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Entrée gratuite jusqu'à 16 ans

Celui que Von cherche
ROME (AP). — La florissante indus-

trie italienne de l'enlèvement vient de
réussir un coup d'éclat en enlevant jeudi
soir Giovanni Bulgari , 40 ans, qui est
considéré comme l'un des grands joail-
liers du monde, à l'égal de Cartier et de
Tiffany. Depuis l'enlèvement de Paul
Getty III, c'est sa plus grosse réussite.

Bulgari, que les journaux romains
qualifient volontiers de « célibataire en
or » est une personnalité du tout Rome,
un « play-boy ». On l'a vu souvent escor-
ter des actrices connues.

Il a été enlevé en plein cœur de
Rome, à quelques centaines de mètres
de la via Vento , au moment du trafic
de pointe de fin de soirée. Trois hom-
mes masqués et armés de pistolets ont
arrêté sa voiture peu avant 21 h alors
que Giovanni Bulgari venait de quitter
l'élégante résidence familiale de la via
Condotti.

Les bandits ont jeté le chauffeur hors
de la voiture tandis que Bulgari lui
criait : « Tiens-toi tranquille, ne fais
rien ». L'un d'eux a pris le volant pen-
dant que les autres tenaient le joaillier
en respect avec leurs armes.

La voiture a été retrouvée abandon-
née vendredi matin, dans un quartier ré-

sidentiel du nord de Rome à 10 minutes
environ du lieu de l'embuscade.

Giovanni était le seul des trois frères
Bulgari à se déplacer sans arme et sans
garde du corps. A des amis il avait ré-
cemment confié : « Je ne veux pas d'un
garde du corps. Je prends des risques ,
mais je ne veux pas vivre avec une
escorte ».

Peu après avoir quitté la direction de
la police vendredi soir, Nicola Bulgari,
qui est responsable des intérêts de la
famille aux Etats-Unis, a déclaré : « Il
était très imprudent. Nous lui avions dit
de cesser de se livrer à ses bravades ».

Selon la police, seuls ses intimes sa-
vaient que Giovanni Bulgari n'était pas
armé , et elle n'écarte pas l'idée que
l'enlèvement ait pu être monté sur les
indications d'un proche.

Les policiers ont déclaré ignorer si
une rançon avait été demandée à la
famille ," mais ce ne sont généralement
pas là des choses qu'on crie sur les toits
en pareil cas. Bien souvent, c'est après
la libération de la personne enlevée que
le public apprend l'ordre de grandeur de
la rançon.

Notre téléphoto AP. Le joaillier en
compagnie de Gina Lollobrigida une
nuit à Rome.

If WBAGE SACttHM:
UN poywjjj socinusit
EST CBEf AM PDRTUGA1

Les établissements bancaires nationalisés
LISBONNE (AFP). — Un « Conseil de la

révolution » — militaire et « anticapitaliste » —
dirige le Portugal depuis la nuit de jeudi à ven-
dredi. La « junte de salut national » et le « Con.
seil d'Etat » ont été dissons par les éléments les
plus progressistes du Mouvement des forces
armées.

Toutes les institutions bancaires ayant leur siège au Portugal ont été
nationalisées à l'exception des filiales de banques étrangères et des établisse,
ments de crédit mutuel agricole. Au total, sept groupes financiers sont tou-
chés par la mesure de nationalisation et certains de ces groupes sont liés
étroitement aux gros trusts industriels « Companhia uniao fabril » et « Chain-
palimaud ». Depuis la tentative de putsch avortée du 11 mars, les banques
étaient fermées et des piquets de syndicalistes gardaient ou occupaient les
établissements.

FIÈVRE RÉVOLUTIONNAIRE
Dans une allocution radiotélévisée le président de la République Costa

Gomes avait souligné que la déroute des putschistes de mardi n'avait pas
éliminé tout danger. « Le cœur de la force ennemie subsiste. Ce sont quel-
ques groupes de capitalistes et de privilégiés », avait-il déclaré. « Mais, avait-
il ajouté, il y a aussi des forces politiques dont les idéologies sont incompa-
tibles avec le bonheur du peuple et avec le programme des forces armées ».

Dans la soirée de jeudi, les rumeurs les plus étranges couraient dans la
capitale lusitanienne : menaces de nouveau coup d'Etat, imminence d'inter-
vention de forces étrangères. Des barricades avaient commencé à se dresser
dans certaines rues de Lisbonne. Mais l'état-major précisait que ces rameurs
étaient lancées par des « éléments réactionnaires cherchant à répandre un
climat d'inquiétude dans la population » et invitait la population à retirer les
barricades inutiles. Un porte-parole militaire devait d'ailleurs démentir la
rumeur d'un état d'alerte des troupes portugaises.

LE FRÈRE DE SPINOLA
On apprenait d'autre part, que le frère de l'ex-géaéral de Spinola,

M. Francisco Ribeiro de Spinola, avait été arrêté le 11 mars. Le frère du
général qui est vétérinaire et propriétaire d'un laboratoire non loin de
Lisbonne dans la propriété familiale des Spinola a été ramené dans la
capitale. Pendant quelques instants, en raison de la ressemblance physique
des deux frères, le bruit s'était répandu qu'il s'agissait de l'ex-général.

A la suite de la prise en mains des pouvoirs législatifs et exécutifs par le
« Conseil de la révolution », on s'attend pour cette fin de semaine à un
remaniement ministériel déjà décidé lors de l'échec du putsch du 11 mars.
On ignorait vendredi la composition exacte dn « Conseil de la révolution ».

Devant les banques fermées, on distribue des tracta (Téléphoto AP)

L'association des banquiers est
pour lu levée des restrictions de crédit

BALE (ATS) — Depuis leur
première apparition, en 1962, les restric-
tions de crédit n'ont jamais fait l'una-
nimité, sauf sur la nécessité, s'agissant
d'un moyen d'action perturbant les lois
du marché, de limiter leur durée et de
ne s'en servir que si tous les autres
moyens ont échoué Le passage aux
cours de change flexibles, il y a plus de
deux ans, a ôté son importance à l'enca-
drement du crédit

D'autres instruments ont repris sa
tâche. Mais comme les restrictions de
crédit sont tout de même demeurées en
vigueur, leurs répercussions négatives sur
l'économie sont de plus en plus sensi-
bles. Cette situation est devenue particu-
lièrement dangereuse avec l'actuel chan-
gement du climat conjoncturel. Il faut
donc lever aussi rapidement que possible
ces limitations, indique un communiqué
de l'association suisse des banquiers.

Pour assurer une saine activité écono-
mique, il est aujourd'hui plus que jamais
essentiel que l'argent se dirige là où le
besoin s'en fait le plus sentir. L'enca-
drement du crédit retarde souvent un
financement satisfaisant et suffisamment
rapide de l'économie. On a donc tenté
ces dernières semaines d'écarter ce dan-

ger en pratiquant des ouvertures dans la
limitation des crédits par l'octroi de ré-
gimes exceptionnels. Le but poursuivi,
qui est de soutenir certaines branches
économiques et de maintenir des places
de travail est juste, mais la voie emprun-
tée conduit à un maquis de réglementa-
tions touffues, de régimes spéciaux, de
contingents particuliers et finalement à
une orientation indésirable du crédit pat
l'Etat.

L'abolition des restrictions de crédit
est donc une nécessité économique prio-
ritaire. Pour mener une bonne politique
conjoncturelle, il ne faut pas seulement
prendre des mesures à temps, mais aussi
les abroger au bon moment, conclut le
communiqué.

DES EMPRUNTS
Par ailleurs, le Conseil fédéral,

comme il le fait avant chaque législa-
ture, demande aux Chambres le droit
d'émettre des emprunts. Un message
publié vendredi explique le sens du pro-
jet d'« arrêté fédéral concernant les
emprunts de la Confédération ». La
décision d'émettre des emprunts revient
à l'assemblée fédérale. Cependant pour
des raisons pratiques — les fluctuations

du marché et de la trésorerie sont
imprévisibles et exigent une action
rapide —, cette compétence est périodi-
quement attribuée au gouvernement, el
cela depuis la Première guerre mondiale.
L'arrêté stipule que le Conseil fédéral
est autorisé, pour la législature de 1975
à 1979, à émettre des emprunts : a) pour
convertir des emprunts venant à
échéance ou dénoncés au rembourse-
ment ; b) pour couvrir les besoins de
trésorerie de la Confédération. Les
emprunts sont émis sous forme d'obliga-
tions, de bons de caisse ou de créance
inscrites au livre de la dette de la
Confédération, de dettes en compte, de
prescriptions ou sous une autre forme
appropriée.

En dépit des efforts visant à améliorer
les finances fédérales les besoins de tré-
sorerie de la Confédération durant les
années 1976 à 1979 seront considérables,
lit-on dans le message. C'est ainsi qu'il
faudra convertir les dettes d'un montant
total de 2,1 milliards qui viennent à
échéance. On ne pourra pas non plus
éviter d'emprunter de l'argent frais, dans
une mesure qui n'est toutefois pas
encore établie. L'augmentation des excé-
dents de dépenses du compte financier
ct les besoins en capitaux des CFF el
des PTT ont provoqué un resserrement
de la trésorerie. En plus de l'endette-
ment croissant (les dettes consolidées de
la Confédération ont passé de 5,7 mil-
liards en 1972 à 7,3 milliards environ en
1974. Il fallu emprunter des fonds
supplémentaires en 1974.

De ces titres empruntés sur le marché
monétaire, 600 millions de francs étaient
encore en circulation à la fin de 1974.

Sadate demande de nouvelles concessions territoriales
JÉRUSALEM (AP). — Henry Kis-

singer est retourné vendredi à Jérusalem
pour tenter d'obtenir des Israéliens qu'ils
augmentent la portion de territoire égyp-
tien qu'ils acceptent de restituer.

Les journalistes américains qui accom-
pagnent le secrétaire d'Etat dans sa
tournée ont appris de très bonne source,
à bord de l'avion , entre Assouan et
Jérusalem , que l'Egypte a demandé
« quelque chose de plus ».

« S'il doit y avoir un nouvel accord
concernant le Sinaï, Israël doit y mettre
du sien », a déclaré cette personnalité.

Il semble bien qu'Israël devra faire
de nouvelles concessions territoriales
pour que l'Egypte accepte de conclure
un accord. À l'origine, Israël avait
proposé de se retirer de 50 km., mais
voulait conserver les cols stratégiques de
Gidi et de Mitla ainsi que les champs
pétrolifères d'Abou-Rodeis.

« Nous faisons lentement des pro-
grès et j'ai l'espoir que nous puis-
sions parvenir à un accord, mais cela
est loin d'être garanti », a déclaré M.
Kissinger à bord de l'avion.

« Nous sommes passés de l'examen
des principes généraux à des idées
concrètes que je vais soumettre à
Israël.

J'espère des idées concrètes de sa

part. Je pense que toutes les parties
ont intérêt à progresser le plus vite
possible », a-t-il ajouté. Il venait de
s'entretenir pendant deux heures et
demie avec le président Sadate.

INSUFFISANT
M. Kissinger envisagerait un

accord reposant sur des concessions
par étapes à la fois du côté d'Israël
et du côté de l'Egypte. L'accord
pourrait être conclu rapidement mais
son exécution totale pourrait prendre
plusieurs mois, voire plusieurs
années. La restitution des deux cols

et du champ pétrolifère ne survien-
drait qu'ultérieurement, de même que
l'évacuation du Golan et de la
Cisjordanie. L'Egypte, pour sa part,
prendrait des mesures limitées mais
tangibles pour un accommodement
avec Israël.

Dans l'état actuel des choses,
toutefois , l'Egypte considérerait que
les concessions territoriales israélien-
nes sont insuffisantes et c'est sur ce
point précis que vont porter, dans
l'immédiat, les efforts de M. Kissin-
ger.

Kissinger : confidences à Jérusalem (Téléphoto AP)

Nuages et pluie
Le week-end aura le visage barbouillé
de pluie. Au rythme de l'horloge. Avec
entre parenthèses quelques brèves
éclaircies. Le dimanche ne changera
rien à l'affaire. Toujours très nuageux.
Encore de la pluie et peut-être quel-
ques courtes éclaircies... Mais n'y
comptez pas trop...

Cette Margaret
LONDRES (AP). — Elue il y a

un mois à peine à la tête du parti
conservateur, Mme Margaret
Thatcher a déjà réussi à devenir
la personnalité politique la plus
populaire de Grande-Bretagne.

Selon un sondage de l'institut
Harris publié vendredi par le
journal t Daily Express », 43 %
des personnes interrogées souhai-
tent la voir devenir premier
ministre, contre 33 % pour
M. Wilson et 12% pour le «leader»
libéral Thorpe.

Mme Thatcher est sans doute
également responsable du regain
de popula rité du parti conser-
vateur, qui recueille 47JS % des
suffrages , contre 39,5 % pour les
travaillistes et 11,5 % pour les
libéraux.

Germanisme
et latinité

LES IDÉES ET LES FAITS

M. Marcel Decramps, l'animateur de
« France latine », vient de publier un
bien passionnant et curieux livre inti-
tulé « De Herder et de Niezsche à Mis-
tral » (1). Le titre et le rapprochement
peuvent paraître à première vue assez
singuliers. Quelle analogie est-il â
même d'y avoir entre ces deux phili-
sophes nés des brumes germaniques et
le génial poète du Rhône qui ressus-
cita la littérature et la langue d'oc
appartenant toute entière à la civili-
sation méditéranéenne ? Si M.
Descramps insiste effectivement sur les
différences fondamentales qui séparent
et opposent germanisme et latinité, il
n'en apporte pas moins la démonstra-
tion qu'il y a sur deux points : langue
et histoire parenté voulue ou non entre
ces grands esprits si divers et
desquels l'actualité demeure.

Né au XVIIIe siècle, Herder est
considéré sommairement comme le
père de l'historisme et du mythe de la
nation. Mais au rebours de tant de ces
épigones qui cherchèrent à la forger
par la violence, il estimait qu'un peuple
ne s'affirme que par la poésie à
laquelle, cultivant sa langue, il retrouve
ses sources et qui est création collec-
tive. Cela peut déboucher aussi bien
sur le racisme que sur le fédéralisme
et le malheur a voulu qu'en Allemagne,
ce fût le premier qui l'emporta.

Quant à Nietzsche, il procéda préci-
sément à la critique de l'historisme
considéré comme une science pure,
alors que l'histoire n'est qu'enseigne-
ment pour l'action. Mais lui aussi dévia
dangereusement avec sa théorie du
surhomme qui eût répugné souverai-
nement à l'humanisme maillanais, s'il
l'eût connue, car il n'est pas sûr qu'il
ait lu Nietzsche.

Quoi qu'il en soit, toute l'œuvre de
Mistral est un hymme glorieux à la
renaissance de la langue qui exprima,
des siècles durant, l'âme du peuple
occitan et dont son maintien est la
condition de la survie provençale. La
poésie est seule capable de la rendre
vivante et d'assurer son lien avec l'uni-
versel. Mais, le chef du félibrige, au
rebours des séparatistes gauchistes qui
visent aujourd'hui au démembrement
de la nation, était trop réaliste pour ne
pas voir que, depuis la croisade des
Albigeois, le sort de la Provence était
Inéluctablement lié à celui de la
France. A celle-ci de rompre avec son
unitarisme et, sans tomber dans un
pseudo-régionalisme technocrate, de
rétablir un fédéralisme par la résurrec-
tion des langues, couronnés par des
chefs-d'œuvre où renaît le sentiment
populaire. Mistral avait prévu à cet
égard l'inhumanité de l'ère industrielle.

Autre grief qui fut adressé au grand
poète. Il aurait été immobiliste, adepte
du folklore seulement. Dans les meil-
leures pages de son livre, M. Descamps
fait justice de ces allégations, puisant
dans les plus beaux vers du Maillanais,
il montre que son traditionalisme n'est
pas conservateur ; que de la source
l'eau coule vers le lointain ; que le
mythe, c'est le présent et l'avenir ; que
la poésie est un supplément aux choses
et au temps ; que, loin d'être une nos-
talgie, elle va au-delà de l'histoire
qu'elle transcende pour un renouveau.
« Multa renascentur quae jam
cecidere ». Bien des choses sont
tombées qui renaîtront, disait déjà Vir-
gile. C'est l'heure où la Suisse, fédéra-
liste-témoin, s'apprête peut-être à
entériner l'éclatement du Jura
francophone. Nous en avons honte.

René BRAICHET
1) Editions de l'Astrado, 2 rue

Vincent-Allègle-Toulon.
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Un horrible drame de la jalousie
s'est déroulé à L'Auberson, !
hameau de la commune de :
Sainte-Croix, où un sexagénaire Ja été déchiqueté par une charge J
d'explosif.

Drame
de la jalousie
à L'Auberson
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Plusieurs fric-fracs perpétrés à ,
Fribourg et dans la périphérie ,
leur avait valu un butin estimé ,
à plus de 180.000 francs. Mais ,
les deux perceurs de coffres ,
sont sous les verrous.

i

Coup de filet
à Fribourg !
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Les recherches menées en vue1 de retrouver des éléments de1 l'avion français qui s'est abîmé1 au large de Versoix ont permis
' de retrouver le corps d'une
1 passagère.

; Après la chute
! d'un avion
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Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

Madame Paul-Ernest Steudler et son fils, Olivier ;
Mademoiselle Laurette Steudler, à Beyrouth ;
Monsieur et Madame Fouad Accad-Steudler, leurs enfants et petits-enfants, à

Beyrouth et à Bahrein ;
Monsieur et Madame Jean-Louis Steudler , à Yaloké et leurs enfants, en Suisse ;
Monsieur et Madame Charles Dormoy-Steudler et leurs enfants, à Héricourt ;
Mademoiselle Andrée Baudat , à Neuchâtel ,
ainsi que les familles Pitton , Loup, Baudat , Guyot , parentes et alliées,
ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur Paul-Ernest STEUDLE R
leur très cher et regretté époux , papa , frère , beau-frère, oncle, cousin , parent et ami,
que Dieu a repris à Lui subitement , dans sa 54me année.

2000 Neuchâtel, le 14 mars 1975.
(rue de la Serre 9)

I
J'ai l'assurance que ni la mort ni la

vie, ni les anges ni les dominations, ni
les choses présentes ni les choses à
venir, ni les puissances, ni la hauteur ni
la profondeur , ni aucune autre créature

i ne pourra nous séparer de l'amour de
Dieu manifesté en Jésus-Christ notre
Seigneur.

Romains 8 : 38-39

L'ensevelissement aura lieu lundi 17 mars.

Culte à la chapelle du crématoire, à 10 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu dc lettre de faire part.
„;'j /,
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Peter Bichsel a l'université
Le Club allemand de l'Université de

Neuchâtel , a organisé récemment une
soirée en compagnie de l'écrivain
soleurois Peter Bichsel. Plus de 200 per-
sonnes, pendant plus d'une heure, ont
écouté , Peter Bichsel lire des extraits de
ses œuvres.

Peter Bichsel entama la soirée
avec une de ses « histoires
d'enfants », inti tulée « L'homme sans mé-
moire », sans doute sa plus grande réus-
site jusqu 'à ce jour. Il s'agit d'un
homme, dont l'unique bonheur consiste
à connaître quelque chose qu'autrui
ignore, et qui réalise son destin en
apprenant par cœur les heures d'arrivée
et de départ des trains dans l'indicateur
des CFF. La présence de la gare, du
train est une des constantes de la théma-
tique de Bichsel , fasciné par le voyage,
par l'inconnu, mais sécurisé par les deux
rails qui guident le convoi.

11 nous fut donné d'entendre par la
suite deux « Textes choisis pour éco-
liers », œuvres plus récentes. Générale-
ment , ces textes sont écrits dans une in-
tention pédagogique, aussi l'écrivain

avoue-t-il les aimer moins. Mais, ' il a
cherché à en imiter le style, sans toute-
fois le copier, en se rapprochant quel-
quefois d'une littérature de boulevard,
ou du style des journaux à sensations.
D'où la conclusion amusante et décon-
certante de Bichsel , que le style de ses
« textes choisis » et celui du Blick sont
pareils ! Vint ensuite, en primeur, « Une
histoire mal à propos », œuvre achevée
par l'auteur deux jours avant la cause-
rie, et échafaudée sur une thématique
plus élaborée et plus complexe. A cette
première audition , cette œuvre laissa une
impression mitigée ; certainement sera-t-
on plus convaincu après une lecture per-
sonnelle. « Grammaire d'un départ » et
une deuxième histoire d'enfants « Oncle
Jodok vous salue », lue avec brio, mirent
un terme, à la partie officielle de la
soirée. Bichsel , chaleureusement applau-
di , termina en lisant encore son « Idylle
de l'horreur ».

De nombreux auditeurs se retrouvè-
rent ensuite dans un établissement public
pour s'entretenir avec l'écrivain.

L'assistance fut unanime à reconnaître
le succès et l'intérêt de cette soirée ;
ceux qui connaissaient déjà Bichsel,
comme ceux qui ont découvert et appré-
cié pour la première fois ces populaires
« Histoires d'enfants ». Ch. R.

M. E. Rinck, ancien professeur à
l'Ecole de chimie de Paris, fera un
exposé sur ce sujet le mardi 18 mars au
collège des Terreaux-Sud. Lorsque nous
regardons autour de nous, nous sommes
frappés de l'inégalité des facultés dont
nous sommes pourvus. Nous pouvons
donc nous demander si nous sommes le
résultat de l'hérédité seulement, ou si
nous apportons en naissant quelque
chose d'individuel et d'où vient un tel
apport. De nombreux penseurs se sont
penchés sur ce problème. La Science
spirituelle anthroposophique, fondée par
Rudolf Steiner, nous permet de com-
prendre que si le corps physique est le
résultat de l'hérédité, l'âme est régie par
la loi du destin et l'esprit par celle de la
réincarnation.

La reincarnation,
une conséquence

de l'évolution

Prévisions météorologiques. — Nord
des Alpes, Valais , Grisons : le ciel sera
très nuageux à couvert et des pluies in-
termittentes se produiront (limite des
chutes de neige 1000-1200 m). Quelques
brèves éclaircies pouront se produire
localement.

Observatoire de Neuchâtel. — 14 mars
Température : moyenne : 5,9 ; min. : 4,9 ;
max. : 6,9. Baromètre : moyenne : 714,0,
Eau tombée : 0,6 mm. Vent dominant :
direction : est, calme à faible jusqu 'à
12 h 30, ensuite sud-est , faible. Etat du
ciel : couvert, faible pluie intermittente.

Niveau du lac 14 mars 1975, 429,04
Température de l'eau 6 Va °

Observations météorologiques

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 11 mars Eash,

Adrian-Tobias, fils de Loren-David,
étudiant, Auvernier, et de Francesca-
Amelia née Irizarry. 12 Wegmùller,
Daniel , fils de Peter, architecte,
Neuchâtel et d'Ursula, née Lehmann ;
Monnet , Nathalie, fille de Michel-Frédé-
ric, mécanicien électricien, Boudry, et de
Lisette-Eugénie née Magnin. 13 Stauffer,
Joachim, fils de Willy, ingénieur ETS,
Le Landeron, et de Luisa-Joaquina, née
Garcia.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. —
14 mars Walter, André-Bernard, employé
de commerce, et Lampert née Rognon,
Liliane, les deux à Neuchâtel ; Moulin ,
YvesrRoland, agent de police, et Locher,
'Dominique-Bluette, les deux à Neu-
châtel ; Bernabé Antonio, conduc-
teur de machines, et Cano, Mercedes, les
deux à Neuchâtel ; Leoni, Pierre-Alain,
chauffeur-magasinier, Sion en droit,
Neuchâtel en fait, et Blanc, Gisèle-
Emma, à Neuchâtel. Dubois, Olivier-
Henri , étudiant, Bellevue, et Michel,
Catherine-Raymonde, Annemasse ; Phi-
lippin Jean-Daniel-Patrick, manœuvre et
Besomi, Françoise-Jacqueline, les deux à
Lausanne; Schreyer, Patrick-José, mé-
canicien électricien, et Clément, Marie-
Diane, les deuz à Neuchâtel.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. — 14 mars
Brun , Guy-Léon, pompiste, et Gerber,
Nadine-Marie-Elisabeth, les deux à
Neuchâtel ; Charlet, Jean-Claude,
étudiant en sciences économiques,
Neuchâtel, et Raymond, Sylvianne,
Fribourg ; Jaunin André-Marcel, ouvrier
de fabrique, et Jeannolin , Edith-Marie-
Anne-Rollande, les deux à Cortaillod ;
Laforge, Pietro, ouvrier de fabrique, et
Almeida , Berta-Mimosa, les deux à
Neuchâtel ; Roulet , Michel-Edgar, physi-
cien, Neuchâtel , et Vuilleumier,
Marianne, La Chaux-de-Fonds.

DÉCÈS. — 12 mars Lepavzov née
Stepanov, Draga, née en 1911, ménagère,
Neuchâtel , épouse de Lepavzov, Metodi ;
Eberhard née Bernoulli , Sophie-Hélène,
née en 1908, ménagère, Saint-Biaise,
veuve de Eberhard , Rolf. 13 Béguin née
Belloni , Rachel-Alvine, née en 1911,
ménagère Peseux, épouse de Béguin ,
Edmond ; Python née Nasel , Pauline-
Reine , née en 1897, ménagère,
Neuchâtel , épouse de Python, Louis-
Irénée ; Linder née Massiglia , Juliette-
weqmma, née en 1899, ménagère,
Travers, veuve de Linder, Edouard-
Auguste.

Le président du Conseil de ville
de La Neuveville pense à l'avenir

REGION DES LACS

Le nouveau président du Conseil de
ville de La Neuveville, M. Gilbert Lieng-
me (soc), 62 ans, père de deux enfants,
mécanicien , est entré dans la vie poli-
tique en 1951, au Landeron. Son opi-
nion sur les tâches qui l'attendent et
l'avenir de La Neuveville ?

Le Conseil de ville est un organisme
jeune qui devra se roder. Le réveil poli-
tique actuel, provoqué par la question
jurassienne, aura des conséquences posi-
tives dans tout le district. Personnelle-
ment, il souhaite la création d'un demi-
canton du Jura-sud, mais il est préoc-
cupé par les dissensions actuelles qui
divisent profondément la population. Il
pense que le calme régnera après les vo-
tations, une fois les passions dominées,
car cela correspond à la mentalité de
ses concitoyens. En témoignent déjà les
débats au sein du législatif où la modé-
ration l'emporte. Bref , quoi qu'il arrive,
il souhaite simplement que la volonté
de collaboration l'emporte et espère aus-
si que la francophonie sera sauvegardée.

La Neuveville est axée sur Bienne,
mais a de profondes attaches avec Neu-
châtel. Un vœu : que le canton de Ber-
ne se décide à conclure une convention
hospitalière avec la ville de Neuchâtel,
60 % des malades venant se soigner
chez nous. De même, il relève la colla-
boration fructueuse avec des communes
neuchâteloises comme Le Landeron.

La Neuveville est un centre commer-
cial et industriel et sa vocation touris-
tique, grâce à la vieille ville et au port
de plaisance, constitue un atout de taille.
A l'avenir, il serait bon d'accueillir de
nouvelles industries, non polluantes, afin
d'accroître les places de travail et d'évi-
ter la formation d'une cité-dortoir.

Certes, il est préoccupé par la réces-
sion économique actuelle, le début de

chômage, mais se refuse de peindre le
diable sur la muraille :

— On revient à une période plus nor-
male ; 1975 sera sans doute une année
difficile , mais il s'agira de trouver les
voies et les moyens de maintenir l'acti-
vité économique, pour éviter de graves
troubles sociaux, puis de songer à un
nouveau départ , à un rythme plus rai-
sonnable, malgré la « lourdeur » du
franc suisse.

M. Liengme estime que l'austérité est
une bonne chose, mais qu'elle ne de-
vrait pas se traduire par un coup de
frein trop brutal risquant d'aggraver les
difficultés économiques :

— 11 s'agit d'écarter le superflu pour
réaliser progressivement ce dont la col-
lectivité a besoin...

Par exemple, il pense à la construction
d'une salle pour les sociétés et des spec-
tacles et aussi de logements pour aînés,
à loyer modéré, à condition que des
plus jeunes vivent dans ces immeubles,
afi n de ne pas isoler la vieillesse dans
une sorte de ghetto. II constate que La
Neuveville connaît une vie sociale ani-
mée et est appelée à devenir un lieu de
rencontre économique, sportif et cultu-
rel entre Bienne et Neuchâtel.

Pour surmonter les difficultés actuel-
les, M. Liengme souhaite enfin l'instau-
ration d'une étroite concertation entre
tous les milieux intéressés par l'avenir
de la localité. J. P.

« Oui » de l'U. D. C.
(c) L'U. D. C. de La Neuveville (Union
démocratique du centre), s'est prononcée
officiellement pour le « oui » le 16 mars.
Cette décision a été prise à une grande
majorité lors d'une récente assemblée
extraordinaire du parti.

IN MEMORIAM

1974-1975

Déjà 1 an que tu nous as quittés, cher
papa, et voilà 4 mois que tu as ifèjointf
ton cher époux , maman chérie.
Notre douleur reste toujours aussi vive,
que votre repos soit doux comme votre
cœur fut bon et généreux.

Vos enfants et petits-enfants

Madame
Rose ANDRÉ-WASEM

Monsieur Willy ANDRÉ

Au Centre culturel neuchàtelois

Une conférence d'Henri Guillemin ,
c'est comme un mobile de Cahier : pen-
dant un assez long temps, les pièces
éparses se montent ici et là, sans liens
apparents. Et puis tout à coup, l'artiste
tire les fi ls  entre ces éléments, l'œuvre se
mel à vivre et occupe une place parti-
culière et significative dans l'espace qui
la contient.

Ainsi, l'orateur qui a tenu devant une
salle comble l'avant-scène du Centre
culturel mercredi soir, a jeté des regards
un peu au hasard, semblait-il, sur le

courant du temps dans sa portion précé-
dant la Première Guerre mondiale. Les
origines de ce conflit , où les chercher ?
Hen ri Guillemin , apparemment porté
par le f lot  de ses réminiscences, pro cé-
dant par association d'idées presque sur-
réalistes, « flirte » avec les grandes
dates : la Révolution française, les Gi-
rondins, les raisons des guerres, le
centre gauche , les banquiers et hommes
d'affaires , 1848, 1870, l'Empire qui
meurt , l'armée qui ne veut plus gagnei
la guerre pour la République, le colo-

nialisme et les Anglais, épanouissement
et chute du cléricalisme.

L'idée-clé de ses recherches, il l'a
donnée en une simple p hrase, au début
de son exposé : les guerres sont déclen-
chées davantage pour des raisons de
politique intérieure qu 'en raison de con-
traintes extérieures. Et c'est dans la lutte
que se livrent en France depuis un siècle
le socialisme naissant et le conservatisme
nanti qu 'Henri Guillemin voit les évé-
nements qui ont d'abord préparé le
conflit, puis l'ont rendu nécessaire.

Certains historiens attaquent M. Guil-
lemin, d'autres admirent son œuvre.
Tout œuvre vive et souvent gênante
s'attire tour à tour haine et enthou-
siasme. Celle de M.  Guillemin , quelle
qu 'en soit la valeur intrinsèque, a le
mérite de captiver. A coup de citations,
qui font  mal parfois : « Le moment est
venu de déverser dans une guerre le
t rop-plein de la population industrielle ».
A coup de mots : « // est plus facile de
manger du curé que du banquier» . A
coup de gros traits sur les idéologies :
« Le rôle de l'Eglise et du clergé sera
avant tout d'enseigner la résignation aux
pauvres » enseignement clérical avant
l'enseignement de l 'instituteur «prolétai-
re en redingote assigné au dressage des
prolétaires en blouse. » L'orateur ne perd
jamais le sens de sa démonstration.

Il la tient comme une fine épée sur
laquelle s'embrochent citations, ré-
flexions, références. On pourrait trouver
le procédé cavalier ; il est juste délicieuse-
ment savoureux et p armi les meilleurs
qui existent pour aborder la somme
compacte des informations qui font  l'his-
toire, avec un plaisir sans cesse surpris.

C. G.

Henri Guillemin : le mobile de l'histoire
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Fr. 3.30 par millimètre de hauteur
Réception des ordres : jusqu'à 22 heures I

Hôtel PATTUS, Saint-Aubin

FERMÉ
RÉOUVERTURE MERCREDI

L'Oasis . LA PRISE-IMER
Week-end biblique
avec M. A. MUHL de Zurich

«LE MESSAGE DU PROPHÈTE ZACHARIE
POUR NOTRE ÉPOQUE ».

Samedi 15 mars à 20 h et di-
manche 16 mars 10 h et 14 h 30.
Pour transport : tél. 31 58 88.

Galerie des amis des arts,
NEUCHATEL

SIRON
huiles et aquarelles
JUSQU'AU 31 MARS

Mangez le chocolat de la

Pouponnière des Brenets
Halle de gymnastique,
SAVAGNIER

soirée
du chœur d'hommes

dès 23 heures,'
- PAISSE :.̂ M é̂ '̂m^̂ '!&.

toteBj tÈk. -xv--''i-^',TB*,*M *̂̂ aw* ,̂,*'-|

Monsieur et Madame
Maurice BOFFY ont la joie d'an-
noncer la naissance de

Natacha v
le 13 mars

Maternité Grands-Pins 2
de Landeyeux Neuchâtel

Fr. 3.30 par millimètre de hauteur
Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

Salle de spectacles
Boudry

Soirée de l'« Union
Instrumentale »
de Cortaillod

Dès 22 h 30: DANSE
ORCHESTRE « ERRUEAN'S »

Temple du bas
dimanche 16 mars, à 20 h 15,

messes
de MOZART et HAYDN

le Chœur de Serrières
solistes et orchestre.
Direction :
BLANCHE SCHIFFMANN

Collecte

Centre Sportif, Hauterive, 20 h 15

soirée S. F.G.
ses sections et son groupe artistique
Club-House -
Ambiance avec accordéoniste

ROCHEFORT,
Hôtel de Commune
samedi 15, dès 20 h 15,
dimanche 16, dès 14 h 30

MATCH AU LOTO
traditionnelle boucherie
de campagne.
Se recommande : Société de tir.

Ce soir,
Les GENEVEYS-sur-COFFRANE
annexe de l'hôtel des Communes,
dès 20 heures,

soirée
du chœur d'hommes

avec la troupe Chantalor.
Dès 22 h 30,

DANSE
avec l'orchestre
« GOLDEN STAR »,
de Reconvilier.

milSical samedi 15 mars ||| l
_ à 17 heures $$
iM Aula du Mail : jgfy
j8H QUATUOR W-?M DE FLUTES ROMAND g&'xM + clavecin et violoncelle W'ï
sK| Œuvres anciennes et modernes ï |5
US Entrée : Fr. 6.—, étudiants et |*̂
ï|3 apprentis Fr. 3.—. f&
Hj Billets à l'entrée. 'p $
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STADE
DE LA MALADIÈRE

Dimanche 16 mars
à 14 h 30

NEUCHATEL XAMAX -
B A L E

Championnat de ligue nationale A
LOCATION D'AVANCE ";

Wagons-Lits - COOK
Sport Service - DELLEY

Entrée gratuite jusqu'à 16 ans

\f. • .". - m

[A Sj_Audâx STADE de SERRIÈRES
p II ' Dimanche ai 10 V15

I11 1 AUDAX -
I l  I P  BOUDRY
^^^Ŵ  derby du Littoral
pour vous mettre en appétit avant

Neuchâtel Xamax - Bâle

La Neuveville : de la belle mécanique
De notre correspondant :

Une exposition consacrée aux moto-
cyclettes et side-car s'est ouverte hier
soir à La Neuveville. Elle se tient à la
cave de la Cour de Berne. Une soixan-
taine d'engins sont exposés, de compé-
tition pour la plupart. On peut contem-
pler en particulier le nouveau side-car de

course du champion Rolf Biland. La
manifëstàtibn est organisée par le Moto-
çlub de La Neuveville, section de la
F. M. S. (Fédération motocycliste suisse)
qui comprend -^dàns son comité local :
MM. Jean-Louis Wandfluh, président ;
Serge Marchand, vice-président ; Rémy
Beuchat, caissier ; Marc Beuchat, secré-
taire, et Mario Boillat , assesseur.

Ces motos qui font rêver tant de jeunes... (Avipress - J.-P. Baillod)

Réception des ordres : Jusqu'à 22 heures I

Le comité de la S. F. G. hommes, de
Corcelles-Cormondrèche, a le pénible
devoir de faire part à ses membres du
décès de

Madame Eivine BÉGUIN
mère de Monsieur Edmond Béguin et
belle-mère de Monsieur André von All-
men, membres actifs de la société.

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

La famille de

Madame
Jules GROSSMANN

profondément touchée des nombreuses
marques d'affection et de réconfortante
sympathie, exprime à toutes les
personnes qui l'ont entourée ses
sentiments de reconnaissance émue.
La Chaux-de-Fonds, man 1975.

Profondément touchée des témoigna-
ges de sympathie et d'affection reçus
lors du décès de

Monsieur
Jules-Henri GRANDJEAN

sa famille remercie sincèrement les
personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve, soit par leur
présence, leurs dons, leurs messages de
condoléances, leurs envois de couronnes
et de fleurs.
Elle les prie de trouver ici l'expression
de sa profonde reconnaissance. Un
message de gratitude tout particulier aux
médecins et au personnel soignant de
l'hôpital de la Providence.
Bienne, mars 1975.

Profondément touchée des témoigna-
ges de sympathie et d'affection reçus
lors de son grand deuil , la famille de

Monsieur Willy BOVET
remercie très sincèrement toutes les
personnes de la part qu 'elles ont prise à
sa douloureuse éprfuve , par leur
présence, leur message ou leur envoi de
fleurs. Elle les prie de trouver ici
l'expression de sa profonde reconnais-
sance.
Fleurier, mars 1975
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M. Claude Frey au G. I.A.N. E.: les pouvoirs publics en crise ?
Gerald Ford ? Aussi féroce que l'était

le vieux Truman à l'égard de ce toqué
de Mac Arthur, M. Claude Frey a dit de
lui qu'il avait effectivement trop long-
temps joué au football sans casque !
Georges-André Chevallaz ? Il n'est pas
particulièrement télégénique mais c'est
un remarquable magistrat. Et le fait
qu'il soit impopulaire prouve qu'il est
un excellent ministre des finances ...
Ces deux hommes, l'un en filigrane,
l'autre en buste, ont marqué la confé-
rence donnée jeudi soir par le député
Claude Frey, nouveau conseiller com-
munal, au Groupement des industriels
et artisans de Neuchâtel et environs
sur le thème « Les pouvoirs publics en
crise ? »

S'il fut question de l'ex-footballeur de
Grand Rapids, Mich., c'est que la chute
du dollar et l'ascension du franc
posent de graves problèmes aux Indus-
tries d'exportation et alors que la Con-
fédération traverse, en plus, une mau-
vaise passe financière, c'est vers Berne
et M. Chevallaz que six millions de
Sœur Anne se tournent maintenant.

DEUX FOIS LA CRISE ...
En décembre, le peuple et les

cantons ont refusé les mesures propres
à sortir la Confédération de l'impasse
puis, au début de ce mois, l'article
conjoncturel se cassa à nouveau les
dents sur les isoloirs. On n'est pas
encore en juin qu'une odeur de « non »
flotte déjà dans l'air. Le budget du
canton de Genève n'est toujours pas
voté, celui de la ville de Lucerne a dû
être remis trois fois sur le métier. S'il y
a une crise de confiance envers les
pouvoirs publics, elle se joue devant
un décor trop surchargé : 23 objets de
votation fédérale à « sortir» avant la
fin de 1976 et une trentaine d'initiati-
ves, certaines encore en semis,
d'autres en fleurs. Et, par-dessus le
marché, treize référendums à la dou-
zaine ...

— Le gouvernement n'est pas suivi.
Rien ne semble plus aller, constate
donc M. Frey.

A cette crise de confiance se greffe
une crise financière. Un autre niet en
juin et la Confédération risque de se
retrouver avec un déficit de plus de
deux milliards de francs sur les bras.

DES REMÈDES
Des remèdes, M. Frey en voit plu-

sieurs, échelonnés dans le temps. A

court terme, il faut trouver une solu-
tion qui sauve les industries d'exporta-
tion, ainsi s'accrocher au « serpent
monétaire européen » ou envisager une
taxation « sérieuse » des dépôts
étrangers. S'il importe de conseiller les
avantages sociaux acquis au cours
d'un quart de siècle de vaches grasses,
toute prestation nouvelle devra désor-
mais se payer soit par des impôts, soit
par des cotisations. Les législatifs, du
plus petit au plus grand, doivent savoir

. le coût des lois qu'ils proposent et
qu'ils sont appelés à voter. Il ne faut
pas, estime le conférencier , retomber
dans l'erreur de l'aménagement du ter-
ritoire :

— On s'y est lancé les yeux fermés
sans en connaître le prix exact. C'est
un luxe d'une période d'euphorie que
nous ne pouvons plus nous offrir !

A moyen terme mais à condition

qu'elle ne soit pas aussi embrouillée
qu'elle l'est en France la T. V. A. de-
vrait permettre de compenser la baisse
des recettes douanières. Il faut aussi
fouetter le cheval de l'harmonisation
fiscale et une fois encore souhaiter
que les parlementaires, à l'échelon
fédéral surtout, soient mieux rodés aux
problèmes financiers. L'administration
fédérale devra se recycler, apprendre à
faire des prévisions avec plus de pré-
cision.

Sans pour autant remettre en cause
la péréquation financière entre les
cantons et la Confédération, un
nouveau partage des compétences et
des responsabilités entre les deux
partenaires constitue un des objectifs à
long terme avec, peut-être, une révi-
sion de la Constitution.

Le « non » se porte bien. Le pouja-
disme attend à la porte. M. Claude

Frey ne croit pas cependant qu'il y ait
une véritable crise de confiance vis-à-
vis des autorités. Avec le conseiller
fédéral Brugger, il constate que le
peuple comprend de moins en moins
les réalités du moment, surtout
lorsqu'elles sont d'ordre économique.
Mais ce peuple, ne l'abreuve-t-on pas
de trop de votations, n'est-il pas gavé
d'initiatives et de référendums ? A
propos de celles-là, il faut revoir au
plus vite le système, doubler le nombre
de signatures et raccourcir les délais
impartis pour les recueillir.

Enfin, M. Frey a insisté sur la néces-
sité de réveiller le sens de la res-
ponsabilité chez les élus et l'esprit
civique, lui aussi assoupi après une
période de prospérité. Ainsi, espère-t-il,
on pourra retrouver un consensus
national, dont une solidarité nationale.

Cl.-P. Ch.

Vernissage de l'exposition Marcel North
r C'est M. Emile-Albert Niklaus qui a

présenté hier en f in  d'ap rès-midi, à la
salle Alfred Godet du Musée des beaux-
arts, la grande exposition rétrospective
de Marcel North à la foule d'amis et
de connaissances qui se pressait autour
de l 'artiste.

A l'école déjà , les camarades de Mar-
cel North s 'enchantaient de suivre le
coup de crayon de cet artiste venu au
monde pour dessiner, et qui eut pour
premier maître le peintre Alfred Blailé.
Si l'on veut vivre pour dessiner, peut -on
vivre du dessin ? Après s'être f o urvoy é
dans l 'enfer d' un app rentissage de banque
Marcel North suivit les cours de l'Ecole
des arts décoratifs de Strasbourg. Con-
rad Meili alors lui conseilla de faire
de la gravure.

Déjà il avait app ris à rendre le char-
me du vieux Neuchâtel, de la place des
Halles, d'Auvernier et du château de
Gorgier. Il était sensible au spectacle
drolatique de la rue, à la cocasserie des
présences humaines, à la solennité exa-
gérée et par là même comique des gens
qui le dimanche sortent du Temple du
bas.

En s'attaquant à l'illustration des
chefs-d' œuvre, Marcel North révéla un
talent exceptionnel. Ce jurent les pay-
sages pour douze fables de La Fontain e,
le Testament de François Villon, Don
Quichotte, le Voyage de Montaigne en
Suisse, Gulliver et Gordon Pym. Pour
le centième anniversaire de la Républi-
que, il écrivit une Histoire imagée du
pays de Neuchâtel. Sur quoi diverses
entreprises firent appel à lui pour célé-
brer et illustrer leur activité présente et
passée.

Marcel North publia encore Un peu
d'Italie, Neuchâtel, petite ville rangée et
Les quatre joies de mariage, où brillent
sa verve comique et son ironie railleuse.
Artiste foncièrement indépendant , auteur
d'une œuvre qui lui fait grand honneur ,

Lors du vernissage, l'artiste s'entretient avec ses visiteurs.
(Avipress - J.-P. Baillod)

Marcel North s'est toujours distingué
par son courage tranquille comme pai
la qualité de son sourire.

Deux mots prononcés par M. Pierre
von A llmen conclurent cette intéressan-
te présentation. Ce que nous avons ici
au mur, sous form e de dessins, d'eaux-
fortes, de pointes-sèches, de gouaches ei
de lavis, c'est le grand livre de Marcel
North.

En fait , ce grand livre est d' autant
plus intéressant qu'à l'humoriste pince-
sans-rire, toujours si piquant , s'ajoute un
artiste complet , dont le lyrisme revêt
des formes riches, amples, suggestives,
intensément poétiques.

Nous y reviendrons prochain ement.
P. L. B.

Hier après-midi au Musée des beaux-arts

La Banque cantonale
ouvre une succursale à Marin

Des locaux pourvus d'installations modernes

De notre correspondant :
La population de Marin est gâtée ces

temps-ci. Après l'inauguration d'un ser-
vice d'autobus il y a douze jours, la
Banque cantonale neuchâteloise vient
d'inaugurer une agence permanente qui
ouvrira ses portes la semaine prochaine.
La cérémonie s'est déroulée hier en fin
d'après-midi dans les locaux installés

(Avipress - J.-P. Baillod)

dans un immeuble neuf sis rue Auguste
Bachelin , au centre de l'ancien village.

Cette agence remplacera le camion-
banque qui , quatre fois par semaine, sta-
tionnait pendant une heure et demie en
face de la maison de commune. Dans
les locaux aménagés avec goût et pour-
vus d'installations modernes, les 70 à 80
invités, parmi lesquels on notait la pré-
sence de M. Rémi Schlaeppi , conseiller
d'Etat, furent accueillis par M. Albert
Porret , président du conseil d'adminis-
tration de la Banque cantonale.

La visite terminée, les invités se re-
trouvèrent pour une collation au cours
de laquelle M. Jean-François Krebs,
directeur, souligna que la banque se
devait d'être présente en raison du
développement économique et industriel
de la région. M. Gaston Gehrig, pré-
sident du Conseil communal, félicita la
Banque cantonale de son initiative ,
preuve de courage face à la récession.

Un nouveau véhicule
pour les premiers secours de Boudry

De notre correspondant :

La ville de Boudry a présenté hier le
nouveau véhicule de premiers secours,
dont l'achat fut voté par le Conseil
général en juin 1974. Les conseillers
communaux Roland Petitpierre, Roland
Pizzera, Pierre Udriet, et Jean-Pierre
Boillod, assistaient à cette cérémonie à
laquelle prit part également l'état-major
du corps des pompiers, commandé par
le capitaine Biedermann.

Il s'agit d'un véhicule Mowag B 300,
équipé d'un moteur de 200 cv., traction
sur roues arrières, avec boîtes à vitesse

Les pompiers et lea autorités de Boudry devant le nouveau véhicule : une satisfac-
tion évidente (Avipress - J.-P. Baillod)

automatique et blocage des différentiels.
Il peut transporter neuf hommes, ainsi
que tout le matériel d'intervention en
cas de premiers secours. Sa conduite
correspond au permis A. Le poids total
avec charge intérieure peut aller jusqu'à
trois tonnes et demie Vitesse admise :
jusqu'à 125 km-h.

M. Jean-Pierre Boillod remit les clefs
au commandant Biedermann qui
exprima toute la satisfaction du corps
des pompiers, fort de 120 hommes,
d'être en possession d'une machine qui
permettra des interventions plus rapides
en cas de sinistre.

Camionnette contre
un arbre : un blessé

CORNAUX

Au volant d'une camionnette, M. Mi-
chel Grêlât, âgé de 33 ans, de Cressier,
circulait hier ves 5 h 20 sur la N 5, de
Cornaux en direction de Saint-Biaise.

A un certain moment il perdit la
maîtrise de son véhicule qui fila sur la
gauche, monta sur la banquette et finit
sa course contre un arbre. Blessé, le
chauffeur a été hospitalisé aux Cadolles.
La camionnette est hors d'usage.

La Fête des vendanges de 1975
sera celle du cinquantenaire

Elle sera fêlée comme elle le
mérite, la fê te  du cinquantenaire. On
ne sait pas encore si les cloches de la
ville carillonneront l'événement le 5
octobre pro chain. Ce qui est sûr, en
revanch e, c'est que les deux cents
personnes qui, année après année,
assument bénévolement l' organisation
de la fête , se. sont juré de marquer
cette date par un cortège-corso fleuri
qui sera certainement inoubliable et
dont on dit déjà qu'il po urrait
figurer sur les écrans grâce à
l'Eurovision !

Bref, l'état-major de la Fête des
vendanges travaille dur pour que le
rendez-vous du premier dimanche
d'octobre soit une éclatante réussite à
laquelle d'ores et déjà le soleil est
convié.

« Adieu hier, bonjour demain ». le
thème de cette prochaine fê te  est en
soi tout un programme qui donnera
aux créateurs de groupes et de chars
de multiples occasions de s'exprimer.

L'originalité première de cette édi-
tion du cinquantième sera la publica-
tion d' un recueil de souvenirs sur les
fêtes depuis 1925, année qui marque
l'origine proprement dite de la Fête
des vendanges. Sans doute y eut-il,
avant 1925, des fêtes populaires à
Neuchâtel, en automne, mais elles ne
portaient pas encore le nom qui les

rendit plus tard célèbres dans toute
l'Europe.

Cette plaquette sera naturellement
illustrée et le concours de documen ts
lancé aujourd'hui même par les orga-
nisateurs yise à réunir un grand
nombre de photos sur ces cinquante
ans de Fête de vendanges. I l se peut
si. le, résultat de cette quête du docu-
ment le permet, qu'une exposition iti-
nérante soit organisée dans le canton.

Ajoutons que la plaquett e qui
sortira des presses de l'I. C. N. au
début de juillet sera tirée à 8000
exemplaires. Ce sera un document
unique que bien des amateurs
d 'histoire locale voudront posséder.

D'autre part , pour la première fois,
l'affiche de la fê te  fera l'objet d'un
concours ouvert aux créateurs de
chars de toutes les fêtes précéde ntes
et de la prochaine.

Enfin , pour la première fois égale-
ment, les maisons qui prendront part
activement à la Fête en créant un
char recevront un diplôme d'honneur
œuvre de M. Tinturier.

Beaucoup de choses nouvelles,
comme on le voit, pour cette édition
du cinquantième anniversaire, pour
laquelle a été créé un sigle autocol-
lant qui portera le nom de la Fête
des vendanges aux quatre coins du
pays et à l'étranger. G. Mt

Ambussudeurs arabes à Neuchâtel
• UN déjeuner-débat, sur la ques-

tion du pétrole, organisé par la Ligue
des Etats arabes, en collaboration
avec notre journal, a eu lieu hier, au
palais DuPeyrou. Parmi les 17 parti-
cipants, citons les ambassadeurs Has-
san Dabbagb, du Koweït, Akram Al
Deiri, de la Ligue des Etats arabes,
M. Hussein Al Fartousi, le conseil-
ler d'Etat René Meylan, chef du dé-
partement de l'industrie, le conseiller
national René Felber, qui a participé
récemment à un voyage de parle,
mentaires suisses en Egypte et les
professeurs d'économie politique J.-L.
Juvet, Denis Maillât et Eric DuBois.
Notre journal était représenté par
MM. Jean Hostettier, rédacteur en
chef , Jean Mory, rédacteur en chef-
adjoint, Lucien Granger et Jaime
Pinto. L'objet de la rencontre : ex-
poser la position des pays arabes
pétroliers, discuter des problèmes
communs et contribuer à la promo-
tion des relations arabo-suisses.

L'ambassadeur Haggan Dabbagh
devait donner le feu vert à la dis-
cussion en exposant les préoccupa-
tions des pays pétroliers et en se
faisant le champion de la concerta-
tion entre tous les milieux intéressés
à une large coopération économique
et technique sur la base des principes
d'égalité et des intérêts mutuels en
vue d'une répartition plus équitable
des ressources mondiales. Le repré-
sentant du Koweït devait aussi se
prononcer pour le développement des

Vue de la rencontre : A gauche, l'ambassadeur Hassan Dabbagh et le
conseiller d'Etat René Meylan ; à droite (debout), M. Jean Hostettier, saluant

les hôtes ; à gauche l'ambassadeur Akram Al Deiri et M. René Felber.
(Avipress - J.-P. Baillod)

Collision
• HIER, vers 13 h, un véhicule de

livraison, conduit par M. H. C, de la
ville , qui quittait un parc au Clos-de-
Serrières a heurté l'automobile de
Mme F.C. de la ville. Dégâts.

Vol de voiture
• DANS la soirée de mardi

dernier une Fiat 850 coupé sport, de
couleur verte et portant les plaques
NE 65.787, a été volée alors qu'elle
se trouvait sur le parc à voiture» de
la place de l'Hôtel-de-Ville.

relations entre les deux pays. Pour sa
part, M. René Meylan, a relevé
l'aspect positif d'une telle rencontre.
Les Suisses, devait-il déclarer, par-
tagent aussi cette volonté d'être
traités sur un pied d'égalité. Leur
richesse essentielle n'est pas la plan-
che à billets, mais le travail qualifié
et la connaissance, richesse qui ne
pourra être exploitée que dans la
mesure où la Suisse pourra dévelop-
per son commerce international.

Le conseiller d'Etat en profita pour
évoquer la place de choix occupée,
dans le canton, par l'industrie horlo-
gère. Abordant ensuite le problème
du Moyen-Orient, notamment de la
survie d'Israël, il exprima le vœu
que le dialogue, dans un esprit de
tolérance, contribue à la recherche
d'une solution pacifique.

M. Hostettier devait ensuite, en sa-
luant la présence des hôtes arabes et
de représentants du monde politique
et scientifique, exprimer sa convic-
tion que de telles rencontres con-
tribueront à une meilleure compré-
hension et au développement des
relations économiques, scientifiques
et politiques entre les pays arabes et
la Suisse.

Le pétrole, la volonté de dévelop-
pement des pays producteurs, avec
l'aide des pays industriels, la
« maladie » du dollar et d'autres su-
jets furent soulevés au cours du
débat d'hier. Nous y reviendrons.

J. P.
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• TOUT un programme, ce Co-
luche ! C'est un « mec » (selon sa
propre expression) d'une trentaine
d'années, plutôt grassouillet. Il porte
de petites besicles rondes et se p ré-
sente sur scène dans un accoutre-
ment qui, à lui seul, fait  rire l'audi-
toire : salopette rayée bleue et blan-
che et souliers jaunes.

Coluche, ce nouveau venu dans le
monde des chansonniers, avait attiré
la grande foule jeudi soir au Temple
du bas. Une foule qui ne tarda pas
à manifester sa sympathie à ce joyeux
luron, capable de faire rire le spec-
ta teur uniquement par des mimiques
et sans prononcer la moindre parole.
Certes, ses textes sont plutôt banals.
Et il le sait. Quelle importance si le
public « mord à l 'hameçon » et rit
devant tant de bafouillage ? Pas très
avantagé p hysiquement, Coluche axe
son spectacle sur toutes sortes de
grimaces et une débauch e d 'énergie
p hysique peu commune.

L'histoire de son « mec » qui n'est
ni Suisse, ni Belge, ni Ju i f ,  ni Ara-
be (un « mec » normal quoi I) a im-
médiatement séduit le public. Coluche
raciste ? Non, réaliste. Il rend sur
scène ce qu'il a vu, ce qu'il a observé
autour de lui. Cette critique de « mon-
sieur tout le monde » est si vraie,
n drôle, que personne ne se sent
visé. Et chaque spectateur reconnaît
son voisin.

— Ce qu 'il y a de plus beau au
monde, c'est de dire ce que tout le
monde dit, sans y penser !

En citant cette phrase, Coluche

montre clairement le but qu'il s'est
f ixé : toucher son public sans trop
de finesse, pa r un langage très popu-
laire car « monsieur tout le monde »
est plutôt grossier.

COLUCHE CHANTE UR
En seconde partie du spectacle,

Coluche troqua sa salopette p our un
magnifique complet argenté et scin-
tillant : il incarna la grande vedette
qui faisait ses adieux au music-hall.
Le public découvrit alors le Coluche-
chanteur, celui-là même qui vit son
talent s'épanouir entre les petits ca-
barets de la Rive gauche, alors qu 'il
était un illustre inconnu.

Et l'auditoire se piqua au jeu , ap-
plaudissant à tout rompre non pas
la grande vedette, mais le modeste
Coluche qui, avec ses quatre musi-
ciens, eut toutes les pein es du mon-
de à quitter la scène, tant le public
en redemandait. • Fa. P.

Coluche : un drôle de « mec » !

• LE département politique fédé-
ral a nommé M. Robert Beaujon en
qualité de consul général de Suisse à
Francfort-sur-le-Main, où il succède
à M. Auguste Rebsamen, qui a pris
sa retraite. Agé de 55 ans, M.
Beaujon est né à Berne, mais est ori-
ginaire de Neuchâtel et Auvernier. Il
fut successivement en poste à Berne,
Sofia, Belgrade, Prague, Innsbruck,
Manchester et Washington.

Un Neuchàtelois
consul de Suisse

à Francfort

Second programme : dimanche à 19 h
dans « Compositeurs suisses », Anne
Bauer, violoniste et Françoise Richard,
violoncelliste accompagneront Ursula
Buckel dans une œuvre de W. Eisen-
mann. Mercredi à 22 h 30, l'émission
« Marchands d'images » sera présentée
par Mousse et Pierre Boulanger.
Vendredi à 10 h, ce sera « Les animaux
et nous » avec Lyne Anska ; à 20 h 05,
Henri Guillemin parlera de « Saint-Exu-
péry aujourd'hui ».

... et à la TV
Aujourd'hui à 15 h 15, sera diffusée

« Guy de Pourtalès », une émission de
Boris Acquadro (reprise). Dimanche à
11 h 30, Mme Claudine Gabus, de Cor-
celles participera à « Table ouverte » sur
le sujet : avortement - impasse. Lundi à
18 h 30, Jacques Montandon préparera
des « Gougères bourguignonnes » (sorte
de gâteau au fromage) . Jeudi à 18 h 30,
« Courrier romand » s'arrêtera à
NeuchâteL

Neuchàtelois à la radio...
La chancellerie d'Etat communique

que lors de sa séance du 11 mars, le
Conseil d'Etat a autorisé M. Edward
Kunz, à Colombier, à pratiquer dans le
canton en qualité de médecin.

COLOMBIER

Le feu dans un salon-lavoir
Hier, vers 16 h 30, un court-circuit

dans une machine à laver le linge d'un
salon-lavoir de Colombier a provoqué
un début d'incendie. Les premiers
secours de Neuchâtel se sont déplacés,
mais à leur arrivée, le sinistre avait été
éteint.

PESEUX

Fillette renversée
Hier vers 11 h 25, rue du Tombet à

Peseux , une fillette , âgée de 10 ans, de
la localité , a été renversée par une auto
alors qu'elle traversait la rue sur un
passage de sécurité. Elle fut conduite
aux Cadolles pour y subir un contrôle,
mais a pu regagner son domicile.

Nouveau médecin
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BOUDRY

L'auteur de l'accident qui s'était pro-
duit à Boudry , à Trois-Rods, lundi
vers 23 h 45 et au cours duquel sa voi-
ture avait fauché un poteau indicateur et
heurté une voiture en stationnement a été
identifié : il s'agit de A. K., de La
Chaux-de-Fonds.

Identification
d'un chauffard



CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE DE
LA MALADIÈRE

H ÉCOLE TECHNIQUE
W DE NEUCHÂTEL

Division
techniciens- constructeurs

en mécanique
en électrotechnique
en électronique

Purée des études : 2 ans

Conditions d'admission :
Etre porteur du Certificat fédéral de capacité (CFC)
de l'une des professions suivantes :

mécanicien de précision
mécanicien-électricien
mécanicien-électronicien
dessinateur de machines
Délai d'inscription :

samedi 29 mars 1975
Examen d'admission :

jeudi 3 avril 1975
Début des cours :

lundi 28 avril 1975
Formules d'admission, programmes et tous rensei- ;
gnements auprès de la direction de l'Ecole
technique de Neuchâtel, rue Jaquet-Droz 7,
2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 18 71.

Le directeur
R. Poget

Pour des vacances saines
dans un endroit calme, à une altitude idéale
(1000 m), à proximité des pistes de ski,

SALVAN - Valais
A vendre dans immeuble tout confort, construit sur
une parcelle de 1500 m2,

APPARTEMENT 3 pièces
1 grand séjour, 2 chambres, cuisine, salle de bains,
2 balcons, aux combles, style chalet (boisé).
Possibilité d'obtenir une hypothèque.

Directement du propriétaire.

Pour tous renseignements, documentation, visites,; •".
s'adresser sous chiffres P 36-90186 à Publicitas,
1951 Sion.
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Lausanne , _^__^.;"" _^_^__ _̂^bk. aide au financement ĝfLucerne, 0̂Êt' '¦'- ' _M_3 _r̂ _h __ _̂^0^Sissach . _^fl ^̂ ^̂  ^̂ ^̂  ¦ _M__ _̂__ _ _̂E_H ^̂wil SG^̂ ^  ̂ .: &  ̂| 
y yMP^

Mm __t^É__*_. /^̂ ^x ^^_k 
Construit 

par nos 
soins —

k%W - x _S\v___v. _ y^^__L construit avec soin
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fiduciaire. S régie :

service immobilier Z
• 44. avenue du général guiian *
! 10211296138 :
: 700S pu/// lausmna ;

j VEND
j 7 petits
: immeubles S.l.• •
• dès Fr. 440 000.- Z• •; Fonds propres : ;
; dès Fr. 211 000- ;
• les Immeubles comportent •
Z 10 appartements en excellent ï
i état , le rendement de VU est '.
I assuré par des loyers •
• très modérés. Z
Z Confort moderne. :
Z Lieu : La Chaux-de-Fonds -
; C'est un placement Idéal ;
; et traditionnel.

Cité Bois-Soleil , Les Hauts-Geneveys,

appartement 5 pièces
dans petit immeuble de 8 appartements
bénéficiant d'une vue imprenable et
comprenant :

— 1 cuisine agencée
— 1 salon avec cheminée
— 3 chambres à coucher
— 2 salles de bains, etc,

libre tout de suite.
Prix de vente : Fr. 210.000.—
Hypothèque 80 °/o
Garage en option.
Visite et renseignements :

MM PROCOM NEUCHATEL SA
" I^^ÊWà Promo, 'on commerciale

",JJ' —] SSÊ e* immobilière
M in Seyon 10 - Tel. 038 24 27 77
k̂ *1̂ — 2000 Neuchâtel

 ̂ Appartements à Boudry V

Chevreuse à Boudry ; ...
vous offre à louer ¦¦¦Jl 
de magnifiques rlMtff . g ,i." l l l ini.Ul
appartements à des prix •"•»• 1
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_.. . . _. -, o n* 2 pièces % dès 425-
Fiduciaire Seiler & Mayor 3 Jièces 1/a dès 495 _
Neuchâtel-Tél. 24 59 59 4 pièces y*dès 635-
, 5 pièces y* dès 815.- „ 

ïi\ Jg
A louer, à Boudry, libre immédia-
tement ou pour date à convenir,

appartement
de 4V2 pièces.

Location mensuelle sans charges:
Fr. 650.—. |
S'adresser à :
Fiduciaire Seiler & Mayor,
Trésor 9, Neuchâtel.
Tél. (038) 24 59 59.

A louer pour cause de départ à
l'étranger dans maison familiale à
Gorgier-Saint-Aubin, magnifique

appartement
de 5 pièces

surface 160 m2, tout confort avec
lingerie, terrasse, garage, etc. Situa-
tion tranquille et dominante,
5000 m2 de dégagement, vue pano-
ramique.
Entrée en jouissance à convenir.
Loyer: Fr. 1150.—, tout compris.
S'adresser :
tél. (038) 55 15 44.

A louer à Neuchâtel, dès le
1*' avril 1975, ou pour date à conve-
nir,

APPARTEMENT

A louer, à Neuchâtel, ruelle Vau-
cher 15, pour le 1" avril ou date à
convenir,

1 chambre
indépendante meublée

avec lavabo et part à la douche, à
Fr. 215.— + Fr. 15.— de charges.
Renseignements :
LA NEUCHÂTELOISE-Assurances
16, rue du Bassin, Neuchâtel.
Tél. (038) 21 1171.

Nous cherchons à louer

appartement
de 3 à 4 pièces

avec confort.
Adresser offres écrites à IF 4218
au bureau du journal.

A vendre

hôtel-
restaurant

70 places et 8 chambres avec eau
chaude. Grande terrasse et 1 annexe.
Bâtiment en très bon état.

Pour visiter:
Téléphone (024) 57 11 43.
Pour traiter: M. Alfred Gétaz,
Tzan-Fleuron
1831 Château-d'Œx,
téléphone (029) 4 72 43.

Entre Saint-Biaise et Corcelles,
on cherche

belle villa
(jumelée ou groupe exclu), terrain
1500 à 2500 m2.
Envoyer offre détaillée à
Gérard Biétry,
Etude Biétry & Loup,
av. du 1er-Mars 18,
2000 Neuchâtel.

A VENDRE

Appartements 2 et 3 pièces

f 

balcon, cuisine, salle de bains, ascenseur.
Dans immeuble de construction récente.
r '">, calme, vue sur le lac, à
Saint-Aubin (NE).

3 pièces à partir de Fr. 80.000 —
2 pièces à partir de Fr. 63.000 —

Nécessaire pour traiter : Fr. 30.000.—
Vente par personne privée.

¦ 
Faire offres à Maurer , case 149,
2006 Neuchâtel.

PH.H.H..HHH»
S Groupe financier cherche à acheter

§ TERRAINS A BATIR I
I 3000 à UO m2 g
S OU PROJETS EN COURS Sg ¦
U'J Adresser les offres détaillées (prix, cadastre, ,
; plan de situation) à Gérard Biétry, étude Bletry
. & Loup, av. du 1er-Mars 18, 2000 Neuchâtel.

SHHHHHHHHH S
ENCHÈRE D'IMMEUBLE¦ JtaoMft iM *ï'

Le mercredi 2 avril 1975. dès 14 h à la
salle du Tribunal à Avenches, les
héritiers de Marthe Treyvaud vendront
aux enchères publiques, selon
ordonnance du président du tribunal
d'Avenches, l'immeuble suivant dont ils
sont propriétaires en communauté
héréditaire au territoire de la commune
de Cudrefin.
La Ville de Cudrefin ares ca estimation

fiscale
— 77

Logement et rural No 66
AI — 84
Place — 65
Jardin _2 59_
Surface de la parcelle 4 85 16.000.—

Les miseurs voudront bien se munir
d'une pièce d'état civil, les sociétés
d'un extrait récent du registre du
commerce. Les conditions des enchères
sont déposées chez le notaire Philippe
Bosset, à Avenches, tél. (037) 75 22 73.
Les intéressés sont rendus attentifs aux
disoositions légales concernant l'acqui-
sition d'immeuble par des personnes
domiciliées à l'étranger ou les sociétés
suisses considérées comme étrangères
en raison d'une participation étrangère
prépondérante. Pour visiter l'immeuble,
les intéressés peuvent s'adresser au
notaire Philippe Bosset, à Avenches.

Particulier cherche à
louer ou â acheter ;a:

terrain

au bord de l'eau,
région ouest
de Neuchâtel
ou rive droite
du lac, pour
implanter chalet.

Faire offre sous
chiffre 87-50091
aux Annonces
Suisses S.A.
«ASSA »,
2, fbg du Lac,
2001 Neuchâtel.

Près

ALASSIO
à la
Riviera des Fleurs

Studios et apparte
ments dès
acompte de
Fr. 10.000 —
Crédit par banqut
suisse, visites orga
nisées en bus lt
week-end.
INTER-SERVICE
Résidences
suisses, 15, Cité,
Genève.
Tél. (022) 21 56 44.

Courtelary
A vendre ravissante

maison familiale
de 4 Vz pièces + studio indépen-
dant et garages. Situation tran-

-, quille et dégagement. Construc-
tion récente, prix intéressant.

Faire offres sous chiffres FC 4215
au bureau du journal.

ISIfiilHlIaW
A vendre à Neuchâtel

ancien immeuble
comprenant 4 appartements et
deux garages. Situation tranquille.
Prix intéressant.

Les intéressés écriront sous
chiffres EB 4214 au bureau du
journal.

quoi
de

w
A 15 min. en voiture de Neuchâtel
ou de La Chaux-de-Fonds, apparte-
ments de 4 et 5 pièces.
— Cuisine entièrement équipée (four
hauteur, lave-vaisselle, frigo, réchaud,
etc..:)
— 2 salles de bains dont 1 avec
douche.
— Séjour avec cheminée et accès sur
un grand balcon.
Confort maximum à des prix particuliè-
rement intéressants.

Visitez nos appartements
pilotes vendredi 14, same-
di 15 et dimanche 16 mars,
de 14 h à 18 h.
Cité Bois-Soleil
Les Hauts-Geneveys
Parking Hôtel « Bellevue »
MMI PROCOM NEUCHATEL SA

J^gjR Promotion commerciale
Bfl_» et immobilière

L®5™ Seyon 10 " TÙU °38 M 21 Tl
*̂ ^̂  ̂ 2000 Neuchâtel

de 4!4 pièces
Location mensuelle, sans charges ,
470 f r.
S'adresser
à Fiduciaire Seiler & Mayor,
Trésor 9, Neuchâtel.
Tél. (038) 24 59 59.

Particulier cherche

terrain
pour villa ,
1000 - 1500 m2.
prix raisonnable,
région des trois
lacs.

Adresser offres sous
chiffres CZ 4212 au
bureau du journal.

A toule demande de
renseignements priè-
re de joindre un tim-
bre pour la réponse.

Feuille d'avis
dç Neuçhate)

A LOUER, À BOUDRY, 1
libres immédiatement ou pour date à convenir, des

STUDIOsI
Location mensuelle sans charges : Fr. 310.—

S'adresser à : Fiduciaire Seller & Mayor,

Tésor 9 • Neuchâtel - Tél. (038) 24 59 59.

A louer à Cressier

appartement
de 2 Va pièces,
tout confort.
Loyer mensuel
374 fr. 50 + charges,
libre tout de
suite ou pour
date à convenir.
S'adresser:
Commerce d'aciers
U. Schmutz, Fleurier,
tél. (038) 61 33 33
(interne 43).

A louer ou à vendre

garage
bien exposé,
avec colonne
à benzine, pour
cause de maladie.
Adresser offres
écrites à NI 4193
au bureau du
journal.

A louer, rue des Fahys, à Neuchâtel,
dans villa locative neuve,

3 superbes studios
Cuisine séparée, équipée, réduit,
salle de douche, tapis tendus.
Loyer : Fr. 300.—
+ charges: Fr. 50.—.
Entrée en jouissance 1e' avril 1975ou
à convenir.
Prière de prendre contact au numéro
de téléphone
Tél. 25 30 23.

(Lire la suite des annonces classées en page 6)

A louer à Neuchâtel
QUARTIER OUEST
bel appartement de 3 pièces, cuisine
complètement agencée avec lave-
vaisselle et frigo. Bains-toilettes,
balcon, cave.
Libre dès le 24 mars.
Fr. 505.— plus charges.
S'adresser à Agence 13*13
Orangerie 8, Neuchâtel.
Tél. 25 13 13.

A louer à Cernier

STUDIOS
meublé, à 340 fr., non meublé, à
300 fr., charges comprises, tout
confort, cuisine agencée.
Libres dès le 1er avril ou pour
date à convenir.

iÉliËI

L'Office des poursuites et faillites de Neuchâtel vendra, par voie
d'enchères publiques , le mercredi 19 mars 1975, dès 14 h, à la salle
des ventes (sous-sol du Casino de la Rotonde, à Neuchâtel), les
biens ci-après désignés :
2 bibliothèques tubulaires, 8 rayons bois ; 1 petite pendule
ancienne ; 2 frigos ; 1 cuisinière à gaz, 3 feux ; 2 fauteuils, tissu
gris/vert ; 7 meubles peints , motifs fleurs, soit : 1 petit vaisselier, 1
tab'e de chevet , 1 petite armoire , 1 bahut , 1 étagère à suspendre, 1
bac à fleurs ; 1 TV Philips ; 1 TV portative Sharp, 6 normes ;
1 ampli-tuner-enregistreur à cassettes JVC stéréo avec 2 colonnes
sonores ; 2 petits walkie-talkie ; 1 lot de cassettes enregistrées ; 1
appareil de photo Polaroid Colorpack 80 ; 1 appareil de photo
Cosina Hi-Lite ; 1 casque d'écoute ; 4 copies de pistolets et
revolvers ; 1 machine à écrire portative Remington ; 1 valise métal ;
1 apirateur Mondial avec accesoires ; 1 guitare ; 1 petite lampe-
potiche ; aquarelles, reproductions, etc. ; 1 table ovale à rallonges ,
pied central, noyer, 1 tapis.
Outils : plusieurs sets de mécanique : 1 machine à tailler les haies
électrique ; 1 perceuse Metabo avec accessoires (scie, tour,
ponceuse, etc.) : 1 petite layette 24 tiroirs ; 3 étaux ; 1 pistolet à
peindre ; 1 lot d'outils divers.
Accessoires de bureau, matériel, livres : papiers pour photocopies,
doubles, carbone, fiches comptables, etc. ; lots de classeurs
plastique et fédéraux, certificats d'actions , actions ; rouleaux de
papier pour machine NCR ; fourres diverses, boites de classement
ainsi que petites fournitures.
Nombreux livres de droit, dont :
Journal des Tribunaux 1923 à 1950, reliés, 1950 à 1974 non reliés ;
Droit pénal 1943 à 1950 ; recueil des lois du canton de Neuchâtel
tomes I à VII ; recueil des lois fédérales de 1874 à 1952, 38 vol.
reliés ; Droit fédéral suisse, 5 vol. reliés, ainsi que de nombreux
ouvrages.
En plus, La Bible, 20 vol. ; Auteurs divers, 48 vol. ; La Guerre, 8
vol. ; Pearl Buck, 13 vol. : 1 dictionnaire Littré ; 1 dictionnaire
Larousse Sélection, 3 vol. ; 1 grand Atlas Mondial , etc.
La vente aura lieu au comptant , conformément à la L.P.
Salle ouverte dès 13 h 30, le jour des enchères.

Office des poursuites
et faillites

[fl ENCHÈRES PUBLIQUESIl w

Le greffe du tribunal du district de Neuchâtel vendra , par voie
d'enchères publiques, pour le compte de la succession de Mme
Marthe Campiche-Ragonod, en l'appartement sis rue des Beaux-Arts
14, 1er étage, à Neuchâtel,

LE JEUDI 20 MARS 1975,
les objets suivants :
dès 9 h 30 :
Vaisselle, verrerie , cristaux , bibelots , notamment 1 grand vase
opaline décorée, 1 potiche peinte par M. Theynet , 1 diner
porcelaine Bavaria (12 couverts) ; argenterie, soit 1 coffre contenant
1 service complet pour 12 personnes (130 pièces au total) ; 2
services à découper ; 1 coffret contenant 2 vases cristal et argent ;
1 plateau rectangulaire argent allemand et un certain nombre de
services en argent ; 3 machines à écrire Hermès, Remington et
Underwood, dont 2 portables ; 1 TV Philips couleur, multinorme ; 2
télédiffuseurs; 1 piano droit noir , Jacoby; 1 lot tableaux et cadres;
2 panneaux et 2 coussins soie du Tonkin , anciens ; 2 lampadaires
bois ; 1 lampe à suspension laiton, etc.
dès 14 h :
1 salon style Louis XVI (médaillon) co.mposé de : 1 canapé, 2
fauteuils , 2 chaises et 1 table ; 1 commode Louis XV d'époque ; 2
secrétaires à abattant , fin XIXe: 1 bureau de dame, style Louis XV ;
1 mobilier de salle à manger, style Henri II , comprenant : 1 table à
rallonges, 6 chaises cannées, 1 dressoir et 2 crédences ; 2
bibliothèques en partie vitrées, dont 1 Louis-Philippe ; 1 grande
armoire Louis-Phi'ippe, noyer, 2 portes; 1 table ronde d'inspiration
Louis XV ; 1 grande table rectangulaire à rallonges ; 1 petite
armoire noyer, 1 porte ; 1 travailleuse Napoléon lll ; 2 bergères et
2 fauteuils , style Louis XVI ; 1 bureau plat , style Louis XVI ,
1 méridienne Napoléon lll ; 1 coiffeuse avec petit fauteuil , d'inspira-
tion Louis XVI ; 1 commode style Louis XVI , marquetée, dessus
marbre rose ; 2 chaises style Henri II ; 1 armoire franc-comtoise
ancienne, noyer et chêne, 2 portes ; 1 vitrine d'inspiration Louis
XVI ; 1 pendule neuchâteloise ancienne, cabinet soir , décor or,
or, sonnerie quarts, avec réveil : 1 pendule 1900 ; 1 régulateur : 1
garniture de cheminée, style Louis XV Boulle comprenant : 1
pendule et 2 chandeliers ; plusieurs miroirs , dont 1 de style Louis
XV (bronze) ; 1 paire de lampes Napoléon lll , bronze ; 1 paire
d'appliques style Louis XV , ainsi que divers autres meubles dont le

' ¦Mail est supprimé.
ndltions : paiement comptant - échutes réservées.

Greffe du tribunal.

ENCHÈRES PUBLIQUES

H COMMUNE DU LANDERON

CAFÉ DE LA GARE
LOCATION

L'exploitation du café de la Gare est à remettre à partir du
15 août 1975. Les intéressés sont priés d'adresser leur offre
par écrit au Conseil communal du Landeron. Pour ' tous
renseignements, s'adresser à l'administration communale, tél.
51 23 54.¦t-t- î .rv ,.: » »u_ («»a6,«.s *'.1tefJna l«aiir*"''j ¦*«!! A — £
Le Landeron, le 3 mars 1975. ; _-|

Je cherche è louer.
Louez votre maison - rive sud lac
à des professeurs de Neuchâtel,
hollandais-anglais. »
Possibilité d'échange Chalet
ou de location.
F.N. Hlnloopen, si possible au
professeur d'anglais, bord de l'eau
Stetweg 35, pour le mois
Castrlcum d'août ou la
(Pays-Bas.) saison d'été.

Tél. (038) 51 23 24.

BOUDRY
A louer, dès le 1" mai, au fbg
Ph.-Suchard 24, appartement de
2VS pièces, avec tout confort.
Loyer 520 fr, charges comprises.
Tél. 42 10 74.



Gagnez 3 semaines de vacances
au volant d'uneVolvo 244 neuve!

Dans le Midi de la France!
(A la condition que vous fessiez un parcours d'essai.)

i /̂ ^^^K^^pfe.

™ . *»>>«---«>̂ »̂̂ «:.,'̂ Jj-a-' ¦:-. 2°?̂ 3Ess3SÊS?3 . " ."contact avec ll_^4~-_uÊÈP- Wfc «, M qui ne nécessite
l'un des conces- ^^|y^Wvo*-vo^^^g^W p|us aucun
sionnaires Volvo WP WÊ complément.
indiqués ci-dessous et deman- Bref, le sentiment rassurant d'une
dez-lui, sans engagement de totale sécurité et d'un incompara*-
votre part, de faire l'essai d'une ble confort, pour le prix d'une
Volvo. Car, pour la connaître, Volvo~. dès fr.16 950.-.
il faut absolument avoir conduit . . ., .
cette nouvelle voiture. Elle Lors 

f.
e votre farc?urs «? eSSai'

comporte tant de détails nou- remplissez votre «bon de
veaux qu'il faut les avoir vacances Volvo» qu. fera peut-
_V«~A,;~L„+/;„ „~, .K \^c r,r, Â .̂r,r être de vous I heureux bené-experimentes pour les apprécier. ,. . . ... ,, .¦ + • _ ficiaire de vacances inoub labiés!Le nouveau moteur puissant iMBtww.Qwuiw.iiiyuiJii .uiiw ,
et silencieux. L'accélération.  ̂3 semaines de vacances dans
La maniabilité. Les sièges au le Midi de la France, avec votre
confort légendaire comprenant famille, tous frais compris:
les multiples possibilités de Durant cette période, vous
positions (p.ex. appui des reins). djsposerez d'une Volvo flam-
La protection antirouille Les bant neuve, couverte par uneappuis-tete evidés. Les freins assurance.casco, essenceeexclusifs a double circuit «2x 3» -T- .̂——-: ————- ..
qui conservent 80% de leur ef- hJ»le- etc; Cernent et entretien
ficacité en cas de défaillance dans un établissement de 1"
d'un circuit. L'habitacle de sécu- classe pour toute la famille et -
rite tout acier. La suspension ce oui n'est pas à dédaigner -
souple. Les ceintures à inertie mille francs suisses pour
avec la lampe de contrôle. arrondir votre argent de poche.

VOLVO*''
Mais, qu'attendez-vous donc encore? 1
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2001 Hauterive/Neuchâtel : Garage M. Schenker, tél. (038) 3313 45
2300 ta Chaux-de-Fonds : Grand Garage du Jura S.A. 117, av. Léopold-Robert , tél. (039) 23 14 08 .: g**g$J ||

2114 Fleurier : Garage de la Place d'Armes, P. Joss, tél. (038) 61 11 72
3232 Anet : Touring-Garage W. Pauli, Mûnschemierstrasse 19, tél. (032) 83 26 60
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deSede modèle DS-88-en cuir patchwork |f|gj£]

Téléphone 038 421058.
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Ĥ _̂Bé_^_^_^_H • - ' JBL¦V "' v  ̂ '' :  ̂ £_S P ĴPJ W f̂t Bk
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La conception nouvelle et jeune de l'habitat qui offre d'innombrables
combinaisons par un élargissement des zones de détente. Programme
comprenant podiums, coussins de formats divers, poches à journaux,
dossiers amovibles mais parfaitement stables...

i Demandez notre documentation complète. i
\. réf. E/974 J

VV VIflIl ff fl'n -̂_a_M-De_ H_H_H9BB^__a^^_ Vou9 bénéficiez aussi de
L"B Le ï^k! Sa -\Ê B̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ B te conditions exceptionnelles avec
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n_ „-»r_ =n^i_n T\/ ¦ ¥«1 SV_Jl1 lll *M " DUAL " PIONEER - SUPER-De votre ancien TV 3 M |  :; 11 | j j *  SCOPE, etc...
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A l'achat d'un TV couleur ^̂ BBB W.
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PHILIPS Cf"H II r!
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mgm BB M Localité : '

Ij IJhiVlfclwj CETTE °FFRE EST AUSSI
e»»*i*f**B*"M VALABLE POUR UNE VENTE A Heure de

• F 175 / 67 cm CRÉDIT préférence : 

Offre
spéciale
LINDE
Le pius grand
fabricant de
congélateurs
d'Europe vous offre :

RÉFRIGÉRATEURS
1 et 2 portes

CONGÉLATEURS
aveo RABAIS
IMPORTANTS
Exposition chez le
spécialiste
JEANNERET & CI»
S.A.
Appareils ménagers
rue du Seyon 26-30.
Tél. (038) 24 57 77.

Service après-vente.
A Neuchâtel.

mm, SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
jp Aarau, Aigle, Atlschwfl, Appenzell, Arbon, Ao SO, Baar, Baden, Bâle, Bellinzone, Berne, BeromQnater,

ï"7^ Bienne, Binningen, Birsfelden, Blschofnell, Boudry, Boujean, Brigue. BrOgg, Buchs SQ, Carouge, U Chaux-
de-Fonds, Chêne, Chiasso, Coire, Crans s/Slerre, Davos, Delémont, Dietikon, Dubendorf, Emmenbrucke,
Esdienbach LU, Fribourg, Genève, Gland, Grand-Lancy, Grenchen, Grindelwald, Gstaad, Heerbrugg,
Herglswll NW, Hérisau, Hochdorf, Interiaken, Kreuzlingen, Kriens, KOsnachtZH, Langenthal, Lausanne,
Uaatal, Locarno, Le Locle, Loédie-les-Balns, Lucerne, Lugano, Lyss, Maltore, Martigny, Mendrisio, Montana,
Monthey, Montreux, Morges, MQnsIngen, Muttenz, Neuchâtel, Neuhausen a/Fthf., Nidau, Nyon, Obenvll BL,
Olton, Porrentruy, Pratteln, Relnoch BL, Renens, Riehen, Rolle, Rorsdiach, Saas Fee, St-Gall, St-Margrethen,
SHJorttz, Bamen, Saxon, Scheflhouaa, SchfinbOhl, Schwyz, Sierre, Sion, Slssach, Solothum, Stein AG, Sursee,
Thalwll, Thoune, Uster, Vevey, viège, VlIlara-aur-OHon, Wallisellen, Wettingen, Wetzikon ZH, WU SG,
«Vlntsrthur, Wohlen AG, Wolhusen, Yverdon, Zermatt, Zofingue, Zoug, Zuritfc
Londres, New Yortt, Chicago, San Francisco, Tokyo

Les actionnaires de notre établissement sont convoqués â la

103e Assemblée générale ordinaire
qui aura Deo le
Jeudi 3 avril 1975, à 15.00 heures,
au Stadt-Caslno, Grosser Fostsaal-
Stelnenberg 14, à Bâle

Ordre du Jour:

1° Approbation du rapport annuel, du rapport de l'Office de contrôle et des comptes
annuels.

29 Décharge aux organes d'administration et de direction.

SP Répartition du bénéfice de rexerolce;
fixation du dividende et de la date de son paiement

4° Augmentation du capital social de fr.550000000 è fr. 1123 350000 par rémis-
sion da 5733500 actions nominatives liées entièrement libérées de fr. 100 no-
minal, avec droit au dividende à partir du 1or janvier 1975.

5° Utilisation d'un montant de fr. 344 010000, prélevé sur la Réserve spéciale, pour
la libération partielle des actions nominatives à raison de fr. 60.— par action
nominative.

6° Constatation de la souscrîpton et libération du solde du nouveau capital social,
avec obligation de la société qui souscrit d'offrir les actions nominatives en sous-
cription aux détenteurs d'actions au porteur et de bons de participation dans la
proportion d'une action nominative pour une action au porteur respectivement
un bon de participation. Le prix de souscription d'une action nominative est de
fr.40.—, plus fr. 18.— à titre d'impôt anticipé de 30% sur la partie de la valeur
nominale libérée par la banque, soit au total fr. 58.—.

7° Modification des §§ 4, 7, 8, 10, 13, 15 et 43 des statut» (le texte des modifi-
cations proposées peut être consulté auprès du Siège social et des Succursales
de la banque).

ff Elections:
a) de membres du Conseil d'administration;
b) de membres de l'Office du centrale.

Les actionnaires qui désirent assister â l'Assemblée générale ou s'y faire repré-
senter sont priés de déposer, auprès de notre établissement, leurs actions (ou un
certificat de dépôt d'une autre banque reconnu suffisant) au plus tard jusqu'au
mercredi 26 mars 1975. Ils recevront en échange un récépissé et la carte
d'admission. Les actions ainsi déposées ne pourront être retiréee qu'après l'Assem-
blée générale.

Le bilan et le compte de profite et pertes au 31 décembre 1974 avec le rapport de
l'Office de contrôle, le rapport de gestion et les propositions pour l'utilisation du
bénéfice net seront â la disposition des actionnaires , à nos guichets, à partir du
21 mars 1975.

Bâle, te 25 février 1975 Ls Président du Conseil d'administration

Prof. Dr. Max Staehelin
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• VESTES CUIR pour dames rL 265." •
S cuir 1re qualité

• VESTES CUIR pour hommes dès Ff. 165." %

S blousons, manteaux en cuir et en daim î
0 Ouvert tous tes après-midi 5
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Décorez votre
intérieur ou
faites un cadeau
avec cette
magnifique
pendule
avec socle, d'une
hauteur de 42 cm.
Livrable en rouge,
noir, vert.
Mouvement à pile.
Garantie 1 an.
Prix de fabrique

Fr. 130.—
F. Baillod,
2000 Neuchâtel.
Quai Suchard 6.
Tél. (038) 24 47 67.
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Le vivarium enfin dans ses meubles:
un fleuron muséographique de plus

Le provisoire dure, entend on sou-
vent. Mais il est plus rare de voir qu 'un
provisoire peut devenir officiellement dé-
finitif , simplement parce que les travaux
réalisés ont dépassé le but initialement
recherché.

C'est un peu l'aventure du Vivarium
de La Chaux-de-Fonds dont on vient de
célébrer l'inauguration. Un vivarium né
d'une passion qui à force d'être commu-
nicative a abouti au magnifique résultat
que depuis un mois déjà les visiteurs
peuvent admirer.

M. Alfred Olympi , président du Con-
seil général, en tête de nombreux invi-
tés, parmi lesquels les représentants des
autorités, des amis, des connaisseurs, des
spécialistes, ont investi samedi les trois
étages de la maison, 61-63, rue Jardi-
nière, accueillis par M. et Mme Guerne

et une équipe de jeunes qui sont deve- qui amenèrent la commune à posséder
nus autant de passionnés. aujourd'hui un vivarium.

Le Vivarium, actuellement, abrite 250 UN COLLECTIONNEUR ENRAGÉ
reptiles dont quelques espèces partiçuliè- L'histoire de cette institution porte unrement dangereuses, des mammifères, nom; cdui de M Frédy Guerne> «,11^.etc... Les salles, tapissées de bois, vi- tionneur enragé qui au m des ans sesion rustique qui met en valeur les bacs ret rouva un peu à l'étroit parmi tous seset cages, sont a 1 image de ces appar- protégés. C'est alors que la communetements anciens pleins de pièces aux di- consu itée proposa de mettre à disposi-mensions différentes , de couloirs et re- tion les caves du coiièg0 de la Bonne-coins. Ce qui ne dut pas faciliter la nu- Fontaine) provisoirement, en attendantse en place et 1 organisation interne, mais une meilleure solution. Mais voilà queoffre au visiteur un parcours riche en les coilections prenant toujours plussurprises. d'ampleur et M. Guerne ne pouvant plus

La cérémonie officielle, elle, fut ré- s'en occuper qu'à temps partiel seule-
duite à sa plus simple expression, les ment , la ville décida de « racheter le
locaux rénovés en disant plus que de tout : bêtes et propriétaire » ! On était
longs discours. M. Maurice Payot, pré- en 1971.
aident de la ville, ret raça les péripéties Pour des questions de place et de sé-

curité, il fallut envisager un nouveau
_^_^______^^^^________ déménagement. On se 

rappelle 
qu'à l'épo-

que, on se tourna du côté du bois du
Petit-Château, le charmant parc d'ac-
climatation qui fait la joie et la fierté
des Chaux-de-Fonniers. Cette cohabita-
tion (zoo et vivarium) paraissait être
idéale, mais le coût de l'opération (cons-
truction d'un bâtiment) était trop élevé.
C'est alors que s'offrit la possibilité
d'élire domicile rue Jardinière , dans une
ancienne maison en face du Centre pro-
fessionnel de l'Abeille. Avec les moyens
du bord, la famille Guerne en premier
lieu s'attela à la tâche, aidée par les
services communaux.

— On a pensé c bricoler un petit
truc, ajouta M. Payot. Mais aujourd'hui ,
le Vivarium a une telle allure que l'on
n'ose plus parler de provisoire.

C'est ainsi que le gîte deviendra défi-
nitif. Il a d'ailleurs reçu une consécra-
tion, depuis son ouverture, avec la ve-
nue d'un nombreux public. Les façades,
sitôt qu'on le pourra, seront ravalées,
afin que l'immeuble « côté cour et côté
jardin » soit digne des collections qu'il
abrite.

Et puis, les jeunes s'y intéressant, on
put engager à plein temps M. Francon ,
qui pour rien au monde ne voudrait
quitter un « job » qu 'il considère aujour-
d'hui comme une vocation. De nom-
breux adolescents, en dehors des heu-
res scolaires, ont pris le chemin du Vi-
varium. Ils y viennent toujours , à chaque
fois plus enthousiastes. L'animation est
créée, l'équipe formée, les tâches répar-
ties. L'école sera associée encore plus
étroitement à cette réalisation. Ph. N.

I C I  _H_fM C

Les frontaliers sont les plus touchés
Plus grand fournisseur d'assortiments

du monde, les Fabriques d'assortiments
réunies sont, comme de nombreuses
entreprises horlogères, à leur tour tou-
chées par la crise née notamment de la
surévaluation du franc suisse. Comme il
en avait été décidé au début de mars,
cette société du groupe A. S. U. A. G.
devra elle aussi, et à compter du début
du mois prochain, réduire les horaires
de travail ainsi que les salaires. La
réduction sera de 10 % pour le per-
sonnel suisse et les étrangers résidant en
Suisse, de 40 % pour le personnel fron-
talier. Au Locle, les F. A. R. emploient
quelque 1100 personnes dont 250 fronta-
liers.

: - 'j n -n lff U ¦ ' ;' ¦' , ,.

Cette mesure s'inscrit dans le cadre de
la politique préconisée par l'A. S. U. A. G.
qui préfère réduire le temps de travail et
les salaires plutôt que licencier du per-
sonnel.

Collision
Hier vers 12 h 50, M- L. P., domicilié

au Locle, circulait rue de la Jaluse au
volant d'une automobile. Son véhicule
est entré en collision avec la voiture
conduite par M. R. V., de nationalité
française, qui avait ralenti pour
s'engager sur un parc d'usine. Dégâts.

Réduction d horaires nu F.A.R

Deux jeunes escrocs appréhendés
Mardi passé, la police locale de La

Chaux-de-Fonds a appréhendé deux
jeunes Français, auteurs d'escroque-
ries « au rendez-moi » commis dans
des commerces de la ville. Ils ont été
conduits à la police cantonale et sont
actuellement détenus à la disposi-
tion du juge d'instruction des Mon-
tagnes.

Il s'agit de H. L., 27 ans, et de
A. T , 20 ans, dont les signalements
sont respectivement les suivants : 175
cm, svelte, visage rond, peau colorée,
cheveux châtains foncés, légère-
ment grisonnants, courts, portait un

pantalon brun foncé et veste de enir
verte ; 175 à 180 cm, svelte, visage
allongé, dents défectueuses, cheveux
châtains foncés mi-longs, portait
pantalons bruns et veste de cuir
verte.

En effectuant un petit achat, ils
payaient avec un billet de banque,
reprenaient la monnaie, puis semaient
la confusion de telle façon qu'ils
arrivaient à escroquer le vendeur. Ils
ont certainement procédé de cette
façon dans plusieurs commerces et,
dans certains cas, ils ne sont pas
arrivés à leurs fins.
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Importante entreprise industrielle ayant son siège à Bienne engagerait
un

«CONTROLLER»
SECTORIEL dont la tâche principale serait d'assister les responsables
de centres de frais lors de la planification, du contrôle et de l'analyse
des frais.

Ce poste conviendrait à une personne ayant quelques années
d'expérience en comptabilité, si possible industrielle.

De l'aisance dans les contacts , une grande mobilité d'esprit, de
l'attirance pour les problèmes d'organisation et des connaissances en
informatique sont également nécessaires.

Langue : maternelle française avec connaissances d'allemand ou
maternelle allemande avec maîtrise du français.

Age Idéal : 25 à 35 ans.

Travail indépendant et varié avec responsabilités.

Ecrire sous chiffres 80-3362 aux Annonces Suisses S.A.,
2501 Bienne.

UNE MEILLEURE SITUATION ?
Cela est possible. Vous pouvez très bien être le

conseiller en assurances
que nous cherchons si vous avez :

— le sens des relations humaines
— rélocution aisée et une bonne présentation

; — de l'ambition et de l'enthousiasme.
Nous prévoyons pour ce nouveau collaborateur, en plus d'une for-
mation approfondie et d'un soutien constant, des avantages subs-
tantiels :

— un gain fixe au-dessus de la moyenne
— des prestations sociales modernes
T- une situation stable et indépendante
— des possibilités d'avancement.

Si vous avez 25 ans au moins, et êtes intéressé à une collabora-
tion avec notre importante société, écrivez-nous :

¦̂ Œjjp l 
LE

S ASSURANCES NATIONALES-VIE

BBIÉ Jean Morand, Agent général

dcl_rî p°urta |ès 1°
fOMBasm 200° NEUCHATEL

EKtatta Tél. (038) 2412 63.

Votre démarche sera traitée avec la plus grande discrétion et
nous prendrons tout de suite contact avec vous.

———————____-______-_____-__-__- _-___-_.

COMPTARLE
Nous sommes une société fiduciaire de Fribourg au service
d'une clientèle suisse et internationale.

Vous êtes jeune, ambitieux, d'un niveau universitaire ou comp-
table diplômé.

Vous connaissez bien le français, l'anglais et l'allemand. En-
voyez donc un bref curriculum vitae sous chiffres 81.50207 à
Annonces Suisses S.A., Fribourg, case postale 449, 1701
Fribourg qui transmettra.

I expérimenté I
que nous cherchons trouverait chez nous une place stable et SM

'< - , susceptible de développement. ,
• ;- | • Nous sommes une maison de la branche « produits de beauté et • '

'.; d'hygiène » vendant des marques mondialement connues à des ; ;
' grossistes, succursalistes et détaillants.

[J • Nous pouvons vous offrir un poste intéressant et varié, un salaire
|,-;: correspondant à vos capactés, des frais de voyage et de voiture, [ jj
î -  ; des prestations sociales modernes.

• Votre rayon comprendra les cantons de Vaud, Fribourg, Neuchâtel
y . et le Jura bernois. Votre domicile se trouvera sur l'axe Lausanne-
; Neuchâtel.

1 VOUS 1
¦ ! qui êtes un vendeur de métier, âgé entre 25 et 35 ans, connaissant

' i notre branche ou notre clientèle, possédant imagination , savoir et
, ténacité, j

adressez-nous votre offre manuscrite, avec curriculum vitae,
références et copies de certificats, à case 590, 1211 Genève 1.
Entrée : 1er mal ou à convenir.
Réponse rapide, discrétion assurée.
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BOUDRY
« Sur la forêt » (près de la gare).

APPARTEMENTS A LOUER
dès Juin 1975 : 3, 4 et 5 Va pièces
dès octobre 1975 : 2, 3, 4, 5 Va et 6 Va pièces

SITUATION : très tranquille, à quelques minutes du centre de la ville,
en surplomb à l'est de la vallée de l'Areuse, vue étendue, zone de
verdure importante, places de jeux d'enfants et d'adultes (boccia, etc.).

CONSTRUCTION : soignée, bien Isolée et de bon confort.

AMÉNAGEMENT : moderne, cuisine équipée complètement (memo-lime
inclus), loggia couverte, service de conciergerie permanent.

PRIX DES LOCATIONS garantis jusqu'au 31 décembre 1976 :
2 pièces à partir de Fr. 325. 1- charges Fr. 65.— = Fr. 390.—
3 pièces à partir de Fr. 460. 1- charges Fr. 82.50 = Fr. 532.50
4 pièces à partir de Fr. 515. 1- charges Fr. 100.— = Fr. 615.—
S '/s pièces (attiques) à Fr. 925. 1- charges Fr. 127.50 = Fr. 1052.50
6 Va pièces (attiques) à Fr. 1175.— + charges Fr. 150.— = Fr. 1325.—
Garages à partir de Fr. 75.—
Places de parc à voitures à Fr. 22.50
Places de parc à vélos à Fr. 5.—

RENSEIGNEMENTS ET LOCATION :
CAISSE DE RETRAITE DE FAVAG S.A.
Monruz 34. 2000 Neuchâtel. Tél. (038) 21 11 41, Interne 258.

Illllllllllll lllllllllllllllllllllllllllllllllllllll llllllllllilll llllllllllll |;|MpR|M!:R|E
A louer, tout de suite ou pour date à convenir, au nriirnair (» Rchemin de la Perrière 11, à Neuchâtel, ItN IKALt O.A

appartement de 1 1/i pièce *» samt-Maunce «
Prix de location mensuelle : Fr. 376.—, charges JIen' à la dl»P°»'-
comprises. "on des Indus-
Pour visiter : G. Natter, concierge, trlels et des com-
Tél. (038) 31 53 85. merçants son ma-

—___¦_¦_¦____ térlel moderne
3 Transplan AG pour exécutai

? 

JF*} tous les travaux
i Lànggassstrasse 54, 3000 Berne 9. en typographie el

| *| Téléphone (031) 23 57 65. en offset

Feuille d'avis
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A louer

appartement 4 pièces
lac de Morat, Môtier (Vully),
garage, jardin, accès au lac.
Libre dès le 24 juin.
Tél. (037) 71 31 15, dès 18 heures.

La Chaux-de-Fonds
SAMEDI

CINEMAS
Corso : 15 h et 20 h 30 L'arnaque (12

ans, prolongations) 17 h 30, La guilde
du film présente « Grandeur nature »
(18 ans).

Eden : 15 h et 20 h 30, Le canardeur
(16 ans). 23 h 15, Libre, sauvage et in-
satisfaite (20 ans).

Plaza: 15 h et 20 h 30, Une jeune fille
nommée Julien (18 ans). 17 h 30 Su-
permen in cina contro i violenti del
karaté (16 ans).

Scala : 15 h et 21 h, Rio morte (16 ans).
17 h 30, Che (16 ans).

TOURISME
Bureau officiel de renseignements : 84,

avenue Léopold-Robert , 'tél. (039)
23 36 10.

DANSE ET ATTRACTIONS
Rodéo-club bar 72 : 21 h 30 - 4 h.
Le Scotch : 21 h 30 - 4 h.
La Boule d*or : 21 h - 4 h.
Cabaret 55: 21 h 30 - 4 h.
Chez Jeanine : 21 h - 4 h.
EXPOSITIONS
Musée d'histoire : les collections
Musée international d'horlogerie : l'hom-

me et le temps
Musée d'histoire naturelle : coquillages

et faune marine.
Musée des beaux-arts : Serge Poliakoff.
Galerie du Manoir : peintures de Marie-

José Beaudoin.
Musée paysan des Eplatures : année du

patrimoine architectural dans le Jura
neuchàtelois.

Vivarium (Jardinière 61) : de 10 à 12 h,
de 14 à 17 h.

Bibliothèque de la ville : la bande dessi-
née.

Au Vieux-Logis (Crêt-du-Locle 5) : arti-
sanat.

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

Pharmacie d'office : Coop, 9 rue Neuve,
jusqu 'à 21 h, ensuite tél. 111.

MANIFESTATIONS
Théâtre : 20 h 30, Paillasse, opéra de

Leoncavallo, avec la société d'orches-
tre de Bienne (dir. Jost Meier).

Théâtre A. B. C. : 20 h 30, Cérémonie
pour un Noir assassiné, d'Arrabal, par

La Tarentule.
Salle de la Croix-Bleue : 20 h 15, con-

cert par les petits chanteurs de Fri-
bourg.

La Sagne : 20 h, soirée théâtrale de
l'Union chorale.

DIMANCHE
CINÉMAS : voir programmes de samedi
Eden : pas de nocturne.
DANSE ET ATTRACTIONS
Rodéo-club bar 72 : relâche.
Le Scotch : 21 h 30 - 4 h.
La Boule d'or : relâche. >
Cabaret 55: 21 h 30 - 4 h.
Chez Jeanine : 21 h - 4 h.
EXPOSITIONS : voir samedi.
Permanences médicale et dentaire : en

cas d'absence du médecin de famille,
tél . 22 1017. -

Pharmacie d'office : Coop, 9, rue Neuve
jusqu 'à 21 h, ensuite tél. 111

.U' C ..- :-: sC y ,s '. .,

Le Locle
SAMEDI

Casino : 17 h. et 20 h 30, Le bon, la
brute et le truand (16 ans).

Lux : 20 h 30, Barbe bleue (16 ans) ;
23 h 15, Femmes en échange d'argent
(20 ans).

THEATRE
Salle Dixi : 20 h 30, « Marie-Madeleine »

comédie en trois actes, par le T. P. R.
EXPOSITIONS
Musée des Beaux-arts : André Jacque-

min, graveur.
Pharmacie de service : Breguet , 28,

Grand-Rue ; dès 21 h. tél. 117.
Permanence médicale et dentaire : en

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

MANIFESTATIONS : samedi
Salle Dixi : 20 h 30 Marie-Madeleine ,

par le Théâtre populaire romand.
La Chaux-du-Milieu : 20 h, soirée musi-

cale et théâtrale.
La Brévine : 20 h 15, soirée musicale et

théâtrale.
Les Brenets : soirée de la société chorale.

DIMANCHE
CINÉMA :
Casino : 17 h. et 20 h 30, Le bon, la

brute et le truand (16 ans).
Pharmacie de service : Breguet, 28,

Grand-Rue ; dès 21 h., tél. 117.
Permanences médicale et dentaire : en

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

Il aurait mieux fait de prendre le train
Au tribunal de police

Le tribunal de police de La Chaux-
de-Fonds, présidé par M. Daniel Blaser,
juge suppléant, assisté de M. Biaise
Marti , commis-greffier, a siégé hier.

L. G. était prévenu d'ivresse au volant
et d'infraction à la L. C. R. Le 15 jan-
vier, en début de soirée, il s'était mis
au volant de sa voiture avec l'intention
de se rendre chez lui , aux Geneveys-
sur-Coffrane. Après un court trajet , à
l'intersection des rues du Grenier et des
Buissons, ébloui vraisemblablement par
les phares d'un autre véhicule, il perdit
la maîtrise de sa machine qui dérapa
sur une plaque de glace et heurta un
mur. Suspect d'ivresse, le conducteur fut
soumis aux examens d'usage. La prise
de sang révéla un taux d'alcoolémie de
2,7 gr. pour mille. L. G expliqua qu 'il
s'était rendu chez des clients, conduit
par une connaissance Visites ponctuées
d'un ou deux verres puisqu'il n'avait
nullement l'intention de prendre le vo-
lant ensuite. Mais il devait changer d'avis
vers 20 h, en quittant son atelier. Et

au lieu du train , comme il le faisait
d'habitude en hiver, il prit sa voiture.

Objectivement , releva le président, la
perte de maîtrise suivie d'un accident
existe bien. La dose d'alcool accumulée
est considérable. Cependant, tenant
compte des excellents renseignements ob-
tenus, estimant par ailleurs que la le-
çon portera ses fruits puisqu 'il s'agit
d'un délinquant primaire, le juge rédui-
sit quelque peu les réquisitions. Il con-
damna L. G. à dix jours d'emprisonne-
ment , avec sursis pendant deux ans, à
200 fr. d'amende et au paiement de
220 fr. de frais. Le sursis n'a été ac-
cordé qu'après quelques hésitations et
examens de l'ensemble des circonstances.

AUTRES JUGEMENTS
Par ailleurs, le tribunal de police a

condamné :
R. N., pour infraction à la L. C. R.

et O. C. R., à 50 fr. d'amende et au
paiement de 50 fr. de frais ; J. R., pour
infraction à la L. C. R. et O. CR. à
80 fr. d'amende et au paiement de 120

fr. de frais ; L. K., pour vol, à dix
jours d'emprisonnement avec sursis pen-
dant deux ans, et au paiement de 70
francs de frais.

H. R.,, pour infraction à la L C R ,
à 600 fr. d'amende et au paiement de
40 fr. de frais. Le juge a renoncé à
révoquer le sursis accordé le 17 avril
1973 par le tribunal de Bienne mais en
prolonge d'une année le délai d'épreu-
ve ; F. J., pour abus de confiance, à dix
jours d'emprisonnement , avec sursis pen-
dant deux ans et au paiement de 140 fr.
de frais.

V. von S., pour ivresse au volant , in-
fraction à la L. C. R. et sur l'arrêté du
Conseil fédéral sur la forme des per-
mis, à sept jours d'emprisonnement, avec
sursis pendant deux ans, 200 fr. d'amen-
de et au paiement de 360 fr. de frais ;
Mme E. von B., pour infraction à la
L. CR. et O. C. R. à 10 fr. d'amende
et au paiement de 10 fr. de frais ; enfin ,
V. Z., pour infraction à la L. C. R. et
O. C. R., à 80 fr. d'amende et au paie-
ment de 40 fr. de frais. Ph. N.

Hier vers 6 h 15, Mme Rose Girard,
âgée de 51 ans et domiciliée à La
Chaux-de-Fonds, traversait la rue de la
Balance sur un passage de sécurité, à la
hauteur du bar Carioca, quand elle a été
renversée par une voiture conduite par
M. H. J., de La Chaux-de-Fonds, égale-
ment . Blessée, la passante a été trans-
portée à l'hôpital.

Passante renversée

A louer à Môtiers,

appartement
de 4 pièces

tout confort, avec garage. Date à
convenir.

Pour tous renseignements, s'adres-
ser à l'Etude des notaires
G. Vaucher et A. Sutter,
à Fleurier. Tél. (038) 61 13 12.

A louer, à Cortaillod,

maison vigneronne
5 pièces, tout confort, cheminée,
grand atelier séparé, jardinets,
libre début mal.
Tél. 42 39 27.



C O M M E RÇ A N T S
Ne vous creusez pas la tête pour vos problèmes de publicité. Nous avons
pour les résoudre un service à votre disposition.

w*v Feuille d'avis de Neuchâtel

Vieux collège de Couvet
Mardi 18 mars, à 20 h 15,

la macrobiotique
aliment de la joie de vivre

par M. René Levy, président de la Fondation
macrobiotique.

Location à l'entrée.
Prix des places : Fr. 5.—
Organisation : Société d'émulation et école de yoga.

A Travers, au service de l électricité
le bénéfice a diminué de moitié

De notre correspondant :
L'année dernière, le bénéfice brut,

réalisé par la vente de l'énergie élec-
trique a accusé une perte de l'ordre de
35.000 fr. Elle est due, non pas à une
erreur dans l'établissement des nou-
veaux tarifs, mais par l'application de
l'effet rétroactif des conditions de la
société du Plan-de-1'Eau dès le 1er juil-
let de l'année écoulée.

La commune a aussi perdu trois mois
sur les fournitures aux entreprises au
bénéfice d'une convention qu'aux
usagers privés,

L'achat de l'énergie a atteint
463,700 fr , soit 50,000 fr de plus qu'il
avait été prévu et les frais d'entretien du
réseau ont augmenté de 20,000 fr , Pour
ce service, les traitements et charges
sociales ont été de 185,000 fr, L'achat de
matériel s'est monté à 128,000 fr et la
vente à 281,000 fr, Quant au produit des
abonnements, il a atteint 631,300 fr. en
nombre rond,

Pour ce qui concerne les compteurs,
le retard dans leur révision sera comblé
cette année et l'année prochaine,

Par comparaison au compte de 1973,
ceux que l'an passé accuse un bénéfice

qui a diminué de moitié, mais il reste
encore supérieur d'un peu plus de 7000
francs aux prévisions qui avaient été
faites,

Ateliers et bureaux fermés
vendredi chez Dubied à Couvet

De notre correspondant régional :
Commme nous avons eu l'occasion de

le signaler dans une précédente édition ,
vendred i de la semaine dernière, la
direction de Dubied S. A., décidait
d'appliquer une réduction d'horaire de
20 % à l'ensemble du personnel de
l'usine de Couvet, réduction qui se
répercuterait dan s une même proportion
sur les salaires mais qui , a-t-on précisé,
compensée par des indemnités de
chômage.

Cette mesure de diminution des heu-
res de travail touche 1150 ouvriers et
employés à Couvet. Elle sera appliquée
d'une manière uniforme, c'est-à-dire que
les ateliers et les bureaux seront fermés
tous les vendredis. Cette solution vaut
sans doute mieux que celle qui avait été
envisagée un moment, c'est-à-dire une
diminution journalière des heures de tra-
vail.

Cette fermeture prendra effet à partir
du premier vendredi d'avril. Il semble
que , pour le moment, les ouvriers ne
soient pas encore exactement fixés quant
aux indemnités de chômage qu 'ils retire-
ront.

Nous avons eu l'occasion de discuter
avec plusieurs travailleurs de l'usine
Dubied. L'avenir ne leur paraît guère
souriant et ce sont surtout les résidants
étrangers dans la région qui se montrent
les plus inquiets , certains d'entre eux
envisageant de quitter définitivement
notre pays.

D'autre part, si l'on en croît des sour-
ces autorisées, le conflit qui avait surg i
entre la direction , le personnel1 et les
syndicats , à propos de la « semaine de
vacances forcées » après Nouvel-An , ne
serait pas réglé avant plusieurs mois par
le tribunal arbitral devant lequel a été
porté le conflit. G. D.

ÉGLISE RÉFORMÉE
ÉVANGÉLIQUE

Les Bayards : 9 h 45, culte, M. André.
Buttes : 9 h 45, culte, Mlle Domon. Ven-

dredi, 17 h, culte de l'enfance, 19 h,
culte de jeunesse.

La Côte-aux-Fées : 10 h, culte, M. De-
lord, 10 h, culte de l'enfance.

Couvet : 8 h 05, culte à l'hôpital ; 9 h 45,
culte, M. Perriard, 8 h 45, culte de
jeunesse : 9h 45, culte de l'enfance et
des tout petits.

Fleurier : 9 h 45, culte de clôture du pré-
catéchisme, M. Jacot ; 9h45, culte de
l'enfance ; 20 h, culte. Vendredi, 19 h,
culte de jeunesse.

Môtiers : 9 h 45, culte de clôture du pré-
catéchisme avec un orchestre, M. Per-
ret, 9 h 45, culte de jeunesse. Culte à
la montagne. Vendredi, 17 h, culte de
jeunesse.

Noiraigue : 9 h 45, culte, M. Durupthy ;
9 h, culte de jeunesse ; 11 h, culte de
l'enfance.

Saint-Sulpice : 9 h 30, culte au collège,
M. Attinger. Jeudi, 19 h 30, culte de
jeunesse.

Travers : 10h, culte, M. Roulet ; 9h,
culte de jeunesse ; 11 h, culte de l'en-
fance.

Le Mont : 14 h 30, culte.
Les Verrières : 9 h 45, culte, M. Béguin ;

9 h, culte de l'enfance.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE

La Côte-aux-Fées : samedi, 20 h, groupe
des jeunes c Contact ». Dimanche,
9 h 30, école du dimanche ; 9 h 30,
culte et sainte cène. Mardi, 20 h,
étude biblique, « L'Apocalypse », par
M. J. Dubois. Jeudi, 20 h, réunion de
prière.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Fleurier : samedi, 16 h 30, confirmation,

dimanche, 8 h, 10 h, messo chantée,
19 h 45, messe.

Les Verrières : 9 h, messe.
Travers : samedi, 19 h, messe ; dimanche,

10 h, grand-messe.
Noiraigue : 8 h 45, messe.
Couvet : samedi, 18 h 15, messe ; diman-

che, 8 h, et 10 h, messes.
ARMÉE DU SALUT

Fleurier : 9h 15, réunion de prière,
9 h 45, culte ; 11 h, jeune année ; 20 h,
réunion d'évangélisation.

TÉMOINS DE JÉHOVAH
Couvet : samedi 18 h 45, mardi 20 h,

jeudi 20 h, études bibliques et confé.
rences. . ¦ . . ¦

ÉGLISE DE RÉVEIL
CoUvét-t " 9'h'45, ' culte et sainte cène ;

mercredi et vendredi, 20 h, réunions
départage» '-.; «* " -**.Ŝ - •-¦*_rtQF%*' •**-*_

ÉGLISE ADVENTISTE
Couvet : samedi, 9h30, étude biblique ;

10 h 30, culte et prédication. Jeudi,
20 h 15, méditation et prière.

Deux cyclistes
renversées

Hier vers 18 h 30, M. J. B. de Cou-
vet circulait au volant d'une auto de
Môtiers en direction de son domicile.
Au Grand-Marais, afin d'éviter un
groupe de cyclistes, le conducteur freina
brusquement.

Son véhicule se mit alors à déraper et
renversa deux cyclistes, Mlles Silviane
Demierre, 16 ans et Dominique Jean-
neret, 15 ans, toutes deux de Couvet.
Les deux jeunes filles ont été légère-
ment blessées

La voiture a fini sa course contre un
talus.

Fermeture
d'une classe

(sp) Le département de l'instruction pu-
blique veut supprimer un certain nombre
de classes dans le canton. A Travers, il
s'agirait de la deuxième année. Son
effectif serait réparti entre la première et
la troisième année en raison de la faible
rentrée prévue en août. Toutefois les
autorités communales, de façon à étudier
le problème à fond, ont ̂ demandé une
entrevue avec les représentants du_ dé-
partement avant qu'une décision défini-
tive ne soit prise.

Versement de subventions
(sp) La commune de Travers a versé en
1974 une subvention de plus de 5600 fr.
en faveur de la piscine du Val-de-
Travers et près de 2500 fr. à la fonda-
tion du château de Môtiers, alors que
496 fr. étaient consacrés au musée et 596
francs au théâtre et aux salles de musi-
que. A partir de cette année, la sub-
vention à la fanfare sera augmentée, le
Conseil communal se réservant toutefois
de revoir la situation sur la base des
comptes.

Le problème de la piscine
(sp) La piscine intercommunale continue
à avoir des problèmes pour couvrir le
solde des dépenses non garanties par les
communes. Le comité aura prochaine-
ment une entrevue avec ces dernières. A
ce propos, l'exécutif de Travers estime
qu'il est fait appel trop facilement aux
pouvoirs publics et qu 'il est regrettable
que. certains., prompteurs intéressés ,se.,

'retirent dès que de? 'difficultés"'Sfrvïëil-
nent. L'exécutif pense aussi que de nou-

1 FLEURIER
Autour d'un tour !

(sp) Une trentaine de personnes se sont
retrouvées jeudi soir à la maison de
paroisse de Fleurier autour du potier
Paul-D. Clerc, de Chézard-Saint-Martin ,
hôte des « Veillées f é m inines ». Tout en
façonnant sur un petit tour électrique de
démonstration deux vases et une coupe
à fruits , l'artisan du Val-de-Ruz a parlé
de la parabole biblique de l'argile en la
comparant "à son travail de créateur du
X X e  siècle.

Camps de ski
pour le collège régional

(sp) Dès lundi , le collège régional vivra
pour une semaine à l'heure des camps
de ski. Cette année, trois camps ont lieu
dans les Alpes et un , pour la première
fois, dans le Jura. En effet , sous la
direction de MM. P.-A. Delachaux, G.
Jaton et P.-A. Juvet, les élèves de lre et
2me année C. S. M. séjourneront aux
Crosets (val d'IIliez) ; ceux de 3me et
4me CS M. et du gymnase seront à
Montana sous la. conduite, de MM. P,
Mo'nmer et Ch.- Bossy f1 les classes "p&
professionnelles se rendent à Zinal ,
encadrées par MM. G. Bobillier et E.
Bastardoz. Enfin , pour les amateurs de
ski de fond , un camp est organisé aux
Genevez ; il sera placé sous la responsa-
bilité de Mme B. Bieler et de MM. B.
Brunisholz, J.-M. Clerc, B. Gertsch et R
Jeanneret.

Un horaire restreint et des activités
spéciales ont été mis sur pied à l'inten-
tion des élèves restant au Vallon d'ici au
22 mars.

La sixième marche populaire de Valangin

Chromque du W&l-de -Ruz
Sous le patronage de la FAN

De notre correspondant :
La sixième marche populaire de Va-

langin , patronnée par la c F. A. N. » et
organisée par la gym-hommes de la lo-
calité, se déroulera les 3 et 4 mai. Le
parcours, d'une distance de 15 km envi-
ron, est quasiment identique à celui de
l'an passé. Il partira de la salle de gym-
nastique, empruntera les chemins cham-
pêtres des Grands-Rats et du plateau de
Bussy pour rejoindre Coffrane par La
Combe-Perroud. Le retour se fera par
Bussy, puis par le plateau de Boude-

villiers et par la Borcard erie. Les per-
sonnes fatiguées auront la possibilité de
« couper » cette ultime boucle dès le
chantier du viaduc, pour rejoindre im-
médiatement Valangin.

Chaque participant recevra un bon de
ravitaillement gratuit, une médaille et
divers cadeaux offerts par la « F. A. N. ».
On peut s'inscrire moyennant un verse-
ment de 12 fr. (enfants 10 fr.) au
CCP.  20-8530. Renseignements au
(038) 36 11 85, ainsi qu'au bureau du
journal. Le délai d'inscription est fixé au
5 avril. Passé cette date, un supplément
de 2 fr. sera demandé.

La médaille de cette année représente
le Château de Nyon, complétant ainsi
la série consacrée aux châteaux et mo-

numents de la Romandie.

LA COTE-AUX-FEE S
J : . . ¦- ~y~~ ¦¦

Nouveau buraliste postal
(c) M. Ernest Vuitel , buraliste à La
Côte-aux-Fées depuis le 4 octobre 1962,
a quitté la localité le 28 février. Il est
maintenant administrateur postal à La
Cassarde à Neuchâtel. M. Vuitel laissera
le souvenir d'un homme courtois et
rapide dans son service. Son successeur,
nommé tout récemment, est M. Jean
Schùtz. Il entrera en fonction incessam-
ment, dès que les quelques réparations
en cours faites à son appartement seront
terminées.

ÉGLISE RÉFORMÉE
ÉVANGÉLIQUE

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

se, 9 h ; culte de l'enfance, 10 h.
Les Geneveys-sur-Coffrane : culte, 20 h.
Chézard-Saint-Martin : culte, 9 h 50 ;

culte de l'enfance 9 h 50.
Dombresson : culte, 10 h ; culte de l'en-

fance, 8 h 45 ; culte de jeunesse,
8 h 45.

Dombresson : culte samedi, 19 h 10.
Fontainemelon : culte des familles, 9 h.
Les Hauts-Geneveys : culte des familles,

10 h 15.
Cernier : culte, 10 h ; culte de jeunesse,

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

fance, 10 h 15.
Engollon : culte, 10 h 20.
Vilars : culte de l'enfance, 9 h.

EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Cernier : samedi 18 h 15, messe ; di-

manche, messe lue et sermon, 7 h 25 ;
grand-messe, 10 h.

Dombresson : messe lue et sermon,
8 h 45.

Les Geneveys-sur-Coffrane : messe lue
et sermon. 10 h.

Pharmacies de service : Marti, Cernier ;
Piergiovanni , Fontaines.

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

Ambulance : tél. 53 21 33.
Danse : Les Geneveys-sur-Coffrane : Le

Grenier, de 20 h à 2 h.
Concert : Saint-Martin (samedi), 20 h 15,

orgue et trompette.

Pompes funèbres du Val-de-Ruz : tél. 57 17 70

Un sexagénaire déchiqueté
par une charge d'explosif

VAUD—*—'—~n
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Drame de la jalous ie à L'Auberson

De notre correspondant :
Un horrible drame, dû vraisembla-

blement à la jalousie, s'est produit
mercredi, vers 22 h 30, à L'Auberson,
hameau de la commune de Sainte-
Croix, à proximité de la frontière
franco-suisse.

Un célibataire, âgé de 63 ans,
agriculteur et travaillant dans un ate-
lier de menuiserie, s'était épris d'une
femme de 42 ans, célibataire, qui vi-
vait avec sa mère. Croyant qu 'il' avait î s'était pendu pour des raisons qui
été supplanté par un rival, le sexàgé- n'ont jamais été éclaircies. G. D.

naire se présenta devant l'immeuble
de la femme qu'il convoitait. Arrivé
devant la porte d'entré, le sexagé-
naire fit sauter une cartouche de
cheddite qu'il tenait entre les dents.
L'homme fut affreusement déchiqueté
et tué sur le coup.

Cette affaire a consterné la popu-
lation de L'Auberson, où l'auteur de
cet acte était connu et estimé. Il y a
quelques années, l'un de ses amis

Un triptyque
Billet du samedi

Vous avez sans doute déjà vu dans
de vieilles églises, au-dessus de l'au-
tel, un de ces tableaux en trois volets
qu'on appelle un triptyque. ! ¦

Eh bien, l'histoire du passage de la
loi ancienne à la vie en Christ
s'exprime très bien par un triptyque.

Sur le premier tableau; nous
voyons les 10 commandements. Ils
sont comme ces colonnes qui, au
bord du chemin, signalent dans la
nuit les tournants dangereux et nous
disent avec leur clarté : « Ne va pas
plus loin dans cette direction il y a
un précipice ou un rocher... I l y a,
en tous les cas, la sortie du bon
chemin I »

C'est ainsi que la vieille loi donnée
à Moïse au Sinaï nous met en garde
par ses : — t Tu ne feras pas... »
contre tout ce qui nous éloigne de
Dieu et tout ce qui nous divise
d'avec le prochain . Mais, cette loi,
nous n'arrivons pas à l'accomplir
totalement et toujours par. nous-
mêmes, ce qui fai t  dire à saint Paul
qu'elle est un pédagoguf y , un
enseignant, pour nous amener au
Christ.

Sur le deuxième tableau, précisé-
ment, nous contemplons le Christ
crucifié et ressuscité. Nous nous atta-
chons au Christ solidaire des
hommes pour faire leur ¦ salut,
accomplir ainsi la Loi.

Le Christ en se donnant ainsi pour
nous et en venant en nous, renou-
velle nos vies. Par quel mystère ?
Nous allons le voir.

Sur le troisième tableau, nous
découvrons l 'homme qui vit en
¦̂ Christ. Cet homme a le cœur et
l'âme renouvelés par l'amour du
Christ. Il rayonne de cet amour.

Au-dessous de cet homme qui
revit, il pourrait y avoir, inscrite, la
parole de saint Augustin : « Ama, fac
quod vis ! « Aime et fais ce que tu
veux ! »

Car, quand on est animé par
F amour du Christ, (relisez à ce
propos l'admirable passage de Mat-
thieu 5. 17-48) non seulement la loi
est accomplie, mais elle est
dépassée.

Alors, c'est l'extraordinaire justice
du royaume de Dieu. Alors, ça n'est
plus le rigide « œif pour œil, dent
pour dent », mais c'est l'esprit du
pardon , de la réconciliation, du vrai
amour.

Or, vous le savez, rien n'est p lus
contagieux que l'amour. Toute la vie
des premiers chrétiens en témoigne.

Alors, c'est la vie nouvelle et
rayonnante avec Jésus, dans la com-
munion du Père. Jean-Pierre Barbier
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De l'un de nos corespondants :
En même temps que la dixième et

dernière séance de sa 17me saison, le
Ciné-club du Val-de-Travers a tenu au
cinéma Colisée de Couvet son assemblée
générale présidée par M. Pierre-André
Delachaux. Le rapport du caissier, M.
Aldo Tranini, laisse apparaître une
situation financière tout à fait saine. Le
dernier exercice se solde par un bénéfice
de 679 fr., et l'assemblée a approuvé les
comptes.

Dressant un bilan « souriant » de la
saison 1974-1975, le président en a souli-
gné les points forts : l'augmentation
notoire de l'effectif des membres, qui a
passé de 150 à 260 à la suite d'une con-
sultation des cinéphiles quant à l'élabo-
ration du programme, d'une publicité
plus intense et du choix de films moins
« noirs », le succès de la première
projection publique du film « Les
mineurs de la Presta » (150 personnes),
le résultat culturel encourageant de la
« Semaine belge », et l'essor constant du
ciné-club des jeunes dont l'actuelle
saison groupe 198 élèves des classes de
3me et 4me année des quatre sections
du degré secondaire inférieur du Vallons*
(sur un total possible de 310 !).

<">m> APRÈS 16 AN&** -̂ .v*;&fcï
DE COLLABORATION

Au chapitre des nominations statu-
taires, M. Delachaux a remercié M.

Eric-André Klauser qui renonce à siéger
au sein du comité du ciné-club après
dix-huit ans d'activité. En effet, le
démissionnaire fut l'un des promoteurs
du C. C. V. T. en 1958 avant d'en deve-
nir le président pendant une dizaine
d'années.

Deux livres de Freddy Buache sur les
cinémas suisse et américain et une carte
de membre à vie lui ont été remis en
signe de reconnaissance. Cet automne,
pour marquer son départ , M. Klauser
organisera à l'intention des membres du
ciné-club une nuit de cinéma où seront
projetées les premières bandes inscrites
au programme des années 1958 à 1960.

Hormis cette démission, le comité
conserve sa composition antérieure :
autour du président Delachaux, on
retrouve donc Mmes A.-Cl. Berthoud-
Borel et Michèle Steiner, et MM. Gil-
bert Bieler, Aldo Tranini , Antoine
Jéquier, Yves Landry et Sylvain Landry.

Après avoir remercié de leur colla-
boration Mlle A. Pellaton, directrice du
cinéma Colisée, et une entreprise hor-
logère de Fleurier- qui multicopie les

„ ̂ circulaires. adr,esjées aux membres, M..
Delachaux a ouvert la soirée purement'

cinématographique réservée jà^ 
l'un des

cliefs-d'œuvré " du burlesque ' " américain
Buster .Keaton : « La croisière du Navi-
gator », et à l'un de ses courts métrages
caricaturant l'activité de la police.

Un ciné-club qui fait mouche...

Salle communale,
Les Verrières

Samedi 15 mars, ô 14 h 30,

films des camps
des éclaireurs 3 étoiles.
Collation offerte à tous. 

(sp) Alors qu'à Fleurier son audience a
cté lort restreinte, la Fédération roman-
ce des consommatrices (F. R C.) a con-
nu un succès licitement plus affirmé à
Couvet. En effet , alors que les deux
ronférences données au collège régional
de Fleurier n 'ont réuni qu 'une vingtaine
ce participants ct que les visiteurs de
l' « Itinexpo » ont été très rares, les deux
soirées organisées au pavillon scolaire
i.e Couvel ont rassemblé une quaran-
taine de personnes de tous les milieux
socio-économiques el l'exposition a été
largement fréquentée , d'autant plus
qu 'on y offrait thé et gâteaux !

Selon Mme M.-Cli. Robert , présidente
de la section neuchâteloise de la
F. R. C, le bilan de cette incursion de
quatre jours au Val-de-Travers doit être
considéré comme positif el prometteur
en ce sens que la population a été sen
sibilisée aux problèmes qui se posent
actuellement à tous les consommateurs
même si elle n 'a pas suivi de près les
diverses manifestations prévues à son
intention. Enfin , la décision a été prise
par quelques Covassonnes de créer un
groupe F. R. C au Val-de-Travers.

Vers la constitution
d'un groupe F. R. C.

. ''Wflfriit* c'est bon!

<$%* CHEZ FANflC
WT&ÈLT Saint-Sulpice
rr î. Tél- (o38) 61 31 41

Yj\§t lE D,MANCHE
A; ./CJhpIl menu Fr. 20.—
'IL //InMS hors "d œuvre à gogo
'¦̂ ^̂ llliii Si entrée chaude

ST WW Viande , fromage.
^***JT^ dessert.

AUX CERNETS
dimanche 16 mars 1975.

COURSE DE FOND,
interne et touriste

Dès 13 h 15, départ Touriste et
O.J.
Inscription : non-membres 12 fr.
Se renseigner, dimanche, au (038)
66 12 65, si la course a lieu.
Organisation : S.C. « CERNETS et
VERRIÈRES »

SAMEDI
Couvet, cinéma Colisée : 20 h 30, Vin-

cent, François, Paul et les autres (16
ans), 23 h. 15 Je fais tout ce que tu
veux (20 ans).

Môtiers, château exposition Leiter : 20 h.
soirée de cabaret.

Môtiers, Musée Rousseau : ouvert.
Noiraigue, salle des spectacles : 20 h. 15,

soirée musicale et théâtrale du chœur-
mixte l'« Avenir ».

Couvet, salle des spectacles : 20 h 30,
concert donné par « l'Helvétia ».

Fleurier, salle Fleurisia : 20 h 30, con-
cert du club « Areusia ».

Môtiers, salle des spectacles : 20 h., soi-
rée du chœur-mixte.

Médecin de service : dès 12 h., Dr. Jim-
my Hauser, avenue de la gare, Fleu-
rier, tél. 61 37 67.

Pharmacien de service : dès 16 h., G.
Delavy, grand-rue Fleurier, télépho-
ne 61 10 79 ou tél. 61 18 31.

Ambulance : tél. 61 12 00 ou tél . 61 13 28
Hôpital et maternité de Couvet : télé-

phone 63 25 25.
Hôpital de Fleurier : tél. 61 10 81.
Service d'aide familiale : tél. 61 23 74.

Fleurier, infirmière-visitante : télépho-
ne 61 38 48.

Fleurier, service du feu : tél. 61 12 04 ou
tél. 118 police cantonale tél. 61 14 23.

DIMANCHE
Couvet, cinéma Colisée : 14 h. 30 et

20 h 30, Vincent, François, Paul et les
autres. 17 h, Les marins attaquent
(16 ans).

Môtiers, château : exposition Leiter.
Môtiers, Musée Rousseau : ouvert.
Fleurier, stade des Sugits : 15 h, Fleu-

rier I - Sonvilier I.
Médecin de service : jusqu 'à 22 h., Dr.

Jimmy Hauser, av. de la gare, Fleu-
rier, tél. 61 37 67.

Pharmacie de service : ju squ'à lundi 8 h
G. Delavy, grand-rue Fleurier télé-
phone 61 10 79 ou tél. 61 18 31.

Ambulance : tél. 61 12 00 ou tél. 61 13 28
Hôpital et maternité de Couvet : télé-

phone 63 25 25.
Hôpital de Fleurier : tél. 61 10 81.
Service d'aide familiale : tél. 61 23 74.
Fleurier, infirmière-visitante : télépho-

ne 61 38 48.
Fleurier service du feu : tél. 61 12 04 ou

tél. 118.
Police cantonale : tél 61 14 23.

!
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tJr* L̂ CHEZ JOSEPH |

j Lti v&a/ de l'Ours Travers m
Jl] Tél. (038) 63 16 98 W

Î d u  

15 au 31 mars 1975 W

GRANDE QUINZAINE GASTRONOMIQUE DE LA MER |
Un extraordinaire choix de spécialités, telles w

Î

que : huîtres, moules, dorades, lote, quenelles, t&
calamares, gratin de fruits de mer, soles, scampis, H
crevettes géantes, langoustes, etc. Préparées de (F
diverses façons originales, elles charmeront t__
votre palais. jBk
Une carte à taire rêver le connaisseur le plus

SA exigeant. 
^yÊ N'attendez pas le dernier jour. 9

_ Ê Réservez dès maintenant votre table. &

Î

CAVE DE CHOIX Fermé le lundi W
Se recommande : Famille J. Zelianl tL



Je cherche une

pédicure qualifiée
qui reprendrait mon petit salon.
Adresser offres écrites à
ND 4144 au bureau du journal.

Centre d'études et de rencontres
BOLDERN
8708 Mànnedorf (près du lac de
Zurich)

Aimeriez-vous faire partie d'une
équipe jeune et dynamique 7
Prenez-vous plaisir au contact de
nombreuses personnes ?
Nous cherchons des

jeunes filles
pour remplacer d'autres jeunes
filles romandes qui ont fait les
travaux ménager à Boldern. Nous
travaillons cinq jours par
semaine, soit 45 heures.

Notre personnel a l'occasion de
suivre des cours d'allemand dans
notre maison ; à côté d'autres
conditions de travail favorables,
nous vous offrons de Jolies
chambres. Début été 1975.

SI vous êtes Intéressées, nous
vous prions de vous adresser à
M. Lattmann, pendant les heures
de bureau : (01) 9221171,
Boldern, centre d'études et de
rencontres, 8708 Mànnedorf.

Boulangerie-pâtisserie R. Tailleur,
27, av. d'Ouchy, 1006 Lausanne,
cherche

un pâtissier
expérimenté.
Bon salaire. Congé le dimanche.
Tél. (021) 26 4517.

La maison du plongeur
cherche jeune fille

comme aide de buffet.
2 jours par semaine, du jeudi au
dimanche.

Tél. 2413 43.

Après i examen de tin d appren-
tissage de commerce (fin mai
1975) je cherche

une place intéressante
pour me perfectionner dans la
langue française.
Prière de faire offres sous chiffre
Z 320.191 à Publicitas, rue Neuve
48, 2501 Bienne.

.___ de*cU 
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Le spécialiste pour Majorque
UNIVERSAL AIR TOURS
SUAC SA Steinenbachgasslein 34
4002 Bâle Téléphone 061 - 2215 44

CONTRE L'HUMIDITÉ
ET LE FROID
une bonne Isolation thermique
Les murs mouillés, les chambres
humides seront asséchés et isolés
grâce à un tout nouveau système.
Le spécialiste pour l'eau de con-
densation, pont froid, l'infiltration,
capillarité, etc., vous permet
d'assécher partiellement votre
maison à un prix particulièrement
avantageux, avec des plaques
isolantes thermiques qui vous
permettront d'économiser vos
frais de chauffage. Pas de trou
d'aération.
Demandez expertise gratuite et
conseils à M. RAKOVSKI,
Isolations, 1054 MORRENS, tél.
(021) 91 22 78.

J"ATEMËTTRE~ ™ 1
I 

café-restaurant situé au Jura neu- I
châtelois (près d'un lac). 2 ¦

¦ 
terrasses, 1 appartement, etc. m
Bilan à disposition. Affaire excep- I
tionnelle, pour jeune couple, m

(
Financement assuré. g
Ecrire sous chiffres 87-488 aux I
Annonces Suisses S.A. « ASSA » ¦

| 2, fbg du Lac, 2001 Neuchâtel. ¦

Pour Lausanne

est cherché par famille de 2
personnes sans enfants

couple d'employés
de maison

expérimentés.
Bonnes références. Nourris, logés.
Ecrire sous chiffre PF 351310 à
Publicitas, 1002 Lausanne.

Ancienne maison de portraits

cherche

représentant (e)
pour visiter clientèle particulière
sur adresses communiquées par la
maison. Mise au courant par
personne expérimentée. Travail
intéressant et très bien rétribué.
Tél. (029) 616 86.

Garage de la place de Neu-
châtel cherche

mécanicien-auto
expérimenté pour prendre la
responsabilité de l'atelier.
Téléphoner ou se présenter :
Garage Mario Bardo S.A.,
Sablons 47,
tél. (038) 2418 42.

On cherche

sommelière
Débutante acceptée, bon gain,
nourrie, logée, congés réguliers.

S'adresser au
Restaurant du Chasseur,
2088 Cressier, Tél. (038) 4711 37.

Bar à café
Centre de la ville, cherche

gérant (e)
Dépôt net pour traiter :
Fr. 20 000.—. Pas sérieux s'abste-
nir.
Faire offres sous chiffres AX 4210
au bureau du journal.

Nous cherchons pour entrée
Immédiate ou date à convenir

2 jeunes filles
pour le service et le buffet.
Débutantes acceptées.
Samedi dès 10 h et dimanche
congé. Nourries et logées.
S'adresser à Mme Huggler,
mess des officiers,
caserne d'aviation, 1530 Payerne.
Tél. (037) 62 03 61 ou 62 03 64.

Nous cherchons

tapissier
connaissant également la pose de
tapis et rideaux.

Faire offres, avec curriculum vitae
et prétentions de salaire, sous
chiffres 28-900073 à Publicitas,
Terreaux 5, 2001 Neuchâtel.

Nous cherchons une gentille

sommelière
expérimentée, pour le service de
la salle ayant des connaissances
de français.
Entrée 1er avril 1975 ou date à
convenir.
Faire offres à Famille G. Moles,
Hôtel Kreuz, 3232 Anet.
Tél. (032) 8318 94.

Restaurant du Lac,
Vallamand-Dessous.
Je cherche :

1 sommelière
à l'année

1 serveuse
pour la saison

1 fille ou un garçon
de buffet

pour la saison.
Tél. (037) 771315.

Emnloyé (e)
aide-comptable

trouverait emploi stable, à temps
complet ou partiel, entrée immé-
diate ou selon entente.

Téléphoner au 2513 74 ou se
présenter à la fabrique
Gern & Cie, Côte 139,
Neuchâtel.

Home médicalisé moderne pour personnes âgées,
à La Chaux-de-Fonds, cherche pour septembre pro-
chain des :

infirmières
infirmières assistantes
aides-soignantes

Ambiance sympathique, excellentes conditions de
travail, chambres à disposition, semaine de 5 jours,
traitements légaux.

Adresser les offres de service, avec curriculum
vitae, à : Home médicalisé de La Sombaille,
Concorde 5, 2300 La Chaux-de-Fonds.

Tél. (039) 23 04 50.

Cerberus développe, construit et Installe des sys-
tèmes de sécurité contre le vol, l'effraction et
l'agression, ainsi que des systèmes de détection-
incendie.
Nos systèmes ont déjà fait leurs preuves dans tou-
tes les branches de l'économie. La nécessité de
mieux protéger des vie humaines et des valeurs
demande un renforcement de nos services en
Suisse romande par un

technicien de vente
pour notre département des systèmes de sécurité.
Une bonne formation dans la branche électrique,
l'expérience dans la vente, langue maternelle fran-
çaise et des bonnes connaissances d'allemand
(éventuellement l'inverse) sont les bases pour vous
assurer un avenir fructueux dans une entreprise
solidement établie et en plein développement
depuis plus de 30 ans.
Envoyez votre offre manuscrite, avec photo et
curriculum vitae, à M. K. Relthaar, CERBERUS S.A.
23, chemin de Burquenet, 1095 Lutry.

I

NOUS ENGAGEONS kl

mécanicien de précision Q
ACTIVITÉS : U

Elaboration de méthodes, réalisation d'appareils et M
d'instruments de mesure de haute précision. Ce pA
poste convient à candidat nanti d'une grande expé- l i
rience, auquel sa forte personnalité et son esprit r^
d'initiative permettront de participer au développe- w4
ment d'une entreprise. KÂ
AGE : 30 à 55 ans.

Faire offres sous chiffres JG 4219 au bureau du v l
journal.

1 j fMMHMI Ẑ
Sénérale 
I

1 COLLABORATEURS 1
1 AU SERVICE EXTERNE §
^HRRH-MI-_-_- pour 'a v '"e de Neuchâtel et -__MaM__ri£§l_r
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confiés la gestion et le Ël^̂ ^ :̂
;. ! développement du portefeuille i;

' - ¦ : ' i existant. ¦

I ! v$
Nous offrons : B! ; ; — Formation dans le cadre de |

S ' l'agence générale. ES ' ;

— Bon gain assuré dès le dé- B
but :'

mmmgmgmgmK ^m — Prestations sociales usuelles ^H|_*M«__B_____fc.
m J - l-j ^r  — Situation stable et indépen- ^̂ B_- : _9
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M. Franz Sidler Agent général ___B ir
^
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10 - Neuchâtel. 
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ASSURE VOTRE AVENIR

Home médicalisé moderne pour personnes âgées, à
La Chaux-de-Fonds, cherche pour septembre
prochain :

EMPLOYÉES DE MAISON
AIDE DE CUISINE
EMPLOYÉ II) S DE CUISINE
EMPLOYÉES DE BUANDERIE
ET DE LINGERIE

Ambiance sympathique,, excellentes .conditions de. .
travail, chambres a disposition, semaine de 5 jours,

.M..__, .J -., traitements légaux. 

Adresser les offres de service, avec curriculum
vitae, à : Home médicalisé de La Sombaille,
Concorde 5, 2300 La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 23 04 50.

f

Entreprise située à l'ouest de Neuchâtel cherche

PROGRAMMEUR
ayant quelques années d'expérience.

Faire offres sous chiffres GD 4216 au bureau du
journal.

On cherche pour
entrée immédiate

une fille
de salle
Nourrie, logée.
Se présenter à
l'Hôtel du Lac,
Auvernier.
Tél. (038) 31 21 94.

j y.y .JJ. 'y . y ..¦''.¦. JJJ yJ'.J.

Une Idée LAVANCHY I
Pour vous rendra en Provence, choisissez notre
programme

Croisière sur le Rhône à Pentecôte
3 jours , 17 au 19 mal.
Loin du bruit et de la hâte , vous découvrierez des
paysages nouveaux. Notre bateau spécialement
affrété , le sympathique DUPLEIX dispose d'un bon
restaurant, d'un bar, d'un solarium et d'une piscine.
Vous y passerez deux journées inoubliables, entre
Lyon et Arles. Ensuite, c'est un ravissant circuit en
car à travers la Provence (moulin de Daudet - les
Antiques - Sarnt-Rémy - Val d'Enfer et les Baux, aveo
spectacle folklorique et repas gastronomique au
fameux Relais de Baumière).
Parcours Lausanne - Lyon et Avignon - Lausanne en
chemin de fer Fr. 495.—
Autres croisières : Fêtes du Rhône, 21 au 24 Juin. Ml-
été avec le 14 juillet à Avignon, 12 au 15 juillet
Jeûne fédéral , 13 au 15 septembre.

,Am Demandez le programme détaillé
Sy7 V^Ny à LAVANCHY S.A., 15, rue de

/ / / \ \ \ Bourg, 1002 Lausanne,

 ̂ f 
I \ \ \ tél. (021)

20 36 
31.

LAVANCHYI
ê \ V  I / / / TRANSPORTS
\\.\ /.// ET VOYAGES
X^ .̂̂  INTERNATIONAUX

Employée
de
commerce
terminant son
apprentissage
(banque) au
printemps, cherche
place à Neuchâtel
pour le 1er juin
1975, en vue de
parfaire ses
connaissances de
français.

Faire offres sous
chiffres T 303 589 à
Publicitas, Berne.

Bonne sténodactylo
cherche place intéressante à
Neuchâtel comme téléphoniste-
réceptionniste, ou place similaire.
Bonne connaissance de français
et d'anglais. Langues allemande
et italienne parlées et écrites.
Annamaria Barilli, restaurant
Forellensee, 3770 Zweisimmen.

Jeune fille (Suissesse allemande),
17 ans,

cherche place pour
aider au ménage

à partir du 1er septembre 1975,
¦ '"pour ' apprende la langue française,

de préférence dans famille de
médecin, pour avoir éventuelle-
ment la possibilité d'aider dans la
branche. Désire suivre aussi des
cours dans une école.
Faire offres sous chiffres
B 25-180588, à Publicitas,
case postale, 6002 Lucerne.

Suisse allemand, diplôme

viticulteur - fruits
cherche place intéressante dans la
branche vins, boissons ou spiri-
tueux.
Faire offres sous chiffres
86-5437 à
Annonces Suisses S.A.,
case postale, 6002 Lucerne.

Atelier d'horlogerie
cherche travail

terminage - service après-vente -
retouche, etc.
(Qualité soignée).

Faire offres sous chiffre G 351152
à Publicitas, rue Neuve 48,
2500 Bienne.

DES SPECTACLES DE CHOIX
AU FESTIVAL INTERNATIONAL
Palais de Beaulieu, Lausanne

OPÉRAS
JEUDI 8 MAI :

L'ENLÈVEMENT AU SÉRAIL, de
Mozart

VENDREDI 20 JUIN :
AIDA, de Verdi

BALLETS
VENDREDI 30 MAI :

BALLETS DE MARSEILLE
DE ROLAND PETIT

Billets d'entrée à disposition :
à 20 fr. et 28 fr.

Déplacement en car : 21 fr.

Inscriptions - Réservations

V O Y A G E S

'WÏTTWGR.
Neuchâtel, Sant-Honoré 2 025 82 82

J'achète or ancien
c'est égal dans quel état : bagues
(aussi diamants) — tous les bi-
joux — chaînes d'or — pièces
et médailles d'or — montres en
boîtes d'or — OR DENTAIRE —
argenterie fine — ainsi que tou-
tes les

montres de poches
PAIEMENT COMPTANT IMMÉ-
DIAT PAR MANDAT-POSTE. Sur
demande, offre après reçu de la
marchandise. En cas de refus
d'achat, marchandise retour par
exprès.
J. Bleuler, Old Watches - Bijoux,
Badenerstrasse 358, 8004 Zurich.

_̂__ DB__HI___n____B__E___--__NH__l

Hôtel du Poisson, Auvernier,
cherche

un apprenti de cuisine
Début de l'apprentissage :
septembre 1975.
Renseignements : Tél. 31 62 31.

Homme
39 ans, 2 petits enfants, place
stable, cherche dame ou demoi-
selle en vue de mariage.

Ecrire à BY 4211 au bureau du
Journal.

Franziska,
165 cm/28 ans est divorcée sans torts.
Elle était mariée avec un homme
malhonnête et furieux et avait une vie
triste. Par héritage, elle peut conserver
la maison et le terrain. Elle est mince,
jolie, a des yeux gris-bleus, et elle est
très affectueuse. Ecrivez a Pro Familia,
Limmatstrasse 111, 8031 Zurich, No
13068/0.

Instituteur ,
166 cm/50 ans, vital, aime la nature et
habite dans une station balnéaire, parmi
les plus belles de Suisse. Il est tolérant
et paisible. Il manque cependant d'une
bonne cuisinière et avant tout d'une
femme aimante qui, tout en le gâtant, se
laissera gâter elle aussi. Même avec un
enfant vous seriez les bienvenus tous
les deux. Ecris-moi bientôt I Pro.
Familia, Limmatstrasse 111, 8031 Zurich,
No 13245/4.

Doris,
164 cm/20 ans est' une jeune fille simple
et de caractère pas compliqué. Elle a eu
une enfance triste et vivait avec des
parents nourriciers où elle devait
beaucoup travailler, maintenant qu'elle
est une grande jeune fille, elle cherche
un mari compréhensif , gentil et
sympathique. Quelque lignes de vous
me feraient énormément plaisir à Pro
Familia, Limmatstrasse 111, 8031 Zurich,
No 13088/0.

Fondé de pouvoir
180 cm/31 ans, homme ambitieux est en
train de faire une belle carrière. Il a
perdu sa femme dans un accident.
Charles possède une grande fortune et
est propriétaire d'un immeuble, il
cherche une femme douce, fidèle,
réaliste pour créer une famille. Des
réponses sérieuses me feraient plaisir, à
Pro Familia, Limmatstrasse 111, 8031
Zurich, No 12856/2. 

Un étudiant du Moyen-Orient
a touvé goût au train-train quotidien helvéti-
que et souhaite construire son bonheur ici.
Il espère rencontrer une gentille jeune fille
tolérente occupant ses loisir comme lui',
c'est-à-dire voyages, musique et cuisine.
Voulez-vous connaître les spécialités
culinaires de son pays ? Ce jeune homme a
24 ans et mesure 170 cm. Offres sous FAN
241120 HS, Vitamour, Haupstrasse 16, 8437
Zurzach.

Voulez-vous de mol en tant
qu'épouse ?
demande cette jeune personne, 23 ans. Elle
espère de tout cœur rencontrer le
partenaire auquel elle peut faire entière
confiance. Ses hobbies sont : discussions,
lecture, bricolage, ski, danse, musique
moderne. Pensez-vous pouvoir faire de ces
rêves romantiques une réalité ? Prenez
contact sous FAN 231082 D, Vitamour ,
Haupstrasse 16, 8437 Zurzach.

Un sportif en tête d'une équipe
nationale
cherche gentille compagne pour partager
les bons et mauvais moments de sa carrière
sportive. Durant ses loisirs, il entreprendrait
volontier avec elle de belles randonnées en
voiture. Cela n'est-il pas tentant ? Prenez
contact sous FAN 27081 H, Vitamour ,
Hauptstrasse 16, 8437 Zurzach.

Elle désirerait tant aimer et être
aimée
cette jolie dame serviable et tolérante I Elle
a 25 ans et ferait volontiers le plus vite
possible des projets de vacances avec
jeune homme intéressant. Peut-être serez-
vous avec elle sur la même longueur
d'ondes ? Prenez contact sous FAN 26982 D,
Vitamour , Hauptstrasse 16, 8437 Zurzach.

Charmante et Joyeuse,
voilà Marianne (23 ans 171 cm). Elle désire
de tout cœur rencontrer un gentil
compagnon avec lequel elle pourrait faire
des promenades romantiques dans les forêts
enneigées. De temps en temps, elle aime
aussi faire un beau voyage. Une vie simple
mais bien remplie, avec de bons et mauvais
moments , tel serait son idéal. Partagez-vous
également son point de vue ? Ecrivez-lui
sous FAN 231152 D, Vitamour , Hauptstrasse
16 .8437 Zurzach.

A qui puis-je offrir mon cœur ?
demande cette jeune personne intéressée à
tout et dont les hobbies sont : ski, musique
moderne, danse et lecture. Elle souhaite
trouver un gentil compagnon fidèle et
sincère. Ose-t-elle espérer que son désir
sera exaucé ? Prenez contact sous FAN
241082 D, Vitamour, Hauptstrasse 16, 8437
Zurzach.

¦̂ ¦Oa_M__0____B_^_________«___B__B____H_HI

Gros rabais
LAVE-LINGE
modèles d'exposition

\ . _.
Toutes les grandes marques, 4-5 kg,

superautomatique, nombreux
programmes , commutables

220/380 V.

Rabais jusqu 'à Fr. UlJU l

Livraison gratuite
Garantie 1 an

Service après-vente assuré !



UN SEUL JURA POUR
TOUS LES JURASSIENS

Ŵ MOUVEMENT POUR L'UNITË f DU JURA — 3e FORCE f

Dimanche, ce sera l'ouverture de la pêche dans tout le canton. , (Avipress)

La conférence de presse hebdomadai-
re du Conseil municipal a été consacrée
entièrement aux problèmes que pose le
budget 1975. A l'aide d'exemples con-
crets, les autorités souhaitent montrer à
la population que des services générale-
ment méconnus font partie des presta-
tions offertes par la commune aux con-
tribuables.

Le! caporal Fritz Fiechter a parlé de
la signalisation routière. La tâche de ce
service qui occupe une dizaine d'hom-
mes .et qui a un budget de 500.000 fr.
sont-multiples: marquage de routes
(6000 mètres carrés de passages pour
piétons, 23.000 places de parc, pose et
entretien des panneaux de circulation).
Ce service emploie près de six tonnes
dé produits synthétiques et trois tonnes
de couleur. Le caporal Franz Deveaux ,
qui s'occupe de l'éducation routière, a
un budget de 285.000 francs. Son équi-
pe (4 hommes) dont le travail essentiel
est la prévention des accidents et l'ins-
truction des enfants et des personnes
âgées, enseigne environ à 12.000 élèves
les règles de la circulation. Du jardin
d'enfants à la dernière année de scola-
rité, les élèves passent par les examens
de cyclistes et les études pratiques au
« jardin de circulation » qui , durant six
semaines, est installé à la patinoire.

M. Rudolf Beck, chef du garage cen-
tral de la commune, a parl é du service
sanitaire qui s'occupe du transport des
malades ou des blessés dans toute la
région. Les quatre hommes de ce ser-
vice que secondent cinq mécaniciens éga-
lement affiliés au service de piquet des
sapeurs-pompiers, ont assuré en 1974
2295 transports de malades et de bles-
sés dont 40 % n'habitent pas Bienne.
Les émoluments perçus pour ces services
s'élèvent à 166.000 fr., alors que les
frais de revient effectifs sont de l'ordre
de 200.000 francs. Le transport des ma-
lades en ambulance se calcule à raison
de 1 fr. 50 par kilomètre , plus 25 fr.
de taxe de base. Celui des blessés est
de 2 fr. par km avec 45 fr. de tarif de
base. Le parce de véhicules comprend
un fourgon mortuaire et cinq ambulan-
ces. A relever qu 'une ambulance complè-
tement équipée revient à 70.000 francs.

LE COUT DU MA TÉRIEL
SCOLAIRE

Les écoles représentent le tiers du
budget de la commune et M. Willy
Bernhard a soulevé le problème du ma-
tériel scolaire. Un élève du jardin d'en-
fant (800 écoliers) coûte à la Ville
2000 fr. par an. Celui qui suit l'école
primaire (5700 élèves au total), 3100 fr.

et celui de l'école secondaire (1800 éco-
liers) 4000 francs. Les frais de matériel
représentent généralement 50 % de ces
sommes. Ces frais élevés sont dus no-
tamment aux méthodes nouvelles d'en-
seignement. Aujourd'hui , une grammaire
n'est utilisée que pour un élève. L'en-
fant peut y faire des annotations , ce qui
facilite son travail , mais alors, le livre
ne peut plus être remis à d'autres. Le
prix des livres a également fortement
augmenté, ainsi le manuel de mathémati-
ques modernes coûte-t-il aujourd'hui
8 francs au lieu de 3 précédemment.

L'élève est devenu un « visuel ». Il est
influencé par les techniques nouvelles du
film , de la radio , de la T. V. et l'école
doit pouvoir suivre dans ce domaine.
Le budget prévoit une somme de 130.000
francs pour les moyens audio-visuels.
Non seulement, l'achat de laboratoires
de langues est coûteux , mais leur entre-
tien provoque de gros frais. Le maté-
riel scolaire nécessaire à l'audio-visuel
a fait lui aussi un bond en avant. En
1969, on utilisait 800.000 copies et en
1974, plus de 2 millions ont été né-
cessaires. M. E.

Ces services indispensables mais coûteux...

Un échafaudage
s'effondre

(c) Le chantier de démolition de
l'ancienne poste, place du Moulin et rue
Centrale, joue décidément de malchance.
On se souvient que le U février, une
masse de quelque 800 kilos de pierre se
détachait de la façade et s'abattait
sur le couloir de protection en blessant
grièvement une passante.

Hier vers midi, c'était au tour de
l'échafaudage de la rue Centrale de
s'écrouler avec fracas sur la chaussée.
Heureusement, il n'y a pas de victime à
déplorer. La route avait été barrée, alors
que les démolisseurs attaquaient la fa-
çade ouest. Un cable avait été arrimé à
un balcon qui s'effondra sous l'effort de
la traction et entraîna l'échafaudage
dans sa chute.

Des absents de marque
(c) Lors de la dernière assemblée géné-
rale du parti socialiste romand de
Bienne , un point important de l'ordre du
jour n 'a pas pu être traité. Il s'agissait
d'entendre les explications de MM. An-
dré Ory, vice-chancelier de l'Etat de
Berne et secrétaire général de Force
démocratique, Jean-Roland Graf , député,
porte-parole de Force démocratique,
membre de l'A. R. P., et Daniel Graf ,
président du Regroupement des
Romands de Bienne, Nidau et Buren , à
propos de leur participation active à la
campagne plébiscitaire en faveur des
mouvements pro-bernois.

Ces prises de position avaient suscité
de nombreux remous au sein du parti,
car elle est contraire à la ligne fixée en
la matière. L'explication n'eut cependant
pas lieu, car M. D. Graf était retenu par
nn camp . de". ski Scolaire. Quant aux
deux- ^utres,4>membres du parti, ils se?j
sont fait excuser à la dernière minute. ,

Au tribunal :
une affaire d'escroquerie
(c) Le tribunal de district de Bienne a
jugé J. G., mère de trois enfants,
prévenue d'escroquerie pour un montant
de 15.000 fr. au préjudice d'un garagiste
biennois . Elle lui avait en effet acheté
une voiture sans régler la facture et
avait par la suite revendu le véhicule à
un garagiste fribourgeois. Déjà
condamnée pour une affaire similaire par
un tribunal fribourgeois à deux mois
d'emprisonnement , elle s'est vu infliger
une peine complémentaire de dix mois
de prison, avec un sursis de trois ans.
Elle paiera les frais qui s'élèvent à 1495
francs.

Tôles froissées
Hier entre 9 h 30 et 10 h 30, trois

collisions se sont produites. La première
eut lieu à Mâche, à l'intersection de la
rue Gottstadt et de la rue du Moulin ;
dégâts, 400 francs. La deuxième s'est
déroulée à l'intersection du quai Haut et
de la rue du Marché-Neuf ; dégâts, 3200
francs. Enfin , au croisement du quai du
Bas et de la rue du Débarcadère, lieu de
la troisième collision , les dégâts ont été
les plus importants : 9000 francs.

Chevaliers de la gaule, à vos lignes
Si le 16 mars est une date historique

pour les Jurassiens du sud, cette journée
marque également l'ouverture de la
pêche dans le canton de Berne. Les
25.000 pêcheurs du canton devront se
contenter de taquiner la truite, car la
pêche du brochet demeure fermée
jusqu 'à fin avril.

Le permis de pêche s'élève à 45 fr.
pour les citoyens bernois , à 150 fr pour
les Confédérés , et à 250 fr. pour les
étrangers. Il semble toutefois que dès
l'année prochaine le gouvernement ber-
nois relèvera considérablement ces prix ,
en fixant à 70 fr, le permis pour les
citoyens bernois.

It faut encore souligner que le produit
des permis de pêche est entièrement
consacré à l'alevinage et à la protection
des eaux. La piscicultu re de Gléresse
fournit un travail considérable dans ce
sens. C'est d'ailleurs l'une des plus im-
portantes du canton.

Leur butin connu dépasse 180.000 francs
Plusieurs fric-frac perpétrés à

Fribourg et dans la périphérie leur
ayant valu un butin estimé à plus de
180.000 francs. Les nommés R. P., 29
ans, commerçant, et F. M., 22 ans, les
deux « perceurs », sont sous les verrous.
R. P. a utilisé plus de 100.000 fr. pour
rembourser des dettes. Leur arrestation

remonte à la nuit du 24 au 25 février.
La gendarmerie de Tavel contrôlait une
voiture suspecte. La sûreté fut avertie.
Un chalumeau, découvert dans le coffre,
intri gua les enquêteurs. Il provenait d'un
vol commis en décembre 1974 aux envi-
rons de Fribourg.

La liste des méfaits de R. P. et F. M.

est longue. A la fin de septembre 1974,
ils éventrent le coffre-fort du « Count-
Down » du Schoenberg, y trouvent
10.000 fr. et le jettent dans le lac de la
Gruyère, au barrage de Rossens. Même
scénario en octobre avec le coffre du
magasin de confection « Nouveautés-
Georges » rue de Romont : butin 8000
francs. En octobre encore, les deux
coffres du tea-room et du restaurant du
Rex leur fournissent 30.000 fr. avant de
s'abîmer dans le lac.

En décembre à la Fédération des syn-
dicats agricoles et de l'Union des pay-
sans fribourgeois, route des Arsenaux, ils
percent l'un des coffres qui contient
20.000 francs. Ils reviennent sur les lieux
en "février 1975, percent le deuxième
coffre, raflent 8000 francs.

LA SÉRIE DE MONCOR
Puis vient la série du quartier de

Moncor : 10.000 fr. dans le coffre de
l'entreprise Zumwald en décembre 1974.
Peu après, nn coffre de la maison
Gremaud et Cie, percé au moyen de
l'outillage trouvé sur place, leur fournit
70.000 francs. Un mois plus tard, tou-
jours chez Gremaud, ils éventrent on
autre coffre contenant 40.000 francs.

Voilà les faits les plus importants
connus à ce jour. D'autre cambriolages,
(Vêtements Eleganty, à Pérolles, mai-
son Michel, Matériaux S. A., route des
Arsenaux et garage Hasler, à Granges-
Paccot) ne leur ont rapporté que des
sommes minimes. M. G.

Deux perceurs de coffres-forts arrêtés

Rectorat de l'université :
passation des pouvoirs

(c) La passation des pouvoirs entre l'an-
cien et le nouveau rectorat de l'Univer-
sité de Fribourg s'est déroulée hier soir,
Le recteur Alfred E. von Overbeck, pro-
fesseur de droit internation al privé, ainsi
que deux vice-recteurs, MM. A. Faller,
professeur d'anatomie et R. Lucchini,
professeur de sociologie, ne font plus
partie de la nouvelle équipe.

Celle-ci est composée d'un recteur
« du cru », M. Gaston Gaudard , de
Semsales, professeur d'économie interna-
tionale et régionale, ainsi que de trois
vice-recteurs, le R. P. Jean-Dominique
Barthélémy, de Nantes, professeur d'exé-
gèse de l'ancien testament, MM. Heinrich
Kleisli, de Niederwangen (ZH), profes-
seur de mathématiques et Cari Pfaff , de
Bâle, professeur d'histoire médiévale et
de M. Norbert Bischof , administrateur.
Mme Christina Scherer-von Waldkirch

continue d'occuper le poste d'adjoint au
rectorat.

En commentant les nouveaux statuts
de l'université, le recteur von Overbeck.
souriant , a fait allusion au cours de sa
dernière conférence de presse, aux ré-
cents événements. A ceux qui prétendent
que l'université est le théâtre d'une « agi-
tation permanente », il répondit qu'elle
est, au contraire, « presque trop calme ».
Le journal estudiantin « Spectrum » lui
paraît être, comparativement à d'autres
feuilles d'universités suisses et étrangè-
res, « presque une feuille sainte » ! Si
le ton de ses articles est bien unilatéra l ,
il en adresse le reproche « à ceux qui
n'écrivent pas ». Enfin , à ceux qui par-
lent d'agitation , M. von Overbeck lan-
ça : « Il faut comparer l'Université de
Fribourg à d'autres universités, et non
pas au couvent de la Visitation »... M. G.

Comptes de l'Etat :
8,1 millions de déficit
(c) Alors que le budget prévoyait 12,2
millions, le déficit de l'Etat de Fribourg
pour 1974 est limité à 8,1 millions. Le
total des dépenses est de 471,9 millions
et le total des recettes de 447,9 millions.
L'excédent des dépenses est donc de 24
millions. Il faut déduire 15,9 millions
d'excédent des produits du compte des
variations de la fortune.

Chômage et horaires réduits
dans les fabriques Flùckiger
de Saint-lmier et Gousset (FR)

Informations! horlogères

En raison de la conjoncture, la fa-
bri que dc cadrans Flùckiger et Co, de
Saint-lmier , annonce des mesures tou-
chant l'ensemble du personnel. C'est
ainsi qu 'à partir du 1er avril, le
personnel féminin marié, sans enfant à
charge, sera mis au chômage total pour
une période indéterminée. D'autre part,
une diminution généralisée de l'horaire
de travail touchant la totalité du per-

sonnel, soit 480 personnes à Saint-lmier
et 80 à Cousset (FR.) entrera en vigueur
par palier, avec une réduction de 10 %
le 1er avril et de 20 % le 1er mai.

Flùckiger ct Co. s'était déjà séparé de
ses collaborateurs ayant atteint l'âge de
la retraite et avait mis son personnel
frontalier en chômage partiel un jour
par semaine depuis le 1er mars.

MOUTIER

Pluie de télégrammes
(c) Force démocratique vient en cette fin
de semaine d'adresser quelque 2500 télé-
grammes aux habitants de Moutier.
Expédiés de Neuchâtel, ils portent le
texte lapidaire : « Votre avenir se joue
demain. Stop Allez voter « oui », vous
vous en trouverez bien. Stop. Saluta-
tions amicales. Stop. »

On voit que Force démocratique a
repris les formules favorites qui con-
îluent ses placards publicitaires. Bien
même que ces télégrammes aient été
adressés aux Prévôtois qui seraient
encore indécis, on peut douter que ce
dernier barroud d'honneur dans la ville
de Moutier ajoute quelque élément nou-
veau à la guerre de l'affichage, des
tracts, des annonces et des emblèmes de
ces derniers jours.

A propos d'emblèmes, il y a lieu de
signaler que les porteurs d'écussons ju-
rassiens sur la photo parue dans notre
édition de jeudi n'étaient pas séparatistes
mais pro-bernois. Ils procédaient en effet
à l'évacuation d'un emblème déposé par
des séparatistes. Il faut dire qu'il y avait
de quoi se laisser abuser par cette petite
gymnastique. N'a-t-on pas vu dans la
seule journée de mercredi des affiches
du « oui » et du « non » arrachées six
fois à Moutier et recollées autant de
fois !

Incendie de Courtemelon :
} une imprudence d'enfants

(c) Comme nous l'avons laissé entendre,
l'incendie qui a détruit la ferme de
l'Ecole d'agriculture de Courtenelon le
7 mars, a bien été allumé par deux en-
fants d'une dizaine d'années qui jouaient
avec des allumettes près d'un tas de
paille. Les dégâts s'élèvent à quelque
500.000 francs.

COURRENDLIN

Cyclomotoriste blessé
(c) Hier vers 13 h , le jeune Firmin Rais,
de Courrendlin , qui sortait à cyclomo-
teur d'une place privée , s'est jeté contre
une voiture. Il a été renversé et a subi
une fracture à une jambe. 11 est hospita-
lisé à Delémont.

Manifestation du R. J.
(c) Le R. I a diffusé hier soir le com-
muniqué suivant : « Conscient du degré
de tension qui règne actuellement dans
les districts du Jura-Sud après la
campagne rogneuse et hargneuse des
pro-Bernois, et désireux d'éviter des
affrontements, le Rassemblement juras-
sien a annoncé qu'il organise sa manifes-
tation officielle dimanche à Courrendlin ,
place du Collège, à 18 heures. Tous les
Jurassiens se rappelleront que leur com-
bat ne sera pas terminé si, dimanche, le
Jura éclate, et ils le manifesteront en se
rendant massivement à Courrendlin. »

LAUFON
Vieillard

grièvement blessé
(c) Un habitant de Bâle-Campagne, âgé
de 70 ans, qui circulait au volant d'une
voiture de sport entre Lucelle et Laufon,
hier vers 13 h, a perdu le contrôle de sa
machine qui a fait une terrible embar-
dée. Grièvement blessé, le conducteur a
été transporté dans un hôpital de Bâle.
Hier soir il n'avait pas repris connais-
sance. Les dégâts s'élèvent à 12.000
francs. , i • -v .• •

DELÉMONT
Mort de la doyenne

Mme Adèle Droz, doyenne d'âge de la
ville de Delémont, vient de s'éteindre au
home pour personnes âgées de la ville
dans sa 104me année. La défunte aurait
fêté son 104me anniversaire le 14 mai.
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Au tribunal de la Gruyère

Df notre correspondant : ;•'
Le tribunal criminel de la Gruyère,

présidé par M. Joseph Bavaud , a jugé
hier trois cambrioleurs dont l'un a fait
défaut . Ils avaient notamment pénétré
par effraction dans la gare de Bulle ,
dans la nuit du 13 au 14 février 1974.
Tandis qu'un des compères faisait le
guet, les deux autres avaient commis des
dégâts pour un millier de francs, mais
n'avaient rien pu emporter.

M. D., a été condamné par défaut à 6
mois d'emprisonnement ferme (il avait

notamment contracté des emprunts pour
9000-=feauprès de -banques de- -prêt-i-soi»
disant pour se mettre en ménage, en
réalité pour mener grande vie).

J. B. a écopé de 6 semaines d'empri-
sonnement, peine complémentaire à celle
qui fut prononcée contre lui, à Bulle
déjà, le 14 juin 1974 (10 mois d'empri-
sonnement dont 7 déjà purgés à Belle-
chasse).

Enfin, H. R., 22 ans, est condamné à
trois mois d'emprisonnement avec sursis
pendant trois ans.

Trois cambrioleurs condamnés

FRIBOURG 
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Dans la perspective d'une fusion des
écoles de pharmacie de la Suisse
romande, le professeur Jean-Claude
Etter a été nommé directeur ad intérim
de l'école de pharmacie de l'université
de Lausanne. Il succède au professeur
André Girardet , qui a pris sa retraite
après 39 ans d'enseignement et 27 ans de
direction.

Né à Yverdon en 1929, le professeur
Etter, docteur en pharmacie, a fait ses
études scientifiques à l'E. P. F. de Zurich
et aux universités de Zurich et de Lau-
sanne. Après avoir travaillé au labora-
toire fédéral de pharmacopée et dans
une industrie pharmaceutique, il a été
appelé à l'université de Lausanne pour y
enseigner la pharmacie galénique.
Professeur extraordinaire et directeur du
Laboratoire de pharmacie galénique dès
1964, il a été promu professeur ordinaire
en 1972.

YVERDON

Nouveau directeur
de l'Ecole de pharmacie

de Lausanne

Siégeant jeudi soir, le Conseil commu-
nal d'Yverdon a appris que les tarifs
d'électricité seraient augmentés de 15 %
en moyenne à compter du 1er avril. Le
Conseil a accepté un crédit de 124.000
francs pour l'achat de 10.000 m3 de
terre végétale, un autre de 70.000 fr.
pour l'aménagement du chemin de Ver-
mont , un troisième de 78.000 pour les
services industriels. Enfin , un crédit de
425.000 fr. permettra de remédier au
phénomène de tassement constaté dans
les bâtiments du Centre professionnel du
Nord vaudois et un autre crédit de
68.000 fr. a été accordé pour le projet
de piscine thermale.

Crédits accordés

(c) Le Dr Edouard Jeanmairet, né le 20
septembre 1894 à Perroy, mais origi-
naire de La Sagne et des Ponts-de-Mar-
tel, a reçu la bourgeoisie d'honneur , de
Villeneuve, ville où il s'est installé le 2
août 1926. Villeneuve a tenu ainsi à
honorer un homme de bien qui fut le
médecin soignant non seulement ses ma-
lades, mais leur apportant aussi ce sou-
tien moral qui a parfois plus d'influence
sur leur santé que les remèdes. Le préfet
Pierre Mayor, les représentants des au-
torités judiciaires et religieuses ont par-
ticipé à la manifestation.

VILLENEUVE

Neuchàtelois à l'honneur
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, — Vous n'inspirerez pas la peur du
gendarme, mais le désir de vous obéir
pour vous être agréable !, a dit hier le
conseiller d'Etat Cottet, directeur de la
police, aux huit premières « hôtesses de
police » fribourgeoises, lors de la céré-
monie d'assermentation.

Elles sont bien jolies, les huit hôtes-
ses : quatre Alémaniques, quatre Roman-
des. Une dame, sept demoiselles : Mlle
Ariane Chardonnens (Domdidier) Edith
Corpataux , (Schmitten) Béatrice Hayoz
(Chevrilles) Marie-Hélène Ruffieux
(Charmey) Irène Schafer (Alterswil)
Mme Anne-Marie Schwaller (Ponthaux),
Mlles Klara Telley (Tavel) et Doris
Uebelhart (Marly).

Charmantes,
ces « hôtesses
de police » !
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IRREMPLAÇABLE, LA MINI ATTEND
TOUJOURS D'ÊTRE REMPLACÉE

Comment en serait-il autrement? ne diminue en rien ses qualités de marche. N'a-t-elle pas, entre autres, gagné
Sympathique, son nom protégé par la loi, la Mini reste sans conteste le modèle 3 rallyes de Monte-Carlo,
de sa classe. Mais la Mini ne se contente pas d'atteindre des résultats de pointe. A la

Certes, une foule de «Midis», baptisées «Minis» par la presse, a envahi le reprise, elle rafle de même tous les grands prix. La garantie doublée (12 mois
marché. Néanmoins, on ne trouve parmi elles aucune voiture capable de sou- ou 20 000 km) délivrée à l'achat d'une voiture neuve montre quelle confiance
tenir la comparaison avec la vraie Mini, aucune n'étant extérieurement courte mérite toute la construction.
de 305 cm et satisfaisant, intérieurement, à tant d'exigences en matière de pia- A considérer la gamme étendue des modèles proposés, on constate que
ce et de confort. ses qualités se multiplient dans la diversité. Il existe en effet aujourd'hui une

Sa technique, éprouvée à 3 millions et demi d'exemplaires, est sans Mini répondant à n'importe quelle exigence et à la portée de tous les budgets,
problèmes. La Mini a, en outre, prouvé plus.d'une fois que sa longueur de 3 m Maintenant,cechoixdéjàsubstantieis'enrichitdedeuxnouvellesversions.

|'MiMim""t" ¦—^̂ ¦ - ¦ ¦ — --- :— ;zz-8jg 
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La grippe-sou La favorite des foules La millemïnîcentième La porte-faix La championne La flèche d'or
Mlnl 850 Mini 1000 Mini Clubman1100 Mini 1100 Clubman Combi Mini Clubman 1275 GT Mini Innocent! Cooper 1300
6790.- 7390.- 7990.- 8990.- 9390.- 11450.-

¦ -i .,

Garantie doublée: 12 mois ou 20000 km



MAIS DÈS AUJOURD'HUI, IL EXISTE
UNE MINI COMPLÉMENTAIRE

De la Mini, la conception d'origine - si exemplaire D'Innocents, le luxe à profusion
La nouvelle Mini Innocent! Bertone est basée sur la conception d'origine ¦ La nouvelle Mini Innocent! Bertone sort d'une bonne maison. Fidèle au

de la Mini: traction avant et moteur transversal. Cela signifie que, sur une Ion- style de celle-ci, elle vous propose un intérieur à la fois extravagant et aménagé
gueur de 312 centimètres seulement, elle offre largement de place à 5 per- avec goût. Elle vous offre tout ce qu'une limousine de luxe peut donner en ver-
sonnes et à leurs bagages. sion de série.

La longueur supplémentaire de 7 cm ne la handicape nullement: elle est Sièges-couchettes confortables, revêtus de tissu, poste de pilotage amé-
aussi maniable et économe que toute la famille des autres Mini. 8,6 m lui nagé à la perfection. Chauffage de la vitre arrière et ceintures de sécurité à
suffisent pour virer de 180 degrés, moins de 7,0 I d'essence pour effectuer enrouleur automatique.Jantes de12 pouces chaussées de pneus radiaux et -
100 km. clou du confort - un hayon fort pratique. Si vous relevez la banquette arrière,

Son moteur puissant et sobre pèse sur les roues avant et les maintient vous pouvez entasser 1000 litres de bagages,
dans la trajectoire choisie. La construction tout entière a déjà brillamment fait (Le type120est même équipé, dans sa version de série, de vitres teintées,
ses preuves, à trois millions et demi d'exemplaires. de phares halogènes et d'appuis-tête.) Vous voyez que le luxe aussi a de la _
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::̂ -J -"-""*" jjfe__ _______ !" • !:sn::!:-:: " ; - ::" - :-":"'- ' j
£S£T" ^̂ ^̂ ^̂

V
^̂ p̂  ̂

De Bertone, la robe taillée sur mesure
tyy=de pi*-ilkl ^T fll **_a> fÊÊ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ ^^K ' La n0LJVelle Mini Innocent! Bertone doit son 

esthétiquefuturiste 
au célèbre

Mexico! ™ /  Lœ^ÊT̂;im Hlm ___7 /̂i^^^î __i_P^î » carrossier de Turin, Nuccio Bertone. Jamais encore un si grand faiseur n'avait
#̂̂ 111 Ifeà/jB BH-̂ -M-JT jW^ZgJffg iPi :, apposé sa griffe sur une si petite voiture. Mais Bertone a donné plus encore à

Mini innotenti Bertone 120 
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KM-P̂ Îé*^̂  Wm la nouve"e Innocent!: une zone frontale absorbant l'énergie d'impact et garan-
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une sécurité accrue. 
Sans 

compter
40% de vitrages en plus pour amé-

vl!essoâ(iepointe: 155km/h ^_iigl 
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,lorer 
la visibilité. Une 

nouvelle esthétique d'avant-garde, qui convainc par son
iÔ6oô "

ien12,6sec
" ^S«__iïiiiS _il-iH i3̂ isî^̂ «̂ _^_^^8^^ ̂*̂  caractère fonctionnel, non par le brillant de chromes superflus.
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^ Quelle autre petite voiture nouvelle vous offre cet aspect d'une si passion-
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• Importateur: British Leyland Switzerland, 8048 Zurich,Présentée chez tous les représentants Austin et Morris tél. 01629090
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HERMÈS - PRECISA
-̂INTERNATIONAL

^
Au 11, faubourg
du Lac - sur
la place Piaget -
vous trouvez
le plus grand
choix de machines
à écrire HERMÈS

à partir *5̂
de Fr. 226.-

fl PARTICIPEZ TOUS %
yr au grand concours JÎ
•l c/e documents de la U
S Fête des Vendanges ¥
^ 

ouvert jusqu'au 15 avril 1975 p
y à minuit \%
yS( A l'occasion de son 

 ̂
Rte des Vendanges ̂  H s'agit de présenter Wjfrf

cinquantenaire, la JM_L__0^__ _> /e document-témoin (̂ yK. Fête c/es Vendanges ÊÊ m f ^ r  le plus original de Ji
de Neuchâtel lance l'une des Fêtes des

f\ un grand concours Vendanges de ï\
t| doté de nombreux prix : Wm Neuchâtel. !•

S? Neuchâtel S2
C_A jt_. 4&5odobre 1975 jfc. ^
•I CONDITIONS LAURÉATS 1*

[A± 1 Seront pris en considération: 1 Le concours est ouvert à chacun, sans li- «à_V
¦̂̂ a) tous documents, soit photographies, mitation d'âge ou de domicile. Les envois
X6) affiches, dessins, journaux satiriques, devront parvenir jusqu'au mardi 15 avril à Q/
dfifab objets originaux ou autres , minuit. HGJp
|f?) b) toute anecdote piquante ou mot d'es- 2 Les envois seront jugés sur leur intérêt, m\
K

^ 
prit touchant à l'une ou l'autre Fête des leur originalité et leur ancienneté. JE

W» Vendanges de Neuchâtel. 3 Un jury spécial désignera, sans recours
f\ 2 Chaque document doit mentionner l'an- possible, les gagnants du concours. Ces / l
-1 née à laquelle il se rapporte et, si possible, derniers seront avisés personnellement et |

m le thème de la Fête. Par voie d'annonces dans ce journal , le
(̂ / 3 Chaque document doit porter au verso le 

^3
ii nom et l'adresse exacte de l'expéditeur. 4 Les concurrents accordent au comité de la
\̂ . , Fête des Vendanges de Neuchâtel l'auto- ^̂UA 4 Lesdocuments pretesseront rendus à leur risation défaire, sans contrepartie, l'usage fcd

#J 
propnétairedans l'etatouilsontetereçus. qu'il jugera bondes documentssoumisau f#

» f 5 Chaque envoi, qui portera la mention concours. Ces derniers ne pourront tou- _
¦/ «Concours Fête des Vendanges», est à tefois être utilisés qu'au profit exclusif de \ i
T/â± adresser ou à déposer à 'a Fête. AJI
|Vv ai Bureau de l'ADEN, \^4
J3_f Place Numa-Droz 1, 2001 Neuchâtel /réte ~-es Vendanges de Neuchâtel »S_>b) au Bureau de ce journal qui trans- Comité de presse O^S Î̂
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Grillages
en grand choix

toujours très avantageux

Parcage en face des magasins
Tél. 31 12 43

PAQUES 1975
du 28 au 31 mars ; voyages de 4 jours :

LUGANO-STRESA
Fr. 335.— par personne, tout compris

LA COTE-D'AZUR
Fr. 375.— par personne, tout compris

PROVENCE-CAMARGUE
Fr. 405.— par personne, tout compris

FLORENCE - PISE
Fr. 430.— par personne, tout compris

Un superbe voyage de printemps :
LA HOLLANDE EN FLEURS

du 3 au 9 mal - Fr. 840.— (7 |ours)
Programmes - Rens. - Inscriptions :
AUTOCARS FISCHER

MARIN - NEUCHATEL Tél. 33 25 21

¦ PANISS0U
j Côtes de Provence - Rosé

Une exclusivité SANDOZ & Cie
M Peseux - Tél. 31 51 77.

r "i
Accordons

CRÉDITS
Maximum
24 mois

Ecrire à case
postale 679

2001 Neuchâtel.

L A
DÉTECTIVE PRIVÉ AUTORISÉ
Tél. (021) 22 41 22 RAOUL DUPORT 5, rue de Marterey
Tél. (021) 22 41 67 1005 Lausanne

Cours de taille
arbres fruitiers, organisé par la
Société d'arboriculture, les same-
dis 8, 15, 22 mars.
S'Inscrire chez Bertuchoz , E.C.A.,
2053 Cernier. Tél. 53 3218, entre
12 h et 13 h 30.
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Merci de nous avoir lus:
la vérité n'est jamais aux
extrêmes, mais au milieu.

/*"\ -̂ cep. 25-1907

^W MOUVEMENT POUR L'UNITÉ | DU JURA — 3e FORCE ^T

Révision de la constitution : les travaux des experts
BERNE (ATS). — Vendredi ont été

publiés à Berne les résultats des travaux
de la 4me séance plénière de la commis-
sion d'experts pour la revision totale de
la constitution qui s'est tenue à fin jan-
vier, la prochaine session devant avoir
lieu du 23 au 26 avril prochain. Les
travaux ont avant tout porté sur la ju-
ridiction constitutionnelle et notamment
sur la situation dans ce domaine après
la ratification de la convention euro-
péenne des droits de l'homme. Le rap-
port publié vendred i rend également
compte du travail de trois sous-commis-
sions. La première s'est plus particuliè-
rement penchée sur les problèmes rela-
tifs à la dignité humaine, à l'égalité ju-
ridique et à la liberté de l'information ,
la deuxième à la répartition des compé-
tences, au régime financier, à la modi-
fication du nombre et du territoire des
cantons ainsi qu'aux régions. Enfin, la
troisième sous-commission a étudié les
questions touchant à la législation, aux
relations internationales et à la juridic-
tion constitutionnelle.

Un tableau de la situation juridique
en Suisse a été brossé lors de la séance
plénière de la commission d'experts par
les rapporteurs, MM. Gerhard Schmid
et François Chaudet. Cette situation est
caractérisée par un contrôle judiciaire
étendu des dispositions cantonales et des
décisions concrètes sous l'angle de leur
compatibilité avec les droits constitution-
nels des citoyens, mais aussi par l'inter-

diction faite au juge de vérifier la cons-
titutionnalité des lois et des arrêtés de
portée générale édictés par l'Assemblée
fédérale, la constitution stipulant que
dans tous les cas le Tribunal fédéral
doit appliquer les lois votées par l'As-
semblée fédérale et les arrêtés de cette
assemblée qui ont une portée générale.

La commission a aussi relevé
qu'après la ratification de la conven-
tion européenne des droits de l'homme
par la Suisse, les lois fédérales et les
arrêtés fédéraux de portée générale se-
ront également soumis au contrôle des
organes juridictionnel s institués par la-
dite convention.

La commission a aussi étudié s'il ne
conviendrait pas d'instaurer un organe
juridictionnel de rang supérieur à celui
du Tribunal fédéral pour l'examen des
recours en matière constitutionnelle. Dif-
férentes tendances se sont manifestées.
Certains ont affirmé que la protection
des droits fondamentaux peut être mieux
assurée par un tribunal indépendant que
par les pouvoirs politiques dont l'action
s'inspire de considérations propres à une
majorité. Il a aussi relevé que le tri-
bunal constitutionnel ne devrait pas
être appelé à exercer une fonction con-
sultative lors de la préparation des lois,
car il importe que son indépendance et
sa liberté d'appréciation demeurent in-
tactes pour le cas do litiges à juger ul-
térieurement.

D'autres ont soutenu qu'un organe

juridictionnel pour les différends d'or-
dre constitutionnel n'était pas nécessai-
re en Suisse, car il n'y a que fort peu
de violations des droits fondamentaux
et que le respect de ces droits est déjà
largement garanti par les droits .politi-
ques et un contrôle du respect de la
constitution réparti entre plusieurs or-
ganes.

Un autre modèle proposé est celui
suivant lequel le tribunal constitutionnel
constate formellement que la constitu-
tion a été violée, mais n'annule pas lui-
même la loi fédérale, se contenant de
proposer à l'Assemblée fédérale de la
reviser, de manier que le législateur ' ait
le dernier mot. Enfin , on a fait remar-
quer que la juridiction constitutionnelle
ne devAit pas seulement contrôler les
lois, mais également les décisions parti-
culières du Conseil fédéral. L'idée d'une
extension de la juridiction constitution-
nelle étant largement acceptée, la com-
mission a prévu de prendre bientôt une
décision préliminaire concernant le mo-
dèle à adopter.

LES TRAVA UX
DES SOUS-COMMISSIONS

La première sous-commission a trai-
té des questions appartenant aux domai-
nes de la dignité humaine, de l'égalité
juridique et de la liberté de l'informa-
tion. Elle a constaté que le catalogue
des droits fondamentaux d'une future
constitution doit déborder celui de la
convention européenne des droits de
l'homme et englober des domaines qui
ne sont pas inscrits dans celle-ci. C'est
la dignité humaine qu'il faudrait placer
en tête d'une nouvelle constitution. Elle
serait un principe directeur pour l'édifi-
cation et l'interprétation de l'ordre juri-
dique dans son ensemble.

ÉGALITÉ DE L'HOMME
ET DE LA FEMME

La sous-commission a aussi examiné
si le principe général de l'égalité devrait
être complété par certaines interdictions
de discrimination et si l'égalité de l'hom-
me et de la femme sous ses divers as-
pects devrait être soulignée dans la
constitution. Elle a conclu que la cons-
titution devrait chercher à donner à
chaque femme la possibilité effective du
choix et de la réalisation de ce qu'elle
entend être.

Un des autres problèmes étudié a été
celui de la liberté de l'information qu'il
faudrait peut-être ancrer dans la consti-
tution en plus de la liberté d'opinion.
A ce sujet , il faudra encore étudier s'il
y a eu, au cours des dernières années

ou décennies, des mises en danger ou
des violations de la liberté d'information
qui justifieraient d'une manière particu-
lière une garantie dans la constitution.
Enfin , on a étudié la liberté de l'art et
de la science, constatant que la libre
création artistique dépend largement des
mesures d'encouragement de l'Etat et
que la recherche scientifique ne se con-
çoit pas sans une planification, une or-
ganisation et un financement assurés
par les pouvoirs publics.

LA DISPARITÉ
ENTRE LES CANTONS,

., .  CA USE DE DIFFICULTÉS
. . S
La deuxième sous-commission s'est at-

taquée aux questions qui se rapportent
à la notion de fédéralisme et a examiné
différents modèles pour la répartition
des compétences entre la Confédération
et les cantons. Au sujet des compéten-
ces, il est apparu que des difficultés
résultent du fait que les cantons diffè-
rent considérablement les uns des autres
par la grandeur, le chiffre de leur popu-
lation et les capacités.

Pour ce qui est du régime financier,
la sous-commission a chargé un groupe
de travail d'élaborer un modèle, souli-
gnant que les solutions recherchées ne
devaient pas l'être en regard des diffi-
cultés actuelles, mais qu'il fallait consi-
dérer les choses à long terme.

MODIFICATION DU NOMBRE
ET DU TERRITOIRE

DES CANTONS
Pour la majorité de la sous-commis-

sion, une modification du nombre ou du
territoire des cantons devrait en principe
comporter une révision de la constitu-
tion. L'approbation de l'Assemblée fédé-
rale suffirait cependant dans le cas d'une
cession de territoire si les cantons et la
population intéressés l'approuvaient.
Quant à la minorité, elle prévoit pour
de telles modifications une procédure de
révisions constitutionnelle simplifiée avec
l'assentiment de l'Assemblée fédérale.

Enfin , au chapitre des régions, il a
été constaté qu'une nouvelle constitution
devrait réserver expressément aux can-
tons la possibilité de créer des institu-
tions communes ayant un champ d'acti-
vité relativement étendu.

LÉGISLATION : PAS DE
MONOPOLE POUR LE PARLEMENT

ET LE PEUPLE
La troisième sous-commission a traité

des problèmes en relation avec l'orga-
nisation de l'Etat. Elle est arrivée à la
conclusion que la législation au sens
propre doit conserver son rôle capital ,
mais sans qu'il en résulte un monopole
pour le parlement et le peuple. Il fau-
drait que d'autres pouvoirs participent
à l'édification du droit : le Conseil fé-
déral, le juge constitutionnel et les corps
intermédiaires.

Les experts ont aussi étudié la ques-
tion de savoir s'il ne conviendrait pas
de prévoir dans la constitution que l'As-
semblée fédérale peut être habilitée à
légiférer sans qu'il y ait possibilité de
demander la référendum. Elle s'est aussi
4.enjandée si ic.quorum pour le référen-
dum demandé par les cantons devrait
être abaissé à 5 ou même 3 au lieu
de 8 actuellement.

La sous-commission s'est déclarée fa-
vorable à l'introduction de l'initiative
populaire législative sous la forme d'une
proposition conçue en termes généraux.
Elle ne s'est cependant pas prononcée
quant à l'institution d'une initiative am-
bivalente pour le niveau constitutionnel
et celui de la loi, les autorités pouvant
ensuite décider « in concreto » du choix
du niveau.

L'idée d'une disposition proclamant
que le droit international prime le droit
national a été retenue, de même que
celle d'un texte qui établirait les com-
pétences dans le cas de la conclusion
et de l'approbation de traités interna-
tionaux.

Le parlement vote une nouvelle loi sur les auberges
Les députés valaisans placés sous la

présidence de M. Georges Berra ont ter-
miné vendredi l'année parlementaire.
Dès mai prochain, une nouvelle année
débutera pour eux, année placée sous la
direction d'un nouveau président, M.
Clovis Riand, d'Ayent.

Au cours de cette ultime journée de
vendredi, les députés ont terminé l'étude
en premiers débats d'une nouvelle loi
capitale pour le Valais, «le canton aux
2000 bistrots », une nouvelle loi sur les
auberges.

Les derniers débats furent animés à
souhait. On vit notamment MM. Wolf-
gang Lorétan, chef du Département des
finances, loseph Blatter , président de la
commission, Maurice Clivaz, rapporteur,
Pierrot Moren, président des cafetiers
suisses et bien d'autres députés croiser le
fer de plus belle.

La loi actuelle qui régit les établisse-
ments publics valaisans date de 1916.
Autant dire qu'elle est dépassée.

Les nouvelles dispositions contiennent
maintes innovations intéressantes. La
plus importante et la moins spectaculaire
sans doute c'est l'ordre qui est mis dans
la formation des cafetiers, dans l'attribu-
tion des patentes.

Parmi les autres innovations capitales
qui seront ressenties directement par le
public, surtout par le touriste sont les
suivantes. Le parlement a accepté hier
l'ouverture généralisée de tous _ les
établissements valaisans jusqu'à minuit.
Actuellement, la fermeture de police se
fait à 23 heures et il faut une autorisa-
tion spéciale pour prolonger l'ouverture.
La loi précise même que l'ouverture
pourra être prolongée même jusqu 'à
2 heures du matin dans certains cas. Ce
sera le cas par exemple dans bien des
stations. Tous les établissements pour-
ront rester ouverts le dimanche même
pendant les offices, ce qui est nouveau
en Valais où régulièrement les touristes

se cassaient le nez vers 10 h sur des
pancartes telles que celles-ci : « Le café
est fermé durant la grand-messe. » Dans
les villages qui le désirent , le Conseil
communal ou l'assemblée primaire
peuvent maintenir le bistrot fermé si
c'est la volonté des citoyens.

Les députés, contre l'attente de beau-
coup, ont maintenu dans la nouvelle loi
ce que l'on appelle la clause du besoin,
cette mesure restrictive qui veut qu'il n'y
ait en Valais « en principe » qu'un café

pour 200 habitants. Bon nombre de par-
lementaires étaient pour la liberté de
commerce, pour une saine concurrence,
pour la fin de tout monopole mais l'as-
semblée' a jugé bon de maintenir cette
clause fort contestée encore dans le
canton.

Au cours de cette ultime séance de
vendredi, le parlement a également
entendu le député Bernard Comby, de
Saxon, développer une motion sur la
nécessité d'intensifier dans le canton le
service médico-social à domicile. M. F.

Le corps d'une femme retrouvé
uprès lu chute d'un uvion

Les recherches ont repris activement
vendredi matin dès que le jour s'est
levé, en vue d'essayer de retrouver des
éléments de l'aviofli lançais qui s'es^ ,
abîmé dans le làc '^Leman, ê jeudi en
début de soirée, comme nous l'avOns
annoncé. Ces investigatfbiW'-étaient ' ctfn^i1
[tuiles conjointement par la brigade
fluviale de la police, le service de sécu-
rité de l'aéroport et la protection civile.

Elles ont partiellement abouti puisque,
vers 9 h. du matin, l'hélicoptère de la
protection civile qui patrouillait au-
dessus du lieu présumé de l'accident a
repéré le corps d'une femme flottant à
la surface. Le cadavre a été immédiate-
ment recueilli par une vedette de la
police fluviale. Il s'agissait de la passa-
gère de l'appareil. Elle était assise à
l'arrière, d'après les déclarations du res-
capé, qui était également passager. Seul
manque le pilote, qui est probablement
resté coincé dans le fuselage qui a coulé
complètement. Par contre, des éléments
de l'avion sont remontés à la surface,
ainsi que des papiers de bord.

Les plongeurs et même les scaphan-
driers sont impuissants à une telle pro-

fondeur (le petit « commanche » gît à 80
mètres de fond environ) et de plus, ven-
dredi matin, les travaux des sauveteurs
ont été perturbés par le mauvais état du
lac, qui #Sft" assez remué:-Oès fers la
visibilité sous l'eau était nulle.

pu  On a donc découvert lexeorps de la
femme du pilote à la surface du lac. Le
pilote en revanche n'a pas été retrouvé.
Il s'agit d'un couple de nationalité fran-
çaise, habitant Enghien (en Seine-et-
Oise), M. Roger Duret, 63 ans et Mme
Andrée Duret, née Leloire, âgée de 65
ans. Le troisième occupant qui avait été
repêché est sorti de l'hôpital. Il s'agit
d'un Français également, M. André Ces-
trade, 56 ans, habitant le val d'Oise.

Arrestation
du meurtrier

de sa belle-mère

SUISSE ALÉMANIQUE

SOLEURE (ATS). — Roger-Franz
Sutter a pu être arrêté par la police
mercredi à Zurich-Hœngg, après qu'il
eut été reconnu par une passante. Au
cours de son interrogatoire par la police
cantonale soleuroise, il a reconnu avoir
tué dans l'après-midi du 11 mars sa
belle-mère Edith Sutter-Weber, née en
1922.

Roger Sutter, qui avait quitté son
emploi à Ersigen (BE), avait séjourné
pendant quelque temps chez des amis. La
veille du crime, il s'était rendu au domi-
cile familial pour y chercher de l'argent.
Après s'être disputé avec son père, qui
lui reprochait d'avoir quitté son emploi,
il s'était rendu dans sa chambre, contre
la volonté de son père, et y avait passé
la nuit. Le lendemain matin, entre 8 et 9
heures, alors que tous les membres de la
famille avaient quitté la maison, à
l'exception de sa belle-mère, souffrapte,
il était allé dans la cuisine, où celle-ci se
trouvait. Sans qu'il ait eu apparemment
d'altercation ou de dispute préalable, il
frappa sa belle-mère au visage et
l'étrangla jus qu'à ce qu'elle ne donne
plus signe de vie, Il s'empara ensuite
d'Une cassette contenant de l'argent et se
rendit à Derendingen (SO) avec son
vélomoteur volé également. Il se àêbat-
rassa de la cassette au bord de l'Emme
et poursuivit sa route vers Soleure, où il
abandonna son vélomoteur. Il se rendit
dans deux magasins pour y acheter de
nouveaux vêtements. C'est sur la base de
ces derniers et le signalement publié par
la presse qu'il a été reconnu à Zurich et
arrêté.

Quand Les Diablerets innovent
La montée vertigineuse du franc

suisse tout comme la récession à
l'échelle mondiale ne sont pas sans
effets négatifs sur l'industrie touris-
tique. Certes, la situation demeure
encore bonne dans notre pays mais
l'avenir est incertain.

Plus que jamais le tourisme suisse,
s'il veut rester concurrentiel et con-
server son excellent rythme de croi-
sière, doit faire preuve de dynamis-
me et sortir résolument des sentiers
battus.

C'est ce qu 'ont compris les respon-
sables des Diablerets, cette pittores-
que station des Alpes vaudoises si-
tuée au pied de l'un des plus beaux
glaciers de Suisse, que des skieurs
cotés comme Lise-Marie Morerod, et
Il n'y a pas très longtemps Willy Fa-
vre, ont rendu célèbre.

Sous l'enseigne de « Swiss village
club », l 'Office du tourisme et les
hôteliers lancent pour la prochaine
saison hivernale — dès décembre
1975 — une formule nouvelle ou-
vrant pratiquement toutes les tables
des hôtels-restaurants de la station au

Les Diablerets, une station qui a su
conserver son cachet. Mais aussi
pour le sprotlf : 40 km de pistes de
ski, de ski-bob et de luge, 4 télé-
phériques, 2 télécabines panorami-
ques, 2 télésièges, 9 skllllts, 7 km

de pistes pour le ski de fond.

touriste « à forfait  » et lui of frant  un
choix immense d'activités et d'avan-
tages. C'est ainsi qu'il profitera des
atouts offerts par un club sans su-
bir les obligations puisque, une fois
son forfait  acquitté, le client pourra
passer des vacances sans soucis, se-
lon ses goûts et danb une liberté ab-
solue.

Trois catégories de forfaits  pour
sepl jours sont prévues. Elles vont de
l'hôtel de première classe au chalet-
hôtel. Chacune comprendra les mê-
mes prestations. Et elles sont nom-
breuses. Qu'on en juge : un apéritif
d'accueil, les services des hôtesses du
« Swiss village club », le logement
dans un hôtel de sa catégorie et la
pension complète (y compris le vin,
l'eau minérale et le café) avec, pour
chaque repas, le libre choix des res-
taurants.

SPORTS ET DIVERTISSEMENTS
En plus de ces avantages hôteliers,

le « forfaitaire » pourra entrer libre-
ment à la piscine couverte et chauf-
f ée  où on lui donnera , s'il le désire,
des leçons de plongée sous-marine.
Il aura également une entrée libre au
sauna finlandais , au fitness-club et,
chaque matin, un professeur de gym-
nastique sera à sa disposition pour
la mise en train tandis que, le soir,
de nombreux divertissements sont
prévus.

Pour le sport en plein air, il y a
l'embarras du choix. Tout d'abord
chacun pourra recevoir en prêt skis,
bâtons et patins. II aura l' entrée gra-
tuite à la patinoire et aux pistes de
curling (avec cours d'initiation) ; il
recevra un abonnement libre-par-
cours sur toutes les installations de
remaniées mécaniques d'Iscnau et du
Meilleret , et pourra suivre chaque
jour deux heures de cours de ski
donnés par des moniteurs diplômés
ou encore s'initier au ski-voltige ,
sans oublier les balades à ski de
fond , avec ou sans moniteur.

Emmené par hélicoptère en pleine
montagne . là où les immenses
champs de neige attendent une pre-

mière trace, le skieur pourra goûter
aux joies de ski sauvage avec un al-
piniste passionné, le guide Maurice
Werro.

De son côté, Henri Bayard — qui
n'a pas hésité à liquider son garage
à Neuchâtel pour se consacrer à son
sport favori — est prêt à donner des
notions du vol Delta à tous ceux que
ce sport nouveau attire. Rappelons
que le vol Delta est une spécialité
des Diablerets, membre fondateur de
l'Ecole suisse. Devenir un homme
volant : un rêve qu'Henri Bayard et
ses amis transforment en réalité.
Enfin , le forfait  permet une montée
en téléphérique au glacier des D ia-
blerets situé à 3000 mètres d'altitu-
de, d' où l'on découvre une vingtai-
ne de géants de plus de 4000 mè-
tres et où il est possible de skier
dans des conditions idéales.

UNE FORMULE D 'AVENIR
Le « Swiss village club » ? Un sé-

jour multl-sports d' une semaine aux
Diablerets en compagnie, d'une sym-
pathique équipe d'animateurs et de
moniteurs... ou sept jours de farnien-
te. Cette formule d'avenir, qui per-
met de passer des vacances compo-
sées exactement selon ses goûts, n'ou-
blie pas les familles puisqu'il existe-
ra des forfai ts  « junior » (au centre
des Diablotins) et « mini » (au home-
école « La Cottettaz ». D'autres pro-
grammes sont encore prévus, tels des
cours de ski « mise en train », le
for fa i t  « gogo-ski », le cours com-
plet d'initiation au vol Delta, les va-
cances f i tn ess:..

Cette remarquable initiative des
Diablerets a pu être p rise grâce à
l' entente parfaite qui règne aussi
bien chez les hôteliers que chez les
responsables des autres branches.
C'est ce qu'ont pu constater les re-
p résentants de la presse européenne
qui, les premiers, ont joué à leur
entière satisfaction le jeu du «Swiss
village club » en compagnie des res-
ponsables du tourisme de la station,
MM.  P. Schwitzguebel , directeur, et
D. Jo rdan. J .  My
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Commerce extérieur suisse en février
Baisse du déficit de la balance commerciale de 42 %

BERNE ( ats). — Selon nn commu-
niqué de la direction générale des
douanes, le commerce extérieur de
la Suisse a subi un nouveau recul en
février dernier. Les importations ont
diminué de 12,4 % en valeur nominale,
par rapport au mois correspondant de
l'année dernière, et les exportations de
6,5 % (février 1974 : + 18,9 %, respecti-
vement + 25,2 %) après élimination du
renchérissement de 0,5 et 5,4 %, calculé
à l'aide de l'indice des valeurs moyen-
nes, les entrées marquent un tassement
réel de 12,3 % et les sorties de 11,2 %.

L'importation a baissé de 424,9 mil-
lions pour s'établir à 3002,7 millions de
francs, en comparaison de février 1974,
et l'exportation de 185 millions pour se
fixer à 2685,5 millions de francs. Le
solde passif de la balance commerciale,
diminue de 239,9 millions ou de 43,1 %

n'est plus que de 317,2 millions de
francs. En conséquence, le taux de
couverture des importations par les
exportations s'est amélioré passant de
83,7 à 89,4 %.

Durant les deux premiers mois de
l'année en cours, les achats suisses ont
atteint 6,092,6 millions et les ventes
5207,5 millions de francs. Ces montants
équivalent à une réduction de 864,6 mil-
lions ou de 12,4 % des entrées, face à la
période correspondante de l'année
passée, et de 217,3 millions ou de 4 %
des sorties. Le renchérissement écarté —
respectivement 1,7 et 8,0 % — on cons-
tate une régression, en valeur réelle, de
13,3 % à l'importation et de 11,1 % à
l'exportation. Porté à 885,1 millions, le
déficit de la balance commerciale a
diminué de 647,3 millions de francs ou
de 42,2 %, en l'espace d'un an.

Du service d 'information des groupe-
ments patronaux vaudois :

La statistique suisse du chômage fait
aujourd'hui l'objet de critiques acerbes.
Elle est accusée de ne pas enregistrer le
nombre réel des chômeurs, complets ou
partiels ; dans certains milieux , des éva-
luations sont faites qui prétendent tenir
compte de toute la réalité, mais qui ne
reposent en fait que sur la fantaisie de
leurs auteurs.

Il est vrai que les relevés de l'Office
fédéral de l'industrie, des arts et mé-
tiers et du travail n'enregistrent pas tous
les cas de personnes à la recherche d'un
emploi. La statistique tient compte exclu-
sivement des chômeurs inscrits aux of-
fices du travail ; elle ignore donc les
personnes qui s'efforcent de trouver un
emploi par leurs propres moyens ou qui
ont décidé , de leur propre chef , de ces-
ser leur activité. Dans d'autres pays, les
enquêtes sont plus complètes et englo-
bent, par exemple, les jeunes gens —
étudiants terminant leurs études — en
quête de leur première occupation. C'est
pourquoi il serait hasardeux de compa-
rer le taux de chômage en Suisse (0,08 %
des salariés à fin ja nvier 1975) avec les
taux de 6 % annoncés par certains au-
tres pays industrialisés.

En revanche, la comparaison peut être
faite valablement, pour la Suisse, entre
les chiffres constatés à différentes épo-
ques. Les méthodes statistiques étant res-
tées les mêmes, une appréciation peut
être fondée sur l'évolution interne. Sans
remonter à la grande crise des années
1928 et suivantes, il est possible de
prendre d'utiles points de repère en con-
sidérant la situation de l'après-guerre à
nos jours.

En janvier 1975 , l'O. F. L A. M. T.
annonçait 2129 chômeurs complets (134
à fin janvier 1974) pour toute la Suisse.
Or, les recensements de fin j anvier don-
naient les totaux suivants : 30.177 en
1950, 9576 en 1955, 5556 en 1960,
818 en 1965, 313 en 1970. En raison
des intempéries, le nombre des chômeurs
a souvent été plus élevé en hiver que
pendant la belle saison ; il est donc plus
juste de considérer les moyennes annuel-
les (somme des relevés mensuels divi-
sée par 12) ; ces moyennes ont été de
9599 en 1950, 2713 en 1955, 1227 en
1960, 299 en 1965, 104 en 1970, 221
en 1974.

Il faut se souvenir qu'à la fin de la
guerre, la Suisse craignait une grave cri-
se de chômage, qui ne s'est pas produite.
De 1945 à 1960, chacun s'est réjoui de
la prospérité et du « plein emploi ». De
1964 à 1974, il a été question de rur-
chauffe et de « pénurie aiguë de per-
sonnel ». 11 paraît donc paradoxal de
constater que, dans l'actuelle récession,
le nombre des chômeurs est encore très
inférieur à celui de la période d'essor
1950 - 1960.

Certains déclarent que le départ d'ou-
vriers étrangers masque la situation réel-
le ; ils accusent la Suisse d'« exporter
son chômage ». L'expression est exagé-
rée ; il est vrai que le nombre des sai-
sonniers est passé de 194.000 en août
1973 à 152.000 en août 1974 ; l'effectif
diminuera encore en 1975. Dans cette
réduction , il faut tenir compte des sai-
sonniers devenus bénéficiaires d'un per-
mis annuel ; en outre, il y a chaque
année un certain renouvellement : une
partie des saisonniers ne reviennent pas,
des nouveaux se présentent ; la baisse de
l'effectif n'équivaut donc pas pour le
tout à des licenciements. La Suisse n'ex-
porte pas son chômage ; il est plus juste
de dire qu'elle contribue, dans une moin-
dre mesure qu'en 1973, à diminuer le
chômage dans les pays du sud de l'Eu-
rope.

La récente « surchauffe » a faussé les
perspectives économiques. Un certain
rappel du passé doit permetre une vue
plus réaliste des événements actuels. Il
n'en reste pas moins vrai que l'activité
ralentit, que la récession sévit dans de
nombreux pays clients de la Suisse, que
les cours des changes paralysent les ex-
portations. Le fait qu'il y a eu naguère
des époques plus difficiles n'empêche
pas d'être attentif aux événements et de
se préparer à faire face à l'aggravation
éventuelle.

Le niveuu de l'emploi en Suisse

BERNE (ATS). — La conférence des
ministres responsables pour le sport des
Etats membres du Conseil de l'Europe
se tiendra à Bruxelles du 19 au 22 mars
1975. La Suisse y sera représentée par le
conseiller fédéral Gnaegi, chef du dépar-
tement militaire.

M. Gnaegi à Pruxelles

[~~~ ÂÇTÛÂMTI SUISSE ET RÔMftNPË "1

(c) Les ouvriers valaisans réussiront-ils à
reprendre à leur compte l'usine Bally de
Sion et cela à la veille de sa fermeture 7
L'affaire entre dans sa phase décisive.
Le dialogue va se terminer lundi matin.

On sait que la grande holding propo-
sait aux ouvriers et au groupe financier
qui les soutient une location pour locaux
et machines de 100.000 francs pour la
première année, de 150.000 francs pour
la seconde et 200.000 francs pour la
troisième année. Bally Sion refusa car
cela devenait impossible de fai re tourner
l'affaire à ce prix. Sion demandait une
location symbolique pour démarrer. La
holding refusa.

Hier soir on apprenait que le dialogue
s'était engagé sur de nouvelles bases. Les
Valaisans et ceux qui les soutiennent
proposent aujourd'hui une location à
raison de 25 centimes par paire de
chaussures fabriquée durant la première
année, 50 centimes pour la seconde
année et 70 centimes dès la troisième
année.

11 serait possible avec ce prix de ga-
rantir l'affaire , disaient hier à Sion les
délégués du personnel. On attend avec
intérêt la réponse de la holding.

Affaire Bally :
ultime proposition

des ouvriers

Q SE SM c v E J

GENÈVE (ATS). — Les mesures de
sécurité prises sur les aéroports helvéti-
ques ont conduit la direction de l'aéro-
port de Genève-Cointrin à interdire aux
visiteurs l'accès des terrrasses publiques,
indique un communiqué publié vendredi.

L'accès aux terrasses
de Cointrin interdit

WIDNAU, (SG) (ATS). — La société
Viscosuisse a annoncé vendredi une
réduction de l'effectif dc son personnel
de Widnau (SDG). Après négociations
avec les syndicats de la branche,
1 entreprise a donné le congé à 4(1
employés pour fin mars, en tenant
compte des aspects sociaux inhérents àcette mesure pour les personnes
touchées.

Il sera ainsi possible désormais de
limiter en moyenne à trois j ours, aux
mois d'avril ct de mai, les réductions
d'horaires de travail et à deux jours en
juin, et cela pour chaque travailleur,
chaque mois.

La décision en a été prise par la
direction , après consultation de la com-
mission d'entreprise et de l'ensemble du
personnel.

Quarante licenciements
à Viscosuisse



Dimanche 16 mars à 14 h 30, au stade de la Maladière

NEUCHÂTEL XAMAX
reçoit pour le championnat de ligue nationale A
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ĴÊ^̂ ^̂  ̂ Ruelle du Lac 10

Saint-Biaise

TANNER TANNER TANNER TANNER TANNER
Atelier et exposition :

Aie base de toutes II vend Portes-Rouges 149 _ ._ _, —,
bonnes affaires at il répare Appareils ménagers Tél (038) 255131 Agent A.C.U<

______K__BM____

ceinture en laine
protège contre les
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2072 Saint-Biaise
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Neuchâtel
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Neuchâtel Xamax face à Baie
ou des ambitions à confirmer

La Maladière et Serrières points chauds du week-end neuchàtelois

RICHARD. - L'ex-Chaux-de-Fonnier aura la lourde tâche de remplacer Man-
toan au poste d'arrière libre. (Archives)

'Il y a si longtemps que les footballeurs ont
officiellement cessé leur activité que la reprise
de demain ressemble beaucoup plus â un dé-
but qu'à une continuation. Chaque année, il en
va de même et l'on se pose régulièrement la
question de savoir dans quel état ces trop
longues « vacances » vont nous rendre les
équipes. Souvent, des surprises se produisent,
sous la forme d'un redressement spectaculaire
ou, au contraire, d'un effondrement tout aussi
inexplicable.

Espoir
L'an passé, Neuchâtel Xamax a connu un

second tour très pénible après avoir brillé dans
la première partie du championnat. Etant
donné qu'il est parti moins fort cette fois-ci,
l'espoir est grand de le voir remonter la pente.
Son équipe a été assez sensiblement remaniée
par rapport à l'automne, cela aussi bien en
raison de la suspension de Rasevic que par la
rentrée de Guggisberg et la volonté des diri-
geants de rajeunir un peu les cadres de
l'équipe. René Rietmann et Zaugg ont ainsi
fait leur entrée dans le contingent, et si ces:
deux garçons ne sont pas encore totalement,
convaincants, il paraissent en mesure de s'af-
firmer comme peuvent le faire les Guillaume,
Mundwiler, Decastel et autres Nussbaum.
Dans la perspective du très difficile cham-
pionnnat de 1975/76 - il y aura trois relégués !
- aucun effort de préparation n'est dc trop.

Bâle en forme
Il est évident que pour prouver d'emblée sa

volonté d'améliorer sa position, Neuchâtel
Xamax aurait préféré affronter un autre ad-
versaire que Bâle. La formation rhénane vient
de montrer, en éliminant brillamment Chênois
de la coupe, qu'elle détient déjà la fine forme.
Elle s'apprête sans aucun doute à renouveler
sa performance demain après-midi à la Ma-

ladière. Neuchâtel Xamax aura besoin de
toute son énergie et de toutes ses forces pour
endiguer les assauts conduits par Odermatt qui
n'a rien négligé afin de pouvoir jouer ce match.

Alors qu'il aurait besoin de tout son
contingent, Neuchâtel Xamax devra certai-
nement se priver de Mantoan, qui a été dou-
loureusement blessé contre Zurich. Fort heu-
reusement, Artimovicz et Rezar tiennent en
Richard un homme capable de tenir à satisfac-
tion le rôle d'arrière libre. Pour la composition
du reste de l'équipe, les possibilités ne man-
quent pas aux responsables qui viseront la

victoire mais qui sauront se contenter, cas
échéant , d'un partage des points.

Favori incontestable, Bâle devra néanmoins
justifier cette réputation sur le terrain. S'il a
l'avantage d'avoir déjà joué deux fois « pour de
bon », il doit savoir qu'il aura tout de même
affaire à forte partie. La partie n'est pas per-
due d'avance pour Neuchâtel Xamax qui, s'il
parvient à retrouver le même allant et la même
verve que face à Sion, pourrait, qui sait, ré-
server une bonne surprise à ses partisans.

F. P.

Bâle avec Nielsen et Demarmels
Bâle possède l'avantage de s'être déjà me-

suré à un adversaire de ligue A dans une réelle
compétition. Les deux matches de coupe qu 'il
a joués contre Chênois ont en tout cas permis à
Benthaus de se rendre compte des effets du
programme de préparation très intense qu 'il a
conçu : A Genève, sur un terrain très lourd, et
deux jours plus tard à Saint-Jacques, j'ai
constaté que l'équipe avait beaucoup de res-
sources physiques. Dans ce domaine, nous
avons accompli du bon travail. Nous avons fa-
cilement obtenu notre qualification. Ce n'était
peut-être pas aussi simple qu'il paraît. Je suis
donc très satisfait du résultat. Un peu moins
cependant de la manière.

Spéculation
Benthaus pensait que ses joueurs seraient

plus incisifs à Saint-Jacques et que, libérés de
toute tension quant à leur situation en coupe,
ils profiteraient de l'occasion pour reconquérir
leur public. Il estime que la présence de De-
marmels aurait vraisemblablement fait échec à
la tacti que du hors-jeu adoptée par Chênois.
Mais comme Demarmels avait été légèrement
touché dimanche , il a préféré le laisser au re-
pos. Il a également traité Nielsen avec ména-
gement , ce qui lui a offert la possibilité d'ac-
corder un match entier à Schoenenberger.

Les meilleurs
Pour affronter Neuchâtel Xamax: les meil-

leurs. C'est-à-dire l'équipe qui a joué contre
Chênois dimanche. Nielsen et Demarmels
seront certainement remis ct Odermatt a
prouvé mardi qu 'il était déjà en mesure de te-
nir 90 minutes.

Il hésite encore à s'engager et il évite les
chocs avec précaution. Bien que légèrement
diminué , il est encore supérieur à n'importe
lequel de ses remplaçants. Dans cette phase du
championnat , où on ne sait pas de quoi il re-
tourne , les jeunes joueurs bàlois devront

ODERMATT. — Le capitaine bàlois sera
fidèle à la tête de ses troupes.

(A.S.L.)
probablement user de patience : Nous avons
cinq points de retard mais nous devons nous
comporter comme si Zurich n'existait pas. Si,
dans un mois et demi, Zurich a gagné tous ses
matches, alors on saura qu'il n'y a vraiment'
rien à faire.

Bâle part aujourd'hui pour Neuchâtel avec
l'intention de gagner en profitant des ensei-
gnements fournis par les demi-finales de
coupe. Une équi pe bâloise bien en souffle qui
appuiera des attaquants plus volontaires qu 'au
cours du premier tour. En effet , Balmer sem-
ble vouloir se donner la peine de terminer en
beauté et Hitzfeld est présentement dans de
bonnes dispositions. Nielsen a progressé: il
commence à savoir ce qu 'on attend de lui.

L'équipe probable : Kunz; Mundschin;
Ramseier, Fischli, Stohler ; Odermatt, Hasler,
Demarmels ; Nielsen, Hitzfeld , Balmer. -
Remplaçants: Muller, Rahmen , Tanner,
Von Wartbourg, Schoenenberger. G. C.

Auâax-Boudry : puisse la iête être belle
Audax et Boudry face à face !
Match de prestige. Choc au sommet du

groupe occidental de première li gue. L'af-
frontement des frères ennemis. Derby neu-
chàtelois.

Les titres ne manquent pas pour qualifier
cette rencontre. Or, si les passions s'intensi-
fient à l'approche de l'échéance (dimanche
matin à Serrières), la raison est à rechercher
également dans la position des deux forma-
tions au classement : Boudry et Audax occu-
pent la tête à égalité de points, l'équipe de
Tacchella comptabilisant une rencontre de
moins. C'est dire que cette rencontre s'inscrit
surtout dans ce qu 'il convient d'appeler un
« match à quatre points*:

La première place sera donc en jeu à l'heure
de l'apéritif. .__*, =**«**/a*- <-«

Boudry, c est avant tout la révélation de la
saison. Néo-promu sous la férule de Chian-
dussi , il poursuit sa progression sous la
conduite de Tacchella. En fait , il s'engouffre
dans la voie tracée la saison dernière par Bulle
qui , pour sa première saison en première ligue,
participa aux finales d'ascension en ligue B.
Or, au district l'espoir de décrocher une place
dans ce tour final est envisagé sereinement,
même si, d'ores et déjà , le terrain de « Sur la
forêt » n'en sera pas le théâtre en raison de son
état ne répondant pas aux critères exigés par la
première ligue.

Cette restriction ne va en rien modérer
l'ardeur des Boudrysans. A Serrières, ils
joueront pour l'obtention des deux points.
Equipe volontaire , dont chaque joueur est au
bénéfice d'une excellente condition ph ysique,

la formation de Tacchella ne s'embarrasse pas
de fioritures. Avec un Streit qui constitue une
garantie dans le but- même si dimanche passé
une grippe pernicieuse le fit courber I'échine -
un Piémontesi n 'hésitant pas à s'engager au
terme le plus large du mot , un Collaud réaliste
au poste de « libero », un Payot altruiste au
centre du terrain, un Locatelli qui « fait de la ,
place » devant le but adverse et un Anker rusé:
dans la zone de réalisation , Boudry possède
des atouts non négligeables dans son jeu. Or ,
Payot et Anker joueront-ils? Ils sont sur le
ballant. Leur manque d'assiduité à l'entraî-
nement et certains écart de conduite font qu 'ils
ont perdu une partie de la confiance de leurs
dirigeants et pourraient , de ce fait, se retrou-
ver sur le banc dimanche matin. « Une décision-
interviendra samedi en fin de matinée ou dit
manche avant le match » précise Streit, promu
entraîneur en l'absence de Tacchella.

Pratiquant un football simple, basé sur la
puissance physi que de ses éléments, le chef de
file va poser un certain nombre de problèmes à
Audax dont la reprise est laborieuse.

Tenu en échec à Durrenast (un point pris à
l'extérieur s'inscrit dans la ligne de la fameuse
«marche anglaise») et à Yverdon il a encore
cédé la moitié de l'enjeu à domicile face à
Sierre (0-0). Un reproche est souvent adressé
aux hommes de Kauer: leur parcimonie à

marquer des buts. Or, les chiffres sont clairs : à
cc jour les attaquants italo-neuchâtelois ont
marqué 21 buts contre 22 à ceux de Boudry

i (Bulle 26, Central et Durrenast 24 ont fait
mieux). En fait , ce qui hérisse le spectateur de
Serrières c'est plus le système de jeu adopté
par l'entraîneur (deux attaquants) que «l'ab-
sence » de buts. « Donnez-moi des atta-
quants » plaide Kauer. Et d'exp li quer: «Je
n'ai , en réalité , que deux véritables atta-
quants: Barbezat et Ischy. Les autres ne le
sont pas entièrement , Probst préférant évoluer
au milieu du terrain , Fiorese n'ayant plus le feu
se reconvertit en bon demi-défensif ; de plus ,
Ducommun manque de compétition. Je dois
donc faire avec les moyens à disposition. »

Dès lors,' Audax spécule sur le «contre» .
• Jusqu'à aujourd'hui cela lui a réùSif - il n'est

pas en tête du classement par hasard - même
si , parfois, il a frisé la catastrophe (Yverdon
dimanche dernier) . En fait , le problème, pour
l'heure, est avant tout une question de forme
pas encore retrouvée à cent pour cent. « D'une
facilité » précise Kauer.

Avec Decastel dans le but , Lecoultre au
poste d'arrière libre , Michel Favre (il répugne
quelque peu à s'engager sur l'adversaire)
Facchinetti et Probst au milieu du terrain ,
Barbezat et Ischy (son grand gabarit lui a faci-
lité le saut de troisième cn première li gue) en
attaque, Audax possède également une série
d'atouts à abattre dans ce derby plus régional
que cantonal.

Un derby où deux conceptions vont s'af-
fronter : d'un côté (Audax) la routine et le mé-
tier au service du « contre », de l' autre la puis-
sance ph ysique au service d'un football simple,
à l'emporte-p ièce parfois. Un derby qui va
engendrer les passions , opposer la capitale à
un chef-lieu de district. Un derby dont les
données et les retombées dépassent le cadre
strict d'un match de champ ionnat entre le chef
dc file et son daup hin. Puissc-t-il , demain ma-
tin , rester dans les limites dc la correction aussi
bien sur le terrain que sur les gradins. Ce
match , c'est en quel que sorte la fête dc toute
une région. Puisse-t-ellc être belle.

P.-H. BONVIN

PROBST.-Ses «contres « sont parfois
f terribles. (Presservice)

La Chaux-de-Fonds sur sa lancée
Le directeur sportif des «Montagnards» a,

dans la période de préparation , forgé un moral
de gagneur à son équi pe. L'introduction de
Lecoultre dans le but obligea de procéder à
une modification du compartiment défensif.
Forestier était un gardien qu 'il fallait couvrir ,
tandis que l'ex-Xamaxien est un homme qui
sort facilement pour s'imposer dans la zone
des «seize mètres ». Une autre raison motive
les «Montagnards»: l'avènement de Roland
Citherlet. C'est un authentique défenseur au
bénéfice d'une taille imposante. Citherlet est
un homme qui « met le pied » et qui reste froid
lorsque l'adversaire monte en force. Sa façon
d'évoluer est celle d'un joueur au métier in-
discutable. Son « come-back » est d'autant
plus valable qu 'il évolue en li gue B; cela
compte lorsqu 'on a 33 ans!

RAISON D'ESPÉRER

Encore une raison d'espérer: Dries. Le
meilleur buteur de la ligue B (13 buts) était
blessé. Il n'a fait qu 'une mi-temps à Delémont
et il a dû se soigner. La Chaux-de-Fonds , sans
son avant-centre, voit son efficacité diminuer.
Malgré la bonne volonté des Delavelle ,
Kroemer (un retour aussi à relever) et Pagani ,

il manque un certain poids pour surprendre
l'adversaire. Avec Dries, c'est tout autre.
Mendrisio en a fait les frais. Au travers de tout
ça, un «vieux» se dégage magnifiquement:
Brossard. Le vaillant capitaine a retrouvé une
seconde jeunesse. Délesté du poids du match ,
il se trouve comme un poisson dans l'eau au
centre du terrain. Au Tessin il a fait un match
de classe et d'après Marcel Mauron il doit être
taxé de la note 10. Cela se passe de commen-
taires...

SUR LA LANCÉE

A la veille de ce derby, Mauron livre ses
impressions : Nous allons continuer sur notre
lancée. Mendrisio était un gros morceau, nous
l'avons très bien digéré. A Carouge nous de-
vons récidiver. Mon équipe roule et je compte
enfin sur six joueurs au-dessus de la moyenne :
Lecoultre, Citherlet, Fritsche, Brossard, De-
lavelle ct Dries ont la trempe de la ligne A. Ils
font la différence. Les autres éléments sont
généreux et leur rendement s'améliore à
chaque match. Dans un temps très court, ils
rejoindront les meilleurs, de quoi se réjouir
pour la suite de la compétition, car nous avons
les dents longues... Sait-on jamais ! P. G.

tf& tir | JOURNÉES NEUCHÂTELOISES AU «FA<§|

Les Journées cantonales neuchâteloises au
fusil à air comprimé ont réuni au stand de
Montmollin une participation normale, mais
les résultats acquis se sont révélés nettement
supérieurs à ceux enregistrés l'année dernière.
Elles ont mis aux prises 29 équipes de quatre ,
dont dix chez les juniors et deux chez les da-
mes, au total 123 concurrents, dont 50 juniors
très exactement.

En élite, le groupe «Telstar» , de Montmol-
lin , a remporté la palme avec 744 p. absolu-
ment remarquables , à la barbe de la première
formation de Peseux, distancée là de 6 p.,
malgré les 188 de Pierre-Alain Dufaux et les
187 de Fritz Gfeller, auquel on doit beaucoup
pour la formation des jeunes tireurs en terre
neuchâteloise. Dufaux a d'ailleurs été égalé
par son voisin Willy Uhlmann de Saint-BIaisc ,
auquel il a offert son prix spécial du reste avec
beaucoup de sportivité.

11 n'empêche que les deux vainqueurs ont
été battus de 2 p. par le junior Walter Badcr-
tscher , dc Montmollin , aux 190 p. éblouis-
sants , roi du tir incontesté de ces Journées. Il
précède là de 4 p. un redoutable duo constitué
de Jean-David Barazutti , dc Peseux , et de
Jean Courjeaud, de Couvet , ses dauphins.

Chez les dames, Marie-Claude Chételat, de
Cortaillod , s'est installée solidement en tête du

palmarès, avec 3 p. de plus que Danièle Stei-
nemann , des Geneveys-sur-Coffrane, et Isa-
belle Glauser , dc Montezillon.

Hans Steinemann , responsable de l'organi-
sation de ces Journées, s'est plu à relever leur
plein succès. L. N.

CLASSEMENTS

Elite : 1. Telstar-Montmollin 744 p., gagne
le challenge Petitp ierre et Griscl ; 2. Peseux I ,
738 ; 3. Matcheurs du Val-de-Travers I , 733 ;
4. La Chaux-de-Fonds (Grand-galop) 719; 5.
Bevaix-les Eperviers , 718; 6. La Chaux-de-
Fonds (Petit trot) 713; 7. Peseux II , 711 ; 8.
Montmollin-Spoutnik , 710, etc.

Individuels : 1. P.-A. Dufaux (Peseux) 188 ;
2. W. Uhlmann (Saint-Biaise) 188 ; 3.
F. Gfeller (Peseux) 187 ; 4. R. Abbet (Co-
lombier) 186 ; 5. F. Giroud (Travers) 186; 6.
M. Scharcr (Moutier) 186 ; 7. R. Thirion
(Pontarlier) 185 ; 8. R. Lambert (Gilley) 184 ;
9. R. Stenz (La Chaux-de-Fonds) 184 ; 10.
C. Charrière (Saint-Sul pice) et H. Steine-
mann jr (Les Geneveys-sur-Coffrane) 183 ;
12. M. Glauser (Montezillon) 182 ; 13.
A. Bohren (Couvet) et A. Redard (Neuchâ-
tel) 181 ; 15. O. Baillod (Boudry), B. Chap-

puis (Serroue) et A. Perrin (La Chaux-de-
Fonds) 180, etc.

Juniors: 1. Val-de-Travers (Oukta-
myl'plom) 733 ; 2. Cortaillod (Les Jeunets)
713; 3. Colombier (Les Gonflés) 711; 4.
Montmollin 1, 676 ; 5. Peseux (Les Minis) 651,
etc.

Individuels: 1. W. Badertscher (Montmol-
lin) 190 ; 2. J.-D. Barazutti (Peseux) et
J. Courjeaud (Couvet) 186; 4. C.-A. Gander
(Cortaillod), M. Bàhler (Travers) et
G. Glauser (Montmollin) 185 ;7.J.-P. Schenk
(Couvet) 184; 8. Ph. Renaud (Colombier)
183 ; 9. M.-A. Wuillemin (La Chaux-de-
Fonds) 182 ; 10. B. Berger (Cortaillod) 181 ;
11. R. Glauser (Montmollin), Ch. Berger
(Cortaillod), P.-Y. Hofmann (Colombier) et
B. Kopp (Couvet) 180, etc.

Dames: 1. Montmollin-LesMarquises678 ;
2. Peseux-Les Novices 677 !

Individuelles: l. M.-C. Chételat (Cortail-
lod) 179; 2. D. Steinemann (Les Geneveys-
sur-Coffrane) et I. Glauser (Montezillon)
176; 4. R. Giauque (Neuchâtel) 174 ; 5.
E. Stocker (Colombier) 172 ; 6. J. Gerber
(Neuchâtel) et S. Liniger (Montmollin) 169;
8. E. Buchser (Peseux) 169; 9. M. Turnherr
(Neuchâtel) 164; 10. M. Barraud (Bevaix)
163; 11. C. Dufaux (Peseux) 162, etc.

Amélioration de l'ensemble des résultats
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L'Allemand de l'ouest Hùbner (2615 p.
ELO) et le Néerlandais J. Timman (2510 p.
ELO) sont les joueurs les mieux classés de leur
pays respectif. Ils eurent une occasion récente
d'en découdre lors du traditionnel tournoi de
Wijkaan Zee. Le joueur local prit l' avantage
de belle façon.

Assaut d'infanterie...

J. Timman Dr. Hùïsnsr
Défense ouest-indienne

Wijk aan Zee 1975
1. d2-d4, Cg8-f6 ; 2. c2-c4, é7-é6; 3.

Cgl-f3, b7-b6; 4. Cbl-c3, Fc8-b7 ; 5. a2a3.
La variante classi que commence par 5,g3.

Le coup 5.a3 est une invention de Pétrossjan,
Par le coup du texte , les Blancs évitent le saul
du Fou en b4 et envisagent également de ga-
gner de l'espace sur l' aile-Dame par b2-b4.

5. ...d7-d5; 6. c4xd5, é6xd5.
Généralement , les Noirs reprennent du

Cavalier afin d'éviter de boucher la diagonale
de leur Fou b7.

7. Fcl-gS, Ff8-é7 ; 8. é2-é3, Cb8-d7; 9.
Ffl-d3. o-o; 10. o-o, c7-c5; 11. Tal-cl,
h7-h6?

L'ouverture a été jouée correctement de
part et d'autre , mais l'affaiblissement que les
Noirs se créent volontairement va permettre
aux Blancs de monter une attaque contre le
Roi adverse. Après 11. ... Cé4 ; 12. Fxé7,
Dxé7 ; 13. Fbl , Cxc3 ; 14. Txc3, les Noirs
n'auraient sans doute plus eu grand-chose à
craindre.

12. Fg5-f4, Cf6-é4 ; 13. Fd3-bl , Cé4xc3 ;
14. Tclxtf, c5-c4 ; 15. Ddl-c2, Cd7-f6 ; 16.
Cf3-c5, Tf8-é8.

17. g2-g4!
Il est quel que peu inhabituel d'avancer les

Pions protégeant le roque à un stade si peu
avancé de la partie. La manière positionnclle
17. Cg4 n 'apporterait pas grand-chose après
17. ...b5!; 18. Fé5, a5; 19. Cxf6 + , Fxf6 ; 20.
Dh7 + , RfS ; 21. Dh8+ , Ré7 ; 22. Ff6+ , Rxf6 ;
23. Dh7 , b4, et c'est l'attaque des Noirs sur
l'aile-Dame qui devient menaçante.

17. ... b6-b5 ; 18. h2-h4, b5-b4 ; 19. a3xb4,
Fé7xb4 ; 20. f2-f3 !

Un coup nécessaire. Après 20. g5, hxg5 ; 21.
hxg5, Cé4 ; 22. f3 , Cxg5, et la Dame noire re-
prendra en g5 avec échec.

20. ... Fb4xc3;21. b2xc3.
La perte de la qualité n'a ici guère d'impor-

tance.
21. ...Rg8-f8 ; 22. g4-g5, h6xgS ; 23. h4xg5,

Cf6-d7 ; 24. Dc2-h7, Cd7xé5; 25. d4xé5,
g7-g6;26. Dh7-h6+

Avant de sacrifier en g6, les Blancs placent
le Roi adverse dans une mauvaise position.

26. ... Rf8-é7 ; 27. Fblxg6, f7xg6; 28.
Dh6-g7+, Ré7-é6; 29. Dg7xb7, Dd8-b6; 30.
Db7-g7, Té8-é7.

Le pion g6 n'est pas défendable. Après 30.
...Tg8?; 31. Df6+, Rd7 ; 32. é6+ , Rc6 ; 33.
Df7 !

31. Dg7xg6+, Rc6-d7 ; 32. Dg6-c2,
Ta8-f8 ; 33. Tfl-bl, Ï)b6 ,-c6 ; 34. Dc2-a2.

Il faut éviter que le Pion avance jusqu 'à a4
34. ... Rd7-é8 ; 35. Rgl-g2, Ré8-f7 ; 36

Rg2-g3, Rf7-g8; 37. Tbl-hl, Dc6-g6?
Inexact. Dans ce genre de position , il esl

avantageux de tenter d'échanger une paire de
Tours. 37. ... Th7 était correct.

38. Thl-h6, Dg6-f5 ; 39. Da2-d2 ! Df5-d3 ;
40. Dd2c-h2, Té7-h7 ; 41. g5-g6, Th7-g7 ; 42
Th6-h8 mat. Le GM Hiibner n'aurait-il pas vu
le mat? R. F.

Streit confiant
Pour affronter Audax , Streit - en l'absence

de Tacchella toujours à Andermatt - recon-
duira l'équi pe qui a battu Le Locle et perdu
face à Bulle.

SATISFACTION
« Le résultat du match a été influencé par ma

condition physique; j'ai perçu u.ie insécurité
dans la défense due à mon état de santé» ex-
pli que le gardien boudrysan à la veille de cette
importante confrontation. Malgré tout , le ca-
pitaine de Boudry se montre satisfait du foot-
ball présenté par ses joueurs sur un terrain qui
se prêtait difficilement à la prati que d'un bon
football...

Pour le match de demain matin , aucune
préparation spéciale n 'a été ordonnée par
Tacchella qui est resté en contacts téléphoni-
ques avec son équipe. Au chapitre des blessés,
seuls Glauser et Locatelli sont légèrement
touchés; ils pourront néanmoins tenir leur
place respective.

De plus, Streit a proposé qu 'aucune séance
spéciale de théorie ne soit organisée avant le
derby afin que tous les joueurs se sentent dé-
contractés et surtout moins nerveux que
contre Bulle , en début de match particuliè-
rement. F. S.

_ WI

1ISlr~ basketball | Coupe de Suisse 1

H La place remarquable que s'est créé le
s basketball depuis quelques années dans le
= concert des grands sports d'équi pe sera
s mise en évidence, une nouvelle fois, cet
= après-midi au Panespo.

g Pour cet événement très attendu que
H représente la demi-finale de la coupe
= suisse, une foule considérable est attendue
= sur les Jeunes Rives. Il faut admettre qu 'à
H ce niveau de la compétition , les adversaires
§ qui sont opposés représentent des forma-
§ tions très en verve dont la valeur ne saurait
= être mise en doute.
g Pour y parvenir , les Neuchàtelois se sont
1 défaits de Vevey et Viganello , ce qui re-
§ présente un tableau de chasse séduisant.
| Plus modestement , les Tessinois ont battu
1 sans histoire Urania et Marti gny. Mais
g depuis la reprise de janvier dernier , Fede-
§ raie évolue de façon irrésistible alors que
= Neuchâtel a enfin retrouvé la cohésion qui
= lui permet de se montrer digne de son
U passé en se hissant au niveau des meilleu-
| res formations du pays. La brillante vic-
| toire de samedi passé sur Pregassona en est
| la parfaite illustration.

Ë C'est précisément le résultat de cet ex-
| ploit qui laisse entrevoir les réelles possi-
| bilités des hommes de Raznatovic de se
| mettre encore une fois en évidence.
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Les Luganais le savent bien et le danger =
qui les menace est réel. C'est pourquoi il g
faudra qu 'ils sortent le grand jeu pour évi- =
ter une déconvenue. §

C'est également une raison pour le géant §
noir Brad y de faire étalage de ses qualités =
athléti ques surprenantes et pour le Mexi- =
cain Raga de justifier une étonnante ré- =
putatiort de réalisateur. Avec ces 'deux =
vedettes, la qualité du spectacle est assurée s
et la complicité de Sergio Del'Acqua et de =
Cedrasch i ne sera pas de trop si Fédérale =
entend prouver qu 'il mérite le titre natio- s
nal qui ne devrait plus lui échapper , en =
championnat. ||

Mais la coupe de Suisse, c'est autre =
chose et l'adversaire du jour n'est pas à =
négli ger. Avec Tom McLaug hlin comme §|
chef de file , les Neuchàtelois paraissent |j
bien armés pour rééditer un exploit qui ne §j
serait pas le premier. Il y a trois ans, en ef- s
fet , ce même Fédérale s'était incliné en =
Panespo , ouvrant aux Neuchàtelois la voie =
de la finale - qu 'ils avaient perdue face au M
grand Stade Français d'alors.

Avec Gallagher, les frères Pizzera , Br- |j
cher et Reichen en excellente conditit , |§
Neuchâtel est parfaitement cn mesure =
d'apporter à ses « supporters » une victoire ||
qui sera acquise également avec l'apui =
massif de ces derniers. M. R. =

iiiiimiiiiiiMiiiiiMiiiMnnmmHiniiinMiiimiiiiiiiiimiiiimiiiiiinmniiimiimïïr

I FEDERALE SUR LA ROUTE DE NEUCHATEL

^ 
Les vacances sont detinitivcmct *

? terminée pour les Loclois. Dès demain J? ils sont engagés, sans interruption dans «
l la phase finale du championnat. Après ?
? une bonne reprise face à Durrenast les J
' Loclois ont lâché du lest devant le chef ?
* de file Boudry. Cette défaite remet j
, tout en question. La situation des «
? Neuchàtelois du Haut s'est sensible- ?
J ment détériorée: le moindre des faux J, pas risque d'être fatal. On est conscient ?
? dans les rangs des «Montagnards. U ?
' manque ce tout petit rien de réussite T
, pour redonner à la formation de René +
? Furrer son assise. ?
| Le déplacement en Gruyère s'an- J
, nonce particulièrement périlleux. ?
? Bulle semble avoir retrouvé sa forme ?
| de l'année dernière. Son récent succès *
? en dit long sur ses possibilités. Du côté «
' des Neuchàtelois tout a été mis en ?
| œuvre pour obtenir au moins la moitié J
? del'enjeu. RenéFurrerdisposedetout +
* son monde. Il ali gnera vraisembla- ?
| blement la même formation que face à J? Boudry. Des permutations de postes +? ne sont toutefois pas exclues. P. M. ?? ?
'???????????????A********

»????????????????????????I *
t ÉCHÉANCE BULLOISE ?
? POUR LES LOCLOIS ?
i . ?

1. Zurich 13 10 - 3 36 8 20
2. Winterth. 13 6 5 2 25 16 17
3. Sion 13 6 4 3 22 11 16
4. Servette 13 7 2 4 23 15 16
5. Bâle 13 5 5 3 24 15 15
6. Young B. 13 5 4 4 % 29 21 14
7. Lausanne 13 3 8 2 * 15 11 14
8. Lugano 13 5 3 5 19 20 13
9. Saint-Gall 13 4 5 4 22 29 13

10. Grasshopp. 13 3 6 4 20 28 12
11. Ntel X. 13 4 3 6 21 23 11
12. Chênois 13 2 5 6 14 34 9
13. Lucerne 13 2 3 8 13 31 7
14. Vevey 13 1 3 9 17 38 5

Ligue B
1. Nordstern 14 9 2 3 31 17 20
2. Bienne 14 7 3 4 34 20 17
3. Chiasso 14 7 3 4 24 13 17
4. Bellinzone 14 6 4 4 23 15 16
5. Carouge 14 7 2 5 30 23 16
6. Fribourg 14 6 4 4 17 17 16
7. La Chx-Fds 13 6 3 4 30 20 15
8. Marti gny 14 6 3 5 26 26 15
9. Aarau 14 6 2 6 21 25 14

10. Granges 14 5 2 7 20 13 12
11. Wettingen 13 4 2 7 19 28 10
12. Giubiasco 14 3 3 8 12 33 9
13. Rarogne 14 1 7 6 9 21 9
14. Mcndri. 14 2 4 8 10 25 8

Première ligue
1. Boudry 14 8 3 3 22 17 19
2. Audax 15 8 3 4 21 21 19
3. Nyon 14 7 3 4 22 15 17
4. Central I 15 6 5 4 24 18 17|
5. Meyrin 15 6 4 5 22 15 16'
6. Berne 13 6 3 4 20 12 15'
7. Bulle 15 6 3 6 26 36 15
8. Monthey 15 5 4 6 20 19 14
9. Durrenast 15 5 4 6 24 23 14

10. Sierre 15 3 7 5 14 15 13
11. Le Locle 14 4 4 6 21 21 12
12. Yverdon 15 3 4 8 16 24 10
13. Montreux 15 2 5 8 19 35 9

Pour mémoire
Ligue A
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i i, Notre grand succès : ,<

CROISIÈRES
' ou combinaison >'

i CROISIÈRES et SÉJOURS j
J Nous vous offrons dès fin mars ''
, un choix de plus de 27 destinations ,i
I différentes, voyages accompagnés. *i1 donc vacances sans soucis. '/ i

* Demandez le programme '
! POSEIDON TOURS à ',

BICKEL & Co
j Agence de voyages j
i place de la Poste NEUCHATEL *
' Tél. 2510 75 J
^^ ^ ^  .^^  w 5'"̂ <**A A*A-t_kAA4m_t_fc_t,> 3_3__3_>___A---/W a "fc V

Colombier ^

®1A CEINTURE EN LAINE DU
SPORTIF

Fabricant : La Gaine Viso
Tél. (038) 33 2212 2072 SAINT-BLAISE

Dépositaire à Neuchâtel : PHARMACIE TRIPETfi  ̂«Ali Confort Ménager »
«J:V LE PLUS GRAND CHOIX

_̂T dans les APPAREILS MÉNAGERS

Machines à laver - Machines
à repasser - Cuisinières

Frigos - Congélateurs
Friteuses - Aspirateurs, etc.

Votre magasin préféré

LE SERVICE DE
PUBLICITÉ DE
LA FAN

met à la disposition des clients
des annonces à la Feuille d'avis
de Neuchâtel

son bureau technique

pour la réalisation
parfaite de vos Inser-
tions

M AUTOLOCATION
¦̂¦B Garage

E3 A. Waldherr
l_l_lilM_l Agence Simca,
\SuNBfAM Sunbeam, Rover

Rue des Parcs 147 Tél. 2412 65

r̂ tn& _^^  ̂ M _a*_ _̂r

Vend qui veut — Répare qui peut
Promenade-Noire 10

Neuchâtel Tél. 24 57 87

Pour votre appareil mé-
nager, adressez-vous au
spécialiste

MEILLARD & GLAUS
électricité

Cortaillod Tél. (038) 4211 52

cffe
MMM m «H WB-WH

<t> 2544 52

UN CHÂSSIS
I W ÏY ne rouillenËâV plus

CARROSSERIE DROZ
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C'est avec plaisir que Migros peut ac-
tuellement faire connaître de façon ré-
pétée de nouvelles réductions de prix au
grand public, et ceci dans une période
de constant renchérissement. Le cours
extrêmement élevé du franc suisse sur
le marché des changes en est la cause.
En effet, le franc suisse se renforça par
rapport aux autres monnaies au cours
de ces derniers mois, de sorte que la
position très faible du dollar en parti-
culier — qui reste actuellement encore
la monnaie d'échange la plus importan-
te dans les transactions internationa-
les — permit et permet encore à la
Suisse d'importer des matières premières
à des prix relativement avantageux.

Après avoir également examiné atten-
tivement ce problème, le Conseil
fédéral estime aujourd'hui que les
remises rendues possibles par la
revalorisation du franc suisse jouent
un rôle plus important encore que
les diminutions de prix pourtant
considérables dues à la réduction des
taxes douanières.

Pour Vendredi-Saint et Pâques :

Filets et spécialités
de poisson
de la MIGROS, évidemment !

Le préposé à la surveillance des prix a
été chargé par le Conseil fédéral d'ou-
vri r une enquête sur les répercussions
des avantages de change sur la clientè-
le. Il est nécessaire de relever ici que

I

les consommateurs ne profitent pas
partout automatiquement des bénéfi-
ces réalisés sur les cours de change,
ceux-ci étant parfois absorbés avant
d'arriver au-devant du grand public...

Fidèle à ses principes, Migros transmet
immédiatement à ses clients les bénéfi-
ces qu 'elle a pu réaliser sur les cours
du marché mondial des monnaies. C'est
une chose qui va de soi I
Après la transform ation industrielle et
la vente des produits achetés encore aux
anciennes conditions, il sera possible do

faire profiter le consommateur des prix
actuels des matières premières devenues
meilleur marché. Migros se fait un de-
voir de surveiller attentivement la fluc-
tuation des cours afin de pouvoir réa-
gir immédiatement en cas de besoin.
Une chose doit toutefois être répétée
une fois encore : il n'est pas possible de
réduire le prix de chaque article d'un
montant de quelques centimes (les coûts
occasionnés par l'impression de nouvel-
les étiquettes seraient alors plus élevés
que les réductions elles-mêmes !) C'est la
raison pour laquelle nous avons concen-
tré nos réductions sur des articles qui
sont achetés en grande quantité par no-
tre clientèle. Nous pouvons mentionner
comme exemple quelques-uns des nom-
breux articles pour lesquels nous avons
ces dernières semaines fait connaître
différentes baisses de prix, tels que le
riz, les conserves de fruits, etc...Baisses de prix à la suite de bénéfices

sur les cours de change

Il est souvent prétendu, bien à tort %
d'ailleurs, que les produits de boulange- i-
rie surgelés sont en premier lieu con- j
çus pour les réserve? de ménage. Notre \clientèl e a pourtant depuis longtemps
déjà découvert que ces articles répon-
daient parfaitement bien aux exigences g
de la consommation immédiate. |I

Le travail long et coûteux de la pré-
paration est pris en charge par les
boulangers de l'entreprise Jona, et la
ménagère dispose ainsi d'un produit
préparé par des spécialistes et prêt à
mettre au four.

Les amateurs de ramequins au fromage
peuvent ainsi s'adonner à leur plaisir en
dégustant ces tartelettes à leur sortie du
four. Aucun des articles surgelés Jowa
n'est précuit ; ils sont simplement pré-
parés pour la cuisson. Deux processus
de cuisson porteraient du reste un pré-
judice notable à l'arôme et à la saveur
du produit.

Les emballages actuels de tous les pro-
duits surgelés de boulangerie vendus par
Migros peuvent être glissés tels quels
dans le four, garantissant ainsi une cuis-
son propre et sans problème. Les arti-
cles Jowa se prêtent naturellement très
bien aussi à la constitution de réserves
pour des visites à Pimproviste, pour les
petites surprises qui viennent agrémen-
ter le train-train quotidien. D'une con-
servation facile, ces articles sont parfai-
tement bien emballés, se superposent
sans difficulté dans les casiers de sur-
gélation et sont d'un prix particulière-
ment avantageux.
Migros dispose actuellement d'une offre
intéressante en produits de boulangerie
surgelés : pizza, quiche lorraine, rame-
quin au fromage et une spécialité de la
maison, le « Strudel » aux pommes, et
aux pruneaux.
Il va sans dire que ces produits arri-
vent dans les magasins Migros dans un
état de fraîcheur irréprochable ; le M-
data garantit d'ailleurs qu'aucune mar-

chandise ayant séjourn é trop longtemps
sur les étagères ou dans les entrepôts
ne peut parvenir entre les mains de la
clientèle !

Articles de boulangerie surgelés Faire dégeler un paquet de filets de car-
relet, assaisonner de sel, poivre et jus
de citron , rouler dans la farine et fai-
re frire dans un mélange d'huile et de
beurre. Tenir au chaud sur un plat pré-
chauffé. Entre-temps, partager une ba-
nane dans le sens de la longueur pour
chaque filet de poisson et faire griller
au beurre, en garnir le poisson, arroser
de jus de citron et servir.

Filets de poisson
aux bananes

Voncafé***
le café lyophilisé instantané
de Migros

Offre spéciale Bocal de 200 g
132 tasses
maintenant

0«9U seulement
au lieu de 8.30

La recette de la semaine :

Une pause dans la grande activité du matin
Une halte bienvenue dans le train-train quotidien
Un café chaud, un croissant frais et croustillant
N'hésitez pas pour dsla à pousser la porte d'un
M-RESTAURANT !

¦»_ •__ __ _  J_-_ -a_-_2B__i Ancien NouveauBaisses de prix prix prix
Cocktail de fruits Del Monte V* boîte (poids égoutté 310 g) 1.70 1.60 Eg.

de 482 g (100 g—51.6)
Poires Del Monte Va boîte (poids égoutté 220 g) 1.35 1.20 Eg.

de 411 g (100 g — 54,5)
Asperges Formosa V2 boîte (poids égoutté 280 g) 2.50 2.40 Eg.

de 427 g 100 g — 85,7)



La Suisse déçoit contre la Yougoslavie
\dL hockey sm glace ] Début du championnat du monde du groupe B à Sapporo

YOUGOSLAVIE - SUISSE 5-0 (0-0
4-0 1.0)

MARQUEURS : Putcrle 22me ; Petac
32me ; Gojanovic 33me ; Petac 35me ;
Savic 47me.

YOUGOSLAVIE : Albrecht ; Savic,
Kumar ; Jakopic, Renaud ; Tisler, Jan ;
G. Hiti ; Puterle, Petac, Gojanovic ;
Poljansek, Kavec, Zbontar.

SUISSE : Molina ; Zenhaeusern, Lo-
cher ; Hofmann, Kaufmann ; Koelliker,
Henzen ; Dubois, T. Neininger, B. Nei.
ninger ; Widmer, Zahnd, Wyss ; Duerst,
Lott, Berger.

ARBITRES : MM. Valentin (Ant.) et
Erhard (R. F. A.).

NOTES : Patinoire de Makomanal à
Sapporo. 1000 spectateurs. Pénalités : 1
fois 2 minutes contre la Yougoslavie ; 2
fois 2 minutes contre la Suisse.

ECHEC PRÉVISIBLE
La Suisse a entamé le tournoi mon-

dial du groupe B, à Sapporo, par une
défaite. Face à la Yougoslavie, elle s'est
inclinée de façon indiscutable par 5-0.

Cet échec était prévisible. Il n'en
demeure pas moins que la formation
helvétique a provoqué une grosse décep-

tion. C'est avant tout dans la manière
avec laquelle elle a empoigné ce premier
match que la critique s'impose.

De son propre aveu, Rudolf Killias
entendait mettre d'emblée les Yougosla-
ves en difficulté, pour tenter de les im-
pressionner : « J'avais donné des consi-
gnes à mes joueurs. Ils devaient s'en-
gager à fond dès le début ». Les consi-
gnes de Killias n'ont malheureusement
pas pu être suivies. Les Suisses ont trop
longtemps subi le jeu de leurs adversai-
res. Et lorsqu'ils se sont enfin réveillés,
lors de la troisième période, tout était
déjà consommé et ils ne parvinrent
même pas à sauver l'honneur.

A LA MÊME ENSEIGNE
En fait, la Suisse a payé beaucoup

plus lourdement que son rival les
fatigues du voyage. Pourtant, chaque
équipe était logée à la même enseigne.
Contre les Yougoslaves qui ne sont en
tout cas pas en progrès, les hockeyeurs

helvétiques n'ont que rarement été en
mesure de presser véritablement leurs
adversaires.

« Je ne suis pas content du tout du
comportement de mes joueurs » relevait
d'ailleurs Rudolf Killias, au terme de
cette rencontre de petite qualité. Dans le
vestiaire voisin , l'entraîneur Kluc, par
contre, ne cachait pas sa satisfaction :
« J'ai trouvé l'équipe suisse bien orga.
niséc sur le plan défensif. En revanche,
l'attaque manque de personnalités ».
Cela, on le savait avant l'envol pour le
Japon.

Repliée dans sa zone, l'équipe suisse a
bien résisté pendant la première période.
Mais les Yougoslaves devaient concré-
tiser leur suprématie dans le deuxième
tiers en réussissant quatre buts par la
ligne de Ljubljana , Puterlc-Pctac-Goja-
novic, Le sort du match était dès lors
scellé. La formation helvétique eut bien
une réaction lors de l'ultime période,
mais elle manqua alors de réussite. Et
Savic ajouta un cinquième but à la
faveur d'une expulsion suisse.

ACTIF. — Le Yougoslave Puterle (à gauche) a été très actif contre la Suisse. Il a
souvent menacé le gardien helvétique Molina qui, à cette occasion, a paré le dan-
ger. (Téléphoto AP)

l̂ p athlétisme

A Stellenbosch, près du Cap, le Sud-
Africain John van Reenen a battu le
record du monde du lancer du disque
avec un jet de 68 m 48. L'ancien record
appartenait conjointement à l'Américain
Jay Silvester, depuis le 25 mai 1968, et
au Suédois Ricky Bruch depuis le 5 juil-
let 1972 à Stockholm, avec 68 m 40.

Voici la chronologie dn record dn
monde du lancer du disque que le Sud-
Africain John van Reenen a battu avec
68 m 48 :
62 m 62: Al Oertcr (USAJ le 27.4.1963

à Walnut
62 m 94: Al Oerter (USA) le 25.4.1964

à San Antonio
64 m 55 : Ludwig Danek (Tch) le

2.8 1964 à Turnov
65 m 22: Ludwig Danek (Tch) le

12.10.1865 à Prague
66 m 54: Jay Silvester (USA) le

25.5.1968 à Modesto
68 m 49: Jay Silvester (USA) le

18.9.1968 à Reno
68 m 40: Ricky Bruch (Sue) le 5.7.1972

à Stockholm
68 m 48: John van Reenen (Af-S) le

14.3.1975 à Stellenhnsrh.

Nouveau record
du monde au

lancer du disque

LES DEUX ALLEMAGNES SANS PROBLEME
Le match le plus intéressant fut celui

mettant aux prises Allemands de l'Est et
Roumains. Grands favoris, les hockeyeurs
de la R. D. A. ont longtemps été inquié-
tés avant de faire la différence lors de
l'ultime période. Après 40' de jeu, le ré-
sultat était encore nul (3-3). Etonnants
jusque-là, les Roumains ont payé en fin
de rencontre les efforts consentis. Noack
(2), Braun, Stasche, Bielas, Olbrick et
Thomas ont marqué les buts est-alle-
mands. Les réussites roumaines ont été
l'œuvre de Costea, Varga et Hutanu.

Face à la Hollande, la R. F. A. n'a,
elle, guère connu de problème dans un
match marqué par un engagement phy-
sique impressionnant. Schloder, Philipp
et Koepf ont chacun marqué 2 buts. Le

tableau a été complété par Funk,
Kuehnhackl et Kiessling alors que de
Heer et Decloe ont sauvé l'honneur hol-
landais.

Enfin, en début de soirée, après une
brève cérémonie d'ouverture, le Japon
s'est aisément imposé face à l'Italie
devant 5000 spectateurs, complètement
acquis à sa cause. Les joueurs nip-
pons ont fait valoir leurs qualités ha-
bituelles : vivacité et aisance dans le
patinage. Ce fut le match le plus faible
techniquement de cette journée d'ouver-
ture.

Résultats : R. F. A. - Hollande 9-2 (3-1
2-0 4-1) ; Yougoslavie - Suisse 5-0 (0-0
4-0 1-0) ; R.D. A. - Roumanie 7-3 (1-0
2-3 4-0) ; Japon - Italie 7-1 (1-0 5-1 1-0).

r_r_j—. .—_
VAINQUEUR DU SLALOM SPÉCIAL DAMES À SUN VALLEY

La série des succès helvétiques a été
interrompue. A Sun Valley, dans
l'Idaho, Hanni Wenzel a remporté le
slalom spécial comptant pour la coupe
du monde. La skieuse du Liechtenstein,
âgée de 20 ans, championne du monde
de la spécialité, s'est montrée très à
l'aise. Elle a réalisé le meilleur temps
dans les deux manches, totalisant 84"24,
contre 85"17 à Annemarie Moser-Proell
et 85"36 à la jeune Allemande de
l'Ouest Christa Zechmeister.

C'est le deuxième succès de la saison
pour Hanni Wenzel qui s'est imposée à
Naeba (Japon). La skieuse de la princi-
pauté a ainsi mieux terminé sa tournée
américaine qu'elle ne l'avait commencée.

Du même coup Hanni Wenzel a pris la
tête de la coupe du monde de slalom
spécial où elle précède désormais Chris-
ta Zechmeister d'un point. Celle-ci peut
toutefois encore intervenir pour la pre-
mière place, puisqu'il reste une épreuve
à Val Gardena.

L'épreuve de Sun Valley comptant
pour la coupe Harrimann s'est déroulée
par un temps froid mais ensoleillé. Sur
le 1er parcours, qui comportait une
dénivellation de 155 mètres, l'entraîneur
américain Lane Morroe avait piqueté 48
portes contre 54 sur le 2me (Karl Kahr-
Autriche). La piste était faite de neige
tassée.

Les concurrentes n'ont eu à affronter
aucun piège notable. Il fallait simple-
ment skier de façon très coulée en en-
chaînant les virages sans donner d'à-
coups. Dans cet art , Hanni Wenzel a
excellé, obtenant une victoire totale.

Malgré cette facilité relative, bon
nombre de concurrentes connurent l'éli-
mination. Ce fut le cas des Suissesses
Marie-Thérèse Nadig et Lise-Marie
Morerod notamment. Cinquième de la
lre manche à 69 centièmes de Hanni
Wenzel, la skieuse des Diablerets a
échoué alors que tous les espoirs lui
étaient permis, comme à la Grisonne
Marianne Jaeger qui figurait en 7me
position (à 95 centièmes).

Classement final : 1. Hanni Wenzel
(Lie) 84"23 (41"30 et 42"93) ; 2. Anne-
marie Moser-Proell (Aut) 85"17 (42'09
et 43"08) ; 3. Christa Zechmeister
(R. F. A.) 85"36 (41"69 et 43"67) ; 4.
Monika Berwerin (R. F. A.) 85"72 (41"81
et 43"91) ; 5. Irène Epple (R. F. A.)
86"39 (41"92 et 44"47) ; 6. Fabienne

Serrât (Fr) 87"15 (42"49 et 44"66) ; 8.
Monika Kaserer (Aut) 87"46 (42"77 et
44"69) ; 8. Elena Matous (Saint-Marin)
87"59 (42"85 et 44"74) ; 9. Danièle
Debernard (Fr) 87"65 (43"44 et 44"21) ;
10. Betsy Clifford (Can) 87"87 (42"67 et
45"20), etc.

Après la victoire de Hanni Wenzel à
Sun Valley, les positions sont les sui-
vantes en coupe du monde :

Général : 1. Annemarie Moser-Proell
(Aut) 300 p ; 2. Hanni Wenzel (Lie)
199 ; 3. Rosi Mittermaier (R. F. A) 162 ;
4. Bernadette Zurbriggen (S) 151 ; 5.
Marie-Thérèse Nadig (S) 143 ; 6. Cindy
Nelson (E. U.) 138 ; 7. Fabienne Serrât
(Fr) 127 ; 8. Lise-Marie Morerod (S)
126 ; 9. Christa Zechmeister (R. F. A.)
124 ; 10. Monika Kaserer (Aut) 96.

Slalom spécial (6 épreuves) : 1. Hanni
Wenzel (Lie) 91 p ; 2. Christa Zech- .
meister (R. F. A.) 90 ; 3. Lise-Marie
Morerod (S) 70 ; 4. Annemarie Moser-
Proell (Aut) 54 ; 5. Rosi Mittermaier
(R. F. A.) 48 ; 6. Fabienne Serrât (Fr)
37; 7. Betsy Clifford (Can) et Toril
Fjeldstad (Nor) 15 ; 9. Monika Kaserer
(Aut) et Danièle Debernard (Fr) 13.

Par équipes : 1. Autriche l'190 p
(dames 614) ; 2. Suisse 703 (420) ; 3.
Italie 690 (26) ; 4. R. F. A. 586 (388) ; 5.
France 259 (246) ; 6. Etas-Unis 242
(165) ; 7. Suède 225 (0) ; 8. Liechtenstein
209 (199) ; 9. Norvège 142 (15) ; 10.
Canada 140 (104).

Hanni Wenzel met un terme aux succès suisses

Giron jurassien :
concours de clôture
Les O.J. jurassiens se sont affrontes

une dernière fois sur la piste de la Ser-
ment. En raison de non-fonctionnement
des installations de remontées mécani-
ques, les skieurs ont dû remonter au
sommet des pistes à pied... comme au
bon vieux temps I Chez les filles, Pa-
tricia Robert (La Sagne) s'est imposée
devant Patricia Schild (Tête-de-Ran) et
Sylvie Aufranc (Bienne) dans la catégo-
rie I. Dans la catégorie II et III, la
victoire est revenue à Dominique Langel
(Tête-de-Ran) devant A.-C. Mathez (Tête-
de-Ran) et Denise Thiébaud (Bienne).

Chez les garçons (catégorie I), le jeune
Gilles Jeanneret (Val-de-Travers) s'est
imposé devant Patrick Langel (Tête-de-
Ran) et Christian Van Gunten (Tête-de-
Ran), alors que Christian Scheidegger
(Schônbuhl) battait le Biennois Patrick
Aufranc et le sociétaire du S.C. Ponts-
de Martel Pierre Nicolet dans les caté-
gories II et III.

SPORTS | ; 3
HIPPISME

• Dans le cadre du concours en
salle de Dortmund , la Bernoise Chris-
tine Stueckelbcrger a enlevé l'épreuve
intermédiaire de dressage. Montant « Gra-
nat », elle a nettement distancé 1 Alle-
mand Josef Neikermann, deux fois
champion olympique par équipes.

NATATION
® Kornclia Ender a repris victorieu-

sement sa chasse aux records du mon-
de. A Dresde, l'Allemande de l'Est a
battu celui du 100 m nage libre en
56"38. Sa performance a été réalisée
dans un bassin de 50 mètres. Kornelia
Ender détenait le précédent record du
monde en 56"96.

BOXE
© Ben Villaflor a conservé son titre

mondial des poids super-plume en bat-
tant aux points en 15 reprises le Sud-
Coréen Kim Hyun-Chi. Le Philippin a
expédié par trois fois son adversaire au
tapis.

Merckx participera
au Tour de Romandie

Eddy Merckx a laissé entendre qu'il
participera cette année au Tour de Ro-
mandie (6-11 mai). A l'occasion de la
course Paris - Nice, le champion du
monde a donné son accord à M. Claude

"Jacquat , vice-président de l'épreuve ro-
mande organisée par l'U C. S."

Ce sera la seconde participation du
recordman du monde de l'heure. Ce
dernier s'était déjà imposé en 1968. Sept
ans après, il a promis qu'il serait à
nouveau au départ. Certes, il reste à
régler quelques détails d'ordre techni-
que et notamment la composition de
l'équipe « Molteni » qui épaulera celui
qui fait d'ores et déjà figure de grand
favori de cette 29me édition.

une mer propre
est le plus beau jeu que tu puisses

lui donner pour ses Yacances

100km. ininterrompus d'une large plage qui glisse doucement
dans une mer sans périls. Une mer bleue ettransparente car •
pour la maintenir propre • nous avons constuit des épurateurs
d'eau tout le long de la côte. Les pinèdes séculaires et .les
pares aménagés pour le repos et la distraction. La cuisine
saine et robuste, l'hospitalité des gens de chez nous et les
prix raisonnables que nous pouvons vous offrir. L'Arc de Augustus
à Rimini , les châteaux médiévaux les basiliques bysantines
et le mausolée de Théodoric à Ravenne, l'Abbaye de Pomposa,
les musées, l'artisanat local dont les secrets se transmettent
de génération en génération. Il y a donc bien plusieurs
raison pour passer des vacances chez nous, dans la certitude
d'une expérience toujours renouvelée et plus complète.

Côte Adriatique
Italienne

(du Po jusqu'à Cattolica)
Lidi Ferraresi - Mare di Ravenna - Cervia / Milano Marittima S,

Cesenalico - Gatteo Mare - S. Mauro Mare JS
Bellaria/lgea Marina-RImini-Riccione-Misano-Cattolica
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NEUCHATEL XAMAX -
B A L E

Championnat de ligue nationale A
LOCATION D'AVANCE

Wagons-lits - Cook
Sport service - DELLEY

Entrée gratuite jusqu 'à 16 ans

Maculature |||
I

soignée au bureau du journal,
| qui la vend au meilleur prix.

:M crdisme Alors que Merckx gagne la 5me étape de Paris-Nice

Le Mont Ventoux a joué le rôle que
les organisateurs lui avaient assigné. Il
aura fait une victime de marque : Ray-
mond Delisle qui franchit le sommet
aux côtés de Zoetemelk, mais qui s'est
laissé ensuite piéger pour perdre 6'31.
Poulidor, jamais à l'aise .Thevenet, pour-
tant très bon lors de l'escalade jusqu 'au
Chalet Reynard sous le soleil et entre
deux murs de neige, et Schuiten font
partie des « naufragés » du jour, tout
comme Bitossi , Guimard, lequel a per-
du plus d'un quart d'heure et toute ses
illusions.

«J'ai bien essayé de lui résister, mais
j'ai perdu prise. Dès lors à quoi servait-
il dc m'accrocher ? Je savais que les
bonifications n'étaient plus pour moi.
Je me suis relevé. Je crois que Zoete-
melk est bien le plus fort. Il « marche »
très bien eu montagne. Je ne vois pas
comment il pourrait désormais être bat-

tu ». Vainqueur au sprint à Saint-Remy-
de-Provence, Eddy Merckx n'en a pas
moins perdu pratiquement la course Pa-
ris-Nice. Lucidement, il analysait une si-
tuation qu 'il ne contrôle plus. Le cham-
pion du monde a fait l'éloge du nouveau
chef de file non sans ajouter , comme
pour s'excuser : « Aujourd'hui, je ne me
sentais pas très bien. »

COUREURS GÉNÉREUX

Lauréat l'an dernier de la « course au
soleil », Zoetemek est parti désormais
pour rééditer sa performance. La j our-
née de vendredi lui fut entièrement fa-
vorable. Toujours à la pointe du com-
bat, le Hollandais a mis à profit l'esca-
lade du Mont Ventoux , à 90 km de
l'arrivée de cette 5me étape, pour as-
seoir solidement sa position grâce aux
bonifications décernées au sommet.

C'est là, sans doute, que la course
s'est peut-être jouée définitivement. Très
actifs, les coureurs de « Peugeot » et de
« Gan-Mercier » se lancèrent généreuse-
ment dans la bataille. On vit d'abord
Thevenet et Delisle payer de leur per-
sonne pour faire « éclater » le peloton
et harceler Merckx et ses équipiers. Le
champion du monde passa en 5me po-
sition avec 2'10 de retard. Désemparé,
il entraînait dans sa roue Bruyère, Pou-
lidor et Baronchelli. Mais Zoetemelk
avait déjà pris les devants. C'est lui qui
fut pointé le premier en compagnie de
Delisle. Tous deux précédaient alors de
40" le jeune Français Laurent et The-
venet, de V00 Pollentier.

NOMBREUX BATTUS
L'épreuve a été marquée par cette

ascension , principale difficulté d'une
journée riche en rebondissements malgré
un kilométrage moyen (160 km). Aussi ,
au soir de cette première bataille qui a
fait disparaître les sprinters des premiè-
res places du classement général, les
battus sont-ils nombreux. Il y a Merckx,
qui a mis un point d'honneur à récolter
cette victoire d'étape qui atténue sa dé-
faite , Poulidor , Bitossi . encore chef de

file le matin au départ d'Orange, et
d'autres, victimes du rythme et des ac-
célérations.

« Ce n'est pas fini. II reste encore
deux journées et des étapes de plus de
100 kilomètres. Il fallait que je passe
à l'attaque. Je ne pouvais pas attendre
le dernier jour», a déclaré Zoetemelk
pour justifier l'opération qui lui a per-
mis de s'installer en tête. Après son at-
taque, le Hollandais est toutefois rentré
dans le rang. Il dut compter cependant
avec une violente réaction de Merckx
qui revint aux avant-postes après une
descente du Mont Ventoux menée à toute
allure.

Classement de l'étape Orange - Saint-
Rémy-de-Provence (166 km) : 1. Merckx
(Be) 4 h 25'47 (—5") ; 2. Maertens (Be)
même temps (—3") ; 3. Dierickx (Be)
à 3" ; 4. Knetemann (Ho) même temps ;
5. Baronchelli (It) ; 6. Bal (Ho) ; 7. Zoe-
temelk (Ho) tous même temps ; 8. Thu-
rau (R. F A.) à 9" ; 9. de Schoenmacker
(Be) ; 10. Bracke (Be) ; 11. Oliva (Esp) ;
12. Delcroix (Be) ; 13. Bruyère (Be) ;
14. Vasseur (Fr) ; 15. Dewitte (Be) ; 16.
Ocana (Esp) ; 17. Lazcano (Esp) ; 18.
Hinault (Fr) ; 19. van der Leeuw (Ho)
tous même temps ; 20. Le Guilioux (Fr)
à 3'34.

Classement général : 1. Zoetemelk (Ho)
27 h 54'41" ; 2. Maertens (Be) à 14" ;
3. MèrckX (Be) à' 18" ; 4." ^eteftréwi
(Ho) à 27" ; 5. Bal (Ho) à 30" ; gP
Baronchelli (It) à 33" ; 7. ThuraTt
(R. F. A.) à 36" ; 8. Hinault (Fr) à 41" ;
9. Dierickx (Be) à 46" ; 10. de Witte
(Be) à 47" ; 11. Ocana (Esp) à 50", etc.

• Le Belge Patrick Sercu a remporté
au sprint la 3me étape de la course des
2 mers. Il s'est imposé devant Rik van
Linder L'Italien Italo Zilioli conserve
le maillot de « leader ».

Le Ventoux désigne un nouveau «leader» : Zoetemelk
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NOUVEAUTES+QUALITES=
VACANCES PARFAITES

DANEMARK INSOLITE 2 - 9 août Fr. 970.—

6 JOURS A BARCELONE 23/28 juin - 1/6 septembre Fr. 590.—

MUNICH ET LA BAVIÈRE 3/6 juin - 28/31 juillet Fr. 480.—

VALLÉE DU NECKAR - HEIDELBERG 8/10 mai - &8 juin Fr. 320.—

VOYAGE PÉDESTRE EN VALAIS 26/27 juillet - 15/16 août -
30/31 août Fr. 190.—

PITTORESQUE LAC DE COME 2/3 août - 6/7 septembre Fr. 195.—

AU PIED DU CERVIN - VAL D'AOSTE 3/4 mai 23/24 août Fr. 195.—

GRAND TOUR DE HOLLANDE - BELGIQUE 17/25 mai -
19/27 juillet Fr. 1050.—

VERS L'OCÉAN - BORDEAUX 26/31 mai - 6/11 septembre Fr. 670.—

RÊVE DU LIMOUSIN 14/18 juillet-1 1/ 15 août Fr. 480.—

EXPOSITION INTERNATIONALE D'HORTICULTURE DE GAND
24/28 avril Fr. 505.—

LES MERVEILLES DE LA DROME ET VAUCLUSE 5/8 juillet -
7/10 août Fr. 380.—

AUVERGNE - GORGES DU TARN 8/11 mai - 22/25 juillet Fr. 370.—

et nombreuses autres possibilités en train, ou avion.
Renseignements et inscriptions à votre agence habituelle ou à

1188 GIMEL tél. (021) 74 35 61
1005 LAUSANNE Materey 15 tél. (021)22 14 45

M/ j .  f\ f Que vous regardiez votre télé ^̂
f 1 />. ,-s V- f 9*-'**** dans votre fauteuil, m

_̂l I "£,* 1" —» votre lit, votre baignoire ou sur
I [l v^_J* } I votre balcon, rendez
' ' 

¦ 
J votre TV heureuse en lui offrant , :,

^̂ ^5Ï une 
table 

I
prT *ri Nous avons réuni pour vous le plus
IJ I il grand choix
lW ^W Une visite s'impose -

/ f*~\ lf£èiï\&*\ _4_H_W Membre

L M —- «w ( / ^̂ ^  ̂SAINT-BLAISE JE
1̂ Y/^A-^-^^vV Ruelle du Lac-Tél. 33 55 22 M

W sans soucis 
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occasions
garanties

OPEL Admirai SL
1973, 4 portes, bronze, 40.000 km

OPEL Record 1700
1969, 4 portes, grise, Fr. 4600.—

OPEL Record 1900 L
1973, 2 portes, verte, Fr. 10.500.—

OPEL Record 1900 S
1971, 2 portes, beige, Fr. 6500.—

ALFA 1600 Super
1970, 4 portes, blanche, Fr. 6800.—

VW 1500
1971, 2 portes , beige, Fr. 3900 —

j  TOYOTA 2000
Station-Wagon

1973, 5 portes, Sahara, Fr. 5200.—

' RENAULT 16 TS
1970, 4 portes, beige, Fr. 4600.—

' SIMCA 1501 SP
1972, 4 portes, bleue, 44.000 km

AUSTIN 1500 GT
.•:; 1973, 2 portes, orange, 22.500 km

Expertisées - Reprises
Financement GMAC

Service de vente ouvert
 ̂ jusqu'à 17 heures M
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I—GARAGE DU Ie -MARS SA_*
BMW AGENCES TOYOTA 1
Pierre-à-Mazel 1 - 2001 Neuchâtel

OCCASIONS NON ACCIDENTÉES, EXPERTISÉES

BMW 3,0 INJ. 1972 55.000 km TOYOTA Corona 2300 1974 3500 km I
BMW 3,0 1972 30.000 km TOYOTA CELICA ST 1973 21.000 km I
BMW 2800 1971 62.000 km CITROEN AMI 8 1972 17.000 km I
SUNBEAM 1250 DL 1973 27.000 km OPEL KADETT Gé 1968 81.500 km I
CITROEN GS 1971 63.000 km OPEL RECORD 1700 1967 89.000 km I
FIAT 128 1971 44.000 km VW K 70 L 1972 33.900 km I
VW K 70 L 1971 49.500 km CITROEN 2 CV 4 1972 76.000 km I
FORD 17 M 2000 S 1969 71.000 km AUSTIN 1300 1970 82.000 km I
ALFA ROMEO VAUXHALL VIVA 1973 29.500 km I
SUPER 1600 1970 62.000 km VAUXHALL VIVA 1973 21.200 km I
CHRYSLER 160 1973 35.000 km

SERVICE APRES-VENTE SOIGNÉ

%MUIIUITEL 038 244424 ¦¦¦ #

Yamaha 250
RD - 1974,
12.000 km.
Tél. 24 14 45.

A vendre, en parfait
état ,

Alfasud
19.000 km, 7900 fr.
Tél. (032) 97 61 91.

A vendre

MINI 1000
modèle 1973,
6900 km, avec 4
jantes larges, lecteur
stéréo. En parfait
état.
3000 fr.
Tél. 31 44 33,
heures de bureau.

OCCASIONS

GS 1220
Club
bleue, 1974, 5000 km

Dyane 6
rouge, 1970

Fiat 128
1971, rouge.
Expertisées.

Garage
de la Station,
2042 Valangin.
Tél. 36 11 30.

Je cherche
à acheter d'occasion
bateaux et
barques
de pêche
en polyester, ainsi
que
moteurs
hors-bord
jusqu'à 65 CV.
Les personnes qui
ont répondu à nos
annonces la semaine
passée sont priées
de nous contacter à
nouveau.
Tél. (038) 31 72 50.

Particulier vend

Mini 1000
verte, 10.000 km,
pour cause
déménagement.
Tél. 24 31 12, bureau.

Particulier vend

Break Citroën GS
1220 cm3, 5 portes, très peu

! roulé. Etat impeccable. Garantie
assurée.

Prix avantageux
Tél. (038) 33 34 77.

1600 francs
A vendre

FIAT 1500
Très bon état.
Expertise récente.
Tél. (039) 23 54 44.

1 DATSUN 200 L I
I Jamais roulé. Couleur vert clair I
I métallisé. Prix de vente IS
I officiel : Fr. 14.950.— |j|
I Notre prix :

Fr. 12.700.—
A vendre

Lambretta
200 cm 3
bon état , expertisée ,
450 fr.
Tél. 33 57 19, le soir.

A vendre

Audi 90
expertisée.
Tél. (038) 41 13 36.

A vendra

Peugeot 204
119.000 km,
Safari 68. Non
expertisée, 1300 fr.
Tél. (038) 67 12 30.

A vendre

Alfa Romeo
1300 GT junior,
17.000 km, très
soignée.
Tél. 41 33 84.

A vendre

Alfa Romeo
Glulla Super, pour
bricoleur.
Tél. 24 61 60.

Occasions
uniques

DATSUN
1200 Coupé
1972, 31.000 km

AUSTIN 1100
1965, 37.000 km

FIAT 124
Coupé sport
1968

RENAULT
R16
1971, 54.000 km.
Garage M. BARDO
S.A., Sablons 47
NeushStel.
Tél. (038) 24 18 42 -
24 18 44.

A vendre, parfait
état :

Renault 12
Gordini
43.000 km.
8500 —

Renault
17 TS
22.000 km.
Fr. 12.000 —
Tél. bureau
(039) 37 13 83.
Privé (039) 37 14 08.

A vendre

YAMAHA
125 Tr'ral, expertisée
1800 fr.
Tél. 42 19 83.
(heures des repas).

A vendre

Simca
1000 GLS
bon état , expertisée.
Tél. (038) 25 63 77.

A vendre

Ford Escort
Jaune, 1973,
25.000 km, état de
neuf.
Tél. 33 52 33.

Particulier vend

Ford Taunus
2000 XL Break.
Tél. 24 51 20.

A vendre

Fiat 128
expertisée, 4800 km ;
prix à discuter.
Tél. 41 34 67.

A vendre

VW 1302 S
jaune, pour cause
de double emploi,
77.000 km, 4000 fr.
Tél. (038) 47 16 71,
dès 20 heures.

A vendre

Renault 16 TL
1972, 45.000 km,
prix intéressant.
Tél. 33 15 31.

A vendre

Opel Kadett
1200 Spécial ,
4 portes, 1972,
25.000 km. Prix
intéressant.
Expertisée.
Tél. 33 5517, la soir ,
de 18 à 20 heures.

A vendre

Renault 12
TS
année 1974,
15.000 km.
Expertisée.
Cause doubla
emploi.
Tél. (038) 53 27 59.

A VENDRE de
particulier

VW 1500 L
1970
51.000 km
Embrayage et
échappement neufs,
3200 fr.
Tél. 25 30 13 OU
33 40 45.

A vendre
Kawasaki
750
modèle 1972,
16.000 km, parfait
état, 3800 fr.
comptant.
Tél. (038) 41 33 70,
le soir, dès 17
heures.

A vendre

Opel
Ascona
16 SL
22.000 km, beige,
intérieur rouge.
Tél. (032) 25 06 42.

A vendre

Triumph
Herald
décapotable,
expertisée 1975 ;
bas prix.

S. Christen,
2517 Diesse.
Tél. (032) 85 14 04.

Occasion
unique
MAZDA
818 DE LUXE
1973, 18.000 km, à
l'état de neuf. Prix
intéressant.
Garage M. BARDO
S.A., Sablons 47,
Neuchâtel.
Tél. (038) 24 18 42 -
24 18 44.

A vendre

FIAT 500
1968, 70.000 km,
très bon état.
Tél. 55 20 95.

ni
FIAT
commerciale
Expertisée.
Garantie

Prix : Fr. 3900.—

ff

47041 - BELLARIA (Adriatique-Italie)

HOTEL SAN CARLO
à 60 m de la plage, parking, jardin, salle de
séjour , petit bar.
Cuisine soignée, (la propriétaire cuisine
personnellement). Cordial accueil.
Pension complète (chambre avec douche,
W.-C. et balcon), mai, juin et septembre :
Fr. 16. 17.— :
Juillet et août : Fr. 20. 23 —
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| NOUVEAU j
2 Chaussures « Au Centre » vous propose sa nouvelle collection |
- de sacs de tous genres : classiques, modernes, dernier cri- £.

y La carte de visite de la femme élégante : £
5 chaussures + sacs assortis. £
-î Une visite s'impose. g
j | Gracieusement, nous vous offrons une rose en cadeau 2
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S T - M A U R I C E  7 . N E U C H Â T E L .  ST-HONORÉ 7 |
C ^^tfflpr PESEUX . RUE DE NEUCHÀTEL 6 |
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U-imj l|:J|St!_li?H Tél. (032) 22 32 55

Restaurant Bar
Grand parking
ILS SONT LA I

Pour la première fols à Bienne

QUINZAINE
HONGROISE
du 11 au 23 mars Inclus

ORCHESTRE
TZIGANE

de 5 MUSICIENS
1 Cuisiniers et hôtesses de Budapest

Spécialités culinaire tous les jours à
midi et le soir jusqu'à 23 h.

Pas d'entrée, pas de supplément
Tél. (032) 22 32 55

sur votre voiture,
économisez

plutôt de l'argent,
choisissez la

Sunny de Datsun.

Sunny 120 Y:
1171 cem, 65 CV DIN.

Avec équipement total , à partir de fr. 10700.-

DATSUN
Examinez-la, essayez-la et convaiflquez-vous chez

2000 Neuchfltel Garage Le Phare
M. Bardo S.A. Poudrières 161. Tél. (038)
2418 44
2043 Boudevilliers W. Christinat. Tél.
(038) 3614 37.

* I Choisissez votre tissu, une J
I couturière compétente se j
I chargera de la !

COUPE { .
I Centre de couture ¦ m
I BERNINA L. CARRARD i

j Epancheurs 9. Neuchâtel Vl___lh

^^^<ÂCM A CO Â 3II--I1 mil _a_S_____8&_6f

¦ Nom: W

|Rue: |

|N° postal/lieu : f

A vendre

Florette-
Kreïdler
R.S Luxe, modèle
1973, 400 km, état dc
neuf , plaque et
assurance payées
pour 1975.
Prix à discuter.
Téléphoner au
(038) 25 28 95, heures
des repas.

A vendre , livrables
tout de suite :

VW Golf
1100 L, modèle 1975,
1000 km ;

VW 1300
1971, 65.000 km ;

VW Variant
1968, 115.000 km.
Voitures expertisées.
Facilités de
paiement.

Garage Beau-Site,
Cernier.
Tél. (038) 53 23 36.

mm
' • PEUGEOT 504 1800 10 CV 1970 rouge
y PEUGEOT 504 2000 11 CV 1971 blanche 62.000 km
} DAF 44 5 CV 1967 grise 51.000 km

VW 1300 7 CV 1966 verte 83.000 km
VW 1500 VARIANT 8 CV 1969 beige 80.000 km

, RENAULT 6 L 5 CV 1970 bleue 70.000 km
\ RENAULT 16 8 CV 1967 grise 60.000 km

SIMCA 1000 6 CV 1969 blanche 70.000 km
CITROEN AMI 8 4 CV 1970 belge 75.000 km
CITROEN AMI 8 4 CV 1971 bleue 62.000 km

: FIAT 124 COMBI 6 CV 1967 bleue
! ALFA 1750 0 CV 1970 blanche 80.000 km

Demandez liste complète avao détails et prix
Facilités de paiement • Essais sans engagement

même à votre domicile

GARAGE DU LITTORAL
M.+J.-J. SEGESSEMANN & Cie

Pierre-à-Mazel 51 - Début route des Falaises
NEUCHATEL • Tél. (038) 25 99 91 (5 lignes)

\O^̂ ^RÉDIT I
y^ ÉCHANGES I

ID 20 1969, blanche, 4500 fr.

DS 21 PALLAS INJECTIONS, 1971,
boîte mécanique, 5 vitesses, bleu
métallisé, intérieur cuir.

CAMION FIAT DIESEL poids total
en charge 3600 km. Permis A.
Très bon état , 7500 fr.

MINI 1000 1968, blanche.

2 CV 4 1970, blanche, 3400 fr.

ALFASUD 1973, grise, 33.000 km,
7800 fr. 

DYANE 6 1971, bleue, 37.000 km.

GS 1220 CLUB 1973, rouge, 28.000
km.

GS 1220 BREAK 1973, beige,
38.000 km, 8900 fr.

SIMCA 1100 S 1972, rouge. Parfait
état. 

FORD 12 M 1968, blanche, 77.000
km, 2800 fr. 

NSU 1200 TT 1969, orange, 3800
francs.

TRIUMPH SPITFIRE MK 111 1971,
bleu foncé, 3900 fr.

SIMCA 1301 1970, blanche,
4200 fr.

TOYOTA COROLLA 1200 1973,
jaune, 25.000 km, 6900 fr.

SIMCA 1000, 1969, 60.000 km,
verte. 3800 fr.

FIAT 125 1969, blanche, 3200 fr.

ALFA GIULIA 1968, verte, 2800 fr.

VW « SCARABÉE » blanche, très
soignée. 2500 fr.

PEUGEOT 504 INJ. 1969, blanche,
60.000 km, très soignée.

CITROËN D SUPER 1970, blanche.
60.000 km.

FORD 20 M TS 1968, peinture
neuve couleur orange. Très
soignée.

CITROËN DS 23 PALLAS, modèle
1973, gris métallisé, intérieur cuir,
boîte mécanique 5 vitesses.

MERCEDES 280 S 1970, beige,
boîte automatique. Très soignée.

TOYOTA CROWN 1973, blanche,
45.000 km, parfait état, 8400 fr.

CONSUL GT COUPÉ 1972, jaune,
boîte automatique, 20.000 km. Par-
fait état avec garantie.

FOURGON CITROËN HY 1600 1973,
jaune, 32.000 km, 10.900 fr.

A vendr. DÉCOUPEZ

Ford Taunus ,J
î£ l? P̂^

17 M ^" VlffC
beige , 1967, BMKryFjrmTTT^I
Fr. 1500.— rCfBr-HHIIvfwTiExpertisée . HÉÉPHÉÉII
Garage <V:/v *'̂ ',';y^S*fe,jf'do la Station, !____ _f X̂t "i .2042 Valangin. ï'̂ '̂ f^'̂fcïs^'T»'
Té, 36 1130. DÉCOUPEZ

PEUGEOT 104
jaune, 1974, 12.000 km

PEUGEOT 304 BREAK
bleu métallisé, 1972, 76.000 km

PEUGEOT 204
blanche, 1969-1970 75.000 km

Garage du Château
M. Richard
Agence Peugeot - Alfa Romeo
2520 La Neuveville.
Tél. (038) 51 21 90.

A vendre
1 fourgon VW, modèle 1972, 23.000 km
1 R4 modèle 1975, 2500 km
1 R4, modèle 1969, 62.000 km.

S'adresser au
Garage E.-A. Simonet, Auvernier.
Tél. 31 1010.

Station Service Shell I MARIO ABRETTI
Qaul Suchard 18, 2003 Neuchâtel Cfi 25 22 87. ;

Essence super "¦̂ r T__

Essence normale mu W % 3
Réparations et services toutes marques.
Préparation pour expertise.

Prêts
sans caution

jusqu'à

Fr. 10.000.-
• Discrétion absolus

• Formalités simplifiée*

ORCREGA S.A.
av. de la Gara 25
CP 1002 Lausanne

Tél. (021) 23 30 87

\ J

C O M ME R Ç A N T S
Ne vous creusez pas la tête pour vos problèmes de
publicité. Nous avons pour les résoudre un service
à votre disposition.

Feuille d'avis de Neuchâtel



18.00 (C) Tèlèjournal
18.05 (C) La boîte à surprises
18.30 (C) Courrier romand
18.50 (C) Les Poucetofs
18.55 (C) Crise

14m" épisode
19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure
20.20 (C) Maîtres et valets

5. Le nouveau valet
Réalisé par Raymond Menmuir

Angola Baddeley. la cuisinière irascible da
cette maison de maître.

(Photo TV romande)

21.10 (C) Plateau libre
La cuisine des rêves ou voyage
dans le monde extraordinaire du
feuilleton télévisé.
- Oe quoi sont faits les feuille-
tons TV?
- Que deviennent les héros de
ces feuilletons?
- Création d'un feuilleton inédit
par Lova Golovtchiner

22.10 (C) Boiliat-Therace Quintet
au Festival de Montreux

22.45 (C) Téléjournal

9.10 TV scolaire
9.50 Reprise

10.30 La santé en danger
11.10 Reprise
16.15 Magazine privé
17.00 L'heure des enfants
18.10 TV culturelle
18.40 Fin de journée
18.50 Téléjournal
18.55 Point de vue régional
19.05 Animaux sauvages sans espace
19.35 Téléportage
20.00 Téléjournal
20.15 (C) Ici Berne
20.25 Magazine politique

21.10 (C) Le commissaire
film de Herbert Reinecker

22.10 Tèlèjournal
22.25 II balcum tort

VIII

12.30 Midi première
13.00 I T 1 journal
13.35 Je voudrais savoir
14.05 TV scolaire
17.15 TV scolaire
18.15 Le fit des jours
18.40 Pour petits et grands
19.20 Actualités régionales
19.40 Minutes pour les femmes
19.45 Aurore et Victorien

20m" épisode et fin
20.00 I T 1 journal

20.35 Animaux
du monde
Les crocodiles (2)

21.05 Le blanc et le noir
Jeu de Pierre Sabbagh

21.50 Best Seller
Magazine littéraire

22.50 I T 1 journal

13.45 (C) Magazines régionaux
14.30 (C) Aujourd'hui Madame
15.30 (C) Les envahisseurs
16.10 (C) Hier, aujourd'hui, demain
18.30 (C) Palmarès des enfants
18.40 (C) Flash journal
18.55 (C) Chiffres et lettres
19.20 (C) Actualités régionales
19.45 (C) L'âge en fleur

, IS"" épisode
20.00 (C) Antenne 2 journal

20.35 (C) Les dossiers
de l'écran
Armand Jammot propose :

(C) La chatte
Film d'espionnage

(C) Débat
Une histoire d'espionnage
pendant la Résistance

23.15 (C) Antenne 2 dernière

18.55 (C) F R 3 actualité
19.00 (C) Pour les jeunes
19.20 (C) Actualités régionales
19.40 (C) Tribune libre
19.55 (C) F R 3 actualité
20.00 (C) La vie sauvage

20.30 (C) L'homme
aux coïts d'or
Film d'Edward Dmytryck
avec Richard Widmark

22.05 (C) F R 3 actualité

15.00 (C) Cyclisme
Milan-San Remo

16.45 Fin
17.35 (C) Taxibule
18.00 (C) Téléjournal
18.05 (C) TV Jeunesse

Le taquin - Jeu
18.30 (C) Tremplin

Apprentissage : crise?
18.50 (C) Les Poucetofs
18.55 (C) Crise

15 me épisode
19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure

20.20 (C) Football
Coupe d'Europe des clubs
champions V* de finale retour
Anderlecht-Leeds United

21.45 (C) A bout portant
contre: Hugues Aufray
interviewé par Michel Lancelot

Hugues Aufray, auteur-compositeur: une
voix voilée, bizarre, mais plaisante quand
même. (Photo TV romande)

22.30 (C) Premières visions
Cinéma en Romandie

22.50 (C) Téléjournal

15.00 (C) Cyclisme
Milan - San Remo

17.30 L'heure des enfants
18.10 TV culturelle
18.40 Fin de journée
18.50 Téléjournal
18.55 Point de vue régional
19.05 L'histoire du Niagara
19.35 Reportage
20.00 Téléjournal
20.15 (C) Ici berne

20.25 Le magazine
du mois

21.10 Football
22.55 Téléjournal

9.30 TV scolaire
12.30 Midi première
13.00 I T 1 journal
13.35 Les visiteurs du mercredi

Dessins animés - Feuilleton-
Sport - Animaux.

17.40 Infos Jeunesse
17.55 P.N.C.
18.15 Le fil des jours
18.40 Pour petits et grands
19.20 Actualités régionales
19.40 Minutes pour les femmes
19.45 Le temps de vivre, le temps

d'aimer
1e' épisode

20.00 I T 1 journal

20.35 Le baromètre
d'Alexandre Kliment
Réalisé par Antonio Moskalyk

21.40 Grandes heures de notre vie
Rencontre avec l'amour

23.05 I T 1 journal

14.30 (C) Aujourd'hui Madame
15.30 (C) Daktari

11. Wameru se modernise
16.30 (C) Hier, aujourd'hui, demain
18.30 (C) Palmarès des enfants
18.40 (C) Flash journal
18.55 (C) Chiffres et lettres
19.20 (C) Actualités régionales
19.45 (C) L'âge en fleur

19"" épisode
20.00 (C) Antenne 2 journal

20.35 (C) Kojak
11. Mort debout
avec Telly Savalas
(Kojak)

21.30 (C) Le point sur A 2
Magazine reportage

22.20 (C) Mercredi-Sports
22.55 (C) Antenne 2 dernière

18.55 (C) F R 3 actualité
19.00 (C) Pour les jeunes
19.20 (C) Actualités régionales
19.40 (C) Tribune libre
19.55 (C) F R 3 actualité
20.00 (C) Télévision régionale

20.30 (C) La maison
du docteur Edwards
Film d'Alfred Hitchcock

22.15 (C) F R 3 dernière
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19 MARS

France 1: 20 h 35

Dans un compartiment de che-
min de fer le hasard réunit deux
vieillards solitaires qui partent à la
retraite dans le même village de
Tchécoslovaquie. Ils viennent de
quitter définitivement Prague et ce
voyage marque pour l'un comme
pour l'autre une étape importante
de leur existence.

Tout naturellement la conversa-
tion s'engage entre les deux
voyageurs et bientôt Emanuel et
Klara, heureux d'être ensemble,
s'épanchent avec attendrissement
sur la nouvelle vie qui les attend à
Rozmital, une vie douce et sereine
auprès de leurs enfants. Emanuel,
lui, s'installera chez son fils qui est
ingénieur des eaux et forêts et
dont U est si fier.

Klara sera également accueillie
et choyée par ses enfants. Son fils
tient la pharmacie principale de
Rozmital. Mais, à Rozmital dans la
petite gare déserte où ils viennent
de descendre, Emanuel et Klara
sont seuls. Personne n'est venu les
attendre car tous deux ont rêvé au
cours du voyage la vie imaginaire
à laquelle ils aspiraient...

Le baromètre

France lll : 20 h 35 

La toujours belle Ingrid Bergman joue
aux côtés de Grégory Pack dans ce film
d'Alfred Hitchcock. (Archives FAN)

Dans une maison de santé, le
directeur, mis à la retraite, doit être
remplacé par le C Edwards. Peu
après son arrivée, ses assistants
s'aperçoivent que c'est un fou. La
doctoresse Peterson en tombe
pourtant amoureuse et entrepren d
de le sauver.

Le faux docteur, au cours d'une
crise, essaie de la tuer, mais par
suite de l'analyse d'un rêve, la
doctoresse trouve l'origine de la
phobie du faux docteur et fait
avouer le véritable assassin du
docteur Edwards.

Le fou guéri et la doctoresse se
marieront.

IX

La maison
du Dr Edwards

18 MARS

Suisse romande: 21 h 10

Corinne Coderey, une excellente ac-
trice romande, connue hors de nos
frontières aussi. Une actrice qu'on
«voit» en «Servante d'Evolène ».

(Photo TV romande)

Né vers le milieu du dix-neu-
vième siècle, le feuilleton fui
d'abord un « produit» rédaction-
nel providentiel pour les écrivains
en mal de cachets. Dès le début,
ses caractéristiques étaient bien
définies: efficacité, pouvoir émo-
tionnel, obligation de ne pas dés-
orienter le lecteur, etc. Puis vint le
roman-photo, dont la qualité dif-
férait tristement des œuvres de
Dickens, Dumas ou Balzac. Puis
vint... le feuilleton télévisé, phé-
nomène ancré solidement dans
les mœurs du spectateur, et sur
lequel se penche aujourd'hui
«Plateau libre».

Le mot «phénomène» n'est pas
trop fort, si l'on considère l'im-
portance extraordinaire qu 'a prise
aujourd'hui la production de ce
genre ¦ d'émissions, et surtout
l'audience dont les feuilletons en
tout genre bénéficient auprès du
public. Partant de cette constata-
tion, il était intéressant de tenter
de découvrir une fois quel était le
contenu réel de ces histoires, les
idées qu 'elles véhiculent, les in-
grédients entrant dans leur
confection. Pour ce faire, l'équipe
responsable de ce «Plateau libre»
a invité divers professionnels de la
question à donner leur avis.

Parallèlement, un autre phé-
nomène méritait qu'on s'y arrêtât:
le sort réservé aux acteurs incar-
nant un personnage de feuilleton,
la difficulté qu'ils éprouvent à
échapper au rôle après le tour-
nage. Sur ce point, il fallait prendre
l'avis de personnes directement
concernées : Jean-Claude Drouot
(Thierry la Fronde), Jeanine Villa
(Janique Aimée) ou Corinne Co-
derey (Madame Fargeot). Ce qui
fut fait, mettant du même coup en
lumière un curieux paradoxe: il
semble que plus la gloire est
grande dans ce domaine, plus il
est difficile de retrouver des «em-
plois».

i

Plateau libre
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17.35 (C) Taxibulle
18.00 (C) Téléjournal .
18.05 (C) La boîte à surprise

Emile: La soupière

18.30 (C) La recette
du chef
Jacques Montandon présente :
Les gougères bourguignonnes
(gâteau)

18.50 (C) Les Poucetofs
18.55 (C) Crise

13mo épisode
19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure

20.20 (C) Vu par...
le pénitencier de Bochuz vu par
un Urbigène, deux gardiens et
deux détenus

Un homme qui aime les animaux ne peut
être méchant de nature, même s'il a commis
un acte répréhensible. (Photo TV romande)

21.10 (C) Coup double
6. Lennie la Cible

21.35 (C) La voix au chapitre
Que se passe-t-il du côté des li-
vres en Suisse alémanique?

22.05 (C) Sous la loupe
22.25 (C) Grand prix Eurovision de la

chanson 1975
22.45 (C) Téléjournal

17.30 L'heure des enfants
18.10 TV culturelle
18.40 Fin de journée
18.50 Téléjournal
18.55 Point de vue régional
19.05 Arpad le bohémien

feuilleton
19.35 Reportage
20.00 Téléjournal
20.20 Kassensturz

20.50 Sport 75
21.40 Traces
22.10 Téléjournal
22.25 Un chant pour Stockholm

2m° partie

12.30 Midi première
13.00 I T 1 journal
13.30 Cours de la bourse
14.05 TV scolaire
14.25 Le comte de Monte-Cristo

Film de Robert Vernay
1. Edmond Dantès

17.15 TV scolaire
18.15 Le fil des jours
18.40 Pour petits et grands
19.20 Actualités régionales
19.40 Minutes pour les femmes
19.45 Aurore et Victorien

19me épisode
20.00 I T 1 journal

20.35 Cinéma pour rire
Emission d'André Halimi

Ni vu ni connu
Film d'Yves Robert
avec Louis de Funès
et Noëlle Adam

22.00 La vie et le travail
émission d'André Halimi

23.00 I T 1 dernière

14.30 (C) Aujourd'hui Madame
15.30 (C) Les envahisseurs

3. Action de commando
16.10 (C) Hier, aujourd'hui, demain
18.00 (C) TV universitaire
18.30 (C) Palmarès des enfants
18.40 (C) Flash journal
18.55 (C) Chiffres et lettres
19.20 (C) Actualités régionales
19.45 (C) L'âge en fleur

17me épisode
20.00 (C) Antenne 2 journal

20.35 (C) La folle
de Maigret
d'après Georges Simenon
adapté par Claude Barma
avec Jean Richard (Maigret)
Réalisé par Claude Boissol

22.05 (C) Magazine du spectacle
22.35 (C) Antenne 2 dernière

18.55 (C) F R 3 actualité
19.00 (C) Pour les jeunes
19.20 (C) Actualités régionales
19.40 (C) Tribune libre
19.55 (C) F R 3 actualité
20.00 (C) Télévision régionale

20.30 (C) Un beau
monstre
Film de Sergio Gobbi
avec Virna Lisi et Helmut Berger

22.30 (C) F R 3 dernière

10.00 (C) Ski à Val Gardena
Coupe du monde
Slalom Dames (1)

12.00 (C) Ski à Val Gardena
Slalom Dames (2)

18.00 (C) Téléjournal

18.05 (C) Chronique
montagne
«Abîmes »,
film de Gilbert Dassonville

18.30 (C) Courrier romand
en pays neuchàtelois :

18.50 (C) Le manège enchanté
18.55 (C) Crise

16me épisode
19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C Un jour, une heure

20.20 (C) Temps présent
Magazine de l'information

21.35 (C) Arsène Lupin
6. L'écharpe de soie rouge

Le beau Georges Descrières : un Arsène Lu-
pin parfait (Photo TV romande)

22.25 (C) Tèlèjournal

10.00 Ski à Val Gardena
15.30 Da capo
17.00 L'heure des enfants
18.10 TV culturelle
18.40 Fin de journée
18.50 Téléjournal
18.55 Point de vue régional
19.05 Calendrier sportif
19.35 Reportage
20.00 Téléjournal
20.15 (C) Ici Berne
20.25 Médecine pratique

21.15 (C) Laissez-moi
vivre
film de Robert Wise

23.10 Téléjournal
23.25 (C) Le parlement

12.30 Midi première
13.00 I T 1 journal
13.35 Magazines régionaux
14.05 TV scolaire
14.45 Fin
17.45 TV scolaire
18.15 Le fil des jours
18.40 Pour petits et grands
19.20 Actualités régionales
19.40 Minutes pour les femmes
19.45 Le temps de vivre, le temps

d'aimer
20.00 I T 1 journal

20.35 Jo Gaillard
12. La femme d'affaires

21.20 Satellite
Magazine de reportage

22.20 I T 1 dernière

13.35 (C) Magazines artistiques
14.30 (C) Aujourd'hui madame
15.30 (C) Les envahisseurs

5. Inquisition
16.10 (C) Hier, aujourd'hui, demain
17.30 (C) R T S promotion
18.30 (C) Palmarès des enfants
18.40 (C) Flash journal
18.55 (C) Chiffres et lettres
19.20 (C) Actualités régionales
19.45 (C) L'âge en fleur

20mo épisode
20.00 (C) Antenne 2 journal

20.35 (C) Frontières
Scénario d'Emmanuel Roblès
réalisé par Guy Jorre avec Alain
Claessens, François Maistre

22.25 (C) Comme
la princesse Salomé
est belle ce soir

22.45 (C) Antenne 2 dernière

18.55 (C) F R 3 actualité
19.00 (C) Pour les jeunes
19.20 (C) Actualités régionales
19.40 (C) Tribune libre
19.55 (C) F R 3 actualité
20.00 (C) Altitude 10.000

Jeu avec Christian Morin

20.30 (C) Maison
de bambou
Film de Samuel Fuller avec Ro-
bert Ryan, Robert Stack et
Shirley Yamaguchi

22.10 (C) F R 3 dernière
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20 MARS

Suisse romande: 18 h 05

Dans le nombre croissant de
films de montagne proposés au
public, celui de Gilbert Dasson-
ville, «Abîmes », présente indis-
cutablement de rares qualités, tant
sur le plan technique qu'artistique.
Il y a d'abord la véracité du récit, et
surtout, la sobriété avec laquelle
l'histoire est contée.

L'histoire est le récit d'un acci-
dent survenu à deux alpinistes ita-
liens, Sorgato et Ronchi, en fé-
vrier 1961 alors qu'ils effectuaient
la première hivernale de la Cima
Grande del Lavaredo, dans les
Dolomites: au relais, après les
grands surplombs, un piton lâ-
che... et Roberto Sorga to fait une
chute de quarante mètres. Cette
paroi de la Cima Grande del Lava-
redo, haute de six cents mètres,
René Desmaison l'a décrite après
l'ouverture de la «voie des Fran-
çais» avec Pierre Mazeaud comme
«un gigantesque escalier à l'en-
vers».

Chronique
montagne

France II : 20 h 35

Nadine Alan, qu'on ne voit pas assez
souvent, joue M"** Dernier, dans cette
réalisation de Guy Jorre.

(Archives FAN)

Le titre «Frontières » de cette
dramatique conçue par Emmanuel
Roblès pour la TV, s'applique au-
tant aux frontières géographiques,
qui jouent un rôle dans l'action,
qu'aux frontières qui, dans la mo-
rale humaine, séparent le bien du
mal: ces frontières qui, avec leurs
ambiguïtés, leurs interférences,
leurs zones d'ombre, varient avec
chaque individu.

Un tout jeune homme, André
Geraud, vient d'être confronté à
une occasion unique de changer
d'existence en s 'emparant du
contenu du coffre-fort, un soir,
alors que son patron et l'épouse de
celui-ci l'ont laissé seul dans leur
maison pour terminer un travail.

Après le vol, alors qu'il attend
dans sa chambre le moment de
prendre le train, il se souvient.

Frontières

17 MARS

France 1: 20 h 35

En 1953, année où le film sortit,
les critiques n'hésitèrent pas à dire
que De Funès était sans doute l'un
des meilleurs comiques de
l'époque... et qu'enfin, il avait
trouvé là un rôle à sa mesure...
Douze ans après, avec ses regards
filtrants, malicieux et prompts, sa
façon de s'escamoter lui-même, sa
manifeste roublardise. De Funès a
acquis dans le genre comique ses
lettres de noblesse.

Les critiques découvrirent éga-
lement «un authentique cinéaste
gai», Yves Robert, opinion qui
depuis «La guerre des boutons »
et la série des « Grands blonds» a
rallié tous les suffrages.

Ni vu ni connu

France lll : 20 h 30

Edith Scob joue Sylvie dans ce film de
Sergio Gobbi. (Archives FAN)

L'hommepenché à la balustrade
que sa femme Sylvie vient d'en-
jamber du sixième étage est-il
horrifié ? Ou bien sourit-il avec un
air d'intense plaisir? La seule
chose certaine est qu'il ne s'agit
pas d'un crime, mais d'un suicide.
Alain Revent n'a pas poussé sa
femme dans le vide. Pas poussé
avec les mains, non... mais au-
trement?

Cest la question que se pose
l'inspecteur Leroy, qui est per-
suadé qu 'Alain est un assassin.
Pourquoi ? Parce que d'une façon
ou d'une autre, il doit avoir amené
sa femme au suicide. Faute de
preuves, Leroy se fie à son aver-
sion instinctive pour Alain, lequel
incarne le charme, la richesse et la
beauté de l'homme idéal.

VII

Un beau monstre
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tes animaux I LES CHEVAUX D'ELBELFELD
célèbres

par le docteur Fernand MERY

(y\ En auront-ils fait couler de l'encre, et dire de sottises, ces
^^ chevaux savants d'Allemagne qui, au début de ce siècle,
opposèrent pendant des années l'amour-propre offusqué de leurs
propriétaires à la prudence du Congrès international de zoologie
ou à la conscience de savants étrangers tels que le professeur
suisse E. Claparède ou le psychologue italien Roberto Assagioli !
Cinquante ans, depuis, se sont écoulés et l'on a fini par découvrir
les raisons secrètes pour lesquelles des chevaux pouvaient ré-
pondre à des «Pourquoi?» et des «Comment?», ou extraire des
racines carrées.

© D e  toute évidence, en effet, ils répondaient et calculaient.
Leur premier professeur. Van Osten, un vieil instituteur en

retraite, affirmait qu'il était arrivé à se faire comprendre de son
cheval Hans. Van Osten avait commencé par circuler dans Berlin,
les rênes attachées, en dictant simplement à Hans la direction à
prendre. Un peu plus tard, les progrès étaient ahurissants : Hans
s'exprimait (I) en frappant du sabot sur le sol : un coup pour tra-
duire le chiffre 1 ; deux coups, pour le chiffre 2..., etc. Il comptait
ainsi jusqu'à 15. Van Osten passa alors à l'enseignement des addi-
tions et des soustractions. Bref, après une année de travail, le beau
cheval stupéfiait toute l'Europe.

VI

©
Piqué au jeu, un bijoutier du nom de Krall, voulut en avoir le
cœur net. Van Osten et son phénomène le conquirent au

point qu'il lâcha son métier pour se consacrer désormais à des re-
cherches similaires. Quand Van Osten mourut, Krall, tout naturel-
lement lui succéda. Deux ans plus tard, il disposait de quatre sujets
exceptionnels, dont un cheval aveugle, pour bien montrer que ses
chevaux (en présence desquels on parlait seulement pour poser
des problèmes) ne pouvaient lire les réponses ni dans la voix, ni
dans les gestes, ni dans les yeux.

®
Les savants n'y comprenaient rien. Même lorsque le fa-
meux Krall était dans la pièce à côté, les chevaux livraient

d'un pied nerveux, leurs opinions ou les résultats des problèmes.
Psychologues et calculateurs s'affrontèrent: les uns étaient pour,
les autres contre. Le mystère fit la fortune des montreurs, jusqu'au
jour où- beaucoup plus tard - on découvrit que les bètes sont sen-
sibles à l'ultra-son. Les « chevaux phénomènes » étaient tout sim-
plement dressés à taper du pied exactement autant de fois que leur
maître (présent ou pas mais toujours plus ou moins audible) faisait
(imperceptiblement pour les humains) claquer son ongle, les
mains enfouies dans ses poches... C'est toutl II fallait y penser.

Copyright Opéra Mundi
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France 1: 20 h 35

André Roussin est le spirituel auteur de
la comédie jouée ce soir.

(Archives FAN)

Isabella qui vit avec sa mère
dans une maison voisine du Vati-
can joue un jeu quelque peu péril-
leux. Elle est éprise d'Adriano qui
est comte et camérier du pape;
celui-ci se déclare passionnément
épris d'elle et ne désespère pas
d'obtenir l'annulation de son ma-
riage avec son épouse Paola.
Comme cette éventualité paraît
bien incertaine, Isabella s 'apprête
à épouser Albino, un instituteur
d'un tempérament fort jaloux
qu 'elle n'aime pas mais qui lui
conférera au moins une sorte de
statut propre à assurer sa liberté :
pour le reste on verra plus tard.
Bien entendu chacun des deux
hommes ignore l'existence de
l'autre.

Isabella fait croire à Adriano
qu'elle part quelque temps chez un
oncle en Sicile pour qu'il ne lui
rende plus visite et pendant ce
temps en profite pour épouser Al-
bino. La lune de miel a lieu à Ve-
nise et Albino a l'occasion de dé-
ployer des facultés amoureuses
qui changeront les dispositions
d'Isabella à son égard.

Les semaines passent. Adriano
a une entrevue avec sa femme,
Paola, dont il est séparé, pour
qu'elle accepte de demander
l'annulation de leur mariage, un
mariage blanc, précisons-le. Elle
en admet le principe, mais ayant
fait surveiller sa rivale par un dé-
tective privé, c'est elle qui apprend
à Adriano qu 'Isa bella est mariée.

J_f
L'annonce
reflet vivant
du marché

La coquine
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12.00 (C) Ski à Val Gardena
Descente Messieurs

13.30 Fin
17.35 (C) Taxibule
18.00 (C) Téléjournal
18.05 (C) Il faut savoir

(C) Bulletin d'enneigement

18.10 (C) Agenda
Manifestations de la semaine

18.50 (C) Le manège enchanté
18.55 (C) Crise

17m* épisode
19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure

20.20 (C) Le champ
de colza
dramati que d'Asa Lanova avec
François Simon, Françoise Giret,
Bernard Rousselet
Créé par Yvan Butler

22.00 (C) Le combat de Tancrède et de
Clorinde
Ballet sur une musique de Clau-
dio Monteverdi TV suisse alé-
manique

22.20 (C) Téléjournal

9.10 TV scolaire
Qui fume
vit moins longtemps !

9.50 Reprise
10.30 (C) Peter Handke
11.10 Reprise
12.00 Ski

Coupe du monde
17.15 L'heure des enfants
18.05 TV culturelle
18.35 Tips und Hinweise
18.40 Fin de journée
18.50 Téléjournal
18.55 Point de vue régional
19.05 Die Follyfoot-Farm
19.35 Tél 01 - 36 25 03

Heidi Abel cherche des maîtres
pour des animaux abandonnés

20.00 Téléjournal
20.20 Pour la ville et la campagne

21.25 CH
Reportages - analyses
commentaires

22.05 Musica Helvetica
compositeurs et interprètes
suisses

22.30 Tèlèjournal
22.45 Ski

Coupe du monde

12.30 Midi première
13.00 I T 1 journal
14.05 TV scolaire
14.55 Fin
16.15 TV scolaire
18.15 Le fil des jours
18.40 Pour petits et grands
19.20 Actualités régionales
19.40 Minutes pour les femmes
19.45 Le temps d'aimer,

le temps de vivre
3me épisode

20.00 I T 1 journal

20.35 La coquine
comédie d'André Roussin mise
en scène par Bernard Dhéran

22.40 I T 1 journal

14.30 (C) Aujourd'hui Madame
15.30 (C) Les envahisseurs

6. Embargo sur le rêve
16.10 (C) Hier, aujourd'hui, demain
18.30 (C) Palmarès des enfants
18.40 (C) Flash journal
18.55 (C) Chiffres et lettres
19.20 (C) Actualités régionales
19.45 (C) L'âge en fleur

21m° épisode
20.00 (C) Antenne 2 journal
20.35 (C) Bouvard en liberté

21.40 (C) Apostrophes
La littérature pour tous

22.45 (C) Flash journal

22.50 (N) The roaring
twenties
Film de Raoul Walsh

0.40 Fin

18.25 (C) En Alsace
18.55 (C) F R 3 actualité
19.00 (C) Pour les jeunes
19.20 (C) Actualités régionales
19.40 (C) Tribune libre
19.55 (C) F R 3 actualité
20.00 (C) Télévision régionale

20.30 (C) Contre-Enquête
L'affaire Donon-Cadot

21.20 (C) Morceaux de bravoure
Le film satirique

22.00 (C) F R 3 actualité
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- Hep ! Bréchu! J'te fais cinquante points ?

Les deux dessins ci-dessus né sont pas tout à fait «jumeaux» , il
y a entre le second et le premier sept petites différences. Lesquel-
les? Cherchez bien !

Solution page XIV

En Belgique
Rentrée à Anvers , une vieille dame

s'étonne du mutisme du p erroquet
qu 'elle rapporte dc Bruxelles.
- Pourquoi resles-lu silencieux,

Coco ? A Bruxelles, dans la boutique,
tu parlais bien ?

— Eh dis donc, p etite tête... Est-ce
que toi, lu saurais apprendre le fla-
mand en trois jours ?

i

Programme
différent

Alors que le théâtre s'installe sur la
p lace du village, le comédien qui joue
le principal rôle va trouver le régis-
seur.

- Pourrais-je avoir une avance ?
- Impossible. Il faut attendre la

recette.
- Je dois aller chez le coiffeur. Je

ne peux pas jouer Roméo avec une
barbe de trois jours.
- Alors, nous jouerons tout sim-

p lement Barbe-Bleue.

Soirée monotone
// p leut. On s 'ennuie dans le petit

meublé qu 'on a loué au bord de la
mer. Même pas de télévision.
- Souviens-toi, Hen ri, jadis, com-

me tu me caressais gentiment le
menton.
- Bah!...
- Tu ne le fais p lus ?
- C'est-à-dire... En ce temps-là, tu

n 'en avais qu 'un.

Entre femmes
célibataires
- La semaine dernière, nous

avions iilvilé un monsieur à prendre le
thé dans notre petit cercle d'amies...
Voilà qu 'il se met à raconter des his-
toires scabreuses.
- Ça a fait le vide autour dc votre

table.
- Absolument. Comme je l'ai ex-

pulsé, p lusieurs dames sont parties
avec lui pour entendre la suite.

Exploit
- As-tu passé un bon après-midi,

Jérôme? demande papa.
- Magnifi que. J 'ai vu un magicien

qui changeait une p ièce de cinq francs
en un mouchoir de soie rose. Formi-
dable.
- Et ta mère, n 'est-elle pas plus

forte encore ? Elle est capable de
changer p lusieurs billets de cinq cents
francs en un sp lendide manteau de

J fourrure.
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OZJBIU 12 IQU3N3A

9.15 (C) Il balcun tort
10.00 (C) Messe à Lucerne
11.05 (C) Téléjournal
11.05 (C) Tel-hebdo
11.30 (C) Table ouverte

Avortement: impasse
12.45 (C) Le jeu des menteurs
13.10 (C) Concert dominical
13.55 (C) Plébiscite jurassien

Résultats
14.00 (C) Patinage artistique
14.50 (C) Tous les pays du monde

Au cœur de l'Asie
16.05 (C) Plébiscite jurassien

16.10 (C) Vol à skis
à Kulmschanze

16.55 (C) Plébiscite jurassien
17.10 (C) La boîte à surprises
17.35 (C) Présence catholique
18.00 (C) Téléjournal
18.05 Football
18.55 (C) La panthère rose
19.05 (C) Actualités sportives
19.40 (C) Téléjournal
19.55 (C) Plébiscite jurassien

20.30 (C) Quatre pas
dans les nuages
Film d'Alessandro Blasett i

21.45 (C) Entretiens
avec Hélène Grégoire (1)

22.10 (C) Bonne nuit en musique
22.20 (C) Vespérales
22.30 (C) Téléjournal

10.00 Messe à Lucerne
11.00 TV culturelle
11.30 Anglais
12.40 (C) Tele-revista
14.00 Téléjournal
14.05 Panorama de la semaine
14.30 Patinage artistique
15.30 Un chant pour Stockholm

les finalistes du Grand prix
Eurovision de la chanson

16.00 Citoyens, sauvez votre ville.
17.00 Championnats du monde

de vol à ski
17.50 Téléjournal
17.55 Résultats sportifs
18.00 Faits et opinions
18.50 (C) Fin de journée
19.00 Le sport en fin de semaine
20.00 Téléjournal
20.15 Décision au Jura

20.45 Picknick
film de Josuah Logan

22.30 Téléjournal

9.15 Tous en forme
9.30 La source de vie

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
12.00 La séquence du spectateur
12.30 I T 1 magazine
13.00 I T 1 journal
13.20 Le petit rapporteur
14.05 Les rendez-vous du dimanche

Des invités, du sport,
des variétés

17.30 Rosa, je t'aime
Film de Moshe Mizrahi

18.40 Musiciens du soir
19.15 Réponse à tout
19.35 Droit au but
20.00 IT Journal

20.35 (C) Un homme
pour l'éternité
Film de Fred Zinnemann

22.30 Cas de conscience
Et vous, qu'en pensez-vous?

23.25 I T 1 dernière

9.30 R.T.S. promotion
13.00 (C) Dimanche illustré
13.05 (C) Antenne 2 dimanche
13.45 (C) Monsieur Cinéma

14.30 (C) Lili
Film de Charles Walters

15.40 (C) Vive la télé
16.30 (C) Cinéastes animaliers
18.00 (C) Hypocritement vôtre

Jeux amusants
18.45 (C) Sports sur l'A 2
19.30 (C) Système 2

Jeunes talents
20.00 (C) Antenne 2 journal
20.35 (C) Système 2

2mo partie
21.30 (C) Les gens de Mogador

9mo épisode

22.20 (C) Des hommes
Cornacs du XX" siècle

23.15 (C) Antenne 2 dernière

18.55 (C) F R 3 actualité
19.00 (C) Hawaii, police d'Etat

6. Massacre sur commande
19.55 (C) F R 3 actualité

20.00 (C) Sculpture
Hajdu
Histoire de l'Inde

20.55 (C) F R 3 dernière
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16 MARS

Suisse romande : 20 h 30

Gino Cervi, un grand acteur italien (qui
ne se souvient de Peppone) joue le rôle
principal de ce film de Blasetti.

(Photo TV romande)

« Quatre Pas dans les Nuages»
est le premier film dans lequel
Gino Cervi, déjà comédien depuis
une dizaine d'années à l'époque,
ait 'trouvé un rôle à sa mesure:
celui d'un voyageur de commerce
qui accepte, l'espace d'une jour-
née, de se faire passer pour le mari
d'une jeune femme, afin de lui
permettre de réintégrer sa famille.

Quatre pas
dans les nuages

ALLEMAGNE I
10.45, programmes de la semaine.

11 h, le conseiller juridique de TARD.
11.30, musiciens berlinois. 12 h, tri-
bune internationale des journalistes.
12.45, téléjournal. 13.15, magazine ré-
gional. 13.40, Pour les petits. 15 h, Le
cheval d'ébène, série pour enfants.
15.30, vol à skis à Kulmschanze. 16.50,
L'éclaireur, 5""" épisode et fin. 17.45,
merveilleuse Polynésie, reportage.
18.30. téléjournal. 18.35, télèsports.
19.20, miroir du monde. 20 h, télé-
journal, météo. 20.15, La mort du
cambrioleur, film policier. 21.40,
New-York, New-York, impressions
américaines. 22.25, téléjournal.

ALLEMAGNE II
9.45, programmes de la semaine.

10.15, Tûrkyie mektubu. 11 h, Docteur
Doolittle, série pour enfants. 11.30, té-
léjournal. 12 h, concert dominical.
12.50, actualités scientifiques. 13 h,
plaque tournante. 13.35, au royaume
des animaux, série. 14 h, pour les pe-
tits. 14.30, Les îles Shetland, reportage.
14.40, l'école des parents. 15.10, télé-
journal. 15.15, La demande en mariage,
comédie de H. Pillau. 16 h. l'année eu-
ropéenne des monuments. 17 h, té-
lésports. 18 h, tèlèjournal. 18.05, en
faveur de l'enfance déshéritée. 18.10.
Bonanza, série. 19 h, téléjournal. 19.15,
journal catholique. 19.30, ici Bonn.
20.15, Call me Madam.filmdeW. Lang.
22.05, téléjournal. 22.20, Carlo Maria
Giulini, grand chef d'orchestre. 23.15,
téléjournal.
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Appel aux tireurs jurassiens
Extrait du communiqué des matcheurs jurassiens paru dans la presse du 12 mars 1975:

«...il est certain que l'activité de l'association des sociétés de tir se limitera aux nouvelles frontières can-
tonales.
Ces dispositions sont régies par le Département militaire fédéral, ce qui veut dire que les tireurs dont le
domicile restera dans le canton de Berne ne pourront en aucun cas faire partie de la future Société cantonale
jurassienne de tir...»

s.

TIREURS DU NORD ET DU SUD DU JURA, RESTONS UNIS.

CONTRE L'ÉCLATEMENT DE NOS ASSOCIATIONS DE TIR

Votons NON le 16 mars
Comité d'action contre l'éclatement des associations sportives jurassiennes

i
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Assiettes dès Fr. 5.50

Spaghetti Napoli

Escalope panée
Pommes frites

Entrecôte Café de Paris
Pomme frites

Poulet en corbeille

Plat bernois richement garni

Fam. W. Marolf-Gutknecht
Tél. (032) 8617 44/45

SI VOUS AIMEZ... A NEUCHATEL
Catherine Deneuve et Bernadette Lafont : ZIG ZIG (Arcades).
Le rire : IMPOSSIBLE PAS FRANÇAIS (Palace).
Ken Russel : LES DIABLES (Bio).
Polanski : CHINATOWN (Rex).
Le suspens: 747 EN PÉRIL (Apollo).
L'action : DURS COMBATS DE KARATÉ (Studio).

Réflexion sur le souvenir

de Pierre Jallaud
On sait les difficultés que connaît le cinéma français. La télévision lui a porté une estocade dont

D aura du mal à se relever si aucun correctif gouvernemental n'est apporté dans les plus brefs dé-
lais. Au risque de n'avoir tout simplement plus de cinémas et partant plus de films à la télévision.

U va sans dire que cette situation est de moins en moins propice à l'éclosion dc nouveaux talents
et qu'il devient extrêmement difficile pour des jeunes de faire leurs premiers pas dans le métier.
Pierre Jallaud, ancien monteur et scénariste, a eu le courage de franchir le pas avec des moyens
techniques très limités et des fonds réduits. II n'en a pas moins mené à chef son premier long mé-
trage qui a déjà recueilli quelques échos élogieux.

Anne , vingt-deux ans, vit seule avec son fils
Samuel qui a trois ans dans une pièce uni que
d'un immeuble modeste de proche banlieue.
Sa vie, c'est un mouvement continu qui
commence très tôt par la conduite de son fils
chez la nourrice , se poursuit par la longue
route qui , de métro en autobus , l'amène à la
photothèque du tiers monde où elle travaille ,
pour s'achever huit heures après, en un mou-
vement inverse avec le retour de chez la nour-
rice et tous les travaux ménagers effectués sans
bruit pour ne pas réveiller Samuel qui dort.
Chaque jour , il en est ainsi , dans l'attente du
dimanche où Anne peut consacrer tout son
temps à son fils.

Dans les brefs et rares instants de calme,
Anne s'évade dans le souvenir obsédant de
Marc, le père de Samuel. Et , par bribes , se re-
constituent les étapes de ce passé. La première
rencontre, lorsque Anne a dix-sept ans et que
Marc, photographe indépendant , vient cher-
cher des documents sur l'Angola. La seconde
où il la ramène jusque chez ses parents à l'ar-
rière de sa moto. Et puis toutes les rencontres
au travers desquelles se développe cet amour,
exceptionnel pour l'un comme pour l' autre ,
Anne fascinée par cet homme à la fois solitaire

et passionné , Marc ébloui par la fraîcheur et la
vérité de cette adolescente. Jusqu 'au jour où
Marc, parti pour un reportage dans un maquis,
çn ignorant qu 'Anne attendait un enfant ,
disparaît sans que sa mort puisse jamais être
prouvée.

SOUVENIR TENACE
Bien qu 'elle cherche à s'en libérer , le sou-

venir de Marc est entretenu chez Anne par la
présence de Samuel en qui s'incarne l'amour
tronqué.

Dans cette solitude , passionnément habitée
à deux niveaux , apparaît Maxime , au hasard
d'une soirée chez des amis. Maxime est un
musicien marginal , solitaire comme Anne (et
comme l'était Marc) qui , tout en étant très
proche d'elle , lui apporte tout un univers de
fantaisie , d'inhabituel , contrastant avec la ri-
gueur de sa vie. Avec sa vieille voiture , son
ocarina dont les sons l'aident à masquer sa ti-
midité , avec son humour et sa douceur , Ma-
xime devient vite aussi l'ami de Samuel.

Au fur et à mesure que se développent ses
rencontres avec Maxime, Anne s'évade de
plus cn plus rarement dans le passé. Et quand
Maxime lui manifeste son amour, elle semble

La chaise vide, c'est celle du père disparu dans un reportage.

prête à y répondre. Mais une réaction de Sa-
muel la fait hésiter puis , finalement , renoncer.
Non seulement parce qu 'elle reste attachée à
Marc dont elle espère encore, sans trop y
croire, le retour , mais aussi parce qu 'elle ne
veut pas engager la vie de Samuel dans ce qui
risquerait de n 'être qu 'une aventure. Mais ce

renoncement , qui n 'est peut-être que tempo-
raire, n 'est pas un échec, tout au contraire.
L'amour de Maxime lui a apporté un grand
souffle de vie, un renouveau de force enlevant ,
non le souvenir dc Marc , mais ce que l'obses-
sion de ce souvenir pouvait avoir de paraly-
sant.

ÉCHOS • ÉCHOS • ÉCHOS • ÉCHOS • ÉCHOS • ÉCHOS • ÉCHOS

Le retour de Michèle Morgan

• Claude Lelouch a retrouvé le célèbre
béret noir de « Quai des brumes » et il en a
recoiffé Michèle Morgan pour tourner,
avec elle, « Le chat et la souris », un film po-
licier plein de rebondissements. Michèle
Morgan, qui n 'avait pas paru à l'écran de-
puis « Benjamin », ne cache pas sa joie de
revenir sur les plateaux.

APOLLO
747 EN PERIL

Un grand succès avec Charlton Heston ,
Karen Black , Georges Kennedy, Gloria "
Swanson etc... L'action de sauvetage
spectaculaire d'un Jumbo-Jet endom-
magé : 120 minutes mouvementées et ha-
letantes sur toute la li gne... il faut s'accro-
cher à son siège et certaines séquences
vous coupent le souffle!

Panique à Needle-Park
Le film d'une actualité toujours brûlante
de Jerry Schatzberg avec Al Pacino ct
Kitty Winn. L'histoire tendre et cruelle de,
deux jeunes drogués qui s'aiment. Un film
réaliste d'une angoissante vérité. (Lundi
cn séance spéciale).

Trintignant très occupé

• Jean-Louis Trintignant, que nous
voyons dans « Le jeu avec le feu » et que
nous allons voir dans « Sombres vacan-
ces», puis dans « Flic Story », deviendra
ensuite journaliste engag é dans « Il p leut sur
Santiago » - une rétrospective des derniers
jours du président Allende. En projets: un
film en Italie avec Comencini, et un film que
dirigera sa femme Nadine : «Le voyage de
noces » - sur le thème de la jalousie. En-
suite, pour tournage 1976: « Voulez-vous
mourir avec moi ? » , une histoire très noire
qui se terminera très mal...

ARCADES
La ligne générale

Très longtemps méconnue en raison de
l'interdiction qui frappa le film , «La ligne
générale» de S.-M. Eisenstein est un
poème lyrique , divisé en plusieurs chants
dont le ton révèle et affirme une maîtrise
dans l'écriture de son auteur. Des sé-
quences devenues classiques s'insèrent
harmonieusement dans le développement
du poème grâce au montage cher à Ei-
senstein et font dc ce film une œuvre su-
blime. (Sélection).

«La chaise vide»
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La Banque Cantonale Neuchâteloise

ouvre le 17 mars
son agence de Marin

Des services étendus, des locaux judicieusement aménagés, une installation de safes, un trésor permanent, sécurité,
discrétion, c'est ce que vous offre la nouvelle agence BCN.

Venez la visiter lors de la

JOURNÉE «PORTES OUVERTES »

^ Mardi 18 mars
L'agence sera ouverte chaque jour de 7 h 45 à 12 h 15

13 h 30 à 17 heures (Lundi et jeudi: 18 heures)

Rue Auguste-Bachelin 8 Téléphone 33 41 45

m llCl UELLEMENT notre traditionnelle ff
I OFFRE SPÉCIALE fH (avril-juin) pour vos vacances en JB

i ËFBIQUE ORIENTALE 1
fflk Tous les hôtels du club : première classe, Jgk
ff avec pension complète, vol en DC 8 Jet , iBl

W Nos prix sensationnels : H

3 1 SEMAINE Fr. 1.000.- 3
M 2 SEMAINES Fr. 1.200.- M
% 3 SEMAINES Fr. 1.350.- 9
&| (suppl. carburant et taxes compris I) ¦

MB Téiéphonez-nous, votre décision rapide est J»
fia une valeur sûre pour vous I Gn

j  Afrkan SoM Cfttb f
ff / ^~}m ALLSCHWIL - BALE «f

 ̂ \ f f )  Baslerstrasse 275 (061)
39 40 00 

là

ff 
y
(h^y ZURICH - succursale fgk

^L i Uraniastrasse 
16 (01)

27 08 70 
JP

7/2/0 pour une durée de 3 ou 4 ans

7 A/o pour une durée de 5 ou 6 ans

O / Q pour une durée de 7 ou 8 ans
Découper et envoyer!
Veuillez m'envoyer un bulletin de souscription de vos obligations de caisse.
Nom Prénom

Adresse NP/Lieu

Epargner à la Banque Rohner, c'est préserver son capitall

Société
de Tir
du Grutli

Assemblée
générale
mardi 18 mars 1975,
à 19 h 45.
Café du Jura,
1er étage.

On cherche

albums
journal
TINTIN
édition française,
No 1 à 800.
Téléphoner au
(061) 23 37 77, heures
de bureau.

tr
L'annonce
reflet vivant
du marché
dans votre
journal

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.

DERIVEUR (plaisance et compétition), du
type Fireball, avec bâche, chariot. Tél.
24 12 81. 
DUPLICATEUR à stencil 366 Gesterner avec
meuble trois tiroirs -f- cadre à dessin. Tél.
(038) 24 24 51. 
ENCADREMENTS, toutes les grandeurs, à
partir de 1 fr., plusieurs tableaux, à partir
de 5 fr. Lehnherr, Indiennes 2, Marin, dès
10 h. Tél. 33 20 35. 
RADIO-AUTO, bon état ; prix à convenir.
Tél. (038) 24 24 51, heures des repas. 

1 ANTENNE TV. France II, couleur, avec
ampli. Tél. 24 66 15. 

2 MICROS HI-FI Uhex ; 634, 1 pied
télescopique, accessoires, état neuf, bas
prix. Tél. 25 51 30, dès 18 heures. 

BELLE NICHEE COCKERS, noir et blanc,
pedigree, vaccinés, 500 fr. Tél. (032)
97 54 38. ,
SOULIERS FOOTBALL PUMA Magic, bon
état, 42%, valeur 110 fr., laissés à 60 fr.
Tél. 24 40 76, heures repas. 
ACCORDEON RANCO GUGLIELMO 41 tou-
ches piano, 120 basses. Tél. 42 32 88. 

ROBES, costumes, manteaux , taille 38 - 40,
1 veste courte astrakan. Tél. 25 98 14 ou
25 51 10. 

CHIOTS COCKER - SPANIEL multicolores,
excellent pedigree. Tél. (038) 53 35 55. 

LIT BEBE exécution luxe, métal chromé,
barrières mobiles. Avec rideau et literie
complète. Excellent état. Tél. (038) 31 74 17.
CHAUDIERE L B2, 30.000 cal. brûleur,
circulateur , tableau de commande, peu
utilisé. Tél. (036) 24 22 63. 

CHIOTS bouvier bernois, pour début avril
avec pedigree. Tél. (038) 42 20 03.

BELLES CAROTTES FOURRAGERES, 30 c.
le kilo. Tél. 33 29 44. 

BLAZER GARÇON 8 - 10 ans, bleu marine,
souliers football Adidas 39. Tél. 41 12 10.

2 LITS JUMEAUX chêne, 2 tables de nuit,
1 commode-lavabo. Très bon état , très bas
prix. Tél. (038) 51 28 58. 

SPLENDIDE CARAVANE 1974 , 5 places ,
remorque camping, 240 kg, peu roulé. Prix
intéressant. Tél. 63 19 52. 

LIT D'ENFANT, bois clair, avec matelas ,
draps ; machine à laver Calor ; bas prix.
Tél. 51 14 49. 

MANTEAUX ET ROBES, de 2 à 4 ans ; sou-
liers Nos 21, 25, 26, 27, en parfait état.
Tél. 24 77 64. 

PARC ROND POUR BEBE, 40 fr. Téléphone
42 39 27. 

1000 PENSEES mélangées, jaune et bleues.
Tél. (038) 24 36 64. 

LOT D'HABITS FILLETTES, 1-4 ans. Télé-
phone 24 61 20. 

TROUSSEAU DE BEBE. Tél. 24 61 20. 
VELO COURSE 10 VITESSES, très bon état ,
370 fr. Tél. 33 59 08.

2 SOMMIERS (90 x 190), à ressorts, état de
neuf avec protège-matelas. Tél. (038)
51 18 50. 
SIX MAGNIFIQUES BRAQUE BLEU d'Au-
vergne, robe : blanche-noire mouchetée.
Parents : femelle de haute origine L.O.F.
dressée pour le lièvre, la bécasse. Mâle
L.O.S. Petits : avec pedegree S.H.S.B. cer-
tificats vétérinaire, vaccinés. Ecrire ou
visite à Jean - Claude Garin, Beauregard 8,
2003 Neuchâtel. 
UN POSTE DE SOUDURE électrique, 60-130
ampères, Rôwag. Tél. 31 22 52. 

PIANO DROIT, brun, 800 fr. cours d'anglais
avec lecteur cassette. Tél. 31 63 26, le soir.

POMPE AUTOMATIQUE, moteur 2 CV
triphasé, pompe auto-amorçante, aérateur
automatique, avec boîte thermique. Peut
être installé par bricoleur dans week-end,
ferme ou alpage. Prix à discuter. Télépho-
ne (038) 66 13 30. 
CARAVANE PLIANTE Erka, 4/5 places,
avec entourage. Tél. 33 38 08. 
PANTALON D'EQUITATION 30 fr., bombe 25
francs , gramophone 50 fr., fourneau à
mazout 300 fr., cuisinière à gaz 250 fr.,
bloc à parquet 20 fr. vaisselle, casserole
cuivre, lampe pour chalet, frigo 100 fr. Tél.
24 24 18, le matin. 
POUR CAUSE DE MALADIE, à vendre
ménage complet : cuisinière gaz, frigo 140
litres, divans 1V2 place + 1 place,
commode, jardinière métal , etc. Samedi 15
mars, de 8 h 30 à 14 h, rue du Temple 3 B,
Bôle, ou tél. 41 28 53. 

URGENT, meubles anciens, bas prix. Tél.
42 24 57. 
BOITES EN CARTON FORT, en bon état ,
avec couvercle. Dimensions : 57 x 21,7 x 15
cm. Prix intéressant. Téléphone (038)
25 65 01, interne 272, aux heures de bureau.

A CERNIER, logement de 2Vs pièces, sans
confort. Tél. 53 19 24.

JOLIE CHAMBRE MEUBLEE, aux Fahys,
date à convenir ; toilettes et douche parti-
culières. Prix 170 fr. Tél. 24 37 58.

A MONSIEUR, chambre indépendante. Télé-
phone 25 72 38 ou 25 10 16. 
A ROCHEFORT, dans ancienne maison, ap-
partement de 2 % pièces + garage, cui-
sine aménagée. Conviendrait pour céliba-
taire ou couple, 280 fr. Tél. 45 10 50. 
APPARTEMENT 4 PIECES, grand hall,
570 fr., charges comprises, 24 avril. Vigno-
lants 23, tél. 24 11 39, entre 18 et 19 heures.
2 7i PIECES tout confort , cuisine agencée,
grand balcon, 24 avril-24 mai. Loyer 466 fr.
Tél. 24 74 31. 
CHAMBRE INDEPENDANTE, part au bain.
Tél. 33 20 35 - 3317 50. 
A CORTAILLOD, cause départ, appartement
de 3 M pièces, pour le 24 mars, 455 fr.,
charges comprises (si nécessaire 1 mois
gratuit). Tél. 42 22 82. 
A PESEUX, STUDIO, confort. S'adresser à
M. Huguenin, Uttins 8, 1er étage, nord. 
CHAMBRE AVEC BAINS, 1 ou 2 lits, avec
ou sans pension. Tél. 25 98 67.

PRES DU CENTRE jolie chambre tout
confort , à monsieur. Tél. 24 05 73. 
A LA COUDRE, dans villa, 2 pièces,
terrasse, tout confort , vue, pour une
personne tranquille et soigneuse, 310 fr. +
charges. Tél. 3314 44. 
A MONTMOLLIN, 3 pièces, confort , avec
jardin, pour le 24 avril, loyer : 220 fr. Tél.
31 72 15. 
STUDIO, confort , douches, à monsieur, à
Neuchâtel. Libre 1er avril. Tél. 24 70 23.
PESEUX, appartement 3 chambres sans
confort , loyer 100 fr. Tél. 31 21 59. 
URGENT 3 pièces, cuisine agencée, 500 fr.,
charges comprises. Appartement No 3,
Jolimont 4, Neuchâtel. Visite le soir après
18 heures. 
CORTAILLOD : studios meublés à 1 ou 2
lits, cuisinette, toilettes, douche, tout
confort. Tél. 42 21 19, pendant les repas.
AUX GENEVEYS-SUR-COFFRANE, studio,
cuisinette agencée, confort. Tél. 57 11 05.
VAL-DE-RUZ, 2 pièces boisé, mansardé,
cuisinette agencée, tapis tendus. Tél.
57 11 05. 
SAINT-BLAISE, logement 1 chambre, 1
cuisine et dépendances, sans confort. Tél.
33 18 27. 
BEVAIX, beau studio meublé, cuisinette,
salle de bains-douche, pour le 24 mars.
Tél. 46 16 57. 
APPARTEMENT DE VACANCES, 3 % pièces,
au bord de la mer Adriatique (Alba Adria-
tica). Tél. 33 41 06. 
aiuuiu wcutiLt rout conion, 1-2
personnes, proximité centre, 1er avril, 370
francs plus charges. Tél. 25 40 41. 
STUDIO MEUBLE, belle situation, à
Cormondrèche. Tél. 31 15 57. 
A BOUDRY, dans petit immeuble, apparte-
ment meublé 2 Va pièces, tout confort.
Balcon, place de parc, 700 fr., tout
compris. Tél. (022) 48 42 86. dès 21 heures.
VACANCES A LEYSIN, SOLEIL ET
MONTAGNE, appartement 2 pièces, confort
moderne, 4 lits. Vue dégagée, tranquillité
garantie. Libre du 12 avril au 30 mai et
septembre entier. Prix modérés. Tél. (025)
7 37 52. 
PETIT APPARTEMENT 3 Va pièces, est , rue
Coulon 10, en face université, 325 fr.,
charges comprises. Tél. 25 56 09. 
A PESEUX, pour le 24 mars, à 2 personnes
soigneuses, appartement de 3 pièces, tout
confort. Loyer 400 fr. + charges 80 fr. Tél.
3311 29. 
PETIT 4 PIECES, quartier de l'université,
1er avril ou date à convenir. Tél. 31 17 81.
POUR VACANCES A CHAMPERY, (VS),
ravissant appartement 2 pièces, (4 à 5 lits)
+ grand balcon, tout confort. Tél. 24 42 67.
IMMEDIATEMENT, à Marin, appartement 2
pièces, ensoleillé : 246 fr. charges
comprises. Tél. 33 21 91. 
A COLOMBIER, 2 PIECES avec confort,
salle de bains, libre immédiatement , loyer :
368 fr. charges comprises. Tél. 41 25 51.
CHAMBRE, confort , part à la cuisine, rue
des Draizes. Tél. 31 38 38.

PERDU JEUNE CHATTE noire-blanche ,
région des Parcs. Tél. 24 18 90.

-J . - ¦  ¦ ¦ ¦ ¦ 

COUPLE est demandé pour travaux en fin
de semaine, samedi et dimanche. Télé-
phone 24 41 96 ou 31 69 94. 
GOUVERNANTE - MENAGERE est cherchée
par dame seule (appartement moderne de 4
pièces), travail indépendant et facile, pour
début avril ou date à convenir. La
Neuveville, tél. 51 21 15, dès 19 heures.

REPONDEUR SENTAPHONE. Offres à HC
4187, au bureau du journal. 
BRIQUES et matériel Lego. Prix raison-
nable. Tél. (039) 37 13 06. 
POSTE A SOUDER 380 V, minimum 180
ampères. Tél. 24 57 23. 
TAPIS USAGE grandes dimensions. Tél.
31 21 59. 
COUVERTURE ZEWI. Tél. 24 49 50.

APPARTEMENT 3-4 PIECES, mi-confort ,
jardin, chats et chiens admis. Tél. (039)
23 06 39. 
ETUDIANT cherche une petite chambre en
ville, du 13 avril au 6 juillet , dans gentille
famille. Offres à Cari Diener,
Goldermattenstrasse 36, 6312, Steinhausen
(ZG). 
COUPLE RETRAITE cherche, pour juin,
appartement à loyer modéré, à Peseux. Tél.
31 75 93. 
2 PIECES, confort , garage, vue. Région
Montmollin-Cormondrèche. Adresser offres
écrites à 1503-636 au bureau du journal. 
APPARTEMENT 4 5̂ grandes pièces,
confort , éventuellement dans immeuble an-
cien, région Saint-Blaise-Auvernier. Adres-
ser offres écrites à KH 4220 au bureau du
journal. 
ETUDIANTE cherche studio ou petit
appartement mi-confort. Adresser offres
écrites à HE 4217 au bureau du journal. 
URGENT, APPARTEMENT MODESTE, 2-3
pièces à proximité du centre, pour 2 étu-
diantes suisses. Adresser offres écrites à
DA 4213 au bureau du journal. 
CHERCHONS APPARTEMENT 3 à 4 pièces ,
cheminée, jardin. Région indéfférente.
Adresser offres écrites à YK 4123 au
bureau du journal.

JEUNE FILLE, 17 ans, aimant les enfants,
cherche place de monitrice dans colonie
de vacancess du 29 mars ou 12 avril. Télé-
phone (038) 53 15 67. 
GARÇON ,14 ANS cherche place dans une
lerme pour petits travaux, vacances de
Pâques. Tél. 57 13 71, heures des repas.
JEUNE MAMAN garderait enfant, pour la
journée, quartier Draizes. Tél. 25 21 59. 
CHERCHE TRAVAIL COMME LIVREUR ou
aide 3 après-midi par semaine. Adresser
offres écrites à GC 4202 au bureau du
journal.

« UN HOMME QUI FAIT beaucoup de bien
sans en parler est sur le chemin de la per-
fection. » Abdu 'l-Bahà. Renseignements :
Baha'i, cp. 613, 2001 Neuchâtel ou télé-
phone 25 12 82. 
AUX POUDRIERES, cherchons personne
retraitée pour dresser jeune berger alle-
mand 1 ou 2 heures par jour. Tél. 25 55 29.
CROISIERE EN MER, sur voilier, région
Bretagne-Angleterre. Périodes : 2 semaines.
Renseignements : Alain Jacot-Descombes,
Cornaux. 
ROBES DE MARIEE et accessoires en
location chez Mme Geuggis, Beau-site 3,
Cortaillod. Tél. 42 30 09.
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CULTES DU DIMANCHE
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE RÉFORMÉE

Terreaux : 8 h, culte matinal, M. Th. Wettach.
Collégiale: lOh, M. R. Ariège (garderie d'en-

fants); 9 h, culte de jeunesse au Temple du
bas; 10 h, culte des enfants.

Temple du bas: 10 h 15, M. G. Wagner (garderie
d'enfants) ; 9 h, culte de jeunesse; 10 h 15,
culte des enfants.

Ermitage : 10 h 15, M. J. Loup; 9 h, culte de
jeunesse ; lOh 15, cultedesenfants .au Foyer.

Maladière: 9 h 45, M. Th. Wettach, sainte cène
(garderie d'enfants) ; 9 h, culte de jeunesse;
9 h 45, culte des enfants.

Valangines : 10 h, M. J. Bovet ; 9 h, culte des en-
fants ; 9 h, culte de jeunesse. \

Cadolles : 10 h, M. A. Gygax.
Collégiale : 19 h, Gospel evening.
Culte en semaine : jeudi de 19 h 30 à 20 h, aux

Terreaux.
Recueillement quotidien : à 10 h, au Temple du

bas.
La Coudre : 10 h, culte, avec cène, M. O. Perre-

gaux; 20h, culte préparé par les jeunes; 10 h,
culte de jeunesse - culte de l'enfance - garderie.

Les Charmettes : 10 h, culte (tous les âges) ; midi,
repas mensuel ; 20 h, sainte cène.

Serrières: culte de jeunesse : jeudi, 18 h 15;
10 h, culte, M. J.-R. Laederach ; 10 h, culte de
l'enfance, Serrières (Maison Farel) ; Vauseyon
(Collège). Vendredi 16 h 30 au Temple; 20h,
concert du Chœur paroissial au Temple du bas.

DEUTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE KIRCHGEMEINDE

Culte de la Stadtmission, av. J.-J.-Rousseau 6, à
20 h 15, officiants: MM. Bblsterli, Pantillon,
pasteur M. Hauser et autres membres de la
paroisse germanophone.

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS
Couvet : 9 h 45, salle de paroisse.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Eglise Notre-Dame : samedi, 18 h 15 ; dimanche

9 h 30, 11 h et 18 h 15.
Chapelle de la Providence : dimanche 7 h et 8 h

(premier et troisième du mois : en italien).
Eglise Saint-Nicolas, Vauseyon: samedi 18 h 15.

Dimanche, 8 h et 10 h.
Eglise Saint-Marc, Serrières: samedi 18 h 15.

Dimanche 9 h et 11 h.
(Noël, Pâques, Saint-Marc 25 avril. Fête du
Saint-Sacrement, première communion, di-
manche 10 h 30).

Eglise Saint-Norbert, la Coudre : samedi 18 h 15
Dimanche 9 h et 11 h.

Hôpital des Cadolles : dimanche 8 h 30.
Mission italienne: Chapelle des Frères, diman-

che 10 h 45.
Mission espagnole: Eglise Notre-Dame, di-

manche 16 h.

ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE
Eglise Saint-Jean-Baptiste, rue Emer-de-Vattel :

pas de messe dimanche. Exceptionnellement ,
messe samedi à 19 h. A 17 h, réunion d'in-
formation.

Eglise évangélique libre, Neuchâtel : 9 h 30, culte
et sainte cène, M. R. Chérix; 20 h, présenta-
tion de Mission 76 par Eric Gay. Mercredi:
20 h, assemblée de la Fondation (réservée aux
membres.

Colombier: 9 h 45, culte, M. G.-A. Maire.
Evangelische Stadtmission, Neuchâtel, avenue

J.-J.-Rousseau 6: 20 h 15, gemeinsam ge-
stalteter Gottesdienst, mit der Deutschs-
chweizer Kirche. Mitwirkung von Pfr. Hauser
und A. Bblsterli. Dienstag : Kellerabend mit
Pfr. Jaggi, « Mission». Donnerstag: 15 h, Bi-
belstunde; 20 h 15, Jugendabend. Freitag:
Forum.

Evangelische-methodistische Kirche, Beaux-
Arts 11: 9 h, Gebet ; 9 h 15, Predigt und Kin-
derhort.

Première Eglise du Christ Scientiste, fbg de
l'Hôpital 20 : 9 h 30, culte en français et école
du dimanche; culte en anglais à 10 h 45, le
deuxième dimanche du mois.

Eglise néo-apostolique, rue Gabriel-Lory 1 :
9 h 30, service divin ; merc redi : 20 h, service
divin.

Assemblée de Dieu, Chapelle de l'Espoir, Evole
59: 9 h 30, culte ; 20 h, evangelisation.

Armée du Salut, Ecluse 18: 9 h 15, prière ; 9 h 45,
culte avec les capitaines D. Roth; réunion
pour enfants; 20 h, evangelisation.

Témoins de Jéhovah, Parcs 12 : études bibliques
et conférences; samedi 17 h, en français;
19 h 30, en allemand ; dimanche 15 h 30, en
italien.

Action biblique, fbg de l'Hôpital 28: 9 h 45,
M. J.-P. Golay.

Eglise de Jésus-Christ des Saints des Derniers
Jours, fbg de l'Hôpital 19: 9 h 45, école du
dimanche; 17 h, sainte cène.

Eglise apostolique, chapelle de l'Orangerie, rue
de l'Orangerie 1 : dimanche, culte à 9 h 30 et
mercredi à 20 h, réunion de prière.

Eglise évangélique de Peseux, rue du Lac : 9 h 30,
culte; lundi 20h15, evangelisation; jeudi
20 h, prière.

DISTRICT DE NEUCHATEL
Le Landeron : samedi, messe dominicale à 18 h.

Dimanche : à la chapelle, messes à 7 h et 9 h 40
(en italien). A l'église, messes à 9 h 45 et 20 h.

Paroisse réformée : 9 h 45, culte. '
Cressier : Eglise catholique, samedi à 18 h 15,

messe. Dimanche à 7 h 30 et 9 h 30, messes.
Eglise réformée, 9 h, culte.

Lignières : Paroisse réformée, 10 h 15.
Enges : Paroisse réformée, 20 h, culte.
Saint-Biaise: Paroisse réformée, 10 h, culte.

Eglise catholique romaine : messe dominicale
anticipée samedi à 18 h 30. Dimanche : 7 h 30,
messe basse ; 9 h 30, messe chantée; 11 h,
messe basse avec sermon en langue étran-
gère.

POUR MADAME
Salade de pommes de terre
Rien ne paraît plus simple, et pourtant rien
n'est plus délicat que de préparer une
bonne salade de pommes de terre. Il faut
choisir une sorte de pommes de terre qui
ne se défassent pas. Les cuire à la vapeur,
les passer au four quelques minutes pour
que l'eau s'évapore, les éplucher chaudes
et les assaisonner chaudes... à l'huile, à la
moutarde et... au vin blanc.

JuesSions el rénonses
A quelle température doit être une bonne
cave? La cave doit être de 12°. Mais elle
peut varier entre 8 et 16° sans inconvé-
nient. Une température supérieure risque
de faire fermenter votre vin.
Comment nettoyer une peau de chamois?
Si votre peau de chamois est très sale,
imprégnez-la entièrement de savon noir et
faites-la tremper dans une eau chaude où
vous aurez fait dissoudre 2 cuillerées à
soupe de bicarbonate de soude. Etirez la

_ peau et secouez-la plusieurs fois au cours
de son séchage pour l'assouplir. «¦«>«*

Service d'urgence des pharmacies : région Bou-
dry - la Côte, M. J.-B. Frochaux, Colombier,
tél. 41 22 63.

AUVERNIER
Galerie Numaga I: J.-M. Jaquet, dessins.
Galerie Numaga II: G. Delachaux, sculptures.

COLOMBIER
Cinéma Lux : 14 h 30, Moto Grand Prix. 20 h 15,

Le solitaire.

LE LANDERON
Cinéma du Château: 20 h 30, Vengeance aux

deux visages.
PESEUX

Cinéma de la Côte : 14 h 30, Mais où donc est
passée la 7m* compagnie? 17 h 30, La preda e
l'awoltoio. 20 h 30, Actes d'amour au Dane-
mark.

HAUTERIVE
Galerie 2016: Roger Vogel, peintures et dessins.

Hélène de mon cœur
NOTR E FE UILLETON

par Georges Dejean

44 ÉDITIONS DES REMPARTS

Le retour s'effectua à une allure normale , le long de cette
vallée de la Dranse qui s'étend de Thonon à Morzine et
continue jusqu 'au Col de Coux. Le soleil nous dispensait ses
feux entre les échancrure s des sapins altiers qui nous permet-
taient d'admirer , de temps à autre , un coin de ciel bleu.

Assise près de moi, Hélène se livrait parfois à une remarque
dont je goûtais le bon sens et l'esprit. Je reconnus alors qu 'elle
avait beaucoup lu et passablement retenu. Je la découvrais
sous dc nouveaux aspects et elle me devenait encore plus
chère.

Ce n 'est pas une femme savante , pensai-je , une de ces
créatures pédantes et prétentieuses , frisant le snobisme ; c'est
une personne bien équilibrée , capable dc raisonner , ne détes-
tant pas la philosophie , aimant par-dessus tout le bon , le beau ,
le vrai , et ne se laissant pas dicter des opinions toutes faites
sous prétexte que tel esprit supérieur les a couronnées dc son
approbation.

*
* *

Cependant , les jours fuyaient , emportant avec eux les
splendeurs de l'été. Déjà les soirées étaient p lus fraîches.
Souvent , au crépuscule, un voile dé brouillard s'étendait sur le
lac, comme pour le dissimuler à nos regards; dans les pâtura-
ges brûlés par le soleil d'août , l'herbe avait perdu son éclat ; la

chute des feuilles s'accentuait avec la venue de l'automne , le
vent du nord les soulevait parfois en tourbillons et en couvrait
sièges et tables dans la cour du chalet.

Un après-midi où nous nous promenions non loin du lac,
Hélène , qui cheminait le long d'un vieux mur , voulut cueillit
une fleur qu 'elle ne connaissait pas et qui sortait d'une cavité,
quand elle poussa un cri. Je me préci pitai , et j' aperçus une
vipère qui dardait sa tête menaçante vers ma fiancée.

Je coupai une badine dans un taillis proche et m 'efforçai de
faire sortir le reptile de la cavité , heureusement peu profonde.

Furieux , il poussa un sifflement de colère ; mais je réussis
néanmoins à le faire choir sur le sol. Je le saisis prestement par
l'extrémité de la queue et l'élevai à hauteur de mes yeux.
- Vous allez vous faire mordre , me dit Hélène, effrayée.
- Pas du tout , chérie. Un serpent pris ainsi n 'a pas la force

de remonter sa tête jusqu 'à la main qui le tient. Je voulais
m'assurer toutefois , avant de procéder à sa destruction , qu 'il
s'agit bien d'une vi père et non de la couleuvre vi périne qui s'en
rapproche un peu. A vrai dire , je n 'aime pas tuer , mais quand il
s'ag it d'une bête venimeuse , je n 'hésite pas. A présent , je n'ai
aucun doute. Voyez cette tête p late et trian gulaire , ce cou
resserré: c'est bien une vi père.

Je la laissai tomber à terre et l'écrasai d'un coup de talon.
- Je ne crois pas qu 'elle ait souffert , dis-je; on ne saurait

m'en demander davantage. D'ailleurs , je ne fais pas partie de
la Société Protectrice des Animaux.

Je remarquai alors la pâleur d'Hélène.
- Je comprends que cette vi père vous ait fait peur , lui

dis-je. Vous l'avez presque touchée. '
- Je ne suis pas douillette , mais j' ai eu comme un pressen-

timent.
- Senez-vous superstitieuse? demandai-je.
- Oh ! pas le moins du monde. Mademoiselle Greyfier

affirme que, si un lièvre traverse la route devant vous, c'est le
présage d'un accident ; entendre la chouette trois nuits de

suite , signe de mort. Je ne crois pas un mot de ces pronostics.
Pourtant , en voyant cette tête aux petits yeux luisants , j'ai eu
comme l'impression qu 'un malheur nous menaçait mais qu 'il
n 'avait aucun rapport avec la vipère.
- Ces reptiles font toujours une fâcheuse impression ,

dis-je. En somme, depuis la disparition des fauves dans nos
pays, et notamment des loups et des ours , c'est bien la bête la
plus dangereuse que nous ayons à redouter. Fort heureuse-
ment , elle fait de moins en moins de victimes.

Nous continuâmes notre promenade, mais il semblait que la
joie nous avait fuis.

Ma compagne semblait préoccupée. Des pensées tristes
l'obsédaient et , bien qu 'elle ait souri â plusieurs reprises en
tournant ses beaux yeux vers moi , je la sentais sous l'emprise
d'une mélancolie inavouée.
- Pardonnez-moi, Gilbert , me dit-elle, je suis quelquefois

ainsi. Je sais que je n'ai aucun motif de me plaindre , que j'ai au
contraire toutes les raisons d'être heureuse, mais parfois une
incoercible tristesse m 'étreint. Ma mère souffrait aussi de ce
mal. C'est la seule chose fâcheuse qu 'elle m'ait laissée.

Je revis alors en pensée le portrait de la Commandante. Sur
son visage encore séduisant , flottait ce voile de mélancolie qui
m'avait frappé au premier coup d'œil.

Mystère de l'être humain. Il y a en nous , semble-t-il , une
part d'inconnu , de non révélé , de troublant , dont nous
ignorons les causes et qui nous domine parfois.

*
* ?

Chaque jour , avant même qu 'Hélène fût levée, je m'éloi-
gnais du chalet d'un pas rapide. Ces sorties matinales , dans
l' air frais d'octobre , me faisaient le plus grand bien. Tout en
marchant , je songeais à ma destinée et je jugeais ma chance
prodigieuse.

A mon avis, il n 'existait aucune femme au monde qui pût
être comparée à ma fiancée. Nulle autre n'avait sa beauté, son
intelli gence et sa grâce. On peut sourire d'une telle conviction.
Elle était mienne pourtant et je ne la ju geais pas ridicule.

Eh bien ! cette femme unique , ce trésor précieux , cette
créature d'élite m'appartenait. Elle m'avait choisi librement.
Je serais le compagnon de sa vie. Je partagerais ses joies, ses
espoirs, ses désirs, tout serait en commun entre nous et, si le
sort nous était contraire , nous le supporterions ensemble,
chacun de nous s'efforçant d'épargner à l'autre le plus possible
d'ennuis.

Oui , j'étais heureux , profondément heureux.
Pourtant le paysage du lac dont nous avions oublié la sévère

tristesse, tant notre bonheur encore neuf le parait de couleurs
riantes , me rappelait à présent que la plus belle saison a une
fin, comme la plus belle période de la vie. Une torpeur douce
et pénétrante imprégnait les choses et se révélait à nous, dans
mille détails , pour nous annoncer des jours moins cléments.
C'était la mystérieuse préparation aux heures lentes et
monotones de l'hiver. Je sentais confusément ces avertisse-
ments de la nature ; mais , plus que moi encore, Hélène y était
sensible et je voyais parfois son front s'assombrir quand un
vent d'orage jetait sa plainte lugubre dans les grands arbres ct
semait autour de nous, les feuilles arrachées par sa violence.
- Peut-être vous ennuyez-vous à Montriond? lui deman-

dai-je une fois. A présent que le temps est moins favorable et
que les jours diminuent , vous apprécierez davantage , sans
doute , le séjour d'Amphion?
- Je me plais infiniment ici , dit-elle. Le souvenir de ce lieu

s'associe dans ma mémoire aux heures les meilleures que j'ai
connues, mais je ne sais pourquoi je ne puis chasser cette sorte
de pressentiment qui m'obsède. La plénitude même de notre
bonheur me rend plus pitoyable à la détresse de cette nature
qui abandonne , pour de longs mois, sa parure de beauté.

(A suivre)

SAMEDI
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures, de 6 h, à 23 h
(sauf à 17 h), puis à 23.55 et 0.55.6 h, le journal du
matin. 6 h, 7 h, 8 h, éditions principales. 6.25 et
7.25, information routière. 7.30, billet d'actualité.
8.05, revue de la presse romande. 8.30, radio-
évasion. 10.50, les ailes. 11.05, le kiosque à mu-
sique. 12 h, le journal de midi. 12.30, édition
principale. 13 h, demain dimanche. 14.05, mu;

isique sans frontières. 15.05, week-end show.
16.30, l'heure musicale, le trio Friedli. 18 h, le

journal du soir. 18.20, édition régionale. 19.40,
informations sportives. 19 h, édition nationale et
internationale. 19.30, les mordus de l'accordéon.
20 h, résultats de la loterie suisse à numéros.
20.25, la grande affiche. 22.05, entrez dans la
danse. 24 h, dancing non-stop. 1 h, hymne na-
tional.

RADIO ROMANDE 2
8 h, à nous l'antenne. 8.15, nos patois. 9 h; in-

formations. 9.45, let this be a lesson to you, et les
chasseurs de son. 10 h, l'art choral. 11 h, votre
magazine, Monsieur. 12 h, midi-musique. 14 h,
informations. 14.05, contrastes. 15.30, musiques

pour le théâtre. 16 h, répertoire classique, Don
Juan, comédie de Molière. 18 h, informations.
18.05, rhythm'n pop. 18.30, swing sérénade.
19 h, per i lavoratori italiani in Svizzera. 19 h,
correo espanol. 20 h, informations, avec les ré-
sultats de la loterie suisse à numéros. 20.05, lever
de rideau. 20.30, le studio d'art et d'essais ra-
diophoniques : A. Théâtre, La Samienne, de
Ménandre, B. musique et langage. 23 h, infor-
mations. 23.05, hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
Informations à 6 h, 7 h, 8 h, 9 h, 11 h, 12.30,

14 h, 16 h, 18 h, 20 h, 22 h, 23 h. 6.05, mélodies
légères. 6.50, mon jardin. 7.10, mosaïque touris-
tique. 11.05, politique intérieure. 11.30, fanfare.
12 h, homme et travail. 12.15, félicitations. 12.40,
ou bien quoi. 14.05, chant choral. 14.30, musique
Champêtre. 15 h, vitrine 75. 15.30, jazz.

16.05, magazine musical. 18.20, revue du sport.
19 h, actualités. 19.50, cloches. 20.05, théâtre en
dialecte. 21.25, musique champêtre.22.15, swing
et pop. 23.05, Heidi Abel présente ses disques
préférés. 24 h, bal de minuit.

RADIO..__ . . : , , 

RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION
Informations toutes les heures, de 7 h à 23 h,

puis à 23.55.7.05, sonnez les matines. 8.05, rêve-
ries aux quatre vents. 11.05, toutes latitudes.
12 h, le journal de midi. 12.10, les pages vertes.
12.30, édition principale. 12.40, l'homme de la
semaine. 13 h, balade pour un fantôme. 14.05,
musiques du monde, musique populaire variée.
14.35, le chef vous propose.

15.05, auditeurs à vos marques. 18 h, le journal
du soir. 18.20, édition régionale. 18.40, informa-
tions sportives. 19 h, édition nationale et inter-
nationale. 19.30, spécial-soir. 20.05, le dernier
salon où l'on cause. 20.20, allô Colette. 22.05,
dimanche la vie. 24 h, hymne national.

RADIO ROMANDE 2
8 h, informations. 8.05, avec Jean-Sébastien.

8.45, messe. 10 h, culte protestant. 11 h, concert
promenade, valses, polkas et Cie. 11.30, le chœur
de la Radio suisse romande. 12 h, midi-musique.
14 h, informations. 14.05, Le dimanche d'Arle-
quin, Petit-Jean de la Ville-Dieu (2), de R.-M. Pi-
card. 15 h, musique de toutes les couleurs. 15 h,
vient de paraître. 15.45, Da Capo. 16 h, girando-
les. 16.30, la joie de jouer et de chanter. 17 h, pour
le temps de Pâques. 18 h, informations. 18.05,
jazz pour tous. 19 h, compositeurs suisses. 20 h,
informations. 20.05, court métrage, Passage du
Petit Lupercus, de Géo-H. Blanc. 20.30. opéra non
stop. 20.30, ce soir à l'Opéra-Comique, Werther,
de Jules Massenet. 21 h, opéra-mystère. 21.10,
anthologie lyrique, Samson et Dalila, opéra, mu-
sique de Camille Saint-Saëns. 21.50, gazette ly-
rique internationale. 21.55, l'art lyrique au XX"
siècle, La Tempête, musique de Jean Sibélius,
comédie de Shakespeare. 23 h, informations.
23.05, hymne national.

BEROMUNSTER ET TÊLÊDIFFUSION
Informations à 7 h, 8 h. 10 h, 12.30, 16 h, 18 h,

19 h, 20 h, 22 h, 23 h. 7.05. bonne route. 8.05,
musique légère. 10.05, poésie et musique. 11 h,
le pavillon de musique. 12.15, félicitations. 12.45,
pages de Cherubini, Mozart, Smetana,
Tchaïkovsky, Chopin, Verdi , Sibélius. 14 h, tubes
d'hier, succès d'aujourd'hui.

15 h, sport et musique. 18.05, musique de
partout. 19.10, charme de l'opérette. 20.05, poli-
tique de sécurité suisse (2). 21 h, musique légère.
22.10, sport. 22.30, musique dans la nuit

DIMANCHE

NEUCHÂTEL
Temple du bas : 20 h 15, concert par le Choeur

mixte de Serrières.

EXPOSITIONS. - Musée d'ethnographie.
Musée d'art et d'histoire : Gravures et dessins de

Marcel North. Céramiques suisses.
Musée cantonal d'archéologie.
Musée d'histoire naturelle: Réserve du

Creux-du-Van et Gorges de l'Areuse.
Galerie des Amis des arts : André Siron, peintu-

res.
Galerie Ditesheim: Hamer, peintures et goua-

ches.
Galerie Média :Jef Verheyn, peintures. >

CINÉMAS. - Arcades : 15 h et 20 h 30, Zig zig.
18 ans. 17 h 15, La ligne générale (Sélection).

Rex: 15 h, 17 h 30et 20 h 45, Chinatown. 16 ans.
Studio: 15h et 21 h. Durs combats de karaté.

16 ans. 17 h 30, Il marchio di Dracula.
Bio: 14 h et 20 h 45, Les diables. 18 ans. 16 h,

Ecole d'amour pour jeunes filles. 20 ans. 18 h,
11 cacciatore solitario. 16 ans.

Apollo : 15 h et 20 h 30,747 en péril - Airport 75.
12 ans. 2m' semaine. 17 h 30, Sulle orme di
Bruce Lee. 16 ans.

Palace : 15 h et 20 h 30, Impossible... pas fran-
çais. Enfants admis en matinée. 2m* semaine.

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)
L'AffCt'É&alérLa'Rotonde'/''̂ * *'

DANCINGS (jusqu'à 2 h)
Le Corsaire, Milord, Big Ben bar, Red club,
La Prairie, Bar du Dauphin.

Pharmacie d'office : F. Tripet, rue du Seyon. La
période de service commence à 8 h. La phar-
macie de service est ouverte jusqu'à 22 h. De
22 h à 8 h le poste de police (25 10 17) indique
le pharmacien à disposition en cas d'urgence
ainsi que le médecin et le dentiste de service.

DIMANCHE

SAMEDI
NEUCHÂTEL

Aula du Mail : 17 h, 5 à 7 musical.
Centre culturel neuchàtelois : 20h30, Les

Grappuzzi.

EXPOSITIONS. - Musée d'ethnographie.
Musée d'art et d'histoire : Gravures et dessins de

Marcel North. Céramiques suisses.
Musée cantonal d'archéologie.
Musée d'histoire naturelle : Réserve du

Creux-du-Van et Gorges de l'Areuse.
Galerie des Amis des arts : André Siron, peintu-

res.
Galerie Ditesheim: Hamer, peintures et goua-

ches.
Centre d'artisanat : Jacqueline Sandoz, batiks.
Lyceum-club: Gualtiero Mascanzoni, peintures,

gravures, sérigraphies.
Centre culturel neuchàtelois : Aimé Montandon,

oeuvres peu connues.
Galerie Média : Jef Verheyn, peintures.

TOURISME. - Bureau officiel de renseignements,
place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.

CINÉMAS. - Arcades : 15 h et 20 h 30, Zig zig.
18 ans. 17 h 15, La ligne générale (Sélection).

Rex : 15 h, 17 h 30 et 20 h 45, Chinatown. 16 ans.
Studio : 15h et 21 h, Durs combats de karaté.

16 ans. 17 h 30, Il marchio di Dracula.
Bio : 14 h et 20 h 45, Les diables. 18 ans. 16 h et

23 h 15, Ecole d'amour pour jeunes filles.
20 ans. 18 h, Il cacciatore solitario. 16 ans.

Apollo : 15 h et 20 h 30, 747 en péril - Airport 75,
12 ans. 2m* semaine. 17 h 30, Sulle orme di
Bruce Lee. 16 ans. 22 h 45, Jimi Hendrixplays
berkeleys. 16 ans.

Palace: 15 h et 20 h 30, Impossible... pas fran-
çais. Enfants admis en matinée. 2m" semaine.

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)
L'ABC, L'Escale, La Rotonde.

DANCINGS (jusqu'à 2 h)
Le Corsaire, Milord, Big Ben bar, Red club,
La Prairie, Bar du Dauphin.

Pharmacie d'office: F. Tripet, rue du Seyon. La
période de service commence à 8 h. La phar-
macie de service est ouverte jusqu'à 22 h. De
22 h à 8 h le poste de police (25 10 17) indique
le pharmacien à disposition en cas d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies : région Bou-
dry - la Côte, M. J.-B. Frochaux, Colombier,
tél. 41 22 63.

AUVERNIER
Galerie Numaga I: J.-M. Jaquet, dessins.
Galerie Numaga D : G. Delachaux, sculptures.

BEVAIX
Arts anciens : Daniel Aeberli, peintures.

COLOMBIER
Cinéma Lux: 20 h 15, Moto Grand Prix.

LE LANDERON
Cinéma du Château : 20 h 30, Vengeance aux

deux visages.
PESEUX

Cinéma de la Côte: 17 h 30, La preda e l'awol-
toio. 20 h 30, Mais où est donc passée la 7m*
compagnie?

HAUTERIVE
Galerie 2016 : Roger Vogel, peintures et dessins.

I CARNET DU JOUR

L'ensemble de la journée sera très actif.
Bisques de discussions et même de dis-
putes dans la soirée.

NAISSANCES : Les enfants de ce jour
seront discuteurs, nerveux et autoritaires.

BÉLIER (21-3 au 19-4)
Santé: Vous vous nourrissez d'une façon
fantaisiste. Amour: Nuancez vos plaisan-
teries. Affaires : Ne vous laissez pas abu-
ser.

TAUREAU (20-4 au 20-5)
Santé: Petits ennuis passagers sans gra-
vité. Amour: Consacrez plus de temps à
votre famille. Affaires : Vous êtes trop au-
toritaire avec vos collègues.

GÉMEAUX (2 1-5 au 21-6)
Santé: Faites de la bicyclette. Amour: Ne
vous engagez pas à la légère. Affaires:
Soyez à la hauteur des circonstances.

CANCER (22-6 au 22-7)
Santé : Ne mangez pas entre les repas.
Amour: Contournez les obstacles. Affai-
res : Ne traitez que des affaires légales.

LION (23-7 au 23-8)
Santé: Votre résistance est un peu faible.
Amour : Il faut accorder beaucoup pour
recevoir peu. Affaires: Ne négligez aucun
détail.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Santé : Vos intestins sont délicats. Amour :

Ne compromettez pas votre réputation.
Affaires : Joignez l'utile à l'agréable.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Santé: Consultez un spécialiste. Amour :
Vous manquez de fidélité. Affaires :
Contentez-vous de la routine.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Santé: Prenez des fortifiants. Amour:
Confiez vos ennuis à vos proches. Affaires :
Ne prenez aucune décision importante.

SAGITTAIRE (23-11 au 21-12)
Santé : Suivez strictement votre régime.
Amour : Demeurez calme au milieu des
accrochages. Affaires : Vos chances
d'aboutir s'éloignent.

CAPRICORNE (22 12 au 19- 1)
Santé : Vous forcez beaucoup trop.
Amour: La confiance de l'être aimé vous
est acquise. Affaires : Ne provoquez pas
vos adversaires.

VERSEAU (20- 1 au 18-2)
Santé: Vous ne vous soignez pas sérieu-
sement. Amour: Vous manquez de déci-
sion. Affaires: Il faudra sans doute renon-
cer à votre proposition.

POISSONS (19-2 au 20-3)
Santé: Surveillez de très près votre ali-
mentation. Amour: Le bonheur est à por-
tée de votre main. Affaires: Soyez actif et
dynamique.

HOROSCOPE

¦ il̂ ll.'lJ T̂nïïJffH JÏÏTai JOSEPHINE DE BEAUHARNAiS
.•_,_.._ ¦_, _ . m. . . . . . .

Joséphine se laisse retomber sur les coussins de la voiture :
« Malédiction ! gémit-elle. Je suis perdue...» Hortense qui n'a
pas entendu le court dialogue, ne comprend pas ce qui arrive.
« Nous l'avons manqué, explique sa mère. Il a dû prendre l'autre
route. Il va arriver à Paris avant nous. Joseph et Louis auront le
temps de le monter contre moi. C'est ce que je voulais éviter à
tout prix! Perdue, répète-t-elle. Je suis perdue!» Sa fille
s'efforce de la calmer en lui assurant qu'elles peuvent peut-être
le rejoindre avant qu'il n'ait atteint Paris.

La voiture fait demi-tour et reprend la route, mais cette fois par
Moulins, Nevers et Cosne. Le cocher a beau fouetter ses
chevaux, le général a pris trop d'avance pour que le lourd
équipage puisse le rattraper. Lorsque Bonaparte arrive rue
Chantereine, il trouve la maison vide. Ne voulant rien croire des
explications fournies par les domestiques, il fulmine : « Elle est
partie avec son freluquet de Charles ! Me croyez-vous assez sot
pour me leurrer? C'est bon ! Je sais ce qu'il me reste à faire...»

Lundi : Un concierge embarrassé 

Il se rend aussitôt chez Joseph, voit Lucien, rencontre ses sœurs
chez sa mère, confronte les faits qu'il a recueillis en Egypte avec
ce que la famille sait de l'inconduite de Joséphine. Le « clan»
n'est pas tendre pour la créole. Il ne la ménage guère, peu
soucieux du mal que cela peut faire au fils, au frère tendrement
aimé. A l'issue de ces conciliabules, la décision de Bonaparte
est prise. Il ordonne à Joseph et à Lucien de tout préparer pour
faire prononcer son divorce dans les plus brefs délais. Le clan
triomphe !

Mais le lendemain, Bourrienne prêche la clémence. Est-ce bien
le moment de laisser ses chagrins domestiques prendre le pas
sur la politique? N'est-il pas revenu pour tirer la France du
marasme dans lequel l'a plongée le Directoire ? L'accueil
triomphal qu'il a reçu sur la route du retour prouve que les
Français n'attendent leur salut que de lui. Le vieux marquis de
Beauharnais lui-même, malgré ses 80 ans, se jette à genoux:
«Quels que soient ses torts, oubliez-les. Ne plongez pas mes
dernières années dans le désespoir!» supplie-t-il.

Problème N° 167

HORIZONTALEMENT
1. Ooiniâtreté. 2. Insectes neutres. 3. Note.-

N'est jamais grand dans une maison.- Grande
ouverte. 4. Divinités.- Porte les armes. 5. Délit.—

Titre de dignitaires de l'empire ottoman. 6.
Transforma sur machine-outil.- Adverbe. 7.
Conjoncture.- Fournit une résine. 8. Symbole.-
Affluent du Rhin. 9. Les prés-salés nous en pro-
mettent d'excellents.—Objectif. 10. Train de vie.-
Ancienne ville de Syrie.

VERTICALEMENT
1. On y patauge. 2. Dispute.- Poursuit en jus-

tice. 3. Pronom.- Richesse.- Symbole. 4. Lar-
gement ouverts- Parole expressive. 5. Opéra-
tion qui laisse des restes.- Petit paquet de bû-
chettes résinées. 6. Etat d'Europe.- Sorte de filet.
7. Pronom.- Sert à faire le mastic. 8. Fondant ar-
gileux utilisé dans les hauts fournaux.- Rivale de
Rome. 9.Issue-Enfermé. 10. Moucheafricaine.-
Fait monter les recettes de l'hôtel.

Solution du N° 166
HORIZONTALEMENT: 1. Déshérité. 2. Genou.-

Arec. 3. II.- Lest.- MR.4. Raie. - Esope. 5. Ailier.—
Lev. 6.llmen.-Ri.7.0lé.-Unités.8.lons.-Ami.9.
Ru.- Ardèche. 10. Epicéas - Os.

VERTICALEMENT : 1. Giratoire. 2. Délai.-
Loup. 3. En. - Mien. 4. Soleil.- Sac. 5. Hue.- Emu.-
Ré. 6. Sérénade. 7. Rats.- Nîmes. 8. Ir.- OL.- Tic.
9. Tempéré.- Ho. 10 Ecrevisses.

MOTS GROSSES
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Matinées : Samedi - dimanche 14 h - mercredi 15 h
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Lundi - mardi - mercredi 18 h 40

-H _̂__l II -̂ ^B VANESSA REDGRAVE
OLIVER REED dans le triomphe

m^& II ̂ ___Br de KEN RUSSELL
27 , faubourg du Lac f fC  Tl_ __* I S 1D V PC
té l éph one 25 88 88 Ai _U |9 J__F A _T___ JD J__l JEfl l9

Aujourd'hui NOCTURNE à 23 h 15 | DÉS 20 ANS [ V.O. sous-titrée

ÉCOLE D'AMOUR FRIVOLES SAMEDI A , I
POUR JEUNES FILLES j T̂ES D|MANCHE 16 h

XiY CORRESPONDANCE ^%
I C'EST
I c î̂ -̂ ®m v̂

offsetdebureau.duplicateurs,
duplicateurs à alcool,

\ copieurs automatiques,
j thermo-copieurs,

rétro-projecteurs.
Rex-rotarisez votre entreprise
avec des appareils modernes,
efficaces et sans problèmes.

I orma
| Ed. Feuz
I Hauterive-Neuchâtel:
§ Tél. 038 331415

 ̂ ¦ ¦___—*'

KONIQgk
Objectivement meilleur rffrj  ̂ %>
Chaque appareil reflex KONICA ^̂  B ^ _̂r«i& B

et chaque objectif KONICA-HEXANON #^J»* __iV_f** A.bénéficie de la nouvelle garantie W%V M if^
,̂

<«£'__i«rumitas» supplémentaire tous >̂  v W +ri\$ W
risques (vol, perte, autres dégâts). / \ ^L sfô* 

^ky

AUTOREFLExTTa /^J BPn Kl
P&CWerbeAG JRÂ-___H__Ji__d/__HCi SËS  ̂_____¦__»-*&

Société y^
^̂̂ ^̂̂ ^̂̂ ^̂̂ ^̂̂ ^̂̂ ^̂̂ ^̂̂ ^̂̂ ^̂̂des hôteliers, cafetiers ff/éket restaurateurs il (m

HST GASTRONOMIE

I 

HOTEL-RESTAURANT 
FILETS DE

" PERCHES £ f @©@@S@@SSS@SS§̂
<f££jCZ au beurre .ar assiette I I LES RESTAURANTS DE LA \̂
ffc^C 7.-samedl à mid« 1 hl MAISON DES HALLES I

V(JL fcV E N TRECÔTE CAMARGUE M Jif A L A P IZ Z E R IA : SLnrf LET (°heva|) êPLèolU I i PJ77 ÛQ I1
rnPTAii i nn twpt Restauration jusqu 'à 22 heures K WT| F'HsS^^-k. I r'i'-'i" (3wniMi-vu l"cl salle pour banquets , réunions. I r- _ ^-£F ĵ m$t-\. (différentes modes) Il

M et Mme A. Quadrant! Tél. 42 1« 38 E ^̂ Mfi M servies de 11 à 23 
heures 

(|

^̂ 1 NOVOTEL Neuchâtel-Est 
;I sÉfl lli AU RESTAURANT |

S_H_fei_ï£__j 2075 THIELLE - route de Berne I j-1 ffl pl| jj 
FRANÇAIS ( |

SALADE NIÇOISE J_(JB ........ iT'AOnrDProFILET DE BŒUF AUX MORILLES rtùllVAL D ASPLRbLS,
JARDINIÈRE DE LÉGUMES W\ W\ FT FRAKF SPOMMES PARISIENNES fflLLUIW -I riMIÙL,
PARFAIT MOKA FLAMBÉ Réservez votre table pour Vendredi-Saint, dimanche et

Fr. 20.— lundi de Pâques, ainsi que pour vos repas de confirmation
et en semaine, venez déguster, nos plats du jour, aussi Nauchâte, P,ace des Halles Téléphone (038) 24 31 41variés qu originaux, Fr. 9.— '

Les hôteliers et les restaurateurs
ne perdent pas de temps à écrire des MENUS,

Ils les font exécuter, de même que
les ECRITEAUX et les CARTES D'ENTRÉE

par L'IMPRIMERIE CENTRALE
4, rue Saint-Maurice NEUCHATEL

L'HÔTEL-RESTAURANT
AU BOCCALINO

Saint-Blalse Tél. (038) 33 36 80

présente à l'occasion de la période de

GASTRONOMIE ITALIENNE
une impressionnante exposition de

HORS-D'ŒUVRE RICHES

Restaurant La Tonnelle - Montmollin
Tél. 3116 85 fermé le mardi

Nos spécialités
Truite au bleu ou meunière

Filets de perches - Cuisses de grenouilles
Filets mignons et entrecôte aux morilles

Côte de porc charcutière, etc.
Bonne cave

ET TOUJOURS
FONDUE CHINOISE A DISCRÉTION

Mme M. E. Deléderray chef de cuisine.

RESTAURANT DE LA CIGOGNE
A VILLARS-LE-GRAND (VAUD)

notre menu du Jour soigné,
et toujours

notre véritable charcuterie de campagne
Pour les Rameaux et Pâques demandez

nos menus spéciaux.
Grande salle pour banquets

Petites salles pour repas familiaux

Tél. (037) 7711 17 D. Bardet

. \r\xY \ Dès aujourd'hui,
rlvJ I fcL profitez de notre :

DUj_DISTRICT

% FONDUE CHINOISE
FONTAINES C|a  ̂EA

Wl. (038) 633628 _TI . I Ja, «7 \J

Il est prudent de réserver

LE CAFÉ-RESTAURANT DE GIBRALTAR
et MALABAR, tél. (038) 251677
lutte contre la hausse des prix : toujours son menu
du jour : potage et boisson compris Fr. 7.50

A la salle à manger :
Tournedos VORONOFF 22.—

! Rognons de veau flambés 23.—
. Scampis flambés 22.— . -
Garnitures comprises -- • J

gkt^m LE GOR
.M\ ^ ]̂TYïUHBHf6|j3K____| __. '"W¦ 

pDJj Café-Reslaurant de l'Ecluse

I FONDUES aux échalotes 8.—

•~] I FONDUES aux morilles 11.—

L'Ecluse, lieu-dit . LE GOR . ouvert ,e dimanche
vers 1840 FERMÉ LE MARDI

i Restaurant &CAUX ffVtf
J.-M. Balmelli, propr. - Neuchâtel - Tél. 24 01 51

Menu de dimanche
Cocktail de grapefruit
Pâté de caille maispn COMPLET Fr. 18.50
Canard aux pommes SANS PREMIER Fr. 16.—
Pommes gourmets pLAT DU JOUR Fr 12Bouquetière de légumes

En action, la bouteille de Dôle (sang des Martyrs Fr. 15.—)

¦ 

Véritable cuisine
du Midi
Gratin aux fruits de mer Fr. 9.50
Seiches à l'américaine Fr. 10.—
Confit de canard
toulousaine Fr. 16.—
et nos
Filets de perches meunière Fr. 11.50

RESTAURANT DES CHASSEURS, LE PÂQUIER
Restauration chaude et froide à toute heure

TOUS LES JOURS :

Menu sur assiette à Fr. 7.—
NOTRE SPÉCIALITÉ :

TOURNEDOS CHASSEUR
Se recommande : famille J.-P. Gorgerat

Fermé le merc redi Tél. (038) 53 33 98

D C C T AI I D À K J T Les animelles à la Provençale -
IV L J I H U I V H I 1I 

Les amourettes flu r|g de veau
y% ff fg* forestière - Les cuisses de gre-
dJ lit S •* nouilles à la Provençale - Les

JEy> / escargots - Les tripes à la neu-
/#X> ^J châteloise - Les pieds de poro
(/ ... 25 1410 au madère' rœstis - La vérita-
_ _ , ,, * _. b|e saucisse au foie de campa-
Famille Alex Riesen gne et poireaux...

et toujours nos menus et nos
assiettes.

RESTAURANT SES SPÉCIALITÉS
¦ m m A«V Q ? Î J Filets de perches
LE J W K A PI Entrecôte aux morilles
CCDDI-DCC Filets mignons à la crème
otKKIbKfcb Jambon sauce morilles

Famille Michel Pianaro ^cargots
Nos spécialités à la carte

Tél. 25 37 92 SALLES POUR BANQUETS

««tounmt fc ia faff* 
PaS de SOUci» POUr

L Cottàrt llt .|̂
otre

1
VoltWe'" . .

IW M̂ Utilisez le parc prive
J» situé derrière

u MARINI \Q% le restaurant
Téi 33 26 26 W Spécialités italiennes

AUBèRGe £̂®g  ̂Notre*
Ĝ M»»vi grande carte

GRÀW t) piw WJW et menus
peseUX. M̂éP sur assiette.

IQ/ I Grand PARC à disposition - Tél. (038) 31 77 07

I 

RESTAURANT No* «Pé«la,,,é»
^* y<̂  Filet de soles Marguery
fcv*  ̂ _5>"fl Choucroute garnie

^3l_._l,flT__3^ 
Tripes à la Neuchâteloise

*̂WUi '" Escargots Bourguignonne
Saumon fumé frais

NEUCHATEL Leg g f.|et3 &n_8to
Tél. (038) 25 95 95 Croûte aux morilles

Hôtel-Restaurant du Soleil
\ \ Àj  NEUCHATEL

"̂ r ^^W*' Le filet de sole « Fouquet »
-̂ Jg e o ĝ  La côte de bœuf « Industanl »
<_3 ijj f Ê̂ " 

Le carré d'agneau « Provençal »

/SsS-W^" Salle à manger au 1er étage
™» E. Droz-Morard Tél. (038) 25 25 30

( Prêts I
Ht sans caution
B de Fr. 500 -̂ à 10,000.—

NB Formalités simpll-
r> ïP^J«B<î ____.i4j_, f'ées - Rapidité.
r ̂ ^^9^^___B̂ ___a6L Discrétion
r_M _̂_3î _ .̂̂ ffl '̂ËF at>s

°'
u9-

B|Hi3 |:M.MIJjj
B2kA_^UMMM,»âUK

Envoyez-moi documentation sans engagement
Nom

Rue
Localité FANv —/

IJ e  

vous rends une

chevelure
abondante
Si vous perdez vos cheveux et si
vous désirez qu'ils repoussent, Je
vous propose un traitement efficace
et sûr.

Ceci grâce à CALVO-STOP qui arrête
la chute et fait repousser vos
cheveux en 8 jours.

Puissant reconstituant pour arrêter la
chute et faire repousser vos cheveux,
CALVO-STOP ne peut pas vous
décevoir, puisqu'il vous est envoyé à
l'essai pendant 8 jours, et si vous
n'êtes pas satisfait, vous ne devrez
rien. Grand succès en Suisse, donc
grand succès pour VOUS aussi.
Essayez et vous verrez. Vous serez
enchanté.

Bon pour un ESSAI du fameux traitement
CALVO-STOP pendant 8 jours. Vous ne
payez Fr. 19.50 qu'après 8 jours , mais
seulement si vous êtes satisfait. Ecrivez vite
en toute confiance aux
Laboratoires F. MORDASINI,
Oépt N, 1214 Vernler-Genève.

.̂  ̂m

photexpo
Zurich /O
Exposition Photo + Ciné
14-23 mars 1975, à la Ziispa.
Heures d'ouverture: chaque
jour de 13.30 à 22.00 heures,
sa/di de 10.30 à 22.00
heures.
Attractions journalières
à filmer et photographier

Fiesta au Brésil
La revue musicale auxsplendides couleurs,
avec 35 acteurs

N'oubliez pas vos appareils de prise de
vues! (les flash sont autorisés)

Durée de la représentation: 30 min.,
chaque jour à 19.00 et 21.30 heures,
sa/di, aussi à 11.00 et 14.00 heures.

Salle de musique - Temple du bas
Neuchâtel.
Mardi 18 mars 1975, à 20 h 15
Jeudi 20 mars 1975, à 20 h 15

HANS-HEIHZ SCHNEEBERGER
violon

L'œuvre Intégrale des partitas pour violon solo de
J.-S. BACH
Prix des places : Fr. 12.— 10.—
Réductions pour étudiants, apprentis, AVS.
Location : Hug Musique S.A., Neuchâtel.
Tél. (038) 25 7212.

¦ musique=hug

Pour vos vacances
de Pâques
Hôtel Splendide, Crans

Situation tranquille.

Tél. (027) 7 20 56.

; '';' j Tél. 25 56 66 J_fa __T_A £b3 il \* £¦ Tél. 25 56 66 |||||
sî ;- |  2me semaine LE HIT PARADE DU RIRE AVEC 2me semaine §&||
li . JEAN LEFEBVRE - PIERRE MONDY - PIERRE TORNADE $£&

| p| et la participation de ROBERT LAMOUREUX iWÎÉ

m « Impossible... Pas français » H
: ; y I Un film écrit et réalisé par ROBERT LAMOUREUX

Tous les soirs 20 h 30 - Samedi, dimanche, mercredi à 15 h :;

* • im"'_w f-"--, I « COULEUR sans limite d'âge I " M - -x
'y-'̂ ^̂ ^^'̂ '-^̂ y ' - ' ' en matinée f ISS .¦ ¦

tjlîjSH  ̂ Tous les soirs à 
20

h
30 

, 1re visio" Z
|§K_»____K1 J Matinées à 15 h : samedi et dimanche 118 ANS [ ¦

UN GRACIEUX DUO DE VEDETTES
CATHERINE DENEUVE - BERNADETTE LAFONT ¦

ZIG ZIG
Une comédie pétillante et pleine de saveur ¦

Le monde des étranges « Nuits de Pigalle » dans un ¦
brillant divertissement ¦

¦nB__ _̂_ _̂_BSSBS P̂ 
Z

ff¥»n_ M___ f̂fi l_!'l 
AUX ARCADES : samedi 

et 
dimanche à 

17 
h 15 ¦

EJ£±^3____Z-fcJ-_UeM AU STUDIO : du lundi au vendredi à 18 h 45
L'œuvre de l'un des plus grands cinéastes du cinéma mondial ¦

LA LIGNE GÉNÉRALE ,-m:-*$s ¦_ de S.-M. Einstein ;
Un poème lyrique d'une densité extraordinaire,

| qui emporte l'admiration totale de tous les cinéphiles
A voir absolument ! .A v.o. russe sous-tr. fr.-allm.

K*3j^̂ *̂ ^£ Tous les 

soirs 

à 21 h - samedi , dimanche , mercredi
j£ 3 S '.''] aussi à 15 h - 1re vision - 16 ans ¦

DU KARATÉ ENCORE JAMAIS VU
DES COMBATS DE GRANDE CLASSE .

DURS COMBATS DE KARATÉ :
AVEC LES PLUS GRANDS CHAMPIONS I

L'abjection... la haine... la traîtrise... la vengeance... la cruauté humaine I ¦

¦nmmnmnmnmnnmnnmmn

FiT*Tfl ¦ ^» _̂_______K.!.̂ Ma^H(HBaBBaHÉMK.________B_____________ _̂______B
Ummémmi CHAQUE 15 h+ 20 h 30 2me semaine 12 ANS

W-rr+mr  _BB J0UR En couleurs

Sh«S AIRPORT 1975HESTON , haletant
747 ïN PERI sur ,oute

Karen # ^#  fcl^ r ¦¦¦%¦¦. 
la ligne I

BLACK, etc. 120 minutes de suspense

?
e

venSdi->=N SÉANCES SPÉCIALES*- c»™* 17 h 45
sj 18 ans

PANIQUE A NEEDLE PARK
a«o  ̂ AL Un film de JerrV SCHATZBERG „. KITTYavec PACINO réaliste et d'une angoissante vérité ol WINN

SAMEDI ZZ II 45 POP'NIuHT En 1re vision. Version anglaise

JIMI HENDRIX PLAYS BERKELEY
En complément : JON HISEMAN

Une sensation pour tous les fans de la guitare I
__H . - . ". .. -B_ll_nB-VHMH_IB. .̂ Ĥk_____ _̂î H.̂ . .̂i. .̂̂ . .̂̂ . .̂̂ . Ĥ. .̂̂ . .̂ .̂ .̂ .̂HIk Ĥ(l

aHMQH__SfWr X̂___HHB Tél- 
25 55 55 

'JK3EaB_^yyy:9^ W k̂^̂ ^̂ ÊÊM En ,ran<?ais 1re 

VISION 

J
l>y^<y

f̂f 
mm ÂW MÊËàÊm\ Ê̂\"¦¦' Tous les soirs 20 h 45 T\

WÊBÊm -__ES kWmWmP V.OB Matinées : 16 ANS ;
__li i_iB_____ _̂_______^___________̂ __________ S| Samedi , dimanche 15 h-17 h 30 R
kly.- :̂.y- '-i:, -,JJ>':.;̂ ï :j ;J:'y'̂  

y- 
r. '- '¦¦ '¦-: Lundi, mercredi 15h |*

»^-t^^.a_P_H-l;:-A.Jy , A.V --i^- J u, ; FAVEURS SUSPENDUES

jPliïK̂ Bg

Vente de matériel
usagé

1 réservoir à mazout 1000 litres
Fr. 150.—, 2 garde-robes Fr. 50.—,
1 établi Fr. 50.—, 1 meule 1 CV
Fr. 300.—

GARAGE DE LA COTE
route de Neuchâtel 15.
2000 Neuchâtel.

'OIIICUI i %* d UIIIIQM^IIC lu i liai o i c/l

Î Limcr)Àt:bori
lW CH-5400 BÀÈ>e™
U Propre piscine thermale (l
jjj) et traitements médicals y™
H Cures hivernales efficaces lll
Vj par un repos intensif n
ira Toutes les commodités ¦ (j|
LJ. Prix réduits j l
/.ff pour la saison d'hiver la
)j ) Prospectus E. Muller ' )}
||(_i/TéL056/22TO64 Tè|ex 5OT88 j| (



f M ^màëm ^^ ï̂¦ fioiïkz des,jouis Fér[ù pour en Mm dfesJours Je fête. I
H taiùapaj i i/ff  yopgo cuémquejourestunjoi/r de tète! Nous m¦ Sommes experb ea voyagea dzfête. ' |j

f>Çtf^̂ > Dates Jours Voyages PrixFr. I
• 1 _ &j Ti&\\ 23mars-4avril 13 Abano dès850- _BW j flf~f \J 24-31 mars S Portoroz 3gg'_ B
¦B VXf f l l /  27-31 mars 5 Toscane-Ile d'EIbo 56o!- Mj

Y _||/^ V̂ 
27-31 mars 

5 Barceione-Costo Brava 51^'- M-~
A \{K/ ^ }A 27~31 mars 4' = vienn= 545- H¦y ¦• J *̂  fJ 27-31 mars 4' 2 Vacances de ski au Montafon 39o!- ^Ê|9 f • -*Jr_ 27-31 mars 4',i Vacances de ski Arène Blanche 310- HL 4̂Ç -+J 28mars-6avril 10 Pâques à Ischia 76s!- ¦^# J f l\l \ 28~3' mors A Venise-Yougoslavie-Lac dc Garde 440- M

H ¦. //ff \ « 1  23-31 mars 4 San Marino-Ravenne-Merano - . 425.- WÊ
JBË 1/ " \ \ \ 23-31 mars 4 Croisière à Tunis 410- B_l
¦H /"  ̂

28-31 mars 4- La
Sardatgna ¦>« 

525i- H

^̂ ^  ̂ "O* 28-31 mars 4 Châteaux de la Loire-Tourains 465- H28-31 mars 4 Paris-Versailles 41o|_ B
* I 28-31 mars d Amsterdam-Bruxelles 520- ¦*

\ \  I f 28-31 mars 4 Vacances de ski d'ans le Haut-Valais 295- ¦"<
HB- \ \ \  f » 29-31 mars 3 Lac de Garde-Val di Solo 310- K
<lm\f\ \j /  f  ̂

29-31 mars 3 Fûdesheim-Vallée de la Moselle 320 - BJ
l I _MÈ__T _^̂  30mars-11 avril 13 Abano dès930- ¦"nSj W i ÊkT^̂  ̂ 30mars-6avril 8 Portoroz 395- 

H C;
__P^3 I IMI 38- 30-31 mars 2 Stresa-lles Borroméos 190- ¦
BjQ I SE ffl  ̂ -.m-̂ n 31 mars 2 Flumserbe.-ge-Vaduz-Paysappenzellois 175.'- HP-i JBmcQjyori ̂ .||É '̂N'iii, „„ i I
^̂ 3 _6g^5 _ _̂E3___Kg M_r._d__-P^^̂ ^-l_^r ^vH ¦¦ ' Sftt-rfB _ _ _ _ h_ Â _B

y ^ ^m nr i lj
2001 Neuchâtel, 5 rue de la Treille, Tél. (038) 25 80 44

GRITTI BATTISTA
Couverture Ferblanterie
ainsi que toutes réparations et entretien de toitures

GORGIER, rue de la Cour 3. Tél. (038) 55 25 73
aux heures des repas et le soir dès 18 heures.

(c) Hier le gouvernement valaisan sons
la signature de M. Arthur Bender, pré-
sident, a adressé un message important
au conseiller fédéral Kurt Furgler, à
propos des conséquences que vont avoir
en Valais, surtout dans les régions de
montagne, les arrêtés fédéraux concer-
nant l'acquisition d'immeubles par les
étrangers.

« Aujourd'hui , dit notamment le
Conseil d'Etal, on peut affirmer que ces
conséquences risquent de devenir catas-
trophiques si des mesures ne sont pas
prises immédiatement. En effet , dans un
certain nombre dc régions touristiques
dc notre canton, il est indispensable que
de nouveaux projets puissent démarrer
sans délai, faute de quoi plusieurs en-
trerises se trouveront sans travail avant
l'été et leur personnel quittera la mon-
tagne dans l'espoir de plus en plus
mince de trouver un emploi dans les
centres de plaine ».

Le gouvernement insiste pour que des
mesures soient prises dans l'immédiat en
faveur des lieux à vocation touristique.
Le Conseil d'Etat, insiste même pour
que dès juin prochain on puisse voir
déjà les effets des assouplissements
demandés car c'est durant l'été que l'on
peut construire dans les régions tou-
chées ... ».

Vente d'immeubles
aux étrangers :

requête à Berne
Nouvelle tension au Proche-Orient
BEYROUTH (AP). — On parle dans

tout le Proche-Orient de la possibilité
d'une reprise des combats, alors que M.
Kissinger poursuit ses navettes entre les
capitales de la région.

L'agence de presse palestinienne
« W. A. F. A. » a rapporté vendredi de
Damas que des soldats et des blindés
israéliens se concentrent le long des
frontières syriennes et libanaises et pré-
parent — apparemment — une attaque
contre le sud du Liban. Lev journal du
parti gouvernemental syrien Baas a
formulé les mêmes accusations.

A Tel-Aviv, le chef d'état-major, le

général Mordechai Gur, a accusé les
Palestiniens de mettre sur pied des com-
mandos dans la région frontalière li-
banaise d'Arkoub. Cela fait monter la
tension dans la région, estime-t-il.

Les experts militaires de Tel-Aviv se
préoccupent des manœuvres aéroportées
syriennes du début de la semaine,
rapporte la radio israélienne, qui précise
que les forces égyptiennes se sont ren-
forcées à l'ouest du canal de Suez et
qu 'elles creusent des tranchées sur la
rive est de la voie d'eau.

Un autre facteur de tension est consti-
tué par l'armée irakienne, qui , à la suite

d'une éventuelle victoire contre les in-
surgés kurdes pourrait mettre à la dis-
position de la Syrie 60.000 hommes de
troupe soutenus par 500 tanks de fabri-
cation soviétiques, des chasseurs bom-
bardiers modernes et une artillerie puis-
sante.

DU SUR PLACE
Un haut-fonctionnaire de la présidence

du conseil israélien , a déclaré ven-
dredi que les propositions égyptiennes ,
transmises par M. Kissinger, ne « pa-
raissaient pas satisfaisantes ».

« Les principaux problèmes, a-t-il
ajouté, restent sans solution et sur bien
des points, tant d'ordre politique , que
militaire, les choses n 'ont guère bougé ».

L'Egypte devrait faire plus si elle veut
créer un cadre dans lequel pourraient
se dérouler de fructueuses négociations. VAUD

YVERDON

Appartement en feu
(c) Vers 15 h., hier, le feu a pris dans
un appartement désaffecté de l'immeuble
Collège 6. Les dégâts se chiffrent à plu-
sieurs dizaines de milliers de francs et
les causes ne sont pas connues.

Jean-Jacques Grunenwald, organiste

1 LA GHAUX PE FOMPS ~H
A la Salle de musique

Le titulaire du grand orgue de Saint-
Sulpice à Paris nous a montré hier soir
que « l'esprit jrançais tend à se défier et
à s'écarter de toute conception qui ne
lui laisse pas espérer qu 'elle se réduira ,
finalement, à une formule nette et sans
équivoque ». La formule de Valéry
s'adapte aussi bien au domaine de
l'orgue qu 'à la littérature.

Dès la < Suite du premier ton » de
Pierre du Mage, nous fûmes fixé : Gru-
nenwald extériorisait non pas des pro-
fondeurs ou des abîmes (comme les ro-
mantiques allemands). Lui mettait en
pleine lumière la musique architecturée
de l'organiste de Sain t-Quentin. La basse
de trompette fu t  un régal primesautier ;
le grand jeu déploya ses fastes avec
autant de spontanéité que de grandeur.

Les trois « Chorals » de Bach joués
avec volubilité et sûreté démontrèrent
que la fludidité du langage en contre-
poin t apportera toujours une source de
richesse et de renouvellement. Jouée
selon un plan d'architecture logique, la
« Passacaille » révéla sa grandeur et son
efficacité ; pareille musique mérite Vad-
miration des fervents et des non initiés !

La musique romantique de Césa r
Franck et moderne de Vierne et Dupré
montra ensuite que l'inspiration du
X I X e  siècle n'a pas laissé inactifs les
compositeurs français. Sera-ce cette ten-
dance empreinte de mysticisme qui
l'emportera finalement ou sera-ce le
style classique ? La tendance actuelle
penche plutôt vers la conception
ancienne basée sur une formule nette et
sans équivoque. Ajoutons aussi que l'im-
provisation du maître Grunenwald
démontra que les « Canons » anciens
conviennent spécialement bien à faire
sonner à faire rendre l 'instrument. A

cote des audaces le public apprécia
spécialement la rigoureuse logique qui
mit en valeur les claviers de l'orgue
Kuhn. Maîtrise et grande virtuosité
voilà ce qui caractérise l'organiste fran-
çais (deux rappels). M.

VILLE DE NEUCHÂTEL I
A la Maison du plongeur

Dans le cadre de son cycle de confé-
rences 1975, la Maison du Plongeur re-
cevait hier soir M. André Galerne,
grand spécialiste des problèmes de plon-
gée sous-marine.

M. Galerne, qui vient des Etats-Unis
où il dirige une compagnie de plongée,
releva en guise d'introduction le mérite
qu'avait son assemblée (composée en
grande partie de plongeurs) de s'adon-
ner à ce sport dans un lac. L'orateur,
professionnel de plongée commenta en-
suite une série de diapositives retraçant
le traval de son équipe. Il insista sur le
fait qu'actuellement le t ravail en com-
mun était indispensable et que le plon-
geur isolé devenait de plus en plus rare,
étant donné les dangers que l'on ren-
contre dans les profondeurs de la mer
ou de l'océan.

BIEN PAYÉ MAIS...
Il lança quelques chiffres : un plon-

geur de profession gagne environ
200.000 dollars par année, à raison de
26 semaines de travail. Le reste du
temps , il le passe fréquemment sous
compression ... Le métier demande une
très bonne condition physique (chaque
matin , une demi-heure de culture physi-

que) et une très bonne formation morale
(la plupart des plongeurs de l'équipe de
M. Galerne ont fait de hautes études).

Sa compagnie se divise en trois sec--
tions : sauvetage, pétiole et travaux pu-
blics. M. Galerne présenta un film
tourné en Virginie, qui montre le travail
d'une équipe à quelque 60 mètres de pro-
fondeur, au pied d'un barrage ; un travail
qui demande une précision au
centimètre près !

— Je ne fait plus de la plongée pour
faire des bulles, mais pour faire de
l'argent !

M. Galerne.
Cela montre bien à quel point le

métier doit se différencier du simple
sport. Les impératifs du professionalis-
me exigent une concentration et un goût
du risque qui se révèlent indispensables
à la bonne marche d'une quelconque
compagnie. Fa. P.

FONDS DE PLACEMENT

VALCA 68.50 d 70.50 o
IFCA 1280.— d 1300.— o
IFCA 73 96.— d 98.— o

Cours comuniqués par la Banque canto-
nale neuchâteloise.

Exposé sur la plongée professionnelle

Ecole d agriculture de Courtemelon :
cérémonie de clôture dans la joie

JURA

De notre correspondant :
Hier a eu lieu la cérémonie de clô-

ture des cours de l'école cantonale d'agri-
culture de Courtemelon. On se deman-
dait dans quelle ambiance elle se dé-
roulerait, car après le 23 juin 1974,
l'école a été boycottée par les milieux
agricoles du sud du Jura (deux élèves
du Sud seulement parmi les 23 inscrits
au premier cours). Ces derniers jours,
un pamphlet attaquant l'école avait été
répandu dans les districts méridionaux.

Cette circulaire portant, parmi 14 si-

gnatures, celle de M. César Voisin, de
Corgémont, président de la commission
de surveillance, on pouvait se demander
comment tourneraient les « retrouvailles »
d'hier après-midi. A la surprise générale
et la confusion de ses détracteurs, la
cérémonie de clôture et de remise des
diplômes a été des plus chaleureuses.
La jeunesse paysanne jur assienne a ma-
nifesté dans la joie et la discipline sa
foi dans l'agriculture et dans le pays.
Ce spectacle émouvant a vivement tou-
ché le président Voisin...

NEUCHÂTEL 13 mar8 14 mare
Banque nationale 620.— d 620.— d
Crédit foncier neuchât. . 590.— 570.—
La Neuchâteloise ass. .. 300.— d 280.— d
Gardy -. 70.— d 75.— d
Cortaillod 1275.— d 1275.— d
Cossonay 1240.— d 1270.—
Chaux et ciments 540.— d 560.—
Dubied 260.— O 260.— O
Dubied bon 220.— d 220.— d
Ciment Portland 2000.— d 2000.— d
Interfood port ... ' 2450.— d 2450.— d
Interfood nom 490.— d 490.— d
Navigation N'tel priv. ... 55.— d 55.— d
Girard-Perregaux 450.— 400.— d
Paillard port 300.— d 300.— d
Paillard nom 85.— d 85.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise . 1300.— 1290.—
Crédit foncier vaudois .. 810.— 780.— d
Ateliers constr. Vevey .. 515.— d 525.— d
Editions Rencontre —.— 340.— d
Rinsoz & Ormond 790.— 785.—
La Suisse-Vie ass 2300.— d 2325.— d
Zyma 1100.— d 1100.— d

GENÈVE
Grand-Passage 270.— 275.—
Charmilles port 625.— d 625.— d
Physique port. 160.— 160.—
Physique nom 135.— 130.— d
Astra 0.25 d 0.25
Monte-Edison 2.50 2.45
Olivetti priv 3.95 3.75
Fin. Paris Bas 93.50 94.—
Allumettes B 68.50 68.—
Elektrolux B 83.— d 84 —
S.K.F.B 105.— 101.50

BÂLE
Pirelli Internat 156.— 155.— d
Bâloise-Holding 245.— d 245.— d
Ciba-Geigy port 1590.— 1575.—
Ciba-Geigy nom 670.— 660.—
Ciba-Geigy bon 1130.— 1130.—
Sandoz port 4750.— 4625.—
Sandoz nom 2000.— 2000.—
Sandoz bon 3700.— 2625.—
Hoffmann-L.R. cap. ... ..110000.— 118000.—
Hoffmann-L.R. jee 97750.— 98000.—
Hoffmann-L.R. 1/10 9725.— 9800.—

ZURICH
(act. suisses)
Swissair nom 442, 455 
Swissair port. 504^— 49e!—
Union bques suisses ... 3165. 3170 
Société bque suisse .... 539 527 
Crédit suisse 2865.— 2900 —Bque hyp. com. port. ... 1300 — d 1300 — dBque hyp. com. nom. ... n50 _ d n60'_ dBanque pop. suisse .... 1770 ^5 Ba»V POrt 450.— d 455.—Bal|V nom 360.— 360 —Elektrowatt 2075.- 2070.-Holderbank port 33g 300 
Holderbank nom 342' 

 ̂ 342' Juvena port g30__ 925"_
Juvena bon gg gg 
Motor Colombus 1075 1100 Italo-Suisse 131' ..gg' 
Réass. Zurich port 3625 3625 Réass. Zurich nom 2070 2065 —Winterthour ass. port. .. 2025 2070 Winterthour ass. nom. .. 1270 1265 Zurich ass. port 9300 — 9300 —Zurich ass. nom 6800.— 6800 —Brown Boveri port 1100 1090 
;?.au[er 800.— d 800.— d
^

s,ch8,r. 575.— 570.—
i

elmo1 940.— 940.—
r10™ •;"• 3825.— 3800.—Landis 8< Gyr 560 _ 560 _
Nestlé p0rt 3025.— 3030 —Nestlé nom 1520_ 1515_
"°c°P.ort • -.- 2300.- dAuSuisse port 1255._ 1250._Alu Suisse nom 44g 443 Sulzer nom 2725.'— d 2725.—Sulzer bon 420 — 420 —
Von Ro11 870.— 870.— d

ZURICH 13 mar9 14 mar8

(act. étrang.)
Alcan 49.— 48.—
Am. Métal Climax 98.— 94.50 d
Am. Tel&Tel 127.— 126.—
Béatrice Foods 49.— d 52.50
Burroughs 224.— 223.50
Canadian Pacific 41.50 43.75
Caterpillar Tractor 158.— 15.— d
Chrysler 28.25 28 —
Coca Cola 191.— 192.— d
Control Data 41.50 42 —
Corning Glass Works ... 117.50 121.50
CP.C Int 98.50 99.50
Dow Chemical 181.— 182.— d
Du Pont 254.— 252.— d
Eastman Kodak 225.50
EXXON 190.50 189 —
Ford Motor Co 93.— 91.50
General Electric 115.50 115.—
General Foods 62.50 63.—
General Motors 105.50 107.—
General Tel. & Elec .... 54.50 55.25
Goodyear 40.25 42 —
Honeywell 78.— 75.—
I.B.M 531.— 538.—
International Nickel 58.50 58.— d
International Paper 102.— 104.50
Internat. Tel. & Tel 49.— 49.75
Kennecott 84.50 85.—
Litton 16.— 15.75
Marcor 50.75 51.—
MMM 132.50 131.—
Mobil Oil 93.— 102.— d
Monsanto 133.— 133.50
National Cash Register . 56.75 58.25
National Distillers 40.50 40.50 d
Philip Morris 116.— 117.50
Phillips Petroleum 101.— 104.50
Procter & Gamble 240.— 237 —
Sperry Rand 86.— 85.75
Texaco 64.— 64.25
Union Carbide 133.50 131.50
Uniroyal 21.— 20.50
U.S. Steel 131.— 131.—
Warner-Lambert 86.— 86.—
Woolworth F.W 34.75 34.75
Xerox 188.— 191.—
AKZO 49.— 47.50
Anglo Gold l 141.— 141.—
Anglo Americ 14.50 14.75
Machines Bull 22.— 22.—
Italo-Argentina 146.— 143.—
De Beers l 10.75 11.—
General Shopping 360.— 360.—
Impérial Chemical Ind. .. 13.— 13.—
Péchiney-U.-K 75.— d 76.—
Philips 28^50 28.—
Royal Dutch 93.50 92.75
Sodec 18.— d 18.50
Unilever 114.— 112.50
A.E.G 94.— 91.—
B.A.S.F 159.50 159 —
Degussa 288.— 285.—
Farben Bayer 140.— 139.—
Hœchst. Farben 150.50 150.—
Mannesmann 242.— 240.—
R.W.E 138.50 135.50
Siemens 290.— 286.—
Thyssen-Hùtte 86.50 84.50
Volkswagen 122.50 119.—

FRANCFORT
A.E.G 86.50 83.—
B.A.S.F 149.90 148.30
B.M.W 192.— 191.50
Daimler 291.50 290.—
Deutsche Bank 318.— 315.—
Dresdner Bank 244.— 240.—
Farben. Bayer 130.80 128.30
Hœchst. Farben 140.80 139.50
Karstadt 444.— 439.—
Kaufhof 252.— 246.50
Mannesmann 226.— 224.30
Siemens 268.— 265.50
Volkswagen 113.70 112.—

MILAN
Assic. Generali 67400.— 66850.—
Fiat 1141.— 1135.—
Finsider 360.25 360.—
Italcementi 28270.— 28600.—

13 mars 14 mars
MonteAmiata ......... ugo. 1161. 
[y!ot'a 2151— 213o!—
P'relh -..,, j 1495.—Rinascente 112.50 113.—

AMSTERDAM
Amrobank 79 4g 78 7u
AKZO 46_ 45 50
Amsterdam Rubber .... igg. 157. 
,̂ °!s • • 89!— 89.20
Heineken , i4g go 147.20
Hoogovens , 58 90 57.50
K L M  58.— 57.50
Robeco 172.50 172.50

TOKIO
Canon 210.— 204.—
Citizen .. 199.— 199.—
Fuj i Photo 336.— 325.—
Fujitsu 298.— 290.—
Hitachi 188.— 161.—
Honda 644.— 630.—
Kirin Brew. 303.— 305.—
Komatsu 321.— 312.—
Matsushita E. Ind 479.— 474.—
Sony 2760.— 2670 —
Sumi Bank 387.— 385 —
Takeda 259.— 247.—
Tokyo Marina 531.— 526.—
Toyota 515.— 500.—

PARIS
Air liquide 352.— 358.90
Aquitaine 488.50 500 —
Cim. Lafarge 167.— 168.70
Citroën 38.— 39.90
Fin. Paris Bas 159.90 160.50
Fr. des Pétroles —.— 527.—
L'Oréal 786.— 819.—
Machines Bull 37.20 39.40
Michelin...: 909— 974.—
Péchiney-U.-K 13o!— 131/70
Perrier 117.50 119.90
Peugeot 241.50 249.90
Rhône-Poulenc 140.— 144.—
Saint-Gobain 137.— 140.—

LONDRES
Anglo American 241.— 236.—
Brit. 8! Am. Tobacco .... 309.— 317 —
Brit. Petroleum 375.— 373 —
De Beers 146.— 153.—
Electr. 8( Musical 100.— 106.—
Impérial Chemical Ind. .. 226.— 225.—
Imp. Tobacco 63.— 62.50
Rio Tinto 143.— 143.—
Shell Transp 239.— 243.—
Western Hold 22-1/8 21.7/8
Zambian anglo am 119.— 117.—

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 36 36-1/4
Alumin. Americ 37-1/2 36-7/8
Am. Smelting 16-3/4 ' 17-3/8
Am. Tel & Tel 51-1/8 51-1/2
Anaconda 16-7/8 16-3/4
Bœing 20-1/4 20-1/2
Bristol 8( Myers 61-3/4 62-3/8
Burroughs 89-1/2 91-1/4
Canadian Pacific 16-3/8 16-1/4
Caterp. Tractor 63-1/2 64-3/8
Chrysler 11-3/8 11-3/8
Coca-Cola 77-5/8 78
Colgate Palmolive 28-7/8 28-7/8
Control Data 17 17-1/8
C.P.C. int 40-1/8 44
Dow Chemical 73-1/8 74-1/4
Du Pont —.— 105
Eastman Kodak 91 92-1/8
Ford Motors 37 36-3/4
General E ectric 45-1/2 46-3/8
General Foods 25-1/4 25-1/2
General Motors 42-3/8 44-1/8
Giiette 31-3/4 32-1/2
Goodyear 17 ' 17-1/8
GulfOil 20 20
I.B.M 217 215-1/2
Int Nickel 23-3/8 23
Int Paper 42.i/g 49.7/8
Int Tel 81 Tel 20 20-1/8

13 mars 14 mart

Kennecott 34-1/8 34-1/2
Litton 6-1/4 6-3/8
Merck S " 75-1/8
Monsanto <,.... 54 35
Minnesota Mining 51-7/8 52-1/8
Mobil Oil 41 41-1/2
National Cash 23-1,)» 24-1/2
Panam 4-3/8 4-3/8
Penn Central 2-1/8 2-1/8
Philip Morris 47 47-3/8
Polaroid 23-1/4 23-3/4
Procter Gamble —.— 25-1/2
R.C.A 15-1/4 15-1/4
Royal Dutch a... 36-7/8 37-1/8
Std OII Calf 26-3/8 26-7/8
EXXON 76 76-1/8
Texaco 25-3/8 25-7/8
T.W.A H-5/8 11-5/8
Union Carbide 53-1/4 53-5/8
United Aircraft 39-1/8 39-7/8
U.S. Steel 52-7/8 55
Westingh. Elec —.— 15
Woolworth 13-7/8 13-3/4
Werox 77 78-7/8

Indice Dow Jones
industrielles 762.98 773.47
chemins de fer 165*

52 166!l3
services publics 79.18 73.37
volume 18.690.000 24.890.000

Cours communiqués
par Reynolds Securities S.A. Lausanne

Cours des billets de banque

Achat Vente
*n3'et™l,£| 5.85 6.25U.S.A I1 $) ... . 2.43 255Canada |1 $ can.) 243 2 55Allemagne (100 DM) .... 105̂ 0 108̂ 50Autriche (100 sch.) 14 95 1535
Belgique (100 fr.) 6.95 7*35Espagne (100 ptas) 425 455France (100 fr.) .. .... 57;50 60;50Danemark (100 cr. d.) ... 43 47 
Hollande (100 fl.) 103 — 106 —
Italie (100 lit.) _;38 _!4050
Norvège (100 cr. n.) .... 48.50 52.50
Portugal (100 esc.) 9.50 10.50
Suède (100 cr. s.) 61. 55. 

Marché libre de l'or
PlGCSS '
suisses (20 fr".)"'" !!!!!!! 140.— 155 —
françaises (20 fr.) 147.— 162 —
anglaises (1 souv,) 133.— 148.—
anglaises 

(1 souv. nouv.) 138.— 153.—
américaines (20 S) ???-"- 680 —
Lingots (1 kg) 14-100- 14-300-

Cours des devises

Achat Vente
Elats-Unis 2.4750 2.5150
Canada 2.4750 2.5150
Angleterre 5.95 g 06
£'$ 2.41 2.42
Allemagne i06 50 107.50
France étr 58 50 59 50
Belgique 7.17 727
Holland8 104.40 105.40
l
A,al^"t —.3860 —.3960
Autrlche 15.05 15.20
Suède 62.60 63.60
Danemark 45.20 46.20
Norvège 50.10 51.10
Portugal 10.20 10.45
Espagne 441 45 1̂
Japon _ 85 _/88

Communiqués à titre indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâteloise

SYNDICAT DES MARCHANDS D'OR

14.3.1975 or classe tarifaire 256/144
13.3.1975 argent base 37S
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/ Problèmes i™ /m 4*m <**PjTW-Qn4* \r résoudre avec un Ë
Ë %M €ËËy&ËË î m prêt personnel ORCA. Ë

ËRapidementet sans formalités. Discrétion absolue. Ë

I SoJutjonORCA!'/
% Je désire un prêt de Fr. remboursable %
 ̂

en 
mensualités. Salaire mensuel: Fr. m

» Autres revenus: Fr. par mois (par exemple: salaire da l'épousa) »

\
Nom de l'employeur: ¦

i Loyer mensuel: Fr. 75»

\
Nom: Prénom: %
Date de naissance (jour, mois, année): »

^^̂ /'/•o/ess/or?: Etat civil: M

vS Téléphone: Nationalité: %
m No et rue: m

 ̂

No 
postal 

et 
lieu: S

m Depuis quand: M

\ 

Avez-vous d'autres crédits en cours? (répondre par oui ou NON) »
Date: Signature: M

% Banaue rue St-Pierre 30.1701 Fribourg. tél. 03722 9531 \
™ nan A C_l rue du Rhône 66.W1 Genève 3, tél. 022 218011 M.
m wn %*M HM Nûscf,e/erstr. 31.8023 Zurich, tél. 01271738 \

J 

Exemples de prêts personnels ORCA (mensualité, y compris m
assurance solde de dette en cas de maladie, accidents, décès): m

12500.—13500.—14500.— 16500.-18000.—j Ë
2 mensualités 228.10 319.30 I 410.55 / 593.— / 729.85 / #
t mensualités I 158.15 I 221.40 / 284.65 / 411.15 / 506.— Ê
mensualités / 123.15 / 172.40 j  221.70 / 320.20 / 394.10 f M

? accordons des prêts 
^̂ ^̂ ^̂  

M
nnels jusqu 'à Fr. 20000.—. _^^^^^^  ̂ m

institut spécialisé de l'UBS IORC af-1.1 Ë

~P°Û̂ WÛ"-i--R̂POUR TOUT sjB &ËM I__F__L_r WMmffi sAy_r»ç»jFouTMàwff»W»inSt »Bi TOUT SAVOIR
POUR TOUT j fflvPkWflb i_Rrr9roi«#jJr9_rT SA' m&pMMta\nmwma ____¦ _F__FF3-1E-____- > TOUT SAVOIR

Avalanches : le pont aérien en chiffres
(c) Hier, la direction d'Air-Zermatt a
dressé le bilan des transports faits sous
l'égide de la Garde aérienne suisse de
sauvetage durant ce début de semaine
marqué par l'avalanche. Dans la seule
valïée de Saas, les hélicoptères onl
transporté pendant deux jours et demi
plus de 600 personnes. Celles-ci furent
acheminées soit en plaine, soit dans la
vallée vers Stalden. Parm i ces passagers
il y avait bien sûr beaucoup d'étran-
gers en vacances mais également des
ouvriers, des employés devant descendre
en plaine travailler , des malades, voire
deux femmes devant accoucher.

Le pont aérien fut assuré le premier
jou r par trois hélicoptères puis ensuite
par quatre appareils. Ceux-ci ont trans-
porté durant les heures où Saas-Fee et
le Simplon exigeaient leur intervention ,
18 tonnes de bagages, 20 tonnes de

vivres et procédèrent à l'aide de bombes
spéciales au déclenchement de toute une
série d'avalanches dans la région. Les
hélicoptères ont fait plusieurs sauveta-
ges, ravitaillèrent du bétail , déposèrent
même des ouvriers sur des pylônes pour
réparer des lignes endommagées. Ce
sont également les pilotes d'Air-Zermatt
qui assurèrent le transport du courrier.

Un éboulement sans conséquence
grave heureusement s'est produit hier
sur la ligne ferroviaire Brigue-Zermatt .
Des chutes de pierres étaient signalées à
temps entre Stalden et Kalpefran . Le
train dut être stoppé. Il fallut recourir à
des cars pour assurer le transbordement.
On apprenait dans la soirée que le trafic
avait repris normalement. M. F.
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(c) Reconnu depuis 1974 en tant que
home médicalisé destiné à accueillir des
personnes nécessitant des soins médicaux
continus, l'établissement de « La paix du
soir » va rouvrir ses portes, dans le bel
immeuble 99, rue de la Paix entièrement
rénové. C'est lundi matin que les pen-
sionnaires retrouveront les lieux qu 'ils
avaient dû abandonner pendant quelques
temps, la durée des travaux.

Pour marquer cet événement, le
comité de direction et les responsables
de l'établissement avaient convié la
presse à une visite de la maison. La
réussite est incontestable. Dès le début
de la semaine prochaine, une quarantai-
ne de personnes trouveront gîte ici,
assistées d'un personnel médical effi-
cace. Nous y reviendrons dans une pro-
chaine édition.

Lundi, reouverture
de « La paix du soir »

Au guidon d'un cycle, Fabio Guidi, 13
ans, de La Chaux-de-Fonds circulait hier
vers 15 h 30 rue du Nord. A l'intersec-
tion avec la rue de la Fusion, il ne
respecta pas le c stop » et son véhicule
entra en collision avec l'auto pilotée par
Mme J. V.-B. de La Chaux-de-Fonds
également. Blessé, le jeune garçon a été
transporté à l'hôpital de la ville.

Cycliste blessé



Le général de Spinola a quitté l'Espagne
et a pris le chemin de l'exil au Brésil

MADRID (AP). — Le général Anto-
nio de Spinola a quitté Madrid vendredi
par avion à destination du Brésil. L'ap-
pareil attendu dans la nuit de vendredi
à samedi à Rio-de-Janeiro devait, par la
suite, poursuivre sa route jusqu'à Sao-
Paulo.

En raison d'une fouille minutieuse de
l'avion, par la police espagnole, le dé-
collage a eu lieu avec 1 h 48 de retard
sur l'horaire prévu.

Le général de Spinola et sa suite sont,
selon l'agence Europa press, accompa-
gnés d'inspecteurs en civil qui les re-
mettront aux autorités brésiliennes à l'ar-
rivée de l'avion à Rio.

Le gouvernement espagnol ne s'est pas
départi du mutisme qu'il a observé de-

puis qu 'à la suite de l'échec du contre-
putsch de mardi, l'ancien président de
la République s'est réfugié sur la base
aérienne de Talavera-la-Real, située à
quelques kilomètres de la frontière por-
tugaise.

Depuis son arrivée à la base, en héli-
coptère, il est demeuré sous stricte sur-
veillance militaire, pour des raisons de
sécurité.

U aurait été invité à quitter l'Espagne
pour ne pas provoquer de friction entre
Madrid et Lisbonne.

On a dit, à Talavera-la-Real, que le
général était soucieux de sa sécurité per-
sonnelle et qu'il avait demandé aux Es-
pagnols la garantie que l'avion l'emme-
nant en exil ne serait pas détourné sur
le Portugal.

La commission d'enquête créée au Por-
tugal après la tentative de coup d'Etat
est entrée en fonction. Sa première dé-
cision a été de lancer un mandat d'ar-
rêt contre le commandant Sanches Oso-
rio, secrétaire général du parti de la
démocratie chrétienne et ancien ministre
de la communication sociale.

La commission d'enquête, qui siège au
palais Cova da Moura , comprend six
officiers et deux sergents des trois ar-
mes dont l'identité n'a pas été révélée
« pour des raisons de sécurité ». Elle
dépendra dc l'amiral Rosa Coutinho.

On confirme, d'autre part, l'arresta-
tion de M. Jorge de Melo, président du
l'un des trusts les plus importants du
Portugal.

Le gênerai Galveo de Melo, qui s'était
présenté spontanément à la caserne du
14nie régiment d'infanterie à Viseu au
soir du 11 mars, et qui y était détenu
depuis, a été transféré jeudi à Lisbonne
pour être entendu par la commission
d'enquête.

BRAVO DU P. C.
Pour sa part, le parti communiste por-

tugais proclame, dans un communiqué,
son soutien total au conseil de la révolu-
tion constitué dans la nuit de jeudi à
vendredi.

Le comité central du parti communis-
te portugais propose à « toutes les for-
ces démocratiques » l'organisation en
commun, dans tout le pays, de mee-
tings et manifestations de joie. La manifestation pro-gouvernementale. Il pleuvait sur Lisbonne (Téléphoto AP)

La situation se dégrade encore en Asie
PARIS (AP). — La situation militaire

s'aggrave en Asie du sud-est avec l'of-
fensive lancée par les troupes nord-viet-
namiennes sur les Hauts-Plateaux du sud
et la pression renforcée des Khmers rou-
ges autour de la capitale cambodgienne.

L'aéroport de Pnom-penh , seul lien
avec le monde extérieu r, est toujours
l'objet de pilonnage de la part des quel-
que 4000 Khmers rouges retranchés au
nord-ouest de la ville.

Le pont aérien destiné au ravitaille-
ment de la capitale en munitions, en riz
et en carburant, interrompu jeudi , a re-
pris vendredi. L'aéroport international de
Pochentong avait reçu en début de jour-
née quatorze obus et roquettes qui n'ont
atteint aucun appareil du pont aérien

L'exode des ressortissants étrangers de
la capitale cambodgienne s'accélère : dès

Dans l'enfer de Pnom-Penh (Téléphoto AP)

dimanche, un avion-cargo de l'armée de
l'air française commencera à évacuer les
ressortissants français, ainsi que ceux de
Suède, de Suisse et d'Allemagne, a an-
noncé l'ambassade de France.

DÉPARTS
De son côté, le gouvernement austra-

lien a décidé de fe rmer son ambassade
à Pnom-penh. Selon des observateurs,
cette mesure pourrait être imitée dans
les prochains jours par d'autres gou-
vernements.

Jeudi , les Britanniques avaient évacué
30 ressortissants du Royaume-Uni et du
Commonwealth ainsi qu 'un certain nom-
bre d'Européens

Au Viêt-nam du Sud , la situation mi-
litaire continue à se détériorer pour les
forces gouvernementales. Des éléments

nord-vietnamiens ont occupe vendredi
deux positions gouvernementales situées
à proximité de la frontière cambodgien-
ne en prélude , semble-t-il , à une atta-
que contre Tay-ninh, chef-lieu de pro-
vince situé à 80 km à l'ouest de la
capitale.

Le chef-lieu de district de Tri-tam , à
l'est, a cessé toute résistance il y a deux
jours.

De violents combats se poursuivent
également pour la cinquième journée
consécutive sur les Hauts-Plateaux dans
la région de Ban Me-thuot qui , annonce
le G. R. P., est tombée aux mains des
forces communistes.

DE MAL EN PIS
A long term e, estiment de hautes per-

sonnalités militaires, le Viêt-nam du
Nord essaiera d'isoler à leur tour les
principales cités vietnamiennes, y com-
pris Saigon. Pleiku et Kontum pourraient
être les premières villes à être coupées
du monde extérieur.

Les services de renseignements améri-
cains observent actuellement tous les si-
gnes indiquant un nouvel apport de trou-
pes venant du nord de l'ancienne ligne
de démilitarisation.

Lo Pentagone a déjà recensé 14 divi-
sions entières nord-vietnamiennes — cha-
cune comptant environ 10.000 hommes
— opérant dans le Sud ainsi qu'une
quinzième stationnée au Cambodge limi-
trophe.

Dans les deux mois qui ont précédé
cette nouvelle offensive, le département
de la défense a enregistré une infiltra-
tion de 56.000 hommes supplémentaires.

Le P.C. étend son influence à Lisbonne
LISBONNE (AFP). — Les dirigeants

du parti communiste et du parti socialis-
te portugais ont eu une première réu-
nion à l'échelon le plus élevé.

La délégation du parti communiste,
qui était dirigée par M. Alvaro Cunhal ,
secrétaire général, était composée de
MM. Pato et Serra, celle du parti socia-
liste conduite par M. Soares, secrétaire
général, comprenait MM. Zenha, Curto,
Cardoso et Allègre.

A l'issue de la rencontre, la première
à ce niveau, les deux délégations ont
publié vendredi un communiqué com-
mun dans lequel elles déclarent que les

échanges de vues ont porte « sur la
situation politique , les problèmes de la
conjoncture et les perspectives de déve-
loppement du processus démocratique ».

Elles ont décidé de continuer à appro-
fondir l'examen des problèmes d'intérêt
commun à l'occasion de rencontres ulté-
rieures.

La décision de nationalisation des
banques a immédiatement reçu le sou-
tien des partis communiste, socialiste et
autres formations de gauche. Une radio
de Lisbonne a déclaré avoir été submer-
gé de centaines de télégrammes approu-
vant la nationalisation, qui représente

une victoire pour les syndicats
d'employés de banque, d'obédience com-
muniste, qui réclamaient une telle
mesure.

Dès les premières heures qui suivirent
l'échec de la tentative de putsch , le mot
d'ordre avait été de frapper les « capita-
listes » dénoncés comme complices des
éléments « contre-révolutionnaires ». Le
lendemain , plusieurs membres de la
famille Espirito Santo, propriétaire de la
banque du même nom, étaient arrêtés.

La manœuvre
Nous sommes en mars. C'est en

avril 1974 que Caetano fut renversé.
Presque un an déjà. C'est le mo-
ment de consulter Lénine. Et de se
demander si, au Portugal, tout, dé-
sormais, va se dérouler comme là-
bas. En 1917. Je ne puis m'empê-
cher de me souvenir qu'il se passa
très exactement un an entre le dé-
but d'une certaine révolution à Pé-
trograd et l'installation des Soviets
au Kremlin. Quand il entra pour la
première fois dans le palais des
Romanov, Lénine dit : « Nous y
sommes. Mais il ne s'agit que d'une
trêve ». Au Portugal, il en sera peut-
être ainsi.

Lénine disait alors : « guerre im-
pitoyable à la bourgeoisie paysanne.
Camarades ouvriers, vous seule
pouvez sauver la révolution ». Et
dans un article de la « Pravda »,
il les adjurait de « créer cette avant-
garde qui lancerait la grande offen-
sive ». C'est ainsi que naquit l'ar-
mée rouge. « L'alliance des forces
populaires et du mouvement mili-
taire est la condition fondamentale
de la victoire. » La formule n'est
pas de Lénine, mais de Cunhal, le
chef du P. C. portugais. Cunhal con-
naît ses classiques. Tout comme
Lénine, il y a maintenant 38 ans,
Cunhal dit aussi que « malgré le
processus démocratique, le danger
fasciste est toujours réel ». Lénine,
dans sa « Pravda » fer de lance du
pouvoir soviétique parlait de « l'hé-
roïsme d'un pouvoir organisateur
long et persévérant ». Cunhal, lui,
utilise une autre formule. Pour arri-
ver au même but.

Voici son ordonnance, compte
tenu de la réalité portugaise : « Le
mouvement des militaires repose
sur un courant révolutionnaire et
démocratique et nous lui faisons
confiance ». Spinola s'est-il trompé
ou a-t-il été trompé ? Quand, pour
la première fois, on attira son at-
tention sur les manœuvres gauchi-
santes de ce que l'on appelait alors
le mouvement des capitaines, il fit
cette réflexion : « bah, ce sont des
boys-scouts ». Cunhal, lui, avait déjà
compris : « c'est de l'alliance capi-
tale des masses populaires et du
mouvement militaire que viendront
les décisions suprêmes ». Spinola
n'était qu'un militaire patriote. Cun-
hal est un marxiste. L'analyse est
forcément différente. La méthode
aussi.

Comme elle fut curieuse, l'attitu-
de du P. C. portugais I Comme elle
fut adroite I Diaboliquement adroite.
Tout le temps qu'il fallut. Tout le
temps nécessaire pour faire oublier
l'objectif lointain. Et, c'est une autre
vision des choses qui soudain en-
vahit ma mémoire. 1936 à Paris.
Le Front populaire. Les thèses de
Thorez : savoir arrêter la grève...
Rôle modérateur du P. C. pour ne
pas effrayer. Au Portugal, l'été der-
nier, qui donc tenait les rênes du
mouvement syndical ? Gonçalves.
Eh oui, ce Gonçalves qui, aujour-
d'hui, est le chef du gouvernement.
Et, à chaque fois, aux ouvriers por-
tugais qui se mettaient en grève,
Gonçalves parlait d'abord de la pro-
duction. Quand l'un des 43 syndi-
cats évoquait la lutte revendicative,
Gonçalves n'oubliait jamais de rap-
peler « le passé difficile d'où sortait
le pays ». En demandant d'attendre.

Pendant ce temps, Cunhal disait :
« Nous voulons rendre irréversible
l'alliance du peuple et de l'armée ».
Et beaucoup l'approuvaient, car ils
n'avaient pas compris. Ils ne pou-
vaient pas comprendre. Ils ne pou-
vaient pas savoir. C'était l'époque
de la grande bouffée d'air frais.
Les premiers mots d'un régime fier
d'être libre et d'apprendre le bon-
heur. Là-bas, à l'extrême pointe de
la vieille Europe se levait un pays
tout neuf face à ces pays frères,
aux cheveux blanchis de démocra-
tie acceptée. Et ce Portugal disait,
leur disait : « vous voyez, nous som-
mes presque comme vous, petits
encore. Mais nous grandirons. Près
de vous. Grâce à vous. Cunhal le
savait : c'était faux, dérisoire, men-
songer. Sa victoire était à ce prix,

Quand Spinola marcha sur Lis-
bonne on écrivit : c'est la deuxiè-
me manche. Voici le début de la
troisième. Il faut s'en aviser, et le
comprendre, avant que le Portugal
soit une autre prison. L. GRANGER

La santé de Mao Tsé-toung
PÉKIN (AFP). — Le président Mao

Tsé-toung, 81 ans, ne reçoit pas de visi-
teurs étrangers en ce moment parce qu 'il
souffre d'un refroidissementà a révélé à
Pékin le premier ministre de la Guyane,
M. Burnham, qui se trouve en visite
officielle en Chine.

Des rumeurs sur une possible indis-
position du président du parti commu-
niste chinois circulaient également à
Pékin depuis qu 'il s'était abstenu de
recevoir deux visiteurs africains partis de
Chine le 8 mars, le président du Front
de libération du Mozambique (Frelimo)
et le premier ministre du Congo.

La dernière fois que le président Mao
Tsé-toung a reçu un visiteur étranger a
été le 16 janvier. 11 s'agissait de l'hom-
me politique ouest-allemand Strauss,
chef de la C. S. U. bavaroise.

Le président Mao n'avait pas assisté à
la session du parlement chinois tenue en
janvier , ni au plénum du comité central
qui l'avait précédée.

Absent de Pékin depuis la fin de sep-
tembre dernier, il a, croit-on , changé
entre temps plusieurs fois de résidence
et se trouverait actuellement à
Hangchow, ville touristique proche de
Changhai et qui est interdite d'accès, en
tout cas aux étrangers, depuis un mois
et demi environ.

Les questions posées aux autorités chi-
noises habilitées, concernant la non-
réception par le président Mao de visi-
teurs de marque qu'il aurait dû norma-
lement rencontrés, selon les précédents
constatés, n'ont jusqu 'à présent pas reçu
de réponse.

Le spectre du chômage grandit en France
PARIS (AP). — La direction de l'usi-

ne Renault de Boulogne-Billancourt a
annoncé vendredi aux représentants du
personnel la mise en chômage technique,
pendant la journée de lundi prochain ,
des ouvriers de montage des « R 4 » et
« R 6 », soit environ la moitié des 10.000
ouvriers de l'île Séguin, et cette mesure
touchera également des ateliers de mon-
tage des usines de Cléon (environ 600
ouvriers sur 8000), do Flins (7500 sur
20.000) et de Sandouville (7000 sur
9000).

A Cléon, ce chômage durera plus
d'un jour, et se poursuivra mardi. D'au-
tre part , la direction de l'usine de Bou-
logne-Billancourt a précisé qu'elle main-
tiendrait les jours suivants la réduction
quotidienne de 2 heures du temps de
travail.

Ce chômage technique est motivé, se-
lon la direction, par le ralentissement
de la production dû aux débrayages de
l'usine du Mans, d'où sortent notamment
les trains avant et arrière et les arbres
de direction des véhicules assemblés dans
les autres usines.

Les délégués syndicaux C. G. T. et
C. F. D. T. ont dénoncé cette mesure,
qu'ils ont qualifiée de « lock-out », en
affirmant que les usines disposaient d'un
stock suffisant de pièces détachées pour
alimenter les chaînes. Les syndiqués
C. G. T. et C. F. D. T. ont été appelés à
se présenter à leur poste de travail lun-
di matin, malgré le chômage décidé par
la direction.

Celle-ci a d'ailleurs précise au cours
de la réunion extraordinaire du comité
d'établissement qu'elle avait convoquée
vendredi matin pour annoncer ces mesu-
res, que la journée de travail prévue à
titre de rattrapage samedi à l'île Seguin ,
était reportée à une date ultérieure.

LE CHOMAGE
A la fin du mois de février , 769.900

Français étaient demandeurs d'emploi ,

indiquent les statistiques publiées ven-
dredi par le ministère du travail.

Ce chiffre est en faible hausse par
rapport au mois précédent où il atteignait
765.700 personnes. Mais un signe in-
quiétant est apparu : la baisse des of-
fres d'emploi qui sont tombées de
137.500 à la fin janvier à 114.200 à
la fin février. Même si l'on tient compte

du fait que février est un mois court , la
régression est ' considérée par les obser-
vateurs comme sensible.

Ces mêmes observateurs font d'autre
part remarquer que dans le passé, les
chutes d'offres d'emploi ont toujours été
suivies d'une aggravation du chômage,
car elles reflètent un ralentissement de
l'activité.

La griffe de la maffia

Cela s'est passé près de Palerme en Sicile. Les policiers ont retrouvé au volant
de son camion Onofrio Gigliotta qui était soupçonné d'avoir eu des rapports avec
« l'honorable société » et près de lui un garçon de 14 ans Giuseppe Leone. Tous
deux avaient été exécutés par la maffia selon les enquêteurs qui ajoutent :
« règlement de comptes ». (Téléphoto AP)

La « cache » de Patricia Hearst

NEW-YORK (AP). — Un grand jury
enquête actuellement sur des informa-
tions selon lesquelles Patricia Hearst, la
fille du magnat de la presse, qui , après
avoir été enlevée en 1974 par l'armée
symbionèse de libération , est maintenant
entrée dans ce groupement , aurait passé
environ six semaines avec plusieurs
autres personnes , cachée dans une ferme
abandonnée en Pennsylvanie.

Selon des voisins, la maison était
occupée par deux hommes et deux fem-
mes qui ont dû partir dans le courant
de septembre.

D'après un ouvrier qui est venu allu-
mer le chauffage dans cette ferme, il y
avait dans un lit , cachée sous une cou-
verture , une jeune femme dont il n'a pas
vu la figure . A côté d'elle se trouvaient
trois jeunes hommes de race blanche et
deux autres qui devaient être soit noirs
soit orientaux , lt y avait également une
jeune fille de type oriental.
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Assassinat politique au Japon
URAWA (légion de Tokio) (AFP).—

Nobuyoshi Honda , 41 ans, secrétaire gé-
néral du groupe extrémiste de gauche
« Chukakuha » a été assassiné vendredi
à coups de barres de fer dans son ap-
partement près de Tokio. La police croit
que les meurtriers sont des membres
d'un autre groupe extrémiste rival _ de
gauche, également marxiste révolution-
naire.

Affaire Kurde
BEYROUTH (AP). — Dans un com-

muniqué , diffusé par Radio-Bagdad , le
gouvernement irakien a annoncé qu'il ne
négociera pas de règlement politique
avec les rebelles kurdes et qu'il a sim-
plement accepté un cessez-le-feu limité,
afin de permettre à ces derniers de faire
leur reddition.

Un enfant tué à Chypre
NICOSIE (AP). — La police cypriote

grecque a ouvert le feu jeudi SUT une voi-
ture qui avait refusé de s'arrêter à un
barrage. Un enfant cypriote turc , âgé de
quatre mois, qui se trouvait à bord du
véhicule, a été tué. Sa mère a été bles-
sée.

Entre Assad et Arafat
BEYROUTH (AFP). — Le général

Assad , président de la République sy-
rienne , a reçu à Damas M. Yasser Ara-
fat , président du comité exécutif de
l'O. L. P. C'est la première rencontre du
général Assad avec le chef de la résis-
tance palestinienne depuis que le chef
de l'Etat syrien a proposé la formation
d'un « commandement — politique et
militaire — commun syro-palestinien ».

La balance commerciale anglaise
LONDRES (AP). — La balance com-

merciale britannique a été en déficit de
289 millions de livres le mois dernier , a
annoncé vendredi le gouvernement bri-
tannique.

Heath reste sous sa tente
LONDRES (DPA). — L'ancien pre-

mier ministre conservateur, M. Heath,
a refusé de jouer un rôle de premier
plan dans la campagne que mène son
parti en faveur du « oui» pour le pro-
chain référendum sur le maintien de la
Grande-Bretagne dans la CEE. On ap-
prenait en effet dans la capitale britan-
nique que M. Heath a rejeté une tenta-
tive entreprise en ce sens par son suc-
cesseur à la tête du parti , Mme Marga-
ret Thatcher.

Essais de fusées soviétiques
MOSCOU (AFP). — L'URSS procé-

dera du 17 au 31 mars à de nouvelles
expériences de lancement de fusées por-
teuses sur une région du Pacifique ayant
la forme d'un cercle d'un rayon de 40
milles marins.

Méningite en Moselle
SARREBOURG (AP). — Une jeune

élève du lycée Mangin de Sarrebourg
vient d'être victime d'une méningite céré-
bro-spinale.

C'est le troisième cas en 15 jours à
Sarrebourg. Le collège d'enseignement
industriel avait été fermé pour désinfec-
tion. Vendredi , le lycée Mangin a été
déclaré fermé pour 24 heures.

Watergate : encore une condamnation
WASHINGTON (Reuter). — M. La-

rue, ancien organisateur de la campagne
présidentielle de M. Nixon , a été con-
damné vendredi pour son rôle dans l'af-
faire du Watergate à une peine d'un
à deux ans de détention , mais il n'en
purgera que six mois.

Homme d'affaires du Mississippi , M.
Larue avait admis avoir versé plus de
200.000 dollars aux avocats des « plom-
biers » du Watergate.

Rébellion
aux Communes

LONDRES (AFP). — Dix femmes
députés travaillistes menacent de faire la
grève du vote au parlement s'il n'y a
pas plus de femmes nommées dans la
commission parlementaire chargée
d'examiner la réforme de la loi sur
l'avortement.

Ces dix députés ont exigé du
« leader » des communes, Edward Short,
quo deux d'entre elles au moins soient
nommées dans cette commission de 15
membres dont quatre seulement sont
actuellement des femmes.

Une grève du vote des dix « rebelles »
pourrait placer le gouvernement dans
une situation délicate sur un certain
nombre de votes prévus dans un proche
avenir, notamment sur la sécurité sociale
et la taxation des sociétés pétrolières.

Quand Bruxelles se fâche
BRUXELLES (AP). — Plusieurs milliers de gendarmes et des centaines de

policiers ont été mis en état d'alerte par crainte de nouveaux affrontements entre
groupes linguistiques , dimanche à Bruxelles.

La milice du Vlamse militante ord (ordre militant flamand) et le Taal aktie
kommitee (comité d'action pour la langue) ont, en effet, annoncé une manifestation,
afin de protester contre des discriminations à rencontre de Belges d'expression
flamande, qui auraient eu lieu dans certains quartiers de Bruxelles.

De son côté, une organisation francophone activiste, le Bélier, a annoncé une
contre-manifestation.
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