
Rebondissement
dans l'affaire

de M1"11 Niarchos
Plaintes contre des juges et des médecins

ATHÈNES (AFP). — M. Xenakls, vice-procureur honoraire de la Cour d'appel, a déposé, devant le procureur d'Athènes,
une plainte contre onze personnes, luges, médecins-légistes et officiers de police, les accusant d'avoir couvert le meurtre
commis par l'armateur Stavros Niarchos contre sa femme Evghenla », morte dans l'ilôt de Spetsopoula, dans la nuit du
3 au d mara 1970.

Selon M. Xanakis, cité vendredi par la presse athénienne, l'armateur a
blessé sa femme très probablement à coups de poing au visage et coups de
pied au ventre, et, lorsqu'il s'est rendu compte qu'elle était mourante, il lui
a administré un somnifère qui aurait, officiellement, provoqué la mort de
Mme Niarchos.

M. Xenakis a porté plainte contre : les trois juges qui ont fait partie de
la chambre des mises en accusation du Pirée ayant acquitté M. Niarchos, le
procureur d'Athènes, M. Fafoutis, et M. Christopoulos, ancien procureur
d'Athènes et encien ministre de la justice, pour n'avoir pas fait appel de la
décision de cette Chambre malgré les réactions de l'opinion et MM. Kap-
saskis, Aghioutantis et Sylantavos, médecins-légistes.

Selon M. Xenakis, le rapport des deux médecins légistes (Kapsaskis et
Aghioutantis) sur la mort de Mme Niarchos passe sous silence d'importants
détails que ces mêmes personnes ont révélé devant le juge d'instruction :
blessures au visage provoquées par des coups de poing, tentative de stran-
gulation, blessures au ventre et aux intestins, hémorragie interne, présence
d'un barbiturique. (Lire la suite en dernière page)

Mme Niarchos et son mari l'armateur (Archives)

Klammer rej oint Thoeni
Coupe du monde à Val Gardena

Klammer (au centre), Haker, Russi : le tiercé de Val Gardena ne manque pas de
panache. De plus, les Suisses ont réussi une excellente performance d'ensemble avec
Roux (4me) et Berthod (5me).

(Téléphoto AP)

Chômage accru chez Renault
PARIS (AFP). — Près de 30.000 tra-

vailleurs de la régie Renault sont en
chômage complet pendant deux on trois
jours, depuis vendredi.

La direction de la régie n'a cependant
pas modifié ses positions et a réaffirmé
que le « coulage » — c'est-à-dire la
réduction de la production — doit
d'abord cesser à l'usine du Mans pour
que puissent s'ouvrir les négociations
réclamées par les syndicats.

Le « coulage » qui a pour effet de
ralentir la production des trains avant et
arrière servant aux véhicules de tonte la
.gamme (réduction qui serait de l'ordre
des deux tiers) a des répercussions de
plus en plus graves sur les chaînes de
montage des différentes usines.

Par manque de trains avant et arrière,
près de 30.000 véhicules n'ont pu être
montés. Après des mesures de réductions
d'horaire (généralement de deux heures),
la direction avait décidé une journée de
chômage lundi dernier pour près de
20.000 salariés à Billancourt, Flins-San-
douviile et Cléon. Elle vient d'en annon-
cer d'autres ; deux journées chômées
pour 7000 travailleurs de Billancourt et
pour 4500 de Cléon (vendredi et lundi)

et trois journées pour 17.000 ouvriers
de Flins (vendredi, lundi et mardi), soit
au total 28.500 travailleurs touchés.

Par ailleurs la direction de la régie
Renault a intenté une action en
dommages et intérêts contre le syndicat
C. G. T. de l'usine du Mans.

Regain de terreur sur ( Argentine

Une nouvelle victime. Cette fois à Cordoba (Téléphoto AP)

BUENOS-AIRES (AFP). — Un avo-
cat péroniste, Ernesto Piantoni , a été
tué par balles par des inconnus à Mar-
del-plata , deux guérilleros de l'armée ré-
volutionnaire du peuple sont morts au
cours d'un affrontement avec la poli-
ce et deux cadavres ont été découverts
dans le lit d'un fleuve près de Tucuman.
Cela porte à 89 le nombre de person-
nes (dont 21 policiers), mortes des sui-
tes d'actes de terrorisme depuis le début
de l'année en Argentine.

Ernesto Piantoni se trouvait à bord
de sa voiture lorsque des inconnus ont
mitraillé le véhicule. Il devait mourir
à l'hôpital au cours d'une intervention
chirurgicale. Dirigeant du syndicat des
avocats péronistes de Mar-del-Plata ,
Me Pianton i était en relation avec l'U-
nion nationale universitaire (catholiques-
nationalistes) et la C.G.T., centrale syn-
dicale des travailleurs, d'obédience péro-
niste.

Des milliers de touristes se préparent
à tourner le dos au Portugal communisant

LISBONNE (AP). — De nom-
breuses annulations , de la part
d'étrangers inquiets de la situation
politique , menacent de porter un
coup sensible à l'industrie touris-
tique portugaise.

Du personnel hôtelier pourrait
être mis en chômage, notamment
dans l'Algarve et le pays pourrait
perdre une importante source de
devises qui , estime-t-on, a rapporté
plus de 400 millions de dollars.

L'activité touristique avait sensi-
blement diminué après le putsch du
25 avril. Depuis, elle avait repris
quelque peu. Les récents événe-
ments semblent à nouveau lui avoir
porté préjudice.

Dans un communiqué remis à la
presse à Madrid , un mouvement
s'intitulant « Comité d'action de la
résistance portugaise » et prenant la
défense des organisateurs des mani-
festations de la majorité silencieuse
du 28 septembre, lance de violentes
attaques contre les dirigeants portu-
gais et accuse les grandes banques
d'avoir financé les organisations de
gauche.

Le communiqué, rédigé en quatre
langues, accuse le premier ministre
Vasco Gonçalves d'être détenteur
de la carte N. 1062 du parti com-
muniste portugais et d'avoir été
impliqué dans des opérations immo-
bilières frauduleuses à Estoril et
dans des opérations de change
illégal es.

Le communiqué conclut : Quelle

crédibilité peut-on accorder à ceux
qui invoquent l'esprit du 15 avril,
lorsque tous les principaux organi-
sateurs et promoteurs du coup
d'Etat sont en prison ou en fuite,
tels le lieutenant-colonel Bruno, le
major Monge, le major Ferreira, le
capitaine Ramos et de nombreux
autres. Il reste le délateur de
Carvalho, actuel chef de la tchéka

portugaise, qui dénonça ses cama-
rades après la tentative de Caldas
de Rainha en mars 1974 »

L'ancien président portugais de
Spinola a déclaré à Rio que plu-
sieurs autres officiers qui ont par-
ticipé au coup d'Etat et qui se
trouvent toujours au Portugal
pourraient s'exiler au Brésil .

(Lire la suite en dernière page)

L'armée est partout, même au café (Téléphoto AP)

Au nom de la paix
L'étrange paix des tombeaux, des fosses communes, des pelotons d'exécution

et des charniers : voilà ce que, bientôt peut-être, les troupes communistes vont of-
frir dans un grand frisson triomphateur à l'ensemble des populations vietnamien-
nes et cambodgiennes.

Quelques centaines de milliers de morts ces dernières années, dans la jungle,
dans la rizière, dans la forêt vierge et dans le grand delta du Mékong ; des
réfugiés, des fuyards éperdus, enfants, femmes et vieillards, par dizaines de mil-
liers dans la touffeur subtropicale ; des victimes par milliers ensuite, quand le
régime rouge étendra son ombre assassine sur le reste de la péninsule indochi-
noise, et que seront opérées les purges impitoyables dont depuis plus d'un demi-
siècle est jalonnée ia route de la « libération des peuples » par le communisme,
de Leningrad à la mer Noire et de la Vistule, de l'Oder-Neisse et de la Moldava à
Vladivostok : sauvage et cruelle, la vague du despotisme sanguinaire d'un autre
âge s'avance et peu à peu recouvre le continent eurasiatique.

Au nom de la paix, des peuples entiers sont conduits les uns après les
autres au tombeau. Le Viêt-nam et le Cambodge « libérés », la lutte finale, qui ne
finira jamais, poursuivra sa carrière vers la Thaïlande, la Birmanie, la Malaisie,
vers les mers chaudes du Sud et jusqu'aux portes de l'Inde. De quelle durée sera
le sursis accordé aux peuples qui ignorent encore les délices du totalitarisme
rouge ? Qu'importe, le temps compte si peu lorsque, pas à pas, inéluctablement,
l'on entreprend l'occupation du globe. Rien ne presse. La victoire finale est au
bout de la longue marche.

Aucune résistance d'une trempe comparable à la frénésie d'hégémonie mon-
diale ne s'y opposera. Cent mille, deux cent mille Asiatiques morts, qui cela
intéresse-t-il vraiment de ce côté de la planète ? C'est le Chili, la Grèce, quelques
autres mini-théâtres de l'oppression noire d'aujourd'hui et d'hier qui jouent à gui-
chets fermés, pour détourner l'attention des foules occidentales des génocides
asiatiques.

Quel tribunal international sera saisi de ces crimes monstrueux ? Ou faudra-t- ||
H il que la rage destructrice et sanglante se déclenche au proche Portugal pour que j
H nous ressentions enfin un pincement de cœur, au spectacle des pauvres petits §|
| orphelins et des mutilés sans nombre sur les routes et les pistes du Cambodge et m
1 du Viêt-nam ? R. A. j
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Incertain
Un temps à l'humeur

changeante, craintes
d'abord , puis partielle-
ment ensoleillé avec
un soupçon de bise.
C'est la vallée du
Rhône qui se dorera
au soleil. Mais pauvre
dimanche. A l'ordre
du jour : ciel de plus
en plus changeant et
de la pluie. L'avant-
Pâques ne commence
pas très bien.

Autopsie d'une défaite
LES IDÉES ET LES FAITS

En marge des réflexions que nous
émettions avant-hier sur la baisse du
moral de l'armée française (phénomène
qui conduira M. Giscard d'Estaing à
parler de la sécurité militaire de son
pays dans sa très prochaine causerie
« au coin du feu »), on lira avec profit
le livre de M. L. Mysyrowick « Autopsie
d'une défaite », l'une des intéressantes
publications que font paraître les Edi-
tions de l'Age d'homme à Lausanne. Il
y a en effet un évident parallélisme,
quoique marqué de fortes différences
aussi, entre l'état de choses concer-
nant la défense nationale de la France
avant 1940 et la situation actuelle sur
le même terrain affectant cette fols
l'Occident tout entier. Dans un cas
comme dans l'autre, on était, on est
mal préparé aux nouvelles méthodes
de guerre moderne et on sous-estime
l'ennemi. Ce qui compromet gravement
cette paix pour laquelle on dit vouloir
travailler.

Au vrai, l'auteur, solidement docu-
menté sur les faits militaires, mais dont
l'analyse politique nous parait plus
faible, aurait pu tout aussi bien intitu-
ler son livre : « Autopsie d'une victoi-
re » ; car, malgré le succès de ses
armes durement arraché en 1918, la
France était considérablement appau-
vrie par quatre ans d'occupation par-
tielle et par la perte d'un million et
demi des siens ; la fleur de sa Jeu-
nesse. Et cela face à une Allemagne
dont un mauvais traité, tout en l'ampu-
tant, avait préservé l'unité, et qui, ne
s'étant jamais avoué vaincue, ne pou-
vait rêver que de revanche.

Dans les années vingt, la France vé-
cut sur le mythe de sa victoire éter-
nelle et sur l'espoir fallacieux en la
S. D. N. Comme l'Allemagne cependant
ne s'acquittait pas des réparations, des
doctrines de guerre relevant de
diverses écoles militaires s'affrontèrent,
qu'étudie avec soin M. Mysyrowick :
Foch contre Pétain, par exemple, le
premier toujours partisan de l'offensive
(occupation de la Ruhr), le second, de
souche paysanne, voulant avant tout
préserver l'intégrité de la terre de
France qu'il avait vue mutilée et rava-
gée. La ligne Maginot fut en quelque
sorte un compromis entre la défensive
et l'offensive, remplaçant la conception
de la guerre des tranchées.

Mais, dépassant les idées de l'état-
major, des esprits lucides, voyant com-
ment les choses tournaient de par ie
relèvement allemand, préconisèrent une
réforme complète des moyens militai-
res. La première, l'Action française,
citée par l'auteur, parla de l'emploi
intensif des chars qu'elle assortissait
du maintien de la cavalerie par un
réflexe traditionnel. Amplifiant l'idée,
De Gaulle construisit sa doctrine dans
l'Armée de métier et au fil de l'épée,
cautionné aussi bien par Pétain que
par Paul Reynaud. Mais il était trop
tard. Quand le second conflit mondial
éclata, ce fut l'ennemi qui fut en état
de prende l'initiative de la guerre de
mouvement.

A notre avis cependant, l'inertie des
chefs militaires qui succédèrent aux
maréchaux de la grande guerre n'expli-
que pas tout. La responsabilité des
dirigeants politiques et aussi des intel-
lectuels (l'auteur étudie ici la position
de la N. R. F. où, sauf chez Henri
Ghéon, l'indifférence était grande face
aux événements qui se préparaient)
nous paraît beaucoup plus considéra-
ble. On bêlait au pacifisme tant que la
France restait forte, On s'engagea dans
le bellicisme lorsqu'elle fut faible. Et
c'est ici qu'on renouvelle la même pre-
mière erreur face au communisme ,
dont il est clair qu'il reprend ses
tentatives d'expansion en Europe com-
me au Moyen-Orient, dans le tiers
monde qu'en Extrême-Orient, sous des
formes variées, mais qui visent au
même but. René Braichet
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ŷ y*Jt

Afin d'améliorer notre servi-
ce de vente et de répara-
tions, nous nous sommes
Installés dans des locaux
plus agréables
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Très touchées des témoignages de sym-
pathie reçus les familles de

Mademoiselle
Augustine HENRIOUD

à Auvernier, Neuchâtel et Yverdon, re-
mercient vivement tous ceux qui , par
leur présence, leurs messages écrits et
fleuris et leurs dons à Eben-Hézer, ont
pris part à leur deuil.
Mars, 1975.

La famille de

Madame
Edmond BÉGUIN

profondément touchée des très nom-
breuses marques de sympathie et d'af-
fection qui lui ont été données lors de
son grand deuil , remercie très sincère-
ment toutes les personnes qui l'ont en-
tourée de leur présence, de leurs dons,
de leur envois de fleurs , et de leurs
messages de condoléances. Elle les prie
de trouver ici l'expression de sa vive
reconnaissance.
Peseux, mars 1975.

Profondément touchée des nombreux té-
moignages de sympathie et d'affection
reçus, la famille de

Monsieur
Marius BUTTET

remercie toutes les personnes qui , par
leur présence et leurs messages, l'ont
entourée lors de son grand deuil.
Neuchâtel, mars 1975.

La famille de

" f •* ¦ Madame
Hélène CHARRIÈRE

profondément touchée des témoignages
de sympathee reçus lors de son deuil,
remercie toutes les personnes qui l'ont
entourée par leur présence, leurs mes-
sages, leurs envois de fleurs.
Elle les prie de trouver ici l'expression
de sa vive reconnaissance.
Corcelles, mars 1975.

Je sais en qui j'ai cru.
II Tim. 1:12.

Madame Paul Leuba, à Lucens ;
Le professeur Jean-Louis Leuba, à

Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Maurice Ellen-

berger, à Rapperswil ;
Mademoiselle Christine Leuba, à Pa-

ris ;
Monsieur et Madame René Thiébaud,

à Berne ;
Mademoiselle Marie-Claire Thiébaud,

à Berne,
Les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès

de

Monsieur Paul LEUBA
ancien administrateur postal

à Neuchâtel
leur bien cher époux, père, grand-père,
beau-frère, oncle et parent, que Dieu a
repris à Lui, dans sa 96me année.

1522 Lucens, le 21 mars 1975.
(Route de Ponty 4).

Le sentier des justes est comme
la lumière resplendissante, qui
augmente son éclat jusqu'à ce que
le jour soit en sa perfection.

Prov. 4:18.
L'incinération aura lieu à Neuchâtel ,

lundi 24 mars.
Culte à la chapelle du crématoire, à

15 heures.
Domicile mortuaire : crématoire de

Neuchâtel.

Prière de ne pas envoyer de fleurs,
mais de penser à la Paroisse réformée

de Neuchâtel (C. C. P. 20-728J

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur
Henry de WESDEHLEN

s'est endormi paisiblement le 10 mars
1975 à l'âge de 88 ans à Elmischwang,
près d'Augsbourg.

Le service funèbre a eu lieu à Augs-
bourg.

De la part de ses enfants :
Monsieur et Madame Rainer de

Wesdehlen ,
5, rue du Petit-Beaubourg,
Saint-Maur des Fossés
(Val-de-Marne) France).
et des parents et amis du défunt.

Réception des ordres : Jusqu'à 22 heures
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Pâques, explosion printanière de joie
et d'allégresse, doit être une fête pour
tous. C'est-à-dire aussi et surtout pour
ceux que la vie n'a pas forcément
comblés de ses bienfaits. Ainsi la grande
vente d'œufs de Pâques que réalise
aujourd'hui en quatre points de la

boucle le Kiwanis-club de Neuchâtel en
faveur de la Maison d'enfants de
Belmont et de l'Auberge de jeunesse
prend-elle tout son sens : aider ceux qui
le méritent , et les jeunes plus particuliè-
rement en cette circonstance.

Le Club est riche dans ce genre
d'entreprise d'une longue tradition
d'entraide puisque, fondé en 1915 à
Détroit , aux Etats-Unis, il s'est dépensé
sans compter depuis plus d'un demi-siè-
cle, pour traduire dans la pratique la
règle d'or « fais à autrui ce que tu vou-
drais qu'il te fasse ». Au nombre de
300.000 réunis à travers le monde dans
6000 clubs, fes membres mènent leur
action au grand jour , en respectant les
mœurs et coutumes de chaque pays.

Le Kiwanis-club de Neuchâtel , groupe
une quarantaine de membres, qui n'ont
pas cessé, depuis 1964, de recueillir et
de distribuer à une série d'œuvres
neuchàteloises les dons si nécessaires à
l'amélioration des installations et équipe-
ments existants , qu 'il s'agisse des orphe-
linats, des handicapés , de la jeunesse en
général ou du troisième âge.

Les œufs de Pâques des Kiwanis

Je recueille sur la route le voyageur
fatigué, je le conduis à l'éternel repos.

Madame André Méroz-Ferrari :
Monsieur et Madame Lucien Méroz-Nobs, à Blonay ;
Madame et Monsieur Robert Portner-Méroz et leurs enfants, à Blonay ;
Monsieur Pierre-André Méroz, à Blonay ;
Madame et Monsieur Dario Biaggi-Méroz , à Lésa ;
Monsieur et Madame Francis Guglielmelli et leur fils , en Italie ;
Madame et Monsieur Franco Beani-Guglielmelli et leur fille, en Italie ;

Madame Elvire Méroz ;
Madame Blanche Méroz et famille, à Saint-Aubtn ;
Les descendants de feu Edmond Méroz ;
Monsieur Ernest Ferrari,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur André MÉROZ
ancien fabricant de pierres d'horlogerie

leur très cher époux , papa , beau-père, grand-papa , arrière-grand-papa , frère, beau-
frère, oncle, cousin , parent et ami enlevé à leur tendre affection , jeudi , dans sa 84me
année, après une pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 20 mars 1975.

La cérémonie funèbre aura lieu au crématoire le samedi 22 mars, à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille : 7, rue du Ravin.

Prière de nc pas faire de visite

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part

Réception des ordres : Jusqu'à 22 heurs*

Madame André Bachelin, à Peseux ;
Monsieur et Madame Arthur Geiger-

Bachelin, à Morges ;
Monsieur et Madame Eric Bachelin-

Elsig, à Zurich ;
Mademoiselle Mary-Louise Geiger et

son fiancé ;
Monsieur Eric Geiger ;
Monsieur Philippe Bachelin ;
Jacques et Nicole Bachelin ;
Monsieur Pierre Bachelin, à Auvernier

et sa fiancée Mademoiselle Marguerite
Knecht ;

Monsieur et Madame Maurice Fischer
Bachelin, à Auvernier, leurs enfants et
petits-enfants ;

Les familles Bachelin, Humbert-Droz,
Meyrat, Guillod, Spreng, parentes et al-
liées,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Monsieur
André BACHELIN

chef T. N. retraité
leur cher époux, papa, grand-papa, frère,
beau-frère, oncle, parent et ami, que
Dieu a rappelé à Lui, dans sa 73me an-
née.

2034 Peseux, le 21 mars 1975.
(Rue Cortenaux 8).

Dieu est amour.

L'incinération aura lieu lundi 24 mars.
Culte à la chapelle du crématoire, à

16 heures.

Il ne sera pas envoyé de lettre
de faire part
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Second programme : dimanche à 19 h ,
dans « Compositeurs suisses », on enten-
dra « Mouvement large No 2 » pour
piano de J.-Fr. Perrenoud. Lundi à 20 h
heures 05, ce sera la 12me émission des
« Hérauts de la Résistance » présentée
par Mousse et Pierre Boulanger ; à 20
heures 30, le contrebassiste Bob Jaquil-
lard participera à « L'oreille du monde »
émission musicale. Mardi à 7 h, le
contralto Ariette Chédel chantera un
« Lied No 5 op. 89 » de Robert
Schumann. Mercredi à 20 h 30, Philippe
Huttenlocher, baryton , sera le soliste du
« Concert de Genève » donné par
l'O. S. R., dirigé par Samuel Baud-Bovy ;
il chantera J.-B. Bach et Frank Martin ;
à 22 h 30, les « Marchands d'images »
seront Mousse et Pierre Boulanger.
Vendredi-Saint à 7 h, Philippe Huttenlo-
cher sera parmi les solistes d'un extrait
de la « Passion selon l'Evangile de
saint Luc », d'Heinrich Schiitz ; l'alto
Claudine Perret chantera dans le « De
Profundis » de J.-Ch. Perrin ; à 11 h,
Marie-Lise de Montmollin sera parmi
les solistes du « Stabat Mater Dolorosa »
de Scarlatti ; à 20 h 05, Henri Guillemin
nous parlera du « Tambour de
Borodino » de Claude Manceron.... Et à la T. V.

Vendredi-Saint à 20 h, Philippe Hut-
tenlocher, baryton sera parmi les solistes
de la • « Messe en sol min. B. C. V. 235 »
de J.-Bach, chantée par l'ensemble vocal
et instrumental de Michel Corboz.

Neuchâtelois à la radio...

Soirée de la Société
des accordéonistes

« Helvétia » de Serrières
Tous les amis de cette société se ren-

contrent aujourd'hui 22 mars en la
grande salle de Serrières pour sa soirée
annuelle. La partie musicale, placée sous
la nouvelle direction de Mlle Lucia
Manzoni, comporte des morceaux choi-
sis, et préparés avec soin par les ac-
cordéonistes.

Le divertissement est assuré par le
trio de fantaisistes « Le Coup d'Mor-
get » qui saura certainement amuser la
galerie. Puis on dansera tard dans la
nuit sous la conduite des cinq musiciens
de l'orchestre Raymond Claude.

Réception des ordres : Jusqu'à 22 heure»

CE SOIR A SERRIÈRES

SOIRÉE ANNUELLE
Société des accordéonistes
HELVETIA
avec « Le Coup d'Morget »,
fantaisistes.

DANSE
orchestre RAYMOND CLAUDE.

I Fr. 3.30 par millimètre da hauteur — Réception des ordres : jusqu'à 22 heures. Fr. 3.30 par millimètre de hauteur
Réception des ordres : Jusqu'à 22 heures
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AVIS A NOS ANNONCEURS
Délais de réception des annonces durant les fêtes de Pâques :

Numéro du samedi 29 mars jusqu'au mercredi 26 mars, à 15 h
Numéro du mardi 1er avril jusqu'au mercredi 26 mars, à 15 h
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La Feuille d'avis de Neuchâtel - L'Express ne paraîtra pas Vendredi-
Saint 28 mars et le lundi de Pâques 31 mars.

Administration de la FAN

CE SOIR, à 20 h 15,
au Temple du bas

CONCERT DE GALA
ENTRÉE LIBRE
Musique Militaire Neuchâtel.

Galerie des amis des aris,
NEUCHATEL

SIRON ^
huiles et aquarelles
CE SOIR DE 20 A 22 HEURES.

Jusqu'au samedi
29 mars

GRANDE VENTE
d'arbustes d'ornement,

conifères
et arbres fruitiers

MIGROS
PORTES-ROUGES

Temple de CORTAILLOD
CONCERT DES RAMEAUX
Dimanche 23 mars, 17 h,
Chœur ARS LAETA, Lausanne
direction Robert MERMOUD
avec Mme A. Baiissat, clarinette
et André Luy, orgue.
Entrée libre
Collecte recommandée.

TEMPLE DE CORCELLES-
CORMONDRECHE
Dimanche 23 mars, à 17 heures

CONCERT DES RAMEAUX
donné par
Suzanne ROBERT, organiste
et Jean-Pierre GUY, violoncelliste
Entrée libre - Collecte à la sortie.

Venez k
donc à ctfMo^- Peseux

SAMEDI 23 MARS
jeter un œil aux œuvres de la
SPACE GALLERY

Salle des spectacles, PESEUX
Samedi 22 mars, à 20 heures

CONCERT ANNUEL
de la société de musique
« ÉCHO DU VIGNOBLE »
Dès 22 h 30

BAL
avec l'orchestre Rudi FREI
Tombola - Buvette.

POUR PAQUES, OFFREZ
Neuchâtel - Belle-Epoque

le volume aux 130 photos
du Neuchâtel d'autrefois.
Prix : Fr. 27.—
Points de vente :
Papeterie Bickel
Musée d'art et d'histoire
Guichets T. N., place Pury.

Ce soir, 20 h 15,
Collège de Cornaux

Soirée musicale
de la fanfare « L'Union »

dès 23 h, bal.

Café du Théâtre,
Neuchâtel,
recommande ses mets de brasserie,
menus et spécialités de saison.
Ce soir dès 20 h 30,

café-concert
avec « SOME FOLK MUSIC »
Une belle soirée pour chacun.
Tél. 25 29 77.

. 
LA FONTENELLE
centre scolaire du Val-de-Ruz,
Cernier,

exposition
de travaux d'élèves

(sciences naturelles)
Samedi 22 mars 1975.
Ouverture au public : de 10 h à 12 h
et de 14 h à 16 heures.

Pour venir en aide à
l'Auberge de la jeunesse
et à la Maison d'enfants
de Belmont

le Kiwanis-Club de Neuchâtel
organise aujourd'hui, de 8 h à midi,
en quatre points de vente dans la
BOUCLE, une

GRANDE VENTE
D'ŒUFS DE PAQUES

La recette sera versée intégrale-
ment aux deux institutions.

Halle de gymnastique, CHEZARD
Ce soir, dès 20 heures,

Concert annuel ;
de la fanfare

4V Dèa?23 heures* •* *«, .,>_.«« \
DANSE

avec l'orchestre
GOLDEN STARS de Neuchâtel.

Halle de gymnastique
FONTAINEMELON
Ce soir samedi 22 mars,

Le dernier grand LOTO
de la saison

organisé par la Société fédérale
de gymnastique.
28 tours doubles = 25 francs.
14 tours doubles = 13 francs.
Des quines sensationnels.
Jambons, estagnons d'huile,
transistors, sucre, etc...
Hors abonnement = 1 carton,
1 télévision portative.

Monsieur et Madame
Aldo et Caroline DE SANCTIS ont
la joie d'annoncer la naissance de

Christian
le 21 mars 1975

Maternité Fbg Ph.-Suchard 31
Pourtalès 2017 Boudry

Monsieur et Madame
Antonio DI CHIO et Rino ont la
joie d'annoncer la naissance de

Sébastian©
21 mars 1975

Maternité ^ Brandards 58
Pourtalès Neuchâtel

Âkù^OMC^S

Ce soir à 20 h 30,
LA ROTONDE,

soirée annuelle
LA BAGUETTE

avec la Brévarde
DANSE orchestre

« THE JACKSON »

VILARS
soirée
du chœur d'hommes

Dès 23 h,
DANSE

Orchestre appenzellois.

Hôtel de Commune, BEVAIX
Tél. 46 12 67
ce soir

Tripes
à la neuchâteloise

dès 22 heures
DANSE •

ENTRÉE GRATUITE.

Ce soir,
CAFÉ DE LA POSTE
SAVAGNIER ii

TRIPES NEUCHATELOISES
AMBIANCE MUSIQUE.

Salle de spectacles, BOUDRY
Samedi 22 mars, 20 h 15 précises

SOIRÉE ANNUELLE
de la S. F. G. Boudry " '<[ ¦

Danse avec l'orchestre
Pierre PASCAL.

Observatoire de Neuchâtel, 21 mars
1975. — Température : moyenne, 3,7;
min. : 1,0 ; max. : 5,7. Baromètre :
moyenne 721,3. Vent dominant : direc-
tion , est, nord-est ; force : modérée. Etat
du ciel : couvert.

Température de l'eau 5 °
Niveau du lac le 21 mars 1975, 429,05

Observations météorologiques

Prévisions météorologiques. — Suisse
romande : par couverture nuageuse
changeante , le temps sera partiellement
ensoleillé, surtout l'après-midi. En plaine
la température atteindra 4 à 7 degrés
l'après-midi. La bise sera faible à modé-
rée et l'isotherme de zéro degré se situe-
ra vers 800 à 900 mètres.

Valais : le temps sera ensoleillé, la
température atteindra dans la vallée du
Rhône 8 à 11 degrés l'après-midi.

Suisse alémanique : brouillard élevé
sur le Plateau, limite supérieure vers
1500 mètres. Eclaircies régionales
l'après-midi. Au-dessus et ailleurs, temps
en général ensoleillé.

Evolution pour dimanche et lundi. —
Sur toute îa Suisse : ciel tout d'abord
changeant à très nuageux et quelques
pluies locales. Par la suite, éclaircies
régionales au sud des Alpes. Tempéra-
ture sans changement tout d'abord , en
légère baisse ensuite.

Madame Jean Glauser-Rod, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Georges Glauser-Demierre, à La Coudre ;
Monsieur Raymond Glauser, à Genève ;
Monsieur et Madame Louis Widmer-Rod, à Rolle, leurs enfants et petits-en-

fants ;
Monsieur et Madame Louis Rod-Jacot, leurs enfants et petits-enfants, Vernier ;
Monsieur et Madame Edmond Rod, à Cointrin, et leurs enfants,
ainsi que les familles parentes et alliées, à Yverdon et Genève,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur Jean GLAUSER
retraité CFF

leur très cher époux, papa, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur af-
fection, dans sa 84me année, après une longue maladie supportée avec courage.

2000 Neuchâtel, le 20 mars 1975.
(Rocher 32).

Aimez-vous les' uns les autres comme je
vous ai aimés.

Jean 13: 34.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel lundi 24 mars.

Culte à la chapelle du crématoire, à 14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part



Il y avait grande affluen ce hier, au
Musée des beaux-arts, pour assister au
vernissage de la grande exposition des
peintres, sculpteurs et architectes, aux-
quels est venue se joindre celle année la
Société des écrivains neuchâtelois et
jurassiens.

Nous éprouvons une grande joie, dit
M. Pierre von Allmen, à vous accueillir
dans ces quatre grandes salles où durant
deux mois vous serez chez * vous. C'est
ensuite M. André Siron, présiden t de la
section neuchâteloise des P. S.A., qui
souhaite la bienvenue à chacun, en sa-
luant M. François Jeanneret , conseiller
d'Etat, M. Jean-Claude Duvanel , prési-
dent du Conseil communal, M.  A lex Bil-
leter et M. Jean-Paul Robert. Il  excuse
l'absence de M. Gaston Clottu, président
de l'institut neuchâtelois. Il remercie les
autorités, M.  Jean-Pierre Ghelfi et M.
Pierre von Allmen, grâce auxquels les
artistes ont la joie aujourd'hui d' entrer
par la grande porte avec leurs toiles
sous le bras. Après avoir rendu
hommage à trois artistes décédés, Pierre
Desaules, Hubert Queloz et Rodolphe
Sturler, il salue les exposants qui, pié-

geant formes et couleurs, susciteront
tous les plaisirs naissant d'une heureuse
délectation. Où sont les ciseaux pour
couper le ruban ? Nous n'en avons pas
besoin conclut André Siron , car nous,
on a de l'étoffe.

M. Roger-Louis Junod , p résident de la
Société des écrivains neuchâtelois et
jurassiens, souligne ensuite la parenté
qui existe entre la démarche du peintre
et celle du poète. Marier deux formes
d'expression isolées, ou seulement rap-
pro chées, n'a rien d'artificiel , car tout
poème suscite dans l'esprit du lecteur
une constellation d'images, cependant
que l'œuvre peinte ou sculptée appelle
souvent une parole complémentaire. Si
le peintre et le poète conçoivent l'œuvre
ensemble, cela aboutit à une création
qui est à la fois texte et image, les mots
s'alliant à celle-ci comme dans l'art chi-
nois où l'idéogramme devient partie
intégrante du tableau. C'est le cas préci-
sément dans ce superbe lavis chinois
prêté par Pierre Jaquillard , qui a été
fait  d'après un tableau du X V e  siècle.

M. Jean-Claude Duvanel souhaite

Lors du vernissage, on reconnaît à gauche le peintre André Siron
(Avipress - J.-P. Baillod)

également la bienvenue à chacun. Dans
la renaissance du Musée que nous vi-
vons actuellement, nous avons vu se suc-
céder d'abord les expositions de prestige,
puis s'ouvrir la salle Alfred Godet, et
enfin c'est l'accueil fai t  aux artistes du
pays dans les salles même du musée.

Après avoir apporté les vœux du
Conseil d 'Etat et du Département de
l'instruction publique aux artistes, sans
oublier les architectes et les écrivains,
M. François Jeanneret développe en
deux mois le thème rencontre et liberté.
Puis il aborde un sujet particulièrement
délicat , la part du budget consacrée à la
culture.- Il énumère quelques projets en
cours, notamment la constitution d'un
portefeuille de gravures originales qui se
p répare depuis trois ans, puis il prend
position sur le prin cipe lui-même. Même
si les budgets doiven t être stabilisés ou
réduits, il n'est pas question de couper
les crédits dans des secteurs que per-
sonne peut-être ne défendrait. La culture
n'a pas à être défavorisée plus qu'autre
chose. Il faut maintenir ce qui doit être
maintenu. Le Conseil d'Etat continuera
donc à travailler avec les artistes, pein-
tres, sculpteurs, architectes, écrivains et
musiciens, dont il comprend les diffi-
cultés. Il est essentiel que l'âme, l'esprit ,
la pensée gardent leur place dans la vie
de notre pays.

Ce vernissage f u t  suivi d'un souper-
promenade à bord d'un bateau, au cours
duquel M. André Siron prononça un
discours plein de propos moqueurs et
spirituels. P. L. B.

Vernissage de l'exposition des P. S.A.

Exposition Bernd Kastenholz à la Galerie 2016 d'Hauterive
Fidèle à sa ligne qui est celle du gro-

tesque et du fantastique , la Galerie 2016,
à Hauterive, expose aujourd 'hui les
œuvres d'un jeune peintre allemand ,
Bernd Kstenholz. Ce sont des gouaches

et des eaux-fortes aquarellées, c'est-à-
dire des eaux-fortes dont chacune a été
coloriée séparément par l'artiste.

Le mot coloriage correspond d'ail-
leurs bien à l'impressioji que donne la
production de Bernd Kastenholz. Qu'est-
ce en effet que ces « arbres en f leurs  »,
ces «r pensées de bonheur », ces « butins
illusoires », ces « chapeaux orgueilleux »
et ces « brouels de sorcière », si ce n'est
des féeries simplistes et ravissantes, éla-
borées et naïves, savantes et enfanti-
nes ? Si l'on s'en tient aux plus petites,
celles qui fon t  encore miniature, il n'y a
en somme pas de pro blème. C'est là un
art très f in , très délié, un peu artifi-
ciel, qui amène l'artiste à p rojeter
devant lui les toiles d'araignée qui se
l issent dans son cerveau, mais en toute
innoncence et sans arrière-pensée. Celte
grande cloche , par exemple, autour de
laquelle dansent une multitude de clo-
chettes en folie , c'est la matérialisation
de la joie même d'une grande fête chré-
tienne dans une campagne reculée, au
milieu de paysans qui vivent du cœur et
de l'imagination infin iment plus que de
la raison et de l'expérience.

Cependant , cette impression d'inno-
cence enfantin e se dissipe curieusement
quand on se laisse pénétrer par des
compositions plus complexes et plus am-
bitieuses. Certes, la manière demeure la
même, ce sont toujours en apparence les
mêmes enfantillages, mais l'intention
change du tout au tout, elle se fait
directe, violente, cruelle, sadique, gro-
tesque et douloureuse. Ce « Ravisseur
d'hommes », par exemple, c'est un bon-

homme immense, paterne, jovial et dis-
séminé, comme un réunisseur de
peuples, mais en fait , avec sa tête hor-
rible et grimaçante, c'est un monstre
sinistre et terrifiant. On le voit bien à
son chapeau cylindrique dont les plumes
sont en réalité des corps suppliciés. La
joie innocente de Noël a fait  place à la
séance de torture, mais en conservant
l'allégresse apparente et les couleurs
brillantes de la fê te  chrétienne, ce qui
aggrave encore l'impression d'horreur et
d'hypocrisie.

Il en va de même pour le « Monde
des joyeux lurons », où trône sur une
chaise minable un prince de carnaval
avec son chapeau à clochettes, son
violon et son chat de mauvais augure. Il
est si gai qu 'autour de lui tout danse, la
lampe , le perroquet el les fleurs, mais
c'est une joie factice et infernale. La
« masse du tout à la fois  » traduit éga-
lement une idée maléfique. C'est un per-
sonnage debout dans le ventre duquel
une foule d'hommes en f u reur se sont
précipités pour se livrer entre eux à une
bagarre épouvantable. Habité , occupé, le
malheureux dont les yeux angoissés scin-
tillent d'impuissance et de terreur, est
menacé d 'éclatement et de folie.

On le voit , si \ cette œuvre essentielle-
ment graphique, où la couleur ne fait
que souligner et compléter le dessin, se
présente comme un art de rêve, c'est en
fait  un art de cauchemar, tout bourré
d'idées et d'intentions philosphiques, un
art durement satirique et, en définitive ,
très allemand , tant par sa froide cruauté
que par son mysticisme latent. F.-L. B.

Les partiras de Bach
par Hans-Heinz Schneeberger

Au Temple du bas

Dans le bref compte rendu qui a paru
hier, nous avons fait  part de notre en-
thousiasme après le premier concert
consacré à l 'intégrale des partitas pour
violon seul de Bach. Le second fu t
digne du précédent. Je ne pense pas
qu 'on ait jamais mieux mis en valeur
l'incroyable richesse musicale de ces di-
verses Allemandes, Sarabandes, fugues
ou gigues. Hans-Heinz Schneeberger
passait depuis longtemps pour le meil-
leur violoniste de notre pays. Habituons-
nous désormais à le considérer comme
l'un des tout grands interprètes de
l'heure.

Ce qui frappe tout d'abord chez lui,
c'est la constante beauté de la sonorité :
toujours chantante et lumineuse, même
dans les traits les plus rapides, même
dans ces accords de trois ou quatre sons
qui sous d'autres d'archets, paraissent
souvent si « forcés » et si gauches. So-
norité qui p lane à d'incroyables hauteurs
dans les mouvements lents. Dans les
tempi modérés : une sorte de demi-
legato dont H. Schneeberger a le secret ,
qui souligne la continuité, le lyrisme de
la phrase. Dans les mouvements vifs : un
staccato sans sécheresse, d' une vivacité
et d' une précision déconcertantes.

Et partout une justesse absolue, par-
tout ce mélange de fermeté rythmique et
de souplesse dynamique qui nous laisse
une impression d'aisance totale et nous
fait  oublier la technique et la « perfor-
mance ». Enfin , nous avons retrouvé
chez H. Schneeberger ce sens de la
grandeur, cette sorte de noblesse d' ex-
p ression qui confère à tout ce qu'il joue
une dimension supplémentaire. Ils sont
bien rares, ceux qui par la seule magie
du talent, semblent ainsi remplir toute la
scène ...

Nous nous contenterons de rappeler
quelques sommets de ces deux inou-
bliables soirées. Dans la Fartita en si
mineur: l'Allemande jouée de façon si
chantante et si peu scolastique ; le
« Double » de a courante enlevé à toute
allure dans un staccato ébouriffant ; la
Bourrée robuste et cependant pleine de
finesse. Dans la sonate en la mineur : la

magistrale exécution de la fugue , pierre
de touche de tant de violonistes. De la
Fartita en ré mineur, l'une des plus
belles, il faudrait tout citer : le relief
donné à la polyphonie de la Sarabande ;
la gigue vivante et volubile à souhait ;
surtout l'extraordinaire exécution de la
grande « Chaconne » finale , prise à un
tempo vertigineux et dont personne, je
crois, n'a encore su rendre aussi parfai-
tement le dynamisme et la puissante
unité.

Le climat plus poétique des trois So-
nates jouées jeudi devait permettre à
l'interprète d'affirmer davantage encore
son sens de la couleur, son art de dif-
férencier les plans sonores. Notamment
dans la Fugue et la Sicilienne de la
Sonate en sol, dans le Prélude en mi
majeur. Sans oublier certains « pianis-
simi » — à la limite de l'audible et
pourtant merveilleusement timbrés —
de la Fugue en ut.

Succès triomphal bien entendu, et nom-
breux bis que H. Schneeberger, avec sa
modestie et sa bienveillance habituelles,
accorda sans se faire p rier. II  n'en de-
meure pas moins que l'auditoire ne dé-
passait guère, chaque soir, le chi f fre  de
deux cents. Nous ne jetterons la pierre à
personne : il devient impossible de
suivre des concerts qui se succèden t à
une pareille cadence. N' avions-nous pas,
jeudi soir, deux récitals classiques en
même temps ? L. de Mv.

Importante nouveauté * >«>«
à la raffinerie de Cressier S.A.

CRESSIER (ATS). — Au cours de ces
dernières années, les conditions imposées
pour le maintien de l'hygiène de l'air
sont devenues de plus en plus sévères
dans toute l'Europe. Pour ce qui touche
la composition de l'essence, cette évolu-
tion a posé des problèmes nouveaux qui
ne peuvent être résolus de façon satisfai-
sante que dans les grandes raffineries.

C'est pourquoi indique un communi-
qué publié hier par la Raffinerie de
Cressier S. A., la société a décidé d'in-
vestir quelque 18 millions de francs
dans une unité d'isomérisation qui de-
vrait être mise en service en été 1976.
Cette unité lui redonnera la souplesse
voulue dans le choix des pétroles bruts
à traiter au cours de ces prochaines an-
nées.

Elle permettra surtout, poursuit le
communiqué, de produire la qualité d'es-
sence exigée par le parc suisse de
véhicules, quelles que soient les condi-
tions d'approvisionnement.

LA PR EMIÈRE D'EUROPE
Cette unité utilise des procédés combi-

nés, appliquant simultanément des bre-
vets de « union carbide » et des métho-
des développées par Shell , grâce aux-
quels on transforme des paraffines nor-
males à bas indice d'octane en
isoparaffines à haut indice d'octane.

Cressier sera la première raffinerie
d'Europe et la deuxième du monde à
posséder cette installation.

(Réd. — Actuellement la raffinerie de
Cressier connaît certains problèmes dans
la fabrication de l'essence, qui sont dus
aux différences de qualité des pétroles
bruts livrés ces derniers temps.

L'installation d'isomérisation permet-
tra , par des procédés beaucoup plus
simples, de fabriquer de l'essence au
taux d'octane voulu , même avec des
pétroles bruts de qualité très moyenne.
Nous aurons l'occasion d'y revenir en
détail la semaine prochaine).

Ciment, pétrole et papier : le pouls de l'économie cantonale
A la suite de la baisse de la cons-

truction publique et privée en Suisse,
la consommation totale de ciment est
tombée de 5,8 millions de tonnes en
1973 à cinq millions de tonnes l'année
dernière. Pour Juracime S.A., précise
le rapport de gestion de la Banque
Cantonale neuchâteloise, « l'objectif
pour 1975 n'est plus de fabriquer le
plus possible mais de produire à des
prix de revient satisfaisants. En 1973,
l'entreprise a produit 275.000 tonnes de
clinker (calcaire + argile), soit environ
10.000 tonnes de moins qu'en 1973.
Avec 845 tonnes, la production quoti-
dienne moyenne du four est restée pra-
tiquement identique à celle de l'année
précédente. La vente a enregistré une
diminution plus forte que la production.

En effet, l'usine de Cornaux a écoulé
255.000 tonnes de ciment (clinker +
gypse), soit 45.000 tonnes (15%) de
moins qu'en 1973. Ce recul est évidem-
ment lié à la baisse de la construction.

LE PÉTROLE
La quantité de pétrole brut traitée en

1974 par la Raffinerie de Cressier S.A.
se monte à 3 millions de tonnes, soit
environ 9 % de plus que l'année précé-
dente (2,76 millions de tonnes). La pro-
duction fut toutefois inférieure à la
capacité de raffinage. Vers la fin de

l'année, en particulier, on enregistra
une certaine diminution dans l'écoule-
ment des produits. Le surplus de
stocks existant sur le marché suisse
aboutit au début 1975 à la suspension
du raffinage pendant quelques jours.

L'oléoduc du Jura neuchâtelois a
transporté trois millions de tonnes de
pétrole brut. Les travaux de construc-
tion des deux tunnels à La Vue-des-
Alpes, qui abriteront l'oléoduc sur un
nouveau tracé d'environ 1 km, sont pra-
tiquement achevés. La jonction du
pipeline sera réalisée en 1975.

PAPIER : RALENTISSEMENT
La hausse excessive intervenue sur

le marché international du papier dans

les derniers mois de 1973 s est prolon-
gée jusqu'au début de l'automne 1974,
après quoi, en l'espace de quelques
semaines, la demande spéculative s'est
effondrée, faisant place à l'accalmie.
L'industrie papetière suisse a travaillé
au maximum de sa capacité pendant
cette période et a dû absorber des
augmentations importantes du coût des
matières premières et auxiliaires. Les
prix du papier furent adaptés en con-
séquence. La production suisse s'est
élevée à 560.000 tonnes, contre 521.000
tonnes en 1973. Les exportations ont
passé de 50.000 à 79.000 tonnes et les
importations de 216.000 à 239.000 ton-
nes.

Les Papeteries de Serrières S. A. ont

tiré profit de cette situation pour
augmenter leur production de 2%,
bien qu'au cours du quatrième trimes-
tre la consommation ait enregistré un
recul très net, en particulier dans les
papiers graphiques pour illustrés, cata-
logues et prospectus, spécialités de
Serrières. Ce ralentissement est provo-
qué par la baisse de la publicité et la
liquidation des stocks de papier que
certaines imprimeries créèrent pour pa-
rer aux augmentations de prix. Dès
lors, pour l'industrie du papier, le plein
rendement des machines n'est guère
assuré dans l'immédiat.

(* Voir la F. A. N.-Express des 20 et
21 mars) (à suivre)

Coop Neuchâtel a 85 ans :
planification plus tranquille afin de préparer l'avenir

Coop Neuchâtel vient de fêter ses 85
ans et ce fut l'occasion , pour la direc-
tion de pratiquer, pour la première fois,
la plus large information en ce qui con-
cerne la vie de l'entreprise.

Près de 75 millions de ventes en 1974,
soit 17,56 % de plus qu'en 1973. Il est
intéressant à cet égard de noter l'évolu-
tion des divers groupes de marchandises
vendues l'an dernier par rapport à 1973
qui nous permet de voir que si, dans
tous les compartiments, il y a augmenta-
tion , qui va de 68 % (pour les restau-
rants Coop) à 5,14 % (produits surgelés),
les boissons en revanche ont accusé une
baisse de 13,52 %. Les prix élevés des
liqueurs et spiritueux , et le déplacement
des ventes vers la concurrence spécia-
lisée dans ce secteur en sont la cause.

En résumé l'alimentation a marqué
une hausse de 67,25 %, les articles de
textiles-ménage 23,12 % et les services
divers 9,63 %.

Où se situe Coop Neuchâtel Une es-
timation de la part Coop Neuchâtel au
marché dans les quatre districts du Bas
du canton montre qu'en 1965 cette part

représentait 6,29 % et qu'elle était de
9,59 % en 1974.

Le chiffre d'affaire 1974 fut pour les
centres Coop de 42,4 millions
( -t- 44,5 % par rapport à 1973), de 13,4
pour les libre-service ( -t- 8,5 %), de
7,9 % pour les petits magasins de quar-
tier (— 9,9 %).

FERMETURE DE MAGASINS
La surface de vente a passé de

11,660 m2 à 10.870 m2, l'effectif du per-
sonnel ayant diminué de 27 unités.

Dans sa politique de concentration et
de rationalisation , la direction a été
appelée à fermer ses magasins à Auver-
nier, Chez-le-Bart, Lugnorre (FR), Cor-
celles, Saint-Sulpice, et, à Neuchâtel , à
Bellevaux , La Cassarde, à Monruz,
aux Portes-Rouges (tranformation de
l'ancien discount en « Do it yourself »
quand fut construit le supercentre voi-
sin), à Fontaine-André.

En 1975, ce sera le tour de celui des
Parcs, de Travers et de Valangin , puis
suivront ceux des Sablons, de Môtiers,
Bôle, Butte» (transfert), Cornaux, Cudre-

fin (remise de commerce). Tous les ma-
gasin fermés ou qui le seront appartien-
nent au genre libre-service ou tradition-
nel de moins de 200 m2 de superficie.

L'AVENIR
Planifier à tête reposée et non plus à

180 km. à l'heure, poursuivre l'effort de
rationalisation , préparer 1980 dans le
cadre de la nouvelle conjoncture, telle
est la politique de Coop Neuchâtel .

C'est une phase de consolidation et de
restructuration interne qui s'ouvre égale-
ment. Le conseil d'administration a
accepté récemment la mise en œuvre
d'un plan quinquennal d'investissements
et de financement qui mettent l'accent
principalement sur une extension modé-
rée de l'entreprise et le désendettement
par la réalisation des actifs non indis-
pensables à l'exploitation.

En outre, l'étude pour l'ouverture
d'une succursale de la Banque centrale
coopérative S. A. à Neuchâtel est en
cours. La B. C. C. est la 15me banque de
Suisse sur 1500, total du bilan 2 mil-
liards 300 millions.

Semaine sainte 1975
Eglise réformée évangélique du canton de Neuchâtel

L'entrée de Jésus à Jérusalem ne
suscite plus l'enthousiasme des fou-
les de jadis. Mais, cette année, le
dimanche des Rameaux a l'avantage
d'être débarrassé des cérémonies
de confirmation et de ne pas tom-
ber au beau milieu des vacances
scolaires.

C'est l'occasion de réfléchir un
peu plus longuement qu'à l'accoutu-
mée à la passion du Christ el, par
extension, à nos échecs personnels
et collectifs. Beaucoup d'adultes en
effet laissent suinter leur amertume,
regrettent les occasions manquées,
font des gloses sur les temps qui
changent et déplorent en même
temps de n'avoir pas su ou pas pu
transmettre à leur après-venants les
solides principes qu'ils tenaient de
leurs ancêtres.

Pour l'Eglise également , la Semai-
ne sainte est l'occasion de faire le
point de sa situation. Elle constate
aujourd'hui, dans le canton de Neu-
châtel, qu'elle est privée du soutien
financier d'une partie du peuple ;
elle s'emploie à en tirer la leçon.
Elle s'aperçoit également que le
mouvement œcuménique, qui avait
fait naître beaucoup d'espoirs, n'a
pas pour autant réussi à éviter les
affrontements passionnels qui ont
empoisonné le climat du Jura ; il
faudra vraiment que les chrétiens
s'attellent à la tâche pour laquelle

ils sont faits : celle de la réconcilia-
tion et du pardon. L'Eglise souffre
également d'une hémorragie discrè-
te qui risque d'empirer : le nombre
des foyers jeunes qui, par honnête-
té, se déclarent sans confession,
augmente régulièrement dans les
villes.

Toutes ces constatations et tant
d'autres ne doivent pas pour autant
rendre les chrétiens pessimistes. En
réfléchissant à la marche de Jésus
vers la mort , ils doivent se souvenir
que la croix est finalement le che-
min qui mène à la victoire et que,
de nos échecs personnels et collec-
tifs , Dieu fait naître l'espoir.

Il ne leur reste alors, à ces chré-
tiens, qu'à accepter ce que leur
Evangile leur enseigne, à savoir que
« si le grain ne meurt , il reste seul ;
mais s'il meurt, il porte beaucoup
de fruits » (Jean 12 : 24).

Bien des choses, bien des tradi-
tions et des mentalités doivent
encore mourir pour que l'Evangile
puisse porter des fruits. Pour
l'instant, il est dans une impasse.
C'est peut-être difficile à admettre,
mais c 'est tout de même plus pro-
che du récit de la passion que les
regrets sur le temps passé.

La croix débouche sur une victoi-
re ! C'est pourquoi il ne faut pas
avoir peur de nos échecs et des im-
passes I Laurent Clerc

TOUR
DE
VILLE

Collision
• HIER, vers 8 h 25, une colli-

sion s'est produite au parc de la Cen-
trale laitière entre un camion conduit
par M. M. B., de La Chaux-de-Fonds,
qui manœuvrait -et l'auto pilotée par
M. F. C, de Corcelles, qui
s'engageait dans le parc précité.
Dégâts.

Collision :
deux blessés

AUVERNIER

Hier, vers 7 h 50, M. Moro Cordaz,
âgé de 20 ans, de Boudry, circulait au
guidon d'un motocycle léger, rue de la
Pacotte à Auvernier en direction est. A
l'intersection avec la Grand-Rue, son
véhicule est entré en collision avec le
cyclomoteur conduit par M. Antonion
Lopez, âgé de 38 ans, d'Auvernier qui
empruntait cette dernière rue. Blessés,
les deux conducteurs ont été conduits à
l'hôpital des Cadolles.

Conducteurs blessés
LE LANDERON

Au volant d'une auto, M. Attilio Tel-
lan, âgé de 44 ans, du Landeron débou-
chait, hier, vers 12 h 50 à l'est de l'hôtel
du Raisin avec l'intention de s'engager
sur la N 5 lorsque son véhicule entra en
collision avec l'auto pilotée par M. José
Fernandez, âgé de 26 ans, de La Neuve-
ville, qui empruntait cette dernière
artère. Blessés, les deux conducteurs ont
été transportés à l'hôpital Pourtalès.

A nouveau- i

pain
de

Pâques
chez votre

boulanger - pâtissier

«In Memoriam » fait le bilan de 1974
• « IN Memoriam » : cette asso-

ciation en faveur des familles de sol-
dats morts au service de la patrie ,
qui compte six sections en Suisse
(Bâle, Fribourg, Vaud, Valais, Genè-
ve et Neuchâtel) voit son rôle s'ame-
nuiser sous l'influence cumulée de
l'assurance militaire et des rentes
A. V. S. pour veuves, qui ont pris
sa relève.

On le sait, « In Memoriam » est
née de la nécessité de venir en aide
aux veuves et aux familles de sol-
dats morts en service actif ou entre
les périodes de service actif , des sui-
tes d'une maladie contractée au cours
de la vie militaire.

L'aide d'« In Memoriam » va sur-
tout à de vieilles personnes, mais
leur nombre décroît régulièrement.

C'est ainsi que la section de Neu-

chàtel — 74 membres, président de-
puis 1943 M. Georges Droz — vient
en aide à onze veuves pour un mon-
tant annuel de 8160 fr. et a versé
en outre l'an dernier 1436 fr. d'allo-
cations occasionnelles, et 934 fr. de
cadeaux de Noël.

La section de Neuchâtel a siégé
jeudi à l'hôtel DuPeyrou, pour pren-
dre acte du rapport du comité, du
caissier, des véri ficateurs de comptes,
pour approuver le projet de budget
et les comptes qui bouclent , pour
1974, par un déficit de 1300 fr., le
capital étant au 31 décembre 1974
de 95.700 francs.

Le comité a été réélu et M. Per-
regaux y succède à M. G. Schiffe r-
decker, d'Hauterive, qui était vice-
président. Le comité désignera le fu-
tur vice-président.

La Confédération a décidé de suspen-
dre l'octroi de subventions pour l'acqui-
sition de machines en zone agricole.
Cette décision ne relève nullement d'une
politique de faveurs à l'égard de la
plaine. Jusqu'à présent, seuls les agricul-
teurs de montagne bénéficiaient de telles
subventions, en raison de la rentabilité
moindre de leur sol.

La Confédération, dans sa politique
d'austérité, pratique des coupes sombres
dans le budget agricole. Malheureu-
sement sa politique d'économies est aussi
incohérente que celle des subventions.
Celles-ci n'étaient en effet accordées que
;pour l'achat de machines agréées par la
Station fédérale de recherches en génie
rural. Ce qui permettait un certain
contrôle de la Confédération sur le mar-
ché des machines agricoles.

Contrôle du reste tout théorique puis-
que, pour reprendre l'expression de M.
Huckel, du Service vaudois de vulgari-
sation agricole, une bonne série de ces
machines étaient agréées ! ! !

Puis vint le temps des économies.

— Les subventions sont trop peu im-
portantes, disent les chefs de départe-
ments cantonaux, supprimons-les !

Ce raisonnement, selon d'autres per-
sonnes, est un non-sens. En diminuant le
nombre de machines, on augmentera
forcément l'importance des subsides.

— Dès que l'arrêté fédéral portant sur
les subventions aura déployé ses effets,
dit M. Walter Ryser, gérant du Groupe-
ment suisse des paysans montagnards de
l'U. S. P., on pourra envisager une res-
tructuration de la politique de subven-
tions en favorisant la concentration de
machines qui peuvent être utilisées en
commun telle l'épandeuse de fumier...

ET LES TRACTEURS ?
Cette décision de la Confédération est

valable jusqu'au 31 décembre 1975. Mais
un problème important se pose. On sait
le nombre impressionnant d'agriculteurs
qui ont trouvé la mort sous leurs trac-
teurs. Or, les subsides versés lors de
l'achat d'un tracteur s'accompagnaient

d'une condition : qu'il soit muni de
cadre ou de cabine de sécurité. Les
subsides en couvraient à peu près le
prix.

Ainsi les cabines commençaient-elles
seulement à s'installer dans les mœurs.
Et voilà que l'on suspend les subsides
qui permettaient de les financer...

L'autorité cantonale, consciente de ce
problème, a décidé de maintenir le sub-
ventionnement des cabines jusqu'à
épuisement du crédit disponible.

— Mais, dit-on au département can-
tonal, ce crédit ne peut durer que quel,
ques mois.

Quelques mois et après ?
La décision de la Confédération de

mettre fin au gaspillage qu'elle n'a
jamais auparavant tenté de freiner, est
certes louable. Mais il s'agit là de la
sécurité des agriculteurs ! Et on se
trouve placé devant ce dilemme ridicule
s'il n'était tragique : économie d'équipe-
ment ou économie en vies humaines ?

R. Wé.

Plus de subventions fédérales pour les machines agricoles
des paysans de montagne : et les cabines des tracteurs ?
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Canton de Neuchâtel
Département

des travaux publics

SOUMISSION
Le Département des travaux publics de la
République et Canton de Neuchâtel mettra
en soumission les travaux pour la mise en
place du revêtement de l'autoroute
d'Areuse à Serrières.

Ces travaux seront divisés en deux lots :
- lot AA 4.304 portant sur 15.000 1 d'enrobé
- lot AB 4.304 portant sur 11.000 1 de tapis
ainsi que sur diverses finitions.

Les entreprises intéressées sont priées de
s'inscrire jusqu'au 10 avril 1975, à midi, en
précisant le numéro du lot, auprès du Bu-
reau de la N5, rue Pourtalès 2, 2001 Neu-
chàtel.

Le chef du Département :
C. Grosjean

rHll ¦— L

Quelle que soit
la conjoncture

Abriter
sa

famille

|'E;

est un devoir et une obliga-
tion. Autant le faire en proprié-
taire, puisque ça ne coûte
guère plus qu'en locataire.

Avant de prendre une déci-
sion, venez voir les apparte-
ments de la :

Résidence
Cerisiers 10
à Gorgier : La qualité supé-
rieure de la construction, l'in-
sonorisation , la vue panora-
mique.

Portes ouvertes :

Vendredi-Saint, 28 mars
de 10.00 à 12.00 heures
et 14.00 à 17 heures

Samedi 29 mars
.. .... de 10.00 à 12.00 heures
» ¦ et 14.00 à-16.00 heures- i ';

f

Lundi 31 mars -»• -
de 10.00 à 12.00 heures
et 14.00 à 16.00 heures

Samedi 5 avril
de 10.00 à 12.00 heures
et 14.00 à 16.00 heures

Dimanche 6 avril
de 10.00 à 12.00 heures
et 14.00 à 16.00 heures

ou sur demande.

Logement pilote aménagé par
la Maison SEGALO S.A. à
Romanel.

Prêts hypothécaires 1er et 2me
rangs assurés.

Bornms7/oAi/esa
18. rue de la Gare
2024 SAINT-AUBIN/NE
Tél. (038) 55 27 27.

Une nouvelle villa ^^̂
~

Un nouveau prix : ^%
Fr.149800- \Ce prix est valable jusqu 'à nouvel ordre Vfll

«7 Type Mondo de HOME+FOYER II
Coopérative de construction Œ de 4/2 pièces, construction massive, Hl

HOME+FOYER Wk complètement excavée, avec WC ÊB
uAUQXuicDnM séparé, cuisine spacieuse, living JH
1-IAU^-t-Mtl-lU Wa de 32,5 m2, garage, terrasse Mg

3360 Herzogenbuchsee «Bk couverte, balcon. MW
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quoi
deneuf

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.
Aménagement intérieur aux goût du
client.

Visitez nos appartements
pilotes samedi 22 et
dimanche 25 mars, de 14 h
à 18 h.
Cité Bois-Soleil
Les Hauts-Geneveys

Parking Hôîel « Bel le vue »
¦JM PROCOM NEUCHATEL SA

B-Hr-Ji Promotion commerciale
s^l 

et immobilière
[¦ __¦ Seyon 10 - Tél. 038 24 27 77
ĥ "̂™ 2000 Neuchâtel

A toute demande de renseignements onôre
de joindre un timbre ouui la réponse

Administration de la
Feuille d'avis de Neuchêtel

A vendre au Val-de-Travers

villa familiale
de construction récente, situation
tranquille et ensoleillée.
Pour renseignements, s'adresser à
l'agence immobilière SYLVA.
av. de la Gare 14a.
2114 Fleurier.

ENCHÈRE D'IMMEUBLE
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 propriéta ires en communauté
héréditaire au territoire de la commune
de Cudrefin.

La Ville de Cudrefin ares ca estimation
fiscale

- 77
Logement et rural No 66
Al — 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 comma.^trangères
en- raison d'une participaïiôiS étrangère '
prépondérante. Pour visiter l'immeuble,
les intéressés peuvent s'adresser au
notaire Philippe Bosset, à Avenches.

A vendre à Colombier

IMMEUBLE ANCIEN
à transformer, se trouvant dans un
mangifique parc arborisé, à proxi-
mité des transports publics et ma-
gasins.
Prix de vente à discuter.

Faire offres sous chiffres BE 4286 au
bureau du journal.

r'"' »WMM
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• fiduciaire & régie '•
I service immobilier Z
• 44. avenue du général guisan •
: I02H20 a 36 :
; 7009 pully lausanne ;

ï VEND
j 7 petits
: immeubles S.l.
• dès Fr. 140 000.- •
; Fonds propres :
; dès Fr. 211 000.- ;
- les immeubles comportent •
i 10 appartements en excellent Z
Z état , le rendement de 7% est ;
; assuré par des loyers

très modérés. '
i Confort moderne. :
• Lieu : La Chaux-de-Fonds "
; C'est un placement idéal ;
j  et traditionnel. ;
•• »»HM _/#•»»»• 

Hauteurs du Val-de-
Ruz,

villa
de vacances
habitable toute
l'année, 5 chambres,
cuisine, garage
et dépendances,
tout confort.
Fr. 220.000.—.
Adresser offres
écrites à G J 4291
au bureau du
journal.

Vacances de
printemps et d'été sur
la Côte-d'Azur

A louer à La Napoule
(Cannes) .

appartements
à des prix avantageux
d'avant-saison.

Tél. (031) 57 24 22
Heures de bureau :
9 à 17 heures.

Je cherche à louer:

galetas - mansarde
entrepôt

sans confort. '
R. Waser, Garage de la Côte,
Peseux. Tél. 3175 73.

Montet-Cudrefin.
A vendre

petite
propriété
à rénover.
6 chambres,
cave, dépendances,
jardin.
S'adresser au
notaire
Pierre Demiéville,
à Payerne.
Tél. (037) 61 21 27.

A vendre

terrain
à bâtir à
Corcelles (NE),
de 500 m» .
Vue imprenable,
accès et services
en bordure.
Adresser offres
écrites à JL
4283
au bureau
du journal.

A louer, à Neuchâtel,
rue Bachelin 15,

appartements tout confort
cuisine installée , tapis tendu, ascenseur

1 PIÈCE, libre tout de suite, Fr. 365.— par mois

3 FECES, libre dès le 30 mai 1975, Fr. 591.— par
mois

1 PIÈCE, libre dès le 30 ju in 1975, Fr. 375.— par
mois.

PLACES DE PARC dans garage collectif, Fr. 65.—
par mois

Ces prix s'entendent charges comprises.

Renseignements :
Banque Populaire Suisse,
rue du Seyon 12, Neuchâtel.
Tél. (038) 24 77 66, M. Gougler.

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

STUDIOS !
Location mensuelle sans charges : Fr. 310.—

S'adresser à : Fiduciaire Seiler & Mayor,

Tésor 9 - Neuchfitel - Tél. (038) 24 59 59.

A louer au centre
de Cressier

un
appartement
de
1 Vz pièce
meublé ou non,
pouvant convenir
à 2 personnes ;
confort, literie
à disposition.
S'adresser à:
Jacques Grisoni,
2088 Cressier.
Tél. (038) 47 12 36.

A louer

A SERRIÈRES
dans immeuble neuf avec tout confort, cuisine
aménagée :

appartements de 4 pièces
dès Fr. 665.— + charges Fr. 90.—

appartements de 3 ] h pièces
dès Fr. 565.— + charges Fr. 80.—

Fidimmobil S.A., Saint-Honoré 2, 2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 03 63.

Lire la suite des annonces classées en page 6

A louer

studios meublés
tout confort, une ou deux personnes,
bien centrés, meubles rustiques, ta-
pis tendus, coin cuisine agencé,
bains, balcon, situation tranquille,
proximité immédiate des transports
publics.
Libres tout de suite ou à convenir.
Loyer: Fr. 400.— + charges.
RÉGENCE S.A.
2, rue Coulon (côté université)
Neuchâtel.
Tél. (038) 25 17 25.

A louer à Cornaux,

appartement
de 3 Va pièces.

Libre dès le 1er avril 1975.
Location mensuelle sans charges:
Fr. 445.—.
S'adresser à :
Fiduciaire Seiler & Mayor
Trésor 9, Neuchâtel.
Tél. (038) 24 59 59.

A louer, pour le 1er mai 1975 au
plus tard,

logement 3 chambres
tout confort, avec cheminée, cui-
sine agencée, tapis tendus.
Place de parc réservée.
Loyer : 410 fr., charges comprises.
Conviendrait à personnes retrai-
tées.
Gampelen (Champion)
Tél. (032) 8316 39.

A louer, immédiatement ou pour
date à convenir, au centre de
NEUCHÂTEL, une

surface de 63 m2
ou moins, dans un immeuble entiè-
rement rénové, au premier étage
avec ascenseur. Conviendrait à
BUREAU, CABINET médical, para-
médical ou autres usages.
S'adresser à: RÉGIES S.A.,
Mayor 2, Neuchâtel.
Tél. (038) 25 46 38.

A louer, à Cornaux, dans un immeu-
ble récent, appartement de

2V* pièces Égrande selle de séjour, coin cuisine
équipé, selle de bains, antenne TV.

I Libre immédiatement ou pour date à
convenir. . .
Loyer mensuel.:
Fr. 325.— + charges.
S'adresser à : REGIES S.A.,
Mayor 2, Neuchâtel.
Tél. (038) 25 46 38.

A LOUER TOUT DE SUITE,
au faubourg Ph.-Suchard, à Boudry,
dans un immeuble bien situé,

appartement
de 3 pièces

tout confort.

Renseignements : tél. (029) 2 86 24.

A louer, à Cressier,

appartement
de
3 Vz pièces,
tout confort.
Loyer mensuel :
Fr. 481.50 + charges.
Libre tout de
suite ou pour
date à convenir.
S'adresser à :
Commerce d'aciers
U. Schmutz, Fleurier,
tél. (038) 61 33 33
(interne 43).

Le Landeron.

A louer

appartement
neuf 4'/2 pièces,
tout confort,
tapis tendus,
cuisine complètement
agencée.

Tél. (038) 51 36 84.

L'annonce
reflet vivant
du marché

Nous cherchons, pour
le 1" juillet 1975,

appartement
tout confort
de 3-4 chambres,
région Neuchàtel
est, Peseux,
Corcelles, Cormon-
drèche, Colombier,
Bôle. Prix jusqu'à
800 fr., y compris
charge et garage.
Faire offres
sous chiffres
CF 4287 au bureau
du journal.

i

A louer tout de suite, au faubourg
Ph.-Suchard, à Boudry, dans un
immeuble bien situé,

appartement
de 2 pièces

tout confort.

Renseignements : Tél. (029) 2 86 24.

Magnifiques appartements àflweû ^̂ -
Vue imprenable sur le lac. Sous-la-Coudre/Neuchâtel T  ̂nillir$nTIYHïïTl

Rentelnnements et vente: G.Fnntl. 19. ruo du Luc. 2014 Gôle. tél. 038 411284 I f lOPCKSl ¦̂ "*""' * ._____¦¦¦¦»•*"* ""* _/ V̂**V^L ' \1 '

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

La Coudre
A louer, pour date à convenir, ap-
partement de 3 Vz pièces, tout
confort, 735 fr., charges comprises.
Tél. 33 36 32.

A LOUER tout de suite

2 pièces
1 cuisine, 1 salle de bains, W.-C,
séparés. PLEIN CENTRE. Electricité
et téléphone installés.
Ecrire à Case postale 831,
2001 Neuchàtel.

A LOUER TOUT DE SUITE.
au faubourg Ph.-Suchard, à Boudry,
dans un- immeuble bien situé, des

appartements
de 4 pièces

tout confort. ,

Renseignements : Tél. (029) 2 86 24.

Office des faillites du Val-de-Ruz

ENCHÈRES PUBLIQUES
"t'Offîcè'âes'failiïfès ÏÏu 'Val-de-Rùz vendra,'
par.voie d'enchères publiques, le mercredi
26 mars 1975, dès 14 h 30, à Fenin, les
biens ci-après désignés, dépendant de la
masse en faillite de M. Raymond De Sanctis,
menuisier, à Fenin, savoir:
bois : environ 2 m3 de mélèze et 6 m3 de
hêtre ; 1 petit lot de pièces de charpente, de
lattes, lambris, de déchets de menuiserie,
de chutes de charpente; 1 train de char,
avant; 1 voiture Peugeot 204, année 1968,
couleur bleue (moteur défectueux) et 1
voiture VW 1600, couleur blanche (moteur
démonté) pour bricoleurs.

La vente aura lieu au comptant, confor-
mément à la L.P.
Pour visiter : le jour des enchères dès 14
heures.

Office des faillites du Val-de-Ruz

I I Enchères publiques
L'Office des poursuites vendra par voie d'enchères
publiques, le mardi 25 mars 1975, à 15 h, au
Garage Elite, fbg du Lac 19, à Neuchâtel , la voiture

; ci-après appartenant à un tiers :

1 voiture de tourisme Mazda 1600 Sedan de Luxe,
limousine, blanche, 5 places ; première mise en
circulation : 1971, environ 69.000 km.
La vente aura lieu au comptant, conformément à
la L.P. Office des poursuites

Neuchâtel

H -m Grandes ventes aux enchères

IJJ  ̂ publiques à Neuchâtel
Les biens qui dépendent de la faillite Thiébaud Adrien, se-
ront pendus par voie d'enchères publiques par l'Office des
faillites de Neuchâtel,

au Casino de la Rotonde (grande salle)
fbg du Lac 14, à Neuchâtel :
Vendredi 18 avril 1975, de 9 h à 11 h 30

Objets d'art, miroirs, lustrerie
et dès 14 heures

Faïences et porcelaines, tapis, tableaux

Samedi 19 avril 1975, de 9 h à 11 h 30

Argenterie, bijoux, pendules
et dès 14 heures

Meubles d'époque, anciens et de style

Mercredi 23 avril 1975, de 9 h à 11 h 30

Livres (livres d'art, collections,
dictionnaires, livres de droit, etc.)

et dès 14 heures
Gravures

Exposition du mobilier et autres objets
Jeudi 17 avril 1975, de 9 h à 11 h 30 et de 14 h à 17 h 30

Exposition des livres et gravures
Mardi 22 avril 1975, de 14 h à 17 heures.

La vente aura lieu au comptant, conformément à la LP.

Le catalogue contenant la désignation complète des biens et
les conditions de vente peut être obtenu à l'office soussigné,
ou envoyé sur demande (joindre 3 fr. en timbres-poste).

A vendre, paradis d'enfant pour fa-
mille de ville

chalet de vacances
et de fin de semaine

au bord d'une plage idéale du lac de
Neuchâtel sur terrain communal
bien isolé, agencé, 6 lits, douche -
W.-C, cumulus 75 I, élément de cui-
sine Tiba.
Prix de traitement Fr. 100.000. 
comptant.
Adresser offres sous chiffres
M. 21425 à Publicitas, 3001 Beme.



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 *  ̂ 1
de Fr. 226.- I

L'épurateur electronic Miele à quatre MAfeÉhfe»
fonctions ¥ous aidera» ^̂ ^̂ ^̂ PL'air, n'est plus toujours de l'aîr , souvent il est usé et pollué. Parfois, il est trop sec ou encore / ^Ê$^&ÊÊ^£ l - 1|' /

trop frais. Qu'il s'agisse d'une chambre, bureau, salle de conférence ou autre, l'important c'est (Î ŜiÉi l̂ÉP ^̂ 1 " 9IP7d'avoir de l'air pur, pour la santé et pour augmenter son bien-être. L'épurateur Miele L 275 V ÎRN^̂ lÉlllP ^̂ SlPSPfx&l
résout ces problèmes. \ *̂̂ ^̂ ^̂ b_ ŜfwW I. * i ^̂ §̂B^m^£0mï

- L'air Tî  L'air 3f L'air êSL̂ L'air \ ^̂ ^̂ m̂mà
• est purifié JEU W est humidifié BW 9 est réchauffé T«# est rafraîchi \ ^̂ ÊÊ

Les deux filtres de cet appa- Lorsque le chauffage central Un chauffage à deux positions L'air sortant de l'appareil peut À S(ly
reil retiennent jusqu'à 98% est en fonction, cet appareil permet de réchauffer l'air, en être enrichi par un parfum de JÊk $Z0
de toutes les formes de assure automatiquement le particulier pendant les votre choix, ce qui améliore '$$ÊL ^Ëf_Lpollution en suspension dans degré d'humidité choisi. Une périodes climatiques tran- l'air ambiant. SMIm  ̂ B^̂ ^̂ml'air (pollen, bactéries, protection efficace contre sitoires de l'année et les jours ^ ĵjj fc ,̂ ?£& ._*.goudron, poussière etc.). les refroidissements. frais durant l'été. Vrtrr agent Miele ~r fera 'in ^̂ T î̂  CJ ĉÉ^^

plaisir de vous présenter ce*^^^|Sfcfc- \. tSfîr f
Un air pur augmente le bien-être et l'énergie. Même les gens sujets aux allergies, rhume BBTE1W1K JEBimi «dk HHBSl ?̂"̂

des foins et à l'asthme, ressentent immédiatement un effet bienfaisant, car tous les t̂im j».;:
:JP r-i|L ĝ. Ĥ - -M ^̂ n̂germes sont retenus par les filtres. H9 ':; wvfl; ¦ - ' "B ?̂  ̂ ^

B̂ B̂  - il̂^ k

rrv l%9%I TOI™ dlwBÎ̂ ©ÏÏSn©SllCIlï Z 34> chemin de Morrex, 1003 Lausanne, tél. 021 / 23 70 44 / 45

Foire de Bâle, Halle 25, Stand 345

flM?ORTÏÏl¥MÊ?în
• VESTES CUIR pour dames Fr. 265.- S
0 cuir 1re qualité 5

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

J blousons, manteaux en cuir et en daim •

• Ouvert tous les après-midi £

• JÇ>L m Portes-Rouges 149 Neuchâtel - Tél. 243065 3

I il SIIHMd j
•••••••••••••••••••••••••••••••

I Prêts
n sans caution
m de Fr- 500.— à 10,000.—
IE Formalités simplî-
î P̂ _ L»|JL T fiées . Rapidité.
" .T î̂^^Mfcfcalp Discrétion
jjfc|¥ï nrcvjj lfo^{S absolue.

feilltjg. |.umi|ij|

Envoyez-moi documentation sans engagement

Nom

Rue
Localité FANV ~J

®ple*ïglas
en plaques, blocs, barres et tubes,

su débités sur mesure.

Jauslin S.A., 15, route de Lausanne.
1032 Romanel, sur Lausanne,

tel (021) 35 41 51 .

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.

''¦¦¦¦ WÊS m̂ &̂mijÊX  ̂i/Êtéé? JÊF -Ẑ  ̂ ' 
HF v̂: JBI&Ĥ ^̂ ^̂ H * $S ^B_W ' P̂BM J^K:¥  ̂ ¦¦§ :̂MB_ _̂^ _̂^^^ §̂
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La véritable grandeur d une automobile
ne se mesure pas à sa taille,

mais à sa carrure,
La nouvelle BMW 528 offre une synthèse extraordi- Robuste moteur ultra-moderne, 165 ch DIN, 10,91/ BMW 528, Fr.26600.- BMW528 automatique,
nairement harmonieuse de puissance et de sécurité, 100 km (normes DIN), direction assistée, voiant de Fr.28200.-. lmpossibledetrouverplus compact parmi
de confort et d'équipement, sous une forme excep- sécurité à 4 branches, garni de mousse; visibilité, l'élite internationale,
tionnellement compacte. confort et commodité de conduite sur mesure, grâce ^̂ FS^Aussi donne-t-eile un avant-goût des voitures au siège de conducteur réglable, tant en hauteur BMW - plaisir de conduire / fîi2m̂ ?̂\de demain. Elle est faite pour des conducteurs qui qu'en profondeur, et au volant ajustable. Nombreux /jÉ̂ ÉN 1M\réfléchissent autant que l' a fait son constructeur. éléments de sécurité soigneusement harmonisés, flP^—1È)
Pour des automobilistes qui attachent plus d'impor- à effet progressif complémentaire. V^L . :, f%f§y
tance aux valeurs profondes qu'aux dimensions Protection antirouille Tectyl, garantie 6 ans. MOTAG, BMW-IMPORT (SUISSE) \B^Sr wy
extérieures.. 8157 Dielsdorf ZH,Tél. 01/940111 ^^^^

nimn tMH —*^m^^KEI^^^U^at*^^ 
Vous bénéficiez aussi de

[J L"ï DÏC _____¦" __________ 
___^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ B_H Mb 

conditions 
exceptionnelles avec

HfirfilËlhiu fl 0̂B_H_M_»__h m LES CHAINES STÉRÉO PHILIPS
n» „„?« =n.;0n T\/ _¦ BiTï¦lUlTWll >1 " DUAL - PIONEER - SUPER-De votre ancien TV ¦ I jH |  - i  i I . H o^nnc _,<„

i y ¦ ¦ M M I 
 ̂
1J ¦ I J | , SOOHb, etc..

" "i ¦ WtrWI BL  ̂
^̂ Ê Je m'intéresse à un essai couleur

^^^ ĤM
_________. _________________________________________________ !

A l'achat d'un TV couleur ^^^__^| A_t f  *̂ ^̂t̂ ' «̂  Nom : 

PHILIPS (JN II r -
26 K 233 ou I 

j| Hl A Localité : 

¦ II ¦-1VI K lll -I CETTE OFFRE EST AUSSI ~̂ ~'
M»JU4I**J»«»__f VALABLE POUR UNE VENTE A Heure de
F 175/67 cm CRÉDIT préférence : 

% A vendre
{points SILVA S
• Mondo-Avantl J• Prix avantageux J
• Ecrire à : •
0 case #
• postale 433, •
• 1401 Yverdon. •

PERUHAcà
brevets
d'invention
Agença iNeucMtetH
24, me du
Coo/ f̂lnde '. : ,
tel 038/280» j .

Beau choix de cartes
de visite à l'imprimerie

de ce journal



Etat de la neige dans le Jura neuchâtelois
Selon l'Office du tourisme, l'état de

la neige dans le Jura neuchâtelois se
présente de la manière suivante : à Tête-
de-Ran, les pistes sont bonnes
avec 60 cm de neige poudreuse mais
les remontées ne fonctionnent que par-
tiellement ; à La Vue-des-Alpes, on me-
sure de 30 à 40 cm de neige poudreuse,
les pistes sont bonnes, les remontées
fonctionnent ; à La Corbatière - La Ro-
che-aux-Crocs, 10 à 15 cm de neige pou-
dreuse, pistes praticables ; pistes bonnes
aux Bugnenets avec 10 à 70 cm de
neige poudreuse, les remontées fonc-
tionnent ; en revanche, les pistes sont

_ 
' »¦¦ .

impraticables au Pâquier - Le Crêt-du-
Puy avec de 5 à 20 cm de neige fraîche ;
à Buttes -La Robella, pistes bonnes, nei-
ge poudreuse (de 30 à 90 cm) ; les re-
montées fonctionnent. On ne mesure que
de 0 à 10 cm de neige poudreuse à
La Chaux-de-Fonds - Chapeau Râblé,
les pistes y sont dévavorables, comme
au Locle-Sommartel avec les mêmes
conditions d'enneigement. Enfin à Chau-
mont, les pistes sont praticables avec
de 15 à 20 en de neige fraîche et à
Nods-Chasseral 40 à 90 cm de neige
poudreuse recouvrent des pistes bonnes ;
les remontées fonctionnent.

RESTAURANTS-BAR - DANCINGS_
de grande et de moyenne classe - 180 à 200 places
à Neuchâtel et à proximité de la ville sont à remet-
tre tout de suite ou pour date à convenir, sous
forme de :

LOCATION OU GÉRANCE, ou ASSOCIATION
D'EXPLOITATION OU DIRECTION.

Garanties exigées, selon le cas :
Fr. 50.000.—, Fr. 100.000.—, Fr. 200.000.—
Seuls entrent en considération les personnes
présentant toutes garanties de capacités.

Faire offres détaillées, avec photos et références
professionnelles et financières sous chiffres AD 4285
au bureau du Journal.

cfWv/r Télévision
\r\-/ Suisse romande

cherche pour son service de saisie des données

une perforatrice-
opératrice expérimentée
Elle utilisera un appareil moderne de saisie des
données Olivetti avec écran et exécutera divers pe-
tits travaux administratifs.

Entrée Immédiate ou date à convenir.

Nous offrons :
un travail intéressant et varié
une ambiance de travail jeune et dynamique
les avantages sociaux d'une grande entreprise
un restaurant pour le personnel.

Les candidates de nationalité suisse sont priées

I 

d'adresser leur offre de service, avec curriculum vi-
tae, copies de certificats, photographie et préten-
tions de salaire, à

l'Office du personnel de la
TELEVISION SUISSE ROMANDE
case postale 234, 1211 GENEVE 8.

f j u u a mm a m m k

A louer à Bevaix

2 appartements
3 pièces
confort, tranquillité,
270 f r. et 340 fr.
+ charges.

Jules Robert,
Coln-Gosset 5,
Bevaix.
Tél. (038) 46 12 92.

____ntBH___n__HB__fBB___^__________ B___E_f____IB________3_______l

Famille avec deux garçons 5V2 et
1 'A an), près de Zurich, cherche

jeune fille
pour s'occuper des enfants el
pour travaux ménagers faciles.
Chambre personnelle, aveo bain
et radio, à disposition. Possibilité
de suivre des cours d'allemand.
Prière d'écrire à :
R. Henauer, Ing. dlpl. ETH/SIA,
Seehaldenstrasse 55, 8800 Thalwil.

Wtr ' '¦• yy ^.:y ^r'jyy.rLrrry ' ___/_ -~"~~Xîyy ;p y-ï'ï^^'_CU ^!i__y <" JMM

4tLa Bâloise
^P' Compagnie d'Assurance*

¦>.. Service immobilier». 
place Pépinet 2,
Lausanne

rue de Champréveyres 7-9-11
NEUCHATEL

A LOUER
1 Va pièce, hall, cuisine agencée, balcons, vue

sur le lac. Fr. 406.— par mois, chauffage
compris.

2 pièces même situation. Fr. 513.— par mois.

4 pièces surface 100 m2, vue sur le lac.
Pour visiter : Tél. (038) 25 29 72
Pour traiter : Tél. (021) 22 29 16

sous chiffres...

j Répondez s.v.p.

aux offres

Nous prions les
personnes et les
entreprises qui pu-
blient des annonces
avec offres sous
chiffres de répondre
promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.
C'est un devoir de
courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun
que ce service fonc-
tionne normalement
On répondra donc
même si l'offre ne
peut être prise en
considération et on
retournera le plus
tôt possible les co-
pies de certificats ,
photographies et
autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur
en seront très re-
connaissants, car
ces pièces leur sont
absolument néces-
saires pour répondre
è d'autres deman-
des.

SZ F.-C. COUVET-SPORTS
SSS NEUCHATEL XAMAX II
f%* , ¦ «* »% v- m |> ¦ Rencontrant des fortunes diverses depuis plusieurs années, le NE Xamax n oc-
&SElElafflCBIG JLù HISTS 3 I D  IÎ6UITSS cuPe présentement la neuvième place au classement co qui semble assez confor-

me à la traditionnelle modestie de ses ambitions. L'équipe de l'entraîneur Oberti
n'est sans doute pas à sous-estimer ; outre des individualités telles que MoulinDimanche dernier, alors que deux de ses principaux rivaux Fontainemelon et par exemple revenu à son club après trois saisons passées en première ligue avecSuperga étaient directement opposés et obtenaient chacun la moitié de l'enjeu, Audax, la formation neuchâteloise possède de grandes qualités dans le jeu collec-l'équipe covassonne s'imposait à Hauterive ce qui lui permet à ce jour de se re- tif. Cette équipe doit le plus souvent ses « contre-performances » à un manque detrouver seule en tête du classement à neuf rencontres de la fin du championnat. combativité ou à un certain désintéressement qu'à de quelconques lacunes tech-Ce week-end, le F.-C. Couvet-Sports voit inscrit à son programme une rencontre niques,

qui l'opposera à la seconde garniture du Neuchâtel Xamax. Devant jouer un rôle Sur son terrain , -Couvet-Sports possède les moyens nécessaires pour parvenir àdans la compensation des effectifs de l'équipe première du grand club neuchâte- emporter la totalité de l'enjeu. Toutefois , l'état de la pelouse pourrait jouer un rô-lois, cette formation voit sa composition se modifier au fil de la saison. Depuis le important en nivelant par le bas les qualités de prestation des deux équipes etquelques années pourtant, un certain nombre de joueurs lui sont restés « fidèles » faire dépendre l'issue du match de la réussite d'un instant ,
et lui ont donné à la fois une assise et une personnalité. j..p, DEBROT

Le nouveau LAVE-VAISSELLE

Ml©l© dégrossit, lave
et sèche 10 couverts complets
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MERCERIE

IEZ MARCELINE
Spécialités de broderie
Laines
Habillements enfants
Souswêtements dames
Toute mercerie
Mme Tonus
Tél. 632213

Les yogourts
aux fruits naturels
sont excellents!
Goûtez-les...
Vous y reviendrez
Beurre de la maison
Fromages — Tommes
Spécialités de fromages
au vin blanc

LAITERIE CENTRALE
D. Petitpierre
COUVET-Tél. (038) 631742

HBHnnnraH

TAPIS - RIDEAUX

COUVET-Tél. 632626

IMPRIMERIE

MARCEL SCHMIDT
Tous genres d'imprimés

COUVET
Tél. 632422

TABACS
SOUVENIRS

JOURNAUX

G. BROMBERGER
2108 COUVET

I secrétaire \
I s^s-'jrs. —* •" ™ wrea"

I G. HOSTETTL ER I
RADIO-TV-DISQUES NEUCHÂTEL

rue Saint-Maurice 6

y; cherche, pour son rayon de disques clas-
l siques et enfants, •¦

VENDE USE !
ordonnée et consciencieuse.

Faire offres manuscrites avec curriculum
vitae.

Nous cherchons
une vendeuse
ou une jeune fille

pour une boulangerie.
Tél. 25 28 54.

Garage - carrosserie de la place
engage tout de suite ou pour
date à convenir

peintre en carrosserie
Bonnes conditions de travail et
de salaire à personne sérieuse.
Tél. (038) 2418 42.

m
L'annonce
reflet vivant du marché'

Promesses de ' mariage. — Aubert,
Charles Eric, peintre carrossier, et Gui-
nand, Yvette Simone Josiane ; Grand-
jean, André, palefrenier, et Léchenne,
Colombe Yvette Jeannine ; Becker,
Pierre Alain, et Ducommun-dit-Tinnon,
Monique Valentine.

Etat civil
de La Chaux-de-Fonds

Au volant d'une auto, M. P. K., de La
Chaux-de-Fonds, débouchait rue de
l'Hôtel-de-Ville au Locle, hier, vers 11 h
15, venant de la rue Henri-Grandjean.
Son auto entra alors en collision avec le
motocycle piloté par M. F. L., de La
Chaux-de-Fonds qui empruntait la rue de
l'Hôtel-de-Ville. Blessé, M. F.L. a été
conduit à l'hôpital qu'il a pu quitter
après avoir reçu des soins.

Motocycliste renversé

Nouvelle centenaire fêtée à l'hôpital
C'est en toute intimité que s'est dérou-

lée hier après-midi à l'hôpital la céré-
monie fêtant la nouvelle centenaire,
Mme Sophie-Adèle Descombes, née
Jeanneret-Grosjean, en présence de sa
famille , du personnel _ soignant et des
représentants de l'autorité.

Après le message de l'Eglise transmis
par le pasteur Rosat, aumônier de l'hô-
pital, M. Haldimann, préfet des Mont-
gnes, apporta à Mme Descombes les
félicitations de la République et canton
de Neuchâtel dont elle est la 70me

centenaire depuis 1895 à recevoir le fau-
teuil et la 21me de la Métropole hor-
logère. M. Roger Ramseyer conseiller
communal , lui adressa à son tour les
vœux des autorités de la ville.

Il faut noter encore pour la petite his-
toire que c'est la première fois qu'une
telle cérémonie est célébrée à l'hôpital à
l'occasion de l'entrée dans sa centième
année d'un patient de l'établissement. A
l'issue de la partie officielle, M. Rei-
chenbach, directeur de l'hôpital invita la
famille et les amis à une collation.

Le préfet Haldimann s'adressant à Mme Descombes. Avipress - M.-A. Robert)

La Chaux-de-Fonds
SAMEDI

CINÉMAS
Corso : 15 h et 20 h 30 « Mon nom

est personne » (12 ans).
Eden : 15 h et 20 h 30 «Le chaud

lapin » (16 ans) ; 23 h 15 « Les nièces
de Charly » (20 ans).

Plaza : 15 h et 20 h 30 « Les fous du
stade » (7 ans) ; 17 h 30 « La Monaca
Musulmana, Flavia » (16 ans).

Scnla : 15 h et 21 h « Larry le dingue
Mary la garce » (16 ans) ; 17 h 30
« Une messe pour Dracula » (16 ans).

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

de 14 à 17 h.
Musée des Beaux-arts : Serge Poliakoff.
Galerie du Manoir : peintures de Marie-

José Beaudoin.
Bibliothèque de la ville : La bande des-

sinée.
Musée paysan des Eplatures : année du

patrimoine architectural dans lo Jura
neuchâtelois.

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, 108 avenue
Léopold-Robert, jusqu'à 21 h, ensuite
tél. 111.

MANIFESTATIONS
Place du gaz : attractions foraines.
Salle de musique : 20 h «La messe

Sainte-Cécile, de Haydn (concert des
Rameaux).

Ancien-Stand : 20 h, concert de la Lyre.
Aula du gymnase : dès 15 h, journées

du cinéma portugais.
Théâtre Saint-Louis : 20 h 15 « Soirée

scoute de Vieux-Castel ».

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.
Galerie du Manoir : Marie-José Beau-

doin (dernier jour) .
Au Vieux-Logis : artisanat (dernier jour).
Permanences médicale et dentaire : en

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

Pharmacie d'office : Coop, 108 avenue
Léopold-Robert, jusqu'à 21 h, ensuite
tél. 111.

MANIFESTATIONS
Place du gaz : attractions foraines.
Salle de musique : 17 h, messe sainte-

Cécile, de Haydn.
Théâtre : 20 h 30 « Le tournant », de

Françoise Dorin (Karsenty-Herbert).
Aula du gymnase : dès 11 h, journée

du cinéma portugais.

Le Locle
SAMEDI

CINÉMAS
Casino : 20 h 30 « Vincent, François,

Paul et les autres » (16 ans) ; 17 h
« Le gendarme de Saint-Tropez »
(16 ans).

Lux : 20 h 30 «Le Rallye de Monte-
Carlo (12 ans) ; 23 h 15 « Amour
et liberté sexuelle » (20 ans).

EXPOSITION
Musée des beaux-arts : André Jacque-

min, graveur.
Pharmacie de service : Coopérative, 6,

rue du Pont ; 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.

MANIFESTATION
Salle Dixl : 20 h 15, soirée de la

Société fédérale de gymnastique.

DIMANCHE
CINÉMAS
Casino : 20 h 30 « Vincent, François,

Pau l et les autres (16 ans) ; 17 h
« Le gendarme de Saint-Tropez
(16 ans).

Lux : 17 h « Le rallye de Monte-
Carlo (12 ans).

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.

Pharmacie de service : Coopérative, 6,
rue du Pont, dès 21 h, tél. 117.
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L'Atelier musical dans ses nouveaux murs

Développer le musicalité dès le plus Jeune fige, l'un des buts que s'est fixé
l'Atelier musical. (Avipress - M.-A. Robert)

L'atelier musical de la galerie du
Manoir, ouvert il y  a une année et
dem ie environ, compte aujourd'hui une
soixantaine d'élèves. Il est dirigé par M.
Pierre Zurcher. Le but de l'éco le libre
de musique est de susciter en chaque en-
fant sa musicalité personnelle. L'ensei-
gnement traditionnel basé sur la
mémorisation de gestes est abandonné
au bénéfice d'un travail collectif destiné
à faire découvrir au participant ses
facultés d 'improvisateur.

Pour l'Atelier musical , c'était hier un
grand jour puisqu'il a inauguré ses nou-
veaux locaux, 25, rue Fritz-Courvoisier,
dans une ancienne maison qui abritera
également par la suite la galerie, un ate-
lier de poterie avec four et vraisembla-
blement un atelier de peintu re. C'est

donc une animation intense qui sera
créée dans ce quartier, l'un des plus an-
ciens et des mieux conservés de la ville.
Mme Nelly l'Eplattenier, directrice de la
galerie et toute une équipe , ne ména-
geant pas leur peine vu l'état premier
des lieux, ont procédé à une totale
rénovation du sous-sol et du rez-de-
chaussée, rendant à la pierre et aux pou-
tres leur beauté initiale. La réussite est
incontestable, comme pourra le constater
ce week-end la population, puisque l'ate-
lier musical organise des « portes ouver-
tes », avec démonstrations d'élèves. Una
excellente occasion de découvrir le tra-
vail qui s'y  fait.  Ny.



Conférence sur la macrobiotique à Couvet
De notre correspondant :
Une centaine de spectateurs ont ré-

pondu mardi soir à l'invitation lancée
par le Groupe du yoga du Val-de-Tra-
vers pour entendre à la Salle de Mu-
sique de Couvet, M. René Levy, prési-
dent de la Fondation macrobiotique de
France. Après quelques paroles de bien-
venue, le Dr Pierre Borel présenta l'ora-
teur bien connu dans les milieux initiés,
son nom étant lié à l'institut qu'il dirige
à Soulac-sur-Mer et où se déroulent ré-
gulièrement des stages d'initiation et
d'étude.

Dans son introduction, M. Levy rele-
va à quel point les habitants du Vallon
sont privilégiés de trouver à proximité
de chez eux une nature pratiquement in-
tacte qui garde toute sa splendeur. De
nos jours, sur l'ensemble de la planète,
l'homme agit à sa guise et la nature
« en prend un sacré coup ». La qualité
de vie et la santé publique se dégradent,
mais notre existence se poursuivant,
l'humain doit s'adapter.

GRACE A LA MACROBIOTIQUE
La macrobiotique vient alors se pla-

cer au service de l'homme pour lui per-
mettre de garder une certaine joie de
vivre quelle que soit l'évolution de son
milieu. En observant notre univers, on
constate qu'il existe un équilibre parfait
à tous les niveaux ; les étoiles d'une ga-
laxie et les atomes d'une molécule par-
viennent à s'organiser et à s'harmoni-
ser ; aussi est-il indispensable de préser-
ver l'équilibre de l'être humain qui doit
s'intégrer à l'ensemble. Pour l'heure, il
apparaît que plus l'homme se développe
à l'intérieur d'un milieu dans lequel la
technique règne en maître, plus il de-
vient étranger à son propre corps. La
macrobiotique pourra lui en fournir les
moyens et lui permettre de « redresser
la situation » en vertu du principe selon
lequel on peut présider au modelage de
son corps en dosant et choisissant les
aliments constitutifs de notre nourriture

quotidienne. Une fois sa santé retrouvée,
on pourra rechercher et découvrir la
« vraie nature de l'homme ».

Appuyant ses dires par de nombreux
cas de guérison grâce à un changement
fondamental de l'alimentation, et ceci
dans l'esprit qu'il préconise, l'orateur ci-
ta Claude Bernard qui déclarait : «Le
microbe n'est rien, le terrain est tout. »
Aussi, devrions-nous, pendant qu'il est
encore temps, apporter une attention sou-
tenue à notre métabolisme en prenant
soin de ne pas contrarier la force de
régénération qui en permanence est à
l'œuvre en nous. Il est l'heure d'entre-
prendre une révolution biologique et, par
là même, une profonde réforme alimen-
taire.

M. Levy décrivit ensuite l'idéal de
santé « macrobiotique » qui se juge sur
des critères tels que l'absence de fatigue
psychique et physique, le bon appétit
face à n'importe quelle nourriture, le
bon sommeil, la qualité de la mémoire,
la rapidité de réalisation et enfin la
« force de justice ». S'ouvrant sur une
philosophie de la vie et de l'existence,
la macrobiotique est avant tout une ma-
nière réfléchie de se nourrir, que l'on
adopte peu à peu, que l'on ne peut pas
« commencer demain » sans en connaî-
tre les principes fondamentaux.

LES PAIRES ANTAGONISTES
Inspirées d'une cosmologie ancienne,

les bases de la théorie reposent sur la
relation d'opposition yin-yang, c'est-à-
dire sur l'identification et l'utilisation
des contraires souvent complémentaires
que l'on découvre en observant la vie,
les choses...

M. Lévy énuméra quelques-unes des
paires que l'on peut facilement remar-
quer : l'homme et la femme, la con-
traction et la dilatation (du cœur par
exemple), le sang rouge et le sang bleu,
la nuit et le jour, l'acidité et l'alcalinité,
le doux et l'amer. La connaissance de
ces paires antagonistes et une certaine

habitude permettront de définir les ten-
dances générales (vers le yin ou la yang)
des humains et des aliments considérés
et de définir les rapports de complé-
mentarité et l'équilibre qui pourront s'éta-
blir entre la nourriture et son devenir,
c'est-à-dire nous-mêmes.

BIEN DES AVANTAGES
Illustrant ses propos d'exemples, l'ora-

teur procéda à l'analyse systématique de
quelques mets en établissant les carac-
tères dominants de ceux-ci au point de
vue de la forme, de la couleur, de la
saveur, de la densité, de la consistance,
de la composition, du temps de crois-
sance et de la durée de vie. M. Lévy
témoigna ensuite de sa propre expérien-
ce, affirmant que la macrobiotique bien
comprise et bien appliquée permettrait
notamment de « préparer » un enfant tel
qu'on le désire sur le plan morpholo-
gique en contrôlant la nourriture de la
mère et aussi de déceler les maladies
éventuelles d'une personne en voyant
son visage...

L'orateur parla ensuite de l'aboutisse-
ment des théories macrobiotiques qui
permettent une conception nouvelle de
la vie et une conception de l'univers si
l'on parvient à développer, maîtriser et
atteindre les hauts niveaux du jugement,
dernières marches de la « pyramide ».
Ainsi, au-delà du jugement mécanique,
sensoriel, sentimental, intellectuel, social
et idéologique, on pourra atteindre au
dernier degré le « Jugement suprême ».

J.-P. D.
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NOces d'or
(sp) Demain , M. et Mme Louis Thié-
baud , anciens agriculteurs à Buttes, cé-
lébreront le cinquantième anniversaire
de leur mariage, entourés de leur fa-
mille.

Assemblée générale des fonctionnaires
de police du Val-de-Travers à Couvet
De notre correspondant :
La section du Val-de-Travers de la

Fédération suisse des fonctionnaires de
police a siégé à Couvet sous la
présidence de M. Paul Risse, et en pré-
sence de M. Jean-Pierre Berset, conseil-
ler communal, chef du dicastère de poli-
ce. Après avoir accepté le procès-verbal
de la dernière assemblée et les comptes

de l'exercice écoulé, l'assemblée par la
voix de son président , a adressé un salut
particulier à son nouveau collègue M.
Jean-Baptiste Rupil , nommé à Fleurier.
M. Paul Risse remit ensuite un bronze à
M. Willy Pasche, ancien agent à Fleu-
rier et à M. Georges Pétremand, ancien
agent à La Côte-aux-Fées, tous deux
ayant atteint l'âge de la retraite. Le
challenge 1974 a été décerné à M. Chris-
tian Planchamp, de Fleurier.

NOMINATIONS
Le comité comprend : MM. Paul Ris-

se, de Couvet, président ; René Blaser de
Travers, vice-président ; Paul Jeanjaquet,
des Verrières, caissier ; Jean-Claude
Gehret, de Saint-Aubin, secrétaire ;
Louis Bromberger, de Môtiers, assesseur.

L'assemblée fut suivie d'une collation
au cours de laquelle M. J.-P. Berset
s'exprima au nom des autorités commu-
nales covassonnes.
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Carnet de deuil
(sp) On rend , aujourd'hui , les derniers
devoirs à M. Charles Veillard , décédé
dans sa 63me année. M. Veillard avait
fait partie du Conseil général où il re-
présentait le parti socialiste et était lieu-
tenant dans le corps des sapeurs-
pompiers.

Ratification
(c) Demain, dimanche des Rameaux,
les paroisses de Travers et de Noirai-
gue accueilleront les cathécumènes qui
ratifieront le vœu de leur baptême. Dans
ces deux villages du Vallon, la tradi-
tion se maintient encore.

EGLISE RÉFORMÉE
Les Bayards ; 9 h 45, culte M. Béguin.
Buttes ; 9 h 45, culte, sainte-cène, violon

et clarinette, M. Attinger. Vendredi
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 45 culte à l'hôpital ; 9 h 45
culte M. Perriard. 8 h 45 : culte de
jeunesse ; 9 h 45 culte de l'enfance ;
9 h 45 : culte des tous petits.

Fleurier ; 9 h 45 : culte avec chœur mix-
te, M. Jacot ; 9 h 45 : culte de l'en-
fance ; 20 h : culte.

Môtiers ; 9 h 45 : culte M. Pinto ;9 h 45 : culte de l'enfance. 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 ; 9h30 : culte M. Perret ;
10 h 30 : culte de l'enfance. Jeudi
19 h : culte de jeunesse.

Travers ; 10 h : culte de ratification des
catéchumènes M. Roulet, participation
du chœur mixte.

Les Verrières ; 9 h 45 : culte, chœur mix-
te M. Gschwend ; 9 h 45 culte de
l'enfance.

EGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
La Côte-aux-Fées ; samedi 20 h : grou-

pe des jeunes « Contacts » ; dimanche
9 h 30 : école du dimanche ; 9 h 30 :
culte et sainte-cène. Mardi 19 h 30 :
assemblée annuelle de l'Eglise libre ;
jeudi 20 h réunion de prières.
EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

Fleurier ; 8 h : messe ; 10 h : messe
chantée ; 19 h 45 : messe.

Môtiers ; samedi 20 h : messe.
Les Verrières ; 9 h : messe.
Travers ; samedi 19 h : messe ; dimanche

10 h : grande messe. (
Noiraigue ; 8 h 45 : messe.
Couvet ; samedi 18 h 15 : messe ; diman-

che 8 h et 10 h : messes.

Blessé par une bille
de bois

Hier vers 11 h, M. Christian Allen-
bach, 41 ans, domicilié à Couvet, était
occupé à tirer des billes de bois dans
une forêt dominant la localité. Sou-
dain, alors que le cheval de M. Allen-
bach continuait sa route, une bille de
bois de l'attelage heurta un tronc
d'arbre, ce qui eut pour effet de la faire
pivoter. La bille heurta alors M. Allen-
bach à la tête. Celui-ci, blessé, a été
transporté à l'hôpital de Couvet.

Clôture de Tannée scolaire 1974-75
à l'Ecole cantonale d'agriculture
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De notre correspondant :
Hier, l'Ecole cantonale d'agriculture

accueillait les parents des élevés des
classes supérieures pour la clôture de
l'année scolaire 1974-75 des cours an-
nuels et des cours d'hiver. Le conseiller
d'Etat Jacques Béguin présidait la ma-
nifestation , en sa qualité de président
de la commission de surveillance.

Durant l'année, 24 élèves ont suivi
les cours annuels, (12 en classe inférieu-
re et 12 en classe supérieure) et les
cours annuels ont vu la participation de
76 élèves (45 en classe inférieure et 31
en classe supérieure).

RÉSULTATS
# Diplômes obtenus après deux ans

d'études et de stage pratique dans l'éco-
le annuelle : Eric Amez-Droz, moyenne
5,63 ; Daniel Nanz, 5,45 ; Pierre Schlu-
negger, 5,43 ; Peter Gaumann , 5,43 ;
René Steinemann, 5,38 ; Hansueli Sto-
cker, 5,29 ; Hans Schùtz, 5,17 ; Walter
Weber, 4,98 ; Pierre-Alain Chopard,
4,93 ; Yves Marendaz, 4,92 ; Elisabeth
Frauchiger, 4,89 ; Bousserghine Chadli,
4,75 ; Pierre-Henri Nicoud , 4,75. Dix
élèves sont promus de la classe infé-
rieure annuelle en classe supérieure.

9 Diplômes de connaissances agrico-
les obtenus après deux semestres d'hi-
ver d'études théoriques : Philippe Spôrn-
dli , moyenne 5,77 ; Jean-Philippe Bloe-
sch, 5,60 ; Pierre Darendinger, 5,43 ;
Pierre Donzé, 5,42 ; Roland Miéville,
5,29 ; Laurent Borioli , 5,28 ; Peter Gex,
5,19 ; Hans-Ulrich Bachmann, 5,19 ;
Charly Vagnières, 5,17 ; Jean-Claude
Collet, 5,16 ; Bernard Jornod, 5,15 ;
Christian Baumann, 5,13 ; Claude Crau-
saz, 5,13 ; François Corset, 4,97 ; Mar-
cel Bach , 4,89 : Etienne Droz, 4,88 ;

Robert Nydegger, 4,88 ; Pierre Comtes-
se, 4,80 ; Patrick Kaufmann, 4,79 ; Mi-
chel Veuve, 4,75 ; Jean-Michel Fallet,
4,67 ; Bertrand Gavin, 4,66 ; Henri Mey-
lan, 4,64 ; Jacques Randin, 4,39 ; Da-
niel Bussy, 4,30 ; Claude Sterchi, 4,24 ;
Francis Aebischer, 4,18 ; Philippe Hâh-
len, 4,17 ; Eric Haldimann, 4,09.

O Ont été récompensés pour les meil-
leurs travaux théoriques individuels : 1er
prix : Daniel Nanz, moyenne 5,53 ; 2me
prix ex-equo : Elisabeth Frauchiger et
Peter Gaumann , 5,13.
• Prix pour l'excellente présentation

de tous les travaux au cours des deux
hivers : Philippe Sporndli.

Nous reviendrons plus en détail sur
cette manifestation.

ÉGLISE RÉFORMÉE
ÉVANGÉLIQUE

Fontaines : culte 20 h.
Valangin : culte 9 h 45.
Boudevilliers : culte 9 h 45 ; culte de

jeunesse 9 h.
Coffrane : culte 10 h ; culte de jeunes-

se 9 h ; culte de l'enfance 10 h.
Montmollin : culte 20 h.
Chézard-Saint-Martin : culte 9 h 50 ; cul-

te 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 à 19 h 10.
Le Pâquier : culte 20 h.
Fontainemelon : culte 9 h ; culte de l'en-

fance 10 h.
Les Hauts-Geneveys : culte 10 h 15 j

culte de l'enfance 9 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.
Fenin : culte 10 h 20.
Vilars : culte de l'enfance 9 h.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Cernier : samedi 18 h 15 messe ; diman-

che 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, téi. 53 21 33 ou No 111.

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

Grenier, de 20 h à 2 h.

Couvet: unique escale en Suisse
d'une chorale de jeunes Américains
De l'un de nos correspondants :
Entre des concerts à Hambourg,

Heidelberg et Florence, la chorale de
la t Marina High School», de Hun-
tington Beach (Californie), a fait mer-
credi soir, à la chapelle de Couvet,
son unique escale helvétique. Elle
était l'hôte de la Société d'émulation
du Val-de-Travers et de l'agence de
voyages Euro Tours. Présentés par
M. Tony Catrice, l'organisateur de
leur périple européen, ces jeunes
Américains ont offert à leurs audi-
teurs un programme en tous points
exemplaire, voire parfait. Dix jeunes
filles et huit garçons ont d'abord in-
terprété, sous l'étiquette de < The Ma-
drigals », une dizaine d'œuvres du
répertoire =« classique » aussi bien sa-
cré que profane , tantôt accompagnés
au piano par Peggy Kramer, tantôt
a cappella. Préparés et dirigés par
John L. Thompson, ils ont séduit par
leur décontraction, leur rayonnement,
leurs sourires, la justesse de leurs
voix, la mobilité de leur disposition
scénique, l'équilibre de leurs registres
pourtant entremêlés, leur don de poly-
glottes et la fraîcheur de leur style
(leur moyenne d'âge attein t juste 18
ans !). Parmi les compositeurs qu'ils
ont si brillamment illustrés, notons
Christiansen, Mozart, Larsson, Di
Lasso, Nystedt, Haendel, Brahms,
Schiitz et Debussy.

INTERPRÈTES
DE MUSIC-HALL

Dans une seconde partie de leur
concert, ces étudiants californiens —
qui gagnent eux-mêmes l'argent de
leur randonnée sur le Vieux-Conti-
nent en travaillant le soir dans des

super-marchés et en donnant dans
leur pays des récitals payants — se
sont mués en interprètes accomplis
de music-hall, passant des chansons
à la mode aux airs d'opérettes, du
folklore traditionnel américain aux ri-
tournelles sentimentales. Sous le nom
de « The Mariners », six filles et six
« boys » ont proposé Une irréprocha-
ble démonstration de musique vocale
intégrée à un spectacle visuel fait
d'éléments chorégraphiques et de tou-
tes espèces de jeux de scène asso-
ciant même parfois le public qui ne
ménageait ni ses applaudissements, ni
ses .cris, d'encouragement. Rarement
la chapelle de Couvet n'a connu telle
réaction de ses usagers ! Appuyés par
la pianiste déjà citéep 'par le guitaris-
te Mike Stevens et le batteur Alan
Sweet, rythme, fougue , adresse, pré-
cision, vélocité et bonne humeur ont
caractérisé tous les numéros de ce
« show » et les suppléments proposés
en rappel en fin de soirée.

PRENDRE DE LA GRAINE
Souvent, le Suisse méticuleux croit

que l'Américain se contente d'un à-
peu-près très approximatif et s'amuse
d' un rien à l'image des enfants. L'au-
tre soir, la chorale de la « Marina
High School» a fourni une écla tante
preuve du contraire, si bien que de
nombreux chœurs de notre pays pour-
raient à bon escient p rendre de la
graine chez leurs confères d'outre-
Atlantique. Car écouter une telle mu-
sique, vécue et restituée par toutes
les fibres d'adolescents épanouis, pro-
voque un sentiment extraordinaire
que la plupart des groupes suisses
sont incapables de provoquer.
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II PAQUES !

fl EXPOSITSON M

f|g PRIX-CHOIX-SERVICE «5i ss i
5j3 Appareils ménagers jo* J
ftM Couvet. Tél. 63 12 06. *c Q

CHRONIQUE DU VAL-DE-TRAVERS ;::;:̂ "™r"
:¦¦ - ¦' ''¦' ¦ ¦ ¦ ' ¦ ¦¦
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(sp) Récemment, M. Eric Weber, de
Couvet, naguère instituteur, a été nom-
mé professeur de flûte à bec au conser-
vatoire de Neuchâtel et, par consé-
quent, à la succursale de celui-ci ouverte
depuis quelques années à Fleurier.

Professeur
au conservatoire

Des noms qui font rêver...
Départ de Lyon :
BALÉARES : 1 semaine, pension
complète de 740 à 2530 fr.
français.
GRÈCE : de 1120 à 2415 fr. fran-
çais en demi-pension.
YOUGOSLAVIE : de 1000 à 1460 fr.
f r&ncfliS
L'EST-VOYAGES, PONTARLIER
50, rue de la République,
tél. 3915 29.

«fe* CHEZ FANAC
i îvSpir" Saint-Sulpice

irir̂ fe Tél. (038) 61 31 41
¥nA LE DIMANCHE

i JÏJ ^tj S f  menu Ff- 20.—
JL y^eSè hors-d'œuvre à gogo ;
\i££Ç_{ IlilKal Entrée chaude :
¦T WM Viande, fromage,
^»J4; dessert.

et puis... c'est bon!

La famille de

Madame
Juliette LINDER-MASSIGLIA
tient à dire de tout cœur, aux personnes
qui l'ont entourée, combien leurs témoi-
gnages d'affection et de sympathie lui
ont été bienfaisants en ces jours
d'épreuve. Elle leur exprime ici sa très
profonde reconnaisance et ses remercie-
ments sincères.
Travers, mars 1975.

Laurent a la grande joie
d'annoncer la naissance de son petit
frère

Sébastien
20 mars 1975

M. et Mme Edmond BOCHERENS
Maternité de Couvet

2113 Boveresse

Ê̂ aÙ4<Mice>4

Réception des ordres : Jusqu'à 22 heure*

L'Amicale des contemporains de 1937
du Val-de-Travers a le pénible devoir de
faire part du décès de

Monsieur

Charles VEILLARD
père de Monsieur Charles Veillard,
membre du comité.

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

f L e  
Groupement scout, de

Fleurier, a le pénible devoir
de faire part du décès de

Monsieur Marcel JEANNIN
père de Roland Jeannin , membre de la
troupe des éclaireurs.

Le Syndicat intercommunal d'incinéra-
tion des ordures a le douloureux devoir
de faire part du décès de

- ¦' ¦

Monsieur Marcel JEANNIN
vice-président du comité de direction.

Il gardera du défunt un souvenir ému
et reconnaissant.

La Direction de la Maison G. Hamel
et Cie, fabrique de boîtes et pierres
fines, à Noiraigue, a le pénible devoir
de faire part du décès de

Monsieur

Charles VEILLARD
mari de Madame J. Veillard et beau-
père de Madame A. Veillard, leurs fidè-
les employées depuis de nombreuses an-
nées.

Î L E  RÊVE DE CHACUN i
consommer ne fusse qu'une fols un merveilleux W
repas m,

M HÔTEL RESTAURANT DE L'OURS £TRAVERS Tél. (038) 631698 W
M vous offre cette possibilité mk

1 

Actuellement dans notre établissement BL

QUINZAINE GASTRONOMI QUE DE LA MER g
consultez notre carte ainsi que notre menu de W

K Pâques W
Êj Routes en excellent état Bk

SAMEDI
Couvet, cinéma Colisée : 20 h 15, « L'ar-

naque » (12 ans) ; 23 h 15, « Sexe,
amour et variations » (20 ans).

Môtiers, château : exposition Leiter.
Couvet, salle des spectacles : 20 h, soi-

rée musicale et théâtrale de la fanfare
« L'avenir >.

Fleurier, salle Fleurisia : 20 h 15, con-
cert par la fanfare « L'Ouvrière ».

Fleurier, le Rancho : bar-dancing, ou-
vert jusqu 'à 2 heures.

Médecin de service : dès 12 h, Dr An-
tonio Morales, rue de l'Hôpital, Fleu-
rier, tél. 61 25 05 ou 61 18 05.

Pharmacien de service : dès 16 h, André
Perrin, place du Marché, Fleurier,
tél. 61 13 03.

Ambulance : tél. 61 12 00 ou 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 : téléphone

61 38 48.

Fleurier, service du feu : tél. 61 12 04
ou 118.

Police cantonale : tél. 61 14 23.
DIMANCHE

Couvet, cinéma Colisée : 14 h 15 et
20 h 15, « L'arnaque » (12 ans) ; 17 h,
« On continue à l'appeler Trinita »
(enfants admis).

Môtiers, château : exposition Leiter.
Médecin de service : jusqu 'à 22 h, Dr

Antonio Morales, rue de l'Hôpital,
Fleurier, tél. 61 25 05, ou chemin
du Crêt, tél. 61 18 05.

Pharmacien de service : jusqu'à lundi
8 h, André Perrin, place du Marché,
Fleurier, tél. 61 13 03.

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

phone 63 25 25.
Service d'aide familiale : tél. 61 23 74.
Fleurier, infirmière-visitante : téléphone

61 38 48.
Fleurier, service du feu : tél. 61 12 00

ou 118.
Police cantonale : tél. 61 14 23. Pompes funèbres du Val-de-Ruz : tél. 5717 70



| offrci-vou$ vos bandes dessinées préféréesV
collections : LES 4 AS - CHEVALIER ARDENT - LES PEAUX-ROUGES

AUX - LEFRANC - POPOL ET VIRGINIE
____________________________________________

-̂*-w —^^  ̂-- ̂ —*_. 
^  ̂ iiuinROQEconomiquement vôtre, i\»ll\J _n\_# _̂f

AVIS DE TIR
11.3.75 0800 - 2200 19.3.75 0800 - 1600
12.3.75 0800 - 1600 20.3.75 0800 - 2200
13.3.75 0800-2200 21.3.75 0800-1600
14.3.75 0800 - 1600 24.3.75 0800 - 1630
17.3.75 0800 - 1630 25.3.75 0800 - 1630
18.3.75 0800 - 2200 4.4.75 0600 - 2400

Zone dangereuse : (Carte nationale 1 : 50.000 No 232)
Mont-Racine - Les Pradières
Limitées par les régions les Petites-Pradières - Pt 1430 - La
Motte - lisière de forêts est du Mont-Racine jusqu'aux
Petites-Pradières.
Armes : d'infanterie (lance-mines seulement les 20 et 21.3)
Poste de destruction des ratés : Cp GF 2 Neuchâtel Tél. (038)
23 43 00
Demandes concernant les tirs : ER inf 2 Colombier Tél. (038)
41 33 91
MISE EN GARDE :
1. Vu le danger de mort, il est interdit de pénétrer dans la

zone dangereuse. Les instructions des sentinelles doivent
être strictement observées.

2. Pendant les tirs, des drapeaux ou des ballons rouges et
blancs seront placés en des endroits bien visibles dans la
zone dangereuse et près des positions des pièces. La nuit
ils sont remplacés par trois lanternes ou lampions rouges
disposés en triangle.

3. Projectiles non éclatés
— En raison du danger qu'ils présentent, il est interdit de

toucher ou de ramasser des projectiles non éclatés ou
des parties de projectiles (fusées, ogives, culots, etc.)
pouvant encore contenir des matières explosives. Ces

| projectiles ou parties de projectiles peuvent exploser
même après plusieurs années. / ¦'

— Quiconque trouve un projectile non éclaté ou une par-
tie de projectile pouvant contenir encore des matières
explosives est tenu d'en marquer l'emplacement et de
le signaler à la troupe, au poste de destruction des
ratés ou de gendarmerie le plus proche. L'adresse du
poste de destruction des ratés le plus proche peut être
demandée par téléphone au No 111.

— La poursuite pénale selon l'article 225 ou d'autres dispo-
sitions du code pénal suisse est réservée.

4. Les demandes d'indemnité pour les dommages causés doi-
vent être présentées au plus tard dix jours après les tirs.
Elles seront adressées au commissaire de campagne par
l'intermédiaire du secrétariat communal qui procure les
formules nécessaires.

5. Toute responsabilité est déclinée en cas de dommages
dus à l'inobservation des instructions données par les
sentinelles ou de celles figurant sur les publications de
tir.

Yverdon, le 25.2.75. .'¦•' Office de coordination I [

f  ̂A] SANS SOUCIS* k
Pour acquérir en douceur une beauté naturelle

h&Sf l DÉMONSTRATION j
tSttL, flVEC CADEAU I

les 25 et 26 mors mMadame, S ïjgj
Nous avons le plaisir de vous proposer , ¦ ' -'
cette vole nouvelle et vous Invitons à ¦
notre démonstration. En cas d'achat de Votre cadeau : « crème 72 », la nouvelle ._
produits SANS SOUCIS pour une valeur préparation vedette de SANS SOUCIS, .'
de Fr. 18.— seulement, vous recevrez, est une crème parfaite pour les soins de
gratuitement, contre remise du bon de la peau jour et nuit : le jour comme •;
beauté, un pot original de « crème 72 » émulsion hydratante optimum et fond de j '
valant Fr. 22.— maquillage, la nuit comme crème super- g l JNous nous réjouissons d'avance de votre légère veloutée d'entretien avec effet en L.' .
visite. profondeur.

INSTITUT ATHENA 1
Av. Soguel 2 2053 Cernier Tél. 53 22 55

y<S*% _̂>% '̂̂ ^»̂ >'̂ <̂ %'̂ »̂ »̂ «i«-»'<fc'%i|̂ ->̂ %<<>̂ %'<>̂ ^̂

: Bon de Beauté ff
j j pour un pot original de crème d'entretien super-légère ]i
? « crème 72 » SANS SOUCIS d'une 2 ly )

j valeur de Fr. 22.— \ f f
( i à l'achat de produits SANS SOUCIS pour un montant )
} de Fr. 18.— seulement. f

J Bon à échanger à l'Institut Athéna, \
i Av. Soguel 2, 2053 Cernier Tél. 53 22 55 )

\ Validité jusqu'à épuisement du stock. < » .

* SANS SOUCIS, la gamme cosmétique de réputation mondiale avec le plus grand
choix de soins de beauté. SANS SOUCIS, marque de produits très supérieurs, à
remporté la plus haute distinction pour sa cosmétique d'entretien.

Y En avant toute! Choisissez ^
f̂

en feuilletant les 180 pages en couleur de la nouvelle brochure Hotelplan, dont /
l'éventail de vacances est assurément l'un des plus variés, des plus vastes et /des plus sérieux d'Europe. mti ____________________ ________________¦ / i?
Une exclusivité Hotelplan: ¦MBly o/ 

^Croisières-surprises , de 4 à 5 jours, dès Fr. |Ĥ ^% 
mtm 

/ */ <?
Dans la nouvelle brochure Hotelplan «Printemps- H VI '"v'-fei IAI I y ' -  ̂ .̂̂été-automne 75», vous trouverez 12 pages consa- AvAKA B ' & é'̂crées aux croisières: les plus courtes ne dépassent ^̂ • ŝ ^̂__s^W /  ̂ ^  ̂»,pas 4 jours et sont accessibles, dès Fr. 165.—; les plus longues ou les plus loin- /  ̂ v?0^

6 9̂
taines peuvent vous mener Jusqu'en Extrême-Orient ou dans les eaux indo- / r̂ .^^^nésiennes ou encore vous offrir des croisières combinées avec des /  Jbk ** »̂ +¦* ^6°vacances balnéaires, p. ex. à Rhodos, à Majorque ou en Tunisie. Le mieux/ JE?̂ ' J? <j e ^̂que vous puissiez faire, c'est d'aller vite retenir votre croisière auprès 4^̂ p -̂   ̂é' ¦$ %^pde la succursale Hotelplan la plus proche ou à votre agence de voy- '.Nfi e,̂  %' é" £̂  $ J? 4?
âges habituelle — ceci en spécifiant bien ce qui vous tente. / ' tS?' ê* *" ~̂ 6®N 

<^e* ^^^£a^ MM W/de tout coeur avec vous au pays des vacances _/ ^V-w d*l&J? J r&  srs  ̂ /  /
2000 Neuchâtel, 3-5, rue des Ter- / $ ĵ T̂ np t̂ \0*V /  /  /
reaux, tél. (038) 25 03 03 / ,̂ J'̂ 'fé  ̂ ^V / / // / / / y/ / / // //1700 Fribourg, 31, boulevard /  S? //^i»' «?> /  / 4  ̂
de Pérolles, tél. (037) 22 07 07. / 

 ̂
/J^/^/' //^lÊÊÉ

Il est temps

H 

de choisir vos vacances
et de bien choisir
Ne gaspillez pas votre argent
Ne perdez pas votre temps
Faites-nous confiance

Nos programmes illustrés, avec tous les renseignements
sont à votre disposition, ils vous seront adressés sur
simple demande téléphonique.
CROISIÈRE 1975

Grèce - Israël - Mer Noire - Cap Nord - Afrique du Nord.

VOLS CITY
Le programme idéal pour les groupes, séjour dans les villes :
Amsterdam - Athènes - Dubrovnik - Istanbul - Lisbonne - Londres -
Moscou - Paris - Prague - Rome - Vienne.

A LA DÉCOUVERTE DU NORD
Danemark - Finlande - Suède - Groenland et Spitzberg, des proposi-
tions alléchantes.

RANDONNÉES PEDESTRES ,,
une nouvelle forme de tourisme, à la découverte de la nature.

VACANCES BALNÉAIRES
Iles Baléares - Iles Canaries - Tunisie - Maroc - Espagne - Italie -
Grèce - Sardaigne - Corse - Turquie - Israël - l'Afrique et l'Amérique.

Demandez sans engagement le programme vous intéressant, il vous sera
adressé gratuitement.

1188 GIMEL tél. (021) 74 35 61
1005 LAUSANNE tél. (021) 22 14 43

^̂ ^̂ .̂ ¦ ' _̂P* m m l\ WmW B_fc V
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5̂* IP sb̂ scenwale
Beau choix de cartes de visite à l'imprimerie de ce journal

| {¦¦¦¦ "¦ BANQUE POPULAIRE SUISSE
l\ # 1 SCHWEIZERISCHE VOLKSBANK
1 lf 1 BANCA POPOLARE SVIZZERA
bml SWISS VOLKSBANK

Le coupon no 35 de nos parts sociales
peut être encaissé auprès de toutes
nos succursales dès le 24 mars. 1975
par

fr.80.- brut
ou f r. 56.- net après déduction de l'im-
pôt anticipé.

I LA VILLE DE LA JOIE DE VIVRE ËJ
^^^L

DES SOURCES THERMALES M 
^(\\j \j*J J

¦%4<%^̂ mjt?~-.r>̂ v^̂ ^MP**cln9 thermale, casino, parc, théâtres,
lll jlp?* ̂ _ i f, iT~^*tf__jj_L_^ÉL promenades, alentours boisés , Cité

:
Mlffi * Il il 1 lll III I _ P_J*B_BLes thermes très efficaces
^183I|_W=£  ̂ Baden vous Sara""<^̂ S ;̂Sî »'iriP''ni'll*>FyB ;S_XJL̂ tÉ__ tissent d'excellents
W1

^̂  ̂ r^ «
sSjftL résultats 

on cas

maladie de Scheuermann, rhuma- .^^ ĵ ^Û^^ÉffX.iTj ' &
tlsme musculaire, hernies discales, ^^̂ ^R^̂ K̂ l»iy!:Tpfc°* .'réhabilitation après accidents, para- '̂ïfcSKsS&mzmJIË M msa^S:lysles, troubles circulatoires, ~̂ *̂m^̂ 0È- ̂ Ĥ ^SfcWK'srefroidissement des voies „___ Iliiff\-^J ̂  'SBJL'rf v..»''''-?;

! respiratoires. ÎÊc * ' i-^ '̂ $ÊÈ>WSÈÊInstallations de bains et _JF>'_,—-0>\ î JjBÊLi 'r^^mde cures privées, et en v^< ĵJ^ÇV Ĵ*Si '̂ E» ) /:'. WSQ/ ;!i>5if¦ partie piscines dans les T~\ L *l̂ iV'*-if r" '"***'"" AL? . - '

i Sports: equitation, S>~X /~
JÏS " C " ''' W*̂ -<f~~̂\ ~̂ Î0natation, pêcho. ' "̂ Wt^4^̂ L__ «_r m * ]Êpromenades, tennis. "'""̂ ^— L̂ ^̂ ^̂ S  ̂ m I

I HMel Tél. Lits Prix 
053 sans bain avec bain

glrnl pension girnl panalon
I | | compté!» [ complète .;.

' Holelt da bains avec curas thérapeutiques
_ Staadhof 22 52 51 50-70 85-95 70-100 95-160
i Verenahof 22 52 51 150 40-45 55-65 55- 70 80-110
\ Ochsen 22 52 51 35-40 50-60 60- 80 70- 85
; Llmmathof 226064 75 35-45 60-70 48- 80 70-100
j Bâren 2251 78 80 32-46 44-58 48- 70 63- 87
' Blumo 22 55 69 50 27-32 41-44 38- 43 50- 60

Schwelzerhof 22 72 27 60 - 37-40
Schwanen 22 64 67 55 22-27 35-40

; Hlrschen 22 69 66 100 - 35-39
' Adler 225766 70 - 35-38
_ Hotsls avto restaurant, sans bains thermaux

Excelslor Garni 227515 25 30-35 - _ _ i
Du Parc 225353 30 30 - 42 -

: Kappelerhof 223834 55 - - 40- 48
Post 22 30 88 50 28 - 30-45 - ,

' Sonne 226608 30 23-24 25-29 - - •
Zwysslghof
Wettlnflon 288622 50 25-30 - 34-40 - ,

"COUPON" ~
C'est avec plaisir que nous pouvons vous orienter grSce à

notre documentation détaillée de nos Installations thérapeutiques
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La situation d'une grande entreprise
Avec le chef de presse de General Motors

De notre correspondante :
A une époque de forte récession éco-

nomique , une analyse de la situation de
la plus grande entreprise biennoise, celle
de l'automobile, s'impose.

L'industrie automobile, jadis florissan-
te, est en veilleuse depuis une année.
En janvier 1974, l'industrie automobile
suisse a vendu 5000 unités de moins
que durant la même période de l'année
précédente. FAN-L'Express s'est entrete-
nue à ce propos avec M. Markus Staehli ,
chef du service de presse de General
Motors , entreprise biennoise d'importa-
tion et de montage de voitures qui a
toujours eu une attitude exemplaire en
ce qui concerne l'information, et der-
nièrement encore en matière de sécurité
de l'emploi.

— L'année passée fut une sorte de
cauchemar pour l'industrie automobile.
En fut-il de même pour General Mo-
tors ?

_i- ^-— En fait, nous avons enregistre en
1974 une diminution des ventes de l'or-
dre de 20,5 %. Toutefois, grâce aux
produits annexes (boîtes de vitesses, ré-
frigérateurs) qui furent vendus en plus
grande quantité, la diminution du chif-
fre d'affaires n'a finalement représenté
« que » 13 %.

j - r r  Aviez-vous prévu cette perte ?
»|r Non. Elle fut plus élevée que nous

le ' supposions au début de l'année pas-
sée.- A cette époque-là, nous espérions
que la vente des voitures se normalise-
rait vers la fin de 1974 déj à, ce qui ne
fut pas le cas.

— Pour quelles raisons ?
''—- Je crois que les clients se distan-

cent de plus en plus des anciennes ha-
bitudes de consommation.

— Quelles sont les marques de voitu-
res qui ont subi une baisse ?

— En général, il semble que le temps
des grosses et coûteuses voitures soit ré-
volu. Par contre, nous avons constaté
quet notre « benjamine », la Kadett, a
enregistré une augmentation des ventes
de 13 %.

— Et les voitures américaines ?
— Contrairement aux prévisions, la

vente des voitures américaines a subi
une hausse de 3 %, ceci malgré quel-
ques difficultés de livraison. Un franc
suisse au-dessus de la moyenne et un
dollar faible permettent de présenter des
offres à un prix avantageux. Une bon-
ne voiture américaine coûte aujourd'hui
à peine plus qu'une voiture européenne
de classe moyenne. A cela s'ajoute

l'avantage qu'elle roule à l'essence nor-
male.

— Comment se p résente ce début
d'année 1975 ?

— Plutôt mieux que prévu. Pourtant
la vente totale sur l'ensemble du marché
suisse a enregistré une naisse de 3,6 %
par rapport à janvier 1974. Mais nous
nous attendions à des chiffres encore
plus bas. Il est possible que l'hiver rela-
tivement doux que nous avons vécu ait
stimulé quelque peu les acheteurs à
acheter.

— La General Motors n'est pas seu-
lement importatrice. Elle a également
une usine de montage à Bienne. Cette
entreprise suisse vous confère-t-elle des
avantages ?

— La relation entre l'importation et
le montage se situe à environ 1:1. Le
montage présente l'avantage suivant :
nous pouvons répondre à certains vœux
spéciaux, grâce au système de pièces
adaptables à différents modèles.

— Le montage est-il rentable pou r
General Motors ?

— 11 fut un temps où nous en ti-
rions un profi t : à l'époque où nous de-
vions payer des prix de douane nette-
ment plus élevés, ce qui renchérissait
sensiblement l'importation. Aujourd'hui,
le montage nous pose des problèmes.
Nous ne pouvons produire des séries
assez importantes pour le rentabiliser.
Et lorsque les vœux des clients changent
la difficile décision : les installations de
montage doivent-elles être adaptées, oui
ou non ? Une décision qui se chiffre à
des millions de francs.

— Devrez-vous alors y renoncer ?
— Non. Il n'est pas question d'une

réduction importante du montage. Cela
signifierait que nous devrions procéder
à des licenciements. Mais la diminution
des ventes est en rapport logique avec
la diminution de la production. Derniè-
rement, le montage a subi une diminu-
tion de 4000 unités, passant de 17.000
à 13.000 voitures.

— Qu'est-il adven u des employés oc-
cupés au montage ? Avez-vous licencié
secrètement du personnel ?

— Non. Nous avions commencé, dé-
jà en 1973, à diminuer prudemment no-
tre personnel. Les gens qui s'en allaient
n'étaient plus remplacés. Nous avions
ainsi pu éviter des licenciements en mas-
se. Lorsque la situation du marché est
devenue critique l'année dernière, nous
avions instauré, à deux reprises, un ho-
raire réduit. Mais les travailleurs n'en
ont subi aucun désavantage : ils furent
payés normalement et obtinrent leurs
vacances intégralement, auxquelles s'ajou-
tait une semaine de vacances forcées.

— Procéderiez-vous à des licencie-
ments au cas où le chiffre d'affaires de
General Motors diminuerait encore ?

— Rien n'est exclu auj ourd'hui. Mais
notre politique fut de tout temps si pru-
dente que nous avons réduit le risque
au minimum. Pourtant, si les ventes con-
tinuent à baisser... Pour l'instant, il n'en
est pas question.

— Tenterez-vous, comme le pratique
d'ores et déjà l'industrie automobile al-
lemande, d'atteindre une autre clientèle
grâce à une nouvelle politi que de prix
et de modèles ?

— Nous nous efforçons d'orienter nos
modèles selon les vœux de la clientèle.
Dans le secteur des prix, nous sommes
liés à l'économie de marché libre. Nous
ne pouvons pas descendre trop bas, car
nous ferions alors des déficits. Des prix
trop élevés sont impossibles à pratiquer
si nous voulons rester compétitifs.

X J T  T_î

De nouveaux licenciements prévus à Bienne?
De notre correspondante :
Les licenciements d'ouvriers , la

réduction des horaires dans divers
secteurs de l'industrie biennoise
provoquent, chaque jour, de nou-
velles rumeurs. Ainsi, la Société des
tréfileries réunies qui emploie un ef-
fectif d'un millier d'ouvriers aurait
licencié, ou s'apprêterait à le faire,
une centaine de personnes. D'après le

chef du personnel, ces rumeurs sont
absolument dénuées de fondement.

Depuis plusieurs années déjà, cette
entreprise, qui fabrique des articles
en acier (fil de fer, clou, vis et boîtes
de montres en métal dur) a entamé
une réduction de son personnel, les
partants n'étant pas remplacés. Ces
derniers temps, quelques ouvriers
qualifiés auraient été licenciés. Le

chef du personnel assure qu'il
informera la presse ainsi que l'Office
du travail « dès que des décisions
sûres auront été prises ».

Les Tréfileries réunies ont quatre
usines à Bienne. Elles exportent peu
et le gros de leurs clients se trouvent
dans l'industrie des machines.

(Réd. — C'est toujours le même
scénario. « Les rumeurs sont fausses ;
nous n'envisageons pas de licencie-
ments » est la réponse type. « Nous
sommes en train d'examiner la situa-
tion, mais il n'y a rien d'alarmant
pour le moment ! ». Voilà ce qu'est
généralement le deuxième acte. Puis
on avoue quelques licenciements
d'ouvriers non qualifiés, des mises à
la retraite anticipée. C'est toujours
«rien de bien grave » et de tonte
façon « pas intéressant à écrire dans
un journal ». Dernier acte : quelques
jours plus tard, parfois le lendemain
même d'une telle conversation, un
communiqué officiel annonce des
dizaines de licenciements. <

Qu'il ne soit pas agréable pour une
entreprise de devoir annoncer des
licenciements, le fait est compréhensi.
ble. Pourtant, pour l'ouvrier licencié,
il s'agit de son gagne-pain. Une
information franche de la situation
régnant dans telle ou telle entreprise
s'impose. Bien des drames, par trop
brutaux , pourraient être ainsi
atténués et le dialogue pourrait se
faire sur des positions moins dures.

Du côté des autorités également, il
est impensable que l'on ne renseigne
pas mieux la presse sur ce qui se
passe. Dans la mesure où les chô-
meurs sont à la charge de la ville,
les licenciements présentent un inté-
rêt majeur pour les autorités. Voici
plus d'un mois qu'une motion ur-
gente a été déposée au Conseil de
ville demandant la création d'une
commission consultative chargée
d'établir des liens étroits avec les in-
dustries, de fournir un maximum de
renseignements lorsque la situation
risque de se dégrader et de fournir
une aide directe dans les cas graves.

Aucune réponse n'a été donnée
jusqu'à présent Prend-on, en haut
lieu, la chose suffisamment au sé-
rieux ?) M. E.

i :, JURA 1
Les retombées du 16 mars

Les incidents et faits graves qui se
sont succédé à Moutier depuis le début
de la campagne plébiscitaire ont incité le
Conseil municipal de Moutier et le
préfet du district, à se réunir hier en
séance extraordinaire.

Dans un communiqué publié à l'issue
de la séance, les deux organes s'insur-
gent contre ces incidents qui , estiment,
ils, sont de nature à perturber l'ordre et
le repos nocturne et créent un climat de
tension susceptibe de déboucher sur des
actes répréhensibles. Cette situation, par
ailleurs, provoque inévitablement des
perturbations dans la santé de nombreux

habitants, notamment des personnes
âgées, des femmes et des enfants.

Le Conseil municipal de Moutier et le
préfet du district lancent un appel au
calme. Ils invitent chacun à mesurer ses
paroles et ses gestes afin d'éviter toute
provocation. Ils rappellent, cela aussi
bien à l'intention des habitants et des
groupements de Moutier qu'à celle de
toute personne et groupement venant de
l'extérieur , que les manifestations de rue
restent interdites.

D'autre part , le Conseil municipal et
le préfet du district informent la popu-
lation que des mesures d'ordre particu-
lières ont été prises.

Condamnation
pour ivresse.au volant

-fc), " Dans"- sa dernière audience, le"
. tribunal?- die&Moutielf :.a»>condainù»é:..,deuiXJ;:
citoyens pour avoir circulé en étant pris
de boisson. Dans le premier cas, le
cyclomotoriste a été puni dé 15 jours
d'arrêts fermes et à la publication du
jugement, ayant été condamné deux fois
en l'espace de cinq ans. Dans le
deuxième cas, un automobiliste a étç
puni de cinq jours de prison avec sursis
pendant deux ans et à une amende de
400 francs.

Effervescence en ville de Moutier :
très ferme réaction des autorités

Des renforts policiers
Plusieurs dizaines de policiers' ont

prj ^.gjmtonneincnt hier soir dan^ude%.
locaux réserves à la troupe en ' ville '
de Moutier. C'est ce qu'on a appris
de , source non officielle. C'est vrai,
semblablement à la suite des divers
incidents qui se sont produits cette
semaine dans cette ville, après la
consultation de 16 mars, que les
effectifs des forces de l'ordre ont été
renforcés à Moutier.
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Longines « court » a Val Gardena
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Dernier contrôle avant le départ pour Val Gardena

Le long périple qui a conduit l'élite
du ski alpin International au Japon
puis aux Etats-Unis prendra fin
dimanche dans une ultime confronta-
tion à Val Gardena, en Italie. A cette
occasion et pour la première fois, les
responsables de la coupe du monde de
ski alpin ont inscrit une épreuve paral-
lèle au programme des compétitions.
Les chronométreurs du Longines
Timing Team ont mis au point un nou-
veau matériel électronique, spéciale-
ment conçu pour le ski parallèle. En
effet, pour garantir un parfait déroule-
ment de l'épreuve, il est essentiel que
le système de chronométrage assure
aux concurrents un départ simultané.

La précision des appareils de
chronométrage sportif sera une nou-
velle fois déterminante, comme elle le
fut lors des dernières courses du
Hahnenkamm à Kitzbuhel. La descente
sur la terrible « Streif » a révélé l'éton-
nante prestation de l'Italien Gustavo
Thoeni face au maître de la spécialité,
l'Autrichien Franz Klammer.

Le chronométrage confié au
Longines Timing Team allait lui aussi
connaître quelques instants passion-
nants. En effet, à l'issue de la course,
après un examen plus complet de la
bande de contrôle, « rejetée » par l'appa-
reil imprimeur de temps, il est apparu
que 3/1000mes de seconde seulement

ont séparé les deux hommes. Le ta-
bleau d'affichage lumineux et la surim-
pression télévisée ne restituant les
temps que jusqu'au 1/100me de
seconde, conformément au règlement
de la F. I. S., public et téléspectateurs
n'ont pas eu l'occasion de mesurer que
seul 3/1000mes de seconde ont suffi à
l'Autrichien pour enlever l'épreuve.

Le « verdict » prononcé par le comp-
teur électronique Télé-Longines 3008
fut sans appel. G. Thoeni : 2 min. 3
Klammer : 2 min. 3 sec. 229/1000 de
seconde. Les statisticiens l'auront déjà
mesuré : dans l'espace, l'écart repré-
sente 78 mm. Précision oblige I

Routes bernoises :
treize morts

Par rapport à février 1974, le nombre
des morts s'est accru en février de cette
année sur les routes bernoises. On en a
dénombré 13, soit sept de plus. D s'agit
d'accidents mortels qui se sont produits
à l'extérieur des localités.

Incidents dans la Prévôté :
Force démocratique proteste

« A plusieurs reprises, ces derniers
jours, des éléments séparatistes ont tenté
de jeter le trouble à Moutier », indique
vendredi le groupement « Force démo-
cratique ». « C'est ainsi qu'on a signalé
un attentat contre le poste de police, des
déflagrations , des barbouillages et de
graves menaces proférées publiquement
à rencontre du président central de
« Force démocratique », ajoute ce
mouvement.

« Ces actes révèlent l'existence d'un
plan nordiste visant à accroître la ten-
sion, à alarmer la population et à lui
faire « payer » son vote antiséparatiste

du 16 mars. Force démocratique s'élève
avec énergie contre ces procédés qui
démontrent une fois de plus les tendan-
ces antidémocratiques du mouvement sé-
paratiste. Elle assure les Prévôtois de sa
totale solidarité , leur demande d'aider la
police à identifier les coupables et les
prie instamment de garder tout leur
sang-froid face aux provocations dont ils
sont l'objet. Le comité directeur de
Force démocratique saisit cette occa-
sion pour rappeler aux habitants de
Moutier que les autorités cantonale et
fédérale ont clairement annoncé leur in-
tention de faire respecter la volonté po-
pulai re telle qu'elle s'est dégagée des
urnes le 16 mars ».

Graviers immergés : lancement d'une initiative
pour clarifier des eaux de plus en plus troubles
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De notre correspondant :
Jeudi soir s'est tenue la première as-

semblée de la Fédération fribourgeoise
pour la protection de l'environnement.
M. Guy von der Weid, de Fribourg, a
été nommé nouveau président. A l'una-
nimité, il a été décidé qne la fédération
soutiendra l'initiative que lancera pro-
chainement la Fédération des sociétés
de pêche, demandant l'interdiction des
graviers au fil de l'eau. Enfin , une con-
férence fut prononcée par M. J.-L. Ri-
chard, professeur aux Universités de Fri-
bourg et de Neuchâtel, sur « la nature
en péril : l'exemple du Japon ».

La « Faîtière de l'environnement »,
créée en 1973, a mis en place des com-
missions permanentes ainsi qu'une com-
mission occasionnelle dite « arbres et
haies », qui a entrepris, avec la colla-
boration des écoliers d'Avry-sur-Matran,
d'établir un recensement des arbres iso-
lés et haies vives de tout le canton. Le
but est de parvenir à une protection
légale des arbres et haies.

QUAND IL FAUT
BOURSE DÉLIER

Or, il se trouve que toutes les asso-
ciations préoccupées par la protection
de l'environnement se heurtent à des
difficultés dont la première est d'ordre
financier. Même si le comité œuvre

« gratis pro deo », il y a des frais. Il
existe d'autres heurts encore, qui ont
conduit l'ancien président, M. Monfe-
rini , ù démissionner : cette présidence est
incompatible, dit-il, avec sa profession
d'avocat. Il peut être embarrassant, en
effet, de n'avoir qu'une tête et plusieurs
casquettes à la fois ! M. Monferini con-
clut : « Les avocats ne peuvent pas être
présidents de sociétés qui s'occupent d'in-
térêts publics »...

TOUR DE PASSE-PASSE
D'autre part, on sait que le Conseil

d'Etat avait accepté une motion Curty
demandant l'interdiction d'exploiter de
telles gravières. Puis il a temporisé et
tergiversé, proposant un teste de loi qui
permet des dérogations pour motifs éco-

nomiques. Pour M. de Wcck, président
de la Fédération fribourgeoise des socié-
tés de pêche, c'est « un tour de passe-

' passe qui nous montre le danger de cer-
taines pratiques gouvernementales ». En
fait, il sera interdit d'exploiter des gra-

; vières au fil de l'eau, sauf quand le
; Conseil d'Etat l'autorisera. Voilà pour-

; quoi une initiative est lancée contre la
tt disposition bidon » qui escamote la
motion Curty. Une clause de retrait est
inscrite, pour le cas où satisfaction se-
rait donnée. L'initiative heurte, bien sûr,
de solides intérêts matériels, au nom de
l'intérêt général : celui de la vie. Ques-
tion de priorité... Michel GREMAUD

Après lu mort tragique d'un détenu :
solidurité de trois de ses cumurades

Au pénitencier de Witzwil

De notre correspondante :
A la suite de la mort tragique de

l'un de leurs camarades, trois détenus
du pénitencier de Witzwil ont fait la
grève de la faim et refusé de travail-
ler pendant une semaine. Cette mani-
festation de solidarité a pris fin hier
soir.

Le 13 mars, l'adjoint du directeur
du pénitencier remettait une lettre du
procureur à un prisonnier qui avait
volontairement commencé à purger
sa peine. Le procureur annonçait au
détenu qu'il allait requérir cinq ans
d'emprisonnement pour le vol à main
armée qu'il avait commis dans une
banque de Baar (ZG), sous la
menace d'un revolver.

Le juriste dn pénitencier expliqua

au détenu que cette peine allait cer-
tainement être réduite à l'issue du
procès. A la suite de cet entretien le
prisonnier déclara au gardien qu'il
désirait regagner sa cellule. Là, il
s'aspergea d'essence et y mit le feu.

L'adjoint du directeur ne pense pas
que la lettre du procureur ait été dé-
terminante. « Il avait tout préparé
d'avance, car on ne trouve pas si fa-
cilement de l'essence chez nous »
déclara-t-il.

C'est donc à la suite de cette tra-
gédie que les trois détenus on fait la
grève de la faim. II semble qu'elle ait
été prise très au sérieux ; cependant,
leur état physique n'est pas alarmant.

M.E.

Résultat de la
loterie «seva »

LUETZELFLUECH (ATS). — Les lots
suivants sont sortis lors du tirage de la
224me loterie de la « seva », opéré
publiquement et sous contrôle officiel, à
Luetzelflueh :

1 lot de 100.000 francs pour le billet
portant le numéro 114771

1 lot de 5000 francs pour le billet por-
tant le numéro 111162.

1 lot de 2000 francs pour le billet por-
tant le numéro 193722

5 lots de 1000 francs pour les billets
portant les numéros suivants : 117780
137037 161672 197154 198856

10 lots de 750 francs pour les billets
portant les numéros suivants : 107939
117960 134860 136164 144941 147218
147449 152748 152933 153300

15 lots de 500 francs pour les billets
portant les numéros suivants : 100572
101665 106186 111009 119250 122856
128902 129558 135915 139322 163110
165728 170065 177003 188889

20 Lors de 250 francs pour les billets
portant les numéros suivants : 103208
107144 117751 120891 132178 134285
135604 140332 141454 146510 150907
151391 152957 161558 165744 182330
182401 185517 199417 199420

100 lots de 100 francs pour tous les
billets dont les numéros se terminent par
618.

100 lots de 25 francs pour tous les bil-
lets dont les numéros se terminent par
725.

600 lots de 10 francs pour tous les bil-
lets dont les numéros se terminent par
220 386 450 486 629 844.

20.000 lots de 5 francs pour tous les
billets dont les numéros se terminent par
2 7.

Attention : sans garantie, seule la liste
de tirage détaillée officielle fait foi.

Jeune fille blessée
(c) Hier vers 13 h 45, une jeune fille de
15 ans a fait une chute route de
Madretch. Souffrant de blessures à la
tête, elle a été transportée à l'hôpital
Wildermeth. '

(c) Hier vers 14 h 20, deux voitures sont
entrée en collision rue de la Flore. Les
dégâts se montent à environ 1700 francs.

Tôles froissées
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C'est vraisemblablement à la fin de ce
mois que le parlement finlandais sera
appelé à ratifier une décision du gou-
vernement créant un dépôt à l'importa-
tion de 30 ",'c maximum , à six mois et
sans intérêt , mesure prise dans l'inten-
tion de combler le déficit croissant de la
balance des paiements. L'Association des
horlogers finlandais a protesté contre
cette mesure car le pays n'a pas d'in-
dustrie horlogère et les montres sont des
biens indispensables.

Finlande :
dépôt à l'importation

Horaire réduit
pour Longines

Dans le cadre des mesures conjonc-
turelles prises par le groupe
A.S.U.A.G. et annoncées le 28 février,
la Compagnie des montres Longines, â
Saint-lmier, a été amenée, après
informations donnée aux syndicats el
aux autorités, à communiquer à son per-
sonnel une réduction de l'horaire de tra-
vail qui entrera en vigueur dès le 1er
avril. Cette réduction sera de 10 % poui
le personnel de ses usines horlogères si-
tuées dans les cantons de Berne,
Neuchâtel et Genève.

La réduction d'horaie affectera, à
raison de 20 9b, le personnel de sa socié-
té affiliée Record Watch S. A., i
Tramelan. Cette dernière subit, en plus
des difficultés dues à la conjoncture, les
conséquences de la faillite de Bernard
Golay S.A., à Lausanne. U va sans dire
que les assurés auprès des classes de
chômage auront droit aux indemnités
applicables à cette situation de réduction
d'horaire.

L'évolution de la situatin sera analy-
sée régulièrement et la commission du
personnel sera systématiquement tenue
au courant des modifications enregis-
trées.

ROMONT

(c) Hier, vers 12 h, les pompiers de
Romont ont été alertés. Le feu s'était
déclaré dans la cheminée du café de la
Fleur-de-Lys, Grand-Rue. Il était si vio-
lent qu 'on craignit que tout le bâtiment
n'y passe. En définitive , seule la chemi-
née est perdue , puisqu'elle est fendue de
haut en bas. Les dégâts sont estimés à
plusieurs milliers de francs. Les sapeurs
ont fait le guet durant toute la nuit.

Gros feu
de cheminée

(c) Les dénommés G. R., et son ouvrier
G. H., également, tous deux domiciliés à
Thoune, sont les auteurs du cambriolage
commis au cours de la nuit du 12 au 13
février au syndicat agricole de Guin. Les
cambrioleurs avaient fracturé le tiroir-
caisse et s'étaient emparés d'une forte
somme d'argent. Ils sont aussi les auteurs
des cambriolages de garages à Boesingen
et à Lanthen-Schmitten.

Cambrioleurs arrêtés

(c) L'Association biennoise des journa-
listes professionnels de la presse exté-
rieure (groupe de travail qui regroupe
une quinzaine de journalistes membres
de l'A. P. S.) a réélu hier un nouveau
comité, composé de Louis Hermann
(T. V. alémanique), président ; André
Froidevaux (la Suisse) et Antoine Ber-
thoud (Radio-T. V. romande), vices-
présidents. L'Association qui se
préoccupe depuis une dizaine d'années de
diffuser la meilleure information possi-
ble sur Bienne et sa'; région, TS pris acte
avec - satisfaction : de l'amélioration de
cette dernière, y. . v ,. -, . - : -

Nouveau comité
de la presse biennoise

VAUD 
ESSERT-PITTET

Le législatif d'Essert-Pittet a siégé
sous la présidence de M. Willy Miéville.
Leé comptes pour 1974 bouclent par un
excédent de recettes de plus de 16.000
fr. sur un total de dépenses de 114.000
fr. environ.

Un crédit a été voté pour l'élargisse-
ment d'un chemin et le Conseil n'a pas
suivi la Municipalité qui voulait fixer le
prix du mètre cube d'eau à 0 fr. 70.

Augmentation refusée

ORON-LA-VILLE

(c) Dans son rapport d'activité sur le
dernier exercice, le préfet d'Oron-la-
Ville Samuel Destraz a rappelé à l'as-
semblée les ennuis créés au comité par
l'arrêt du séchoir, en mai 1974, en rai-
son du changement de la chaîna d'ali-
mentation. Dorénavant, il sera possible '
d'y sécher également du maïs. Les
séchoirs à herbe se faisant toujours plus
tràres dans -le canton; celui de ' Châtik .
lens rend de grands services « aux. agn- •
culteurs de la région. >^Wira^

Assemblée
du séchoir à herbe

PAYERNE

(c) Hier, les élèves alémaniques de l'Ins-
titut Jomini, à Payerne, ont regagné
leur foyer, après avoir passé une année
dans cet établissement qui prépare les
jeunes aux carrières commerciales et
techniques. Cette volée est la dernière
qu'a formé l'institut Jomini, qui existait
depuis 108 ans. On ignore encore la
destination future de cette belle pro-
priété, dotée d'un magnifique parc om-
bragé.

Un institut
ferme ses portes

MATHOD

(ç) M. Alexandre Gabiadini, 55 ans, de
Mathod, est tombé d'une échelle et s'est
fracturé un pied. , ; • , ¦

Chute

• MOUDON

(c) Lors de son assemblée générale, la
société d'agriculture de Moudon
(S.A.M.) a entendu le rapport d'activi-
té sur l'exercice écoulé, présenté par M.
William Vauthey, directeur. Le total des
ventes s'est élevé à peu près de 17 mil-
lions, en augmentation de 10 % sur
l'année précédente. La société a pris en
charge 552 vagons de céréales panifia-
bles, 163 de céréales fourragères, 151 de
semences et 1397 de pommes de terre,
représentant un mouvement d'affaires de
32 millions.

A la société d'agriculture

(c) Le tribunal correctionnel de Moudon
a condamné par défaut, Christian M., de
nationalité française, né en 1945, actuel-
lement sans domicile connu, à six mois
d'emprisonnement, à l'expulsion du terri-
toire suisse pour une durée de 10 ans,
ainsi qu'aux frais de la cause, soit 460
francs pour vol. Le tribunal a en outre
ordonné la révocation du sursis accor-
dé le 3 août 1973 par le même tribu-
nal, à Herbert Walter C, de nationalité
allemande, né en 1926, et l'exécution de
la peine de dix jours d'emprisonnement,
sous déduction de trois jours de déten-
tion préventive.

Expulsion prononcée



PKZ ESTAUBûŒ!
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Inimitable: «The grand Classical» à Fr. 288.-. "H _̂_ _̂™ M̂TJB

Costume classique très élégant. Fil à fil. Deux pièces. '" ' " 
\^ ^ ^ m̂ T mEn quatre teintes différentes. Deux Interprétations: ^™ ^^T^>̂ ^soit strictement classique, soit avec détails mode tels bords L'habit fait I homme -

piqués et poches plaquées. PKZ le gentleman

NEUCHÂTEL, 2, rue du Seyon

La surprise
de pâques
une machine à écrire
HERMES. _ ĝ^

'Modèles portatives
déjà à partir de Fr. 226.-

(Roj mcnd
Neuchâtel-Faubourg du Lac 11
La Chaux-de-Fonds - Serre 66 IffËft
Delémont - rue des Moulins 9 ^pf

. , . . _ . .. • : 
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J métamorphosons^̂
^̂  ̂votre intérieur, sans ^Wj r  toucher au gros œuvre. jV^Il faut peu de chose, croyez-nous, pour donner un nouveau

visage à un intérieur. Sans grande dépense, on peut y réaliser
les idées les plus inattendues. Faites donc simplement appel i

H| à notre ensemblier-conseil, il vous fera à coup sûr des sugges-
tions qui vous enchanteront. N'hésitez pas, ce service Hassler fjvous est offert sans le moindre engagement pour vous.

Votre spécialiste en rénovations

I S HASSLER I
: . Tapis, revêtements de sol et de mur, tapis d'Orient, rideaux

¦F'ï^i____________r A envoye r s.v.p. à: Hans HasslerSA ^B' '"y 'y
I W f̂NfV 12, rue Saint-Honoré , 2001 Neuchâtel , 038 252121 f̂iPPtB
____F% _̂fy»C V̂ Votre nouveau service nous Intéresse: _̂________X__*yT_B
ry^M^iW^y D veuillez nous téléphoner D veuillez passer chez nous ^BJK'zE
Ef wfv f̂ Téléphone Jour/heure 

^Bt'.̂ ^B

_¦ • _̂_______F "om _̂______k____l__________l
ïr- - '. !Bf Adressa ^H

| F̂ NP, localité ¦ " ¦ - ¦ 
^B

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

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

M^>._ jJî ' \ '. '-.¦ 1̂ 1 
Et

réquipemenfa«sw* **»; k

contact avec |g '
^

—Ll„.̂  mmm qui 
ne nécessite

l'un des conces- ^^̂ ^^
VOLV

-QMJMIM̂
1 plus aucun

sionnaires Volvo WÊ CP 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 fa ire l'essai d'une ble confort, pour le prix d'une
Volvo. Car, pour la connaître, Volvo... dès fr.16950.-.
il faut absolument avoir conduit . , ,,
cette nouvelle voiture. Elle Lors 

?
e votre J»«»ura d essa.,

comporte tant de détails nou- remplissez votre «bon de
veaux qu'il faut les avoir vacances Volvo» qu. fera peut-
expérimentés pour les apprécier. f

etre de ™us ' heureux b
^,

ne:i .
Le nouveau moteur puissant fic.a.redevacances.noubl.ables!
et silencieux. L'accélération. *ff 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). disposerez d'une Volvo flam-La protection antirouille Les bant neuve, couverte par uneappuis-tete evides. Les freins 
exclusifs à double circuit «2x 3» ^ance-casco, essence,
qui conservent 80% de leur ef- hu,le' etc; Logement 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 qui n'est pas à dédaigner -
souple. Les ceintures à inertie mille francs suisses pour
avec la lampe de contrôle. arrondir votre argent de poche.

VOEVD*f
Mais, qu'attendez-vous donc encore? i

2001 Hauterive/Neuchâtel : Garage M. Schenker, tél. (038) 3313 45
2300 La Chaux-de-Fonds : Grand Garage du Jura S.A. 117, av. Léopold-Robert , tél. (039) 2314 08

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

Parking gratuit 1400 P'-^̂ ^̂ ^̂ ^  ̂ 3 restaurants
cLa Ruclie» para

^̂ ^
fl H__________

^̂ H|nA| 0_^̂  au
Heures d'ouver- ^̂ ^B ^̂ 1̂ ^̂  vendredi. 9-20 h.
lure: lundi, 13h.30-20h. ~ samedi de 8-17 tu

Parking graluil 1400 pl-
^̂^̂^̂^̂ 

3 restaurants
ita Ruche» para-^^M . 

Rfe  ̂
1 bar à cale

d'enfanls^̂ B W*WT| 
JB__n_fl__

^̂ HBK B̂;: •• '  ̂f B ^ ^  nar*' **HeurestTotner- ^̂ ^B< - . ' : 
^̂ ^̂  vendredi, 9-20 k,

ture : lundi, 13h.30-20 liT  ̂ samedi da 8-17 h.

5 Beaucoup de plaisir 1 marche de vitesse gA c,\ron ____________________ . _¦ ̂ W m m automatique et Qg dVeL»B^|«J moteur éprouvé SUf%¥W SACHS
0 Le cyclomoteur 0
O ^riiJ>tftttu_  ̂ pour toute la famille- O0 ^̂ &l Fr- 835-- *

6 Représentant général : JEKER, HAEFELI & CO. SA. 4710 Balsthal gO plus de 1000 stations de vente et de service DKW en toute la Suisse O

| PANISS0U
Côtes de Provence - Rosé
Une exclusivité SANDOZ & Cie
Peseux - Tél. 31 51 77.

Transports — Déménagements
Toutes directions

Devis sans engagement

F. BALDINI
tél. (038) 25 27 35,
2003 Neuchâtel.

Parking graluil 1490 pi. ^̂ _^̂  8 restaurants
¦U Ruche» F.ira-^̂ H ' ffl _______F________. ' l> sr " cal*dis d'enfant s

^̂ 
_ j^W^ Ŵ BJsW

Heures d'ouver- ^̂ ^H W^̂  ̂vendredi , 9-20 h.
lure : lundi, 13h.30-20h7 ^̂ ^̂  ̂ samedi de 8-17 h.

«*̂ "*»̂ _ 
^
\ Un bon texte publicitaire va

Jjj ĵ DROIT AU 
BUT

î ^Mfc ^^ d'autan) pluj s 'il paraît

y  ̂ au bon moment dans le plu»

important tirage du canton

FEUILL E D 'AVIS DE NEUCHÂT EL



Dynasty, un rien qui vous habille à la mode
m ¦Mi ffffSS.iiiiiiMiiu.w
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Un rien l'habille, disent les hommes à propos des
femmes. Et la mode actuelle le confirme. Si vos yeux brillent quand il vous
regarde, songez qu'il vous aimera encore mieux parée d'une jolie
montre-mode.

Alors, laissez-lui le plaisir de vous offrir Dynasty, une nouvelle création
de Rotary. Une montre qui marche à l'heure de la mode et du progrès. Un
cadeau qui ne lui coûtera pas cher pour combler un être cher (dès 109 francs).

Dynasty, pour le rendre encore LJ^̂ T V̂ CJ'̂ rplus fou de vous... I %\*r I/'̂ rV I
DYNASTY

En vente dans les grands magasins: /

armourins innovation Jelmoli \H\f+
Neuchâtel Le Locle - Porrentruy Bienne 

B̂MJ Ŝ _£^HM k̂ Â.

il 9111.C i ̂ïlu La Chaux -de'Fonds ¦ 2urich
à La Chaux-de-Fonds
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FOURNITURES PHILATÉLIQUES

RAYMOND LEBET
Rue du Rocher 26-28

2000 NEUCHATEL
Tél. (038) 25 25 37

Abonnements aux nouveautés
Ouvert tous les après-midi.

Samedi toute la jou rnée

IBIELLAI fg Leuchiturm S
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VACANCES AU TESSIN
LUGANO

Du 28 avril au 3 mai 6 Jours dès Fr. 295.—
Du 26 au 31 mai 6 jours dès Fr. 295.—
Du 1er au 6 septembre 6 jours dès Fr. 345.—
Du 15 au 20 septembre 6 jours dès Fr. 345.—
Du 6 au 11 octobre 6 jours dès Fr. 295.—

U n V A R F c ; '  Neuchêtel, St-Honoré 2
wmmmmmmx V U Y f l t 3 b b  Q 25 82 82

mf WmTWT mriM£,B ?E %  Couvet , St-GervalsWWW M W WWÊSÊ^ y  63 27 37

Parkinj gratuit HOO Ply^̂ ^̂ ^̂  
3 restaurants

fia Ruche» para-^̂ B..{_- £ '.ï-v^^^__ ' b" & cal=
d' enlants

^̂
B ^^^^^^| 3k(.

^^HÉf^l S j B^^ K"il m
Heuresd"oj»er- ^^^iZt^J^^^^ rendrali, 9-20 h.
tare: lundi, 13h.30-20h. «amedi de 6-17 b.

tr
L'annonce
reflet vivant
du marché

/ \

Prêts
sans caution

Jusqu'à

Fr. 10.000.-
• DlioritlDD ibiolu

• formalités almplifléoi

ORCREQA S.A.
av. de ta Gara 25
CP 1002 Lausanne
Tél. (021) 23 3087

y
iÊi\  r̂*^c*es

en étain
Importation directe

« 1 Grand choix
m®mmm (plus de 150 articles)
Vases, bougeolres, ehannes, plats, etc.
Prix Intéressants
B.C. Rubl, Félix-Bovet 32
2015 Areuse, tél. 4224 69.

' : —> , ." .I";. -:  !'
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«La auch»» para- ___________> M_______ 1 bar à calé idii ie-.'.j n '.ij ^

M. C^^^^M 
^^_

^̂ H m r̂ mardi aa
ttmtttttm- ̂ »̂1 W  ̂rendrai!, 9-20 h.
lure: lundi. 13b.30-Zlti ^̂^̂  ̂ enwdl de 8-171.

Du nouveau à Neuchâtel, rue de la Place-d'Armes 1 jj |
RÉOUVERTURE i
lundi 24 mars 1975 I
I I ELECTRICITE I
j § pEPPOt&CiB.\ Un ma9as'n pp
H__ I spacieux 'Êj j &
fKÊÊBBBBBBBBBBBBB» et moderne p||
Un grand éventail d'appareils électro-ménagers. Un superbe fy£$,

j choix de lustrerle. 'BM

r'FAN-L'EXPRESS S
\ Réception centrale:

Rue Saint-Maurice 4
Neuchàtel

Téléphone (038) 25 65 01
Compte de chèques postaux 20-178

Nos guichet» sont ouverts su public de
8 heures à midi et de 13 h 45 à
18 h 10, saut le eamedl.
Tous nos bureaux peuvent être atteints
par téléphone de 7 h 30 à 12 heures
et de 13 h 45 à 18 heures. En dehors
de ces heures , une permanence est
ouverte du dimanche au vendredi soir,
de 18 h à 24 h. La rédaction répond
ensuite aux appels Jusqu'à 2 heures.

Délai de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues l'avant-veille à
15 heures peuvent paraître le surlende-
main. Pour le numéro du lundi les an-
nonces doivent parvenir à notre bureau
le jeudi jusqu'à 15 heures ; pour le
numéro du mardi les annonces doivent
parvenir à notre bureau le vendredi

jusqu'à 15 heures.
Avis de naissance
et avis mortuaires

Les avis de naissance et les avis
mortuaires sont reçus à notre bureau
jusqu'à 18 heures ; dès ce moment et
jusqu'à 22 heures, Ils peuvent être
glissés dans la botte aux lettres du
journal située à la rue Saint-Maurice 4,

dans le passage.
Réclames et avis tardifs

Les réclames doivent nous parvenir
jusqu'à 15 heures. Passé ce délai et
jusqu'à 22 heures, nous n'acceptons
plus que les avis tardifs dont la hau-
teur est fixée au maximum à 50 milli-
mètres et de 50 millimètres pour les

réclames.

T»H de la publicité
ANNONCES 66 c. le mm, min. 25 mm.
Annonces locales 55 c. le mm, min.
25 mm. Avis tardifs et réclames urgen-
tes Fr. 3.30 le mm. Réclames Fr. 2.35.
Naissances, mortuaires Fr. 1.20 le mm.
Petites annonces non commerciales

40 e. le mot, minimum Fr. 4.—
. Pour les annonces de provenance

• extra-cantonale
Annonces Suisses S.A, « ASSA »,

agence de publicité Aarau, Bàle, Bel-
linzone, . Beme, Bienne, Fribourg, Ge-
nève, Lausanne, Locarno, Lucerne,
Lugano. Moutier, Neuchâtel, Saint-Gall,

, Schaffhouse, Sierre, Sion, Winterthour ,¦ rmhitmmmSh- *iœmmTarif des abonnements
S U I S S E

1 an 6 mois 3 mois 1 mois
96.— 50.— 26— 10.50

E T R A N G E R
Tarif variable selon les pays, se ren-

seigner à notre bureau.
Changements d'adresse

Veuillez nous adresser vos Instructions
par écrit, trois jours ouvrables d'avan-

ce, samedi exclu.
Les changements pour la Suisse, mini-
mum une semaine, sont gratuits. Pour
l'étranger, les frais de port sont factu-

rés aux abonnés.S r

Parking graluil 1400 pK
^^^^^^  ̂ 3 restaurants

«La Ruchaï para-^̂ H • - fe|. 1 bar à café
dis d'ciu-iii-, jj B m  H|f« f̂ew

¦̂̂ StkBm̂ ^P̂- l̂^^ CTar<î ' aa
Ranresd'ctiTer- ^^^¦KfcS?^^^^ rendredi , 9-20 h.
lura: lundi, 13h.30-20h. «amedi de B-17 h.
*mÊ^̂ —m*̂ mB—ammÊÊÊammmmmmmmm —̂mmmmm

ARBRES FRUITIERS ET D'ORNEMENT '

tuïsENR E-DE S WNTS DE QME
» rnAPPES (ralslnets) et cassU : va 

^

tsiSSSSr̂ rtvffi &•'»"- - -buissons en rapport, u
100 cm, la P,ôc" "„

¦ 
E8 . fruits noirs à I aronw t
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Le moindre détail est ingénieusement conçu et elle possède par consé-quent plusieurs brevets: la cuisinière à chauffage central TIBA est adaptéeen quelques secondes pour être utilisée avec le combustible du moment(bois, charbon, mazout). C'est le seul potager pour le chauffage continu aubois. En outre, notre cuisinière à chauffage central offre de nombreusespossibilités d'agrandissement
Le bon ci-dessous vous permet d'apprendre des détails fort intéressants ausujet des productions TIBA.
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f fl ¦¦ - ' B̂é^

BdfeÉnUliUU__y| B

^^ nous les réglons rapidement, discrè-

^AJ,1IA «I tement et maintenant même à des
LF^T I r̂ ?§ conditions plus 

favorables.
Misez sur un numéro sûr, vous pro-
fiterez de notre expérience de lon-
gues années.
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Stadthausstrasse 39 Rue : 
8405 Winterthour
Tél. (052) 22 8418 No post., lieu : FdN

COURS D'EQUITATION POUR JEUNES GENS
A ANET
1er cours du 1er au 5 avril (en allemand)
2rae cours du 7 au 11 avril (en français)

pour débutants et avancés
Formation équestre ainsi que soins aux chevaux et aux selles,
sous la direction d'Arthur Blickensdorfer
Début des cours de 9 h 30 à 17 environ.
Prix du cours : Fr. 190.— par personne, dîner compris.
Pour les cours, de bonnes chaussures sont indispensables.
Inscriptions jusqu'au samedi 29 mars (1er cours)
Inscriptions jusqu'au jeudi 3 avril (2me cours)

Centre du sport équestre Anet.
Famille A. Blickensdorfer. Tél. (032) 83 T2 91.

f  ...tondeuse j^̂sans caprices! Sf \ / /  j
11 modèles pour tous yy A \ Af- _jj|
besoins. Avec confort j '\  \ JJr \(total et moteur spécial A £ l \ ti// \
(exclusif!) de ton- arf r \JhSi '̂ \ Il

Un produit Johnson, n/\ \J Î ^̂ ÎM ]̂ U
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Les perspectives d'avenir du corps suisse de secours
en cas de catastrophe à l'étranger

BERNE (ATS). — Au cours de l'as-
semblée générale de « Forum Helveti-
cum » vendredi matin à Berne, des expo-
sés ont été présentés sur les perspectives
d'avenir du corps suisse de secours en
cas de catastrophe à l'étranger rentré
d'une première mission au Sahel au
début de l'année.

M. Arthur Bill tout d'abord , le
délégué du Conseil fédéral , a traité des
efforts réalisés pour que le corps suisse
devienne véritablement un instrument
de l'aide humanitaire à l'étranger, tout
en s'intégrant parfaitement dans la
politique humanitaire de la Suisse.
M. Bill a rappelé d'autre part que le
corps n'était pas conçu de manière à
participer aux secours immédiats néces-
saires dans les quelques jours suivant
une catastrophe. Le système de recrute-
ment des volontaires, tous engagés dans
la vie civile, ne permet pas une telle
rapidité. Le nouvel organisme suisse
d'entraide doit donc pouvoir être engagé
en deuxième phase et aider à surmonter

la période de crise. Il interviendra donc
généralement quelques semaines après
la catastrophe.

Selon M. Bill , le recrutement de ca-
dres qualifiés serait sans aucun doute
facilité si l'on pouvait modifier les lois
de manière à ce qu'une mission de 2 à 3
mois puisse au moins remplacer le cours
de répétition de l'année. Une telle mis-
sion, a souligné le délégué, profite égale-
ment à l'armée sur le plan de la forma-
tion et de l'expérience.

Après avoir exprimé le souhait que le
personnel constituant son bureau soit
renforcé et que la collaboration avec
certains services fédéraux soit améliorée,
M. Bill a parlé des résultats satisfaisants
obtenus par la petite équipe de volon-
taires engagée dans le village éthiopien
de Gewani.

Quant au chef de mission de l'inter-
vention au Sahel, M. Joseph Clerc, il a
souligné que, malgré les erreurs dues à
la jeunesse du corps, les résultats ont
largement dépassé les espérances.

« Cependant, a-t-il poursuivi, les ex-
périences négatives sont d'une extrême
importance parce qu'elles devraient per-
mettre d'en tirer profit pour de futurs
engagements. « Il faudra espérer que les
responsables du corps sauront éviter
l'écueil devenu hélas traditionnel, qui
surgit à l'issue de la plupart des opé-
rations de secours et consiste à classer
dans les dossiers les enseignements
récoltés, à se séparer du personnel
entraîné et enrichi par l'expérience et à
recommencer à zéro la prochaine fois. »

Interrogé à l'issue de l'assemblée sur
cette dernière déclaration , M. Clerc a
déclaré qu'il n'était en effet pas parti-
culièrement optimiste quant à la
question de savoir si les véritables le-
çons de la première expédition du corps
seront tirées. En ce qui le concerne per-
sonnellement, M. Clerc a indiqué qu'il
n'a probablement pas le temps de mettre
la dernière main à ses statistiques vu
que la fin de sa mission lui a été si-
gnifiée.

Ouvrir des chantiers ou faire des lois?
Le 6 mars, le groupe socialiste des

Chambres fédérales a déposé une mo-
tion invitant le Conseil fédéral à « sou-
mettre sans délai au parlement un
nouvel article donnant mandat à la
Confédération de pratiquer une
politique conjoncturelle globale et de
créer les possibilités de travail ». La
« Correspondance syndicale suisse » ac-
cueille cette initiative avec satisfaction et
l'appuie ; elle évoque la récession actuel-
le pour justifier une révision constitu-
tionnelle, malgré l'échec du scrutin du 2
mars.

Il importe tout de même de rappeler,
une fois de plus, que la Confédération
a déjà les compétences constitutionnel-
les pour prévenir et combattre la
récession et le chômage. L'article 31
quinquies en vigueur depuis 1947 affir-
me : « La Confédération prend conjoin-
tement avec les cantons et l'économie
privée des mesures tendant à prévenir
des crises et, au besoin , à combattre
le chômage. Elle édictera des disposi-
tions sur les moyens de procurer du
travail ». La motion socialiste est donc
parfaitement inutile. La Constitution est
parfaitement claire : non seulement elle
ouvre des possibilités à la Confédéra-
tion , mais encore elle lui impose
d'agir. Que faut-il de plus? S'il
manque quelque chose, ce n'est pas
l'activité constituante ou législative,
mais plutôt des actes et un comporte-
ment conformes à la conjoncture.

Depuis Joseph interprétant le songe

du pharaon (les vaches grasses et les
vaches maigres) jusqu'aux économistes
modernes, les théories « anticycliques »
se résument en quelques mots : créer
des réserves lors de la prospérité pour
les utiliser en temps de pénurie. En
d'autres termes, l'essentiel de la politi-
que conjoncturelle consiste à accumu-
ler des ressources et à préparer des
projets pour passer à la réalisation au
moment où les activités ralentissent. En
pleine surchauffe, nous avons fait le
contraire : les déficits des pouvoirs pu-
blics ont réduit la capacité d'endette-
ment. C'est fâcheux, mais il ne sert à
rien de se lamenter sur le passé. L'es-
sentiel est de ne pas continuer à agir
dans le sens contraire à l'opportunité
conjoncturelle.

L'économie suisse reste dans l'ensem-
ble très saine ; elle dispose de réserves
qui peuvent être mobilisées. Pour le cas
où la récession s'aggraverait au cours du

deuxième trimestre de 1975, une politi-
que de relance serait nécessaire, là où
elle est possible, c'est-à-dire sur le mar-
ché intérieur. Il incombe à la Confédé-
ration et aux cantons de mettre au point
une série de projets de grands travaux
qui puissent être, le moment venu,
exécutés sans délai.

Dans la situation économique de
1975, la vraie politique conjoncturelle
réside dans ce travail de préparation ,
bien plus que dans l'élaboration de
textes constitutionnels ou légaux.

G. P. V.

Assemblée des délégués de «Forum Helveticum»
BERNE (ATS) — Vendredi s'est dé-

roulée à Berne l'assemblée des délégués
« Forum helveticum », sous la présiden-
ce de M. Peter Duerrenmatt, • de Bâle,
qui a présenté le rapport d'activité dont
il ressort notamment que la crise finan-
cière qui touche la Confédération et le
danger de récession ont aussi été res-
sentis par « Forum helveticum ». Il s'en
est suivi une nécessité d'économie dans
tous les domaines, au moment même
où les activités de l'association auraient
dû être accrues.

C'est ainsi que l'on a renoncé à l'étu-
de de problèmes importants, et notam-
ment ceux de l'aide suisse au dévelop-
pement et de nos relations futures avec
les Nations unies. En ce qui concerne
l'aide au développement, « Forum hel-
veticum » est cependant décidé à se
pencher sur la question, preuve en est
que les orateurs invités à la partie gé-
nérale de l'assemblée étaient M. Arthur
Bill , délégué du Conseil fédéral aux

missions de secours en cas de catastro-
phe à l'étranger, et M. Joseph Clerc,
chef de la mission dans le bassin du
lac Tchad. M. Duerrenmatt a aussi in-
diqué qu'au coure de cette année deux
séminaires auraient lieu — l'un début
mai , l'autre en automne — sur les effets
en Suisse de la situation économique ex-
térieure actuelle.

Les délégués se sont ensuite penchés
sur les comptes 1974 et le budget 1975,
ceci pour les approuver. L'année der-
nière, « Forum helveticum » a eu un
total de recettes de 86.608 francs, dont
65.000 francs de contribution fédérale,
qui lui ont laissé un bénéfice de près
de 25.000 francs. L'Association a prévu
pour cette année un budget de 81.825
francs comprenant une contribution de
la Confédération s'élevant à 60.000
francs, le reste étant presque entière-
ment couvert par les cotisations des or-
ganisations membres, soit 250 francs
par adhérent.

L'affaire
Hoffmann-La Roche

BALE (ATS). — L'ancien employé du
groupe chimique bâlois Hoffmann-La
Roche, M. Stanley Adams, qui avait
transmis des documents confidentiels à
la commission des Communautés euro-
péennes au sujet de la situation de
monopole de son ancien employeur sur
le marché des vitamines et qui, pour
cette raison, était en détention pré-
ventive à Bâle, a été libéré vendredi
après-midi contre une caution de 25.000
francs. Le ministère public de Bâle-Ville
a indiqué qu'il donnera lundi les raisons
de cette mesure.

A Bâle, on a appris ces derniers jours,
de divers côtés, que des membres de la
commission des Communautés européen-
nes étaient venus en Suisse afin
d'obtenir la libération de M. Adams.
Celle-ci n'aurait cependant aucun rap-
port avec ces interventions. Elle s'expli-
que plutôt par le fait que l'ancien em-
ployé d'Hoffmann-La Roche n'a pas
subi de condamnations antérieurement,
donc même s'il existe la preuve d'un
délit, le sursis aurait pu lui être accordé,
c'est pourquoi une détention préventive
plus longue ne se justifie pas.

La valeur
du franc suisse

et ses effets
sur le pain...

BERNE (ATS). — L'importation
actuelle de pain français et italien en
Suisse préoccupe sérieusement l'associa-
tian suisse des patrons boulangers-pâtis-
siers, qui note qu'en raison de la
situation monétaire défavorable, les prix
doivent être descendus pour demeurer
concurrentiels dans les cantons limitro-
phes à ces deux pays. Les patrons bou-
langers-pâtissiers estiment que l'on de-
vrait limiter ces importations, comme
c'est le cas pour la farine.

L'administration fédérale des blés
avoue de son côté que cette situation est
certes « très regrettable », mais qu'il est
actuellement impossible d'intervenir en
raison des traités internationaux (C. E. E.
G. A. T. T.).

Quant à la direction générale des
douanes, elle indique qu'en février 22,6
tonnes de pain ont été importées de
France en Suisse et 654 kg en provenan-
ce d'Italie.

Elections
au Conseil national
BERNE (ATS). — Outre les conseil-

lers nationaux Hans Dueby et Ernst
Wuetrich, c'est maintenant M. Hans
Bircher qui renonce à se représenter aux
élections du Conseil national en autom-
ne prochain, révèle l'assemblée des délé-
gués du parti socialiste du canton de
Berne. M. Bircher y occupait un siège
depuis 1967.

Les socialistes bernois présenteront
une liste de 31 candidats aux élections à
la Chambre basse du parlement suisse,
soit exactement le nombre de sièges à
disposition du canton, dont 4 sont réser-
vés aux représentants des syndicats. Les
27 autres candidats seront choisis parmi
les différentes sections cantonales du
parti. .,

LAUSANNE (ATS). — Le comité
directeur de la Société de radiodiffusion
et Télévision de suisse romande s'est
réuni jeudi à Lausanne sous la prési-
dence de M. Jean Brolliet. Le comité a
également approuvé le rapport de sa
commission de télédistribution par câble
qui souligne en particulier la nécessité
que soient définies en temps opportun la
nature , la forme juridiqu e et les compé-
tences des organes de surveillance char-
gés de garantir l'application des princi-
pes de chaque concession. La commis-
sion insiste pour que l'on prenne garde
que la technique n'aille pas plus vite que
l'organisation juridique et elle souhaite
que dans l'étude de la réforme des struc-
tures de la S. S. R., une place soit faite
aux problèmes de la télédistribution par
câble et des programmes locaux.

Le comité directeur de la S. R. T. R. a
ensuite procédé à la nomination de M.
Guillaume Cheneviere au poste de chef
du département « spectacle » de la Télé-
vision suisse romande. Il succède à M.
Pierre Matteuzzi , qui après quatre ans
d'activité à la tête de ce département , a
présenté l'automne dernier sa démission,
désirant se consacrer à nouveau à son
métier de réalisateur. Né en 1937 à
Genève, M. Cheneviere a fait après sa
maturité classique obtenue en 1955, dif-
férents stages de formation dont un
d'assistant-réalisateur à la T. V. ro-
mande. En 1958, il a obtenu une licence
en sociologie à l'Université de Genève
et a fait du journalisme. Depuis 1959 et
jusqu 'à ce jour , il a été directeur artis-
tique du théâtre de Carouge-atelier de
Genève.

Dans le cadre de la nouvelle organisa-
tion du département , M. Jean-Luc Bal-
mer, chef du service des variétés, assis-
tera M. Cheneviere en tant qu'adjoint
du chef du département et sera associé à
la conférence de direction des program-
mes.

Nomination
à la T. V. romande

Le gouvernement obwaldien opposé
au service civil de remplacement

SUISSE ALEMANI QUE

SARNEN (ATS). — ...Dans une pri-
se de position transmise au département
militaire fédéral, le Conseil d'Etat du
demi-canton d'Obwald se déclare' oppo-
sé à l'introduction d'un service civil de
remplacement (initiative de Muenchens-
tein). Si la Suisse veut sauvegarder son
indépendance et sa politique et neutra-
lité , elle doit maintenir son armée. Celle-
ci n'a qu'un seul but : celui d'assurer
la sécurité du pays et de ses habitants.
Dans un Etat de droit comme la Suisse,
les intérêts de la communauté doivent
l'emporter sur les préoccupations indivi-
duelles et l'égalité des citoyens devant
la loi ne permet aucune dispense du ser-
vice militaire.

On apprend aux soldats suisses à ne
tuer qu'en cas de stricte nécessité, pour-
suit le gouvernement obwaldien, c'est-à-
dire lorsqu'ils se trouvent devant l'alter-
native : tuer l'ennemi ou se faire tuer
par lui. Les soldats qui, pour de pro-
fondes raisons de conscience, ne peuvent
prendre la responsabilité de tuer en cas
de guerre ou d'accomplir un service
dans les troupes armées, doivent
alors être engagés dans les troupes non-
armées (services sanitaires, protection

aérienne); pour remplir leuira. obligations.
Il serait en outre extrêmement difficile
de définir les critères généraux pour ad-
mettre On., homme dans un service ci-
vil de remplacement plutôt que dans .le
service militaire traditionnel. Enfin,
l'aspect financier et l'organisation d'un
tel service de remplacement ne parlent
pas en faveur de son introduction.

Si le peuple et les cantons devaient
accepter son introduction, le gouverne-
ment obwaldien soutiendra en tout cas
la durée de ce service à 18 mois. Seuls
les hommes ' qui seraient incapables de
se défendre en cas de conflit pour des
motifs religieux exclusivement devraient
pouvoir y être enrôlés. Enfin, le gou-
vernement obwaldien peut encore ad-
mettre les propositions pour un service
civil à l'intérieur de notre pays. Mais
en aucun cas, il ne pourra tolérer les
« colonies de vacances » à l'étranger.

Cent deux
licenciements

dans une fabrique
de rideaux

GEBENSTORF (AG), (ATS). — La
fabrique de rideaux W. Schmidt et Cie
S.A., Gegenstorf , qui avait récemment
obtenu un sursis concordataire du tri-
bunal de district de Baden devra li-
cencier ses 102 employés d'ici à fin
avril. Un administrateur de l'entrepri-
se a déclaré que la fabrication ne pou-
vait plus se poursuivre en raison du
manque de moyens financiers liquides.
Ainsi, seulement la moitié des salaires
de février a pu être versée. L'entrepri-
se qui vit essentiellement de l'exporta-
tion connaît des difficultés en raison de
la surévaluation du franc suisse.

Le personnel de l'entreprise est es-
sentiellement composé de travailleurs
étrangers, et la direction espère encore
pouvoir trouver, en dernière minute
les moyens financiers nécessaires à sau-
ver l'entreprise avant la fin avril.

Nouveuu central téléphonique à Sierre
VALAIS

Hier en présence des plus hautes
personnalités de la région, Sierre a inau-
guré son nouveau central téléphonique.
Duran t des mois ce chantier fut le
plus important de toute la cité. L'œuvre
aujourd'hui est achevée et les drapeaux
et oriflammes flottaient de plus belle
sur le nouvel immeuble situé au cœur
de la ville.

Ce central va pouvoir « traiter » le
trafic des abonnés non seulement de
Sierre mais des communes environnan-
tes soit Chalais, Chippis, Miège, Sal-
quenen , Venthône , Veyras, tout le val
d'Anniviers ainsi que plusieurs locali-
tés haut-valaisannes telles que Loèche,
Albinen, Feschel , Guttet , Inden et Va-
rone. Le central de Sierre établit égale-
ment les liaisons directes entre les a-
bonnés de Sierre et ceux reliés aux cen-
traux de Montana et de Leukerbad.

Faisant partie du groupe de réseaux
027, ce centra l est directement raccor-
dé au central principal de Sion pour l'é-
coulement du trafic national et inter-
national . Pour cela , il a été posé ici un
mini-coaxial , le premier cable de ce
genre en Suisse.

Tous ces travaux ont nécessité la cons-
truction de quatre nouveaux distribu-
teurs de quartier , de 30 km. de cana-
lisation , l'excavation de fouilles et la
pose de canalisations nouvelles de 20
km , la construction de 70 chambres à
câbles , la pose de 37 km de câble.

La capacité initiale de ce nouveau
central est de 10.000 raccordements
pouvant être étendus par étapes à
20.000 abonnés. Le coût des installa-

tions techniques s'élève à près de 9mil-
lions de francs. Toutes les localités men-
tionnées pourront établir elles-mêmes
leurs communications avec la plupart
des pays d'Europe et divers pays d'ou-
tre-mer. M. F.

« Hit parade » de
la Radio romande
Résultats de l'enquête No 11 avec,

en caractères gras, les nouveaux
venus :

1. Le sud (Nino Ferrer) ; 2. La
bonne du curé (Annie Cordy) ; 3. I
can help (Billy Swan) ; 4. You ain't
seen nothing yet (Bachman Turner) ;
5. Jolie baby blue (Laurent Rossi) ; 6.
Mal tu me fais mal (Frédéric Fran-
çois) ; 7. Une femme avec toi (Nicole
Croisille) ; 8. Hop la dites-moi C.
Jérôme ; 9. Une fille aux yeux clairs
(Michel Sardou) ; 10. Garde moi
avec toi (Carène Cheryl) ; 11. You're
the first (Barry White) ; 12. Toi et
moi contre le monde entier Claude
François ; 13. Qui pourra te dire
(Mike Brant) ; 14. C'est le cœur
(Sheila) ; 15. Je viens du bout du
monde (Kenji Sawada) ; 16. Vanina
(Dave) ; 17. Dance the Kung Fu
(Cari Douglas) : 18. Crise (Pierre
Cavalli) ; 19. Concerto d'amour (Alain
Morisod) ; 20. Vade rétro (Joe
Dassin).

Long débat sur le projet
de budget au Grand conseil

* G E (NI E \/E

GENÈVE (ATS). — Après un débat
de trois heures, le Grand conseil gene-
vois a accepté vendredi en fin de mati-
née, d'entrer en matière sur le projet
de budget de l'Etat de Genève pour
1975, qui prévoit un déficit de
73.806.000 de francs sur un total de
dépenses de 1.597.834.575 francs. L'en-
trée en matière ne préjuge naturelle-
ment pas du vote final sur l'ensemble
du projet de budget.

L'entrée en matière a été soutenue
par les socialistes et les représentants
du parti du travail ainsi que par les dé-
mocrates-chrétiens, tandis qu 'elle a été
combattue par les radicaux et les vigi-
lants. Les libéraux ont été divisés ou se
sont abstenus.

Dans une déclaration lue par son
président, M. André Chavanne, le Con-
seil d'Etat a notamment indiqué au
Grand conseil que si le budget présen-
té ne recevait pas l'appui suffisant, le
gouvernement cj intonal se trouverait
dans l'impossibilité d'appliquer la po-

litique approuvée par le législatif can-
tonal année après année d'autant que la
crédibilité du canton à l'extérieur se-
rait mise en cause. Dans de telles con-
ditions, le Conseil d'Etat ne serait plus
en mesure de continuer d'apporter les
améliorations raisonnables promises
dans le programme qu'il avait présen-
té lors de sa prestation de serment en
automne 1973 et qui constitue en fait
un accord de législature.

De son côté, le chef du département
des finances et contributions publiques ,
M. Jean Babel, a souligné que le gou-
vernement avait tout fait ce qui était
possible en matières d'économies mais
qu 'il ne pouvait aller au-delà compte
tenu des obligations fixes qu'il doit as-
sumer et qui découlent des lois votées
par le Grand conseil. Le Conseil d'Etat
a notamment ajouté M. Babel, ne craint
pas du tout un référendum contre
la fiscalité nouvelle inscrite au projet
de budget car le peuple se trouverait
alors placé lui aussi devant ses respon-
sabilités.

Le cas du canal transhelvétique
Les grandes liaisons fluviales européennes

BERNE (ATS) — « Commerce
franco-suisse », organe officiel de la

' Chambre française et d'industrie en
Suisse, publie un numéro spécial sur
les grandes liaisons fluviales euro-
péennes et leur interconnexion en¦•v 1982. La liaison entre la mer du

'Nord et la Méditerranée, celles qui
doivent être créées entre le Rhône et
le Rhin et la mer du Nord et avec

' ) là mer Noire par le Rhin, le Main
î et le Danube.

j  En ce qui concerne la liaison en-
tre le Rhône et le Rhin, il existe
quatre projets : 1) la voie alsacienne
de Saint-Symphorien, près de Lyon,
à Mulhouse par la Franche-Comté
et le Doubs.

2) La voie lorraine de Saint-

Symphorleri à Apach avec connexion
à la Moselle.

3) La voie meusienne qui utilise-
rait lo canal de la voie lorraine des
Toul et au-delà jusqu'à la Meuse
belge.

4) Le canal transhelvétique.
La revue relève « qu 'avant la mise

en route de la Communauté écono-
mique européenne, le canal transhel-
vétique était la seule solution qui
avait été retenue. Ce projet se trouve
aujourd'hui reporté à une échéance
plus lointaine en dépit de l'intérêt
manifesté par les autorités françaises
et du soutien en Suisse d'aussi larges
milieux que les cantons romands, les
chambres de commerce et les entre-

prises ayant souscrit au capital-
actions de la transhelvétique ».

« Commerce franco-suisse » souli-
gne en outre que cette solution com-
porte l'aménagement pour la naviga-
tion du Haut-Rhône de Lyon à Ge-
nève, l'évitement de Genève par un
tunnel de 5 km et rejoignant le
Léman près de Pregny, la construc-
tion du canal d'Entreroche (38 km
et 11 écluses) entre ce lac et celui
de Neuchâtel. Grâce à la correction
des eaux du Jura, le canal de la
Thielle entre les lacs de Neuchâtel
et de Bienne est désormais navigable
pour de grosses unités jusqu'en aval
de Soleure et enfin aménagement de
l'Aar de ce dernier point à son em-
bouchure dans le Rhin.

l'industrie hôtelière n'est pas
trop pessimiste pour l'avenir

BERNE (ATS). — Les Suisses pas-
seront-ils, cette année, leurs vacances en
Suisse ? C'est ce qu'espère, en général,
l'industrie hôtelière de notre pays.
Depuis 3 ans environ l'Office national
suisse du tourisme intensifie son infor-
mation, en Suisse surtout, afin de relan-
cer le tourisme à bon marché. Avec son
slogan « La Suisse pays des vacances à
la carte » elle propose actuellement- sur
le marché quelque 400 à 500 offreg con-
crètes.

Les fédérations de l'industrie hôtéllfcre
se réuniront la semaine prochaine à
Zurich afin de discuter de la situation
conjoncturelle du tourisme et des mesu-
res nécessaires de la relance du tourisme
en Suisse.

L'.O N. S. T. prévoit, en 1975, une
baisse de 4 à 6 % des recettes réelles du
tourisme dans notre pays. Cet hiver,
grâce aux bonnes conditions d'enneige-
ment, le mouvement hôtelier a été à peu
près équivalent à celui de l'année der-
nière. Toutefois, on a enregistré un léger
recul des visiteurs étrangers (1 %), recul
qui a été compensé par une augmenta-
tion des vacanciers suisses.

Interrogées à ce sujet, par l'A. T. S., la
Fédération suisse du tourisme, la Fédé-
ration suisse des hôteliers et la Fédéra-
tion des cafetiers, restaurateurs et hôte-
liers sont unanimes à déclarer que l'ave-
nir du tourisme suisse dépend actuel-
lement du cours du franc suisse. Pour
les Américains, par exemple, le franc

suisse a augmenté de 30 % en une année
et demie. Pour la Fédération suisse des
cafetiers restaurateurs et hôteliers, il
s'agit également de savoir si les Suisses
vont profiter de certaines réductions
dans la para-hôtellerie (chalets, apparte-
ments, campings) qui a pris ces derniers
temps une grande extension, ou s'ils
vont à nouveau se rendre en masse dans
les pays méditerranéens.

La Fédération suisse des hôteliers de
son côté espère que la situation poli-
tique de certains de "ces pays~aura quel-
que influence sur la décision des Suisses
concernant le choix de leurs vacances.
L'O. N. S. T. quant à elle s'attend à une
croissance de 3 à 5 % environ dans le
secteur de la para-hôtellerie suisse, n
note de plus que contrairement à l'année
dernière, les réservations se font à nou-
veau assez tôt cette année et, qu'en dépit
de la crise économique les gens conser-
vent l'habitude de partir *en vacances.

Ainsi l'industrie hôtelière ne se décla-
re pas trop pessimiste pour l'avenir.
Toutefois, la Fédération suisse du touris-
me estime que si la baisse des vacanciers
étrangers en Suisse se poursuit, le tou-
risme international deviendra un grand
problème pour notre pays.

Fin de la visite
du général Maurin

en Suisse
BERNE (ATS). — Le général d'armée

aérienne François Maurin , chef d'état-
major des armées françaises, s'est envolé
vendredi d'Emmen à destination de la
France. Après lui avoir rendu les hon-
neurs militaires, le commandant de
corps Johann-Jakob Vischer, chef de
l'état-major général de l'armée suisse, a
pris congé de son hôte français, au
terme d'une visite de trois jours en
Suisse.

Après son arrivée mercredi à Kloten,
le général Mauri n avait rendu une visite
de courtoisie au conseiller fédéral Kurt
Furgler, suppléant du chef du départe-
ment militaire fédéral (M. Rudolf
Gnaegi était absent ce jour-là à
Bruxelles). Le programme de son séjour
comprenait la visite à des troupes
d'infanterie en service dans la région du
Gurnigel, aux troupes d'aviation et aux
troupes blindées à Thoune.

Les prestations
fiscales des banques

dans notre pays
ZURICH (ATS). — En 1973, les ban-

ques de notre pays ont payé au fisc une
somme de 528 millions de francs, à
l'exclusion de droits tels que timbre
d'émission et autres taxes. Les cinq
grandes banques de notre pays ont payé
à elles seules une somme de 310 mil-
lions de francs. C'est ce qu'a affirmé M.
Schaefer à l'occasion de l'assemblée
générale de l'Union de banques suisses
jeudi à Zurich. Les banques locales, les
caisses de crédit mutuel se sont acquit-
tées d'un montant de 56 millions de
francs, les banques cantonales d'un mon-
tant de 27 millions de francs, les
« autres banques » d'un montant de 135
millions , et les banques étrangères d'un
montant de 80 millions. La charge pe-
sant sur la Société de banque suisse,
l'Union de banque suisse et le Crédit
suisse s'est élevée à 221 millions de
francs en 1972 et à 280 millions de
francs en 1973.

BERLIN EST (Reuter). — Après trois
jours de négociations, la Suisse et la
République démocratique allemande ont
paraphé jeudi à Berlin Est un accord
sur le trafic aérien entre les deux pays,
rapporte vendredi l'agence de presse est-
allemand A. D. N.

Le traité a été signé par l'ambassadeur
suisse à Berlin-Est , M. Hans Miesch, et
le ministre est-allemand des transports,
M. Paul Wilpert.

Accord sur le trafic aérien

BALE (ATS). — Deux députés du
demi-canton de Bâle-Ville, qui avaient
participé le 5 novembre dernier à une
entrevue de représentants du comité
d'action de Suisse nord-occidentale
contre les centrales nucléaires avec le
conseiller fédéral Ritschard , ont adressé
un télégramme au chef du département
fédéra l des transports et communications
et de l'énergie pour exprimer leur cons-
ternation au sujet de la déclaration faite
au parlem ent selon laquelle on ne peut
renoncer à la construction de la centrale
nucléaire de Kaiseraugst : « cela va réali-
menter le flot d'amertume dans notre ré-
gion », déclare le télégramme, qui de-
mande à M. Ritschard d'accorder une
autre entrevue au comité d'action con-
cernant l'affaire de Kaiseraugst.

Kaiseraugst : appel
au conseiller fédéral

Ritschard

(c) Trois vieillards qui rentraient chez
eux après avoir passé la soirée ensemble,
ont été attaqués par un inconnu en ville
de Saint-Gall. L'agresseur, qui doit être
âgé de 20 à 22 ans, s'est approché des
promeneurs par derrière. Après les avoir
bousculé, il les frappa avec un instru-
ment métallique. Après avoir été appelé
par un autre jeune homme, le violent
personnage s'éloigna. Un des trois vieil-
lards , âgé de 85 ans, a été si grièvement
blessé, qu'il a dû se faire soigner chez
un médecin. Malgré les recherches,
l'agresseur n'a pas encore pu être
retrouvé.

Sauvage agression
à Saint-Gall

VAUD
Le tourisme lausannois

en baisse
LAUSANNE (ATS). — Le tourisme

n'a pas échappé aux difficultés économi-
ques qui affectent le monde, relève dans
son rapport 1974 L'Association des in-
térêts de Lausanne (office du tourisme
et des congrès) . Le nombre des nuitées
hôtelières de l'agglomération lausannoi-
se a reculé de 987.026 en 1973 à
899.827 en 1974. Cette régression , qui
atteint 8,3 % est plus forte que celle de
la Suisse dans son ensemble (5,1 %),
mais plus faible que celle du canton de
Vaud (10.1 %) et notamment de Mon-
treux , deuxième station vaudoise
(19,3 %).

L'agglomération lausannoise a enre-
gistré l'an passé 615.428 nuitées d'étran-
gers (680.504 en 1973) et 284.399 nui-
tées suisses (306.522). Le taux d'occupa-
tion des 90 hôtels (5446) lits a été de
43 %.

Le rapport relève , en ce qui concer-
ne les transports , que le trafic voyageurs
de la gare CFF de Lausanne s'est éle-
vé à 1.597.066 billets (1.698.996 l'année
précédente . La compagnie des transports
publics de la région lausannoise a trans-
porté environ 48.200.000 personnes
(46.800.000), le métro Lausanne-Ouchy
7.266.000 (7.680.000) et le Compagnie
de navigation sur le Léman 1.561.000
(1.598.999). L'aérodrome de la Bléche-
rette a enregistré 35.670 mouvements
d'avions (37.052).
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GARAGE DU ROC
HAUTERIVE - Tel 33 11 44

Agents locaux :
Ed. Barbey, 53 28 40, Dombresson - Jean Wutrich sen., 41 35 70, Colombier

Jean Wutrich jun., 46 1596, Bevaix

Nous cherchons

1 électricien
avec maîtrise fédérale.

Situation très Intéressante, avec
possibilité de participation à l'af-
faire.

Faire offres sous chiffres 87-50096
aux Annonces Suisses S.A.
« ASSA », 2, fbg du Lac,
2001 Neuchâtel.

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

Feuille d'avis de Neuchâtel

Nous sommes une BOUTIQUE
d'exclusivités de prêt-à-porter
masculin et nous aimerions
trouver un

«

chef vendeur
pouvant participer également aux
achats.

Salaire très intéressant et pour-
centage sur le chiffre d'affaires.

Avantages sociaux. Discrétion
garantie.

Ecrire sous chiffres 28-20355 à
Publicitas, Terreaux 5,
2001 Neuchâtel

Nous cherchons

employée de bureau
pour commerce de moyenne Im-
portance, région Cressier, capa-
ble d'organisation, pour mener à
bien les salaires, la facturation, le
courrier, etc.
Travail totalement indépendant ,
varié et intéressant. Horaire
souhaité 8 h - 11 h, 14 h - 17 h.
Adresser offres écrites à KM 4284
au bureau du Journal.

URGENT.

La confiserie Paul Estoppey,
2034 Peseux,

cherche

une jeune fille
pour le magasin et le tea-room.

Tél. (038) 31 11 39.

Confiserie Vautravers, R. Nicole
succ, cherche

serveuse
pour entrée immédiate. Congé le
soir et le dimanche.
Tél. 2517 70.
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Pour faire publier une « Petite annonce »
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,
A, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

Casino de la Rotonde
Café du 1er-Mars engage

SOMMELIÈRE
OU SOMMELIER

Entrée 1er avril 1975.
Se présenter ou téléphoner au
(038) 24 48 48.

BEVAIX, femme de ménage, quelques heu-
res le jeudi ou le vendredi, éventuellement
tous les 15 jours. Tél. 4610 50.

ETUDIANT CHERCHE pour donner leçons
de conversation anglaise à jeune débutant.
Tél. 31 55 65, heures des repas.

FEMME DE MENAGE un demi-jour par
semaine, à Hauterive. Tél. 33 29 12.

SUISSESSE ALLEMANDE, 18 ans, expé-
rience ménage et enfants, cherche place
dans home d'enfants, ou crèche. Entrée
immédiate. Offres sous chiffres 28-300196,
Publicitas, 2001 Neuchâtel.

JEUNE FILLE ayant terminé sa scolarité
cherche place d'apprentissage dans agence
de voyages. Date d'entrée à convenir.
Adresser offres écrites à DG 4288 au
bureau du journal.

GARÇON DE 17 ANS, désirant apprendre le
français, cherche un emploi dans
commerce ou entreprise pour seconder
personnel, en attendant de pouvoir com-
mencer un apprentissage de mécanicien
dentiste. Ambiance agréable est préférée à
salaire élevé. Adresser offres à EH 4289 au
bureau du journal.

SUISSESSE ALLEMANDE terminant son ap-
prentissage commercial en avril, cherche
un emploi à partir du 12 mai. Sténo, alle-
mand, français, anglais. Adresser offres
sous chiffres HK 4292 au bureau du
journal.

MATHEMATIQUES. Professeur donne
leçons privées. Niveau : école secondaire,
gymnase. Tél. 25 51 33..

PROFESSEUR donne des leçons : fran-
çais allemand, branches commerciales.
Adresser offres écrites à BA 4225 au
bureau du journal.

JEUNE HOMME, 21 ANS, cherche travail de
manœuvre aux environs de Colombier. Tél.
41 9R dfi

CROISIERE SUR VOILIER , navigation Breta-
gne - Angleterre. Expérience de la voile
pas exigée. Certificat des milles. A. Jacot-
Descombes, Cornaux.

« L'INTELLIGENCE est la plus précieuse
des facultés que la Bonté divine ait accor-
dées à l'homme. » Abdu'l-Bahà. Renseigne-
ments : Baha'l, case postale 613, 2001
Neuchâtel ou tél. 2512 82.

GRAPHOLOGIE SCIENTIFIQUE, votre
personnalité, vos possibilités. Case 31, 2013
Colombier.

ACCORDEONISTE anime vos soirées,
mariages, etc. Ambiance. Tél. (038)
46 10 61.

ASTROLOGIE. Faites établir votre thème
natal, celui de vos enfants , etc. Toute autre
opération astrologique. Tél. 33 47 39.

ROBES DE MARIEE et accessoires en
location chez Mme Geuggls, Beau-site 3,
Cortaillod. Tél. 42 30 09.

MAGNIFIQUE SALON velours 6 places, état
de neuf + table en fer forgé. Valeur neuf
4100 fr., le tout pour 2100 fr. Tél. 42 36 46.

MACHINE A LAVER LE LINGE Elida, semi-
automatique, 150 fr. ; poussette transforma-
ble, 100 fr. ; Fiorett, 3 vitesses, 1960, 100 fr.
Tél. 41 36 44, de 8 à 12 heures. 

CANOT GONFLABLE Hutchinson avec
rames, pouvant être équipé d'un moteur,
état neuf. Tél. 51 16 92. 
POUSSETTE HELVETIA en bon état, 100 fr.
Tél. 42 20 10. 

RAVISSANTE ROBE DE MARIEE provenant
de Paris, taille 38, 140 fr. ; pantalon et
blouse de grossesse, modèle Marie-Claire,
bas prix. Tél. 31 62 81.

100 POULES HNL (leghorn) en ponte, au
détail ; prix intéressant. Tél. (038) 3155 47.

LIT FRANÇAIS D'EPOQUE LOUIS XVI en
noyer, literie en parfait état ; 1 morbier en
cerisier. Pour renseignements : tél. (038)
47 11 15. 
ARMOIRE ANCIENNE, peinture paysanne +
confiturier (petite armoire). Tél. 24 42 67.

CHIOTS, braque d'Auvergne, pedigree,
800 fr. Garin, Beauregard 8, Neuchâtel.

2 COLONNES PHILIPS, 2 X 10 W.; 1
bicyclette d'homme, recueils Tlntin-Astérix,
etc. Tél. 31 55 65. 
A VENDRE ET A DONNER habits d'homme,
taille ' moyenne, très bon état. Tél. (038)
31 36 83. 
JEUNES CANARIS borders jaunes 1974,
mâles + femelles, prêts à nicher. Télépho-
ne 24 15 83.

80 LIBRES BANDES DESSINEES, pour
adultes, neufs ; TV noir-blanc, multinorme,
Médiator, 150 fr. ; lecteur 8 pistes, pour
auto, 60 fr. Tél. 42 13 00 (repas).

1 APPAREIL A MASSAGE Massa-Figur ;
table à rallonge en noyer, 6 chaises ; lot
de chaises, tableaux. Tél. 33 20 35.

CUISINIERE MODERNE Siemens, type
HT 74 1973, 300 fr.Tél. 41 34 58. 
COLLIE (LASSIE), 17 mois, avec pedigree,
vacciné, affectueux. Prix à discuter. Tél.
(038) 53 35 58. 

POUTRES ANCIENNES : 7 x 6 m, 0,40 x
0,40, 8 fr. le m. Tél. 51 34 74. 

LIT FRANÇAIS, état de neuf, bas prix. Télé-
phone (038) 51 32 48. 
BELLE NICHÉE DE COCKERS, pedigree, vac-
cinés, 500 fr. Tél. (032) 97 54 38.

ROBE DE MARIEE, longue, avec voile et
accessoires, taille 38. Tél. (038) 24 46 39, le
matin. 
BUFFET DE SERVICE combi, noyer. Télé-
phone 25 49 37, heures repas.

LAPIN NAIN adulte, noir, avec cage. Prix à
discuter. Tél. 25 25 80.

CHIOTS bouvier bernois, pour début avril
avec pedigree. Tél. (038) 42 20 03.

POUSSETTE en bon état. Tél. 33 57 91, dès
18 heures. 
CHAMBRE A COUCHER en bon état ;
machine à coudre Bernina. Tél. (038)
25 11 61, dès 11 h 30. 
PIANO D'ETUDE, noir, bon état, cadre
métallique. Adresser offres écrites à
TV 4269 au bureau du journal.

MACHINE A DEMONTER les pneus, semi-
automatique. Tél. (038) 31 64 95.

2 BEAUX BUFFETS de salle à manger
(horizontaux), en bon état ; prix très avan-
tageux. Tél. 25 39 10.

JOLIS CHIOTS, Berger belge Grenendael,
pure race, 2 mois. Tél. 55 15 78.

POUR CAUSE DE DEPART A L'ETRAN-
GER : lit français, 180 x 200 cm ; armoire,
4 portes ; 2 tables de nuit ; commode,
6 tiroirs ; 1 glace ronde ; 1 buffet de
salon ; 5 fauteuils ; 1 TV noir-blanc. Tél.
41 14 71. 
DERIVEUR LESTE, CORSAIRE, bien équi-
pé; prix intéressant. Tél. (038) 6310 30 ou
63 22 92. 
TV - MEDIATOR, grand écran, noir-blanc,
multinorme, en parfait état , 250 fr. Tél.
25 10 75 OU 24 20 53.

CUISINIERE A GAZ 3 feux , état de neuf.
Tél. 31 61 79.

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.

COUPLE SANS ENFANTS cherche apparte-
ment 2 pièces, tout confort , centre ville.
Tél. 55 14 44. 

AUVERNIER, jeune homme cherche une
chambre indépendante. Urgent. Téléphone
41 16 88 à partir de 14 heures.

URGENT. Je cherche local éclairé, chauffé,
pour l'élevage de mes canaris. Télépho-
ne (038) 31 14 31.

CHAMBRE AVEC BAINS, 1 ou 2 lits, avec
ou sans pension. Tél. 25 98 67.

BEVAIX, beau studio meublé, cuisinette,
salle de bains-douche, pour le 24 mars.
Tél. 46 16 57.

BEVAIX, chambre indépendante aveo cuisi-
nette, 100 fr. Tél. 4616 31.

CERNIER, 2 chambres meublées,
indépendantes, confort. Libres Immédiate-
ment. Tél. (032) 53 29 60. 

STUDIO MEUBLE, tout confort, 1-2 person-
nes, centre, 1er avril, 350 fr. plus charges.
Tél. 25 40 41. 

COLOMBIER, belle chambre, confort, tran-
quillité. Tél. 41 13 68, heures des repas.

GARAGE A AUVERNIER, route cantonale,
libre dès fin mars. Tél. 31 21 84, de 12 à 14
heures.

STUDIO ET CHAMBRE indépendante,
confort, douche, à monsieur, à Neuchâtel.
Libre 1er avril. Tél. 24 70 23.

BEAU STUDIO MEUBLE, confort vue, libre,
à Peseux. Tél. (038) 31 79 80.

A LA CAMPAGNE à 10 minutes de Neuchâ-
tel, dans ferme rénovée, magnifique 4
pièces, garage + Jardin, Tél. (039) 22 25 22.

CHAMBRE INDEPENDANTE, confort, part
cuisine, rue Draizes. Tél. 31 38 38.

PESEUX, studio meublé et une chambre
indépendante ; prix modéré. Tél. 31 18 76.

A AUVERNIER, studio meublé, confort, à 1
personne. Tél. 31 43 14.

APPARTEMENT, 3 chambres, bains,
chauffage au gaz, Ecluse, 24 juin 230 fr.
Adresser offres écrites à 2003-637 au
bureau du journal.

A COLOMBIER , BELLE CHAMBRE tranquille
Tél. 41 13 68, heures des repos.

TOUT DE SUITE, à Boudry, studio 400 fr.,
chauffage compris. Ernest Kunz, rue Louis-
Favre 26, 2017 Boudry.

APPARTEMENT 2 PIECES, tout confort,
pour le 24 mai, 380 fr. Tél. 51 39 32.

MARIN, PRES DE LA GARE, chambre indé-
pendante, douche, W.-C. Tél. 331135.

PESEUX, sous-sol, chambre et cuisine meu-
blées, 230 fr. Tél. 31 71 84.

CHAMBRE INDEPENDANTE à Colombier,
pour le 1er avril. Prix 165 fr., W.-C. privés,
part à la douche. Tél. 41 25 32.

CORTAILLOD, bel appartement , 4 pièces,
tout confort, caves, galetas, 481 fr. + 75 fr.
charges. Libre 24 avril. Tél. 42 36 47.

BOLE 3 PIECES, confort, belle vue, jardin,
pour 24 mars, 2me étage. Adresser offres
écrites à Fl 4290 au bureau du journal.

SAINT-MARTIN, appartement 4 pièces, cui-
sine, bains, jardin. Tél. 53 27 53.

CHAMBRE 1 OU 2 LITS, part à la salle de
bain, près de la Gare. Tél. 24 72 66.

3 PIECES tout confort, cuisine agencée,
immeuble rénové. Tél. 31 24 36.

LOCAL de 20 m2 ou garage, â Saint-
Biaise. Tél. 33 36 07.

CHAMBRE, pour demoiselle sérieuse, libre
le 1er avril, près de la Cité universitaire,
prix : 140 fr. Tél. 25 25 83. 

A SAINT-BLAISE, appartement de 3 pièces,
tout confort, libre immédiatement , loyer
modéré. Tél. (038) 33 53 39.

APPARTEMENT 2 chambres, douche, à Co-
lombier, conviendrait à dame ou monsieur
âgés. Tél. 41 29 54.

APPARTEMENT 3 PIECES, pour le 24 mai,
rue des Parcs. Chauffage central, 370 fr.
charges comprises. Tél. 24 38 23.

APPARTEMENT 3 pièces confort, â Bevaix,
dès le 1er juillet, 389 fr., charges compri-
ses. Tél. 4610 31.

A AREUSE, appartement 4 Vi pièces tout
confort , à 2 minutes du tram pour 24 avril
1975 ou date à convenir. 470 fr. + charges
Téléphoner au (038) 42 34 37.

LOCAL, environ 40 à 80 rn2. Tél. 33 20 35.

VELOMOTEUR en bon état. Tél. (038)
53 19 45.

VELOMOTEUR 2 vitesses, état neuf, Condor
Puch ou Velux Puch, ancien modèle. Télé-
phone 33 38 72.

TONNEAUX A FRUITS, en bois ; scie à
ruban. Tél. 31 62 81.

SCIE CIRCULAIRE Inca, perceuse électri-
que, accessoires. Tél. 4217 93.

TOURS MECANICIEN, scie à métaux méca-
nique, layette à tiroirs. Tél. (039) 3712 34.



£&'. footbaii | Le point avec les équipes neuchàteloises engagées en championnat

INSOLITE. - Sous le regard de Payot (au centre), Piémontési (à droite) semble attaquer son coéquipier Fontanna.
(Presservice)

Après la difficile échéance de dimanche
dernier, Boudry s'apprête à recevoir Meyrin.
Une échéance difficile. Au match aller, les
Boudrysans avaient perdu (3-0). Meyrin,
classé 4""1 ne sera pas un adversaire facile à
manœuvrer.

Un absent
Si les deux équipes présentent un spectacle

d'aussi bonne qualité que dimanche dernier, le
déplacement «Sur-la-Forêt» vaudra la peine
d'être fait. A Serrières nous avons fait un
match convenable et présenté un bon specta-
cle. Si nous avons eu un peu de chance, elle fait
partie intégrale du football reconnaît Tac-
chella.

Contre Meyrin nous jouerons comme nous
en avons l'habitude poursuit l'entraîneur
boudrysan. Toutefois, une seule incertitude
demeure concernant la formation qui évoluera
«Sur-la-Forêt»: Glauser (blessé) est incer-
tain. En princi pe Ely Tacchella alignera le
«onze» qui a battu Audax, soit: Streit; Col-
laud ; Vermot, Baltcnsberger, Bulliard ;

Pour mémoire
Ligue A

1. Zurich 14 11 - 3 38- 8 22
2. Wintert. 14 7 2 5 26-16 19
3. Servette 14 8 2 4 26-16 18
4. Sion 14 6 5 3 22-11 17
5. Bâle 14 5 6 3 26-17 16
6. Lausanne 14 4 8 2 18-13 16
7. Young B. 14 5 5 4 29-21 15
8. Grasshop. 14 4 6 4 23-28 14
9. Lugano 14 5 3 6 20-23 13

10. Saint-Gall 14 4 5 5 24-32 13
11. Neuch. X. 14 4 4 6 23-25 12
12. CS. Chën. 14 2 5 7 14-37 9
13. Lucerne 14 2 3 9 13-33 7
14. Vevey 14 1 3 10 17-39 5

Ligue B
1. Nordstern 15 10 2 3 32-17 22
2. Bienne 15 8 3 4 37-20 19
3. Chiasso 15 8 3 4 25-13 19
4. Bellinzone 15 6 5 4 24-16 17
5. Etoile Car. 15 7 3 5 30-23' 17
6. Chx-de-Fds 14 6 4 4 30-20 16
7. Fribourg 15 6 4 5 17-18 16
8. Marti gny 15 6 3 6 26-29 15
9. Aarau 15 6 3 6 22-26 15

10. Wettingen 14 5 2 7 20-28 12
11. Granges 15 5 2 8 20-24 12
12. Rarogne 15 2 7 6 10-21 11
13. Giubiasco 15 3 3 9 12-24' 9
14. Mendris. 15 2 4 9 10-26 8

Première ligue
1. Boudry ' 15 9 3 3 23 17
2. Audax 16 8 3 5 21' 22
3. Nyon 15 7 4 4 22 15
4. Meyrin ' 16 7 4 5 23 15
5. Berne 14 7 3 4 23 14
6. Central 16 6 5 5 26 21
7. Bulle 16 7 3 6 33 37
8. Monthey 16 6 4 6 23 19
9. Durrenast 16 5 5 6 24 23

10. Sierre 16 3 7 6 14 18
11. Le Locle 15 4 4 7 22 28
12. Yverdon 16 3 4 9 16 25
13. Montreux > 15 2 5 8 19 35

Piemontese, Fontana, Payot ; Locatelli, An-
ker, Maier.

Offensif
Si le match , comme tous les matches du

reste , n 'est pas gagné d'avance, nous jouerons
offensivement afi n d'essayer d'enlever la tota-
lité de l'enjeu. Nous n 'avons d'ailleurs pas plus
peur de Meyrin que de n'importe quelle autre
équipe relève encore Tacchella.

Il est évident que dirigeants et joueurs es-
pèrent qu'un très nombreux public viendra
«Sur-la-Forêt». Au vu du spectacle présenté
contre Audax et de la place de «leader »
qu'occupe Boudry l'espoir d'une belle
chambrée est réel.

Un but de Devaud (47mt ) a permis à Meyrin
d'assurer l'essentiel face à Yverdon dimanche

dernier. La formation de «Dédé» Bosson a
pourtant dominé largement le débat, se créant
de nombreuses occasions de marquer. Or, ses
attaquants ne sont pas parvenus à tirer parti de
cette situation. C'est donc en «gagne-petit»
que les Meyrinois ont quitté la pelouse à
l'heure du «lunch ».

S'appuyant sur un bon gardien (Boll), la
formation de Bosson pratique un football basé
avant tout sur la technique, plus que sur l'en-
gagement physique. Elle sera donc quelque
peu handicapée sur la pelouse boudrysane.
Toutefois, il convient de se méfier de cet ad-
versaire genevois en embuscade à la quatrième
place du classement à trois longueurs, mais
avec un match en plus, du «leader». Les Kur-
steiner, Chappellu, Bosson, Devaud, Monney,
entre autres, sont fort capables de faire pen-
cher la balance en leur faveur.

Meyrin en visite chez le «leader»
Boudry devra se méfier de l'équipe genevoise

Le Locle veut se venger
Derby neuchâtelois aux Jeannerets

L'expédition locloise au pied ou Moléson
s'est finalement soldée par un cuisant échec.
René Furrer s'expli que : Nous avions convenu
d'adopter une tactique prudente et défensive
afin d'obtenir au moins le partage. Après avoir
manqué d'ouvrir la marque nous avons en-
caissé d'emblée un but évitable, sur balle ar-
rêtée. Ce succès initial des BuIIois eut le don de
jeter le trouble parmi nos défenseurs et la pa-
nique s'empara de l'équipe. Les erreurs s'ac-
cumulèrent et provoquèrent le résultat que
l'on connaît. Une nouvelle fois nous avons
constaté que nous n'avons pas les éléments
pour adopter un tel système.

VICTOIRE NÉSSAIRE

Ce nouvel échec n'arrange pas les affaires
des Loclois dont la situation demeure précaire.

Audax fera-t-il les frais du réveil loclois?

One victoire dévient absolument nécessaire
et les Italo-Neuchâtelois trouveront en face
d'eux une équi pe décidée à venger son échec.

Fort heureusement malgré l'amp leur du
résultat les Loclois conservent un bon moral.
La leçon semble avoir porté ses fruits et tous

_ les efforts tendront à une prompte réhabilita-
tion.

UN SEUL PROBLÈME

Malgré le retour de l'hiver l'entraînement
s'est poursuivi normalement et le contingent
complet est à disposition. Un seul problème
pour l'entraîneur: J.-F. Vermot légèrement
blessé n'est pas certain. C'est bien dommage
car René Furrer comptait lui confier un poste
dans les lignes arrière . D'ici à dimanche il sera
peut-être rétabli. Le terrain est recouvert
d'une légère couche de neige mais praticable.

P-M.

Rentrée probable d'Elsïg à Neuchâtel Xamax
Un match à «quatre points» face â Chênois

Le match nul (2-2) obtenu par Neuchâtel
Xamax devant Bâle n 'a pas manqué de sur-
prendre les connaisseurs. Considéré comme
un petit exploit pour baser son jugement sur
les positions acquises, ce partage est certes dû
à une part de chance mais, fait à souligner en-
core une fois, cette chance a été forcée par une
équi pe neuchâteloise qui ne s'est pas laissé
abattre par le second but bâlois. On dira que
Neuchâtel Xamax a eu de la veine de pouvoir
battre Kunz aussitôt après le 0-2. Mais la
réussite de Guillaume ne serait pas intervenue
si les «rouge et noir» avaient baissé pavillon

au lieu de repartir à l'attaque avec conviction ,
comme ils l'ont fait. Chance ou pas chance?
En tout cas, juste récompense à l'enthou-
siasme et à l'esprit d'entreprise.

MATCH À «QUATRE POINTS »

Neuchâtel Xamax doit conserver cette
même agressivité s'il espère ne pas rentrer les
mains vides de Chênois, demain après-midi.
Menacée par la relégation , l'équi pe genevoise
ne sera pas disposée à faire des cadeaux. Pour
elle, il s'agira d'un match «à quatre points» .

Au vu du classement , Neuchâtel Xamax a
aussi tout avantage à donner la pleine mesure
de lui-même, voire à se dépasser. Surce sol qui
lui a été plus souvent néfaste que bénéfi que
(aucune victoire en championnat de ligue B
comme de ligue A), les hommes d'Artimovic
et Rezar n 'auront guère la partie facile. Ils
devront faire preuve de constance, une
constance qui leur fait encore défaut en cette
période de reprise. Contre Bâle , par exemple ,
les hommes ayant bien joué durant tout le
match pouvaient être comptés sur les doigts
d'une seule main.

MÉFIANCE

Face à un Chênois qui se battra pour sa sur-
vie , il s'agira d'être fort au début du matcli
comme à la fin. Le moindre fléchissement , la
plus petite inattention pourra être mise à profi t
par un adversaire ayant un réel sens de l'op-
portunité.

Avant ce nouveau déplacement aux 'Trois
Chêne, la méfiance est donc de rigueur. Et si ;
les «rouge et noir» espèrent bien sMmposer
cette fois - c'est leur objectif - ils seront
peut-être heureux , en fin de compte, dé're-
joindre leurs pénates avec un point dans leur
escarcelle. Pour la beauté et l'intérêt du match
contre Grasshoppers, on souhaite que les
Neuchâtelois réalisent leur dessein.

Le contingent à disposition de l'entraîneur
sera le même que dimanche dernier. Il faut
pourtant y ajouter Elsi g, qui pourrait bien
faire sa rentrée. Serait-ce l'occasion de voir le
droitier Rietmann à une place lui permettant
de mieux s'exprimer? F.P.

Audax : I après Barbezat !
Barbezat mis sur _a touene '(l'affaire est

close ), le problème pour Adriano Kauer réside
à lui trouver un remplaçant au centre de l'at-
taque. Trois possibilités s'offrent à mon choix
expli que l'entraîneur d'Audax : La première
consiste à déplacer Ischy au centre, à monter
D'A mico à l'aile droite et à confier la gauche à
Probst; la deuxième me permettrait de placer
Michel Favre au centre flanqué d'Ischy - à
gauche et Probst à droite ; la troisième consiste
à introduire Ducommun aux côtés d'Ischy et
Probst...¦ Or, pour affronter Le Locle,la décision .iiir
terviéndra samedi à l'issue d'un léger entraî-
nement. Pour le reste, le problème de Kauer

réside dans l'état de santé de Sermet actuel-
lement à l'école de recrues alors que Fiorese
sera écarté du terrain pour trois semaines
(9 mc côte fissurée). Et puis, pour se rendre au
Locle, Kauer procédera encore à une modifi-
cation en faisant monter Stauffer (demi dé-
fensif) au centre du terrain et en introduisant ,
soit le Marocain Fileli , soit Buchs à sa place au
poste d'arrière latéral droit. Et puis, si
D'Amico est promu attaquant , Frascotti
prendrait sa place. -,

Quant à l'objectif visé, il consiste en une
-victoire. Ce n'est pas seulement pour le clas-
sement , mais surtout;pour le moral que je la
souhaite, affirme Kauer. P.-H.B.

Saint - Etienne sur fa route île Bayern
DEMI- FINALES DES COUPES D'EUROPE.-

Le tirage au sort des demi-finales des trois
compétitions européennes des clubs a été fait à
Zurich.

COUPE DES CLUBS
CHAMPIONS

Saint-Etienne - Bayern Munich
Leeds United - Barcelone
VAINQUEURS DE COUPE

Fcrencvaros Budapest - Etoile Rouge Bel-
grade

Dynamo Kiev - PSV Eindhoven
COUPE DE L'UEFA

Twente Enschede - Juventus Turin
Cologne - Borussia Moenchengladbach
(Les matches auront lieu les 9 et 23 avril).
A propos de la coupe UEFA , le sort a dé-

signé le vainqueur de Cologne - Borussia
Moencheng ladbach comme équipe recevante
pour le match aller de la finale de cette
compétition. Celle-ci en effet , contrairement
aux coupes d'Europe des clubs champions et
des vainqueurs de coupes, se joue sur deux
rencontres.

L'U EFA a confirmé que l'organisation de la
finale de la coupe d'Europe des clubs cham-
pions 1975 était toujours confiée à la Fédéra-
tion française de football et qu 'elle aurait
normalement lieu à Paris. Toutefois, si en rai-

son de l'état de la pelouse du Parc des Princes
la FFF devait avoir une autre proposition à
présenter, celle-ci serait examinée lors de la
prochaine séance du comité exécutif de
l'UEFA, les 3 et 4 avril à Monte-Carlo.

Ces indications ont été données à la presse
par un porte-parole de l'UEFA, à Zurich.

Le «Neuchâtelois» Mclauohlin dans l'ombre... des statistiques
l̂ T- basketbal> 1 CHAMPIONNAT SUISSE: A TROIS JOURNÉES DE LA FIN

Les statisti ques publiées par laCommission
de la Li gue nationale de la Fédération suisse
de basketball , révèlent des renseignements
intéressants , après 15 rencontres du cham-
pionnat , don t le spectaculaire redressement de
Neuchâtel , au cours du second tour , prend
l'importance d'un exploit.

Il est à relever que tous les chiffres qui ap-
paraissent sont publiés sur la base d'une ren-
contre de moins pour les Neuchâtelois et les
Veveysans. D'autre part , l' apparition tardive
du joueur qui est peut-être le meilleur en
Suisse empêche effectivement Tom
McLaughlin et Neuchâtel de fi gurer en meil-
leure position dans l'ensemble des rubri ques
citées dans cette statisti que.

Néanmoins l'apparition de ces' chiffres ré-
vèle la place prépondérante qu 'est parvenu à
prendre le basketball au sein des grands sports
d'équi pes dans notre pays. M. R

MEILLEURE ATTAQUE
1. Fédérale 1413 pts - 94,3 de moyenne;

2. Pregassona 1374 - 91,7; 3. Fribourg-
Olympic 1366 - 91; 4. UGS 1359 - 90,6;
5. Viganello 1357 - 90,5 ; 6. SP Lugano 1328 -
88,5; 7. Neuchâtel 1181 - 84,3; 8. Vevey
1144 - 81,8 ; 9. Stade Français 1220 - 81,4 ;
10. Marti gny 1102 - 73,4.

MEILLEURE DÉFENSE
1. Fédérale 1181 points-78 ,8 de moyenne ;

2. Pregassona 1228 - 81,9; 3. Fribourg-
Olymp ic 1229 - 81,9; 4. Vevey 1180 - 84,4;
5. SP Lugano 1305 - 87; 6. Neuchâtel 1222 -
87,5; 7. Martigny 1367 - 91; 8. Viganello
1368 - 91,2; 9. Stade Français 1389 - 92,6;
10. UGS 1455 - 97,1.

LANCERS FRANCS
(par équipes)

1. Vevey 168-234 - 71,8%; 2. Pregassona
214-302 - 71,2 % ;  3. Fédérale 193 - 274 -
70,5%;  4. Viganello 227 - 326 - 69,7%;
5. Fribourg-Olympic 188 - 272 - 69,1%;
6. SP Lugano 236 - 350 - 67 ,5 % ; 7. Neuchâ-
tel 167 - 248 - 67,4 % ; 8. Stade Français 204 -
306 - 66,7 % ; 9. Martigny 128 - 218 - 58,7 % ;
10. UGS 147 - 258 - 57%

LANCERS FRANCS
(réussis par joueurs,
minimum 40 essais)

l .Raga (Fed) 91 - 110 pts - 82,6%;
2. Raznatovic (Neu) 56 - 68 - 82,4 % ;

3. Franklin (Vevey) 49 - 60 - 81,7 % ; 4. San-
ford (Preg) 58 - 72 - 80,5% ; 5. Heck (Viga)
88 - 110 - 80% ; 6. MC Dougald (Lug) 91 -
114 - 79,8%; 7. Maenger (Preg) 80 - 106 -
75,5 % ; 8. Schulte (Stade) 42 - 56 - 75 % ;
9. Karati (F.O.) 47 - 64 - 73,5% ; 10. Sutter
(Preg) 42 - 58 - 72,5 %.

FAUTES PERSONNELLES
(par équipes)

1. Vevey 258 ; 2. Neuchàtel 294 ; 3. Fédé-
rale 308 ; 4. SP Lugano 313; 5. UGS 315;
6. Marti gny 321; 7. Vi ganello 323 ; 8. Pre-
gassona 329 ; 9. Stade Français 337; 10. Fri-
bourg Olympic 351.

JOUEURS SORTIS
(par équipes)

1. Fédérale 4 ; 2. Fribourg-Olympic 8 ;
3. Vevey 10; 4. Vi ganello 11 ; 5. Neuchâ-
tel 15; 6. Pregassona 16; 7. UGS 16; 8. SP
Lugano 19 ; 9. Marti gny 19; 10. Stade Fran-
çais 21.

LES MARQUEURS
1. Raga (Fed) 497 ; 2. Sanford (Preg) 440;

3. MC Dougald (SP. Lug) 429; 4. Sutter
(Preg) 380; 5. Brady (Fed) 371; 6. Heck
(Vi ga) 358; 7. Bourquin (UGS) 339; 8. Gal-
lagher (Neu) 296; 9. Haenger (Preg) 294 ;
10. Prati (SP Lug) 290; l l . Dirrig (UGS)
284 ; 12. Franklin (Vevey) 284 ; 13. Karati
(F.O.) 281; 14. Lee (Lug) 267; 15. Berger
(Mar) 256; 16. Schulte (Stade) 241 ; 17. Ni-
colet (Vi ga) 237; 18. Dubuis (UGS) 209;
19. Kiener (F.O.) 204 ; 20. Macherel (Vevey)
203.

LES RECORDS
1. Meilleur total au cours d'un match:

223 points lors de la rencontre Vi ganello -
Neuchâtel 119- 104.

2. Meilleure marque au cours d'un match:
127 points lors de la rencontre Stade Français -
UGS 87-127.

3. Meilleure réussite aux lancers francs au
cours d'un match : Fribourg-Olympic , 89,5 %.

25-28 lors de la rencontre Fribourg-Olympic -
Vevey 80-75.

4. Plus grand écart: 48 points Fribourg-
Olympic et Neuchâtel , Fribourg-Olympic -
Neuchâtel 121-73, Neuchâtel - Marti gny
108-60.

5. Meilleur marqueur sur 1 match : 1. Heck
(Viganello) 57 points (Vi ganello- Pregassona
98-100) ; 2. Sutter (Pregassona) 48 points
(Marti gny - Pregassona 83-113) ; 3. Karati
(Fribourg-OI.) 46 points (UGS - Fribourg-
Olympic 101-74).

1. Fédérale 15 14 0 1 1413-1181 28 + 222
2. Pregassona 15 12 0 3 1374-1228 24 + 146
3. Fribourg 15 9 0 6 1366-1229 18 +137
4. SP Lugano 15 8 0 7 1328-1305 16 + 23
5. Vevey 14 7 0 7 1144-1180 14 - 36
6. Vi ganello 15 7 0 8 1357-1368 1 4 - 1 1
7. Neuchàtel 14 6 0 8 1181-1222 12 - 41
8. UGS 15 4 0 11 1359-1455 8 -9 6
9. Stade Franc. 15 4 0 11 1220-1389 9 -169

10. Martigny 15 3 0 12 1102-1367 6 -165

Quatre Neuchâtelois sélectionnés
|-Q)) tir ] Equipe de Suisse

Les cadres de l'équipe nationale suisse des
juniors ont reçu une convocation pour le pre-
mier week-end d'avril , avec rendez-vous à
Meggen , en pays lucernois. Egon Colpi a sé-
lectionné pour l'occasion une quinzaine de
candidats , avec les «anciens» Rolf Himmel-
berger , Jurg Kuffe r et Peter Grieder en tête,
Madeleine Windisch aussi et des nouveaux.

Parmi eux , trois Neuchâtelois d'âges diffé-
rents. Pour Marc Bàhler , de Travers , né en
1955, ce sera la dernière année dans les rangs
des juniors , comme pour le Bullois Didier
Seydoux. Il n'a malheureusement pas trouvé
tout de suite la porte de l'équipe nationale ,
mais il n 'en a pas moins réalisé de très bonnes
choses les mois passés. Souhaitons-lui de se
maintenir parmi les huit jeunes gens définiti-
vement sélectionnés pour la présente saison.

Gérald Glauser , âgé de 18 ans, est en pleine
ascension. Il a même le temps de l'accentuer.
Son incorporation , provisoire pour l'instant ,
au team national lui permettra à tout le moins
de parfaire ses connaissances. Il lui est tout
aussi loisible d'occuper l'une des places toutes
chaudes de l'équipe , amputée au 1" jan-
vier 1975 de Hans Bram et de Kuno Bertschy
en particulier.

A ses côtés, un autre représentant de
Montmollin: Walter Badertscher , à l'avenir
largement ouvert puisqu 'il ne compte que
17 printemps. U est l'aîné d'un an de Heinz
Bràm , sans l'égaler du reste , mais c'est une
étoile de notre sport national qui scintille déjà
de quel ques centaines de feux. Par comparai-
son avec les «mille feux » habituels...

De toute façon , à l'heure qu 'il est, les
Neuchâtelois constituent le cinquième, à eux
seuls, de l'équipe suisse des moins de vingt
ans ! C'est suffisamment extraordinaire pour
qu 'on souli gne la constatation d'un trait bien
épais, d'autant que les Romands, en ajoutant
Marcel Maurer , de Moutier , à Seydoux , en
forment finalement le tiers. La proportion
mérite qu 'on la considère au moins par deux
fois.

DUFAUX «FOR EVER»

Du côté de l'élite , vingt-six concurrents en
lice pour ce même week-end d'avril... Parmi
eux , nos représentants à Thoune , quelques
anciens juniors , les Hans Bram , Kuno Bert-
schy et autres Walter Inderbitzin , dont les
places sont aujourd 'hui vacantes au niveau des
précédents , quelques nouveaux aussi comme il
se doit , des valeurs sûres enfin , dont la consé-
cration tarde un peu. Dans le premier peloton ,
le Neuchâtelois Pierre-Alain Dufaux , qui
n 'aura sans doute pas trop de difficultés à res-
ter le cinquième tireur du pays. Tout près de
lui , le Jurassien Emile Kohler , de Moutier ,
Charles Jcrmann , de Dittingen , le Fribour-
geois Kuno Bertsch y, charg é à craquer de
promesses, ainsi que le Haut-Valaisan Robert
Lochmatter , de Tàsch , un des cinq ou six re-
présentants de la relève helvéti que réunis à
l'élite à titre d'essai.

Jusqu 'où ira-t-il cette année avec elle?
Moins loin sans doute que Dufaux , belle tête
d'affiche pour le tir romand , en vérité.

L.N.

Pelé va rejouer à football si le « Cosmos » de
New-York accepte ses exigences : six millions
de dollars pour 40 matches...

Le célèbre joueur brésilien , qui a officiel-
lement fait ses adieux aux stades l' année
dernière , l'a confirmé lui-même dans une in-
terview donnée à Sao Paulo: «Au début du
mois, j'ai reçu de la «firme » américaine
« Werner communications tnc. » une offre de
deux millions de dollars pour jo uer 40 mat-
ches avec le « Cosmos ». Pour qu 'ils me laissent
en paix, j'ai fait une contre-proposition de six
millions de dollars , mais, à ma surprise , cela
n 'a pas découragé mes interlocuteurs. Et il est
possible que les négociations aboutissent. « Si
le « Cosmos» accepte mes exi gences, aucun
doute: je jouerai là-bas » a-t-il ajouté.

Pelé rejouerait
pour 6 millions

de dollars

Neuchàtel en péril à Genève
Le championnat suisse de ligue A entre dans

sa phase finale au cours de la 16""-' journée de
la compétition.

Pour Neuchâtel-Sport , si la situation à la
veille de son déplacement à Genève paraît se-
reine, il serait faux d'admettre que la forma-
tion des Jeunes Rives est désormais hors de
danger. La lutte des Stadistes pour leur survie
en division supérieure sera désespérée et, en
cas de victoire de leur part, ils s'approche-
raient dangereusement au classement. Mais la
santé et la forme actuelles des Neuchâtelois
devraient leur permettre de passer victorieu-
sement ce nouveau cap.

Deuxième club genevois, Urania ne voit
guère s'ouvrir un horizon plus souriant. En
déplacement à Vevey, les « Ugéistes » devront
également lutter ferme pour tenter de s'arra-
cher de la zone menaçante de la queue du
classement. La menace pèse sur le basket ge-
nevois, victime du renouveau qui se manifeste
partout ailleurs depuis plusieurs saisons.

En tête de la compétition et confortable-
ment installé avec 4 points d'avance sur le se-
cond. Fédérale entreprendra le déplacement
de Marti gny sans soucis mais avec un oeil inté-
ressé sur la rencontre entre Pregassona et
Fribourg Olympic. En cas de victoire des Fri-
bourgeois, Fédérale peut fêter son litre ce soir
déjà car aucune formation ne pourrait plus
l'atteindre. C'est donc cette partie, que les té-
léspectateurs du Tessin pourront suivre en di-
rect cet après-midi, qui prend l'image d'un
tournant important dans la phase final e de
cette passionnante compétition.

Auparavant , Viganello et Lugano Molino se
seront déjà rencontrés pour l'honneur, cette

rencontre n'ayant plus aucune incidence sur le
classement final.

Le bouquet final est amorcé, souhaitons
qu'il réserve aux amateurs de basketball le
même intérêt et les mêmes passions qui ont
présidé toute une saison haute en exploits de
toute nature. M. R.

GALLAGHER. - Un atout dans le jeu
des Neuchâtelois. (Archives)

Derby horloger dimanche à La Charrière

Le derby horloger va connaître une belle
animation demain après-midi. 11 prend une
importance majeure au moment où les deux
formations entrevoient une>_ p.ossibiIité d'ac-
céder à la ligue A. Les « Montagnards »
avaient enlevé la première manche; ils en-
tendent récidiver dans la seconde. Pour Mar-
cel Mauron il s'agira avant tout de jouer avec
discipline afin de contrer les intentions de Pe-
ters. Et Mauron de livrer le fond de sa pensée :
Tout n'est pas au point dans mon équipe ; il y a
encore des problèmes. Contre Bienne nous
pouvons nous imposer si, tactiquement, mes
gars respectent les consignes et les directives
discutées au cours de la semaine. Sur le plan
tacti que, il est évident de penser que
La Chaux-de-Fonds va contrer les hommes de
pointe seelandais et empêcher au maximum

Peters de manœuvrer au centre du terrain avec
sa maîtrise habituelle.

D.éfensivement nous allons tenir. En re-
vanche, il y a toujours des problèmes en atta-
que, poursuit Mauron. Mes trois tirailleurs
sont en retard dans leur préparation à la suite
de blessures. Ils ne peuvent suivre l' entraî-
nement régulièrement. Ils pourront toutefois
poser des problèmes aux arrières biennois et
pourquoi pas, obtenir ce but à même de nous
valoir une victoire !

Seize joueurs sont convoqués, l'équipe ne
devant pas subir de changement. Forte de trois
points en deux matches, elle mérite d'être re-
conduite dans la formation de dimanche der-
nier : Lecoultre ; Mérillat , Jaquet , Citherlet ,
Fritsche; Brossard , Antenen , Delavelle; Pa-
gani , Dries, Kroemer. P.G.

Espoirs ef inquiétudes des «MeuipuK»



MMM xvi
Le 16me MMM de la communauté Mi-
gros a ouvert ses portes à la mi-mars.
Le dernier-né de la famille des maga-
sins à grande surface est situé an cen-
trc de la petite ville argovienne de
Brugg, à quelques pas seulement de la
gare et constitue le centre d'un nouveau

noyau urbain. Entouré de zones d'habi-
tation à forte densité de population , le
MMM « Neumarkt Brugg » deviendra
rapidement pour de nombreuses person-
nes le « marché du coin de la rue »,
un centre d'achats sous un seul et même
toit adapté aux besoins des piétons , des
cyclistes et des automobilistes grâce à

Maintenant particulièrement
avantageux !

Huile d'arachide
__¦ <t / \  seulement

1 litre «1.10 au lieu de 5.10

Huile de tournesol
A <tf\ seulement

1 litre 4.10 au lieu de 4.90

un parking aux dimensions généreuses.
La surface de vente s'étend sur
5700 m2, alors que 4000 m2 sont réser-
vés aux entrepôts et aux locaux utili-
taires.

Avec son magnifique buffet-traiteur et
ses comestibles fins, ainsi que son ri-
che stand de fromages variés vendus au
détail à la coupe, le vaste hall d'entrée
vous met déjà l'eau à la bouche. C'est
derrière cette appétissante antichambre
que s'ouvre le grand secteur des pro-
duits alimentaires muni d'un escalier
roulant conduisant au premier étage
dans le royaume du non-alimentaire où
le client exigeant trouvera de quoi sa-
tisfaire ses désirs, de la chaussure
jusqu'à la porcelaine, de la montre
jusqu'au tourne-disque et des textiles
aux électro-ménagers.

Un compliment tout particulier doit
être adressé au nouveau M-Restaurant
qui a su joindre à une gestion ration-
nelle et des prix avantageux un confort
agréable et familier.

Le MMM de Brugg démontre claire-
ment qu'un centre d'achats moderne,
conçu avec intelligence et imagination,
est un enrichissement pour la région
qu'il dessert.

En tant que

conseiller technique
une activité de conseil et de vente au

service extérieur
(articles d'électro-techniques)

ne devrait pas être pour vous la dernière Issue, mais au contraire
la réalisation de vos ambitions professionnelles. Inutile de dire que
votre ambition matérielle, elle aussi, s'en trouvera satisfaite.

Nos articles jouissent d'une faveur toujours croissante (les bonnes choses
s'imposent toujours). Les possibilités de vente sont cependant encore
bien loin d'être épuisées. Il y a encore beaucoup à faire (et à gagner).

Nous vous offrons une période d'instruction et d'introduction de 6 mois
ainsi quun soutien de premier ordre durant votre activité, grâce à des
mesures publicitaires adéquates et à un équipement de vente exemplaire.
Nous posons cependant comme condition indispensable des notions
excellentes d'allemand et de français (bilingue).

Désirez-vous des renseignements plus détaillés ? N'hésitez pas à rappeler
Monsieur Baumann, pendant la semaine entre 18 h et 20 h.
Téléphone : (01) 62 55 81. \
Nous vous assurons toute la discrétion voulue.

v SAUBER + GISIN, S.A. d'Installations électrotechniques
Hoschgasse 45, 8034 Zurich, tél (01) 34 80 80.

SMIBEB+CISIN

L'HOPITAL DE GÉRIATRIE DE GENÈVE cherche, pour
compléter son équipe soignante, des

infirmiers (ères) diplômés (ées)
et

infirmiers (ères) assistants (tes)
¦ • « - Il offre : I ' ""' *~*"~ tff .

— semaine de 42 heures
— horaires continus iSr 4 m
— salaires intéressants s— possibilités de perfectionnement dans une discipline

médicale nouvelle.
Les personnes Intéressées voudront bien adresser leurs
offres détaillées au service du personnel de l'hôpital de
gériatrie, route de Mon-ldée, 1226 THON EX/G EN EVE, ou
téléphoner au 48 7411 (interne 204), pour prendre
rendez-vous.

Pour sa prochaine réouverture (environ Pâques)

Le restaurant

AU VIEUX VAPEUR
cherche à compléter son équipage :

COMMIS DE CUISINE
COMMIS DE SERVICE
APPRENTI DE CUISINE
APPRENTI DE SERVICE

Prière de se présenter ou de prendre contact dès lundi par téléphone
au (038) 24 34 00, aux heures de bureau.

Entreprise de la branche de la construction et routière, avec des
centrales de fabrication à Neuenhof, Busswil et Gland, cherche

1 1NGENIEUR CIVIL DIPL
pour compléter son département technique.

Activité variée, à l'intérieur et à l'extérieur de l'entreprise, dans le
domaine technique et de la promotion des ventes.
Soutien à la clientèle existante et future.

Nous demandons :
parfaite connaissance de l'allemand et du français. Age : environ 30 ans.
Domicile dans le canton de Neuchâtel.

Nous offrons :
une situation stable et d'avenir.

Adresser les offres, avec curriculum vitae, documents usuels et
prétentions de salaire, à la Direction de Neuchâtel Asphalte Co.,
2105 Travers.

Nous demandons, pour avril-mai, des

VENDEUSES
pour nos rayons : parfumerie - articles de toilette et

pour mercerie - laine.

Faire offres aux Grands Magasins

AU LOUVRE - MORAT
Tél. (037) 712672.

Illlllillllllllllllilltlllllll
Hôtel de La Paix,
Cernier , cherche

sommelière
Débutante acceptée.
Semaine de 5 Jours.
Entrée à convenir.
Tél. (038) 64 21 43.

CHANSONS
Nous cherchons chanteuse et
deux guitaristes 12-6 cordes, sens
du rythme et oreille musicale
indispensables. Deux répétitions
par semaine, à Neuchâtel.
Faire offres à J.-G. Muller,
av. Gare 18, 2013 Colombier.
Tél. 41 23 30.

Cercle de Cortaillod

Le poste de

tenancier
est à repourvoir pour le 24 juillet
1975 ; logement à disposition. Les
postulations seront reçues jus-
qu'au 5 avril.
Le cahier des charges ainsi que
tous renseignements peuvent être
obtenus chez le président,

M. Noël Barbey, Vivier 12,
2016 Cortaillod.
Tél. (038) 42 31 06, dès 18 heures.

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou à
convenir,

UNE SECRETAIRE
bilingue français-anglais ou allemand-anglais.

Notre future candidate se verra confier essentielle-
ment de la correspondance dans les langues préci-
tées et collaborera très étroitement avec notre
équipe d'ingénieurs. Travail varié et intéressant
pour une collaboratrice dotée d'une bonne com-
préhension technique.

Faire offres sous chiffres 28-900080 à
Publicitas, Terreaux 5, 2001 Neuchâtel.

¦llillllllllllllllll
Haute Coiffure
Stàhli
vis-à-vis de la poste
cherche

jeune fille
pour aider au salon.

Tél. 24 20 21.

Division Pharma Suisse
offre à

droguiste
jeune commerçant
une chance exceptionnelle.
Afin de renforcer notre équipe dynamique du service externe Pharma,
nous cherchons un nouveau collaborateur pour conseiller et relancer
notre clientèle de pharmaciens et de droguistes.
Collaborateur idéal :
— entre 20 et 30 ans
— possédant des notions de chimie et de médecine
— ayant de l'expérience en matière de vente et du plaisir à conseiller

la clientèle
— bilingue ou de langue maternelle française avec de très bonnes

connaissances de la langue allemande parlée et écrite
Vous pourrez vous attendre
— à œuvrer d'une manière Indépendante auprès d'une clientèle exi-

geante dans la région de Fribourg - Neuchâtel - Jura (Vaud, Neu-
châtel, Berne)

— à bénéficier d'un cours d'introduction (médecine, pharmacologie,
vente et psychologie), et de cours annuels de perfectionnement

— à être rémunéré selon vos capacités et responsabilités, avec des
prestations sociales adéquates

— à recevoir une large indemnité pour frais généraux et frais d'auto.
Veuillez demander notre formule de candidature ou nous appeler au
(031) 45 5021 (238) pour en savoir plus sur cette Intéressante activité.
WANDER S.A. Service du personnel B, 3001 Berne.

'¦¦ ..... . . . » ,__ ' Agence générale flHelvetia-UnfaU I
iWfM cherche

I COLLABORATEURS I
¦ AU SERVICE EXTERNE §
B̂ Sfe^. Pour la ville de Neuchâtel et JBM r̂
^̂ B B̂  environs , auxquels seront MJ NNO^̂

Ijffl confiés la gestion et le fSES
développement du portefeuille
existant.

Nous offrons :

— Formation dans le cadre de
l'agence générale.

H — Bon gain assuré dès le dé-
Jj BjÊ but m

AK Jff — Prestations sociales usuelles ^B Mk
8 Ŵ ^̂^  ̂ — Situation stable et indépen- ^^̂ ^ jS W1M|L dante. ABi Wr

^̂ Ê Mhfr. Prendre contact avec JJÊ ̂T^H 
|̂  ̂

M- Franz Sidler Agent général Jà\ Hr
^H Sk. Seyon 10 - Neuchâtel. JêÊL HMr

f̂ijÊW Tél - (°38) 25 72 72- éMWr

^̂ H3 ^ _̂^k. N̂N̂ NH Œ__r ^

ASSURE VOTRE AVENIR

ÊTES-VOUS UN SPÉCIALISTE
DU PORTE À PORTE ?

Alors prenez contact avec nous :
nous sommes fabricant-importateur d'un article
patenté sans concurrence, touchant la clientèle par-
ticulière, les hôtels, restaurants, administrations,
hôpitaux et l'industrie.

Frais de déplacements, gain nettement au-dessus de
la moyenne.

Prendre rendez-vous, c/o Bertec & Cie, Gilamont 24,
1800 Vevey. Tél. (021) 5111 07/08.

Maculalure en vente
au bureau du lournal

Nous cherchons, pour entrée
immédiate,

sommelière extra
pour les samedis et dimanches.
Possibilité de logement.
Hôtel du District,
Fontaines. Tél. 53 36 28.

jft iM l_^_____________________ L______, I , BœréteBmei. ̂
^

d^^^L _ ^̂ Bm¦PoIHTment de Migro?1̂ } fl^MHfl¦̂ Wj ûpes mieux compte de JBffenee de Jï i]PPJ|^^¦««^^^^^¦Tcalcul de ¦•jPj ÎesJbEb^e^sgS^ricÛrrents, q™.gnpte de . f̂M||if|nPHH0alimentaire oa
Samedi, &**¦ .c«t .aif WUs lllljilatf Eh È» 1946, l'es- - .
"mar 197S  ̂

" ' "  r ""?' 
le

?  ̂W - IIUWUWU 90 c. le litre22 mars 1975 3t ] es becs . de plungj^w_unJndjç<Bafc>ct_«ne de. 60. A f fcNo 457 -outre du calcul. IfrmQXtfilIlgl^ grâce kïf«R oïdi um;1 ^gnera plus ce, malgré une considérable J^M H|
. - ¦fflj^p es. tion de la mt t̂ Ê̂ÊmjÊÊt

Les articles frais de boulangerie
apportent plus de fantaisie sur la table

du petit déjeuner
Bien commercer une journée ardue de
travail signifie pour beaucoup d'entre
nous s'attabler devant un petit déjeuner
riche et varié. Chacun sait ou devrait
tout au moins savoir qu'il est possible de
mettre sur la table chaque matin crois-
sants ou petits pains frais sans pour au-
tant devoir recourir aux services mati-
naux du boulanger.
Migros, spécialiste de longue date en ar-
ticles de boulangerie et en pains spé-
ciaux, fournit des petits pains frais des-
tinés à la conservation en raison d'une
cuisson interrompue avant la formation
de la croûte. La préparation à la mai-

son en est des plus simples, les petits
pains glissés quelques minutes dans le
four en ressortent dorés, croustillants et
savoureux, faisant entrer chez vous
l'arôme d'une boulangeri e à l'ouverture
du magasin. À ceci s'ajoute naturelle-
ment que chacun est maître de son art
et peut donner à son pain la couleur
miel ou dorée qu'il préfère.
Le meilleur moment pour savourer son
petit déjeuner en toute tranquillité est
naturellement le dimanche matin. La
tresse fraîchement cuite, notre dernière
spécialité, complète notre assortiment de
croissants et de petits pains précuits di-
vers.

Période de Pâques
-temps favori pour les plats de poisson

A l'approche des fêtes de Pâques, Migros propose â ses clients un régal
de poisson d'un genre particulier :
« Filet Gourmet provençal », un plat prêt à glisser dans le four, préparé
selon la bonne vieille recette française, cuit au beurre et garni de mul-
tiples herbes aromatiques.
Cette spécialité de poisson à base de filets de dorsch ne contient aucune
arête.

Notre offre spéciale est divisée en 4 portions et coûte Fr. 3.50 au lieu de
Fr. 4.20.

Nos produits frais de boulangerie ne
sont pas appréciés seulement au petit
déjeuner : les ballons Migros se prêtent
parfaitement à la préparation d'amu-
sants sandwiches pour des goûters d'en-
fants , pour accompagner un apéritif ou
une « garden-party ». Les nouveaux crois-
sants précuits à la farine complète peuvent
également être préparés de mille façons
différentes , avec du jambon, du lard,
des tomates ou du fromage.
Un seul chiffre atteste la popularité de
nos produits et la satisfaction de notre

clientèle : depuis l'introduction des pe-
tits pains précuits de Migros, il y a une
année à peine, 1000 tonnes ont été
déjà livrées aux consommateurs sur
l'ensemble du pays.

I 

Qu'il s'agisse de ballons, de crois-
sants ou de tresses, tous ces articles
sont parfaitement indiqués pour une
¦conservation à courte échéance et
peuvent rester dans un casier de ré-
frigération dans un état de fraîcheur
parfaite pendant une semaine au-
delà du Migros-data,

Profitez de nos
offres de Pâques
particulièrement avantageuses I

Moitiés de pêches « Del Monte »
Boîte de 439 g 1.40

Multipack 2 boîtes
2.30
au lieu de 2.80
Eg. (100 g = —.45,1)

Crème glacée « Forêt-Noire »
Offre spéciale Paquet de 400 g

2.20
au lieu de 2.70
(100 g = —.55,0)

Café de fête
Offre spéciale Paquet de 250 g

2.20
au lieu de 2.70
(Maintenant en nouvel
emballage)

Biscuits aux noisettes
Multipack 2 paquets

3.20
au lieu de 4.—
Paquet de 200 g 2.—

La recette de la semaine

Faire fondre une cuillerée à soupe de
beurre dans un plat à gratin , disposer
le contenu d'un paquet de filets de pois-
son dans le plat, assaisonner de sel, de
poivre et le jus d'un ou deux citrons.
Arroser de 2 dl de crème. Faire cuire
au four , à température moyenne, envi-
ron 30 à 40 minutes (suivant l'épais-
seur des filets de poisson) et servir.

Filets de poisson
à la crème



Au slalom parallèle d'Ortisei
Annemarie Moser-Proell favorite

Annemarie Moser-Proell est la
favorite du slalom spécial parallèle , der-
nière épreuve de la coupe du monde fé-
minine 1974-1975, qui a lieu aujourd'hui
à Ortisei. Ce sera aussi, sans doute, l'ul-
time course de sa prestigieuse carrière.
A plusieurs reprises l'Autrichienne a en
effet annoncé sa retraite. Sauf accident,
elle devrait terminer par un succès.

L'an passé, lors de la tournée améri-
caine , Annemarie Moser-Proell avait
enlevé deux des trois slaloms parallèles.
Récemment, à Jackson Hole, elle en
remporta un autre, battant en finale la
Suissesse Bernadette Zurbriggen. Les
places 3 et 4 avaient été prises par
l'Allemande de l'Ouest Irène Epple et
l'Autrichienne Wiltrud Drexel. Les
autres quarts de finalistes étaient l'Au-
trichienne Irmgard Lukasser, l'Américai-
ne Gail Blackburn et les Suissesses
Marie-Thérèse Nadig et Lise-Marie Mo-
rerod.

Trente-deux concurrentes participe-
ront à cette épreuve. Annemarie Moser-

Proell et Hanni Wenzel , les deux pre-
mières du classement de la coupe du
monde, sont qualifiées directement pour
les huitièmes de finale. Au tour précé-
dent , les adversaires des Suissesses
seront l'Américaine Lindy Cochran pour
Lise-Marie Morerod, l'Autrichienne
Régina Sackl pour Bernadette Zurbrig-
gen, l'Autrichienne Nicola Spess pour
Marie-Thérèse Nadig.

B. Russi : «je ne suis pas très content
Malgré le soleil et une température

dépassant 0 degré à l'ombre, la piste
située dans l'un des plus somptueux
décors des Dolomites, a parfaitement
bien tenu. Klammer y a réalisé la plus
grande vitesse dans une épreuve de des-
cente : 111,36 km/heure contre 111,01
km/heure à Schladming en 1973 par
lui-même.

EXCÈS

Grand favori, le champion autrichien
a été assailli , après son passage de la
ligne d'arrivée, par une meute de
« tifosi » et de policiers qui ont fait
preuve d'une conscience professionnelle
un peu excessive pour assurer sa protec-
tion. « Je voulais cette victoire car elle
va me permettre de partir à égalité avec
Thoeni et Stenmark dans le slalom
parallèle » a dit l'Autrichien. « Mais je
reconnais avoir eu très peur en enten-
dant le temps intermédiaire de Haker, qui

a marché très fort. Maintenant rendez-
vous à dimanche ».

Erik Haker relevait de son côté : «J'ai
répété mes performances de l'entraîne-
ment. Je suis pleinement satisfait de ma
course ».

L'optimisme était moins apparent dans
le camp italien. « Je ne suis pas encore
revenu à mon niveau de l'an dernier.
Mais je pense qu'aujourd'hui, si j'avais
eu un dossard moins élevé (No 26), je
pouvais terminer en 2'02" » expliquait
Roland Thoeni.

Herbert Plank : « Je n'ai commis
aucune faute. Franz Klammer va vite ;
mais une telle différence ne peut s'expli-
quer par un meilleur fartage ».

CONFIANCE
«J'étais au départ pour obtenir un

bon résultat. Je termine troisième, certes.
Mais je ne suis pas très content : il m'a
manqué quelque chose. C'était ma
première course depuis sept semaines »,

a déclaré Bernard Russi. L'ex-champion
du monde a toutefois fait une réappari-
tion remarquée. «Je pense que si on est
en grande forme, on peut battre , Klam-
mer car il lui a fallu un brin de chance
pour obtenir 8 victoires d'affilée. L'an
prochain, ce sera différent car il s'agira
pour lui de se défendre », a ajouté
l'Uranais.

«Je pensais faire mieux que
quatrième. Le matin, j'étais en forme »,
a expliqué pour sa part Philippe Roux.
Le champion suisse de la spécialité a fait
naître de sérieux espoirs... jusqu 'au pas-
sage de Klammer. Néanmoins, comme
beaucoup, comme Bernard Russi en
particulier, il s'est montré moins rapide
sur la fin. « Mon écart final est difficile
à expliquer. J'ai commis une petite faute
dans le haut. Néanmoins cela ne consti-
tue pas une excuse. Désormais j'ai con-
fiance pour l'hiver prochain. J'espère
être cette fois en forme au début de la
saison », a-t-il renchéri.

Quatre Neuchâtelois retenus
@ rugby Equipe suisse

L'entraîneur national Daniel Montger-
mont (Meyrin) a retenu 20 joueurs pour
rencontrer l'équipe argentine de Rio de
la Plata , aujourd'hui à Zurich.

Les joueurs retenus sont les suivants :
Biaise Zwahlen (Neuchâtel), Jean-Ro-

bert Walther (Stade Lausanne), Michel
Garin (Stade Lausanne), "Daniel Bussard

(Stade Lausanne), Roberto Piedras
(Zurich), Jacques Thévoz (Albaladejo
Jean-acques Rigaldo (Albaladejo Lau-
sanne), Claude Morel (Neuchâtel),
Patrick Paccard (Genève), Serge Matthey
(Hermance), Gérard Nicod (Albaladejo
Lausanne), Marcel Bolomey (Neuchâtel),
Martin Schaub, (Zurich), Franco Tschu-
di (Ticino), Rémy Roy . (Hermance),
Roland Boesch (Genève), " Michel Ban-
gerter (Neuchâtel), Peter Mac Cabe
(Zurich), Alain Winterhalter (Hermance)
et Jacques Grueter (Riviera Vevey).
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La Yougoslavie n'a plus de crainte à se faire
c  ̂ hockey sur 9hce | Le championnat du inonde du groupe B à Sapporo

La Yougoslavie a préservé sa place
dans le groupe B des championnats du
monde à la faveur de la huitième jour-
née du tournoi de Sapporo. Les Yougos-
laves ont en effet battu les Japonais par
8-4 et ils totalisent maintenant sept
points. Ils ne peuvent plus être relégués,
contrairement à la Suisse, le Japon, la

Roumanie et l'Italie. Pour la Hollande,
l'espoir était déjà mort la veille.

Dans une patinoire qui fait le plein à
chaque fois que le Japon évolue, les
Yougoslaves à leur habitude ont entamé

le match sur un rythme très élevé. A
l'issue du premier tiers-temps, ils avaient
déjà creusé un écart de trois buts. Côté
japonais, le gardien Misawa céda son
poste à Otsubo. Pourtant sa responsa-
bilité n'était pas plus engagée que celle
de ses coéquipiers.

Dès le deuxième tiers-temps, les Japo-
nais reprirent le contrôle des opérations ,
mais ils ne surent jamais se mettre à
l'abri des contres très rapides qui furent
le plus souvent l'œuvre de la ligne de
Ljubljana , Puterle-Petac-Cojanovic.

Ce que les Yougoslaves ont réussi, les
Roumains ne sont pas parvenus à le
faire face à la R. F. A. Les Allemands
ont pourtant été sérieusement inquiétés

avant de l'emporter par 4-1, grâce à des
buts de Boos, Hofherr , Kuhnackl et
Volk. C'est le Roumain Tureanu qui
avait ouvert la marque pour son équipe
à la 3me minute.

Résultats de la huitième journée :
Yougoslavie - Japon 8-4 (3-0 3-3 2-1) ;
R. F. A. - Roumanie 4-1 (1-1 2-0 1-0).

CLASSEMENT
1. R. F. A. 6 5 — 1  26-14 10
2. R. D. A. 5 4 — 1  29-14 8
3. Yougoslavie 6 3 1 2  27-17 7
4. Suisse 5 3 — 2  18-19 6
5. Japon 6 2 1 3  20-22 5
6. Italie 5 2 — 3  12-23 4
7. Roumanie 6 1 2  3 19-22 4
8. Hollande 5 5 9-29 0

Hambourg
menacé d'une amende

jjpl̂ y football

Le S. V. Hambourg est menacé d'une
amende par l'U. E. F. A. en raison des
nombreux incidents qui ont marqué son
match de coupe de l'U. E. F. A. contre
la Juventus.

C'est ainsi que l'arbitre, le Belge Vital
Loraux , qui dirigeait son dernier match
intern ational , a été pris à partie, sur le
terrain , à la 70me minute, par un spec-
tateur. Deux hommes du service d'ordre
ont maîtrisé le jeune homme, apparem-
ment pris de boisson.

Des séries de pétards ont en outre été
lancés durant toute la partie et les
juges de touche comme les joueurs
italiens ont été bombardés de boules de
neige et de coussins, enfin , le car de
l'équipe italienne a de nouveau été bom-
bardé à coups de boules de neige lors
de son départ du stade.

L'équipe suisse à Sion
Les pourparlers engagés entre le prési-

dent du F.-C. Sion, M. Filippini, et M.
Rappan, chef technique de l'A. S. F., ont
abouti à la conclusion d'un match
d'entraînement entre l'équipe suisse et la
formation valaisanne. Les internationaux
helvétiques se rendront à Sion le mard i
8 avril.

Incertitude pour les Suisses:
deuxième place ou relégation?

Pour la Suisse comme pour d'autres
équipes d'ailleurs , les deux dernières
journées des championnat s du monde se-
ront décisives. Sur le plan strict des
chiffres , la formation helvétique peut
aussi bien viser la deuxième place
qu 'être reléguée C'est dire si l'incertitude
est grande dans ce tournoi où tout reste
possible. En fait une seule certitude : la
relégation de la Hollande.

«Je crois que nous allons battre
l'Italie samedi. Nous avons toujours ga-
gné ces dernières années » rappelait
Rudol f Killias. « J'ai bien suivi les mat-
ches des Transalpins à Sapporo. Ils pré-
sentent des lacunes sur le plan défensif ,
dont nous allons nous efforcer de tirer
parti » ajoutait l'entraîneur national.
Hier bien que l'entraînement ait été
qualifié de facultatif , tous les joueurs
suisses se sont présentés sur la galce.

A cette occasion, Zenhaeusern a
rechaussé les patins pour la première

fois depuis sa blessure ' récoltée dans le
match contre le Japon. L'arrière Sierrois
n'a pas trop souffert du dos et il devrait
tenir sa place aujourd'hui contre l'Italie.
Il commencera du moins le match. Si
cela ne va pas, Yves Croci-Torti le
relaiera en cours de rencontre, indiquait
Rudolf Killias. Le joyeux défenseur de
Villars ne demande d'ailleurs qu'à jouer.

Après la troisième victoire récoltée
contre la Roumanie , l'entraîneur natio-
nal a quelque peu allégé le programme
de ses joueurs. Ils ont avant tout besoin
d'un peu de détente. La saison touche à
sa fin et chacun est un peu saturé. Kil-
lias alignera la formation suivante face à
l'Italie :

Molina ; Henzen , Koelliker ; Hof-
mann , Kaufmann ; Locher, Zenhaeusern
ou Yves Croci-Torti ; Durst , Lott , Ber-
ger ; Dubois, Toni Neininger, Bernhard
Neininger ; Jean-Luc Croci-Torti , Zahnd
Wyss.

Concours permanent - Concours permanent
a <iiip£\ échecs Problème numéro 39

Les Blancs font mat en deux coups !
Blancs : Ra8, Del, Tb4, Tfl , Fe4,

Fe5, Ce7, Cg5, pion f4 = 9.
Noirs : Re3, Df7, Ta2, Tgl, Fa7,

Fh5, Cb8, Cg6, pions a3, d3, e2, g4 =
12.

Veuillez envoyer votre réponse, clé et
variantes, jusqu'au 27 mars 1975 à la
Feuille d'avis de Neuchâtel , rubrique
« les échecs ».

RÉSULTA TS
DU PROBLÈME No 38

Les concurrents suivants nous ont en-
voyé la solution exacte : MM. P. Au-
berson, Bevaix ; F. Cattin , Peseux ; Chs.
Ducommun , Neuchâtel ; P. Grunder , Be-
vaix ; R. Hauser, Valangin ; D. Jean-
neret, Riehen ; T. Kramer, Lens ; Ch.
Marchand , Sainte-Croix ; M. Maumary,
Boudevilliers ; V. Mougin , M. A. Nico-
let, G. Pellegrini, Neuchâtel ; F. Perret,
Cortaillod ; Cl. Richard, Les Geneveys-

sur-Coffrane, C. Roth , Neuchàtel ; P.
Roth, Bienne ; A. Solca, Neuchâtel, A.
Schônholzer, Zollikofen ; Th. Zihlmann,
Cortaillod.

A VOUS DE JO UER !
SAMUEL LOYD

SATURDA Y COURIER
23 AOUT 1856

Les Blancs font mat en 14 coups.
Blancs : Rd4, Th3, Fcl , Fhl, Cf4,

Cf6, pion b2 = 7.
Nain: Rf3, Tg2, Ffl, Fh2, Cal,

Cg3, pions b3, c2, f2 , h4 = 10.
Solution : 1. Rc5 ! — Fgl ; 2. Rb6 —

Fh2 ; 3. Ra7 — Fgl ; 4. Ra8 — Fh2 ;
5. Rb8 — Fgl ; 6. Rc7 — Fh2 ; 7.
Rd8 — Fgl ; 8. Re7 — Fh2 ; 9. Rf8 —
Fgl ; 10. Rg7 — Fh2 ; 11. Rh6 —
Fgl ; 12. Rg5 — Fh2 ; 13. R x M -
Fgl ; 14. T x C mat !

Solution du problème No 39 : samedi
le 29 mars 1975. W. SCHNEIDER

La Suisse demi-finaliste
 ̂

curling « Mondiaux » en Ecosse

Aux championnats du monde à Perth
(Ecosse), le 9me tour a permis à la
Suisse de se reprendre. Celle-ci a battu
la France par 9-3. Par la même occa-
sion , Otto Danieli (skip), Ueli Muelli ,
Rolf Gautschi et Roland Schneider se
propulsaient en demi-finales. Les qua-
tre sociétaires du C. C. Crystal Zurich
rééditaient la perfo rmance du C. C. Due-
bendorf , l'an passé.

La formation helvétique affrontera le
Canada qu 'elle avait déjà battu grâce
à deux « ends » supplémentaires lors du
tour préliminaire (8-6). L'autre demi-
finale mettra aux prises les Etats-Unis
et la Suède. 11 s'agit là des deux fo r-
mations ayant joué la finale en 1974
à Berne, le succès étant revenu aux
Américains.

Malgré la netteté de leur victoire , les
Suisses ont peiné face aux Français. Il
fallut attendre le 6me « end » pour que
les joueurs helvétiques parviennent à fai-
re pencher la balance en leur faveur,
après avoir réussi à placer trois pierres
dans la «c maison ».

Résultats du 9me tour : Suisse - Fran-
ce 9-3 ; Etats-Unis - Danemark 11-6 ;
Norvège - Canada 7-8 ; Ecosse - Italie
6-3 ; Suède - R. F. A. 8-2.

Classement final du tour préliminai-
re : 1. Canada 14 p ; 2. Suède 14 p ;
3. Etats-Unis 14 p ; 4. Suisse 12 p ;
5. Ecosse, Norvège, R. F. A. et France
8 p ; 9. Danemark 2 p ; 10. Italie 0 p.

Les demi-finales auront lieu aujour-
d'hui.

Classements
DESCENTE DE VAL GARDENA:

1. Franz Klammer (Aut) 2'01"22 ; 2.
Haker (Nor) à 62 centièmes ; 3. Russi
(S) à 1"05 ; 4. Roux (S) à 1"56 ; 5.
R. Berthod (S) à 1"81 ; 6. Cordin
(Aut) à 2"51 ; 7. Thoeni (It) à 2"52 ;
8. Grissmann (Aut) à 2"82 ; 9. Eber-
hard (Aut) à 2"97 ; 10. Plank (It) à
2"99 ; 11. Veith (R. F. A.) à 3"06 ; 12.
Horat (S) et Engstler (Aut) à 3"81 ;
14. Fischer (R. F. A.) à 4"46 ; 15.
Winkler (Aut) à 4"53 ; 16. Tritscher
(Aut) à 4"54 ; 17. Margreiter (Aut) à
4"83 ; 18. Ferstl (R. F. A.) à 4"86 ;
19. Berthod (S) à 5"01 ; 20. Jany
(R.F.A.) à 5M17; 21. Beeli (S) à
5"48. Puis les autres Suisses : 30.
Josy (S) à 7"68 ; 39. Zurschmitten (S)
à 9"59.

COUPE DU MONDE
CLASSEMENT GÉNÉRAL : 1. Gus-

tavo Thoeni (It), Ingemar Stenmark
(Sue) et Franz Klammer (Aut) 240

points ; 4. Gros (It) 196 ; S. Haker
(Nor) 147 ; 6. Hinterseer (Aut) 117 ;
7. Plank (It) 89; 8. Grissmann (Aut)
37; 9. Fernandez-Ochoa (Esp) 79; 10.
le Chiesa (It) 74; 11. Russi (S) 58;
.2. Berthod (S) 57; 13. Veith
R. F. A.) 55; 14. Roux (S) 51; 15.
ïauser (Aut) 47.

DESCENTE, CLASSEMENT
FINAL : 1. Franz Klammer (Aut)
125 p. ; 2. Grissmann (Aut) 81 ; 3.
Plank (It) 71; 4. Russi (S) 58; 5.
Berthod (S) 56 ; 6. Haker (Nor) 53 ;
7. Veith (R. F. A.) 47; 8. Roux (S)
40; 9. G. Thoeni (It) 39; 10. Vesti
(S) 36 ; puis : 18. Tresch (S) 6 ; 27.
Jakober (S) 2 (30 coureurs classés).

CLASSEMENT PAR NATIONS :
1. Autriche 1256 p. ; 2. Suisse 764 ; 3.
Italie 723 ; 4. R. F. A. 550  ̂

5. France
278 ; 6. Etats-Unis 244 ; 7. Suède
240 ; 8. Liechtenstein 217 ; 9. Nor-
vège 162 ; 10. Canada 140.

\0 ±̂. ¦ ' -¦ ¦:. '- ski 1 Malgré un tir groupé remarquable des Suisses à la descente de Val Gardena

La coupe du monde 1974-1975 a
connu son avant-dernier rebondissement
à Val Gardena. Lauréat de l'ultime des-
cente de l'hiver, Franz Klammer a
rejoint Gustavo Thoeni et Ingemar Sten-
mark à la première place du « Trophée
Evian ». Tous trois totalisent 240 points
avait absolument besoin de triompher
désignera directement le successeur de
Piero Gros.

Le succès de Klammer était attendu
par tous les spécialistes. L'Autrichien
avait absolument besoin de triompher
pour avoir encore son mot à dire au
classement général. L'égalité parfaite qui
est intervenue après sa nouvelle récolte
de 25 points maintient donc le « suspen-
se ». Elle donne aussi une importance
capitale au slalom parallèle pour lequel
Thoeni et Stenmark se sont réservés.
L'Italien et le Suédois n'ont pas parti-
cipé à cette descente afin de s'entraîner
pour le slalom où ils joueront leur va-
lent avec un pourcentage de chances
supérieur à celui de Klammer.

Rarement finale de coupe du monde

n'aura été aussi passionnante. Le mérite
en revient à Franz Klammer notam-
ment. Celui-ci a su se montrer à la
hauteur de sa réputation, tout au long
des 3900 mètres de la piste de « Sass-
long » (839 ni de dénivellation), le skieur
de Mooswald n'a jamais laissé planer le
moindre doute. Seul le Norvégien Erik
Haker, déjà en verve à l'entraînement, a
pu créer le doute un certain temps. Mais
ce dernier a finalement été battu de 62
centièmes contre 1"05 à Bernard Russi
qui n'accusait qu'un retard de 37 cen-
tièmes sur le vainqueur à mi-parcours.

Souverain à nouveau, maîtrisant par-
faitement et la situation et ses skis,
Franz Klammer a fêté son 8me succès
en 9 descentes. Une série impression-
nante, à vrai dire, ponctuée d'une seule
interruption à Megève où le téméraire
descendeur autrichien, comme beaucoup
d'autres, avait connu la chute.

PERFORMANCE REMARQUABLE
Klammer a été pointé en tête de bout

en bout. Crédité de l'25"19 à mi-course,

il précédait alors de 18 centièmes Haker,
de 37 centièmes Russi, de 1"28 Martin
Berthod , de l'33 Philippe Roux, de 1"49
Karl Cordin et de 1"60 Herbert Plank.
Ce dernier a toutefois perdu du terrain
sur la fin pour terminer à la lOme
place, battu qu'il fut par son compa-
triote Rolando Thoeni, Werner Griss-
mann, Klaus Eberhard (dossard No 36)
auteur d'une performance remarquable.

L'épreuve s'est déroulée dans des
conditions excellentes : soleil et neige
poudreuse. Véritable « boulevard », la
piste de « Sasslong » ne présentait ap-
paremment aucune difficulté majeure.
Pour les concurrents, il s'agissait de
résoudre le mieux possible le problème
de la glisse, car les secteurs de « schuss »

étaient nettement majoritaires. Vain-
queur en 2'01"22, Franz Klammer a
battu largement le record de Roland
Collombin (2'05"61 en 1972), à l'instar
d'une quinzaine de concurrents.

EXPLOITS D'ANTAN
Après leur triplé de Megève, les Suis-

ses partaient également avec les faveurs
de la cote sur cette piste où ils ont sou-
vent triomphé : Jean-Daniel Daetwyler
en 1969, Bernard Russi en 1970 (cham-
pion du monde) et 1972 (mars), Roland
Collombin en 1972 (décembre). Mais Ils
nc sont pas parvenus à rééditer leurs
exploits d'antan. Ils n'en ont pas moins
réussi un tir groupé remarquable avec
Russi (3me), Roux (4me) et René Ber-
thod (5me).

RÉAPPARITION. - Après une éclipse de plusieurs semaines Bernhard Russi a fait
une réapparition remarquée à Val Gardena en prenant la 3me place, dans un style
remarquable. (Téléphoto AP)

Franz Klammer vainqueur incontestable

Le service des sports de la T. V.
romande communique que les
retransmissions de ski prévues samedi et
dimanche en provenance de Val
Gardena (finale de la coupe du monde)
débuteront à 9 h 40 et ce les deux jours.

T. V. : horaires modifiés

^̂ c^̂ b"- natation

Voici les concurrents helvétiques re-
tenus pour le match Bulgarie - France B
- Suisse de Sofia (29-30 mars) :

Dames : Françoise Monod (Genève),
Cécile Boesch (Bâle), Marie-Thérèse
Basso (Zurich), Julie Carter (Genève),
Béatrice Gaeumann (Berne), Christa
Butz (Zurich), Margreth Huesser (Zu-
rich), Nicole Gut (Zurich), Christiane
Flamand (Genève), Carine Cordett (Ge-
nève), Brigitte Huesser (Zurich) , Ursi
Wyss (Bâle).

Messieurs : Christian Jungen (Genève),
Berto Neiger et Charly Born (Bellin-
zone), Elmar Juenger (Lucerne), Kevin
Strommer (Genève), Erwin Kiener, Tho-
mas Hofer (Zurich), Alain Charmey
(Genève), Smith (Berne), Stéphane
Furrer (Lausanne), Jean-Pierre Dubey
(Genève), Fritz Thomet (Berne), Renzo
Lafranchi (Bellinzone) et Gerry Wald-
mann (Bâle).

Sélection suisse
pour la Bulgarie 'jâ SS automobilisme

Arturo Merzario, au volant d'une Alfa
Romeo 33-tt de l'écurie de Willy Kauh-
sen , a signé le meilleur temps de la lre
séance d'essais des 1000 km de Mugello.
Il s'agit de la première épreuve du
championnat du monde des construc-
teurs qui aura lieu dimanche.

Merzario a été crédité de l'48"83
(moyenne 173,547 km/h), contre
l'49"35 au Français Géra rd Larousse et
sa nouvelle Alpine A-442 à Turbo-com-
presseur et l'49"75 au Belge Jacky Jckx
sur la seconde Alfa.

Cette séance initiale s'est déroulée par
temps gris et froid , sous un ciel mena-
çant. Elle a surtout servi à la mise au
point des bolides, la plupart des pilotes
étant arrivés tard dans la matinée.

Merzario le plus rapide
aux essais de Mugello

La Tchécoslovaqie a obtenu son troi-
sième succès aux dépens de l'URSS dans
le cadre de la coupe des Izvestia. Elle
s'est imposée cette fois par 9-3 (4-1, 3-1,
2-1) à Prague, ce qui lui a permis de
prendre la tête du classement intermé-
diaire avec 2 points d'avance.

Près de 15.000 spectateurs ont assisté
à cette troisième confrontation en l'espace
de 4 jours . Les Tchécoslovaques firent le
trou d'entrée. Après 9 minutes de jeu ,
ne menaient-ils pas par 4-0 avant que les
Russes ne procèdent au changement de
leur gardien (Kriwolapov pour Tretiak) ?
La 2me période ne fut pas aussi inten-
se, les deu x formations ne parvenant pas
à soutenir le rythme endiablé du début.
Sur la fin Tretiak fut réintroduit sans
que sa présence ne change quoi que ce
soit.

Classement : 1. Tchécoslovaquie 15-23
(70-31) ; 2. URSS 15-21 (70-50) ; 3.
Suède 15-11 (44-57) ; 4. Finlande 15-5
(31-77).

Les dernières rencontres auront lieu
du 25 au 28 mars. Elles opposeront à
trois reprises Suédois et Russes ainsi que
Tchécoslovaques et Finlandais.

Troisième succès
tchécoslovaque
contre l'URSS
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La police de Bruxelles a appréhendé
un receleur en possession de 10 médail-
les volées au mois de février dernier à
Eddy Merckx , dans la villa de ce der-
nier à Crainhem près de Bruxelles. Le
receleur avait exigé du champion du
monde une rançon d'un million de
francs belges en échange des trophées.
Les cambrioleurs avaient également
dérobé 4 fusils de chasse et plusieurs ta-
bleaux qui n'ont pas été retrouvés.

Zoetemelk au repos
Joop Zoetemelk n 'avait pas terminé

Milan - San Remo. Son abandon avait
surpris, tant le lauréat de Paris - Nice
avait paru à l'aise une semaine aupara-
vant. En fait , Zoetemelk souffrait d'une
tendinite derrière un genou. Le routier
hollandais par conséquent est contraint
d'observer 8 jours de repos complet.
Zoetemelk ne participera donc pas au
Grand prix d'Harcelbeke, ni à la Flèche
brabançonne dimanche. Il espère toute-
fois pouvoir fa ire sa rentrée le 29 mars
prochain à l'occasion de l'Amstel Gold
Race.

Merckx retrouve
ses médailles

spo/?rs |EfflWH
FOOTBALL

# Allemagne. — Championnat de la
Bundesliga : Duisbourg - Tennis Borus-
sia Berlin 2-3.

PATINAGE DE VITESSE
# Au cours des championnats fémi-

nins d'URSS, à Medeo, la Soviétique
Lioubov Sadtchikowa a amélioré le re-
cord du monde du 500 mètres en 41"69.
L'ancien record appartenait à sa compa-
triote Tatiana Averina en 41"70.

BASKETBALL
# Championnat suisse de ligue natio-

nale A : Viganello - Molino Nuovo
Lugano 103-94 (42-46).
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I PEPI B
se fera un plaisir de vous faire déguster vos mets favoris au

I RESTAURANT BEAU-RIVAGE 1
NeUChâtel Tél. (038) 25 47 65.

Une de ses spécialités : LA FONDUE CHINOISE

A remettre pour raison de santé
(région lausannoise)

atelier de tricotage
en pleine activité. Bon rendement.
Conviendrait à couple actif.
Possibilité de mise au courant du
fonctionnement. Possibilité d'ar-
rangement financier.

Ecrire sous chiffre PD 351427 à
Publicités, 1002 Lausanne,

A vendre

Suzuki T 250
+ réservoir , selle,
tête de fourche
polyester ;
prix à discuter.
Tél. 41 21 23, repas.

(¦¦GARAGE DU f -MARS SA—*
BMW AGENCES TOYOTA i
Pierre-à-Mazel 1 - 2001 Neuchâtel

OCCASIONS NON ACCIDENTÉES, EXPERTISÉES

BMW 3,0 INJ. 1972 55.000 km TOYOTA Corona 2300 1974 3500 km |
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 |
BMW 3,0 S 1972 50.500 km OPEL KADETT coupé 1968 81.500 km I
SUNBEAM 1250 DL 1973 27.000 km OPEL RECORD 1700 1967 89.000 km I
CITROEN GS 1971 63.000 km VW K 70 L 1972 33.900 km I
FIAT 128 1971 44.000 km CITROEN 2 CV 4 1972 76.000 km I
ALFA ROMEO S. 1600 1970 62.000 km AUSTIN 1300 1970 82 000 km I
VW K 70 L 1971 49.500 km VAUXHALL VIVA 1973 29.500 km I
FORD 17 M 2000 S 1969 71.000 km VAUXHALL VIVA 1973 21.200 km I
CHRYSLER 160 1973 35.000 km VOLVO 142 1972 90.000 km I

SERVICE APRÈS-VENTE SOIGNÉ

¦¦¦¦ TÉL. 038 24 44 24 BBB#

Occasions
uniques

Datsun 1200
Coupé
1972, 31 000 km

Austin 1100
37.000 km

Mazda 818
de luxe, 18.000 km

Peugeot 204
65.000 km
Voitures expertisées ,
parfait état ,
livrables tout de
suite.

Garage M. BARDO
S.A., Sablons 47,
Neuchâtel.
Tél. (038) 2418 42 -
24 18 44.

PEUGEOT 504 1800 10 CV 1970 rouge
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 beige 75.000 km
CITROEN AMI 8 4 CV 1971 bleue 62.000 km
FIAT 124 COMBI 6 CV 1967 bleue
ALFA 1750 9 CV 1970 blanche 80.000 km

Demandez liste complète avec 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^ ĈRÉDIT
y^ ÉCHANGES

AUTOBIANCHI A 112 1972, jaune,
30.000 km, 5200 fr.

GS 1220 CLUB 1974, beige, 8500
km, parfait état.

MAZDA 1200 blanche, 69.000 km,
très soignée , 3300 fr.

GS SPÉCIAL 1974, blanche, 19.000
km, parfait état.

OPEL COMMODORE 1971, bronze ,
55.000 km, 6500 fr.

ID 20 1969, blanche, 4500 fr.

DS 21 PALLAS INJECTION, 1971
boîte mécanique, 5 vitesses , bleu
métallisé, intérieur cuir.

CAMION FIAT DIESEL poids total
en charge 3500 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.

i 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,
i 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 I
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 197a
; jaune, 32.000 km, 10.900 fr.

EE99

W sans soucis \avec nos
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 1300
1971, 2 portes , beige, Fr. 3900.—

TOYOTA 2000
Station-Wagon

1973 , 5 portes, Sahara, Fr. 5200.—

SIMCA 1301 SO
1972, 4 portes, bleue, 44.000 km

AUSTIN 1300 GT
1973, 2 portes, orange, 22.500 km

FIAT 127
1927, 2 portes , bleue, Fr. 4700.—

Expertisées - Reprises

i Financement GMAC

Service de vente ouvert
m. jusqu'à 17 heures JS

A vendre
Austin 1100
carrosserie et méca-
nique en parfait état ,
peinture et housses
neuves, expertisée
décembre 1974.
Prix à discuter.
Tél. (038) 6315 38.

Mini 850
1967, Fr. 1900 —

Cooper S
Fr. 3850.—

Mini 1000
1970, Fr. 3900.—
Grandes facilités
de paiement.

If

A vendre

Austin 1300
2 portes, année 1972
35.000 km.
Expertisée , 4000 fr.

Tél. (038) 24 07 14.

DÉCOUPEZ

DECOUPEZ

Bureau fiduciaire de Neuchàtel cherche, pour fin
août 1975,

apprenti(e) de commerce
ou de bureau

Préférence sera donnée à personne ayant suivi les
écoles secondaires.
Semaine de 5 jours, 40 heures.

Adresser offres à :
case postale 851, 2001 Neuchâtel.

Fiduciaire
engage apprenti (e)
de commerce,
offrons place
intéressante et
travail instructif ,
demandons
discrétion absolue.

Adresser offres
écrite à DF 4277 au
bureau du Journal.

Si vous désirez faire un apprentissage :

d'employé (e) de commerce
vous trouverez dans notre entreprise :
— Une équipe jeune et dynamique
— Une ambiance de travail moderne et agréable

Nous demandons :
— Une personne bilingue français - allemand ayant

suivi l'école secondaire et qui désire travailler
tout de suite comme stagiaire.

Si cette annonce vous intéresse, nous vous propo-
sons de prendre contact avec la maison.

Clarville S.A., tél. 2413 62, Interne 24, qui vous
donnera de plus amples renseignements.

A vendre

2 CY
1968 + pièces de
rechange.
Avantageux.
Tél. (038) 31 26 34.

Occasions LADA 1200
Modèle 1972, beige, 21.000 km
Modèle 1973, bleu ciel , 35.000 km
Modèle 1973, blanc (combi), 35.000 km

EXPERTISÉES — GARANTIES

GARAGE DU CHASSERON • Le Bey
1400 Yverdon. Tél. (024) 24 22 88

f "' BÂSAGE™™ |̂
B DES FALAISES S.A. I

/"T"\ Concessionnaire /|%.

I MERŒDESBENZ RENAUIT

i MERCEDES-BENZ 1969 280 SE
moteur neuf Fr. 15.400.—

MERCEDES-BENZ 1966230 S 6 cylindres Fr. 6300.— |
i MERCEDES-BENZ 1971250 CE coupé Fr. 17.900.— j
[ MERCEDES-BENZ 1972280 E limousine Fr. 18.900.—

RENAULT 1972R 12 TL crème Fr. 6700.—
RENAULT 1972R 12 TL rouge Fr. 7700.— j . ' j

! RENAULT 1974 R 15 TS coupé Fr. 12.600.— j
RENAULT 1969 R 4 Export Fr. 3600.—
CITROEN 1970Aml 8 break Fr. 3700.—
ALFA ROMEO 19722000 Berline Fr. 8600.— j
RENAULT 1973R 12 TS Fr. 7900 —

H MERCEDES-BENZ 1973 Mini-Bus
i 18 places Fr. 15.300.—

GARAG E DES FALAISES S.A.
Ht Route des Falaises 94 - Neuchâtel H
^L Tél. (038) 250272 M

A vendre
Citroën
Ami 6
breack
année 1968.
Garage
Bernard Duc,
2518 Nods.
Tél. 51 26 17.

PEUGEOT 204
sable, 1973, 66.000 km

Peugeot 304 break
bleu métallisé, 1972, 76.000 km

PEUGEOT 204
blanche, 1970, 75.000 km

Garage du Château
M. Richard
Agence Peugeot - Alfa Romeo
2520 La Neuveville.
Tél. (038) 51 21 90.

A vendre

Toyota
Celica ST
1974, 34.000 km.
Expertisée.
Prix à discuter.
Reprise possible.
Tél. 47 14 37, le soir.

A vendre

2 CV
fourgon-
nette
en état de marche,
non expertisée ;
prix intéressant.
Tél. 41 26 40.

A vendre

Fiat 850
63;000 km,
expertisée.
Tél. (038) 55 13 67.

A vendre

1 Kawasaki
500 ccm
racing

1 Kawasaki
250 ccm
1973, expertisée.
1 combinaison cuir
et casque.

Tél. (039) 23 83 08,
le soir.

A vendre

Peugeot 204
Coupé
modèle 1968.
Expertisée.
Garage
du Val-de-Ruz,
Boudevilliers.
Tél. (038) 36 15 15,
(038) 41 37 03, privé.

A vendre

bateau
à voiles
construction récente
(1973). Half-ton,
polyester-FDV,
8,86 / 2,60 / 55 m,
2800-1200 kg,
4 voiles , cuisine,
6 couchettes , toilette .
Diesel 12 ch.
Equipement complet .
Tél. (021) 32 16 69
(dès 19 h).

A vendre, pour
cause de départ ,
Yamaha 250
RD
état de neuf ;
prix à discuter.

Tél. 25 14 45.

H. Bachmann BE VUË T 2056 Dombresson
Vuarens 3 Tél. (038) 6331 52 ,̂ 

• Un procédé avantageux pour revêtir vos façades
et avant-toits.

NOGATEX
• Soumettez-nous vos problèmes, nous les étudierons

avec vous, sans engagement de votre part
—_JQ_ANS.DE GARANTIE !_S-«5.

• Echafaudages métalliques à louer

• Réfection de toitures tuiles et éternit

• Tous genres de réparations de couvertures et charpentes _

• Tous produitTji^ErfT^poïïFimprégnatiQns

_ e Traitement du bois avec Xylosan 10 ans de garantie.

I Prêts 1
immédiatement
remboursement par

petits acomptes
I ~~ 89plus avantageux

Depuis 1912 0 Iune seule adresse : °o B
Banque Procrédit \\
2001 Neuchâtel, av. Rousseau 5 ,

; i « 
 ̂

ouvert 8.00-12.15 
et 

13.45-18.00

M U Tél. 038- 24"63"63

|Vy -^T i Je désire Ff II.

I ' wÊ _&
U- J WBEf WL ' Nom I l  j
;'¦_ I BB} B̂L I Prénom H
V^̂ ^_^̂ ___J| Rue J|
^•'ïCX,.S::y _:( Localité __ Br

A remettre
tout de suite pour cause
d'accident et de maladie, petit
commerce de produits d'entretien
acquis depuis 1953. Conviendrait
à personne possédant voiture.

Reprise comptant , avec marchan-
dise, Fr. 15.000.—

Adresser offres écrites à EF 4255
au bureau du journal.

Jeune fille, 17 ans,
aimant les enfants,
cherche

place
pour 3 mors environ
dans jardin
d'enfants,
famille aveo enfants
ou home d'enfants,
etc.
Barbara Ludi,
Frelburgstrasse 44,
3280 Morat.
Tél. (037) 71 25 97.

Achète vieil or
sous n'importe quelle forme, par
exemple alliances (aussi brillants),
tous bijoux, chaînes de montres,
pièces de monnaie, médailles,
montres avec boîtier or, OR DEN-
TAIRE, objets en argent massif ,
ainsi que toutes

montres de poche
PAIEMENT COMPTANT IMMÉDIAT
PAR LA POSTE. Sur demande,
offre après réception de la mar-
chandise. Renvois immédiats en
cas de non-achat.
J. Bieuler, Old Watches - Bijoux,
Badenerstrasse 358, 8004 Zurich.

_̂____UB!_i________________S _̂___________B________________^________________DHn

Jeune fille
16 ans, cherche
pour 6 mois, travail
dans famille
paysanne près de
Neuchâtel.

Tél. (061) 46 87 03.

On cherche,
pour le 1er mal,
à Neuchâtel
ou aux environs,

place dans
ménage
d' un couple
d'un certain âge
ou sans enfants.
Adresser offres sous
chiffre 29-300445 à
Publicitas, 4600 Olten.

J'achète
collections de

timbres - poste
récents ou anciens
(suisses de
préférence)
Case postale 880
2001 Neuchàtel.

O
L'annonce
reflet vivant
du marché

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.

Cannage
de chaises
Tél. (039) 35 13 65.

Jeune homme
de 19 ans cherche place dans
l'agriculture, dans une bonne
entreprise ou dans un commerce
où il aurait l'occasion
d'apprendre la langue française.
Faire offres à Rudolf Freudiger,
4511 Helmrlchswll. 

Dame, début cinquantaine, présen-
tant bien, bonne situation ,
souhaite rencontrer

monsieur
libre, sérieux , caractère agréable,
pour amitié et sorties (mariage).
Ecrire sous chiffres IL 4293 au
bureau du journal.

Un bon papi pour sa fillette
et un mari fidèle pour elle-même : voilà le
désir de cette jeune dame 25-30 ans. Elle
est jolie et féminine, a des yeux et des
cheveux bruns. Sa profession intéressante
lui permet d'être indépendante. Elle n'arme-
rait pas passer ses vacances en solitaire.
Que celui qui désire sa compagnie lui
écrive sous FAN 28538, Vitamour ,
8437 Zurzach.

Gentil monsieur, sur lequel
on peut compter
27 ans, 180 cm, ayant très bon métier,
désire combler sa solitude. Ses hobbies sont
la musique, la lecture et le sport automo-
bile. Dans sa voiture de sport , une place
serait encore libre pour une partenaire inté-
ressante. Prenez contact sous FAN 27295
HS, Vitamour , 8437 Zurzach.

C'en est fini de la solitude!
Gentil monsieur , ouvrier (28 ans, 186 cm),
bonne présentation , délicatesse de cœur et
de sentiments , corpulence svelte , cheveux
bruns et yeux bleus , désirerait faire la con-
naissance de demoiselle gaie, sportive ,
aimant la vie d'intérieur. En ce début d'an-
née, ose-t-il espérer faire la rencontre
romantique qui changerait sa vie ? Prenez
cotnact sous FAN 28205 HS, Vitamour ,
Hauptstrasse 17, 8437 Zurzach , téléphone
(056) 49 22 91.

Une infirmière fine et
sensible
aimerait combler sa solitude. Elle a 30 ans ,
des cheveux châtains et d'intéressants yeux
verts. Elle aimerait trouver un partenaire
joyeux , de caractère ouvert , appréciant
comme elle un foyer sympathique. Désirez-
vous faire sa connaissance ? Ecrivez-lui
sous FAN 31582 D, Vitamour , 8437 Zurzach .

Une camarade pour les
bons et les mauvais jours
voilà ce que serait cette jeune dame,
25 ans, pour monsieur sympathique , pour
lequel les mots amour et fidélité comptent
encore. Elle aime nager et skier, et appré-
cie également un bon souper aux chan-
delles. Désirez-vous fa ire sa connaissance ?
Ecrivez-lui sous FAN 26828 D, Vitamour,
8437 Zurzach.

Demoiselle simple et gen-
tille attend encore son
bonheur !
Anne-Marie, jolie et sympathique, ose-t-elle
encore espérer trouver un gentil jeune
homme sur lequel on peut compter ? De
caractère tranquille et agréable, elle aime-
rait tant fa ire profiter son partenaire de ses
talents de « cordon-bleu ». Qui lui écrira ?
Prenez contact sous FAN 19919 D, Vitamour ,
8437 Zurzach.

Alexandra
170 cm, 30 ans, consciente d'elle-même,
très cultivée, jeune, situation stable, qu'elle
voudrait bien changer pour un homme
honnête, aimant la vie de famille. Elle est
svelte , sensible , blonde et a des yeux
bleus. Aime la vie culturelle et est aussi
sportive. Lettres sous No 5271/0 Pro Familia
Limmatstrasse 111, 8031 Zurich. Tél. (01)
44 49 49.

Madeleine
167 cm, 22 ans, svelte, cultivée, yeux bruns
et cheveux bruns, protestante. Elle est gaie
et affectueuse , aime la musique, la danse et
les sports d'hiver. Parce qu'elle est solitaire ,
aimerait jeune homme pour l'aimer. Lettres
sous No 12658/6 Pro Familia. Limmatstrasse
111, 8031 Zurich. Tél. (01) 44 49 49.

Ralf
175 cm, 38 ans situation stable. Il est svelte,
yeux bruns et cheveux bruns. Ses loisirs
sont : promenades, (excursions), théâtre,
lecture et voyages. Cherche, pour fonder
foyer heureux, gentille femme aimable,
aimant vie de famille. Lettre sous No
10187/7 Pro Familia , Limmatstrasse 111, 8031
Zurich. Tél. (01) 44 49 49.

Economiste
172 cm, 47 ans, bonne situation, bien physi-
quement , grand, cheveux noirs, yeux bleus,
aime tout ce qui est beau. Il fréquente le
théâtre et l'opéra , très Intéressé à la vie
culturelle et aimerait faire la connaissance
d' une dame qui partage ses goûts. Lettres
sous No 10701/8 Pro Familia, Llmmatstrosse
111. 8031 Zurich. Tél. (01) 44 49 49.
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18.00 (C) Téléjournal
18.05 (C) La boîte à surprises

- Dorothée et Couac
- Thierry et Bruno chantent

18.30 (C) Courrier romand
18.50 (C) Les Poucetofs
18.55 (C) Crise

19"" 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

6. Les deux exilés
Réalisé par Cyril Coke

Simon Williams (James Bellamy) et Pauline
Collins (Sarah), le couple exilé de cette
grande famille anglaise.

(Photo TV romande)

21.10 (C) Héritage
de l'homme
La Turquie
1. Anatolie : le pont des civilisa-
tions
par Pierre Barde et Henri Stierlin

22.05 (C) Earl .-Fatha» Hines
Un grand pianiste de jazz

22.30 (C) Téléjournal

16.15 Magazine privé
17.00 L'heure des enfants
18.10 Télévision éducative
18.40 Fin de journée
18.50 Téléjournal
18.55 Point de vue régional
19.05 Hans-A. Traber renseigne
19.35 Reportage
20.00 Téléjournal
20.25 Magazine politique

21.10 Paul Temple
Série policière

22.00 Téléjournal
22.15 Télévision culturelle

Introduction à l'électronique
VIII

12.30 Midi première
13.00 IT1  journal
13.35 Je voudrais savoir
13.45 Fin
16.50 Emissions pour les jeunes
18.15 Le fil des jours
18.45 Pour petits et grands
19.20 Actualités régionales
19.40 Minutes pour les femmes
19.45 Le temps d'aimer,

le temps de vivre
5me épisode

20.00 (C) I T 1 journal
20.35 Animaux du monde

Passagers de l'hiver (1)
21.00 Le blanc et le noir

21.45 Pleine page
Magazine littéraire

22.45 I T 1 journal

13.45 (C) Magazine régional
14.30 (C) Aujourd'hui Madame
15.30 (C) Les envahisseurs

6. Alerte au rouge
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

24mo épisode
20.00 (C) Antenne 2 journal

20.35 (C) Les dossiers
de l'écran
Armand Jammot propose .

Strom Warning
Film de Stuart Heisler (1952)
avec Ginger Rogers

Débat
Le Klu Klux Klan

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) Flash actualité
20.00 (C) La vie sauvage

10. Le lion

20.30 (C) Matt Heim,
agent très spécial
Film de Phil Karlson (1965)

22 10 (C) F R 3 dernière

25 MARS

Héritage
de l'homme
Suisse romande : 21 h 10

Les vestiges de Termessos , grande cité
gréco-romaine. (Photo TV romande)

La Turquie est un pays à cheval
sur deux continents, l'Europe et
l'Asie. Sa partie asiatique - de loin
la plus vaste - est constituée par
I'Anatolie, véritable pont terrrestre
entre la mer Noire et la Méditer-
ranée qui, de tout temps, a été le
bastion avancé de l'Orient face à
l'Occident. Les civilisations s 'y
sont succédé et entrecroisées dès
avant l'aube de l'histoire. Et c'est
sur son territoire que les archéo-
logues ont découvert les plus an-
ciennes cités édifiées par
l'homme, il y a plus de huit mille
ans.

A cet égard, l'exhumation, il y a
quelques années, de la ville de
Chatat-Hùyùk par l'archéologue
britannique James Mellaart a
causé une véritable sensation, car
elle jetait une lumière absolument
nouvelle sur le monde proche-
oriental au néolithique.

Matt Heim,
agent très spécial
France lll : 20 h 30

Un agent du ICE (Service Secret
Américain) est tué par une femme,
agent double à la solde du redou-
table Tung- Tzé, chef d'un réseau
d'espionnage qui a trouvé le
moyen de dérouter les missiles et
fusées américaines et de les
orienter à sa guise sur des objec-
tifs par lui choisis. Une seul per-
sonnage pourrait lui tenir tête,
Matt Heim, qui goûte les joies du
farniente dans une demeure
luxueuse remplie de gadgets ahu-
rissants dont un lit basculant dans
une piscine, avec autour de lui un
essain de jolies filles à sa dévotion
Une de ces femmes tente tout à la
fois de le séduire et de le poi
gnarder. Heureusement, Tina Ba-
tori abat cette vilaine créature et
tombe dans les bras de Matt

17.25 (C) TV-Jeunesse
Le pitre,
d'après Jack Grossmann

18.25 (C) Téléjournal

18.30 (C) Demain
en Pays fribourgeois

18.50 (C) Les Poucetofs
18.55 (C) Crise

20me épisode et fin
19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure

20.20 (C) Pic et Pic
et Colegram
Film de Rachel Weinberg
avec Monique Chaumette,
Henri Garcin,
Laurence Kiejman
Grand prix du Festival de Toulon
1972 et inédit en Suisse

nr iiiinni-wniimi i in  III.IIIIIIIIII-----.IM —_¦-------- ¦

Le cinéaste français i-rançois iruttaut a
donné son point de vue sur ce film de Rachel
Weinberg. (Archives FAN)

21.40 (C) Les clés du regard
L'art et la vie ou l'approche cri-
tique et poétique du monde
moderne par trois poètes

22.30 (C) Téléjournal

17.30 L'heure des enfants
18.10 Télévision éducative

(C) Anglais
18.40 Fin de journée
18.50 Téléjournal
18.55 Point de vue régional
19.05 Au centre du monde

Film de Rainer Kellerer
19.35 Reportage
20.00 Téléjournal

20.25 L'heure allemande
2m° partie

22.25 Téléjournal
22.40 Télévision culturelle

Histoire

12.30 Midi première
13.00 I T 1 journal
13.35 Les visiteurs du mercredi

Dessins animés - Feuilleton
Sport - Animaux - Informations

18.15 Le fil des jours
18.45 Pour petits et grands
19.20 Actualités régionales
19.40 Minutes pour les femmes
19.45 Le temps d'aimer,

le temps de vivre
6me épisode

20.00 I T 1 journal

20.30 Le chemin
de la croix
Dramatique de Gérard Mourgue
réalisée par J.-P. Sassy
avec Yves-Marie Maurin
(le Christ)

21.30 Emission médicale
La naissance du langage

22.20 I T 1 dernière

14.30 (C) Aujourd'hui Madame

15.30 (C) Daktari
12. Le guépard apprivoisé

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

25me épisode
20.00 (C) Antenne 2 journal

20.35 (C) Football
France - Hongrie
en direct du Parc
des Princes à Paris

22.15 (C) Soirée en actualités
Reportages divers

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) Les enchaînés
Film d'Alfred Hitchcock
Cycle Ingrid Bergman
avec Cary Grant

22.10 (C) F R 3 dernière

Ejunnufl
26 MARS

Pic et Pic
et Colegram
Suisse romande : 20 h 20

Laurence Kliejman joue Mina...
(Photo TV romande)

«PicetPic... » est le premier long
métrage réalisé par Rachel
Weinberg. Arrivée au cinéma par
le biais de professions diverses.
Rachel Weinberg a décidé, dans
un premier temps, de ne tourner
que des récits écrits par elle. On
pourrait presque dire « vécus » par
elle, puisque cette première tenta-
tive est essentiellement autobio-
graphique. «Pic et Pic... » est en
effet une sorte de chronique sous
l'Occupation. L'un de ces per-
sonnages est une fillette. Mina.
D'origine juive, elle a été placée
par son père chez un couple de
fermiers des Cèvennes, pour
qu'elle puisse ainsi échapper aux
persécutions nazies. Un autre
personnage de l'histoire est un
jeune garçon, Jeannot, qui oppose
au romantisme de la fillette une
sorte de réalisme fruste et brutal.
Jeannot n'aime pas les filles.

... et Yvan Erimitchoï, Jeannot, dans ce
film de Rachel Weinberg.

(Photo TV romande)
IX
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18.00 (C) Téléjournal
18.05 (C) TV-Jeunesse

Dimanche 15 heures : Moto-
cross, film de Stefano Zardini

18.30 (C) Courrier romand
au Valais

18.45 (C) Météo et bulletin
d'enneigement

18.50 (C) Le manège enchanté

18.55 (C) Pilote
de courses
Scénario de Guillaume de
Saint-Pierre adapté et réalisé par
Michel de Saint-Pierre
1er 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
21.10 (C) L'amour du métier

Scénario et réalisation
d'Yves Laumet
1" épisode
(2mo diffusion)

22.10 (C) Monsieur Bull
Film d'Andrzej Dyja
La préhistoire du cinéma

22.45 (C) Téléjournal

15.30 Da Capo

La chanteuse israélienne Esther Ofarim que
l'on entendra au cours de cette émission.

(Photo TV romande)

17.00 L'heure des enfants
18.40 Fin de journée
18.50 Téléjournal
18.55 Point de vue régional
19.05 Calendrier sportif
19.35 Reportage
20.00 Téléjournal
20.25 Triomphe et Tragédie

Essai sur Winston Churchill

21.15 (C) Miracle à Milan
Film de Vittorio de Sica

22.45 Téléjournal
X

12.30 Midi première
13.00 I T 1 journal
13.35 Magazines régionaux
16.45 Emissions pour les jeunes
18.15 Le fil des jours
18.45 Pour petits et grands
19.20 Actualités régionales
19.45 Le temps d'aimer,

le temps de vivre
7m° épisode
avec Jean-Claude Pascal
et Pascale Roberts

20.00 I T 1 journal

20.35 Jo Gaillard
13. Jo et l'enfant
avec Bernard Fresson

21.20 Chez vous ce soir
animé par Jean-Pierre Farkas

22.25 Le club de dix heures
23.10 IT I  dernière

13.35 (C) Magazine artistique
14.30 (C) Aujourd'hui Madame
15.30 (C) Les envahisseurs

7. L'ennemi
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

26"" épisode
20.00 (C) Antenne 2 journal

20.35 (C) Le grand
échiquier
Jacques Chancel reçoit
Yehudi Menuhin
et son orchestre,
et d'autres artistes

23.30 (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) Flash actualité
20.00 (C) Altitude 10.000

Jeu avec Christian Morin

20.30 (C) Le jardin
du diable
Film d'Henry Hathaway
avec Gary Cooper
et Susan Hayward

22.05 (C) F R 3 dernière

27 MARS

Le grand échiquier
France II: 20 h 35

C'est un grand musicien que
Jacques Chancel accueille, en
cette veille de Pâques, Yehudi
Menuhin et son orchestre de
chambre. Cette remarquable
émission nous promet un régal de
choix. Parmi les invités, nous au-
rons la chance d'entendre, entre
autres, Georges Zamfir et sa flûte
de Pan magique, Stéphane Gra-
pelli, merveilleux violoniste de
jazz, Jacques Louffier et bien
d'autres. A ne pas oublier.

Le Jardin du diable
France lll : 20 h 30

A ceux qui peuvent regarder France lll,
occasion leur est donnée de voir un film
dans lequel joue Susan Hayward,
grande actrice américaine qui vient de
mourir. (Photo AP)

Leur navire étant resté en panne
dans un petit port de la côte
mexicaine, alors qu 'ils étaient en
route vers la Californie, deux
chercheurs d'or, Hooker (Gary
Cooper), Fiske (Richard Widmark),
acceptent la proposition que leur
fait Leah Fuller (Susan Hayward),
d'aller porter secours à son mari,
John Fuller (Hugh Mario we),
emmuré par un éboulement dans
sa mine d'or. Ils parviennent à le
délivrer, mais doivent fuir rapi-
dement devant les attaques répé-
tées des indiens. Luke Daly et John
Fuller sont tués. Les survivants
décident que l'un d'eux restera en
arrière pour retenir les assaillants.
Le sort désigne Fiske. Une fois
Leah en sûreté, Hooker revient
auprès de Fiske, qu 'il trouve blessé
mortellement. Avant de mourir,
Fiske avouera avoir triché pour
permettre, par son sacrifice, à
Hooker et Leah de vivre.

, . ¦.-' * i '1-:-:!

17.25 (C) La boîte à surprises
Blanche-Neige, film de
Hunter Altofen d'après Grimm

18.25 (C) Téléjournal
18.30 (C) Objectivement vôtre

- Le prix des œufs de Pâques
18.50 (C) Les Poucetofs
18.55 (C) Crise

18"" épisode
avec Michèle Grellier,
Marc Michel, Henri Piegay

19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure

20.20 (C) Destins
Le général Paris de Bollardière
reçu par Claude Torracinta

Le général Jacques Paris de Bollardière nous
conte son destin. (Photo TV romande)

21.45 (C) La voix au chapitre
- Rencontre avec Bernard Cla-
vel pour « Lettre à un képi
blanc» .
- « Lettre à mon chien » de
François Nourrissier
- Les livres historiques

22.15 (C) Sous la loupe
avec J.-J. Tillmann

22.40 (C) Téléjournal

17.30 L'heure des enfants
18.10 Bonjour d'Italie
18.40 Fin de journée
18.50 Téléjournal
18.55 Point de vue régional
19.05 Arpad, le tzigane

Feuilleton
19.35 Reportage
20.00 Téléjournal

20.25 Rudolf Steiner
Fondateur de l' anthroposophie
Documentaire
de Werner Groner

21.10 Rue de la Télévision 1-4
22.10 Téléjournal

i&Jfe-ttc ' ¦ ¦¦< •

12.30 Midi première
13.00 I T 1 journal
13.30 Cours de la bourse
14.30 Le comte de Monte-Cristo

2. Le châtiment
16.50 Emissions

pour les jeunes
18.15 Le fil des jours
18.45 Pour petits et grands
19.20 Actualités régionales
19.40 Minutes pour les femmes
19.45 Le temps d'aimer,

le temps de vivre
4me épisode

20.00 I T 1 journal

20.35 La ligne de chance
comédie d'Albert Husson mise
en scène par Jacques Ardoin

22.00 A bout portant
contre : Line Renaud

22.50 I T 1 dernière

14.30 (C) Aujourd'hui Madame
15.30 (C) Les envahisseurs

5. La tornade
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

23m° épisode
20.00 (C) Antenne 2 journal

20.35 (C) Les amants
d'Avignon
Dramatique d'Eisa Triolet
Henri Serre et Nicole Janet.
Réalisée par P. Seban

22.05 (C) Comme la princesse
Salomè est belle ce soir
Ballet de M. Béjart

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 Télévision régionale

20.30 (C) Les misérables
Film de Jean-Paul Le Chanois
d'après Victor Hugo
V partie

21.55 (C) F R 3 dernière

24 MARS

La ligne de chance
France 1: 20 h 35

Evelyne Kerr, qui Joue Nicole, dans
cette comédie du délicieux Albert
Husson. (Archives FAN)

Jacques, jeune médecin spécia-
lisé dans la médecine psychoso-
matique se désole de n'avoir pas
de clients. Il en est d'autant plus
ulcéré qu'à sa porte sonne une
partie de la clientèle de sa voisine
du dessous, Mme Maria, voyante.
Celle-ci voudrait acquérir le local
où Jacques attend vainement une
clientèle, et, dans ce but, envoie en
délégation sa fille Françoise au-
près du praticien. Les deux jeunes
gens sympathisent tout de suite en
dépit du ton acidulé de leurs pro-
pos. Mais Jacques refuse de céder
son local et décide même de de-
venir fakir, ne serait-ce que pour
démontrer à la fille de la voyante
qu'il n'y a nul besoin de dons par-
ticuliers pour se proclamer ex-
tra-lucide.

Les amants
d'Avignon
France II : 20 h 35

Tourné en 1972, par Paul Seban,
d'après une nouvelle d'Eisa Trio-
let, ce film est enfin livré au public.

« Ce film est profondément poli-
tique, mais pouvait-il en être au-
trement» dit Paul Seban : l'action
commence en décembre 1942, à
un moment crucial pour l 'histoire
de la France. Américains et An-
glais ont débarqué en Algérie, en
novembre les Allemands pénè-
trent dans la zone sud. Toute la
France est occupée. Une vaste
fraction de la population qui avait
cru jusqu 'alors en une mission
salvatrice de Pétain et qui s 'était
tenue à l'écart de la Résistance, ne
peut plus ignorer la réalité. Eisa
Triolet, celle qui disait «mon sen-
tier est parallèle aux chemins de
l'histoire», écrit au présent une
sorte de tract qu 'elle publie illéga-
lement à Paris, en octobre 1943.
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Le croquemitaine réhabilitéUn livre .par semaine
La férocité proverbiale des loups ne serait-elle qu'un mythe inventé par l'homme pour justifier la sienne? Envoyé dans le Grand Nord
canadien par les Services gouvernementaux canadiens de protection de la nature, Farley Mowat avait pour mission de prouver que ces
animaux sont responsables de la disparition progressive, mais rapide, des troupeaux de caribous dans le district arctique du Kecwatin.
Après avoir passé des mois entiers en compagnie du plus sanguinaire des carnassiers, de ce pelé, ce galeux d'où venait tout le mal,
Farley Mowat, au grand déplaisir des autorités compétentes, s'est vu contraint de faire justice des accusations portées contre les loups.
Son récit pourrait n'être, comme tant d'autres, qu'un fastidieux exposé d'observations et de statistiques. C'est tout le contraire. C'est
un roman d'aventures où la violence est heureusement remplacée par la tendresse et l'humour. Lorsque l'on referme ce livre, on est
réconcilié avec le croquemitaine. Mais on ne peut se défendre d'une certaine inquiétude quant à la nature de l'homme. Peut-être au-
rions-nous besoin de prendre chez les
loups quelques leçons de sagesse sinon
de bonté.

Voici comment, dans son livre intitulé
« Mes amis les loups» (chez B. Arthaud ,
éditeur, Paris), Farley Mowat rapporte
l 'histoire du sauvetage des petits d'un
loup, devenu veuf à la suite de la mort de
sa louve, abattue par un chasseur. C'est
l 'Eskimo Ootek , ami de l'auteu r, et lui
aussi ami des loups, qui fut  témoin de
celte touchante opération de sauvetage.

L'ami des loups du Grand-Nord canadien:
Farley Mowat, né à Belleville (Ontario), en
1921, fit également sensation par ses livres qui
obligèrent le gouvernement d'Ottawa de
prendre des mesures en faveur des Eskimos.

Les loups ont en général la même
attitude à l'égard de leurs petits que les
Eskimos vis-à-vis de leurs enfants. Ce
qui revient à dire que la véritable pater-
nité n 'a pas grande importance et qu 'il
n 'y a pas d'orphelins , dans le sens où
nous utilisons le terme. Quelques années
auparavant , une louve qui élevait sa
famille à un mille ou deux du camp où
vivait Ootek fut tuée d'un coup de fusil
par un homme blanc qui traversait le
pays en canoë. Ootek, qui se considérait
comme apparenté mag iquement à tous
les loups , fut indi gné de cet incident. Il y
avait une chienne husky avec ses chiots
dans le camp eskimo à cette époque-là et
il décida d'aller déterrer les louveteaux
de leur tanière pour les confier à la
chienne. Son père l'en dissuada. U lui dit
que cela n'était pas nécessaire et que les
loups résoudraient le problème à leur
façon.
VI

Bien que son père fût un grand chaman et qu 'il eût dû se fier à sa parole, Ootek ne
fut pas entièrement convaincu. Il alla donc monter la garde auprès de la tanière. Il
n 'attendit pas longtemps dans sa cachette , à ce qu 'il me dit , car il vit un loup étranger
arriver avec le loup veuf. Tous deux pénétrèrent dans la tanière et ils en ressortirent ,
portant chacun un bébé-loup.

Ootek les suivit pendant plusieurs milles, puis il s'aperçut qu 'ils se diri geaient vers
une autre tanière dont il connaissait l'emplacement. En courant très vite et en utilisant
des raccourcis, il arriva à cette seconde tanière avant les deux loups et il assista à leur
arrivée.

Dès qu 'il apparurent , la louve propriétaire de la tanière et qui avait une portée de
louveteaux sortit et emporta les deux chiots dans le terrier. Les deux mâles repartirent
pour prendre un deuxième couple de louveteaux. Lorsque le transfert fut achevé, il y
avait dix louveteaux dans la seconde tanière. Ils étaient tous à peu près de la même
taille et du même âge. Ootek m'affirma qu 'ils étaient traités tous avec le même soin et
avec autant d'affection par les loups adultes , dont le clan s'était augmenté du loup
veuf.

C'était là une bien touchante histoire , mais je crains fort de ne pas l'avoir crue
comme elle méritait de l'être jusqu 'au jour où , quelques années plus tard , on me fit
part d'une adoption de louveteaux orp helins presque identique. Comme, cette fois-là ,
mon informateur était blanc et naturaliste réputé , il m 'était difficile de douter de sa
parole. Et , pendant que j 'y pense , j 'aurais bien du mal à exp li quer pourquoi la parole
de ce monsieur aurait  plus de poids que celle d'Ootek qui , après tout , était , au moins
sur le plan spirituel , presque un loup lui-même.

Je profitai de l' occasion pour demander à Ootek s'il avait entendu parler de la
croyance, depuis longtemps enracinée chez les gens , selon laquelle les loups peuvent
adopter des enfants  d'hommes. II sourit à ce qu 'il prit pour une manifestat ion de mon
célèbre sens de l'humour. Le fond de sa réponse était que l'idée était drôle, mais
qu 'elle passait les bornes de l' invraisemblance. Je lus un peu agacé par le ton condes-
cendant qu 'il affecta pour refuser d'accepter l' cnfant-loup comme une réalité. Mais je
fus ébranlé dans mes convictions lorsqu 'il s'exp li qua.

Un bébé humain placé dans une tanière de loups mourrait , me dit-il , non pas parce
que les loups le tueraient , mais tout simplement parce que sa faiblesse et son impuis-
sance le rendraient incapable de vivre comme un loup. Mais , d'autre part , il était
parfaitement possible à une femme d'allaiter un chiot et de l'élever jusqu 'à l'âge
adulte dans des conditions sanitaires parfaites. Cela se produisait parfois dans les
camps eskimos lorsqu 'une chienne husky mourait. En outre , il connaissait deux cas au
moins où des femmes ayant perdu leur nourrisson et se trouvant gorgées de lait
avaient allaité des louveteaux , parce qu 'il n 'y avait pas de chiots huskies disponibles.

Pour mieux les reconnaître, Farley Mowat L'obscrvaleur surpris par un loup nullement
baptisait les loups: ici, George el Angclina. inamical, mais curieux, sans plus.
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10.00 Culte protestant
11.00 Fin
17.35 (C) Taxibulle
18.00 (C) Téléjournal
18.05 (C) Fêtes et coutumes
18.25 (C) Les yeux du cœur

Un chien sauvé
par un enfant

18.50 (C) Les Poucetofs
18.55 (C) Pilote de courses

21"" épisode
19.15 (C) Traits de mémoire

Histoire de la bande dessinée, de
la tapisserie de Bayeux à nos
jours

19.40 (C) Téléjournal

20.00 (C) Avec J.-S. Bach
L'ensemble vocal et instrumen-
tal de Lausanne dirigé par Mi-
chel Corboz chante :
- Messe en sol min. BCV 235
- Cantate « Actus tragicus»
Concert donné en la Cathédrale
de Genève

Michel Corboz, l'excellent chef de l'Ensem-
ble vocal et instrumental de Lausanne.

(Photo TV romande)

21.00 (C) Galilée
Film de Liliana Cavani
inédit en Suisse

22.25 (C) Téléjournal

15.00 Der Bilderbuch Gottes
Documentaire

16.30 Lionel Rogg, organiste
Concert de l'église Saint-Etienne
de Moudon

17.05 A la recherche du Paradis
17.55 Téléjournal
18.00 Vêpres
19.00 Fin de journée
19.10 Le ciel sur la terre
20.00 Téléjournal

20.15 (C) Le pauvre
homme Luther
Pièce de Léopold Ahlsen

22.10 Via Crucis
Oratorio de Franz Liszt

22.40 Téléjournal

12.30 Midi première
13.00 IT1 journal
13.35 Fin
16.45 Emissions pour les jeunes
18.15 Le fil des jours
18.45 Pour petits et grands
19.20 Actualités régionales
19.45 Le temps de vivre, le temps

d'aimer
8me épisode

20.00 ITI journal

20.35 Ponce Pilate
Film de Gianpaolo Callegari
avec Jeanne Crain
et Jean Marais

22.20 Regards sur l'histoire
avec J.-Fr. Chiappe

23.05 IT 1 dernière

14.30 (C) Aujourd'hui Madame
15.30 (C) Les envahisseurs

8. Guerre subversive
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

27me épisode
20.00 (C) Antenne 2 journal
20.35 (C) Bouvard en liberté

avec Charles Trenet
21.40 (C) Apostrophes

La littérature pour tous
avec Bernard Pivot

22.45 (C) Flash dernière

22.50 (N) En quatrième
vitesse
Film de Robert Aldrich
avec Marian Carr
et Ralph Meeker

0.40 Fin

18.25 (C) En Alsace
19.00 (C) Pour les jeunes
19.20 (C) Actualités régionales
19.40 (C) Tribune libre
19.55 (C) FR3  actualité
20.00 (C) Télévision régionale

20.30 (C) L'attentat
de Damiens
de Jean Chatenet

21.55 (C) Morceaux de bravoure
Le film bouffon

22.20 (C) F R 3 dernière

iTjj :M:j =rn
28 MARS

Avec J.-S. Bach
Suisse romande : 20 h

Au mois de mars 1973, la Télé-
vision romande enregistra, dans le
cadre des « Concerts de la Cathé-
drale», à Genève, un concert
extraordinaire donné par l'En-
semble vocal et instrumental de
Lausanne sous la direction de
Michel Corboz. Cest une partie de
ce concert qui sera diffusée en ce
soir du Vendredi-Saint, avec deux
œuvres de Jean-Sébastien Bach,
dont l'une, la Cantate Actus Tra-
gicus, compte parmi les joyaux de
la grandiose production du célè-
bre musicien.

«L'Ere de Dieu est la meilleure
de toutes » (« Gottes Zeit ist die al-
lerbeste Zeit») appelée commu-
nément «Actus Tragicus » est en
effet l'une des pièces religieuses
les plus profondes écrites pat
Bach.

Galilée
Suisse romande: 21 h
_____________r_______cf__i_R_ia___________i_______________i

«Galilée », personnage central de ci
film de Liiiana Cavani.

(Photo TV romande!

« Galilée », fut réalisé en 1968 ei
Bulgarie. Mais Liliana Cavani n'et
était pas pour autant à son couf
d'essai, puisque ses débuts dan:
la mise en scène remontent à 1960

Mise en scène fastueuse, se
quences puissantes caractérisent
ce film qui évoque le problème dt
la séparation de la foi et de la rai-
son. Replacé dans un contexte
contemporain, il évoque égale
ment toutes sortes de résonancei
en rapport avec la science actuelle.

Professeur à l'Université dt
Padoue, Galilée ne croit plus guère
aux vieilles théories sur l'univers
qu'il enseigne, et reste convaincu
de la vérité du système coperni-
cien condamné par l'Eglise. Mais
Galilée n'a encore aucune preuve
concrète sur laque/le s 'appuyer, li
lui faudra attendre l'invention du
télescope...
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Au Nouveau-
Mexique

Un nouveau venu dans la région va
se plaindre au shérif.

- Regardez, shérif on m'a tiré
dessus et on a fait un trou dans mon
chapeau tout neuf.

Sans lever la tête, le shérif mur-
mure :
- Pas le temps, en ce moment, de

m'occuper de votre chap eau. Vous
reviendrez me voir quand on vous
aura fait un trou dans la tête.

Les poissons
rouges

Deux dames élevant des poissons
rouges parlent de leur passion.
- Moi, les miens crèvent toujours

assez rapidement.
- Je pense qu 'ils doivent manquer

de place dans leur bocal. C'est pour-
quoi j 'élève les miens dans ma bai-
gnoire.
- Et quand vous prenez un bain ?
- Ils sont très bien élevés : ils fer-

ment les yeux.

Pressons-nous
Un couple d'escargots habitait une

vieille ferme abandonnée. Il décide de
la quitter. Un mois pour parcourir le
couloir. Deux mois pour descendre
l 'escalier. A peine sont-ils dehors, ces
deux animaux, que la bâtisse
s 'écroule.

- Tu vois, dit l 'époux à son
épouse : on a bien fait de se dép êcher.

Intelligence
Un oisif observe les allées et venues

du personnel qui installe le cirque. Il
demande à un employé:
- Pouvez-vous me dire quel est

l'animal le p lus intelligent de toute
votre ménagerie ?
- C'est facile. C'est l 'éléphant. Il

fait le travail de vingt hommes.
— Croyez-vous que ce soit une

preu ve d 'intelligence ?

Etonnante question
Au café du coin, on commente un

fail divers. Un enfant de quatre ans est
tombé sans mal d'une fenêtre du
troisième étage.

— Vous savez, moi-même, l 'an
dernier, je suis tombé d'une fenêtre
d 'un troisième étage.

— Vraiment ? Et vous ne vous êtes
pas tué ?

- C'est vous, Lariflette qui tripotez si bien la boule?
- Dame, oui, m'n adjudant!
- Bien ! vous irez décharger les boules de pain...

' Les deux dessins ci-dessus ne 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

10.00 (C) Ski à Val Gardena
Coupe du monde

11.00 (C) Téléjournal
11.05 (C) Tél-hebdo
11.30 (C) Table ouverte

l'autoroute du Valais
12.45 (C) Le jeu des menteurs
13.15 (C) Horizons
13.35 (C) Ski à Val Gardena

Slalom Messieurs
14.05 (C) Paris hauteur de gosse

Documentaire de Jean Schmidt

14.25 (C) Conquista
Film de Michael Syson

15.15 (C) Concert dominical
16.10 (C) Bon dimanche M. et M"° X.
17.10 (C) La boite à surprises
17.35 (C) Présence protestante
18.00 (VC) Téléjournal
18.05 (C) Grandes batailles du passé

1863 : Gettysburg
18.55 (C) La panthère rose
19.05 (C) Actualités sportives
19.40 (C) Téléjournal

19.55 (C) L'homme
aux coïts d'or
Film d'Edward Dmytryk

21.50 (C) Entretiens
avec Hélène Grégoire (2)

22.15 (C) Vespérales
22.25 (C) Téléjournal

9.00 Télévision éducative
9.30 Anglais

10.00 Coupe du monde de ski
12.40 (C) Un'ora per voi
14.00 Téléjournal
14.05 Panorama de la semaine
14.30 Chronique campagnarde
15.00 Vieilles légendes tchèques
16.20 Le paradis des animaux
16.50 Intermède
17.00 Wells Fargo

avec Dale Robertson
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 L'heure allemande
de Siegfried Lenz

22.05 Chronos et ses enfants
film de Franz Baumer

22.50 Téléjournal

9.00 Tous en forme
9.15 A bible ouverte
9.30 Chrétiens orientaux

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

Invités - Cinéma - Sports
16.30 Variétés
17.30 Les héros sont fatigués
19.15 Réponse à tout
19.35 Droit au but
20.00 I T 1 journal

20.35 Quand la ville dort
Film de John Huston

22.10 Un certain regard
à Gustave Thibon (3)

23.20 I T 1 dernière

12.30 (C) Ski à Val Gardena
Slalom Messieurs

13.00 (C) Dimanche illustré
13.05 (C) Antenne 2 dimanche
13.30 (C) L'album de famille

de Pierre-Jean Vaillard
13.45 (C) Monsieur Cinéma

14.30 (C) Houdini,
le grand magicien
Film de Georges Marshall
avec Tony Curtis (Houdini)

15.40 (C) Dimanche illustré
- Vive la télé
- Divers

18.00 (C) Le défi
Jeux amusants

18.45 (C) Sports sur l'A 2
19.30 (C) Système 2
20.00 (C) Antenne 2 journal
20.35 (C) Système 2
21.30 (C) Les gens de Mogador

22.20 (C) Plain chant
Lucienne Desnoues

23.10 (C) Antenne 2 dernière

18.55 (C) F R 3 actualité

19.00 (C) Hawaii,
police d'Etat
7. Trafic d'armes

19.50 (C) F R 3 actualité
20.00 (C) A la recherche

de la fête catalane
21.00 (C) F R 3 dernière

I.II:M:H!H
23 MARS

L'homme
aux coïts d'or
Suisse romande: 19 h 55

Henry Fonda, excellent dans ce wes-
tern d'Edward Dmytryk.

(Photo TV romande)

Une ville aux mains de bandits,
un tueur-justicier en habit noir, un
truand repenti... voilà de quoi bâtir
un scénario de western tout à fait
dans la bonne tradition. Quand on
sait que le justicier est Henry
Fonda, son fidèle second Anthony
Quinn, et le truand repenti Richard
Widmark, on peut également dé-
duire que l'interprétation de
«L'homme aux coïts d'or» est en-
tre de bonnes mains.

ALLEMAGNE I
10.45, programmes de la semaine.

11.00, le conseiller de l'ARD. 12.00,
tribune internationale. 12.45, télé-
journal. 13.15, magazine régional.
14.25, Le cheval d'ébène - série pour
enfants. 14.50, pour les petits. 15.20,
Irmgard et Rolf, série familiale. 16.55,
histoire des Etats-Unis, série en
13 parties. 17.45, regards sur Berlin.
18.30, téléjournal. 18.35, télésports.
19.20, Miroir du monde. 20.00. télé-
journal et météo. 20.15, Secrets des
mers, J. Cousteau en Antarctique.
21.05, Madame de Bebenburg, télé-
pièce de Hartmut Lange. 22.30. télé-
journal.

ALLEMAGNE II
9.45, programmes de la semaine.

10.15, Jugoslavijo, dobar dan. 11.00,
Docteur Doolittle, série pour enfants.
11.25, dessin animé. 11.30, téléjournal.
12.00, concert dominical. 12.50, actua-
lités scientifiques. 13.00, plaque tour-
nante. 13.30, Au royaume des ani-
maux , série. 13.50, pour les petits.
14.20, paysages de la mer d'Irlande.
14.40, l'école des parents. 15.10, télé-
journal. 15.15, La péniche du bonheur,
film de M. Shavelson. 17.00, télésports.
18.00, téléjournal. 18.05, En faveur de
l'enfance déshéritée. 18.10, Les Wal-
lon, série. 19.00, téléjournal. 19.15,
journal protestant. 19.30, Au pays des
coyottes. 20.00, Le portier de l'hôtel
Sacher, série. 21.00, téléjournal. 21.15,
Le nazisme et la race aryenne, repor
tage. 22.45, Le Quartet Amadeus in-
terprète Beethoven. 23.15, téléjournal.
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ÛVA Â Voyage gratuit au Paradis de 3'ameublement! I
^̂  t ifl  ̂ \ 

de 
'a ̂ uisse romande: avry-centre 15'000 m2 d'exposition!
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\ Ç̂? ^̂  ̂ __¦__________! C  ̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^INHIK • 'v^̂ ^^̂ t̂f^̂ ŜS »*^^—^̂ ^̂ ^̂ ^MT -̂UJUUU, j ' 1 "u -_ .._... i * T̂V~"**""— _ ¦**dflB&e>-lR'
\ t̂ ^̂ fr t̂Ni IéMES:. ....'.* . "N*-_ -¦. -̂ •''itiSSfflMB̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ HH,,̂ ^!!̂ ,̂  ̂ L__________a_o_a__afcA_^. 

^ ..__ *̂ffigg|̂ |flj|Jfcgflgj Ĵ
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Offre
spéciale
LINDE
Le plus grand
fabricant de
congélateurs
d'Europe vous offre :

RÉFRIGÉRATEURS
1 et 2 portes

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

Service après-vente.
A Neuchâtel.

Cours de vacances
1975

L'Ecole cantonale des Grisons, i
Coire, organise, du 3 juillet at
26 juillet, les cours suivants :

allemand
italien

Cours de répétition et de prépa-
ration pour les examens dans les
différentes classes de l'Ecole can-
tonale.
Adresser les demandes de ren-
seignements et les inscriptions
à la
Direction de
l'Ecole cantonale des Grisons
Cours de vacances,
7000 Coire, tél. (081) 22 68 34
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Le grand cinéma américain: JUGE ET HORS-LA-LOI (Arcades)
L'action : LE VIOLENT KID DU KARATÉ (Palace)
Polanski: CHINATOWN (Rex)
Les grands drames de l'Histoire : LE FINANCIER (Studio)
Alain Delon : ZORRO (Apollo)
Arthur Penn : BONNIE AND CLYDE (Bio)
Robert Altman : NOUS SOMMES TOUS DES VOLEURS (Bio, séances
spéciales).

SI VOUS AIMEZ... A NEUCHATEL

Le cinéma portugais se présente à Ea Suisse
25 avril 1974. Les projecteurs de l' actualité se braquent sur Lisbonne se retrouvant soudai-

nement libre comme le vent après 48 ans de dictature. 25 avril , c'est l'enivrant réapprentissage
de la liberté avec tous les risques qu'une si longue privation comporte. Tâche exaltante; chemin
fascinant sur lequel les Portugais se sont à peine engagés. Nul doute qu'il sera parsemé de ronces,
tant il est vrai que c'est un chemin périlleux où la vigilance doit être de mise si l'on ne veut pas
trahir les premiers serments et ne pas tomber dans les excès contraires d'antan.

25 avril. La date fut aussi importante pour le
cinéma portugais. Car il représentait pour les
cinéastes lusitaniens l' aube d'une nouvelle ère
où il nc serait plus nécessaire de recourir à des
langages chiffrés pour exprimer leur pensée cl
où il serait possible de participer à l'épanouis-
sement du pays par leur moyen d'expression.

Certes, le cinéma portugais est encore un
continent inconnu pour le cinéphile europ éen.
L'ancien régime avait bien pris quelques
mesures pour développer le cinéma national.
Mais elles étaient restées très insuffisantes.
Que l'on sache seulement que la plus grande
partie du pays n 'était pas dotée de salles et que
la distribution est ce qu 'elle est dans la plupart
des pays occidentaux , soit essentiellement en

Divorce coûteux pour Romy
Schneider

• Romy Schneider qui une fois de p lus
vient de divorcer, a éprouvé la p lus grande
surprise de sa vie : le tribunal l'a condamnée
à payer 200.000 f f .  à son ex-mari pour
préjudice causé par dix années de vie
conjugale. L 'avocat de ce dernier, le
metteur en scène Harry Meycn , a fait valoir
que pour être disponible, le mari de « Sissi »
avait abandonné sa profession ce qui lui
donnait droit à une (petite) compensation.
En Allemagne, on craint que ce jugement, le
premier du gen re, nc fusse jurisprudence el
que les maris désormais n 'exigen t à leur
tour des pensions.

mains américaines. Quant à la promotion à
l'étranger , aut ant dire qu 'elle était prati que-
ment inexistante.

Ce n 'est pourtant pas que le cinéma en soit
aujourd'hui ù ses premiers balbutiements.
Bien au contraire, cette cinématographie a un
riche passé qui débute presque simultanément
avec la naissance du cinéma. Depuis lors,
plusieurs cinéastes n 'ont cessé de tenter de
mettre sur pied un septième art authenti-
quement portugais. Sans entrer dans les
détails , il faut toutefois citer le nom de Manuel
de Oliveira et celui de son assistant Paulo
Rocha.

Une date importante marque le cinéma
portugais , tout au moins aux yeux de l'obser-
vateur étranger , celle du film «Ocerco » de
A. de Cunha Telles (1969) qui est présenté
l' année suivante à la Semaine de la criti que à
Cannes. Le ton est nouveau , séduisant , on
ressent très nettement à travers ce seul film
que quel que chose se passe du côté de
Lisbonne et qu 'il pourrait bien y naître une
nouvelle école.

UNE SEMAINE PORTUGAISE

Or voilà que le public helvétique va pouvoir
faire plus amp le connaissance avec le cinéma
portugais qui envoie pour deux mois environ
un train de films dans notre pays. Les cinéphi-
les de Neuchâtel . du Jura , de Lausanne,
Genève. Berne . Zurich et Bâle pourront
découvrir tout ou partie de ce lot de neuf longs
métrages et de presque autant  de courts
métrages. Mais la première suisse de cette
«semaine portugaise» se déroulera ce

«Perdido por cem» ou «Quitte ou double» de Pedro de Vasconcelos sera l'un
des fllms présentés lors de la semaine du cinéma portugais en Suisse.

week-end à La Chaux-de-Fonds, sous le
patronage de l'ambassade portugaise à Berne ,
en collaboration avec la Guildc du film et le
Centre de rencontre. Il faut ajouter que cette
manifestation a pu voir le jour en Suisse grâce
à l'Association suisse dé promotion et
d'animation cinématographique «Cinélibrc »
et dans le cas particulier surtout aux nombreux

contacts noués par le critique Jean-Pierre
Brossard avec les cinéastes portugais.

Ainsi , nous pourrons faire le point sur la
production cinématograp hi que portugaise de
ce dernier lustre essentiellement , soit avant le
changement de régime. Mais on pourra y
discerner les aspirations à un mouvement de
rénovation nationale. Bl N.
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¦ESÊ IIIIIIIIIIIIIIIIIIIW
• Ingrid Bergman est poursuivie par la

malchance. Alors qu 'elle allait réaliser son
rêve de petite fille , faire du théâtre à Paris,
elle s 'est cassé la cheville... Une f racture
n 'est pas un obstacle dans ces cas- là. Ing rid,
qui joue < L 'épouse infidèle y à Los Ange-

les, tient son rôle assise dans un fauteuil
roulant. Mais ie beau voyage a dû être re-
mis.

Contretemps pour Ingrid

ÉCHOS • ÉCHOS • ÉCHOS • ÉCHOS • ÉCHOS • ÉCHOS • ÉCHOS

Juge et Hors-la-loi
1890: l'histoire du juge Roy Bean

permet à John Huston de prouver qu 'il est
le plus fougueux et le plus lucide des
derniers «grands » de Hollywood. Cette
épopée caracolante, mythique , grandiose,
nous parle avec nostalgie de la «victoire »
de la civilisation américaine. L'œuvre est
trop riche pour qu 'on la résume, trop
immense pour qu 'on la réduise. John
Huston compose là un hymne à la vie d'une
souveraine beauté. C'est du tout grand
cinéma!

ARCADES

STUDIO

Réalisé d'après une nouvelle de Graham
Greene, «Le Financier» met en scène des
personnages importants que le régime
hitlétien pourrait ruiner. Des monstres
s'agitent , se débattent sous l'œil toujours
aux aguets de la Gestapo. Par l'atmo-
sphère authenti que d'une période violente
et agitée parfaitement recréée: celle de la
montée du nazisme et par l'étonnante
vérité des personnages de Graham Greene
qui se profilent sur cette toile de fond
histori que, le film est remarquable.

Le Financier

Zorro
Alain Delon est Zorro dans ce nouveau

spectacle que le cinéma Apollo se réjouit
de présenter en grande première suisse en
même temps que Genève et Lausanne
ainsi que Paris et les grandes villes de
France. Alain Delon lui-même a déclaré
au micro de Francc-Intcr: « Zorro devrait
apporter une note de fraîcheur et peut-être
un nouveau sty le que le cinéma a
abandonné depuis longtemps: le vrai
grand film d'aventures pour tous les
publics. »

Une passion
Un chef-d'œuvre d'Ingmar Bergman ,

réalisé en couleurs avec Max von Sydow,
Bibi Andersson et Liv Ullmann. 31"" film
réalisé par Bergman comme auteur
complet , il s'agit en même temps d'une
sorte de synthèse des méditations du
cinéaste après « Persona» en 1965. Une
œuvre hors série. (Séances spéciales, dès
lundi).

APOLLO

i

SSconseils. rmpour un heureux début
de scolarité

Chaque enfant entre un ils y trouveront une réponse blêmes que nous abordons. Vous i —¦ —————¦¦-1
jour à l'école. Or, si l'on songe aux principales questions que apprendrez aussi quantité de i ^on
au nombre d'années qu'il y pose le début de la scolarité. choses sur la vie à l'école et les fc. «85,5°°seils P°?r un hci?reî" début de seo- |
__.«_.__._»». :i -.»„„<. -.,,. A*-. .___ .* A \i. • n-a- .x ' i • T«- I lanté» m'intéressent. Je vous pne de m envoyer cettepassera, il n est pas étonnant A quoi voit-on si un difficultés scolaires. Bien brochure. |
que de nombreux parents enfant est «mûr» pour entrer à entendu, les spécialistes de l'UBS ! M./Mme/Miie !
cherchent à préparer , de leur l'école? Comment l'encourager? ont également voix au chapitre; ' profession 

¦
mieux leurs bambins pour Que faut-il éviter de lui incul- ils se penchent sur un problème ¦  ̂

I
ce «départ dans l'existence». quer? Ces quelques J questions important: faut-il,aujourd'hui I NpA | i I I |Loca]ité I

Pour les aider, nous leur donnent un exemple/ l des pro- encore, inculquer aux enfants le I 7— . °C*!—:—; r~ I
«f/«««AM iin_,l.,_,_,i„„_, j_, /  \ J ti ' o i Remplir en caractères d'imprimerie et envoyer à: ¦proposons Une brochure de 4 1  ̂ sens de l'épargne? Uniô  de Banques Suisses! Département WIDO, j40 pages, éditée / >\ 7̂ \Gj \ Cette brochure VOUS est l Bahnhofstrasse 45,8021 Zurich.
parnossoins; I y?\ «fr  ̂ / offerte gratuitement. Profitez-en —— — ̂ - xgv———-i

QJ? InnzwLçflr w^5-™?™^™™- ., fois)^7J*̂ \ I U U •* *-M naissances. Pour la recevoir, il \f * J
Ls \J JSSC I nn f i i in vous su^t ^e nous ret°umer VSïK^
/ T&-Or I LJUx M .-* ^

bon ci
co,ntre' Y0,"5 P°uvez Union de Banques Suisses

t.. ?iV/,/ *j s,y,jt „ .¦:j ,̂*s .̂ .'..fl t̂luuiv!

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 â pile.
Garantie 1 an.
Prix de fabrique

Fr. 130.—
F. Baillod,
2000 Neuchàtel.
Quai Suchard 6.
Tél. (038) 24 47 67.
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Les rêveries d un flâneur
amoureux des villes.

Vous aimez les villes. Vous aimez flâner dans les comprend l'aller et le retour par vol de ligne (classe tera assez d'argent pour flâner sans souci et vous
vieilles petites rues comme sur les grandesavenues économique), les transferts aéroport-hôtel-aéro- distraite. Pour vous offrir (demandez-nous les prix)
ultra-modernes. Vous rêvez de voir ou de revoir port, le logement à l'hôtel, un tour de ville. Et natu- une soirée au théâtre ou des excursions intéres-
Londres ou Budapest, Istanbul ou Amsterdam, ou Tellement un plan de l'agglomération et toutes les santés.
d'autres cités prestigieuses. Alors, faites-nous informations possibles.
signe. Pour les esprits curieux de belles choses, Les prix «Le flâneur» ont été calculés au plus
Swissair a imaginé les arrangements «Le flâneur», juste. Il fallait qu'ils soient avantageux. Car vous Swissair et votre agence de voyages IATA se
C'est exactement ce qu'il vous faut. Un arrange- voulez tout voir et bien voir, mais vous avez aussi feront un plaisir de vous remettre un prospectus
ment «Le flâneur» pour une ville de votre choix besoin de détente. Soyez tranquille: ils vous res- détaillé.

2 jours 2 jours 5 jours 5 jours 8 jours 3 jours
Londres* Munich Athènes* Budapest Gênes Cologne
dès fr.383.- dès fr.263.- dès fr.710.- dès fr.498- dès fr. 577.- dès fr.529.-
4 jours S jours S jours S jours 4 jours S jours
Londres* Stockholm Istanbul Moscou Prague Vienne
dès fr. 427.- dès fr. 894.- dès fr. 635.- dès fr. 985.- dès fr. 448.- dès fr. 437.-
3 jours S jours S jours S jours S jours S jours
Paris Rome* Tunisie* Marseille* Dusseldorf Madrid
dès fr. 397.- dès fr. 460.- dès fr. 498.- dès fr. 643.- dès fr. 525.- dès fr. 584.-
4 jours S jours S jours S jours S jours S jours
Bruxelles* Rome* Lisbonne* Camargue* Copenhague Salzbourg
dès fr. 469.- dès fr. 546.- dès fr. 698.- dès fr. 895.- dès fr. 593.- dès fr. 385.-
3 jours
Amsterdam *vols directs de Genève:
dès fr. 464.- Autres destinations : via Zurich, petit supplément de prix.
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Une habitude à prendre
Le Valais du Vin organisera pendant les années 1975/76 toute
une série de séminaires de dégustation. Ces séminaires auront
lieu dans les plus importantes villes de Suisse. Si cela vous tente,
faites-le nous savoir en mentionnant votre nom et adresse sur
une carte postale et en y ajoutant le mot «Séminaire de
dégustation». Vous recevrez ensuite un programme détaillé. Ces
séminaires vous offriront l'occasion de mieux connaître et de
mieux apprécier le Fendant et les autres vins du Valais. Chaque
séminaire se terminera par un concours de dégustation et les
lauréats recevront comme prix une authentique channe
valaisanne gravée d'une mention de bon dégustateur. Votre
carte d'inscription doit parvenir à POPAV, avenue de la Gare 5,
1950 Sion, jusqu'au 31 mai 1975.

ft PARTICIPEZ TOUS %V au grand concours j (
•1 de documents de la u
«g Fête des Vendanges v
 ̂

ouvert jusqu 'au 15 avril 1975 S
xi à minuit K

&SJ A l'occasion de son T Fête des Vendanges [* // s'agit de présenter ] Qgi
Wv1 cinquantenaire, la «Q^̂  

" ie document-témoin
V** Fête des Vendanges CiJf V le plus original de y À
Ŷ  

de 
Neuchâtel lance l'une des Fêtes des *rl

J\ un grand concours MjM Vendanges de / \
#1 doté de nombreux prix: W Neuchâtel. i 9

§? Neuchâtel ?̂
S\ J 4&5octobre f975 jfc, X

•I CONDITIONS LAURÉATS {•

B&*. 1 Seront pris en considération: 1 Le concours est ouvert à chacun, sans li- ,̂ %
Ur a) tous documents, soit photographies, mitation d'âge ou de domicile. Les envois ^^
\Ç\ affiches, dessins, journaux satiriques, devront parvenir jusqu'au mardi 15 avril à f è y
«Tn» objets originaux ou autres, minuit. Y'j'jl
Y*y b) toute anecdote piquante ou mot d'es- 2 Les envois seront jugés sur leur intérêt, t*ï ï
fc "̂- prit touchant à l'une ou l'autre Fête des !eur originalité et leur ancienneté. J\À

Vendanges de Neuchâtel. 3 Un jury spécia, désignera/ sans recours
\̂ 2 Chaque document doit mentionner l'an- possible, les gagnants du concours. Ces

née à laquelle il se rapportée!, si possible, derniers seront avisés personnellement et 1 *
•J le thème de la Fête. par voie d'annonces dans ce journal, le !•

QJ 3 Chaque document doit porter au verso le \Sj
!_ _ ;:=; nom et l'adresse exacte de l'expéditeur. 4 Les concurrents accordent au comité de la
py . . .  ... ,, Fête des Vendanges de Neuchâtel l'auto- T.T
Ç\ 4 Lesdocurnentspretesserontrendusàleur risationdefaire.sans contrepartie.l'usage fèm propriétaire dans I état ou ils ont ete reçus. qu.n jugera bon des documems soumis |u
« I 5 Chaque envoi, qui portera la mention concours. Ces derniers ne pourront tou-
\t «Concours Fête des Vendanges », est à tefois être utilisés qu'au profit exclusif de \ i
FJ  ̂ adresser ou 

à déposer à 
la 

Fête. Ni
U** a) Bureau de l'ADEN, û̂
VGS Place Numa-Droz 1, 2001 Neuchâtel Fête des Vendanges de Neuchâtel
jÏÏ&f b) au Bureau de ce journal qui trans- Comité de presse afrf^S
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Z\f 'e tout nouveau catalogue 75

*Jj{ f^Y) vient de paraître!
Ĵ \ \]  Demandez-le contre

I If *̂ ~~\ Fr" 2'50 en timbreï
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U BRAISBRIE LA ROSIèRE
tejb

^ 
T Parcs 115, Neuchâtel Tél. 25 93 73

\SJL^ 
Michel Chargé - Chef de cuisine.

ÊwÏÏ T Dimanche de Pâques
T CABRI FRAIS

Réservez votre table.

une mer propre
est le plus beau jeu que tu puisses

lui donner pour ses vacances
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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 constult des épurateurs
d'eau tout le long de la cote. Les pinèdes séculaires et Jes
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 Théodorlc 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 |L

Cesenatico - Gatteo Mare - S. Mauro Mare J3
Bellaria / Igea Marina -Rimini -Riccione-Misano-Cattolica VJ

I————————.————-
I 

GRATUIT: NOM ¦
Rimpllr «I expMUr ca coupon pour roc». ¦ |

¦ voir les dtfpllin» touristique» PRENOM

I Envoyez-moi les déplient» de» localités sui- RUE .
I v»ntes: _ _̂__________M~___M̂ ^̂ -̂ — I

X _ _̂_^ VILLE I
(U) Consonlo Entl Turlsllcl - Plazalo aattlstl . 1 • Rlmlnl . Téléphone 27927/aB j

Restaurant de la Russie Le Landeron
Son nouveau chef vous propose :

l'entrecôte au poivre vert
les cuisses de grenouilles
Vous pouvez demander le menu de Pâques.
Tél. (038) 51 21 58.

ECRITEAUX en vente au bureau du journal



SAMEDt
NEUCHÂTEL

Temple du bas : 20 h. Concert par la Musique mi-
litaire.

Théâtre : 20 h 30, Le malade imaginaire de Mo-
lière.

Centre culturel neuchâtelois: 20 h 30. les
Grappuzzi.

EXPOSITIONS. - Musée d'ethnographie.
Musée d'art et d'histoire : Gravures et dessins de

Marcel North. Céramiques suisses. Exposition
des PSAS.

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-dub : Gualtiero Mascanzoni, peintures,

gravures, sérigraphies.
Centre culturel neuchâtelois: Aimé Montandon,

œuvres peu connues.
Galerie Média : Jef Verheyn, peintures.

TOURISME. - Bureau officiel de renseigne-
ments: place Numa-Droz 1, tél. 2542 42.

CINÉMAS. - Rex : 15 h, 17 h 30 et 20 h 45, Chi-
natown. 16 ans. 2m* semaine.

Studio : 15het21 h. Le financier. 16 ans. 17 h 30
Un uomo duro a morire.

Bio : 14 h et 20 h 45, Bonnie and Clyde. 18 ans,
16 h et 23 h 15, L'exorcisme de miss Jonas.
20 ans. 18 h, Captain apache.

Apollo: 15 h et 20 h 30, Zorro. 7 ans. 17 h 30, I
magnifie! sette cavalcano ancora. 16 ans.

DIMANCHE
NEUCHÂTEL

EXPOSITIONS. - Musée d'ethnographie: Tapis
anciens d'Orient.

Musée d'art et d'histoire : Gravures et dessins de
Marcel North. Céramiques suisses. Exposition
des PSAS.

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, peinturés et goua-

ches.
Galerie Média: Jef Verheyn, peintures.

CINÉMAS. - Rex : 15 h, 17 h 30 et 20 h 45, Chi-
natown. 16 ans„2,"" semaine.

Palace: 15 h et 20 h 30, Le violent Kid du karaté.
16 ans.

Arcades: 15 h et 20 h 30, Juge et hors-la-loi.
16 ans. 17 h 15, Un chien nommé Snoopy.

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 : G. Montandon, Epancheurs.
La période de service commence à 8 h. La
pharmacie de service est ouverte jusqu'à 22 h.
De 22 h à 8 h le poste de police (25 10 17) in-
dique le pharmacien à disposition en cas
d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies: région
Boudry - la Côte, M. P. Tozzini, Corcelles,
tél. 31 1347.

AUVERNIER
Galerie Numaga I : J.-M. Jaquet, dessins.
Galerie Numaga II : G. Delachaux, sculptures.

COLOMBIER
Cinéma Lux: 20h 15, Il était une fois dans

l'Ouest.
LE LANDERON

Cinéma du Château : 20 h 30, Les dix Comman-
dements.

PESEUX
Cinéma de la Côte: 17 h 30, Il prête sposato.

20 h 30, Soleil rouge.
HAUTERIVE

Galerie 2016: Bernd Kastenholz, peintures.

Studio : 15 h et 21 h. Le financier. 16 ans. 17h 30,
Un uomo duro a morire.

Bio: 14 h et 20 h 45, Bonnie and Clyde. 18 ans.
16 h. L'exorcisme de miss Jonas. 20 ans. 18 h,
Captain apache.

Apollo : 15 h et 20 h 30, Zorro. 7 ans. 17 h 30, 1
magnifie! sette cavalcano ancora. 16 ans.

Palace: 15 h et 20 h 30, Le violent Kid du karaté.
16ans.

Arcades: 15h et 20h30, Juge et hors-la-loi
16ans. 17 h 15, Un chien nommé Snoopy.

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 : G. Montandon, Epancheurs.
La période de service commence à 8 h. La
pharmacie de service est ouverte jusqu'à 22 h.
De 22 h à 8 h le poste de police (25 10 17) in-
dique le pharmacien à disposition en cas
d'urgence ainsi que le médecin et le dentiste
de service.

CARNET DU JOUR

I POUR MADAME I
Lentilles en purée
Préparation: 30 min. et cuisson 45 min. à
1 heure.
Pour 6 personnes : 500 g de petites lentil-
les, 1 carotte, 1 oignon, 1 gousse d'ail, 2
clous de girofle, 1 bouquet garni , 3 côtesde
céleri.
Ne faites pas tremper les lentilles, lavez-
les. Mettez-les dans une casserole avec
tous les assaisonnements et recouvertes
d'eau froide les dépassant de 5 centimè-
tres. Amenez à ébullition puis baissez le feu
pour qu'elles cuisent très doucement sans
se vider. En fin de cuisson seulement salez,
mais surveillez leur dilatation; ajoutez de
l'eau bouillante de temps en temps.
Egouttez-les, réservez leur eau de cuisson
qui fera avec le reste de la purée un sa-
voureux potage. Retirez les assaisonne-
ments. Passez-les toutes chaudes au tamis.
La purée de légumes secs ne se fait pas au
mouli-légumes qui déchiquette les peaux
sans les éliminer. Remettez la purée dans
une casserole, faites-la chauffer en re-
muant, ajoutez 2 cuillerées à soupe de
beurre et autant de crème épaisse. Recti-
fiez l'assaisonnement.

A méditer
Je ne sais qu'une chose c'est que je ne sais
rien. _, EINSTEIN

Des influences poussant à la méfiance et à
l'inquiétude se manifesteront le matin.
L'après-midi et la soirée seront un peu
meilleurs.

NAISSANCES: Les enfants de ce jour
seront indolents, raisonneurs et peu doués
pour les études.

BÉLIER (21-3 ou 19-4)
Santé : Conservez les bonnes habitudes
prises. Amour : Né mêlez pas votre famille
à vos problèmes. Affaires : Ne vous laissez
pas distraire.

TAUREAU (20-4 au 20-5)
Santé: Evitez de boire du vin blanc.
Amour: Les extrêmes vous attirent. Affai-
res : Défendez farouchement vos droits.

GÉMEAUX (21-5 au 21-6)
Santé : Faites un quart d'heure de marche
après les repas. Amour: Recherchez une
réconciliation durable. Affaires: Sachez
prendre vos responsabilités.

CANCER (22-6 au 22-7)
Santé : Vous buvez trop en mangeant.
Amour : Ne vous entourez pas de mystère.
Affaires : Soyez très prudent en affaires.

LION (23-7 au 23-8)
Santé : N'abusez pas de vos forces.
Amour: Ne laissez personne vous discré-
diter. Affaires : N'ayez pas trop confiance
en vous.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Santé : Stimulez vos fonctions intestinales.

Amour: Ne chicanez pas sur des vétilles.
Affaires: Vous obtiendrez des résultats
positifs.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Santé : Soyez plus organisé, vous serez
moins fatigué. Amour: Recherchez les
qualités de l'être cher. Affaires: Grands
succès professionnels.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Santé : Votre organisme est intoxiqué.
Amour: Ne délaissez pas les personnes
âgées. Affaires: Montrez-vous correct en
affaires.

SAGITTAIRE (23-11 au 21- 12)
Santé : Ne buvez pas glacé. Amour : Le
temps travaille pour vous. Affaires : Suivez
rigoureusement votre programme.

CAPRICORNE (22- 12 au 19- U
Santé: Vous êtes encore fragile. Amour:
Djssipez les malentendus rapidement. Af-
faires : Ne détournez pas votre attention.

VERSEAU (20- 1 au 18-2)
Santé : Evitez les chaussures étroites.
Amour: Montrez-vous moins indépen-
dant. Affaires: Adoptez des méthodes
nouvelles de travail.

POISSONS (19-2 au 20-3)
Santé: Dormez pour récupérer. Amour:
Evitez les amis trop envahissants. Affaires :
Montrez-vous énergique et décidé.

HOROSCOPE"

SAMEDI
RADIO ROMANDE 1 ETTÉLÉDIFFUSION

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.7 het 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 musique. 12 h,
le journal de midi. 12.30, édition principale. 13 h,
demain dimanche. 14.05, dise-informations.
14.35, présence du Groupe instrumental romand.
15.05, week-end show.

16.30, l'heure musicale, le Wiener Blâserquin-
tett et Fl. Wild, pianiste. 18 h, le journal du soir.
18.20, édition régionale. 18.40, informations
sportives. 19 h, édition nationale et internatio-
nale. 19.30, les mordus de l'accordéon. 20 h, ti-
rage de la loterie suisse à numéros. 20.05, la
grande affiche. Sur ondes ultra-courtes. 21 h, en
direct de Stockholm, Grand prix Eurovision de la
chanson 1975. Sur ondes moyennes : 21.05,
sport, musique, information. 23 h, tirage de la
Loterie romande. 23.05, entrez dans la danse.
24 h, dancing non-stop. 1 h, hymne national.

RADIO ROMANDE 2
8 h, à nous l'antenne. 8.15, nos patois. 9 h, in-

formations. 9.45,1 et this be a lesson to you, et les

DIMANCHE
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. 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, restons
Vaudois. 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 & Cie. 11.30, les
grands solistes de l'Orchest re de la Suisse ro-
mande. 12 h, midi-musique. 14 h, informations.
14.05, le dimanche d'Arlequin, Petit-Jean de la
Ville-Dieu (3). 19 h, musique de toutes les cou-
leurs, vient de paraître. 15.45, Da Capo. 16 h, la-
quelle préférez-vous. 16.30, la joie de jouer et de
chanter. 17 h, jeunes artistes. 17.30, à la gloire de
l'orgue. 18 h, informations. 18.05, jazz pour tous.
19 h, compositeurs suisses. 20 h, informations.
20.05, court métrage, Les aveux inavoués, de
N. Rouan. 20.30, à l'opéra , concours lyrique, par
A. Châtelain. 20.45, Chanson d'amour, comédie
musicale, musique de Franz Schubert. 23 h, in-
formations. 23.05, hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
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.

chasseurs de son. IOh, 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, La Comédie-Française
présente Barberine, de A. de Musset 18 h, in-
formations. 18.05, rhythm'n pop. 18.30, swing-
sérénade. 19 h, per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.30, correo espanol. 20 h, informations, avec
tirage de la loterie suisse à numéros. 20.05, lever
de rideau. 20.30, Le studio d'art et d'essais ra-
diophoniques, A. Théâtre, le Silence de Nathalie
Sarraute ; B. Musique et langage. 23 h, informa-
tions. 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. 7.10, mosaïque touristique. 11.05 poli-
tique intérieurs. 11.30, fanfare. 12 h, homme et
travail. 12.15, félicitations. 12.40, ou bien' quoi.
14.05, chant choral. 14.30, musique champêtre.
15h, Jérusalem, ville d'or (1). 15.30 jazz.

16.05, magazine musical. 18.20, revue du sport.
19 h, actualités. 19.50, cloches. 20.05, musique
champêtre. 21.35, marches militaires. 22.15,
swing et pop. 23.05, l'heure tardive. 24 h, bal de
minuit.

musique légère. 10.05, santé. 11 h, le pavillon de
musique. 12.15, félicitations. 12.45, pages de
Wagner, Sibelius, Verdi, Boieldieu, Puccini,
Glazounov. 14 h, tubes d'hier, succès d'au-
jourd'hui. 15 h, sport et musique. 18.05, musique
de partout. 19.10, charme de l'opérette. 20.05,
controverses. 21 h, musique légère. 22.10, sport.
22.30, musique dans la nuit.

RADIOCULTES PU DIMANCHE
LES RAMEAUX

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE RÉFORMÉE
Terreaux: 8 h, culte matinal , M. J. Bovet.
Collégiale: IOh , M. J.-S. Javet , sainte ci-nr

(garderie d'enfants) ; 9 h, culte de jeunesse au
Temple du bas; 10 h, culte des enfants.

Temple du bas: 10 h 15, M. D. Michel, sainte
cène (garderie d'enfants) ; 9 h, culte de jeu-
nesse; 10 h 15, culte des enfants.

Ermitage : IOh 15, M. Th. Gorgé, sainte cène;
9h, culte de jeunesse; IOh 15, culte des en-
fants, au Foyer.

Maladière: 9 h 45, culte 'des familles:
M. Th. Wettach ; 20 h, M. E. Hotz , sainte cène.

Valangines: 10 h, M. A. Gygax , sainte cène; 9 h,
culte de jeunesse; 9 h, culte des enfants.

Cadolles: IOh , M. J. Bovet.
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 : IOh, culte, avec cène, M. O. Perre- .

gaux; 20h,culte ; 10 h, garderie.
Les Charmettes : 9 h, jeunesse; IOh , culte

(sainte cène).
Serrières : culte de jeunesse: jeudi , 18 h 15;

10 h, culte , M. J.-R. Laederach; choeur parois-
sial ; 10 h, culte de l'enfance, Serrières (Maison
Farel); Vauseyon (Collège). Vendredi 16 h 30
au Temple.

DEUTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE KIRCHGEMEINDE

Confirmation à 9 h, au Temple du bas, pasteur
M. Hauser. Le chœur paroissial dans une can-
tate de Bach, et un groupe de chanteurs de
negro spirituals.

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS
Peseux : 8 h 45, temple.
Cressier : 10 h, temple.

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 :

18 h 30, messe.

Eglise évangélique libre, Neuchêtel : 9 h 30, culte
et cène, MM. E. Charlet et R. Chérix.

Colombier : 9 h 45, culte, M. G.-A. Maire.
Evangelische Stadtmission, Neuchâtel, avenue

J.-J.-Rousseau 6: 20 h 15, Gottesdienst.
Dienstag, Kellerabend. Donnerstag: Ju-
gendabend.

Evangelische-methodistische Kirche, Beaux-
Arts 11: 9h, Gebet; 9h 15, Predigt und Kin-
derhort.

Première Eglise du Christ Sdentiste, fbg de
l'Hôpital 20 : 9 h 30, culte en français et école
du dimanche; culte en anglais à 10h45, le
deuxième dimanche du mois.

Eglise néo-apostolique, rue Gabriel-Lory 1 :
9 h 30 et 20 h, services divins; 16 h, service
divin en espagnol.

Assemblée de Dieu, Chapelle de l'Espoir, Evole
59: 9 h 30, culte ; 20 h, évangélisation.

Armée du Salut, Ecluse 18: 9 h 15, prière ; 9 h 45,
culte et réunion pour enfants ; 20h, réunion
avec les brigadiers Porret.

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. Prébarreau 15: 9h45, sainte
cène, garderie, M. P. Vallon.

Eglise de Jésus-Christ des Saints des Derniers
Jours, fbg de l'Hôpital 19: 9h45 , 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 20 h 15, évangélisation; jeudi
20 h, prière.

DISTRICT DE NEUCHATEL
Le Landeron : samedi, messe dominicale à 18 h.

Dimanche: à la chapelle, messe à 7 h. A
l'église à 9 h 45, bénédiction et procession des
Rameaux, grand-messe. A la chapelle à
20 h 15, concert spirituel. Mercredi, 20 h, cé-
lébration pénitentielle. Jeudi, 20 h, messe
chantée, communion, recueillement au repo-
soir.

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, IOh 15.
Paroisse catholique, messe à 17 h.
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.

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL S.A.
Rue Saint-Maurice 4 Neuchâtel
Direction générale : Marc Wolfrath
Rédacteur en chef : Jean Hostettler

JOSEPHINE DE BEAUHARNAIS _____
DIX-NEUF BRUMAIRE

Joséphine déteste se lever tôt. Le 19 Brumaire, cependant, elle
saute hors de son lit lorsqu'elle entend Bonaparte lancer l'ordre
de départ. Elle court à la fenêtre, l'ouvre en grand et fait à son
mari des signes affectueux. En le regardant s'éloigner, elle sent
son cœur se serrer et découvre soudain qu'en l'espace de
quelques jours, il a pris une place immense dans son existence.
Pour ce «chat botté» qu'elle n'avait jamais pris au sérieux, elle
cornmence à éprouver de l'estime et de l'attachement.

Tout au long de cette seconde journée, la vision d'un échafaud
dressé obsède Joséphine. Dans l'après-midi, Bonaparte envoie
Bourrienne la rassurer. Joséphine le presse de questions, mais
le secrétaire demeure évasif. Il n'ose révéler qu'on est à deux
doigts de la catastrophe, que l'intervention maladroite du
général au Conseil des Anciens a déclenché une tempête de
protestations. Bonaparte a dû quitter précipitamment la
tribune. Or, il reste encore à passer devant les Cinq-Cents,
beaucoup plus hostiles que les Anciens.

RÉSUMÉ: La journée du 18 Brumaire s'est achevée, mais tout
n'est pas joué et Bonaparte attend le lendemain avec une
certaine anxiété.

Tandis que la nuit vient, l'attente se fait plus pénible et plus
angoissante pour Joséphine. Vers dix heures du soir, elle voit
arriver sa belle-mère et sa belle-sœur Paulette, bouleversées.
Tandis qu'on fait respirer des sels à Mme Letizia, Paulette expli-
que qu'elles passaient la soirée au théâtre Feydeau lorsque au
milieu de la représentation, le régisseur a interrompu les
acteurs pour annoncer: «Citoyens, le général Bonaparte a
manqué d'être assassiné par les traîtres à la patrie ! »

Espérant qu'un message viendra apaiser leurs craintes, les trois
femmes ne se séparent qu'après minuit. Joséphine se couche
mais ne peut dormir. Il est près de quatre heures du matin
lorsqu'elle entend un cheval pénétrer dans la cour. Puis un pas
qu'elle connaît bien grimpe l'escalier et approche de la cham-
bre. Elle se laisse aller sur ses oreillers, ferme les yeux, soudain
délivrée de ses angoisses : «Il est vivant! songe-t-elle. Il est
libre... donc il a triomphé! »

Lundi: Un premier consul puritain.

LA ROTONDE
CABARET -DANCING - NEUCHATEL

«THE CRASH» sextett
et la chanteuse SAMANTHA

ATTRACTIONS

MOTS CROISES

HORIZONTALEMENT
1. Biens de famille. 2. Prière.- Préfixe. 3. Bruit

sec- Pronom.- Opinion manifestée hautement
4. Religieux s'occupant des relations avec l'exté-
rieur. 5. Démonstratif.- Dans l'Orne.- Dans des

titres. 6. Têtes coupées.- Passe à Chartres. 7. Elle
est arrivée en tête - Riches ornements. 8. En
Bourgogne- Petites aspérités. 9. Propre au pa-
radis terrestre. 10. Le gemmage permet de la re-
cueillir.- Peu agréable quand il est mou.

VERTICALEMENT
1. Elève d'un lycée, d'un collège.- Fin d'infinitif.

2. Psittacidé.- Pays de l'ancienne Grèce. 3.
Doigté.- Ficelles. 4. Participe.- Epicée.- Néga-
tion. 5. Moyens de sortir d'embarras.-Eau-de-vie
de grain. 6. Lagune desséchée et mise en
culture - Limite d'un domaine ombragé. 7. Pro-
nom.- Massif et col des Alpes. 8. Autre pronom.-
Le bleu s'yporte beaucoup. 9. Faire connaître par
un récit.- Qui n'est pas embarrassé. 10. Réunies
en entrelaçant les torons.

Solution du N° 172
HORIZONTALEMENT : 1. Révélateur. 2. Aré-

neuse. 3. Page.- Os.- Au. 4. Emu.- Ente. 5. Tiers.-
Epis. 6. En.- Eue.- Ili. 7. Coassocié. 8. Ring.- Créa.
9. Artimon.- Dû. 10. Sa- Ratages.

VERTICALEMENT: 1. Répète.- Ras. 2. Amin-
cira. 3. Vague.-Ont.4. Ere - Réagir. 5. Le.- Esus.-
Ma. 6. Anon.- Escot. 7. Teste.- Orna. 8. Eu.-
Epicé. 9. USA.- Iliade. 10. Réussie.- Us.

Service d'urgence des pharmacies: région
Boudry - la Côte, M. P. Tozzini, Corcelles,
tél. 31 13 47.

AUVERNIER
Galerie Numaga I : J.-M. Jaquet, dessins.
Galerie Numaga II: G. Delachaux, sculptures.

COLOMBIER
Cinéma Lux : 14 h 30, Il était une fois dans

l'Ouest. 20 h 15, Si, si, mon colonel.
LE LANDERON

Cinéma du Château : 14 h et 20 h. Les dix
Commandements (12 ans).

PESEUX
Cinéma de la Côte : 14 h 30 et 20 h 30, Bons

baisers de Russie. 17 h 30, Il prêta sposato.
HAUTERIVE

Galerie 2016: Bernd Kastenholz, peintures.

Nous Al |||V|
prions 1̂ ^̂ ll1»
nos lecteurs
de consulter notre Magazine
TV-Radio inséré dans ce numéro.
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Il ajouta , après un bref silence:
- J'ai l'impression , mon ami , que la responsabilité de

certains de nos actes nous échappe. Le destin doit jouer son
rôle là-dedans. A quoi tiennent les choses, hélas ! Vous eussiez
pu arriver aux Hespérides cinq minutes après le départ de
Barigny. Une panne d'auto sur la route vous aurait rendu le
plus grand service. Barigny aurait pu opérer la veille. Il n'en a
pas été ainsi. Il faut que les destins s'accomplissent.
- Je le crois, comme vous , mais ce n'est guère encoura-

geant, 'i
Je lui expliquai alors que j 'avais avancé le départ de

Montriond en raison de la mélancolie de ma compagne et des
pressentiments qui l'obsédaient.
- Ah! j'ai été bien mal inspiré ! dis-je.
Fordy m'adressa alors de bonnes paroles , celles qui sont

dictées par une amitié sincère.
- Je suis convaincu , dit-il , qu 'avec les beaux jours , votre

femme retrouvera ses forces. Ce sera une véritable résurrec-
tion , vous verrez.

Aujourd'hui , ce fut au tour de Nerval de m'apporter ses
encouragements.
- Enfin ! me dit-il , votre ennemi mortel est sous les verrous.

Je n 'ai pas besoin d'user du stratag ème auquel j'avais songé
pour le coincer. L'attitude de sa compagne vous a surpris,
n 'est-ce pas? La preuve est faite qu 'elle jouait bien la comédie
en prétendant vouloir refaire sa vie. La vérité est qu 'elle était
entièrement sous la coupe de ce fameux bandit. A propos, le
rapport du Commandant sur ses derniers travaux a permis de
procéder à des expériences concluantes. Cela a fait grand
plaisir à votre compagne et à l'Amiral , à qui je viens d'annen-
cer la nouvelle.

Je remerciai Nerval et lui fit promettre de revenir bientôt.
La vie continue ainsi et je bénis le Ciel de ses faveurs .

Hélas ! Au début de mars , l'Amiral nous a quittés pour un
monde meilleur. J'ai eu la satisfaction de recueillir ses propos
quelques heures avant sa mort.

Allongé sur son lit de camp (il n'en a jamais voulu d'autre),
calme et souriant , il me tendit la main en me disant:
- Gilbert , je crois bien que nous nous voyons pour la

dernière fois. La carcasse a fini par s'user et je ne serai pas
fâché de rejoindre Isabelle, ma compagne disparue il y aura
dix ans demain.
- Vous plaisantez , Amiral , dis-je ; je ne vous ai jamais vu

malade.
- On peut mourir sans l'avoir été, murmura-t-il ; et l'heure

approche , je le sens. Oh ! je ne crains pas la mort , ajouta-t-il , et
je m'en irai sans regret à présent que vous êtes là pour veiller
sur Hélène , la seule raison qui me retenait sur terre - avec mes
collections , bien entendu.

Son sourire s'accentua sur ses traits toujours malicieux. Il
reprit :
- Vous savez que les vases anciens iront enrichir les musées

de Savoie. Pourtant , en souvenir de moi , je vous prie d'accep-
ter l'amphore au dragon vert et au serpent d'or qui vous
rappellera celle qui renfermait le rapport du Commandant.

Très ému, je le remerciai de cette généreuse pensée.
Il ajouta :
- Mon testament est chez le notaire. Naturellement , ma

petite-nièce est ma légataire universelle , mais c'est sur vous,
que je compte pour défendre ses intérêts.

Sa main cut encore la force de presser la mienne , puis il me
pria s'appeler Hélène pour lui dire un dernier adieu.
- Entourez-la , préparez-la , me dit-il. Le coup sera dur pour

elle. Je la taquine souvent ; malgré cela , elle m'aime bien , la
chère petite.

Des larmes me montaient aux yeux. Une émotion inexpli-
cable m'étreignait. Quand Hélène arriva , elle devina à mes

traits bouleversés la douloureuse situation , mais elle eut la
force de dominer son tourment.
- Embrassez-moi, Hélène, lui dit le vieillard , et pardon-

nez-moi de partir bientôt. Hélas ! l'âge est là. Mais je vous
laisse le meilleur et le plus sûr des protecteurs.

Elle s'abattit sur sa couche, le buste secoué par les sanglots.
Une angoisse m'étreignit , mais elle se releva bientôt et dit:
- Mon oncle, donnez-moi votre bénédistion.
Il étendit sa main et la bénit , comme elle le désirait. La scène

était poignante et me serrait le coeur.
Le soir même, Hélène se jeta dans mes bras en me disant:
- Je n'ai plus que toi, chéri , mais cela suffit à mon bonheur.
L'Amiral s'était éteint doucement , comme un sage qui n'a

que peu de choses à se reprocher et qui a répandu autour de lui
plus de sourires que de larmes.

Influencé par son exemple, j'ai voulu , moi aussi, créer du
bonheur. Je savais depuis longtemps que Detraz désirait se
consacrer à la culture sur une plus vaste échelle. Je connaissais
ses qualités de travailleur entreprenant et son attachement à la
terre. Aussi , lui ai-je facilité l'achat d'une ferme et d'un
domaine, où il a pu satisfaire son inclination vers l'arboricul-
ture. Son verger est l'un des plus beaux de la région et les fruits
qu 'il en retire sont souvent primés dans les expositions agrico-
les.

Il s'était marié quelques semaines après moi. Hélène et moi,
nous avons assisté à ses noces, et nous sommes parrain et
marraine de leur petit Gilbert. Ma compagne et moi consa-
crons à cet enfant l'affection et les soins que nous aurions
accordés à celui désiré en vain.

Mais est-il indispensable que les liens du sang nous dictent
notre devoir , et l'Humanité n 'est-elle pas la grande , la
suprême famille ?

FIN
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Un chef-d' œuvre ÏP 13 S S I £v IW avec Max von Sydow
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BERGMAN Un fil hors série Liv Ullman
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Des installations
avantageuses pareilles
aux plus coûteuses |̂
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V%Œ? CHÂTEAU-D'ŒX VOUS ATTEND

Téléférique et skilifts de la BRAYE, skllift de La LECHERETTE fonc-
tionnent. Pistes bonnes et entretenues par machines.

Encore quelques lits disponibles dans nos chalets, appartements et
hôtels.

Renseignements : Office Tourisme, tél. (029) 4 77 88.

V /

i i
i Notre grand succès i ,¦

CROISIÈRES
' ou combinaison j

j CROISIÈRES et SÉJOURS j
\ Nous vous offrons dès fin mars ',
i un choix de plus de 27 destinations
i différentes, voyages accompagnés, ¦'
' donc vacances sans soucis. ¦'
1 i

' Demandez le programma J
! POSEIDON TOURS à

BICKEL & Co
\ Agence de voyages )
i place de la Poste NEUCHATEL '
J Tél. 25 10 75 \

_^^——_________——_—w^—

47041 - BELLARIA (Adriatlque-ltalle)

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 aveo douche,
W.-C. et balcon), mai, juin et septembre :
Fr. 16.— - 17.— ;
Juillet et août : Fr. 20. 23.—

mm "̂ À^-W T0US LES S0IRS 20 H 45 en français 18 ANS
î T ^5 Matinées : Samedi - dimanche 14 h - mercredi 15 h

l̂y^^ WARREN BEATTY - PAYE DUN A WAY
aH a f ll  dans le film d'ARTHUR PENN
UIW BONNïI: AND CLYDE

Lundi-mardi-mercredi 18 h 40 - 1re Vision - V.O. sous-titrée fr.-all. - 16 ans

NOUS SOMMES TOUS DES VOLEURS
'; Le tout nouveau film de ROBERT ALTMAN (MASH) 

*; Aujourdtîul NOCTURNE à 23 h 15 | DÈS 20 ANS V.O. sous-titrée

L'EXORCISME DE W&ABMJ SAMEDI
ê MISS JONAS Er SJyètwiÈ DIMANCHE 16 H

mmmm ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ .¦¦¦».

0 À̂ Tél. 25 56 66 JBl ÉA II Al \* -Cl Tél. 25 56 66 p||
ï|§§| UN « CHINOIS » PUISSANT ET FRACASSANT *#[&;
EN*»! AVEC L'UNIQUE HÉRITIER DE BRUCE LEE 9&E
ffi lÉt LIANG SAO LUNG SjĴ P
§Hgi| dans f^t?'̂ 1

B LE VIOLENT KID DU KARATÉ m
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UNE AVENTURE FOUDROYANTE ||| p
y0yi Tous les soirs 20 h 30 - Samedi, dimanche, mercredi à 15 h '

&&&
$$£ Parlé français §|§§
'' ^̂ ¦̂ '̂ ^m ŷ^ COULEURS 'y-yy^^^^^S^
^̂ ^
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i>_y ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
L̂ ^̂ ^_^̂ ^̂ ^_^B'1| Samedi , dimanche 15 h-17 h 30 ™
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1re VISION "

| SAMEDI, DIMANCHE, LUNDI, MERCREDI AUSSI A 15 H a
Paul Newman dans 16 ANS

JUGE ET HORS-LA-LOI
UN FILM DE JOHN HUSTON ¦

avec la plus belle femme du monde
UNE ÉPOPÉE GRANDIOSE, FABULEUSE, IMMENSE - DU TOUT GRAND ¦

CINÉMA I ¦

SAMEDI ET DIMANCHE A 17 H 15 "
MATINÉES POUR LES ENFANTS, LES FAMILLES ET SES AMIS I

UN CHIEN NOMMÉ SNOOPY :
Le chien qui a conquis le monde et qui est plein de tendresse et d'idées... ¦

UN FILM JOYEUX, GAI, DISTRAYANT, AMUSANT ET INTELLIGENT ¦
UNE RÉUSSITE - EN COULEURS - SANS LIMITE D'AGE *

8§yOQjj t I JUSQU'A DIMANCHE SOIR A 15 H ET 21 H 16 ANS ¦

^Ë̂ SK̂ H DE 
GRANDS ACTEURS 

DANS 

UN 

FILM 

REMARQUABLE "

LE FINANCIER :
UNE PÉRIODE VIOLENTE ET AGITÉE : LA MONTÉE DU NAZISME "

UN FILM SUR L'ARGENT, LA PUISSANCE, LA CORRUPTION... ET l'AMOUR ™

IÎCQ I HMni T0US LES S0IRS A 21 H - MERCREDI, JEUDI.UEO LUNVI VENDREDI, SAMEDI, DIMANCHE, LUNDI AUSSI A 15H
LOUIS DE FUNÈS 12 ANS jjj

dans sa plus rocambolesque aventure T

FANTOMAS SE DÉCHAÎNE \
UN FILM COMIQUE VRAIMENT DESOPILANT I "

i

INFORMATIONS LIBERALES I
Le port de Neuchâtel, nous avait-on dit, allait sortir de sa léthargie
pour s'ouvrir résolument au tourisme moderne d'attractions : restau-
rant, pizzeria, location de bateaux de plaisance, bassin de barbotage
pour les enfants, etc., au point que certains se demandaient où al-
laient se nicher toutes ces installations dans un port qui, s'il est qua-
lifié de grand, n'en est pas moins fort exigu. Ces doutes se sont ,
transformés en scepticisme le jour où une entreprise privée vint Ins-
taller en ouest deux hangars de béton blanc percés de rares hublots
comme des trous dans un gruyère malsain. Puis vint le tour de l'anti-
que édicule de la Société de navigation qu'un coup de vent bienvenu
balaya au regret de personne. Or, ce bâtiment n'était plus utilisé de-
puis belle lurette et aurait dû laisser place nette ou être remplacé par
un modeste abri. Il n'en fut rien ; on consacra plus du double de sa
surface à un affreux solide préfabriqué destiné à abriter entre autres,
tenez-vous bien, des bureaux I ,

Pauvre port, le voilà bientôt comblé, contrairement aux espoirs de f~
ceux qui l'aiment l Qu'en pensez-vous ? Ecrivez-nous : Parti libéral,
case postale 1088, 2001 Neuchâtel. V j

Société / ^^̂̂̂^̂^̂ mà ^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂
MW

des hôteliers, cafetiers / / /j A
et restaurateurs il/M

é r GASTRONOMIE ]
HOTE

^
STAURANT nmj -f j-^ L HOTEL-RESTAURANT

fifâ  ̂
BU7rsamedïà nHdl AU BOCCALINO

-yULj lï^ 
ENTRECÔTE CAMARGUE samt-maise m (038) 

33 36 
so

fc H I I Lfe r (cheval) présente à l'occasion de la période de
rnRTAii 1 on rwpt Restauration jusqu'à 22 heures (

M. et Mme A Quadrant. 
M,

»̂i
*Btm GASTRONOMIE ITALIENNE

jgg \ NOVOTEL Neuchâte l -Est  
une impressionnante exposition de

OâiSJ 2075 THIELLE - route de Berne 
HORS-D ŒUVRE RICHES

reTneValrche des Rameaux DIMANCHE DES RAMEAUX
Pièce de bœuf mexicaine 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂^ m Fl,ets de perches Fr. 11,50
Laitues braisées ¦

__
¦_¦¦¦ _¦ menu complet :

Pommes dauphines I 'A \  i a ïîl ; potage, filets de perches, dessert
Crêpes Suzette HP̂ Al W* Fr . 15,50

et en sema
Ĵ t̂t î̂T- " jour, aussi KH (polagSMrLo*

, i !¦ Sun n»" i i m  , dessert)
¦ **- ¦ •¦ !" ;: .-' BMfflBtfTjymB Complet Fr. 21.—

Hôtel-Restaurant du Soleil | mÊ Sans entrée Fr- 16-
. v  i NEUCHATEL <'i5__w^BP_MlĤ Ï 

Menu avec filet de veau
"fc àwflr / ¦ ¦___¦ UUjjjfl (potage , filets de perches , filet de veau ,

"̂ Jr̂ ^^E  ̂ Les asperges fraîches, sauce mayonnaise ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ dessert)
¦Jf O O K̂  

Les asperges fraîches , sauce Saint-Tropez SanT^^F îT
0  ̂  ̂_

*̂ Le filet de sole aux nouilles fans entrée Fr. 15.-

^ngn̂ Salle à manger au 1er étage

*̂ E- Droz-Morard m (038) 25 25 30 
Hôtel _>̂ A- v A%4*

RESTAURANT Nos sPécîa,îtés Restaurant f_5C ÎKK rTÎTr
K Ci i A U KAM Asperges f ratches de Cavaillon j  M 0a|me|| _ Neuchatel - Tél. 24 0151
ŷ. r**̂ . Filet de soles Marguery

^ĝ  JZrdi Choucroute garnie Demain, dimanche uniquement :

^̂UliïBlTfl lii  ̂ Tripes à la Neuchâteloise FILETS DE PERCHES au beurre

Escargots Bourguignonne pommes nature - salade 7.50

NEUCHATEL f
aum™ 

 ̂
frai

f Tous les Jours : Fondue chinoise à gogo : 13.-
Tél. (038) 25 95 95 ^

S
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f"6tS Em?,f° Croûte aux morilles

^UBeRGE j Ŝ̂  
Notre f { "TITiï'ù.,™î>u f/^l grande carte A i », MAISON DES HALLES

rPAVlft r-tlll Pl_«B/  ̂ j Ê k X J Ê k  i NEUCHATEL-Tél. 24 31 41-PI. des HallesM^ANU piM 
2̂  ̂et menus 

O^̂ iptScOX ^̂ (5̂  sur assiette. .J IIËflllf 
RESTAURANT FRANçAIS :

r*m \̂ 'nEpwW; Tous ,es 
'ours déieuner d'affaires et

[vP] Grand PARC à disposition - Tél. (038) 31 77 07 UUJHBXj lWI dîner aux chandelles

ÎUW M 6KW* « - Lasagnes - Cannellonis A PAQUES : CABRI BRAISÉ AU FOUR
^. -. ^r Entrecôtes - Foie de veau véni- Il est prudent de réserver sa table
JU. lotftàrr tienne - Spaghetti - Tagliatelles DI77CDIA .

JU«c*)M«( - Jambon de Parme - Raviolis rlA_tCKIM .
maison. ATTENTION : La Pizzeria restera ouverte sept jours sur

L. MARINI 
[0| 

Qualité et Originalité S mardi 25 mars , de 6 h 15 à 24 h.
Tél. 33 26 26 SHT* italiennes assurées CUISINE CHAUDE DE 11 H A 24 H

RESTAURANT SES SPÉCIALITÉS . . ___ . A DISCRéTION

I C I A D  A U  Filets de erches "̂  ' Pi 
T°US LES J0URS

L t J w K AM  Entrecôte aux morilles DV_/f  DlbTKIC I mimiir nilllirtmr

SERRIèRES asrasiMr # FONDUE CHINOISE
Famillo Mirhol Pianaro Escargots «» AVEC SAUCES MAISONl-amine /wicnei Kianaro NOS spéc a tés à a carte cnMTA IMCC ¦ _ o
T'I ne tT At rUlN l/MINt> minimum 2 personnes
Tel. 25 37 92 SALLES POUR BANQUETS T«I. (038) 033628 p- -12 50 par

RESTAURANT Nos spécialités g „± JenXder^
n
e
n
r
e

n si -A Nos menus ¦ ^___________________________________________________________.
// lUr* Nos assiettes • f̂ ^m^m^̂ m^̂ ^̂ ^̂ —*
J& J" Samedi : Agneau de la,, à la LE CAFE-RESTAURANT DE GIBRALTAR

Famme HL îïï K p'̂ n farcl bral8é et MALABAR, tél. (038) 2516 77
Famille Alex Riesen Mardi : Pot-au-feu

2me et 4me du mois fermé le lutte contre la hausse des prix ! toujours son menu
dimanche. du jour : potage et boisson compris Fr. /.so

,_. A la salle à manger :

RESTAURANT DES CHASSEURS, LE PAQUIER K5SVS2S5ÏS-
Restauration chaude et froide à toute heure Scampis flambés 22.—

TOUS LES JOURS : Garnitures comprises

Menu sur assiette à Fr. 7.— ¦̂¦¦ ¦¦«¦¦¦¦ ¦̂«¦¦ «¦¦¦̂ ¦¦ ¦̂¦¦ ¦̂̂
NOTRE SPÉCIALITÉ : AU RESTAURANT I

TOURNEDOS CHASSEUR t /̂ \+A Demi-poulet sauté
Se recommande : famille J.-P. Gorgerat MBL * B ** !¦_________ adonis Ff. 9.—-Fermé le mercredi Tel. (038) 53 33 98 

 ̂
\&M Nasi-Goren, Fr. 9.-

f. 

Hôtel de la Couronne HLfen AU CARNOTZET

'A LES BRENETS - Tél. (039) 3211 ge Fondue - Raclette
~2rL*JP Fam. Ed. Senn, chef de cuisine i ? y ' : ç nmm MENUS DE PAQUES Assiette du jour

à disposition p ARRLes scampis flambés ^̂ p̂ ^̂ ^̂ ^̂  rT. O.DU
L entrecôte au poivre vert flambée MENUc SPÉCIAUX POUR PAQUES

Réservez votre table s.v.p. mc"ua J"̂ "*"* rvwt r#*%*wii^

SKIEURS
Départs : quai du Port ; arrêts à :

Sablons, Chaumière, Rosière,
Vauseyon

TÊTE-DE-RAN
VUE-DES-ALPES

Samedi dép. 13 h 30
dimanche dép. 10 h, 13 h 30

"yVÏTTWeR.
CARS NEUCHATEL

. Tous renseignements au 25 82 82 S

Colombier g0

VENDREDI-SAINT 28 MARS
RIQUEWIHR (=ar{e d'identité
ALSACE - COLMAB OU PassePort)

i Dép. 7 h Fr. 41.— (AVS Fr. 33.—)

Un superbe voyage de printemps :
La Hollande en fleurs

du 3 au 9 mal - Fr. 840.—
(7 jours) 

Renseignements - Inscriptions :
AUTOCARS FISCHER

MARIN - NEUCHATEL Tél. 33 25 21

IVACANCES 

EN fc
EUROPE DE LEST B

vacances extraordinaires 1 j '
Vous apprendrez à connaître des H
gens, des paysages et des monu- I;
ments d'art...et vous découvrirez m
qu'en Europe de 1'Est on peut
passer des vacances vraiment
extraordinaires. ¦
Moscou - Leningrad Q
Autocar climatisé et équipé de
toilettesdebord.Dates de voyage :H
5.-26.7./27.7.-17.8.
22jours Prixforfaitaire Fi- .298Q. - B
Leningrad-Helsinki-Stockholm cS
16 Jours . 31.5./9.8. Fr. 2270.- I ;
Russie du Sud - Arménie
18 jours. 15.9./28.9. Fr. 3350.-¦
Us Balkans
15 jours, 6.7./3.B. Fr. 1780.- I
Vienne-Budapest-Lac Balaton H
8 jours, 25.5./20.7./31.8./21.9. H

Forêt de Bohême - Pragua
7 jours , 12.5./1.6./13.7./3.8.

^^^ogne 15 jours,
U.5./13.7./10.8.Fr. 1680.-
Dresde-Weimar-Forêt de Thun'nge H
8 jours. 15.6./7.9. Fr. 920.-
Renseignements , programmes ,¦__¦ B

inscriptions
ÉHBBV''"- 3Ui""ès ^0__fe^^ ĴI
r ™ de votre r ^ yB -
j  agence de voyages ,ou :/ V «kKnmff lJ

2001 Neuchâtel, 5 rue de
la Treille. Tél. (038) 25 80 44

Société J
des hôteliers, cafetiers // A
et restaurateurs il (A

1«| ^̂ ^***^?g^p ~z-rZr ":

3 Bf"'» ¦ ¦ | l""  ̂ "̂

MENUS DE PÂQUES
DIMANCHE 30 MARS

Lunch à Fr. 15.—
Hors-d'œuvre variés

Gigot d'agneau aux herbes
ou

Entrecôte « Café de Paris »
Haricots verts au beurre

Pommes boulangères
Coupe de Pâques
Dîner à Fr. 12.50
Toast Wood-hock

Paillard de veau grillé
Choux-fleurs au gratin

Pommes dauphiné
Pêche Melba

LUNDI 31 MARS
Lunch à Fr. 14.—

Assiette de crudités
Filets mignons aux champignons

Nouillettes au beurre
Laitues braisées
Tarte « Maison »

Dîner à 12.50
Potage garbure

Steak de bœuf « Maître d'hôtel »
Pommes frites
Salade mixte

Ananas au kirsch



JÉRUSALEM (AP). — Le secrétaire
d'Etat américain M. Kissinger est revenu
vendredi en Israël alors que quatre élé-
ments majeu rs d'un accord sur le Sinaï
sont sur le point d'être réglés, annonce-
t-on de source officielle américaine.

Toutefois, la question portant sur
l'ampleur du retrait israélien ainsi que
celle portant sur l'avenir des cols de
Mitla et de Giddi et des champs pétro-
lifères d'Abou-roudeis n'ont pas encore
trouvé de solutions.

« Nous ne sommes pas à la veille d'un
accord », a estimé une personnalité offi-
cielle au moment où M. Kissinger quit-
tait Assouan pour Jérusalem.

Les quatre sujets en voie du règlement
sont les suivants :
• Les deux parties donneraient « cer-

taines assurances » secrètes aux Etats-

Unis tandis que d'autres seraient rendues
publiques.

€> Israël et l'Egypte s'engageraient
mutuellement à ne pas recourir à la for-
ce. Il s'agirait d'une nouvelle version de
l'engagement de non-belligérance exigé
par Israël et refusé par le président
Sadate.
• Le retrait israélien, quelle que soit

sari ampleur, se déroulerait en un cer-
tain nombres d'étapes.
• Les forces des Nations unies pren-

draient position sur la plus grande partie
des territoires évacués par Israël.

L'entourage du secrétaire d'Etat, a
prévenu que les négociations pourraient
encore se bloquer, notamment à propos
de la ligne de retrait.

Cependant, même sur cette question
contestée, on fait état de légers progrès.
Des deux côtés, les chefs d'état-major
munis de cartes participent aux entre-
tiens avec M. Kissinger.

A la fois Israël et l'Egypte auraient
« adouci » leurs positions dans les
négociations et M. Kissinger, dit-on,
serait proche d'un « cadre » pour un
éventuel accord.

DAYAN OPTIMISTE

Cet optimisme est partagé par le géné-
ral Dayan qui , dans une interview au
« Jérusalem Post » publié vendredi, a
estimé qu'Israël n'a jamais été aussi
près d'une paix avec les pays arabes.

Selon l'ancien ministre israélien de la
défense, « contrairement à ce qui s'est
passé auparavant, les Etats-Unis et
l'Union soviétique ne s'apprêtent pas
cette fois-ci à conclure un cessez-le-feu...
ils veulent un règlement et font tout
pour cela.

Proche-Orient : légers progrès
Au théâtre : Molière

et Le malade imaginaire

VILLE DE NEUCHATEL 1

Le malade imaginaire est de tous les
temps. Ma lade de sa naïveté et de la
fourberie des médecins p lutôt que de ses
lièvres, Argan est tout à la fois victime
de la médecine et de sa femme.

Le comique de Molière est un comi-
que de situation qui agit comme un
révélateur du caractère des personnages.
La mise * en situation » les révèle les
uns aux autres et d'abord à eux-mêmes.

Deux femmes et un homme sincères
pourtant autour d'Argan : sa fille Angé-
lique qu'il veut contraindre à un
mariage avec un benêt de médecin, sa
servante Toinette qui a son franc-parler
et ne vous l'envoie pas dire et Béralde
son frère, brave homme qui ne croit
guère aux vertus médicinales.

Tous trois cherchent à déchirer le
voile qui obscurcit les yeux d'Argan. Ce
n'est qu'à la f in  de la pièce, en fe i -
gnant le mort sur les conseils de Toi-
nette, qu'Argan découvre le vrai visage
de sa femme et la tendresse émue que
lui porte sa fille et il consent enfin à
son mariage avec Cléante.

Dans une mise en scène très moderne
et plaisante, Le malade imaginaire ne
nous reporte nullement à l'époque de
Louis XIV en dépit des meubles
« d'époque » et des perruques d'usage.
La naïveté des humains est de tous les
temps et on voit encore accourir en
foule les malades imaginaires à la porte
des cabinets médicaux et que les méde-
cins ne veulent ou ne peuvent détrom-
per.

Aujourd'hui encore la querelle des
anciens et des modernes n'est pas
révolue. Il n'est que de rappeler le
récent conflit entre certains médecins et
le Conseil de l'ordre en France.

Les personnages se dévoilent aux
spectateurs dès la première scène. Ce-
pendant il s'agit encore de les dévoiler à
Argan. C'est ce que la servante Toinette,
admirablement interprétée par Liliane
Sorval, va s'employer à faire tout au
long d'une pièce où les situations se
nouent et se dénouent et dont elle est le
fi l  conducteur.

Argan est joué par Jacques Charon,
toussant, crachotant , mouchant dans une
de ses grandes interpêtations dont il a le
secret. Sa fil le est jouée par Liliane
Nataf ,  son frère par Jacques Marsan,
l'amoureux d'Angélique, Cléante, par
Jean-Pièrre Barlier. Thomas Diafoirus,
le prétendant benêt est convaincant de
sottise grâce au talent de Jean-Luc
Tardieu.

La belle-mère est fort  bien interprétée
par Nicole Merouze. Le médecin Purgon
pontifie à merveille grâce à l'interpréta-
tion qu'en donne Philippe Beglia. A lain
Villeneuve, Marifa Danset, Albert Rieux,
Jean Sandrey complètent la distribu-
tion.

Molière au X X e  siècle ? Une soirée
des plus plaisantes, grâce à une mise en
scène intelligente et à l'interprétation
fulgurante de Jacques Charon ... R. Wé.

Le gouvernement italien
abandonne les restrictions aux importations

ROME (Reuter) . — Lltahe a annon-
cé vendredi qu'elle avait décidé de lever
à partir de lundi les mesures prises en
mai dernier visant à réduire les impor-
tations.

Les importateurs italiens devaient
laisser dans les banques pendant six
mois, sans intérêts, un dépôt équivalent
à 50 % de la valeur des biens importés.

Cette mesure touchait tous les
produits, à l'exception des matières pre-
mières et des biens de production. Quel-

que 600 articles étaient soumis à cette
restriction, qualifiée alors de temporaire.

L'Italie avait alors épuisé toutes les
facilités de crédit à court terme con-
senties par la communauté économique
européenne, soit un milliard 800 millions
de dollars. Cette mesure avait alors été
considérée comme la seule manière pour
l'Italie de rétablir une balance des
paiements très sérieusement déficitaire et
de maintenir la lire sur les marchés
étrangers.

Hors d'Italie, les restrictions aux im-
portations de mai dernier avaient été
critiquées comme une violation des nor-
mes régissant les relations commerciales
entre les neuf membres du Marché com-
muna.

La C. E. E. avait toutefois approuvé
officiellement le 7 mai la décision
italienne, après s'être révélée incapable
de mettre au point d'autres mesures.

M. Colombo, ministre italien du
Trésor, a précisé à la presse que la sup-
pression de ces mesures avait été partiel-
lement décidée en raison « d'obliga-
tions internationales ».

M. Colombo a ajouté que cette
décision devrait également contribuer à
détendre la situation du crédit en Italie.
La commission spéciale du gouverne-
ment sur le crédit et l'épargne, qui a
recommandé d'abroger les mesures de
restriction des importations, a également
décidé d'éliminer certaines restrictions
aux prêts bancaires.

Severino Tonon, organiste
A la Collégiale

Pour la seconde fois en l'espace de
deux ans, ce jeune et brillant organiste
dont le récital était organisé par le Cen-
tre culturel italien, a ' joué dans une
Collégiale à peu près vide. C'est bien
dommage : le talent et la maîtrise de
Severino Tonon, professeur au Conser-
vatoire B. Marcello de Venise et titulai-
re des orgues de la Cathédrale de
Vittorio Veneto, méritaient mieux...
D'autant plus qu'un programme fort
original, entièrement consacré à la musi-
que d'orgue italienne, nous était proposé
mercredi.

Programme qui convenait parfaitement
à cet interprète au jeu intelligent, épris
d'ordre, de rythme et de clarté, dont la
préférence va aux jeux f ins et légers,
dont la technique est d'une netteté
exemplaire. (S'il y eut deux ou trois
légères bavures au cours de ce récital,
on le doit à un « mi » coince quelque
part dans l'instrument !)

S. Tonon joua pour commencer quel-
ques pages de ce lointain précurseur de
la stéréophonie : le Vénitien Andréa
Gabriel qui, au XVIIe siècle déjà , faisait
dialoguer les deux orgues de l'Eglise
Saint-Marc. Notamment une Fantaisie
riche en effets d'écho, et un plaisant
« Ricercar » au sujet plein d'humour. Le
siècle suivant était représen té par le
grand Frescobaldi, avec une Toccata de
style tour à tour improvisé ou rigou-
reux, et un bel t Aria » traité en varia-
tions. Le XVIIIe siècle pour Marcello et
deux Sonates de Scarlatti qui ne sont
toutefois pas de la même veine que les
ravissantes Sonates pour clavecin.

A l'époque de Franck et de Widor, les
compositeurs italiens, pl us attirés par
l'opéra que par la musique d'orgue,

n'écrivent plus guère pour cet instru-
ment. Parm les rares exceptions :
Enrico Bossi ancien directeur du
Conservatoire de Venise, dont nous
avons apprécié le dramatique Scherzo et
un \ c Chant du soir » au très poétique
solo central de « hautbois ». Encore une
œuvre peu jouée chez nous : le paisi ble
Prélude en la mineur de Respighi.

La f in  du programme, particulièr e-
ment brillante, était réservée à deux
Concertos de Vivaldi, transcrits pour or-
gue par J.-S. Bach. S. Tonon a su rendre
avec un rare bonheur la pl énitude
sonore du premier — en sol majeur —la couleur et l'exceptionnelle richesse
mélodique du second, beaucoup plus
connu,en ré mineur.

Nous espérons que cet escellent et
sympathique organiste aura l'occasion de
revenir à Neuchâtel et trouvera enfin
une audience digne de lui. L. de Af v.

Le Trio de Trieste à la Salle de musique

I A  O U A I I V  nC CO 9A ti O1

Charles Ives et Beethoven : deux noms
qui caractérisent la tendance classique
avec ce qu 'elle a de plus profond et de
p lus séduisant. Le polytonalisme du
compositeur américain, son sty le primi-
ti f ,  et les audaces de son écriture rappel-
lent par certains côtés Schônberg ; sa
musique apparu t plaisante et fortement
charpentée. Les œuvres de Charles Ives
ne sont donc pas uniquement obsédées
par l'élément rythmique ; elles font
chanter des mélodies et sonnent agréa-
blement malgré la polytonalité.

En 1811, fut écrit le « Trio à
l'archiduc» . Beethoven le dédicaça à
l'archiduc Rodolphe et c'est en 1814 que
f u t  jouée cette œuvre où Beethoven
jouait en public pour une des dernières
fois. Son premier mouvement évoque le
contentemen t et le bonheur; le deuxiè-
me personnifie la béatitude tandis que le
troisième évoque l'émotion et la souf-
france. Les interprètes Dario de Rosa

Renato Zanettovitch et Amedeo
Baldovin o mirent en valeur les diffé-
rents sentiments ; avec eux, chaque par-
tie eut son rayonnemen t spécifique. Le
piano ne domina jamais ; il eut son
importance sans qu 'il donnât l'impression
de vouloir conduire. Le violon mit en
valeur les passages de félicité et le
public put admirer la sensibilité de ses
interventions ; le violoncelle n'eut pas
qu 'un rôle de soutien (renforcement de
la main gauche du pianiste) ; il eut aussi
son autonomie dans les passages lyri-
ques.

Bref, les trois musiciens de Trieste
jouent non pas seulement avec une cons-
cience exemplaire, ils jouent aussi avec
uneintériorité stylisée. Leur musicalité a
donné à la musique de Beethoven son
aspect riche, varié, contrasté ; le prestige
du < grand sourd » en sortit agrandi et
un rappel de Josef Haydn termina ce
beau concert, M.

Congrès du parti
socialiste suisse <

ZURICH (ATS). — Près de 700 délé-
gués du parti socialiste suisse se sont
réunis vendredi soir à Zurich pour le
congrès 1975 du parti. En présence d'en-
viron 300 invités, l'assemblée a abordé
les thèmes de l'ordre du jour, notam-
ment la question du lancement d'une
initiative sur le droit foncier. Parmi les
autres objets figure l'élection du
nouveau président — en remplacement
du conseiller national Arthur Schmid.
L'unique candidature à ce poste est celle
du conseiller national Helmut Hubacher,
de Bâle-Ville. Il sera aussi question de
la plate-forme électorale et le conseiller
fédéral Willi Ritschard prononcera un
discours.

GENÈVE (ATS). Un Français
d'une quarantaine d'années, Raymond
C, se disant agent immobilier, arrêté il
y a trois semaines à Genève sous l'in-
culpation d'une escroquerie commise en
France et portant sur 1,5 million de
francs, s'est vu fixer vendredi par la
Chambre d'accusation de Genève une
caution de 1,04 million de francs pour
sa mise en liberté provisoire.

Liberté provisoire...
et plus d'un million

de caution

NEUCHÂTEL 20 mï,r» 21mar8
Banque nationale 630.— d 630.— d
Crédit foncier neuchât. . 560.— 560.— d
La Neuchâteloise ass. .. 280.— d 280.— d
Gardy ii— d 77.— d
Cortaillod 1250.— d 1250.— d
Cossonay 1240.— d 1240.— d
Chaux et ciments ....... 540,— d 520.— d
Dubied 250.— o 230.—
Dubied bon 220.— d 220.—
Ciment Portland 1925.— d 1925.— d
Interfood port. 2350.— d 2350.— d
Interfood nom 475.— d 475.— d
Navigation N'tel priv. ... 55.— d 65.— d
Girard-Perregaux 400.— d 400.— d
Paillard port 300.— d 300.— d
Paillard nom 85.— d 85.— d

LAUSANNE
Banque eant. vaudoise . 126O.— o 1210.—
Crédit foncier vaudois .. 750. 740.—
Ateliers eonstr. Vevey .. 530!— 530.—
Editions Rencontre 340.— d 340.— d
Rinioz & Ormond 760.— d 768.—
La Suisse-Vie ass 2450.— 2300.— d
Zyma 1100.—

GENÈVE
Grand-Passage 275. 280.—
Charmilles port ........ 625. 625.— d
Physique port 140.— d 140.— d
Physique nom 120.— d 120.— d
Astra 0.25 d 0.25 d
Monte-Edison 2.45 2.50
Olivettl priv 3.80 d 3.90
Fin. Paris Bas i 99,50 98.75
Allumettes B 64. 64. 
Elektrolux B 77.— d  80.— d
S.K.F.B 94.50 97.— d

BÂLE
Pirelli Internat 165.— 160.— d
Bâloise-Holding 250.— 250.—
Ciba-Geigy port 1525.— 1530.—
Ciba-Geigy nom 640.— 640. 
Ciba-Geigy bon 1135.— 1140! 
Sandoz port 4550.— 4600.—

' Sandoznom 1955.— 1950.—
Sandoz bon 3575.— 3500 —
Hoffmann-L.R. cap. .«...108000.— 104000.—
Hoffmann-L.R. jee 89000.— 91000 — •
Hoffmann-L.R. 1/10 8900 — 9075 —

ZURICH
(act. suisses)
Swissair nom 440.— 450.—
Swissair port 500.— 500.—
Union bques suisses ... 3240.— 3260.—
Société bque suisse .... 528.— 531.—
Crédit suisse 2680 ex d 2675.—
Bque hyp. com. port. ... 1270.— d 1270.— d
Bque hyp. com. nom. ... 1120.— d 1120.— d
Banque pop. suisse .... 1780.— 1780.—
Ballyport 510.— 505.—
Ballynom 390.— 390.—
Elektro Watt 2040.— 2050.—
Holderbank port 388.— 386.—
Holderbank nom 336. 335.—
Juvena port 950_ — 960.—
Juvena bon 62.— 62. 
Motor Colombus mo.— io90. 
Italo-Suisse , 133.— 137]—
Réass. Zurich port 3575.— 3500.—
Réass. Zurich nom 2080 2100. 
Winterthour ess. port. .. 194g] 1930! 
Winterthour ass. nom. .. 1200 1225. 
Zurich ass. port 8825 — 8900.—
Zurich ass. nom 6775.— 6775.—
Brown Boveri port 1095.— 1100.—
Saurer 150.— d  800.—
Fischer 570.— 565.—
•Jelmoli 930.— 940.—
"er°. ¦•••• 3800.— 3900.—
Landis & Gyr 565 _ 560 _
Nestlé port 2950.— 2960.—
Nestlé nom 14go 1470 —
Roco port 2500.— d 2550.—
AlU SUISSe port. -j iyQ 11gQ 
Alu Suisse nom 423' 423 Sulzer nom 2725.— d  272s!—S"lzerbon 418_ 418_
Von Roll e20._ 815.—

ZURICH 20 mar8 t1mars
(act. étrang.)
Alcan.. ^*— -̂ —
Am. Metài ciimax'.'!"!.' 98.— d  98.75 d
Am.Tel&Tel 124.50 122.—
Béatrice Foods 48-50 d 50.50
Burroughs 232.— 224.—
Canadian Pacific 40.25 40.50
Caterpillar Tractor 159.— 160.— d
Chrysler 26.50 27.—
Coca Cola 197.— 196.50
Control Data 41.— 39.50
Corning Glass Works ... 122.— 121.50
C.P.C Int 99 50 98.75
DowChemical 184.— 181.50
Du Pont 248 — 245.—
Eastman Kodak 232.50 229.—
EXXON 178.50 180 —
Ford Motor Co 91.25 93.75
General Electric 116.— 115.—
General Foods 61.— 61.—
General Motors 106.50 107.50
General Tel. & Elec 53.25 d 52— d
Goodyear 42.50 42 —
Honeywell 77.50 77 —
I.B.M 530.— 522.—
International Nickel 56.50 57.—
International Paper 108.— 104.50
Internat. Tel. & Tel 52.— 52.—
Kennecott 87.— 87.—
Litton 15.50 15.25
Marcor 50.— 49.—
MMM 132.— 130 —
Mobil Oil 100.— 101.—
Monsanto 130.— 129.50
National Cash Register . 65.75 64.75
National Distillers 41.— 39.50
Philip Morris 120.50 118.50
Phillips Petroleum 102.50 103.50
Procter & Gamble 232.— 226.—
SperryRand 85.— 86.50
Texaco 62.— 61.50
Union Carbide 130.50 132.—
Uniroyal 21.25 21.25
U.S. Steel 139.— 140 —
Warner-Lambert 84.50 84.75
Woolworth F.W 34.50 34.—
Xerox 186.50 183.50
AKZO 45.25 46.—
Anglo Gold I 142.— 139.—
Anglo Americ 14.— 14.50
Machines Bull 22.— 22.—
Italo-Argentina 140.— 134.—
De Beers I 10.50 10.25
General Shopping 360.— 360.— d
Impérial Chemical Ind. .. 1275 d 12.50
Péchiney-U.-K. 7e'._ 74.50
Philips 27.50 27.25
Royal Dutch 86 50 86.75
Sodec 18.— 17.75
Unilever 111 111.—
A.E.G 80.— 83.—
B.A.S.F 155.50 157.—
Degussa 276 — 280 —
Farben Bayer 133' 134.50
Hœchst. Farben 146' 148.50
Manhesmann 235 235.50
R W E  130.50 130.50
Siemens 280. 279.50
Thyssen-Hutte 33 84.—
Volkswagen {̂50 114.50

FRANCFORT
A.E.G. ... 76 50 78.50
B.A.S.F. 14S!30 146.80
B.M.W 185.— 189.80

'Daimler 283.80 288.50
Deutsche Bank 312.— 314.90
Dresdner Bank 230.50 234.—
Farben. Bayer 124.— 125.30
Hœchst. Farben 136.90 139.40
Karstadt 435.— 438.—
Kaufhof 244.50 251.50
Mannesmann 219.50 221.50
Siemens 262.50 260.20 ex d
Volkswagen 104.— 107.—

MILAN
Assic. General! 66090.— 66650.—
Fiat 1098.— 1118 —
Finsider 360.50 359.50
Italcementi 28300.— 28550.—

20 mara tt mars
Monte Amiata ......... 1128.— 1115. 
Motta • • • • • • • • • • • •  2150 — 2200. 
P'.relli 1 143s!— 1420.—
Rinascente UQ UQ 

AMSTERDAM
«!T,r£bank 76.90 ex d 75.40
AKZO • 44.10 44 —
Amsterdam Rubber .... 165.20 168 50
g°!s • ¦ 88.— 88.50
Heineken 149.50 152.20Hoogovens S6 80 55 80
KLM 57.— 57.—Robeco 170.90 170.40

TOKIO
Canon 205.—
Citizen 203.—
Fuji Photo 330.—
Fujitsu 289.—
Hitachi 166. 
Honda 620.—
Kirin Brew 295. 
Komatsu 309.—
Matsushita E. Ind 476.—
Sony 2760.—
Sumi Bank 379.—
Takeda 242.—
Tokyo Marina 530.—
Toyota 499.—

PARIS
Air liquide 350.— 348.—
Aquitaine 502.— 501.—
Cim. Lafarge 175.10 176.—
Citroën 43.70 45.20
Fin. Paris Bas 168.— 167.—
Fr. des Pétroles 521.— 523.—
L'Oréal 810.— 815.—
Machines Bull 37.40 36.80
Michelin ...l 1040.— 1025.—
Péchiney-U.-K 127.— 128.—
Perrier 119.50 117.—
Peugeot 250.— 243.90
Rhône-Poulenc 139.50 137.—
Saint-Gobain 136.60 135.20

LONDRES
Anglo American 238.— 238.—
Brit. 8c Am. Tobacco .... 290.— 279 —
Brit. Petroleum 375.— 347 —
De Beers 145.— 133 xd
Electr. & Musical 91.— 88.—
Impérial Chemical Ind. .. 220.— 215.—
Imp. Tobacco 62.— 59.50
RioTinto 133.— 131 —
Shell Transp 242 — 230.—
Western Hold 22.50 22-1/8
Zambien anglo am 117.— 114.—

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 36-1/4 35-5/8
Alumin. Americ 38-5/8 38-5/8
Am. Smelting 17-1/4 17-1/8
Am. Tel & Tel 49-1/8 48-7/8
Anaconda 17-1/4 17-5/8
Boeing 21-1/2 21-1/8
Bristol & Myers 57-1/2 57-5/8
Burroughs 90-3/4 89-1/2
Canadian Pacific 16 16
Caterp. Tractor 65-1/8 65-5/8
Chrysler 10-3/4 11-1/8
Coca-Cola 79-1/4 78-3/4
Colgate Palmoliva 28-7/8 28-5/8
Control Data 16 15-1/2
C.P.C. int 40-1/4 39-5/8
DowChemical 73-1/4 73-3/4
Du Pont 98-3/8 96-7/8
Eastman Kodak 92-5/8 92-1/4
Ford Motors 37-5/8 37-3/4
General Electric 46-3/8 46-1/2
General Foods 25 24-5/8
General Motors 42-7/8 43
Gilette 32-1/4 32
Goodyear 16-7/8 16-7/8
GulfOil  19 19-1/8
'¦B.M 209-1/2 209-1/8
Int. Nickel 23 23-3/8
Int. Paper .. 42.1/2 40-7/8Int. Tel & Tel 21-1/8 21-1/4

20 mara 21 mars

Kennecott 35 35-1/4
Litton 6-3/8 6-1/4
Merck 76-3/4 77-1/2
Monsanto 52-3/4 52-1/2
Minnesota Mining 52-1/8 51-1/2
Mobil Oil 41-1/4 40-1/2
National Cash 26-1/2 25-7/8
Panam 4-3/8 4-3/8
Penn Central 1-7/8 2
Philip Morris 47-3/4 48
Polaroid 23-7/8 23-3/4
Procter Gamble 90-3/4 . 92-1/4
R.C.A 17-1/2 16-7/8
Royal Dutch 35 34-7/8
Std OM Calf 25-1/8 25-1/8
EXXON 72-7/8 73
Texaco 24-3/4 24-3/4
T.W.A 10-1/4 10-1/8
Union Carbide 53-5/8 55
United Aircraft 41 40-1/2
U.S. Steel , 56-1/2 57-3/8
Westingh. Elec 14-5/8 14-5/8
Woolworth 14-5/8 14
Werox 74-1/8 73-1/4

Indice Dow Jones
industrielles 754.00 763.06
chemins de fer 163.76 162 98
services publics 77.26 76.97
volum 20.970.000 14.594.000

Cours communiqués
par Reynolds Securlties S.A. Lausanne

Cours des billets de banque

Achat Vente
Angleterre (1£) 5 85 62$U-S-A. (1$) 2.44 2.i6Canada (1 $ can.) 2.45 2 57Allemagne (100 DM) .... 105.75 108.75
Autriche (100 sch.) 14.95 15 35
Belgique (100 fr.) 6.95 735
Espagne (100 ptas) 4.25 455France (100 fr.) 53. «1 
Danemark (100cr. d.) ... 44' 4g' 
Hollande (100 fl.) 103'.— joe'soItalie (100 lit.) —.3850 —.41
Norvège (100 cr. n.) .... 48.50 52.50
Portugal (100 esc.) 9.50 10.50
Suède (100 cr. a.) gi, 55 

Marché libre de l'or
Pièces : 
suisses (20 fr.) 142.— 157.—
françaises (20 fr.) 147.— 162.—
anglaise* (1 touv.) 133.— 14g.—
anglaises 

(1 souv. nou v.) 138.— 153.—
américaines (20 $) 620.— 680.—
Lingots (1 kg) 14.000.— 14.200 —

Cours des devises
Achat Vente

Etats-Unis 2.4750 2.5050
Canada 2.4750 2.5050
Angleterre 5.98 6.06
£/$ 2.4150 2.4250
Allemagne 106.90 107.70
France étr. 58.80 59.60
Belgique 7.21 7.29
Hollande 104.70 105.50
Italie est. —.3910 —.3990
Autriche 15.02 15.14
Suède 63.10 63.90
Danemark 45.40 46.20
Norvège 50.40 51.20
Portugal 10.20 10.40
Espagne 4.42 4.50
Japon —.85 —.8750

Communiqués à titre indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâteloise

SYNDICAT DES MARCHANDS D'OR

20.3.1975 or classe tarifaire 256/142
24.3.1975 argent basa 365
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AVIS AUX AMATEURS !
Répétition de notre voyage à succès

TOUR FOLKLORIQUE

DES CARPATES ROUMAINES
25 mai au 1er Juin

e un accueil chaleureux

• un folklore extraordinaire

• de l'ambiance et de la gastronomie

Logement dans les meilleurs hôtels, tout
compris au départ de Genève Fr. 900.—

Possibilité de prolongation d'une semaine à la
fameuse station de NEPTUNE, sur la mer Noire,
supplément en pension complète Fr. 190.—

Demandez le programme détaillé à

LAVANCHY S.A.,
15, rue de Bourg, 1002 Lausanne.
Tél. (021) 20 36 31.

" ' ¦ y \ . % 'y 'y r.y \yyrrvy ^r ^kf-  ̂ j5B

COURS DE CROCHET
14, 15, 16, 17 et 18 avril 1975

A L'HÔTEL CENTRAL, NEUCHÂTEL
de 8 h à 10 h le matin,
de 14 h à 16 h ou de 19 h 30 à 21 h 30
Renseignements et inscriptions :
Centrale de laines Linda.
Tél. (066) 22 37 55.

L'IMPRIMERIE
CENTRALE S.A.
rue Saint-Maurice 4

tient à la disposi-
tion des Indus-
triels et des com-
merçant* son ma-
tériel moderne
pour exécuter
tous le* travaux
en typographie et
•n ollset

FONDS OE PLACEMENT

VALCA 68.— d 70.— o
IFCA 1280.— d 1300— o
IFCA 73 96.— d 98.— o
Cours comuniqués par la Banque canto-
nale neuchâteloise.

lïifofmations suisses
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L'affaire Bally
SION (ATS). — Vendredi après-midi ,

le personnel de Bally à Sion et à Brigue
remettait à la presse une mise au point
faisant suite au communiqué publié la
veille par la direction générale de Bally.

En substance, le personnel conteste
énergiquement que certains milieux aient
fait de la politique sur le dos des ou-
vriers licenciés.

En ce qui concerne la location de
l'usine de Sion, le personnel déclare que
les pourparlers en vue d'une reprise de
l'usine de Sion par le personnel ne pou-
vaient pas se faire sans un appui finan-
cier solide. Tous les pourparlers se sont
déroulés entre le groupe financier de
Zurich avec la collaboration de la fédé-
ration économique du Valais et le direc-
teur M. Piller, représentant le personnel.

A travers le monde
m̂ mtg *MtM *àéààtà*————, ___—__» _̂M*___M_________________»_____I_I_I_|_______|__« 11 l i _à̂ àMééM
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ADDIS-ABEBA (AP). — Le Conseil
militaire provisoire éthiopien a aboli
vendredi la monarchie et annoncé que le
peuple élirait prochainement un chef
d'Etat et choisirait sa propre forme de
gouvernement.

Un bref communiqué diffusé par la
radio nationale déclare que le prince
héritier Asfa Wossen, fils de l'empereur
Hailé Sélassié, n'est plus autorisé à utili-
ser son titre royal et que tous les autres
titres sont abolis.

Le Conseil ne fournit aucune indica-
tion sur la façon dont sera choisi le
nouveau chef de l'Etat, appelé à succé-
der au général Teferi Benti qui a été
choisi par les militaires.

Quant à la forme future de gouverne-
ment qui sera retenue, certaines déclara-
tions laissent supposer que les militaires
préféreraient un système à parti unique,

à l'image de nombreux autres Etats afri-
cains. Une telle formule permettrait au
peuple de participer à la vie politique
tout en poursuivant la politique socialis-
te entreprise par le Conseil des forces
armées.

Le titre de roi d'Ethiopie avait été of-
fert, en septembre dernier au prince
Asfa Wossen, lorsque le négus a été
emprisonné par les nouveaux dirigeants
éthiopiens. Le conseil a souligné
vendredi qu'il apparaît évident que le
prince, qui réside en Suisse, est trop
malade pour assumer de telles
responsabilités. En conséquence, il ne
peut plus être considéré comme l'héritier
du trône.

La décision met fin à 3000 ans d'une
dynastie monarchique qui remontait à la
reine de Saba. Le négus est toujours
détenu au grand palais où se trouve le
siège du Conseil militaire provisoire.

La monarchie abolie en Ethiopie



Des milliers de réfugiés fuyant les Viets
tentenf désespérément d'atteindre Da-nang

SAIGON (AP). — Après un
bombardement et un assaut terrestre,
Kien-duc, cbef-Iieu de district de la
province de Quang-duc, sur les Hauts-
Plateaux, est tombée vendredi aux mains
des communistes, annonce-t-on dans les
milieux militaires de Saigon.

La perte de cette ville menace de
coûter aux gouvernementaux toute la
province. On sait que, déjà, le gouverne-
ment dn général Thieu a abandonné ou
entrepris d'abandonner les provinces de
Kontum, Pleiku et Darlac, sur les
Hauts-Plateaux, de Quang-tri et de
Thua-thien, sur la côte nord, de Pliuoc-
dong et de Binh-long, au nord de
Saigon.

De violents combats sont signalés au
sud de Hué, ancienne capitale impériale
et chef-lieu de la province de Thau-
thien. D'après des informations reçues à
Saigon, 80% environ des 200.000 habi-
tants de Hués ont pris la route en direc-
tion de Da-nang, à 60 km au sud*.

D'autre part, un millier de parachutis-
tes, venant des provinces du nord, dont
l'abandon a été décidé, ont été dirigés
d'urgence aux abords ouest de Saigon.

A 50 km au nord-ouest de la capitale,
des éléments nord-vietnamiens, appuyés
par des chars, ont occupé le camp de
base de Duc-hue, près de la frontière
cambodgienne.

La pression communiste s'est accen-
tuée dans les provinces situées au nord-
ouest et au nord-est de Saigon, où deux
chefs-lieux, Tay-ninh et Long-khanh res-
tent menacés.

Un convoi militaire est tombé dans
une embuscade sur la route numéro un ,
près de Cu-chi, chef-lieu de district à 30
kilomètres au nord-est de Saigon.

L'exode motorisé, sur la route numéro
un, de Quang-tri et Hué vers Da-nang,
semble avoir fait un certain nombre de
victimes parmi les réfugiés.

Une colonne de près de deux kilomè-

tres, formée de véhicules et de mar-
cheurs, est parvenue vendredi matin au
col de Hai-van, à 15 km de Da-nang.

De Hué, on apprend que les Nord-
Vietnamiens, ont bombardé la ville et
ont fait une dizaine de tués et de bles-
sés.

Des milliers d'autres réfugiés fuient
les Hauts-Plateaux en direction de la
côte. Ils abandonnent les véhicules sur
place, lorsqu'ils arrivent à des ponts
endommagés et traversent les cours
d'eau à pied.

LE QUI EST PERDU
II est encore trop tôt pour dire les

conséquences de ces pertes de territoires
et de ces revers militaires sur l'autorité
du général Thieu. Certains observateurs
pensent, toutefois, que l'opposition non-
communiste ne manquera d'en profiter
pour intensifier ses attaques contre lui.

Les provinces abandonnées avaient

une population totale de près de deux
millions d'habitants, soit 10 % environ
du total de la population du sud. Elles
représentent, d'autre part un peu plus du
cinquième du territoire sud-vietnamien.

SONDAGE
La société Harris a publié les résultats

d'un sondage sur l'opinion des Améri-
cains face à une éventuelle défaite des
gouvernements du Viêt-nam du Sud et
du Cambodge.

Les plus nombreux, 32 %, pensent que
In chute du gouvernement de Saigon, se-
rait un échec mineur, 29 % que ce ne
serait pas un échec, et 28 % que la dé-
fait de Saigon serait un échec sérieux.

Pour le Cambodge, les pourcentages
sont les suivants : 33, 31, 23 et 13 sans
opinion.

Dans son commentaire, la société Har-
ris estime que les résultats de l'enquête
montrent que les Américains ne veulent
plus que leur gouvernement soutienne
les gouvernements de Saigon et de
Pnom-penh.

La nichée (Téléphoto AP)

L'affaire du sous-marin russe
WASHINGTON (AP). — Selon le

« Washington Post » la C. I. A. aurait
obtenu un important succès en récupé-
rant au moins deux ogives de torpilles
nucléaires à bord des éléments de l'épa-
ve du sous-marin soviétique renfloué au
nord-ouest de Hawaii par le bateau
« Glomar explorer », appartenant à
Howard Hughes et travaillant sous con-
trat pour l'Agence centrale de rensei-
gnements.

Le journal cite un expert, au dire
duquel il importe peu que les ogives de
torpille soient relativement petites par
rapport aux ogives de missiles. « Toute
ogive nous donne une précieuse connais-
sance de leur technologie et de la façon
dont ils ont résolu les problèmes de
l'armement nucléaire ».

Le plus important aurait été cepen-
dant la récupération des tubes lance-mis-
siles. Cependant , rien n 'a été annoncé
concernant la récupération d'aucun de
ces missiles.

D'autre part , le sénateur démocrate
Frank Church a annoncé qu'il était pos-
sible que la commission sénatoriale du
renseignement, qu'il préside, veuille
entendre Howard Hughes.

LE FACTEUR
M. Cotter, inspecteur gênerai du servi-

ce des postes, a déclaré dans un
témoignage rendu public vendredi qu'il

avait reçu en 1969 l'ordre de permettre
à la C. I. A. de continuer à surveiller le
courrier privé en provenance et à
destination de l'Union soviétique.

M. Cotter a précisé jeudi devant la
sous-commission des droits de l'homme
de la Chambre des représentants que M.
Blount, ancien ministre des postes, après
aoir rencontré M. Helms, alors directeur
de la C. I. A., lui avait ordonné de lais-
ser les inspections de la Centrale de ren-
seignements se poursuivre en 1969.

Le témoin a aussi affirmé qjj'il pensait
que la Maison-Blanche était au courant
de cette surveillance depuis des années,
mais qu'il n'en était pas sûr.

La Thaïlande
courbe le dos

BANGKOK (AP). — « Oublions le
passé et pensons à demain », déclare
sans ambages le nouveau ministre thaï-
landais des affaires étrangères, M.
Choonhavan , lorsqu'on évoque devant
lui le sort de son pays après les défaites
militaires des gouvernements voisins.

Toutefois, le choix qui s'offre, dans le
contexte international , au gouvernement
formé il y a quarante-huit heures, est
plutôt mince. On prévoit que cinq déci-
sions de politique étrangère seront
prises : — Une demande de retrait des
25.000 soldats et des 350 avions de com-
bat américains dans un délai d'un an ;
— L'établissement de relations diplo-
matiques avec Pékin avant la fin de
l'année ; — Des négociations avec le
Viêt-nam du Nord en vue d'établir des
relations diplomatiques ; — Un appel en
faveur de l'arrêt du pont aérien améri-
cain au Cambodge à partir des bases
situées en territoire thaïlandais.

Lon-nol se prépare à rendre son tablier
PNOM-PENH (AP). — Selon les mi-

lieux gouvernementaux et politiques, le
maréchal Lon-nol quitterait prochaine-
ment le Cambodge dans le but de per-
mettre l'ouverture de négociations avec
les Khmers rouges. A Washington, on
dit qu'il pourrait abandonner ses fonc-
tions d'ici à deux semaines.

D'autre part , après onze jours de
laborieuses négociations, M. Long-Boret ,
président du Conseil, a réussi à mettre
sur pied un nouveau gouvernement,
tandis que l'on annonçait, de sources
américaines, que le pont aérien mis en
place depuis un mois pour ravitailler
Pnom-penh et l'armée cambodgienne se-
rait prolongé d'un mois, grâce aux cré-
dits d'un programme d'aide. En principe,

le pont aérien aurait dû prendre fin
jeudi prochain^

Le nouveau cabinet constitue une
représentation équilibrée des différentes
factions en présence mais ne compte
aucune personnalité nouvelle apte à
conduire d'éventuelles négociations avec
les rebelles. C'est, disent des observa-
teurs, « plus ou moins un gouvernement
intérimaire » qui sera rapidement dissous
et auquel succédera un gouvernement
plus acceptable pour les Khmers rouges.

Les combats se sont poursuivis
vendredi sur tous les fronts, autour de
Pnom-penh, notamment dans la région
de Neak-luong, base fluviale gouverne-
mentale située à une cinquantaine de

kilomètres en aval de la capitale, sur le
Mékong.

La ville, où s'entassent quelque 25.000
civils, est ravitaillée par parachutages.
D'après un photographe de l'Associated
press, on y compte les tués et les blessés
par centaines et les hôpitaux sont pleins.

Au cours d'une accalmie , jeudi , a rap-
porté le photographe, les rebelles ont
diffusé de la musique par haut-parleur et
invité les soldats gouvernementaux à se
rendre. « Arrêtez le combat. Nous som-
mes tous des Khmers. Nous pouvons
nous entendre ».

Certains rebelles dansaient au son de
la musique jusqu'à ce qu'un avion gou-
vernemental apparaisse dans le ciel.

Secrets
La C. I. A. est une étrange asso-

ciation. Howard Hughes un curieux
milliardaire. Joli canevas de roman
policier. Surtout si, entre deux eaux,
surgit l'étrave d'un sous-marin so-
viétique. Howard Hughes avait jadis
un Q.G. à Las Vegas. Pas pour
jouer : Hughes ne joue jamais. Pas
pour boire : Hughes ne boit jamais.
Hughes est intransigeant sur les
principes. Il a cinq secrétaires. Tous
sont Mormons.

Howard Hughes occupait tout
l'étage d'un palace. Hughes est en-
nemi du bruit. Et c'est ainsi qu'ad-
versaire du jeu, de l'alcool et du
reste, Hughes mit à la porte gérant,
personnel et clients. Il avait simple-
ment acheté l'hôtel. Pour être tran-
quille. Et puis, quelques jours plus
tard, Hughes signa un chèque de
300 millions de dollars qui lui per-
mit d'acheter cinq hôtels, sept ca-
sinos, une compagnie d'aviation, la
station de télévision et un peu de
terrain autour. Pourquoi ? Pour rien.
Pour être seul. Howard Hughes est
l'homme du silence. Il était fait pour
travailler avec la CI. A. Voilà qui
est fait.

L'Etat du Nevada : c'est lui.
L'aviation américaine : c'est lui. La
N. A. S. A. encore lui. Sans Hughes,
elle n'aurait jamais pu lancer au-
tant de satellites et de missiles. Un
jour, Hughes en eut assez de la
T. W. A. Alors, ii décida de la couler.
Et voilà pourquoi le shah sera peut-
être le quasi-patron de la compa-
gnie. Alors, pour Hughes, cette af-
faire de sous-marin, ces milliers de
dollars prêtés à la C. I. A., ne sont
que péripéties. D'autant que Hughes
a horreur du F. B. I. Depuis 1966.
Raison de plus de plaire à la
C. LA. Hughes s'est mis en tête que
le F. B. I. était noyauté par la maffia.
Alors vive la C. I. A !

La C. I. A : vous connaissez. Pour-
tant, en ce moment, il y a du re-
mue-ménage. Et cette affaire de
sous-marin arrive au moment où
l'on chuchote que William Colby
pourrait être remplacé. Et vite. Au
Pentagone, on en aurait assez des
incartades de l'agence, et des mis-
sions accomplies pour le compte du
département d'Etat. La C. I. A. com-
prend 16 divisions. Trois sont mar-
quées au crayon rouge. Et n'en
mènent pas large. Il s'agit de la
section financière, de la section in-
térieure et d'une certaine division D
dont les membres entretiennent des
relations avec... beaucoup de gens.
Tout est contenu dans un rapport
de 45 pages que Colby et d'autres
voudraient bien faire disparaître.
Mais, ce ne sera pas facile, car le
rapport est chez Ford. C'est Nixon
qui sourirait si d'aventure... Un dos-
sier... Pftt...

La véritable affaire qui occupe
actuellement la C. I. A. est celle-ci.
L'agence est accusée d'avoir tenté
de faire disparaître quelques per-
sonnalités. On l'aurait peut-être
ignoré si un agent, quelque peu mal-
adroit, n'avait pas surveillé d'un peu
trop près une jeune femme qui, hé-
las pour lui, n'était autre que Bella
Abyzy, comme par hasard présiden-
te, au Congrès, de la sous-commis-
sion, des droits civiques. Schlesin-
ger a fait une colère bleue, Ford
est furieux et le sénateur Church
qui préside la commission chargée
de surveiller... la C. LA. vient de
dire qu'il était temps « de révéler
tout cela en détail ».

Si l'on ajoute qu'à mots de moins
en moins couverts, on accuse la
C. I. A. d'avoir donné rendez-vous à
Paris en 1972 aux grands manitous
de Hanoï, que la C. I. A. a quel-
que peu pataugé avec quelques
« clients » résidant en URSS, on
aura une idée du climat. D'autant
que l'enquête risque maintenant
d'éclabousser les dirigeants de
l'AFL-CIO, la First National City
Bank et l'école supérieure de poli-
ce de Washington. Les engins nu-
cléaires russes auraient mieux fait
de rester encore un moment au
fond du Pacifique. D'autant que l'on
apprend que les manifestations
contre la guerre du Viêt-nam
avaient été, jadis, organisées par la
C. I. A. Quelle aventure...

L. GRANGER

A la lin des lins
MELBOURNE (AP). — En vertu

d'un mandat d'arrêt , délivré par un
tribunal londonien , la police australienne

a arrêté vendredi M. Stonehouse, député
britannique fugitif.

M. Stonehouse a été présenté à un
magistrat qui a décidé de le remettre en
liberté contre versement d'une caution
de 8000 f.f. environ.

D'après un porte-parole des autorités
judiciaires, le mandat parle de « nom-
breuses charges criminelles ». Il n'a pas
donné d'autres détails. Une demande
d'extradition est attendue, a-t-il ajouté.

Cependant, au dire de l'avocat de
l'administration , le document fait état de
15 accusations, dans le cadre de la loi
britannique sur les faux et le vol.

Disparu en novembre à Miami , M.
Stonehouse avait fait sa réapparition à
Melbourne, à Noël. (Téléphoto AP)

Le dollar en hausse
ZURICH (ATS). — Le dollar attei-

gnait 2.4850-2.4950 vendredi matin sur le
marché des devises de Zurich après
avoir oscillé durant toute la semaine
entre 2.46 et 2.48 francs suisses.

Les milieux bancaires estiment que le
cours du dollar se raffermit et que la
tendance à la hausse est en train de se
manifester.

Affaire Niarchos
« Malheureusement pour ces médecins

légistes, poursuit M. Xenakis, une nou-
velle enquête sur la mort de Mme
Niarchos, faite par des médecins légistes
du Pirée, MM. Sylantavos et Boukis
(mort depuis), a exclu que le barbituri-
que absorbé par celle-ci ait pu
provoquer sa mort et a attribué celle-ci
à des blessures dangereuses et graves
que la victime avait subies. La quantité
de barbiturique n'était même pas suffi-
sante pour endormir.

A la suite de ce rapport, M. Niarchos
a harcelé la justice de protestations.
Finalement, le juge d'instruction a

ordonné une nouvelle analyse toxicologi-
que des viscères de la victime qui a
prouvé que la quantité de barbiturique
était plus grande que celle découverte
initialement.

Selon le nouveau rapport, Mme Niar-
chos aurait pris le somnifère avant
d'avoir été frappée par son mari qui
voulait la réveiller.

« Est-il possible, conclut M. Xenakis,
que les efforts (pour la réveiller) aient
pu conduire à la strangulation, à une
hémorragie interne et à la destruction
des intestins de Mme Niarchos ? »

Toujours le contrat du siècle
OSLO (Reuter-AP). — La Norvège

achètera des chasseurs américains YF-16
pour remplacer ses Starfighter F-104, si
ses trois partenaires de l'O. T. A. N. —
Belgique, Pays-Bas et Danemark — dé-
cident d'en faire de même, déclare-t-on
de source proche du ministère de la
défense à Oslo.

Le ministre de la défense, M. Foster-
voll, a cependant indiqué que son gou-
vernement ne rendrait sa décision pu-
blique qu'après la prochaine réunion des
quatre ministres de la défense prévue
pour le 3 avril à Bruxelles.

Les quatre pays projettent d'acquérir
350 appareils, le montant du marché de-
vant tourner autour des trois milliards
de dollars. Outre le YF-16 de la « Ge-

campagne qui a abouti à l'abandon du
projet « S. S. T. » et qui, aujourd'hui ,
espère rassembler autour de lui tous les
partisans de l'environnement contre
« Concorde ».

Les adversaires du supersonique fran-
co-anglais sont persuadés que « Concor-
de » bénéficie auprès des autorités amé-
ricaines d'un traitement de faveur pour
des considérations diplomatiques.

neral dynamics », sont en lice le « Mi-
rage F-1 » de Dassault et le Viggen
suédois de Saab.

Les observateurs militaires à Oslo pen-
sent que le Danemark et les Pays-Bas
choisiront probablement le YF-16 tan-
dis que la Belgique pencherait en fa-
veur du « Mirage ».

La réunion des ministres de la défen-
se était prévue à l'origine pour lundi
prochain , mais elle a été reportée en
raison d'une nouvelle proposition finan-
cière du constructeur du « Mirage ». On
prévoit qu'une décision définitive sera
prise à la réunion de Bruxelles.

« CONCORDE »
« Nous ne nous attendons pas à ce

que « Concorde » fasse l'objet de dis-
crimination si l'appareil répond aux exi-
gences locales et nous sommes persuadés
qu 'il y répondra », a affirmé M. Binning,
directeur général pour « Concorde » du
ministère anglais de l'industrie.

Selon un parlementaire du groupe anti-
Concorde, l'ensemble des élus new-yor-
kais ont déposé une proposition de loi
à la Chambre des représentants visant à
interdire « Concorde ». Les délégations
parlementaires de Washington et de Ca-
lifornie sont également mobilisées.

^L'auteur du texte déposé au Sénat est
M. Proxmire (démocrate du Wisconsin)
qui, il y a quatre ans, avait mené la

1 1  nr TOUT ' mm M iniffliM 1flnnint11(n.lHi[y ''''TIM'Wlf— W?l HHTiTYTÎi'Éfili'ij "MMaTOUT SAVOIR
POUR TOUTlg^Mg T^gggjiaySAVyg^^UTlB^gy^gl̂ 'g gS TOUT SA VOI6
POUR TOUT aPWPRWek TWT TBWoiPBruWWT SA Wnn 9WMO*n&Wmk™m*mW$W&*mB* TOUT SAVOIR

Héroïne : 20 ans de prison

FRANCFORT (Reuter). — Un soldat
américain de 19 ans a été condamné à
20 ans de travaux forcés pour possession
et trafic d'héroïne, a indiqué à Franc,
fort un porte-parole de l'armée améri-
caine en R. F. A.

Le « gang » des filles
CHAMBÉRY (AFP). — Les policiers

de Chambéry (Savoie) ont mis fin mardi,
aux exploits d'un « gang » de six filles,
dont le chef a 12 ans et l'aîné 17.
L'agression des personnes âgées et des
jeunes lycéennes était la spécialité du
groupe, et le vor le mobile de l'action.

Attentat à Belfast
BELFAST (Reuter). — Une bombe a

explosé vendredi à midi dans un café de
Belfast , blessant 38 personnes. L'attentat
a eu lieu au moment où l'établissement,
situé dans un quartier protestant du
centre, était rempli de consommateurs.
La police nord-irlandaise a rendu les
extrémistes protestants responsables de
l'explosion.

Moussa est mort
MARSEILLE (AFP). — Mohammed

Laid Mussa est mort vendredi matin
dans un hôpital à Marseille. Ce jeune
Algérien de 28 ans devenu soudeur pour
pouvoir continuer ses études avait été
grièvement blessé d'une balle de pistolet
dans la tête tirée par un inconnu dans la
nuit de mard i à mercredi.

L'affaire du << Canard enchaîné »

PARIS (AFP). — L'affaire des micros
du « Canard enchaîné » vient d'être
relancée, plus de seize mois après la
découverte dans les locaux de l'hebdo-
madaire satriique fiançais de « plom-
biers » en train de poser une installa-
tion d'écoutes.

Le juge chargé de l'instruction de l'af-
faire a rendu une ordonnance soulignant
que les policiers de ta D. S. T., identi-
fiés par des témoins comme étant les
auteurs de la pose de micros, ne peuvent
invoquer le « secret de la défense na-
tionale » pour éviter d'être confrontés
avec leurs accusateurs.

Maître chanteur arrêté

VIENNE (AP). — La police autri-
chienne a arrêté vendredi un homme de
39 ans, Rudolf Tasky, qui avait tenté
d'extorquer une somme de cinq mil-
liards de flancs suisses à l'ambassade
helvétique en menaçant de faire exploser
une bombe.

Il avait adressé le 17 mars dernier des
lettres de menace à l'ambassade, ainsi
qu'aux autorités suisses et autrichiennes.
Il' a été appréhendé après une courte
lutte alors qu'il venait chercher le mon-
tant de la rançon.

Œuvres d'art retrouvées

PARIS (AFP). — Trente-neuf ta-
bleaux de peintres célèbres, notamment
des Picasso, Dufy et Gauguin et une
collection de statuettes de Daumier, qui

avaient été dérobés en décembre der-
nier dans l'appartement parisien de Mme
Jacques Cartier, femme d'un richissime
industri el américain , ont été retrouvés
par la police.

L'auteur du cambriolage au fabuleux
butin de quatre millions de f. f.
(2.360.000 frs . s.) est un Yougoslave,
Luigi Yovanovic 27 ans, qui a réussi à
s'enfuir à l'étranger. En revanche, les
policiers ont réussi à arrêter le receleur.
11 s'agit de Michel Pommez, 42 ans, un
dangereux bandit recherché par Interpol.

Ils quittent le Chili

SANTIAGO (Reuter). — Près d'une
centaine de détenus politiques chiliens,
dont Mme Laura Allende' Pascal, sœur
de l'ancien président Allende, ont quitté
Santiago par avion vendredi à destina-
tion du Mexique.

Le procès de Tananarlve

TANANARIVE (AFP). — Le tribu-
nal militaire de Tananarive , appelé à
juger les auteurs et les insti gateurs du
complot ayant entraîné la mort du
colonel Ratsimandrava et la rébellion du
camp d'Antanimora , a commencé à
siéger à Anosi , un quartier de ra capi-
tale.

Portugal
A la question d'un journaliste lui

demandant s'il pensait , en prenant le
pouvoir le 11 mai 1974, qu'il pourrait
un jour être amené à s'exiler, il a
répondu quo non, « parce qu 'à ce mo-
ment-là, il croyait fermement à la pureté
du mouvement militaire ». Il a souligné
qu'un peu plus tard , il avait pourtant
commencé à penser que les choses pour-
raient tourner d'une autre manière.

Le général Spinola a également préci-
sé que « l'union » des officiers qui l'ont
accompagné dans son exil est « ancien-
ne » et qu'elle existe depuis qu'ils ont
combattu ensemble en Afrique.

L'URSS grogne
MOSCOU (Reuter). — La « Pravda »

affirme qu 'une campagne anticommu-
niste est en cours en Finlande. Le
journal soviétique accuse le principal
organe du pays d'y prendre une part
prépondérante.

Les critiques de certains aspects des
relations étroites qui se sont instaurées
entre la Finlande et l'URSS ont souvent
été attaquées dans la presse soviétique.
Mais, l'éclat de la « Pravda » paraît être
le plus énergique jamais publié depuis
un certain temps.
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Le long martyre des réfugiés kurdes
BONN (AFP). — Le Croissant rouge

kurde a lancé un appel en faveur d'une
prolongation, d'au moins un mois, du
cessez-le-feu dans le nord de l'Irak, pour
permettre à un tiers de million de
réfugiés kurdes de gagner l'Iran voisin.

Un porte-parole du comité de liaison
européen du Croissant rouge a déclaré
qu'il avait demandé au gouvernement de x
Téhéran d'intervenir auprès du gouver-

nement de Bagdag pour assurer cette
prolongation.

Le comité a aussi invité des organisa-
tions humanitaires comme la Croix-
Rouge internationale, et « Terre des
hommes », à intercéder auprès des auto-
rités iraniennes pour qu'elle agissent
dans ce sens.

Le porte-parole a déclaré à l'agence
Reuter qu'il faudrait au moins un mois

Dans un camp de réfugiés kurdes en Iran (Téléphoto AP)

pour transporter les réfugiés en sécurité
en Iran, à partir de la région de
Badinan, dans le Kurdistan irakien, le
long de pistes de montagnes couvertes
de neige.

L'ÉCHÉANCE
Mais, le gouvernement irakien a fixé

au 1er avril l'échéance de l'amnistie
donnée aux maquisards Barzani pour
qu'ils déposent leurs armes. Après cette
date, déclare Bagdad, l'offensive repren-
dra et les réfugiés seront dans l'impos-
sibilité de se déplacer.

Sur les trois millions de Kurdes
irakiens, un demi-million, partisans du
mouvement du général Barzani, sont
déjà des réfugiés. Plus de 150.000 d'entre
eux se trouvent dans des camps iraniens.
Les autres sont pour la plupart concen-
trés dans la région de Badinan, près de
la frontière turque, fermée aux rebelles
depuis un an.

De source kurde, on avance que
l'évacuation des réfugiés civils améliorait
la situation tactique des 90.000 maqui-
sards du général Barzani. Ils auraient
alors les mains libres pour poursuivre
leur guerre en faveur d'une plus grande
autonomie régionale.

La détérioration rapide de la position
kurde fait suite au récent accord fronta-
lier entre l'Iran et l'Irak, en vertu
duquel le shah d'Iran a tacitement
renoncé à son soutien au mouvement de
Barzani, en échange de concessions ira-
kiennes sur la ligne de démarcation
frontalière dans le Chatt-el-Arab, notam-
ment.


