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de réfugiés dans
Da-naiw bombardé

La détérioration s'accélère au Viêt-nam

SAIGON (AP). — Le Vietcong a commencé à
bombarder mercredi à l'aube la base aérienne de
la région de Da-nang.

Il s'agit de la première attaque à la roquette
entreprise contre Da-nang depuis l'offensive des
Nord-Vietnamiens et des Vietcong lancée il y a
trois semaines.

La ville de Da-nang, dont la population s'est
grossie de un à un million et demi de réfugiés,
est sérieusement menacée, depuis la chute de
l'ancienne capitale impériale de Hué, située à 80
kilomètres plus au nord ainsi que de deux
autres chefs-lieux de province.

La base aérienne de Da-nang, qui est entourée
de hameaux, fut une très importante base pour
l'armée de l'air américaine. De là, s'envolaient
les appareils qui bombardaient le Viêt-nam du
Nord.

Cette base géante abritait également autrefois le quartier général d'une
division de « marines » américain.

Selon des nouvelles en provenance de Hué, l'abandon par les soldats
et les civils sud-vietnamiens de l'ancienne capitale impériale se poursuivait
hier. Des milliers de réfugiés civils et militaires se sont massés sur les pla-
ges à l'est de Hué, attendant sous le feu des roquettes et des pièces d'ar-
tillerie nord-vietnamiennes leur évacuation.

Bien • que les forces saigonnaises aient reçu l'ordre de détruire tout
leur matériel avant qu'il ne tombe aux mains des Nord-Vietnamiens,
beaucoup de véhicules n'étaient ni repliés, ni détruits. Des milliers de sol.
dats continuaient à affluer à Da-nang.

Un pont aérien financé par l'agence américaine pour le développement
international et destiné à évacuer vers les provinces du Viêt-nam du Sud
les réfugiés qui se trouvent actuellement à Da-nang a commencé à fonc-
tionner.

Le premier vol a été assuré par un « Boeing 727 ». Dès aujourd'hui, le
pont aérien devrait commencer à fonctionner pour un nombre de rotations
beaucoup plus important, des avions cargos « Boeing 747 » étant prévus
à cette intention.

On se refuse cependant, de même source, à chiffrer dès maintenant le
nombre de réfugiés qui pourront être quotidiennement transportés par cette
flotte aérienne à laquelle des appareils d'« Air.Viêt-nam » participeront éga-

Ceux qui fuient Hué. (Téléphoto AP)

Pâques: records probablement battus
sur les routes de Suisse centrale

De notre correspondant :

Le trafic pascal risque d 'être chaoti-
que en Suisse centrale et en p ays gla-
ronnais. Voilà le pronostic peu rassu-
rant des polices cantonales. D 'une en-
quête que nous avons réalisée dans celle
partie du pays, il ressort que tous les
records de fréquentation risquent bien
d'être battus sur les routes de cette par-
tie du pays helvétique. « Nous attendons
une vague impressionnante de voitures,
venant de l'étranger. Les Allemands pas-
seront par dizain es de milliers la fron-

tière bâloise pour se rendre au Tessin
et en Italie », nous a déclaré un fonc-
tionnaire chargé de la surveillance de la
circulation pascale.

Si la neige devait encore tomber ces
prochains jours, la situation deviendrait
extrêmement grave et cela d'autant plus
que les automobilistes étrangers sont en
général mal équipés à cette époque de
l'année pour affronter les sévices de
l'hiver. Les usagers des routes suisses
feraient bien de veiller au grain et de
se mettre en route assez tôt.

DEUX NOUVEA UTÉS
Nos lecteurs se souviendront certaine-

ment des graves difficultés , enregistrées
lors de chaque week-end prolongé le
long du lac de Walen, où des colonnes
de voitures à l'arrêt, allant jusqu 'à
20 km, bouchent totalement les voies
d'accès. Les polices cantonales zuricoise
et g laronnaise vont mettre sur place un
service de « p ilotage ». Pour ce faire, la
vitesse sur l'autoroute N 3  sera réduite
à 100 km/h pour les fêtes de Pâques.
Dès qu'un bouchon important se produi-
ra le long du Walensee, une patrouille
de la police routière précédera les voi-
tures, qui seront forcées de rouler à la
vitesse p rescrite. On espère ainsi éviter
des bouchons le long de ce lac. E. E.

(Lire la suite en page 13)

Les embarras de la circulation l'an der-
nier quelque part en Suisse

(Archives)

Feu vert à la Banque nationale
pour le «serpent monétaire»

De notre correspondant :

Au centre de ses discussions
d'hier, le Conseil fédéral avait pla-
cé le problème de notre adhésion
uu « serpent monétaire » européen
qui comprend actuellement les mon-
naies de l'Allemagne de l'Ouest, le
plus fort partenaire, du Bénélux, de
la Norvège et du Danemark. A ce
propos, le chef du département des
finances, M. G.-A. Chevallaz ainsi
que le directeur du praesidium de
la Banque nationale, M. Leutwyler,
ont fait le point de la situation pour
le Conseil fédéral. M. Chevallaz
a également informé ses collègues
des récents pourparlers à Vienne
avec le ministre autrichien des fi-
nances.

A la lumière des renseignements
financiers, économiques et monétai-
res qu'il a pu recueillir, le gouver-
nement a donné le feu vert à la
Banque nationale pour la poursuite
des pourparlers engagés avec les

banques centrales des pays intéres-
sés.

Il importe à ce propos de bien
souligner qu'aucune décision dans
un sens ou dans l'autre n'a encore
été prise par le gouvernement au
sujet de notre adhésion au « serpent
monétaire ».

Les pourparlers des spécialistes de
la Banque nationale avec leurs col-
lègues étrangers doivent porter sur
les aspects techniques de la situa-
tion monétaire afin que le Conseil
fédéral puisse disposer en temps uti-
le des données nécessaires à une
décision.

CONTROLE DES CHANGES :
SOLUTION DE RECHANGE

A propos des préoccupations du
gouvernement, le conseiller national
Braem (rép, ZH) propose une solu-
tion de rechange au système du
contrôle des changes qui , selon lui,

pourrait devoir être institué en
désespoir de cause.

M. Braem propose une collabora-
tion monétaire internationale. Cette
condition étant remplie, le surplus
de liquidités qui pourrait pénétrer
dans une économie nationale de-
vrait être épongé par la constitu-
tion d'avoir minimaux, l'exportation
de capitaux privés et des opérations
d'« open market » de la Banque na-
tionale. M. Braem préconise dans
une seconde étape la constitution
d'un pool monétaire international
comprenant les Etats producteurs de
pétrole et qui serait doté d'environ
200 à 300 millions de dollars. Pour
M. Braem un tel barrage permettrait
d'affronter n'importe quelle crise
monétaire.

Le Conseil fédéral n'a pas encore
pris position à l'égard de ces vues
dont le monde occidental paraît en-
core fort éloigné. J.-P. G.

(Lire la suite en page 13)

Si vulnérable...
Le hasard. Il y en a qui le bénissent ou qui l'attendent avec impatience.

D'autres qui s'en méfient, comme de la peste. Parmi ces derniers figurera cer-
tainement, pour l'avenir, le champion cycliste belge Eddy Merckx, plusieurs fois
vainqueur du Tour de France. Il a en effet depuis avant-hier une bonne raison
d'être sur ses gardes. Voici pourquoi.

Eddy Merckx s'entraînait mardi matin sur une route de Belgique. Vêtu d'un
training noir, il fonçait sur son vélo, se préparant pour une prochaine compétition
cycliste. S'arrêtant au feu rouge d'un croisement, il est reconnu par les occupants
d'une petite voiture, elle aussi arrêtée, à son côté. Au volant, le papa, accompa-
gné de la maman, et de trois jeunes enfants, dont une fillette de deux ans et
demi. Tout ce joyeux monde fait des signes d'amitié au champion. On est heureux
et fier de l'avoir rencontré.

Dans l'euphorie de cette bonne surprise le père lève par mégarde le pied du
frein, la voiture s'avance jusqu'au milieu du carrefour, toujours au feu rouge. Sur-
vient un poids lourd à toute vitesse, écrasant la petite auto et ses passagers, sous
es yeux d'Eddy Merckx. Horrifié, il se précipite, participe au sauvetage, ou à ce
qui en tient lieu : il faut d'urgence amputer d'un membre la petite fille.

Rentré chez lui, auteur involontaire de l'effroyable drame, Eddy s'effondre. Il
faut appeler un médecin. C'est un malaise. Les nerfs ont lâché. Le choc a été
trop fort. En pleine forme physique pourtant, le champion, dans sa trentième
innée, n'a pu y résister. Il est terrassé par l'émotion.

Ainsi l'homme est-il fait. Dans la possession de tous ses moyens physiques,
jouissant d'un merveilleux équilibre du corps, maître de ses facultés décuplées, il
demeure infiniment vulnérable sous le choc moral. Combien d'exemples de sem-
blable défaillance la vie quotidienne ne nous offre-t-elle autour de nous ? Et qui
dont peut nous aider à y faire face avec sang-froid, sinon nous-mêmes, en recher-
chant, ailleurs que dans l'agitation frénétique de notre folle époque, les énergies
nécessaires 7 R.A.

L'Amérique
vers le boom

A U S T I N  ( Texas).
(A P). — L'éco-
nomie américaine sera
définitivement sur la
voie du redressement
avant la f in  de l'an-
née, a estimé M.  Wil-
liam Simon mardi de-
vant une assemblée
d'éleveurs.

« La f in  de la ré-
cession n'est pas en-
core à portée de la
main, a indiqué le se-
crétaire américain au
trésor, mais des forces
cycliques et naturelles
sont à l'œuvre. >

Politique allemande

LES IDÉES ET LES FAITS

Deux élections provinciales (si l'on
peut dire !) en l'espace d'une semaine,
deux résultats identiques : recul socia-
liste et libéral, avance de la démocra-
tie chrétienne. Ainsi en fut-il déjà de la
plupart des élections de 1974, la série
continue.

A Berlin-Ouest, le 2 mars, les socia-
listes perdaient leur majorité absolue
et voyaient leurs effectifs tomber de
50,4 à 42,8 % des voix et leur dépu-
tation de 73 à 61 sièges. La C. D. U. en
revanche, passait de 38,2 à 44 % et le
nombre de ses élus de 54 à 62. Elle
devenait pour la première fois le plus
fort parti du parlement. Ce résultat ne
changera d'ailleurs rien à l'orientation
politique du gouvernement berlinois
les libéraux ayant annoncé bien avant
la consultation qu'ils maintiendraient
leur alliance avec le S. P. D. Avec 71
sièges (61 socialistes et 10 libéraux)
sur 133, la coalition n'est pas en
danger immédiat. Il est bon de rappeler
aussi que les Berlinois se rendaient
aux urnes au plus fort de l'« affaire
Lorenz », ce qui conféra à la consulta-
tion une note émotionnelle nécessaire-
ment favorable à l'opposition.

Plus régulières, à cet égard, furent
les élections une semaine plus tard à
ia Diète de la Rhénanie-Palatinat. Alors
que la démocratie chrétienne renfor-
çait (de 50 à 53,9%) la majorité ab-
solue qu'elle avait conquise il y a
quatre ans, les socialistes voyaient
leurs effectifs passer de 40,5 à 38,5%
et les libéraux de 5,9 à 5,6 %. Ce résul-
tat- était généralement attendu et cer-
tains le prévoyaient plus net encore.
On est assez loin, en effet, du recul de
10,4% subi par le S. P. D. aux élections
hambourgeoises de 1974.

Ces élections à la Diète de Mayence
sont d'ailleurs intéressantes à un autre
titre, par l'influence qu'elles pourront
avoir sur les futures options de la dé-
mocratie chrétienne. Celle-ci, on l'a vu,
a le vent en poupe et ne cache pas
son ambition de reconquérir la majo-
rité absolue au Bundestag lors des
élections générales de 1976. Or ses
chances dépendront en grande partie
du choix qu'elle fera d'un candidat-
chancelier à opposer à M. Helmut
Schmidt. Les deux principaux
« papables » sont à cet égard, pour le
moment, le premier ministre de la Rhé-
nanie-Palatinat, M. Helmut Kohi, et le
bouillant Franz-Josef Strauss, le chef
de la C. S. U. bavaroise. Le premier est
jugé un peu terne et timoré par l'aile
droite du mouvement, le second par
ses prises de position souvent bruta-
les — effraye ceux qui ont conservé
un souvenir mitigé des politiciens trop
autoritaires ...

Le résultat des dernières élections
devrait donc renforcer les chances de
M. Kohi, qui jouit d'autre part de cer-
taines sympathies dans les rangs du
parti libéral et dont la désignation,
comme candidat-chancelier, pourrait
bien être l'amorce d'un nouveau ren-
versement des alliances. N'oublions
pas, en effet, que les libéraux de son
Land, rompant avec la ligne suivie par
le parti sur le plan national, avaient
offert leur collaboration à la C. D. U.
pour le cas où elle n'obtiendrait pas la
majorité absolue et ne pourrait plus
gouverner seule à Mayence. La C. D. U.
a renforcé sa majorité absolue et l'offre
est devenue caduque, mais... le geste a
été fait et l'on dit que c'est le premier
pas qui coûte. Léon LATOUR
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Finances et politique biennoises

Celui qui assassina
Le meurtrier du roi Fayçal photographié à Los-Angeles avec son amie américaine
Christine Surms avec laquelle il vécut pendant 5 ans. (Téléphoto AP)

BEYROUTH (AFP). — Le meurtrier
du roi Fayçal , l'émir Fayçal Ben Mes-
saed Ben Abdel Aziz, a été arrêté sur-
le-champ, annonce « L'Orient - Le Jour »
de source diplomatique arabe à Beyrouth.

Selon cette même source, l'assassinat
du roi serait un acte de vengeance, un
des frères de l'émir Fayçal Ben Mes-
saed, avait été tué il y a quatre ans, lors
d'un accrochage avec les forces de l'or-
dre à Ryad.

Fanatique musulman , Khaled Ben
Messaed avait attaqué le centre de télé-
vision à la tête d'un groupe de manifes-
tants pour exiger l'arrêt des programmes
musicaux, indique-t-on de même source.
Il n'était « pas fou », rapporte de son
côté le quotidien « Al Safir » (proche
du régime libyen), selon des informa-
tions recueillies auprès des milieux bien
informés de Beyrouth.

Ces milieux ont indiqué que le père
de Fayçal, l'émir Messaed Ben Abdel
Aziz , vit depuis vingt-cinq ans hors
d'Arabie Saoudite , faisant de longs sé-
jours au Liban et en France notamment.
L'une de ses femmes est une Libanaise,
Hala al Kaakeh , précise-t-on dans les
mêmes milieux.

Selon « Al Safi r », le caractère écerve-
lé de l'émir Fayçal Ben Messaed le ren-
dait « très influençable » et peut avoir
permis de l' « utiliser comme instru-
ment ».

Le correspondant d'« Al Safir > à
Londres rapporte que « Fayçal Ben
Messaed était étudiant à la faculté de
droit de l'Université de Cambridge. Il y
était connu pour ses opinions patrioti-
ques arabes et son opposition au régi-
me saoudien et aux régimes semblables »,
affirme le correspondant.
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Monsieur Roger Stauffer ;
Monsieur et Madame André Stauffer ,

leurs enfants et petits-enfants ;
Madame Colette Stauffer ;
Monsieur et Madame René Stauffer ;
Madame Lina Meylan , sa dévouée

gouvernante ;
Les enfants , petits-enfants et arrière-

petits-enfants de feu Louis-Ali Stauffer-
Jean-Mairet ,

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Monsieur
Albert-Louis STAUFFER

leur cher père, beau-père, grand-père, ar-
rière-g rand-père, frère, beau-frère, oncle,
parent et ami, que Dieu a repris à Lui,
dans sa 88me année.

2022 Bevaix , le 25 mars 1975.
(Derrière-les-Clos).

Quand je marche dans la vallée
de l'ombre de la mort, je ne
crains aucu n mal, car tu es avec
moi.

Ps. 23 : 4.

L'incinération aura lieu à Neuchâtpl ,
le samedi 29 mars.

Culte à la chapelle du crématoire, à
9 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard , Neuchâtel.

Domicile de la famille : Monsieur et
Madame André Stauffer, rue Marie-de-
Nemours 5, 2000 Neuchâtel .

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Jeanne Mesey-Meister ;
Monsieur et Madame Walther Solioz-Mcsey, leurs enfants Anne, Catherine et

Marc, à Zurich , Auvernier et aux Etats-Unis ;
Monsieur et Madame Roger Thonney-Mesey, et leur fille Kathia à Colombier et

Lutry ;
Monsieur et Madame Jean-Louis Schacher-Mesey, leurs enfants Alain , Reymond

et Philippe, à Nidau ;
Mademoiselle Vivctte Mesey, à Zurich ;
Madame César Biasiutti-Mesey, ses enfants Daniel et Peggy, à Zurich et en Aus-

tralie ;
Monsieur et Madame Fred Kobel-Mesey, leurs enfants Christine et Pierre, à

Zollikofen ;
Monsieur et Madame Philippe Mesey-Mac Donald , leurs enfants Michael et

Sarah , à Bôle ;
Monsieur et Madame Jean Mesey-Gloor, leurs enfants Corinne et Daniel, à

Bôle ;
Monsieur et Madame René Wuilimann , leurs enfants Caroline, Maria et Pierre,

à Stockholm ;
Monsieur et Madame Ernest Rein-Von Fellenberg et leur enfant Ralph , à

Herrliberg (ZH),
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur Alfred MESEY
Retraité CFF

leur très cher époux , papa, beau-père , grand-papa, frère, beau-frère, oncle et ami,
enlevé à leur tendre affection , dans sa 91me année, après une courte maladie.

Bienne, le 26 mars 1975.
(Route de Fribourg 15).

Et maintenant l'Eternel mon Dieu m'a
donné le repos.

I Rois 5 : 4.

L'incinération aura lieu samedi 29 mars 1975.

Culte à la chapelle du crématoire de Bienne, à 8 h, où le corps repose.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Réception des ordres : Jusqu'à 22 heures
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La famille de
Monsieur Henri BLANK

profondément touchée des témoignages
de sympathie et d'affection reçus lors de
son grand deuil , remercie sincèrement
toutes les personnes qui l'ont entourée
de leur présence, de leur message et de
leur envoi de fleurs.
Elle les prie de trouver ici l'expression
de sa vive reconnaissance.
Corcelles, Savagnier et Lausanne,
mars 1975.

j fgP^B

A tous ceux qui tors de la maladie et du décès de

Monsieur Charles Pattus
ont prodigué à notre cher malade et à nous tous beaucoup de marques d'attache-
ment et d'amitié , nous tétions à exprimer notre reconnaissance très émue.
Saint-Aubin mars 1975

Madame Charles Pattus
les familles Pattus , Schlup et Ribaux
les familles Sutter et Hugli et leurs enfants.

t
Christ fut ma vie et la mort
m'est un gain.

Phil. 1 : 21.

Madame Louis Nussbaumer-Allan-
franchini ;

Monsieur et Madame Edgar Renaud-
Bura ;

Madame André Bura ;
Monsieur et Madame Pierre-Marc

Reymond et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Jean-Paul Allan-

franchini et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Michel Allan-

franchini et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Martial Renaud ;
Monsieur et Madame Jean-Denis Re-

naud ,
ainsi que les familles parentes et al-

liées,
ont la tristesse de faire part du décès

de

Madame Arthur BURA
née Frida VILLINGER

leur chère mère, grand-mère , arrière-
grand-mère , tante , grand-tante, parente
et amie, que Dieu a reprise à Lui, dans
sa 95me année, après de grandes souf
frances, réconfortée par les sacrements
de l'Eglise.

2003 Neuchâtel , le 25 mars 1975.
L'office funèbre aura lieu le j eudi

saint 27 mars , à 9 heures, en l'église
Saint-Marc de Serrières, suivie de l'en-
sevelissement , à 10 heures, au cimetière
de Beauregard.

Domicile mortuaire : chapelle de
l'église Saint-Marc.

R. I. P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Très touchée des témoignages de
sympathie reçus, la famille de

Madame Jeanne FARINE
remercie tous ceux qui, par leur
présence et leurs messages, ont pris part
à son deuil.
Le Landeron , mars 1975.

Profondément touchée des nombreux
témoignages de sympathie reçus lors de
son deuil , la famille de

Monsieur
Léopold SCHWAB

remercie sincèrement toutes les person-
nes qui l'ont entourée dans cette pénible
épreuve.

Madame Andrée Bickel, à Bâle ;
Monsieur Pierre Bickel , à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Eri c Bickel-Zim-

mermann , à Neuchâtel ;
Madame Pierre Camenzind-Bickel , à

Neuchâtel, ses enfants et petits-enfants,
ainsi que les familles parentes , alliées

et amies,
ont le très grand chagri n de faire part

du décès de

Monsieur Paul BICKEL
. leur très cher père , grand-père, arrière-
grand-père, parent et ami, enlevé à leur
affection dans sa 90me année.

Neuchâtel , le 25 mars 1975.
(Beaux-Arts 6).
L'incinération aura lieu à Neuchâtel ,

jeudi 27 mars.
Culte à la chapelle du crématoire à

14 heures.
Domicile mortuaire : pavillon du

cimetière de Beauregard.
Prière de ne pas envoyer de fleurs,

mais de penser à l'hospice de la Côte
à Corcelles , C. C. P. 20-391

Cet avis lient lieu de lettre de faire part
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STADE DE LA MALADIÈRE

Samedi 29 mars, 17 heures,
ÉQUIPE SUISSE

contre "
SPARTAK MOSCOU

Cartes non valables.
Location d'avance :

Wagons-lits Cook, Neuchâtel
Sport-service Delley, Neuchâtel

Jf t_________________________________ \_____________ W_\__ \__WÊ

En chemin
avec le Ressuscité

le message de Pâques dans une
présentation originale (chants -
projections - textes).
Vendredi-Saint, à 20 h 15,
Chapelle des Terreaux

Fraternité chrétienne.

Fêtez Pâques à Pertuis
Dès ce soir,
prolongation d'ouverture

Ambiance
avec Lulu et Pepino

Tous les dimanches,
concert dès 14 h 30.
Tél. (038) 53 24 95.

TEMPLE DU BAS
Vendredi , à 20 h 15,

Jésus à Jérusalem
pendant la Semaine sainte.
Avec diapositives.
Eglises réformée et adventiste.

Les installations
mécaniques

des Hauts-Geneveys
et Tête-de-Ran

fonctionnent
pistes en bon état

LA PAPETERIE BICKEL & Co
sera FERMÉE JEUDI 27 MARS
pour cause de deuil.

NUDING
Matériaux de construction
A TRANSFÉRÉ

ses bureaux, dépôts et
exposition de carrelages
à Corcelles

Place de la Gare.
Tél. 31 55 55.

L'Oasis - La Prise-lmer
Retraite pascale du 28 au 31 mars
à 10 h - 14 h 30 - 20 heures,

« La Parole :
chemin d'une vie
dans l'Esprit »

avec les pasteurs Maurice Ray,
de Lausanne ; Georges Martin , de
Genève ; et Tangaray, de Madras
(Inde).
Pour transport : tél. 31 58 88.

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

MARCHÉ AUX PUCES
A GALS

SAMEDI 29 MARS, DÈS 9 HEURES

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

mm BAISSE !
mS Huile
9Ég£ j de tournesol

COOP le litre 4-M

*nn Huile
Or»! d'arachide

SEJB COOP le litre 4*9
DANS TOUS LES MAGASINS COOP

f Ta* THÉÂTRE |
• t-J  Vendredi 28 0
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et samedi 29 
mars, %

% ^m' à 20 h 30 •
LE TOURNANT Jde Françoise Dorin £

£ avec Jean Piat f
9 Location : Agence Strubin , %
9 Librairie Reymond, tél. 25 44 66 •
• et à l'entrée dès 19 h. Ç
• •

LES MAGASINS D'OPTIQUE :

CLAIRVUE
Portes-Rouges 149
et rue du Bassin 8

P. et R. COMMINOT
rue de l'Hôpital 17

M. et J.-M. LUTHER
Place Pury 7

MODERN-OPTIC
P. Mieville
rue de la Place-d'Armes 6

V. RABUS
Fbg de l'Hôpital 3
sont FERMÉS LE SAMEDI
DE PAQUES, 29 mars 1975.

Joli bouquet ML Cfl
de Pâques TS

370

Bel assortiment
de plantes fleuries
très1 ' bâti marché

53B Dans
S3y.j 'es principaux

Km| magasins COOP

AVIS A NOS ANNONCEURS
Délais de réception des annonces durant les fêtes de Pâques :

Numéro du samedi 29 mars jusqu'au 26 mars, à 15 h
Numéro du mardi 1er avril jusqu'au 26 mars, à 15 h
Numéro du mercredi 2 avril jusqu'au jeudi 27 mars, à 15 h.

La Feuille d'avis de Neuchâtel - L'Express ne paraîtra pas Vendredi-
Saint 28 mars et le lundi de Pâques 31 mars.

I
Administration de la FAN

1 |

AUVERNIER

(c) Dans un but d'économie des matiè-
res premières , Auvernier a mis à dispo-
sition du public une benne aux Epan-
cheurs , pour le dépôt du verre vide.
L'essai ayant été conluant , non seule-
ment la benne restera à disposition , mais
un ramassage menseul du verre vide aura
lieu le premier mardi du mois par le
personnel communal.

Récupération du verre

Le magasin de chaussures J. Kurth S. A.
s'est fait une beauté

Après avoir effectué plusieurs rénovations parmi ses douze succursales,
la direction de cette chaîne de magasins renommée dans la branche de
la chaussure avait pris la décision que son point de vente de la rue du
Seyon ferait à son tour « peau neuve ».
Tourné résolument vers l'avenir , le magasin complètement rénové prend
ainsi un nouveau départ. Pourtant , c'est surtout d'une continuité qu'il
s'agit , grâce à la compétence de son gérant , M. Armin Wirz , soutenu
par ses vendeuses dévouées. Plus de 4000 paires de souliers classées par
pointures sont exposées sur les différents rayons.
La Maison J. Kurth S.A. est un très ancien commerce qui fut fondé en
1895. Marchant avec son temps , cette société est dirigée actuellem ent
par la troisième génération de la famille Kurth. Le fondateur de la
Maison , M. Jean Kurth , ouvrit la succursale de Neuchâtel après la
Première Guerre mondiale. M. Armin Wirz senior en fut le premier
gérant, secondé par son épouse. Voici déjà dix ans que leur fils est à la
tête de ce commerce. Fidélité des collaborateurs , fidélité des clients,
n 'est-ce pas faire ainsi la démonstration que le succès des Chaussures J.
Kurth S.A. est légitime ? Par une visite au nouveau magasin , la
clientèle sera à même d'y répondre.
Com. publ. 227-43-9

Jésus à Jérusalem
La dernière des conférences de la sé-

rie « Bible et archéologie » sera donnée
le soir de Vendredi-Saint par le pasteur
Jacques Favret , au Temple du bas. A
l'aide de belles photographies en cou-
leurs le conférencier évoquera les sites
et les lieux que le Christ a parcourus
durant la semaine sainte. Il sera possible
de célébrer ainsi dans le recueillement la
journée du Vendredi-Saint en suivant la
voie douloureuse que le Christ a gravie
en allant au Calvaire. Cette conférence
est organisée par l'Eglise réformée en
collaboration avec l'Eglise adventiste.

Réception des ordres : Jusqu'à 22 heures

Â/ î maYXM

BOLE

Le Conseil général de Bôle a siégé
lundi sous la présidence de Mme Sonia
Csonka , et en présence de 26 membres.
L'arrêté concernant le plan d'alignement
pour la partie du sentier du Ministre , au
sud de la rue des Longschamps, a été
accepté à l'unanimité.

Une dérogation au règlement commu-
nal sur les constructions était présentée
en faveur de M. Arthur Jaquet , proprîS-
taire, rue du Chanet . d'un immeuble
comprenant des entrepôts et un apparte-
ment. Ce bâtiment de dimension appré-
ciable sur un terrain assez restreint , dé-
passait les taux d'occupation et d'utilisa-
tion , ce qui justifie une demande de
dérogation. Cet arrêté, muni de la clause
d'urgence, a été accepté par 22 voix. De
plus M. Jaquet est disposé à céder
gratuitement à la commune une bande
de terrain de deux mètres de largeur sur
trente-six mètres de longueur, terrain se
trouvant en bordure de la rue du Cha-
net. Cet arrêté a également été accepté
par 22 voix.

Au Conseil général

Mélanie a la joie
d'annoncer la naissance de son frère

Matthiteu
Bâle, 25 mars 1975
Pierre et Catherine
RAETZ-ZEHNDER

Frauenspital Gundeldingerstrasse 428

David , Barbara et leurs parents
ont la grande joie d'annoncer la nais-
sance de leur petite sœur et fille

Carole
20 mars 1975

Monsieur et Madame
François SANCEY

Les Verrières
Hôpital La Chaux-de-Fonds

Observatoire de Neuchâtel, 26 mars
1975. — Température : moyenne, 6,0 ;
min. : — 3,0 ; max. : 10,2. Baromètre :
moyenne, 714,5. Vent dominant : direc-
tion , ouest, sud-ouest ; force : modéré à
partir de 14 h ouest, nord-ouest modéré
à assez fort. Etat du ciel : légèrement
nuageux.

Niveau du lac le 26 mais 1975, 429,05
Température de l'eau , 5 °

Observations météorologiques

Prévisions météorologiques. — Nord
des Alpes, Valais, nord et centre des
Grisons : augmentation de la nébulosité
à partir de l'ouest, pluies éparses,
s'intensifiant en fin de journée. Limite
des chutes de neige vers 1000 mètres.

Des gelées se produiront en cas
d'éclaircies persistantes. La température
sera comprise entre 5 et 10 degrés
l'après-midi. Vent d'ouest se renforçant ,
surtout en montagne.

Sud des Alpes et Engadine : augmen-
tation de la nébulosité l'après-midi. La
température atteindra 12 degrés.

Madame Gérard de Pury ;
Monsieur et Madame Martin van Traa

et leur fille Julie ;
Mademoiselle Sybille de Pury ;
Madame Pierre Vieli, ses enfants et

petits-enfants ;
Monsieur et Madame François de

Pury ;
Madame Laure-Anne de Pury, ses en-

fants et petits-enfants ;
Madame Jacques Barbey, ses enfants

et petits-enfants ; , i
Madame Olivier Barbey et ses en-

fants ;
Monsieur et Madame Dominique Bar-

bey et leurs enfants ;
Les familles parentes et alliées,
ont le profond chagrin de faire part

du décès, survenu à Aix-en-Provence, le
24 mars 1975, de

Monsieur
Gérard de PURY

leur très cher mari, père , beau-père,
grand-père , frère, beau-frère, oncle et
grand-oncle, enlevé à leur profonde af-
fection , dans sa 72me année, après une
courte maladie.

L'enterrement a eu lieu le 27 mars
1975, dans la plus stricte intimité.

La Reine-Laure.
F. 84, Villelaure sur Durance.
France.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Demain soir et samedi, les galas
Karsenty-Herbert présenteront au théâtre
« Le Tournant », de Françoise Dorin.
Un auteur à succès, frivole de nature et
d'instinct , faiseur de comédies légères,
rêve de prendre le tournant et d'écrire
des monuments aussi abscons que sévè-
res qui feront bâiller d'aise la critique
austère. Mais le cher homme ne le peut
pas. Il a beau se démener comme un
beau diable, il reste ce qu'il est, gai, vif ,
faiseur de bons mots et n'ayant pas
mauvais caractère.

Jean Piat , brillant . sociétai re de la
Comédie française, qui , après vingt ans,
résolut de quitter l'illustre maison
précisément pour créer la pièce de
Françoise Dorin, a réussi une entrée
triomphale dans le théâtre du boulevard.

Il est séduisant , mène le spectacle de
bout en bout avec une aisance, un
charme, un esprit souverain, et comme
l'a écrit Jean-Jacques Gauthier : « Il a
un rôle en or, mais il le négocie au plus
haut cours. »

Jean Piat au théâtre



Vols de voitures : mais, lorsque les antécédents,
Au tribunal correctionnel de Neuchâtel

Le tribunal correctionnel du district
de Neuchâtel a siégé hier sous la prési-
dence ds M. A. Bauer , assisté de Mme
C.-L. Jaquet qui remplissait les fonctions
de greffier. Les jurés étaient Mme
M.—L. de Montmollin et M. J.-P. Ghel-
fi , et M. H. Schupbach, procureur gé-
néral , représentait le ministère public.
La présence d'un interprète a été rendue
nécessaire par le fait que les prévenus
ne parlaient que l'allemand.

Après avoir passé plusieurs années
dans diffé rentes maisons de correction ,
R.F., né en 1955, fut condamné l'an
dernier à 15 mois d'emprisonnement avec
sursis, la suspension de la peine étant
conditionnée à ce qu 'il travaille réguliè-
rement et qu 'il s'astreigne au patronage
qui lui était imposé. Ces conditions , R.F.
ne s'y soumit pas longtemps, si bien
qu 'il fut placé à Witzwil en juin 1974.
C'est la qu 'il fit la connaissance de H.G.,
d'un an plus jeune que lui , qui avait
été condamné à trois mois d'emprison-
nement pour avoir vendu une moto qui
ne lui appartenait pas et avoir déclaré
que le véhicule avait été volé.

Dans la nuit du 20 au 21 septembre,
les deux détenus prirent la fuite et ga-
gnèrent Le Landeron où ils volèrent une
voiture en brisant le déflecteur pour y
pénétrer et en connectant les fils pour
mettre le moteur en marche. Ils roulè-
rent jusqu 'à Nidau où ils abandonnèrent
ce véhicule pour s'emparer d'une deuxiè-
me voiture qui les conduisit à Pully,
où la nuit suivante ils volèrent encore
une voiture avec laquelle ils allèrent à
Aarau. Le lendemain , ils prirent posses-
sion d'un quatrième et dernier véhicule
qui les mena à Zurich où ils furent
arrêtés le 25 septembre.

En cours de route, les prévenus
avaient volé dans les véhicules emprun-
tés, ou dans d'autres, les effets dont ils
avaient besoin ou envie : vêtements bi-
dons d'essence, cassettes et permis de
conduire surtout, aucun des deux éva-
dés ne possédant ce genre de document.
Ils avaient aussi volé des plaques de
voiture afin de brouiller les pistes. On
reprochait encore à R.F. d'avoir acheté
à crédit de l'essence dans un garage
alors qu 'il n'avait nullement l'intention
de régler la facture . Dans son réquisi-
toire, le ministère public demanda de re-
tenir contre les prévenus les délits sui-
vants : vols d'objets commis dans les
véhicules soustraits , vols d'usage, infrac-
tions à la L.C.R. aucun des détenus ne
possédant de permis de conduire, et
soustraction de titres et, en plus, une
escroquerie contre R.F.

RESPONSABILITÉ DIMINU ÉE
Reconnaissant qu'à dires d'expert la

responsabilité de R.F. est limitée, le pro-
cureur général demanda que l'on con-
sidère néanmoins la culpabilité des pré-
venus comme égale. En effet R.F. avait
agi alors qu 'il était menacé de voir ré-
voquer le sursis qui lui avait été accor-
dé peu de temps auparavant , ce qui
est une circonstance aggravante. Enfin ,
le représentant du ministère public re-
quit contre H.G. une peine de cinq
mois d'emprisonnement, sans s'opposer
à l'octroi du sursis, et de 100 fr. d'amen-
de, et contre R.F. une peine de cinq
mois d'emprisonnement sans sursis, une
amende de 100 fr. et la révocation du
sursis antérieur.

ENFANCE DOULOUREUSE
La défense rappela l'enfance à vrai

dire douloureuse des prévenus, tous deux

enfants illégitimes et maltraités par leurs
pères : H.G. fut chassé de la maison
lorsqu 'il avait 15 ans et R.F. avait en
outre une mère alcoolique ! Ils n'ont
suivi l'un et l'autre que l'école primaire
et ont rencontré des difficultés lors de
leurs apprentissages : R.F. en a commen-
cé trois ou quatre sans jamais aller jus-
qu'au bout ! Rappelant que les dégâts
causés avaient été relativement peu im-
portants, la défense demanda une réduc-
tion de la peine requise par le ministère
public.

DES ANTÉCÉDENTS...

Après délibération , le tribunal a rendu
le jugement suivant : sans être des réci-
divistes au sens de la loi, les prévenus
ont néanmoins des antécédents. Si les
actes reprochés à H.G. ne sont pas
d'une gravité exceptionnelle, une peine
de trois mois d'emprisonnement semble
tout de même justifiée dans son cas.
Cette peine sera assortie du sursis et on
en déduira la détention préventive su-
bie, soit 49 jours. En outre, H.G. sera
soumis à un patronage.

Le cas de R.F. est moins simple : faut-
il le condamner à une peine privative de
liberté ou le soumettre à une mesure
telle que le placement dans une maison
d'éducation au travail ? Considérant que
le prévenu a déjà fait l'objet de tels
placements dans le passé et ceci sans
résultats, le tribunal a opté pour la pre-
mière solution et a condamné R.F. à
trois mois d'emprisonnement sans sur-
sis, dont à déduire 49 jours de préventi-
ve, à 100 fr. d'amende et à la révoca-
tion du sursis antérieur. L'exécution im-
médiate de la peine a été ordonnée. En
outre, les condamnés paieront 670 fr.
de frais chacun. C. T.

Le secteur du logement
est aussi touché par la crise économique
La situation actuelle est préoccupante

pour tous les groupes économiques. Si
le premier touché a été celui du bâti-
ment (blocage des crédits de construc-
tion), d'autres secteurs sont maintenant
atteints. Mais, qu'en est-il du logement ?

On pourrait tout naturellement penser
que, si on ne construit plus de bâti-
ments et en tenant compte de l'augmen-
tation régulière de la population, tous
les logements devraient être occupés. Ce
n'est hélas ! pas le cas.

Si, dans les anciens bâtiments, les
mouvements des locataires sont peu
nombreux, en revanche, on constate que,
dans les maisons de construction relati-
vement récente, les mouvements sont ex-
trêmement nombreux. Mais, où le pro-
blème s'aggrave, c'est dans les immeu-
bles neufs. En effet, les propriétaires qui
ont souvent dû emprunter pour construi-
re doivent absolument rentabiliser leurs
capitaux. Or, dans la plupart des cas,
il est pratiquement impossible de louer
les appartements neufs. Cela est évidem-
ment dû au fait que ces appartements
sont les plus chers et les locataires, au-
jourd'hui, hésitent à quitter un logement
peut-être moins confortable, mais moins
coûteux, pour un appartement luxueux.

Alors qu'il y a encore quelques années
il était presque impossible de trouver un
studio, ils sont maintenant monnaie cou-
rante. Les gens ne veulent plus, ou très
rarement, vivre à l'étroit. On préfère
nettement prendre, soit un appartement
de deux pièces, soit partager un grand
logement avec une autre personne. Cette
situation place les propriétaires et les ré-
gisseurs devant un certain nombre de
problèmes. En effet, comme l'équipe-
ment d'un studio est pratiquement, sur
le plan sanitaire tout au moins, équiva-
lent à celui d'un appartement, on ne

peut pas se permettre de baisser trop
les prix. On est alors obligé de se plier
aux volontés des locataires et il n'est
plus rare de voir des studios loués pour
deux, trois, quatre ou six mois.

Dans certaines grandes villes de Suis-
se romande, des propriétaires d'immeu-
bles offrent, aux futurs locataires, un,
deux ou trois mois de location gratuite
ou prennent à leur charge les frais de
déménagement. Cette pratique, bien
avantageuse pour le locataire, n'est pas
encore en vigueur à Neuchâtel. Mais,
si la situation, qui est préoccupante
mais pas encore catastrophique, devait
empirer, ces façons de procéder pour-
raient bien se développer. C'est là un
facteur d'attrait pour ie futur locataire,
mais attention au malin qui changera,
toujours pour d'excellentes raisons, de
logement tous les trois mois. II ne paie-
ra pratiquement plus de location. D'au-
tre part, il faut aussi relever que ces
procédés de concurrence directe entre
propriétaires et régisseurs font, à long
ternie, du tort à chacun.

Autre problème à l'ordre du jour des
préoccupations des propriétaires : les lo-
gements offerts à un prix trop bas. Cer-
tains régisseurs se plaignent que les com-
munautés qui ont des logements à louer
les offrent à des prix trop bas. Selon
ces régisseurs, le montant de ces loca-
tions ne tiendrait pas compte d'un amor-
tissement équitable des capitaux investis.
Cette situation risquerait de mettre cer-
tains propriétaires au bord du gouffre
et même de les y précipiter.

Mais, s'il y a effectivement un pro-
blème du logement, il n'est , pas encore
catastrophique, d'autant plus que le mar-
ché semble, depuis quelques semaines,
se stabiliser quelque peu. E. O.-G.

Coup de frein dans le bâtiment : en apparence, les arrêtés fédéraux
mais en réalité une pléthore d'appartements vides...

L'an passé, 1077 logements ont été construits dans le canton, contre 1542
en 1973, soit une diminution de 30%, alors que pour l'ensemble des 92 villes
suisses le recul est de 8,5 '."<. La comparaison de ces taux, écrit la Banque
cantonale neuchâteloise dans son rapport de gestion ('¦¦), résume la situation
de l'industrie neuchâteloise du bâtiment. Celle-ci ne cache pas son inquiétude
quant à l'avenir, d'autant plus qu'à la fin de l'année, au moins 1300 logements
étaient encore en construction alors que la population a diminué en 1974.

SI apparemment les mesures conjoncturelles (arrêtés fédéraux sur la cons-
truction et sur les crédits) sont responsables de ce coup de frein, en réalité
c'est lia pléthore d'appartements à louer et à vendre ne trouvant pas preneur
qui détermine un arrêt brutal dans la construction d'immeubles locatifs. Pen-
dant les trois années 1972-1974, la population du canton n'a augmenté que de
326 personnes alors qu'environ 4100 logements furent mis sur le marché. Il est
évident que le rythme des travaux entretenu ces dernières années ne pouvait
pas se maintenir indéfiniment. De plus, le ralentissement général de l'écono-
mie est survenu au moment où la pénurie de logements était surmontée.

MAIS APRÈS ?
Les grands chantiers de l'Etat au Landeron, à Auvernier, à Valangin et à la

Clusette seront encore en activité cette année-ci et les entreprises sont donc
assurées d'un degré d'occupation qui, s'il est moins élevé qu'auparavant, peut
être considéré comme normal. Mais pour l'avenir plus lointain les projets se
font rares. Il faut être conscient qu'il ne s'agit pas d'une situation passa-
gèrement difficile, mais d'un problème structurel de l'industrie de la construc-
tion qui s'est suréquipée dans les années d'euphorie. On revient en Suisse et
dans le canton à un degré d'activité plus normal qui exigera toutefois des
entreprises un effort de réadaptation qui ne se réalisera pas sans peine.

Voici le tableau comparatif de la construction dans les trois villes du canton

Année Construct. autorisées Construct. terminées
Bâtiments logements Bâtiments Logements

Neuchâtel 1972 17 357 21 183
1973 12 193 19 421
1974 11 286 19 267

La Chaux- 1972 61 220 28 234
de-Fonds 1973 23 333 16 248

1974 60 267 23 170

Le Locle 1972 9 51 3 7
1973 7 7 9 127
1974 27 27 11 48

Et les statistique des bâtiments assurés :

Année Nombre total de Valeur d'assurance Augmentation
bâtiments assurés (suppl. compris)
(pr tout le canton)

1972 34.011 Fr. 6.872.683.800.— Fr. 589.489.400.—
1973 34.322 Fr. 7.477.142.600.— Fr. 604.458.800.—
1974 34.725 Fr. 8.273.547.700.— Fr. 796.405.100.—

L'AGRICULTURE
Les conditions météorologiques de l'année 1974 furent Irrégulières. Un

temps relativement doux a régné de janvier à la mi-avril, favorisant un départ
précoce de la végétation. Une période de froid suivit, avec gel les 18 et 19
avril, dont souffrit gravement la vigne. L'été fut normal. Dès la mi-septembre, le
froid s'installa, accompagné de chutes de neige sur le Jura. Octobre fut un
des mois les plus froids depuis un siècle. Ces anomalies climatiques n'ont pas
eu de conséquences graves pour les cultures — vigne exceptée — dans le Bas
du canton. Par contre, elles furent catastrophiques pour l'agriculture de monta-
gne. Une grande partie de ses récoltes en céréales, maïs, pommes de terre
fut anéantie par la neige amoncelée. Ce sont 245 hectares, principalement
dans les districts des Montagnes et du Val-de-Travers, qui furent frappés par
cet hiver précoce.

Dans les réglons non touchées, les céréales, de même que le colza, ont
donné de très bons rendements. La récolte de pommes de terre a été satis-
faisante, alors que celle des betteraves et du maïs, touchée par les intempé-
ries, fut décevante. Foin et regain ont été abondants et de bonne qualité. La
production laitière fut de 57.421.462 kg, contre 57.773.441 l'année précéden-
te.

Amende «salée» pour ivresse
Au tribunal de police de Boudry

De notre correspondant :
Le tribunal de police de Boudry a

siégé hier sous la présidence de M. Phi-
lippe Aubert, assisté de Mme Jacqueline
Freiburghaus qui assumait les fonctions
de greffier. Une affaire évoquée lors de
la dernière audience, concernant un
dépassement par la droite, a t rouvé son
épilogue par la condamnation de M.
E. B., de Boudry à 80 fr. d'amende et
autant de frais. M. Z., de Cortaillod , est
prévenu d'ivresse au volant légère, perte
de maîtrise de son véhicule, car il a
endommagé une borne. Il conteste le
délit de fuite qu'on lui reproche égale-
ment. Il avait l'intention d'avertir le
cantonnier par téléphone, mais n 'eut pas
le temps de le fa ire avant l'arrivée de la
police. Il a été condamné à une amende
de 800 fr., qui sera radiée dans deux ans
et à 425 fr. de frais.

AMENDE « SALÉE »

J.-E. P. de Saint-Aubin, conduisant en
état d'ivresse, a dépassé la ligne de sécu-
rité, puis, son véhicule a heurté une
voiture venant en sens inverse. Il n'y eut
pas de blessé. Les faits sont admis et le
prévenu a été condamné à une amende
de 1500 fr., qui sera radiée dans deux
ans et au paiement de 260 fr. de frais.
G. et E. H., de Cortaillod sont prévenus
d'escroquerie pour avoir disposé d'une
somme de 5500 fr., à d'autres fins que
celles qui avaient été prévues entre
employeur d'une maison de transports
de Genève et employés. Le jugement
sera rendu à quinzaine.

M. B., au volant de son auto de
Neuchâtel circulait de Peseux en direc-
tion de Neuchâtel et ne vit pas un pié-
ton. A. K., de Peseux qui traversait la
chaussée. B. venait de s'arrêter et son
allure était encore réduite. Le piéton qui
traversait sur un passage de sécurité fut
blessé, mais était en état d'ivresse. Le
jugement sera rendu à quinzaine.

ACCIDENT A VEC IVRESSE
B. G., de Môtiers ne s'est pas acquitté

d'une obligation d'entretien. Il devra

payer une somme de 600 fr., jusqu'au 2
avril et le tribunal attendra cette date
pour prononcer son jugement.

P. M., de Saint-lmier a dépassé une
ligne blanche continue, n'ayant pas la
patience d'attendre que l'automobiliste
qui se trouvait arrêté devant lui à un
feu rouge soit sorti des difficultés de
démarrage. Le jugement sera rendu à
huitaine.

J.-F., de Rochefort a circulé en état
d'ivresse, perdu la maîtrise de son véhi-
cule et terminé sa course contre un ar-
bre. Il fut blessé par le choc. Il devra
payer une amende de 600 fr. qui sera
radiée dans deux ans les frais à sa char-
ge se montant à 240 francs. Wr

Dix-huit écoulements uccidentels
d'hydrocarbures en 1974

En 1974, dix-huit cas d'écoule-
ments toxiques (hydrocarbures et
autres produits toxiques) ont été dé-
nombrés dans le canton. Ils se sont
produits à Fontainemelon (10 janvier,
2500 litres d'huile de lubrification), à
Cortaillod (27 août, 15 1 d'huile de
vidange), à Neuchâtel (24 septembre,
20 I d'essence), à Fleurier (4 dé-
cembre, fuite d'huile de vidange
« échappée » de séparateurs) et à Co-
lombier (9 décembre, 100 à 200 1 de
mazout). Alors que ces écoulements
étaient dus à des négligences ou à
des erreurs de manipulation, d'autres
ont été provoqués par une défectuo-
sité technique. Ce fut ainsi le cas à
Boudevilliers (15 mars, légère fuite
de mazout), à Saint-Aubin (20 mai,
15 I de mazout), à Serrières (21 juin ,
20 1 de mazout) et à Fleurier encore
(31 août, 200 1 d'huile lourde dans la
vieille Areuse).

D'autres écoulements sont dus à
des accidents de circulation ainsi à
Neuchâtel (22 mars, 60 1 de mazout

diesel), à Neuchâtel encore (4 juin,
60 1 de mazout diesel), à Boveresse
(21 juin, fuite d'huile d'un système
hydraulique), et aux Ponts-de-Mar-
tel (20 septembre, 120 litres de ma-
zout diesel). Le 6 juin , à La Chaux-
dc-Fonds, un écoulement de mazout
dans le Bied du Locle a été cons-
taté mais dont l'origine n'a pu être
déterminée. De plus, à Saint-Aubin,
le 17 novembre, la présence de
mazou^ a été constatée à la station de
relevage et à la station d'épuration et
là aussi, la cause est restée incon-
nue.

Enfin, on a relevé trois écoule-
ments de produits toxiques à Bo-
veresse (16 juin : 500 truitelles em-
poisonnées dans le Bied par de l'eau
chlorée et des produits de nettoyage
provenant de la piscine des Com-
bes), au Prévoux (20 juin : de l'acide
sulfurique s'écoule d'un récipient dé-
térioré placé sur le pont d'un ca-
mion) et à la pisciculture de Môtiers
(4 septembre : empoisonnement de
15.000 truitelles par du phénol).

Collecte de Pâques de «Pro Infirmis»:
«Rendez heureux»!

Nemo et chacun d'entre vous ont
souvent entendu pa rler de Pro Infir-
mis. Cette année, la collecte de Pâ-
ques de cette œuvre de bienfaisance
commence par un appel dont la
simplicité et la chaleur humaine sont
les caractéristiques dominantes :
Rendez heureux...

Ces quatre mots seront répandus,
dans toutes la Suisse et dans les
quatre langues nationales. Ils sont un
appel à la population. Mais rendre
heureux qui ? s'est demandé Nemo.
Les handicapés bien sûr. Toute la
population est invitée à appuyer cette
collecte. En e f fe t , sans cet appui , le
travail qu'accomp lit Pro Infirmis et
qui va de l'aide à apporter au jeune
couple traumatisé par la naissance'-
d' un enfant handicapé à celle que de-
mande la rééducation longue et sou-
vent difficile d'un handicapé adulte
en passant par la mission de faciliter
leur vie et celle de leurs proches,
restera fragmentaire.

Le journal « Rendez heureux » qui
est actuellement distribué dans tous
les ménages explique comment ren-
dre heureux les handicapés. Tout

d'abord en essayant bien sûr de les
intégrer dans notre société, de les
accepter. La possibilité d'un parraina-
ge Pro Infirmis permet d'avoir un
contact direct avec un handicapé et
de l'aider d'une manière p lus person-
nelle. La collecte est parfois terri-
blemen t anonyme !

De plus, le parrain a la certitude
que le don financier qu'il fera sera
intégralement remis à son filleul sans
réduction due aux frais administra-
tifs.

Chacune des cartes Pro Infirmis
prochain ement distribuées chez cha-
cun de vous contient une carte d'ins-
cription pour un parrainage. Le ser-
vice de parrainage Pro Infirmis, case
postale 129, à Zurich, communique
en tout temps les renseignements
complémentaires désirés.

« Rendez heureux » dit Pro Infir-
mis, et Nemo ajoutera non seulement
les handicapés mais d'abord vous-mê-
mes qui vous pencherez, ne serait-ce
qu'une seconde, sur leurs problèmes.
Car qui peut prétendre que les bien-
portants d'aujourd'hui ne seront pas
les handicapés de demain ? NEMO

TOUR
DE
VILLE

Cyclomotoriste
renversée

# ALORS qu'elle circulait hier
vers 18 h 15 au guidon de son
cyclomoteur rue des Fahys, Mlle
Francine Hamel, 22 ans, domiciliée
en ville, a soudain eu sa route cou-
pée, à la hauteur de l'immeuble
No 57, par la portière gauche d'une
voiture qu'un automobiliste venait
d'ouvrir.

La jeune fille fut renversée et bles-
sée par cet obstacle et conduite à
l'hôpital des Cadolles.

• VOUS lirez d'autres
informations neuchâte-

loises en page 25

Ecole de recrues de Colombier : le sergent-major
ne savait pas « que faire du zèle est dangereux » !

Une courte dépêche, diffusée mardi
soir par l'A. T. S., faisait part de la
réaction d'un sergent-major de l'école
de recrues de Colombier, à la suite
de la distribution de tracts à la ca-
serne. On pouvait y , trouver des
phrases comme : « Un des complices
a été arrêté et sera jugé sévère-
ment (...) Je serais pour une censure
dans notre armée et aussi pour un
coup d'Etat dans notre pays, afin
d'expulser tous les étrangers qui sont
nos ennemis numéro 1 ». Des paroles
irréfléchies qui seront sans doute uti-
lisées par ceux qui rêvent de détruire
les institutions démocratiques.

Et pourtant, la montagne a ac-
couché d'une souris et si le jeune
sous-officier de 22 ans avait « Ham-
let » dans sa gibecière, il aurait
appris que « faire du zèle est dan-
gereux ».

QUE S'EST-IL PASSÉ ?
Que s'est-il passé à la caserne ? Le

sergent-major, alors que sa compa-
gnie était à l'exercice, a trouvé une
vingtaine de journaux « Diane de-
bout », édités par le comité de sol-

dats de Neuchâtel, déposés sur les
lits des recrues. Sans consulter ses
supérieurs, il ramassa les journaux,
écrivit une lettre « enflammée » à
l'éditeur et lui renvoya les tracts.

De sa propre initiative, il voua le
« distributeur », (qu 'il ne connaissait
pas), à une peine sévère.

Le commandant de l'école, le co-
lonel Jean Délia Santa, apprit ce qui
s'était passé, par un coup de télépho-
ne de l'A. T. S. Le sergent-major,
interrogé, admis la légèreté de son
initiative.

Ses supérieurs n'ont nullement
l'intention de dramatiser l'affaire.
D'autant plus que le jeune sous-offi-
cicr est bien noté et qu'il a cru, en
réagissant ainsi, prendre la défense
de l'armée, face à ce qu 'il considère
comme des activités illégales visant à
saper le moral des recrues.

Nous avons rencontré le sergent-
major. Qu'avons-nous relevé au cours
de l'entretien ? Ce jeune ouvrier n'a
jamais fait de politique et a été le
premier surpris en constatant que sa
lettre avait été envoyée par le comité
de soldats à l'A. T. S. Il admet qu'il

n'a pas été très heureux dans le
choix de certains termes. Pour lui,
« censure » et « coup d'Etat militai-
re » signifient une discipline militaire
plus stricte. En s'« attaquant » aux
étrangers, il voulait dire que les
activités des comités de soldats sont
inspirées par des idéologies étran-
gères menaçant le pays.

La vie de l'école de recrues ne
semble pas avoir été perturbée par
cette affaire et jusqu 'ici, aucun dis-
tributeur de tracts n'a été puni.

UN ESPRIT EXCELLENT
Le colonel Jeun Delta Santa relève

que l' esprit qui règne actuellement à
la caserne est excellent.

En réalité, ce qui s'est passé à
Colombier prouve que certains jeunes
chefs, sans expérience, en ont ras-le-
bol des activités irresponsables des
comités de soldats visant à saper le
moral de l'armée.

Face aux campagnes subversives,
manipulées de l'extérieur, ne risque-t-
on pas, à l'avenir, d'assister à
d'autres actes semblables, partant
d'une bonne intention , mais irré-
fléchis ? J. P.

CORTAILLOD

(c) Mardi soir, à l'aula du nouveau col-
lège, s'est déroulée l'assemblée de
l'œuvre de l'infirmière visiteuse. Le co-
mité, présidé par M. Robert Comtesse,
conseiller communal , présenta le rapport
qui a été approuvé. Mlle J. Stahel, infir-
mière attitrée et Mme Boget, remplaçan-
te , sont intervenues plus de 3700 fois au
cours du dernier exercice. Les comptes
bouclent par un petit excédent de re-
cettes grâce aux dons et subventions.

Après la partie administrative, M.
Pierre Henry, photographe et enfant de
Cortaillod intéressa, par les diapositives,
l'auditoire en narrant son périple de huit
mois à travers le continent africain.

Œuvre de l'infirmière
visiteuse

La chancellerie d'Etat communique
que lors de sa séance du 14 mars, le
Conseil d'Etat a nommé le caporal Ser-
gio Caccia, domicilié à Neuchâtel, au
grade de lieutenant d'infanterie.

D'autre part, dans sa séance du 21
mars, le Conseil d'Etat a autorisé M.
Jean-Fabrice Vust, à Neuchâtel , à prati-
quer dans le canton en qualité de méde-
cin.

Nominations

A la suite d'une erreur d'impression ,
nous avons parlé dans un article paru,
hier, sur le problème des animaux exoti-
ques de M. Dubois, vétérinaire. En fait
il s'agit de M. Debrot.

Debrot non Dubois
Adolescent grièvement
blessé à Colombier : lire

en page 27
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REGION DES LACS
LA NEUVEVILLE

(c) Dans la nuit de vendredi à samedi,
quatre cambriolages ont été commis à
La Neuveville. Au restaurant-hôtel des
« Trois Poissons », la porte d'une cham-
bre a été ouverte au moyen d'une clé
passe-part ouf et une somme de 7000 fr.
environ a été dérobée.

Au centre Coop ensuite, de la mar-
chandise et 500 fr., en argent liquide ont
été volés, les cylindres de plusieurs por-
tes ayant été emportés.

Au garage « Gabriel », les vitres de
l'atelier, comme par hasard, ont été cas-
sées, et le trésor de nuit a été forcé.
Néanmoins, comme ce dernier était vide,
les cambrioleurs s'en sont retournés bre-
douilles. Les dégâts sont toutefois
importants.

Enfin, dans le magasin Coop, des
agriculteurs, on a non seulement forcé
la porte d'entrée, mais aussi d'autres à
l'intérieur du magasin. Ayant cependant
fouillé partout sans trouver ce qu'ils
désiraient, les malfaiteurs ont abandonné
la place, causant pourtant, selon les res-
ponsables de cette succursale, des dégâts
considérables.

Vague
de cambriolages

(c) La récolte de papier entreprise par
les élèves de l'école primaire a permis
de charger deux vagons, soit près de 40
tonnes.

Récolte de papier

am NEUCHÂTEL ET' 'DANS LA KIËsCilOSi
_L___________ _̂__. . -.-.- .-yyyy. .. : - . : . .  .¦... . ¦:¦.¦.¦.¦.¦.'.¦.¦.¦. . . y . -.y . . . : .y ^^

En 1974, les taxes des véhicules à mo-
teur ont rapporté 10.476.401 fr., à l'Etat
et les communes ont touché près de
trois millions de francs alors qu'un peu
plus d'un demi-million de francs était
versé au fonds des routes communales.
La ville de Neuchâtel a touché, ainsi,
649.697 fr. 30, celles de La Chaux-de-
Fonds et du Locle respectivement
665.396 fr. et 198.171 fr. 15. Parmi les
autres communes, on peut noter : Saint-
Biaise, 61.206 fr. ; Le Landeron , 59.819
francs ; Boudry, 77.633 fr. ; Cortaillod,
68.183 fr. ; Colombier, 90.653 fr. ; Pe-
seux, 103.616 fr. ; Corcelles-Cormondrè-
che, 58.089 fr. ; Fleurier, 68.423 fr. ;
Couvet, 56.058 fr. ; Fontainemelon,
27.057 fr. ; Cernier, 29.851 francs.

Taxes des véhicules
à moteur :

la part des communes

(sp) Le département de l'instruction
publique a publié pour l'année scolaire
1975-1976 le plan-type du découpage en
trimestres et des vacances. Rappelons
que les prochaines vacances (printemps
1975) auront lieu du 4 au 21 avril, et
que la .relâche estivale débutera le 11
juillet. Quant à la nouvelle année scolai-
re, elle s'ouvrira le 25 août (1er septem-
bre pour le gymnase) ; le premier
trimestre s'achèvera à fin novembre ; le
deuxième, à la mi-mars ; et le troisième,
le 9 juillet 1976. Les quatre périodes de
vacances sont prévues comme suit :
automne du 6 au 18 octobre ; hiver, du
22 décembre au 3 janvier ; printemps, du
5 au 17 avril , avec reprise le mardi de
Pâques 20 avril ; été 1976, du 12 juillet
au 21 août (28 août pour le gymnase).
De légers accommodements locaux ou
régionaux sont autorisés, mais les com-
missions scolaires et les directions
d'école sont , invitées à déroger le moins
possible à ce plan cantonal.

Les vacances scolaires
1975-1976



M VILLE DE NEUCHÂTEL
Pendant les jours de fêtes, les heures d'ouverture des musées sont les suivantes :

MUSÉE D'ART ET D'HISTOIRE
— fermé vendredi 28 et lundi 31 mars 1975
— ouvert samedi 29 et dimanche 30 mars, de 10 à 12 h et de 14 à 17 h

# exposition Marcel North : jusqu'au 6 avril
# exposition des Peintres, sculpteurs et architectes suisses (PSAS) : jusqu'au

25 mai
# exposition de céramiques suisses : jusqu'au 28 septembre

MUSÉE D'ETHNOGRAPHIE
— ouvert de 10 à 12 h et de 14 à 18 h les vendredi 28 samedi 29, dimanche 30 et

lundi 31 mars 1975
O exposition « Tapis anciens d'Orient, techniques et symboles » : jusqu'au

13 avril

MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE
— fermé vendredi 28 et lundi 31 mars 1975
— ouvert samedi 29 mars de 14 à 17 h
— ouvert dimanche 30 mars de 10 à 12 h et de 14 à 17 h

# exposition « Réserve du Creux-du-Van et gorges de l'Areuse » : jusqu'au
31 mars.

f A VENDRE '
dans petit immeuble, situation privilégiée, â la Coudre :

quelques

APPARTEMENTS DE 2 PIECES
à partir de : Fr. 115.000.—

quelques

APPARTEMENTS DE 4 PIEGES
à partir de : Fr. 150.000.—

j ^^^  Touraine S. A.
é r̂ "̂̂  ̂ Bourguillards 16.

¦ 2072 Saint-Blalse.
Ba ¦HHHBI Tél. (oas) 33 55 55.

V J
M VILLE DE NEUCHATEL

SERVICE DES SPORTS

Bassin de natation
du Crêt-du-Chêne

La Coudre
Durant les fêtes de Pâques, le bassin de na-
tation sera complètement fermé les quatre
jours, soit du vendredi 28 au lundi
31 mars 1975.

A Sutz et Bellmund beaux
appartements confort,
propriété par étage.
Maisons familiales, à Pieterlen

Prix intéressants.
Téléphoner au (032) 22 12 22
(heures bureau).

!——————mm *—

Quelle que soit
la conjoncture

i

;| I

Abriter
sa

famille

. *,

est un devoir et une obliga-
tior . 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 ouverte» :

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

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 2m e
rangs assurés.

/ /oAf /esa
18, rue de la Gare
2024 SAINT-AUBIN/NE
Tél. (038) 55 27 27.
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A toute demande de renseignements orière
de (oindre un timbre ooui la réponse

Administration de la
Fouille d'avla de Neuchâtel

|g VILLE DE NEUCHATEL
ORDURES MENAGERES
Vendredi 28 mars 1975 : Service supprimé
Lundi de Pâques 31 mars : Service normal.

LES ROCHETTES. Saint-Biaise,

villa mitoyenne
avec piscine
très belle situation vue imprenable sur le lac et les
Alpes. Surface de la villa environ 210 m2
comprenant :
- 1 salle à manger
- 1 salon avec cheminée
- 1 cuisine agencée (lave-vaissellle)
- 4 chambres à coucher
- 2 salles de bain + W.-C. séparés, dépendances
- Une buanderie avec lave-linge
- Une cave avec abri
- Un garage (2 voitures).
Prix de vente: Fr. 365.000.—.
Hypothèques 80 %.
Visite et renseignements :
BM*|W PROCOM NEUCHATEL SA
MSMÊL Promotion commerciale
1 -:'ë_t _____m e* immobilière
[flfi ¦ Seyon 10 . Tél. 038 24 27 77
K̂ SBB 2000 Neuchâtel

A Peseux
dans immeuble
neuf ultra-moderne
situé merveilleuse-
ment, appartements
racés avec vue,
terrasse et jardin
privé,
à vendre
1 appartement
de

4 pièces
1 appartement

de 5 pièces
à louer
1 appartement

d'une pièce
1 appartement

4 pièces
Renseignements
auprès de Cl. Rollier,
architecte,
tél. 24 06 07.

A vendre
à Peseux
dans
immeuble
neuf
appartements de
5 pièces dès
Fr. 254.000.—
appartements de
3 pièces dès
Fr. 217.000.—
appartements de
3 pièces dès
Fr. 177.000.—
appartements de
2 pièces dès
Fr. 119.000.— jf ™
appartement de
1 pièce dès
Fr. 98.500.—
garages individuels
à Fr. 20.000.—
Hypothèques à
disposition.
Téléphoner pendant
les heures de
bureau i
Touraine S.A.,
Saint-Blalse,
(038) 33 55 55.

FIDIMMOBIL
AGENCE IMMOBILIÈRE ET COMMERCIALE S.A.

GÉRANCES
ST-HONORÉ 2 gj 24 03 63 NEUCHATEL

, A vendre à Auvernier

appartement
de 5 pièces

tout confort, bien aménagé.
Libre : 1" juillet 1975.
Garage à disposition.

A ROUGEMONT (VD), à 3 km de
Gstaad, ait. 1000 m, accueillante
station touristique offrant de nom-
breuses possibilités pour le sport et
les loisirs

A VENDRE
magnifiques
appartements
272 pièces

dans chalet neuf de grande qualité
de construction, avec tout le confort.
Orientation sud, vue imprenable,
tranquillité.
Hypothèque à disposition.
Possibilité légale d'achat par les
étrangers.
Pour tous renseignements com-
plémentaires, veuillez vous adresser
aux numéros de téléphone
(029) 4 83 42 P. Siffert ou
(037) 22 42 33, ou (037) 22 21 12
Sogerim S.A. 

A vendre

UILLA DE li PIECES A BEVAIX
avec grand garage et nombreuses dépendances.
Quartier tranquille, très belle vue.

Pour renseignements et visite, s'adresser à

FIDIMMOBIL _ mL_ m*AGENCE IMMOBILIÈRE ET COMMERCIALE S.A. 2001 Neuchâtel.
GÉRANCES Tél. (038) 24 03 63.

3 Grandes ventes aux enchères
\  ̂ P publiques à Neuchâtel
Les biens qui dépendent de la faillite Thiébaud Adrien, se-
ront vendus 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).

I

MAJORQUE
Appartements
à vendre

Immeuble résidenïièf, bord de la
mer. Situation unique dans les pins,
vue imprenable, prix imbattables.
2 pièces et cuisine, bains, terrassé
dès

Fr. s. 39.000.—
1" versement : Fr. s. 9000.—, solde
selon arrangement de paiement.
Renseignements :
SONTERRA S.A. THOUNE
Bàlliz 49. Tél. (033) 23 43 83.

-

A vendre à Fenin

APPARTEMENT
de 4 pièces.

Prix de vente : Fr. 130.000.—

Nécessaire pour traiter : Fr. 30.000.—

S'adresser à Fiduciaire Seller & Mayor,
Trésor 9 - Neuchâtel. Tél. (038) 24 59 59.

-̂WBanm^EniHKHHnœaHH

Je recherche

CHAMBRE
ET PENSION
confortable,
dans bon hôtel
ou famille pour
longue durée.
Canton de Neuchâtel
ou région limitrophe.
Monsieur seul,
70 ans ,
bonne présentation.
Ecrire chez
A. Barbezat,
poste restante
2114 Fleurier.

Seulement
40 de mot!

C'est le prix
d'une

petite annonce
au tarif réduit

dans la
« Feuille d'avis
de Neuchâtel -

En bordure de forêt , dans un quartier
résidentiel, à Bevaix , à vendre

VILLA '
très soignée de 8 pièces, 3 salles
d'eau, cheminée de salon, garage,
jardin, vue imprenable sur le lac,
ensoleillement maximal.

Faire offres à
Fiduciaire Antonietti & Bohringer ,
rue du Château 13,
2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 25 25.

A louer à Neuchâtel,
rue de Champréveyres 1,

appartement
de 6 pièces

comprenant
tout le confort moderne.
Prix 942 fr.
Libre : immédiatement.
Place de parc dans garage collectif
65 fr.
Ces prix s'entendent
charges comprises.

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

A LOUER
NEUCHATEL

Appartements
Près de la gare : meublé 2 chambres, cuisine, salle de bains,
W.-C, tout confort. Loyer mensuel 320 fr., charges comprises,
ainsi qu'une chambre indépendante avec part à la douche et
aux W.-C, loyer mensuel 190 fr., charges comprises.
Poudrières : magnifiques studios, tapis tendus, cuisine
agencée, salle de bains - W.-C. Loyer mensuel 350 fr.,
charges comprises.
Seyon : studio, cuisinette, W.-C, tout confort. Loyer mensuel
190 fr. charges comprises.
Rue Fleury : une chambre, cuisine, W.-C, chauffés. Loyer
mensuel 160 fr., charges comprises.
Terreaux : grand bureau, W.-C, loyer mensuel 205 fr., charges
comprises.

Garage
A l'Evole, libre immédiatement. Loyer mensuel 80 fr.

CRESSIER
Beaux appartements de 2, 2 Va et 3 chambres, tapis tendus,
cuisine avec frigo, salle de bains, W.-C, balcon, place de
parc.

CORNAUX
Haut du village : beaux appartements de 2 chambres, cuisine
agencée, salle de bains. W.-C, balcon. Loyer mensuel 350 fr.,
charges comprises. Places de parc.

BOUDRY
Les Cèdres : bel appartement spacieux de 2 VJ chambres,
cuisine agencée, salle de bains, W.-C, balcon. Loyer mensuel
460 fr., charges comprises. Place de parc dans garage
collectif 45 fr.

MARIN
Fleur-de-Lys : dépôts d'env. 230 m2 divisés en trois locaux.
Dès le 24 juin 1975.

LE LANDERON
4 chambres, cuisine agencée, salle de bains, W.-C, balcon.
Place de parc. Dès le 1er mai 1975. Loyer mensuel 565 fr.,
charges et parc compris.

Lire la suite des annonces classées en page 16

Nous cherchons
à louer une

maison de
vacances
au bord du lac de
Neuchâtel, pour
environ une année.
Faire oflres par
tél. (031) 22 43 18,
du lundi au vendredi
demander
Mlle Strahm.

A LOUER
à Colombier

studio
Libre fin mars.
Tél. 41 10 06
lundi - jeudi
18h15 -
20 heures

U
L'annonce
reflet vivant
du marché

Entreprise solvable, avec succursales,
cherche à Neuchâtel , à la rue de l'Hôpi-
tal-Seyon,

IMMEUBLE
avec magasin, (éventuellement bail ou
propriété par étage).
Adresser offres sous chiffres 29-88299 à
Publicitas, 4600 Olten.

Je cherche à louer, éventuellement à
acheter, à BEVAIX ou aux environs,

appartement ou
maison CAMPAGNARDE

avec dégagement.

Tél. 25 50 88. ,

A louer HLM Les Pâles 19,
Cortaillod,

1 appartement
de 3 pièces

Limite revenu : Fr. 22.800.-
+ 2000.- par enfant. Libre dès
le 1er avril 1975.
Loyer : Fr. 275.-

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

FIDIMMOBIL
AGENCE IMMOBILIÈRE ET COMMERCIALE S.A.

GÉRANCES
ST-HONORÉ 2 {5 24 03 63 NEUCHÂTEL

A louer, à Neuchâtel :

rue des Parcs 42
appartement de 4 Vi pièces, cuisine
agencée avec cuisinière électrique et
frigidaire.
Prix : Fr. 851.—.
Libre tout de suite.

rue des Parcs 42 a et b
appartements de 3 pièces, cuisine
agencée avec cuisinière électrique et
frigidaire.
Prix: Fr. 632.—. Libre: 10,juin 1975.
Prix : Fr. 626.—. Libre : I0' mars 1975.
Places de parc : Fr. 25.—.
Places de parc dans garage collectif:
Fr. 70.—.
Ces prix s'entendent
charges comprises.

A louer à Cornaux, libres immédia-
tement, des

appartements
de 4 pièces à partir de 550 fr. • Ap-
partements tout confort • Construc-
tion soignée • Cuisine agencée •
Parquet et tapis tendus.
Fiduciaire Seiler & Mayor, Trésor 9,
Neuchâtel. Tél. (038) 24 59 59.

A louer tout de suite ou pour date à
convenir ancienne construction

appartement de 4 pièces
sans bain, rénové dernièrement,
ensoleillé, réduits, chauffage par
étage. A proximité de la gare de
Neuchâtel.
Loyer : 300 fr.
Faire offres sous chiffres 9373
à Publicitas S.A. 3400 Berthoud.

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

appartement
de 5 pièces

surface 160 m2 , tout confort avec
lingerie, terrasse , garage, etc.
Situation tranquille et dominante.
5000 m2 de dégagement, vue pa-
noramique.
Entrée en jouissance à convenir.
Loyer: Fr. 1150.— tout compris
Téléphoner au (038) 55 15 44.

A louer

A SERRIERES
dans immeuble neuf avec tout confort, cuisine
aménagée,

; appartements de 2 pièces
à partir de Fr. 445.— charges Fr. 55.—

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

A LOUER
av. de la Gare.
Neuchâtei .

studios
dès 500 fr. par mois,
charges non
comprises. Immeub'e
neuf.
Tél. (038) 33 55 55
heures de bureau,
Touraine S.A.,
Saint-Blalse .

A LOUER,
rte de Champréveyres,

appartement

2 pièces, hall,
cuisine, balcons,
vue sur le lac,
513 fr. par mois,
charges et chauffage
compris.

Tél. (038125 29 72.

Beau choix
de cartes de visite

à l'imprimerie
de ce journal

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

1 chambre
indépendante meublée

avec lavabo et part à la douche, à
Fr. 215.— + Fr. 15.— de charges.

Renseignements :
LA NEUCHATELOISE-Assurances
16, rue du Bassin, Neuchâtel.
Tél. (038) 21 1171.

A louer

chambre
Indépendante
S'adresser à
Cretegny & Cie,
43, fbg du Lac,
Neuchâtel.
Tél. 25 69 21.

Chambres
indépendantes
mansardées,
en bois, chauffage
central,
à louer au Landeron;
non meublé
70 fr.,
meublé sur
demande.
Tél. (038) 51 18 22
ou 51 13 65.

A louer à Saint-Aubin
APPARTEMENT 4 PIÈCES

tout confort, salle de bains, W.-C.
séparés, grand hall, 690 fr., charges
comprises;

APPARTEMENT 3 PIÈCES
tout confort, 519fr.,
charges comprises;

APPARTEMENT 2 PIÈCES
tout confort, 388 fr.,
charges comprises ;

STUDIO MEUBLÉ
299 fr., charges comprises.
S'adresser à Fiduciaire F. Anker,
Port 20, 2024 Saint-Aubin.
Tél. (038) 55 16 49.

A louer, à Cortaillod, dans immeuble
avec ascenseur:
pour le 24 avril 1975

APPARTEMENT 3'/j PIÈCES
3"" étage, cuisine, bains, cave,
galetas.
Loyer mensuel 474 fr., charges
comprises;
pour le 24 mai 1975

APPARTEMENT 3Vi PIÈCES
rez-de-chaussée, cuisine, bains,
cave, galetas,
loyer mensuel 455 fr., charges
comprises;
pour le 24 juin 1975

APPARTEMENT 2 PIÈCES
rez-de-chaussée, cuisine, bains,
cave, galetas,
loyer mensuel 340 fr., charges
comprises.
S'adresser à: Fondation de pré-
voyance ADAX, à Peseux.
Tél. (038) 31 1120.

A louer à Marin -
Saint-Biaise

pour le 24 juin 1975:
APPARTEMENT 3 pièces
Prix : Fr. 535.— + charges.

LOCAL 29 m1. prix : Fr. 100.—;

pour le 24 juillet 1975:
GRAND STUDIO NON MEUBLÉ
Prix : Fr. 375.— + charges.

Fiduciaire Robert & Bregnard S.A.
Fbg du Lac 2.
2000 NEUCHATEL - TéL 24 17 17.
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le boîtier chromé, brun ou vert dans le boîtier Jjjlfej -»,-. SÉl/ _B Wou moins masculines

Le grand magasin qui fait plus pour ses clients
Tél. (038) 25 64 64

En vente également INNOVATION, La Neuveville
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^^ ueuc^e> ¦ marques. Tél. (038) 4618 56

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 *^
de Fr. 226.-
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De jour en jour plus jeune.
t Conçue pour simplifier la vie, la

Renault 4 ne pouvait que conquérir le
cœur des jeunes et de ceux qui le sont
restés. De la place pour 5 personnes,

///A. la cinquième porte, l'économie.
/MWL Epatant, non?

VRENAULT4
Si elle n'existait pas, il faudrait l'inventer

Grand Garage Robert 36-38 Champ-Bougin
2000 Neuchâtel Tél. (038) 25 31 08

2043 Boudevilliers : Vûarraz S.A., tél. (038) 36 15 15
2088 Cressier : Maurice Schaller, tél. (038) 47 12 66
2016 Cortaillod : Garage Lanthemann, tél. (038) 4213 47
2108 Couvet : Garage Duthé & Fils, tél. (038) 63 12 15
2114 Fleurier : Garage Magg, tél. (038) 61 23 08
2000 Neuchâtel : Garage des Parcs S. à r.l., tél. (038) 25 29 79
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Aux arts de la table
Temple-Neuf 4 Contre-Ville

NEUCHATEL

f, !5>
I I
J Choisissez votre tissu, une J
I couturière compétente se J
I chargera de la J

COUPE
I Centre de couture { i
I BERNINA L CARRARD ' I
i Epancheurs 9. Neuchâtel M, l À
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DÉMÉNAGEMENTS
Transports suisse et étranger
DEVIS GRATUITS SANS ENGAGEMENT

CLAUDE JORNOD
Faubourg du Lac 43 - Tél. (038) 24 23 75

IIMW I IIIIIIMII-WIWBWMH W^MACHINES A LAVER
linge-vaisselle, légèrement griffées ou
petits défauts d'émail, à céder avec
gros rabais. Services assurés. Pose
gratuite. Grandes facilités de paie-
ment, par leasing, sans versement à
la livraison ; occasions dès Fr. 400.—
Réparations, toutes marques.
MAGIC NEUCHATEL
Tél. (038) 41 17 96 en cas da non-ré-
ponse de 7 à 22 h (021) 20 28 77.
Rua da la Pontaise 4, 1000 Lausanne.
20 ans d'expérience.

__nW______ W___ t____nm_________________ WÊÊ___________ W____

Restaurant du Commerce,
2054 Chézard, tél. 53 35 66
cherche

extra
pour les fins de semaine.

Bracelets Union cherche

un ouvrier
pour être formé sur machine à
souder les matières synthétiques
à haute fréquence.
Personne ayant esprit d'initiative
et sens de la mécanique est priée
de prendre contact avec notre
directeur au 31 31 71.

On cherche

serveuse ou débutante
pour joli café de campagne à
quelques kilomètres de Lausanne.
Nourrie, logée, vie de famille,
bons gages assurés.
S'adresser au Café Central,
1041 Villars-le-Terroir.
Tél. (021) 81 12 26.

La Société Promozionl Vendite
S.A., à Neuchâtel, engage des

jeunes gens
Age minimal 22 ans.
Débutant (e) s accepté (e) s.

Tél. (038) 24 22 03.

cherche

sommelière
Bon gain, congé le dimanche,
Débutante, Suissesse allemande
acceptées. Entrée le 1er mai
1975.
Tél. 25 04 44.

Pavillon des Falaises, au bord du
lac, cherche

jeune dame de buffet

Prière de téléphoner le matin à
M. A. Montandon,
rue des Saars 2, au No 24 58 42.

AMITIÉ-MARIAGE
Pour se faire des amis ou pour
amitié - mariage nous vous pro-
posons libre choix correspondan-
ce, rencontres.

Discrétion totale assurée.

Documentation gratuite.
„/

Centre - Union - Neuchâtel.
2088 Cressier. Tél. (038) 4712 28.

MADAME,
MADEMOISELLE,
MONSIEUR,
Vous ne serez plus seul... D'au-
tres solitaires, de toute la Ro-
mandie, vous attendent pour ren-
contres, amitié et sorties.
Documentation gratuite par
L-CLUB, case postale,
1000 Lausanne 7

Bruno Rœthlisberger offre

[raS] pommes et poires
IBSSI à partir de Fr. 1.30, prises à

son dépôt, à Wavre.
Tél. (038) 33 21 33.

\ vous recommande
A les incomparables
\\ téléviseurs couleur

\\\ • PHILIPS
\\\\ • MEDIATOR
A\\\  Demandez-nous-en
\\\\\ la démonstration
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Mesdames et Messieurs,
Pour donner un cachet personnel à votre apparte-

A la Bijouterie Martin vous trouverez :
un splendide choix de pendules neuchâteloises,
plus de 20 modèles exposés : Zénith et Le Castel.
Vous trouverez également de magnifiques étains.

V^5 IHSS! SE Fuû l

ANDRÉ CRESSIER
Entreprise générale d'électricité
Téléphone concessions A et B

Appareils ménagers

Peseux Neuchâtel
Corcelles 10 Sablons 53
Tél. 31 1217 Tél. 25 71 35

BPSTyfj



Le conseil loclois du troisième âge
dresse un bilan positif pour 1974

Une vingtaine de délégués, représen-
tant les nombreuses associations ou Egli-
ses groupées au sein du Conseil loclois
pour le troisième âge, se sont retrouvés
en ce début de semaine à la salle des
Musées. Cette assemblée générale, placée
sous la présidence de M. Henri Jaquet ,
s'est déroulée rapidement , l'ordre du
jour n'appelant pas de longs débats.
Mais il convient de relever l'interven-
tion du président du comité de « la Ré-
sidence » pour remarquer que grâce à la
mise en place de tout un système local
(Avivo, Club de loisirs, animations di-
verses, repas à domicile, etc.), les per-
sonnes âgées peuvent rester dans leur
cadre familial beaucoup plus tardive-
ment qu'auparavant, avant d'entrer dans
un home. Cette constatation est extrê-
mement intéressante et démontre une
fois encore l'utilité de ces multiples
associations autant que la création
récente de ce Conseil loclois.

Après l'adoption du dernier procès-
verbal, le président Jaquet présenta son
son rapport d'exercice. Nous en retien-
drons quelques éléments essentiels. La
permanence, tout d'abord, assurée par
une secrétaire de « Pro Senectute » a
accueilli plus de personnes que les
années précédentes. Les leçons de gym-
nastique se poursuivent régulièrement et
sont toujours bien fréquentées. Une
animation théâtrale, confiée à une co-
médienne du T. P. R., a permis à une di-
zaine de participants d'imaginer un

voyage de contemporaines. D'autres
thèmes seront développée en 1975.

UN CLUB DE MID I
Plusieurs aînés ont pu profiter de va-

cances, l'automne passé, en se rendant
sur la Côte d'Azur. Un point noir dans
ce rapport , toutefois : le service de repas
à domicile se développe mal. Selon le
service d'aide familiale , les vieillards ont
de la peine à s'adapter aux mets pré-
parés, qui ne sont pas encore entrés
dans les coutumes quotidiennes. Un
essai sera tenté avec la création, cette
année, d'un club de midi qui permet-
tra à plusieurs personnes de se retrouver
de temps à autres pour partager en-
semble un repas.

Les activités des groupements affiliés
font apparaître que les appartements
réservés aux personnes âgées (Mireval,
14, rue du Midi et 36, rue des Marais)
étaient tous occupés. Contrairement aux
exercices précédents, il n'y a plus de
longue listes d'attente.

Le club des loisirs compte 961 mem-
bres. Le nombre des présences aux ren-
contres fut de 10.197, dont 5318 pour les
seules conférences.

« Vert automne » a organisé cinq
séances et enregistré une fréquentation
moyenne de 80 personnes. Les membres
du comité Sainte-Elisabeth ont fait 462
visites auprès de malades à domicile,
hospitalisés ou domiciliés à la
Résidence, enfin, le Service d'aide fami-
liale occupe trois personnes à temps

complet secondées par cinq aides-ména-
gères à temps partiel. Elles ont réalisés
7686 heures de travail dans 97 ménages.
Le budget est assuré par des subven-
tions communales et par « Pro Senec-
tute ». Les cotisations des membres et
les dons de privés et industriels. Les
pirx pratiqués vont de 3 fr. 50 à 8
francs.

Après ce bref tour d'horizon et le
rapport des vérificateurs de comptes par
la voix de M. Cyril Vaucher (à fin
décembre les comptes présentaient un
déficit de 1117 fr. 15), au chapitre des
nominations, le comité a été réélu en
bloc. M. Charles Hcuguenin, président de
l'Avivo, ayant démissionné de cette
fonction, a été remplacé par M. André
Gagnebin. Pour le service d'aide fami-
liale, Mme Matthey-Doret quittant la
présidence, c'est Mme Vettiger qui lui a
succédé. Ces deux personnes viendront
compléter le comité actuel.

Dernier point inscrit à cet ordre du
jour, il fut décidé que l'assemblée
générale aura lieu tous les deux ans, à
moins qu'un problème important ne
nécessite une réunion entre-temps.

Enfin dans les divers, fut relevé le
problème de la solitude qui existe,
même dans une petite communauté.
Certaines suggestions ont été émises à ce
propos de même que le vœux que les
aînés s'intéressent davantage aux
activités culturelles qui leur sont pro-
posées (concert gratuit, etc.). Ph. N.

Les gymnastes sont en pleine forme
De notre correspondant :
La soirée donnée samedi soir, à la

salle Dixi, devant une salle fo rt  remplie,
fu t  une magnifique réussite dont la
Société fédérale de gymnastique peut
être fière. Après avoir présenté sa sec-

tion , impressionnante phalange de
quelque 130 gymnastes , M. Roland
Dubois, p résident salua les représen tants
des sections du district de La Chaux-de-
Fonds et de Villers-le-Lac, MM.  Henri
Eisenring, conseiller communal, A. Per-

rin, président de VA .C.N. G., et Michel
Rosselet, président de la gymnastique du
district.

Cette année la section n'a fait  appel à
aucune collaboration extérieure pour
l'organisation de sa soirée. Ce fu t  l'occa-
sion d'accorder plus souvent la scène
aux pupilles et aux pupillettes qui, di-
sons le tout de suite, se sont chargés de
plaire et de divertir la salle. Le public a
manifesté toute la soirée sa satisfaction
non seulement à la vue du travail ac-
compli, mais de l'élégante manière dont
les numéros étaient présentés.

Impossible de parler des 17 numéros
du programme. Disons simplement le
remarquable travail des pupillettes aux
barres asymétriques, aux évolutions au
sol et des pupilles aux barres parallèles
et les spectaculaires exercices des pupil-
les et des pupillettes au « trampoline »,
merveilleux engin qui permet des
prouesses étourdissantes.

Avec quelle extraordinaire souplesse
la jeune Raquel (six ans) exécuta au sol
« Soleado », exercice acrobatique. Avec
élégance et grâce la « Féminine » pré-
senta une valse viennoise et un
« Waterloo » plus gymnique.

Après ces démonstrations prouvant
que la gymnastique est un sport
complet, le présiden t rendit un hommage
mérité à M. A rthur Jeanneret, membre
de la section depuis un demi-siècle. Il
lui remit un cadeau, des fleurs et le titre
de président d'honneur de la section. Le
bal qui prolongea cette belle soirée fu t
conduit par les infatigables « Chats-Hut-
teurs ». C.

Poussette brûlée
Mardi vers 22 h 20, une poussette en-

treposée dans le hall de l'immeuble 31,
rue du Parc, a pris feu. Les murs du
hall ont été noircis. Les premiers
secours sont intervenus en jetant la
poussette dans la rue.

Dancing cambriolé
800 francs emportés

(c) Dans la nuit de dimanche à lundi,
des cambrioleurs se sont introduits par
effraction dans le dancing de la Boule
d'Or, 90, avenue Léopold-Robert. Ils ont
réussi à pénétrer dans l'établissement par
l'ascenseur dont ils ont fracturé la porte.
Ils ont ensuite forcé une caisse enregis-
treuse dans laquelle ils sont parvenus à
faire mains basse sur une somme de
quelque 800 francs. II semble que la
manière dont les cambrioleurs ont opéré
laisse supposer qu'il s'agit d'habitués
de l'établissement

Il semble que d'autres que ce dancing
n'ait pas été le seul à être victime de
cambrioleurs qui ont également écume
d'autres établissement publics de la ville.

L'incendie de la rue du Collège
est d'origine criminelle

LA CHAUX-DE-FONDS

L'incendie qui a ravagé, lundi vers
23 h, l'immeuble sis 22, rue du Col-
lège à La Chaux-de-Fonds est d'ori-
gine criminelle. Selon un communi-
qué du juge d'instruction des Mon-
tagnes, la police de sûreté a pu l'éta-
blir avec certitude. Il résulte de ses
investigations que le feu a pris si-
multanément à deux endroits diffé-
rents : dans les caves et dans les
combles près du mur mitoyen. Ces
locaux n'étaient pas fermés à clé et

étaient ainsi accessibles à tout ve-
nant. La police poursuit les recher-
ches afin d'identifier le ou les au-
teurs de cet acte criminel.

La police de sûreté profite de l'oc-
casion pour recommander à la po-
pulation chaux-de-fonnière de fermer
à clé les allées qui conduisent aux
caves et aux combles, ainsi que les
portes d'entrée de leurs immeubles,
la nuit venue.
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Gagnez 3 semaines de vacances
au volant d'uneVolvo 244 neuve!

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

 ̂ ^̂ SSSSBBSBSE V m_________ t_ t_____ n t̂ ẑœ^' " , "
contact avec , MI g ng mm qui ne nécessite
l'un des conces- ^^^^^mvo___voWmmm m̂ p] us aucun
sionnaires Volvo «P Iw complément.
indiqués ci-dessous et deman- Bref, le sentiment rassurant d'une
dez-lui, sans engagement de totale sécurité et d'un incompara-
votre part, de faire l'essai d'une ble confort, pour le prix d'une
Volvo. Car, pour la connaître, Volvo... dès fr.16950.-.
il faut absolument avoir conduit , , ,,
™++Q nn..„a-t« .,»;+..«. cw r. Lors de votre parcours d essai,cette nouvelle voiture. Elle ,. r . ¦
comporte tant de détails nou- remplissez votre «bon de
veaux qu'il faut les avoir vacances Volvo» qui fera peut-

,._ ,, . , . être de vous heureux bene-experimentes pour les apprécier. 7. . . . . Z v u  ii « »«..«««.. +̂Q1 I, r^.-.rJlr.* ficiairedevacancesinoubliables!Le nouveau moteur puissant
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 f/am-
La protection antirouille Les bant neuve, couverte par uneappuis-tete evides. Les freins ZZZZZ^Z „o«o„ .,o,.l„„„K\ ., , . ,, • . 0 ~ assurance-cas co, essence,exclusifs a double circuit «2x 3» —r. :—-, r-r—* ..¦
qui conservent 80% de leur ef- huile, etc. Logement et entretien
ficacité en cas de défaillance dans un établissement de V-
d'un circuit. L'habitacle de sécu- c/asse 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.

VOLVÔ '
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, Mùnschemierstrasse 19, tél. (032) 83 26 60

La Chaux-de-Fonds
CINÉMAS
Corso : 20 h 30, Le retour du grand
blond (16 ans).
Eden : 20 h 30, Pas si méchant que ça

(16 ans) ; 23 h 15, Fais voir tes fesses
(20 ans).

Plaza : 20 h 30, 747 en péril (16 ans).
Scala : 21 h, La grande nouba (12 ans).
A. B. C. : 20 h 30, Les mystères de l'or-

ganisme (18 ans).
DANSE ET ATTRACTIONS
Rodéo-club bar 72 : 21 h 30 à 4 h.
Le Scotch : 21 h 30 à 4 h.
La Boule d'or : 21 h à 2 h.
Cabaret 55: 21 h 30 à 4 h.
Chez Jeanine : 21 h à 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 (61, rue Jardinière) de 14 h
à 17 h.

Musée paysan des Eplatures : année du
patrimoine architectural dans le Jura
neuchâtelois.

Bibliothèque de la ville : La bande des-
sinée.

Musée des beaux-arts : Serge Poliakoff.
Permanences médicale et dentaire : en

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

Pharmacie d'office : Henry 68 avenue
Léopold-Robert, jusqu'à 21 h ; en-
suite tél. 111.

Place du Gaz : attractions foraines.
VENDREDI

CINÉMAS
Corso : 15 h et 20 h 30, Le retour du

grand blond (16 ans) ; 17 h 30, le
petit monde de Charlotte (7 ans).

Eden : 17 h 30, La bataille d'Angle-
terre (16 ans) ; 20 h 30, Pas si mé-

chant que ça (16 ans) ; 23 h 15, Fais
voir tes fesses (20 ans).

Plaza : 15 h et 20 h 30, 747 en péril (16
ans) ; 17 h 30, Royaume sauvage (7
ans).

Scala : 15 h, 17 h 30 et 21 h, La grande
nouba (12 ans).

A. B. C. : 20 h 30, Les mystères de l'or-
ganisme (18 ans)'.

DANSE ET ATTRACTIONS
Voir jeudi.
EXPOSITIONS
Voir jeudi.
Vivarium : de 10 h à 12 h et de 14 h

à 17 h.
Permanences médicale et dentaire : en

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

Pharmacie d'office : Henry, 68, avenue
Léopold-Robert , jusqu 'à 21 h, ensuite

tél. 111.
Place du Gaz : attractions foraines.

Le Locle
CINÉMA
Casino : 20 h 30, La moutarde me mon-

te au nez (12 ans).
Pharmacie de service : Coopérative, 6,

rue du Pont ; dès 21 h, tél. 117.
Permanences médicale et dentaire : en

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

VENDREDI
CINÉMAS
Casino : 20 h 30, « La moutarde me

monte au nez » (12 ans).
Lux : 15 h et 20 h, « Les dix comman-

dements » (12 ans).
Pharmacie de service : Breguet, 28,

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

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

Hier vers 6 h 50, M. J. H., de La
Chaux-de-Fonds, circulait rue Numa-
Droz en direction est. Peu avant l'im-
meuble No 173, U perdit le contrôle de
son auto qui glissa sur la route vergla-
cée et vint renverser un piéton, M.
H. F., de La Chaux-de-Fonds qui tra-
versait la chaussée. Légèrement blessé,
M. F. a été conduit à l'hôpital de la ville
qu'il a pu quitter après avoir reçu des
soins.

Piéton renversé

Assemblée
de l'Association

de la presse
neuchâteloise

L'Association de la presse neuchâte-
loise a siégé hier à La Vue-des-Alpes,
sous la présidence de M. Jean Mory.
A cette occasion, elle a notamment exa-
miné les problèmes posés par la dénon-
ciation de la convention collective ro-
mande et par la situation conjoncturelle.
Elle a également discuté des nouveaux
statuts de l'A.P.S.

La commission d'admission de
l'A.P.N. a d'autre part admis comme
rédacteur M. Eric Othenin-Girard, Mlle
Christine Bernasconi et Mme Rosanne
Werlé, tous trois de la « Feuille d'avis
de Neuchâtel ». Elle a aussi accepté
comme cameramen MM. Jean-Pierre Gi-
rardin et Denis Monnier, tous deux ca-
meramen à la télévision suisse romande.

(ATS)
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Genève Carouge Lausanne Corsier Sion Martigny Fribourg Yverdon Bienne Moutier
— 36, rue Prévost-Martin 15, avenue Pralllo —4, chemin d'Entre-Bole S/VeVeV 7, rue des Cèdres 51, route de Fully 65, Pérollea 8. rue des Remparts — 44, rue de la Gare 2, rua du Moulin

(Plainpalais) (Bellevaux) «»r www»#j  _ 48, rue du Moulin
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UN BEAU CADEAU ptlltT""
toujours apprécié ^^# ^UJ

tapissier-décorateur
qui exécute tous les travaux

LE GOBELIN FAIT MAIN  ̂ ,_
GRAND CHOIX Tél. 24 08 16 - 24 24 17.

Nettoyages
de tout genre

Nous nous recommandons pour
tous les nettoyages de bureaux, à
l'abonnement.

Straub, nettoyages, Neuchâtel.
Tél. (038) 25 90 66.

m ^Mmmm wmm im*_m «va mm mm

Boucherie des Sablons
NEUCHATEL

Bœuf lardé
Gigot d'agneau

Langue de bœuf

AVANTAGEUX
Une spécialité :

poulet français
On porte à domicile

Tél. 2518 31

Se recommande : Charles Storrer

f̂§jP*B§F Sorimont

Jardinière d'enfants
Institutrices privées

Renseignements :
Tél. (038) 24 77 60

6, rue Pury, 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 Iournal.

CADRE
du secteur alimentaire, nombreu-
ses années de pratique dans tous
les domaines de la branche,
cherche situation en rapport.
Eventuellement examinerait autres
propositions dans le secteur
commercial.
Adresser offres écrites à HO 4332
au bureau du Journal. 

Docteur

CLOTTU
Saint-Biaise

de retour
Le docteur J.-F. Yust

spécialiste F.M.H. en dermatologie et
vénéréologie

ouvrira son cabinet
le 1er avril,

au faubourg du Lac 2,
à Neuchâtel

Tél. 25 04 02.

DOCTEUR

M. POPESCU-BOREL
absente

du 26 mars au 7 avril

P.-A. REBETEZ
médecin dentiste, absent du

28 mars au 7 avril 1975.

Horloger
complet , cherche
place stable à la
demi-iournée.

Adresser offres
écrites à GL 4306 au
bureau du Journal.

Technicien
dessinateur
8 ans d'expérience
cherche poste
à responsabilité.

Tél. (038) 31 39 19.

Jeune fille , 23 ans ,
cherche emploi de

vendeuse
dans magasin de
confection ;
entrée immédiate.
Adresser offres
écrites à BH 4314 au
bureau du Journal.

On achète

piano
éventuellement

piano
à queue
à prix avantageux.
Adresser offres , avec
prix, couleur et
marque, à case
postale 12,
3015 Berne.



Les chefs de section du canton ont siégé à Travers
Hier matin, à Travers , les chefs de

section du canton ont siégé sous la pré-
sidence du capitaine Thurnheer, com-
mandant d'arrondissement Après avoir
salué le colonel commandant de corps
Hirschy, le président remercia le comité
et M. André Zbinden, chef de section
à Travers, qui ont organisé cette jour-
née.

AUGMENTATION DE L'EFFECTIF
Le capitaine Thurnheer donna ensui-

te quelques directives relatives aux da-
tes et au déroulement des inspections
en 1975, l'effectif des hommes passant
de 2500 à 4000 par suite des modifi-
cations apportées au programme des
cours de répétition. Une meilleure in-
formation des conscrits sera prévue en
1976 en plus de fa brochure adressée
dès cette année aux futurs soldats. Le
6 septembre, les chefs de sections pour-
ront assister aux « portes ouvertes » de
l'Ecole de recrues de Colombier.

Le premier-lieutenant Gaberel était
chargé de la critique du travail fait par
les responsables des différentes sections
qui purent , au cours de cet exposé, par-
faire leurs connaissances. La parole fut
ensuite donnée au commandant de corps

Hirschy qui , d'une façon claire et expli-
cite, situa la position de notre armée
dans le contexte actuel. De fausses éco-
nomies risqueraient d'affaiblir le poten-
tiel de défense de notre pays. La force
de dissuasion reste toujours valable. Il
est intéressant de constater que 85 %
du budget militaire retourne à l'indus-
trie privée ; une paix dans l'individualité
est toujours préférable à une paix dans
la servitude.

LA SÉANCE
M. Edouard Clottu ouvrit la séance

des chefs de sections en saluant à son
tour le commandant de corps Hirschy,
le capitaine Thurnheer et M. Rapeau,
représentant de la Société des chefs de
section fribourgeois. Il proclama mem-
bre honoraire M. Bonjour , chef de sec-
tion à Lignières. Comme chaque année,
le président Clottu présenta un rap-
port relatant toutes les activités de la
société pendant l'année écoulée. Une
minute de silence a été observée en la
mémoire de MM. Favre, Benoit et Per-
ret, décédés en 1974. Au comité, M.
Jean Bastide sera remplacé par M. Fer-
nand Buchs, de Fontainemelon , alors
que les autres membres sont reconduits
dans leur fonction.

Une intéressante visite de la fabrique
Stoppani agrémentait la matinée. Les par-
ticipants purent se familiariser avec la
fabrication des différentes spécialités
électroniques de cette entreprise. L'apé-
ritif était offert par la commune de Tra-
vers, au nom de laquelle M. Pierre
Wyss, souhaita la bienvenue. Au cours
du déjeuner , l'assemblée, présidée par
son major de table traditionnel , M. Jean-
Louis Amez-Droz, écouta avec intérêt
le message du gouvernement apporté par
M. François Jeanneret , conseiller d'Etat,
chef du département militaire. J. G.

A la section de gymnastique de Noiraigue
La section de Noiraigue de la Société

fédérale de gymnastique a siégé sous la
présidence de M. Michel Calame. L'an-
née dernière fut généralement favorable
à la section, plusieurs jeunes éléments
étant venu renforcer ses rangs. De bons
résultats ont été obtenus l'an dernier par
les pupilles et les actifs. Un rapport de
M. Daniel Gobbo sur l'assemblée de
l'Union gymnastique du Val-de-Travers
rappelle la célébration l'année passée du
centenaire de sa fondation. En outre, le

Vallon est bien représenté au comité de
l'Association cantonale.

Les comptes présentés par M. Jean
Cruz ont été adoptés et le fond spécial
géré par M. Gaston Hamel, en vue de
l'achat d'un terrain , permettra de réali-
ser à plus ou moins longue échéance ce
projet.

Le comité a ensuite été confirmé de
la manière suivante : président et moni-
teur des pupilles M. Michel Calame ;
vice-président, M. Georges Sunier ; se-
crétaire, M. Francis Gobbo ; caissier, M.
Jean Cruz ; moniteur des actifs, M. Da-
niel Gobbo ; préposés au matériel, MM.
Maurice Dumont et Fred-Alain Monard.
Aucune démission n'a été enregistrée au
cours de l'année, alors que trois admis-
sions ont été ratifiées. La section compte
20 actifs, 18 actifs libres, 11 membres
d'honneur et 17 membres honoraires. En
outre, il y a 25 pupilles. Parmi les com-
pétitions auxquelles participera la socié-
té, est prévue la fête romande de gym-
nastique à La Chaux-de-Fonds. G. D.

Œcuménisme
(c) Vendredi soir se déroulera en l'Egli-
se catholique de Fleurier, une médita-
tion de la Passion. Cette célébration
aura lieu avec la paroisse .protestante et
la participation des chœurs mixtes des
deux paroisses.

Quoi de neuf ?
(c) Les employés des travaux publics

ont remplacé un vieil arbre pourri de
la place des Halles par un jeune plant
d'une essence semblable. Dans les lo-
caux de l'administration communale, les
transformations sont en passe d'être
achevées. La disposition des « guichets »
ouverts au public a été revue à des fins
de rationalisation.

Enfin, pour répondre à diverses in-
terpellations développées au Conseil gé-
néral, plusieurs centaines d'arbres ont
été commandés pour être plantés en
mai sur les remblayages se trouvant aux
entrées du village, notamment sur l'em-
placement de l'ancienne décharge publi-
que.
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Pas d'attrait
(c) La propriété par étage n'a pas

beaucoup d'attrait au Val-de-Travers, où
durant l'année écoulée, une seule ins-
cription a été enregistrée au registre
foncier de Môtiers. Les travaux d'intro-
duction du registre foncier fédéral se
sont poursuivis pour les communes de
Fleurier et de Couvet. Relevons que
M. Jean-Claude Zbinden , commis, a été
nommé conservateur-adjoint au bureau
du registre foncier du Val-de-Travers, à
Môtiers.

Les trois foyers réunis en une seule assemblée
Evénement paroissial à Fontaines

Un événement paroissial a eu lieu, ven-
dredi soir, à Fontaines : pour la premiè-
re fois une seule assemblée a réuni les
trois foyers de Valangin, Boudevilliers
et Fontaines qui , jusque-là, siégeaient
séparément.

L'unité paroissiale n'est pourtant pas
acquise, mais un pas important a été
fait... Dans son rapport , le pasteur Evard
a émis certaines réflexions. Il n'est pas
inutile de souligner l'audience qu'ont
connu les cultes de famille célébrés de
septembre 1973 à juin 1974 à Boude-
villiers , puis de septembre 1974 à au-
jourd'hui à Fontaines, cultes fort bien
fréquentés.

Deux points négatifs cependant: les
cultes qui avaient pour but de rassem-
bler parents et enfants n'ont que très
rarement atteint ce résultat. Le second
point est l'absentéisme systématique de
certains paroissiens mais aussi des res-
ponsables des foyers où ne se célèbre
pas le culte.

Pour permettre de célébrer trois cul-
tes par mois dans chacun des foyers, le
pasteur a dû prêcher tous les dimanches

une à deux fois. Il a dû recourir à
l'aide de deux autres pasteurs. La pa-
roisse exprime sa reconnaissance aux
pasteurs Jean Loup et André Clerc qui
respectivement à Valangin et à Boude-
villiers ont, occupé la chaire très régu-
lièrement.

Là aussi, il faut avoir le courage de
se demander s'il faut les poursuivre tels
qu'ils sont. En effet, la participation est
faible. Pour les enfants de Fontaines,
15 inscrits et une participation moyenne
de 12 % ; Valangin 8, participation
31 % ; Boudevilliers 18, participation
48 % ; moyenne pour l'ensemble de la
paroisse à peine 30 %, ce qui revient à
dire que sur les 31 enfants inscrits, 10
à 12 seulement se retrouvent chaque di-
manche. Alors se posent les questions
suivantes : ces absences sont-elles dues
uniquement à l'indifférence des enfants
et des parents, à la démission des pa-
rents, à la forme du culte de jeunesse,
à l'heure et au jour de ce culte ? Ne
faudrait-il pas envisager la suppression
du culte de jeunesse le dimanche et son
report en semaine ? Ou faut-il donner
l'occasion aux enfants, comme certaines

familles ront demandé, de participer tout
simplement au culte des adultes. Faut-il
maintenir le statu quo ?

VISITES PAROISSIALES
ET ACCUEIL

Dans chaque paroisse, c'est toujours le
même refrain qui correspond d'ailleurs à
la réalité . Les pasteurs ne font pas assez
de visites. Avouant toutefois qu'ils ne
peuvent en faire davantage vu les nom-
breuses heures d'enseignement religieux
et les activités paroissiales fixes aux-
quelles le pasteur ne pourrait se sous-
traire. En raison de la grandeur des pa-
roisses et du manque de pasteurs, des
nombreuses activités indiquées plus haut ,
il n'est plus possible de passer tout son
temps à la visite systématique sans que
cela soit en définitive au détriment des
fidèles. Pour dire cela, il est indispen-
sable qu 'un service d'accueil laïc soit
en fonction dans chacun des trois foyers.

Ces quelques réflexions ont été dis-
cutées ensuite par les paroissiens pré-
sents. Diverses considérations seront re-
prises lors de la séance d'avril du col-
lège des Anciens, v

JEUDI
Couvet, cinéma Colisée : 20 h 30, « Les

grandes gueules ».
Môtiers, château : exposition Leiter.
Fleurier, le Rancho : bar-dancing ouvert

jusqu 'à 2 heures.
Buttes-La Robella : installations en ser-

vice.
Médecin et pharmacien : habituels.
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.
Les Verrières, bureau de renseignements :

Banque cantonale.
Fleurier, service du feu : tél. 61 12 04

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

* VENDREDI
Couvet, cinéma Colisée : 14 h 30,

« Blanche-Neige et les 7 nains » (en-
fants admis) ; 17 h, « Le gendarme à
New-York (enfants admis) ; 20 h 30,
« Les grandes gueules » ; 23 h 15,
« 9 à la file... » (18 ans).

Môtiers, château : exposition Leiter.
Fleurier, le Rancho : bar-dancing ouvert

jusqu'à 2 heures.
Buttes-La Robella : installations en ser-

vice.
Médecin de service : Dr Martial Roulet,

rue de l'Abbaye, Travers, tél. 63 13 05
Pharmacien de service : jusqu 'à samedi

8 h, Fernand Vermot, rue Mieville,
Travers, tél. 63 13 39.

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.

ÉGLISE RÉFORMÉE
Les Bayards : 20 h, culte et sainte cène,

M. Béguin.
Buttes : 9 h 45, culte et sainte cène,

Mlle Domon. 19 h, souper ceinture
suivi de la projection du film « Nous
les autres ».

La Côte-aux-Fées : 10 h, culte et sainte
cène, M. Delord.

Couvet : 9 h 45, culte et sainte cène, M.
Perriard.

Fleurier : 9 h 45, culte et sainte cène,
M Pinto. 20 h, culte œcuménique à
l'église catholique.

Môtiers : 9 h 45, culte et sainte cène,
M. Beljean.

Noiraigue : 9 h 45, culte et sainte cène,
M. Durupthy.

Saint-Sulpice : culte et sainte cène, M.
Attinger, à 9 h 30.

Travers : 10 h, culte et sainte cène,
choeur mixte, M. Roulet. 9 h, culte
de l'enfance et de jeunesse.

Les Verrières : 9 h ' 45, culte et sainte
cène, M. Béguin.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Fleurier : jeudi , 17 h, messe des enfants.

20 h, messe du jeudi saint. Vendredi-
Saint , 20 h, méditation de la passion.

Les Verrières : jeudi 20 h , messe. Ven-
dredi , 20 h , méditation de la passion-

Travers : jeudi , 19 h 30, messe de l'ins-
titution de l'eucharistie, communion.
Vendredi , 15 h, office de la mort du
Seigneur, chemin de croix.

Couvet : jeudi , 20 h, messe de l'institu-
tion de l'eucharistie. Vendredi , 9 h 30
chemin de croix, 15 h, office de la
passion.

A Valangin, les conseillers communaux
mettent souvent la main à la pâte

Valangin, ancienne résidence des
comtes de Valangin, est surtout connu,
en Suisse romande, par son château
transformé en musée par la Société
d'histoire. Mais les 400 habitants du
village ne vivent pas que de l'apport,
bien modeste il faut l'avouer, du touris-
me de passage.

A part cinq exploitations, situées
hors du village, qui se consacrent en
partie à l'agriculture de plaine et à
l'élevage, Valangin compte une ébénis-
terie, qui emploie plusieurs personnes
de Neuchâtel, une entreprise de décol-
letage, deux établissements publics, un
garage, un sellier pour voitures, deux
menuiseries-charpenteries ainsi que
deux scieries. Néanmoins, bon nombre
d'habitants vont travailler en ville. La
forêt dont la surface est de plus de 100
hectares est régulièrement exploitée
par une équipe de bûcherons tâche-
rons. Cette exploitation représente

environ un tiers des recettes communa-
les.

RÉALISATIONS
Désirant poursuivre son expansion et

placée devant le problème du loge-
ment, la commune a entrepris la cons-
truction de quatre H. L. M. D'autre part,
depuis un an et demi, les eaux usées
sont épurées. On compte encore au
chapitre des réalisations la pose d'une
horloge-mère au collège ainsi qu'une
installation automatique de sonnerie de
cloches.

On compte encore deux classes pri-
maires au village. Les élèves du degré
secondaire sont envoyés soit à Neu-
châtel soit à Cernier. C'est là un cas
un peu particulier. En effet , dans tous
les autres villages du Val-de-Ruz, on a
fait un choix tandis qu'à Valangin, on
laisse aux parents la liberté de déci-
sion. La commune a fait partie, jusqu'à

l'an passé, de l'Association des com-
munes du Littoral. C'était principale-
ment en tant que membre de
l'E. S. R. N. et pour résoudre certains
problèmes scolaires. Il est donc apparu
aux autorités communales que le be-
soin de siéger dans cette association
ne se faisait plus sentir.

TOURNÉ VERS LA VILLE
On se souvient que il y a quelques

mois la coopérative avait fermé ses
portes. Le village s'était donc trouvé
sans commerce ouvert tous les jours.
Maintenant, le boulanger de Boudevil-
liers et le laitier de Fontaines viennent
assurer le ravitaillement des habitants.
Si cette situation est regrettable, il faut
bien reconnaître que les consomma-
teurs en sont un peu responsables. En
effet, la proximité de la ville incite les
gens à aller faire leurs achats dans les
grands centres. On peut comprendre
que c'est très pratique de trouver tout
ce que l'on veut dans un grand maga-
sin, mais on condamne, à plus ou
moins brève échéance le petit commer-
ce. De fait, il est clair qu'une épicerie
n'est pas viable si le consommateur se
contente de n'y acheter que le pain, le
lait et le beurre.

POPULATION SÉDENTAIRE
Pour la plupart, les habitants de

Valangin sont des sédentaires. Ils sont
nés au village et y sont restés.
Contrairement à oe que l'on constate
dans d'autre bourgs du Val-de-Ruz, la
population de Valangin n'a pas com-
nu une forte progression au cours de
ces dernières années. Cela ne veut pas
dire que les gens vivent repliés sur
eux-mêmes, au contraire, puisque des
concerts d'orgue et de musique ancien-
ne, toujours très fréquentés, sont orga-
nisés assez souvent à la collégiale qui
a une excellente acoustique. Et puis,
après un concert ou une visite au châ-
teau on ira volontiers déguster une sè-
che au beurre, cuite au four à bols,
dans un établissement dont ia réputa-
tion n'est plus à faire dans le canton.

LA VIE POLITIQUE
Le Conseil général de Valangin

compte 15 membres et ses décisions
sont bien suivies par la population. Il
n'est pas rare de voir une quinzaine
d'auditeurs assister aux séances. Quant
au Conseil communal il est présidé par
M. Charles Jacot. Le Conseil, malgré
les différences politiques, travaille en
étroite collégialité et il n'est pas rare de
voir l'un ou l'autre des conseillers ef-
fectuer quelques travaux pour la com-
mune. Cela permet ainsi d'économiser
les frais de salaire qu'une entreprise
aurait facturés. Un exemple intéressant
de participation à la vie commune I

L'AVENIR
M. Jacot ne voit pas l'avenir de la

commune d'une manière pessimiste. Il
est clair qu'avec des finances modes-
tes on ne peut réaliser de miracles.
Mais , si une ou deux entreprises com-
merciales s'intéressaient à venir s'éta-
blir à Valangin, la commune favorise-
rait volontiers de nouvelles construc-
tions. Ce serait un moyen de dévelop-
per un peu le bourg, tant sur le plan
de la main-d'œuvre que sur celui des
finances. E. O.-Q.

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Fontaines : culte, à Boudevilliers.
Valangin : culte, à Boudevilliers.
Boudevilliers : culte, 9 h 45.
Coffrane : culte, 10 h.
Les Geneveys-sur-Coffrane : culte, 20 h.
Chézard-Saint-Martin : culte, 9 h 50.
Dombresson : culte, 10 h. Jeudi, 19 h 45

mémorial de l'institution de la sainte
cène.

Fontainemelon : culte, 9 h.
Les Hauts-Geneveys : culte, 10 h 15.
Cernier : culte, 10 h.
Savagnier : culte, 9 h 15.
Engollon : culte, 10 h 20.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Cernier : jeudi , 20 h, messe solennelle.

Vendredi, 15 h, célébration de la pas-
sion du Seigneur.

En marge du quarantième anniversaire
de la caisse Raiffeisen du Pâquier

D'un de nos correspondants :
— ... Un vent de misère avait passé et

soufflait encore sur notre paysannerie,
spécialement dans la région. La situation
financière de bien des paysans était alar-
mante, le découra gement se faisait sentir
et les faillites commençaient

C'est en ces termes pessimistes que M.
Alexandre Cuche a commencé son
historique lors de l'assemblée de caisse
Raiffeisen du Pâquier. En 1935, devant
l'aggravation de la situation économique,
quelques agriculteurs ont voulu redresser
la situation. Après avoir étudié le
problème, ils ont compris que pour gué-
rir le mal, il fallait créer une caisse
Raiffeisen. Un comité provisoire se mit
au travail . Le 9 avril 1935, une assem-
blée constitutive est convoquée au collège
du Pâquier sous la présidence de M. Ur-
fer. Le 31 mai eut lieu la première as-
semblée générale. L'affaire était lancée.
La caisse Raiffeisen du Pâquier devait

pas la suite prospérer sans bruit, mais
fidèle à sa mission.

Au cours de l'assemblée générale de
mars 1936, les sociétaires prirent connais-
sance des premiers comptes. Epargne :
19.700 fr. (40 carnets) ; frais d'établisse-
ment : 892 fr. 15 (coffre-fort compris) ;
bénéfice : 132 fr. 15. Puis M. Cuche rap-
pela les différentes étapes jusqu'à
aujourd'hui : membres décédés, nouveau
sociétaires, départs. Toute une tranche
de vie du Pâquier...

La Fédération neuchâteloise compte
actuellement 34 caisses groupant 3500
sociétaires. Pendant 40 ans, on a enregis-
tré à la caisse du Pâquier 23 décès et 26
départs ; 119 prêts ont été consentis
représentant une somme de 1.342.000
francs. Par ailleurs, l'épargne a atteint la
somme impressionnante de 2.100.000 fr.
et le mouvement général 20 millions de
francs. Ce résultat est le fruit de toute
la communauté, termina M. Alexandre
Cuche. A. S.Augmentation

des exportations
françaises

FRANCE VOISINE !

En 1974, les exportations françaises
d'horlogerie de petit volume se sont éle-
vées à 615.467.000 fr., soit une progres-
sion, par rapport à 1973, de 30,47 %
(+ 143.740.000 fr.). De janvier à dé-
cembre 1974, la France a exporté
8.281.326 montres et mouvements. En
valeur, l'augmentation par rapport à
1973 a été de 19,71 % (soit + 44.853.000
francs).

Le 4 février a eu lieu à Johannes-
burg une journée de la montre françai-
se organisée par le Comité professionnel
interrégional de la montre (CI.M.) ; une
délégation composée d'une vingtaine
d'exportateurs français de montres et de
bracelets était présente à cette manifes-
tation à laquelle assistait également
M. Michel Legendre, ambassadeur de
France en République d'Afrique du Sud.

Conférence sur la drogue à La Fontenelle
D'un de nos correspondants :
Trop peu de monde la semaine der-

nière au Centre scolaire de la Fonte-
nelle pour écouter M. Claude Bourquin ,
pharmacien à Couvet. Invité par l'Ecole
des parents du Val-de-Ruz, il avait beau-
coup de choses à dire sur la drogue,
thème de sa conférence. Bien que la dro-
gue vienne en quatrième position dans
la liste des fléaux qui sévissent dans la
société moderne (après l'alcool , le tabac
et les médicaments), elle ne doit pas
moins rester un sujet de préoccupation
pour parents et éducateurs.

Faut-il fermer les yeux sur les vols
de plus en plus fréquents de stupéfiants
dans les pharmacies ? Pourra-t-on igno-
rer longtemps le rôle peu glorieux de
plaque tournante que la Suisse joue sur

le marché international ? Quelle attitude
peuvent adopter les parents maintenant
qu 'ils savent que n'importe quel enfant ,
de n'importe quel milieu , peut tâter de
la drogue ? Une information devait être
faite à tous les niveaux, des parents
aux adolescents, pour ceux-ci dans les
dernières années de scolarité obligatoire.
Une attitude répressive allant à rencon-
tre de toute guérison, on opte une fois
de plus pour la prévention.

En seconde partie et en première vi-
sion dans le canton , un film tourn é à
Genève et intitulé « La répétition », a
fait partager au public la vie d'un grou-
pe d'adolescents confrontés à un pro-
blème de drogue. Conférence et film
ont permis, en fin de soirée, un échan-
ge entre les participants et le conféren-
cier.
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(sp) Depuis plusieurs mois, la radio suisse
romande diffuse chaque après-midi des
jours ouvrables, dans le cadre de l'émis-
sion « Des ronds dans l'eau », une série
documentaire consacrée à l'histoire des
localités et des régions de Romandie :
« Album suisse », préparée par Gil
Caraman. Ces jours, dix pages de cet
album sont enregistrées au Vallon avec
la collaboration de M. E.-A. Klauser,
professeur d'histoire et conservateur du
Musée régional ; elles seront program-
mées quotidiennement du lundi au
vendredi durant ces quinze prochains
jours. En outre, Radio-Berne se rendra
prochainement dans les deux Musées de
Môtiers (Musée Rousseau et Musée
régional d'histoire et d'artisanat) pour
un reportage.

Dix pages
de I'« Album suisse »

pour le Val-de-Travers

La Clusette
de nouveau fermée

Une nouvelle fois, les travaux de
correction du passage de La Clusette
nécessiteront la fermeture de la route
cantonale No 10 entre Rochefort et
le Bas-dc-Rosière du lundi 7 avril an
mercredi 7 mai inclus. Le trafic sera
dévié par Rochefort , Les Grattes, La
Tourne, Les Petits-Ponts, Rosières et
vice-versa. La route sera impraticable
entre le bas de la Clusette et l'ouest
de Brot-Dessous et l'accès à Brot-
Dessous et à Champ-du-Moulin
restera libre mais par Rochefort seu-
lement.

CHRONIQUE DU. VAL-DE-TRAVERS r̂̂ ÎEf

(sp) La taxe d'épuration des eaux payée
par les contribuables l'année dernière,
soit 45.400 fr. n'a pas couvert les dé-
penses.

II en a été de même pour la taxe
hospitalière , qui a produit une recette
de 51.500 fr. La commune a dû verser
à ce titre 54.200 fr et s'attend à une
nouvelle progression des dépenses pour
les établissements hospitaliers du can-
ton. -

Dépenses supérieures
aux recettes

Chronique du WaB-de-Ruz

Soirée de la fanfare
« L'Ouvrière »

(c) La fanfare L'«Ouvrière », de Ché-
zard-Saint-Martin, a donné son concert
annuel. Ce fut un succès non seule-
ment auprès des habitants du village,
mais aussi d'un nombreux public venu
de l'extérieur. La première partie était
consacrée à de la musique sérieuse, dont
le morceau du concours qui sera présen-
té à la prochaine fête cantonale des mu-
siques au Landeron. La seconde partie
fut récréative et eut un succès encore
plus marqué. Pour la première fois, les
majorettes de Cernier participaient à ce
concert soulignant ainsi la collaboration
des deux sociétés.

" " . ' i  i

CHEZARD |

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

Permanence médicale : votre médecin
habituel. Vendredi tél. 53 21 33 ou
No 111.

Ambulance : tél. 53 21 33
DANSE
Les Geneveys-sur-Coffrane : Le Grenier,

de 20 h à 24 h.

Pompes funèbres du Val-de-Ruz : tél. 571770

La fabrique de meubles Erich Fuchs à
Cernier, lance durant ces Fêtes de
Pâques, une invitation à visiter son
exposition de meubles rustiques et de
style. Une vaste surface est réservée aux
meubles de styles les plus divers : du
Louis XV au style romantique flamand
en passant par cinq programmes de style
espagnol.

La lustrerie artisanale et les objet s de
décoration complètent ce festival de
l'ameublement.

Le meuble, partie intégrante de l'habi-
tat humain, en exprime tour à tour, la
commodité, la chaleur, la beauté ou la
richesse. L'exposition , ouverte les 27, 29
et 31 mars et 1er avril, toute la journée
et le soir, permettra de rêver un peu à
ce que fut ou est encore le meuble de
style...

Grande exposition
de meubles à Cernier

| ^̂ a 
Hôtel - restaurant
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INous 

vous souhaitons do Joyeuses fêtes de WPâques et vous présentons notre menu spécial. W

Le pâté maison au Calvados W
Le consommé au cherry fe

La quenelle de brochet à la grecque W
L'entrecôte aux champignons chinois H

Les pommes croquettes W
Les légumes de saison 

^
Le vacherin maison glacé W

Les surprises du patron K

Menu complet : Fr. 29. %-,
Menu sans une entrée : Fr. 25.50 ¦
Menu sans entrées : Fr. 22. W
Plat du jour : Fr. 18.50 Ik

Toujours notre carte de la mer. 
^Prière de réserver votre table. 9

Se recommande : Famille Zélianl. S
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:'V Â5^̂ "'.'vï 'Z''

i ¦¦_ - Z I SB 1?___'-L_* tÔR ;. .-' . - -  ¦ ' ¦ ¦ . - • vO-* I

 ̂
CHINON, élégant salon le jour

s.  ̂
de forme cintrée, avec coussins en merveilleux velours

bp- ^̂ ^" de Gênes, cfuntrès grand confort, I
ëYM\ ___é^^^+̂& se convertit en un tour de main en
ba».;'! _____0^^\_ t__ilSk̂  grand lit pourla nuit.

I wS&&0t-* ff 3650 
 ̂ II «jg?*  ̂i

^̂ H ̂ B I r̂ _ \\^^^^^^^^^^^^^^^^*W ______________ W
—p* pour une documentation gratuite J  ̂£± \*A * 4 _A _ . ël£?

O Nom: 1 ¦ M - :' -. Bulle: 029/2 99 95 - Yverdon : 024/2176 36
r7\ «J«„D„. -zV. Genève: 022/432229 -Charrat : 026/533 42
yj «aresse • 1 lv ¦ Lausanne-ouest / Centre ADOC : 021 /3510 72 J ¦ ¦

à retourner à Vionnet SA-1630 Bulle a^̂ 8^̂ ^Î S(̂̂ ^̂ ^^Sl̂ ^^̂ y-̂ ^̂ ^̂  . ^ ^r
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'p~̂ T '̂'Ĵ *'*̂ j"*r Disoriition

Zi|ljtB:rt.»rif.-A' "»J ^̂ E absolue.

fffrliig flTTOTCT

Envoyez-moi documentation sans engagement

Nom 

Rue 

Localité FANV s

JMIHyi discount alimentaire I
fffflii l̂iifcliB  ̂Cernier Le Landeron I¦ IMJUÎ fcOl* Rte de Neuchâtel 3 Rte de Neuchâtel 50 :
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Le Rassemblement juras sien définit son action
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Après le plébiscite du 16 mars

De notre correspondant :
Le bureau exécutif du Rassemble-

ment jurassien s'est réuni le 23 mars
à Moutier. Il a constaté que l'éclate-
ment du Jura, prévu depuis l'adoption
de l'additif constitutionnel bernois, ou-
vre désormais le champ à une double
action politique. Dans un communiqué,
le R. J. définit ainsi cette action.

«1. La République et canton du Jura
a besoin de dévouement, d'enthousiasme
créateur, d'esprit constructif et de cohé-
sion interne. Toutes les forces vives du
territoire libéré doivent se mettre à l'œu-
vre sans tarder, en tempérant au maxi-
mum les oppositions partisanes inhé-
rentes à la démocratie. Il faut que le
nouvel Etat soit institué dans les plus
brefs délais, avec le souci de mettre en
valeur la personnalité jurassienne et
de satisfaire aux normes de la vie con-
fédérale.

» 2. Maintenu dans le canton de Ber-

ne par un scrutin contraire au droit des
gens, où les ressortissants de l'ancien
canton ont fait la loi alors que les Ju-
rassiens de l'extérieur se trouvaient ex-
clus du scrutin, le Jura-Sud va poser
un problème aigu. Faible et ultramino-
ritaire, exposé à de graves dangers, il
restera le lieu d'un combat autonomiste
nécessaire et légitime. Les modalités qui
ont conduit à In partition du Jura mal-
gré la majorité démocratique du 23 juin
1974 ont été contestées dès l'origine.
Le conflit va donc persister dans les dis-
tricts méridionaux tant que des règles
équitables ne permettront pas de rem-
placer le diktat bernois par une décision
jurassienne.

Considérant ce qui précède et vu
vu les réalités présentes, le R. J. et ses
organisations affiliées participeront à
l'édification de l'Etat jurassien en appor-
tant à la communauté leur expérience
civique, leur sens de la liberté, leur

idéal d'unité et de progrès ; accorderont
cn tout temps leur appui moral et lo-
gistique aux fédérations du Jura-Sud en
lutte contre le régime bernois.

» Depuis le 16 mars, une extrême ten-
sion continue à régner dans le Jura-
Sud. A Moutier (ville et district), les
francophones ont choisi le canton du
Jura, mais leur option a été annihilée
par le vote contraire de la grande majo-
rité des Bernois de langue allemande.
Une population romande se trouve ainsi
en état de contrainte sur son propre
territoire, ce qui constitue un véritable
scandale.

» Devant une telle injustice, conclut
le R. J., la protestation permanente est
un devoir élémentaire. La liberté d'ex-
pression et de réunion offre des moyens
dont le peuple et surtout la jeunesse,
doivent user largement. Quant aux ren-
forts de la police bernoise bottés et cas-
qués, ils illustrent le drame mais n'ap-
portent aucune solution.

Evolution du Jura avant et après son plissement
A Neuchâtel , une salle comble a ac-

cueilli M. Daniel Aubert , invité par les
sociétés neuchâteloises de géographie et
des sciences naturelles. De nombreux an-
ciens étudiants avaient tenu à venir
écouter leur ancien professeur en géo-
morphologie exposer sa théorie de l'évo-
lution du relief de la chaîne juras-
sienne. En outre, pour les amis du
grand spécialiste du Jura et pour les
représentants de la Société neuchâteloise
de géographie, la soirée revêtait une
importance particulière. Le professeur
D. Aubert se vit décerner, sous des
applaudissements nourris, le titre de
membre honoraire, cela en remerciement
de son enseignement universitaire à Neu-
châtel et de ses nombreux travaux con-
sacrés au Jura. Natif de la vallée de
Joux , M. Aubert a d'ailleurs consacré
sa thèse à la géologie de sa vallée.

Lors de sa conférence, le professeur
Aubert a montré l'importance qu'il ac-
corde aux phénomènes d'érosion dans la
formation du relief du Jura. Théorie
élaborée sur les déductions et conclu-
sions des véritables travaux d'archiviste
et d'historien auxquels le géologue s'est
patiemment livré : recherches de terrains
propices à l'observation, examen d'in-
nombrables sédiments, rétablissement de
leur succession pour parvenir à recons-
tituer toute une histoire.

La fin du Crétacée, il y a 65 millions
d'années, marqua un tournant capital
dans la formation du Jura. A cette
époque, la mer s'est retirée, après avoir
déposé, durant 160 millions d'années,
les sédiments qui constituent aujourd'hui
les roches jurassiques. Ce sont ces mas-
ses, émergées, qui subiront, par la suite,
d'une part les soulèvements et plisse-
ments auxquels le Jura doit sa structure,
d'autre part les phénomènes d'érosion,
à l'origine de son relief actuel.

A l'Eocène, pas encore plissées, les
couches de roches ont été coupées, sous
un très petit angle, d'ouest en est, par
une surface d'érosion uniforme, et se
sont recouvertes de latérites, semblables
aux sols rouges tropicaux actuels. A la
fin de cette période, ces couches laté-
ritiques ont été entraînées par les eaux
de ruissellement qui les ont déposées
dans des bassins de décantation ou les
ont injectées dans les cavités et fissures
des calcaires. On peut repérer aujour-
d'hui encore de leurs argiles rouges ou
violacés dans le Jura 

^ 
septentrional.

Dans les environs de Delémont, notam-
ment, cette couche, sidérolithique, atteint
200 mètres d'épaisseur.

DIFFÉRENCIATION
DANS L'ÉROSION

A l'Oligocène, les lagunes qui occu-
paient le bassin molassique ont empiété
sur le bord interne de la chaîne, où se
sont déposés les molasses, marnes et
calcaires d'eau douce, observables au-
jou rd'hui encore, par exemple dans les
falaises de l'Areuse, entre Boudry et
l'entrée des gorges. Le relief s'est trouvé
localement disloqué par des failles

^ 
nor-

males, dont les escarpements ont déversé
des éboulis dans les lagunes situées à
leur pied. Il est possible de voir un bel

exemple de ce genre d'accumulation sur
le versant nord du vallon de Noirvaux,
entre Buttes et le col des Etroits.

Au Miocène inférieur, la mer s'est
avancée de Bellegarde à Bienne, par
Pontarlier et La Chaux-de-Fonds, dans
un détroit séparé du bassin molassique
par une zone émergée. Des marnes et
surtout des molasses s'y sont accumulées,
riches, par endroits , en coquilles d'huî-
tres et en dents de requins.

La mer s'étant retirée, l'aire jurassien-
ne fut soumise, dans toute son étendue
à l'érosion, mais a vraisemblablement
conserve son relief uniforme jusqu'au
sommet du Miocène. C'est alors qu'à
la fin du Pontien , il y a sept millions
d'années, se produisirent les déformations
tectoniques qui ont donné au Jura sa
structure plissée et engendré les grands
traits de son relief. L'érosion s'est pour-
suivie. Mais il convient, dès lors, de
faire intervenir la présence importante
d'un facteur nouveau : la structure qui
introduit dans le processus un élément
de différenciation. Jusqu 'alors, s'exer-
çant sur des terrains non plissés, l'éro-
sion avait été à peu près uniforme. Or,
sur des roches plissées, il n'en alla plus
de même. Maximale sur les anticlinaux,
rendus vulnérables par une fissuration
excessive, minimale au fond des syncli-
naux , l'érosion a tendu à émousser la
surface topographique, à l'aplanir pro-
gressivement. Il importe de relever que
les phénomènes de dissolution se sont
trouvés facilités par suite du plissement.
En outre , des influences climatiques ont

joué leu r rôle. Alors que le climat avait
été relativement stable, avant le plisse-
ment , il fut sujet à des variations très
prononcées par la suite, notamment aux
époques des grandes glaciations. Les
phénomènes d'ablation s'en sont trouvés
intensifiés.

La théorie de M. Daniel Aubert per-
met d'expliquer le relief caractéristique
du Jura actuel , « conforme à sa struc-
ture » sans nécessité de recours, com-
me on l'a fait jusqu 'ici , à des théories
compliquées et à des hypothèses invéri-
fiables. ., M. .Aubert reprochê ...JgBÎJjg; .au-
tres, aux tenants de théories''6àsêes sur
le ' principe "de la pénéplaine, d'avoir été
victimes de l'illusion créée par la vue
d'une surface en apparence sénile. En
réalité, cette morphologie correspond
à celle d'une surface ën perpétuelle évo-
lution , déjà sujette, avant son plisse-
ment, à divers phénomènes d'érosion, no-
tamment à l'ablation.

Tout au long de sa démonstration, le
professeur Aubert a cité, à l'appui de
ses hypothèses, de très nombreux en-
droits de la chaîne jurassienne dans les-
quels il est possible d'observer des exem-
ples bien typiques à l'appui des phéno-
mènes dont il a retrouvé les traces. Vi-
vement et chaleureusement applaudie,
la conférence de M. Aubert permit de
revivre le déroulement de l'une de ces
brillantes démonstrations, concises et so-
lidement étayées dont le professeur a
fait bénéficier plusieurs volées de géo-
graphes et de géologues de l'Université,
de Neuchâtel. T. Y.

Elle était bien tentante, le soir,
la caisse de la station-service

Au tribunal de district

Présidé par M. Rolf Haenssler, le
tribunal de district de Bienne a jugé
hier deux personnes prévenues de vol.
R.K., né en 1954, travaillait comme
pompiste dans un garage de la place.
On lui reprochait d'avoir dérobé une
somme de 1600 fr., d'avoir commis des
abus de confiance de manière répétée
à deux reprises et des vols d'usage. Il
avait emprunté des plaques du garage et
une voiture pour aller se promener et
n 'avait pas de permis de conduire. 11
a été condamné à huit mois de prison
moins sept jours de préventive avec sur-
sis pendant cinq ans et au paiement des
frais qui s'élèvent à 720 francs. Durant
le temps du sursis, il sera placé sous
patronage. Il devra tout de même accom-
plir une peine de 30 j ours prononcée
à la suite d'un jugement préalable et
dont le sursis a dû être révoqué.

Ce même R. K. avait volé , en février,
une cassette contenant 1600 francs.
Une partie de cet argent a pu être ré-
cupérée. Pompiste, K. travaillait assez
tard le soir ; aussi, a-t-il , à deux repri-

ses, pris de l'argent dans la caisse, soit
800 fr., puis 1013 fr., sommes qu'il
comptait pouvoir rapporter le lendemain.
Sur le chemin de son domicile, il y
avait malheureusement des bars et des
cafés ! L'argent servit à faire la fête.
R.K. aimait se rendre à Berne et à y
faire « la vie » dans d'autres bars. Il
appréciait aussi la compagnie galante...

Comme il habitait encore dans sa
famille, K. estimait que les 400 fr. qu'il
versait mensuellement pour le gîte, la
nourriture et le blanchissage étaient exa-
gérés. Le juge lui a conseillé de se ren-
seigner sur le coût réel de la vie...

Dans la seconde affaire, un jeune Tu-
nisien de 20 ans a été condamné, pour
vol de manière répétée et tentative de
vol à Bienne et à Lausanne, à dix mois
d'emprisonnement avec sursis durant trois
ans. Il sera expulsé de Suisse pour une
durée de dix ans. Cette dernière mesure
ne bénéficiant pas du sursis, le prévenu
a été reconduit à la frontière par la po-
lice. Les frais du tribunal s'élèvent à
1603 francs.

Les lundis de Pâques et de Pentecôte
ne sont pas des jours fériés légaux

1 FRIBOURG H¦ —' ¦—; —'—' ' -; *yy-

Nous avons fait état, le 21 mars,
d'une question écrite adressée au Con-
seil d'Etat par M. Jacques Curty con-
cernant l'ouverture du centre commer-
cial d'Avry-sur-Matra n les lundis de Pâ-
ques et de Pentecôte. Le député deman-
dait notamment si le gouvernement esti-
mait équitable que les employés de ce
centre soient astreints au travail « sans
nécessité », alors même que ces deux
jours sont « pratiquement fériés » en
Suisse. M. Curty s'inquiétait aussi de
la concurrence rendue ainsi possible, les
autres commerçants ne pouvant la sou-
tenir en raison des conditions dont
jouissent leurs employés ou de régle-
mentations communales différentes.

M. Pierre Dreyer, directeur de l'inté-
rieur , a commenté hier la réponse du
Conseil d'Etat. Il lui paraît faux de
parler de privilège accordé aux centres
commerciaux. Une intervention du gou-
vernement dans le sens indiqué par
M. Curty, serait juridiquement vouée à

l'échec en cas de recours au Tribunal
fédéral.

Pour le Conseil d'Etat, l'article 18 de
la loi fédérale sur le travail dispose que
les cantons peuvent assimiler au diman-
che huit jours réfiés par an « au maxi-
mum » mais qu 'ils peuvent les fixer dif-
féremment selon les régions. Or, le can-
ton de Fribourg a utilisé cette possibili-
té au maximum. Dans la partie catho-
lique, les huit jours fériés assimilés au
dimanche sont : Nouvel-An, Vendredi-
Saint , Ascension, Fête-Dieu, Assomption,
Toussaint , Immaculée - Conception et
Nocl. « ...Ainsi , les lundis de Pâques
et de Pentecôte ne sont pas des jours
fériés légaux au sens de la loi sur le
travail , mais des jours fériés usuels où
l'Etat ne peut contraindre les employeurs
à renoncer à occuper des travailleurs »,
dit le Conseil d'Etat. « D'ailleurs, cer-
tains commerces usent eux aussi de cette
faculté, tout comme des entreprises in-
dustrielles et non-industrielles ».

La passagère
d'une moto tuée

à Gressy
Le conducteur

grièvement blessé
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Hier, vers 10 h 15, un accident
mortel de la circulation s'est produit
au lieu dit « Bas-des-Monts », à Gres-
sy, sur la route Lausanne-Yverdon,
à l'embranchement de la route
d'Ependes. M. Renzo Arnold, 20 ans,
domicilié à Lancy (GE), circulant à
motocyclette en direction d'Yverdon,
a manqué un virage et s'est jeté con-
tre un camion arrivant en sens in-
verse. La moto a passé sous le pont
du poids lourd. La passagère de la
moto, Mlle MireiUe-Muguette Gatto-
ni, 18 ans, de Lancy également, a été
tuée sur le coup. Grièvement blessé,
M. Arnold a été transporté à l'hôpi-
tal d'Yverdon, puis transféré à l'hôpi-
tal cantonal en raison de la gravité
de ses blessures. Les témoins de cet
accident sont priés de prendre contact
avec le centre autoroute de La Blé-
cherette, à Lausanne (tél. (021)
36 1171) ou au poste de police le
plus proche.

Heuer lance le plus petit compteur
digital électronique du monde

Avec le développement et le lance-
ment sur le marché du plus petit
compteur digital électronique du
monde, le groupe Heuer-Leonidas spé-
cialisé dans la mesure des temps
courts, a franchi un pas de plus dans
la miniaturisation de compteurs de
poche. Le nouveau Mini-Microsplit —
qui ne pèse que 100 g et qui n'est pas
plus grand qu'une cassette d'enregis-
treur — réunit toutes les fonctions de
base d'un compteur classique et per-
met une lecture instantanée du temps
mesuré au 1/100me de seconde.

Le champ d'application de cet appa-
reil de chronométrage — une mini-
installation électronique à la portée de
tous — se situe dans un grand nombre
de sports d'hiver et d'été ainsi que
dans différents domaines de la
recherche, de l'industrie et des profes-
sions libérales ; par exemple pour les
mesures de temps successifs lors
d'essais en laboratoires et tests ds
matériaux, les études de temps de tra-
vail ainsi que dans le domaine de la
médecine.

INSENSIBLE AUX ÉCARTS
DE TEMPÉRATURE

La base de temps est un cristal de
quartz haute fréquence, qui assure une
précision de marche de 0,1 seconde
par jour. L'affichage du temps se fait
par des chiffres de 5mm de haut au
moyen de diodes lumineuses (système
L. E. D.) avec une plage de mesure de
59 minutes et 59,99 secondes. La partie
essentielle de l'appareil est un circuit
intégré de haute complexité dans ia
technique C.-M. O. S., développé spé-
cialement , qui assure à l'appareil une
sécurité extraordinaire et un fonction-
nement parfait , même par des tempéra-
tures de —15° à + 65 °C. Ce nouvel
appareil de chronométrage est équipé
de 4 petites piles, qui permettent une

durée de marche moyenne de plus de
50 heures.

Grâce à une combinaison
ingénieuse, trois méthodes de chrono-
métrage sont incorporées dans le même
appareil : Start-Stop, qui correspond aux
fonctions d'un compteur normal et qui
sert par exemple à la mesure de temps
lors de départs individuels ; Split, qui
remplit les fonctions d'un compteur rat-
trapante et qui peut par exemple servir
au chronométrage simultané de plu-
sieurs concurrents, ainsi que Taylor,
qui entre autres,, permet la mesure de
temps individuels en circuit fermé dans
certaines courses particulières, ou de
temps partiels lors de mesures dans le
domaine industriel.

Pourquoi le moire de Romont a démissionné
Dans une lettre adressée au Con-

seil municipal de Romont, le maire
de cette commune, M. Francis Benoît
explique les raisons qui l'ont conduit
à démissionné :

« Le 16 mars, les citoyennes et les
citoyens des districts de Courtelary,
La Neuveville et Moutier ont eu la
possibilité de se prononcer sur le
maintien de notre région dans le
canton de Berne.

» En vertu d'un appel lancé par les
magistrats, anciens députés aux
Chambres fédérales, députés, maires,
conseillers municipaux, conseillers
généraux, etc., du district de Cour-
telary, invitant la population à voter
« oui » le 16 mars, les six conseillers
municipaux unanimes de Romont se
sont engagés et ont cautionné cet
appel sous leur titre , par le dépôt de
leur signature.

» Je soussigné, maire et président

du Conseil municipal de Romont cer-
tifie n'avoir jamais eu connaissance
de cet appel avant sa publication
dans la presse. Cet appel n'a jamais
fait l'objet d'une discussion ou d'une
décision de libre disposition au sein
du conseil. En conséquence, je con-
teste fermement la régularité du geste
de tous mes conseillers, même pris
individuellement.

» En revanche, je rappelle que j'ai,
en tant que citoyen et en tant que
maire de Romont, défini clairement
et publiquement ma position dans le
cadre de la campagne plébiscitaire,
lors de l'assemblée municipale ordi-
naire de fin d'année, à mi-décembre
1974.

» Je considère par conséquent, l'en-
gagement hors séance et à mon insu
de tous mes conseillers comme un
désaveu total , clair et net de leur
président.

» J'en tire donc les conclusions qui
s'imposent et vous prie, M. le vice-
président, MM. de prendre bonne
note de ma démission irrévocable,
pour cause d'incompatbilité, pour le
1er avril , de ma fonction de maire de
la commune et président du Conseil
municipal de Romont à laquelle
fonction s'ajoutent toutes les charges
qui en découlent, en particulier dans
les différentes associations régionales
ou de district, ainsi que de ma fonc-
tion de membre-délégué à la commu-
nauté scolaire Vauffelin-Frinvillier -
Romont.

» Tout en vous priant de prendre
scrupuleusement acte de ma décision
qui préfigure l' acceptation totale,
sans équivoque et sans haine de la
défaite personnelle irrévocable qui
me fut prédite au début de décembre
1974, je vous présente, M. le vice-
président, MM. mon respect pro-
fond. »

COURTELARY

Hier peu avant 11 h, l'ambulance de
Saint-lmier circulait à relativement vive
allure sur la route principale de
Courtelary . Soudain , l'ambulance heurta
de l'aile l'arrière d'une voiture conduite
par un habitant de Courtelary, qui la
précédait et qui obliquait à la hauteur
du restaurant du Raisin. La voiture a
pivoté sur elle-même et a fini sa course
contre le mur du restaurant , tandis que
l'ambulance put s'immobiliser sur la
chaussée à trois mètres du point
d'impact. La nurse qui se trouvait dans
l'ambulance a été légèrement blessée.
Les dégâts sont estimés à 6000 francs.

Ambulance contre auto :
une blessée

Finances el politique

m B K2 &! H-J ES » EX S ¦£ ifel MM «S :SUBHHB " DIHIIIIC
nt_m____i___é____i_____i__i____i_ ^^

Libres opinions

Dans toute la Suisse, à l'échelor
des communes, des cantons et de
la Confédération, la situation finan-
cière provoque un véritable déferle-
ment d'éloquence, en bonne partie
inutile.

On stigmatise les erreurs passée,
on dénonce des boucs émissaires,
on prêche l'économie, on propose
des remèdes miraculeux sans son-
ger que, pris dans l'engrenage de
la récession mondiale, notre pays
n'est guère en mesure d'y résister.

Ce qu'il y a de déplaisant dans
nombre de ces interventions, c'est
leur caractère politique. On ne re-
cherche pas tellement les moyens
de surmonter les difficultés que les
chances d'en faire profiter son parti.
On se rejette mutuellement la faute
au lieu de lutter en commun. Et dès
qu'il s'agit de sacrifices à faire, ce
sont les autres bien entendu, qui
doivent commencer.

Bienne ne fait pas exception à la
règle. La séance de jeudi passé du
Conseil de ville en a fourni un
exemple :

LE CONSEIL MUNICIPAL
DÉSAVOUÉ

A une faible majorité, les repré-
sentants du peuple ont commencé
par refuser une modeste réduction
de l'allocation complémentaire de
renchérissement du personnel muni-
cipal, qui aurait tout de même per-
mis de réaliser une économie de
quelque 350.000 francs. Puis, infli-
geant à l'exécutif un second désa-

veu, ils ont refusé d'entrer en ma-
tière sur le second projet de budget.

Ce renvoi n'arrange évidemment
rien. Il faudra bien finir par payer

, la douloureuse — d'une façon ou
d'une autre. On sait qu'en rabotant
de tous les côtés, en réduisant cer-
taines prestations, notamment des
subventions, le Conseil municipal
était encore parvenu à réduire les
dépenses de 1,6 million en chiffre
rond, mais que cette amélioration
ne permettait pas d'éviter l'augmen-
tation de deux dixièmes de la quo-
tité de l'impôt (de 2,4 à 2,6) étant
donné, notamment, que les comptes
pour 1974 seront déficitaires de près
d'un million, de sorte que, pour 1975
l'excédent de dépenses de 1,13 mil-
lion résultant d'une quotité d'impôt
de 2,5 seulement est inadmissible.

Mais c'est là qu'est intervenue la
stratégie politique : Le rapporteur de
la commission de gestion, le socia-
liste Roland Villars, défendit avec
courage la proposition gouvernemen-
tale, relevant que, pendant des an-
nées, on avait négligé de pratiquer
une politique d'autofinancement, li-
mitant les amortissements au mini-
mum légal de 4% et laissant allè-
grement grimper les intérêts passifs.
Il fallait aussi considérer les charges
sociales de la ville, qui risquaient de
s'alourdir considérablement.

Du côté bourgeois, par contre, on
affirma que, du moment que le peu-
ple n'accepterait certainement pas
une augmentation à 2,6, il fallait s'en
tenir à 2,5. La décision à prendre

n'était pas de caractère économi-
que ou financier, mais de caractère
politique.

DÉFENSE DU CONTRIBUABLE ?
On voit l'astuce : Dans son for in-

térieur, chacun est bien convaincu
que, vu la situation actuelle, une
augmentation suffisante du taux de
l'impôt est indispensable. Mais quel
magnifique argument, lors des pro-
chaines élections, de pouvoir se van-
ter d'avoir lutté de toutes ses forces
contre cette augmentation, d'avoir
donc « défendu les intérêts du con-
tribuable »-! (Le paradoxe étant que
le législatif bourgeois refuse la pro-
position d'un exécutif à majorité
bourgeoise, et d'un ministre des fi-
nances bourgeois.) Ce qu'il faudrait,
tout au contraire, c'est défendre le
point de vue du Conseil municipal,
montrer aux citoyens que l'augmen-
tation de la quotité de l'impôt se tra-
duit, pour le contribuable, par quel-
ques francs, seulement, et que tout
de même, c'est à lui de payer les
prestations dont il bénéficie.

Il est plus facile de spéculer sur
sa mauvaise humeur, sur sa méfian-
ce (malheureusement en partie jus-
tifiée), sur sa répugnance naturelle à
remplir ses obligations fiscales.

Le petit jeu de l'homme noir, que
chacun veut passer à son voisin, est
peut-être amusant à suivre. En der-
nier ressort, il fait perdre du temps,
et aggrave encore une situation dé-
jà suffisamment compromise.

R. WALTER

Cérémonie de clôture de l'Ecole commerciale
De notre correspondante :
La cérémonie de clôture de l'Ecole

commerciale de Bienne s'est déroulée
hier au Palais des congrès. Le « Brass
Band » de Bienne (ensemble de cuivre)
sous la baguette de M. Sisin Eicher,
assura la partie musicale de la soirée.
La proclamation des résultats et la
remise des diplômes et certificats de
capacités furent présidées par MM. Jean-
Claude Meier et Raymond Gsell, deux
recteurs de l'Ecole.

La moyenne générale des examens de
fin d'apprentissage pour les commerçants
et les employés d'administration de
Bienne et du Seeland est de 4,55 contre
4,66 l'année dernière. Sur les 267 candi-
dats qui se sont présentés aux examens,
221 les ont réussis et 56 ont échoué.
Parmi les meilleurs résultats citons au
premier rang avec une moyenne de 5,5,
Mlle Isabelle Varrin ; avec 5,4, Mlle
Sabine Peter, M. Jean-Pierre Schnetzer,
Mlles Elsbeth Stalder, Steffen Brigitte,
Brigitte Sutter, Marlyse Voegeli ; avec
5,3, MM. Rudolf Gosteli, Willy Greub,
Ulrich Moser et Mlle Marianne Scheu-
rer. La meilleure note en arithmétique et
en comptabilité (6 aux deux branches) a
été obtenue par M. Willy Greub. Les
candidats les plus brillants reçoivent des
bons-cadeaux offerts par la Société des
amis de l'Ecole commerciale, grâce au

soutien des entreprises de l'arrondisse-
ment des examens.

Aux examens de fin d'apprentissage
pour aides en pharmacie, 30 candidates
se sont inscrites, 26 réussirent leurs exa-
mens. Au premier rang se trouve Mlle
Eliane Kegel , avec une moyenne de 5,4.
Cette candidate reçoit un cadeau de
Galenica S. A., un bon offert par la
Société des amis de l'Ecole commerciale
et un prix en espèces de la direction de
l'économie publique du canton de Berne.

Les examens pour le personnel de
vente du premier degré enregistrent une
moyenne générale de 4,61. ' 78 candidats
ont réussi tandis que 28 ont échoué. Au
premier rang avec une moyenne de 5,6
se trouvent Mlle Esther Muehlheim, et M.
Rolf Leuenberger ; avec 5,5, Mlles Lise-

lotte Kraehenbuehl , et Brigitta Aeschba-
cher ; avec 5,4, Mlle Daniela Spettoli , et
M. Walter Meyer ; avec 5,3, Mlle Lilia-
ne Oppliger, Elsbeth Greub, Heidi Haen-
ni , Heidi Spengler et Fraenzi Maeder.
Les meilleurs candidats reçoivent des
bons offerts par la Société des amis de
l'Ecole commerciale, grâce au soutien
des entreprises de l'arrondissement des
examens. Les candidats au premier rang
reçoivent en outre une prime offerte par
la direction de l'économie publique du
canton de Berne.

Pour le personnel de vente de 2me
catégorie, 15 candidats se sont présentés
à l'examen, huit seulement ont réussi.
La moyenne générale est de 4,38. C'est
Mlle Rosemarie Scheurer qui est en tête
avec une moyenne de 5,2. M. E.

Escroc allemand arrêté
(c) Un homme d'affaires biennois avait
été escroqué pour une somme de 11.000
francs par un « industriel » allemand
(voir notre édition du 5 février). Ce
dernier, un dénommé Weëner Lehmann,
d'origine allemande a été arrêté, ces
derniers jours en Allemagne. Il séjourne
actuellement dans la prison du district
de Bienne.

Ce dernier avait fait à l'époque l'ac-
quisition d'une villa à Macolin pour la
somme d'un demi-million de francs. Le

vendeur, heureux de l'aubaine, était allé
jusqu'à lui prêter de l'argent pour que
I'« industriel » puisse payer le premier
acompte d'un achat de meubles.
Lorsqu'il fallut lé rembourser, un faux
télégramme d'une banque d'Alsace
l'avertit que le paiement d'un héritage
avait 48 heures de retard. Le vendeur
mis en confiance prêta encore une fois de
l'argent à son client. Mais celui-ci, avec
11.000 fr. en poche, prit alors la poudre
d'escampette. M. E.

(c) Hier vers 9 h 30, un camion et
une voiture sont entrés en collision au
carrefour de la route de Zurich et de
la rue Moning. Les dégâts sont estimés
à 1200 francs.

Auto contre camion

(c) Mme Louise Jeanmaire-dit-Quar-
tier-Ruefenacht, domiciliée à Bienne,
1, chemin des Libellules, fête aujour-
d'hui son 95me anniversaire.

Bel anniversaire

(c) La section biennoise de l'Action
nationale a pris hier officiellement con-
naissance de la création du nouveau
parti de l'« Union suisse contre la surpo-
pulation étrangère » (voir notre édition
d'hier). La section biennoise de l'A. N. à
l'issue de son assemblée, a émis un com-
muniqué dans lequel elle pose la ques-
tion de l'opportunité de la création de
ce nouveau groupement Selon le prési-
dent de la section M. Jenne (député)
« L'A. N. existe depuis 1961 sur tout
l'ensemble du territoire de la Confédéra-
tion et son programme politique ne doit
pas se limiter sur le plan local ».

Nouveau parti :
réserves de l'A. N.
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La recherche : 660 millions pour 4 ans
De notre correspondant à Berne :
Le Conseil fédéral a approuvé une

ordonnance définissant les objectifs des
programmes nationaux de recherche, en
règle la procédure et l'exécution tout en
fixant la répartition des tâches entre
l'administration , le Fonds national de la
recherche scientifique et le Conseil
suisse de la science.

Il donne suite ainsi aux dispositions
contenues dans l'arrêté fédéral subven-
tionnant la fondation « Fonds national
suisse de la recherche scientifique » pour
les années 1975 à 1979 selon lesquel-
les 12 % des 660 millions de francs
alloués pour cette période peuvent être
utilisés pour encourager des travaux de
recherche dans le cadre de programmes
nationaux.

Ces programmes ont pour but précise
le département de l'intérieur , l'acquisi-
tion de connaissances scientifiques qui
pourraient être importantes pour
résoudre certains problèmes actuels de
notre société. Ils comprennent toutes les
mesures qui doivent être prises pour
atteindre l'objectif visé.

C'est ainsi qu 'il pourrait être néces-
saire de créer tout d'abord l'infrastruc-

ture de la recherche dans les branches
scientifiques jusqu 'ici peu favorisées,
avant d'entreprendre les études propre-
ment dites et les enquêtes sur le thème
choisi. Il s'agit notamment de recruter
des spécialistes, d'assurer la formation
de la relève scientifique et de compléter
les institutions de recherche.

Compte tenu des moyens financiers
limités dont on dispose à cet effet, il
faudra s'efforcer de persuader les
groupes de recherche qui existent déjà
de collaborer aux programmes natio-
naux et d'intégrer des projets de re-
cherche déjà amorcés qui correspondent
aux objectifs des programmes. Le but
recherché est de parvenir de cette ma-
nière à une utlisation plus rationnelle et
plus efficace des moyens diponibles pour
la recherche ainsi qu 'à une meilleure
coordination des activités de recherche.

Le Conseil fédéral a approuvé d'autre
part le rapport de gestion et le compte
annuel de la Banque nationale qui ne
seront publiés que prochainement.

Le Conseil fédéral a autorisé le
bureau fédéral de statistique à mettre en
œuvre des installations de traitement
électronique des informations lors des

prochaines élections de cette année au
Conseil national.

L'Agence internationale de l'énergie
automique , dont le siège est à Vienne,
recevra cette année une contribution de
95.000 francs environ destinée au fi-
nancement de projets d'aide technique à
des pays en voie de développement. .

Le Conseil fédéral entend protéger
l'Etat fondé sur le droit et maintenir en
particulier la capacité d'agir des autori-
tés avec toute la fermeté voulue et par
tous les moyens dont il dispose, lit-on
dans la réponse à une question ordinaire
du conseiller national Schalcher, du
parti évangélique zurieois. En raison des
dangers que des terroristes peuvent faire
courir à l'Etat régi par le droit en
sapant ses institutions , les services com-
pétents de la Confédération ont suivi de
près le déroulement des événements lors
de chaque prise d'otage à l'étranger dont
ils ont eu connaissance et les ont ana-
lysés sous l'angle des mesures préven-
tives et répressives entrant en ligne de
compte, les dispositions nécessaires ont
été prises sur le plan fédéral compte
tenu des constatations faites.

Le Conseil fédéral a nommé M. Jean

Bourgeois, récemment arrivé à Djeddah,
en tant qu'ambassadeur en mission spé-
ciale aux cérémonies funèbres qui ont eu
lieu mercredi en l'honneur du roi
Fayçal.

Au nom du gouvernement et du
peuple suisses, le président de la Con-
fédération, M. Pierre Graber, a télégra-
phié au nouveau roi d'Arabie Saoudite
Khaled, ses condoléances au sujet du
tragique décès du roi Fayçal.

A cette occasion , le chef du dépar-
tement" politique , accompagné de l'am-
bassadeur Ernesto Thalman n, secrétaire
générai, et du chef du protocole, l'am-
bassadeur Paul Gottret , doivent se
rendre auprès de l'ambassadeur d'Arabie
Saoudite en Suisse, Jawad Zikri , afin de
lui exprimer les condoléances du
Conseil fédéral.

NOUVELLES NORMES
POUR LES SUCCÉDANÉS

DE LAIT
Le Conseil fédéral a porté d'autre part

de 60 à 65 % la teneur minimum en
poudre de lait écrémé des succédanés de
lait utilisés dans l'élevage. La propor-
tion de poudre de petit lait d'origine
indigène passe en même temps de 5 à
10 %. Les produits qui ne répondent pas
à ces normes ne pourront être mis en
vente seulement que jusqu 'au 30 juin
prochain.

Le Conseil fédéral a décidé d'allouer
des subsides en vue de réduire les prix
de certains fourrages aux éleveurs des
régions de montagne. La contribution
fédérale sera limitée à 4 millions. En
raison des faibles moyens mis ainsi à
disposition les mesures ne seront appli-
quées qu'aux régions ayant souffert
particulièrement de l'apparition précoce
de l'hiver (zones de montagne 2 et 3).

L'aide de la Confédération ne vise
qu 'à compléter les campagnes de secours
bénévoles qui ont été lancées. L'office
de contrôle des prix a été chargé de
surveiller les prix afin d'éviter la spécu-
lation. Si nécessaire d'ailleurs, le dépar-
tement de l'économie publique édictera
des prix sur les prix maxima des
fourrages. Les départements cantonaux
de l'agriculture sont chargés de l'exé-
cution des mesures décidées par le
Conseil fédéral. J.-P. G.

Nombreuses antiquités
anéanties à Euseigne
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Le tocsin sonne en pleine nuit...

(c) Des œuvres irremplaçables appar-
tenant depuis des siècles au patrimoine
valaisan, des bahuts, des coffres sculp-
tés, des objets de cuivre, des tables va-
laisannes anciennes et d'autres antiqui-
tés, ont été anéanties hier dans la nuit
en l'espace d'une heure.

Le tocsin en effet a sonné à Euseigne
dans le val d'Hérens alors que la popu-
lation dormait. Le feu avait éclaté dans
une ancienne grange-écurie désaffectée
mais servant de dépôt de meubles. Ces
antiquités, tout comme le bâtiment, ap-
partenaient à M. Etienne Sierro, hôte-
lier à Saas-Fee, originaire d'Hérémcncc.

Il y a pour plus de 100.000 francs
de dégâts. Certaines tables valaisannes
valaient plusieurs milliers de francs.

Certains rouets et bahuts sculptés étaient
de véritables œuvres d'art. On ignore
comment le feu a pu prendre, surtout
en pleine nuit alors que personne n'avait
séjourné dans les locaux la veille. Le
bâtiment n'a pas d'électricité et tout
court-circuit est donc à exclure.

Un acte de malveillance n'est pas à
exclure d'emblée, selon les gens d'Eu-
seigne. Si M. Sierro ne comptait pas
d'ennemis dans la région, il lui arriva
d'avoir fait des aigris en refusant caté-
goriquement de vendre certaines antiqui-
tés à des personnes qui désiraient à tout
prix les avoir.

Le bâtiment lui-même ne valait guère
plus qu'une trentaine de milliers de
francs. La police a ouvert une enquête.

Pro Familia: la récession économique menace
la stabilité et la sécurité des familles

OLTEN (ATS). — L'assemblée des
délégués de la Fédération suisse « Pro
Familia » qui s'est réunie récemment à
Olten sous la présidence de Mme Hedi
Lang, conseillère nationale , s'est préoc-
cupée de l'influence de la récession éco-
nomique sur la famille. L'assemblée a
notamment constaté que l'inexistence
d'une législation garantissant la sécurité
de l'emploi et le maintien d'un niveau
décent d' existence face à la récession
économique actuelle , aux fermetures ou
restructurations d'entreprises , aux licen-
ciements, aux réductions des horaires de
travail avec diminution équivalente des
salaires, aux vacances avancées ou for-
cées « portent gravement atteinte à la
sécurité des familles salariées touchées
par de telles mesures ». C'est pourquoi
Pro Familia demande que des mesures
d'urgence soient adoptées par les auto-
rités fédérales en vue d'améliorer la lé-
gislation « nettement insuffisante » de
l'assurance chômage.

En outre, Pro Familia rappelle, dans
un communiqué, l'urgence, vu la situa-
tion actuelle, de réexaminer la législa-
tion concernant la sécurité sociale de la
famille ainsi que la sécurité de l'emploi.

De plus, elle désire attirer l'attention du
gouvernement sur les conséquences que
des diminutions massives des subven-
tions fédérales destinées aux institutions
sociales auraient avant tout sur les bud-
gets des familles avec enfants.

Pro Familia rappelle, en outre dans
son communiqué , les mesures de pro-
tection à garantir aux familles dont l'un
des conjoints exerce une activité profes-
sionnelle. Ainsi , selon elle, dans toute
la mesure du possible les licenciements
doivent être évités et remplacés par une
diminution de l'horaire de travail. Là
où de tels licenciements ne peuvent être
évités, ils ne devraient atteindre aucune
personne ayant charge de famille. La
réduction de salaires ne devrait pas se
faire d'une façon linéaire, poursuit le
communiqué de Pro Familia. Elle de-
vrait tenir compte des conditions socia-
les, du montant des revenus ainsi que des
charges de famille. Les allocations fami-
liales , allocations de ménage ou toutes
autres allocations sociales ne devraient
pas être supprimées ou amputées. En
cas d'horaire réduit les contributions et
cotisations patronales aux caisses de
pensions , assurance-maladie-accidents de-

vraient être garanties intégralement el le
libre passage d'une institution à un au-
tre assuré.

Enfin , les mesures restrictives impo-
sées momentanément devraient être sup-
primées dès que la situation le permet-
tra.

En ce qui concerne l'assurance-chôma-
ge, Pro Familia demande que la période
d'attente des nouveaux assurés suisses et
étrangers soit réduite en portant de 3
à 12 mois les indemnités de chômage
à garantir et en les revalorisant massi-
vement notamment pour les salariés
ayant des charges familiales. L'associa-
tion demande enfin que des indemni-
tés de chômage soient également oc-
troyées pour les recyclages et les réadap-
tations professionnelles.

Conditions idéales en Valais
pour les skieurs de Pâques..

(c) Fait très rare dans les annales touris-
tiques valaisannes : toutes les installa-
tions de remontée mécanique à quelques
rares exceptions p rès fonctionnent pour
Pâques comme ce fut  le cas à Noël.
On peut dire que depuis hier plus de
250 télécabines, téléphériques, téléskis
sur les 300 que compte le Valais tour-
nent comme en p lein hiver à la suite
de l'arrivée des prem ières vagues de
skieurs de Pâques.

Les conditions d'enneigement sont
exceptionnelles pour le printemps, même
à l 'intérieur de stations comme Zinal ,
Nendaz, Ovronnaz, Zermatt où l'on
compte plus de 50 cm. de neige. Sur
les pistes à partir de 2000 m. on mesu-
re un ou deux mètres de neige. Les
skieurs vont pouvoir s'adonner à cœur
joie , cela d'autant plus que le soleil rè-
gne en maître depuis hier à la suite de
quelques jours de tempête.

Sur la route, le trafic est plus dense
mais le grand rush n'a pas encore com-
mencé. Ce sera pour Vendredi-Saint.

Au Loetschberg, on continue à enre-
gistrer le passage exceptionnel de véhi-
cules. Une quarantaine de trains cer-
tains jours.

Au tunnel du Simplon on enregistra
bien sûr en ce début de semaine les
fâcheuses répercussions de la grève des
cheminots italiens.

Les trains-autos ont roulé normale-
ment. En retour, les trains transportant
les voyageurs furent blocqués à Brigue.
Des centaines de Suisses ou d 'étrangers
gagnant l'Italie à l 'occasion des fêtes
pascales en firent les frais.

Ajoutons que l'occupation des hô-
tels et chalets valaisans . en cette veille
de fête a rarement .été aussi bonne à
Pâques. _ . . v .

Dates
de futures votations
Poursuivant sa séance pendant l'après-

midi, le Conseil fédéral a fixé la date
de certaines votations. Le 7 décembre
prochain, l'initiative sur la liberté d'éta-
blissement et la réglementation d'assis-
tance (qui concerne les articles 45 à 48
de la constitution) sera mise en vota-
tion, ainsi que le référendum concer-
nant l'importation et l'exportation de
produits agricoles transformés et le nou-
vel article constitutionnel sur l'économie
hydraulique. Si le référendum concer-
nant l'A.V.S. aboutit, la votation à ce
sujet pourrait aussi avoir lieu en décem-
bre. En 1976, l'électoral sera consulté
sur l'initiative relative à la participation
au cours ,du premier trimestre et sur
l'aménagement du territoire au cours du
deuxième trimestre.

D'autre part, le gouvernement s'est oc-
cupé du rapport sur les grandes lignes
de la politique gouvernementale pour la
législature 1971-1975. Le chancelier de
la Confédération, M. Karl Huber, a pré-
senté un exposé à ce sujet. Il a égale-
ment été question des grandes lignes
pour 1975-1979. En outre, le conseiller
fédéral Ritschard a évoqué la situation
financière des CFF et la future politi-
que des tarifs. L'opinion publique sera
informée à ce sujet le 14 avril. Enfin,
le Conseil fédéral a discuté des directi-
ves pour l'établissement du budget 1976.

Recrues
des troupes P.A.

punies
disciplinairement

BERNE (ATS). — Le département
militaire fédéral communique que le
commandant de l'école de recrues de*
troupes de protection aérienne de
Wangen-sur-1'Aar, se fondant sur les
résultats d'une enquête ouverte par la
justice militaire, a puni disciplinaire-
ment de 5 à 15 jours d'arrêts 23 recrues
coupables de désobéissance, de refus
répété d'obtempérer et de mutinerie de
peu de gravité. Les recrues punies n'ont
pas recouru, elles purgent présentement
leurs peines, conclut le communiqué du
D. M. F.

Cinq cents millions pour l'O. C.D.E.
La Suisse accorde 500 millions de

dollars au fonds de soutien de l'O.C.D.E.
Ainsi en a décidé le Conseil fédéral
qui a chargé le chef du département des
finances, M. Chevallaz, de signer le
9 ,avril l'accord prévoyant la création
d'un fonds de soutien de 25 milliards
de dollars pour aider les monnaies des
pays membres de l'O.C.D.E. La quote-
part de la Suisse sera de 2 %.

L'accord a pour but essentiel d'aider
les pays membres à payer les produits

pétroliers. Il engage également les si-
gnataires à économiser l'énergie et à en
accroître la production. La durée de
l'accord est de deux ans et l'échéance
des crédits alloués peut aller jusqu 'à
sept ans.

La participation de la Suisse est fon-
dée sur l'arrêté fédéral concernant notre
collaboration à des mesures monétaires
internationales. Le délai référendaire
sera à échéance fin juin. A son terme,
la ratification de l'accord pourra avoir
lieu. J.-P. G. Trafic

La police cantonale uranaise a, elle
aussi , un nouveau système à proposer.
Des guichets « ambulants » seront instal-
lés à Amsteg, où les automobilistes
pourront se 'procurer les billets nécessai-
res pour le transport de leur véhicule
à travers le tunnel du Saint-Gothard.
Les voitures, munies de vignettes spé-
ciales, seront dirigées par la police di-
rectement du côté de l'Urserntal, ce qui
évitera aux automobilistes de perdre du
temps dans les colonnes de voitures, at-
tendant de pouvoir prendre place sur
la « route mobile à travers le Saint-
Gothard ».

Dans les autres cantons de Suisse cen-
trale des routes secondaires , munies de
signaux spéciaux, permettront aux auto-
mobilistes d'éviter les routes à grand
trafic. Ce système permettra de gagner
passablement de temps. Un hélicoptère,
qui prendra l'air pendant les fêtes de
Pâques , permettra , grâce à sa liaison
avec le central de surveillance, de venir
à bout des ennuis qui risquent bien de
se produire. E. E. Approbation du projet général

de la N 13 dans les Grisons

SUISSE ALEMANIQUE

Le Conseil fédéral a approuvé le pro-
jet général de la section Reichenau -
Thusis de la route nationale N 13, dans
le Domleschg (Grisons). Entre Reiche-
nau et Rothenbrunnen, la N13 traver-
serait , en trace à ciel ouvert, la région
des forêts de berge du Rhin près de
Rhaezuens. Cette région figure dans l'in-
ventaire des sites et curiosités d'impor-
tance nationale à conserver. Il s'agit
d'un vaste paysage de rivière dans le
cours du Rhin postérieur, caractérisé
par de larges couloirs ' d'érosion, des
masses rocheuses provenant d'éboule-
ments, de gracieux méandres, des prai-
ries basses, des îlots d'alluvions et des
forêts de berge. Les paysages figurant
dans l'inventaire des sites et curiosités
naturelles doivent autant que possible
être conservés intacts , ou en tout cas
être préservés le plus possible si l'on
y érige des installations techniques. Le
Conseil fédéral a dès lors décidé de
faire passer la route nationale dans un
tunnel de 2,5 km de long afin de pré-
server ce site.

On pourra ainsi y tenir compte plei-
nement des impératifs de la protection
du paysage.

Afin de pouvoir introduire dans le
programme de financement des routes
nationales les frais supplémentaires con-
sidérables qu 'entraîne la solution du tun-
nel, le tronçon Reichenau-Thusis sera
construit en attendant à deux voies,
concordant ainsi à sa continuation en di-
rection du canton du Tessin. Vu le vo-
lume actuel du trafic sur cette section
et son évolution prévisiWe, l'aménage-
ment à deux voies devrait suffire pour
plusieurs décennies.

Le coût de cette section de routes
nationales Reichenau - Thusis à deux
voies et longue d'environ 15,8 km , est
estimé à 195 millions de francs , ce qui

représente une dépense de 12,3 millions
par km d'autoroute. Dans ce coût sont
également compris les frais d'adaptation
du réseau routier local , des remanie-
ments parcellaires nécessités par la cons-
truction de la route et d'autres travaux
d'adaptation.

Un mauvais coucheur

:my .m.-y ¦.- - - ¦y- y - .my - --:- ¦¦¦¦ : —.;zw*̂ ;/
^

* :. w '̂ /^¦' ¦ ¦¦ -  ' M- M . m; :".. YY-: - ' Y -

VAUD

De notre correspondant :
Déjà condamné pour meurtre à 9 ans

de réclusion en 1961, titulaire d'un ca-
sier judiciaire qui constitue un assez joli
palmarès, Guy H., 33 ans, sans profes-
sion , double nationalité suisse et fran-
çaise, né en Algérie, est un « mauvais
coucheur ». Lorsqu'il est « en service »,
c'est l'euphémisme qu 'il emploie pour
dire qu 'il est ivre, il tombe à bras rac-
courcis sur celui qui a le malheur de le
regarder de travers , voire de lui faire
une observation. Quant au policier qui
l'interpelle et qui , dit-il , le « cherche », il
l'accable de horions et de qualificatifs
aussi verts que malsonnants . Aussi Guy
H. se retrouve-t-il devant le Tribunal
correctionnel de Lausanne, présidé par
M. Virgilio Grignoli , pour brigandage ,
voies de fait , violences contre des fonc-
tionnaires , injures , lésions corporelles
simples et usage d'arme , contre le bar-
man Bernard M., 30 ans, rival mal-
heureux en amour de Guy H. qui , lui
aussi , pour avoir menacé H. d'un
couteau , est poursuivi pour délit manqué
de lésion corporelles simples avec usage
d'arme.

Pour l'accusation , soutenue par M. de
Rougemont , Guy H. est un homme dan-
gereux qui a fini par fa ire peur à la
police elle-même. Aussi demande-t-il
contre lui deux ans d'emprisonnement et
contre M. quatre mois de la même
peine. L'accusation ayant abandonné le
brigandage, la Cour condamne Guy H.
pour menaces, violences, injures , lésions
corporelles au moyen d'une arme, viola-
tion de domicile, à 18 mois d'empri-
sonnement, moins 240 jours de prison

préventive , aux frais de la cause par
6407 francs.

Elle alloue aux nombreux plaignants
leurs conclusions civiles. Bernard M.
Pour délit manqué de lésions corporel-
les au moyen d'une arme, est condamné
à deux mois d'emprisonnement avec
sursis durant trois ans et à 1025 francs
de frais de justice.

« Hit parade »
de la Radio romande

Résultats de l'enquête No 12 avec,
en caractères gras* les nouveaux
venus :

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

Pièces d'or: la Banque nutionale
ne veut pas vendre les siennes

De notre correspondant de Berne :
Répondant à une question de M.

Albrecht (chr.-soc. NW) le Conseil
fédéral estime, avec la Banque na-
tionale , que la vente des pièces d'or
frappées en 1955, 1958 et 1959 n'est
pas opportune actuellement.

Elle accentuerait notamment la
pression à la hausse sur le franc.
Pourtant les 15 millions de pièces
ainsi frappées d'une valeur nominale
de 25 francs et les 6 millions de
pièces de 50 francs pourraient être

négociées certainement à une valeur
bien supérieure à celle des lingots.

L'équilibre des finances fédérales
pourtout ne peut être valablement ré-
tabli par des bénéfices uniques de
cette nature , mais seulement par des
mesures à long terme. Pour le
Conseil fédéral , il ne serait du reste
pas opportun de distraire une partie
des capitaux d'épargne qui peuvent
être placés sous une forme économi-
quement plus souhaitable que la
forme gelée que représente le place-
ment sur l'or. J.-P. G.

Bulletin d'enneigement communiqué par les CFF

du jeudi 27 mars
Hauteur de la neige Etat Etat

Temps Station Champ de la neige des pistes
° C cm de ski du champ

Station cm de ski

JURA
Mont-Soleil 
Nods-Chasseral-Prés-d'Orvin
Saint-Cergue 
Sainte-Croix - Les Rasses
Tête-de-Ran, Neuchâtel . .
Tramelan 
Vallée de Joux 
Val-de-Travers 

ALPES VAUDOISES
Château-d'Œx/Rougemont
Les Diablerets 
Les Pléiades/Orgevaux
Leysin/Col des Mosses . .
Caux/Rochers-de-Naye . . .
Villars 

ALPES FRIBOURGEOISES
Charmey/Bellegarde . . .
Lac Noir/La Berra . . .
Les Paccots 
Moléson 

OBERLAND BERNOIS
Adelboden 
Grindelwald 
Gstaad 
Kandersteg 
Lenk i.s 
Muerren 
Saanenmœser/Schœnried . .
Wengen/Kleine Scheidegg . .

VALAIS
Bruson 
Champéry/Morgins 
Les Marécottes 
Leukerbad / Torrent . . ..
Montana / Crans / Anzère
Nendaz/Thyon 
Saas-Fee 
Super-Saint-Bernard . . . .
Verbier 
Zermatt 
Val d'Anniviers 

GRISONS
Arosa 
Davos 
Saint-Moritz 

SUISSE CENTRALE
Andermatt 
Engeiberg 

—1 40 40 fraîche bonne
—1 10 40 poudreuse bonne
+2 15 150 fraîche bonne

0 20 70 fraîche bonne
+2 30 50 poudreuse bonne

0 10 30 poudreuse bonne
Pas d'annonce
—2 40 90 fraîche bonne

y
—3 0 100 poudreuse bonne
—9 50 150 fraîche bonne
+ 1 10 10 printemps praticable
—6 50 300 fraîche bonne
—10 50 250 fraîche bonne
—2 40 180 poudreuse bonne

—2 30 120 poudreuse bonne
—3 20 70 tolée bonne
—2 30 60 poudreuse bonne
—3 50 150 poudreuse bonne

—5 50 220 poudreuse bonne
+ 1 20 200 fraîche bonne
—8 20 200 poudreuse bonne
—2 40 220 poudreuse bonne
—6 10 170 poudreuse bonne
—3 160 200 poudreuse bonne
—11 50 170 poudreuse bonne
—2 40 200 poudreuse bonne

0 5 200 poudreuse bonne
—3 20 180 poudreuse bonne
—3 0 180 poud reuse bonne
—3 80 200 poudreuse bonne
—2 20 120 fraîche bonne
—6 30 150 poudreuse bonne
—6 150 250 poudreuse bonne
—5 120 230 poudreuse bonne
—5 60 250 poudreuse bonne
—5 140 200 poudreuse bonne
—3 120 200 fraîche bonne

—9 190 200 poudreuse bonne
—8 80 260 fraîche bonne
—9 60 120 poudreuse bonne

—3 180 200 poudreuse bonne
—3 30 200 poudreuse bonne

OÙ ALLER SKIER ?...

* Un restaurant des environs de
Muerren (BE), dans le Blumental, a été
entièrement détruit par un incendie. En
une demi-heure, la construction, en bois,
a été anéantie. Les gérants et les quel-
ques consommateurs ont réussi à quitter
les lieux. Les pompiers arrivés sur des
véhicules à chenilles et des skis se sont
bornés à protéger une grange avoisinan-
te.

Mgr Adam crée une nouvelle paroisse
SION (ATS). — Dans un message

qui vient d'être adressé à tous les fidè-
les de la langue allemande de Sion, l'an-
nonce officielle est faite de la décision
prise par le chef du diocèse, Mgr Adam
de créer dans la capitale du canton une
nouvelle paroisse dite «paroisse de
Saint-Théodule », groupant tous les fidè-
les d'expression allemande. C'est la pre-
mière paroisse valaisanne et l'une des
rares de notre pays à être constituée
sur une base linguistique sans territoire
géographique. Depuis dix ans, Saint-
Théodule était un rectorat.

La nouvelle paroisse1 groupe environ
2000 membres dont les deux tiers sont
des fidèles d'origine haut-valaisanne, mais

qui groupe également quelques centai-
nes de Suisses allemands, autrichiens
et Allemands.

Le premier curé de la nouvelle parois-
se est l'abbé Reinhard Casetti qui avait,
jusqu'ici la responsabilité du rectorat.
L'église sédunoise de Saint-Théodule
est l'une des plus anciennes du Valais.
Son histoire se confond en partie avec
l'histoire de Mathieu Schiner , l'illustre
cardinal du XVIe siècle, qui voulait
faire de ce sanctuaire une sorte de mau-
solée des Schiner. L'édifice a été cons-
truit par Ulrich Ruffiner, mais demeu-
ra inachevé. On y lit encore sur l'une
des voûtes sculptées la devise de Schi-
ner « S.D.G. »(soli deo gloria).

Collision frontale
2 morts

SOLEURE (ATS). — Deux person-
nes ont perdu la vie dans la nuit de
mardi à mercredi dans une collision
frontale à Biberist (SO). Une première
voiture, conduite par M. Willy Bour-
quenoud (21 ans) de Granges (SO) a
dérapé après un virage. Elle a été
percutée par la voiture de M. René
Hammer, de Soleure. Les deux auto-
mobilistes, qui se trouvaient seuls dans
leur voiture respective, sont morts sur le
coup.

Licenciements
et horaires réduits

chez Sauter
BALE (ATS). — Suite à la mauvaise

conjoncture dans la branche du bâti-
ment et la baisse des exportations due
au cours trop élevé du franc suisse, la
maison Fr. Sauter S. A. à Bâle qui , avec
1100 employés répartis dans toute la
Suisse, fabrique des appareils de réglage
technique , est contrainte , après entente
avec les représentants du personnel, de
réduire les horaires de travail de 10 %
dès le 1er avril. 45 employés seront en
outre licenciés , dont 12 retraités qui
continuaient à travailler dans l'entre-

prise.
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PUMA Cup Cruijff
avec lorm-strip orange, crée par Cruijff:
chausse comme un gant. 

i Promenade-Noire 10
i Neuchâtel Tél. 24 57 87
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Votre

électricien

VjBIBj'is-lt
MHJŒnnHBBBTNEUCHATEL

Grand-Rue 4 - Tél. 251712

Pour votre appareil mé-
nager, adressez-vous au
spécialiste

MEILLARD & GLAUS
électricité

Cortaillod Tél. (038) 42 1152

uni CHâSSIS

ALU "V,,?*
CARROSSERIE DROZ

IW3 POUR
MONSIEUR

Le beau
vêtement
de peau

s'achète chez le spécialiste

Hôpital 3 NEUCHATEL

® L A  CEINTURE EN LAINE
DU SPORTIF

Fabricant : La Gaine Viso
Tél. (038) 33 22 12 2072 SAINT-BLAISE

MMullerll
DU NOUVEAU EN MARS
«THE CRASH» sextett

WÊ
et la chanteuse SAMANTHA

ATTRACTIONS

t LE SPÉCIALISTE
€% DU R,RE
¦IgrHk y VWr̂ m FARCES ET 

ATTRAPES
V̂fiff % IPJril klIfôFlfH ' MASQUES
R-iff B lAv -MR IVI-ME* BOMBES DE TABLE
Iwfflk U — I"fllHII -MITIl J SKETCHES - COTILLONS
lfl |] G. Christen DÉGUISEMENTS

II IOTMV I GUIRLANDES
IWl 2053 CERNIER (NE) DÉCORATION
l&SnJ) I Tél. (038) 53 32 33 ARTICLES FUMEURS

2 CV 156 
^

I
Le temps
des2CV
est arrivé.

Entreprise de nettoyages
Molliet - £. Matile

Tél. 4615 80
Nettoyage d'appartements, villas,
bâtiments neufs, bureaux, maga-
sins, vitrines.

W/fZJiH Une montre cadeau
B\̂ /̂fl s'achète chez

pHl ST€IN€R HORLOG€RI€ I
^^ ẐZrtH Rue ciu SeV on 7 "~ Neuchâtel B
mil Téléphone 257414 JB

AMEUBLEMENTS H EXPOSITION:
EN TOUS GENRES Prébarreau 15
AGENCEMENTS 2000 NEUCHÂTEL
DE CUISINES VISITE:
Mobiliers complets Sur rendez-vous
Style, classique, moderne Le samedi ouvert
à des prix surprenants toute la journée

H GB^̂ ^̂ S ________ **¦ i 5̂S I » H

I GEORGES
% M BIGLER
^^  ̂ ^0F Tél. (038) 

31 75 
67

WÊ̂ m _̂_\m Châtelard IS •—•
^^¦î  ̂ 2034 PESEUX Lflfl

Match international

? Suisse A - Spartak Moscou 17 h Sam. 29

? Ligue nationale B

 ̂
La Chx-de-Fds - Wettingen 14 h 30 Vend. 28

 ̂
Interrégionaux A 2 :

? Le Landeron - Delémont 14 h 30 Sam. 29
$ NE Xamax - St-lmier 20 h Mardi 25

? lime ligue

? 1. Corcelles I - N E  Xamax II 20 h Jeudi 27
A 2. Couvet I - Superga I ISh Sam. 29

3. Marin I - Béroche I 14 h Sam. 29
5. Serrières I - Sagne I 14 h 30 Sam. 29

? 6. St-lmier I - Bôle I 15 h Sam. 29

 ̂
Fontainemelon I - St-lmier I 

20 
h Mercr. 2

? Fontainemelon - Hauterive I 14 h 30 Sam. 29

? lllme ligue

7. Lignières I - Comète I 14 h 15 Sam. 29
? 8. Cortaillod I - Le Locle II 20 h Jeudi 27

9. Ticino I - Espagnol I 15 h Sam. 29
10. Floria I-St-lmier II 15 h 30 Sam. 29
11. Auvernier I - Le  Pare l 14 h 30 Sam. 29 ?
12. Travers I-Hauterive II 20 h 15 Jeudi '27 ?
13. Dombresson I - Deportivo I 

^
14. Superga II - Gen-s-Coffr. I 15 h Sam. 29 

^15. Colombier I-Fleurier I 19 h 30 Jeudi 27
16. Etoile I-Sonvilier I 14 h Sam. 29

IVme ligue

17. Brenets Ib - Fontainemelon II 14 h Sam. 29 $
18. Etoile Ilb - Coffrane I $
19. Les Ponts la - Sagne II 14 h 30 Sam. 29 ^
20. Le Parc II - Dombresson II
21. Les Bois Ib - Floria II 15 h Sam. 29

22. Les Brenets la - Le Locle lll 16 h Sam. 29 ?

23. Etoile lia - Sonvilier II ?
24. Chx-de-Fds II - Ticino II 14 h 30 Sam. 29 

^

Vétérans +
Chaux-de-Fonds - Floria 17 h 55 Mercr. 2
Le Parc - Boudry

Coupe Neuchâteloise +
Comète I - Dombresson I 19 h 30 Jeudi 27
Marin I - Sonvilier I 20 h Mercr. 26 ?

: MATCHES DES 27 ET 29 MARS 1975 t

Communiqué officiel
No 22

AVERTISSEMENTS

JAQUIER Martial Noirai gue jun. B., an-
tisportivité; ROMANENS Frédéric Colom-
bier jun. B., antisportivité : MONIN Pascal
Etoile jun. A., réclamations ; TULLER
Claude-André Bôle jun. A., antisportivité ;
GALEGO Félix Comète jun. A., antisporti-
vité ; DEJARDIN Maurice Serrières I, anti-
sportivité; LOCHMATTER René Neuch.
Xamax II , réclamations; EGLI Richard Cor-
celles I , antisportivité; SOLCA Yves Cortail-
lod I, jeu dur ; REDIN Vénério Ticino I , anti-
sportivité ; CAPITANUCCI AntonioTicino I ,
antisportivité ; MORETTI Giani Travers I ,
réclamations ; ROULIN André , Travers I ,
antisportivité; CARSANA Roger Béroche I,
antisportivité; BENOIT Patrick Buttes I ,
antisportivité ; GLAUSER Denis Cortaillod I ,
jeu dur match 18.3.75 ; MARTINELLI
Franco Noirai aue la . antisportivité match
16.3.75; PECÔRELL1 Fortunato Noirai gue
la . réclamations match 16.3.75 ; DEL
POZZO Giovanni Fleurier Ilb, antisportivité
match 16.3.75 ; CHARRÈRE Roland Fleu-
rier Ilb . antisportivité , match 16.3.75;
KISTLER Gilbert Saint-lmier II , antisporti-
vité ; METRANGOLO Salvatore Salento I ,
antisportivité cap. ; SUNIER Jean-Pierre
Noirai gue Ib , jeu dur cap. ; GAUFFROID
Michel Floria II , réclamations ; FARINE Guy
Laurent Hauterive I, antisportivité.

UN MATCH OFFICIEL
DE SUSPENSION

POCAS Antonio Hauterive jun. A., ré-
clamations 2mc avertissement. REIFT René
Béroche jun. A., antisportivité ; PAHUD
Pierre Béroche jun. A., réclamations ;
SCHALTENBRANDT Pierre Alain Serriè-
res jun. A., réclamations 2mc avertissement ;

MARZO Mario Gorgier II , antisportivité;
ARENA Aldo Gorgier II , antisportivité,
3mc avertissement; BENATTI Walter Su-
perga I , antisportivité , 3""" avertissement.

_. y . - . y

. DEUX MATCHES OFFICIELS
DE SUSPENSION

PERDRIZAT Raoul Comète jun. B., an-
tisportivité.

SIX MATCHES OFFICIELS
f  DE SUSPENSION

JAVET François Bôle jun. A., antisporti-
vité envers l'arbitre.

COUPE NEUCHÂTELOISE

Corcelles I - Fontainemelon I 0-3 ; Cortail-
lod I - Superga 12-1; Colombier I - Hauterive
I 1-3.

RECTIFICATION

Le joueur Bachmann André du F.-C. Cou
vet a été mentionné par erreur comme averti
dans le bulletin N°21.

CHANGEMENT D'ADRESSE

F.-C. Colombier : président: M. Serge
Burger ; vice-président: M. Alexandre Mo-
rand; secrétaire : M. Bernard Sandoz ; cais-
sier: M. François Baroni ; président juniors :
M . Hans Krummenacher ; membres : MM.
Paul Burgat , Germain Chiquet , Christian En-
gler, René Fatton.

CAUSERI E D'ARBITRES

Jeudi 3 avril 1975 à 20 h au Collège des
Gentianes à La Chaux-de-Fonds, cours pour
arbitre : Protêts - forfaits.

ACNF COMITÉ CENTRAL
Le secrétaire : Le président:
M. Tschanz J.-P. Baudois

Association cantonale neuchâteloise de footballLe FC Cortaillod:
:

Mercredi 2 avril 1975, le FC Cortaillod aura
le privilège d'inaugurer officiellement le
nouvel éclairage dont le terrain de la Rive a été
doté.

Ces nouvelles installations , qui ont été ac-
ceptées par l'ACNF et qui sont dans les meil-
leures du canton , permettront de disputer des
rencontres officielles en nocturne.

Il est bon de relever qu 'elles ont pu être ef-
fectuées grâce à l'appui des autorités
communales qui ont pris à leur charge les frais
d'achat du matériel , la société quant à elle
s'étant charg ée d'exécuter les différents tra-
vaux.

Cette réalisation confirme , si besoin est , la
vitalité actuelle dont l'ait preuve le Football qui
après avoir atteint le fond du gouffre il y a deux
ans, tant sur le plan sportif que financier et
administratif , est en train de retrouver la place
qu 'il n 'aurait jamais dû perdre.

Un comité dynami que, l' engagement d'un
entraîneur compétent , jouissant de l'estime de
chacun , et l'aide de la population sont à la base
de ce renouveau.

Beaucoup de travail reste encore à faire ,
princi palement sur le plan du football pro-
prement dit , mais l'avenir du club est assuré.
En effe t , le mouvement juniors a pris un essor
réjouissant , puisque pas moins de 6 équi pes
partici pent actuellement au championnat et se
comportent même remarquablement. Qu 'on
en juge. Trois équi pes (juniors A, C et D) ont
été incorporées dès le deuxième tour dans les
groupes dits « forts» et une autre (juniors E)
peut prétendre à la 1"" place de son groupe.
Quand on sait que l' avenir d'un club réside
dans la formation de juniors , on peut affirmer
que le FC Cortaillod est sur la bonne voie.

Pour ce qui est des équi pes actives , elles se
comportent également assez bien. La 1™
équi pe, si elle a eu un premier tour difficile
ensuite de blessures et service militaire , est

actuellement cn forme et fera certainement un
excellent deuxième tour. N' a-t-elle pas rem-
porté la plupart des matches d'entraînement et
les deux premières rencontres officielles , dont
celle contre Superga , leader de 2mc li gue?

La 2"""' équi pe quant à elle , poursuit son
chemin en quatrième li gue sans faire beaucoup
de bruit  et pourtant elle ne se trouve qu 'à 1
point du chef de file. Il n'est pas impossible de
penser qu 'elle pourrait tout d'un coup être
catapultée au 1" plan.

Le comité
Président: Francis Joray
Vice-président: Fredd y Kaemp f
Secrétaire: Axcel Lassueur
Caissier: Roger Etter
Secrétaire verbaux: Pierre Nussbaum
Président juniors : Fredd y Burri
Responsable manifestations : Roger Sandoz
Entraîneur: Raymond Jaccottet

Programme
de l'inauguration de l'éclairage

du terrai n de la Rive
du mercredi 2 avril 1975

18 h 15 Match d'ouverture de juniors
C Cortaillod-Boudry

19 h 15 Réception des invités au
carnotzet du stade

19 h 45 Rencontre amicale :
BIENNE, li gue nationale B -
BOUDRY , I"-' l i gue

une brillante réalisation
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Charcuterie
assortie
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en emballage vacuum Ê 11
ou en vrac ¦ ¦ 1
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4 bonnes spécialités fraîches 1
pour Vendredi-Saint et Pâques

Coquilles Saint-Jacques cuisinées

Quenelles de brochets
(nature, truffées et à l'écrevisse)

Truites saumonées
entières ou en tranches.

Filets de perches
frais du lac (petits)

LEHNHERR frères I
Le magasin spécialisé Gros et détail
NEUCHATEL - Rue Fleury 7 - Tél. (038) 25 30 92

FERMETURE HEBDOMADAIRE : LE LUNDI

| LE BEY - MARCHE DE GROS I
I Avenue de Grandson 78 - Yverdon - Tél. (024) 24 15 15 I

POUR VOS ACHATS DE

I PÂQUES I
LE MARCHÉ SERA OUVERT :

I JEUDI 27 MARS JUSQU'À 17 HEURES I

I SAMEDI 29 MARS I
I OUVERT SANS INTERRUPTION I
I de 8 h à 16 heures I
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| LES 27 ET 29 MARS 1975 : |
| DÉGUSTATION DES VINS ÉCHANSON I¦a a-

t ï N
| MACON AC 1972 ,.b0„ta,,,. 3.35 |
I MORGON AC 1971 h bwl-. 4.50 |
Hx rtUllI 1973 la bouteille 5.—¦ 3*
"t* S*
5 |

I ENTRÉE LIBRE I

| GRAND PARKING g

g Prêts 1
immédiatement
remboursement par

petits acomptes
plus avantageux

Depuis 1912 I
une seule adresse: M B
Banque Procrédit
2001 Neuchâtel, av. Rousseau 5

 ̂  ̂
ouvert 8.00-12.15 

et 
13.45-18.00

liS Tél. 038-24"63'63
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A louer
rue des Fahys 191, à Neuchâtel, dans villa locative
neuve,

UN SUPERBE APPARTEMENT
DE 1 Va PIÈCE
Cuisine équipée et séparée , salle de douche,
réduit ; tapis tendus.
Entrée en jouissance : 1er avril 1975 ou à convenir.
Loyer mensuel 340 tr. + charges 50 fr.

Téléphone 25 30 23.
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lW  ̂ r̂ s sur tous les meubles et prix catalogue nous vous accordons, é$Qk0QÊk0 k̂ f /  Y m\
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Pourquoi pouvons-nous consentir des prix si bas ? &$Y M £^^* ^& 4r r̂

\ ft JSkW-l B 1 @] [STCI * PAS DE REPRÉSENTANTS 9 PAS DE PROSPECTUS COULEURS Mf \\ j # M  ft ^W  ̂**%•  ̂  ̂̂ T
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L̂ È-̂ »̂ ^̂ ^ -'fc -̂'fc^BJ«M™XB̂ BJ Avant tout achat rendez-nous visite. Vous serez étonnés de connaître NOS PRIX DISCOUNT C B r bVi) •
- - avec nos rabais de 20 % et plus. Vous pourrez voir, de plus, ce qui se fait de mieux dans les ****¦

•"a. rwfe /\ Il B B*fc I_f\m>_f\ n t̂f derniers modèles de meubles ! Tout ceci à notre exposition de 2500 m2. TOUt 6n VOtCC fOVGUf ' FiCJHCéS 1
Qllldl l/IWlIIWlIlnjjf Une chance réelle et unique pour tous ceux qui ont besoin de ****¦
¦ 1 • ii Par exemple : salon sofa 3 + 2 places, 1 fauteuil 1348.— ; salon anglais avec lit 2480.— ; paroi meubles et tapis.

ÛT TAI^IC lll l̂  
chêne 4 éléments 2370.— ;  paroi noyer style 2630.— ;  chambre à coucher noyer dès 1580.— ; Achetez maintenant votre agencement de meubles avec des „

Wl lUMI**/ IU l- lr%* chambre à coucher de rêve , palissandre blanc , 2980.— rabais de 20% et plus. Une occasion unique d'épargner des
^̂ ~  ̂ milliers de francs !!! SAISISSEZ VOTRE CHANCE I ™

DOUr VOUS contre la hausse "~es réservations et entreposages peuvent se faire gratuitement. Livraison dans toute la Suisse. HALLE DE MEUBLES DISCOUNTP m ' Sur demande, nous assurons votre déplacement aller-retour depuis la gare de Bulle. MAURER & CIE - BULLE
PnX ' Ouverture : tous les jours de 8 h à 12 h et de 14 h à 18 h ou à tout autre moment de votre choix , Route du Verdel 4 (sortie de ville, direction Morlon)

^^̂^ . sur rendez-vous. « (029) 2 74 41 GRAND PARKING¦ « ¦
_ Grand choix DE TAPIS D'ORIENT GARANTIE. Tous nos meubles ECHANGE DE MEUBLES. Nous 30 MOIS DE CRÉDIT
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MÉeîe I I Electrolux

Des augmentations sont prévues pour avril
1975. Nous réservons les appareils qui nous

seront commandés Jusqu'au 31 mars,

AUX ANCIENS TARIFS
OUVERTURE DE L'EXPOSITION :

H
de9hà11h45-de 17hà18h30 |S|

mercredi et samedi après-midi fermé |j~~g
ou sur rendez-vous.
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CENTRE
HAEFLIGER + KAESER SA.

FERMÉ
samedi 29 mars
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PARAVOL S.A.
cherche, pour sa succursale de Neuchâtel,

1 CHEF D'AGENCE
Ce poste conviendrait à un représentant ayant fait
ses preuves auprès de la clientèle particulière,
capable de diriger une équipe de vente et d'instal-
lation.
Nous offrons un poste indépendant, salaire fixe,
frais, et participation au chiffre d'affaires.
Entrée immédiate ou date à convenir.

Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae,
certificats, photographie et prétentions de salaire, à :
PARAVOL S.A.
Route de Jussy, 1249 Puplinge-Genève.

Groupe Jelmoli , Grand Passage, Innovation, plus de
6000 employés
— L'extension dynamique de notre groupe exigeant

l'intégration de nouveaux cadres capables d'as-
sumer des fonctions de gérant de nos succursa-
les ou de chef de groupe, nous cherchons :

des cadres
d'un niveau supérieur

— Nous attendons des Intéressés une solide forma-
tion commerciale , le sens de l'organisation et de
la gestion. Du dynamisme, une grande mobilité
d'esprit, des contacts humains faciles.

— Une expérience du commerce de détail est
exigée.

— Nous offrons des avantages sociaux d'avant-gar-
de ainsi que la possibilité d'accéder à des posi-
tions intéressantes.

— Nous attendons avec plaisir votre prise de con-
tact par écrit ou par téléphone avec
Monsieur L.-A. Moret
Directions des Armourins, tél. 25 64 64,
Grands Magasins Aux Armourins S.A.

M CARDINAL M
Entrepôt de Neuchâtel cherche

EMPLOYÉE DE COMMERCE
à mi-temps pour divers travaux comptables, contrôle
de vente, préparation bulletins livraison pour
facturation, encaissements , téléphone prise
commandes, etc.
Poste convenant à personne aimant les chiffres.
Date d'entrée : début avril 1975.
Faire offres écrites à : Brasserie du Cardinal S.A.,
Entrepôt de Neuchâtel, case postale 35,
2002 Neuchâtel.
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! 35.000 !
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ĵrf (Contrôlé par la société anonyme \J\

nT] Recherches et études des moyens publicitaires, Zurich \j\
Commission romande Lausanne)

L EXPRESS FAN L 'EXPRESS FAN

La Caisse cantonale d'assurance
populaire à Neuchâtel,
désire engager pour son service
comptable

un employé de bureau
...,., ;,La préférence sera donnée à une

personne habile et consciencieuse
et possédant une expérience
approfondie des problèmes comp-
tables et financiers.
Adresser les offres, accompagnées
d'un curriculum vitae, au directeur
de la Caisse cantonale d'assuran-
ce populaire, rue du Môle 3,
2001 Neuchâtel.

J»
L'annonça
reflet vivant du marché

Vous disposez de

quelques heures
par semaine

vous avez des amis, des connais-
sances. En leur rendant service,
vous pouvez réaliser des gains de
plusieurs centaines de francs par
mois.

Ecrivez sous chiffres 87-113 au
Annonces Suisses S.A. « ASSA »,
2001 Neuchâtel.

Nous cherchons, pour date à convenir,

1 mécanicien sur autos 1
Nous offrons : i
salaire intéressant , prestations sociales , cours
extérieurs. '

R. Waser
Garage de la Côte
Peseux. Tél. 31 75 73. 0
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engagent pour leurs départements traitements
thermiques :

UN OUVRIER QUALIFIÉ
capable, après une période de mise au courant de
fonctionner comme chef d'équipe.

Prière de prendre contact par téléphone ou de se
présenter.

A louer au Landeron

APPARTEMENTS MODERNES
TOUT CONFORT

# Situation tranquille, près de la piscine
• Cuisines agencées, ascenseur, antenne T.V.

Studio : Fr. 310.—
appartements de 3 pièces : Fr. 500.—
appartement de 4 pièces : Fr. 595.—

S'adresser à Gérance des Immeubles Dubied,
rue du Musée 1, 2001 Neuchâtel.
Tél. 25 75 22, interne 81.

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

APPARTEMENT
de 3 1/z pièces

très spacieux et soigneusement
agencé.
Location mensuelle 520 fr., plus
charges.
S'adresser à Fiduciaire
Seiler & Mayor, Trésor 9
Neuchâtel - Tél. (038) 24 59 59.

Hôtel-Restaurant
cherche

sommelière
Deux horaires.
Samedi - dimanche
congés.
Tél. (038) 31 13 42.
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Hôtel National, Fleurier.
Nous cherchons pour entrée im-
médiate ou date à convenir

une bonne
sommelière

Débutante acceptée.
Tél. (038) 61 19 77.

Société de musique fanfare
cherche

DIRECTEUR
Faire offres à :
Union Instrumentale,
2016 Cortaillod.

CERNIER
„ A. louer tout de suite

2 magnifiques studios
Fr. 275. h Fr. Ô0.— charges

1 appartement 2 pièces
Fr. 360.— + Fr. 40.— charges.
S'adresser à G. Fantl
2014 Bôle - Tél. 42 12 84.

A louer à Neuchâtel, pour le
31 mai et le 30 juin,

2 STUDIOS MEUBLÉS
Prix : Fr. 450.— et 470.— + char-
ges.
Fiduciaire Robert & Bregnard S.A.
Fbg du Lac 2
2000 NEUCHATEL • Tél. 241717.

A louer à Peseux

magnifique studio
libre tout de suite, avec salle
de bains et cuisinette.
Location mensuelle, charges com-
prises, 300 fr.
Fiduciaire Seller & Mayor
Trésor 9 - Neuchâtel -
Tél. 24 59 59.

Hôtel de La Paix,
Cernier, cherche

sommelière
Débutante acceptée.
Semaine de 5 jours.
Entrée à convenir .
Tél. (038) 53 21 43.
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Un week- end pascal des plus attrayants
<gi£ *ootba" I Notre rendez-vous hebdomadaire avec les clubs des séries inférieures

opposés aux derniers du classement. La tâche
apparaît pourtant moins aisée pour les Subié-
reux qui devront se rendre à Lignières . alors
que le chef de file bénéficiera de l' avantage du
terrain, face à Saint-lmier II. Plus ardue
s'annonce la partie d'Espagnol , qui devra se
déplacer au Locle où il est attendu par Ticino.
Capables du meilleur comme du pire, les Tes-
sinois réservent-ils un mauvais sort à leur visi-
teur? Ce n "est pas exclu si l' on précise qu 'une
victoire des maîtres de céans leur permettrait
de se retrouver à un point de leur antagoniste ,
avec un match cn moins.

Délivré des soucis de la relégation , Cortail-
lod se rendra au Locle cn toute décontraction
pour y affronter la seconde garniture locale.
N'ayant rien à perdre dans l' aventure, les visi-
teurs, en se montrant vi gilants (Le Locle II a
marqué 29 buts en huit  rencontres ) peuvent
créer la surprise du jour. Le Parc et Auvernier
ne sont séparés que par un point , à l' avantage
du second nommé. Mais si Ton précise que la
rencontre aura lieu à La Chaux-de-Fonds et
que. d' autre part. Le Parc a joué un match de
moins , on admettra que tous les pronostics
sont à envisager.

COUP DE COIN. - Sous les yeux de l'attaquant de Cortaillod Jost, Pirci, gardien
de Ticino, dévie la balle en coup de coin. (Avipress-Baillod)

Deux matches seulement ont eu lieu dans le
groupe II. Sur un terrain recouvert de quinze
centimètres de nei ge poudreuse. Etoile et
Superga II ne sont pas pour autant ménagés.
Le presti ge local était en jeu et la seconde
garniture italo-chaux-de-fonnière . forte de ses
deux succès récoltés lors du second tour , es-
pérait créer la surprise. Les Siciliens ont évité
de tomber dans le piège. Ils auront d' autant
plus apprécié leur succès que Dombresson a
dû se contenter de partager l'enjeu avec Tra-
vers. On n'en sera qu 'à demi surpris , car la
formation du Val-de-Travers se doit de lutter
encore pour assurer son appartenance à la ca-
tégorie. D'autres, pourraient en faire pro-
chainement l'expérience.

COLOMBIER FAVORI

Quatre rencontres seulement durant le
prochain week-end, dans ce groupe. Deux
d'entre elles pourraient nous apporter quel-
ques éclaircissements dans la lutte pour la
deuxième place. Si Etoile , qui occupe actuel-
lement ce rang, semble de taille à le défendre
face à son visiteur Sonvilier , il risque égale-
ment d'apprendre d'où viendra , à l'avenir , le
danger. C'est avec le vainqueur de la confron-
tation Colombier - Fleurier que les Siciliens
devront compter. Il est permis de supposer
qu 'il s'agira de l'équipe du Bied , qui devrait
profiter du soutien de son public.

La deuxième saison est souvent plus difficile
que la première. Hauterive II en fait actuel-
lement l'expérience et ce n 'est pas Travers qui
va l'aider à résoudre ses problèmes. L'équi pe
du Vallon a, elle aussi , besoin d'accumuler un
certain nombre de points pour se sentir plus à
l'aise. Par contre , Superga II et Les Gene-
veys-sur-Coffrane disposent d'un capital suf-
fisant pour ne pas s'attarder exclusivement sur
le résultat final de leur confrontation. Si , au
moment de se retrouver chez le premier
nommé, les deux formations en sont
conscientes , le spectacle y gagnera. Ca.

A la Maladière
contre la Suisse

Samedi en fin d'après-midi , au stade de
la Maladière , l'ailier de l'équipe suisse,
Jeandupeux , lors du match amical contre
Spartak Moscou , aura affaire à l' un des
meilleurs joueurs soviéti ques, Logofet. Ce
brillant arrière droit (photo) est, d'ailleurs ,
le capitaine de l'équipe moscovite.

IVe Ligue neuchâteloise
Décidément , le mauvais sort semble

s'acharner sur le champ ionnat de football ,
cette saison. Déjà fortement contrarié par la
pluie l'automne dernier , le déroulement de la
compétition est malheureusement faussé par
les nombreux renvois enreg istrés consécuti-
vement aux chutes de neige du dimanche des
Rameaux. Souhaitons que les conditions
s'améliorent car les dates réservées aux ren-
vois sont déjà fortement occupées, puisque
plusieurs matches se joueront durant les fêtes
de Pâques.

LUTTE SERRÉE

Groupe 1. - En s'imposant d'une maigre
longueur devant Cortaillod II , le chef de file ,
Béroche II , consolide sa position. Toutefois,
Pal-Friul , qui n'a laissé aucun espoir à Gor-
gier II , se fait menaçant , ne comptant que
deux longueurs de retard ; c'est dire que la
lutte demeure très serrée pour l'obtention du
titre.

Classement : 1. Béroche II 9 m - 15 pts ; 2.
Auvernier II 8-13; 3. Pal-Friul 9-13 ; 4. Bou-
dry II et Cortaillod II 8-10; 6. Colombier II
9-6 ; 7. Bôle II et Gorgier II 9-4 ; 9. Châtelard
II 9-3.

De sérieuses perturbations
Groupe 2. - Aucune rencontre ne s'est

jouée dans cette division dont voici le classe-
ment: 1. Audax II 9-15; 2. Le Landeron la
8-14 ; 3. Serrières II 10-14: 4. Comète Ha
8-10; 5. Espagnol II 8-9; 6. Centre Portugais
et Corcelles II 9-9; 8. Marin lib 9-4 ; 9. Sa-
lento et Saint-Biaise Ilb 9-2.

XAMAX III EN VERVE

Groupe 3. - Le chef de file Neuchâtel-Xa-
max III  semble en verve ce printemps. Il vient
d'infli ger une cuisante défaite à Lignières II ,
qui , pourtant , avait fait bonne fi gure jusqu 'ici.
Helvétia paraît connaître quel ques difficultés
offensives, ayant obtenu une courte victoire
aux dépens de Cressier.

1. Neuchâtel-Xamax III 9-14; 2. Helvétia
8-12; 3. Saint-Biaise Ha 8-10; 4. Marin Ha
7-9 ; 5. Lignières II 8-9 ; 6. Cressier 8-7 ;.7. Le
Landeron Ib 9-7; 8. Cornaux 7-2; 9. Comète
Mb 8-2. >

s-, ;-*.* *«lhGroupe 4.- Noirai gue la a profité du repos
forcé de Fleurier Ha pour s'imposer logique-
ment devant Blue-Stars et prendre , du même
coup, seul le commandement du groupe.
Saint-Sulpice , en arrachant la victoire chez son
hôte Môtiers, s'est placé à quatre longueurs ; il
demeure à l'affû t d' un faux-pas des ténors.
Buttes a profité de la faiblesse de son adver-
saire. Noirai gue Ib , pour améliorer son cap i-
tal-points , qui en avait bien besoin.

Classement: 1. Noirai gue la 8-14; 2. Fleu-
rier lia 7-12; 3. Fleurier Mb et Saint-Sulp ice
8-10 ; 5. Môtiers 9-8 ; 6. Buttes 9-7 ; 7. Couvet
II 6-5 ; 8. Blue-Stars 9-5 ; 9. Noiraigue Ib 9-1.

COFFRANE BIEN PLACÉ

Groupe 5.- Bonne opération pour Cof-
frane , qui dispose de La Sagne II et rejoint
Dombresson II en tête du classement. Toute-
fois, l'incertitude demeure, car Le Parc II , qui
a infli gé une sévère correction aux Brenets Ib ,
occupe 16 4™ rang et reste candidat à la course
au titre.

1. Coffrane et Dombresson II 7-12; 3. Les
Bois la 7-11 ; 4. Le Parc II 6-8 ; 5. La Sagne II
5-6 ; 6. Les Ponts-de-Martel la et Fontaine-
melon II 7-6 ; 8. Etoile Ilb 7-4 ; 9. Les Brenets
Ib 6-3 ; 10. Les Ponts-de-Martel Ib 9-0.

Groupe 6.- Centre Espagnol a profité de la
venue des Bois Ib pour augmenter son capital
eV.Se maintenir à la première place. Les Bre-
nets la, en glanant la totalité de l' enjeu face à
Floria II , s'est placé en position favorable pour
la suite de la compétition. Néanmoins , il fau-
dra attendre que l'équilibre des rencontres soit
rétabli pour connaître les possibilités de cha-
cun.

1. Centre Espagnol 7-11 ; 2. Les Brenets la
et Le Locle III 5-8 ; 4. La Chaux-de-Fonds II
4-7 ; 5. Etoile Ha 5-7 ; 6. Floria II 6-4 ; 7. Son-
vilier II 5-3; 8. Ticino II 6-1 ; 9. Les Bois Ib
7-1. S. M.

Vicques crée la surprise en coupe
Le championnat jurassien interrompu

Alors que les pelouses permettaient la mise
sur pied des matches de pré paration de la
mi-février , à la mi-mars , il a suffi que la
compétition officielle reprenne ses droits pour
que l'hiver lance une offensive dans notre ré-
gion ! Les premiers jours du printemps n'ont
donc guère été prisés par les footballeurs for-
cés de stopper momentanément leur activité
dans le cadre du champ ionnat.

Hormis la con frontation qui opposait , en
2mt ' ligue , les deux derniers classés (Longeau
et Azzurri) et qui fut remportée par le premier
nommé, les autres parties inscrites au calen-
drier des séries inférieures ont toutes été re-
portées. En coupe, en revanche, le programme
a été respecté dans une certaine mesure.

Tramelan , en se déplaçant samedi après-
midi à Vicques , ne supposait certainement pas
que son passage en coupe serait aussi éphé-
mère. A la régulière les gens du Val Terbi se
sont imposés. Même si les visiteurs , qui pré-
sena 'em un contingent incomplet , ont droit ,
de ce fait , à des circonstances atténuantes , il
convient de relever que le succès de Vicques a
surpris l' observateur par la manière dont il fut
acquis.

Péchant par excès de confiance , les équi-
piers de Courfaivre ont dû patienter plus de
cent minutes avant de se qualifier aux dépens
de Corban. Les prolongations furent fatales
aux hommes de Mathez , qui concédèrent une
avalanche de buts (six) en fin de partie.

Primitivement prévue à Bienne , la rencon-
tre Madretsch - La Neuveville s'est déroulée
en pays jurassien. Plus aisément que prévu , les
Neuvevillois ont passé victorieusement ce cap.

La logi que a également été respectée à
Bure. Moutier n 'a pas eu à forcer son talent

pour venir a bout de son hôte. Les joueurs lo-
caux , il est vrai, n 'ont actuellement qu 'une
idée en tête : éviter la culbute.

En coupe jurassienne . Courroux a satisfait
ses plus chauds partisans. Les protégés de
Gobât ont humilié un Courgenay qui ne s'at-
tendait pas à recevoir une pareille correction.

M. Poffet défendra son titre
MTl l̂̂  escrime I A J- • ___ •l y r̂ I Aux « mondiaux » juniors

Plus de 300 concurrents représentant 32
pays sont attendus par les organisateurs des
27 mcs championnats du monde juniors qui se
dérouleront à Mexico, du 27 au 31 mars.
Quatorze délégations sont déjà sur place dont
la Suisse, qui s'est toujours mise en évidence
dans ces compétitions.

La journée du 27 sera consacrée unique-
ment à la cérémonie d'ouverture. La compéti-
tion ne commencera réellement que le len-
demain avec, comme favoris, les escrimeurs
Irançais , hongrois , italiens , polonais et sovié-
ti ques . Le Roumain Kuki (fleuret), médaille
d'or l'an passé à Istamboul , sera l'un des seuls
champions du monde à défendre son titre avec
le Suisse Michel Poffet (épée).

Le jeune Chaux-de-Fonnier (18 ans) sera,
d'ailleurs , le chef de file de la formation helvé-
tique qui comprend encore Michel Lamon (19

ans-Sion), Patrice Gaille (19 ans-La
Chaux-de-Fonds) et Domini que Viret (17
ans-Lausanne). Après Daniel Giger (1969) et
Guy Evéquoz (1972), Michel Poffet avait été
le troisième épéiste helvétique à être sacré
champion du monde.

La compétition à l'épée aura lieu dimanche.i
Poffet ne participera qu 'à ce tournoi , alors que
Lamon et Gaille s'aligneront également au
fleuret (vendredi). Chez les dames, la Lau-
sannoise Dominique Viret cherchera avant
tout à renouveler sa performance de 1974 où
elle avait atteint les quarts de finale. Aucun
tireur helvétique n 'est inscrit pour l'épreuve
de sabre, une fois de plus. Programme:

Vendredi 28 mars : fleuret masculin. - Sa-
medi 29 mars : fleuret féminin. - Dimanche 30
mars : épée. - Lundi 31 mars : sabre.

L'engagement de Merckx confirmé
y < M)  cyclisme Jfi AU T0UR DE ROMANDIE

La participation de l'équipe « Molteni » au
29""- Tour de Romandie est définitivement
confirmée. Le contrat d'engagement a été
signé par Giorgio Albani , vice-président du
«GS Molteni », et M. Claude Jacquat ,
vice-président du Tour de Romandie. Après
l'accord que Merckx avait donné durant Pa-
ris-Nice au représentant de l'épreuve ro-
mande, il fallait mettre au point les détails de la
participation de son équipe. Voilà qui est fait.

Ce sera la deuxième participation de
Merckx. Rappelons qu 'il gagna en 1968 alors
que, comme c'est le cas cette année, il portait
le maillot de champion du monde.

L'engagement de l'équipe « Molteni»
constitue pour l'épreuve organisée par l'Union
cycliste suisse avec la participation de «La
Suisse » un très joli succès de prestige. En ef-
fet , Merckx était l'objet de nombreuses solli-
citations pour cette période. Il a tenu cepen-
dant à faire ce choix en considération de
l'amitié que lui porte le public suisse et des
excellentes relations qu 'il entretient avec le
comité d'organisation de l'épreuve romande.

L'équipe « Molteni » sera diri gée par Gior-
gio Albani et Robert Lelangue. Elle
comprendra les deux princi paux coureurs
suivants:

Eddy Merckx dont le palmarès n 'est pas à
rappeler et qui , cette saison , a déjà remporté le
Tour de Sardai gne , Sassari - Cag liari et s'est
classé deuxième de Paris - Nice avant d'obte-
nir sa sixième victoire dans Milan - San Remo.

Joseph Bruyère , l'an passé 3mc de Sassari -

Cagliari , 1er du Circuit du Het Volk , 2mc du
Tour de Belgique, 12""* du Tour de Suisse
remporté par Merckx, 21""* du Tour de
France. En 1975, vainqueur du classement
général du Trophée méditerranéen , 1e'du
Circuit du Het Volk , 8mc de Paris - Nice ,
51*"* de Milan - San Remo.

Joseph de Schoenmaker, Edouard Janssens,
Karel Rottiers et Victor van Schil compléte-
ront la liste.

1. Everton 35 14 16 5 49 32 44
2. Ipswich 35 19 3 13 53 36 41
3. Middlesbrough 35 15 11 9 47 34 41
4. Liverpool 35 15 11 9 48 35 41
5. Stoke 35 15 11 9 56 43 41
6. Burnley 35 16 9 10 60 51 41
7. Derby 34 16 8 10 52 45 40
8. Sheffield Unit. 34 15 9 10' 45 44 39
9. Queen's PR 36 15 8 13 48 46 38

10. Manches. C. 35 15 8 12 46 48 38
11. Leeds 34 14 9 11 46 36 37
12. West Ham 35 12 12 11 53 46 36
13. Newcastle 34 14 6 14 52 57 34
14. Coventry 35 10 13 12 46 54 33
15. Wolverham. 34 11 10 13 48 44 32
16. Birming ham 35 12 8 15 46 51 32
17. Arsenal 33 10 9 14 40 40 29
18. Leicester 34 9 10 15 35 49 28
19. Chelsea 35 8 12 15 39 64 28
20. Tottenham 35 8 8 19 38 56 24
21. Luton 34 7 10 17 32 50 24
22. Carlisle 35 9 3 23 35 53 21

Angleterre

Corcelles hors de danger ?

DE LA DÉCISION.- On en découvre plus chez l'attaquant de Serrières que
chez le défenseur de Superga. (Avipress-Baillod)

IIe Ligue neuchâteloise | Journée complète

Le climat s'acharne sur notre cham-
pionnat. Depuis quelques semaines, il fait
sec du jeudi au samedi après-midi, puis la
pluie ou la neige s'abattent sur les terrains
pour les rendre impraticables. Si cela
continue, il faudra que les clubs tentent de
jouer le samedi matin et abandonnent le
dimanche réservé dès lors... aux averses !

SENSATION À SERRIÈRES

Avril va-t-il changer de visage? On le
souhaite vivement. Néanmoins, dimanche,
quatre matches se sont tout de même dé-
roulés. Seuls les terrains de Saint-lmier et
d'Hauterive ne pouvaient accueillir un
match. Superga a subi sa première défaite
à Serrières, contre la lanterne rouge qui,
ainsi , a réussi quatre points en ce mois de
mars. C'est dire que le sauvetage va bon
train au bord du lac. Fontainemelon a
tremblé longtemps avant de venir à bout
des coriaces Sagnards qui seront heureux
de retrouver bientôt leur terrain après tous
ces matches à l'extérieur.

Couvet s'est maintenu en tête et n'a pas
fait de concession à Neuchâtel Xamax II
qui concède ainsi sa quatrième défaite
d'affilée. La situation se dégrade pour les
hommes d'Oberti qui sentent Serrières
revenir à une longueur.

Bôle a ajouté un point de plus à son ca-
pital en réalisant un match nul logique
contre Corcelles. Pourtant, la victoire était
possible puisqu'il restait vingt minutes
quand Bôle ouvrit la marque. Rien n'est
perdu pour la formation des frères Veuve
qui peuvent encore obtenir des points ces
prochains dimanches.

COUVET EN DANGER

Malgré les fêtes de Pâques, le calendrier
affiche complet et six matches devraient se
jouer dans l'ordre suivant:
Corcelles - Neuchâtel Xamax II; Couvet -
Superga ; Marin - Béroche; Fontaineme-
lon - Hauterive; Serrières - La Sagne;
Saint-lmier - Bôle.

Corcelles tentera d'obtenir deux points
de plus contre Neuchâtel Xamax II, béné-
fice qui le placerait dans une position
moins tourmentée. Mais, les coéquipiers
d'Ardia vont bien se réveiller un jour et ce
pourrait être ce soir déjà. Couvet va-t-il
poursuivre sa série positive ? Superga, tout
marri de son étonnante défaite de Serriè-
res, va se ressaisir, mais il lui faudra être
plus réaliste pour battre le chef de file.
Marin a l'occasion de prendre ses distances
avec les derniers car Béroche, rajeuni,
n'escompte plus beaucoup échapper aux
deux dernières places.

SAINT-IMIER RETARDÉ

Fontainemelon ne devrait pas connaître
de problèmes face à Hauterive qui l'avait
pourtant battu, il y a trois semaines. Les
joueurs du Val-de-Ruz ont surmonté cette
défaillance passagère depuis et leur équipe
tourne rondement maintenant. Une nou-
velle occasion se présente à Serrières de
mettre deux points supplémentaires dans
sa poche, car La Sagne a perdu sa vivacité
du début du mois et ne parait plus avoir
autant d'efficacité. Serrières est en plein
redressement et va lutter pied à pied pour
la victoire, synonyme de sauvetage plus
prononcé.

Saint-lmier accueille Bôle qui avait
gagné, rappelons-le, 1-0 l'an dernier en
ErgueL Les coéquipiers de Pianezzi sont-
Os capables de récidiver? Pourquoi pas, si
l'on songe que le dernier a battu le pre-
mier, dimanche passé. Ce sera, en tout cas,
difficile pour les visiteurs, car Saint-lmier,
malgré ses matches de retard, reste au
même niveau que Couvet et ne pent se
permettre la moindre concession.

On souhaite aux joueurs, après les
matches de jeudi soir ou de samedi, de
pouvoir rouler les œufs. Cela signifierait
que les terrains seraient en état et que la
neige aurait disparu ! Sinon, on voit mal
comment et quand le championnat se
terminera. We.PRONOSTICS PRONOSTICS

1. Bâle (rang 4) - Winterthour (2.) : saison
passée 1:0, 2 :3. — Bien que la Coupe soit tou-
jours très ouverte , les Bâlois partent , dans le
cas particulier , légèrement favoris. X I X

2. Bologne (7.) - Lazio Rome (4.): saison
passée 2:2, 0:4. - Une rencontre qui se ter-
minera fort probablement sur un résultat nul.

X X 2
3. Internazionale (8.) - Cesena (12.) : saison

passée 3:1, 1:0. — Malgré une baisse de
forme, Internazionale devrait s'adjuger les
deux points face à Cesena. 1 X 1

4. L. Vicence (13.) - Fiorentina (9.) : saison
passée 2:1, 1:0. - Les maîtres de céans, me-
nacés de relégation , ne faciliteront pas la tâche
de Fiorentina , équipe très irrégulière.

2 X X
5. Naples (2.) - Milan (S.): saison passée

1:2, 0:0. - Les Milanais pourront s'estimer
satisfaits s'ils obtiennent le match nul dans
l' «enfer» de Naples. 1 1 1

6. Rome (3.) - Cagliari (10.) : saison passée
2:0, 1:1. - Les Romains, en excellente condi-
tion , devraient s'imposer contre Cagliari.

1 1 X

7. Turin (6.) • Juventus Turin (1.): saison
passée 0:1, 1:1. — Le partage des points est
plus que probable dans ce derby qui opposera
les deux clubs de Turin. X X 2

8. Arsenal (17.) - Stoke City (5.): saison
passée 2:1, 0:0. - La prudence conseille de
prévoir toutes les possibilités. 2 X 1

9. Carlisle United (22.) - Everton (1.) :
nouveau. - Candidats sérieux au titre , les visi-
teurs devraient l'emporter contre Carlisle ,
voué à la relégation. 2 2 2

10. Leeds United (11.) - Newcastle United
(13.): saison passée 1:1, 1:0. - Entre le
championnat , la coupe de la FA et la coupe
d'Europe, Leeds United se permet de chasser
trois lièvres à la fois! X 1 X

11. Queen's Park Rangers (9.) - Tottenham
Hotspur (20.): saison passée 3:1, 0:0. - Il
semble bien que le célèbre club de Tottenham
ne puisse échapper à la relégation en 2""' divi-
sion. 1 1 X

12. Wolverhampton Wanderers (15.) -
Manchester City (10.): saison passée 2:1,
0:0. - Match équilibré entre deux équi pes du
milieu du classement. X 2 1

Sport-Toto

1 2 X
1. Bàle-Winterthour 5 3 2
2. Bologne-Lazio Rome 3 4 3
3. Internazionale - Cesena 6 2 2
4. L. Vicence-Fiorentina 3 4 3
5. Naples-Milan 5 3 2
6. Rome-Cagliari 6 3 1
7. Turin-Juventus Turin 3 4 3
8. Arsenal-StokeCity ; 3 3 4
9. Carlisle United - Everton 2 2 6

10. Leeds United - Newcastle United 7 2 1
11. Queen's Park Rangers - Tottenham Hotspur 5 3 2
12. Wolverhampton - Manchester City 5 3 2

Dix experts vous proposent

La première étape du Grand prix suisse de la
route, dont le départ sera donné le 21 mai à
Sion , se terminera à Château-d'œx. La dis-
tance sera de 130 km. et les coureurs arrive-
ront dans la station vaudoise après avoir tra-
versé Châtel-Saint-Denis, Bulle et la Gruyère .

Le parcours général de l'épreuve , qui réu-
nira une soixantaine de coureurs , dont une
vingtaine d'étrangers, sera le suivant :

Mercredi 21 mai, première étape: Sion -
Château-d'œx (130 km.). - Jeudi 22 mai,
deuxième étape: Château-d'œx - Saint-lmier
(152 km). - Vendredi 23 mai, troisième
étape: a) course contre la montre sur 4 km. à
Saint-lmier; b) Saint-lmier - Geneveys-
sur-Coffrane (130 km.). - Samedi 24 mai,
quatrième étape: Geneveys-sur-Coffrane -
Leysin (135 km.). - Dimanche 25 mai, cin-
quième étape: Leysin - Sembrancher
(120 km.).

Le parcours du
GP suisse de la route

Montréal a refusé
l'offre des télévisions

européennes

I ̂ zWjP oîympisme

Le comité d orgamsj tion des Jeux olympi-
ques de Montréal a rejeté les offres financières
des télévisions européennes pour la retrans-
mission en direct des Jeux de 1976. La nouvelle
a été annoncée par le commissaire général,
M. Roger Rousseau, qui a précisé que l 'offre de
5,2 millions de dollars faite conjointement par
l 'Union européenne de Radio-télévision (Eu-
rope occidentale) et l'Organisation internatio-
nale de Radio-télévision (Europ e de l'Est) était
« inacceptable ».

La chaîn e américaine ABC a déjà accepté de
verser 25 millions de dollars pour les droits ex-
clusifs de retransmission des Jeux sur le terri-
toire américain.

Victoire des
«Switzerland Alpines»

ÇL- basketball

Délaissant Genève (retour prévu en novem-
bre prochain), les «Switzerland Alpines » ont
battu, ù Martigny, les « Iberia Superstars » par
128-112 (28-19, 31-36, 35-23,34-34) pour le
compte du championnat professionnel euro-
péen. Environ 700 à 800 spectateurs ont assisté
à cette rencontre d'excellente qualité.

Nettement plus «motivés » que samedi der-
nier face aux «Munich Eag les » , les
« Switzerland Alp ines » ont fait valoir leur jeu
d'équipe. A nouveau , leur meilleur élément fut
i organisateur Shaver Halimon. Celui-ci ins-
crivit 24 poinis , Van Zundi et Bailey chacun
20. Les meilleurs réalisateurs des « Sup erstars »
furent  Ebron (27), Bell (19)  et Pack (15), le-
quel f i l  impression dans son rôle de distribu-
teur.

La sélection suisse des juniors , avant de
partici per au tournoi de l'UEFA qui , cette
année , sera organisé en Suisse, prendra part ,
samedi et dimanche prochains , au tournoi in-
ternational pour juniors du C.S. Interstar , à
Genève.

Les joueurs suivants ont été retenus pour
cette compétition , qui sera jouée au stade de
Frontenex :

Gardiens : Marco Camielo (Saint-Gall -
16.9.56) et Thomas Manger (Bâle - 14.1.57).
- Défenseurs et demis : Alain Balet (Sion -
19.8.56), Rolf Bûcher (Bâle - 2.8.57), Fabri-
zio Casanova (Lugano - 19.1.57), Patrick Ga-
villet (Vevey - 8.2.57), Raymond Knigge
(Lausanne-Sports - 1.11.56), Michel
Amacker (Rarogne - 29.9.56), Hanspeter
Fehr (Rueti - 7.4.57), Markus Schmid
(Concordia Bâle - 28.8.56), Andréas Schùr-
mann (Lucerne - 2.8.56). - Avants: Angelo
Elia (Lugano - 26.8.57), Markus Just (Bâle -
23.4.57), Christian Labhart (St-Gall -
23.9.56), Roberto Leoni (Bellinzone -
12.1.57) et Michel Vuilleumier (Interstar -
22.8.56).

Les juniors suisses
pour Genève

PATINAGE DE VITESSE
• Au cours des championnats

d'URSS, à Medco, le Soviétique Victor
Varlamov a battu le record du monde
du 10.000 mètres en 14'52"73. L'ancien
record était détenu par le Hollandais
Ard Schenk en 14'55"9.

1. Juventus 23 14 6 3 32 11 34
2. Napoli 23 9 12 2 33 16 30
3. Roma 23 12 5 6 19 12 29
4. Lazio 23 10 8 5 26 17 28
5. Milan 23 9 9 5 30 19 27
6. ^ Torino 23 9 9 5 27 22 27
7. Bologna 23 8 10 5 27 25 26
8. Inter 23 8 8 7 20 18 24
9. Fiorentina 23 5 12 6 20 20 22

10. Cagliari 23 6 8 9 17 24 20
11. Ternana 23 4 10 9 16 24 18
12. Cesena 23 3 12 8 14 25 18
13. Vicenza 23 4 9 10 16 23 17
14. Ascoli 23 4 9 10 IP 24 17
15. Sampdoria 23 2 12 9 14 29 16
16. Varese 23 3 9 11 17 29 15

Italie

Douze rencontres prévues , sept renvoyées!
Voilà qui ne va pas faciliter les choses. A ce
rythme , les équipes neuchâteloises de troi-
sième li gue pourraient bien passer d'une sai-
son à l'autre sans bénéficier du moindre repos.

REVANCHE *

Finalement , cinquante pour cent des mat-
ches se sont joués dans le groupe I. Battu au
premier tour. Cortaillod a profité de la venue
de Ticino sur les bords du lac pour prendre sa
revanche. Une victoire qui lui vaut d'accéder à
la sixième place , cela avec la complicité de
Châtelard , qui a tenu Gorg ier en échec. Il ne
s'agissait surtout pas d'un luxe pour l'équi pe
de Bevaix car Li gnières et Saint-lmier II
pouvaient se faire menaçants. Ces derniers
ayant choisi la solution qui. si elle ne désavan-
tage personne (0-0), pourrait f inalement se
révéler la moins bénéfi que , la marge de sécu-
rité de Châtelard reste de trois points. Sans
être de tout repos, elle est tout de même ap-
préciable.

FLORIA BIEN PLACÉ

Dix équi pes du groupe seront à l'œuvre du-
rant le prochain week-end. Les fêtes de Pâ-
ques seront-elles placées sous le signe du
changement? On en doute , tout au moins en
ce qui concerne Comète et Floria , qui seront

III e ligue neuchâteloise j
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A Distributeur officiel

(«L. BUTANE PROPANE 1VÇssj) TOEDTLI I
ch. du Lac, 2068 Hauterive
Téléphone 33 34 51

Amis campeurs, plaisanciers,
préparez votre saison de loisirs.
Vous trouverez à notre dépôt tout le matériel qu'il vous faut : réchauds,
lampes, divers appareils pour bricoleur. ;

Agence : Camping Gaz International, Jet-Gaz,
Primus, Kisag

Location - station de remplissage :
toutes bouteilles - installations.
HEURES D'OUVERTURE : du lundi au vendredi : 7 h 30 à 12 h, 13 h 30 à
18 h 15. Samedi : 8 h à 12 h - 13 h 30 à 16 h. j

I 

COURS THÉORIQUE I
de iflDELTA-PLANE I

5 leçons de 2 heures : Fr. 55.— ••*.
Ce cours prépare l'élève à l'examen théorique pour l'obtention de la |9J
licence Delta, selon les prescriptions de la F.S.D. Z;,
DEBUT DU COURS : MARDI 8 AVRIL, A 19 H 30 ¦'" ;
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11, rue de l'Hôpital ¦ 2000 Neuchâtel - Tél. 25 83 48. L

Bulletin d'Inscription : '
Nom : Prénom : 
c/o : Rue : 

Lieu : [ TéL 
s'inscrit au cours de DELTA-THÉORIE

ISPtCllUJSTt̂ ^K
W HERBORISTE 1»|
IL C'EST LA NATURE QUI A RAISONNA
jj\>J  ̂ Dans notre herboristerie, vous trouverez 250 plantes Ç«^l

_. médicinales différentes, 30 mélanges prêts à Y\j3
fCfik emporter, et plus de 120 autres mélanges que nous (A \M
iSSfc préparons d'après nos recettes. S* . 4A

Wf Nous sommes également en mesure de vous préparer Ĵ T| 1
JTw toutes vos recettes personnelles, et restons à votre AS^mfWÏ entière disposition pour tous renseignements. ^~\rtl

5K Expédition rapide dans toute la Suisse et à m

V
^ 

@ (038) 25 26 96. J\

I Plantes Ëiflf ifflte Herboristerie B
1 médicinales K|É|3jË Droguerie |
p Plaça Pury 2 NeuchStel KHf̂ MfJ|jffi£|9 

Tél. 
25 26 96 
¦

I Meubles d'occasion I
I â vendre I
SÈ provenant d'échanges : im

'&£ chambres à coucher, salons, divans, fauteuils, salles à manger, KI
~*pf parois murales, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, z
m tours de lits, etc.

0i Prix très bas. — Paiement comptant. pë

i|| S'adresser aux entrepôts Meubles Meyer - Bôle (NE) sa

ff samedi matin de 8 à 12 heures m
||| AUTOMOBILISTES ! Prenez la direction Colombier - Bôle. |j|
li Grande place de parc. ||j

PIERRE SENN i
MÉCANIQUE NAVALE - NEUCHÂTEL B

f̂Uohnson I
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informe sa clientèle qu'il a repris : i
f 'i !̂ ~̂ ~-̂ , l'exploitation de M. Max Muller, au
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(Club-House du cercle de la voile) ;Z- .- ¦;;

M Vente de bateaux et moteurs -

\ '̂ & Reprises - Réparations toutes t
Tjp marques - Hivernage
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Quelques bonnes
spécialités pour Pâques

Cuisses de grenouilles
Pigeons-Canetons muets-Cailles
Pintades - Cabris et agneaux

frais du pays *

* RECETTE : Cabri sauté à la forestière
Faire revenir du cabri coupé en morceaux dans da la

' graisse très chaude. Ajouter 1 gousse d'ail et une cuille-
rée de purée de tomate, saupoudrer légèrement de farine
et rôtir le tout encore quelques minutes. Mouiller avec
un peu de vin blanc et de bouillon, ajouter un bouquet
garni, couvrir et cuire à petit feu pendant 30 à 40 mi-
nutes.
Entre-temps, étuver 100 g de champignons de Paris avec
100 g d'oignons perlés dans un peu de beurre. Les ajou-
ter au ragoût et laisser cuire jusqu'à ce que la viande
soit tendre (environ 20 à 40 minutes). Puis retirer le bou-
quet garni, dresser le cabri sur un plat et arroser avec

; la sauce. Z

Lehnherr f rè res
le magasin spécialisé gros et détail
NEUCHATEL - Rue Fleury 7 - Tél. (038) 25 30 92

Commerçant (avec capital)
désire acquérir

COMMERCE
situé au centre de la ville de Neuchâtel.
Ecrire sous chiffres Bl 4326 au bureau du Journal.
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fe» Tendance de mode
Q/J| Jersey-Angora

V ,  \ M diverses couleurs

'V.'" .*.*" 150 cm de large, seulement 22.—

î H Profitez ! Grand choix de
V O j  rideaux
B i M à des Pnx imbattables. Comparez et vous
HHH verrez que chez nous les prix sont plus
ÉZ'ZlpP intéressants.

El L mo&esa
vWv- Z* 9k tissus et rideaux SA, Bienne
k^M J .̂ *B' ~ ft 3' rue du Canal f

Q *̂ Ê' ''- WWW d'autres magasins à Berne 
^^^̂ ^m Bâle, Lausanne, Thoune et

m La Chaux-de-Fonds /^^^

La personne qui,
samedi matin
22 mars, a pris une

perceuse

Black-Decker, sur
la voiture Toyota,
immatriculée
NE 70 214, au parc
Migros, à Peseux, et
qui a été vue, est
priée de la rapporter
et d'appeler le
(038) 57 12 28,
sinon plainte sera
déposée.

Restaurant
de l'Union
Couvet,
tél. 6311 38.
Menu pour les 28,
29 et 30 mars.
Potage
Lapin frais du pays
au vin
Pommes purée ou
pâtes
Salade.
Fr. 9.50

Pour insérer
une petite
annonce au
tarif réduit de
40 centimes
le mot

vous avez
la possibilité
de passer à notre
bureau de réception,
4, rue Saint-Maurice,
ou d'inscrire votre
annonce au dos
du coupon
d'un bulletin
de versement postal.
Ces annonces ne
sont pas acceptées
par téléphone et
elles doivent être
payées avant
la parution. Les
annonces
commerciales ainsi
que les annonces
pour la vente de
véhicules à moteur
ne sont pas admises
dans la catégorie
des petites
annonces.

CORNAUX, appartement 3 % pièces,
confort , 410 fr. charges comprises. Tél.
47 18 28. 
AU LANDERON, studio à 215 fr. Tél.
51 32 64, le soir. 

BEVAIX, belle chambre indépendante avec
douche. Tél. 46 16 36. 

IMMEDIATEMENT, dans maison de campa-
gne, un logement pour le week-end. Tél.
(024) 73 13 04, le soir dès 19 heures. 

COLOMBIER, 4 % chambres, confort, pour
fin juin, 520 fr. + charges. Tél. 25 19 05.

CORTAILLOD, studios meublés, cuisinette,
douche, tout confort, à partir de 225 fr.
électricité et charges comprises. Place
pour voiture ou garage. Tél. 42 21 19,
heures des repas. 

POUR LE 24 AVRIL, grand studio, poutres
apparentes, tout confort, cuisine agencée,
centre ville, 505 fr. charges comprises. Tél.
25 09 22, le soir. 

LE LANDERON, appartement 2 pièces tout
confort, 1er juin, loyer modéré. Tél.
51 23 38. 
STUDIO MEUBLE avec salle de bains,
quartier Bachelin, libre le 1er avril, 340 fr.
par mois charges comprises. Tél. 25 61 69
ou 25 64 29. 
GRANDE CHAMBRE INDEPENDANTE avec
confort, au sud. Tél. 25 61 57, de 14 à 19
heures. 
LIGNIERES, immédiatement ou pour date à
convenir, dans ferme rénovée, un apparte-
ment 3 pièces, 115 m2, tout confort, jardin,
verger, garage. Tél. (038) 51 26 27. 
POUR LE 24 JUIN, dans maison ancienne,
appartement 4 pièces, confort, balcon,
dépendances, près du centre, 450 fr. par
mois, plus charges. Adresser offres écrites
à AH 4325 au bureau du journal. 

4 PIECES SAINT-BLAISE, tout confort, pour
1er mai. Tél. 33 52 77. 

CHAMBRES INDEPENDANTES meublées,
confort, 1 ou 2 lits. Tél. 2412 62, heures
repas.
CORCELLES, chambre indépendante
meublée, chauffée, W.-C. personnels,
douche. Tél. 31 18 03. 
APPARTEMENT 3 PIECES, sans confort,
aux Parcs 55. Tél. 24 65 65, après 19
heures.
POUR FIN AVRIL, appartement 3 pièces,
avec confort, 340 fr. Tél. 31 70 81. 

2 LOCAUX, 3.20 x 2.70 m avec toilettes,
eau, 3.20 x 4.20 m, électricité. Possibilité
agrandissement ; 1 local de 8 x 5 m, à 5
minutes de la gare. Tél. (037) 71 26 02. 
A SAVAGNIER,- studio Indépendant avec
confort , salle de bains, cuisinette, 270 fr.
Tél. 53 28 17. 

IMMEDIATEMENT, dans villa, bord du lac,
10 minutes centre, magnifique chambre
meublée, confortable, + grand balcon. Part
cuisine et bains, 1 ou 2 personnes. Tél.
25 38 09. - 

A CORTAILLOD, appartement 2 % pièces,
cuisine agencée, balcon, cave, galetas,
place de parc, 2me étage ; situation
tranquille, libre immédiatement. Tél.
21 11 81, interne 240, ou 31 68 23. 
PETIT STUDIO meublé, confort, quartier
Parcs, à demoiselle. Tél. 25 29 94. 
GARAGE Individuel, chauffé, Dîme 84. Tél.
(039) 23 02 47. 
STUDIO avec cuisine + salle de bains +cave, rue des Parcs, 330 fr. charges comprf-
ses. Tél. 2517 90, dès 18 heures. 
LOCAL, 37 m2, de plain-pied, à 9 km de
Neuchâtel, pour dépôt marchandises. Tél.
(038) 41 26 14, de 8 à 10 h. 
4Vi PIECES, à Colombier. Très spacieux,
construction récente, tout confort ; place
de parc gratuite. Libre pour date à
convenir. Tél. (038) 41 32 69, dès 18 h 30.
CHAMBRE INDEPENDANTE, confort,
douche, à monsieur à Neuchâtel Tél.
24 70 23. 
STUDIO MEUBLE, à Corcelles, pour le 24
mai chauffé, douche, cuisinette, 278 fr. Tél.
24 44 67. 
IMMEDIATEMENT, deux pièces, cuisine
agencée. Tél. 25 28 30, 24 57 95. 
LE LANDERON, appartement 4 pièces,
confort, spacieux, tranquille, proximité lac
et piscine, 594 fr., charges comprises.
Libre 24 juin. Tél. 51 34 88. 
MAGNIFIQUE 4 PIECES + cuisine, 2 salles
d'eau et dépendances. Vue, jardin,
tranquillité. A Peseux. Libre immédiatement.
Tél. 24 06 07. 
A BOUDRY, 2V2 pièces meublé, tout
confort , balcon, lingerie, vaisselle et
accessoires, 650 fr., charges comprises.
Tél. (022) 48 42 86, le sofr. 
1 STUDIO MEUBLE, avec cuisine et
douche, pour 1 ou 2 personnes. Libre
immédiatement. Quartier Vauseyon, 400 fr.
par mois + charges. Tél. 33 35 26, le matin
ou 24 2212. 
1 APPARTEMENT de 2 Va pièces, pour une
ou deux personnes, meublé, à Saint-Blalse.
Libre immédiatement. Location 500 fr. par
mois + charges. Tél. 33 35 26, le matin ou
24 22 12. 
CHAMBRE INDEPENDANTE, meublée,
possibilité de cuisiner, toilettes, lavabos
privés, salle de bains ; dans jolie maison
rénovée, à Corcelles-Centre, 210 fr. +charges. Tél. (022) 41 95 90, ou s'adresser
63. Grand-Rue, Cormondrèche, de 10 h à
20 h. 
CRESSIER, garage à l oues! du village. Tél.
(038) 47 18 33.

TROTTINETTE, même en mauvais état. Tél.
(038) 33 22 76.

BUREAU (MEME ANCIEN) avec tiroirs, bon
marché. Tél. 47 15 18, heures repas.

VELO FILLE, 3 vitesses, bon état. Tél.
53 14 75.

VELO GARÇON 10 ans, bon état. Tél. (038)
53 2319.

FLUTE TRAVERSIERE, en bon état. Tél.
57 15 02.

AIGUILLES DE GRAMOPHONE en acier et
en fibre, de même que boites à aiguilles
vides. Tél. (038) 31 66 64, le soir.

D'OCCASION, UNE PLAQUE ELECTRIQUE
pour cuisiner. Adresser offres écrites à
2703-641 au bureau du journal.

ARMOIRE ANCIENNE 2 portes, bon état, ou
à restaurer. Tél. 31 53 91.

ATTENTION I Collectionneuse achète
poupées, jouets, également miniatures,
avant 1930, pour créer musée. Aussi têtes
et corps seuls. Déplacements partout. Tél.
(039) 23 86 07.

GARAGE MAXIMUM 40 FR., Neuchâtel ou
région. Tél. 25 20 12. 
JARDIN POTAGER, ouest , haut de la ville.
Tél. 25 48 41. 
CHERCHE A LOUER pour mi-mai
appartement de 2 pièces , si possible
meublé, à Neuchâtel. Adresser offres
écrites à CJ 4327 au bureau du journal. 

NEUCHATEL OU ENVIRONS, studio
meublé, pour étudiante, loyer modéré.
Adresser offres écrites à 2703-640 au
bureau du journal. 

ETUDIANT cherche à louer une chambre
tout près de l'Ecole suisse des droguistes,
pour le 20 avril. Edouard Berger Sonnrain 1.
3414 Oberburg.

VELO DE COURSE. Tél. 25 61 01 (interne
317). 
TABLEAUX divers, aquarelles ; armoire
peinte ; assiettes Saint-Clément ; bijoux ,
etc. Tél. 24 09 66. 
UN VELO pour enfant , 50 fr. ; une paire de
skis, 30 fr. Tél. 33 12 09. 

POUSSETTE, en bon état. Tél. 24 62 49.
POMMES DE TERRE, de table Urgenta.
Fritz Gretillat , Coffrane, tél. 57 13 13. 

CUISINIERE ELECTRIQUE, Arthur Martin, 3
plaques + four, état de neuf, 200 fr. Tél.
(038) 51 43 43 OU 47 10 16. 

1 LAYETTE, 70 fr. ; 1 petit lit complet, 80
francs ; petites robes et petits tabliers, 8
mois à 2 ans, 50 c. à 10 fr. pièce. Tél.
(037) 64 12 82. 
SELLE ET RESERVOIR en polyester, pour
Yamaha 250, prix : 250 fr. Tél. 25 61 69 ou
25 64 29. 
1 SALON, 1 buffet de service et 1 lit à une
place, le tout : 500 fr. Tél. 24 72 89, heures
repas. 
1 PALMIER, hauteur : 2 m largeur : 2 m.
Tél. 31 19 69. 
PIANO NOIR Wohlfahrt en bon état, 250 fr.
Tél. 31 64 40. 
MACHINE A REPASSER portative avec
table, à l'état de neuf, 150 fr. Tél. 31 64 40.

CUISINIERE ELECTRIQUE 3 plaques four
Therma 80 fr. Tél. 31 20 57. 

MINI VELO, mobier révisé 1860 bahut avec
installation stéréo Thorens TD 124.2 x 15 W
2 vestes bombardier américain 1939, divers
meubles et antiquités, salle à manger com-
prenant 1 table, 6 chaises, 1 vaisselier, 1
buffet , le tout style rustique espagnol. Tél.
42 38 36.

ROBE DE MARIEE, taille 36, 70 fr. ;
pantalon grossesse 35 fr. Tél. 31 62 81.

CHAISE HAUTE, bébé, avec youpala, 25
francs ; habits fillettes 0 à 7 ans. Bas prix.
Tél. 25 63 07.

TIMBRES POUR COLL. 5 fr. enveloppes
Pro Juventute, étranger, etc... Tél. 42 10 76,
après 18 h.

JEUNES CANARIS : mâle 35 fr., femelles 20
francs ; jeté divan, acylan rouge, 3
volants, 30 fr' Tél. 25 63 07.

URGENT, piano droit noir, bas prix. Tél.
24 36 27.

MANTEAU BLANC (moitié prix) ; jupes
cloches velours ou lin ; pantalons tweed ;
blouses, pullovers, taille 40-42, excellent
état, Fr. 10.— à 40.— Tél. 25 36 40.

URGENT, chambre à coucher, 2 lits 2 x 100
cm, matelas, protège-matelas, armoire 2
portes, 2 commodes , 450 fr. Tél. 31 43 72,
matin.

CHAMBRE A COUCHER, belle occasion.
Tél. (038) 25 11 61.

ROBE DE MARIEE, taille 38-40, avec voile ;
cuisinière électrique 4 plaques, bon état,
180 fr. Tél. 53 37 88.

MINI SYNTHESIZER état neuf, complément
idéal pour orgue, 2900 fr. ; micro Shure
avec pied, 220 fr. Tél. 31 17 90, aux heures
des repas.

BRIQUES ISOLANTES 10 - 15 cm. épaisses.
Divan-lit. Tél. 42 18 04.

ETAINS DE TOUT GENRE, prix intéressant.
Tél. 41 17 05.

CARAVANE REGINA 4 PLACES. Couverte
avant-toit en dur meublé, frigo, électricité,
eau. Tél. 31 38 61, dès 12 h. 
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.

FEMME POUR GARDER ENFANT 5 ans,
quartier Monruz. Saint-Biaise. Tél. (038)
25 58 72. 
FEMME DE MENAGE est demandée pour
quartier Monruz et Saint-Biaise, lundi,
mardi , jeudi, tél. (038) 25 58 72, de 8 à 18
heures. 

ON CHERCHE EMPLOYE (E) temps partiel,
pour comptabilité, correspondance, dé-
comptes AVS, etc. Tél. 24 18 42.

DAME garderait enfants la journée ou à la
semaine, Chézard. Tél. 53 37 88. 
DEUX ETUDIANTES, 16 ans, cherchent
travail pendant les vacances de Pâques,
s'occuperaient d'enfants. Tél. 31 66 85. 

MECANICIEN D'ENTRETIEN cherche travail
à Saint-Biaise, Neuchâtel et environs.
Adresser offres à DK 4328 au bureau du
journal. 

JEUNE DAME accepterait travail de nuit.
Adresser offres écrites à FM 4330 au
bureau du journal. 

DAME SUISSE cherche emploi dans
maison, de 12 à 16 h, 4 fois par semaine,
Neuchâtel ou environs. Pas de gros
travaux. Adresser offres écrites à 2703-642
au bureau du journal. 

SUISSESSE ALLEMANDE, j'ai suivi l'école
de commerce et je cherche une place
dans un bureau ou magasin pour me
perfectionner en français. Madeleine Feller,
Buchholzstrasse 15. 3604 Thoune. 

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. 
PERMIS A, connaissances dans la gastrono-
mie, cherche emploi. Adresser offres écrites
à MS 4312 au bureau du journal. 
URGENT. Jeune homme cherche place de
mécanicien d'entretien. Tél. 31 53 50.

AGRICULTEUR fin quarantaine, doux, affec-
tueux , sobre, cherche jolie et gentille com-
pagne ; mariage si entente. Ecrire à EL
4329 au bureau du journal. 

JEUNE HOMME aimant nature , natation, ski
(moyen), cherche jeune fille mince, douce,
caractère agréable, pour sorties ; mariage
si entente. Ecrire à GN 4331 au bureau du
journal. 
ROBES DE MARIEE et accessoires en
location chez Mme Geuggis, Beau-site 3,
Cortaillod. Tél. 42 30 09.

Pour faire publier une « Petite annonce »
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,
4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.



Classements finals de la région Neuchâtel - Jura
\g£[ hockey sur glace I Avec les clubs de deuxième et troisième ligues

Le manque de glace naturelle a quel-
que peu perturbé le déroulement de la
compétition , dans Ms séries inférieures.
La plupart des équipes ont heureuse-
ment consenti à d'importants efforts fi-
nanciers afin de lotfer des heures sur les
pistes artificielles. Ainsi , elles ont pu
terminer tout de même leur pensum.
Seuls quatre clubs ont enfreint le
règlement et, par conséquent, ont perdu
par forfait et payé l'amende prévue à cet
effet pour n'avoir pas organisé un ou
plusieurs matches. Les contrevenants se
nomment : Rosières (5 forfaits), Son-
vilier et Crémines II (2 forfaits), ainsi
que Marin II (1 forfait).

DANS LE RANG
Les champions neuchâtelois et juras-

sien de 2me ligue ne sont guère en veine
au moment des final es. Une nouvelle
fois, les représentants des groupes 9 et
10 ont raté l'ascension. Alors, qu 'Ajoie
et Vallorbe semblaient bien partis pour
accéder à la première ligue, ils se sont
fait coiffer au poteau par, respective-
ment, Adelboden et Château-d'Œx.
Vraiment, les années se suivent et se res-

semblent pour les finalistes de l'associa-
tion (Serrières demeure l'exception de
ces dernières années), obligés de rentrer
dans le rang au term e d'une saison
pourtant rondement menée.

Le groupe 10 présente une hiérarchie
parfaitement distincte. Savagnier, long-
temps habitué à un sauvetage de la
vingt-quatrième heure, n'a pu éviter la
culbute , cet hiver.

Mis à part Ajoie et Le Fuet, les
autres fo rmations du groupe 9 étaient de
forces sensiblement égales. Pour s'en
convaincre, il suffit de constater qu 'une
unité seulement sépare Court , classé
3me, du relégué, Saignelégier.

CLASSEMENTS FINALS
GROUPE 9

1. Ajoie 12 11 1 0 84 28 23
2. Le Fuet 12 8 1 3 62 37 17
3. Court 12 4 1 7 51 56 9
4. Crémines 12 4 1 7 45 58 9
5. Sonceboz 12 4 1 7 33 51 9
6. Corgémont 12 4 1 7 45 74 9
7. Saignelégier 12 3 2 7 40 56 8

GROUPE 10
1. Vallorbe 10 10 0 0 73 14 20
2. Corc.-Montm. 10 7 0 3 54 42 14
3. Pont-de-Martel 10 6 0 4 47 32 12
4. Crémines TL 10 3 2 5 27 32 8
4. loux-Derrières 10 3 1 6 42 73 7
5. Marin 10 2 1 7 34 54 5
6. Savagnier 10 0 2 8 23 58 2

TROISIÈME LIGUE
Trois formations , Serri ères II Nidau

et Saignelégier II ont écarté victorieu-
sement tous les obstacles. Leur titre ne
se discute donc pas. La lutte a, par
contre, été plus serrée entre Noiraigue et
Université (grlOA) Delémont , Glovelier
et Courtételle (gr9C) et Moutier et
Courrendlin (gr9B). Les Prévôtois ont
même dû avoir recours à un match
d'appui pour se défaire définitivement de
leur rival.

CLASSEMENTS FINALS
GROUPE 9A

1. Nidau 10 10 0 0 142 15 20
2. Reuchenette 10 7 0 4 132 43 14
3. Reconvilier 10 5 0 5 63 58 10
4. Cortébert 10 4 0 6 52 74 8

5. Sonceboz II 10 4 0 6 54 84 8
6. Corgémont II 10 0 0 10 18 187 0

GROUPE 9B
1. Moutier II 10 7 2 1 56 17 16
2. Courrendlin 10 8 0 2 57 35 16
3. Tavannes 10 5 0 5 45 57 10
5. Court II 10 2 2 6 38 56 6
6. Rosières 10 2 0 8 26 52 4

GROUPE 9C
1. Delémont 10 7 2 1 64 20 16
2. Glovelier 10 6 2 2 74 36 14
3. Courtételle 10 6 1 3 74 26 13
4. Bassecourt 10 4 1 5 61 46 9
5. Ajoie U 10 4 0 6 48 55 8
6. Court III 10 0 0 10 28 166 0

GROUPE 10A
1. Noiraigue 10 9 0 1 140 8 18
2. Université 10 7 0 3 112 21 14
3. Couvet 10 7 0 3 57 51 14
4. loux-Der. 10 3 0 7 41 68 6
5. Marin II 10 3 0 7 29 117 6
6. Les Ponts II 10 1 0 9 20 134 2

GROUPE 10B
1. Serrières II 10 10 0 0 154 24 20
2. Les Brenets 10 8 0 2 107 27 16
3. Savagnier II 10 5 0 5 50 71 10
4. Les Ponts III 10 3 1 6 51 50 7
5. La Brévine 10 3 1 6 35 54 7
6. Saignel. II 10 0 0 10 11 185 0

GROUPE 10C
1. Saigne. II 10 9 1 0 87 25 19
2. Saint-lmier II 10 7 1 2 72 39 15
3. Saicourt 10 5 2 3 61 38 12
4. Sonvilier 10 4 0 6 65 44 8
5. Tramelan II 10 3 0 7 48 83 6
6. Reuchenette II 10 0 0 10 28 131 0

NIDAU ET SERRIÈRES II
PROMUS EN 2ME LIGUE

La poule 9 de promotion a élu la for-
mation la plus méritante et la plus ho-
mogène, Nidau. Les Biennois , sans trop
de peine, ont éliminé Moutier II et
Delémont du chemin de la catégorie
supérieure. L'issue du tour final de la
poule 10 était plus incertaine . Serrières
11 ne s'est imposé qu 'au term e de deux
affrontements âpres face à Saignelégier
Il et , surtout devant Noiraigue. Liet

JEAN-PIERRE MOLLIET. — Le nouveau
président de l'Association Neuchâtel-

Jura de hockey

Zurich s'incline devant Grasshoppers
jgjjfz football ] Surprise en finale de la coupe de la ligue

ÉNERGIQUE. — A l'Image de son Joueur Grahn, qui dégage la balle d'un coup
de tête devant son coéquipier Olhauser (No 4), Grasshoppers s'est montré énergi-
que face à Zurich. (Téléphoto AP)

GRASSHOPPERS - ZURICH 3-0 (1-
0)

MARQUEURS : Grahn 8me ; Elsener
53me ; Bosco 76me.

GRASSHOPPERS : Stemmer ; Gross,
Becker, Staudenmann, Thomas Niggl ;
Ponte, Ohlhauser, Grahn ; Bosco,
Santrac, Elsener.

ZURICH : Grob ; Biondu ; Heer,
'Zigerlig, Stierli ; Rutschmann, Martinel-
li, Botteron ; Iselin, Katic, Jeandupeux.

ARBITRE : M. Hungerbuehler, de
Saint-Gall.

NOTES : Stade du Letzigrund. 8500
spectateurs. A la 46me, Marti entre pour
Bionda à Zurich alors que Grasshoppers,
à la 80me, remplace Elsener par Meyer.

Sous l'impulsion d'Orn e Grahn, impé-
rial au milieu du terrain Grasshoppers
provoque une surprise en battant Zurich
par 3-0 en finale de la coupe de la
ligue.

La rencontre s'est déroulé-e au Letzi-
ground en présence de 8500 spectateurs.
Ceux-ci ont assisté à une confrontation
plaisante, jouée sur un rythme élevé. En
neutralisant Katic, Thomas Niggl fut,
aux côtés de Grahn, l'un des principaux
artisans du succès. Staudenmann se char-
gea également de rendre la vie amère à
Jeandupeux. Dans le camp opposé, Heer
et Stierli connaissaient des difficultés
inattendues face aux jeunes et rapides
Elsener et Bosco. Déjà handicapé par
l'absence de Kuhn, Zurich perdit en
seconde mi-temps Bionda, blessé..
Zigerlig devint « libero », Iselin prit en
charge Santrac alors que le numéro
douze, Marti, se tourna vers l'offensive.

Grahn ouvrait la marque à la 8me
minute en reprenant de plein fouet une
passe en retrait de Santrac. Une course
de quarante mètres d'EIsener amena le
deuxième but. Le troisième, signé Bosco,
résulta également d'une action de ruptu -
re.

Wepner est un véritable roc
0 boxe 1 Mohamed Ali:

Une demi-heure après avoir décidé
d'annuler , sans raison apparente, une
conférence de presse qu'il avait projetée,
Mohamed Ali a accordé une interview
exclusive à l'A. F. P. dans sa chambre
d'hôtel à Cleveland.

« J'ai commis la grande erreur de
sous estimer Chuck Wepner. Ce gars-là
est un véritable roc et' il a du cran et
du courage à revendre. Je n'aurais ja -
mais pensé qu 'il puisse tenir quinze re-
prises devant moi », a admis le cham-
pion.

Ali, qui ne portait aucune trace de
son combat, anal ysait ensuite lucide-
ment le match de la veille : « Je ne
suis pas satisfait de moi-même. Ce com-
bat n'a pas été une sinécure, mais Wep-
ner, aussi courageux soit-il, n'aurait pas
dû tenir plus de six ou sept rounds.
J'ai réalisé une contre-performance. »

Le champion du monde compte défen-
dre son titre deux ou trois fois encore
cette année. Il est, presque, certain que
le Britannique Joe Bugner, classé No 3
mondial , sera son prochain adversaire
début juin. Seul le lieu du match reste

encore à déterminer. Le Madison Squa-
re Garden de New-York semble actuelle-
ment tenir la corde. Les organisateurs
de la salle new-yorkaise seraient prêts
à offrir une Bourse de 2,5 millions de
dollars à Ali et de 500.000 dollars à
Bugner.

Une fois passé l'obstacle Bugner, qu'il
a déjà battu aux points il y a deux ans
à Las-Vegas, Ali est prêt à accorder sa
revanche à Georges Foreman, l'homme
à qui il a ravi le titre mondial le 30
octobre 1974 à Kinshasa. Concernant la
« belle » contre Joe Frazier, le cham-
pion du monde pense que ce combat ne
se fera pas avant février ou mars 1976.

Ken Norton , impressionnant vainqueur
de Jerry Quariry par arrêt de l'arbitre
au 5me round lundi soir à New-York,
est également à considérer comme un
adversaire possible du champion. Mais
ce dernier ne semble pas pressé de le
rencontrer une troisième fois. Les deux
boxeurs se sont déjà affrontés à deux
reprises et chacun compte une victoire
aux points en douze reprises.

Victoire polonaise
Le premier match de la sélection des

Etats-Unis sur le vieux continent s'est
soldé par une lourde défaite.

A Poznan, les Américains ont été bat-
tus par 7-0 (mi-temps 4-0), face aux mé-
dailles de bronze des derniers champion-
nats du monde. Les buts ont été mar-
qués par Lato (2), Szarmach (2) et
Deyna (3).
• Match représentatif « espoirs » à

Kecskemet : Hongrie - France 2-0 (2-0).
• Budapest. — Eliminatoire du tour-

noi pour juniors de l'U. E. F. A., match
retour : Hongrie - Bulgarie 1-1 (1-0).
Victorieuse à l'aller par 1-0, la Hongrie
est qualifiée pour le tour final qui aura
lieu en Suisse.

La France fête une victoire
Pour la première fois depuis 40 ans contre la Hongrie

FRANCE - HONGRIE 2-0 (0-0)
MARQUEURS : Michel 57me ; Pari-

zon 62me.
FRANCE : Charrier ; Lopez (Mecar-

dier à la 82me), V. Zvunka, Trésor,
Bracci ; Huck (Papi à la 73me), Michel,
Guillou ; Triantafilos, H. Revelli (Pari-
zon à la 60me) Bereta.

HONGRIE : Meszaros : Kolar, E.
Dunai, Horvath, J. Toth ; Balint , Koc-
sis, Pinter ; Fazekas, Bene, L. Nagy
(Toth 2 à la 59me).

ARBITRE : M. Ohmsen, Allemagne.
NOTES : Parc des Princes, à Paris.

25.000 spectateurs. Changements de
joueurs : France, Parizon pour H.
Revelli (60me), Papi pour Huck (73me)
et Mecardier pour Lopez (82me),
Hongrie, Toth II pour L. Nagy (59me).

MANQUE D'INFLUX
C'est la première fois depuis quarante

ans que les « Tricolores » recueillent une
victoire face aux Magyars. Pour réussir
cette performance, les hommes de Stefan
Kovacs n'ont eu nul besoin de se sur-
passer. Les Hongrois, qui sortent de leur
pause hivernale, manquaient singulière-
ment d'influx à Paris. Seules les in-
certitudes du gardien néophyte Charrier
leur laissèrent quelques chances de but.

Du côté français, après une première
mi-temps laborieuse, il y eut quelques
satisfactions. Tout d'abord, la résolution
dans l'attaque de la balle et aussi une
grande mobilité. L'introduction du vrai
ailier (Parizon pour H. Revelli) après
une heure de jeu fut bénéfique. Véri-
table entente Marseille - Saint-Etienne,
cette sélection comprenait plusieurs nou-
veaux capes. Si le gardien Charrier,
émotif , commit plusieurs erreurs, les
défenseurs Lopez et Zvunka accompli-
rent honnêtement leur travail alors que
l'avant-centre Traintafilo s chercha long-
temps un contact efficace avec ses par-
tenaires.

Les Français, sous l'impulsion des
demis Guillou et Huck, prenaient un
départ brillant Le gardien Meszaros

était immédiatement sollicité. Après
vingt minutes de domination des « Tri-
colores », les Hongrois faisaient surface.
Aux alentours de la 30me minute, un
débordement de Pinter puis une fausse
sortie de Charrier auraient pu valoir
deux buts aux Hongrois.

Douze minutes après la reprise, une
talonnade de Traintafilos permettait à
Michel de décocher un tir puissant des
vingt mètres qui battait le gardien. Entre
en jeu à la 60me minute, Parizon
marquait un but inattendu , deux minutes
plus tard , trompant Meszaros dans un
angle complètement fermé. La fin de
partie voyait de nombreux changements
de joueurs , mais le résultat ne s'en
trouvait pas modifié.

i

Qui de Klammer l'impressionnant
ou de Thoeni l'élégant rentrera dans la légende?

Le « Cirque blanc » a achevé son périple de quatre
mois. Thoeni a gagné la Coupe du monde pour la qua-
trième fois. Beaucoup souhaitaient la victoire de Sten.
mark. Ils étaient nombreux aussi, ceux qui pensaient
que Klammer méritait plus que tout autre cette consé-
cration.

Stenmark possède un talent extraordinaire. Ce jeune
homme venu du Nord a déjà marqué de son empreinte
la technique du ski de compétition. Comme, avant lui ,
Thoeni, Killy, Eriksen. On le cite en exemple. C'est un
modèle. Et il n'a que 19 ans.

Il n'a que 19 ans, et c'est peut-être pour ça qu 'il a
échoué à Val Gardena. A son âge, Thoeni avait connu
la même mésaventure lors des championnats du monde
de 1970. Une ascension fulgurante avait fait de lui un
des favoris des compétitions mondiales. Il a été battu :
l'expérience prévaut souvent cn de telles circonstances.
Mais on reverra Stenmark avec grand plaisir.

SÉRIE INCOMPARABLE
Klammer est entré dans l'histoire en enlevant huit

descentes sur neuf. On est prêt à en faire une légende.
Huit descentes, de décembre à mars : ça fait autant
que Collombin en deux saisons triomphales. Autant que
Russi depuis 1971, en ne parlant que de la Coupe du
monde. Klammer fut incontestablement le skieur le plus
impressionnant. Dans cinq ou dix ans, on aura certai-
nement oublié le succès de Thoeni , mais on se souviendra
encore de la série incomparable de Klammer.

Cependant , pour se maintenir à la première place du
classement général , il n 'était pas assez complet. Schranz
a gagné la Coupe du monde grâce à ses dons parti-
culiers de descendeur. A cette époque-là , Thoeni n'en
était qu 'à ses débuts. Maintenant , c'est un skieur qui
peut battre n'importe qui dans n'importe quelle spécialité.
Même Klammer et Collombin en descente.

Thoeni a su mener sa barque avec discernement. Il
s'est concentré sur les courses à haut rapport : grâce
au combiné, le Lauberhorn et le Halinenkamm lui ont
donné 50 points supplémentaires. Ces 50 points, il les a
littéralement conquis par des exploits en descente. A
Kitzbuehel , où les véritables descendeurs avaient peur ;
où, misant le tout pour le tout, Russi est tombé ; où
Klammer a failli voler, dans les décors, Thoeni a maî-
rise les plus épouvantables difficultés avec une élégance
sans égale et ii n'a été battu que de 3 millièmes de
seconde. Il est également sorti sans dégât de l'effroyable
piste glacée de Megève. Thoeni reste toujours debout.
Je suis même persuadé que s'il se mettait en tète de
devenir champion olympique de descente à Innsbruck,
Klammer et Collombin passeraient un mauvais moment.
Il est vraiment l'homme du classement général de la
Coupe du monde : le skieur complet, le slalomeur-
descendeur qui est, de surcroît , capable de gagner un
parallèle. Le classement par nations n'a réellement d'im-
portance que pour ceux qui cherchent une consolation
ou une preuve de leur valeur d'ensemble.

LA FINE FLEUR
Grâce aux victoires en série dé la sélection féminine,

le ski suisse y figure au deuxième rang, assez loin, il
est vrai , du ski autrichien , mais à une place où on ne
l'attendait pas. Lise-Marie Morerod , Marie-Thérèse Nadig,
Bernadette Zurbriggen font partie de la fine fleur de
l'élite mondiale. Lise-Marie Morerod est probablement
la meilleure slalomeuse du monde. Cette évolution est
sensationnelle , mais elle a été suscitée par un travail
patient et méticuleux. Après le retrait de Thérèse Obrecht ,
de Fernande Bochatay, d'Annerose Zryd, il a presque
fallu repartir du néant. Dès à présent, cap sur Innsbruck
où tout sera remis en question, comme l'année passée
à Saint-Moritz. Guy CURDY

[«^Mjrf
* - ' "' sk' COUPE D'EUROPE

Cinq jours après sa victoire de San
Vicigno, l'Américain Greg Jones (22
ans) a remporté le slalom géant de cou-
pe d'Europe d'Arosa. Il a réussi le meil-
leur temps dans les deux manches, ce
qui lui a permis de distancer son com-
patriote Cary Adgate de 1"38.

Ce slalom géant s'est déroulé dans
d'excellentes conditions sur deux pistes
piquetées par le Tchécoslovaque Jan
Vedral et par le Suisse Beat Zogg.

Classement : Greg Jones (EU) 2'44"
88; 2. Adgate (EU) 2'46"26 ; 3. Sochor
(Tch) 2'46"64 ; 4. Werner Mattle (S)
2'46"99 ; 5. Schlager (R. F. A.) 2'47"06 ;
6. Oberfrank (It) 2'47"07 ; 7. Conforto-
la (It) 2'47"12 ; 8. Amplatz (It) 2'47"27 ;
9. Zeman (Tch) 2'47"30 ; 10. Berchtold
(Aut) 2'47"40 ; 11. Ernst Good (S)

2'47"46 ; 12. Engelhard Pargaetzi (S)
2'47"46 ; 13. Junginger (R. F. A.) 2'47"
67; 14. Weixelbaum (R. F. A.) 2'47"77 ,;
15. Schwendener (S) 2'47'*89. Puis : 27.
Daniel Felder (S) 2'48"85 ; 31. Jean-Luc
Fournier (S) 2'49"20 ; 43. Martin Ber-
thod (S) 2'50"49 ; 48. Christian Hemmi
(S) 2'50"55 ; 52. Walter Tresch (S)
2'51"54.

Coupe d'Europe, classement général :
1. Amplatz (It) 159 points ; 2. Engstler
(Aut) 125 ; 3. Schwendener (S) 99 p. ;
4. Good et Heini Hemmi (S) 93 p ; 6.
Oberfran k (It) 85 p ; 7. Hagn (Al) 84 p ;
8. Sochor (Tch) 83 p;  9. Bonnevie (Fr)
71 p ; 10. Dorner (Aut) 68 p. Puis :
15. Sottaz (S) 55 p;  22. Tresch (S)
45 p;  25. Luescher (S) 41 p;  26. Four-
nier (S) 40 p.

Slalom géant d'Arosa à Jones

Dolbec transféré à Fleurier

SOUHAIT. — On souhaite à Dolbec de pouvoir lever fréquemment ses bras en
signe de victoire, sous les couleurs fleurisannes. (Archives)

Le joueur canadien Guy Dolbec (22
ans), qui a défendu les couleurs de
Neucliâtel-Sports H.-C. durant les deux
derniers championnats, a été transféré au
C. P. Fleurier pour la saison prochaine.
En raison de sa relégation en première
ligue, Neuchâtel-Sports H.-C. n'avait
plus droit aux services d'un joueur
étranger.

Ainsi, le sympathique attaquant cana-
dien reste-t-il tout de même dans notre
canton. Nul doute qu'il saura faire
profiter son nouveau club de son grand
talent. Nous l'espérons, en tout cas, aussi
bien pour lui que pour les Fleurisans,
qui, de leur côté, ont dû se séparer de
Vincent, ce dernier ayant été engagé par
le H.-C. Lausanne.

R.D.A. - Bulgarie
piètre spectacle

Sur un terrain enneigé, à Berlin-Est,
devant 12.000 spectateurs seulement,
l'Allemagne de l'Est et la Bulgarie ont
fait match nul 0-0, au terme d'une
rencontre où la combativité des joueurs
ne fit pas oublier la piètre qualité du
spectacle.

Les représentants de la république
démocratique eurent le plus souvent l'ini-
tiative, en particulier dans l'ultime demi-
heure. Les meilleures chances furent gâ-
chées par Kurbjuweit (50me) et Tyll
(87rae). Les Bulgares, qui alignaient une
formation raj eunie, inquiétèrent une seule
fois le gardien adverse par un tir brossé
de Goranov, à la 60me minute.

Allemagne de l'Est : Croy ; Kische,
Weise, Zapf , Bransch (Waetzlich à la
66me) ; Pommerenke, Doerner (Tyll à la
75me) ; Kurbjuweit , Hoffmann , Riediger,
Vogel (Streich à la 77me).

Bulgarie : Filipov ; Zafirov (Conoe
Vassiliev à la 70me), Rangelov, Marev,
Eftimov ; Angelov, Isakidis ; Kolev,
Dimitrov à la 77me), Voinov, (Vissiliev
à la 46me), Goranov, Kurbanov.

La Chaux-de-Fonds doit se racheter
Demain en championnat de ligue B contre Wettingen

La- Chaux-de-Fonds - Wettingen est
une affiche du premier tour qui a trou-
vé une date favorable, le Vendredi-
Saint. Ce jour férié autorisait son or-
ganisation. Aussi demain après-midi, la
Charrière retiendra l'attention des ama-
teurs de football.

Wettingen est à la portée des Monta-
gnards. Ce club possède quelques bons
joueurs comme les frè res Peterhans, An-
dres, Schrumpf et Aemiseger. Cela ne
doit pas être suffisant pour surprendre
la formation de Marcel Mauron, et cela
malgré la déconvenue de dimanche passé
contre Bienne ! L'entraîneur des Horlo-
gers nous en a parlé : « Nous avons eu
des occasions uniques de prendre le lar-
ge contre Bienne et ceci bien avant que
Peters ouvre la marque. De la malchan-
ce, de la maladresse et pourquoi pas
un manque de concentration I Je crois
plus â ce dernier point, tant les occa-
sions que nous avons eues étaient faci-
les à réaliser. Contre Wettingen, j' espère
que la leçon seelandaise portera ses
fruits. Nous avons une chance intéressan-

te de revenir sur le groupe de tête, puis-
que nous allons jouer deux fois de file
contre cette équipe. Comme toujours il
y a quelques ennuis : Delavelle est bles-
sé, Fritsche malade. Il faut attendre le
matin du match avant d'être au clair.
D'autre part les conditions actuelles
dans le Jura sont pénibles pour la pré-
paration. Il y a de la neige. Le terrain
principal en est recouvert entièrement.
Si le temps reste doux, nous aurons
une pelouse parfaite. Il est indispensable
de jouer , le règlement nous l'oblige. En
cas de renvoi, ce serait le deuxième,
nous pourrions être pénalisés d'un match
sur terrain neutre, à Neuchâtel par
exemple. En tenant compte de tout cela,
je reste persuadé que tout s'arrangera
et que nous pourrons remplir notre con-
trat selon les règles ce qui devrait se
solder par un succès de mes protégés.

L'équipe probable : Lecoultre ; Méril-
lat, Jaquet, Citherlet, Fritsche ; Bros-
sard, Antenen ; Pagani , Dries, Delavel-
le, Kroemer. Remplaçants : Manzoni ,
Morandi , Guélat, Dupraz, Aellen. P.G.

Georges Knobel, entraîneur de l'équi-
pe nationale de Hollande, a donné sa
démission pour le 1er juillet prochain, et
ce pour des raisons privées.

Il avait été engagé après la coupe du
monde 1974, où la Hollande avait pris
la deuxième place. Sous sa direction, la
sélection nationale n'a connu que des
victoires. Georges Knobel avait été
engagé pour une période de quatre ans.

Knobel démissionne
En battant la Finlande par 5-0 (1-0

3-0 1-0), à Prague, la Tchécoslovaquie
a remporté la coupe des « Izvestia ». La
veille, elle s'était imposée par 2-1 face
à ce même adversaire. Son deuxième
succès est plus significatif de la diffé-
rence existant entre les deux formations.
Mieux inspirés que lundi , les Tchécoslo-
vaques ont triomphé grâce à des buts de
Novy (2), Holik, Machac et Stastny.

A Stockholm, l'URSS a battu souve-
rainement la Suède par 9-2 (4-1 3-0 2-1),
pour le compte de cette même coupe.
La formation soviétique doit encore af-
fronter une fois sa rivale suédoise. A
la suite de cette rencontre, le classement
est le suivant :

1. Tchécoslovaquie 17-27 (77-32) ; 2.
URSS 16-23 (79-52) ; 3. Suède 16-11
(46-66) ; 4. Finlande 17-5 (32-54).

La coupe des « Izvestia »
à la Tchécoslovaquie

L'avez-vous
déjà découvert ?

Pour beaucoup de personnes sensibles au
café la lettre « S » en or signifie le sym-
bole libérateur qui leur permet de
s'adonner à nouveau aux plaisirs du café
sans crainte d'inconvénients. Il s'agit
bien entendu du « Café S ». Ce café est
garanti débarrassé avant la torréfaction
d'un certain nombre de substances irri-
tantes par un procédé breveté. L'effica-
cité de ce procédé est officiellement
reconnue et autorise de caractériser le
« Café S » comme affiné , aux effets irri-
tants atténués. Il conserve cependant
intacts , conjointement avec les propriétés
stimulantes de la caféine, son arôme
généreux et son goût délicat . « Café S »
accomplit la synthèse d'allier au niveau
le plus élevé les notion s de saveur et de
tolérance. Si vous désirez goûter les
joies du café sans crainte de réactions
désagréables, ne manquez pas de jeter
votre dévolu sur le paquet portant le
«S » d'or comme emblème.

• Championnat de la « Bundesliga » :
Borussia Moenchengladbach - Fortuna
Duesseldorf 3-1 ; Cologne - Hambourg
4-0. Classement : 1. Moenchengladbach
25 matches, 35 points : 2. Hertha Berlin
24-32 ; 3. Kickers Offenbach 24-31 ; 4.
Cologne 25-31, etc...
• Coupe neuchâteloise : Couvet -

Saint-lmier 2-2 après prolongations.
Saint-lmier vainqueur aux penalties.
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i H99 DOB Î Mm BHI] R~~~>MI] ¦OHM Mn ¦•¦> xs__w_w\_\m _\\Tnt_\\\wm __________ W_ \ ni 'HBa K9 (KB HU "bBB W____ \ _______ r_____W I 1 t****Bl B ~~~~~~J~l

I

Vendredi-Saint, 20 h 15

JÉSUS À JÉRUSALEM
PENDANT LA SEMAINE SAINTE
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en vous faisant adresser FAN-L'EXPRËSS

pendant le prochain cours de répétition.

Abonnement de

5 semaines pour Fr. 6.50
2 semaines pour Fr. 4.50

Paiement d'avance à notre compte postal 20-178 ou à la
réception de notre journal, 4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel
FAN-L'EXPRESS
service des abonnements j

Hôtel-Restaurant AU BOCCALIN0
2072 - SAINT-BLAISE Tél. (038) 33 36 80
Festival gastronomique de Pâques 1975

MENUS :
Entrées froides : OU

LE JAMBON CRU DE PARME LE COCKTAIL DE :
OU LANGOUSTE (minimum 2 personnes)

LA DEMI-GRIVE DÉSOSSÉE FARCIE CREVETTES
AU FOIE GRAS CRABES

LE CONSOMMÉ MAISON AU PORTO

Entrées chaudes : OU
LE FILET DE TRUITE AU CHAMPAGNE LE FOIE DE CANARD DU PÉRIGORD

OU FRAIS - CHAUD
LES AGNOLOTTI MAISON

AUX TRUFFES NOIRES

Plat principal : OU
LE GIGOT D'AGNEAU PRÉ VERT LE CŒUR DE FILET DE BŒUF

I Les navets A LA MOELLE
Les flageolets La Jardinière de légume*

Les épinards en branches e. .„
Fr. 42.- Fr. 4fc-

ou
LE SAUTÉ DE CABRI A LA CRÈME LE GRENADIN DE VEAU AU CHAMPAGNE

Les nouillettes maison au beurre La iardiniôre de légumes
ou Fr 48 —La jardinière de légumes "

Fr. 42.— 

Les Fromages : Le Dessert :
DU PAYS, DE FRANCE, D'ITALIE et LA COUPE GLACÉE MAISON

d'ailleurs

BONNES FÊTES - JOYEUSES PAQUES
BON APPETIT ET LARGE SOIF.

WWÈ QUINZAINE
¦ l fl DE NEUCHÂTEL 75

hV-% du 27 mai au 7 juin

Offres Jubilé WÈ
HH Confiture Roco ,„„«, 1295 HH

."] au lieu de 15.95 fgaKfeEgi

¦ Z 1 MUS6li3 700 g O au lieu de 7.50 [ Y mmëlM

HH Dentifrice Binaca " 340 HB
2 tubes de 80 g au lieu de 6.60 .Z1 

.!

ma Biber de Zweifel " I30 |H
¦'

.- 3 pour 2 au lieu de 1.95 V ^ '/Z.yZ'Z

ËÈm Chocolat de Pâques HH
BHI Belles fleurs a des prix HIT HBB

* Egalement à La Treille 1 .'- '; ¦
! ** Dans tous nos magasins Z £

Au Super-Centre H
W| A nos colonnes : normale 89 super 92 [J

F5!!**55»
Finale

de la Coupe suisse
de football

F.-C. Bâle -
F.-C. Winterthour
LUNDI DE PAQUES, A 14 H 30

au stade du Wankdorf,
à Berne

BILLETS SPÉCIAUX A PRIX RÉ-
DUIT EN 2me CLASSE

I a u  départ de Neuchâtel (retrait
des billets à la gare).
Valable 1 jour : Fr. 13.20
y compris tramway aller et retour
de la gare au stade.
Facilité supplémentaire pour
famille.

BILLETS D'ENTRÉE POUR LE
MATCH
Les voyageurs qui utilisent le
train pour se rendre à ce match
ont la possibilité de retirer des
billets d'entrée aux guichets de la
gare.
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La Tène-Plage, à Marin

OUVERTURE
du restaurant 1er étage

dimanche 30 mars

Cuisine chaude.

Restaurant
du Petit-Savagnier

Tél. (038) 53 2322

Vendredi-Saint Dimanche Pâques
Potage Potage

Lapin chasseur Poule au riz
Nouillettes Salade

Salade Dessert
Dessert Café

- 
Cîf~_, _ * Service comprisFr. 12.50

Hôtel du Vaisseau
Petit-Cortaillod.

Menu des fêtes de Pâques :

Fr. 23.—

Filets de perches.
Mignons de veau sauce morilles
à la crème.
Pommes paille.
Salade.
Vacherin glacé.

Il est prudent de réserver sa
table s.v.p.

Tél. 42 10 92.
Tous les jours, filets de perches,
spécialité du Vaisseau.

LES RESTAURANTS DE LA

É 
MAISON DES HALLES I

NEUCHATEL - Tél. 24 31 41 - Pl. des Halles

RESTAURANT FRANÇAIS :

MENU DE PÂQUES: I
Asperges de Cavaillon, jambon cru, sauce
hollandaise, oxtail clair, en tass*a - Cabri braisé
au four, pommes rissolées, épinards en

branches - Fraises fraîches double crème
i Prix du menu complet : Fr. 50.—

sans premier Fr. 38.—
Plat du jour Fr. 28.—

Spécialités de poissons du lac et des mers pour le week-end
de Pâques aux Restaurants et à la Pizzeria.

fES 

RESTAURANTS BEAU LAC
estaurant français
nack-bar - Terrasses

VENDREDI - SAINT
PÂQUES ET LUNDI

I MENUS SPÉCIAUX
RESTAURANT :

de Fr. 24.— à Fr. 32.—
et carte du jour

Y,

SNACK
dee Fr. 16.— à Fr. 24.—
ainsi qu'une carte spéciale du jour

FONDS IMMOBILIER ROMAND FIR
2, rue du Maupas, Lausanne

Paiement du coupon No 40
Les porteurs de parts

« ROMANDE IMMOBILIÈRE »

sont informés que le coupon semestriel No 40 sera payable dès et y
compris le 27 mars 1975 auprès des domiciles de souscription ci-
dessous, ainsi qu'auprès de tous les établissements financiers, et de
GEP S.A., aux conditions suivantes.:

Répartition semestrielle Fr. 32.50
30% impôt anticipé Fr. 9.75
Montant net par
certificat d'une part Fr. 22.75

Les porteurs de parts domiciliés en Suisse pourront demander l'impu-
tation ou le rembousement de l'impôt anticipé sur un montant de
Fr. 32.50 soit Fr. 9.75 par certificat d'une part.
Les porteurs de parts domiciliés dans un pays avec lequel la Suisse a
conclu un accord de double imposition pourront demander
l'imputation ou le rembousement de l'impôt anticipé dans le cadre et
les conditions de ces conventions.

DOMICILES OFFICIELS DE SOUSCRIPTION
ET DE PAIEMENT DES COUPONS :

Banque Cantonale Vaudoise Lausanne
Banque Galland & Cie S.A. Lausanne
Caisse d'Epargne et de Crédit Lausanne
Crédit Foncier Vaudois Lausanne
Hofstettler &\Cie Lausanne
Banque Vaudoise de Crédit Lausanne
Handwerkerbank Basel Bâle
Banque de l'Etat du Canton du Tessin Bellinzone
Caisse d'Epargne et de Prêts à Berne Berne
Crédit agricole et Industriel de la Broyé Estavayer-le-Lac
Banque de l'Etat de Fribourg Fribourg
Chase Manhattan Bank (Suisse) Genève
Caisse d'Epargne de la République et
Canton de Genève Genève
First National Bank of Chicago Genève ,
Kredietbank (Suisse) S.A. Genève
Lombard, Odier & Cie Genève
Banque de Langenthal Langenthal
Banque Cantonale Neuchâteloise Neuchâtel
Banque de la Glane et de la Gruyère Romont
Crédit Saint-Gallois Saint-Gall
Banque Cantonale du Valais Sion
Société privée de Banque et de Gérance Zurich
Sparkasse der Stadt Zurich Zurich
Société pour la Gestion de Placements Lausanne

GEP S.A.
Le rapport de gestion pour l'exercice 1974 sera à la disposition des
intéressés auprès des banques dépositaires, des domiciles officiels et
de la direction du fonds dès le mois de juin 1975.
Lausanne, le 27 mars 1975.

La direction : Les banques dépositaires :
Société pour la Gestion de Banque Cantonale Vaudoise
Placements collectifs GEP S.A. Caisse d'Epargne et de Crédit

%

TteeSEt
VALVOUNE

protège
votre

voiture de
la rouille
pour longtemps.

Fartes confiance au
spécialiste

CARROSSERIE

P. Schœlly
Hauterive.

Tél. (038) 25 93 33.



Maurice Pianzola. BRÉSIL BARO-
QUE. (Les éditions de Bonvent, Ge-
nève.) Importé d'Europe, l' art baroque a
subi au Brésil de profondes transforma-
tions, dues non seulement au climat , mais
surtout à la façon de vivre engendrée par
la «civilisation de l'or» . L'attrait du mé-
tal jaune fit surgir en quel ques années des
villes splcndides , à l'époque les plus
grandes du continent américain , où se
côtoient planteurs, aventuriers , reli gieux ,
mulâtres. Noirs et Indiens qui forment au
XIX e siècle une population aux règles
moyenâgeuses. C'est parmi les mulâtres
surtout que naîtront les meilleurs artistes,
dont le plus grand de tous , l'Aleijadinho.
Maurice Pianzola , conservateur du Mu-
sée d'art et d'histoire de Genève, histo-
rien d'art et historien tout court , a conçu
là un ouvrage qui survole de manière
magistrale l'ensemble du problème.
Luc Estang. IL ETAIT UN P'TIT
HOMME. Roman. (Editions du Seuil.)
U n petit chouan royaliste aborde au Paris
impérial dans l'année d'Austerlitz. Rien
en poche, l'amour au cœur, de l'ambition
tout plein. Il court après la réussite, il
l'atteint , il la tient et il la perd. Pourquoi ?
Pour que l'auteur ait le plaisir de raconter
tout ce qu 'une imagination se servant de
l'Histoire peut offrir de héros inventés
dans des situations vraies. Et en effet , des

Le prophète Daniel

Sanctuaire du Born Jésus de Matosinhos

jeunes filles du début aux chevaliers,
aux généraux , aux évêques, jusqu 'à
M. de Chateaubriand , tout sonne .très
poétique et très humain dans cette re-
constitution du passé qui , dans le miroir
du roman, redevient la vie même.

Jean CanoIIe. LE JAGUAR. Roman.
(Robert Laffont.) Dévoreur de femmes,
Hugo van Clef mène de pair une carrière
de séducteur et de chef de publicité qui le
conduit à la fortune. En fait , né à Bruges,
le petit Hugo a béé devant la li gne des
canaux , la grâce des architectures et la
beauté des femmes. Appartenant à un
peuple de gens souriants , bien en chair ,
rubiconds, chercheurs de soleil et man-
geurs de bonnes choses, il se voue avec
une passion totale et insensée au culte de
l'amour charnel. Un livre puissamment
erotique , mais non à la manière cyni que,
car l'amour ici est comme un jardin exo-
ti que , tout plein de fleurs, de fruits , de
parfums et de poésie. Evidemment,
comme les exploits de Casanova, cela
sent l'exagération et la comédie, mais y
a-t-il du mal à cela?

Robert Gaillard. LE GRAND MI-
RAGE. Roman. (Editions Fleuve Noir.)
Attirés par le Grand Mirage Californien ,
les bannis du coup d'Etat de Louis-Na-

poleon ne soupçonnaient pas les épreu-
ves terribles qui les attendaient dans
l'Ouest Sauvage : la faim, la soif , les ban-
dits, les Indiens. Nombre de caravanes
furent décimées dans le passage du grand
désert alcalin; en revanche, ceux qui ar-
rivèrent à San Francisco, qui n'était
même pas une ville, à peine un village de
tentes, allaient transformer ce grand port,
mettre de l'ordre dans les mœurs violen-
tes d'un flot d'aventuriers sans scrupules,
venus des quatre coins du monde, et ins-
taurer enfi n une justice qui jus qu'alors
était restée lettre morte. C'est cette pro-
digieuse aventure, pleine de rebondis-
sements, de misères et de passions, que
retrace Robert Gaillard.

Gilles d'Argyre. LE SCEPTRE DU
HASARD. (Robert Laffont.) Le
«Vasco », navire interstellaire d'explo-
ration et de commerce, traversait paisi-
blement le gouffre qui séparait deux né-
buleuses, quand les étoiles brusquement
s'effacèrent puis reparurent. Le « Vasco »
avait été déplacé. Dans l'espace ou dans
le temps?

Myriam Anissimov. LE RESQUISE.
Roman. (Denoël.) Depuis l'enfance,
Anna se sent angoissée et coupable. Elle

va se battre contre l'échec, au milieu
d'amours dérisoires, avec l'espoir de
réussir d'abord dans la chanson , puis dans
la littérature. Juive, d'origine polonaise,
née en 1943 dans un camp de réfugiés en
Suisse, cette femme écrivain a la voix
rauque et la passion de la vie.

John Hawkes. LA MORT, LE SOM-
MEIL ET UN VOYAGEUR. Roman
traduit de l'américain. (Denoël.) Allert,
un quadragénaire hollandais, semble
voué aux amours compliquées et
condamné à répandre la mort autour de
lui. Une croisière, des rêves, des visions,
des îles irréelles, autant de fuites lumi-
neuses dans le paradis perdu de l'inno-
cence.

André Manaranche. CECI EST MON
CORPS. (Editions du Seuil.) Une étude
sérieuse et fouillée sur le symbolisme sa-
cramentel de l'Eucharistie.

Stendhal Club. N° 66. 15 janvier 1975.
Une intéressante étude de Gian Franco
Grechi sur Stendhal et Lysimaque.

Revue de Belles-Lettres. 1974. Numéro
spécial consacré à Henri-Frédéric Amiel.
A quelques pages du journ al intime, da-
tant du printemps 1861, font suite des
études criti ques de Marcel Raymond,
Georges Poulet et Gustav-René Hocke.
Une contribution intéressante, qui ne
modifi e guère notre jugement sur Amiel.

P. L. B.

Jésus Ressuscitado
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1L*JI Les Cahiers
de la Petite Dame:

\Tr*£ëôRÏï

André Gide jugé par Mme Théo

On s'imag inait  que tout avait été dit sur André
Gide , mais non , nous avons encore tout à ap-
prendre. En effet , c'est un Gide inconnu , infi -
niment nuancé et tout frémissant de vie , qui
nous est offert dans le deuxième volume des
Cahiers de la Petite Dame (1929-1937)*. Ces
années 1929 à 1937. ce sont celles où Gide
s'est converti au communisme pour s'en dé-
tacher ensuite comp lètement , à la suite de son
voyage cn URSS.
Mais rappelons d'abord qui est l' auteur. C'est
Maria van Rysselberghc, la femme du peintre
Théo van Rysselberg hc, qui , devenue veuve ,
s'est installée sur le même palier qu 'André
Gide, à la rue Vaneau à Paris. Elle a pour lui
une affection profonde , mais toujours très in-
telli gente , car elle est faite d'une lucidité sans
faille et d'une indulgence illimitée. N'a-t-elle
pas accepté que sa fille, Elisabeth van Rys-
selberghc , ait un enfant de Gide , et cet enfant ,
choyé de toutes les manières, c'est la petite
Catherine qui va sur ses treize ans. On lui ap-
prend alors qu 'André Gide , cet individu bi-
zarre , déroutant , inclassable mais presti gieux ,
que tout le monde autour de lui appelle By-
peed (prononcer bi pède), c'est son père.
Probablement s'en doutait-elle un peu , car
non seulement elle ne manifeste aucun éton-
nement , mais elle paraît même toute réjouie.
Et Madeleine, la femme légitime de Gide, que
devient-elle dans tout cela? Eh bien , elle est
toujours là , dans sa propriété de Cuverville , où
Gide lui accorde de temps cn temps une se-
maine ou deux. Depuis qu 'elle a brûlé les let-
tres d'amour de son mari , Gide est profon-
dément malheureux. Mais comme il ne sup-
porte absolument pas d'être malheureux , il
s'est arrangé très habilement à se constituer
une seconde famille , cn marge , où il est cette
fois très heureux.
Gide est l'homme sensible , délica t, généreux ,
qui , en accueillant les vérités et les expériences
les plus contradictoires , semble toujours au
bord du drame , tant il est divisé , harcelé , dé-
chiré. Ne s'est-il pas comparé à un caméléon
qui . posé sur une étoffe écossaise, éclate parce
qu 'il ne sait quelle couleur prendre ? Mais fi-
nalement tout s'arrange et il gagne sur tous les
tableaux.
En s'engageant dans le communisme , Gide
coupe les ponts derrière lui. Il est de cœur , tout
entier et sans réserve, avec cette Russie fabu-
leuse qui là-bas est en train de créer un nou-
veau type d'homme. Est-ce ù dire que le
communisme soit la fin de l'individu ? Non , car

«p lus d individus, tous individus» . C est I af-
franchissement général; le vieil homme a
disparu , il est transfi guré. Ce grand enthou-
siasme a-t-il amené Gide à changer sa manière
de vivre ? Non , chaque jour il fait sa crapette
avec M"" Théo, un petit plaisir innocent qui
suscite le bon gros rire de Roger Martin
du Gard : « C'est comme ça que vous préparez
la révolution?» En fait , Gide la prépare en
participant à d'immenses meetings où il parle
devant 5000 personnes. M"1 Théo y vient
avec la petite Catherine qui est toute «pétri-
fiée» d'attention. Tout de même, ce Bypeed !
Gide cependant commence à déchanter , car
les procès de Moscou ont éclaté, et ce qui se
passe là-bas est bien laid. Alors , sans paraître
remarquer qu 'il se contredit , Gide passe à la
criti que la plus acerbe et il lâche gaiement
l'URSS. U a d'ailleurs une manière à lui , ad-
mirablement désinvolte, de se tirer des enga-
gements les plus solennels. Il s'en va , tout
simp lement , sans plus s'occuper de ce qu 'il
laisse derrière lui. A cette occasion , M mc Théo
lui fait observer qu 'il marche avec un pied au
rez-de-chaussée et l'autre au quatrième étage.
Oui , repond Gide, ravi , «et puis vite prendre
l'ascenseur , ne plus redescendre et rester dans
le domaine de la pensée, le seul qui soit le
mien» .
En réalité , on peut se demander si Gide qui
jusque-là n 'était admire que d'un petit public
de délicats , n'a pas voulu jouir une fois dans sa
vie de la grande popularité, avoir sa photo
dans tous les journaux , être partout salué et
reconnu. Il en a vite eu assez. Son climat véri-
table , ce sont les conversations, les longues et
passionnantes discussions avec ses amis, Ro-
ger Martin du Gard , Jean Schlumberger ,
Charlie du Bos et André Malraux , auxquelles
M""* Théo assiste régulièrement et dont elle
nous donne un compte rendu quasi sténogra-
phi que. Grâce à elle , nous vivons dans l'inti-
mité de ces grands hommes.
D'André Malraux , M""-" Théo trace le portrait
le plus saisissant , et de Jules Romains le plus
moqueur et le plus cruel que l'on puisse ima-
giner. Enfi n mentionnons encore le passage de
Gide à Lausanne où les Bellettriens jouent les
Caves du Vatican. Attaques violentes de la
Gazette et lettre exquise d'Edmond Gilliard
qui félicite Gide d'avoir introduit le cheval de
Troie dans cette paisible cité.

P. L. B.

* Cahiers André Gide 5. Gallimard.

Le printemps à Lugano
L'HOTEI. WASHINGTON vous offre:
situation tranquille, grand parc
privé, parking, chambres avec
bains et douche, excellente
cuisine et service aimable.
Prix de pension tout compris :
Fr. 37.— à 43.— ; avec
douche/W.-C. ou bains/W.-C. :
Fr. 47.— à 52.—
Famille Kocher,
Hôtel Washington
6903 Lugano. Tél. (091) 24914.
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PIERRE GUTH
ELECTNCITf
DÉPANNAGE
TRANSFORMATION

Rue Bachelin 43
Tél. 038 24 55 50
2000 Neuchâtel
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HWBvt» » B̂ B̂ B̂ BB B̂ Bi B̂: IH-:- ? B̂ -* î̂

U75.3

Prenez lavie parle bon bout. Avec une Gauloise!
!«. - .. . ,, .. . ,..J, Une cigarette authentique aux tabacs nobles et généreux. ^k^Êj m jLa Gauloise a du goût et en donne à la vie. Z Z M ÊÊ^
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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 1500

1

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
Financement GMAC

, Service de vente ouvert
5à Jusqu'à 17 heures M

T___^^__V£i_____ QjjjP; _________ ¥ *__w
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PEUGEOT 104 5 CV 1974 verte 12.000 km
PEUGEOT 204 BREAK 6 CV 1973, rouge 53.000 km
PEUGEOT 204 COUPÉ 6 CV 1968 blanche 70.000 km
PEUGEOT 204 GL 6 CV 1970 pastel 70.000 km
PEUGEOT 304 7 CV 1972 verte 65.000 km
PEUGEOT 304 7 CV 1973 beige 51.000 km
PEUGEOT 304 BREAK 7 CV 1973, azur 29.000 km
PEUGEOT 304 BREAK 7 CV 1973, gris met. 34.000 km
PEUGEOT 304 BREAK 1974, vert métallisé 28.000 km
PEUGEOT 504 2000 11 CV 1973 beige 11.000 km
PEUGEOT 504 COUPÉ 11 CV 1973 gris met. 66.000 km
DAF 55 MARATHON 6 CV 1972 blanche 34.000 km
CITROËN DYANE 4 CV 1969 blanche 76.000 km
MAZDA RX 3 COUPÉ 11 CV 1972 verte 17.000 km
FIAT 126 A 4 CV 1974 bleue 6000 km
ALFA 1600 SUPER 9 CV 1972 beige 43.000 km
LANCIA FULVIA 1,3 S 7 CV 1970 blanche 54.000 km

Demandez liste complète avec détails et prix
Facilités de paiement - Essais sans engagement

même a votre domicile

M.+J. -J. SEGESSEMANN & Cie
GARAGE DU LITTORAL

Pierre-à-Mazel 51 - Début route des Falaises
NEUCHATEL - Tél. (038) 25 99 91

A vendre

train routier
Krupp, moteur Mercedes (révisé),
freins neufs. Travail assuré.

Tél. (038) 41 26 48.

Occasions
uniques
Fiat 850
expertisée, 2400 fr.

Renault R6
expertisée, 8400 fr.

Garage M. BARDO
S.A., Sablons 47,
NeuchStel.
Tél. (038) 24 18 42 •
24 18 44.

Ma
Superbe
limousine 5
places, 4 portes

Citroën
GS
1220, modèle
1974, très peu
roulé. Expertisée.
Echange
possible.
Prix : Fr. 9750.—
Grandes facilités
de paiement.

W
A vendre
très bonne occasion

Amt Super
break
1974, 25.000 km,
expertisée, 6500 (r.
Tél. 51 32 01.

A vendre
Austin MG
1100, 66.000 km.
Parfait état.
Expertisée.
Prix (modique)
à discuter.
Tél. 31 25 59.

A vendre

BMW 2002
expertisée,
très bon état.
Tél. 24 58 41.

A vendre moto

Kawasaki
S1 250, expertisée,
état neuf.
Tél. 31 39 78,
heures des repas.
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A vendre

Yamaha
Trial 250 DTZ,
14.000 km, révisée,
expertisée.
Tél. 55 24 12 (le soir)
ou 55 12 06.smmGARAGE DU Ie -MARS SJU-*

î BMW AGENCES TOYOTA 1
Y Pierre-à-Mazel 1 - 2001 Neuchâtel
Y- OCCASIONS NON ACCIDENTÉES, EXPERTISÉES

!"'.! BMW 3,0 INJ. 1972 55.000 km TOYOTA Corona 2300 1974 3500 km Iz
- 'I BMW 3,0 1972 30.000 km TOYOTA CELICA ST 1973 21.000 km I
iZj BMW 2800 1971 62.000 km CITROEN AMI 8 1972 17.000 km I
I BMW 3,0 8 1972 50.500 km OPEL KADETT coupé 1968 81.500 km I
I SUNBEAM 1250 DL 1973 27.000 km OPEL RECORD 1700 1967 69.000 km I

KË| CITROEN GS 1971 63.000 km VW K 70 L 1972 33.900 km I
:J FIAT 128 1971 44.000 km CITROEN 2 CV 4 1972 76.000 km I

Ï.Zl ALFA ROMEO S. 1800 1970 62.000 km AUSTIN 1300 1970 82.000 km I
Z ï VW K 70 L 1971 49.500 km VAUXHALL VIVA 1973 29.500 km I :
il] 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

H| SERVICE APRÈS-VENTE SOIGNÉ j

%HHHITÉL 038 2444 24 ¦¦¦ #
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STORES-TOILES "̂ ^^^

Stores en tout genre, G.BELPERROUD
rue du Parc 77 - Tél. (039) 23 10 41
Jardinière 135 - La Chaux-de-Fonds (heures des repas)

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

Feuille d'avis de Neuchâtel
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L'annonce
| reflet vivant
du marché

A vendre,
pour cause de
double emploi ,

Honda 250
Trial
excellent état.
Tél. (038) 46 12 53,
heures de repas.

A vendre

Taunus 12 M
modèle 1965,
accidentée.

Tél. 31 59 27.

A vendre

Fiat 850
accidentée,
bas prix.
Tél. 6317 04,
heures des repas.

A vendra

Fiat 128
jaune, modèle
1970-12, 64.000 km.
Expertisée, 3500 fr.
Tél. 42 38 59.

A vendra

NSU TT
pour bricoleur.
Tél. (038) 33 53 25.

A vendre
Toyota
Celica
1600 ST
modèle 1973,
expertisée.
Garage
du Val-de-Ruz,
Boudevilliers.
Tél. (038) 36 1515
Tél. privé
(038) 41 37 03.

Beau choix de cartes de visite

à l' imprimerie de ce journal

OCCASIONS

Ford Taunus
17 M
1967, belge.
Fr. 1500.—
expertisée.

GS 1220
Club
1974, bleue,
5000 km.

Dyane
rouge, 1970

Garage
de la Station
2042 Valangin.
Tél. 36 11 30.

Particulier vend :

Ford Transit
1974, 8000 km,
expertisée.
Fr. 11.800.—

Mazda
1971.
Fr. 1500 —

hardtop
TR6 OU TR4.
Fr. 250.—
Matériel TR4 divers.
Tél. 31 17 54.

A vendre,
pour bricoleur,

Mini 1000
Cooper
en bon état da
marche, 500 tr.

Tél. 41 12 18,
Colombier.

Pour cause de
double emploi

Yamaha 125
Trial, 1972,
très bon état.
Tél. 24 27 02.

A vendre

Ossa Enduro
modèle 1974,
expertisée.

Tél. 41 38 35.



Etat civil de Neuchâtel
Naissances. — 21 mars. Di Chio,

Sebastiano, fils d'Antonio, mécanicien ,
Neuchâtel, et de Rachele, née Lambo ;
Parlato, Teresa-Katia, fille de Sebastia-
no, ouvrier de fabrique, Neuchâtel, et
d'Orazia, née Pappalardo. 22. Droz,
Martine, fille de Pierre-Michel, chauf-
feur, Cornaux, et de Colette-Denise, née
Hanni.

Publications de mariage. — 25 mars.
Dick, Michel-Etienne, technicien-galvano,
et Nicolet, Claudine-Pensée, les deux à
Fontainemelon ; Kiburger, Robert-Ed-
mond, professeur, Coppet, et Dalmais,
Marcelle-Augustine, Genève.

Mariage célébré. — 24 mars. Obrist,
Lucien, fonctionnaire communal, et Ve-
raguth, Judith, les deux à Neuchâtel.

Décès. — 20 mars. Glauser, Jean-
Henri, né en 1892, ancien employé CFF,
Neuchâtel, époux de Marie, née Rod.
22. Ghirardi, Victor-Armand, né en
1910, ancien horloger, Colombier , époux
de Simone-Madeleine, née Perrin ;
Fischer, née Jeanmonod, Diane-Hélène,
née en 1901, ménagère, Neuchâtel ,
épouse de Fischer, Alfred.

POUR VOUS MADAME
Un menu
Gratin dauphinois
Salade de rampon
Bananes au vin

LE PLAT DU JOUR:

Bananes au vin
Disposer dans une coupe 8 bananes cou-
pées en rondelles avec une orange éga-
lement coupée en rondelles. Ajouter une
cuillerée à soupe de sucre et 1 bon verre
de vin rouge. Laisser macérer 1 h et servir
frais accompagné de glace vanille.

Tout sur les œufs
La coquille des œufs s'en ira sans peine si
vous passez ceux-ci sous l'eau froide au
sortir de l'eau bouillante.
La purée de pomme de terre sera plus lé-
gère si vous y ajoutez avant de servir, un
blanc d'œuf battu en neige.
Si vous voulez faire cuire à la coque un œuf
fêlé sans risquer de le voir éclater, badi-
geonnez la fêiure avec un peu de vinaigre.
Pourfaire soi-même des œufs en chocolat,
videz un œuf en perçant la coquille à ses
deux bouts. Préparez une crème au cho-
colat épaisse et pendant qu'elle est chaude
et liquide remplissez-en la coquille vide ;
l'ouverture du fond aura été bouchée avec
un peu de papier adhésif. Mettez au frigi-
daire ou dans un endroit très frais. La
crème durcit en prenant exactement la
forme de son moule; il ne reste plus qu'à
briser la coquille pour obtenir l'œuf en
chocolat.

Coutumes pascales
En Allemagne, la table pascale est décorée
de fleurs jaunes et le traditionnel gâteau
est en forme d'agneau qui porte sur
l'épaule droite un petit drapeau vert.
Au Laos, Pâques est le jour de .la fête du
renouveau et les. réjouissances durent la
semaine entière. Une coutume amusante:
en signe de bonne année on attache autour
du poignet de ceux qu'on aime un brin de
coton. Les fêtes terminées, chacun se re-
trouve avec un bracelet de coton dont la
largeur est proportionnelle au nombre
d'amis qu'il compte autour de lui.

Echos de la mode
La nouvelle tendance des bijoux d'été est à
la poésie: colliers de perles de couleurs
suaves, ponctuées de fleurs d'émail ou de
souple plastique ou rangée de bracelets
multicolores.

Pieds de porc panés
4 pieds de porc, 4 bardes de lard, 2 carot-
tes, 2 poireaux, 2 oignons, 1 branche de
céleri, 2 verres de vin blanc, sel, poivre,
thym, laurier, chapelure.
Faites un bouillon avec suffisamment
d'eau pour recouvrir largement les pieds
de porc, le vin blanc, les légumes lavés et
tronçonnés et les épices. Portez douce-
ment à ébulition, puis laissez cuire 15 mi-
nutes. Pendant ce temps, lavez soigneu-
sement les pieds de porc et coupez-les en
deux. Entre chaque moitié, intercalez la
barde de lard, puis ficelez pour reconstituer
le pied entier. Plongez dans le bouillon et
laissez mijoter sur feu doux pendant 3 h 30
environ. Égouttez et laissez refroidir. Dé-
ficelez puis roulez dans la chapelure. Faites
dorer à la poêle avec un bon morceau de
beurre.
Accompagnez d'une mayonnaise à la-
quelle vous incorporez un hachis de câ-
pres, de cornichons ou d'ail.
Servez avec une salade variée (choisissez
les légumes de saison : ils sont toujours
moins chers).

Une tisane apaisante
Pour bien dormir les petits moyens sont
souvent utiles : éviter le café et le thé après
17 h, dîner légèrement sans alcool et boire
au coucher cette tisane d'autrefois dont
voici la recette: 20g de mélisse, 10 g de
menthe, 10 g de thym et 20 g de racines
séchées de valériane. Verser une cuillerée
à café de cette poudre dans une tasse,
remplir d'eau bouillante et laisser infuser
10 min environ avant de boire.

A méditer
Perte d'argent, perte légère
Perte d'honneur, grosse perte
Perte de courage, perte irréparable.

GOETHE

GENÈVE (ATS). — Sur les 35.353
mio fr. qu 'ont atteint en 1974 l'ensem-
ble des exportations suisses de marchan-
dises, c'est le volume des ventes de l'in-
dustrie des machines et appareils (y
compris instruments et véhicules) qui
s'est révélé une fois de plus prépondé-
rant, représentant une part de 35,4 %.
On note en deuxième position, poursuit
la société pour le développement de l'éco-
nomie suisse qui publie cette informa-
tion, avec 22,9, l'industrie chimique, seule
parmi les grands exportateurs à voir sa
part augmenter par rapport à 1973. Elle
est suivie par l'industrie horlogère
(10,5 %), par l'industrie du textile et
de l'habillement (8,3 %) et par l'indus-
trie de l'alimentation , boissons et tabacs
(3,6 %).

Quant aux autres secteurs, ils ont con-
tribué pour un cinquième, soit l*.l *au total de nos exportations de mar-
chandises.

Les principales
industries suisses

d'exportation

MARTIGNY (ATS). — Les cha-
noines du Grand-Saint-Bernard ne sont
pas épargnés par la récession. En effet ,
selon les responsables de leur chenil, il
devient de plus en plus difficile de trou-
ver des acquéreurs pour les quelque
quarante chiots « Saint-Bernard » qui
naissent chaque année. La taille impo-
sante de ces chiens de montagn e et de
leurs crocs retient les propriétaires po-
tentiels au moment où l'on parle de me-
sures d'économie.

Et pourtant, ce n'est pas sans un tra-
vail considérable que les chanoines du
Grand-Saint-Bernard maintiennent leur
élevage. «I l  faut  surveiller la qualité de
la race, déclare le chanoine responsable,
maintenir la jeunesse du sang et assurer
la succession digne des p edigrees
décernés, par les juges . Les chanoines
élèvent une vingtaine de grands chiens
dont un tiers de mâles et deux tiers de
femelles. Sept à huit chiennes mettent
bas chaque année et ont, en moyenne,
trois ou quatre chiots. Elles en ont, par-
fois , une dizaine. Dans ce cas, il faudra
éliminer les moins forts et les plu s
blancs, car les règles interdisent de
garder plus de six p etits. Ces naissan-
ces ne vont pas sans problèmes et II
n 'est pas rare que l'on doive procéder à
une césarienne ». Tout dépend des
chiennes, il faut les connaître , conclut le
chanoine. « Mais tout est plus f acile
lorsqu'on fait vivre ces chiens, autant
que faire se peut, dans leur milieu na-
turel ».

Les chiens
du Grand-Saint-Bernard

' . '"- , "¦¦-. '¦:• ' , ¦'¦ ' ¦¦ - '. . '. ' ¦ ;- ".-.-
¦

•. : , ; "v - "- . * z "v" y."'.'".' v , '. '.- ' , ¦. , ¦. . - - .- .- . 7 ¦ : .-::: . :¦":¦"¦ "¦ ¦ - - - ¦ - ¦ ¦ ¦ ¦ ' . - '-' '¦'.'. • ¦ '. ' - . . - . ¦.¦.¦. . .  :¦ ¦:- . ¦ "-"- : - • ¦ ¦ ¦ " ¦¦ • "¦ . .  ¦.'.¦.¦.¦.r*.,.,.,.,.,.,. ,.v.'. - .v . ¦

ft.m iff l£* n#i#ïâi,&fmHBtffc¦*• *mm ^m mm ^&m *mmm m T m mmkmmmm&

En quatre ans, la répartition des dépenses
de l'assurance maladie a beaucoup changé

BALE (ATS). — Les débours de l'as-
surance maladie en Suisse, dont on esti-
me qu'ils représentent le quart de la
dépense globale pour les soins de santé,
se sont élevés en 1973 à 1,76 milliard
de francs, contre 1,11 milliard en 1970.
Ainsi, pendant ces quatre dernières an-
nées, ces dépenses ont augmenté de plus
de la moitié. Très exactement de 58,2 %.
Quant à la répartition entre les diffé-
rents facteurs de dépenses, elle s'est con-
sidérablement modifiée.

Les causes de ces changements rési-
dent, selon un communiqué de la Phar-
ma-Information, dans le renchérissement

général, dans la constante amélioration
des services de santé, dans le fait que
la population est de plus en plus sensi-
bilisée aux problèmes de santé, enfin
dans l'innovation continuelle qui marque
les méthodes et moyens de diagnostic
et de traitement.

C'est ainsi que, pendant le même laps
de temps, les dépenses afférentes à cha-
que cas de maladie — qui sont compta-
bilisées séparément dans la statistique
des caisses maladie — ont même aug-
menté de 70,1 %, tandis que l'augmen-
tation des prestations moyennes de l'as-
surance maladie pour chaque assuré
n'était que de 49,2 %, poursuit le com-
muniqué.

Les facteurs essentiels des dépenses
de l'assurance maladie ont évolué de
manière si diversifiée, que l'on peut par-
ler d'une nouvelle répartition. Dans la

période quadriennale 1970-73, qui sert
de base de comparaison, les dépenses
ont augmenté comme suit : de 40,8 %
pour les médicaments, 54,8 pour les soins
médicaux et 81,6 pour les soins hospi-
taliers.

En 1970, les parts respectives du total
des dépenses de l'assurance maladie en
Suisse étaient de 26,4% pour les frais
d'hôpitaux, de 45,9% pour les frais
médicaux et de 25,8 % pour les médi-
caments. En 1973 ces mêmes parts re-
présentaient 30,3% (hôpital), 44,9%
(médecins) et 22,9 % (médicaments).

Ainsi la proportion des frais d'hôpi-
tal a augmenté de 14,0 % en quatre
ans, tandis que celle des frais médicaux
a diminué de 2,2 %. Quant à celle des
frais de médicaments, la réduction est
de 11,2 %.

* Deux organisations de solidarité
avec le peuple chilien de Genève, le
comité Chili et le comité suisse de dé-
fense des prisonniers politiques chiliens,
demandent aux autorités fédérales que la
Suisse ne participe pas à la prochaine
réunion du « club de Pari s », le 24 mars
prochain , sur la consolidation de la det-
te extérieure chilienne.

CULLY (ATS). — Le premier coup
de pioche a été donné jeudi à l'agrandis-
sement de l'hôpital de Lavaux, à Cully.
Les travaux , qui coûteront 8.800.000
francs (avec subvention et garantie
d'emprunt de l'Etat de Vaud), permet-
tront d'augmenter le nombre de lits de
l'hôpital de 46 à 82 et de loger le per-
sonnel dans un nouveau bâtiment de 61
logements. Depuis sa mise en service en
1942, l'hôpital de Lavaux a soigné plus
de 21.000 malades.

Agrandissement
de l'hôpital de Lavaux

DAR-ES-SALAAM (ATS). — L'alpi-
niste bernois Fritz Loertscher a réussi
sa 25me ascension du mont Kibo
(5895 mètres), le plus haut sommet du
massif du Kilimanjaro et d'Afrique. Au
cours des dernières années, Loertscher
a conduit quelque 360 alpinistes sur le
« toit de l'Afrique ». Le « Kilimanjaro
mountain club » l'a nommé membre ho-
norifique et la commune de Marangu,
au pied du massif , bourgeois d'honneur ,
pour le récompenser des services rendus.

Alpiniste bernois
récompensé

LENZERHEIDE (GR) (ATS). —
L'Union des sociétés suisses de dévelop-
pement a tenu sa 73me assemblée géné-
rale annuelle à Lenzerheide (GR). Les
possibilités de financement des travaux
pratiques des sociétés ont été au centre
des discussions. Dans son rapport annuel
l'Union déclare, par la voix de son
président central , M. Hans Rathgeb, que
l'activité de chaque office du tourisme
représente une base de valeur et un
capital de confiance pour le tourisme
suisse.

Signalons que l'Union comprend 206
sociétés suisses de développement , dont
29 en Suisse romande. La prochaine as-
semblée générale se tiendra l'année pro-
chaine à Morat.

Assemblée de l'Union
des sociétés suisses
de développement

BERNE (ATS). — La commission du
Conseil des Etats pour l'examen du mes-
sage du Conseil fédéral relatif à la
loi sur la navigation intérieure a siégé
pour la deuxième fois hier à Berne.
Sous la présidence de M. Othmar An-
dermatt (Zoug), conseiller aux Etats, et
en présence du chef du département
fédéral des transports et communications
et de l'énergie, M. Willi Ritschard, con-
seiller fédéral, la commission a terminé
l'examen du projet de loi. Elle propose
l'adoption de dispositions accordant à
celui qui est lésé par un accident de
bateau une action directe contre l'assu-
reur du responsable et prévoyant la pos-
sibilité , sous certaines conditions de du-
rée, de soumettre à l'impôt les bateaux
itinérants.

Navigation intérieure :
la commission des Etats
, fait des propositions
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Joyeuses Pâques...
avec la bière de fête!

CARDINAL M
i

 ̂ ;

Le traditionnel concours interne de la
société cynologique de Neuchâtel a eu
lieu le 16 mars. Organisé par M. Léon
Page, il permit à 11 membres de se
mesurer sur les terrains du Val-de-Ruz.
Puis un repas fut servi à Puits-Godet où
furent proclamés les résultats. Classe ac-
compagnement : 1. Françoise Luscher
(flair 95) 238 pts avec Britta, berger
Picard ; 2. Christian Butschi (flair 94)
238 pts avec Asta, BA.

Classe défense 1: 1. Bernard Germain,
386 pts, ex. mention avec Sarah, collie.

Classe défense II : Françoise Santschy,
573 pts ex. ment, avec Witou BA ;
2. Roger Leuba, 540 pts ex. ment, avec
Dicki terv. ; 3. Alain Zurbruchen, 534 pts
ex. ment avec Arras BA.

Classe défense III : 1. Eric ' Aeschli-
mann, 509 pts tb avec Gavotte, terv. ;
2. Paul Descombes, 506 pts tb avec
Hasso, BA; 3. Clovis Troutot, 388 pts
avec Getty, terv.

Challenge Eglantine: Bernard Germain,
96,5 %.

A la société cynologique
de Neuchâtel

CORCELLES-CORMONDRÈCHE

(c) Les tireurs de Corcelles-Cormondrè-
che se sont donné rendez-vous au stand
de Chantemerle pour le traditionnel tir
d'ouverture. Le programme comprenait
huit coups à cinq points.

Le vainqueur de cette première passe
d'armes 1975 est le président d'honneur,
M. Eugène Bernard, qui a obtenu le
maximum, soit 40 points. L'ensemble des
résultats peut être qualifié de réjouissant
pour un début de saison. Voici le classe-
ment : 1. Eugène Bernard, 40 points ; 2.
Charles Jordi , 38 ; 3. Pius Deicher et
Charles Arm 37 points.

D'autre part, la société a fixé les dates
des tirs obligatoires pour 1975 : 26 avril,
27 avril et 21 juin.

Avec la compagnie
des Mousquetaires

Etat civil
d» la Chaux-de-Fonds

(24 mars)
NAISSANCES. — Simon-Vermol

Joël-Marcel-Charles, fils de Gabriel-
René, et de Rose-Marie, née Leuenber-
ger.

PROMESSES DE MARIAGE. —
Anderegg Michel-Henri-Eric, assistant de
vente, et Deschenaux Anne-Marie-
Raymonde.

MARIAGE CIVIL. — Fankhauser
Bernard-Henri, agent d'assurances, et
Brugger Viviane-Myriam.

DÉCÈS. — Jodry née Robert-Tissot
Hélène-Elisa, née le 3 janvier 1899,
veuve de Charles-Adolphe ; Perrenoud
née Schwab, Frida-Lucie, née le 19 fé-
vrier 1887, veuve de Paul-Maurice (Les
Ponts-de-Martel) ; Hirschy Eugène-
Maurice, né le 25 avril 1899, époux de
Margaritha, née Gfeller ; Calame, née
Conrad, Mathilde-Aline, née le 27 août
1890 veuve d'Henri-Oscar.

Avec les boulistes
Les 22 et 23 mars, au café des Stades

k La Chaux-de-Fonds, s'est disputée la
manche hivernale du challenge Impar-
tial. Voici les résultats : équipes de 4
joueurs, 1. Erguel I, 568 quilles ; 2. Le
Locle I 548 ; 3. Val-de-Ruz I 546.
Individuel : 1. Chs Tynowski 147 quil-
les ; 2. Chs. Sauser 147 ; 3. M. Amstutz
146 quilles.

Etat civil du Locle
(21 mars)

NAISSANCES. — Canudas Barbara ,
fille d'Antonio, infirmier et d'Adoracion,
née Cuesta.

PROMESSES DE MARIAGE. —
Anderegg Michel-Henri-Eric, assistant de
vente, et Deschenaux Anne-Marie-
Raymonde ; Robert Sylvain , mécanicien
de précision, et Lagoutte Christiane-
Claudette-Marcelle.

MARIAGES. — Humbert-Droz-Lau-
rent Charles-Eddy, physiothérapeute et
Wylie Patricia-Margaret ; Jacquet Remy-
Constant, concepteur d'environnement et
Borel Rosemay ; Krzyzak Georges-Mi-
chel, cuisinier et Robert Marlyse-Liliane.

LA CHAUX-DU-MILIEU

Concert de la fanfare
(c) Samedi dernier, la fanfare de La
Chaux-du-Milieu a donné son concert
annuel devant une salle comble, sous la
direction de M. Louis-Albert Brunner.
En intermède, les jeunes élèves du cours
de musique de cet hiver donnèrent un
aperçu de leurs possibilités.

M. Jean-Claude Rosselet, président de
la société, remit les cadeaux d'ancien-
neté : MM. Ernest Keller, Bernard
Faivre, Jean-François Faivre et Eric
Choffet (dix ans d'activité) ; M. Gérald
Heger (15 ans) ; M. Bernard Vuille (30
ans) ; M. Louis-Edgar Brunner (45 ans)
et M. Eugène Faivre (55 ans).

La soirée se poursuivit par la repré-
sentation donnée par la troupe
« Comœdia » du Locle : « Coin tran-
quille », une comédie en trois actes de
Michel André. Un bal, emmené par
l'orchestre « Rythm'Melody » mit un
terme à la fête.

MONTAGNES

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Terreaux : 8 h, culte matinal, M. G. Deluz.
Collégiale : 10 h, M. R. Ariège, sainte cène.
Temple du bas: 10 h 15, M. G. Deluz, sainte

cène ; 20 h 15, sous les auspices de la paroisse
réformée : conférence de M. J. Favret, pasteur
adventiste, «Jésus à Jérusalem» avec diapo-
sitives. '

Ermitage : 10 h 15, M. J.-L. de Montmollin,
sainte cène.

Maladière: 9 h 45, M. Th. Wettach, sainte cène.
Valang ines : 10 h, M. J. Bovet, sainte cène.
Cadolles : 10 h, M"* R.-A. Niklaus, sainte cène.
La Coudra: 10h, culte avec cène, M.O. Perre-

gaux.
Les Charmettes: Jeudi, 20 h, lecture de l'Evan-

gile. Vendredi-Saint, 10 h, culte (sainte cène).
Serrières: 10 h, culte, M. J.-R. Leaderach.

DEUTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE KIRCHGEMEINDE

9 h, au Temple du bas : culte méditatif et musical
avec la participation de: Prof. Willy Rordorf,
M"1** Méndez-Putsch, pasteur, M. Studer, pour
la partie méditative et Choeur paroissial sous la
direction de M. Bandeller, et des solistes, pour
la partie musicale.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Jeudi-Saint : messe de la cène du Seigneur : 17 h

(enfants) La Coudre ; 20h 15, Notre-Dame,
Serrières, Vauseyon, La Coudre. Adoration de
21 h à 24 h, dans toutes les communautés et
vendredi jusqu'à l'office. Vendredi-Saint : li-
turgie de la Passion (communion) : 15 h, No-
tre-Dame, Serrières, La Coudre ; 18 h, Vau-
seyon.

ÉGUSE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE
Eglise Saint-Jean-Baptiste, rue Emer-de-Vattel :

18 h 30, messe.
Evangelische Stadtmission, Neuchâtel, avenue

J.-J.-Rousseau 6: 20 h 15, Gottesdienst mit
Abendmahl, M. A. Bôlsterli.

Evangelische-methodistlsche Kirche, Beaux-
Arts 11: 9 h, Gebet; 9.h 15, Predigt und
Abendmahl.

Eglise néo-apostolique, rue Gabriel-Lory 1 :
9 h 30, service divin.

Armée du Salut, Ecluse 18: 9 h 45, culte de la
Passion avec M1" Jost, harpiste.

DISTRICT DE NEUCHATEL
Le Landeron : Jeudi-Saint, 20 h, messe chantée,

communion, recueillement au reposoir. Ven-
dredi-Saint, 16 h, office liturgique de la Pas-
sion, communion; 20 h, exercice du Chemin
de croix.

CULTES
DU VENDREDI-SAINT

La matinée sera sous des inlluences très
actives. L'après-midi facilitera les activités
indépendantes et originales. La soirée sera
calme.
NAISSANCES : Les enfants de ce jour
seront affectueux, subtils, et très habiles,
mais impulsifs et très autoritaires.

BÉLIER (21-3 au 19-4)
Santé : Vous serez très fatigué à la fin de
cette journée. Amour: Faites confiance à
l'être cher. Affaires: Journée favorable
pour vos projets.

TAUREAU (20-4 au 20-5)
Santé : Calmez vos nerfs par de sains
moyens de détente. Amour: Vous ferez
une rencontre très agréable. Affaires:
Elevez-vous au-dessus des mesquineries.

GÉMEAUX (21-5 au 21-6)
Santé: Supprimez les pâtisseries. Amour:
Montrez-vous calme et pondéré. Affaires :
Plusieurs solutions s'offriront à vous.

CANCER (22-6 au 22-7)
Santé : Prenez un jus de fruits le matin à
jeun. Amour: Restez toujours loyal. Affai-
res : Conjuguez vos efforts avec ceux de
vos collègues.
UON (23-7 au 23-8)
Santé: Intestins sensibles, évitez tous les
féculents. Amour: Dites franchement ce
qui vous préoccupe. Affaires: La journée
sera assez bonne.
VIERGE (24-8 au 23-9)
Santé : Bonne condition actuelle. Conser-
vez-la. Amour: Evitez de vous montrer
faible et hésitant. Affaires : Concentrez vo-
tre attention sur un seul problème.
BALANCE (24-9 au 23- 10)
Santé: Les massages vous sont recom-
mandés. Amour: Montrez-vous bienveil-
lant et compréhensif. Affaires : Quelques
difficultés sur le plan financier.
SCORPION (24-10 au 22-11)
Santé : Des maux de tête passagers sont à

prévoir. Amour: Evitez toute parole in-
tempestive. Affaires: Il faudra lutter avec
opiniâtreté.
SAGITTAIRE (23-11 au 21- 12)
Santé : Vous serez en excellente forme,
Amour: Faites preuve de sincérité. Affai-
res: Voua pouvez vous lancer dans une
nouvelle affaire.
CAPRICORNE (22- 12 au 19-1)
Santé : Evitez de manipuler aujourd'hui
tout objet tranchant Amour: Portez plus
d'attention à votre entourage. Affaires :
Vous aurez l'occasion d'améliorer vos
gains.
VERSEAU (20- 1 au 18-2)
Santé: Ne buvez qu'entre les repas.
Amour: Ne vivez pas dans un souvenir.
Affaires : Ne laissez pas une bonne occa-
sion passer.
POISSONS (19-2 au 20-3)
Santé : Pratiquez la gymnastique. Amour :
Soyez plus ponctuel. Affaires : Vous serez
amené à faire un petit voyage.

HOROSCOPE

Le sol : un être vivant
A la Société neuchâteloise des sciences naturelles

Sur quoi pose-t-on le pied lorsqu'on
est sur un sol de prairie ou un sol de
forêt ? « Sur tout un monde », telle fut la
réponse que donna, en substance, le pro-
fesseur B. Boullard , de l'Université de
Rouen, au cours d'un exposé présenté
récemment à la Société neuchâteloise
des sciences naturelles.

Contrairement à une idée longtemps
souveraine, la roche-mère n'est pas tout
dans le processus de formation des sols.
Le sol naît aussi du dessus, à partir du
tapis végétal dont les restes sont utilisés
de mille manières par les occupants du
sol. '

La richesse numérique de la pédo-
faune et de la pédoflore n'a d'égale que
leur diversité morphologique et biologi-
que. Evoquant successivement les grou-
pes animaux et végétaux dominants, M.
Boullard mit en relief leur dynamisme :
« Tout, dans le sol, s'ordonne, se coor-
donne, se subordonne et il n'y a jamais
de réel équilibre ». Ce dynamisme, d'ail-
leurs, est la condition nécessaire de la
vie.

Une attention particulière fut accordée
à l'ensemble — d'une richesse fascinante
— des champignons. Soit en fonction
des saisons, de la profondeur ou des
types de matériaux à dégrader, la myco-
flore varie. Les trois conduites biologi-
ques (saprophytisme, parasitisme et
symbiose) leur sont accessibles. Entre
eux, même, les luttes sourdes, les stimu-
lations, les successions répondent à des
rythmes et à des principes. De plus, la
nature du tapis végétal en conditionne la
répartition. Sous des chênes, des pins ou
des sapins, la flore mycélienne change
de nature. La présence de tel ou tel ar-
bre est lourde de conséquences écologi-
ques, en particulier climatiques, détriti-
ques et chimiques, par la voie du cou-
vert des litières et des excrétions.

Quelques chiffres attestent de la
richesse et de la complexité des sols.
Une cuillère de sol peut contenir jusqu'à
quatre milliards de germes, 40 km de

filaments mycéliens. La masse des vers
recelée par une prairie peut équivaloir
celle des bovins qui y pâturent. Ces
vers, de plus, sont capables de retourner
en 25 à 30 ans toute la terre dans la-
quelle ils vivent.

L'ensemble complexe qu'est le sol est
constamment soumis aux pressions de
l'homme. Du labour aux applications
massives de pesticides, en passant par les
rotations de culture, les feux , les amen-
dements voire les inoculations, la liste
est longue des secousses imposées au
micro-monde tellurique.

Pour le professeu r Boullard, si le sol
est vivant — et il l'est même bien plus
que nous le pensons généralement — il
est aussi menacé. La protection du sol —
protection qui n'est possible qu'à partir
de la connaissance de sa nature et de
ses propriétés — est, aujourd'hui, plus
indispensable que jamais. Poser le pied
sur le sol — et, bien plus encore, procé-
der à un labour profond — c'est
« provoquer un cataclysme ». Un
cataclysme qui n'est petit que parce que
nous nous croyons grands...

A NEUCHATEL ET DAuS LA REGION
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Soirée annuelle
de la Croix-Bleue

(c) Samedi soir, à la salle de paroisse
des Ponts-de-Martel, s'est déroulé le
concert annuel de la fanfare de la
Croix-Bleue. C'est devant un bel auditoi-
re que tes musiciens, placés sous la
direction de M. A. Schorer, ouvrirent la
soirée en interprétant un choral selon un
arrangement de M. W. Rimmer. Il ap-
partint ensuite au président de la société,
M. René Huguenin de saluer l'assistance.
Après que la fanfare eut interprété avec
brio quelques morceaux, deux groupes
d'élèves au tambour, offrirent un
intermède apprécié. Puis l'ensemble
exécuta encore une marche et une polka.

En seconde partie, le groupe théâtral
des cheminots de Neuchâtel interpréta
une comédie en deux actes de Georges
Feydeau « Léonie est en avance ». Les
spectateurs apprécièrent la qualité du jeu
des acteurs et rirent souvent à la décou-
verte des nombreuses situations cocasses
qui égaient cette pièce.

LES FOHIS -DE-MABIEl

SION (A TS). — Ex-coureur cycliste,
champion de ski, Roland Collombin est
désormais promu entraîneur : c'est à ce
titre qu 'il a été désigné par un Valaisan,
M. Michel Moos, de Sion, qui s'est fixé
pour but de battre le record du monde
de perte de poids en une heure seule-
ment , sur le vélodrome de Mexico.

Micliel Moos s'est présenté jeudi à la
presse : « Je fais actuellement 172 kg 400
en tenue d'Adam », a-t-il confié aux
journalistes. Agé de 25 ans, Moos estime
que le vélo est le meilleur moyen po ur
perdre du poids.

Son entraîneur Roland Collombin a
déclaré jeudi , au cours d' une conférence
de presse, que l'op ération avait pour but
premier de populariser « la petite reine »
pour le meilleur équilibre de l'homme,
le maintien de sa forme, la lutte contre
l' embonpoint , et de résoudre les problè-
mes posés par les automobiles en ce qui
concerne la pollution et le parcage.

Le « poulain » de Collombin avoue
enfin avoir choisi le vélodrome de Mexi-
co pour officialiser son record, parce
que c'est là-bas qu 'Eddy Merckx a battu
le record du monde de l'heure.

En route pour un record
du monde...
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•••aimez-vous assez
vos enfants

pour penser à leur
avenir?

\
Vous, Papas et Mamans, qui avez tout à la fois le privilège d'avoir des
enfants et la difficile responsabilité de les élever, leur avenir et leur bien-

être vous sont chers. Cela est certain.

leurs études
L'avenir de vos enfants se joue à travers la profession qu'ils vont cholsîr¦j .  , .. ,  et pour laquelle vous les conseillez de votre mieux. A cet effet, vous
souhaitez certainement qu'ils puissent faire de brillantes études les

menant un jour à un poste élevé. -

leur futur foyer
Leur avenir, c'est aussi leur futur foyer et vous espérez pour eux un

conjoint dont vous pourrez être fiers.

leur indépendance
L'avenir de vos enfants, c'est aussi et surtout l'indépendance que vous
pourrez leur assurer, les moyens que vous pourrez mettre à leur dis-
position pour voler de leurs propres ailes. C'est l'accumulation de vos

efforts, votre prévoyance, votre patience de fourmi.
Dans tous les cas, vous ne pourrez assurer vos objectifs en laissant de
côté les questions d'argent, tant l'indépendance réelle de vos enfants

en dépend.
Pour vous donc, la meilleure façon d'avoir, au jour «J», un peu d'argent
devant vous, c'est d'en mettre' de côté maintenant. Aujourd'hui déjà,
car les jours comptent, puis régulièrement, chaque mois, à chaque

anniversaire, à Noël et à Pâques.

' ' ' ' lll Il i? lî «-nÏDrr r-oiJCtfH ,
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un exemple
Savez-vous que si vous versez chaque mois par exemple Fr. 50.- sur
un de nos carnets d'épargne «Jeunesse», ceci dès la naissance de votre
enfant, pour ses 20 ans vous pourrez lui offrir un capital de Fr. 12.000.-
qui aura rapporté Fr. 10.788,85 d'intérêt? Vos économies représente-
ront alors la somme remarquable de Fr. 22.788,85. Edifiant, n'est-ce pas?

 ̂ Il vaut la peine d'y réfléchir et d'agir sans tarder.
Chez nous, vous pourrez ouvrir un carnet d'épargne «jeunesse» qui
vous rapportera un intérêt de 6%. De plus, si son ouverture se fait
dans l'année qui suit la naissance de votre enfant, nous vous gratifierons

d'un cadeau de Fr.10.-.
Vraiment... il n'y a qu'une façon d'avoir de l'argent devant soi, c'est d'en *̂*<t%mettre de côté... au Crédit Foncier Neuchâtelois. ^<ToI ,̂ î*-'
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Appareils de cuisson,
de chauffage,

de production d'eau
chaude
AU GAZ

Prix avantageux, fin de série,
occasions.

Consultez-nous fSt i
Tél. (038) 533 532 IM
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] g ĵ j ££^gZ tout à fait remarquable.

\fgg ith-f iitecf iiiiqttea/f eiimnde(fupiieu
Service professionnel et prix avantageux
au

Garage A. WALDHERR
147, rue des Parcs,
2000 Neuchâtel. \
Tél. (C$8) 2419 55.

Confiez au spécialiste

la réparation H
i de rotre appareil i?2 NOVALTEC l

est à votre service

Parcs 54 Tél. 25 8862

53/4% Livrets d'épargne z,-,zr
6%% Livrets de dépôt 
61/2% Livrets de placement

Livrets de placement
Cl liCIIIIv Placement minimum fr.2000.-

6/4 /0  pour un placement de 2 ans

7 /O pour un placement de 3 ans

7 h 70 pour un placement de 4 ans1 i i i L ' • ¦- ¦ 
w >

Découper et envoyer! sa"*-?.
Veuillez m'envoyer les conditions de .... ¦'• - .

¦ ' -¦ ¦ ¦ --̂ - - ¦
Nom Prénom
Adresse NP/Lieu 

DÉMÉNAGEMENTS
TRANSPORTS DANS TOUTE L'EUROPE

PIANOS — DÉBARRAS CAVES — GALETAS — LOGEMENTS
VÉHICULES BIEN ÉQUIPÉS — VISITES DE MOBILIERS

DEVIS GRATUITS SANS ENGAGEMENT
D. ROTHPLETZ, Saint-Nicolas 12, Neuchâtel Tél. (038) 25 35 90

fej



CARNET DU JOUR
Jeudi

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.
Centre d'artisanat : Jacqueline Sandoz, batiks.
Centre culturel neuchâtelois : Aimé Montandon,

œuvres peu connues.
Galerie Média : Jef Verheyn, peintures.

TOURISME. - Bureau officiel de renseigne-
ments : place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.

CINÉMAS. - Studio: 15 h et 21 h, Fantomas se
déchaîne. 12 ans.

Bio: 16 h et 23 h 15, Jeux pervers. 20 ans. 18 h et
20 h 45, Pas si méchant que ça. 16 ans.

Apollo: 15 h et 20 h 30, Zorro. 7 ans. 2m" se-
maine. 17 h 45, Passion. 16 ans.

Palace: 15 h et 20 h 30, Le gendarme à Saint-
Tropez. 12 ans.

Arcades : 15 h et 20 h 30, Le retour du grand
blond. 12 ans.

Rex : 15h et 20 h 45, Terreur sur le Britannic.
12 ans.

DANCINGS (jusqu'à 2 h)
Le Corsaire, Milord, Big Ben bar, Red club,
La Prairie, Bar du Dauphin.

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)
L'ABC, L'Escale, La Rotonde.

Pharmacie d'office : K. Kreis, Croix-du-Marché.
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.

VERTIGE D'UN SOIR
NOTRE FEUILLETON

par Claude Jaunière

4 ÉDITIONS JULE S TALLANDIER

- Tu ne vas quand même pas me faire promettre...
- ... Seulement de faire plaisir à ta mère.
Je me jetai à son cou.
- Cela, je veux bien ! Et je jure de ne pas me bagarrer avec

lui.
- Cest un peu plus qu 'on te demande , ma Dilette. Pour

quelques jours , efforce-toi d'être aimable!
Il riait pour me taquiner mais je voyais bien qu 'il avait reçu

les sévères recommandations de maman et , malgré son
manque de conviction pour la soutenir, il m'en voudrait si je lui
faisais de la peine. Après tout , ce séjour serait vite terminé et
je ne voyais pas pourquoi j'en faisais toute une affaire. Je
pirouettai sur mes talons et lançai :
- Je vais revoir Ithalla ! Et encore merci , mon petit papa !

Tu peux compter sur moi. Un ange de douceur. Tu verras ce
soir en ta fille un ange de douceur !
- Sauve-toi , petit diable , c'est p lutôt ce que tu aurais été...
- ... si maman n 'était pas là!

III

J'attendais avec une curiosité hostile la venue du cher Régis.
Pour faire plaisir à maman , je sortis ma plus belle robe : bleue

avec des ornements blancs. Ainsi vêtue , j'avais l,'air d'une
jeune fille timide et réservée. Bien que je préfè re ma culotte de
cheval et mon vieux blouson de cuir , je devais admettre qu 'à
cause d'elle je paraissais presque jolie. Mes cheveux châtains
bien lavés , soup les , coupés très courts et sans aucune frisure ,
encadraient ma fi gure un peu mai gre. La couleur de ma robe
éclairait mon teint généralement brouillé. J'étais assez satis-
faite de mes yeux , ceux de papa , qui changent selon la lumière
et vont du bleu pâle au violet. Je me sentais tout à coup
intimidée devant mon image reflétée par la glace. Jusqu 'ici , je
ne m'étais guère examinée, mon allure de garçon manqué ne
m'ayant jamais rendue coquette. A présent , j'avais une genre
« demoiselle» qui me surprenait et m'amusait.

Je descendis rapidement pour juger de l'effet que je
produisais. Maman eut une exclamation ravie et je fus
vraiment contente de la joie que je lui causais. Papa , qui lisait à
côté d'elle dans le petit salon où nous nous tenons presque
toujours , ôta ses lunettes. Il m 'examina avec une expression si
mélancolique soudain que je restai interloquée. Allongeant sa
jambe blessée qui devient plus douloureuse vers le soir , il
soupira :
- C'est vrai qu 'elle grandit !
Il y avait du regret dans son accent et je saisis ce qui lui

passait par la tête. Je ne serais plus longtemps le petit compa-
gnon de tous les jours. Je devenais une jeune fille qu 'il faudrait
marier , qui partirait au loin. Cher papa ! Rassure-toi , ce n 'était
certainement pas avec Régis que je m 'en irais!...

J'allai faire un tour aux écuries pour revoir la fille de Bella.
Je jetai une écharpc sur mes épaules et traversai la cour cn
courant car il faisait froid. Je voulais me convaincre de ce que
papa m'avait affirmé en me disant qu 'elle serait quand même
son plus beau produit. Je n 'avais cessé, toute la matinée , de
tourner autour de l'animal sous l'œil narquois de Jerry J'y
retournais à présent. Il faisait sombre dans les boxes et , comme
j 'avançais, j' entendis une voix qui intima sèchement :

- L'accès des écuries est interdit , madame !
J'éclatai de rire. Jerry qui surgissait devant moi ne m'avait

pas reconnue dans ma belle parure. Il s'excusa , vexé :
- C'est si rare de vous voir ainsi. Vous allez au bal?
- Si ce n 'était que cela ! Rég is arrive tout à l'heure.
Il fronça ses sourcils roux et je complétai , maussade :
- Ça va être charmant !
- M. Bédarieux est un gentleman très sympathi que.
J 'éclatai l i t téralement :
- Vous n 'êtes pas difficile! Il est odieux et stup ide. Si ce

n 'était pour maman , je lui en ferais voir de toutes les couleurs
et il filerait vite!

Son arcade sourcilière droite remontée drôlement au-
dessus de sa paup ière est chez lui signe d'ironie. 11 ne dit rien ,
son regard passa au-dessus de mon épaule vers la cour. Je me
retournai et vis venir un visiteur : un acheteur probablement
que papa nous envoyait , sachant que nous étions là. Il était
grand , bien bâti et son visage me parut , à mesure qu 'il
s'approchait , beau , énergique. Il sourit dans notre direction et
je demandai à Jerry :
- Vous le connaissez?
- Un peu , dit-il , impassible.
L'autre était arrivé à côté de nous et il me salua cérémo-

nieusement. Il tendit la main à mon compagnon en disant ,
amical:
- Bonjour, old chap ! (1). Cela me fait plaisir de vous

retrouver.
Il se tourna ensuite vers moi en ajoutan t :
- Voulez-vous me présenter?
- Est-ce bien la peine ? dit Jerry, moqueur.
En même temps , nous avions compris et nous nous excla-

mions ensemble :
- Toi !
Je découvrai s en ce beau garçon mon ancien ennemi ,

(1) Mon vieux.

comme il trouvait en moi sa tortionnaire d'autrefois. Nous
nous écriâmes, amusés:
- Ce que tu as pu changer!
- Et toi, donc!
Je mc sentis brusquement allégée d'un grand poids. La

métamorp hose de Régis , son expression ouverte et souriante ,
me firent augurer que nos relations , pendant son séjour chez
nous, seraient moins désagréables que je ne le craignais.

J'étais même intimidée et songeais, avec une pointe de
regret , qu 'il me serait difficile de le malmener, comme j'en
avais l'intention , en dépit de mes promesses successives à mes
parents.

Régis s'avançait dans l'écurie et questionnait Jerry sur les
chevaux, s'informait des naissances et je constatais, stupéfaite ,
qu 'il suivait la marche de notre établissement avec beaucoup
d'intérêt lors de ses passages ici. Les réflexions qu 'il faisait
n'étaient pas du tout idiotes , comme j'aurais pu le supposer.

Lui et Jerry semblaient se comprendre , mais je notais que le
second s'exprimait avec une autorité que l'autre ne contestait
pas. Ils étaient comme le maître et l'élève.

Jerry montra la fille de Bella et la lui fit admirer. Il se moqua
de moi d'une façon imperceptible en expliquant qu 'elle
deviendrait , quoi qu 'on puisse penser à présent, un animal
magnifique. Elle tiendrait les promesses qui étaient déjà
exceptionnelles.

Je suivais pas à pas la visite. Les deux hommes ne se
souciaient guère de moi. Je ne prononçais pas un mot mais je
voyais de temps à autre Régis se tourner de mon côté ,
m'examinant rap idement comme s'il cherchait à confronter la
réalité avec ses souvenirs.

Nous quittâmes enfin les écuries et nous revînmes vers la
maison. Le soleil qui avait brillé toute la journée était couché
et je m'aperçus qu 'il faisait vraiment froid. Je n 'avais pas de
manteau , simp lement ma mince écharpe et je frissonnais.

(A suivre)

HORIZONTALEMENT
1. Marque de largeur. 2. Rhabilleur. 3. Passe à

Saint-Omer. - Levant. - Roue de poulie. 4. Dé-
mentis. - Simple et égal. 5. Peuple de ia Gaule. -
Poète grec des temps héroïques. 6. Epée longue

et étroite. - Préposition. 7. Prit des risques. -
L'Algérie y a son point culminant. 8. Note. - Belle
fourchette. 9. On les adore. - Qui se trouve. 10.
Etat d'Europe. - Ouverture permettant l'évacua-
tion d'un gaz.

VERTICALEMENT
1. iMom donné à l'Asie Mineure. 2. Bruit, ta-

page. - Le plus grand poète persan. 3. Préfixe. -
Ville du Cameroun. - Rouler dessus est agréable.
4. Paquets de graisse. - Pour encourager. 5. Ile
grecque. - Temps d'épreuve. 6. Il ajoute à la
grâce du rat. - Nom de deux constellations. 7.
Copulative. - Substance irisée. 8. Un chapelet
peut-être. - Est placée dans une boucherie. 9.
Ecrivain français. - C'est parfois un carton. 10.
Série d'épreuves. — Se trouve.

Solution du N° 176
HORIZONTALEMENT: 1. Tabatière. 2. Binet. -

Otés. 3. At. - Chat. - Pt. 4. Lalo. - Sabra. 5. Unités.
- Pif. 6. Cépet. - Mi. 7. Thé. - Irréel. 8. Rase. - Val.
9. EV. - Grimaud. 10. Secouée. - Té.

VERTICALEMENT : 1. Balustres. 2. Titan. -
Hâve.3. An.- Lices.4. Bécote. -Ego. 5. Ath.-Epi.
- Ru. 6. Asservie. 7. Iota.-Trame. 8. Et.-BP.-Ela.
9. Réprime. - Ut. 10. Estafilade.

MOTS CROISES

JOSEPHINE DE BEAUHARNAIS

HABILETÉ DE BOURRIENNE

Au terme de leur entretien, Joséphine confie à Bourrienne un
volumineux dossier. Il contient toutes les notes impayées
qu'elle a accumulées depuis plusieurs années. A l'examen de
ces factures, le secrétaire demeure sidéré. Mm° Bonaparte a
commandé jusqu'à trente-huit chapeaux neufs dans un même
mois. Et pas des coiffures de quatre sous! Des capotes garnies
de héron à 18.000 fr. pièce. Bourrienne s'aperçoit vite que les
fournisseurs ont profité de l'insouciance et de la notoriété de
leur cliente pour forcer leurs notes.

Il les convoque donc l'un après l'autre. Après des discussions et
des menaces, il fait ranener leurs prétentions à des chiffres plus
raisonnables. L'une des marchandes de modes qui finit par
accepter 35.000 fr. au lieu des 80.000 qu'elle réclamait a même
l'aplomb de déclarer:«A ce tarif, j'y gagne encore!» Finale-
ment, avec les six cent mille francs avoués à Bonaparte, Bour-
rienne, à son grand soulagement, réussit à rembourser les
douze cent mille réclamés par les fournisseurs.

RÉSUMÉ:Malgré les remontrances de Bourrienne, Joséphine
ne consent à avouer à Bonaparte que six cent mille francs de
dettes au lieu de douze cent mille.

Vers cette même époque. Murât demande à Bonaparte de lui
accorder la main de sa sœur Caroline. Le Premier consul
accueille cette requête avec froideur. Malgré son extrême
bravoure, ce brillant soldat est en semi-disgrâce auprès de son
chef. Et cela parce que celui-ci a eu quelques échos de certaine
soirée très intime que Joséphine aurait passée dans les bras de
Murât alors que lui-même se trouvait en Italie. Or voilà que
Joséphine plaide avec insistance en faveur de ce mariage.

Elle le fait surtout pour se ménager une alliée, Caroline, dans ce
clan Bonaparte dont l'hostilité à son égard ne désarme pas.
Mais son mari voudrait mieux pour sa sœur qu'un fils d'auber-
giste. Joséphine fait valoir le dévouement de Murât, son
courage, sa belle conduite en Egypte. « Oui, admet Bonaparte. Il
a été vraiment magnifique à Aboukir ! » Finalement, interprétant
l'insistance de Joséphine comme une preuve que les rapports
sur son intimité avec Murât ne sont que calomnies, il autorise ce
mariage.

Samedi : L'affaire du collier .

Jeudi 27 mars

SUISSE ROMANDE
18.00 (C) Téléjournal
18.05 (C) TV-Jeunesse
18.30 (C) Courrier romand
18.45 (C) Météo

et bulletin d'enneigement
18.50 (C) Le manège enchanté
18.55 (C) Pilote de courses
19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure
20.20 (C) Temps présent
21.10 (C) L'amour du métier
22.10 (C) Monsieur Bull
22.45 (C) Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE
15.30 Da Capo
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
21.15 (C) Miracle à Milan
22.45 Téléjournal

FRANCE I
12.30 Midi première
13.00 IT 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
20.00 I T 1 journal
20.35 Jo Gaillard
21.20 Chez vous ce soir
22.25 Le club de dix heures
23.10 ITI dernière

FRANCE II
13.35 (C) Magazine artistique
14.30 (C) Aujourd'hui Madame
15.30 (C) Les envahisseurs

16.10 (C) Hier, aujourd'hui, demain
18.30 (C) Palmarès des enfants
18.40 (C) Flash journal
18.55 (C) Chiffres et lettres
19.20 (C) Actualités régionales
19.45 (C) L'âge en fleur
20.00 (C) Antenne 2 journal
20.35 (C) Le grand échiquier
23.30 (C) Antenne 2 dernière

FRANCE lll
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
20.30 (C) Le jardin du diable
22.05 (C) F R 3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
18.00 (C) Per i bambini
18.55 (C) I grandi zoo
19.30 (C) Telegiornale
19.45 (C) Qui Berna

Incontro con On. Kurt Furgler
20.10 (C) Saliscendi
20.45 (C) Telegiornale
21.00 (C) Reporter
22.30 Cavalier! délia notte
23.20 (C) Telegiornale

ALLEMAGNE I
16.15, téléjournal. 16.20, podium.

17.05, pour les enfants. 17.35, animaux
du monde. 17.55, téléjournal. 18 h,
programmes régionaux. 20 h, télé-
journal, météo. 20.15, magazine de la
science. 21 h, Columbo. 22 h, contras-
tes. 22.45, téléjournal, météo. 23.05,
football. 23.50, téléjournal.

ALLEMAGNE II
15.10, L'Enéide. 16.30, les émigrés.

17 h, téléjournal. 17.10, Wickie. 17.40,
plaque tournante. 18.20, tragédie ro-
maine. 19 h, téléjournal. 19.30 show
Peter Week. 20.30, refrains inédits. 21 h,
téléjournal. 21.15, face à face. 22.15,
l'école et les enfants cobayes. 22.45,
téléjournal.

Vendredi 28 mars

SUISSE ROMANDE
10.00 Culte protestant
17.35 (C) Taxibulle
18.00 (C) Téléjournal
18.05 (C) Fêtes et coutumes
18.25 (C) Les yeux du cœur
18.50 (C) Les Poucetofs
18.55 (C) Pilote de courses
19.15 (C) Traits de mémoire
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Avec J.-S. Bach
21.00 (C) Galilée
22.25 (C) Téléjournal

SUISSE ALÉMANIQUE
15.00 Der Bilderbuch Gottes
16.30 Lionel Rogg, organiste
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
22.10 Via Crucis
22.40 Téléjournal

FRANCE I
12.30 Midi première
13.00 I T 1 journal
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
20.00 I T 1 journal
20.35 Ponce Pilate
22.20 Regards sur l'histoire
23.05 I T 1 dernière

FRANCE II
14.30 (C) Aujourd'hui Madame
15.30 (C) Les envahisseurs
16.10 (C) Hier, aujourd'hui, demain
18.30 (C) Palmarès des enfants
18.40 (C) Flash journal
18.55 (C) Chiffres et lettres
19.20 (C) Actualités régionales
19.45 (C) L'âge en fleur

20.00 (C) Antenne 2 journal
20.35 (C) Bouvard en liberté
21.40 (C) Apostrophes
22.45 (C) Flash dernière
22.50 (N) En quatrième vitesse

FRANCE lll
18.25 (C) En Alsace
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) L'attentat de Damiens
21.55 (C) Morceaux de bravoure
22.20 (C) F R 3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
17.00 Culto Evangelico
18.00 (C) Per i ragazzi
19.00 (C) Divenlre
19.30 (C) Telegiornale
19.40 Venerdi Santo
19.55 (C) Casa cosi'
20.20 II régionale
20.45 (C) Telegiornale
21.00 (C) Andréa Chenier
22.55 (C) Telegiornale

ALLEMAGNE I
13.45, les programmes de Pâques.

14 h, Jan et Bathasar. 15 h, l'Evangile
selon saint-Mathieu. 17.15, la caméra
en bandoulière. 18 h, service religieux
du Vendredi-Saint. 18.30, Hercule sur
une place. 20 h, téléjournal, météo.
20.15, Les Stechlin. 21.50, impressions
de Bretagne. 22.35, téléjournal, météo.
22.40, Le journal d'un fou. 24 h, télé-
journal, météo.

ALLEMAGNE II
11 h, Jean-Sébastien Bach. 13.10,

plaque tournate. 13.50, Journal d'un
marin. 14.20, Christian, le lion. 15.10,
Mauro. 16.10, portrait de Jésus. 16.40,
Sept semaines dans les glaces. 18.10,
les Indiens d'aujourd'hui. 19 h, télé-
journal. 19.15, méditation pour le Ven-
dredi-Saint. 19.30, journal du soir.
20.15, film géorgien de O. Losseliani.
21 h, téléjournal. 21.40, Mozart et
Schubert. 22.35, hommage à E. Jùnger.
23.05, téléjournal.

LES PROGRAMMES DE LA TÉLÉVISION

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 : 20 h 15, La jument verte.

LE LANDERON
Cinéma du Château : 20 h 30, Les cavaliers.

PESEUX
Cinéma de la Côte : 20 h 30, Le cerveau.

HAUTERIVE
Galerie 2016: Bernd Kastenholz, peintures.

Vendredi

NEUCHÂTEL
Collège des Terreaux-Sud: Conférence de

M. E. Rinck.
Temple du bas: 20 h 15, Conférence Bible et

archéologie.
Théâtre : 20 h 30, Le tournant de Françoise Dorin.

EXPOSITIONS. - Musée d'ethnographie: Tapis
anciens d'Orient.

Musée cantonal d'archéologie.
Galerie des Amis des arts : André Siron, peintu-

res.
Centre d'artisanat : Jacqueline Sandoz, batiks.
Galerie Média : Jef Verheyn, peintures.

CINÉMAS. -Studio: 15 h, 17 h 30 et 21 h, Fan-
tomas se déchaîne. 12 ans.

Bio : 15 h, 18 h et 20 h 45, Pas si méchant que ça.
16 ans. 23 h 15, Jeux pervers. 20 ans.

Apollo : 15 h et 20 h 30, Zorro. 7 ans. 2m* se-
maine. 17 h 30, Gin le mani carogna. 16 ans.

Palacec J5h et 20h3Q, Le gendarme à Saint-
Tropez. 12 ans. J,..

Arcades : 15 h, 17 h 15 et 20 h 30, Le retour du
grand blond. 12 ans.

Rex : 15 h, 17 h 30 et 20 h 45, Terreur sur le Bri-
tannic. 12 an?.

Pharmacie d'office: K. Kreis, Croix-du-Marché.
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.

LA ROTONDE
CABARET -DANCING - NEUCHÂTEL

«THE CRASH» sextett
et la chanteuse SAMANTHA

ATTRACTIONS

Jeudi
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures, de 6 h à 23 h,
puis à 23.55. 6 h, le journal du matin. 7 h et 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, la puce à l'oreille. 12 h, le
journal de midi. 12.15, les uns, les autres. 12.30,
édition principale. 13 h, le rendez-vous de l'hu-
mour et de l'humeur. 13.10, magazine d'actualité.
14.05, des ronds dans l'eau.

16.15, Petit-Jean de la Ville-Dieu. 17.05, en
questions. 18 h, le journal du soir. 18.20, édition
régionale. 18.40, informations sportives. 18.50,
revue de la presse suisse alémanique. 19 h, édi-
tion nationale et internationale. 19.30, spécial
soir. 20.05, contact. 22.05, baisse un peu l'abat-
jour. 24 h, hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7 h, Suisse-musique. 9 h, informations. 9.05, à

votre service. 10 h, comment dites-vous. 10.15,
tribune de l'actuel. 11 h, Suisse-musique, le
Groupe instrumental romand. 11.30, interprètes

Vendredi
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures, de 6 h à 23 h
(saufà20 het21 h), puis j  23.55. 6 h, le journal du
matin. 7 h et 8 h, éditions principales. 6.25, et
7.25, information routière. 8.30, la puce à l'oreille.
12 h, le journal de midi. 12.15, les uns, les autres.
12.30, édition principale. 13.10, magazine d'ac-
tualité. 14.05, des ronds dans l'eau.

17.05, Petit-Jean de la Ville-Dieu. 17.15, les
chemins de la croix. 18 h, le journal du soir. 18.20,
édition régionale. 18.40, informations sportives.
19 h, édition nationale et internationale. 19.30,
magazine 75. 20.30, Le chemin de la croix, de
Raoul Auclair. 22.05, baisse un peu l'abat-jour.
24 h, hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7 h, musique. 9 h, informations. 9.05, à votre

service. 10 h, culte protestant. 11 h, Stabat mater
dolorosa. 12 h, Parsifal à Bayreuth, poème et
musique de R. Wagner, extraits des actes I et II.
12.30, les légendes de Parsifal. 12.45, acte lll.
14 h, informations. 14.05, ici et ailleurs. 15 h, li-
turgie de la Passion. 16.15, musique. 17.30, redi-
lemele. 18 h, informations. 18.05, rhythm'n pop.
18.30, au pays du blues et du gospel. 19.40, ma-
gazine de la musique et des beaux-arts. 20 h, in-
formations. 20.05, Henri Guillemin vous parle.
20.25, le carnet musical de la semaine. 20.30, les
concerts de Lausanne, l'Orchestre de chambre de
Lausanne. 22.30, plein feu. 23 h, informations.
23.05, hymne national.

romands. 12 h, midi-musique. 14 h, informa-
tions. 14.05, rêves et voyages. 16 h, rencontres.
16.30, Suisse-musique. 17.30, redilemele. 18 h,
informations. 18.05, rhythm'n pop. 18.30, jazz-
live. 19 h, per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.30, novitads. 19.40, paroles. 20 h, informa-
tions. 20.05, scènes musicales. 20.30, l'œil
écoute, à la recherche de Paul Claudel. 22 h, une
voix, un écrivain. 22.30, images. 23 h, informa-
tions. 23.05, hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
i ' Informations à 6 h, 7 h, 8 h, 9 h, 11 h, 12.30",

14 h, 16 bl 18 h, 20 h, 22 h, 23 h. 6.05, espresso.
9.05, interprètes célèbres. 10 h, guide touristique
sonore. 11.05, nouvelles de l'étranger. 12 h, mu-
sique à midi. 12.15, félicitations. 12.40, rendez-
vous de midi. 14.05, magazine féminin. 14.45,
lecture. 15 h, musique populaire.

16.05, théâtre. 17 h, onde légère. 18.20, chant
choral. 18.45, sport. 19 h, actualités, musique
divertissante. 20.05, Le problème. 21 h, le chœur
bulgare Rodna Pessen. 22.15, swing et pop.
23.05, tubes d'hier, succès d'aujourd'hui.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
Informations à 7 h, 8 h, 10 h, 12.30,16 h, 18 h,

20 h, 22 h, 23 h. 7.05. musique légère. 10.05.
non-stop. 11 h, concert-promenade, Delibes,
Fucik, Dvorak, Suppé, Reger, Offenbach, Jos.
Strauss, Balfe, Johann Strauss père. 12.15, féli-
citations. 12.40, danses populaires. 13.10, chant
choral. 13.30, fanfare. 14 h, lecture. 14.30,
Norma, ouverture, Bellini; Concerto pour violon
et orchestre N° 1, Bruch. 14.30, musique. 15 h,
Jésus- Christ , superstar.

16.05, le disque de l'auditeur malade. 17 h,
musique de France. 18.05, marcher dans la nuit.
19.10, les tubes de 1962.20.05, les cloches d'Eu-
rope. 21 h, concerto pour piano et orchestre.
Arensky ; Symphonie N° 3, Saint-Saëns. 22.05,
théâtre. 23.05, musique dans la nuit.

RADIO 

,. Cultes, horoscope et autres ¦;
il rubriques voir page 23. |

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL S.A.
Rue Saint-Maurice 4 Neuchâtel

Direction générale : Marc Wolfrath
Rédacteur en chef : Jean Hostettler

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, Née pour être libre. 20 h 15,

La jument verte.

LE LANDERON
Cinéma du Château: Relâche (Vendredi-Saint).

PESEUX
Cinéma de la Côte : 14 h 30 et 20 h 30, Le

cerveau. 17 h 30, Dieu pardonne, moi pas...

HAUTERIVE
Galerie 2016: Bernd Kastenholz, peintures.
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C'est quand un téléviseur tombe en panne
(et cela arrive aux meilleurs) que se
révèle la valeur du service après-vente.
Voilà pourquoi nos appareils sont vendus
par les maisons ayant un service lirrt1
à la clientèle éprouvé. ^̂^ W l
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Hôtel de l'Ours
1961 Les Collons
Thyon-sur-Sion
Durant les vacances scolaires,
nous vous faisons profiter de
conditions très spéciales (6 avril
au 13 avril)
Semaine de ski, 6 nuits, demi-
pension, chambre avec douche :
Fr. 240.— tout compris.
Renseignements : Tél. (027)
4 81 31.
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Restaurant &CMiK Trïtf
J.-M. Balmelli, propr. - Neuchflt-I - Tél. 24 0161

MENU DE PÂQUES
Consommé au porto

Terrine de campagne

CABRI
A LA PROVENÇALE

pommes rissolées
Jardinière de légumes

Choix de fromages du pays.

Tarte Tatln

Fr. 23.50

Tous les jours

RACLETTE A GOGO
Fr. 14.— par personne

AMELIOREZ I
VOTRE VUE
en vous adressant à

Nos opticiens vous conseilleront
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LE MONDE « BONNIE and CLYDE au Pays jj
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LE POINT sujet superbe... qui donne un film rare gfejj^Qy cwffiÉflcSëhA
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ses épaules de casseur angélique. Jm
Le GABIN de demain «est encore plus génial que j *¥ \ „,̂ ,ll
d'habitude. „. DOMINIQUE LABOURIER

JEUDI - VENDREDI - SAMEDI - DIMANCHE NOCTURNES A 23 H 15 | En couleur | V.O. sous-titrée ]

JEUX PERVERS 20 ANS estAsNASNsA<i;TNE
ELLES NE RECULENT DEVANT RIEN POUR FAIRE CARRIÈRE (Màdchen , die sich hocharbelten) tre VISION 

^^^m__-Wf1»TTBBr_-iM^^^A^̂ ^*A^̂ *̂ A™*̂ *̂ *̂ ^̂ ^A^̂ l̂ ĵ^̂ ĵ^̂ ^̂ ^
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HOTEL - RESTAURANT Tous les jours :
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CORTAILLOD (NE) (cheval)
Restauration Jusqu'à 22 h

M. et Mme SaMe pour banquets,

Châteauneufdu-fîape
Château des Fines Roches A.C. 1971

I 2 ̂  ̂ avantageux
mise d'origine iT. la pour cette classe
...quel plaisir de déboucher une bonne bouteille

cn famille ou entre amis ! Vaste choix de vins fins,
apéritifs, champagnes, mousseux, etc.

-©'Caves
Commandez par téléphone, ¦ m
dès 12 bouteilles , wtŒ fJÊ%,7jte«_i £_€tV SA

¦il %_W_mÊ \y_mÊ et ses succursales 204-1

{_--— _-_-¦¦¦
A toute demande de
renseignements priè-
re de joindre un tim-
bre pour la réponse.

Feuille d'avis
de Neuchâtel
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M E N U I S E R I E

DECOPPET etCie
Evole 69 - Tél. 25 1267

DE SPLENDIDES VOYAGES
EXTRAITS DE NOTRE CATALOGUE

PARTIR ... en autocar
Dates Jours Destinations Prix
14 - 19 avril 6 Côte d'Azur - Riviera Fr.s. 620.—
21 - 26 avril 6 Hollande en fleurs Fr.s. 750.—
27 avril-4 mai 8 Bretagne -

Châteaux de la Loire Fr.s. 870.—
28 avril-3 mal 6 Vacances à Lugano dès Fr.s. 295.—
7 - 11 mai î 4V2 Paris - Versailles Fr.s. 450.—
8-11  mai f ç  4 Amsterdam - Bruxelles Fr.s. 480.—
8 - 1 1  mai \ -2 4 Côte du Nord -

f <o Mont St-Michel Fr.s. 440.—
8 - 1 1  mai \ S 4 Camargue - Marseille Fr.s. 430.—
9 - 1 1  mai ]** ¦  3 Croisière sur le Rhône Fr.s. 380.—

12 - 17 mai 6 Tarn - Languedoc -
Provence Fr.s. 625.—

17 - 19 mai i 3 Alpes Bavaroises - Tyrol Fr.s. 330.—
17 - 19 mai lj  3 Lorraine - Verdun -

\ g Champagne Fr.s. 295.—
17 - 18 mai ( ¦£ 2 Stresa- Iles Borromées Fr.s. 195.—
18- 19 mai I» 2 Ile de Mainau -

1 Chutes du Rhin Fr.s. 215.—
19 - 24 mai 6 Hollande en fleurs Fr.s. 750 —
26 - 31 mai 6 Atlantique - Poitou -

Bordelais Fr.s. 660.—
26 - 31 mai 6 Vacances à Lugano dès Fr.s. 295.—
2 - 7 juin 6 Côte d'Azur - Riviera Fr.s. 620.—
9 - 14 juin 6 Ile de Jersey -

Normandie Fr.s. 660.—
16-24 Juin 9 Adriatique -

Yougoslavie Fr.s. 1090.—
16 - 18 Juin 3 Croisière sur le Rhône Fr.s. 380.—
22 - 29 juin s Grand tour d'Autriche -

Munich Fr.s. 925.—
28 juin-5 juil. s Val d'Aoste :

Randonnée pédestre Fr.s. 495.—
Programmes - Inscriptions - Renseignements :

V O Y A G E S

"yiftTT WER,
2, rue Saint-Honoré, Neuchâtel - Tél. (038) 25 82 82

Pour des menus bien servis et
pour ma grande spécialité de
truites, réservez à

l'hôtel de la Mouette,
Vaumarcus

Tél. 5514 44.
Daniel Falconl et Mme Droz.



Anarchiste arrêté à Zurich
Infor m a tions suisses

ZURICH (ATS). — Connu dans les
milieux anarchistes zurieois, Werner
Meier, 23 ans, qui était en fuite depuis
le mois de juin dernier, a été arrêté
dimanche soir, avec un complice, après
un cambriolage dans une parfumerie de
Zurich. Son complice serait de nationali-
té allemande. La police a confirmé cette
arrestation mercredi soir. Elle n'avait
pas averti la presse auparavant par
crainte de collusion.

Entre 1970 et 1972, Meier s'était illus-
tré dans le groupe de Baendlistrasse,
groupe qui se proposait de renverser
l'ordre politique et social. Par divers
vols, ils avaient réussi à se procurer des

armes et du matériel divers ainsi que
des vivres. Après avoir consommé de la
drogue, il s'était jeté dans la rue de la
fenêtre d'un immeuble. Relevé griè-
vement blessé, il avait réussi à prendre
la fuite de l'hôpital où il avait été
ensuite conduit. Arrêté une nouvelle fois
au Tessin en 1973, on l'avait remis à la
justice zuricoise. La condamnation de
trois ans et demi qu'il avait écopée avait
été commuée en internement dans une
clinique psychiatrique, clinique dont il
parvint à s'enfuir, en juin 1974. Le 31
janvier, la police était parvenue à arrêter
l'un des membres de la bande, dont on
signalait un nouveau regain d'activités.

Remous autour du marché du siècle
jjjMJi DO MOME EN OUEtOUtS LIGNES

BRUXELLES (AFP). — M. Paul van
den Boeynants, ministre belge de la dé-
fense, a révélé mercredi après-midi à la
presse tous les éléments financiers du
« marché du siècle » (le remplacement
des « Starfighter »).

Le ministre belge avait organisé cette
conférence de presse pour répondre à
des accusations publiées dans un heb-
domadaire belge, selon lesquelles il au-
rait falsifié les prix de façon à favo-
riser le « Mirage » français par rapport
à son concurrent américain, le « YF-
16» .

Selon le ministre belge, les deux prix
sont quasiment identiques. Les 116 avions
américains, soit le marché belge, repré-
sentent un coût de 34 milliards 710
millions de francs belges (env. 24,7
millions de francs suisses, compte tenu
des risques de fluctuation du dollar).
Pour le même nombre d'avions français,
ce coût est de 34 milliards 329 mil-
lions de francs belges (env. 245 mil-
lions de francs suisses). Les prix des

« Mirage > sont garantis par le gouver-
nement français et payables en francs
belges. Les avions américains devront
être payés en dollars, sauf pour la par-
tie fabriquée sous licence en Europe.
Dans leur évaluation, les autorités néer-
landaises n'ont pas voulu tenir compte,
a déclaré le ministre belge, de la fluc-
tuation éventuelle du dollar.

Adolescent grièvement blessé
par un camion à Colombier

VIGNOBLE

Hier, vers 18 h 30, le jeune Sergio
Baldi, 14 ans, domicilié à Colombier,
circulait au guidon d'un cycle sur le
trottoir nord de la N 5 dans cette locali-
té avec, sur le porte-bagages du véhicu-
le, un camarade. Alors qu'il traversait la
rue de l'Arsenal, le jeune cycliste a sou-
dain vu son engin se dresser et les deux
enfants sont tombés.

Alors que le passager du véhicule,
ayant plus de peur que de mal,
s'enfuyait en courant, le jeune Sergio a
été bappé au passage par un camion
français, piloté par M. C. M., qui
circulait de Neuchâtel en direction de
Boudry.

Grièvement blessé, le jeune Sergio
Baldi a été transporté par ambulance à
l'hôpital des Cadolles à Neuchâtel où,
en cours de soirée, bien que le
diagnostic soit réservé, on ne pouvait se
prononcer sur la sécurité de ses jours,

l'enfant n'ayant pas repris connaissance
et saignant abondamment.

Pour les besoins de l'enquête, le cama-
rade du jeune blessé, est prié de se faire
connaître à la gendarmerie de Colom-
bier.

Vols de munitions dons des dépôts
militaires : cinq arrestations

ZURICH (ATS). — Cinq personnes
ont été arrêtées jeudi dernier dans le ca-
dre de l'enquête menée à la suite de
vols de munition commis ces derniers
mois et ces dernières années dans des
dépôts de munitions de l'armée suisse.
C'est ce qu'ont indiqué mercredi les
services criminels des polices municipa-
les et cantonales zuricoises et le ministè-
re public de la Confédération.

Parmi les personnes arrêtées se trou,
vent trois suisses — une femme et deux
hommes — âgés de 20 ans, domiciliés à
Zurich, ainsi que deux femmes âgées
respectivement de 25 et 36 ans, toutes
deux de nationalité allemande. La plus
âgée d'entre elles, est recherchée par la
police italienne, soupçonnée qu'elle est
d'avoir participé à un attentat contre la

succursale de l'entreprise américaine
I. T. T. à Milan.

Il a été prouvé, indique un communi-
qué de la police, que des membres de ce
groupe de « conspirateurs » sont respon-
sables du vol perpétré en avril dernier
contre le dépôt de munitions de
Hochfelden. Plusieurs caisses de muni-
tions ainsi que des mines dites « spécia-
les » ou « mines antipersonnelles »
avaient été alors dérobées. Deux caisses
vides avaient été retrouvées plus tard
dans la Sihl à Zurich. Toujours selon le
communiqué de la police, ce groupe
s'est également rendu responsable d'au-
tres délits du même genre. Il entretien-
drait certaines relations avec des milieux
terroristes étrangers, notamment alle-
mands et italiens. Le groupe serait, en
outre, responsable de l'attentat commis
contre la maison I. T. T. à Zurich,
entraînant pour 50.000 fr. de dégâts, et,
d'autre part, du vol d'armes dans un
cantonnement militaire installé dans une
salle de gymnastique d'une école de
Kuesnacht, en septembre dernier.

L'affaire du Triemli
ZURICH (ATS). — Le Conseil com-

munal de la ville de Zurich a décidé
mercredi de mettre fin à la suspension
du professeur Haemmerli en tant que
médecin-chef de la clinique Triemli. En
effet, le Conseil communal considère
que, vu la durée certainement longue
des enquêtes, il n'y a plus lieu de
maintenir les mesures prises le 15 jan-
vier.

Le Dr Haemmerli pourra donc ainsi
reprendre ses fonctions dès le 1er avril,
les autorités d'enquêtes n'y voyant
aucune objection.

Le communiqué du Conseil communal
indique que le professeur ne pourra pas
recourir à ses méthodes. On se souvient
que ces dernières — alimentation zéro
— pour les cas désespérés font l'objet de
l'instruction pénale en cours.

Le conseiller d'Etat Dreyer : — Je préfère
2% d'inflation à 10% de chômage!

iMltlliP &m Mm* M . ~ ' _ _ -> i*K

De notre correspondant :
Récession : Chacun cherche un bouc

émissaire. Pour les radicaux, c'est le
gouvernement qui est coupable de lais-
ser pourrir la situation sans réagir
Pour les socialistes, un patronat cupide
qui profite de la situation. Et pour le
« C. U. T. S. I. », organisation d'extrême-
gauche, ce sont les syndicats qu'il faut
fustiger, puisqu'ils ont abdiqué devant
la « paix des patrons ». Cela fait penser
au chien qui cherche à attraper sa
queue...

Le gouvernement, lui va convoquer
les partenaires sociaux, a déclaré hier
le conseiller d'Etat Pierre Dreyer, lors
de la conférence de presse hebdomadai-
re. Il invitera dès le 14 avril les or-
ganisations faîtières seulement, faute de
quoi la salle du Grand conseil serait
trop petite, sans parler des difficultés

du dialogue. Les partenaires sociaux se-
ront invités à procéder, avec un état-
major de hauts fonctionnaires des dépar-
tements cantonaux, à une analyse de
la situation et à un inventaire des moyens
de redressement.

Il faudra déjà examiner fa situation
de l'emploi. M. Dreyer a déploré à
ce sujet qu'on laisse circuler des infor-
mations fantaisistes et contradictoires.
Ainsi, on a pu lire que le canton compte-
rait actuellement 5000 chômeurs. En
réalité, selon le conseiller d'Etat, les
vrais chômeurs sont beaucoup moins
nombreux. Le chiffre de 3000 semble
pouvoir être avancé, à condition qu'on
sache qu'il comprend quelque 2000 sai-
sonniers qui n'ont pas retrouvé de tra-
vail et de nombreux chômeurs partiels,
qui n'ont subi qu'une réduction de l'ac-
tivité qu'ils poursuivent.

Il faudra aussi étudier la motion du

député socialiste Roger Kuhn qui, en
demandant que soit rendue obligatoire
l'assurance-chômage, reprend un vœu
ancien de la Chambre de commerce.

Ce ne sera évidemment pas facile.
« Nous sommes démunis, dit M. Dreyer,
sauf lorsque l'Etat est le maître d'oeu-
vre ou l'autorité de subventionnement. »
Un important travail potentiel pourrait
être entrepris, dans le domaine de
l'épuration des eaux et des routes, no-
tamment. Mais le peuple a refusé, il y a
peu de mois, certaines dépenses routiè-
res. Il sera consulté en juin à nou-
veau. Un tel programme de relance ne
serait-il pas exagérément inflationniste ?
Réponse de M. Dreyer :

— Je préfère 2 % d'inflation à 10 %
de chômage.

On ne peut qu'en accepter l'augure.
M. G.

VALANGIN
Perte de maîtrise

Hier, vers 15 h 15 M. Michel Balla-
done, 24 ans, domicilié à Territet, circu-
lait au volant de sa voiture de Neuchâ-
tel en direction de Valangin. Au lieu dit
« Le Miroir », il perdit le contrôle de
sa machine, qui entra en collision avec
un camion arrivant en sens inverse, pilo-
té par M. L. S-, de Saint-Biaise. Blessé,
le conducteur de la voiture a été
transporté à l'hôpital des Cadolles.

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, on mesure de 30 à 70 cm de
neige poudreuse, les pistes sont bonnes
et les remontées fonctionnent ; mêmes
conditions d'enneigement à la Vue-des-
Alpes avec 40 à 50 cm de neige, les
remontées fonctionnent également. Pistes
bonnes avec 30 à 40 cm de neige pou-
dreuse à la Corbatière - la Roche-aux-
Crocs, les remontées fonctionnent ; elles
fonctionnent également aux Bugnenets
où les pistes sont bonnes avec de 20 à
70 cm de neige poudreuse. Pas de ren-
seignements pour le Pâquier le Crêt-du-
Puy. A Buttes - la Robella , de 40 à
90 cm de neige fraîche permettant des
pistes bonnes, les remontées fonction-
nent. De la neige poudreuse (20 à 40 cm)
recouvre, à La Chaux-de-Fonds - Cha-
peau Râblé des pistes bonnes mais les
remontées ne fonctionnent que partiel-
lement.

Au Locle - Sommartel, les pistes sont
bonnes avec 40 à 50 cm de neige pou-
dreuse, la remontée fonctionne. Pistes
praticables à Chaumont où on trouve de
20 à 30 cm de neige de printemps, les
pistes sont praticables. Neige poudreuse
à Nods-Chasseral avec 20 à 30 cm, les
pistes sont bonnes.

Les pistes balisées pour ski de ran-
donnée se trouvent à la Vue-des-Alpes,
Tête-de-Ran, la Corbatière, La Sagne,
La Chaux-de-Fonds, Buttes - la Robella,
Couvet - la Nouvelle Censière...

Feuille officielle
suisse

du commerce
Scherly S. A., à Peseux. Il a été cons-

titué sous cette raison sociale une socié-
té anonyme ayant pour but l'achat et la
vente, l'importation et l'exportation, la
transformation, la fabrication et la répa-
réparation d'articles de ménage, d'arti-
cles de radio et d'articles à composants
électroniques. Pour réaliser son but, la
société peut édifier, acquérir ou louer
tout immeuble ou partie d'immeuble. La
société pourra acquérir, exploiter, vendre
des brevets, concéder à exploiter des li-
cences. Elle pourra participer à toute
autre société poursuivant un but simi-
laire. Le capital social est de 50.000 fr.,
divisé en 100 actions au porteur de 500
francs chacune. Le capital est entière-
ment libéré. La société est administrée
par un conseil d'administration d'un ou
de plusieurs membres ; il est composée
de : Albert Louis Scherly, de La Roche
FR, à Peseux, président ; Janos Horvath,
de Hongrie à Coppet VD, vice-prési-
dent ; Maurice-André Pointet , de Cor-
celles près Concise VD, à Peseux, secré-
taire. La société est engagée par la
signature individuelle du président ou
du vice-président, ou par la signature
collective à deux du secrétaire avec le
président ou le vice-président. Locaux :
chemin Gabriel 4 A (chez Albert Scherly).

Entrepôt régional Coop La Chaux-de-
Fonds, fédération de coopératives. Sui-
vant procès-verbal de son assemblée des
délégués du 25 avril 1974, la société a
ratifié un contrat de fusion passé le 27
février 1974 entre ladite société et
l'entrepôt régional Coop, à Porrentruy,
aux termes duquel la société Entrepôt
régional Coop La Chaux-de-Fonds re-
prend, à titre universel , l'actif et le pas-
sif de la société Entrepôt régional Coop,
à Porrentruy, conformément aux disposi-
tions de l'art. 914 du C. O., et selon
bilan au 31 décembre 1973 , accusant un
actif de 3.390.924 fr. 21. Les sociétaires
de l'Entrepôt régional Coop, à Porren-
truy, se sont vu rembourser leurs parts
sociales et ont eu l'occasion de devenir
membres de l'Entrepôt régional Coop La
Chaux-de-Fonds.

M. Thévoz
parle des finances

fédérales

VAUDL __ yy_ "... ''Z—Z —'Z - ____e~__

PAYERNE

(ç) Devant l'équipe patronale de la
Broyé, que préside M. Emmanuel Musy,
ïyJiZ Georges Thévoz, conseiller national
et taembre de la commission des finan-
ces de ce corps, a parlé des finances
fédérales. Après avoir rappelé le long
cheminement qu'ont suivi les commis-
sions des finances des deux chambres
depuis septembre, pour aboutir au
budget voté en janvier dernier, il a
analysé l'impasse dans laquelle nous
nous trouvons, due selon lui au fait que
depuis de nombreuses années, presque
tous les milieux du pays n'avaient cessé
de confier de nouvelles tâches à la Con-
fédération. On se trouvait alors en
pleine haute conjoncture. Cela, malgré
les avertissements de quelques spécialis-
tes clairvoyants. Le budget de 1975 pré-
voyait un déficit de 1,8 milliard de
francs. Il a pu être ramené à 500 mil-
lions grâce aux « économies » reportées
en grande partie sur le dos des contri-
buables et des cantons. M. Thévoz a
terminé son exposé en déclarant :

— Nous sommes arrivés à la limite
d'un budget déflationniste et l'on ne
peut pas faire une politique sociale saine
sans de bonnes finances.

NEUCHÂTEL 25 mar9 » mai*
Banque nationale 620.— d 620.— d
Crédit foncier neuchât. . 560.— d 560.— d
La Neuchâteloise ass. .. 280.— d 275. d
Gardy 11— d 80.— d
Cortaillod 1200.— d 1200.— d
Cossonay 1240.— d  ,1325.— d
Chaux et ciments 515.— d 515.— d
Dubied 250.— o 250.— o
Dubied bon 200.— d 200.— d
Ciment Portland 1925.— d  1900.— d
Interfood port 2350.— d 2375.— d
Interfood nom 450.— d 450.— d
Navigation N'tel priv. ... 55.— d  55.— d
Girard-Perregaux 400.— d 400.— d
Paillard port 300.— d  290.— d
Paillard nom 85.— d 85.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise . 1210.— 1190. 
Crédit foncier vaudois .. 735.— 740. 
Ateliers constr. Vevey .. 530.— o 530.— o
Editions Rencontre 345.— d 345.— d
Rinsoz 81 Ormond 770.— 750.— ex d
La Suisse-Vie ass 2300.— d 2300.— d
Zyma 1125.— 1200.—

GENÈVE
Grand-Passage 270.— d  220.—
Charmilles port 625.— d 625.— d
Physique port 140.— 140.— d
Physique nom 120.— 120.— d
Astra 0.25 d —.25 d
Monte-Edison 2.45 2.45
Olivetti priv 3.85 3.85
Fin. Paris Bas 95.50 10l!—
Allumettes B 63.— d 63.— d
Elektrolux B 81— 81 —
S.K.F.B gs!— 98.— d

BÂLE
Pirelli Internat. 160.— d  153.— d
Bàloise-Holding 250.— 249.— d
Ciba-Geigy port 1520.— 1550.—
Ciba-Geigy nom 635.— 640.—
Ciba-Geigy bon 1140.— 1135.—

'Sandoz port 4600.— 4600.— d
Sandoz nom 1960.— 1955.—
Sandoz bon 3525.— d  3525.— d
Hoffmann-LR. cap 106000.— 106000.—
Hoffmann-LR. jee 90750.— 93000.—
Hoffmann-LR. 1110 9075.— 9325.—

ZURICH
(act. suisses)
Swissair nom 45g 450 
Swissair port 50s!— 495.'—
Union bquessuisses ... 2890. 2950 
Société bque suisse .... 523! 51a! 
Crédit suisse 263û!— 2630 —
Bque hyp. com. port. ... 1270.— d 1270.— d
Bque hyp. com. nom. ... 1120.— d 1120— d
Banque pop. suisse .... 1710 1720 
Bally port 5 0 0 — d  SOs!—
Bally nom 390.— 385 —
Elektro Watt 2035.— 2045.—Holderbank port 333, 392 
Holderbank nom 337' j  342 
Juvena port 925.— 93g] 
Juvena bon 62. 63 
Motor Colombus 1130 1110 
Italo-Suisse 13o!— 130 —
Réass. Zurich port 3600.— 360o!—
Réass. Zurich nom 2050. 2060 
Winterthour ass. port. .. 1920 1920 
Winterthour ass. nom. .. ugo. ngrj. 
Zurich ass. port 88O0I— 8800 —
Zurich ass. nom 6650.— 6725 —
Brown Boveri port 1100. 1105. 
Saurer 790.— d 80o!—
Fischer 580.— 580.—
Jelmol 950.— 950.—
Hero 3875.— 3850.—Landis & Gyr 560.— 570 —Nestlé port 2980.— 2985.—
Nestlé nom 1480.— 1490. 
Roco port. 2600.— 2550 —
Alu Suisse port 1195.— 1200.—Alu Suisse nom 425 422' 
Sulzer nom 2700 — 270o!—
Sulzer bon 41e— 415.— d
Von Roll 820._ 800.—

""M JRI f* |_| 25 mars 26 mars

(act. étrang.)
Alcan 52.25 52.—
Am. Métal Climax 101.— 101.—
Am. Tel&Tel 120.50 124.50
Béatrice Foods 48.50 50.50
Burroughs 219.— 224.—
Canadian Pacific 39.— d 39.75
Caterpillar Tractor 162.— 165.—
Chrysler 27.— 27.75
Coca Cola 193.— 195.50
Control Data 38.— 39.50
Corning Glass Works ... 120.— 121.50
CP.C Int 95.50 98.—
DowChemical 181.50 186.—
Du Pont 239.— 243.50
Eastman Kodak 226.— 228.—
EXXON 179.50 182 —
Ford Motor Co 93.— 94.—
General Electric 113.— d 116.—
General Foods 53.50 59.—
General Motors 106.50 d 107.—
General Tel. & Elec 51, 51.—
Goodyear 41.75 42.—
Honeywell 74.50 76.50
• B.M ,. 520.— 531.—
International Nickel 57.— 59.—
International Paper 100.— 101.— d
Internat. Tel. & Tel 51.— 51.50
Kennecott 87.— 88.—
Litton 14.75 is]—
Marcor 50.— 51.50
MMM 127.— 131.50
Mobil Oil 100.— 102.—
Monsanto , 127.50 132.50
National Cash Register . 62.— 64.75
National Distillers 39.50 39.50 d
Philip Morris 119.— 121.50
Phillips Petroleum 103.— 102.—
Procter & Gamble 229.— d  234—
Sperry Rand 83.— 83.50
Texaco 59.75 61.50
Union Carbide 135.50 138 —
Uniroyal 20.75 21.—
U.S. Steel 140. 141. 
Warner-Lambert 82. 86. 
Woolworth F.W 33.25 d 34^50
Xerox 183— 180 —
AKZO 44— 45.50
Anglo Gold l 141— 143 —
AngloAmeric 1475 14̂ 50
Machines Bull 20.75 21,—
Italo-Argentina 123.50 126.50
De Beers I 10.25 10.25
General Shopping 360.— d 360.— d
Impérial Chemical Ind. .. 12.50 13.—
Péchiney-U.-K 73.50 75.—
Philips 27.25 27.75
Royal Dutch 83.— 85.75
Sodec 17.25 17.50
Unilever 110.50 112.—
A.E.G 84.— 84.50
B.A.S.F 157.— 158.—
Degussa —.— 282.— d
Farben Bayer 134.— 133.50
Hœchst. Farben 148.50 150.—
Mannesmann 240.— 243.—
RW.E 130.50 132.—
Siemens 280.50 281.50
Thyssen-Hùtte 83.50 84.—
Volkswagen 117.— 121.—

FRANCFORT
A E.G 77.50 80.30
B.A.S.F. 144.— 147.—
B M.W 189.50 195.50
Daimler 286.— 291.—
Deutsche Bank 311.— 317.—
Dresdner Bank 229.80 236.40
Farben. Bayer 122.50 125.—
Hœchst. Farben 137.— 139.30
Karstadt 440.— 441.—
Kaufhof 248.— 251.—
Mannesmann 221,— 225.50
Siemens 257.50 262.80
Volkswagen 208.50 113.50

MILAN
Assic. Général! 65700.— 66200.—
Fiat 1092.— 1119.—
Finsider 354.— 358.—
Italcementi 27450.— 27850.—

25 mars 26 mars
Monte Amiata 1090.— 1090.—
Motta 2166.— 2148.—
pirell' 1461.— 816.—
Rinascente 109.— 108.50

AMSTERDAM
Amrobank 72 70 74 50
AK'O 42.10 42.70Amsterdam Rubber .... 17g 167.50
5°!s v 8s!— 86.50Heineken 148.50 153.—Hoogovens 56 60 57 20
£ - V M 54.— 56.80
Robeco 166.— 168.—

TOKIO
Canon 208.— 204.—
Citizen 200.— 196.—
Fuji Photo 325.— 329.—
Fujitsu 285.— 281.—
Hitachi 164.— 162 —
Honda 623.— 620.—
Kirin Brew 290.— 293 —
Komatsu 311.— 310.—
Matsushita E. Ind 479. 477. 
Sony 2700.— 2660.—
Sumi Bank 375.— 381.—
Takeda 245.— 245 —
Tokyo Marino 53g.— 527.—
Toyota 490 — 489 —

PARIS
Air liquide 322.— 348.—
Aquitaine 477.— 500.—
Cim. Lafarge 173.50 175.—
Citroën 41.10 41.50
Fin. Paris Bas 164.— 167.60
Fr. des Pétroles 121.30 126.—
L'Oréal 771.— 784.—
Machines Bull 34.90 35.10
Michelin...! 930. 983 
Péchiney-U.-K 125̂ 10 12ô!50
Perrier 114.10 114.80
Peugeot 228.— 238.50
Rhône-Poulenc 131.— 134.80
Saint-Gobain 131.50 137.50

LONDRES
Anglo American 243.— 243.—
Brit. & Am. Tobacco .... 277.— 282 —
Brit. Petroleum 318.— 335.—
De Beers 130.— 134 —
Electr. & Musical 87.— 91.—
Impérial Chemical Ind. .. 211.— 218.—
Imp. Tobacco 55.50 59.50
RioTinto 123.— 128 —
Shell Transp 209.— 220.—
Western Hold. 22-5/8 22 5/8
Zambian anglo am 114.— 115.—

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 35-5/8 37-1/8
Alumin. Americ 37-1/2 37-1/4
Am. Smelting 16-7/8 17
Am. Tel 81 Tel 49-1/8 49-1/2
Anaconda 16-3/4 17-3/8
Boeing 20-1/2 20-7/8
Bristol 81 Myers 59 59-1/4
Burroughs 88-3/4 91-3/4
Canadian Pacific 15-3/4 15-3/4
Caterp. Tractor 65-3/8 65-1/2
Chrysler 10-5/8 10-7/8
Coca-Cola 76-7/8 79-3/8
Colgate Palmolive 28-1/8 29-1/8
Control Data 15-5/8 16-3/8
C.P.C int 38-3/4 39-7/8
Dow Chemical 73-1/8 '74-7/8
Du Pont 95-3/8 98-3/4
Eastman Kodak 89-1/2 92-1/4
Ford Motors 37 37-1/4
General Electric 45-1/2 46-7/8
General Foods 23 24
General Motors 41-7/8 42-5/8
Gilette 31-3/8 32
Goodyear 16-3/4 17-1/4
GulfOil 18-7/8 19-1/4
l-B.M 210 209-7/8
Int. Nickel 23-1/8 23-3/4
Int. Paper 40 41-1/2
Int. Tel 81 Tel 20-1/8 20-3/8

25 mars 26 mars
Kennecott 34-1/2 35-7/8
Litton 5-7/8 6-1/8
Merck 75 76-3/4
Monsanto 52-1/4 54-5/8
Minnesota Mining 51-1/2 51-5/8
Mobil Oil 40-1/4 40-1/2
NationalCash 25-5/8 26-1/2
Panam 4 4-1/8
Penn Central 1-7/8 2
Philip Morri 48 48-3/4
Polaroid 23-5/8 25-1/4
Procter Gamble 92-1/2 94-5/8
R.C.A 16-5/8 16-5/8
Royal Dutch 33-1/4 34-1/2
Std OII Calf 24-1/8 24,3/8

/ EXXON 71-1/2 74
Texaco 24-1/8 24-1/2
T.W.A 10-1/2 11-1/4
Union Carbide 55 56-3/8
United Aircraft 40-1/2 41-3/8
U.S. Steel 56 57-1/2
Westingh. Elec 14-1/4 14-5/8
Woolworth 13-1/2 13-5/8
Werox 70-1/4 73

Indice Dow Jones
industrielles 747.39 766.19
chemins de fer igo.44 163.96
services publics 75.79 76 40
volume 18.500.000 18.580.000

Cours communiqués
par Reynolds Securitles S.A. Lausanne

Cours des billets de banque

Achat Vente /
Angleterre (1£| 595 c, «
U.S.A. (1 $) 2

'46 258Canada (1 $ can.) -7 4g ,'58Allemagne (100 DM) .... ioë!25 109 25Autriche (100 sch.) 15' 15 40Belgique (100 fr.) 7_ 7*
40Espagne (100 ptas) 435 455France IlOOfr.) ........ . 58.50 61;50

Danemark (100 cr. d.) .., 44 55 43 50Hollande (100 fl.) 104 107 50Italie (100 lit.) _'.39 _*
415fl

Norvège (100 cr. n.) .... 49 53' 
Portugal (100 esc.) 9^0 1050
Suède (100 cr. s.) 61-50 65.50

Marché libre de l'or
Pièces : 
suisses (20 fr.) 142.— 157.—
françaises (20 fr.) 147.— 162 —
anglaises (1 souv.) 133.— 148.—
anglaises 

(1 souv. nouv.) 138. 153. 
américaines (20 $) 620.— 680.—
Lingots (1 kg) 14,275.— 14.475,—

Cours des devises du 26 mars
Achat Vente

Etats-Unis 2.4975 2.5275
Canada 2.4950 2.5250
Angleterre 6.02 6.10
£/$ 2.4075 2.4175
Allemagne 107.20 108 —
France étr. 59.20 59.60
Belgique 7.23 7.31
Hollande 104.75 105.55
Italieest — 3940 —.4020
Autriche 15.08 15.20
Suède 63.60 64.40
Danemark 45.90 46,70
Norvège 50.70 51.50
Portugal 10.25 10.45
Espagne 4.44 4.52
Japon —.8550 —.88

Communiqués à titre indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâteloise

SYNDICAT DES MARCHANDS D'OR

25.3.1975 or classe tarifaire 256/144
27.3.1975 argent base 365
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Nominations
au département fédéral

de l'intérieur
¦ 

BERNE (ATS). — Le Conseil fédé-
ral a décidé de repourvoir les-postes de
directeurs, devenant vacants au 1er juil-
let prochain pour raison d'âge de leurs
titulaires, de l'Office fédéral de la pro-
tection de l'environnement et de l'Office
fédéral des assurances sociales.

11 a nommé comme nouveau directeur
de l'Office fédéral de la protection de
l'environnement, M. Rodolfo Pedroli,
docteur es sciences techniques, ingénieur
en génie civil diplômé de l'É. P. F., né
en 1920, originaire de Bodio (TI),
actuellement directeur suppléant du
même office.

La direction de l'Office fédéral des
assurances sociales sera assumée par M.
Adelrich-Jacob Schuler, licencié es
sciences économiques, né en 1922, de
Rothenthurm (SZ), jusqu'à maintenant
rédacteur d'un quotidien (« Neue Zuer-
cher Nachrichten »), conseiller national
du canton de Zurich et membre de la
commission A. V. S.

ADEN (Reuter). — La République
démocratique populaire du Yémen,
revenant à sa position première, refuse
que son territoire serve pour l'échange
de l'ambassadeur de France en Somalie
contre les deux Djiboutiens libérés par
la France.

Auparavant, un porte-parole du gou-
vernement d'Aden avait dit que celui-ci
acceptait que M. Jean Gueury soit
envoyé de Mogadiscio à Aden pour qu'il
soit procédé à l'échange. La France a
envoyé alors les deux membres libérés
du Front de libération de la côte des
Somalis (F. L. C. S.) en avion de Tou-
louse à destination d'Aden.

Mais, tard dans la soirée, l'agence
yéménite de presse citant une source au-
torisée, assurait que le gouvernement
était revenu à sa position antérieure et
refusait que la libération du diplomate
français se fasse sur son territoire.

L'affaire de l'ambassadeur
français

Des cols fermés
GENÈVE (ATS). — Le Touring-

club suisse (T. C. S.) communique
mercredi que les cols suivants sont
praticables avec des pneus à neige ou
des chaînes : Bernina (fermé la nuit),
Brunig, Jaun, Jullier, Pas-de-Morgins,
Ofen et Simplon.

D'autre part l'A. C. S. et le T. C. S.
communiquent que les cols suivants
sont fermés à la circulation :
Marchairuz, Wessenstein, Albula,
Croix, Fluela, Furka, Grimsel,
Grand-Saint-Bernard (accès normal
au tunnel), Klausen, Lukmannier,
Nufenen, Oberalp, San Bernardino
(accès normal au tunnel), Gothard,
Spluegen, Susten et Umbrail.

WASHINGTON (AP). — Par neuf
voix contre sept, la commission sénato1
riale des affaires étrangères s'est pronon-
cée mercredi en faveur du rétablissement
de l'aide militaire américaine à la Tur-
quie. |

Cette aide avait été suspendue le 5 fé-
vrier dernier par le Congrès, qui sanc-
tionnait ainsi l'utilisation du matériel de
guerre américain lors de l'intervention
turque à Chypre.

La décision de la commission vise à
autoriser le président Ford à suspendre
cette mesure législative. Elle reflète les
préoccupations suscitées par la possibili-
té de voir la Turquie quitter l'O. T. A. N.

L'aide américaine
à Ankara

ANKARA (AP-Reuter) . — Le gou-
vernement turc a proclamé mercredi la
loi martiale dans quatre villes proches
de la frontière irakienne afin d'empêcher
« un afflux sans précédent de réfugiés
kurdes », qui fuient les montagnes du
nord de l'Irak.

Le président du conseil M. Irmak a
expliqué dans un discours que « le pro-
blème des réfugiés kurdes représente un
danger pour la sécurité du sud-est de la
Turquie ».

Quelques quatre millions de Kurdes
vivent dans l'est de la Turquie, et les
autorités estiment qu'ils soutenaient
l'action des rebelles en Irak en leur
faisant parvenir des armes et du ravitail-
lement.

L'agence indépendante turque « Hur-
riyet haber » rapportant des informations
en provenance du nord de l'Irak,
indique que des milliers de Kurdes
veulent entrer en Turquie ou se voir
accorder des facilités de transit vers
l'Iran. Cette autorisation leur a été
refusée par Ankara, qui a allégué l'am-
nistie accordée par l'Irak aux rebelles
kurdes.

La Turquie et les Kurdes

SAINT-BLAISE

Depuis le 10 août 1930, M. Jean Schu-
macher, de Saint-Biaise, a sillonné de
part en part les lignes des T. N., tout
d'abord aux manettes des trams puis, dès
1957, au volant des trolleybus de la li-
gne 1. C'est donc une ancienne figure,
connue de nombre de Neuchâtelois, qui
vient de prendre sa retraite, dignement
fêté lors d'une réunion où furent évo-
qués des souvenirs d'un temps où le
terme « chômage » revêtait tout son
sens !

Près de 45 ans aux T. N.

VALAIS
L ; ___- r- -¦- - - - ¦ ¦ ¦ - ' --,'.- ' < i i l

« Licenciements »
en douceur

(c) On enregistre à nouveau en Valais
de nouvelles conséquences de la réces-
sion. On apprenait ainsi bier que l'une
des plus importantes entreprises dn
canton Giovanola Frères à Monthey,
avait dû prendre des mesures pour
pallier à certaines difficultés. Certes, on
n'a pas procédé ici à un licenciement
brutal du personnel mais on a entamé le
dialogue avec le personnel et, on lui a
laissé le temps de « voir venir ». La
direction a invité une partie du person-
nel affecté au montage vu le manque
de travail actuellement, à choisir... II lui
était possible ainsi de rester dans l'en-
treprise ou de partir chercher un autre
emploi en bénéficiant, en cas de départ,
d'avantages divers (deux mois de salaire
garanti, vacances payées, prestations
sociales etc. Quelques vingt ouvriers ont
décidé de quitter l'entreprise pour tenter
leur chance ailleurs.

Ces départs donc se feront sans heurt
et dans la plus compréhensive des en-
tentes.



Proche-Orient : les Etats-Unis prendront contact
avec l'URSS pour réunir la conférence de Genève

WASHINGTON (AP). — M. Kissin-
ger a annoncé mercredi que les Etats-
Unis comptent prendre contact « dans
un proche avenir » avec l'Union soviéti-
que «pour convoquer une nouvelle ses-
sion de la conférence de Genève sur le
Proche-Orient

La diplomatie du « pas à pas » a
« connu un échec », a déclaré le secré-
taire d'Etat américain au cours d'une
conférence de presse, et la situation
nécessite désormais une nouvelle métho-
de.

Il a invité les Arabes et les Israéliens
à faire preuve de modération aussi bien
dans leur attitude que dans leurs propos
dans « un moment de grave danger po-
tentiel », et a souligné qu'il appartient
aux pays tiers de s'abstenir de toute ac-
tion irresponsable.

Pour M. Kissinger, le recours à la
conférence de Genève est désormais
inéluctable, et en conséquence les Etats-
Unis vont prendre contact à ce sujet
avec l'URSS qui en est le co-président

M. Kissinger a indiqué que la politi-
que américaine dans le sud-est asiatique
est liée à celle appliquée au Proche-
Orient, car « les Etats-Unis ne peuvent
poursuivre une politique d'assurances sé-

lectives », et un échec dans l'une des ré-
gions est de nature à influencer la situa-
tion dans l'autre.

RÉPERCUSSIONS
Comme on lui demandait si les diffi-

cultés rencontrées pour obtenir du
Congrès des fonds destinés à l'Indochine
avaient pu jouer un rôle dans l'échec de
sa mission de médiation au Proche-
Orient, le secrétaire d'Etat a reconnu
que « cela a soulevé de la part de nos
amis la question de la permanence de
nos assurances ». Mais, il a souligné que
le facteur essentiel de cet échec n'avait
pas été l'attitude du Congrès américain.

Le secrétaire d'Etat a également fait
ressortir que la révision de la politique
américaine à l'égard du Proche-Orient
« n'est pas dirigée contre Israël » et que
les Etats-Unis « demeurent irrévocable-
ment engagés en ce qui concerne la sur-
vie » de l'Etat juif.

Quant à la question d'une réduction
de l'aide à Israël, elle est pour l'instant
« académique » et aucune décision n'a
encore été prise. « Nous n'abordons pas
cette évaluation avec l'intention de
réduire notre aide, a-t-il dit. Notre

approche... vise à réduire la possibilité
d'une guerre ».

Pour ce qui est de la future confé-
rence de Genève, M. Kissinger a indiqué
que son gouvernement souhaite que des
négociations séparées puissent s'y dérou-
ler, de préférence à une discussion géné-
rale.

Cependant, a-t-il dit, Israël devra
convenir qu 'il pourra être nécessaire de
traiter « avec tous les pays arabes »
ensemble au lieu d'un seul à la fois,
comme ce fut le cas dans les négocia-
tions « pas à pas ».

Quant aux raisons de l'échec de ces
négociations, « elles ont été intrinsèques
aux négociations elles-mêmes, mais les
circonstances qui les ont entourées
n'étaient certainement pas favorables »,
a-t-il dit. « De la part de nos amis, elles
ont soulevé la question de la durabilité
de nos assurances du fait que l'un des
problèmes était de substituer des assu-
rances américaines à l'occupation physi-
que du terrain... »

LE VIET-NAM
Bien que l'essentiel de sa conférence

de presse ait été consacré au Proche-
Orient M. Kissinger a également évoqué

la situation au Viêt-nam en rappelant
que Washington a encouragé pendant 15
ans les Sud-Vietnamiens à se défendre
« contre ce que nous considérons comme
un danger extérieur ». « Maintenant que
nous avons retiré nos forces et obtenu la
libération de nos prisonniers, il n'a
jamais fait aucun doute que les Etats-
Unis devaient continuer à accorder une
aide économique et militaire au Viet-
nam du Sud » a-t-il dit.

La question qui se pose désormais est
de savoir si les Etats-Unis « détruiront
délibérément un allié » en lui refusant
leur aide Si Washington n'aide pas le
Viêt-nam du Sud, «il  se produira proba-
blement un renversement massif, dans la
politique fondamentale » des alliés de
l'Amérique, et « finalement une menace
pour la sécurité nationale des Etats-
Unis ». « La paix est indivisible et les
Etats-Unis ne peuvent mener une politi-
que de responsabilité sélective », a-t-il
affirmé. Fayçal au moment de la prière (Téléphoto AP)

Arafat était près de Fayçal au moment du crime
BEYROUTH (AP). — Assassiné par

un de ses neveux, le roi Fayçal d'Arabie
Saoudite a été enseveli mercredi dans
une tombe ne portant aucune marque
distinctive.

La brève cérémonie religieuse retrans-
mise par toutes les radios du Proche-
Orient , s'est déroulée à la mosquée d'El
Eid Ciad, où le corps, baigné et placé
dans un linceul blanc sans couture, avait
été conduit.

La prière a duré 10 minutes. Puis le
corps a été placé dans un cercueil de
bois très simple et porté à l'extérieur,
à bras d'homme. D'une voix tremblante
d'émotion, le présentateur de la radio
saoudienne a relaté que les milliers de
personnes massées devant la mosquée
s'étaient précipitées vers le cercueil pour
le toucher, avant qu'il ne soit remis aux
oulémas, les chefs religieux pour une-
inhumation dans la plus stricte intimité,
conformément au rite funéraire des
wahabites, dont faisait partie le défunt
et qui estiment que la vénération des
morts détourne du culte de Dieu.

Yasser Arafat, chef de l'Organisation

pour la libération de la Palestine
(O. L. P.) était aux côtés du roi Fayçal,
lors de l'attentat qui a coûté la vie à
celui-ci.

M. Arafat , déclare le journ al, se trou-
vait en Arabie Saoudite afin de s'entre-
tenir avec le souverain et il avait été
invité à la cérémonie marquant l'anni-
versaire de la naissance de Mahomet.

« Ce fut la volonté du Tout-Puissant
que la Palestine ait été la dernière à
voir le roi et la première à lui dire
adieu », a déclaré Arafat, selon l'agence
palestinienne Wafa.

ET LE MEURTRIER ?
La presse libanaise a donné mercredi

des informations contradictoires sur le
sort de l'assassin du roi Fayçal.

Selon le journal de gauche « As Sa-
fir », l'assassin a été abattu par les gar-
des du corps du roi aussitôt après l'at-
tentat. Le journal reconnaît toutefois que
son information n'a pu être confirmée
officiellement et déclare que c'est une
rumeur qui circulait mardi soir à Bey-
routh.

D'autres journaux disent aussi avoir
été dans l'impossibilité d'obtenir des nou-
velles dignes de foi sur le sort de
l'assassin.

« Al Anouar », journal indépendant ,
rapporte avoir appris que l'auteur de l'at-
tentat serait décapité au sabre, sur une
place publique de Rjad , « s'il n'a pas
déjà été exécuté ».

Précisions
A qui profite le crime ? Qui peut

l'avoir inspiré ? Du dedans ? Du
dehors ? C'est la question qui se
pose, que l'on se pose. Et à laquelle
on cherche à répondre. Dans la me-
sure du possible. Nous pouvons
aujourd'hui révéler quelque chose.
Et cela nous vient d'Amérique. Le
roi Fayçal avait peur. Le roi Fayçal
craignait d'être enlevé. Le roi Fay-
çal avait fait savoir à ses amis du
monde arabe et à ceux d'ailleurs
qu'il craignait, aussi, pour la sécuri-
té de sa famille. C'est le premier
volet que nous pouvons ouvrir.

Et voici le second. Il est certain,
prouvé que le souverain, par l'in-
termédiaire de certains de ses mi-
nistres, avait pris contact avec des
groupes étrangers chargés de veil-
ler sur sa sécurité. Et le danger
était si grand, et le mal si profond,
que ceux dont la mission consis-
tait à protéger le roi craignaient
eux aussi, pour leur existence. Il
nous est possible d'en dire davan-
tage. Il y a un an, un groupe d'hom-
mes d'affaires saoudiens qui, tous,
avaient fait leurs études en Grande-
Bretagne, avaient été chargés d'é-
tudier dans quelles conditions pour-
rait éventuellement, être assurée la
succession.

Or, il est avéré que ces experts
de la politique saoudienne avaient
estimé que le prince Fahd était le
plus qualifié pour succéder à Fay-
çal. La chose, d'ailleurs, tombait à
merveille. Car, justement, le prin-
ce Fahd était le préféré de Fayçal.
Et, chose plus intéressante encore,
le prince Fahd avait, depuis long-
temps, la faveur des Etats-Unis.
Pourquoi ? Pour la simple raison que
Fahd était partisan, à une certaine
époque, de maintenir la production
de pétrole à 8 millions 500.000 ba-
rils par jour , alors que certains au-
tres membres de la famille royale
désiraient baisser cette production
à 3 millions de barils.

Voilà qui donne un nouvel éclai-
rage à l'affaire. Certes, il se pas-
se bien des choses derrière le néon
de Manhattan. Certes , dans le
passé, et même dans un passé
très proche, certains services amé-
ricains n'ont pas été très regardants
sur les méthodes à utiliser pour arri-
ver à se débarrasser d'un gêneur.
Mais Fayçal n'en était pas un. Et
Fahd ne le sera pas davantage.
Alors, pour répondre à une interro-
gation qui piétine d'impatience, on
ne voit pas très bien quel intérêt of-
ficiel les Etats-Unis auraient eu de
souhaiter la disparition d'un sou-
verain qui, à la fin de l'année der-
nière, disait encore — non sans
un certain mérite — qu'il y aurait
« toujours des relations spéciales
entre les Etats-Unis et l'Arabie saou-

Cette intervention date de cinq
mois. Elle colle à l'actualité. Or,
pendant les dernières tournées de
Kissinger au Proche-Orient ; or, dans
le contexte de la conférence de Ge-
nève, Fayçal n'a jamais cessé de
dire : « qu'il voulait poursuivre des
relations privilégiées dans l'inté-
rêt des deux pays et dans celui du
monde arabe ». Mais, les Etats-Unis
devaient, selon Fayçal faire
comprendre à Israël de ne plus
s'obstiner à garder ses conquêtes. Et
Fayçal avait ajouté : « nous espé-
rons et nous prions pour que les
Etats-Unis parviennent à faire com-
prendre cela aux Israéliens ». Alors,
voici que se profile la trame.

En a-t-il fait des visites à Ryad,
le secrétaire d'Etat des Etats-Unis !
Qu'allait-il donc y faire, sinon de-
mander au roi de l'aider dans sa
mission ? Au roi, commandeur des
Croyants. Est-il si fou de croire que
les visites de Fayçal à Damas et
au Caire sont nées des entretiens
de Kissinger avec Fayçal ? Le che-
minement de Kissinger dans sa ten-
tative de médiation n'a-t-il pas
trouvé son envol à Ryad ? Bien des
signes donnent à penser que, dans
la recherche d'une certaine paix
Kissinger et Fayçal s'étaient parta-
gé la besogne.

Tout indique que l'Amérique et
l'Arabie Saoudite étaient en train de
creuser le même sillon. Pourquoi
donc alors arrêter les semailles ?

L. GRANGER

Heureuse conclusion en vue en Somalie
TOULOUSE (AP). — Un avion Tran-

sall de l'armée de l'air française a quitté
Toulouse mardi soir, ayant à son bord
les deux détenus somaliens dont la li-
bération avait été exigée par les ravis-
seurs de l'ambassadeur de France en
Somalie. Selon toute probabilité, l'ap-
pareil devait se rendre à Aden, où doit
avoir lieu la remise de ces deux hom-
mes en échange de M. Gueury.

Dès que les autorités du Yémen du
Sud eurent accepté finalement qu'Aden
serve de lieu de rendez-vous pour cet
échange, le gouvernement français a pris
des dispositions pour la libération des
deux ressortissants du territoire français
des Afars et des Issas, réclamée par les
ravisseurs.

Le premier, Omar Elmi Kaireh, qui
était incarcéré à la prison centrale de

Caen, avait quitté cette prison dans le
courant de l'après-midi de mercredi, et
conduit à bord du « Transall » qui s'est
dirigé vers Toulouse.

Le second, Omar Osman Rabeh, 29
ans, a, de son côté, été transféré de la
prison de Muret, où il était détenu.

Omar Elmi Kaireh — qui blessa dix-
huit Européens en lançant une grenade
dans le célèbre café de Djibouti « Au
palmier en zinc » en janvier 1970 —
était incarcéré à la prison de Caen où il
purgeait une peine de prison à vie.

C'est à la prison de Muret (Haute-
Garonne) qu'était détenu Omar Asmon
Rabeh, également condamné à la prison
à vie pour avoir — selon l'accusation —
perpétré le 6 mai 1968 un attentat con-
tre le président du Conseil de gouver-
nement du T. F. A. L, M. Ali Aref.

GRATITUDE
Dans un communiqué publié mardi

soir, le ministère des affaires étrangères
a exprimé la gratitude du gouvernement
français aux autorités d'Aden pour le
fait qu'elles ont accepté que l'échange
entre l'ambassadeur de France en So-
malie et les ressortissants du territoire
français des Afars et des Issas ait lieu
sur leur territoire.

« Le gouvernement français exprime
sa gratitude aux autorités d'Aden pour
ce geste humanitaire auquel il a été
particulièrement sensible. »

Le front du pétrole saoudien
Selon la revue « Arab World », pu-

bliée à Beyrouth, les spécialistes ne s'at-
tendent pas à un changement de la poli-
tique pétrolière de l'Arabie Saoudite à la
suite de la mort du roi Fayçal.

« Nous envisageons une continuité, a
déclaré un des experts cités par la re-
vue. Ce qui s'est passé n'est pas un
changement de régime. Les principaux
responsables de la politique pétrolière
sont toujours en place. »

Fayçal était favorable à une réduction
des prix et, estiment les experts, le prin-
ce Fahd, qui présidait le Conseil suprê-
me du pétrole et qui est devenu , avec
la mort du roi, prince héritier et pre-
mier vice-premier ministre, partageait le
point de vue du défunt à ce sujet.

Fayçal a boycotté le sommet de
l'O. P. E. P. qui s'est tenu au début du
mois, à Alger, parce que, dit-on , la plu-
part des autres pays membres, dont

l'Iran, étaient opposés à la baisse de-
mandée par l'Arabie Saoudite.

D'après « Arab World », le prince
Fahd passe aussi pour prêter une oreille
attentive au cheik Yamani, ministre du
pétrole saoudien, membre du Conseil su-
prême du pétrole, qui est également par-
tisan d'une baisse des prix.

Enfi n, la revue souligne la position
prise par le prince Fahd en faveur de
liens économiques étroits entre son pays
et les Etats-Unis.

Néanmoins, d'après des sources ko-
weïtiennes, le cheik Yamani n 'était pas
d'accord avec le prince Fahd sur les
niveaux de production et n'a gardé son
portefeuille du pétrole que grâce au sou-
tien de Fayçal. On pensait , dans ces mi-
lieux , que le prince Fahd muterait le
cheik Yamani aux affaires étrangères et
le remplacerait à la tête du ministère du
pétrole par le prince Seoud el Fayçal,
fils du défunt roi , qui est actuellement
secrétaire d'Etat à ce même ministère.

Pnom-penh: vers la lin

Près de caisses de munition, les larmes d'un enfant cambodgien
(Téléphoto AP)

PNOM-PENH (AFP). — Les deux
dernières enclaves gouvernementales en-
cerclées au nord de Pnom-penh et si-
tuée, l'une à Prek-Tameak, sur la rive
est du Mékong, à 22 km de la capitale,
l'autre à Muk-kampul, sur la rive ouest
à 20 km de la ville, ont été définitive-
ment abandonnées mardi.

La perte de ces deux positions laisse
désormais totalement libre la voie d'in-
filtration traditionnelle khmère rouge au
nord-est de Pnom-penh. Les mêmes sour-
ces font état en effet d'importants ren-
forts des forces révolutionnaires qui au-
raient amené trois mille obus de canons
de 105 mm convoyés de la région de
Kompong-cham et entreposés sur la rive
est du Mékong à sept kilomètres de
Pnom-penh, afin de bombarder la ca-
pitale.

Sur ce même front , la situation mili-

taire reste relativement stationnaire , no-
tamment au nord et sur la rive est du
Mékong, où les troupes républicaines ré-
sistent à de très fortes pressions autour
de deux villages situés en face de Pnom-
penh , cependant que le front ouest de
la capitale a encore été percé le long de
la route 26 (qui mène de la route qua-
tre vers le nord).

On assiste d'autre part à des attaques
de plus en plus violentes sur quelques
capitales provinciales isolées notamment
à Kampot, à Siem-reap (au nord du
pays) et à Takéo où une position si-
tuée à quatre kilomètres au sud-ouest a
été abandonnée.

Les bombardements à la roquette de
107 mm se sont poursuivis sur Pnom-
penh et sur son aéroport dans la nuit
de mardi à mercredi.

Bonne santé Mamie
AUGUSTA (Géorgie) (AP). — Ma-

mie Eisenhower a été hospitalisée mardi
à la suite d'hémorragie interne , mais son
état n'inspire pas d'inquiétude , a indi-
qué un porte-parole.

La veuve de l'ancien président améri-
cain , âgée de 79 ans, se trouvait en va-
cances au club national de golf d'Au-
gusta (Géorgie) lorsqu'elle se trouva mal.

Un porte-parole de l'hôpital a publié
un communiqué succint indiquant :
« Mme Mamie Eisenhower a été hospi-
talisée aujourd'hui au centre médical de
l'armée américaine de Fort-Gordon pour
diagnostiquer et soigner une hémorragie
de l'intestin. Son état général est stable
et son moral est excellent.

(Téléphoto AP)

Troubles en Angola
LUANDA (Reuter) . — De nouveaux

affrontements ont éclaté au cours de la
nuit de mardi à mercredi dans les fau-
bourgs noirs de Luanda (Angola). Les
autorités ont lancé un appel au calme
à la population.

Le ministère de l'information a adres-
sé une mise en garde à tous les orga-
nes de presse annonçant que des mesu-
res sévères seraient prises contre tout or-
gane qui ne se limiterait pas à la publi-
cation des communiqués officiels sur les
incidents.

Boumedienne :
usurpateur?

BONN (ATS). — M. Ahmed, ex-
« commandant Slimane », ancien respon-
sable du F.L.N. algérien, a fait parve-
nir au bureau de l'A.F.P. à Bonn une
longue déclaration dénonçant la politi-
que du président Boumedienne et appe-
lant la nation algérienne à « sauver la
révolution de novembre » de « l' usurpa-
tion ».

11 n 'a pas été possible d'entrer en con-
tact direct avec l'intéressé au sujet du-
quel un texte en allemand, tapé à la
machine et joint à son appel précise
qu'il se trouve depuis quelques jours en
République fédérale d'Allemagne. Le
commandant Slimane avait été le porte-
parole du Conseil de la révolution lors
du renversement de Ben Bella en juin
1965. Dans son appel , M. Ahmed , qui
a cessé toute fonction officielle en Al-
gérie depuis décembre 1972, affirme que
« l'Algérie est en péril » et qu 'elle exige
« rapidement et de tous le sursaut na-
tional ». Selon lui « le mouvement du
19 juin (qui a renversé Ben Bella) a
été dévié de ses promesses solennelles.
Le pouvoir personnel en a falsifié les
desseins ». Le Conseil de la révolution ,
initialement instance dirigeante collégia-
le , n 'est plus qu 'un paravent , un alibi...
Un homme seul , s'attribuant mérites et
pouvoirs, se plaçant de lui-même au-
dessus des lois et de la nation , est tout
à la fois la République, la révolution et
l'Etat réunis », estime dans sa déclara-
tion M. Ahmed.

La longue retraite des réfugiés
TUY-HOA (AP). — Des milliers de

réfugiés exténués sont arrivés dans la
ville côtière de Tuy-hoa. Ils s'étaient
rassemblés dans les Hauts-Plateaux dans
un gigantesque convoi dont la route a
été ouverte par îes « rangers » et les
hélicoptères sud-vietnamiens.

Les premiers camios ont atteint la
ville à la tombée de ik nuit. Leur fuite,
de Pleiku et Kontum, avait duré près de

deux semaines, sur les 400 km de routes
de montagne qui les séparaient de la cô-
te.

Les six derniers jours du voyage, et
pratiquement jusqu 'à l'entrée de la ville
refuge, ils ont dû essuyer les attaques
des mortiers, des fusées, des mines et de
l'artillerie communistes.

Le principal de la colonne de réfugiés,
des camions, des motocyclettes, des auto-
bus, des véhicules militaires et privés,
avait , mercredi matin, traversé Tuy-hoa
et se dirigeait alors encore plus au sud,
vers Nha-trang, à 110 km de là.

« Ils sont plus de 100.000 », a estimé
le chef de la province de Phu-yen, le
colonel Vu Quoc-gia.

Le président Thieu a reconnu mercre-
di que les Nord-Vietnamien s contrôlent
ïes Hauts-Plateaux et la plus grande par-
tie de la côte septentrionale du pays, y
compris l'ancienne capitale impériale de
Hué.

Mais il a affirmé que les troupes gou-
vernementales installeront une ligne de
défense à Da-nang et « combattront
jusquà la mort si nécessaire ».

« J'ai averti les soldats que cette ba-
taille est décisive, a déclaré le chef de
l'Etat.

» Le discours du président Thieu avait
manifestement pour but de dissiper les
craintes de la population civile de voir
l'armée gouvernementale s'effondrer de-
vant l'avance communiste. »

AUTOUR DU MONDE EN OUE.ODES LIGNES

Condamnation en Israël
TEL-AVIV (AP). — Un Israélien a

été condamné à six ans de prison, sur
accusation d'avoir offert ses services à
la Libye pour commettre des sabotages
en Israël.

La justice en Ouganda
KAMPALA (Reuter) . — Les crimes

économiques (corruption , trafic de devi-
ses et de marchandises) seront passibles
de la peine de mort en Ouganda et les
coupables fusillés. « Le décret vise tout
le monde, à commencer par les membres
de mon cabinet jusqu 'au plus petit ca-
dre », a souligné le président ougandais.

Pour des clous de girofle
DAR-ES-SALAAM (AFP). — Quatre

personnes ont été condamnées à mort le
24 mars à Zanzibar pour contrebande de
clous de girofle. Le procureur a précisé
à la Cour, que la pièce à conviction
quatre sacs contenant des clous de giro-
fle, avait été trouvée à bord d'une voi-
ture conduite par l'un d'eux.

Viticulteurs français en colère
MONTPELLIER (AP). — Le ras-

semblement organisé à Sète, principal
port importateur de vins étrangers, par
le comité régional d'action viticole, sur
le thème « arrêt total des importations »,
a dépassé en ampleur les estimations
préalables données par les services offi-
ciels.

Les manifestants étaient au nombre de
50.000 lorsque les organisateurs ont pris
la parole.

La grève des dockers de Londres
LONDRES (AFP). — Les neuf mille

dockers du port de Londres en grève
depuis le 1er mars, ont voté hier pour
la prolongation de leur mouvement pour
dix jours au moins.

Le mouvement, qui a été lancé par
les dockers pour protester contre le trans-
port par conteneurs, a déjà coûté plus
de trois millions de livres (18 millions
de francs suisses) aux autorités portuai-
res et a entraîné des pertes à l'exporta-
tion estimées à deux cent millions de li-
vres (1,2 milliard de francs suisses).

Christina Onassis va se marier
ATHÈNES (AP). — Faisant état

d'une information exclusive, dont il ne
cite pas l'origine, le journal grec « Ta
Nea » annonce que Christina Onassis,
fille et principale héritière de l'armateur
récemment décédé, épousera le 26 avri l
Petros Goulandris. La cérémonie aurait
lieu quarante jours après le décès d'Aris-
tote Onassis, aux Bahamas, où la famille
Goulandris, qui a également fait fortune
dans l'armement maritime , possède une
résidence.

Grâce et Caroline
MONACO (AP). — Le prince de

Monaco vient de gagner à Milan un
procès qu'il avait intenté à un hebdo-
madaire italien qui avait publié en 1973
la photo d'une jeune inconnue, totale-
ment nue, ainsi légendée : « La princesse
Caroline pose pour Vadim ».

D'autres procès sont en cours contre
une publication allemande et une publi-
cation française que le prince estime
responsables de l'info rmation fallacieuse
touchant la princesse Grâce.
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Les fêtes de Pâques

sans corvée de cuisine.

C'est dans un éventail impression-
nant que vous pouvez choisir
votre menu des fêtes de Pâques.

Un menu complet , un buf fe t  froid
ou chaud, un délicieux dessert,
c'est notre affaire.

Une occasion de choyer vos hôtes
et de ménager votre peine.

WÊrW d̂ela GareM

L'O.T.A.N. inquiète de lu situation au Portugal
LISBONNE (AP). — Le général Gon-

çalves, président du Conseil , a annoncé
mercredi que le nouveau gouvernement
portugais continuera de nationaliser les
« secteurs de base * de l'économie na-
tionale.

Le général Gonçalves, qui prêtait ser-
ment avec son équipe ministérielle re-
maniée 'devant le président Costa Go-
mes, s'est engagé à instaurer « un sys-
tème économique plus avancé ».

Il a également déclaré qu'une période
d'austérité attendait le pays, s'il veut
survivre.

Le président du Conseil a rappelé les
nationalisations déjà décidées — celles
des banques privées et des compagnies
d'assurances — et a déclaré que le gou-
vernement étendrait son contrôle, « en
vue de la nationalisation des secteurs de
base de l'activité économique ».

M. Carlucci , ambassadeur des Etats-
Unis , a fait part au président Costa-
Gomes de l'inquiétude de son pays quant
à l'avenir du gouvernement démocratique
au Portugal, apprend-on de sources di-
gnes de foi.

Sa visite était la deuxième en deux

j ours d'un ambassadeur d'un pays de
l'O. T. A. N. Lundi, en effet, M. Trench,
ambassadeur de Grande-Bretagne a fait
une démarche semblable à la suite d'une
réunion tenue à Lisbonne par plusieurs
ambassadeurs de pays atlantiques et
d'une réunion des alliés de l'O. T. A. N.
à Bruxelles.

Si l'on en croit les milieux diploma-
tiques, l'initiative alliée concernait da-
vantage l'accroissement de l'influence
communiste au Portugal que la deman-
de des Soviétiques en vue d'obtenir des
facilités portuaires à Madère.


