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en Yougoslavie ;
mort de 24 bébés

RIJEKA (AP). — Vingt-quatre bébés ont péri dans nn incendie qui s'est
déclaré au cours de la nuit de jeudi à vendredi dans la maternité d'un
hôpital de Rijeka. Quatre autres nouveau-nés sont dans un état critique, a
déclaré un porte-parole.

Selon celui-ci, les enfants, dont certains étaient en couveuse, ont . péri
asphyxiés par de l'oxyde de carbone. L'alimentation en oxygène de la salle
et des couveuses s'est trouvée arrêtée.

La cause exacte de l'incendie n'est pas encore connue mais on pense qu'il
aurait été allumé par un court-circuit dans nne installation électrique dé-
fectueuse.

La Municipalité a décidé d'une journée de deuil et les drapeaux ont été
mis en berne.

Une enquête officielle a été ouverte.
Les mères se trouvaient au même étage que les bébés et le feu s'est arrêté

juste à l'entrée du service des accouchées. Dans l'impossibilité d'aider leurs
bébés, un certain nombre des jeunes femmes ont eu des crises de nerfs et
ont dû recevoir des sédatifs.

Selon un porte-parole de l'hôpital, il est possible qu'il y ait eu une fuite
d'oxygène au réservoir des couveuses, ce qui aurait alimenté les flammes.

La plupart des petites victimes étaient âgées de deux à trois jours.
D'après certains renseignements l'infirmière de nuit ne se trouvait pas

auprès des bébés au moment du sinistre, mais auprès des mères.
Vingt des bébés sont morts asphyxiés et les quatre autres brûlés.

JOYEUSES PAQUES

Un vœu : que cette « Résurrection » de Murillo éclaire votre
week-end. Cela veut dire que par-delà les réunions de famille ou
d'amis, les repas pris en commun, les longues randonnées à skis
et les descentes sur le long tapis blanc, la joie peut-être de trou-
ver un morceau de printemps au bout de ces vacances, chacun
garde en soi le message qui, venu du dimanche des Rameaux,
aboutira demain matin à la luminosité du matin de Pâques. Que
tous, en prenant la route, le train, l'avion, que même les derniers
amoureux des randonnées pédestres se pénétrent de la certitude
que rien ne peut mieux illustrer le dimanche pascal que l'amour
du prochain, la patience et la raison. A seule fin que nous
n'ayons pas écrit en vain : bonnes fêtes. C'est-à-dire aussi bon
retour. (Keystone)

Dix-sept morts dans l'incendie
d'un hôtel des Alpes italiennes
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L'origine du sinistre pourrait être criminelle
SANTA-MARIA-MAGGIORE (AP).

— Le décès d'un jeune Français, qui a
succombé à ses blessures, et la décou-
verte du corps carbonisé d'une femme
ont porté vendredi à 17 morts le bilan
de l'incendie de l'hôtel Excelsior, à
Santa-Maria-Maggiore, station de ski des
Alpes italiennes, proche de la frontière
suisse.

Toutes les victimes sont des Français,
sauf deux Italiens.

Des enquêtes distinctes ont été ouver-
tes par les services techniques et par
l'autorité judiciaire alors que la presse
avance l'hypothèse d'un geste criminel.

« Nous ne pouvons ni démentir, ni
exclure un incendie volontaire, a déclaré
M. Forte, préfet de Novare.

Dans la nuit du 28 février, un autre
hôtel de la station, le « Sporting », avait
pris feu. Mais, l'établissement était vide
et il n'y a pas eu de victimes. D'ail-
leurs, cette région des Alpes italo-suisses
a enregistré quatre incendies d'hôtels en
moins de deux mois.

Une soixantaine de rescapés dont
quinze blessés ont été rapatriés dans la
nuit de jeudi à vendredi par les soins
d'« Europe-assistance ». Au début de la
matinée de vendredi sept morts avaient
pu être identifiés en présence du consul
général de France à Turin, et une cer-
taine confusion régnait encore concer-
nant les « disparus ».

D'ores et déjà, une quaran-
taine de rapatriés qui se sont
plaints des conditions de sécu-
rité de l'hôtel et les lenteurs
des secours ont annoncé leur
intention de porter devant la
justice l'affaire de l'incendie. Il
reste encore à démêler l'im-
broglio juridique posé par la
situation confuse des respon-
sables du voyage organisé au
Piémont pour un groupe de 85
Français, qui avait quitté Paris
samedi dernier avec le « club
Mer et soleil ».

Les premiers éléments de
l'enquête ont permis d'établir
que l'incendie n'était pas dû à
l'explosion d'une chaudière
située dans la cuisine du rez-
de-chaussée de l'hôtel.

(Lire la suite en dernière
page).

Pourquoi pas?
Que faire des heures de répit qu'offrent les fêtes de Pâques cette année ?

Comment utiliser ces loisirs au mieux, pour le corps et pour l'esprit ? De nombreu-
ses recettes existent, adaptables aux goûts, aux besoins, aux moyens, et peut-être
même au rêve de chacune et de chacun.

Il n'est pas trop tard, ce matin, de s'interroger et de faire un choix. Mais,
pour jouir du repos pascal aux meilleures conditions, demandons-nous pour une
fois ce qu'il serait bon de ne pas faire, plutôt que ce qu'il est tentant d'entrepren-
dre ou de risquer.

Sur les routes, ne nous laissons pas entraîner par l'excitation collective à la
vitesse et aux coutumières infractions aux règles élémentaires de sécurité et...
de courtoisie.

En montagne, après les récentes et fortes chutes de neige, ne cédons pas à
l'euphorie et à la griserie qu'engendrent les joies des pistes blanches. Ne perdons
pas de vue, un seul instant, les impératifs de la vigilance et de la prudence :
d'énormes et mortelles coulées de neige peuvent se mettre en mouvement à
l'écart des itinéraires autorisés.

Sur le lac, n'oublions pas que le temps restera sans doute capricieux les
prochains jours. A tout moment, une saute d'humeur de la météo sera passible,
avec les conséquences peut-être brutales qu'il faut en attendre.

Beaucoup de gens, la plupart probablement si le ciel n'est pas plus clément,
ne s éloigneront guère de chez eux. Ils auront davantage le loisir que ceux qui
ont la bougeotte de se consacrer à la réflexion et à la méditation. Il est plus facile
de sortir de soi-même entre les quatre murs de sa chambre que dans la cohue des
longues fins de semaines par monts et par vaux.

Peut-être les casaniers volontaires ou forcés découvriront-ils que la Résur-
rection, c'est aussi le réveil d'idées, d'aspirations, d'ambitions et de forces depuis
des années endormies en leur for intérieur. La Résurrection peut déclencher la
remise en marche de ressorts secrets depuis trop longtemps bloqués par l'amer-
tume, la déception ou le découragement. La Résurrection, un nouveau et grand
départ vers l'espoir et vers l'épanouissemennt de tout votre être ? Pourquoi pas ?

R. A.

Le processus
révolutionnaire

LES IDÉES ET LES FAITS

Dans ses livres et ses discours qui
sont nombreux, Salazar disait qu'il
s'était assigné, dès le début, « de faire
vivre les Portugais habituellement ».
C'est là, en effet, le rôle que devrait
jouer tout gouvernement et c'est là,
que cela déplaise ou non à d'aucuns,
ce qui le distingua des autres dicta-
teurs qui au nom du fascisme ou de
la révolution, en appellent aux manifes-
tations de masses pour exciter en elles
soit les besoins d'impérialisme, soit la
volonté de bouleverser totalement les
structures de la société occidentale. Le
malheur a voulu que chez ce penseur
solitaire installé pendant si longtemps
au pouvoir il y eut décalage progressif
entre la doctrine et son application,
notamment en matière sociale et en
ce qui concerne l'Outre-Mer, décalage
qui a été aggravé incontestablement
par des Influences étrangères.

Comme le relevait justement M. Ray-
mond Aron dans un remarquable arti-
cle du « Figaro », on est en train de
renverser la vapeur. Et à quel rythme I
Au paternalisme autoritaire du régime
précédent, se substitue-le processus ré-
volutionnaire le plus classique, selon
les normes appliquées en Europe de
l'Est au lendemain de la guerre. L'au-
teur, à l'origine de tout cela, Spinola,
bien sûr. Véritable Kerensky, il voulait
en finir avec la lutte en Afrique australe
et Instituer un régime parlementaire et
libéral, comme si cela était possible au
Portugal, après l'expérience désastreu-
se de la République de 1910 à 1926.
Il faut toujours se souvenir de l'histoire.

Mais, à moins d'un élément impro-
bable — un vote modéré des campa-
gnes — ou d'un coup de force à la
chilienne, ce qui ne serait pas souhai-
table, le communisme avec son allié
le mouvement progressiste sera le vrai
vainqueur, même minoritaire, des élec-
tions qu'il a fait retarder, pour mieux
s'y préparer. Comme Guillaume II en
14-18, Spinola pourra déclarer : « Je
n'ai pas voulu cela I » Déjà, à son arri-
vée au Brésil, il a avoué qu'il était un
« piètre politicien ». C'est le moins
qu'on puisse dire I

Quant à son putsch du 11 mars, on
peut se demander s'il n'a pas été pure
provocation de ses adversaires. Aveo
Cunhal au gouvernement, le ver était
dans le fruit, d'autant plus que le Mou-
vement des forces armées, aujourd'hui
le Conseil de la révolution, pactisait
avec les marxistes. Dès lors, tout s'en-
chaîna inexorablement. Au mépris de
la loi, banques et assurances furent
nationalisées, industriels incarcérés ou
prenant le chemin de l'exil, ce qui ap-
pauvrit encore le pays. Les émeutes de
la rue ont déjà fait plusieurs morts, tel
ce couple, interrogé en caserne, puis
relâché, qui fut abattu froidement, alors
qu'il repartait en automobile.

Mais la plus grande imposture au
nom de la Liberté, c'est qu'on interdit
à certains partis de prendre part aux
élections. D'une part, les maoïstes qui
gênent les communistes sur leur gau-
che. D'autre part, et surtout, la Démo-
cratie chrétienne qui a gardé l'audience
des populations rurales. Le Centre po-
pulaire voit ses locaux saccagés. Même
M. Soares, le chef socialiste, devient
suspect et cesse d'être ministre des af-
faires étrangères, cependant que d'au-
tres communistes pénètrent au gouver-
nement. Tout se passe comme à Pra-
gue en 1948 quand Gottwald prit le
pouvoir. La flotte soviétique croise au
large des Açores. Les bases américai-
nes sont menacées en plein espace
atlantique. Même au New-York Times
et au Washington-Post, on craint un
Cuba européen. Mais, comme l'Empire
austro-hongrois, l'Occident a toujours
été en retard d'une Idée et d'une armée.

René BRAICHET
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Près de Courgenay, un agriculteur qui venait prendre ses ,
enfants à la sortie de l'école à bord de son tracteur n'a pas ,

' pu éviter sa fille qui s'était élancée vers lui et qui a été (
écrasée.

! Fillette tuée !

, 
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I TOUS LES SPORTS : pages 10 et 11. (
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. Le Conseil fédéral propose de rationaliser le fonctionnement |
de soutien des troupes par une réduction du nombre des |
états-majors et des unités, d'où de notables économies. <

! Réorganisation dans l'armée
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I Les Suisses, qui ne consomment en moyenne que 180 œufs I
I par tête et par année (contre 277 en Allemagne) accordent I
, volontiers leurs faveurs aux œufs coloriés de Pâques. I

> Histoire d'œufs !

Aujourd'hui, le soleil et la neige joue-
ront au gendarme et au voleur, des
éclaircies très belles alternant avec des
averses de neige surtout en montagne.
Il en sera de même dimanche. El c'est
lundi, jour du grand retour, que les
éclaircies marqueront des points appor-
tant avec elles une hausse bien agréa ble
de la température. Mais, évidemment , ce
ne sera que pour lundi. Faisons-nous
une raison.

Alternance

tp 85OM %



Les « Gosses de Paris » au centre des Cerisiers
de la Béroche : vraiment du grand spectacle

De notre correspondant :
Qui aurait cru à la possibilité d' orga-

niser un grand ga la artistique à La Bé-
roche ? Qui en effet se serait imaginé,
avant la brillante soirée de jeudi qu'une
troupe de plus de soixante acteurs,
chanteurs et comédiens puisse évoluer
sans difficulté devant quelque trois cents
spectateurs parfaitement à l'aise ? Pour-
tant, ce n'est pas pour donner cette
preuve que pareil spectacle a été orga-
nisé.

C'est sous l 'égide de l'Ecole des
paren ts de La Béroche, présidée par
M. Paul von Gunten, que cette soirée a
été organisée. Une Ecole des parents qui
désire se faire connaître davantage par
la population. Cela, le président de cette
organisation l'a très bien fait  sentir au
cours de , son exposé, profitant de la
p résence des autorités politiques et sco-
laires des communes affiliées au centre
scolaire des Cerisiers.

Lorsqu'en début de soirée on annonce
un spectacle de trois heures, les specta-
teurs affichent un certain scepticisme et
se posent des questions : ou les heures
seront un peu « marseillaises » ou elles
seront réelles et l'on court le risque de
s'endormir au milieu du spectacle l Le
moins qu'on puisse dire, c'est que
personne ne s'est endormi, personne n'en
aurait eu le temps. Le gala artistique a
tenu ses promesses et les petits écoliers
chantants de Bondy, selon /'« appellation
contrôlée » ou les « Gosses de Paris »
ont étonné et émerveillé le public par
leurs nombreuses qualités. A plusieurs
reprises, leur directeur, M. Tribouilley, a
fait allusion à la télévision où ce mer-
veilleux ensemble a participé aux émis-
sions chères à Guy Lux : « Cadet Rous-
selle » ou « 2 sur la 2 ». C'est préci-
sément à l'une de ces émissions qu'on
croyait assister... en direct et l'on en ar-
rivait à oublier le cadre de cette repré-
sentation : l'aula du centre scolaire de
La Béroche-Bevaix. Le dépaysement était
total et les lieux, pourtant pas conçus
comme plateau de studio, furent utilisés
avec tant d'astuces que pour un temps
l'illusion était parfaite. Il serait trop
long d'énumérer ici tous les sujets traités
au cours du déroulement de cette opé-
rette-revue à grand spectacle, allant du
folklore au french -cancan en passant par
les contes de fée  et les exhibitions spor-
tives.

Le thème : « Le temps de vivre, le
temps d'aimer », est certes déjà une
leçon en lui-même; si la leçon n'est pas
retenue par la suite, du moins a-t-elle
été suivie durant ces trois heures que
personne ne regrettera. Trois heures de
charme, de grâce et de folle gaieté. En
plus de cela, c'est un véritable message
que nous apportent ces « Gosses de
Paris », un message qui démontre entre
autre qu'il existe toujours une belle jeu-

nesse, capable de s'accrocher à un idéal
et d'occuper ses loisirs sainement , car on
peut bien s'imaginer qu'un pareil spec-
tacle nécessite pas mal de temps et de
bonne volonté.

Comme on nous l'a affirmé , ces éco-
liers, malgré l'apparence, n'ont rien de
« professionnel ». Ils vont à l 'école
comme tous ceux de leur âge et les ré-
p étitions se font  le mercredi après-midi
et le samedi. Leurs tours de chant ont
lieu pendant les vacances, c'est la raison
pour laquelle la population de La Béro-

che et d'ailleurs a le loisir de les ap-
plaudir en ce temps de Pâques.

Un autre privilège accordé à bien des
habitants de la région consistait à héber-
ger un ou plusieurs de ces « Gosses de
Paris » car il va de soi que les moyens
du bord ne permetten t pas leur séjour à
l 'hôtel. C'est tant mieux, puisque cela
donne la merveilleuse possibilité aux
familles de rompre un peu avec l'accent
neuchâtelois pour « déguster » ce char-
mant langage de la région parisienne.

RCH

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel 28 mars

1975. — Température : Moyenne 2,9 ;
min. 0,2 ; max. 4,8. Baromètre : Moyen-
ne : 706,4. Eau tombée : 8,7 mm. Vent
dominant : Direction : ouest, sud-ouest ;
force : assez fort à fort. Etat du ciel :
couvert le matin, l'après-midi variable,
très nuageux à nuageux ; pluie pendant
la nuit jusqu'à 7 heures. Neige à 13 h 30
et de 16 h 45 ; à 17 heures.

Niveau du lac 27 mars 1975 : 429,06

Réception des ordres : Jusqu'à 22 heures

t
Madame Marthe Perrenoud , au Luxembourg ;
Madame et Monsieur Roger Castella-Perrenoud , au Locle ;
Les enfants et petits-enfants de feu Henri Perrenoud ;
Les enfants et petits-enfants de feu Tell Duvanel,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur Ali PERRENOUD
leur très cher papa, frère, beau-frère, oncle, parent et ami, que Dieu a repris à Lui,
dans sa 89me année, muni des sacrements de l'Eglise.

2000 Neuchâtel, le 28 mars 1975.

Une messe aura lieu à Neuchâtel, mardi 1er avril, à la chapelle Saint-Norbert
de la Coudre, à 9 heures, suivie de l'ensevelissement au cimetière de Beauregard, à
10 heures. '

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard.

Domicile de la famille : Monsieur et Madame Roger Castella, rue Le Corbusier 6
2400 Le Locle.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Mon âme, bénis l'Eternel et
n'oublie aucun de ses bienfaits.

Ps. 103.

Monsieur et Madame Paul Aeschli-
mann, à Saint-Biaise, leurs enfants et
petits-enfants, à Montpellier et Môtiers ;

Monsieur et Madame James-E. Aesch-
limann, à Neuchâtel , leurs enfants et
petit-fils, à Londres et Padoue ;

Monsieur et Madame Erwin Metz, à
Neuchâtel, et leurs enfants, à Cernier et
Montréal ;

Monsieur et Madame Jean-Louis
Aeschlimann et leurs enfants, à Saint-
Biaise ;

Monsieur et Madame Albert Geiser, à
Saint-Biaise, leurs enfants et petits-en-
fants, à Lausanne, Saint-Biaise et Les
Brenets ;

Monsieur et Madame Fritz Aeschli-
mann, à Neuchâtel ;

Madame Albert Aeschlimann et ses
fils, à Saint-Biaise ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Monsieur et Ma-
dame Fritz Baertschi,

ont la douleur d'annoncer le décès de
Madame

James AESCHLIMANN
née Lina BAERTSCHI

leur chère et regrettée mère, grand-mère,
arrière-grand-mère, sœur, cousine et pa-
rente, décédée dans sa 87me année,
après une longue maladie.

2072 Saint-Biaise, le 27 mars 1975.
L'incinération aura lieu à Neuchâtel,

samedi 29 mars.
Culte à la chapelle du crématoire, à

10 heures.
Domicile mortuaire : pavillon du ci-

metière de Beauregard .

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Fritz Kunz ;
Famille Edouard Kunz, à Latterbach ;
Famille Ernest Kunz, à Thurgau ;
Famille Hans Riesen, à Wabern ;
Famille Walter Tschannen, à Berne,
ainsi que les familles Kunz, Riesen,

Beplinski, parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès

de

Monsieur Fritz KUNZ
leur très cher époux, frère, beau-frère,
oncle, cousin, parrain, parent et ami ,
que Dieu a repris à Lui, dans sa 58me
année, après une longue maladie.

2000 Neuchâtel, le 27 mars 1975.
(Usines 8)

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

Jean 13 :34.

L'incinération aura lieu samedi
29 mars.

Culte à la chapelle du crématoire, à
11 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du ci-
metière de Beauregard .

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La famille de Monsieur
Louis-Henri PERRIN

profondément émue par les marques
d'affection et de sympathie qui lui ont
été données pendant ces jours doulou-
reux, exprime à toutes les personnes qui
l'ont entourée sa reconnaissance et ses
sincères remerciements.
Martel-Dernier , mars 1975.

La société de musique l'Avenir de
Lignières, a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur André LAROCHE
beau-père de notre fidèle et dévoué cais-
sier Monsieur Biaise Bonjour.

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

Le comité de la chorale l'Echo du
Sapin, a le pénible devoir de faire part
à ses membres du décès de

Monsieur Fritz KUNZ
membre honoraire de la société.

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

Les autorités de la commune de Mon-
talchez, ont le pénible devoir de faire
part du décès de

Madame

Louise GAILLE-DELAY
mère de Monsieur Daniel Gaille conseil-
ler communal.

L'ensevelissement aura lieu à Mutrux ,
le samedi 29 mars.

Culte au temple de Provence à 15 h.
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AVIS À NOS LECTEURS
La Feuille d'avis de Neuchâtel-
l'Express ne paraîtra pas le lundi de
Pâques 31 mars et nos bureaux de-
meureront fermés.
Pour le numéro du mardi 1er avril,
les avis mortuaires , avis tard ifs et
avis de naissances pourront être
glissés dans notre boîte aux lettres,
jusqu 'au lundi 31 mars à 22 heures
ou, en cas d'urgence, être commu-
niqués par téléphone (25 65 01) le
lundi dès 20 heures.

Administration F. A. N.

Madame Marie-Jeanne
PERRET-MOUKOURI et M. Michel
MOUKOURI-EDEME ont la joie
d'annoncer aux amis et connaissances

i la naissance de leur fille

Sophie Moukouri
survenue à la Maternité de l'hôpital
Pourtalès le 28 mars 1975.

Monsieur et Madame Jean-Jacques
BARRAUD-GIRARDIER ont la très
grande joie d'annoncer la naissance
de leur fils

{ Thierry
27 mars 1975

Maternité Pourtalès 2203 Rochefort

Antonio et Marlyse
MOLLICHELLI-NYDEGGER sont
heureux d'annoncer la naissance de

David
le 27 mars 1975

Maternité Notre-Dame 22
Pourtalès 2013 Colombier

Elisabeth et Jean-Paul
DEBROT ont la joie d'annoncer la
naissance de leur fille

Sandrine
27 mars 1975

Hôpital Grand-Rue 33
de Landeyeux 2036 Cormondrèche

Fortunata et Margherita
ont la joie d'annoncer la naissance
de leur petit frère

David-Gafetano
le 27 mars 1975

Monsieur et Madame
Salvatore GIOVENCO

Maternité Rue P. Dubied
2108 Couvet
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REGION DES LACS
LA NEUVEVILLE

(c) M. et Mme Ernest et Lora Dick-
Ehrbar, ancien boulanger, ont fêté hier
leurs noces d'or à La Neuveville. Ils
sont âgés respectivement de 74 et 73 ans.

¦ 
i*

Noces d'or

Désarçonnante exposition d'Aimé Montandon
Au Centre culturel neuchâtelois

Plus qu 'une dizaine de jours pour voir
au Centre culturel neuchâtelois la désar-
çonnante exposition consacrée à Aimé
Montandon. D ésarçonnante, p arce
qu'hétérogène pl us qu'il n'est permis de
l'admettre à nos esprits accoutumés à un
ordre plus aisément accessible. C'est sans
doute un trait essentiel d'Aimé Mon-
tandon, que cette manière d 'échapper
systématiquement à toute œuvre de
genre pour inventer à chaque question
sa propre forme de réponse.

Des œuvres d'un esthétisme brillant,
des dessins comme bâclés pour cerner
au plus près l'essentiel, des rêves légers
comme une intuition, de pesantes obses-
sions. De l'un à l'autre, parfois vingt
ans, parfois quelques mois, ou peut-être
quelques jours. Un simple alignement de
signes, parfois acharnés, succincts, bru-
taux comme une explosion enfantine.
Aimé Montandon ne craint rien, n'y
surtout, semble-t-il de se contredire :
contradiction superficielle , enroulée
autour du noyau plus solide, plus
concret de la nécessité de dire la vision
du peintre qui met en évidence une cer-
taine réalité inquiétante.

Pour Aimé Montandon, cela seul
suff i t .  Le nécessaire cri, le nécessaire
témoignage sans théorie, sans justifica-
tion d'école. Il traduit hors dictionnaire,

avec sa propre syntaxe et selon le
caprice que fait  naître son sujet. Le
résultat est prenant, comme si la corde
directement tendue entre l'œil et le geste
vibrait encore à travers la toile. Qu'est-ce
que je vois ? Du blanc. Je mets du
blanc. Tissu d'évidences soutenues par
un trait et une couleu r sans détours.
Rien de moins sophistiqué, de moins
décoratif. Mais souvent de la force. De
la présence. Une toute petite partie de
l'œuvre d'Aimé Montandon , peut-être la
plus ingrate mais qui éclaire cependant
un artiste assez mal connu...

Comme sur un plateau de studio, les jeunes suivent attentivement les gestes de leur directeur (Avipress - R. CH)
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Fr. 3.30 par millimètre de hauteur
Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

pressing^*maua
Cap 2000 Peseux

OUVERT AUJOURD 'HUI
SAMEDI

Jupe simple 3.50
Pantalon 4.50
Robe simple 6.50
Manteau laine 9.50

LUNDI DE PÂQUES
OUVERT
de 9 h a 17 h
MIGROS
AVRY-CENTRE

_____________a____-_-_-B-_-E__----a__--i
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.
Pour transport : tél. 31 58 88.

GERARD MASMEJAN
Tapissier-décorateur

fermé
du 1er au 25 avril

NUDING
Matériaux de construction
A TRANSFÉRÉ

ses bureaux, dépôts et
exposition de carrelages
à Corcelles

Place de la Gare.
Tél. 31 55 55.

LES MAGASINS D'OPTIQUE i

CLAIRVUE ,, B/ :v
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. Miéville
rue de la Place-d'Armes 6

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

^____________» B̂HI_______H______ -___^_____________________________ -___l

STADE DE LA MALADIÈRE
Samedi 29 mars, 17 heures,

ÉQUIPE SUISSE
j  contre !

SPARTAK MOSCOU
.; Cartes non valables.

Location d'avance :
Wagons-lits Cook, Neuchâtel

Sport-service Delley, Neuchâtel \

SERVICE VENTE
OUVE RT

samedi et lundi de Pâques

id 'FW^ 'î m l_^_^B_ ii]_j _ïFj___i_w___f l ^

Hôtel de Commune, BEVAIX.
Ce soir dès 21 h 30

soirée dansante
_̂________________________________________________ _̂__________ HH_____ i

., „ Galerie des Amis des Arts,r .., ,
Neuchâtel

SIRON
huiles et aquarelles
FERMÉ dimanche de Pâques
OUVERT lundi de Pâques.
DERNIER JOUR

¦B̂ ____________________________SBB_i

Garage du Roc
à Hauterive

Tél. 33 11 44/8

SERVICE DE VENTE
ouvert jusqu'à 17 h

• l\jn THÉÂTRE £
• jKfr\ Ce soir à 20 h 30 •

S V  LE TOURNANT •
de Françoise Dorin, £

avec Jean Piat. 0
• Location : Agence StrUbin.

Librairie Reymond, tél. 25 44 66 #
J et à l'entrée dès 19 h 30. •
^•©••©•©©••©•©•••••t?

Fr. 3.30 par millimètre de hauteur
Réception des ordres : jusqu'à 22 heures
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Prévisions météorologiques. — Suisse
romande et Valais : le temps sera chan-
geant : des éclaircies, parfois belles en
plaine, alterneront avec des averses de
neige, encore fréquentes en montagne.



1974 : une année d'espoir et de déception
Les agriculteurs et les viticulteurs du canton a Auvernier

; t g
L'assemblée des délégués de la Société

cantonale neuchâteloise d'agriculture et
de viticulture s'est déroulée, jeudi , à
Auvernier, sous la présidence à,è I M.
Bernard Vuille. Parmi tes invités, citons
le conseiller d'Etat Jacques Béguin, le
président du Grand conseil, M. Jean
Ruffieux et , M. J.-L. Barrelet. Quatre
nouveaux membres honoraires ont .été
nommés : MM. André Perrenoud, J>C1.
Ribaux , Jean Ummel et P.-H. Burgat.

Qu'avons-nous retenu des deux princi-
paux rapports présentés par MM. Vuille
et L. Lavanchy ?

CERTAINES DIVERGENCES
La société se porte bien, mais de pro-

fondes divergences ont surgi avec la
Fédération laitière neuchâteloise
(F. L. N.). Pour M. Vuille, ces difficultés
seraient l'œuvre de certains éléments qui
ont recours à l'intimidation. En fait, la
F. L. N., membre de la société cantonale,
ne s'acquitte plus intégralement de ses
contributions à l'organisation faîtière et
ne cache pas sa sympathie à l'égard du
mouvement paysan « dissident ».

La paysannerie est préoccupée par la
situation économique. Les données
comptables de l'Union suisse des pay-
sans (U. S. P.) font ressortir un manque
à gagner global de l'agriculture de 300
millions de francs pour 1975. En 1974,
les prix payés aux producteurs n'ont été
revalorisés que de 7,9 % alors que le
coût des agents de production agricole
augmentaient de 13,5 %.

C'est pourquoi la société réclame des
prix qui permettent aux paysans de vivre
décemment et souhaite la restriction de
certains prix à l'importation (vins no-
tamment) pour défendre les produits
indigènes.

L'AGRICULTURE
DANS LE CANTON

La situation de l'agriculture neuchâ-
teloise ? Le mauvais temps a provoqué
de gros dommages aux paysans de
montagne. Dans le canton, 240 hectares
d'orge restèrent sous la neige et la pro-
duction herbagère a subi de grandes
pertes. En revanche, la production de
fourrages et les rendements des céréales
fourragères ont été bons, sauf pour le
maïs. En outre, en 1974, les récoltes de
céréales panifiables, malgré une régres-
sion sensible, ont été relativement satis-
faisantes ainsi que celles de pommes de
terre et de colza. Mais on a récolté
moins de betteraves sucrières, malgré
une augmentation des surfaces plantées.

LA VITICULTURE
Un motif de préoccupation : les viti-

culteurs furent les premières victimes du
temps. Le gel d'avril a détruit plus du
tiers de la récolte. Les grappes qui
avaient échappé au gel ont souffert de la
coulure due aux pluies, d'une tempéra-
ture basse et de l'hiver précoce qui ont
détruit un autre tiers de la récolte.

Aussi, les vendanges se sont-elles
déroulées dans de mauvaises conditions.
La production moyenne a i été de 1,13
gerle de blanc à l'ouvrier (2,51 en 1973)
et de 1,08 gerle de rouge (2,63).
Toutefois, malgré l'accroissement - dés
frais de production et la maigre récolte,
les organisations viti-vinicoles ont décidé
de maintenir les prix pratiqués en 1973.

Sur le marché du bois, les prix des

grumes ont atteint un point culminant
au printemps, mais ont peu à peu baissé,
face à la diminution de la demande et à
la récession qui frappe l'industrie du bâ-
timent.

Au sujet de la production animale, cet
automne, du fait de la situation tendue
dans le secteur laitier et du bétail de
boucherie, les perspectives n'ont guère
été favorables.

La production laitière commercialisée,
dans le canton, a été de 574.000
quintaux (578.000 en 1973).

Bref , les paysans estiment que leur
travail n'est toujours pas rétribué con-
venablement, face à l'explosion des coûts
et l'U. S. P. a adressé un nouveau cahier
de revendications au Conseil fédéral.
Toutefois, les agriculteurs partagent
les préoccupations des consommateurs
devant la dégradation économique. C'est
pour cette raison qu 'ils limitent leurs
revendications justifiées. De même que
jeudi , lors des débats , de nombreuses
voix se sont élevées en faveur de l'unité
de la paysannerie, les difficultés actuel-
les ne pouvant pas être surmontées dans
la division.

Au terme de la partie administrative,
M. Daniel Grosclaude, secrétaire de la
Fédération des sociétés romandes d'agri-
culture, fit un exposé sur les conséquen-
ces de l'inflation. Le conférencier releva
que tous les milieux souffrent du galop
inflationniste. L'inflation lèse grave-
ment l'agriculture. Personne, sauf les
spéculateurs, n'en profite. Par exemple ,
lorsque les prix agricoles s'élèvent, leur
consommation diminue (exemple : la
viande de bœuf).

L'inflation, à un certain niveau, peut
ruiner l'économie d'un pays et détruire
son équilibre politique et social. Mais si
les économistes connaissent ses origines,

il n'existe pas de remède-miracle pour
liquider ce fléau. Pour lutter contre lui,
il s'agit de prendre des mesures inté-
rieures (austérité , épargne, frein à la
hausse des prix et des salaires, options
économique et financières , etc.).

Toutefois , aujourd'hui , l'interdépen-
dance économique et monétaire inter-
nationale est si étroite, que le combat
contre l'inflation devra être mené au
plan mondial. Par la voie de la con-
certation afin de résoudre les questions

commerciales et monétaires. Aussi, M.
Grosclaude invita-t-il les agriculteurs à
contribuer également à la lutte contre
l'inflation qui vise tous les partenaires
sociaux.

Enfin , tout le monde se retrouva au
repas traditionnel dans un restaurant de
la localité. Des allocutions , des ques-
tions , des remarques , mais aussi l'occa-
sion d'oublier les soucis quotidiens et de
témoigner que les paysans forment une
grande famille. J. P.

Le conseiller d'Etat Jacques Béguin, chef du département de l'agriculture, salue
M. Jean Ruffieux, président du Grand conseil. Au centre, M. Bernard Vuille, prési-

dent de la Société cantonale d'agriculture et de viticulture.
(Avipress - J.-P. Baillod)

Comptes 1974 de la Ville :
à peine meilleurs que prévu !

Pour Neuchâtel, l'année 1974 sera
finalement un peu meilleure que prévu.
Il avait été budgeté un déficit de
1.552.876 francs. Or, il ne sera que de
1.395.781 fr., soit de 157.095 fr. infé-
rieur.

1974 figure aux dépenses pour
126.480.976 fr. et aux rece'ttes pour
125.085.195 fr., soit un déficit de
1.395.781 fr. au compte d'exploitation
où sont inclus des amortissements pour
un montant de 7.388.636 francs.

Rappelons que l'année 1973 s'est
terminée par un bénéfice de 1724 fr.,
mais qu'en revanche, selon le budget,
1975 accusera un déficit de près de
cinq millions de francs. Les comptes
occuperont le Conseil général en mai
ou juin.
i JUMELAGE AVEC BESANÇON
Nous l'avons annoncé récemment :

un- jumelage Neuchâtel-Besançon est à
l'ordre du jour, et le Conseil général
port de l'exécutif qui annonce et expli-
que cet événement.

Neuchâtel , Besançon i les liens sont
nombreux qui unissent ces deux cités

chef-lieux, et depuis des siècles. Nous
en reparlerons. Bornons-nous à dire que
ce jumelage doit avoir lieu ce printemps
encore puisque déjà l'on sait que la
délégation de Neuchâtel ira à Besan-
çon le 31 mai tandis que Neuchâtel
recevra les représentants de Besançon
en juin.

Ce jumelage doit instaurer, dans les
divers domaines culturels, économiques,
sportifs et touristiques, des contacts ef-
ficaces et concrets. Il doit établir un
rapprochement profond qui s'inscrira
dans révolution historique des relations
entretenues par les deux villes : Besan-
çon 135.000 habitants, Neuchâtel 38.000.

HAUSSE DES TAXE
D'AMARRAGE AUX PORTS

Le projet de hausse des taxes
d'amarrage aux ports a été. examiné
par la commission des ports et des ri-
ves, à la demande du Conseil général,,
lors de sa séance du 16 décembre;'

Neuchâtel veut augmenter ces taxes
pour couvrir les frais d'exploitation et
d'entretien des ports compte tenu de
l'état des finances communales. Le cri-
tère de la surface de l'embarcation,
proposée par le Conseil communal, a
été accepté par la commission. Le prin-
cipe de la progressivité dans la taxa-
tion a été finalement rejeté parce que
son application s'avérait difficile. La
solution proposée par la commission
doit fournir des recettes totales de
181.640 francs.

Les utilisateurs seront classés en
huit catégories selon la superficie de
leur embarcation : jusqu'à 10 m2 : 110
francs (taxe actuelle 65 fr.) ; jusqu'à
15 m2 : 210 fr. (100 fr.), jusqu'à 20 m2 :
320 fr. (150 fr.) ; plus de 20 m2 : 440

francs (200 fr.). Pour les grosses uni-
tés à 33 m2 : 726 fr. (325 fr.), à 37 m2:
814 fr. (325 fr.) ; à 60 m2 : 1320 fr.
(325 fr.) ; emplacement à terre 72 fr.
(60 fr.).

RÉDUCTION POUR LES PÊCHEURS
PROFESSIONNELS

Le proposition de doubler les taxes
pour les utilisateurs ne payant pas leurs
impôts à Neuchâtel n'a pas été retenue.
En revanche, une hausse de 30 % des
taxes pour les usagers d'une autre
commune du canton, et de 50 % pour
ceux qui sont domiciliés dans un autre
canton a été admise par la commis-
sion. Enfin les pêcheurs professionnels
bénéficieront d'une réduction de 50 %
sur ces émoluments.

Ainsi, l'amarrage d'un bateau, selon
les nouveaux tarifs, sur lesquels se pro-
noncera le Conseil général le 7 avril,
ne dépassera pas 30 fr. le mètre carré
fet ne sera pas inférieur à 11 francs.

G. Mt

Une ivresse qui coûte cher !
Au tribunal de police de Neuchâtel

Le tribunal de police de Neuchâtel
a siégé jeudi sous la présidence de
M. J. Ruedin , assisté de Mme Steinin-
ger qui remplissait les fonctions de gref-
fier. Dans l'après-midi du 24 décembre,
J.-P. T., de Fontainemelon, circulait au
volant de sa voiture rue du Seyon en
direction nord. Peu avant la signalisa-
tion lumineuse marquant l'intersection
avec la rue de l'Hôpital, un tram s'arrê-
ta pour laisser monter des passagers et
J.-P. T., voyant que les feux étaient au
vert, entreprit de dépasser le véhicule
des TN.

Le prévenu n'avait pas encore terminé
sa manœuvre lorsque les feux virèrent
au rouge, si bien que M., de Neuchâ-
tel, qui venait de la rue de l'Hôpital, se
trouva nez à nez avec le véhicule de
J.-P. T. Pour éviter le choc, M. freina
énergiquement et l'arrière de son véhi-
cule fut embouti par la voiture qui le
suivait.

J.-P. T. était prévenu d'avoir occasion-

né un accident par un dépassement dan-
gereux, mais après avoir entendu trois
témoins, le tribunal a renvoyé cette cau-
se à une date ultérieure pour complé-
ment de preuves.

COUTEUSE IVRESSE
W.P. avait été soupçonné d'ivresse au

volant lors d'un contrôle de la gendar-
merie, et en effet, la prise de sang déce-
la un taux d'alcoolémie de 2 %c Consi-
dérant que si ce taux est important, le
prévenu n'a néanmoins pas causé d'acci-
dent et qu'il n'a encore jamais été l'ob-
jet d'une procédure pénale, le tribunal
n'a infligé à W.P. qu'une peine d'amen-
de, mais suffisamment élevée pour dis-
suader le prévenu de récidiver : 1100 fr.
d'amende et 190 fr. de frais.

Pour de bénignes infractions à la
L.C.R., G. de G. a été condamné, par
défaut, à 40 fr. d'amende, alors que
R.V. a été libéré, les frais étant laissés
à la charge de l'Etat.

Un tram déraille à Peseux
Alors qu'il conduisait, jeudi vers 14 b.,

une course spéciale de tram sur la ligne
Neuchâtel-Peseux et retour, M. G. A., de
Colombier, s'est arrêté a la halte du Vi-
gnoble sans toutefois s'avancer suffisam-
ment sur l'aiguillage de dédoublement
des voies.

Au moment du départ, le bogie avant
de la motrice s'est ainsi engagé sur la
voie montante normale tandis que le
chariot arrière a suivi la voie descen.

dante provoquant le déraillement du
lourd véhicule. L'incident a provoqué
quelque émotion, mais pas de blessé.

En revanche, le convoi obstruant la
moitié de la chaussée a ralenti la circu.
lation. Les passagers de la ligne de Pe-
seux, quant à eux, ont dû être trans-
bordés en autocar de la place Pury au
haut du Vignoble. De lu au terminus de
Cormondrèche, le tram pouvait norma-
lement circuler.

Ne dirait-on pas que les deux lourds véhicules sont entrés en collision ?
(Avipress - José Espina)

Y croire encore ?
Eglise réformée évangélique du canton de Neuchâtel

La foi à la résurrection du Christ,
au renouveau de nos vies, à la vie
éternelle, est une folie!

C'est vrai : cette fol - cette
conviction - est une folie, parce
qu'elle n'est pas basée sur des
raisonnements aussi intelligents que
les mathématiques modernes. Elle
est une folie parce qu'elle n'est
basée que sur les humbles té-
moignages de Pierre et de Jean,
de Marie de Magdala, des disciples
d'Emmaùs, des disciples réunis, de
Thomas le douleur !

A dire vrai, ce témoignages sont
mal tombés dans un monde où les
Grecs ne croyaient plus guère à
leurs divinités, où les juifs étaient
partagés sur les possibilités d'une
résurrection. On comprend l'exigen-
ce de Thomas, en ce temps.

Et aujourd'hui ? Bien des
personnes, même en Occident,
mettent toute leur foi en ce dieu
froid nommé « argent » et sont
prêtes à sacrifier facilement toute
justice et tout amour à cette autre
divinité appelée « pétrole ».

Pourtant, le matin de Pâques
d'innombrables chrétiens se salue-
ront joyeusement en pensant au
Christ ressuscité I

Il n'est pas nécessaire de vivre en
Orient pour dire : Christ est ressus-
cité ! Il est vraiment ressuscité ! »

Cette certitude est inscrite chez
nous aussi dans de nombreux
cœurs et de nombreuses vies.

Au nom de cette joyeuse
certitude, nous affirmons au matin
de Pâques et chaque jour de notre
vie, notre foi en la vie éternelle au-
delà du voile pour tous les nôtres
qui sont morts dans la foi.

Et nous croyons en un renouveau
de nos vies personnelles et
communautaires. Nous pouvons
ainsi, dans la liverté et dans la joie,
travailler d'une manière positive à
l'avenir de tous les humains.

Alors qu'il existe un certain
positivisme basé sur la raison, le
profit, l'aisance, notre positivisme
de croyants est basé sur la foi
irrationnelle au Christ ressuscité et
l'amour désintéressé.

Ce positivisme animé par la fol
au ressuscité, la dynamique du
renouveau, l'espérance d'éternité,
est capable de défier les siècles. Il
donne Je bonheur, il unit, il élève.

Il nous amène même - c'est peut-
être le plus inattendu des miracles
aujourd'hui - à vivre heureux et à
construire l'Eglise de demain avec
des vues nouvelles, avec notre
jeunesse, dans l'esprit du
ressuscité. Oui, nous y croyons :
Christ est vraiment ressuscité I

Jean-Pierre BARBIER

Perte de maîtrise :
septuagénaire blessé

LE LANDERON

Dans la nuit de jeudi à vendredi, vers
1 h 30, M. P. G. de Cornaux, circulait
sur la route Lignières - Le Landeron.
Peu avant le temple de cette dernière
localité, il a perdu la maîtrise de sa voi-
ture qui a embouti un mur à droite de
la chaussée. Blessé, le passager, M.
Gaston Jeanneret, 76 ans, de Cornaux a
été transporté à l'hôpital Pourtalès. Le
conducteur a été soumis aux examens
d'usage et son permis a été saisi.

Dimanche à 15 h 05, Pierre Boulanger
jouera dans « Le repas d'Emmaiis »
d'Henry Bordeaux.

Second programme : Aujourd'hui à 16
h, Liliane Haag et Pierre Boulanger
joueront dans « A souffert sous Ponce
Pilate » de Paul Raynal ; à 20 h 30,
Liliane Haag sera au générique de :
« Un rude lapin », fantaisie pascale de
Benjamin Romieux. Dimanche à 11 h
30, l'alto Claudine Perret sera parmi les
solistes de l'« Oratorio de Pâques » de
J.-S. Bach ; à 19 h, dans « Compositeurs
suisses » on entendra « Trois paysages de
Breughel » de René Gerber ; Philippe
Huttenlocher, Baryton, chantera « Salve
Regina » de Lionel Rogg et « Die Ver-
suchung Jésus », cantate de Willy Burk-
hard ; lie contralto Ariette Chédel sera
parmi les solistes d'une œuvre de son
mari, Jean Derbès « Martyrs ». Lundi à
20 h 05, ce sera la 13me émission des
« Hérauts de la Résistance ». Mardi à 7
h, dans « Suisse-Musique », le baryton
Heinz Rehfuss chantera une mélodie de
G. Fauré. Mercredi à 22 h 30, seront
diffusés les « Marchands d'images » avec
Mousse et Pierre Boulanger. Vendredi, à
10 h, ce sera « Les animaux et nous »
avec Lyne Anska ; à 20 h 05, Henri
Guillemin parlera de «La guerre
d'Indochine de 1946 à 1950 ».

Neuchâtelois à la radio

Violon et violoncelle avec Anne Bauer
et Pablo Loerkens

A la salle du Conseil général

• ORGANISÉ par le Conserva-
toire, ce concert a connu un brillant
succès. D'autant p lus qu'il avait lieu
dans une salle fort appréciée des
mélomanes : celle du Conseil général ,
si bien située au cœur de la ville, et
dont les 100 places et l'excellente
sonorité conviennent parfaitement à
la musique ancienne, au récital de
chant ou à la musique de chambre.

Le duo violon-violoncelle , pourtant
peu courant , est en train de devenir
une spécialité neuchâteloise. Il y a
deux mois, le duo Dobrzelewski -
Trouillet nous p résentait quelques
échantillons d'un répertoire assez res-
treint, mais qui compte cependant
quelques chefs-d' œuvre signés Ravel,
Honegger, Kodaly ou B. Martinii.
Mardi, c'était au tour de notre bril-
lante concitoyenne Anne Bauer et de
son mari Pablo Loerkens, actuelle-
ment violoncelle - solo à l'O. C. L.

Un duo qui séduit d'emblée pat
son remarquable équilibre sonore,
par une entente musicale et expres-
sive exceptionnelle. Pourtant nous
avons affaire ici à deux tempéra-
ments bien différen ts. D'une part le
jeu nerveux et incisif d'A . Bauer, ses
rythmes précis, sa sonorité très pure
(mais qui manque un peu de chaleur,
surtout dans l'aigu, du fait d'un
* vibrato » très peu prononcé). De
l'autre, la fougue et le lyrisme de P.

Loerkens, les magnifiques moyens
techniques d'un violoncelliste qui
parvient à donner à son instrument
la vivacité, au besoin la délicatesse et
la légèreté d'un violon.

Le programme, excellent, nous a
valu d'abord une Sonate de cet éton-
nant Boccherini , dont on redécouvre
aujourd'hui l'ample et si originale
production. Sonate très virtuose,
plein e de trouvailles rythmiques, où
le violoncelle, avec ses « détachés »
rapides et ses traits vertigineux,
jusque dans l'aigu, est traité à l'égal
du violon. Ce fu t  ensuite un Duo de
B. Martinù où l'on passe progressi -
vement, dans le Prélude, de la véhé-
mence au lyrisme, alors que le
Rondo nous propose une sorte de
brillante Toccata rythmique.

Enfin , splendide interprétation de
l'œuvre maîtresse : le Duo op. 7 de
Kodaly dont nos deux musiciens ont
su mettre en relief l'extraordinaire
plénitude sonore, la couleur quasi-
debussyst e du début , le ton drama-
tique, parfois déchirant , du mouve-
ment lent et du dernier où l'inspi-
ration folklorique est manifeste.

Longuemen t rappelés par une salle
enthousiaste, Anne Bauer et Pablo
Loerkens ajo utèrent encore à leur
programme le Scherzo du duo de
Ravel. L. de Mv.
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Myr et Myroska : truc
ou transmission de pensée?
• MYROSKA, vous êtes avec

moi ?

Les yeux bandés, Myroska se con-
centre. Myr , lui, se balade dans la
salle et défie quiconque de « coller »
Myroska. Date de naissance, lieu
d'origine, âge, profession : elle devine
tout !

Jusqu 'à la fin du mois, le célèbre
duo se produit dans un cabaret de la
ville. Truc ? Transmission de
pensée ? Personne ne le sait. Depuis
près de 30 ans, leur numéro n'a
jamais laissé le public sur sa faim...
Dans le monde entier.

itfti-KS,, LA RENCONTRE
André Myr est né dans le Var. Il

débuta comme chansonnier en 1925.
Peu à peu, il se fit  un nom et il se
produisit alors dans de nombreux
cabarets parisiens. Là, il côtoya les
plus grands chansonniers de
l'àpoque : René Dorin, Jean Bastia,
Noël-Noël. Puis, plus tard, Robert
Rocca et Pierre-Jean Vaillard. Cest
pendant l'occupation, en Gironde,
que Myr rencontra Marie-Charlotte
qui deviendra plus tard Myroska.
Immédiatement, il se créa entre eux
une communication totale de l'esprit.
Et c'est cela qui donna à Myr l'idée
de monter ce numéro de « transmis-
sion de pensée ».

DIALOGUE A VEC LE PUBLIC
La salle est comble. Tout le monde

attend avec impatience leur numéro.
Myr apparaît. Seul. Il présente au
public « l'incroyable Myroska », lui
bande les yeux d'un loup. Elle reste
sur scène, seule, devant son micro et
attend que Myr la questionne.

Parmi l'auditoire, Myr va de table
en table et demande aux spectateurs
de lui soumettre un objet quelcon-
que. Chacun se dit : « Cette fois elle
ne trouvera pas ». Et pourtant...

— Que voyez-vous, Myroska ?
— L 'homme qui se trouve devant

vous porte un pullover bleu et en ce
moment il fume une cigarette.

Stupeur dans la salle. Elle ajoute :
<tll vous a remis une carte d'iden-
tité ».

Myroska, les yeux toujours bandés,
donne alors tous les renseignements
se trouvant sur le document, comme
si elle lisait. Elle fait même une re-
marque :

— Sur la photo, Monsieur avait
une belle moustache. Tel que je le
vois maintenant, il l'a rasée. En re-
vanche, il porte une barbe !¦'- Vh'dWmr-'trerl- revient pas. Cest
exact.

MÊME LE SLIP !
Pendant une vingtaine de minutes,

les spectateurs soumettent à Myr les
objets les plus invraisemblables : une
vis, des pilules, un carnet intime et
même... un slip de femme! Rien à
faire. Myroska devine tout.

En fin de spectacle, Myr propose
un tour de cartes. Sans qu'il n'inter-
vienne. Un spectateur vient sur scène
et mélange les cartes. Minutieuse-
ment. Myroska lui demande alors un
chiffre entre 1 et 36 (le nombre de
cartes).

— 18!
Myroska se concentre et dit :
— La 18me carte est un roi de

cœur!
L'homme compte consciencieuse-

ment.
—... 15, 16, 17...
Et effectivement la 18me carte est

le roi de cœur.
C'est la f in  du spectacle. Myr reste

seul sur scène et conclut :
— Avouez que s'il n'y a pas de

truc, c'est formidable... Mais s'il y en
a un, c'est encore plus fort ! Fa. P.

Encore une collision
en chaîne !

• JEUDI vers 13 h 20, M. D. F.,
de Wettingen, circulait en auto
avenue du 1er mars en direction du
centre ville. A la hauteur du monu-
ment de la République, son véhicule
a heurté l'arrière de celui de M.
D. M., de Neuchâtel ; sous l'effet du
choc, cette dernière a été poussée
contre la voiture de M. E. F. de
Neuchâtel qui précédait et qui s'était
arrêtée pour laisser passer un groupe
de piétons ! Dégâts.

Printemps au port

TOUR
DE

, VILLE
i % _.

• DANS le port , les signes avant
coureurs du renouveau sont nom-
breux. Si le printemps ne fait pas de
frasques et qu'il est le prélude à l'été
auquel on s'attend , et non l'agonie
d'un hiver pourrissant, la navigation
de plaisance va pouvoir reprendre
son activité.

On a pu remarquer ces jours
qu'une petite construction en préfa-
briqué a reçu sa couverture. Il s'agit,
placée au bord de l'eau dans la partie
nord-ouest du port , d'une buvette-
pizzeria à laquelle s'adjoindra un kios-
que, le tout agrémenté d'une terrasse
sur l'eau. Est également prévu un
bassin pour enfants destiné à recevoir
voiliers et bateaux à moteur minia-
tures, téléguidés ou non, simple jeu
sur un p lan d'eau sans profondeur.

Le rouge de la couverture met une
note gaie dans cette partie du port et
vient compléter l'aménagemen t de la
batellerie ainsi que la location d'em-
barcations.

Les bureaux de la Société de na-
vigation, nouvellement construits à la

place de l'édicule victime d' un coup
de vent, sont égalemen t sous toit. Ils
seront prêts dans quelques jours
puisque leur ouverture était prévue
pour la f in  du mois courant ou les
premiers jours d'avril.

Enfin , sur le plan d'eau, la police
va retirer le ponton d'amarrage situé
au sud-est qui présente des signes
évidents de vieillesse. Les pièces
récupérables serviront à construire un
nouveau ponton et cette modification
sera entreprise par les travaux
publics.

L'absence de ponton s'étendra du
1er avril au 5 mai. Les propriétaires
de bateaux qui y amarraient leur
embarcation ont trouvé provisoire-
ment une place soit dans la partie
ouest du port, grâce à M. Witschger,
soit, pour cinq d'entre eux, au port
du Nid-du-Crô.

Le nouveau ponton sera métalli-
que. Il n'a pas été possible d'effec-
tuer ces travaux plus tôt par suite
des longs délais de livraison du ma-
tériel nécessaire.



ffl VILLE DE NEUCHÂTEL
Pendant les jours de fête, 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 architecte suisses (PSAS) : jusqu'au

20 avril
# 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
# 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

0 exposition « Réserve du Creux-du-Van et gorges de l'Areuse >• : jusqu'au
31 mars.

/  \APPARTEMENTS A VENDRE
Chailly s/Montreux

RÉSIDENCE
CHATEAU RIVIERA

Nous vous offrons la sécurité du Construit
VENEZ VISITER pour vous convaincre

i ' ,

Porte ouverte__—.—-- "1

du studio au 6 pièces
la vie vigneronne à vos fenêtres
les garants d'un placement sérieux

t*"»*31

«ksisco
W"̂ \ |P»Hv-Lausanne
SësSssss\ J

Prix spécial.
A vendre à Saint-Aubin (NE), chemin du Motier,

APPARTEMENTS DE HAUT STANDING
dans petits immeubles.
Situation exceptionnelle, vue imprenable. Surface habitable 150 m2 com-
prenant : salon avec cheminée, salle à manger, cuisine agencement
luxueux, coin à manger, 3 chambres à coucher, 3 salles d'eau, réduit,
vaste balcon.
Prix à partir de Fr. 200.000.—
Garage individuel : Fr. 15.000.—
Visitez notre appartement pilote. _,

M. Pagani & Cie 2014 Bôle. Tél. 41 25 87.
Fiduciaire F. Anker, 2024 Saint-Aubin. Tél. 55 16 49 - 55 22 80.

IH—EUO RAPPEL

Assurance-chômage
Tout salarié (homme ou femme) exerçant
une activité régulière suffisamment
contrôlable de 50% au moins et dont le sa-
laire annuel ne dépasse pas Fr. 30.000.—
(ou dont la fortune ne dépasse pas
Fr. 100.000.—) a l'obligation de s'assurer
contre le chômage dès l'âge de 16 ans et
jusqu'à 60 ans à une caisse d'assurance-
chômage de son choix, (conditions spécia-
les pour les apprentis et les étrangers).
Toutes les personnes concernées qui au-
raient échappé aux contrôles habituels sont
invitées à prendre contact avec l'Office
communal de chômage de leur lieu de do-
micile.
Les salariés dont le gain ou la fortune est
supérieur aux limites susmentionnées ont
la faculté de s'assurer.

Département de l'Industrie

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

La Ville de Cudrefin ares ca estimation
fiscale

— 77
Logement et rural No 66
Al — 84
Place — 65
Jardin _2 59_
Surface de la parcelle 4 85 16.000.—

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

A toute demande de renseignements onôre
de ioindre un timbre pour la. réponse

Administration de la
Feuille d'avis de Neuchatel

Je cherche pour la construction de
villas,

TERRAIN
.Uinùa sur le Littoral neuchâtelois.

Faire offres sous chiffres CC 4236
au bureau du journal.

A ROUGEMONT (VO), à 3 km de Gs-
taad, ait. 1000 m, accueillante sta-
tion touristique offrant de nom-
breuses possibilités pour le sport et
les loisirs

A VENDRE

magnifiques
appartements

4% pièces Fr. 225.000.—

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 2112
Sogerim S.A.

ESCO S.A.
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane

offre à louer :

aux GENEVEYS-SUR-COFFRANE
à COFFRANE
à PESEUX
à NEUCHATEL

STUDIOS Eï APPARTEMENTS
de 1 à 6 pièces

au LANDERON :

MAGASIN - STUDIOS - GHAMDRES
confort moderne, loyers modérés.

Pour renseignements détaillés et visites.
tél. (038) 571212.

A LOUER TOUT DE SUITE

BEL APPARTEMENT DE Vh PIÈCES
région ouest de Neuchâtel.

Faire offres sous chiffre 28-900086 à Publicitas,
Terreaux 5, 2001 Neuchâtel.

Rue Champréveyres
A LOUER
tout de suite ou pour
date à convenir

4 pièces
dans immeuble
récent ;
balcons
avec vue sur
le lac

Fr. 731.—
par mois,
charges et chauffage
compris.
Tél. (038) 25 23 72.

Nous cherchons une

jeune fille
sympathique pour
aider au ménage et
pour s'occuper de
2 fillettes (5 et
8 ans).
Maison tout confort,
à Aarau.
Vie de famille,
très bon salaire.
Congé du vendredi
soir au dimanche
soir.
Entrée : début mai.
Prière de téléphoner
ou d'écrire à
Mme S. Werder,
Jurastrasse 24,
5000 Aarau.
TéL (064) 22 4159.

Le service d'inspection de la
Fédération laitière neuchâteloise
cherche, pour le 1er mai 1975,

une laborantine
dactylographie Indispensable

Faire offres à la direction de la
Fédération laitière neuchâteloise,
2006 Neuchâtel.
Tél. 24 20 02.

SERVEUSE
est cherchée dans petit café
vaudois. Nourrie, logée, vie de
famille. Débutante acceptée.
S'adresser à Oscar Dubey,
café de l'Union,
1531 Grandcour. TéL (037) 6711 76.

Je cherche, pour entrée immé-
diate,

sommelière ,
et

femme de chambre
Nourries, logées, blanchies.
Téléphoner au (038) 33 30 31.

A louer, à Rôle,
1 appartement avec grande salle de
séjour et 3 chambres à coucher, tout
confort, cuisine agencée, tapis
tendu, bain et W.-C. séparés, cham-
bre haute et cave, loyer mensuel,
charges comprises: 710fr.
A disposition, un garage: 65fr. par
mois; une place de parc : 13 fr. par
mois.
Libre tout de suite.
S'adresser par écrit à M. Daniel
Bugnon, gérant, chemin de la Mo-
raine 9, 2014 Bôle.

DDD_9DDDDDDQDDDDE_DE3
D A louer A MARIN D

¦" dans immeuble neuf, route des Tertres 2, au centre ¦*¦
H du village, Q

3 3'/2 PIÈCES §
Q tout confort — cuisine équipée — tapis tendus — O

? 
balcon — ascenseur — adoucisseur d'eau — an- n
tenne TV-radio. M

*" Loyer à partir de Fr. 575. 1- Fr. 65.— de charges. "¦

U Le loyer net comprend l'utilisation de la buanderie mm

Q avec machine à laver et séchoir, ainsi que le ser- Q
vice de conciergerie. _

U EJ
Q LA NEUCHATELOISE — Assurances Q
p. Bassin 16. Neuchâtel. Tél. (038) 21 11 71. m

??????????????????
A louer à Hauterive
magnifique
2Vz pièces
tout confort, proximité
immédiate du lac
et du trolleybus,
bâtiment moderne,
dernier étage,
libre immédiatement
ou à convenir.
Fr. 480.—
plus charges.
Tél. 33 51 82
(heures des repas).

La Neuveville
A louer, dans immeuble moderne,
pour 1e'mai 1975,

APPARTEMENT
3 PIÈCES

cuisine agencée, balcon, belle situa-
tion.
Loyer 417 fr., plus charges.
Tél. (038) 51 24 28.
ou (032) 22 50 24.

A louer tout de suite ou pour date à
convenir chambre à 2 lits, non
meublée, au

Home des Rochettes,
rue Louis-Favre 1, Neuchâtel.
Tél. (038) 25 18 34. 

A louer à Noiraigue

appartement 4 pièces
avec cuisine agencée.
Entrée 1e' mai.
Loyer mensuel 276 fr. + charges.
Téléphoner au (038) 67 12 36.

* Appartements à Boudry •'

Chevreuse à Boudry ...
vous offre à louer ¦ Il "'

1 „ ! fft — 
de magnifiques mtmtm 2 «! E UJ1 UJrL
appartements à des prix •"• «¦ 1
exceptionnels, ¦ ' . V"-II Jjj i ¦
vu la qualité de la \J ll.̂ .̂construction et son j h  1
INSONORISATION IDÉALE. i l  «• 1.,  »* W*-$ \

j m*mtrt t \ Ml mtmn
Grandes surfaces, <*»* A-» *•«*• -%Jr
ensoleillement maximum, ¦' j : . J-^E, Jgrands balcons, I "." ' t_J(E_
halls spacieux, cuisines .JH-*J— tr —m...—
superbement agencées, J I rrf^
solarium à i l !  : "*
disposition des locataires. f'£ï 1 Jj Sîi'ô'j

lirrtsn _̂______i__

i î T "m -̂i
S'adresser à la ' '
Fiduciaire Seiler & Mayor \ j^ces y_ ail 49!-
Neuchâtel-Tél. 24 59 59 4 pièces V_ dès 635.-

5 pièces V- dès 815.- . jfl Iii

Le Landeron
A louer tout de suite
ou pour date à conve-
nir, dans immeuble
moderne,

appartement
de 2 pièces
avec tout confort,
cuisine agencée,
bain W.-C, balcon,
situation ensoleillée
et tranquille
près du lac.

Loyer 420 f r.,
tout compris.
Tél. (032) 22 50 24.

LEYSIN
A louer bel
APPARTEMENT
de 2 pièces
(au 2m* étage) 5 lits,
cuisinette,
salle de bain, W.-C,
grand balcon, TV,
radio, etc. Libre dès
le 12 avril.
Prix par jour:
Fr. 26.— jusqu'à
Fr. 46.—.
Tél. (065) 3 67 67.

URGENT
A louer

appartement
3 pièces, cuisine
agencée, tapis
tendu, 500 fr.,
charges comprises.
Visite après
18h: appartement
N° 3, Rossignol.
Jolimont 4.

A LOUER,
rte de Champréveyres,

appartement

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

Tél. (038) 25 29 72.

On cherche,
pour fin avril,

logement
4 pièces
à Fontaines
ou aux environs.
Loyer modeste.

Téléphoner
au 51 28 18.

A vendre
à Colombier

appartement
de 4 V _ pièces,
2 salles d'eau,
garage.
Participation
à piscine.
Adresser offres
écrites à Al 4333
au bureau
du journal.

A louer à l'ouest de Neuchâtel

BEAU STUDIO
Tout confort.

Faire offres sous chiffres 28-900087 à Publicitas,
Terreaux 5, 2001 Neuchâtel. v

Louez votre maison
à des professeurs
hollandais-anglais.
Possibilité d'échange
ou de location.
F.N. Hlnloopen,
professeur d'anglais,
Stetweg 35,
Castrlcum
(Pays-Bas.)

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.

Baux à loyer
au bureau du tournai

Gottlieb Duttweiler entreprit , en novem-
bre 1947, un voyage sur la Riviera ita-
lienne. Frappé par les difficultés d'écou-
lement rencontrées par les jardiniers de
San-Remo, il décida d'importer en Suisse
des œillets à un prix particulièrement

. avantageux.

Jusqu 'à ce moment-là, seules les person-
nes vivant dans l'aisance pouvaient s'of-
frir régulièrement des fleurs. Pour la plu-

part des habitants de notre pays, les
fleurs coupées étaient tout simplement
un luxe inaccessible. La première livrai-
son d'Italie nous arriva sous la forme
d'un vagon de chemin de fer plein d-
œillets qui furent vendus en un rien de
temps. Comme lors de ta plupart des in-
novations de Migros, une pluie de pro-
testations accueillit également cette ac-
tion ; les boutiques de fleurs craignaient
pur leur chiffre d'affaires.

Migros décida toutefois là aussi d'ap-
pliquer son principe de base qui est
de mettre en tout temps l'homme au
centre de ses préoccupations ; ce que
le consommateur désire doit lui être
offert dans la mesure du possible.

Comme pour tous les autres produits Mi-
gros, la marge commerciale sur les fleurs
fut réduite à un minimum et c'est alors
que le citoyen moyen, l'homme de la rue,
put s'offrir des fleurs en toute saison, ce
qui en fin de compte représenta égale-
ment un avantage pour la concurrence
qui, à la suite de notre publicité, vit aug-
menter fortement ses chiffres d'affaires.
Les magasins Migros vendent désormais
des fleurs depuis bientôt près de 30 ans.
Les roses et les mimosas vinrent s'ajou-
ter aux oeillets ; plus tard on importa des
tulipes de Hollande et on introduisit les
plantes vertes et les pôlantes en pot dans
l'assortiment. Par la suite vinrent s'ajou-
ter encore les orchidées accompagnées
d'autres fleurs exotiques jusqu'alors d'un
prix pour ainsi dire inabordable. L offre
en constante évolution fut complétée par
quelques produits auxiliaires tels que en-
grais, différentes qualités de terre, oi-
gnons de fleurs et semences.
Les habitudes et les goûts des amateurs
de fleurs ont sensiblement changé au
cours des années. Alors qu'auparavant ,
la totalité des ventes se concentrait pour
ainsi dire sur les fleurs classiques com-
me les roses et les œillets, aujourd'hui,
un déplacement sensible est enregistré
cn direction des fleurs et des plantes exo-
tiques. Migros est avec le temps deve-
nue le plus gros vendeur de fleurs en
Suisse. Nos acheteurs sont eux-mêmes
passionnés par les fleurs et mettent tout
en œuvre pour offrir aux consomma-
teurs un rayon de soleil et un peu de joie
dans la vie de tous les jours. Il est peut-
être bon dc rappeler que les fleurs sont
l'un des rares articles dont le prix a di-

minué au fil des ans. Personne n'est au-
jourd'hui plus tenu de renoncer à son
bouquet printanier ou son aechméa sur
la table familiale.

L'approche des fêtes de Pâques ver-
ra se développer encore notre riche
assortiment de fleurs. 

Le temps particulièrement clément de
ce début d'année a permis de fixer des
prix très intéressants. Qu'il s'agisse de
fleurs coupées avec les roses, les œillets ,
les tulipes , les jonquilles, les frésias ou
dc bouquets printaniers d'iris, de lilas

ou d'orchidées, l'offre de Pâques des ma-
gasins Migros est variée, gaie et avanta-
geuse. De nombreux cactus, différents
arrangements floraux préparés avec
amour et goût attendent leur maître, de
même que diverses plantes aux noms exo-
tiques de guzmannia, vriesea et aechméa.
Pour ne pas voler à votre imagination
ses secrets sur les multiples rôles que
peut jouer une fleur dans la vie d'un

homme, nous nous bornerons à ne rap-
peler que les plus simples d'entre eux :
un bon repas pris autour d'une table fleu-
rie devient un repas de fête, le ou la col-
lègue de bureau saura généralement ap-
précier à sa juste valeur une attention
fleurie sur sa table de travail et finale-
ment pourquoi ne pas s'offrir quelques
fleurs pour fêter dans l'intimité l'arrivée
du printemps ?

Fête de Pâques - fête des fleurs

Depuis quelques semaines déjà, nous te-
nons constamment nos clients au cou-
rant des baisses de prix que nous faisons
sur les produits alimentaires et les arti-
cles d'usage courant. Ces réductions de
prix proviennent d'une part de bénéfices
sur les cours de change qui peuvent de

cette façon être remis aux consomma-
teurs, et d'autre part du refus du peuple
suisse d'introduire l'impôt sur le chiffre
d'affaires.
Nous pouvons aujourd'hui vous faire
connaître quelques nouvelles réductions
de prix :

ancien nouveau
prix prix

Shirt-pullover pour messieurs 14.— 12.—
Chemise d'hommes 25.— 20.—
Polyester/coton, facile à entretenir.
Feuille d'aluminium Rouleau de 25 cm 2.50 2.30
30 cm de largeur.
Tampon abrasif « Miobrill » Paquet de 2 pièces —.90 —.80
Sacs à ordures en plastique Rouleau de 10 sacs 1.70 1.50

D'autres réductions de prix et actions viendront prochainement s'ajouter à cette lis-
te. Migros combat aux côtés du consommateur e il en sera également ainsi à
l'avenir.

Encore de nouvelles baisses de prix

Baisse de prix

Sucre fin
CRISTALLISÉ

mm 2.BD _

La recette de la semaine

Chauffer à petit feu, pendant 10 minu-
tes, un paquet d'épinards tout prêts (sur-
gelés) de la Migros avec 1 cuillerée à
soupe de panure, 2 cuillerées à soupe de
fromage râpé et 1 dl de crème. Faire
griller des tranches de pain à toast dans
du beurre. Disposer 2 tranches de pain
grillé dans chaque assiette, recouvrir
d'une épaisse couche d'épinards et gar-
nir avec 1 œuf au plat.

Epinards printaniers
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plus 

CD' mal sré une considérable jHHBj
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Baisses de prix Tir TT
Amandes de Californie calibrées Paquet de 165 g 2.— 1.80

(100 g = 1.09,1)
Amandes moulues Paquet de 165 g 2.— 1.90

(100 g = 1.15,2)
Sultanlnes de Grèce et de Turquie Paquet de 380 g 1.70 1.60

(100 g = —.421)
Huile d'arachide (Répétition) 1 litre 5.10 4.10
Huile die tournesol 1 litre 4.90 4.10
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La présentation de nos voyages du
jubilé Migros au village de vacan-
ces de l'HotelpIan « Pueblo Eldora-
do Playa » (PEP) situé en Espagne,
au sud de Tarragona, nous a déjà
valu un nombre record d'inscriptions.
Il est toutefois possible de procéder
aujourd'hui encore à une réserva-
tion avec

; Le printemps
à la Costa Dorada

voyage, logement et frais accessoi-
res : 1 semaine dès Fr. 432.—, 2 se-
maines dès Fr. 487.—
Départ chaque dimanche du 30 mars
au 4 mai
Possibilité de voyager également
avec sa propre voiture.
Logement au village de vacances
en studio, bungalow ou villa.
Tout renseignement complémentai-
re peut être demandé à l'agence
Hotelplan, service « voyages du ju-
bilé Migros », Galerie Benjamin-
Constant 1, Lausanne,
tél. (021) 20 55 01 ou centre commer-
cial de Crissier,
tél. (021) 35 45 18.

Voyage par avion
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Cours de crochet
14,15, 16,17 et 18 avril 1975
à L'HOTEL CENTRAL, NEUCHATEL

Renseignements et Inscriptions :
Centrale de laines Linda.
Tél. (066) 22 37 55.

Vente de matériel
usagé

1 réservoir à mazout 1000 litres
150 fr., 2 garde-robes 50 fr. ; 1
établi 50 fr., 1 meule 1 CV 300 fr.

GARAGE DE LA COTE
route de Neuchfitel 15.
2034 Peseux.

r %
Accordons

CRÉDITS
Maximum
24 mois

Ecrire à case
postale 679

2001 Neuchatel.

_. J

[NÔiErÏRÏÏMÏÊI
• BLOUSONS CUIR PoUr hommes Fr. 190.- 1
• VESTES CUIR pour dames Ff. 265." ®

• cuir 1re qualité A

• WLSTcb LUln pour hommes dès rL 165." %
J manteaux en cuir et en daim 2

Ouvert tous les après-midi

• Jp^L ¦ Portes-Rouges 149 Neuchâtel • Tél. 24 30 65 •

I |M SB-HEM !

.̂ ¦ffl_________B______-_M^BU_^BŒM^̂ BB «̂«

A vendre d'occasion,

selles, brides
licols, colliers aveo ou sans
miroir , rênes, bottes et pantalons
d'équitation.
Boutique d'équitation,
rue de Neuchâtel 51, Yverdon.
Ouverture tous les après-midi,
sauf le mercredi.

I Prêts 1
immédiatement

y remboursement par
petits acomptes

plus avantageux
Depuis 1912 I
une seule adresse: NLI
Banque Procrédit [jl
2001 Neuchâtel, av. Rousseau 5

— 
 ̂

ouvert 8.00-12.15 et 13.45-18.00
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B̂ . 'B) Localité __ JT

C O MM 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 Neuchfitel

f = == = = 1
Il L'école suisse d aviation de transport II

offre aux candidats présentant
|| les capacités nécessaires ||

une formation de pilote de ligne
|| d'une durée de 17mois. ||

Toutes personnes remplissant les conditions
Il suivantes peuvent faire vérifier leurs aptitudes pour cette M
i 1 profession, même sans expérience de voL ;;

! «& !¦ '- ECOLE SUISSE D'AVIATION DE TRANSPORT , SWISSAIR SA
11 8058 Zurich-Aéroport, tél. 01 8121212, interne 6140 "

Jeremplistouteslesconditionsrequises ||
Age 20 à 25 ans, études universitaires, EPF, ETS

ou pour le moins, études secondaires et formation I I
professionnelle supérieure à la moyenne, connaissances

«I de l'allemand et de l'anglais, nationalité suisse, école i ':
de recrue accomplie.

Veuillez m'envoyer une documentation. J î
" 38

Nom 
Prénom 

Il No postal et localité . . ?

Rue et no []

<s= = ==.- ¦= Am-
V __
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¦ PANISS0U
Côtes de Provence - Rosé
Une exclusivité SANDOZ & Cie
Peseux - Tél. 31 51 77.

KfVju B KL̂ JJÉIM

Occasions
uniques

Renault R 16
1971, 54.000 km

Peugeot 204
1970, 65.000 km

Ford Escort
1968, 87.000 km

Datsun 1200
1972, 44.000 km

Austin 1300
1969, 73.000 km

Voitures expertisées,
très bon état,
livrables tout de
suite.

Garage M. BARDO
S.A., Sablons 47,
Neuchâtel.
Tél. (038) 24 18 42 -
24 18 44.

A vendre

BMW 2002
expertisée,
très bon état.

Tél. 24 58 41.

A vendre
très bonne occasion

Ami Super
break
ÏÔ74, 25.000 km,
expertisée, 6500 fr.
Tél. 51 32 01.

A vendre,
pour cause de
double emploi,

Honda 250
Trial,
excellent état.
Tél. (038) 4612 53,
heures de repas.

A vendre

Gremlin X
12,5 L, 100 km ;
45.000 km.
Expertisée décembre
1974. Impeccable
+ 4 pneus hiver,
état de neuf,
9700 fr. à discuter.
Facilités de
paiement.
Tél. 4718 83,
après 12 heures.

A vendre

Alfa Romeo
2000 B
modèle 1974,
voiture de service.
Garage
du Val-de-Ruz,
Boudevilliers.
Tél. (038) 36 1515,
(038) 41 37 03, privé.

A vendre

BMW 520 Injection
1973

de première main, non
accidentée, or métallisé, jantes
larges alu, équipement d'hiver,
18.000 km, état impeccable.
Tél. (038) 3165 90, heures des
repas.

OCCASION UNIQUE
SIMCA IIOO GLS

50.000 km, 1972, expertisée,. radio
plus 4 roues montées, taxe et
assurance payées jusqu'au 30 juin
1975.
Garage du Pré F. Sauser,
Fleurier , tél. (038) 613424.

A vendre

train routier
Krupp, moteur Mercedes (révisé),
freins neufs. Travail assuré.

Tél. (038) 41 26 48 ou 41 24 46.

Particulier vend

Datsun 120 A
1974, 9000 km.
Expertisée.

Tél. (038) 2432 83.

A vendre

moto Suzuki
125 TS
état neuf, 1974.

Tél. 25 10 83.

R6 TL
1971, 60.000 km.
Tél. 41 23 03,

heures des repas.

A vendre voiture

Audi 80 L
27.000 km,
couleur rouge.

Tél. 33 46 01.

DÉCOUPEZ

DÉCOUPEZ

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.

CHIOTS bouvier bernois, pour début avril
avec pedigree. Tél. (038) 42 20 03.

CHIOTS, braque d'Auvergne, pedigree,
800 fr. Garin, Beauregard 8, Neuchâtel.

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.

TIMBRES POUR COLL. 5 fr. enveloppes
Pro Juventute, étranger, etc.. Tél. 4210 76,
après 18 h.

CHAMBRE A COUCHER, belle occasion.
Tél. (038) 251161.

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.

ORGUE HAMMOND TTR-100 + Leslle 760
en palissandre ; prix à discuter. Tél. (038)
31 70 10. 
CHAMBRE A COUCHER 700 fr., lit gigogne
120 fr., entourages 100 fr., divers petits
meubles, appareil à massage Massa
Figus, 300 fr. Tél. 33 20 35 - 33 17 50.

BICYCLETTE MONDIA bleue, en parfait
état. Tél. 6712 73.

AQUARIUM de 50 litres, aveo poissons
exotiques, complètement équipé. Tél. (038)
61 11 72. 

BELLES CAROTTES FOURRAGERES, 30 o.
le kilo. Tél. 33 29 44.

VELOMOTEUR Cilo, 2 vitesses. Tél.
3122 01. 
GRANDE NICHE A CHIEN usagée, 25 fr.
Tél. 51 26 24.

REMORQUE CAMPING 4 personnes. Tél.
33 27 25.

MACHINE A ECRIRE électrique, Olivetti
éditor, état de neuf. Tél. 42 22 29.

JEUNES PERROQUETS (Aqapornls) , 50 fr.
la pièce. Tél. 33 38 72.

TELEVISION, grand écran, noir-blanc et
une calandre à repasser. Tél. 42 3514.

TENTE DE CAMPING, 6-7 places, bon état
général. Tél. 24 32 83.

GRAND CANAPE EMPIRE, tapis divers,
bibelots, miroirs anciens, etc. Tél. 24 09 66.

VELOMOTEUR 2 vitesses, Condor-Puch,
bon état. Tél. 41 32 02, heures des repas.

JEUNE COUPLE cherche deux pièces, à
Neuchâtel, fin avril, loyer modéré. Tél.
25 21 74.

URGENT. Appartement 2-3 pièces, à proxi-
mité du centre, pour deux étudiantes, loyer
modéré. Tél. (065) 8 42 02, le soir.

EN VILLE, appartement de 3 à 4 pièces,
avec confort. Tél. 25 42 80.

NEUCHATEL OU ENVIRONS, studio
meublé, pour étudiante, loyer modéré.
Adresser offres écrites à 2703-640 au
bureau du journal.

PERDU, entre arrêt gymnase et port
d'Hauterive, sac Shild contenant chemise
et pull enfant 116. Tél. 33 46 73.

IMMEDIATEMENT, dans maison de campa-
gne, un logement pour le week-end. Tél.
(024) 73 13 04, le soir dès 19 heures.

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.

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. 24 12 62, heures
repas.

A SAVAGNIER, studio indépendant avec
confort, salle de bains, cuisinette, 270 fr.
Tél. 53 2817. 
CHAMBRE INDEPENDANTE, confort,
douche, à monsieur à Neuchâtel. Tel.
24 70 23. 
A BOUDRY, 2 Va pièces meublé, tout
confort , balcon, lingerie, vaisselle et
accessoires, 650 fr., charges comprises.
Tél. (022) 48 42 86, le soir.

LE LANDERON, 2 PIECES confort, pour le
24 mai. Tél. 51 39 38.

CHAMBRES MEUBLEES à 1 ou 2 lits, cuisi-
ne, au centre, Libres 1er avril. Téléphone
2510 36, dès 10 heures.

LA COTE-AUX-FEES (Val-de-Travers) appar-
tement 2 % pièces + cuisine + W.-C,
bains, conviendrait aussi pour week-end à
l'année. Tél. (038) 6511 05.

APPARTEMENT, A PESEUX, pour le 24
avril 3 pièces tout confort, prix modéré à
personne seule. Tél. (038) 31 28 72.

LE LANDERON, les Clouds 11, garage. Tél.
51 26 24. 

COUTURIERE EN AMEUBLEMENT pour
confectionner housses pour fauteuils, +
bergères. Tél. 24 47 34, entre 11 et 12 heu-
res. 

TRAVAIL RUSTIQUE : table, bano, pour
chalet ; sur mesure. Tél. 42 21 86.

S.O.S. Père de famille ayant son épouse
malade et un enfant cherche n'importe
quel travail. Ecrire à CK 4335 au bureau du
journal. 

« PERSONNE NE JETTE de pierres à un
arbre sans fruits. Personne ne tâche
d'éteindre une lampe si elle n'est pas
allumée. » Abdu'l-Bahà. Renseignements :
Baha'i, case postale 613, 2001 Neuchâtel ou
tél. 2512 82.

AGRICULTEUR fin quarantaine, doux, affec-
tueux, sobre, cherche jol ie 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 Tsorties ; mariage
si entente. Ecrire à GN 4331 au bureau du;
journal. 
MAMAN AVEC ENFANT, ayant souffert,
aimerait rencontrer dame de situation
similaire. Ecrire à BJ 4334 au bureau du
journal.

A DONNER CHAT, affectueux contre bons
soins. Tél. 51 39 38.

ACCORDEONISTE libre pour les soirées.
Tél. 25 91 62.



Condamnée pour avoir donné un coup de sabot!
Au tribunal de police du Locle

De notre correspondant :
Le tribunal de police a siégé, jeudi

après-midi, sous la présidence de M.
Jean-Louis Duvanel , assisté de Mme Da-
nielle Pislor, commis-greffière. Le tri-
bunal a liquidé une affaire de voies de
fait , d'injures et de violation de domi-
cile qui ne manquait pas de piquant. Au
banc des accusés se trouvaient un mar-
chand de télévisions et une de ses clien-
tes en retard dans le paiement de la lo-
cation d'un appareil TV avec contrat.

PORTE FORCÉE
A la fin du mois de j anvier, le pré-

venu G. B. s'est présenté au domicile de
la prévenue J. G. afin de reprendre l'ap-

pareil ainsi que le permettait le con-
trat en cas de non-paiement des primes.
La prévenue prétend que B. a forcé
la porte de son appartement en lui
mettant la main sur la figure pour en-
trer, d'où sa plainte de violation de do-
micile. Ce fait est contesté ; mais une
chose est certaine, les antagonistes en
sont venus aux gros mots et il y eut
bousculade au cours de laquelle (c'est
la seule chose qui a été prouvée), la
cliente a frappé le marchand de son sa-
bot et l'a blessé à la tête.

LÉSIONS CORPORELLES
Le tribunal ne retiendra pas les in-

jures. Les termes rapportés par les té-
moins ne sont pas des injures, mais des
mots vulgaires. Quant à la violation de
domicile, le tribunal ne la retiendra pas
non plus, car selon le contrat signé par
dame G., le propriétaire a le droit de
libre accès vers l'objet. Il restait les lé-
sions corporelles subies par B. Les cer-
tificats sont là. Le tribunal condamne
donc la prévenue G. à 100 fr. d'amen-
de et au paiement de frais se montant
à 50 francs. Le commerçant est libéré
et les frais le concernant sont mis à la
charge de l'Etat.

F.R. est prévenu d'avoir circulé au
volant d'un fourgon sur la Grand-Rue

et de ne pas avoir accordé la priorité
à une voitu re qui circulait sur la rue du
Pont et, faute administrative, d'avoir ou-
blié son permis de conduire. Il payera
40 fr. d'amende et 10 fr. de frais.

Le prévenu W. L. dont la cause a été
débattue la semaine passée, payera 120
francs d'amende et 30 fr. de frais pour
avoir circulé au volant d'un camion dont
la charge dépassait les normes autori-
sées.

La Chaux-de-Fonds
SAMEDI

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

du grand blond » (12 ans) ; 17 h 30,
« Le petit monde de Charlotte » (7
ans).

Eden : 15 h et 20 h 30, « Pas si mé-
chant que ça » (16 ans) ; 17 h 30,
« La bataille d'Angleterre » (12 ans) ;
23 h 30, « Le feu aux fesses » (20 ans)

Plaza : 15 h et 20 h 30, « 747 en pé-
ril » (16 ans) ; 17 h 30, « Royaume
sauvage » (7 ans).

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

ABC : 17 h 30 et 20 h 30, « Les mys-
tères de l'organisme » (18 ans).

TOURISME
Bureau officiel de renseignements : 84,

avenue Léopold-Robert, tél. 23 36 10
DANSE ET ATTRACTIONS
Rodéo-club bar 72: 21 h 30 - 4 h.
Le Scotch : 21 h 30 - 4 h.
La Boule d'or : 21 h - 4 h.
Cabaret 55: 21 h 30 - 4 h.
Chez Jeanine : 21 h - 4 h.
EXPOSITIONS
Musée d'histoire : les collections.
Musée d'histoire naturelle : coquillages

et faune marine.
Musée international d'horlogerie : l'hom-

me et le temps.
Vivarium (61, rue Jardinière) : de 10 h

à 12 h, de 14 h à 17 h.
Musée des beaux-arts : Serge Poliakoff.
Bibliothèque de la ville : la bande des-

sinée.
Musée paysan des Eplatures : année du

patrimoine architectural dans le Jura
neuchâtelois.

Permanences médicale et dentaire : en

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

Pharmacie d'office : Carlevaro, 81, ave-
nue Léopold-Robert, jusqu'à 21 h ;
ensuite tél. 111.

DIVERS
Place du gaz : attractions foraines.

DIMANCHE
CINÉMAS

Voir programmes de samedi, sauf
pour :

ABC : pas de séance.
Permanences médicale et dentaire : en

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

Pharmacie d'office : Carlevaro, 81, ave-
nue Léopold-Robert, jusqu'à 21 h ;
ensuite tél. 111.

DIVERS
Place du gaz : attractions for-aines.

LUNDI
CINÉMAS

Voir programmes de samedi, sauf pour
Eden : pas de nocturne.
Permanences médicale et dentaire : en

cas d'absence du médecin de famil-
le, tél. 22 10 17.

Pharmacie d'office : Bourquin , 39, ave-
nue Léopold-Robert , jusqu'à 21 h ;
ensuite tél. 111.

DIVERS
Place du gaz : attractions foraines.

Le Locle
SAMEDI

CINÉMAS
Casino : 20 h 30, La moutarde me mon-

te au nez (12 ans) ; 17 h, Mains d'a-
cier, furie chinoise (16 ans).

Lux : 20 h, Les dix commandements (12
ans).

EXPOSITION
Musée des beaux-arts : André Jacque-

min, graveur.
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.

DIMANCHE
CINÉMAS
Casino : 14 h 30 et 20 h 30, La mou-

tarde me monte au nez (12 ans) ; 17 h
Mains d'acier, furie chinoise (16 ans).

Lux : 15 h et 20 h, Les dix commande-
ments (12 ans).

EXPOSITION
Musée des beaux-arts : André Jacque-

min, graveur.
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 où le service d'urgence de
l'hôpital, tél. 31 52 52.

LUNDI
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.

Jeudi vers 13 h 50, M. G. S., du
Locle, circulait au volant de sa voiture
rue Numa-Droz, direction est. A l'inter-
section de la rue de l'Ouest, son véhi-
cule est entré en collision avec l'auto de
Mme M. B., de La Chaux-de-Fonds.
Dégâts.

Une heure plus tard, au volant de son
automobile, M. J. L., de La Chaux-de-
Fonds circulait rue Numa-Droz, direc-
tion ouest. Au même carrefour de la rue
de l'Ouest, sa voiture est entrée en col-
lision avec l'auto de M. F. B., de La
Chaux-de-Fonds.

Toujours
le même carrefour :

deux accidents
en une heure !

Le feu a repris nie du Collège

LA CHAUX-DE-FOND S

An début de cette semaine, un vio-
lent incendie a détruit un immeuble,
22, rue du Collège, à La Chaux-de-
Fonds. Vn l'importance du sinistre,
des portions du bâtiment se révélaient
encore dangereuses. C'est ainsi que
hier, vers 11 h 30, les premiers se-
cours de la ville ont dû une nouvelle
fois intervenir, le feu ayant repris au
rez-de-chaussée, dans la partie sud-
ouest Le feu se propagea jus-
qu'au deuxième étage.

Sous les ordres du lieutenant Son-
deregger, les sapeurs se sont rendus
maîtres du sinistre au bout d'une demi-
heure de travail. Toutefois, les hom-
mes sont restés sur place afin d'évi-

ter une expansion possible. Le ma-
jor André Grisel, commandant du
bataillon, et le capitaine Graber se
sont rendus sur les lieux. Hier, en
fin d'après-midi, les pompiers étaient
toujours sur place.

Rappelons que cet incendie qui ra-
vagea l'immeuble 22, rue du Collè-
ge, est d'origine criminelle, selon un
communiqué officiel. Il semble ce-
pendant que cette nouvelle alerte soit
tout à fait normale, le brasier ini-
tial n'ayant pu être totalement maî-
trisé. La chute de poutres ou de plan-
ches, encore en combustion, pourrait
être responsable de cette reprise du
sinistre. Ny.

L'hôpital Pourtalès, à Neuchâtel. cherche à s'assurer
la collaboration de :

JEUNES CUISINIERS DIPLOMES
Entrée immédiate ou à convenir.

SI vous êtes Intéressés, veuillez vous renseigner
auprès du chef de cuisine, tél. (038) 24 75 75,
Interne 568, ou adresser vos offres au chef du
personnel de l'hôpital Pourtalès, Maladière 45,
2000 Neuchâtel.

I L A M I N ERlësl
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engagent pour leurs départements traitements
thermiques :

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

Prière de prendre contact par téléphone ou de se
présenter.

Garage Touring U. Dall'Acqua
2072 Salnt-Blalse,
engage, pour date à convenir,

1 mécanicien
sur automobiles

familiarisé sur Austin • Jaguar.
Age désiré : 25 à 30 ans.
Tél. (038) 33 3315.

La Paroisse réformée évangélique de Bienne -
Madretsch

cherche <*"#(!**•

UN (UNE) ASSISTANT (E) DE PAROISSE
Poste complet comprenant des tâches administrati-
ves, sociales et spirituelles.

Entrée en fonction : le 1er juil let 1975 ou date à
convenir.

Les offres manuscrites, accompagnées des
certificats et d'un curriculum vitae, doivent être
adressées à

M. Roger Gonseth, chemin Creux 18,
Bienne, tél. (032) 25 64 62 qui fournira volontiers
tous renseignements.
Bienne, le 1er mars 1975.

( m m ]  ZURICH Ĥ pn ZURICH
l̂ i&7ASSURANCES U«HASSURANCES

Je cherche

EMPLOYES) D'ASSURANCE OUALSRÊ(E)
Situation stable et indépendate à personne capable.

Entrée en fonction au plus tôt ou à convenir.

Adresser offres manuscrites, avec curriculum vitae, certi-
ficats et photographie, à :
André Gavillet, agent général de la Zurich-Assurances,
case postale 1145, 2001 Neuchâtel.

JE CHERCHE
SUISSE : Monnaies cantonales ; écus et médailles de tir ; monnaies
d'or, doublons ducats, 100 fr., 20 fr., 10 fr.
EUROPE : toutes les monnaies.
J'ai toujours un grand choix de monnaies cantonales suisses, d'écus
et de médailles de tir, ainsi que de monnaies commémoratives.

3e cherche aussi 1 et 2 c. ancien, de 1850 à 1940

3e serai le samedi 29 MARS 1975
Aux Grands Magasins Armourins S.A. Neuchâtel

Imoberdorf - Case postale 96 - 1012 Lausanne - (021) 28 2620

cherche

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

Société de musique fanfare
cherche

DIRECTEUR
Faire offres à :
Union Instrumentale,
2016 Cortaillod.

Maison de repos pour personnes
âgées Joli-Bols,
1832 Chamby-sur-Montreux,
cherche :

infirmière assistante
aide-hospitalière
veilleuse

Faire offres écrites à la direction.

Hôtel National, Fleurier.
Nous cherchons pour entrée im-
médiate ou date à convenir

une bonne
sommelière

Débutante acceptée.
Tél. (038) 61 19 77.
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Raffinerie de Cressier S.A. I
2088 CRESSIE R / NEUCHATEL A j jL
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opérateurs-mécaniciens
pour la surveillance des installations de raffinage Les intéressés sont Invités à nous retourner le talon
(travail en équipes, service continu). ci-dessous ou téléphoner au (038) 4715 21, inlerne

251, à notre département personnel qui leur fixera un
- rendez-vous.

Nous demandons : certificat de capacité en ____ __ _ _____ . _ _ _ _ _ _  _____ ___ _
mécanique ou une expérience équivalente, une bonne
connaissance du français, âge 25 à 40 ans. Nom e, „rén0m :

Poste : OPÉRATEUR-MÉCANICIEN 
Les personnes engagées bénéficieront de la
formation qui leur sera nécessaire pour compléter '
leurs connaissances ou les adapter aux exigences du Age :
poste. En outre, elles disposeront d'un emploi stable
et jouiront de conditions sociales avantageuses. Nationalité : _______________________________

Il „Bvo_«.»«'ïï»SS*r̂ S- Ilp§*" I
1 SïSî»5ïï£_ __. - «wreM
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Je n 'ai p lus qua attendre ! Ô-^
Ma petite annonce paraît aujourd'hui. R̂ ^ l
Demain, tout sera vendu, grâce à la BLw

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL J

AU© s.*. .
2 5 20 LA NEUVEVILLE ||
Fabrique d'appareils électro-
ménagers et grandes
cuisines

MECANICIEN - 0UTI1LEUR I
Vous êtes certainement la personne qualifiée
que désire engager notre département
mécanique. i

Vous aimez travailler d'une manière totalement
indépendante et vous recherchez un salaire '
adapté à vos capacités ainsi que des prestations
sociales intéressantes.

N'hésitez plus, envoyez votre offre manuscrite,
! accompagnée d'un curriculum vitae et de copies

de certificats, à la Fabrique d'appareils ARO
S.A., 2520 La Neuveville, tél. (038) 51 20 91
Interne 13.9.

(26 mars)
PROMESSE DE MARIAGE: Cue-

nat Willy-Francis-Gérard et Riat Mar-
eelle-Françoise-Marie.

MARIAGES CIVILS : Matthey-Junod
Léopold-Renè, acheveur soudeur, et
Gigon, née Méroz JLydia-Marie.
DÉCÈS : Baumgartner Charles-Rodolphe,
né le 20 août 1905, fils de Martin et de
Marie-Julie, née Hermann (Le Locle) ;
Porchy Germain-Bernard, né le 11 mars
1897, fils de François ; Michel, née
Glauser, Henriette-Ida, née le 7 avril
1895, veuve de Charles-Arthur ; Luthy
Roger-Henri, né le 26 avril 1913, fils de
Charles-Edouard.

Etat civil
de La Chaux-de-Fonds

Jeudi peu après 13 h, M. J.-P. H.
quittait sa place de stationnement rue de
l'Hôtel-de-Ville. Au cours de la ma-
nœuvre, son véhicule est entré en col-
lision avec l'auto de Mlle M. S. du
Locle. Dégâts.

Fausse manœuvre

Hier, vers 10 h 45, M. C.-H. L., de
Port (BE), circulait sur la route canto-
nale Le Locle - Les Brenets. A la sortie
ouest du tunnel, sa voiture a dérapé sur
la chaussée verglacée et a heurté l'ar-
rière de l'auto conduite par M. M. V.,
de Fleurier, qui s'était arrêté pour accor-
der une priorité. Dégâts.

Tamponnement
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Démission du sous-directeur de l'Ecole secondaire

De notre correspondant :
Dans sa séance du 24 mars, la com-

mission scolaire du Locle a pris con-
naissance des mises au concours pour
les écoles primaires et secondaires pa-
rues dans la « Feuille officielle ». Elle
a pris acte avec remerciements pour les
services rendus de la démission pour
raison de santé de Mme Marcelle
Jeanneret, institutrice de première année
primaire.

La commission a pris acte également
avec regret de la démission de M. Pier-
re Brossin, du poste de sous-directeur
de l'Ecole secondaire, poste qu'il occu-
pait depuis quatre ans. Malgré l'intérêt

et le dynamisme que M. Brossin appor-
tait à l'exercice de ses fonctions , il n'avait
jamais pu se résoudre complètement à
abandonner sa profession d'enseignant.
C'est pour se consacrer entièrement à
elle et reprendre le contact direct avec
les élèves qu 'il quitte son poste de sous-
directeur. Le président déplore cette dé-
mission irrévocable. Il remercia ensuite
chaleureusement M. Brossin du travail
accompli et releva le plaisir qu 'il avait
eu à collaborer avec lui.

La commission scolaire s'est penchée
sur le problème de l'organisation des
classes primaires pour l'année 1975-1976.
Elle a pris connaissance d'une diminu-

tion probable de quatre classes. Il y a
lieu de noter une régression d'une cin-
quantaine d'élèves, diminution expliquée
par les départs de 5me année pour
l'école secondaire (218 élèves) contre 168
entrées en première année. Pour sa part,
l'école secondaire attend les résultats de
différentes épreuves pour élaborer un
plan d'organisation des classes.

Dans les divers, la commission scolaire
a donné son accord à la collaboration
des écoles du Locle pour la vente de
médailles dans le cadre de la vaste cam-
pagne « Lit-Hop 75 », étant donné le
caractère exceptionnel de cette opération
locale.

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL S.A.
Rue Saint-Maurice 4 - Neuchatel
Direction générale : Marc Wolfrath
Rédacteur en chef : Jean Hostettler



Depuis 122 ans, la dynastie des Bornand
est à la tête de la poste de l'Auberson

^^ v ^".w 

De notre correspondant :
Petit village non loin de la frontière

neuchâteloise et du Haut-Doubs,
L'Auberson, en terre vaudoise, est
surtout connu par son musée des musi-
ques anciennes. Mais, si les boîtes à mu-
sique et la petite mécanique ont fait le
renom de la cité, depuis plus de 120 ans
règne sur le bureau postal la dynastie
des Bornand , fait assez rare à une
époque où tout bouge.

C'est en 1853 qu'Auguste Bornand fut
nommé au dépôt postal du village. Dans
son premier numéro de l'année, la revue
des PTT relève que M. Bornand ef-
fectuait avec un aide à son service, une
tournée quotidienne, dimanches compris,

d' environ 50 km pour un salaire annuel
de ... 900 francs. Quatorze ans plus tard ,
le dépôt postal fut promu au rang de
bureau et son titulaire à celui de bura-
liste.

En 1870, sa belle-fille , Mme Lina Bor-
nand lui succéda ; mais elle décéda trois
ans plus tard , à l'âge de 35 ans et en
laissant cinq enfants en bas âge, parm i
lesquels M. Edouard Bornand-Margot ,
âgé maintenant de 98 ans et actuel
doyen de la commune de Sainte-Croix, à
laquelle est rattachée administrativement
et politiquement celle de L'Auberson. Le
mari de Mme Lina Bornand lui succéda
au bureau postal jusqu 'en 1913, date de
sa retraite. Ce fut alors son fils qui prit

la succession jusqu 'en 1941. Pendant que
ces trois générations se succédaient, de
nombreux changements intervinrent dont
l'installation d'un télégraphe morse
remplacé en 1926 par le téléphone.

Le premier central téléphonique fut
mis en service manuel en 1918. Il était
aussi desservi par M. Arthur Bornand .
En 1948, ce central fut alors supprimé et
les abonnés fu rent reliés par câble
souterrain directement au central de
Sainte-Croix. Le 1er mai 1925, la dili-
gence fut supprimée et remplacée par le
car postal , assurant le transport des vo-
yageurs, des ouvriers et du courrier. En
1941, Emile Bornand, arrière petits-fils
d'Auguste, reprit de son oncle Arthur la
gérance du bureau. Aujourd'hui, le
rayon à parcourir a diminué mais il
représente encore un parcours d'environ
25 km , partagés entre le buraliste et M.
Philippe Bissât , facteur, enfant du
village.

Mlle Hélène Bornand, aide privée, a
secondé son frère au bureau et dans la
distribution jusqu'à sa récente retraite et
la femme du titulai re actuel se trouve
souvent au guichet de la poste. G. D.

Les petites économies
(sp) L'administration communale de
Travers estime qu'il faut faire des éco-
nomies si l'on ne veut pas se laisser
gagner par l'inflation galopante des
dépenses minimes qui finissent par
devenir importantes. C'est ainsi que pour
la troisième commune du district en im-
portance, on n'a dépensé l'année der-
nière que 440 fr. pour les téléphones de
l'administration, soit 30 % de moins que
ce qui était prévu et que les ports et
taxes de chèques postaux n'ont pas
excédé 1980 fr., ce qui représente aussi
une économie de quelque 600 francs.

A la recherche
d'un entraîneur

(c) De retour des Baléares, où il a passé
quelques jours de vacances, le C. P.
Fleurier se préoccupe activement de
trouver un entraîneur pour la première
équipe, en remplacement de Real Vin-
cent, parti à Lausanne.

Retraite à la gare
(c) Atteint par la limite d'âge, M.
Rodolphe Beuret, chef de gare, à Fleu-
rier, quittera son poste le 16 avril après
avoir été au service de la compagnie du
R. V. T. pendant plus de 50 ans.

Au Conseil communal
(c) Par suite du décès de M. Marcel

Jeannin , directeur des travaux publics,
il appartiendra au Conseil général, dans
sa prochaine séance, de lui désigner un
successeur. Le siège revient au parti so-
cialiste.

Littérature irlandaise
(sp) A l'occasion d'un cours de littéra-
ture irlandaise, les élèves de 3me année
du Gymnase de Fleurier ont entendu à
deux reprises M. G.D. Zimmermann,
professeur d'anglais à l'Université de
Neuchâtel. Ce spécialiste de la culture
irlandaise a traité des relations directes
entre la musique populaire et les oeuvres
littéraires orales et écrites, puis il a
analysé «ne des nouvelles du recueil
« Gens de Dublin » de James Joyce.

Visite de la faculté
de théologie

(sp) Le dernier dimanche d'avril, plu-
sieurs paroisses du Val-de-Travers rece-
vront la visite de délégués de la faculté
de théologie de l'Université de Neuchâ-
tel. A Fleurier, le culte du matin sera
présidé par le professeur Willy Rordorf ,
assisté d'un étudiant. Un entretien suivra
l'office religieux.

Chronique du Val- de-Ruz
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Fermeture de magasins
A propos de l'article paru dans nos

colonnes le 26 mars concernant la fer-
meture de magasins à Fontainemelon,
Corgémont et Boudevilliers, la direction
des Coopératives réunies précise : « Que
ces magasins ne font plus partie , depuis
plusieurs années, du mouvement coopé-
ratif suisse. Ces fermetures n'ont donc
aucun rapport avec Coop Neuchàtel ou
Coop La Chaux-de-Fonds ».

LE PAQUIER

Enfin...
(c) Les élèves du Pâquier ont vécu

mardi passé, aux Bugnenets, leur pre-
mière journée de sport de l 'hiver.

DOMBRESSON
Noces d'or

Demain, à Dombresson, un couple
d'habitants fêteront leurs noces d'or. En
effet , M. et Mme Antoine Baltera, cor-
donnier de son état et qui exerce encore,
fêteront leurs cinquante ans de mariage
entourés de leurs deux fils, de leur fille
et de leurs petits-enfants.

Né à La Chaux-de-Fonds, M. Baltera
habita Cernier avant d'aller s'installer à
Dombresson en 1920. A ce fidèle lecteur
de la FAN-Express depuis plus d'un
demi-siècle, et à son épouse, nous adres-
sons nos compliments et nos vœux.

ÉGLISE RÉFORMÉE
ÉVANGÉLIQUE

Fontaines : culte 9 h 45.
Valangin : culte à Fontaines.
Boudevilliers : culte à Fontaines.
Coffrane : culte 10 h.
Chézard Si-Martin : culte 9 h 50. (Sa-

medi culte à 23 h 30.)
Dombresson : culte des familles 10 h.
Dombresson : culte samedi à 21 h.
Fontainemelon : culte 9 h.
Les Hauts-Geneveys : culte 10 h 15.
Cernier : culte 10 h.
Savagnier : culte 10 h.
Fenin : culte 10 h.

EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Cernier : samedi 20 h messe de la ré-

surrection ; dimanche messe lue et
sermon 7 h 25 ; grand-messe 10 h ;
messe en italien 18 h.

Dombresson : messe lue et sermon
8 h 45.

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

EGLISE RÉFORMÉE
Les Bayards : 9 h 45 culte M. André.
Buttes : 9 h 45 culte Mlle Domon.
La Côte-aux-Fées : 10 h culte M. De-

lord.
Couvet : 8 h 05 culte à l'hôpital, 9 h 45

culte M. Perriard.
Fleurier : 9 h 45 culte avec participa-

tion du chœur mixte, M. Jacot.
Môtiers : 9 h 45 culte et chœur mixte,

M. Perret.
Noiraigue : 9 h 45 culte et chœur mixte,

M. Perret.,. .. p g,
Noiraigue : 9 h 45 culte M. Durupthy.
Saint-Sulpice : 9 h 30 culte M. Attinger.
Travers : 9 h' 45 culte, première com-

munion , chœur mixte M. Roulet.
Les Verrières : 9 h 45 culte M. Béguin.
Dimanche à 5 h du matin, culte pour

la région en l'église de Môtiers.
EGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE

La Côte-aux-Fées : samedi week-end du
groupe « Contact » à Vennes-sur-
Lausanne. Dimanche 9 h 30 école du
dimanche , 9 h 30 culte et sainte-cène.
Jeudi 20 h réunion de prière.

ARMÉE DU SALUT .
Fleurier : 9 h 15 réunion de prière,

9 h 45 culte, 11 h jeune armée,
20 h réunion d'évangélisation.

TÉMOINS DE JÉHOVAH
Couvet : sameri 18 h 45, mardi et

jeudi 20 h, études bibliques et confé-
rences.

EGLISE DE RÉVEIL
Couvet : 9 h 45 culte et sainte-cène.

Mercredi et vendredi 20 h, réunions
de partage.

EGLISE ADVENTISTE
Couvet : 9 h 30 étude biblique, 10 h 30

culte et prédication. Jeudi 20 h 15,
méditation et prière.
EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

Fleurier : samedi 20 h 30 veillée pascale
avec messe de Pâques. Dimanche 8 h
messe, 9 h 45 messe chantée, 19 h 45
messe.

Les Verrières : 9 h messe.
La Côte-aux-Fées : 10 h 30 messe.
Travers : samedi 20 h office de la nuit

pascale, messe, communion. Diman-
che 10 h, grand-messe de la résurrec-
tion.

Noiraigue : 8 h 45 messe de la résur-
rection.

Couvet : samedi 20 h 30 veillée pascale,
dimanche 8 h et 10 h messes.

(sp) Le déparlement de l'Instruction
publique vient de publier un fasci-
cule comprenant les mises au con-
cours de postes pour l'année scolaire
1975-1976 dans les enseignements
primaire, secondaire, technique et
professionnel. Signe des temps : seuls
quatre postes cherchent un titulaire
pour l'ensemble du Val-de-Travers !
Il s'agit de postes d'institutrices du
degré primaire, (un à Couvet, un à
Fleurier et deux aux Verrières), dont
un est d'ores et déjà réservé à la ti-
tulaire actuelle qui doit simplement
régulariser sa nomination. C'est dire
le resserrement du marché de l'em-
ploi dans le secteur pédagogique
comme dans maints autres domaines.

Saturation
dans l'enseignement
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i Engrais complet granulé, fabriqué à partir de li _______il____Bu _̂__i _fi _P ï̂_fflS matières premières naturelles et destiné à toutes .' _ y

M Engrais spécial granulé d'un effet prolongé, pour ifl _______ |___F KirTÉM °"" * '°"dl> s ' ¦ S
H toutes les variétés de roses. Donne de magnifiques 1 iSiSSBSS——' jfI roses saines aux tiges robustes, qui fleurissent plli ]̂̂ ^^^ ĵ^|£|̂ ^ |̂aj^^^^^^ Ĵgg^
JU abondamment et longuement
li | LONZASA,D<pt Produits *coraonmjtion, Ose pose.)-, 4002 BUs

ES*-. F.-C. COUVET-SPORTS
c.u«t SUPERGA
A _¦__»¦ ¦_ <-4'l_iii ^lO ma-« i» 4 B  hoiiroc * défaut de se contenter une fois encore de pratiquer une défense stricte « à  l'ita-
F\U|OUrG llUI _fc _F M-Ol S B ¦•# nCUlCS lienne » et concentrer leurs espoirs sur la mise à profit unique des « contres » dont

ils pourront bénéficier.
En écartant l'hypothèse d'un profond bouleversement dans l'échelle actuelle des Côté covasson, l'optimisme est de rigueur après la nette victoire obtenue aux

'aleurs, il est possible d'affirmer que seules trois équipes paraissent à ce jour encore dépens de la deuxième garniture du Neuchâtel Xamax. L'équipe est au complet, le
n mesure d'inquiéter valablement l'équipe covassonne dans la quête de la première seul souci de l'entraîneur Munger résidant dans la crainte que certains joueurs res-
ilace de son groupe. Parmi celles-ci se trouve précisément en bonne place Superga sentent les efforts fournis en coupe neuchâteloise mercredi soir contre Saint-lmier.
idversaire de la formation vallonnière en ce week-end de Pâques. En effet , c'est après deux heures de jeu et des séries de penalties que les deux

Dimanche dernier, l'équipe de l'entraîneur Debrot a connu pour la première fois équipes parvinrent à se départager et dès lors il est à souhaiter que les jours fériés
a défaite depuis le début du championnat et plus est encore contre Serrières qui permettent aux joueurs de se reposer.
tait classé dernier avant cette rencontre. Aussi, l'avertissement a été de taille et Avec cette reprise du championnat, il est à espérer que le public vallonnier se
our les joueur s de Superga plus peut-être que pour leurs adversaires, la rencontre décide à venir plus nombreux assister aux rencontres et que le F.C. Couvet-Sports
e demain dimanche a une importance très grande, voire décisive. Une défaite signi- soit appuyé par une cohorte de spectateurs « proportionnelle » à la valeur actuelle
ierait pratiquement pour eux l'éviction définitive de la course au titre. Ainsi , cons- c'e 'eur classement.
ients de cet état de fait, les avants de Superga vont devoir très certainement se L'équipe probable : Sirugue, Gentil, Alvez, Hâmmerli I, Faivre, Rothenbuhler,
ivrer et prendre un peu plus de risques qu'ils en ont l'habitude s'ils entendent Hâmmerl i II, Camozzi, Bachmann, Vauthier, Fabrizzio (Thiébaud , Vigliotta).
îettrelemaximumdechance de leur côté en vue de remporter la totalité de l'enjeu J.-P. Debrot

Le nouveau LAVE-VAISSELLE j

MlOlO dégrossit, lave
et sèche 10 couverts complets

Appareils
¦""¦"•rT̂ r̂  ménagers
|_TU>_  ̂COUVET
l-̂ ^--- *--l Tél. (038) 63 12 06

t 

MERCERIE

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

TAPIS-RIDEAUX
i <¦

COUVET-Tél. 632626

TABACS
SOUVENIRS

JOURNAUX

G. BROMBERGER
2108 COUVET

IMPRIMERIE

MARCEL SCHMIDT
Tous genres d'imprimés

COUVET
Tél. 632422

•—s. ANNONCES SUISSES SA
Z/lPP  ̂ Représentant
InWnl pour le Val-de-Travers:
v'uO'y E> Hofer'tél- 244000
> S Fbg du Lac 2 - Neuchâtel

_______________________ ________________ ___________________________ _______________________

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

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

i iiTiitikl iH S

f \
Prêts

^sans caution
jusqu'à

Fr. 10.000.-
• Discrétion absolus

• Formâmes simplifiées

ORCREGA S.A.
av. de la Gare 25
CP 1002 Lausanne

Tél. (021) 23 30 87l 
|| -

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal

C$f iTiol pB|wl0ra t̂ soulage ¦ÈBB.sSr.J
en cas troubles d'estomac lia i W
d'insomnie, nervosité, stress ^MD
quelques gouttes suffisent ! L*""*l
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En vente en pharmacie iIiHlil
et droguerie % û

.T ,̂,:_,.,:,_,̂ ....,,.,,, ^Bjr
ÉÉm - fVs Carp *| VU rlrli lvV aussi en embrocation

C'est naturel., c'est bien meilleur.
LÉON BOICHARD MOTIERS

HALLE DE GYMNASTIQUE SAINT - SULPICE
Samedi 29 mars 1975, dès 20 h 30

SUPERBE LOTO
DU FOOTBALL - CLUB

Il vous sera Joué plus de 170 quines
Pendules neuchâteloises - Jambons - Seilles garnies - Carrés de porc - Sac
de sucre - Bidon d'huile.
Il sera Joué pour 5000 fr. DE MARCHANDISE ;
Tout achat de deux abonnements complets donne droit à un troisième
gratuit.
Abonnements de soirée 20 fr.
Abonnements partiels 7 fr. (11 tickets)
Service de voitures

F.-C. SAINT-SULPICE

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

Permanence médicale : dès samedi 12 h
à mardi 8 h, tél. 53 21 33 ou 111.

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

de 20 h à 2 h.

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

(c) L'année passée, on a enregistré
pour l'ensemble du Val-de-Travers 127
décès contre 122 naissances. Alors qu'en
1973, les naissances dépassaient de 54
le nombre des décès. Cela explique en
partie la diminution de la population en-
registrée le 31 décembre dernier. Quant
aux mariages, ils ont été moins nom-
breux en passant de 87 à 71.

Plus de décès
que de naissances

CHRONIQUE DU VAL-DE-TRAVERS ;̂rrE DTuRrrER

SAMEDI
Couvet, cinéma Colisée : 20 h 30, Lo

gendarme à New-York (enfants ad-
mis) ; 23 h 15, Neuf à la file ... (18
ans).

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

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

vice.
Médecin de service : dès 12 h, Dr Jac-

ques Schmidt , Belle-Perche, les Ver-
rières, tél. 66 12 57.

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

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

63 25 25.
Hôpital de Fleurier : tél. 61 10 81.
Service d'aide familiale : tél. 61 23 74.
Fleurier, service du feu : tél. 61 12 04 ou

118.
Police cantonale : tél. 61 14 23.

DIMANCHE
Couvet, cinéma Colisée i 14 h 30 et 20 h

30, Le gendarme à New-York, (en-
fants admis) ; 17 h, Blanche-Neige et
les sept nains (enfants admis).

Môtiers, château : exposition Leiter.
Môtiers, musée Rousseau : ouvert.
Buttes-La Robella : installations en ser-

vice.
Médecin de service : jusqu'à 22 h, Dr

Jacques Schmidt, Belle-Perche, Les
Verrières, tél. 66 12 57.

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

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

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.

LUNDI
Couvet, cinéma Colisée : 14 h 30, Blan-

che-Neige et les sept nains (enfants
admis) ; 17 h et 20 h 30, Le gendarme
à New-York (enfants admis).

Buttes-La Robella : installations en ser-
vice.

Médecin de service : Dr Paul Tkatch,
place de la gare, Fleurier, téléphone
61 29 60.

Pharmacien de service : jusqu'à mardi
8 h, Gilbert Bourquin, Grand-Rue,
Couvet, tél. 63 1113.

Ambulance : tél. 61 12 00, ou téléphone
61 13 28.

Hôpital et maternité de Couvet : tél.
63 25 25.

Hôpital de Fleurier : tél. 61 10 81.
Service d'aide familiale : téL 61 23 74.
Fleurier, infirmière-visitante t téléphone

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

ou 118.

Deuxième édition de la « Coupe Martinet »
Organisée par le Boccia-club de Couvet

De notre correspondant :
Le Boccia-club de Couvet a organisé

la 2me édition de la « Coupe Martinet »
disputée en « triplettes » et réunissant 45
équipes bernoises, neuchâteloises,
vaudoises et jurassiennes.

Samedi, le tour préliminaire permit à
huit équipes de se qualifier pour les
quarts de finale. A ce stade de la com-
pétition , les huit équipes covassonnes fu-
rent éliminées. Les deux formations qui
se qualifièrent pour la finale étaient
Neuchâtel-Sports I et Fleurier IL Au
terme d'une partie très équilibrée, les
Neuchâtelois du chef-lieu remportèrent
la victoire. Neuchâtel-Sports I s'alignait
avec Binggeli, Klein et Scapuso et Fleu-
rier II avec Karli-Lutteri et Ferrige.

RÉSULTATS
Quarts de finale : Fleurier II - Monta-

gnes neuchâteloises III 15-7 ; Berne B.C.
1 - Pal Friul I 15-7 ; Pal Friul III -
Berne B.C. II 15-13 ; Neuchâtel-Sports
lll - Neuchâtel-Sports I 7-15. Demi-fi-
nales : Fleurier II - B.C. Berne I 15-2 ;
Pal Friul III - Neuchâtel-Sports I 3-15.
Finale : Neuchâtel-Sports I - Fleurier II
1S-1 ? J.-P. D.

SÏT CHEZ FANAC
i W^NIaT* Saint-Sulpice
irC^â i Tél. (038) 61 31 41Y%A LE DIMANCHE
/jk/S menu Fr. 20.—
ij f /f vgSfL hors-d'œuvre à gogo
'M̂ 2_ llfffSI Entrée chaude

WMMSI Viande, fromage,
W-*J_M̂  dessert.

tr
L'annonce
reflet vivanl
du marché
dans votre
journal

Changer de vie,
découvrez le monde
enchanteur des
croisières
Mermoz
du 17 au 24 mai de
1495 à
4395 fr. français.
Massalia au
Sénégal
de 1300 à
2730 fr. français.
L'EST VOYAGES
PONTARLIER
50, rue de la
République.
Tél. 39 15 29.

Assemblée de paroisse
t *fep) La paroisse de l'Eglise réformée .dé
- Tîùttes a siège' à la " salle de paroisse:

Mlle Domon, pasteur, ouvrit la soirée
par un chant et la lecture d'un psaume
devant une trentaine de personnes. Puis,
les comptes ont été présentés. Ils lais-
sent apparaître un léger déficit. Le rap-
port pastoral lu par Mlle Domon a été
approuvé puis après quelques demandes
de renseignements, une collation fut ser-
vie et la soirée se termina par la projec-
tion de deux films sur le tiers monde.



Démission d'un inspecteur scolaire

toi-4:- JUIM - : J«HéIM * *•
Les « retombées » du plébiscite

De notre correspondant :
Lors du récent synode des enseignants

des Franches-Montagnes, synode auquel
assistaient 65 personnes, soit 90 % de
l'effectif de la société, un instituteur lut
une déclaration qui fut longuement ap-
plaudie. Elle disait notamment : « Sans
dénier à quiconque le droit d'avoir ses
propres opinions , nous nous devons de
dire à notre inspecteur, M. Maurice
Pêquignot , membre de notre section — M.
Pêquignot est en effet ancien direc-
teur de l'Ecole primaire de Saignelégier
et ancien maire de la localité combien
sa prise de position lors de la cam-
pagne qui a précédé le deuxième plébis-
cite nous a peines. Il est difficile d'ad-
mettre qu'un collègue de travail cau-
tionne, par son attitude, une haine
envers les Francs-Montagnards. Le
faisant, il a œuvré aux côtés de ceux qui
prônent déjà le boycott de nombreux

collègues dans le Sud du Jura. Nous
déplorons qu'il ait contribué à dresser
une frontière qui le sépare de nous. »

Par une lettre adressée à la section
des Franches-Montagnes de la société
des enseigants bernois (S. E. B.), M. Pê-
quignot réplique et annonce sa démis-
sion : « ... Je ne conteste pas à M. Bilat ,
écrit l'inspecteur, ni à tous les membres
du corps enseignant le droit de me criti-
quer publiquement et de s'élever contre
mes prises de position politiques. Je
m'étonne cependant qu'une telle décla-
ration ait pu être faite dans une réunion
synodale, tenue durant un après-midi
normal de classe. (...) que le temps pris
sur l'école serve de tribune politique à
d'aucuns, je ne l'admets pas. En l'ad-
mettant, votre comité a failli à sa tâche
de neutralité, car la S. E B., par ses sta-
tuts, est un organisme apolitique. (...)

Non, je ne cautionne ni la haine, ni le
boycottage et vous le savez bien, comme
vous savez aussi que j'ai toujours
respecté les opinions des instituteurs ,
quelles qu'elles soient, pourvu qu'elles
ne s'expriment pas en classe. D'accord
avec la S. P. J., j'affirme que les ensei-
gnants sont des citoyens à part entière et
qu 'ils sont libres de leurs opinions poli-
tiques. J'ai déjà eu l'occasion de le
prouver d'ailleurs. Mais cette liberté que
je leur concède, comment peut-on la
contester à l'inspecteur ? (...) L'intran-
sigeance n'est pas à sens unique et celle
de certains Francs-Montagnards a con-
tribué plus que mois à dresser la fron-
tière que je déplore autant que vous. »

«Tirant les conclusions qui s'impo-
sent, ajoute l'inspecteur Pêquignot, je
vous prie de prendre note de ma démis-
sion de la société des enseignants
bernois, avec effet immédiat. »

Le P. D.C. delémontain songe à l'avenir
A la suite du vote du 16 mars, les

démo-chrétiens de Delémont, considérant
que les frontières du Jura sont désor-
mais connues, ont demandé par voie de
postulat qu'une étude prévisionnelle soit

faite le plus rapidement possible afin
que Delémont puisse accueillir au mieux
ce qui lui reviendra des administrations
cantonales. Il ne s'agit pas de préjuger
de l'implantation future des organisa-
tions et des services administratifs de
l'Etat, qui devront être partagés entre
les trois districts, mais de ne pas être
pris au dépourvu, le moment venu, un
moment qui ne saurait d'ailleurs plus
tellement tarder.

« Après le vote du 16 mars, dit le
postulat , il paraît évident que la com-
mune de Delémont doit se préoccuper
de manière urgente des problèmes qui
lui seront posés et qui demandent que
des études et une analyse prévisionnelle
soient faites pour réaliser la portion des
nouvelles structures cantonales qui se-
ront dévolues à notre commune.

» Parmi les problèmes qui doivent être
en tout cas résolus devraient figurer les
points suivants :

» 1. Faire l'inventaire des terrains dis-
ponibles et de leur implantation dans le
cadre des dispositions générales sur l'amé-
nagement du territoire.

» 2. Etablir la liste des locaux né-
cessaires à l'implantation d'un gouverne-
ment central : assemblée législative, bu-
reaux des départements, bâtiments pour
la justice civile et administrative, Cham-
bre de commerce, etc..

» 3. Recenser les besoins probables en

logements pour les fonctionnaires can-
tonaux.

» 4. Prévoir la réalisation de nouvelles
écoles en tenant compte d'une cession
éventuelle du château au nouvel Etat.

» 5. Supputer les subventions cantona-
les et fédérales pour la réalisation des
structures. »

Le P. D. C. invite encore le Conseil
communal à constituer une commission
interpartis comprenant également des
représentants de la bourgeoisie, chargée
d'étudier l'ensemble des questions rela-
tives à l'avenir de Delémont dans les
perspectives qui sont propres à cette vil-
le. Cette commission aurait mandat de
fournir, dans le délai d'une année, un
premier rapport énumérant l'ensemble
des questions posées par , le développe-
ment prévisible. La commission pourrait
s'adjoindre les spécialistes désirés et né-
cessaires, et se verrait ouvrir un crédit
d'étude de l'ordre de 100.000 fr. ou
telle autre somme jugée indispensable.

D'autre part , un projet de déclara-
tion a été soumis au Conseil de ville
de Delémont. Il assure les autorités et
les populations des villes et des chefs-
lieux qui seront englobés dans le nou-
veau canton de la ferme intention de
Delémont de renoncer à tout esprit de
clocher et de procéder à un juste par-
tage, dans un esprit de dialogue, d'uni-
té et de paix.

L'A.S.II.A.G. s'inquiète: trois à neuf mois de pain sec ?
Rien ne permet aujourd'hui de déceler les signes d'une reprise

Malgré le fléchissement de la con
joncture mondiale et une régression
sensible en novembre et décembre £
la suite de la forte surévaluation du
franc suisse, le résultat annuel des ven-
tes du groupe A. S. U. A. G. a augmen-
té de 11,5% par rapport à 1973. Le
groupe a ainsi réalisé au cours de
l'année dernière un chiffre d'affaires
consolidé de 1.409 millions de franc.
(1.264 millions de fr. en 1973), mais une
part de cet accroissement est Impu-
table aux augmentations de prix du dé-
but de l'année qui se sont situées en-
tre 6 et 7 %.

La moitié du chiffre d'affaires conso-
lidé (702 millions de francs) a été ob-
tenue sur le marché suisse, principale-
ment par la vente de pièces constitu-
tives du mouvement de montres (ébau-
ches, pierres et parties réglantes). L'au-
tre part (707 millions) vient de la vente
de montres et mouvements sur l'en-
semble des marchés mondiaux. Alors
que les ventes de produits horlogers se
chiffrent à 1352 millions de francs (642
millions de fr. de montres et mouve-
ments), celles de produits non horlo-
gers représentent 57 millions de francs,
soit 4 % de l'ensemble.

PROGRESSION DES VENTES
Le total des ventes des sociétés du

groupe — chiffre d'affaires non conso-
lidé — atteint 1584 millions de fr. pour
1974 contre 1421 millions en 1973, soit
une progression de 11,4%. Ces ventes
se répartissent ainsi :

— Ebauches S. A. : 695 million* de
francs.

— General Watch Co. Ltd., A. Rey-
mont S.A. et Atlantic S. A. : 577 mil-
lions de fr.

— Fabriques d'assortiments réunies :
153 millions de fr.

— Pierres Holding S. A. : 96 millions
de francs.

— Fabriques de spiraux réunies : 40
millions de fr.

— Fabriques de balanciers réunies :
20 millions de fr.

— ASAM Informatique S. A. : 3 mil-
lions.

En 1974, le groupe A. S. U.A. G. a
vendu 54 millions d'ébauches, 74 mil-
lions de spiraux, 63 millions d'assorti-
ments, 52 millions de balanciers et dix
millions de montres et mouvements.

SEUL RESPONSABLE :
LE FRANC

La direction de l'A. S. U. A. G. a éga-
lement fait le point de la situation. Le
renversement de la conjoncture horlo-
gère, qui s'est dessiné à partir de juil-
let 1974 à la suite de l'affaiblissement
de la conjoncture mondiale, s'est forte-
ment amplifié dès novembre sous l'in-
fluence de la surévaluation du franc
suisse par rapport au dollar américain
et à d'autres monnaies étrangères.

De janvier à Juin, le taux de pro-
gression des exportations fut soutenu
(+12 % en qualité) puis, de juillet à
octobre, la récession mondiale provo-
qua un accroissement modique (+4 %
en quantité). Mais, en novembre, décem-
bre et Janvier, le recul fut très accen-
tué : respectivement —14 %, —23 °/o et

—30 % en pièces du fait de la suréva-
luation du franc suisse.

EN EFFET, SI EN L'ESPACE DE
TROIS ANS ET DEMI (MAI 1971 A
OCTOBRE 1974), LE FRANC SUISSE
S'EST RÉÉVALUÉ PAR RAPPORT AU
DOLLAR DE QUELQUE 44%, DEPUIS
LORS, SOIT EN L'ESPACE DE CINQ
MOIS, IL A SUBI UNE NOUVELLE
RÉÉVALUATION DE L'ORDRE DE
27 % l En outre, le yen — devise de
l'un de nos principaux concurrents sur
le plan mondial — a plus ou moins
suivi le dollar et, de ce fait, s'est dé-
valué par rapport au franc suisse de
quelque 30 % durant les neuf derniers
mois.

TROIS A NEUF MOIS
DE PAIN SEC 7

D'après une enquête faite dans les
sociétés du groupe A. S. U. A. G., les
ventes resteront au cours des trois à
neuf prochains mois « très sensible-
ment inférieures » à celles des mois
correspondants de l'an passé. Pour
l'A. S. U. A. G., aucun indice ne permet
aujourd'hui de déceler un retournement
des tendances ou, du moins, une sta-
bilisation au . niveau actuel. « ... Nos'
clients, fabricants d'horlogerie, risquent
ainsi non seulement de perdre des
commandes, à court terme, mais éga-
lement des marchés, à long terme ».

Alors? Alors, on fabrique sur stocks
et la clientèle paie avec du retard. Le
problème des liquidités est ainsi de-
venu une des premières préoccupations
des fabricants d'horlogerie et des so-
ciétés du groupe A. S. U. A. G. Pour l'en-
semble du groupe, une production des-
tinée uniquement au stock représente-
rait une Immobilisation de moyens fi-
nanciers et un resserrement des liqui-
dités de l'ordre de 80 à 90 millions de
francs par mois l

INCERTITUDE
La situation et le franc étant ce qu'ils

sont, l'A. S. U. A. G. a dû renoncer k

certains investissements, réduire sévè-
rement les dépenses courantes et les
horaires de travail. Ces dernières me-
sures qui seront appliquées, pour la
majorité, dès la semaine prochaine ont
pour but de limiter autant que possible
les licenciements. Mais l'A. S. U. A. G.
considère que la situation reste Incer-
taine et ne peut dire si les dispositions
prises pourront être allégées ou, au
contraire, si elles devront être renfor-
cées.

Horaire réduit
chez Heuer-Leonidas
La fabrique de chronographes et de

compteurs Heuer-Leonidas qui comprend
des centres de production à Bienne,
Saint-lmier et Arogno, vient d'annoncer
une réduction d'horaire pour les 180
membres de son personnel. La mauvaise
situation économique dans l'industrie
horlogère, situation due à la surévalua-
tion du franc suisse alliée à un sensible
recul de la rentrée des commandes, a
causé une forte augmentation des stocks
en produits terminés qui obligent en
conséquence l'entreprise à freiner la
production.

La durée et la proportion de l'ho-
raire réduit seront discutées chaque mois
avec la commission du personnel et
adaptées aux besoins. Dès avril, nne
réduction générale de 20 % est intro-
duite, ce qui entraîne par semaine un
jour de congé non payé. Dans certains
ateliers, la réduction d'horaire pourra
s'élever jusqu'à 50 % pour les doubles
salaires sans charges familiales.

Fillette écrasée à Courgenay
par le tracteur de son père

De notre correspondant :
Un horrible accident s'est produit jeu-

di après-midi, en Ajoie, aux abords de
Courgenay. Un agriculteur de la com-
nimide, "M. ' Fritz Christen, " die la «; Va- •
chérie Mouillard », allait chercher ses
quatre enfants au village, comme il en
avait l'habitnde. Les enfants pour leur
part se dirigeaient à la rencontre du
tracteur de leur père.

Au moment où l'agriculteur les re-
joignait, la cadette, Catherine, âgée de
11 ans, s'élança devant le tracteur. Le
père ne put arrêter sa machine à temps
et les deux roues gauches du tracteur
écrasèrent le bassin de la malheureuse
fillette.

Grièvement blessée, elle succomba
quelques heures plus tard à de graves
lésions internes.

Réduction d'horaire «souple»
dès le 1er mai à la S.S.l.H.

La situation économique actuelle, due
très largement à la surévaluation notoire
du franc suisse, oblige la S.S.I.H. à
prendre pour toutes les sociétés suisses
du groupe, des mesures momentanées de
réduction d'horaire en attendant une
modification structurelle plus profonde
qui doit permettre d'adapter la société à
son nouveau niveau d'emploi. Cette
réforme fera l'objet d'une étude appro-
fondie et devra être introduite dans les
mois à venir et suivant les secteurs. Elle
s'inspirera de révolution de la situation
économique.

La situation n'est pas la même pour
toutes les entreprises du groupe, en
raison des genres de produits fabriqués
et vendus. En outre, certains produits
spécialisés sont plus particulièrement
destinés aux marchés de la zone dollar,
où les conséquences de la parité élevée
du franc suisse sont encore aggravées
par la faiblesse du dollar. Par consé-
quent, la S.S.I.H. procédera avec le
maximum de souplesse, de façon à
maintenir l'entreprise au niveau lé plus
compétitif possible, à contribuer par là à
sauvegarder le meilleur niveau d'emploi
et à profiter du succès de ses produits
nouveaux.

Les réductions et adaptations seront
définies par chaque entreprise : à
compter du 1er mai elles porteront sur
une réduction moyenne de l'ordre de 15 %
(mais au minimum 5%) du temps de

travail et de la rémunération, ou dé-
mesures équivalentes. Ces mesures seront
discutées au niveau de chaque entreprise
avec les cadres, les commissions du per-
sonnel, les syndicats, les autorités et les
associations.

VAUD n
Neige et vent :
route coupée

entre Bullet et Mauborget
(c) Après les abondantes chutes des
trois derniers jours , on mesurait 1 m à 1
m 50 de neige au sommet du Chasse-
ron. Dans la région de Sainte-Croix , Les
Rasses, le vent a soufflé en tempête et le
gérant de l'hôtel du Chasseron , M.
Thévenaz, a dû creuser un tunnel pour
aller soigner ses bêtes (moutons, lapins ,
poules, etc.) dans une grange proche de
l'établissement. La route Bullet-Maubor-
get a dû être fermée momentanément à
la circulation , la chaussée étant obstruée
au fur et à mesure et il a fallu faire
reculer les voitures en direction de
Mauborget. L'entreprise chargée du dé-
blaiement demeura par moments im-
puissante contre les éléments déchaînés.

Deux incendies criminels en Gruyère :
le total des dégâts est très important

. - FS*iBOURG ". ..

De notre correspondant :
Jeudi après-midi, à une heure d'in-

tervalle, deux incendies se sont décla-
rés dans des constructions sises dans
les bois de Bouleyres, sur les terri-
toires communaux de La Tour.de-
Trême et de Morlon. Une cabane
forestière a été détruite, ainsi que le
« chalet des oies » dont seules les
fondations en « dur » ont été par-
tiellement préservées. Tout porte à
croire que des gestes criminels sont à
l'origine de ces deux incendies.

Vers 16 h, la cabane forestière sise
à quelque 200 m du lieu dit « Les
quatre-sapins » était ravagée par le
feu. Cette cabane, utilisée par les bû-
cherons, était la propriété de l'Etat
de Fribourg. Elle était généralement
ouverte et c'était le cas jeudi. Les
dégâts sont évalués à quelques mil-
liers de francs.

Vers 17 h, nouvelle alerte. Le
« chalet des oies », sis à 1800 m à vol
d'oiseau de la cabane forestière in-
cendiée, était en flammes. Il s'agit
d'une construction comprenant une
vaste grange et une écurie, propriété
de la commune de Morlon qui l'avait

fait reconstruire en 1945, à la suite
d'une première destruction. Le
« chalet des oies », situé dans une
grande clairière, était loué depuis
longtemps à MM. André et Jacques
Baras, agriculteurs à « La Pépinière »,
à Bulle. Une dizaine de tonnes de
foin , trois tonnes de paille et quelque
2500 kg d'engrais ont été détruits,
ainsi que des machines agricoles,
alors que quelques autres machines
pouvaient être sauvées. Il n'y avait
pas de bétail à l'écurie qui n'est
occupée que pendant lu bonne saison.
La perte est estimée à près de
150.000 francs.

Ainsi s'allonge la liste des incen-
dies suspects non élucidés en Gruyè-
re. On constate que, pour la cin-
quième fois consécutive, les jours où
se produit le changement de lune ont
été l'occasion d'incendies. Il est donc
fort possible qu'un malade dangereux
sévisse. Les autorités étaient d'ailleurs
sur leurs gardes. Récemment, le pré-
fet de la Gruyère, M. Robert Me-
noud, avait publié un appel à la vigi-
lance, invitant les propriétaires et lo-
cataires à fermer solidement les lo-

caux inhabités et à procéder à des
contrôles périodiques. Une fois de
plus, des constructions inoccupées
ont été incendiées.

Le préfet demandait aussi à la po-
pulation de communiquer à la police
toute constatation suspecte, une stric-
te discrétion étant garantie. Une
prime sera remise à qui permettra
l'arrestation de l'incendiaire. M. G.

Qui aurait vu
un suspect ?

A la suite de ces deux incendies, le
juge d'instruction de la Gruyère, M.
Joseph Bavaud, communique :
« Toute personne qui aurait rencon-
tré ou aperçu dans le bois de Bou-
leyres, ou aux alentours du « chalet
des oies », un individu suspect, jeudi
entre 15 II et 17 h 30, est priée de se
mettre en rapport immédiatement
avec la gendarmerie cantonale de
Bulle (029 2 56 66) ou avec la police
de sûreté de Fribourg (037 211111).
Tout renseignement peut être pré-
cieux dans les recherches entrepri-
ses pour découvrir le coupable.

aaaBawmaaaaaaaa.immaamamaamamima.Maw0 mmmm *m . ¦—_———.. i .̂ WM—_——————mmmmmam.̂—— —_—_———_—_—»—¦———¦———__— i

\̂ __mj_ _\g_\_m_ \g_\_JË_a_\__H MMâ1%&àfm ffftWl Ëf% Wà) l'offre de voyages en raccourci la plus vaste 
^lllP^H

Mri^êÊj Smm-mmmmm% WmIIIB flflnMB et laplus variée~ paravio '1 bateau et îrain B/W^^ WU

jl jl _BM_Œtt_h ¦¦ 4 jours, chambre double fuàk%0 _ _̂_%B rft ffPH  ̂ Ê̂LXmW 2%w
p.ex.B B B B I__C/__I4 IfimHr "™ AJLvBmiW^^ ŷ
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MOUTIER

(c) Jeudi vers 11 h., le petit Boris Scha-
cher, âgé de six ans, s'est élancé sur la
chaussée au moment où arrivait un
automobiliste qui n'a pu éviter la col-
lision. Souffrant d'une fracture du fémur
gauche, le bambin a été hospitalisé.

Bambin renversé
-- " ' '— -¦-¦¦¦ —¦ —-

BIENNE

(c) Hier vers 9 h 15, un ouvrier a glissé
sur une tache d'huile dans un atelier
d'horlogerie de la « Centrale ». Souf-
frant d'une fracture d'une jambe, il a été
transporté à l'hôpital régional.

Ouvrier blessé

—.— »
Informations horlogères
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YVERDON

(c) Dans un préavis, la Municipalité
d'Yverdon demande au Conseil commu-
nal de lui accorder un crédit de 33.500
fr. pour améliorer la sécurité sur les
passages à piétons de l'axe transit
(avenue Haldimann) rue de la Plaine,
avenue des Bains). Suite à la motion du
conseiller Gay-Ravussin , relative à la
réorganisation des services sociaux, la
Municipalité demande en outre de pren-
dre contact avec l'Office médico-social
vaudois pour créer un centre à Yverdon
et de prendre toutes les mesures néces-
saires en vue de la réorganisation des ser-
vices sociaux communaux. Dans un
troisième préavis, la Municipalité de-
mande à l'exécutif la modification de
l'article 20 du règlement pour la fourni-
ture de l'énergie électrique.

Crédits demandés

(c) Mme Bianchi-Cuerel , âgée de 72 ans,
vient de mourir. Très connue à Yver-
don, elle avait tenu avec son mari un
commerce important, place Pestalozzi.
Elle eut une activité importante au sein
de l'Eglise et à l'hôpital puisqu'elle était
responsable attitrée de la bibliothèque.

Carnet de deuil



Réorganisation dans l'armée:
économies par la rationalisation

De notre correspondant à Berne :
Le Conseil fédéral propose de ratio-

naliser le fonctionnement de l'organisa-
tion de soutien des troupes par une ré-
duction du nombre des états-majors et
des unités.

Avec la nouvelle organisation propo-
sée, l'armée ne disposera plus pour le
soutien des troupes au combat, que de
47 états-majors (aujourd'hui il y en a
88) et de 237 unités (327). L'effectif
correspondant sera de 38.000 hommes
contre 45.000 dans l'organisation actuel-
le. La réduction sera ainsi de 16 %
soit 7000 hommes. Le nombre de véhi-
cules à moteur correspondant sera réduit
de 23 % soit de 1400.

De notables économies seront ainsi ob-
tenues par une rationalisation plus pous-
sée et un emploi optimal de l'infrastruc-
ture. La nouvelle conception du soutien
permet, dit le Conseil fédéral , de créer
les conditions nécessaires à une mise sur
pied des formations accélérées en temps
de guerre et l'amélioration de leur apti-
tude à assumer l'entretien du matériel.

A ce propos, retenons qu'il sera tenu
compte à l'avenir, dans l'acquisition de
matériel, du principe de jeu de meccano
afin de simplifier la constitution de
stocks de pièces de rechange. La nou-
velle conception du soutien logistique
permet, dit le département militaire, de
faire un pas en avant de plus dans le

domaine de la planification militaire gé-
nérale destinée tout en renforçant le po-
tentiel combattif de notre armée, à utili-
ser le plus judicieusement possible les
moyens financiers disponibles.

L'organisation actuelle du soutien
comprend le ravitaillement de la troupe
et les transports de biens de celle-ci
d'une part , l'entretien et la réparation
du matériel d'autre part.

Le soutien est organisé en trois éche-
lons : le premier échelon comprend les
moyens nécessaires aux corps de trou-
pes du régiment, du bataillon ou du
groupe. Le deuxième échelon groupe des
moyens de soutien affectés aux divisions
et brigades. Le troisième échelon enfin
groupe des moyens de soutien dont dis-
posent directement les zones territoriales
et le haut commandement de l'armée.

Les buts visés par la réorganisation
proposée sont entre autres suppression
du deuxième échelon compensée par une
meilleure coordination des besoins et des
possibilités dans un cadre plus large et
plus souple afin de donner aux unités
une plus grande autonomie de soutien.

La simplification de la conception ad-
ministrative du soutien logistique aux
unités combattantes procède d'ailleurs
des expériences faites sur les champs de
combat à l'étranger et dans les guerres
modernes où le facteur mobilité cons-
titue l'élément essentiel de l'action. La
souplesse de l'organisation en temps de

paix prépare ainsi l'armée à une con-
ception plus dynamique de la collabora-
tion générale des troupes et à la faculté
de raisonner et d'agir selon le plan d'en-
semble, sans compartimentage nocif.

Les mesures proposées maintenant par
le département militaire sont l'aboutis-
sement d'études menées depuis 1971 à
la demande du D. M. F.

Dans le cadre de la nouvelle orga-
nisation proposée, on réalisera la fusion
des troupes de réparation du service
auxiliaire et du service auxiliaire du ma-
tériel qui deviendront la nouvelle arme
des troupes du matériel. La réunion de
la police militaire et du service auxiliaire
des transports formera la nouvelle arme
des troupes du transport. Les troupes de
forteresse formeront aussi une nouvelle
arme. J.-P. G.

Neige et giboulées sur la route de Pâques
A l'heure du grand congé de Pâques,

la météo a fait la moue cette année.
Davantage même. Jeudi, mais vendre-
di surtout, l'hiver a montré par endroits
qu'on l'avait peut-être enterré un peu
trop tôt. Mais en dépit des conditions
atmosphériques défavorables tant au
nord qu'au sud des Alpes, d'innombra-
bles voyageurs se sont mis en route ou
ont emprunté le chemin de fer pour
se rendre dans le sud ou dans les sta-
tions d'hiver jeudi déjà. Gares bondées,
colonnes de voitures arrêtées le long du
lac de Walen : c'étaient les principales
caractéristiques de cette première jour-
née des fêtes pascales.

Vendredi, une nouvelle offensive de
l'hiver avec son cortège de petits en-
nuis a mis plus d'un automobiliste en
difficulté sur certaines routes.

(c) La brusque réapparition de la nei-
ge au cours de la matinée de Vendredi-
Saint a causé de graves perturbations en

Suisse centrale, où des centaines d'au-
tomobilistes, dont les véhicules équipés
que de pneus d'été, ont été forcés d'aban-
donner leurs véhicules en bordure de la
route. Cette brusque réapparition de la
neige, survenant à un moment de la
journée où la circulation a été très den-
se, a mis prématurément fin à l'exode
pascal. Dans les cantons de Schwytz,
d'Uri , d'Obwald et de Lucerne on a
noté une couche de neige fraîche va-
riant entre 5 et 25 cm. De nombreuses
routes ont dû être fermées à tout tra-
fic. Un porte-parole de la police can-
tonale lucernoise, chargé de la coordi-
nation sur les routes de Suisse centrale,
a précisé que le nombre d'accidents gra-
ves a augmenté de façon considérable
à la suite de la brusque réapparition de
la neige. Un porte-parole des CFF a
précisé que près de 10.000 voitures ont
été transportées sur la voie roulante à
travers le Saint-Gothard entre Goesche-
nen et Airolo.

ROUTES FERMÉES
(ATS). — Vendredi-Saint a été le

théâtre d'une nouvelle offensive de l'hi-
ver, en Suisse orientale. En peu de temps
en effet , les routes furent recouvertes
d'une mince couche de neige. En cer-
tains endroits des tronçons routiers ont
dû même être fermés à la circulation.
Où les pneus d'été suffisaient jeudi en-
core, on exigeait vendredi les chaînes.
11 a suffi de quelques heures seulement
pour que le Hirzel qui , de la N 3 con-
duit à la vallée de la Sihl et à Lucerne,
soit recouvert d'une couche de neige de
plus de 10 cm.

Les rives du lac de Walenstadt, véri-
table goulet routier, ont à nouveau connu
hier matin ses traditionnelles colonnes
de véhicules. Le trafic est toutefois rede-
venu fluide vers midi. Des « bouchons »
étalent également signalés -à l'entrée-de
Saint-Gall.
J4ft\Vjjt i 'c. iflfft. .jPrincipaJ de ^itures ..a

emprunté une" fois de plus '1'èVranglèmént
du lac de Walen , tandis que sur les au-
tres routes de notre pays, le trafic était
intense, mais généralement fluide. En dé-
pit des mesures prises par les polices
zuricoise et glaronnaise pour assurer la
fluidité du trafic, des colonnes de voi-
tures arrêtées ont commencé à se for-
mer au début de l'après-midi. La colon-
ne atteignait déjà une longueur de 10
kilomètres vers 15 heures. Deux heures
plus tard , elle s'était allongée à 30 km.
En raison des recommandations d'évi-
ter cette région et de se rendre aux Gri-
sons par le lac de Constance, une co-
lonne de voitures s'est formée également
à l'entrée de Saint-Gall. Dans le Tog-
genbourg en revanche, le trafic était
fluide.

Dans la partie sud de notre pays, on
a également enregistré certains bouchons,
notamment au col du Monte Ceneri. Au
Valais, le trafic était dense également,
plus dense que l'an passé, mais on n'a
enregistré cependant aucune attente pra-
tiquement.

A Brigue, à Sion , au Simplon ou au
Grand-Saint-Bernard , la réponse était la
même partout : « Le tra fi c est plus den-
se que l'an passé à pareille époque ».
Ainsi , au tunnel ferroviaire du Simplon,
on avait prév u — en se basant sur les
chiffres de l'année dernière — pour le
Jeudi-Saint , trois outos assurant la
liaison avec l'Italie. Il fallut en faire cir-
culer quatre en comptant la composi-
tion en provenance de Kandersteg. Cha-
que train transportait 55 véhicules. L'at-
tente des automobilistes à Brigue jeudi
en fin d'après-midi était d'une vingtaine
de minutes. On ne signalait absolument
rien d'anormal , mise à part cette attente.

Au tunnel du Grand-Saint-Bernard, où
les véhicules circulaient jeudi soir sans
discontinuité , on n'enregistrait cependant
aucune attente. Sur les autres autorou-
tes romandes, la situation se présentait
assez bien jeudi. Le trafic était dense
sur Lausanne-Genève, mais restait fluide.

BONNE FRÉQUENTATION
DES STATIONS

Les stations de sport d'hiver suisses,
qui bénéficient presque toutes de condi-
tions d'enneigement favorables à la pra-
tique des sports de neige, sont bien fré-
quentées. Dans les Grisons, la « ruée »
a débuté aux Rameaux déjà, de sorte
que les stations de la région n'ont pas
dû faire face jeudi à des embouteillages.

De son côté, le Valais attendait plus
de 100.000 fervents du ski et en plu-
sieurs endroits, les hôtels connaissaient
déjà une très bonne fréquentation. La
plupart "des stations • s'attendaient à- co
que 70 à 80 % de leurs possibilités
d'hébergement soient occupés durant > oes
fêtes.

Dans l'Oberland bernois également, la
fréquentation était qualifiée de satisfai-
sante, mais il est encore possible, dit-on,
de trouver des chambres.

TRAFIC FERROVIAIRE
Outre plusieurs trains spéciaux et dou-

bles rames, les CFF n'ont pas eu à sur-
monter jeudi un important flot de tra-
vailleurs étrangers ; 26 trains spéciaux
ont quitté la Suisse à destination de
l'Italie.

A Zurich , en plus des trains de tra-
vailleurs étrangers, 5 trains spéciaux ont
été formés à destination de Coire, 5 à
destination de Berne et 2 pour Paris.
Le « Wienerwalzer » pour l'Autriche a
été triplé et le train de Belgrade doublé.

En gare de Berne, les trains à desti-
nation de la France, de l'Allemagne et
de l'Italie ont été pourvus de nombreu-
ses voitures supplémentaires. 22 trains
spéciaux ont été formés dans le trafic
suisse et 5 à destination de l'Italie.

3000 véhicules ont emprunté jeudi le
tunnel ferroviaire du Loetschberg pour
gagner le sud, mais le trafic s'est con-
centré en fin de journée surtout. Sur la
ligne du Gothard, plus de 3000 véhicu-
les ont été enregistrés, mais ce trafic
a pu être absorbé « sans problème » se-
lon un porte-parole des CFF.Plaidoyer pour un service civil

ouvert à tous les objecteurs

Conseil de la Fédération protestante

LAUSANNE (SPP). — En accord
avec la communauté de travail des Egli-
ses chrétiennes en Suisse, le conseil de
la Fédération des Eglises protestantes de
la Suisse vient de répondre au chef du
département militaire fédéral, le conseil-
ler fédéral Rudolf Gnaegi, qui souhai-
tait consulter les Eglises chrétiennes à
propos du rapport de la commission
d'expert préconisant l'introduction d'un
service de remplacement pour les objec-
teurs de conscience, conformément à
l'initiative de Muenchenstein.

Préoccupé depuis des décennies par la
question de l'objection de conscience, le
conseil de la Fédération tient toutefois
à compléter cette réponse des Eglises
chrétiennes sur certains points. Il cons-
tate avec satisfaction que l'on renonce
dans le rapport aux critères qui permet-
tent de distinguer entre motivations re-
ligieuses, éthiques et politiques de l'objec-
teur de conscience.

Malheureusement, le conseil ne voit
pas- comment dans les faits on cessera
d'opérer ces distinctions qui continuent
dj a^oir cours : dans leurs récents débats,
les "Chambres féilërales' ont en effet in-
sisté pour que les objecteurs « politi-
ques » ne puissent s'engager dans un
service de remplacement. Le risque est
grand de ne considérer comme grave con-
flit de conscience que les seules moti-
vations religieuses et éthiques. Pour le
conseil, il s'agit avant tout de s'assurer
de la gravité du conflit de conscience
sans a pnon.

En ce qui concerne la réglementation
du service de remplacement, le conseil de
la Fédération regrette que l'on s'en tien-
ne à une vision individualiste de la guer-
re : il est possible en effet que l'objec-
teur ne ressente pas seulement l'impos-
sibilité pour lui de tuer, mais redoute

aussi de s'engager dans cet ensemble
que représente l'appareil militaire.

Le conseil de la Fédération se rallie
à l'idée de l'organisation d'un service
de remplacement distinct , mais il tient
à ce que celui-ci reste de modeste di-
mension. Quant à la conception hiérar-
chique de ce service, elle lui paraît su-
jette à caution et il se demande si le
maintien de l'uniforme s'impose.

Enfin, le conseil pense que l'engage-
ment d'objecteurs à la coopération au
développement est possible, dans la me-
sure où les intéressés sont véritablement
formés pour leur tâche, et s'ils sont dis-
posés à s'engager pour une période plus
longue que le service obligatoire.

Trafic de Pâques
sous la pluie

SION (ATS). — C'est sous la pluie
et sous la neige que s'est terminé prati-
quement hier soir le grand départ pas-
cal. Le gros du trafic eut lieu hier en
fin de matinée. A aucun moment ce-
pendant la circulation n'a été réellement
stoppée dans la vallée du Rhône. On
enregistra de légers « bouchons » et des
ralentissements passagers entre Saint-
Maurice et Martigny, mais dans l'ensem-
ble les patrouilleurs de la police valai-
sanne se sont montrés tout à fait satis-
faits de l'exode pascal et du compor-
tement des automobilistes.

Ce fut un exode dans la grisaille. Il
a plu en Valais durant la plus grande
partie du Vendredi-Saint. La neige est
tombée d'abord jusqu'à 800 mètres puis
jusque dans la plaine du Rhône dans
l'extrême Bas-Valais. Malgré tout, le
Simplon resta ouvert et les routes don-
nant accès au tunnel du Grand-Saint-
Bernard et à Goppenstein étaient nor-
malement praticables.

D'un bout à l'autre de la vallée du
Rhône , on se prépare déjà à canaliser
le retour de Pâques qui commencera de-
main soir pour battre son plein lundi
en fin d'après-midi. On envisage pour
cela de dévier, comme chaque année, une
partie du tra fic arrivant à Martigny par
Fully et la rive droite du Rhône.

Histoires d'œufs.
BERNE (A TS) . — « Les œufs de Pâ-

ques sont aes œufs durcis dans l' eau
bouillante, dont la coque est teinte et
qu'il est d'usage de vendre vers le temps
de Pâques », définit , peu poétiqueme nt,
le dictionnaire. Force est de constater
que les nombreuses entreprises qui s'oc-
cupent actuellement de la « production
de Pâques » ne donnent pas un ton
beaucoup plus romantique. A Buchs par
exemple, dans le canton de Saint-Gall ,
une maison produit , en six couleurs di f-
férentes, quelque 10 millions d' œufs  cuits
durant 9 minutes à 90 degrés.

Les Suisses ne consomment en moyen-
ne que 1S0 œufs par année et par tète
contre 277 en A llemagne. A Pâques
cependant , ils accorden t volontiers leurs
faveurs aux œufs dont les couleurs font
oublier l'actuelle controverse : les œufs
des poules en liberté sont-ils p lus sains
que ceux de poules élevées en batterie ?
Ils oublient également les nombreux
pays d' origine de cet aliment. En e f f e t ,
sur les 1,15 milliard d' œufs  consommés
en Suisse en 1974, nombreux ceux qui
venaient de tous les pays d'Europe et
certains même d'Israël ou d'Afrique du
Sud. Il  faut  cependant remarquer que
les importateurs doivent payer aux fron-
tières 2 c 75 par œuf et que pour cha-
que arrivée, ils doivent acheter 30 %
d' œufs suisses à des prix fixés par les
autorités.

Mais la production des quelque 3,5
millions de pondeuses suisses, d' une vie
moyenne de 15 à 18 mois, n'est pas né-
gligeable puisqu 'elle rep résente 750 mil-
lions d' unités par an , alors que la Suisse
importe 400 millions d'œufs et à peu
près la même quantité sous forme de
produits d'œufs , traités industriellement,
soit séchés, soit congelés.

Mais il n'y a pas d' œuf que de poule.
Ils sont aussi, pour Pâques, en masse-

pain, en nougat ou en chocolat. S il est
encore difficile d'obtenir des chiffres sur
les ventes de ces produits, on peut affir-
mer que les consommateurs ont fait
preuve d'une certaine retenue, due au-
tant à l'augmentation des prix du cho-
colat qu 'à l'actuelle situation économi-
que en général. Une société possédant
de nombreux magasins dans toute la
Suisse constate une légère diminution de
5 à 10 % mais ajoute qu'elle a baissé
de 20 % les prix de tous les produits
de Pâques « pour rester concurrentielle
face aux grandes surfaces qui cassent
les prix ».

Utilisé sans doute avec excès par no-
tre société de consommation, l'œuf ,  sym-
bole de fécondité du temps des païens,
est entré au cours des siècles dans les
coutumes chrétiennes du temps de Pâ-
ques.

Alors que les Romains mettaient des
œufs , symbole de la vie, dans la tombe
d' un des leurs, mort au printemps, les
chrétiens en firent le signe de la résur-
rection du Christ. Au cours du Moyen
âge, il f u t  parfois interdit de manger
des œufs pendant le carême. On les
consommait , pas toujours des plus frais ,
le jour de Pâques, après les avoir fait
bénir.

Plus tard , la coutume se vulgarisa , et
l'on prit l'habitude de cacher des œufs
ou de les utiliser pour y cacher des
cadeaux , parfois de grande valeur. Ceux
de la Cour de Russie, chef-d' œuvre d'or-
fèveric , furent aussi célèbres que l'œuf
de Pâques contenant un morceau dc la
vraie croix que Louis X I V  f i t  parvenir
à Mlle de la Vallière, qui avait pris
le voile.

Dans certaines régions, dit encore la
petite histoire, les amoureux utilisaient
l'œuf pasca l pour échanger leurs bons
sentiments:

L'affaire Bally
BÊ-- #¦»¦. ¦ 
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SION (ATS). — Jeudi en début de
soirée, le personnel de Bally Sion re-
mettait à la presse un communiqué fai-
sant état de la dernière séance de l'offi-
ce de conciliation réuni pour tenter de
régler le différend qui a éclaté entre la
direction générale de Bally et les ouvriers
à la suite de la décision de fermer
l'usine.

Jeudi, le président de la Fédération
suisse du vêtement, du cuir et de l'équi-
pement accompagné du secrétaire romand
ont présenté aux ouvriers les proposi-
tions retenues par la direction. Cette
séance de jeudi fut marquée d'un inci-
dent, car les employés de Bally Sion
parmi lesquels se trouvent notamment
les cadres de l'entreprise n'ont pas pu
assister à la réunion. Le président de
la Fédération leur donna l'ord re de quit-
ter la salle, ainsi qu'à la Télévision alé-
manique qui se trouvait sur place et
entendait filmer cette assemblée capitale.

Pour le personnel non affilié à la cais-
se de retraite, il est prévu une indemnité
de 30 % du dernier salaire mensuel à
partir de trois ans de service. L'indemnité
sera portée à 40 % pour ceux ayant
4 ans de service, à 50 % pour ceux
ayant 5 ans de service, etc. A cela de-
vrait s'ajouter un montant de 200 francs
pour les célibataires et de 400 francs
pour les personnes ayant des enfants
mineurs . Ces propositions sont jugée s in-
suffisantes par le personnel.

Les ouvriers affiliés à la caisse de
retraite toucheront simplement la part
versée par eux et par le patron ainsi que

les 200 ou 400 francs mentionnés plus
haut.

Ajoutons que la direction Bally a de-
mandé que l'usine soit interdite à l'ave-
nir à la presse, à la radio et à la télé-
vision. La direction a bien fait com-
prendre également au personnel que les
prestations promises seront versées uni-
quement si l'ordre et la paix du travail
sont respectés jusqu 'à la fermeture de
l'usine. Les ouvriers ont accepté le prin-
cipe des revendications formulées par le
syndicat, mais l'entente n'a pu être réa-
lisée en ce qui concerne les indemnités
de licenciement.

LE D ÉPART DES OUVRIERS
(c) C'est en pleurant qu 'une partie des
ouvriers de Bally Sion ont quitté hier
pour la dernière fois leur usine, l'heure
de la séparation ayant sonné.

« Moi-même j'avais les larmes aux
yeux, a déclaré le directeur Piller. C'est
normal , nous étions une grande famille
et maintenant tout est fini. »

Hier, vers 17 h, environ 60 ouvrières
et ouvriers tant à Brigue qu 'à Sion fran-
chirent pour la dernière fois le seuil de
l'entreprise. L'heure du départ avait son-
né pour eux. « Fin mars avait dit la
direction générale. Comme lundi de Pâ-
ques est férié, l'exode a eu lieu hier. 11
n'y eut ni discours, ni cérémonie spé-
ciale. « Nous n 'avions pas le cœur à
prendre la parole et à entendre encore
de bonnes paroles », nous a déclaré le
directeur. La décision a simplement été
prise de se retrouver dans le courant
d'avril pour jeter les bases d'une asso-
ciation ou d'une amicale afi n que cer-
tains liens bravent les années.

Carbonisée
dans sa voiture
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LUGANO (ATS). — Une automobi-
liste de Vacallo, Mme Anne-Lise
Tschudi, âgée de 22 ans, est morte car-
bonisée jeudi soir dans la carcasse de
sa voiture, sur la route qui sépare Agno
de Lugano.

Le père de la jeune femme remorquait
la voiture de sa fille lorsque le véhi-
cule de cette dernière fut tamponné à
l'arrière par une troisième voiture qui
circulait dans le même sens. Sous la
violence du choc, le véhicule remorqué
heurta la voiture dépanneuse. La col-
lision creva le réservoir et l'essence qui
se répandit sur la chaussée s'enflamma
immédiatement, embrasant le véhicule de
la jeune conductrice. La chaleur intense
empêcha les témoins du drame de lui
porter secours.

PULLY (Vaud) (ATS). — M. Eugène
d'Okolski, ancien architecle à Pully, où
il fit partie du Conseil communal , est
décédé dans sa nonante-deuxi ème année.
Il avait présidé la Société vaudoise des
ingénieurs et des architectes , la Fédéra-
tion suisse des auberges de la jeunesse
de 1951 à 1955 et l'alliance mission-
naire évangélique , mission philafricaine.

Mort d'une personnalité
vaudoise

Monsieur Tognola .(42 ans) de Bre-
ganzona est bien connu dans les
milieux du cinéma. Sa profession de
producteur de films exige une activi-
té intellectuelle et corporelle intense.
Cependant, bien que Monsieur
Tognola mène une vie mouvementée,
il n'a pu éviter de prendre du poids
ces dernières années. Il a donc
essayé les mets CONTOUR tout
prêts - de Wander. Ceux-ci ne renfer-
ment que 300 ou 400 calories cha-
cun, mais ils apportent en suffisance
toutes les substances indispensables à
l'organisme, telles que protéines,
vitamines et sels minéraux.
Ce qu'en penj e Monsieur Tognola:
«CONTOUR est idéal pour moi. Je
peux en effet facilement emporter
les mets CONTOUR en voyage, car
ils sont vite prêts et agréables à con-
sommer. En tout cas, je ne pourrais
plus m'en passer.»
Service-conseil CONTOUR Berne
031/45 73 88

Monsieur J. Tognola
est à nouveau plein

d'entrain j f

Taxes à l'importation :
le Conseil fédéral dit non

Pour lutter contre la revalorisation
du franc suisse qui handicape notre
industrie d'exportation, le Conseil fé-
déra l et la Banque nationale étu-
dient la possibilité de prendre de nou-
velles mesures, telles que l'éventuelle
participation de la Suisse au mini-
serpent monétaire » européen et l'ins-
titution d'une taxe sur les opérations
dc change. Ces renseignements figu-
rent dans la réponse du Conseil fé-
déral à une question ordinaire du
conseiller national Letsch (rad-AG).
Au demeurant, la Banque nationale a
invité les banques à mettre les ex-
portations de capitaux davantage au
service de l'industrie d'exportation.
Elle s'emploie présentement à con-

clure avec elles un « gentlemen's
agreement » qui permette de mieux
dominer le marché des changes.

Eu ce qui concerne le contrôle des
changes, le Conseil fédéral est d'avis
qu'une telle mesure ne saurait vrai-
ment résoudre le problème.

Le Conseil fédéral déclare que les
mesures d'égalisation des changes
(taxe prélevée sur les importations et
versements complémentaires aux ex-
portateurs de marchandises et de ser-
vices) ne seraient guère jugées dif-
féremment que les mesures de dé-
fense économiques classiques et donc
difficilement compatibles avec les trai-
tés de commerce internationaux en
vigueur.

Malgré cela, le Conseil fédéral est
décidé à tirer le meilleur parti de
la faible marge de manoeuvre dont il
dispose. C'est pourquoi il a proposé
des mesures destinées à réduire les
risques à l'exportation et au finan-
cement des exportations.

Des opérations unilatérales comme
le prélèvement de taxes à l'importa-
tion ne manqueraient pas, dit le Con-
seil fédéral , de provoquer des me-
sures de rétorsion de la part des pays
exportateurs lésés. II ne faut pas en
l'occurrence, oublier que notre écono-
mie est largement tributaire de l'étran-
ger et nous devons en tenir compte
dans notre politique commerciale.

J.-P. G.

ACTUALITÉ SUISSE ET ï£ Oit! ANDES

GENEVE (ÀTS)'. — te ' mouvement
d'entraide « Enfants du monde », com-
mission nationale suisse de l'Union in-
ternationale de la protection de l'en-
fance a lancé un appel à l'opinion
publique suisse afin que des secours
puissent être apportés aux enfants vic-
times de la guerre du Viêt-nam.

De Binh-dinh , Viêt-nam du Sud , les
collaborateurs de l'U. I. P. E. travaillent
en permanence en faveur des enfants
démunis. Ils ont fait savoir à « Enfants
du monde » que les besoins résultant de
la reprise des hostilités sont considéra-
bles : « 50 % des populations déplacées
sont fo rmés d'enfants et d'adolescents de
moins de 15 ans. Ce sont donc toujours
les victimes innocentes qui souffrent.
Aidez-les. »

« Enfants du monde »
lance un appel

pour les enfants
du Viêt-nam

Grand conseil lucernois :
598 candidats

pour 170 sièges

SUISSE ALÉMANIQUE

LUCERNE (ATS). — Ce ne sont pas
moins de 8 partis et 398 candidats (dont
43 femmes) qui ont décidé de se présen-
ter aux élections pour le renouvellement
du Grand conseil lucernois, le 27 avril
prochain. Les candidats appartiennent
aux partis suivants : parti démocrate-
chrétien (107), parti libéral (107), parti
socialiste (54), alliance des indépendants
(23), chrétiens-sociaux (27), « peuple et
patrie » (20), organisations progressistes
« Poch » (21), Républicains (3).

Le P. D. C., lé parti socialiste le" parti
libéral et l'Alliance des indépendants
présentent pour une nouvelle législa->
ture les conseillers d'Etat sortants. Les
Poch présentent leur propre candidat de
sorte qu'il y a en tout huit candidats
pour sept sièges.

Le premier citoyen
du monde

passera Pâques en prison
BALE (ATS). — La Cour d'appel de

Bâle a confirmé mercredi le verdict qui
frappe le premier citoyen du monde
Garry Davis de 20 jours d'emprisonne-
ment pour entrée illégale en Suisse. Il
avait été appréhendé le 20 mars dernier
alors qu 'il franchissait la frontière au
nord de Bâle et avait été condamné à 20
jours de prison. Il avait fait appel contre
le jugement et a été débouté par la
Cour d'appel. 11 a été immédiatement
incarcéré.

(c) Dans la nuit de mercredi à jeudi, M.
Martial Monnet, 36 ans, domicilié à
Sion, qui descendait de Chesières vers
Ollon, en voiture, a probablement perdu
la maîtrise de son véhicule au lieu dit
« Tour d'en Bas », sous Huémoz. Il a
dévalé un talus et a été tué sur le coup.

Automobiliste
valaisan

tué à Huémoz

Pollution : manifestation
à Lumino

BELLINZONE (ATS). — Quelque
200 personnes se sont réunies jeudi soir
à Lumino, au Tessin, afin de protester
contre la pollution de l'air provoquée
par l'usine val Moesa , à San Vittore,
dans les Grisons. Au terme d'une réso-
lution adoptée après une longue discus-
sion , l'assemblée invite le Conseil d'Etat
tessinois à intervenir auprès du gouver-
nement grison de telle manière à faire
cesser la pollution de l'air d'ici au 30
mai. Si tel ne devait pas être le cas,
ajoute la résolution , la population de
Lumino menace d'entreprendre alors des
« actions énergiques ».
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Accidents
et « bouchons »

(c) La circulation pré-pascale a posé
jeudi de gros problèmes à la police
glaronnaise. Si la situation dans les
cantons d'Uri , de Schwytz et de Lu-
cerne n'était pas précaire jeudi en fin
d'après-midi, elle l'était sur la route
menant de Zurich aux Grisons. Sur
territoire glaronnais, où les accidents
de la route, dus à l'imprudence des
usagers, ont pris une tournure dra-
matique, c'était le chaos. Sur une
distance de 30 km, les automobilistes
ont été forcés de rouler au pas,
tandis que le long du lac de Walen
une colonne de voitures, atteignant 10
km, attendait de pouvoir aller de
l'avant. Les polices glaronnaises et
zuricoises avaient prévu de mettre
sur place un nouveau système de
guidage à l'aide de voitures. Elles
ont dû renoncer. Les accidents
étaient tellement nombreux, que ce
système aurait eu des résultats néga-
tifs .



Central a tremblé face à Montreux
Championnat suisse de première ligue

CENTRAL-MONTREUX 2-0 (1-0)
MARQUEURS : Wysmann lime ;

Dousse 79me.
CENTRAL : Piccot ; Deglise, Vogel-

sang, Grosset, Broillet ; Bovet, Fellay,
Gaillard ; Bersier, Wymann, Dousse.
Entraîneur : Guillod.

MONTREUX : Grangier ; Richard II,
Etter, Trigot, Singy ; Huguenin, Harder,
Camatta ; Roth , Richard I, Muller.

ARBITRE : M. Sunier (Cormoret)
NOTES : Stade de la Motta, 650 spec-

tateurs. Central sans Gisler et Mauron.
Avertissements à Richard I (77me),
Harder (81me) et Dousse (87me) pour
jeu dur. Changements de joueurs :
Jaquet pour Etter (46me), Guillod pour
Fellay (62me). Coup de coin : 4-10 (2-4)

INQUIÉTUDES
Pour n'avoir pas su transformer les

« grosses » occasions qu'il s'était créé,
Central a connu de longues périodes
d'inquiétudes au cours desquelles il fut
assiégé par des Vaudois pourtant bien
faibles ! Pourtant tout avait bien débuté
pour les Fribourgeois qui dominèrent le
premier quart-d'heure et parvinrent
même à prendre l'avantage par Wymann
qui profita d'une erreur de placement du
gardien Grangier pour marquer. Par la
suite, Montreux s'octroya entièrement la
direction des opérations à la recherche
d'au moins une égalisation, indispensable
vu son mauvais classement. C'est alors

que Piccot, le gardien local , put faire
étalage de sa classe et réduire à néant
les tentatives, souvent désordonnées des
Montreusiens. Et c'est une nouvelle
grosse bévue de Grangier, qui relâcha la
balle , dans les pieds de Dousse, à la
suite d'un tir anodin de Bovet, qui
ouvrit à Central les portes d'un succès
flatteur et beaucoup moins nette que le
« score » ne l'indique. P. Du.

NE Xamax tient Corcelles en échec

Une place au soleil pour les «sans grade »

Championnat de deuxième ligue neuchâteloise

CORCELLES-NEUCHATEL XAMAX
0-0

CORCELLES : Salomon ; Egli, Dug-
gan, Rognon, Freiholz, Zanetti, Buillard,
Kiinzi, Guélat (Rey), Payot, Rosetti.

NEUCHATEL XAMAX : Cassard ;

Mercier, Ramseier, Moulin, Ardia,
Hochstrasser, Wick, Lochmatter, Hoff-
mann, Elsig (Jacquenod), Frieden.

ARBITRE : M. Polese (Cortaillod) .
Sur un terrain plus favorable à la

pratique du... waterpolo que du fottball ,
les deux équipes ont réussi des prouesses
techniques. Notamment Corcelles, qui
faillit ouvrir la marque à plusieurs repri-
ses grâce à de très belles actions menées
par Kiinzi et Payot au milieu du
terrain. Cependant Cassard, dans une
forme à faire pâlir... Rufli avait décidé
de ne pas capituler. En seconde période,
Corcelles augmenta encore la pression
mais la stérilité de ses attaques lui
empêcha de remporter la totalité de
l'enjeu. Mis à part le demi Wick,
Neuchâtel Xamax ne montra que peu
d'éléments positifs. J.-A. G.

S'il est une homme heureux et satis-
fait , c'est Joseph Delley, président du F.-
C. Portalban. Depuis six ans qu'il est à
la tête du club, il a connu bien des
satisfactions, déjà avec la lre équipe qui
a toujours joué les premiers rôles en
deuxième ligue et qui est première
actuellement en compagnie de Fétigny.
Qui sait si elle ne décrochera pas le titre
de champion fribourgeois une 2me fois ?
Mais il est spécialement satisfait des
prestations de la 2me équipe qui vise,
cette saison, l'ascension en 3me ligue.

Reprise en main au début de la saison
74-75 par Jean-Marie Collomb, la 2me
garniture du F.-C. Portalban allait
apporter bien des satisfactions à son en-
traîneur et à ses dirigeants. En effet , elle
compte actuellement onze matches et 22
points ; qui dit mieux !

Relevons avec quelle maestria J.-M.
Collomb a conduit son équipe au succès.
Rien n'est laissé au hasard. Tout est pré-
vu, étudié par le vieux routinier qu'il
est.

Souhaitons à cette valeureuse forma-
tion plein succès dans les matches de
promotion. A. C.

En pays fribourgeois
Portalban II

est très efficace Laufon en tête
LAUFON-PETIT HUNINGUE 4-0 (2-0)

MARQUEURS : Ludi 14me, 29me et
84me, Mérillat 81me.

Avec cette victoire sans discussion
Laufon a repris la tête dans le groupe
central. Les Bâlois se révélèrent des
adversaires très faibles ; en revanche
Laufon a bien joué durant la première
demi-heure en particulier. Toutefois, une
fois encore il a raté beaucoup de possi-
bilité de marquer des buts. Le meilleur
homme du terrain fut sans conteste Ludi
(Trois buts).

Les «grands» s affrontenî à Munich et Dusseldorf
f ç  ̂hockey sur glace Championnats du monde (groupe A)

Les organisateurs ouest-allemands du
championnat du monde 1975 du groupe
A (3 au 10 avril à Munich et à Dussel-
dorf) ont annoncé que le budget de cette
manifestation atteindra 2.030.000 de
marks. Les postes de dépenses les plus
importants seront celui de l'hébergement
des équipes engagées (450.000 marks),
ainsi que ceux des transports et de la
sécurité (150.000 marks).

Les organisateurs ont bon espoir de
rentrer dans leurs frais : alors que
80.000 entrées, jointes aux droits de té-
lévision, devraient être suffisantes pour
y parvenir, "ils" ' estiment que 140.000 bil-
lets pourront être vendus pour les quin-
ze ' rencontres jouées à Munich. Tfoià
matches sont d'ores et déjà assurés de
se jouer à guichets fermés : Tchécoslo-
vaquie - Suède (5 avril), URSS - Tché-
coslovaquie (8 avril) et Suède - URSS
(10 avril).

PREMIER TOUR (MUNICH)
3 avril : 16 h 15, Tchécoslovaquie -

Pologne ; 20 h 15, URSS - USA.
4 avril : 16 h 15, Pologne - Suède ;

20 h 15, USA - Finlande.
5 avril : 16 h 15, Suède - Tchécoslo-

vaquie ; 20 h 15, Finlande - URSS.
6 avril : 15 h, Tchécoslovaquie - USA ;

19 h, URSS - Pologne.
7 avril : 16 h 15, USA - Suède ;

20 h 15, Pologne- Finlande.
8 avril : 16 h 15, Tchécoslovaquie -

URSS ; 20 h 15, Finlande - Suède.
9 , avril : 20 h 15, Pologne - U.SA.
10 avril : 16 h 15, Finlande -'< Tché-

coslovaquie ; 20 h 15, Suède - URSS.
DEUXIÈME TOUR

(DUSSELDORF)
12 avril : 16 h 15, Pologne - Tchécos-

lovaquie ; 20 h 15, USA - URSS.
13 avril : 16 h 15, Suède - Pologne ;

20 h 15, Finlande - USA.

14 avril : 16 h 15, Tchécoslovaquie-
Suède ; 20 h 15, URSS - Finlande.

15 avril : 16 h 15, USA - Tchécoslo-
vaquie ; 20 h 15, Pologne - URSS.

16 avril : 16 h 15, Suède -USA ;
20 h 15, Finlande - Pologne.

17 avril : 16 h 15, URSS - Tchécoslo-
vaquie ; 20 h 15, Suède-Finlande.

18 avril: 20 h 15, USA - Pologne.
19 avril : 14 h, Tchécoslovaquie -

Finlande ; 17 h 30, URSS - Suède.

SPORTS tJÀdâ Ĵ k̂mmmJ
TENNIS

• Le jeune Anglais John Lloyd a mis
un terme brutal aux ambitions de Bjorn
Borg à Monte Carlo. Défait en quarts
de finale, le Suédois était déçu, d'autant
plus qu'il s'est récemment établi dans la
Principauté. Lloyd, efficace à la volée,
s'est fait un allié du vent.

Match renvoyé
à La Chaux-de-Fonds

En raison des fortes chutes de neige,
le match en retard du championnat
suisse de ligue B La Chaux-de-Fonds -
Wettingen, qui aurait dû avoir lieu hier
sur le terrain de la Charrière, a été a
nouveau renvoyé à une date ultérieure.

Berne se rapproche
GROUPE OCCIDENTAL

Berne - Stade Nyonnais 5-0 (2-0) -
Central Fribourg - Montreux 2-0 (1-
0).
1. Boudry 16 9 4 3 24 18 22
2. Berne 16 9 3 4 29 14 21
3. Nyon 17 8 4 5 25 22 20
4. Audax 16 8 3 5 21 22 19
5. Meyri n 17 7 5 5 24 16 19
6. Central 17 7 5 5 28 21 19
7. Monthey 17 7 4 6 25 20 18
8. Bulle 16 7 3 6 33 37 17
9. Durrenast 17 5 5 7 24 24 15

10. Sierre 17 3 7 7 16 21 13
11. Le Locle 15 4 4 7 22 28 12
12. Yverdon 17 3 4 10 17 27 10
13. Montreux 16 2 5 9 19 37 9

GROUPE CENTRAL
Emmenbruecke - Porrentruy 3-1 (1-

1) ; Laufon - Petit-Huningue 4-0 (2-
0).

1. Laufon 17 9 5 3 30 16 23
2. Soleure 17 9 4 4 29 17 22
3. Kriens 15 7 7 1 26 10 21
4. Buochs 16 6 7 3 26 23 19
5. Boncourt 16 6 6 4 27 20 18
6. Emmenbr. 14 7 2 5 20 15 16
7. Delémont 14 6 3 5 29 21 15
8. Zoug 16 7 1 8 25 30 15
9. Concordia 17 4 6 7 17 26 14

10. Porrentruy 17 5 4 8 19 31 14
11. Brunnen 15 5 3 7 18 19 13
12. Petit-Huning. 16 3 5 8 19 35 11
13. Ebikon 16 1 3 12 16 38 5
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Jeune fille (Suissesse allemande),
17 ans,

cherche place pour
aider au ménage

à partir du 1er septembre 1975,
pour apprende la langue française,
de préférence dans famille de
médecin, pour avoir éventuelle-
ment la possibilité d'aider dans la
branche. Désire suivre aussi des
cours dans une école.
Faire offres sous chiffres
B 25-180588, à Publicitas,
case postale, 6002 Lucerne.

À Château

t(pBr*  ̂ Lucens
Le Château de Lucens, qui domine la route de Lausanne à Berne, est
pour la première fois dans son histoire entièrement ouvert au public.
Les salles sont somptueusement aménagées dans le style de leur
époque.

Visite : Mercredi à dimanche
de 10 à 18 heures
GALERIE KOLLER

1522 Lucens (VD), château Tél. (021) 95 80 32
8001 Zurich, Râmistrasse 8 Tél. (01) 47 50 40

Antiquités Ventes aux enchères Tableaux
OUVERT A PAQUES

Important home pour personnes
âgées, disposant d'une infirmière,
cherche pour entrée immédiate :

une aide pour l'infirmerie
une aide de maison

Horaire de travail régulier dans
une ambiance agréable, postes
bien rémunérés. Possibilité de
logement dans la maison.

Faire offre à :
Les Berges du Léman, 1800 Vevey.
Tél. (021) 51 20 08, (021) 51 2703.

Restaurant de la Gare,
La Neuveville, cherche, pour
entrée immédiate,

un garçon de cuisine
Téléphoner au (038) 51 23 98.

Garage de Neuchâtel engage

mécanicien-auto
expérimenté, capable de prendre
des responsabilités. Contact, avec
la clientèle - Réception. Travail
très intéressant et indépendant.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Age minimal 30 ans.

Tél. (038) 2418 42.

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal
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2001 Neuchâtel,
5, rue de la Treille. Tél. (038) 25 8044

SINGER
la machine

àcoudre
la plus vendue

dans
le monde.

\v ~ im*!

Singera _ f ,SftS»_^Légarement ¦$¦>¦£¦pour vous .̂n t̂ U-rle modèle \T _̂Wqu'il vous taMl^mW ^^
CENTRE À COUDRE
SINGER
L. MONNIER
rue du Seyon 11
Neuchâtel.

0 (038) 25 1270.

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

RÉFRIGÉRATEURS
1 et 2 portes

CONGÉLATEURS
avec RABAIS
IMPORTANTS

Exposition chez le
spécialiste

JEANNERET & Cie
S.A.
Appareils ménagers
rue du Seyon 26-30.
Tél. (038) 24 57 77.

Service après-vente.
A Neuchatel.

Hôtel de La Paix, Cernier, cherche

sommelière
Débutante acceptée. Semaine de
5 jours. Entrée à convenir.
Tél. (038) 532143.

ULRICH
191-43, est un homme svelte et sportif,
blond foncé, aux yeux bleu-vert. Très bonne
situation comme chef de vente. Son premier
mariage s'est brisé il y a quelque temps,
mais il désire ardemment l'amour et la com-
préhension. Son plus grand vœu serait de
trouver une jeune femme prétentieuse, spor-
tive, mais qui est tout de même aimable et
affectueuse, qui prend part à ses problèmes
professionnels et avec qui l'on peut
discuter. Ses loisir : la nature et le
yachting. Votre lettre sous No 13804-5, à Pro
Familia, Limmatstrasse 111, 8031 Zurich.

MARIANNE
174-32, est une hôtesse d'air extrêmement
belle et charmante, qui a beaucoup
d'intérêts et de loisirs. Elle est svelte, porte
des cheveux bruns et a des yeux bleus.
Son idéal : un partenaire pas plus de 28
ans, grand au moins 178, type foncé, pas
compliqué, ouvert , spontané et intelligent.
Votre lettre sous No 11984-9, à Pro Familia,
Limmatstrasse 111, 8031 Zurich.

AVOCAT
182-48, citoyen américain, excellente
situation, sportif, intérêts culturels. Son
grand vœu serait de trouver une charmante
Suissesse Intelligente comme compagne de
vie. Elle devrait être âgée de 28 à 34 ans,
savoir parler l'anglais, être prête à vivre
environ 10 ans aux Etats-Unis et chaque
année 4 mois en Suisse, puis s'installer à
demeure en Suisse. Qui a le courage de
connaître cet homme et aime l'aventure ?
Votre lettre sous No 89656 à Pro Familia,
Limmatstrasse 111, 8031 Zurich.

GABRIELA
171-24, est une jeune fille fraîche et vive.
Elle a toujours un sourire sur les lèvres.
Ses yeux gris-bleu scrutent curieusement le
monde autour d'elle. De longs cheveux
blonds encadrent son joli visage. Elle est
ouverte à tout ce qui est nouveau et
divertissant. Elle aime discuter et faire du
sport. Son plus grand vœu serait de trouver
un homme affectueux , qui sait être
prévenant et qui peut discuter de problèmes
et d'idées. Votre lettre sous No 12667-7, à
Pro Familia , Limmatstrasse 111. 8031 Zurich.

Cette jeune Infirmière a eu déjà bien des
soucis dans sa vie. Anne-Marie (175 cm) a
24 ans et de beaux cheveux foncés. Ses
hobbies sont danse, musique et ski. Elle est
également parfaite cuisinière et se réjouit
d'avance de pouvoir gâter un gourmet de
mari. Etes-vous l'ami sincère dont elle
rêve ? Ecrivez à FAN 241133 D, Vitamour,
Hauptstrasse 16, 8437 Zurzach.

Qui aimerait la consoler ?

Helena, 24 ans, 163 cm, est une jeune fille
gentille, joyeuse et romantique, et désire
trouver un partenaire lui offrant une grande
sécurité affective. Ses hobbies sont la
natation, la marche et les voyages.
Rencontrera-t-elle ce compagnon idéal
désirant partager aveo elle les bons et
mauvais moments de la vie ? Ecrivez sous
FAN 241059 D, Vitamour, Hauptstrasse 16,
8437 Zurzach, tél. (056) 49 22 91.

N'a-t-elle pas des yeux
magnifiques ?

et un partenaire pour la vie, tel est
le vœu de cette employée, 24 ans, 175 cm.
Elle est romantique, intéressée à tout et aime
la nature. Elle aimerait volontiers entrepren-
dre de longues marches dans les forêts
enneigées avec gentil compagnon. Où est-il
ce jeune homme pouvant lui offrir bonheur,
sécurité et affection ? Prenez contact sous
FAN 24799 D, Vitamour, Hauptstrasse 16,
8437 Zurzach.

Une belle année 1975

espère trouver en 1975, le grand amour et
connaître un gentil partenaire pour partager
les bons et mauvais moments de la vie. Elle
a 22 ans, est svelte et féminine. Ses
hobbies sont la danse, le ski et la marche.
Elle est aussi fine cuisinière et se réjouit
déjà de gâter un partenaire gourmet. Qui
désire faire sa connaissance ? Ecrivez-lui
sous FAN 211034 D, Vitamour, Hauptstrasse
16, 8437 Zurzach, tél. (056) 49 22 91.

Infirmière romantique

La main juste et... lourde de l'U.E.F.A.
^0%$ football | Quinze mille francs d'amende à la Fédération espagnole

M. Alberto Barbe (It), la commission
de contrôle et de discipline de l'Union
européenne de football a décidé plu-
sieurs sanctions, dont la principale
touche la Fédération espagnole, qui s'est
vu infliger une amende de 15.000 francs
suisses à la suite des désordres enregis-
trés lors du match éliminatoire du
tournoi pour juniors de l'U. £. F. A. Es-
pagne-Angleterre du 18 mars à Madrid.

• Allemagne. — Championnat de la
« Bundesliga » : Werder Brème - Bayern
Munich 0.2 ; Kaiserslautern . M. S. V.
Duisbourg 2-0 ; Schalke - Hertha Berlin
1-0 ; Tennis Borussia Berlin - Rotweiss
Essen 1-0. — Classement : 1. Borussia
Moenchengladbach 25-35 ; 2. Hertha
Berlin 25-32 ; 3. Kickers Offenbach 24-31
4. F. C. Cologne 25-31 ; 5. S. V. Ham-
bourg 25-31 ; 6. Eintracht Francfort
24-30.

# Angleterre. — Quart de finale de
la Coupe, match à rejouer (pour la troi-
sième fois) à Leicester t Ipswich Town .
Leeds united 3-2.

Etoile Rouge Belgrade devra pour sa
part payer 13.000 francs à cause des
spectateurs qui ont lancé des fusées lors
du match de coupe des vainqueurs de
coupe Etoile Rouge - Real Madrid du
19 mars. Une amende de 5000 francs a
en outre été infligée au F. C.
Amsterdam en raison du comportement
incorrect de son équipe lors du match
de coupe de l'U. E. F. A. contre le F. C.
Cologne du 5 mars.

AUTRES SANCTIONS
• Amende de 4500 francs et avertis-

sement au S. V. Hambourg (jets de bou-
teilles et de fusées, spectateur sur le ter-
rain, lors du match de coupe de
l'U. E. F. A. contre la Juventus).
• Amende dc 1500 francs à la Juven-

tus (pétards lancés par les spectateurs
lors du match de coupe de l'U. E. F. A.
contre le S. V. Hambourg).

• Amende de 1000 francs à la Fédé-
ration française (prescriptions sur les
numéros des joueurs non respectées lors
du match juniors Hollande • France du
12 février), amende de 500 francs à la
même Fédération (spectateurs sur le ter-
rain lors du match retour du 12 mars)..
• Amende de 4000 francs à Saint-

Etienne (tentative de violation des dis-
positions sur les équipements et numé-
ros incorrects lors du match de coupe
d'Europe contre Ruch Chorzow.
• Amende de 3000 francs à Bayern

Munich (fusées lors du match de coupe
d'Europe contre Ararat Erevan).
• Amende de 3000 francs à Leeds

United (« supporters » sur le terrain lors
du match de coupe d'Europe contre
Anderlecht à Bruxelles). Avertissement à
Anderlecht pour la même raison.
• Amende de 1500 francs au F. C.

Amsterdam (fusées lors du match de

coupe de l'U. E. F. A. contre le F. C.
Cologne).
• Amende de 1000 francs à Twente

Enschede (fusées lors du match de
coupe de l'U. E. F. A. contre Vêlez
Mostar).

JOUEURS SUSPENDUS
• Pour toutes les compétitions de

l'U. E. F. A. jusqu'au 31 juillet 1976 : Jan
van de Korte (Ho).
• Pour les compétitions de

l'U. E. F. A. ouvertes aux sélections na-
tionales : Vicente Costa (Por) trois
matches, Francesco Vicenti (It) un
match, Ernst Baumesiter (R. F. A.) un
match, Jiri Repik (Tch) et Ernst Nagl
(Aut) un match.

O Pour trois matches des compéti-
tions interclubs de l'U. E. F. A. : Tom-
my Larsson (F. F. Malmoe). Pour un
match : Abe van de Ban (F. C. Amster-
dam), José Camacho (Real Madrid), Jiri
Hudecek (Banik Ostrava), Marko Colic
(Vêlez Mostar), Kevin Hector (Derby
County), Nico Hansen (F. C. Amster-
dam), Jan Jongbloed (F. C. Amsterdam),
Tibor Nyilasi (Ferencvaros Budapest),
Vladimir Weremjev (Dynamo Kiev),
Slobaodan Jankovic et Bartislav Djor-
jevic (tous deux Etoile Rouge Belgrade).

Selon le vœu de l'A. S. F., l'Associa-
tion cantonale zuricoise de football a
été chargée d'organiser la rencontre de
championnat d'Europe des nations
Suisse-Turquie. Le match se déroulera le
30 avri l au Hardturm. Le dernier match
international Suisse-Turquie s'était déjà
déroulé à Zurich, le 26 septembre 1971
(4-0). En lever de rideau, une rencontre
de juniors opposera une sélection de la
ville de Zurich à une sélection du
canton. Pour cette huitième confronta-
tion Suisse-Turquie, un arbitre italien a
été désigné.

Suisse-Turquie à Zurich

______r .- y...'. _¦_¦___¦ •._

STADE DE LA MALADIÈRE
A NEUCHATEL

Samedi 29 mars, 17 heures,
ÉQUIPE SUISSE

contre
SPARTAK MOSCOU

Cartes non valables
Location d'avance :

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

Coupe neuchâteloise :
Comète qualifié

COMÈTE-DOMBRESSON 3-1 (2-0)
COMÈTE : Hachen ; Gogniat, Russil-

lon, Gauthey, Ardia ; Zuccarello, Meier ;
Wenger, Moeschler, Rusconi, Dufaux.
Entraîneur : Wenger.

DOMBRESSON : Padovan ; Kaiser,
Tripet, Chiquet, Schneider ; Halary,
Cuche ; Châtelain, Bernardi, Schmocker,
Favre. Entraîneur : Haller.

ARBITRE : M. Racine (Neuchâtel).
BUTS : Rusconi, Meier, Gogniat ;

Schmocker.
Ce match joué en nocturne s'est

déroulé dans des conditions difficiles,
tant le terrain était glissant et la pluie
glaciale. Les deux adversaires eurent le
mérite de pratiquer un jeu de bonne fac-
ture en première mi-temps où Comète
domina nettement, réussissant deux fort
beaux buts de plus de 20 mètres.

Après le thé, le niveau baissa et Dom-
bresson se fii plus prcurent. Il réduisit
l'écart et fut près d'égaliser, mais une
attaque bien menée par la gauche permit
â Gogniat de sceller le ' résultat dans un
but vide.

Pour l'inauguration de l'éclairage, ce
ne fut pas une réussite mais on a remar-
qué que la luminosité était excellente, ce
que releva Gibert Droz, venu inspecter
les installations. Chantemerle ne
demande qu'un peu de sec... pour par-
faire ses installations ! We.

IVe ligue. - Salento - Centre portugais
0-4. Juniors B. — Geneveys-sur-Coffrane
- Lé Parc 10-1. — Junior C. — Châte-
lard - Audax 0-5 ; Corcelles - Hauterive
3-2 ; Colombier - Gorgier 10-0. — Ju-
niors D. — Corcelles - Béroche 7-0. —
Juniors E. — Marin II - Boudry II 1-4 ;
Cortaillod H - Le Landeron 4-0 ; La
Chaux-de-Fonds - Le Parc II 0-0.

Résultats complémentaires
des 22 et 23 mars



BÂLÉ FAVORI LOGIQUE
¦&& - ,0<?tba" I Cinquantième finale de la coupe de Suisse lundi au Wankdorf

Mais si Winterthour veut bien...
Cinquante ans: un bel âge pour la

coupe de Suisse qui sera fêtée lundi, à
Berne, dans sa résidence devenue habi-
tuelle.

VIDÉE DE SES ATOUTS

La joie, pourtant, pourrait être plus
complète, le commentaire plus chaleu-
reux , voire dith yrambique, n 'étaient les
malheureuses manipulations auxquelles
fut soumise cette pauvre coupe vidée de
de ses atouts principaux. Il a suffi de
quelques mégalomanes pour instituer les
matches retour dès les quarts de finale et
enlever, du même coup, le caractère spé-
cifi que d'une institution ayant pourtant
fait ses preuves. C'est dommage, d'autant
plus que ces tri potages ont permis à l'un
des finalistes, Winterthour pour ne pas le
nommer, de se substituer à un autre.

49 finales
1925-26 Grasshoppers - Berne 2-1
1926-27 Grasshoppers - Young Fellows

3-1
1927-28 Servette - Grasshoppers 5-1
1928-29 Urania - Young Boys 1-0
1929-30 Young Boys - Aarau 1-0
1930-31 Lugano - Grasshoppers 2-1
1931-32 Grasshoppers - Urania 5-1
1932-33 Bâle - Grasshoppers 4-3
1933-34 Grasshoppers - Servette 2-0
1934-35 Lausanne - Nordstern 10-0
1935-36 Young Fellows - Servette 2-0
1936-37 Grasshoppers - Lausanne 10-0
1937-38 Grasshoppers - Servette 2-2 et

5-1
1938-39 Lausanne - Nordstern 2-0
1939-40 Grasshoppers - Granges 3-0

1940-41 Grasshoppers - Servette 1-1 et
2-0

1941-42 Grasshoppers - Bâle 0-0 et 3-2
1942-43 Grasshoppers - Lugano 2-1
1943-44 Lausanne - Bâle 3-0
1944-45 Young Boys - Saint-Gall 2-0
1945-46 Grasshoppers - Lausanne 3-0
1946-47 Bâle - Lausanne 3-0
1947-48 Chaux-de-Fonds - Granges

2-2, 2-2 et 4-0
1948-49 Servette - Grasshoppers 3-0
1949-50 Lausanne - Cantonal 1-1 et 4-0
1950-51 Chaux-de-Fonds - Locarno

3-2
1951-52 Grasshoppers - Lugano 2-0
1952-53 Young Boys - Grasshoppers

1-1 et 3-1
1953-54 Chaux-de-Fonds - Fribourg

2-0
1954-55 Chaux-de-Fonds - Thoune 3-1
1955-56 Grasshoppers - Young Boys

1-0
1956-57 Chaux-de-Fonds - Lausanne 3-1

J..957-58 Young Boys - Grasshopper^ .
1-1 et 4-1

1958-59 Granges - Servette 1-0
1959-60 Lucerne - Granges 1-0
1960-61 Chaux-de-Fonds - Bienne 1-0
1961-62 Lausanne - Bellinzone 4-0
1962-63 Bâle - Grasshoppers 2-0
1963-64 Lausanne - Chaux-de-Fonds

2-0
1964-65 Sion - Servette 2-1
1965-66 Zurich - Servette 2-0
1966-67 Bâle - Lausanne 3-0 forfait

(2-1)
1967-68 Lugano - Winterthour 2-1
1968-69 Saint-Gall - Bellinzone 2-0
1969-70 Zurich - Bâle 4-1
1970-71 Servette - Lugano 2-0
1971-72 Zurich - Bâle 1-0
1972-73 Zurich - Bâle 2-0
1973-74 Sion - Neuchâtel Xamax 3-2

Le palmarès
des vainqueurs

13 fois: Grasshoppers
6 fois: La Chaux-de-Fonds, Lausanne
4 fois : Bâle, Young Boys, Zurich
3 fois: Servette
2 fois: Lugano, Sion
1 fois : Granges, Lucerne , Saint-Gall ,

Young Fellows, Urania.

Le jubilé méritait mieux que cet accroc.
L'idéal aurait été que Grasshoppers
puisse se qualifier, lui qui a écrit les plus
iongues pages de ces cinquante ans.

Bon ! s'il n'est plus possible d'y rien
changer, du moins n'est-il pas interdit de
taper encore une fois sur le clou et d'es-
pérer un retour en arrière, d'autant plus
que le public marche de moins en moins
dans la combine. Si la moyenne des
spectateurs étai t, en 1970 (date de la
nouveauté), de 13.100 , elle est, depuis
lors, constamment tombée, pour ne plus
être, cette année, que de 8875. Vu?

BÂLE FAVORI

Point positif , pour lundi : la finale Bâle
- Winterthour est «inédite». Le premier
nommé en sera pourtant à sa dixième
participation , alors que son adversaire
n'en sera qu'à sa deuxième; il perdit
contre Lugano, en 1968, par deux buts à
un.

Bâle a déjà gagné quarre fois et s'ap-
prête à fêter la cinquième, propos qui
glacera d'effroi l'ami Curdy. Pourquoi
cette victoire? Tout simplement parce
que Bâle a perdu les trois dernières et
qu 'il estime la mesure être comble. De
plus, sa dernière victoire, celle de 1967,
acquise aux dépens de Lausanne, s'était
terminée dans le scandale. Il urge donc de
redorer le blason.

En championnat, à Saint-Jacques, Bâle
a gagné par cinq à zéro contre Winter-
thour. Que ce ne soit pas un oreiller de
paresse, car nous touchons au deuxième
point positif. En assurant sa participation
à la finale, Winterthour a atteint son but
pour avoir agi en conséquence. Or, dès
maintenant, il n'a plus rien à perdre. Il ne
lui servira à rien de dresser des barrica-
des, à moins que (bon sang! je n'ose y
penser) il arrive à prendre l'avantage.
Prions donc, mes frères, pour que Bâle

marque un but très tôt, avant que le hé-
risson ait sort i ses piquants.

Si Winterthour est décidé à jouer bra-
vement sa chance - et je pense qu'il le
fera - la partie pourra être intéressante,
car, comme on l'a souvent relevé, son
équipe est truffée d'excellents joueurs.
Cela rend d'ailleurs d'autant plus irri-
tantes ses tactiques peu assorties à la va-
leur du matériel.

Favori logique, Bâle devra se méfier.
En forme ascendante, assez chanceux, il
semble mieux en jambes que son contra-
dicteur, qui, au deuxième tour a peiné
contre Vevey (1-0) et perdu contre
Saint-Gall, ce Saint-Gall largement do-
miné par un Lausanne que Bâle vient de
battre. Il est vrai qu'en football, les
comparaisons ne sont pas raisons.

Relevons encore que le prochain
match de championnat sera Winterthour
- Bâle et que si, par hasard, la finale ne
rendait pas son verdict, ces deux-là se re-
trouveraient trois fois face à face, en
quelques jours!

A. EDELMANN-MONTY

Le chemin parcouru
par les finalistes

BÂLE

A: Chiasso 1-0
A: Zurich 3-1
A: Etoile Carouge 2-1
H : Etoile Carouge 2-1
A: Chênois 4-1
H: Chênois 2-1

WINTERTHOUR

A : Nordstern 5-2
A: Kriens 2-1 après prolongation
A : Granges 0-2
H : Granges 2-0 qualifi é aux penalties (3-2)
H: Young Boys 2-1
A: Young Boys 0-0

A NE PAS NÉGLIGER. - L'arrière libre de Winterthour, Grùnig, est capable, comme le prouve notre photo, de passer à
l'offensive. Il sera l'un des principaux atouts de Sommer contre Bâle.

(A.S.L)

L équipe suisse à Neuchâtel
Le 30 avril, à Zurich, l'équipe nationale

suisse recevra la Turquie, en match retour
du championnat d'Europe des nations.
D'ici là, nos internationaux n'auront guère
l'occasion de jouer ensemble, puisqu 'un
seul match de préparation est prévu. Il a
lieu aujourd'hui , en fin d'après-midi, à la
Maladière. Rares sont les occasions don-
nées au public neuchâtelois d'assister à une
rencontre jouée par l'équipe suisse, aussi
l'événement doit-il être souligné avec
plaisir.

Bien sûr, la partie de cet après-midi, par
son caractère «amical», n'est pas de celles
qui secouent les passions. Mais indépen-
damment de la valeur de l'adversaire,
Spartak Moscou, qui est l'une des meil-
leures équipes d'URSS, la formation de
Hussy compte dans ses rangs suffisamment
de joueurs talentueux pour justifier le dé-
placement. Certes, il manquera Kuhn
(blessé) - mais la Suisse a battu le Portugal

sans lui - et Hasler, retenu par Bâle pour la
finale dc la coupe. Risi et Kung (Winter-
thour) seront également absents mais il nc
peuvent pas être considérés comme des
titulaires.

En fait , c'est une formation suisse quasi
complète qui va affronter le redoutable
Spartak. « L'absence de Hasler va me
permettre de procéder à des essais», nous
a dit René Hussy, qui prévoit de donner un
rôle plutôt défensif à Schild et une tâche
plus offensive à « Bigi » Meyer. Et Pfister?
« Lundi déjà, il était en état de jouer »,
répond Hussy sur un ton de satisfaction.
De fait, l'ailier servettien est nécessaire à
l'équipe suisse, qui a besoin de son tem-
pérament. Avec les Muller, Jeandupeux,
Schneebérger et autres Guyot, Schild et
Botteron , il est en mesure de produire un
spectacle attrayant car la cohésion devrait
pouvoir se faire rapidement.

Face au football soviétique tout de force

et d'organisation, on espère voir à l'œuvre,
une équi pe de Suisse à la fois décidée etj ^bien inspirée. Les postes ne sont d'ailleurs >.
pas attribués à vie, dans la formation de ?
René Hussy. Il faut, à chaque «sortie», A
justifier la confiance de l' entraîneur.

F.P. +

Les équipes ?
Spartak Moscou : Prokhorov ; Logofet,

Ossianine, Olchanski , Boukievski ; Bout* ^gakov, Gladiline , Lovtchev ; Tchosnkoyî A
Matchaïdze, Andreev. i ?

Sélection suisse: 1. Burgener; 5.1 ?
Guyot ; 2. Valentini , 4. Bizzini , 3. Botte-
ron; 6. Schild , 8. «Bi gi» Meyer; 10. ^Schneebérger ; 7. Pfister; 9. Muller; 11. _v
Jeandupeux. ?

Remplaçants : Trinchero, Stierl i , Ruts- A
chmann et, au bitf, Marti , Grob .étant, en
tour (je noces. • r . ^

Le palmarès cantonal neuchâtelois
| Q  ̂ volleyball [ MAR(N CHAMPION DE PREMIÈRE LIGUE

Le championnat cantonal neuchâtelois de
volleyball a pris fin en même temps que la
compétition nationale. Voici les classements
finals de toutes les catégories :

1 " LIGUE MASCULINE

1. Mar. I - ch. rég. 14 14 - - 28 42- 9
2. Val-de-Ruz I 14 12 2 - 26 36-11
3. Neuchât. -Sp. II 14 8 6 - 22 32-26
4. Valtrens 14 8 6 - 22 29-26
5. St-Aubin 14 6 8 - 2 0  28-29
6. La Ch.-d.-Fds 14 6 8 - 20 24-31
7. Savagnier 14 2 12 - 16 11-36
8. Bevaix 14 - 14 1 13 8-42
relégué en 2""l ligue

2m« LIGUE, GROUPE 1

1. Val-de-Ruz II 10 10 - - 20 30- 6
2. Neuch.-Sp. III 10 8 2 - 18 25-15
3. Bevaix II 10 4 6 - 1 4  17-20
4. La Ch.-de-Fds 10 4 6 - 14 17-22
5. Le Locle II 10 4 6 1 13 20-19
6. Fleurier 10 - 10 - 10 3-30

2°" LIGUE GROUPE 2

1. SFG Colom. II 12 11 1 - 23 35- 9
(champ, rég. promu en l re ligue)
2. Uni-Neuchàtel 12 10 2 - 22 32-14
3. Suchard 12 7 5 - 19 29-23
4. Mari n II 12 6 6 - 18 20-25
5. Cressier 12 5 7 - 17 22-29

6. Sokol Neuchâtel 12 3 9 15 20-30
7. Cortaillod 12 - 12 - 12 8-36

MATCHES DE BARRAGE
POUR LE TITRE DE 2™c LIGUE

Val-de-Ruz II - Colombier II 1-3 2-15,
15-4, 9-15, 9-15 ; Colombier II - Val-de-Ruz
II 3-0 15-6, 15-8, 15-11.

JUNIORS

!.. La Chx-de-Fds 8 8 - - 16 24- 4
2. Neuchâtel-Sports 8 6 2 - 14 21-10
3. St-Aubin 8 4 4 - 12 17-17
4. Cressier 8 2 6 - 10 8-19
5. Inca Neuchâtel 8 - 8 - 8  4-24

1" LIGUE FÉMININE

1. La Chx-de-Fds 12 12 - - 24 36- 9
champ, régional
2. La Coudre I 12 9 3 - 21 29-13
3. Uni Neuchâtel 12 8 4 - 20 27-16
4. Boudry 12 6 6 - 18 23-22
5. Avenches 12 5 7 - 1 7  20-27
6. Le Locle 12 2 10 - 14 12-3 1
7. Valtrens 12 - 12 - 12 7-36
rel. en 2"™ ligue

1°" LIGUE
1. Cressier 14 14 - - 28 42-6
(champ, rég, promu en l" li gue.
2. Neuch.-Sp III 14 11 3 - 25 34-12
3. Savagnier 14 10 4 - 24 33-18
4. Val-de-Ruz 14 8 6 - 2 2  26-22
5. CEP Cortaillod 14 5 9 - 19 23-30
6. Colombier II 14 4 10 - 18 18-34
7. La Coudre II 14 2 12 - 16 14-38
8. Peseux 14 2 12 - 16 10-40

JUNIORS, GROUPE 1

1. Colombier 8 8 - - 16 24- 4
(champ, régional)
2. La Chx-de-Fds 8 5 3 - 13 17- 9
3. Sokol Neuchâtel 8 4 4 - 12 14-13
4. Le Locle 8 2 6 - 10 8-21
5. Bevaix 8 1 7 - 9 5-21

JUNIORS, GROUPE 2

1. Avenches 8 8 - - 16 24- 0
2. Peseux 8 6 2 - 14 18- 7
3. Neuchâtel-Sports 8 3 5 - 11 11-15
4. Cressier 8 2 6 - 10 7-21
5. CEP Cortaillod 8 1 7 - 9  6-23

Matches de barrage pour le titre cantonal:
Avenches - Colombier 0-3 6-15 , 4-15 , 13-15;
Colombier - Avenches 3-2 15-8, 8-15, 15-13/
13-15, 15-7.

I

Elna:<outure
plus facile.
Elnapress:
repassage plus
rapide.
¦elna
Gratuit: prospectus, démonstration et tirage au sort chez:

Mme M.-Th. Pitteloud,
Rue de l'Hôtel-de-Ville 6 - St-Honoré 2
Neuchâtel - Tél. 038 - 25 58 93
Cours de coupe et de couture, grand choix
d'accessoires de couture, fils patrons Bourda,
collection de tissus - service rapide. 

Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie de ce journal

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL S.A.
Rue Saint-Maurice 4 - Neuchâtel
Direction générale : Marc Wolfrath
Rédacteur en chef : Jean Hostettler

Football corporatif
Le seul match de série B qui a pu être joué

opposait deux équi pes ayant des prétentions ,
soit les F.-C. Fuchs et Voumard. Dès le coup
d'envoi le match était tendu. Fuchs, plus op-
portuniste , a réussi à inscrire deux buts. A la
fin de la première mi-temps , Voumard a
marqué un but mérité. Après la pause. Fuchs a
semblé vouloir prendre le large. La défense de
Voumard a bien résisté et finalement , le club
recevant s'est fait le plus dangereux. Mais les
arrêts du gardien de l'équi pe de Valang in ont
donné la victoire à celle-ci. Gageons que
Voumard n'a pas dit son dernier mot. Fuchs,
quant à lui , se rapproche du « leader » Riobar.

En série D, C.I.R. et Raffinerie étaient aux
prises. Raffinerie prit rap idement un avantage
de 3-0 et le match était joué.

Nouvel entraîneur
à Bayern Munich?

Bayern Munich , qui défend la coupe d'Eu-
rope tout en se comportant fort mal en cham-
pionnat d'Allemagne, n 'a pas de chance avec
ses entraîneurs . Il est probable qu 'il affrontera
Saint-Etienne, le 9 avril , sans l'assistance de
Dettmar Cramer, qui avait remplacé Udo
Lattek au début de l'année.

On a successivement appris , à Munich , que
le comité de Bayern avait sommé Cramer de
s'expli quer rapidement sur sa situation à
l'égard de la Fédération américaine de football
et qu 'un successeur était déjà en vue.

M. Neudecker, président de Bayern , estime
que Cramer «représente un risque financier
trop élevé » en raison du conflit qui l'oppose à
la fédération américaine et à l'un de ses pro-
moteurs , le millionnaire texan Lamar Hunt ,
sur les conditions dans lesquelles il a quitté les
Etats-Unis pour rejoindre Munich.

A noter que malgré l'enjeu et l'état du ter-
rain , ces matches se sont déroulés dans la plus
parfaite sportivité , grâce à l'excellent arbi-
trage.

Résultats : Voumard - Fuchs 1-2; CIR -
Raffinerie 2-5. Les autres matches ont été
renvoyés.

Fuchs menaçant

SÉRIE B

1. Riobar 5 4 1 0 18- 7 9
2. Fuchs 5 4 0 1 17- 8 8
3. Eseo 3 3 0 0 18- 7 6
4. Rochettes 4 2 0 2 11-10 4
5. Voumard 5 2 0 3 13-12 4
6. FAN-ICN 5 1 0  4 9-19 2
7. Electrona 4 0 1 3 8-10 1
8. Police cant. 3 0 0 3 0-17 0

SÉRIE D

1. Attinger 5 4 0 1 18- 9 8
2. Appiani 2 2 0 0 10- 3 4
3. Raffinerie 3 2 0 1 11- 7 4
4. Boulangers 1 1 0 0 3 -0  2
5. Magistri 2 0 1 1 3 - 5 1
6. Clarville 2 0 1 1 2 - 5 1
7. Fclco 2 0 0 2 5-12 0
8. CIR 3 0 0 3 5-16 0

Prochains matches. - mardi 1" avril : Bou-
langers - Magistri à 19.00; Deko - Faêl à
20.30. - Mercredi 2: Voumard - Electrona à
19.00; Riobar - Eseo à 20.30. - Jeudi 3: à
19.00 Felco - Mag istri; à 20.30 Clarville -
Appiani. Tous ces matches ont lieu aux
Charmettes. CD.
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ATTENTION ! Malgré l'ouverture habituelle du
magasin le samedi. OUVERTURE SPÉCIALE

LUNDI DE PÂQUES de 9 h à 18 h sans interruption.
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essais et renseignements:

Neuchâtel : Pharmacie F. Tripet, rue du
Seyon' 8, mercredi 2 avril, le matin de 9
à 12 heures et le premier mercredi
matin de chaque mois.

La Chaux-de-Fonds : Dr P.-A. Nussbau-
mer, pharmacie Centrale, avenue
Léopold-Robert 57, mercredi 2 avril,
l'après-midi de 14 à 17 heures, et le
premier mercredi après-midi de chaque
mois.
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Un jeune Polonais vient de susciter un certain émoi dans le cinéma français en présentant son
nouveau film « L'important , c'est d'aimer ». Partagé entre la Pologne de son enfance et la France
de ses études cinématographiques, Andrej Zulawski tourne tour à tour dans ces deux pays.
Dans sa dernière œuvre, il a laissé son tempérament lyrique s'exprimer librement, ce qui a pu
choquer l'esprit cartésien de quelques-uns, mais qui a retenu toute l'attention de la critique.
Romy Schneider, Fabio Testi, Jacques Dutronc, Klaus Kinski, Claude Dauphin, Roger Blin sont
les protagonistes de ce film.
Servais, un reporter-photographe, rencontre
Nadine Chevalier , une comédienne contrainte
pour vivre d'accepter des rôles indignes de son
réel talent. Elle est mariée à un être charmant,
fragile, sorte de Pierrot désenchanté qui fuit
les réalités de la vie.
Très vite, Nadine et Servais découvrent l'im-
portante de leur rencontre, qu 'il n'est pas
question , pour l'un comme l'autre , de réduire
à une banale aventure. Nadine , moins par
amour pour Jacques, mais surtout par le sen-
timent que cet être vulnérable a besoin d'elle ,
et par crainte de la culpabilité qu 'elle éprou-

verait si elle le quittait , chasse Servais. Servais
amoureux , s'obstine. Il va aider Nadine à son
insu , en commanditant une pièce de théâtre
dans laquelle elle aura un rôle qui lui permet-
tra d'exprimer ses qualités , à la condition
qu'elle ne sache jamais comment et pourquoi
elle a été engagée.
Nadine finit par apprendre la vérité sur son
engagement. Blessée dans son amour-propre ,
elle va s'offrir à Servais pour « payer sa dette ».
Servais ne veut pas d'elle de cette façon.
Jacques, Bouleversé par le geste de Nadine qui
lui apprend ce qui s'est passé chez Servais , se
sentant coupable du désarroi de sa femme,
promet de faire un effort pour tenter de sortir
de l'espèce de léthargie dans laquelle il vit. Il
va tenter de travailler.

Jacques Dutronc et Romy Schneider dans « L'important, c'est d'aimer».

Ce sursaut de Jacques ne dure pas. Il n'a plus la
force intérieure de jouer le jeu. Ne pouvant
supporter la pitié qu 'il ressent chez sa femme
et qui a fait place à l'amour qu 'elle a eu pour
lui , il met fin à son existence.
Cette mort dont Nadine se sent responsable
semble la séparer à jamais de Servais.
Servais a emprunté l'argent pour la pièce à un
dangereux maître chanteur , Mazelli. II s'est
engagé à le rembourser en faisant pour lui des
photos «spéciales » que Mazelli utilise pour
ses chantages. Écœuré d'avoir à photographier
une scène particulièrement odieuse. Servais
rompt avec Mazelli qui , menaçant , lui donne
dix jours pour le rembourser.
Mais, même pour un Mazelli , il n'y a pas seu-
lement que l'argent qui compte dans la vie. Il
se venge du mépris de Servais en le faisant
corri ger par sa bande.
Et lorsque Nadine se décide enfi n à venir chez
Servais pour lui avouer son amour , elle trouve
un appartement saccagé et un homme blessé,
meurtri , mais heureusement vivant.

L'important, c'est d'aimer dAndrej zulawski

Les grands justiciers : ZORRO (Apollo)
Le rire: LE GENDARME A SAINT-TROPEZ (Palace)
L'espionnage comique: LE RETOUR DU GRAND BLOND (Arcades)
Le suspens: TERREUR SUR LE BRITANNIC (Rex)
Louis de Funès : FANTOMAS SE DÉCHAÎNE (Studio)
La bonne détente : PAS SI MÉCHANT QUE ÇA (Bio)

SI VOUS AIMEZ... A NEUCHATEL

APOLLO

Comme il fallait s'y attendre ce nouveau
spectacle avec Alain Delon présenté en
grande première en même temps que
Genève, Lausanne et Paris remporte un
succès extraordinaire et sera prolongé une
deuxième semaine. Le grand film d'aven-
tures pour tous les publics qui fait battre
plus haut le cœur de chacun. Un excellent
divertissement et un programme idéal
pour les fêtes de Pâques.

ZORRO

Le retour du grand blond

Le grand blond est de retour. Mais pour
mieux égarer les agents d'un service secret, j
qui ne lâchent pas facilement leur proie, il
a troqué sa chaussure noire contre un beau j
soulier rouge. Il faut qu 'il ait vraiment une
stratégie bien personne lle lorsqu 'il tente
d'échapper aux balles puisqu 'il lui suffi t de
marcher sur la pointe des pieds. On rit
vraiment beaucoup aux nouvelles péri pé-
ties du grand blond. Tout est enlevé sur un
rythme joyeux , et les gags font des ravages.

ARCADES

STUDIO

Louis de Funès a ses fervents admira-
teurs. Si son comique s'exprime souvent en
mimi ques et en gesticulations , il révèle
toutefois dans «FANTOMAS » un ex-
traordinaire talent de comédien. U faut
dire que le réalisateur , André Hunebelle ,
auteur de bons films comiques, en a fait un
étonnant personnage.

Fantomas se déchaîne

Samedi 29 mars
NEUCHÂTEL

Théâtre : 20 h 30,LetournantdeFrançoiseDorin.

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. 17 h 30, Cinque dita di vio-
lenza.

Bio: 15 h et 20 h 45, Pas si méchant que çà.
16 ans. 18 h, Le 14 amazzoni. 23 h 15, Jeux
pervers. 20 ans.

Apollo: 15 h et 20 h 30, Zorro. 7 ans. 2m* se-
maine. 17 h 30, Giu le mani carogna. 16 ans.

Palace : 15 h et 20 h 30, Le gendarme à Saint-
Tropez. 12 ans.

Arcades : 15 h, 17 h 15 et 20 h 30, Le retour du
grand blond. 12 ans.

Dimanche 30 mars
NEUCHÂTEL

EXPOSITIONS. - Musée d'ethnographie : Tapis
anciens d'Orient.

Musée d'art et d'histoire : Gravures et dessins de
Marcel North. Céramiques suisses. Exposition
des PSAS.

Musée cantonal d'archéologie.
Musée d'histoire naturelle: Réserve du

Creux-du-Van et Gorges de l'Areuse.
Galerie des Amis des arts : André Siron, peintu-

res.
Galerie Média : Jef Verheyn, peintures.

CINÉMAS. - Studio: 15 h et 21 h, Fantomas se
déchaîne. 12 ans. 17 h 30, Cinque dita di vio-
lenza.

Bio: 15 h et 20 h 45, Pas si méchant que çà.
16 ans. 18 h. Le 14 amazzoni. 23 h 15, Jeux
pervers. 20 ans.

Apollo: 15 h et 20 h 30, Zorro. 7 ans. 2"" se-
maine. 17 h 30, La morte nella mano. 16 ans.

Palace : 15 h et 20 h 30, Le gendarme à Saint-
Tropez. 12 ans.

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 h45, Terreur sur le Bri-
tannic. 12 ans.

Pharmacie d'office : Bl. Cart, rue de l'Hôpital. La
période de service commence à 8 h. La phar-
macie de service est ouverte jusqu'à 22 h. De
22 h à 8 h le poste de police (25 10 17) indique
le pharmacien à disposition en cas d'urgence
ainsi que le médecin et le dentiste de service.

Rex : 15 h, 17 h 30 et 20 h 45, Terreur sur le Bri-
tannic. 12 ans.

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)
L'ABC, L'Escale, La Rotonde.

DANCINGS (jusqu'à 2 h)
Le Corsaire , Milord, Big Ben bar, Red club,
La Prairie, Bar du Dauphin.

Pharmacie d'office : Bl. Cart, rue de l'Hôpital. La
période de service commence à 8 h. La phar-
macie de service est ouverte jusqu'à 22 h. De
22 h à 8 h le poste de police (25 10 17) indiqua
le pharmacien à disposition en cas d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies : région Bou-
dry - la Côte, M. J.-D. Bonhôte, Boudry,
tél.42 18 12.

AUVERNIER
Galerie Numaga I: J.-M. Jaquet, peintures.
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 : 17 h 30, I due pezzi da 90.

20 h 30, Le cerveau.
HAUTERIVE

Galerie 2016: Bernd Kastenholz , peintures.

AUVERNIER
Galerie Numaga I: J.-M. Jaquet, peintures.
Galerie Numaga II: G. Delachaux, sculptures.

COLOMBIER
Cinéma Lux : 14 h 30, Nés pour être libres.

20 h 15, Les professionnels.
LE LANDERON

Cinéma du Château : 20 h 30, Les cavaliers.
PESEUX

Cinéma de la Côte : 14 h 30, Le cerveau. 17 h 30, i
due pezzi da 90. 20 h 30, Dieu pardonne, moi
pas.

HAUTERIVE
Galerie 2016: Bernd Kastenholz , peintures.

Lundi 31 mars
NEUCHÂTEL

CINÉMAS. - Studio : 15 h et 21 h, Fantomas se
déchaîne. 12 arçs. 17 h 30, Cinque dita di vio-
lenza.

Bio : 15 h, 18 h et 20 h 45 , Pas si méchant que çà.
16 ans.

Apollo: 15 h et 20 h 30, Zorro. 7 ans. 2"" se-
maine. 17 h 30, La morte nella mano. 16 ans.

Palace : 15 h et 20 h 30, Le gendarme à Saint-
Tropez. 12 ans.

Arcades : 15 h, 17 h 15 et 20 h 30, Le retour du
grand blond. 12 ans.

Rex : 15h , 17 h 30 et 20h45 , Terreur sur le Bri-
tannic. 12 ans.

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu 'à 4 h)
L'ABC, L'Escale, La Rotonde.

DANCINGS (jusqu'à 2 h)
Le Corsaire, Milord, Big Ben bar, Red club,
La Prairie, Bar du Dauphin.

Pharmacie d'office : Bl. Cart, rue de l'Hôpital. La
période de service commence à 8 h. La phar-
macie de service est ouverte jusqu'à 22 h. De
22 h à 8 h le poste de police (25 10 17) indique
le pharmacien à disposition en cas d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies : région Bou-
dry - la Côte, M. J.-D. Bonhôte, Boudry,
tél.42 18 12.

AUVERNIER
Galeries Numaga I et II: fermées le lundi.

COLOMBIER
Cinéma Lux: 20 h 15, Les professionnels.

LE LANDERON
Cinéma du Château: Relâche.

PESEUX
Cinéma de la Côte : 15 h et 20 h 30, Dieu par-

donne, moi pas.

HAUTERIVE
Galerie 2016: fermée les lundi et mardi.

_•#" ¦!—•—'w _ uamcui _.J ci uim_ ii- .i~ ou mars ._ / :>

1 CARNET PU JOUR 

Les grands-mères attaquent
Réunies en association, les grands-mè-

res italiennes veulent sortir de leur soli-
tude. Sous le slogan « Une grand-mère
dans chaque foyer» , elles se proposent
pour garder des enfants , offren t des cours
de bonnes manières et de langues étran-
gères y compris les p lus inattendues,
comme le swahili.

Ayant démontré, preuves à l'appui,
qu 'elles ont beaucoup d'exp érience pour
s'occuper des petits, elles se heurtent à
l'hostilité des étudiants qui craignent cette

nouvelle concurrence, jugée au surplus
« déloyale » au nom du fameux «p lace aux
jeunes».

Yo-yo rétro
C'était inévitable: le yo-yo, qui a fait

rage aux Etats-Unis et en Europe dans les
années 1930, fait un retour en force. A
Chicago, à Los-Angeles, il y a déjà des
distributeurs automatiques qui délivrent
des yo-yo. Signe des temps: ils sont en
plastique, décorés, et souvent phospho-
rescents.

I DE TOUT POUR FAIRE UN MONDE I

Service d'urgence des pharmacies : région Bou-
dry - la Côte, M. J.-D. Bonhôte, Boudry,
tél. 42 18 12.
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18.00 (C) Téléjoumal
18.05 (C) La boite à surprises

s'ouvre aux enfants

18.30 (C) Traits
de mémoire
4. L'opéra Comic's

18.50 (C) Les Poucetofs
18.55 (C) Le pilote de courses

4me épisode
19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjoumal
20.00 (C) Un jour, une heure
20.20 (C) Maîtres et valets

7. Déception

ian Uglivy, qui joue le mari bohème et volage
de la jolie Elisabeth. (Photo TV romande)

21.10 (C) En direct avec...
Etienne Junod, président du
Vorort, confronté à cinq repré-
sentants du public

22.10 (C) Muddy Waters
un grand chanteur de blues

22.35 (C) Téléjournal

16.15 Magazine privé
17.00 L'heure des enfants
18.40 Fin de journée
18.50 Téléjournal
18.55 Reportage régional
19.05 Consultation

Production médicale
19.35 Reportage
20.00 Téléjournal
20.25 Magazine politique

21.10 Derrick
Série policière
de Herbert Reinecker

22.10 Sammy Davies Jr. à l'Olympia
Soirée de gala de l'UNESCO

23.30 Téléjournal

VIII

12.30 Midi première
13.00 I T 1 journal
13.35 Je voudrais savoir
13.45 Fin
16.35 Spécial Jeunesse
18.15 Le fil des jours
18.45 Pour petits et grands
19.20 Actualités régionales
19.40 Minutes pour les femmes
19.45 Le temps de vivre, le temps

d'aimer
11me épisode

20.00 I T 1 journal

20.35 Animaux
du monde
Passagers de l'hiver (2)

21.05 Le blanc et le noir
Jeu de Pierre Sabagh

21.45 France sur Seine
Variétés avec Mick Mitchell

22.45 I T 1 dernière

13.45 (C) Magazine régional
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

30™ épisode
20.00 (C) Antenne 2 journal

20.35 (C) Les dossiers
de l'écran
Armand Jammot propose :

(N) La tragédie de la
mine

Film de G. W. Pabst
(C) Débat
Le charbon et la mine

23.15 (C) Antenne 2 dernière

18.55 (C) F R 3 actualité
19.20 (C) Actualités régionales
19.40 (C) Tribune libre
19.55 (C) F R 3 actualité
20.00 (C) La vie sauvage

20.30 (C) Avec la peau
des autres
Film de Jacques Deray

22.00 (C) F R 3 dernière

1er AVRIL

Animaux du monde
France 1: 20 h 35

La baie de Somme constitue un
milieu biologique très riche qui at-
tire de nombreux visiteurs ailés.

En effet, le mélange des eaux
douces et des eaux salées leur
tournit une nourriture de choix,
composée de petits invertébrés
particulièrement abondants ' dans
l'estuaire.

Aussi peut-on observer dans la
réserve du Marquenterre-créée il
Y a trois ans - de nombreux Ca-
nards, tels que Tadornes de Belon,
Souchets, Pilets, Sarcelles d'hiver.
Morillons etc.. les espèces d'oies
sont également abondantes : ou-
tre les oies de moissons et les oies
rieuses qui constituent la partie la
plus importante, on peut observer
l'oie cendrée qui est l'ancêtre de
nos oies domestiques. Il ne faut
pas oublier les Bernaches cravant
et Monettes déjà vues dans la Baie
de l'Aiguillon. Vanneaux, Hérons,
Gravelots, Avocettes et Courlis
représentent les petits Limicoles et
complètent le riche éventail de nos
visiteurs d'hiver.

Avec la peau
des autres
France lll : 20 h 30 

Lino Ventura, un « dur » au cœur tendre
(Archives FANI

Un chef du Service de Rensei-
gnements français est envoyé en
mission à Vienne afin de tenter de
découvrir la provenance des fuites
enregistrées durant les derniers
mois. Là se trouve Marjory, son
correspondant local, chef du ré-
seau, individu équivoque et in-
quiétant. Un pied-bot ajoutant
encore au malaise émanant de sa
personne. Un entretien a lieu entre
les deux hommes qui se connais-
sent de longue date. Marjory qui
doit remettre un important dos-
sier, se sait traqué, épié, poursuivi.
Trouvant refuge chez des amis, il
ne fera que se précipiter dans la
gueule du loup et sera livré à
l'ennemi par un ami contraint par
le chantage.

17.35 (C) Taxibulle

Connaissez-vous Prunelle ? Les petits, eux, la
connaissent très bien; c'est une de leurs
amies de «Taxibulle». (Photo TV romande)

18.00 (C) Téléjournal

18.05 (C) Passez
muscades
Pour tous ceux qui s'intéressent
à la prestidigitation

18.30 (C) Traits de mémoire
5. Légende des bulles

18.50 (C) Les Poucetofs
18.55 (C) Pilote de courses

5™> épisode
19.15 (O Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure

20.20 (C) Spécial cinéma
- La guerre est finie

film d'Alain Resnais
- Entretien avec l'auteur

Jorge Semprun
- Premières visions

en Romandie
22.45 (C) Téléjournal

17.30 L'heure des enfants
18.10 Télévision éducative

(C) Anglais
18.40 Fin de journée
18.50 Point de vue régional
19.05 Là où le vent nous pousse

Documentaire
19.35 Reportage
20.00 Téléjournal
20.20 Humains, technique, science

21.10 Le journal d'un sou
selon la nouvelle
de Nikolaj Gogol

22.30 Téléjournal

AA L'annonce
J9 reflet vivant

du marché

9.30 TV scolaire
12.30 Midi première
13.00 IT 1 journal
13.40 Visiteurs du mercredi

Dessins animés - Feuilleton -
Sports - Les Infos, etc.

18.15 Le fil des jours
18.45 Pour petits et grands
19.20 Actualités régionales
19.40 Minutes pour les femmes
19.45 Le temps de vivre.

le temps d'aimer
12mo épisode

20.00 IT 1 journal

20.35 La nuit
des hommes

de Jean Bernard-Luc
Mis en scène
de Raymond Rouleau

22.05 Interrogations
sur le bonheur

23.05 IT 1 dernière

14.30 (C) Aujourd'hui Madame

15.30 (C) Les Monroes
I. Le sentier de la guerre

16.10 (C) Hier, aujourd'hui, demain
18.30 (C) Palmarès des enfants
18.40 (C) Flash journal

et livre du jour
18.55 (C) Chiffres et lettres
19.20 (C) Actualités régionales
19.45 (C) L'âge en fleur

31mo épisode
20.00 (C) Antenne 2 journal

20.35 (C) Kojak
II. Mort debout
avec Telly Savalas (Kojak)

21.30 (C) Le point sur l'A 2
Magazine Journal

22.20 (C) Sport sur l'A 2
22.55 (C) Antenne 2 dernière

18.55 (C) F R 3 actualité
19.00 (C) Pour les jeunes
19.20 (C) Actualités régionales
19.40 (C) Tribune libre
19.55 (C) F R 3 actualité
20.00 (C) Télévision régionale

20.30 (C) Les neiges
du Kilimandjaro
Film de Henry King (1952)
avec Gregory Peck
et Susan Hayward

I 22.20 (C) F R 3 dernière

IAH:H:J =|.1I
2 AVRIL

Spécial Cinéma
Suisse romande : 20 h 20

Yves Montand, excellent acteur autant
que chanteur, ici en compagnie de Paul
Crauchet dans ce film d'Alain Resnais

(Photo TV romande)

Un des grands films d'Alain
Resnais, «La Guerre est finie», et
un entretien en direct avec l'auteur
Jorge Semprun, qui signa le texte
de ce film, tels sont, entre autres,
les éléments du sommaire de ce
«Spécial Cinéma».

Tourné en 1966, «La Guerre est
finie» fait donc suite, dans l'œuvre
de Resnais, à une série de longs
métrages qui lui avaient déjà
permis d'établir solidement son
style d'écriture, style qui au-
jourd'hui appartient à la gram-
maire du cinéma : «Hiroshima
mon Amour», «L'année dernière à
Marienbad», « Muriel». Chacune
de ces œuvres était née de la col-
laboration de Resnais et d'un
écrivain soit, respectivement,
Marguerite Duras, Alain Robbe-
Grillet, Jean Cayrol.

Avec Jorge Semprun, Resnais
s'attaquait au thème de la résis-
tance révolutionnaire en Espagne.
En suivant un militant qui débar-
que à Paris, il reconstituait l'uni-
vers mental de ceux qui risquent
leur vie, de ceux pour qui, préci-
sément, la guerre n'est pas - n'est
jamais - finie.

Interrogé par un journaliste au
lendemain du tournage, Jorge
Semprun avait livré quelques im-
pressions ressenties au cours de
cette collaboration avec Resnais:
« Si Alain Resnais, dit-il, n'écrit pas
un mot, ne pose pas une virgule
dans le texte, il faut bien souligner
qu'il n'y a pas non plus une seule
virgule dans le scénario qui n'ait
été posée sans discussion préala-
ble. On écrit vraiment avec lui dès
le premier jour. (...) Alain m'avait
demandé qu 'une fois le film écrit j e
disparaisse de la circulation,
c'était une autre entreprise qui
commençait, une autre aventure,
la sienne, et il souhaitait que j e  n'y

I 
assiste pas. Ce que j'ai d'ailleurs
parfaitement compris et accepté. »

IX
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aâ ammmmai—-ww _̂.__¦_¦a-— I M

sajj a
sap js OIA  B| ap j nouj s xnoniOAj suj
un 'jnoj OJ 6 |B UJ 'OAJSSUOO e ouiep
ail.a.A B| JBO 'ajs iuj issad ju ejn e j nod
sed jso .u SIBUJ '3|q;uad uojjenjis oun
J IJO O p OOOld e~| -OJI BJ J OJ Sp UOSj BUJ
sun suep sj nof sss JJ UJ J js jqj Bd
sed jnaA su 3||3 JBO 's||j uos pusjje
'sue 3ju3Jj smdap B| 'aJiejeooi 'aiuep
0|| ioiA sun Sj euj ' ij oujap SJJS BA sjsnj
-SA 3|qn3ujuJ! un i sssuue ssjaiujsp
sao sp sj noo ne SJOJ sp ajqiuou snA
jS3,s mb osnoj noinop usiq uoijenjis
sun :UO!J3B ,T US BBBJO .Z 3jj3A/^,p
aBejjauj -jjnoo '1N3W39VN3W3CI
3T :z apueujoj oipea - SO'OZ

•uoijoojj nsoH B| ap swouiaj
sj o iujsj d sap UOIJESJ OAUOO B| j nop
- UBJ B ap 3ui0[ d ajpddujjs aun OOAB
ajjsnn; anb(|q;q JIOOJ np osej qdBJEd
awa3 -jiB iEdsip i; Sjnj -uouBBdujoo
uos jo SBqdo3|3 OOAB sneuiujg.p O 6B|
-||A np oBj oqns aun suep ssdoj uos
juBaBBjJBd sjjosnssaj jsuqo a| au|6
-BUJI xneapjog AJUOH anb;|a6uBA3
oposj doj ap juBjjdsuj .s xnespoj g
AJUOH.P ajoe un ua aoajd 'SQVlAll/MS.a
SVd3d 31 : l apueiuoi oipea - SO'Sl

s3novd
SUVIfll OS 3HDNVIAIIO

SUVIAI IE ION m

MUjueosox
ojnjjy ojjsaB(/\ | np uoijoaj ip 3jue|
-njq js ajue||uq e| snos gt?6 L ua V°A
-M3|\| B as||eaj X OOUJBJ  JUOUJOJJSIB
-3JU3 un suep « UJOSQ ai» a| aj puaj
-ua,p aoueqo opusj B B| SUOJOB snou
sanbçd ap jnof ao 'JOUIUJJOJ jnod smj
«3JV.P auuBap» jue|nj |ju !,s ja « ojjai
-oBiu » JUBAB SUB x;s juoo [Bjuaiunu
-oui abBJAno un,p "sajos SIOJJ 'smo
: « OB|SIUBJS OJJ UIJ || » ipjo/\ asodujoo
j |B,nb aynoq-ejado |nas np j |BJjxa
un OBAB pjoqs .p jnoj ijuauiaAjssao
-ons SOJJUOLU juojas snou jnajne,|
ap emaB np sjoadse SIOJI 'ia_3A
33UIOS : Z apueiuoj oipea - OE'OZ

-llHAV.o i IQilVIM

'assms j nojisodujo o puBJ B
np |anj|j ;ds JUOUJEJSSJ a| SUJUJOO
ooj opisuoo ajja 'ajjjj ajsnf B 'jnad
ojAnoo SJJ93 'anbjssep uoijisoduj OQ
SJOBS lanju ne |adde un jsa UIJJB ^

ZUBJj  ap « uj oinboy » o| 'uoijsoddo ug
'IL6 1 xnajjuoi/\| ap (BAijs aj nB aaajs
jnj ajAnao ajjao -aujAip aouaujuj uj i,!
ap onbijeujEj p uojjmju ; aun jueiuud
-xa qoequjnz aj pu\/,p «sdiuaj ajjou
ap aujnBsj » o| 'pjoqs .p jnoj_ 'a3B|d
juojOAnojj A «naja ap suojje nad
-jajuj » xnap 'sanbBj ap asueiquje,)
JoBuoioj d j noj '«aujapouu opuouj s|
suBp ajoeg» ne BJUAno.sgQNOlAI HO
3T1I3_0.1 -Z  apueuioj oipe_ - OE'OZ

¦
IUJB un.p S|u6eduj03 ua ajanbua,|

oj puoj doj ap eppap JBOOAB aunaf
un;nb pjBj sn|d ué un jsa.o -ajjj nauj
np josnoos J;BJ O | mb ao 'jiej Bdsip
j ouopioH ja aauissesse jsa OUJUJOJ
es 'dnoo e jnoj 'siei/\j -asnjaj ||,nb
jo.p sjuod sap asodojd m| UQ 'SOUJJI^
sjna;sn|d jujod jneq sn|d nB SSSOJOJUI
mb aiqsnbj BUJoj UOIJUSAUI aun ju;od
ne s;uj B JOUOPIOH juEA BS js j nossoj
-OJd o~\ esojv-JJeag aajpuy.p anb
-moqdOj pBj aoajd 'aSNSQlOH IJ3IS
SOQ 3T : l apueuioj oipea ¦ SO'OZ

•so||0 3 ij so i J UOJIJ  mb
xnss jnod JUOJ o| J ;B,| ap sajBjjd no
sopuBiuiuoo soi inq.pj nofnB SUJUJOO

'aj pjoj niaj JJBAB ua |j,nb ssp pnej
-Bqoo .i E jouuispuoo e sed jiejjsaq.u
inb s;isso oons SSJJIBUJ ap S|pop
ja|BA 'a||!AU!i -jambnoj jnj snb soj aq
ajsuj si sj aABJj e sjuasaj sjuaujau
-3A3 SUIBJJOO sp aj|pjnsqe,| jajjuoiu
-op ap jojn|d ua;q SIBLU 'snbuojsiq
onb j uoj qo sun ,p p; SBd JI BB .S ou ||
oooid OJJOO ap |BJJU30 oBs uuosj ad 3|

jsa i nb jnajjaj . s i sp JUOUJOUJ nB ajjBu
-uo|jn|OA0j |Bunqui np oiiqnd jnaj
-Bsnoov.l 'aiiiAULL-jambnoj oiqujoj
o| jss.o 'aBue*iajjapeujag jo jsnbnog
|oqo||/g jed snuaj juojas xnedpuud
so|oj S3| juop jo JoBj oqeiqi pj Bqoiy
jed aajdepe 'iapie/wqooH ZJUJ ap
sajse SIOJJ ua aoe|d 'onSDd afl31VS
-nOOV.I -Z  apueuioj oipea - OE'OZ

nuAveianar
'JJ33U03 3UI3UJ np SJnOO nB S3J

-si|0s sojAnoo S;OJJ ajajdjaju ; ajs||0s
un,nb aj Bj jojn|d jsa ||(nb juejne.p
'juBSsajsjuj oLU LUBj BoJd uucuinip s
jj oqoy sp « uj UJ B| ua ojjaouoo »
onoyjip SOJJ 0| jo suses-j uies anft-ieo
aP 'LoN '"'.UJ e l us 'upAeH qdasop
8P Z oN 'feuJ ?J u8 !nls:j : «iJJ^uoo »
SJOJJ ap ajajdjajui .i EJOS mb jaiujnoj
ajjajcj 'sj BiuEjj ajsj iiaouojojA sj qagao
ai 'ajs ;|os ua OOAB 'oquio|03 OJJOIJ
jed çBuj p HSO.I Jed lieH-euojoiA
ns auuop Bjas 3A3N30 30 1UI0N0 0
3T :z apueujoi Ojpea - OE'OZ

1IUA V Z ia3U0U3l/V

11UAV P I03UC1N3A

°3||3nj3e ajnaq,| e juauianbjjj iod
ajuaujjnoj JS 'sAsd ao ap SSJI BUI BUO
JUOS ssjuasajd JUOJOS mb ssnbjsnuj
'ssojd us SSJX3J ssujsod S3| snox
• UOISSIUJ O .P ojju ao oujujoo asodojd
EunujOH 0||!UJB3 anb 'aj ;|Bnj3B,p
uajq '(BBnjjOd a| jsa.o 'sasnajqujou
ap Bjjodaioo ua mb uaadojna djduad
ao B adBja auj ;j|n aujujOQ '3dOyn3
3113D -Z apueuioj oipea - Sl'ZZ

'SUOiujdo
sj noi jsuuop jo juoujojqn jaujud
-xa,s juojj nod SJUBIUS JS SJUOJBJ
¦jsa us |i,s 3JSBA j3(ns un '«3oua|0!A
B| jo sjuejus soq » : JJ O S  ao ap jafns oq
¦unoeqs ap suoijednssoajd ssp jsnj
-|S os E jnoj J UBAB oqoj oqs ;nb jsqap
un ua ISUI ë JUOJUOJJJ B .S SUO;J3;AUO3
'SO JOpOOUB Sj nO|EA 'S0||0UU0SJ3d
asuauadxg -auusjuBj jns jooj ip
uo 'xna SJJUO ja|JBd ua B sjnaj ;pnB sa)
juajjAui jo JUOJOJJ IP oji|EnjoE ,p sujaqj
un juasodojd Aoqj eg uuy AJBIAJ
ja uoqoid pj BUJsg 'J.OS ipnel anbeqo
10V1N00 : L apuBiùoj oipsa - SZ OZ

AX
•uossj oyg suog ap «ajjs aqo

-JO jnod EJJOIUOJU !S» B| 'JS UJ UJJOJ
j nod 'jo sojiB |ndod ssujaqj sap jns
Juauj3||3jjusss3 aossq 'Mojjcg B|og
ap « j?i do ajing » B| :JJBZO |/\J V M
°P "661 AX 1euj los us eiuoqdujÀg »
ci _ !p|eAi/\ ap upaAep js sspjoo
'suossBq 'sj oqjnBq 'sajn|j 'UO|OIA
j nod « 'UJUJ |0s ua OJJSSUOQ » 3| : OJOO
uo 3UJUJBj6ojd nv juoujrijjsui |sq

so ap juBjuBqs ja onbiojsq uoj 0| j na|
-BA uo ajjjauj jnod juoa uajq JJOJ aja
B « JOO jnod ojjaouoo » uos ja anbuA|
issne SIBLU 'a iqisuss SOJJ juaujBjad
-ujaj PB ajsijj E un jjeja.o -auues-ajj
-no.p sju EqoBjj B sn|d sap un,| jsa
mb ja iqsi  ua nj Edsip 'assms j nojis
-odujoa 'nosoqos JBUj qj Q.P «sspj oo
e ajjsaqojo ja JOO jnod ojjaouoo »
np sjoj dj ojuij EJOS mb jeu|0|/\|
joozor jss.nb OJ SIUJOO xna||j3Ajauj
a| ajsj ios ua 'OOAB zsajag psdjy
JBd oBuip loo.l JEd auuop JJOOUOO
un 'soBui iBdg.p 8||BS spuejQ B| sp
joaj |p u3 -3NNVSnV1 30 IdSONOO
3T :z apueujoj oipea - OE'OZ

| aUlVQVIAlOQgiH dlOVU N0I10313S

18.00 (C) Téléjournal

18.05 (C) Chronique
montagne
Les artisans de la sécurité

18.30 (C) Courrier romand
Au Pays de Vaud

18.50 (C) Les Poucetofs
18.55 (C) Pilote de courses

6me épisode
19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjoumal
20.00 (C) Un jour, une heure

20.20 (C) Temps présent
Magazine de l'information pré-
paré par Claude Torracinta

21.35 (C) L'amour du métier
Scénario d'Yves Laumet
3m° épisode
avec Jacques Denis, Maïa Si-
mon, Fernand Sardou
(2me diffusion)

Jacques Denis, un talent certain, mais un peu
spécial, joue le rôle principal dans ce feuille-
ton. (Photo TV romande)

22.25 (C) Téléjournal

15.00 Da Capo
17.00 L'heure des enfants
18.10 Télévision éducative
18.40 Fin de journée
18.50 Téléjournal
18.55 Point de vue régional
19.05 Calendrier sportif
19.35 Reportage
20.00 Téléjournal

20.25 Bei anruf Mord
Film avec Ray Milland,
Grâce Kelly

22.05 Films d'aujourd'hui
avec Monique Furrer

22.50 Téléjournal

X

12.30 Midi première
13.00 I T 1 journal
13.35 Magazines régionaux
14.05 Fin
16.45 Spécial Jeunesse
18.15 Le fil des jours
18.45 Pour petits et grands
19.20 Actualités régionales
19.40 Minutes pour les femmes
19.45 Le temps de vivre,

le temps d'aimer
13me épisode

20.00 I T 1 journal

20.35 Maîtres et valets
de Fay Weldon
Chronique d'une grande maison
anglaise

21.20 Satellite
Reportages

22.20 Hockey sur glace
Championnats du monde

22.45 IT 1 journal

13.35 (C) Magazine artistique
14.30 (C) Aujourd'hui Madame

15.30 (C) La journaliste
1. Loi sans pitié

16.10 (C) Hier, aujourd'huijdemain
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

32me épisode et f in

20.00 (C) Antenne 2 journal
20.35 (C) Voyage avec un âne dans les

Cèvennes
de Robert-Louis Stevenson

21.45 (C) Alain Decaux
raconte
L'affaire Prince

22.45 (C) Antenne 2 dernière

18.55 (C) F R 3 actualité
19.00 (C) Pour les jeunes
19.20 (C) Actualités régionales
19.40 (C) Tribune libre
19.55 (C) F R 3  actualité
20.00 (C) Altitude 10.000

Jeu d'Alain Jérôme

20.30 (C)
Les comancheros
Film de Michael Curtiz
avec John Wayne et Ina Balin

22.10 (C) F R 3  dernière

3 AVRIL

Chronique
montagne
Suisse romande: 18 h 05

A l'ère de l'automatisme et de la
machine aux fonctions multiples
qui tente de détrôner l'homme
plutôt que de le soulager, il est
insolite, mais surtout rassurant, de
visiter une fabrique de piolets,
crampons, pitons et mousque-
tons.

Spectacle extraordinaire et
presque émouvant: d'une plaque
d'acier, d'environ 15 cm. de long
sur 7 cm. de large, le forgeron (car¦ il en existe encore !) façonne de-

! vant vous un piolet, en une fois...
sans soudure ! Ici l'homme est roi.
Sa dextérité, la précision de ses
gestes et son amour du travail bien
fait, font de lui un véritable artiste.
Avec les mêmes soins attentifs,
d'autres équipes fabriquent les
crampons, les pitons et les
mousquetons, tous conscients de
leur responsabilité envers les al-
pinistes qui utiliseront ce matériel.

Les Comancheros
France lll : 20 h 30

Ina Balin, un nom peu connu, mais une
bien jolie fille. (Archives FAN)

Un joueur professionnel, Paul
Regret ayant tué un homme en
duel est obligé de fuir en direction
du Texas. Sur le bateau à aube, il
rencontre Pilar et s 'en éprend,
mais il est arrêté à sa descente à
terre par Jack CUTTER, un Texas
Ranger auquel il réussit à brûler la
politesse. Mais Cutter a d'autres
soucis, des Blancs.

Les Comancheros, rapinent de
concert avec les Indiens sans que
l'on sache où ils se cachent. Un
trafiquant d'armes ayant été ar-
rêté, Cutter prend sa place et va au
rendez-vous de Crow. émissaire
des Comancheros. Il y retrouve
Paul Regret, abat Crow et arrête de
nouveau le joueur. Mais au retour
ils sont attaqués par les Indiens et
le courage de Regret sauve tout le
monde. Il est alors nommé ran-
ger...

16.15 (C) Printemps à Vienne
Concert pascal donné en la salle
de musique de Vienne
Œuvres de Johann Strauss

17.35 (C) Taxibulle
18.00 (C) Téléjournal

18.05 (C) Claudia
Film de Mario Cortesi

Claudia, une enfant à aimer tellement plus
que les autres. (Photo TV romande)

18.50 (C) Les Poucetofs
18.55 (C) Pilote de courses

3me épisode
19.15 (C) Traits de mémoire

3. Pionniers de l'image fixe
19.40 (C) Téléjournal

20.00 (C) Hors série
- La faune dans New-York
film réalisé par Kenneth Allsop

20.50 (C) Sous la loupe
21.15 (C) L'amour du métier

2me épisode
avec Jacques Denis

22.05 (C) A témoin
Marcel Clément, philosophe,
sociologue, journaliste

22.20 (C) Téléjournal

14.30 Téléjournal
14.35 Toby Tyler
16.05 II balcun tort
16.45 (C) Hollywood

Une fabrique de rêves
17.35 Le prince et te petit mendiant

2me partie
18.40 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.00 Le sport

du lundi de Pâques
20.00 Téléjoumal

20.20 La petite fille
de la Forêt-Noire
Opérette de Léon Jessel

22.00 Oswald de Wolkenstein
Film de Franz Baumer

22.45 Téléjoumal

12.30 Midi première
13.00 I T 1 journal
13.30 Séquence du spectateur

14.00 Ernest le rebelle
Film de Christian-Jaque

15.30 Football juniors
15.30 Mission impossible
16.20 Dossiers secrets des trésors
17.15 P.N.C.
17.30 Musiciens du soir
18.00 Le roi du cirque

Film de Youri Tchoulioukine
19.10 Pour les enfants
19.40 Minutes pour les femmes
19.45 Le temps ! de vivre, le temps

d'aimer
10me épisode

20.00 I T 1 journal

20.35 Ailleurs l'herbe est
plus verte
Film de Stanley Donen

22.10 Pour le cinéma
23.10 I T 1 dernière

14.30 (C) Aujourd'hui Madame
15.30 (C) Les envahisseurs
16.10 (C) Moto

17.15 (C) Sang et lumière
Film de Georges Rouquier

18.55 (C) Chiffres et lettres
19.20 (C) P.N.C.
19.45 (C) L'âge en fleur

29me épisode
20.00 (C) Antenne 2 journal

20.35 (C) Le péril bleu
par Jean-Christophe Averty

22.00 (C) P.N.C.
22.30 (C) Antenne 2 dernière

i

18.55 (C) F R 3 actualité
19.00 (C) Pour les jeunes

19.20 (C) Borobudur
Reportage

19.40 (C) Tribune libre
19.55 (C) F R 3 actualité
20.00 (C) Télévision régionale
20.30 (C) Les misérables

d'après Victor Hugo
2m° partie
avec Jean Gabin (Jean Valjean)

22.05 (C) F R 3 dernière

31 MARS

Le péril bleu
France 2: 20 h 35

France Dougnac et Véronique Maurin
jouent dans cette dramatique d'après
Maurice Renard. (Photo Antenne 2)

1912... Une superbe automobile
roule, capote baissée, sur une pe-
tite route du Jura. Les deux pas-
sagers, le professeur Le Te/lier ,
directeur de l'Observatoire de Pa-
ris et son assistant Robert Collin,
admirent les collines boisées, les
coteaux couverts de vignes, les
cascades... Cest le Bugey.

Alors que le village d'Artemare,
but du voyage, n'est plus qu'à trois
kilomètres, quelque chose dans le
pré voisin attire l'attention du
professeur. Ebahis, les deux
hommes voient un épouvantai!
s 'ébranler, s 'arracher du sol,
s 'élever et disparaître dans l'es-
pace. « Un tourbillon d'air chaud,
probablement» déclare le pro-
fesseur.

Arrivés à Artemare, les voya-
geurs trouvent une toule agitée.
« Cest le coq! le coq de l'église
s 'est envolé ! Cest encore un coup
des Sarvants ! »

ALLEMAGNE I
11 h. Le conseiller de l'ARD. 11.30,

Info-Show. 12 h. Tribune internatio-
nale des journalistes. 12.45, Magazine
régional. 14 h, Une petite téméraire,
conte pour enfants. 14.30, Pour les pe-
tits. 15 h. Notes de Bavière. 15.45, Ha-
tari , film de Howard Hawks. 18.20, Max
Tau, film de R. Lais. 19.05, Télésports.
20 h, Téléjournal , météo. 20.15, Que
refleurissent les roses... avec Milva.
21 h. Les filles du boulanger, téléfilm
de Jean L'Hôte. 22.40. Téléjournal,
météo.

ALLEMAGNE II
12.10, Spectacle de ballet avec le

New-York City Ballet. 13.10. L'ours Ben,
série. 14.40, Christian le lion, série de
B. Travers. 15.30, Téléjournal. 15.35, La
parole est à la défense, film de
W. Klinger. 17 h, Instantané, reportage.
17.30, La princesse aux dollars, opé-
rette de Léo Fall. 19 h. Téléjournal.
19.15, Petrus, film réalisé par des en-
fants. 19.30, Ici Bonn. 20.15, Le concert,
comédie de Hermann Bahr, avec Maria
Schell. 22 h. Chansons du soir. 22.30,
Téléjournal.
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Les chrétiens
en face
du conflit
israélo-arabe

Un livrepar semaine
Devant la crise apparemment sans fin dans laquelle se trouve
plongé le jeune Etat israélien, quelle peut être l'attitude des chré-
tiens, à quelque dénomination qu'ils appartiennent? Dans le livre
qu'il vient de faire paraître sous le ti tre «UN CHRÉTIEN FACE À
ISRAËL (chez Robert Laffont , éditeur, Paris), un jésuite français, le
R.P. Michel Riquet, célèbre par ses prises de position courageuses
depuis plusieurs décennies, fait part de son expérience et de son
opinion quant aux chances de mettre fin un jour au douloureux
conflit israélo-arabe. Pour le Père Riquet, comme pour tout chré-
tien, Israël c'est tout à ta fois le peuple de la Bible, celui de Jésus,
donc la racine dont la sève nourrit son christianisme. C'est aussi le
Juif errant, le peuple des ghettos, si longtemps humilié, vilipendé,
massacré par les chrétiens, l'éternelle victime de tous les antisémi-
tismes jusqu'au monstrueux génocide conçu et accompli par l'Al-
lemagne hitlérienne. Enfin, c'est l'Etat juif rêvé par Herzl et réalisé
par les pionniers du sionisme, rejoints par les rescapés des camps de
la mort et du ghetto de Varsovie.

Le R.P. Riquet : la réconciliation n'est jamais impossible.
(Photo ORTF)

Face à ces réalités de l'Histoire telle qu'elle est, quel doit
être aujourd'hui le comportement d'un chrétien? A cette
question, le Père Riquet répond en évoquant le chemi-
nement de sa propre réflexion à travers les expériences
qu'il a vécues dès sa jeunesse dans une famille affiliée à
l'Action française, mais qui le mit également en contact
avec Mgr Gibier ami de Marc Sangnier , puis avec Jacques
Maritain, enfin dans la Compagnie de Jésus, au sortir de la
guerre 1914-1918.

DÉPORTÉ

Il sera, pendant quinze ans, le guide spirituel des étudiants
et médecins du Centre Laennec et participera avec eux au
mouvement de Pax Romana qui les oriente vers la résis-
tance au racisme et à l'antisémitisme. Cette résistance le
conduit à faire l'expérience de la déportation et du sort de
ses frères israélites. Conférencier de Notre-Dame de Paris,
pendant les Carêmes de 1946 à 1955, il y prend position
contre l'antisémitisme et oriente les esprits vers la décla-
ration du Concile de Vatican II sur l'Eglise et les Juifs ; en-
tre-temps, il aura fait une douzaine de spjours en Palestine,
avant et après la guerre des Six jours, mais il a également
visité les pays arabes, de l'Arabie Saoudite au Maroc.
Toutes ces expériences l'ont conduit à participer active-
ment à l'amitié judéo-chrétienne, mais plus encore à cette
Fraternité d'Abraham qui ne se propose rien moins que de
réconcilier dans une fraternelle collaboration, Juifs, chré-
tiens et Musulmans, au Proche-Orient comme dans le
monde entier.

VI

De l'avis du R.P. Riquet, il y a parmi les Israéliens, comme
parmi les Palestiniens, des modérés qui entreraient volon-
tiers dans la voie des conciliations et des collaborations
indiquée par Paul VI. Mais il y a aussi, chez les uns et les
autres, dqs irréductibles, partisans des moyens extrêmes,
du coup de force, du terrorisme et du contre-terrorisme, du
chantage sous des formes diverses. Qu'ils soient Juifs ou
Arabes, ceux qui furent longtemps opprimés ou humiliés
aspirent à voir reconnaître leur dignité de peuple maître de
son destin. Il a y de légitimes susceptibilités à ne pas mé-
connaître et à ménager. Il y a aussi des injustices à réparer
équitablemeht aussi bien au profit des réfugiés palesti-
niens que des Juifs contraints de quitter les pays arabes.
Avant tout doit pouvoir s'exercer librement, en dehors de
toute contrainte, le droit des peuples à disposer d'eux-
mêmes. Cela vaut aussi bien pour les Palestiniens que
pour les Israéliens, comme pour les Kurdes, les Ibos du
Biafra ou les peuples du Sangla Oesh.

FORTERESSES
Quant aux frontières sûres et reconnues , il faut avoir le
courage et l'honnêteté de reconnaître qu'aucune frontière
n'a jamais suffi à protéger un peuple des incursions de ses
voisins et que l'amitié de ceux-ci est une garantie supé-
rieure à toutes les forteresses. La France et l'Allemagne en
ont fait l'expérience. Le jour où le monde arabe aura re-
connu le droit du peuple juif à vivre libre et indépendant
sur la terre de ses Pères, dans des limites qui permettraient
d'assurer le même droit aux autres Palestiniens, ce jour-là
Israël pourrait et devrait consentir à ne rien exiger de plus
que les territoires qui, de 1949 à 1967, ont suffi à son ex-
traordinaire épanouissement.

DES VICTOIRES DÉSASTREUSES

Si la tentation est grande pour les militaires de ne compter
que sur la supériorité de leur potentiel de guerre, les gou-
vernants ne doivent pas oublier qu'il y a aussi des victoires
désastreuses et qui ne garantissent rien à long terme.
Maintes fois, les prophètes d'Israël ont averti les respon-
sables de leur peuple du danger qu'ils couraient à mettre
uniquement leur confiance, « dans la force des chars et des
chevaux».
Il n'est point de paix qui ne suppose, au départ , un mini-
mum de confiance entre les partenaires. Il y faut un certain
acte de foi. Mais celui-ci ne peut, ni ne doit être imposé du
dehors. On peut seulement s'engager à aider celui qui le
fait et s'offrir à lui garantir qu'il n'en sera pas finalement
victime. Encourager Israël et ses voisins arabes à s'enga-
ger dans le pari delà paix et de là collaboration , comme les
Français et les Allemands l'ontfait , au lendemain de là pire
des guerres, tel m'apparalt pour un chrétien le plus évan-
gélique des comportements, le plus juste et le plus humain
à la fois. Et c'est aussi celui qui s'insère le mieux dans les
perspectives de la Fraternité d'Abraham, celles-là mêmes
que préconise la grandiose promesse, «en ta postérité se
béniront toutes les nations de la terre» .

17.35 (C) Taxibulle
18.00 (C) Téléjournal
18.05 (C) Il faut savoir
18.10 (C) Agenda

Manifestations de la semaine
18.50 (C) Les Poucetofs
18.55 (C) Pilote de courses

7me épisode
19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure

20.20 (C) De doux
dingues
Comédie de Michel André

!v...rid racome, excellente actrice comique,
va déchaîner les éclats de rire du public en
compagnie de l'hilarant Jean Le Poulain.

(Photo TV romandel

22.20 (C)
Fernand Raynaud
Spectacle sans paroles au cours
duquel le grand artiste disparu
interprète quelques-uns de ses
mimes les plus célèbres

22.50 (C) Téléjournal

17.15 L'heure des enfants
18.05 Télévision éducative
18.35 Tips und Hinweise
18.40 Fin de journée
18.50 Téléjournal
18.55 Point de vue régional
19.05 Die Follyfoot-Farm
19.35 Tél. 01 36 25 03

Heidi Abel cherche des maîtres
pour des animaux abandonnés

20.00 Téléjournal

20.20 Wer gwûnnt?
Jeu avec Hermann Weber

21.25 CH
Reportages - Commentaires

22.05 Maine - Montparnasse
Un quartier de Paris

22.50 Téléjournal

12.30 Midi première
13.00 I T 1 journal
13.35 Fin

16.45 Spécial jeunesse
18.15 Le fil des jours
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20.35 Les enfants
d'Edouard
de Marc-Gilbert Sauvajon
Mise en scène
de Jean-Paul Cisife
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14.30 (C) Aujourd'hui Madame
15.30 (C) La journaliste
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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) Pèlerinage
d'après Victor Harter
1er épisode
Réalisé par Henri Colpi

20.00 (C) Antenne 2 journal
20.35 (C) Bouvard en liberté

avec Philippe Clay
21.40 (C) Apostrophes

La littérature pour tous
22.45 (C) Flash journal

22.50 L'impératrice
rouge
Film de Josef Von Sternberg
avec Marlène Dietrich

0.40 Fin

18.25 (C) En Alsace
18.55 (C) F R 3 actualité
19.00 (C) Pour les jeunes
19.20 (C) Actualités régionales
19.40 (C) Tribune libre
19.55 (C) F R 3 actualité
20.00 (C) Télévision régionale

20.30 (C) La Suisse
Face à sa neutralité

21.20 (C) Morceaux de bravoure
Le film insolite

21.45 (C) F R 3 dernière
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De doux dingues
Suisse romande : 20 h 20

Arsène Lupin marié? Grands
dieux non ! Mais dans cette pièce
de Michel André, par contre,
Georges Descrières est bel et bien
lié pour le meilleur et pour le pire à
une ravissante jeune femme. La
chose n'a du reste pas l'air da lui
plaire. Pas tellement à cause de la
femme elle-même, mais plutôt à
cause de son passé. Car il faut
avouer qu'on a le droit d'être
choqué quand, au retour d'un
voyage de noces, on apprend que
celle à qui on a uni sa propre des-
tinée a déjà eu trois maris, est
mère de trois grands enfants, dont
une fille déjà mère de famille, et
que l'avant-dernier mari vit tou-
jours fort confortablement dans le
cercle familial I Tout cela bien sûr
peut s'arranger, mais tout de
même, doit se dire le nouveau
mari, «on aimerait être au cou-
rant»...

Et puis il est toujours difficile
quand on a prévu de passer sa
lune de miel de manière intime, de
se retrouver d'un coup à la tête
d'une famille aussi encombrante,
d'une bande de « doux dingues» I

Pèlerinage
France 2: 19 h 45

Un bien sympathique acteur que
Jean-Claude Bouillon qui joue le rôle
principal de ce nouveau feuilleton.

(Photo Antenne 2)

Bien que tiré d'un roman «La
choucroute au sang » paru aux
Editions du Fleuve Noir, « Le pèle-
rinage» n'est pas un film policier.
Certes, il y a des crimes maquillés
en accidents, une enquête, mais
l'accent a été mis sur l'étude psy-
chologique d'un milieu : l'Alsace,
les marchands de bois... Le feuil-
leton a été tourné presque entiè-
rement à Obernai, à 25 km de
Strasbourg, au pied des Vosges,
avec la participation de nombreux
comédiens alsaciens. Beaucoup
d'extérieurs filmés à la fin de l'hi-
ver. Mais si l'atmosphère est
quelque peu pesante, des situa-
tions ambiguës, des gags, font rire
assez souvent.
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Snob
Dans ce quartier cossu, le petit

Gérard va pour la première fois à
l'école. La maîtresse lui demande:

- Combien y a-t-il de saisons dans
l'année ?
- Deux, mademoiselle.
- Lesquelles ?
- Celle des bains de mer et celle des

sports d'hiver.

Préférence
La maman demande:
- Que préfères-tu avoir, Christo-

phe: un p etit frère ou une petite sœur?
- Je préférerais un cheval.

Précoce
Papa consulte son gros diction-

naire. L 'enfant contemple le volume
et fait cette réflexion :
- Dis, papa , quel âge avait le p etit

Larousse lorsqu 'il a écrit son livre?

Teigneux
Deux petits camarades se lancent

des mots peu aimables.
- Ton p ère est cordonnier et In as

de bien vilains souliers.
- Et toi, c'est bien pire. Ton p ère

est dentiste et ton petit frère n 'a que
deux dents.

Compétence
- Que faisiez-vous , demande le

commissaire, avant de pratiquer tous
ces vols à main armée ?
- J 'étais peintre.
- Artiste?
- Non , au pistolet.

i

Futuriste
Peu avant l'exécution capitale, le

bourreau demande au condamné:
- Pouvez-vous nous dire quelles

sonl vos dernières volontés ?
- Oui, boire une bouteille de

beaujolais.
- C'est facile. Nous allons vous

l'apporter.
- C'est-à-dire, je voudrais choisir

le millésime.
- Allez-y !
- Je choisis I9S 9.

Bloqué
Le sexagénaire confie à son méde-

cin :
- Depuis quatre ou cinq semaines,

j e  rêve tontes les nuits que des vedettes
se disputen t mes faveurs. C'est vrai-
ment trop horrible.
- Horrible? Je ne comprends pas

ce que vous voulez dire.
- Si, docteur. Parce que c'est tou-

jours ma femme qui les obtient.
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PÂQUES

10.00 Culte protestant
en la chapelle de Dùrnten (ZH)

11.00 Messe à Constance
11.55 (C) Bénédiction «urbi et orbi »

par sa S.S. le pape Paul VI
12.20 (C) Téléjournal
12.25 (C) Tel-Hebdo
12.50 (C) Le francophonissime
13.15 (C) Collections

Le Musée de l'Auberson

13.40 Angèle
Film de Marcel Pagnol

15.45 (C) Piste
16.30 (C) Concert dominical
17.10 (C) La boite à surprises
17.35 Présence catholique
18.00 (C) Téléjournal
18.05 (C) Traits de mémoire

3. Du côté de chez Hansi
18.35 (C) La panthère rose
18.45 (C) Héritage de l'homme

2. De Byzance à Istanbul
19.40 (C) Téléjournal

19.55 (C) Au risque
de se perdre
Film de Fred Zinnemann
avec Audrey Hepburn

22.15 (C) Entretiens
avec Jean Gehenno

22.40 Vespérales
22.50 (C) Téléjournal

10.00 Culte de Pâques
11.00 Messe de Pâques
11.55 Bénédiction papale urbi et orbi
12.45 (C) Un'ora per voi
14.00 Téléjoumal
14.05 Panorama de la semaine
14.30 Les aventures de Lassie
14.55 Film

de Fredi M. Murer
16.45 Le prince et le petit mendiant

film pour les enfants
17.55 Téléjoumal
18.00 Faits et opinions
18.50 Fin de journée
19.00 Oeufs de Pâques colorés

Un art inconnu de la Slovaquie
19.30 Danses populaires du monde

La Sicile
20.00 Téléjoumal

20.15 Histoires à deux
Production en couple

21.15 De la joie en musique
22.10 Téléjoumal

8.45 Tous en forme
9.00 Orthodoxie
9.30 La source de vie

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
11.55 Bénédiction papale

à Rome
12.30 I T 1 magazine
13.00 I T 1 journal
13.20 Le petit rapporteur
14.05 Les rendez-vous du dimanche
17.40 L'homme aux clés d'or

Film de Léo Joannon
19.15 Réponse à tout
19.35 Sports - Dimanche
20.00 I T 1 journal

20.35 L'aventurier
de Rio Grande
Film de Robert Parrish

22.10 Jésus
Que savons-nous de Lui?

23.10 I T 1 dernière

11.55 (C) Bénédiction du pape
13.00 (C) Dimanche illustré
13.05 (C) Antenne 2 dimanche
13.20 (C) Souvenirs de la caméra invi-

sible
14.05 (C) Monsieur Cinéma

14.45 (C) Sous le plus
grand chapiteau
du monde
Film de Cecil B. de Mille

17.15 (C) Un ticket de rétro
18.10 (C) Hypocritement vôtre
18.45 (C) Sports sur l'A 2
19.30 (C) Système 2
20.00 (C) Antenne 2 journal
20.35 (C) Système 2

avec Gilbert Bécaud
21.30 (C) Les gens de Mogador

11mo épisode
22.20 (C) Concert du soir
23.05 (C) Antenne 2 dernière

18.55 (C) F R 3 actualités
19.00 (C) Hawaii, police d'Etat

8. Pour un million de dollars
19.50 (C) F R 3 actualité

20.00 (C) L'effet Glapion
de Jacques Audiberti
avec Jacqueline Gauthier
et Michel Roux

21.45 (C) F R 3 dernière

|.1I.',MJH!I3
30 MARS

Angèle
Suisse romande: 13 h 35

Fernande! et Delmont dans une scène
de ce très beau film de Marcel Pagnol.

(Photo TV romande)

Diffusé en hommage à Jean
Giono, à l'occasion du quatre-
vingtième anniversairre de sa
naissance, «Angèle» reste sans
contexte l'un des plus beaux films
de Marcel Pagnol. Sans doute
parce que le fameux écrivain-ci-
néaste, abandonnant pour un
temps ses principes cinémato-
graphiques («le cinéma doit être
une imprimerie du théâtre»)
s 'était laissé prendre au charme de
décors pro vençaux, faisant ainsi,
tel M. Jourdain, du cinéma sans le
savoir...

ALLEMAGNE I
10 h. Culte protestant. 11 h. Messe

en l'Eglise de Constance. 11.55, Béné-
diction u urbi et orbi» à Rome. 12.30,
Programmes de la semaine. 12.45, Té-
léjournal. 13.15, Le cheval d'ébène, sé-
rie pour enfants. 13.45, Moby Dick, film
de John Huston. 15.40, La paroi, film de
montagne. 16.10, J.-S. Bach à Arns-
tadt. télépièce de K. Eidam. 17.25, His-
toire des Etats-Unis. 18.15, L'école en
question. 19 h, Télésports. 20 h. Télé-
journal, météo. 20.15, Les Stechlin, sé-
rie d'après un roman de T. Fontane.
22.05, La femme en URSS. 22.50. Télé-
journal, météo. 22.55, Roméo et Ju-
liette, ballet de Prokofiev.

ALLEMAGNE II
9.45, Programmes de la semaine.

10.15, Kalimera, pour les travailleurs
grecs. 11 h, Un conte de Pâques. 11.30,
Téléjournal. 12 h, Concert dominical.
12.50, Actualités scientifiques. 13 h,
Plaque tournante. 13.30, Au royaume
des animaux , série de D. Meier. 13.55.
Pour les petits. 14.25, L'école des pa-
rents. 14.55, Téléjournal. 15 h, Faits et
témoignages. 15.30, Les Wiener Sën-
gerknaben, portrait. 16.30, Télésports.
17.30, Tèlésports. 18 h, Téléjoumal.
18.05, En faveur de l'enfance déshéri-
tée. 18.10, Bonanza , série. 19 h. Télé-
journal. 19.15, Journal catholique.
19.30, Les cow-boys. 20.15, Hermann
Prey et ses hôtes. 21.15, Demain,
l'apartheid, reportage. 22 h. Téléjour-
nal, sports. 22.15, Casque d'or, film de
Jacques Becker. 23.50. Téléjournal.

V

- Compris hein! Des passes sèches et nos adversaires
mordront la poussière!

Les deux dessins ci-dessus ne sont pas tout à fait « jumeaux ». Il
y a entre le second et le premier sept petites différences. Lesquel-
les? Cherchez bien!

Solution page XIV

LES SEPT ERREURS



SAMEDI
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures, de 6 h à 23 li
(sauf à 17 h), puis à 23.55 et 0.S5. 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, radio-
évasion. 10.50, les ailes. 11.05, le kiosque à mu-
sique. 12 h, le journal de midi. 12.30, édition
principale. 13 h, demain dimanche. 14.05, Eu-
romusique. 15.05, week-end show.

16.30, l'heure musicale avec les Solistes ro-
mands. 18 h, le journal du soir. 18.20, édition ré-
gionale. 18.40, informations sportives. 19 h, édi-
tion nationale et internationale. 19.30, les mor-
dus de l'accordéon. 20 h, tirage de la loterie
suisse à numéros. 20.05, la grande affiche. 22.05,
entrez dans la danse. 24 h, dancing non-stop. 1 h.
hymne national.

RADIO ROMANDE 2
8 h, à nous l'antenne. 8.15, nos patois. 9 h, in-

formations. 9.45, let this be a lesson to you, et les
chasseurs de son. 10 h, l'art choral. 11 h, votre
magazine. Monsieur. 12 h, midi-musique. 14 h,

DIMANCHE
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures, de 7 h à 23 h,
puis à 23.55. 7.05, sonnez les matines. 8.05, rêve-
ries aux quatre vents. 11.05, toutes latitudes
11.55, le journal de midi, bénédiction urbi et orbi
de S. S. le pape Paul VI. 12.30, édition principale
12.40, l'homme de la semaine. 13 h, balade poui
un fantôme. 14.05, musiques du monde. 15.05, 1E
repas d'Emmaûs, pièce d'Henry Bordeaux.

15.30, le grand jeu. 18 h, le journal du soir
18.20, édition régionale. 18.40, informations
sportives. 19 h, édition nationale et internatio-
nale. 19.30, spécial-soir. 20.05, le dernier salon où
l'on cause. 20.20, allô Colette. 22.05. dimanche la
vie. 24 h, hymne national.

RADIO ROMANDE 2
8 h, informations. 8.10, avec Jean-Sébastien.

8.45, messe. 10 h, culte protestant. 11 h, concert
promenade, valses, polkas & Cie. 11.30, le
Chœur de la Radio suisse romande. 12 h,
midi-musique. 14 h, informations. 14.05, le di-
manche d'Arlequin, Petit-Jean de la Ville-Dieu
(4), de R.-M. Picard. 15 h, musique de toutes les
couleurs, vient de paraître. 15.45, Da Capo. 16 h,
girandoles.

16.30, la joie de jouer et de chanter. 16.55,

LUNDI
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. 8.30, la puce à
l'oreille. 12 h, le journal de midi. 12.15, les uns,
les autres. 12.30, édition principale. 13 h, le ren-
dez-vous de l'humour et de l'humeur. 13.10,

informations. 14.05, contrastes. 15.30, musiques
pour le théâtre. 16 h, A souffert sous Ponce Pilate,
de Paul Raynal. 18 h, informations. 18.05,
rhythm'n pop. 18.30, swing sérénade. 19 h, per i
lavoratori italiani in Svizzera . 19.30, correo es-
panol. 20 h. informations. 20.05, lever de rideau.
20.30, le studio d'art et d'essais radiophoniques,
A. théâtre. Un rude lapin, fantaisie pascale de
B. Romieux; B. musique et langage. 23. h, in-
formations. 23.05, hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
Informations à 6 h, 7 h, 8 h, 9 h, 11 h, 12.30,

14 h, 16 h, 18 h, 20 h, 22 h, 23 h. 6.05, mélodies
légères. 7.10, mosaïque touristique. 11.05, poli-
tique intérieure. 11.30, fanfare. 12 h, homme et
travail. 12.15, félicitations. 12.40, ou bien quoi.
14.05, chant choral. 14.30, musique champêtre.
15 h, vitrine 75. 15.30, jazz.

16.05, magazine musical. 18.20, revue du sport.
19 h, actualités. 19.50, cloches. 20.05, cabaret
Chileguggel. 21 h, concert pour le début du prin-
temps. 23.05, musique pour vous. 24 h, bal de
minuit.

jeunes artistes. 17.30, à la gloire de l'orgue. 18 h,
informations. 18.05, jazz pour tous. 19 h,
compositeurs suisses. 20 h, informations. 20.05,
court métrage, Le déménagement, par
Y. Z'Graggen. 20.30, opéra non-stop (Soirée
Giuseppe Verdi) ; Un giorno di regno. 21.10, an-
thologie lyrique, Giovanna d'Arco. 22.35, gazette
lyrique internationale. 22.40, Te Deum. 23 h, in-
formations. 23.05, hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
Informations à 7 h, 8 h, 10 h, 12.30, 16 h, 18 h,

19 h, 20 h, 22 h, 23 h. 7.05, musique légère. 10.05,
plaisir de la nature. 11 h. le pavillon de musique.
12.15, félicitations. 12.45, Les mariages samnites,
ouverture Grétry ; 2 extraits de la Flûte enchan-
tée, Mozart; Concertino pour cor et orchestre
Weber; Rosamunde, Schubert; 2 chœurs du
Vaisseau fantôme, Wagner; Scherzo N°4 , Cho-
pin ; 2 Danses hongroises , Brahms; Rondo
hongrois , Kodal y. 14 h, tubes d'hier , succès
d'aujourd'hui. 15 h, musique de films.

16.05, Le comte de Luxembourg, opérette de
Lehar. 18.05, musique de partout. 19.10, mélo-
dies pour divertir. 20.05, christianisme anglais
(3|. 21 h, musique légère. 22.05, musique dans la
nuit.

magazine d'actualité. 14.05, sport, musique, in-
formation.

16.15, la route en musique, Petit-Jean de la
Ville-Dieu. 18 h, le journal du soir. 18.20, édition
régionale. 18.40, informations sportives. 19 h,
édition nationale et internationale. 19.30, spé-
cial-soir. 20.05, énigmes et aventures, contre-
enquête, Le dossier Holdener, de A. Béart-Arosa.
20.40, disc-au-bol. 22.05, baisse un peu l'abat
jour. 24 h, hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7 h, Suisse-musi que. 9 h, informations. 9.05, à

votre service. 10 h, keep up your english. 10.15,
tribune de l'actuel. 11 h, Suisse-musique. 12 h,
midi-musique. 14 h, informations. 14.05, réalités.
16 h, à vues humaines. 16.30, Suisse-musique.
17.30, redilemele. 18 h, informations. 18.05,
rhythm'n pop. 18.30, aspects du jazz. 19 h, Per i
lavoratori italiani in Svizzera . 19.30, novitads.
19.40, sciences et techniques. 20 h, informations.
20.05, Les Hérauts de la Résistance. 2030,
l'oreille du monde. 22.30, entre-lignes. 23 h, in-
formations. 23.05, hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
Informations à 6 h, 7 h, 8 h, 9 h, 11 h, 12.30,

14 h, 16.15,18 h, 20 h, 22 h, 23 h. 6.05, espresso.
9.05, musique populaire. 10 h, entracte. 11.05,
des mélodies pour chacun. 12 h, la semaine à la
radio. 12.15, félicitations. 12.40, rendez-vous de
midi. 14.05, non-stop. 14.30, finale de la Coupe
suisse à Berne.

16.20, sport et musique. 19 h, actualités, mu-
sique divertissante. 20.05, tête-à-tête.

RADIO

VERTIGE D'UN SOIR
NO TR E FE UILLETON

par Claude Jaunière

5 ÉDITIONS JULES TALLAND1ER

Régis, qui s'en aperçut, s'écria :
- Tu es gelée! Tu es folle de sortir ainsi !
Avant que j'aie pu prévenir son geste , il ôtait son pardessus

et le jetait sur moi , malgré mes protestations. Il m'entraîna
rap idement , m'obligea à traverser en courant les pelouses déjà
humides de la rosée du soir pour gagner au plus vite la maison,
^entourait mes épaules de son bras et dans la chaleur de 

son
vêtement , serrée contre lui , nous accordions nos pas à la même
allure . Nous atteignîmes, riants et essoufflés, la porte de notre
habitation .

Maman, qui traversait le vestibule au moment où nous y
pénétrions, nota d'un œil rapide notre entente et eut un sourire
qui m'agaça. Je me dégageai vite du lourd vêtement qui
m'avait protégée, et aussi du bras qui le maintenait , en disant ,
un peu sèche :
- Merci, mais vraiment je n'en avais pas besoin!
C'était faux , je le savais bien : cela me soulagea de l'affirmer.

Maman nous entraîna dans le salon où papa était déjà installé.
Dans notre existence qui emprunte encore beaucoup aux

habitudes anglaises, bien que mes parents aient toujours vécu
en France, l'heure du thé est restée sacro-sainte. C'est pour
nous un vrai repas présidé par maman. La table roulante
qu 'elle va elle-même chercher à la cuisine où notre vieille
Maria l'a préparée pour cinq heures précises, est surchargée de
gâteaux , de sandwiches , de fruits , de toasts brûlants , de scones

ruisselants de beurre. Je suis gourmande et fais d'ordinaire
honneur au goûter. Aujourd'hui , je boudais : j' avais eu
brusquement la sensation d'être menacée par un piège à cause
du sourire de maman. Elle avait escompté ma surprise et
souhaité ce qui s'était produit : une sympathie soudaine faisant
place, entre Régis et moi, à l'hostilité d'autrefois. La réalisa-
tion des projets faits naguère avec son amie Berthe lui parais-
sait-elle possible ? Moi je les rejetais d'emblée. Je ne voulais
pas qu 'on me marie , qu 'on décide à ma place du choix d'un
époux. Un instant éloignée, ma mauvaise humeur me faisait
crispée et si maman s'en aperçut, elle ne le marqua pas. Par
contre , papa m'étudiait avec un certain étonnement. Visi-
blement mon attitude , mon aspect nouveau lui posaient une
éni gme. Il ne reconnaissait plus sa fille et son regard , que je
rencontrais chaque fois que je me tournais de son côté, était
une permanente interrogation.

Tandis que je laissais passer, sans en prendre , les friandises
que j 'aimais d'ordinaire , maman devina qu 'il y avait fausse
manœuvre et ne s'occupa plus de moi. Régis et papa n 'avaient
pas l'air d'être en bien grande amitié , malgré les efforts du
premier pour se montrer séduisant en s'intéressant à l'élevage.
Je l'entendais répéter avec adresse ce que Jerry lui avait appris
tout à l'heure devant moi. Ce désir de plaire me révéla une
manière de dup licité qui effaça la bonne impression que j' avais
eue.

Bientôt papa se leva pour retourner dans son bureau. Je le
suivis aussitôt , en dépit du mouvement de maman qui aurait
voulu me voir rester là. Rég is, lui , ne broncha pas. Par la porte
restée ouverte entre les deux pièces, je les entendais chuchoter
tandis que je feuilletais machinalement une revue hi pp i que.
Un rire éclatait parfois , dans un soudain accès de gaieté. Papa
ne me posa aucune question , sans doute comprenait-il que
j 'étais mécontente et que la perspective de devoir subir la
présence de ce garçon pendant plus d'une semaine commen-
çait déjà à m 'horripiler.

* *
*

Cette première soirée fut vraiment insupportable.
A cause de maman qui cherchait à le mettre en valeur , Régis

en fut le roi. Il se prêtait d'ailleurs fort bien au rôle de vedette
qu 'on lui faisait jouer. Nous avions, pour le dîner , six convives
en plus de Jerry : notre plus proche voisin Richard Court (qui
possède un établissement d'entraînement) accompagné de sa
fille Mabel , le vétérinaire Dorchand et sa femme, les deux
frères Boussard qui sont probablement les meilleurs cavaliers
que nous ayions actuellement en France, gagnants tour à tour
des champ ionnats internationaux de jumping. Papa les aime
beaucoup. Ils lui rappellent sa jeunesse et ils lui manifestent
beaucoup de respect et d'admiration. Ils sont d'ailleurs très
gentils et, quand on parle chevaux, ils sont intarissables.
Seulement , si la conversation est sur un autre sujet , ils restent
muets. De beaucoup mes aînés , ils sont pourtant de bons
camarades et si papa songe parfois à me marier , c'est l'un d'eux
qu 'il aimerait me voir épouser. Par bonheur , ni eux ni moi ne
songeons à rien de pareil.

Mabel est presque une amie. Je dis presque... Nous nous
connaissons depuis l'enfance , cependant nous sommes si
différentes que nous n'avons vraiment aucun point de contact.
C'est une belle créature blonde , du type parfait de l'Anglaise à
la carnation éclatante, .aux cheveux abondants. Grande,
épanouie , elle a, à vingt-deux ans, l'air d'une déesse. Elle
remp lace sa mère , malade depuis plus de trois années , dans
l'organisation de la maison de son père. Elle est remp lie de
qualités , de perfections : je n 'ai jamais rien à lui dire !

Dès le début du repas, Régis, encouragé par maman, prit la
direction de la conversation. Il se rendit très vite compte que
Mabel était fascinée et il parla pour elle. Il fut extrêmement
brillant , il me faut le reconnaître. Il faisait rire tout le monde
par des anecdotes. Avec lui arrivait vraiment , dans notre

province , un air de Paris. Je suis de la plus entière mauvaise foi
en disant que la soirée était insupportable, car nous nous
sommes tous très bien amusés. C'était à la réflexion que je
trouvais odieux de devoir à Régis le plaisir que nous avions eu.

En sortant de table , et tandis que nous gagnions l'autre
partie du living-room, Régis mit en marche l'appareil de radio.
Une musique de danse se faisant entendre, il entraîna aussitôt
maman, surprise d'abord , puis ravie.

Maman est restée très jeune. Avant sa blessure, papa était
un merveilleux danseur et c'était probablement la première
fois que, depuis la guerre, elle dansait. Je m'en aperçus au
regard qu 'elle lança du côté de son mari , quêtant une permis-
sion , implorant une excuse. Il lui sourit avec tendresse et un
rien de mélancolie passa sur son visage. A cause de cela aussi ,
mon exaspération croissait contre l'intrus: quel besoin avait-il
dc faire souffrir mon père bien-aimé?

Les rythmes ont changé depuis le temps où mes parents
dansaient ensemble. Pourtant la jolie Muriel Hobson eut vite
fait , sous la conduite de son cavalier , de s'y adapter. Elle
évoluait , souple et gracieuse et j'enviais vaguement son
aisance. De ce moment, Régis stimula tous les autres amis. Au
bout d'une demi-heure, le salon était transformé en dancing :
le vétérinaire , tout autant que les Court et les frères Boussard ,
auxquels je ne connaissais pas ce talent , s'agitaient à qui mieux
mieux.

Seul restait à l'écart papa - pour lui ce n'était pas sans regret
- et Jerry, irréductible , malgré mon insistance et celle de
maman.

Je m'étais promis de refuser de danser avec Régis. Je n'eus
pas cette peine car il s'occupa surtout de Mabel , radieuse, puis
poliment, avec beaucoup de gentillesse, de maman et de Mme
Dorchand. Pour moi qui adore danser, je l'avoue , et me trouve
fort à l'aise dans les rythmes de jerk ou de rock , je passai
d'Alain à François Boussard et de Court au vétérinaire.

(A suivre)

Un menu
Filets de perches à la parisienne
Pommes de terre nature
Salade de rampon
Sabayon au vin blanc

LE PLAT OU JOUR:

Filets de perches
à la parisienne
600 g de filets de perches, 1 boîte de poin-
tes d'asperges, 50 g de farine, 2 œufs,
1 cuillerée à soupe de persil haché, 1 cuil-
lerée à soupe de jus de citron, sel, poivre,
condiments.
Partager les filets en deux, les assaisonner
et les saupoudrer de farine. Les retourner
dans les œufs battus puis les roussir. Servir
avec les asperges chauffées et napper de
beurre fondu, de citron et de persil haché.

Question et réponses
On dit parfois que le vernis empêche de
respirer?
Cest inexact, les ongles comme les che-
veux sont des éléments morts. Seule la
matrice ou racine de l'ongle est vivante
puisque à son niveau se trouve la couche
génératrice de nouvelles cellules. Il suffit
donc de laisser un fil de lunule dégagé pour
respecter la vitalité des ongles.
Toutefois, il est bon de rester un ou deux
jours par semaine sans vernis car celui-ci
imprègne les ongles qui finissent par
s'épaissir et se dessécher.
Tout mon corps est recouvert de petits
boutons roses comme si j'avais en per-
manence la chair de poule. Que faire?
Vous souffrez de kératose pilaire. Massez
tous les jours votre épiderme avec une
crème à la vitamine A (demandez conseil à
votre pharmacien). Après votre bain fric-
tionnez légèrement votre corps puis ap-
pliquez de l'huile d'amande douce. Si ce
traitement ne donne aucun résultat,
consultez un dermatologue.

Conseils pratiques
Ayant observé que les Chinois étaient
moins fréquemment atteints d'artério-
sclérose que les Européens et les Améri-
cains, un docteur de Californie a soumis les
lapins à différents régimes. Chez les bu-
veurs de thé les dépôts de cholestérol dans
les vaisseaux furent de beaucoup les plus
faibles. Le thé pris avec repas gras, ou
aussitôt après, faciliterait leur assimila-
tion?
Si vous avez des pellicules , voici une re-
cette toute simple: après chaque sham-
pooing, prenez un citron, coupez-le en
deux, pressez-le, retournez la peau comme
une chaussette et frottez-en énergique-
ment le cuir chevelu. Vous devez décoller
les pellicules, éléments morts qui étouffent
la racine. Vous serez tranquille d'un
shampooing à l'autre et, peu à peu, vot état
s'améliorera. Brossez aussi longuement
vos cheveux matin et soir.

Soupe au fromage
(Pour 4 personnes)
Ingrédients:! I de bouillon de légumes,
2 dl de vin blanc sec, 50 g de beurre, 50 g
de farine, du sel, du poivre, de la muscade,
150 g de jura râpé, 2 jaunes d'œufs, 50 g de
crème fraîche, 2 cuillerées à soupe de per-
sil haché.
Faites fondre le beurre dans une casserole
et mélangez-y la farine sur feu doux à l'aide
d'un fouet. Versez-y le bouillon chaud
(préparé d'avance avec des oignons, des
carottes, des poireaux) et continuez à
tourner jusqu'à liaison. Ajoutez le vin et
assaisonnez généreusement de poivre et
de muscade et très peu de sel. En pleine
ébulition, versez-y le fromage sans arrêter
de remuer et lorsque ce dernier est bien
fondu, battez les jaunes d'œufs avec la
crème et le persil haché dans une soupière
et versez le potage par-dessus. Vous pou-
vez accompagner de croûtons frits frottés
d'ail.
Préparation: 20 minutes et cuisson:
20 minutes.

POUR VOUS MADAME

La matinée favorisera les travaux délicats
et les études approfondies. L'après-midi
n'aura guère d'aspects notables.

NAISSANCES : Les enfants de ce jour
seront francs, généreux et doués pour les
études, mais très impulsifs et irritables
parfois.

BÉLIER (2 1-3 au 19-4)
Santé: Relaxez-vous au maximum.
Amour: Vous aurez des projets avec l'être
cher. Affaires : Conservez les engagements
que vous avez pris.

TAUREAU (20-4 au 20-5)
Santé: Ne fréquentez pas les lieux enfu-
més. Amour: Ne portez pas encore un ju-
gement définitif. Affaires: Il faudra vous
montrer circonspect.

GÉMEAUX (21-5 au 21-6)
Santé : Fumez le moins possible. Amour:
Sachez reconnaître vos torts. Affaires:
Cherchez à trouver un terrain d'entente.

CANCER (22-6 au 22-7)
Santé : Vous consommez trop de sucre-
ries. Amour: Ne vous lancez pas dans des
aventures hasardeuses. Affaires : Vous
travaillerez dans de nouvelles conditions.

LION 123-7 au 23-8)
Santé : Tributaire de votre moral donc ex-
cellent. Amour : Des nouvelles vous ré-
jouiront. Affaires: Excellente journée sur
tous les plans.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Santé: Ne consommez pas trop de café

Amour: Ne vous prononcez pas encore.
Affaires : Débarrassez-vous des choses les
plus urgentes.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Santé : N'abusez pas de vos forces.
Amour : Votre attitude désinvolte n'est pas
appréciée. Affaires: Faites preuve de cou-
rage.

SCORPION (24- 10 au 22-11)
Santé : N'interrompez pas votre nouveau
régime. Amour : Agissez loyalement : vous
serez récompensé. Affaires: Vous vous
trouverez dans une situation complexe.

SAGITTAIRE (23- 11 au 21- 12)
Santé : Veillez à votre hygiène alimentaire.
Amour : Ne mélangez pas sentiment et in-
térêts. Affaires : Vous aurez la possibilité
d'augmenter vos revenus.

CAPRICORNE (22- 12 au 19- 1)
Santé: Supprimez définitivement les
sauces et crèmes. Amour: On vous té-
moignera des sentiments chaleureux. Af-
faires : Vous obtiendrez des résultats si
vous vous montrez clairvoyant.

VERSEAU (20- 1 au 18-2)
Santé : Evitez de fumer en cours de mati-
née. Amour: Vous prendrez de bonnes
dispositions. Affaires: De nombreuses
occupations animeront la journée.

POISSONS (19-2 au 20-3)
Santé: Ne consommez pas trop de
condiments. Amour: Vous interviendrez
efficacement dans une affaire. Affaires:
Vous obtiendrez un avantage appréciable.

HOROSCOPE

HORIZONTALEMENT
1. Peut vous procurer une mignonnette. 2. Qui

tient de l'ivoire. - Sur l'Adour. 3. Une harde, par
exemple. - Un peu fou. 4. Note. - Jouet d'enfant.

5. Elément d'un signalement. - Station grisonne.
6. Station savoyarde (sans l'article). - Pronom. -
Autre pronom. 7. Palmier des régions tropicales.
8. On l'obtient en frappant. - Rien ne l'ébranlé. -
Simple. 9. Ville des Etats-Unis. - Appelée de loin.
10. Entourent des centres urbains.

VERTICALEMENT
1. Démonstratif. -Partie de l'Afrique. 2. Lie par

un acte. - Oiseau. 3. (A) fait du tort. - Nous dis-
simule la suite. - Préfixe. 4. Sommet. - Héros
d'un roman de Stendhal. 5. Station de la haute
Provence. - Symbole. 6. Pronom. - Coup de
main. 7. Sert à faire des trous. -Chef-lieu. 8. Ville
de Turquie.- Fils d'Enée. 9. Donna son nom à une
tribu d'Israël. - Querelles violentes. 10. Irritée à
l'excès.

Solution du N° 177
HORIZONTALEMENT : 1. Etroitesse. 2. Re-

bouteux. 3. Aa. - Est. - Réa. 4. Niés. - Uni. 5. An-
des. - Aède. 6. Estoc. - En. 7. Osa. - Aurès. 8. La.-
Ogresse. 9. Idoles. - Sis. 10. Eire. - Event.

VERTICALEMENT : 1. Anatolie. 2. Train. - Sadi.
3. Ré. - Edéa. - Or. 4. Obèses. - Ole. 5. los. -
Stage. 6. Tutu. - Ourse. 7. Et. - Nacre. 8. Série. -
Esse. 9. Sue. - Dessin. 10. Examen. - Est.
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L'AFFAIRE DU COLLIER

Quelques jours avant cette cérémonie, Bonaparte demande à sa
femme de lui montrer quelques-uns de ses plus beaux bijoux.
Joséphine, surprise, ne peut faire autrement que d'étaler sous
ses yeux plusieurs colliers, des bracelets, des parures et des
bagues. Après avoir examiné ces joyaux, les avoir palpés et

i soupesés, le Premier consul prend un superbe collier de
diamants, le remet dans son écrin et glisse celui-ci dans sa
poche.

«Mais... que fais-tu?» s'étonne Joséphine. «Ma chère amie, je
dois faire un cadeau de noces à ma sœur. Or, il se trouve qu'en
ce moment je me trouve, disons... un peu gêné du fait que j'ai
réglé les quelque six cent mille francs de dettes que tu avais
contractées ! Je trouve donc naturel de prélever une pièce de
cette magnifique collection pour l'offrir à Caroline ! » Joséphine
ne peut s'y opposer, mais elle n'en est pas moins furieuse.

Mardi : Dans le palais des rois _

RÉSUMÉ: Grâce à l'intervention de Joséphine, Bonaparte finit
par autoriser le mariage de sa sœur Caroline avec Murât.

Entêtée comme une enfant gâtée, elle n'a de cesse qu'elle n'ait
trouvé le moyen de remplacer ce collier par un autre, encore
plus beau si possible. Elle a entendu dire que Foncier, le célèbre
joaillier, possède des perles ayant appartenu à la reine
Marie-Antoinette. Elle se les fait apporter, les trouve admira-
bles, et, ne sachant résister à l'habile boniment du bijoutier , les
achète pour deux cent cinquante mille francs. N'osant faire de
nouvelles dettes, elle se met en quête de la somme.

Elle ne connaît d'autre source de revenus que celle dont elle usa
tant par le passé : le trafic sur les fournitures de l'armée. Elle y a
donc recours une fois de plus. Mais une fois le collier payé, elle
se trouve bien embarrassée. Comment faire admettre à
Bonaparte l'existence de ce bijou, acheté en cachette ? Elle
endure un véritable supplice, contemplant ce joyau pendant
quinze jours dans le secret de son boudoir, sans oser le porter.
Puis, n'y tenant plus, elle se confie à l'indispensable Bourrienne.

B3SE_3_E_ _^_ _ _ _l_ _
_i JOSEPHINE PE BEAUHARNAIS 

PAQUES

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Terreaux : 8 h, culte matinal, M. E. Hotz, sainte
cène.
Collégiale: 10 h, M. J.-S. Javet, sainte cène

(garderie d'enfants) ; 10 h, culte des enfants.
Temple du bas: 10 h 15, M. G. WAGNER,

SAINTE C'NE: 10 h 15, culte des enfants.
Ermitage : 10 h 15, M. Th. Gorgé, sainte cène.
Maladière: 9 h 45, M. E. Hotz, sainte cène (gar-

derie d'enfants).
Valangines : 10 h, M. A. Gygax, sainte cène.
Cadolles : 10 h, M. J. Loup, sainte cù'nc.
Chaumont: 10 h, M. D. Michel, ainte cène.
Collégiale :19 h, Gospel evening.
Culte en semaine : jeudi de 19 h 30 à 20 h, aux

Terreaux.
Recueillement quotidien : à 10 h, au Temple du

bas.
La Coudre: 10 h, culte, avec cène, M. O. Perre-

gaux; 20h, culte avec cène.
Les Charmettes : 10 h, culte (sainte cène).
Serrières : 10 h, culte, M. J.-R. Lœderach (sainte

cène).

DEUTSCHSPRACH1GE
REFORM1ERTE KIRCHGEMEINDE

9 h, au Temple du bas, culte de Pâques, pasteur
M. Hauser, avec une collaboration musicale.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Eglise Notre-Dame: Samedi-Saint : veillée pas-

cale et messe de la Résurrection: 20 h 15, No-
tre-Dame, Serrières, Vauseyon, La Coudre (pas
de messe à 18 h 15). Pâques : 9 h 30, 11 h et
18 h 15.

Chapelle de la Providence: dimanche 7 h et 8 h
(premier et troisième du mois : en italien).

Eglise Saint-Nicolas, Vauseyon : Pâques : 8 h et
10 h.

Eglise Saint-Marc, Serrières : 1 Pâques : 10 h 30.
Eglise Saint-Norbert, la Coudre; pâques : 9 h et

11 h.
Hôpital des Cadolles : dimanche- h 30.
Mission italienne: Chapelle des Frères, diman-

che 10 h 45.
Mission espagnole : Eglise Notre-Dame, di-

manche 16 h.

ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE
007Eglise Saint-Jean-Baptiste, rue Emer-de-

Vattel : 18 h 30, messe.

Eglise évangélique libe, Neuchâtel : 9 h 30, culte
et cène, M. Roger Chérix.

Colombier : 9 h 45, culte, M. G.-A. Maire,
-vangelisch e Stadtmission, Neuchâtel, avenue

J.-J.-Rousseau 6: 20 h 15, Gottesdienst ;
Dienstag und Donnerstag: Jugendabende.
Freitag : Forum.

Evangelische-methodistisce Kirche. Beaux-Arts
11: 9 h, Gebet ; 9 h 15, Predigt und Kinderhort.

Première Eglise du Christ Scientiste, fbg de
l'Hôpital 20 : 9 h 30, culte en français et école
du dimanche; culte en anglais à 10 h 45, le
deuxième dimanche du mois.

Eglise néo-apostolique, rue Gabriel-Lory 1 :
9 h 30 et 20 h, services divins ; mercredi : 20 h,
service divin.

Assemblée de Dieu, Chapelle de 'Espoir , Evole
59: 9 h 30, culte ; 20 h, évangélisation.

Armée du Salut. Ecluse 18: 9 h 15, prière ; 10 h,
culte; 20 h, réunion publique avec dias sur la
Passion.

Témoins de Jéhovah, Parcs 12 : études bibliques
et conférences ; samedi 17 h, en français;
19 h 30, en allemand; dimanche 15 h 30, en
italien.

Action biblique. Prébarreau 15: 9 h 45, M. J.-P.
Golay.

Eglise de Jésus-Christ des Saints des Derniers
Jours, fbg de l'Hôpital 19: 9 h 45, école du
dimanche; 17 h, sainte cène.

Eglise apostoliqu, chapelle de l'orangerie, rue de
l'Orangerie 1: dimanche, culte à 9 h 30 et
mercredi à 20 h, réunion de prière.

Eglise évangélique de Peseux, rue du Lac : 9 h 30,
culte; lundi 20 h 15, évangélisation; jeudi
20 h, prière.

DISTRICT DE NEUCHATEL
Le Landeron: samedi saint: à l'église, veillée

pascale à 20 h, à la chapelle, confessions en
italien à 20 h; veillée pascale en italien à 21 h.
Pâques: à chapelle, messe à 7 h; à l'église,
grand-messe solennelle à 9 h 45.

Paroisse réformée : 9 h 45, culte.
Cressier: Eglise catholique, dimanche à 7 h 30 et

9 h 30, messes. Eglise réformée , 9 h, culte.
Lignières : Paroisse réformée, 10h 15.
Enges : Paroisse réformée, 20 h,culte.
Saint-Biaise : Paroisse réformée, 10 h, culte.

Eglise catholique romaine : dimanche : 7 h 30,
messe basse 9 h 30, messe chantée; 11 h,
messe basse avec sermon en langue étran-
gère.

CULTES PU DIMANCHE 1

tr
L'annonce
reflet vivant du marché
l'annonce
dans la Feuille d'avis
de Neuchâtel



r_il_i{*fil>] î TOUS LES SOIRS A 20 H 30 1re VISION 12 ANS ¦
K6B9-Y7SI MATINÉES A 15 H : SAMEDI , DIMANCHE , LUNDI, MERCREDI ¦
H______J-h-___i MATINÉES A 17 H 15: SAMEDI , DIMANCHE ET LUNDI ¦

PIERRE RICHARD ¦
PLUS DROLE QUE JAMAIS DANS

LE RETOUR DU GRAND BLOND :
UN FILM COMIQUE PLEIN DE VERVE ET D'ALLANT ¦

. . ¦
Attention : LE FILM EST PROJETÉ AVEC LE FILM RÉALISÉ SUR LE CANTON ¦
DE NEUCHATEL « LE CHANT D'UN PAYS » C'EST UN BEAU CHANT D'AMOUR ¦

| A LA GLOIRE D'UN BEAU PAYS ¦

Ky^ÉJJjJiJj TOUS LES SOIRS A 
21 

H 
12 

ANS .
jK^S-k-t-H-HI MATINÉES A 15 H : SAMEDI , DIMANCHE , LUNDI, MERCREDI

LOUIS DE FUNÈS l
UN COMMISSAIRE PAS COMME LES AUTRES, DANS ¦

FANTOMAS SE DÉCHAÎNE !
UN FILM IRRÉSISTIBLEMENT DROLE ET DÉSOPILANT ¦

mu ¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ mi rrrm n IB m c i

Société __ _^ -̂̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^—-
des hôteliers, cafetiers i ï/j k
et restaurateurs IIVA ™

WBBË  ̂GASTRONOMIE ]

Ê

AU RESTAURANT : LES RESTAURANTS DE LA
Demi-poulet sauté Adonis, f f i l *  I ll llFr 9- â . A Maison des Halles
Nasi-Gorenq Fr. 9.— ï~\ i l a ia B_ \  \Jm\ i NEUCHATEL-Tél. 24 31 41-PI. des Halles
AU CARNOTZET : WJFSaMmk_ , „ ,„ . . - Ifi^rrîSSl RESTAURANT FRANÇAIS :
Fondue - Raclette Fr. 8.— U CM̂ M
Assiette du jour Fr. 6.50 fe ^̂ p5i °èS 

aui

°

urd

'hui

MENUS SPÉCIAUX POUR M Hi fjï ifi Tous les iours déJeuner d'affaires et
PAQUES dîner aux chandelles

HOTEL-RESTAURANT Tous les Jours : PIZZERIA :
FILETS DE PERCHES ATTENTION : La Pizzeria restera ouverte sept jours sur

tf^C^C - au beurre 
sur 

a...e«e  ̂~ Dès mardi 25 mars' ̂  6 h 15 à 24 h.

ffej^C 7-'̂ ^

mldl 

SlNUrDE
DEpAQÛES

24H

sfl  M Èi> ENTRECÔTE CAMARGUE A PRIX RAISONNABLES
¦¦ H i"! LE B (cheval) n est prudent de réserver sa table.

CORTAILLOD _ NF. Restauration Jusqu'à 22 heures -____—-——---«-—----—_______-___,___________—_^____wniniLLvu (rit| Salle pour banquets, réunions. . ._„.__.. A DISCRÉTIONM. et Mme A. Quadrantl Tél. 4_ 14 38 HOTEL TOUS LESi JOURS

H 
NOVOTEL Neuchâtel-Est D%D,S™CT FONDUE CHINOISE

1 h ' 2075 THIELLE-route de Beme 
J*! ,-_-* .._ .̂ AVEC SAUCES MAISON

MENU DE PÂQUES FONTAINES minimum 2 personnes
Vol-au-vent «. (088) 838828 

pf |j -Q par
Selle d'agneau de Pré-Salé aux herbes de Provence * * personne
Garniture printanière U est prudent de réserver
Pruneaux flambés à l'armagnao _ ^^^^ _̂ ^_ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ ^_ ^_ ^_ ^_ ^_ ^_—___ P^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^m

^et en semafn
%^sqSnlx°Fr

p
9-

du lour,aussl LE CAFÉ-RESTAURANT DE GIBRALTAR
Hôtel-Restaunmt du Soleil Bt MALABAR, tél. (038) 25 16 77

NFi irHATFi lutte contre la hausse des prix : toujours son menu ¦
v * J . 

iMtuuriAibL du jour . potagg et boisson compris Fr. 7.50 g
Vft _l_(jr/ Les asperges fraîches, A la salle è manger : H~y__r _̂_\ sauce mayonnaise Tournedos VORONOFF 22.—

*m O © W Les asperges graîches, Rognons de veau flambés 23.—
~4&  ̂

MT sauce Saint-Tropez Scampis flambés 22.—
^LggtfT Le filet de sole aux nouilles Garnitures comprises 1
*~^Pf f Salle à manger au 1er étage ^̂_______________ i__________^_^_________ .__________ ._______________«_______________________ r

E. Droz-Morard Tél. (038) 2525 30 ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

Nos spécialités
n r c T A i s n A U T  ^. , M. et Mme SUES RESTAURANTS BEAU LACRESTAURANT Asperges fraîches de Cavatlton Prod'hom à »••«*"«" 1» BE#.U__HW

.. _^ Filet de soies Marguery t>244242 M Restaurant français
CT± Ç(l Choucroute garnie MWBMM / A Snack-bar - Terrasses
lffiT*Yj r r r_1*W_P TriPes à la Neuchâteloise // tut"̂Ulfl lrl»»̂  ̂ Escargots Bourguignonne /JÊum

Saumon fumé frais / f l i U Ê
NEUCHATEL Les 3 filets Ernesto î tL PAQUES ET LUNDITél. (038) 2595 95 Croûte aux morilles _¦*¦" ***'"* «««I*—« —- -w.._«

Cabri de Pâques m

m**c* ̂m. NO_ O MENUS SPECIAUXqwHD s Wm rmëicar,e MsTAuRflNT =
XïPCJFiTX l^Sl^Sr eI menUS r*NEte Fr. 24.—à ^r. 32. : —MC t̂U/L t̂fp sur assiette. 

^
et carte du jour

Vi/ Grand PARC à disposition - Tél. (038) 31 77 07 SNACIi

^B  ̂ de Fr. 16.— à Fr. 24.—
j. . ainsi qu'une carte spéciale du jour
W Ĵeio

l*** spécialités Italiennes __^̂ ^̂ ^̂ ,̂ .la loudft __^________-___-__-_-----b-_________---___---________il^ft-l
A****** un rayon de soleil __M_CTm—»«^-«

nS printanier ^^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ lWlffl -B̂ ^5̂ rS
re
L
| 

M
3
A
3
R

_6 26 ffi) dans votre assiette ! I Notre MENU |M Hf̂ fSS_ Z de lf: iî :-.|̂ SB̂ Î
RESTAURANT 

" "" 
SES SPÉCIALITÉS PAQUES J|*̂ Ĥ Hf

' E JOE. A N Filets de perches M-'V - . 2'2- ' . - ¦ jBKS ' ' ___ H_ » '£li]_L. 'JSMUULXJLJ™ **  ̂¦* *¦* '̂  Entrecôte aux morilles BmW HEAUKJW 1 SlMU 1 ¦ t_ h  l_
Q PDDIÈDPC Filets mignons à la crème __Wfl____Ë'-- ¦ vBLUI Sft,"^̂ i'L̂  i _\___L ' "£oLK KIfcKto Jambon sauce morilles H8RI* -¦ - ' ' 2-' 'wSSBBBlm' '̂BÊÊB'1'̂ ^^̂ '

T^l  ̂e •»•» o  ̂ - ., ' 3 
Cocktail pamplemousseTel Z5 37 92 SALLES POUR BANQUETS potage no

M
rmand

RE C T A i miu r  _. Cabri à la broche
E S T A U R A N T NOS MENUS Bouquet de légumes
yl ^  ̂ ^̂  DE FÊTE Pommes Berny
// lii l ** Dijonnais cassis

JFvp %_/ Nos sPéc>al"és à la carte Fr. 15.S0 (sans entrée) Fr. 19.50 avec entrée

/*%,*.„,„ ¦-¦—. — «—. HOTEL-RESTAURANT DE L'OURS
Famille Alex Riesen Ouvert toutes les fêtes chez Joseph - TRAVERS - Tél. 6316 98

. N MENU TOURISTIQUE

Ktol AUKANI Uto ullAootUKo, LE PA Q UIER 2/10 de réserve du patron par personne café - liqueur
„ . . . . _ . ,,._ , .  le tout pour Fr. 25.— Réservez votre tableRestauration chaude et froide à toute heure ¦

Menu sur assiette à Fr. 7.— Sfeh *̂ss M̂ P G O RNOTRE SPÉCIALITÉ : iS^Mj^̂ ^̂  ^̂
TOURNEDOS CHASSEUR H*WÈ ' 

Café-Restaurant de l'Ecluse^wm-t^wo v-nHoocwn 
ÏMae^^^^B.  H- Mentha Tél. 25 06 00

Se recommande : famille J.-P. Gorgerat - P̂ Î̂̂ ™P̂ M ' FONDUES 7 50Fermé le merc redi Tél. (038) 53 33 98 \ FONDUES aux échalotes 8_—

MENU DE PÂQUES 
: FONDUES aux momies n_—

l-l'J - 3 H5I •¦¦¦^W v _. «-Mywtj 
RACLETTES g__

¦̂ "* 
¦_¦ !¦¦• ' ' "'•'' '' 

Filets de perches Fr. 11,50 et toujours sa carte

'- ^¦___L___I '''' ¦ ' Potage , filets de perches , dessert ^¦̂ ^ra_R̂ 4dmiaK Dès maintenant

fil lïMlM Fr - 15.5° L'Ecluse , lieu-dit « LE GOR » 0UVert le dimanche
f ' 2 ''X: / - -ZZ- '-Z'2y 2Z2i ' vers 1840 FERMÉ LE MARDI
\ Z2\ ::yXZy ' Z - Z .  Menu aveo lapin —^̂ __________________________________________

(Potage, filets de perches, lapin, _0 >T_ _̂0 _r~v_n_n
M^ÇI!*_RB|P 5 garniture, dessert) AW -é\W *. \1À\
HJ/ïZ2 '2 ¦ • ¦ Complet Fr. 17,50 ^̂ ^̂ ^ M^m*W) Une journée bien commencée.

Sans entrée Fr. 12,50 W^ ^ ĵ Ha 2d4 " Le Petit déjeuner soigné -

Menu avec gigot d'agneau 2HlalBH _l_U_r M , de brasserie(Potage, filets de perches , gigot d'agneau, garniture , HRj4lMililÎ4l 
orassene

dessert) ^enu du jour

Sm f̂n ÎV^Bti P̂** Neuchâteloise, Tête de veau ravigoteSans entrée Fr. 13,50 Fon(Jue a(j fromage| à rôtaga
., j  ,„, R. Schweizer, tél. 25 29 77Menu aveo tournedos grillé '

(Potage, filets de perches, tournedos grillé, garniture, . - -_ . ._.,.
dessert) -̂ _«M̂ MENU DE PAQUES

Complet Fr. 22.— _4 ŵ ÂJ*Sans entrée Fr. 17.— 
/ZJ f̂^X 

Terrine maison

•..—^»̂ ^̂ ^— *—^ ' Caille à la forestière
Les hôteliers et les restaurateurs PESEUX consor^lu" porto

ne perdent pas de temps à écrire des MENUS, Téi. M 4040 .„„,, .. ,. '. „Tils les font exécuter, de même que 
* i * iJ£ i»les ECRITEAUX et les CARTES D'ENTRÉE A
(f  ̂J^S?Pripr© ds réssrvsr votr©

par L'IMPRIMERIE CENTRALE table .Le restaurant es. 
Légume^^ommes au four

4, rue Saint-Maurice NEUCHATEL ouvert tous les jours. Dessert au choix
Pr. 26.—

Hôtel du Vaisseau
Petlt-Cortalllod.
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.

r \
JL.e Disque du mois !

GRYPHON
«Red Queen to

Gryphon Three»
Tra 287

naturellement chez
Hug Musique!

Hug Musique
le plus grand magasin de musique en Suisse

Neuchâtel , en face de la posta

"̂

BH BBESEIu£§9Bfcs i ji WlU| uyl
Spaghetti Napoli

Escalope panée
Pommes frites

Entrecôte Café de Paris
Pomme frites

Poulet en corbeille

Plat bernois richement garni

Service sur assiettes

Fam. W. Marolf-Gutknecht
Tél. (032) 861744/45

u*__\ __ fÊsŒ£S^fê&£Ê22X
r ~M â ^F*"""~" ¦ ¦ T i" ¦ <& ''g

MENUS DE PÂQUES
DIMANCHE 30 MARS

Lunch à Fr. 15.—
Hors-d'œuvre variés

Gigot d'agneau aux herbes
ou

Entrecôte « Café de Paris »
Haricots verts au beurre

Pommes boulangères
Coupe de Pâques
Dîner à Fr. 12.50
Toast Wood-hock

Paillard de veau grillé
ChôUx-fleurs au gratin '"****«

*•„______. Pommes dauphine
•*s* TSche Melba*"*

LUNDI 31 MARS
Lunch à Fr. 14.—

Assiette de crudités
Filets mignons aux champignons

Nouillettes au beurre
Laitues braisées
Tarte « Maison »

Dîner à 12.60
Potage garbure

Steak de bœuf « Maître d'hôtel »
Pommes frites
Salade mixte

Ananas au kirsch

La Tène-Plage, à Marin

OUVERTURE
du restaurant 1er étage

dimanche 30 mars

Cuisine chaude.

47041 - BELLARIA (Adriatique-Italie)
HOTEL SAN CARLO
à 60 m de la plage, parking, jardin, salle de
séjour, petit bar.
Cuisine soignée, (la propriétaire cuisine
personnellement). Cordial accueil.
Pension complète (chambre avec douche,
W.-C. et balcon), mai, juin et septembre :
Fr. 16. 17— ;
Juillet et août : Fr. 20. 23.—

I Tél. 25 56 66 Mb _f% _____ _T_-D ̂ * _____ Tél. 25 56 66

LOUIS DE FUNÈS
X Z X FAUT l'VOIR ET LE R'VOIR

DANS UNE SUCCESSION DE SITUATIONS COCASSES ET DÉSOPILANTES H " :

M LE GENDARME A SAINT-TROPEZ ¦
': M J VENEZ EN FAMILLE FAIRE VOTRE CURE DE BONNE HUMEUR : ,'

. X | TOUS LES SOIRS A 20 H 30SAMEDI, DIMANCHE, LUNDI, MERCREDI A 15 H M y gj j

ĴSoi_-_̂ Ĵi!!i_f-WIIMIlS COULEURS ' ' - .. -  |
^P̂^^B 12 ANS ¦- .-'-"ZX :y :Xy 2122X : -  1

mmmsBmBBImT~ M̂BmWBmW
él 25 55 

55 -WJEaBj
£^^'*^^ Ŝm ___ _̂ ^̂̂__ _̂W\\ 

T0US 

LES 
S0IRS 

20 H 45 W
Ï2322'ZB T-j B BBÊB ^̂ _^̂ ''

; MATINÉES : |J
k̂ m̂̂  à±~' ^^ MA ^̂^H DE SAMEDI A LUNDI INCLUS R
âm^M̂ PBBBISWB 15 H ET 17 H 30 |J

¦fe^X^̂ ^̂^ ïli îê̂ 'Î S MERCREDI 15 H P
H 1re VISION EN COULEURS DÈS 12 ANS U

1̂  RICHARD HARRIS ORMAR SHARIF
|| DANS LE NOUVEAU FILM DE RICHARD LESTER WA

i TERREUR SUR LE BRITANNIC \j l  100.000 TONNES DE SUSPENSE... E

fZ£y "^T TOUS LES SOIRS 20 H 45 1 TB \/jcjnri
_1_l \̂ Lundi 18 

h - mardi-merc redi 18 
h 

40 I VIOIUII
H^^^ t_U ___Ja^_K Matinées : samedi-dimanche-lundi-mercredi 15 h

M Mm m  W MARLÈNE JOBERT dès U ans
[2&j_ W II ̂ É--S  ̂

un f'lm de
27, faubourg du Lao GÉRARD DEPARDIEU CLAUDE GORETTA
téléphone 25 88 88 avec

PAS SI MÉCHANT QUE ÇA S_S5S5
samedi-dimanche NOCTURNES A 23 H 15 20 ANS
v.o. sous-titrée en couleur 1re VISION
irilV nrnilPnO (Madchen dis sich hoch arbeiten)

ULUA rtKVtKo PRÊTES A TOUT POUR RÉUSSIR
KB ^msaKLammmmmmmummmmmmmwmmmKmmimÊ.9 ^mmmm!imsmmsaam ^

LJ4BHÎ| CHÂQÛ^^^ Ï̂ÏÎ30 ,me <( 4 A IW CM I I Jil m JOUR sans |lmite d.âge • Z MMAINt

ALAIN DELON 
^̂ S|̂G an S ¦> . ^^B 53 l'îâ

Dès mardi _>.EN SÉANCES SPÉCIALES -̂ C^E H h 45
JOUR 16 ans

Ingmar Bergman ¦ UNE PASSION
mmaLmmmmmmmmÊÊmmmmmwmmmmmmmmmmmmmmmammWÊÊLtL L̂waBLWkmma L̂mmm
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FAVRE • EXCURSIONS
ROCHEFORT

PAQUES
(Dimanche 30 mars)
Clos du Douba • Corniche de
Saint-Ursanne
Départ 13 h 30 place du Port
Fr. 28.—

Lundi de Pâques
TOUR DU LÉMAN
Par Oron-la-Vllle - Montreux -
Genève
Départ 7 h 30 place du Port
Fr. 35.—
Carte d'identité
Rabais AVS

Inscriptions d'avance.
Tél. 451161.

Illllllllllllllllllllllllllllllllllll

Restaurant JéCÀkK ffït^
J.-M. Balmelli, propr. - Neuchatel - Tél. 24 01 51

MENU DE PÂQUES
Consommé au porto

Terrine de campagne

CABRI A LA PROVENÇALE
pommes rissolées

Jardinière de légumes

Choix de fromages du pays.

Tarte Tatin

Fr. 23.50
^!____ ĝgggggggggĝH__B_____B_____H__¦-__-_-¦¦_¦__¦_____

Une Suédoise

Husqvarna
pour

Fr.595.—
EXCEPTIONNEL

• Zlg zag
• Points

utilitaires

A. GREZET
Seyon 24-24 a
2000 Neuchâtel

Tél. (038)
25 50 31

Transports — Déménagements
Toutes directions

Devis sans engagement

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

Donnez de la valeur à vos

anciens meubles
ou vos meubles de style en les

restaurant
chez

RIERA Fontainemelon
Tél. 53 31 62.

RÉPARATION
ou FABRICATION

d'appareils - petites machines
mécaniques ou électriques, pour
bureaux, ménages, écoles et
Industries.
Service à domicile.
M. Marchand, 2065 Savagnier.
Tél. (038) 53 39 06.



Loi martiale à Da-nang
AUTO UR 00 Ijt EH QUELQUES LIENES

^^—_——---- >_-_-----M_¦ 'I  

SAIGON (AP). — Le commandant
militaire de la région de Da-nang a dé-
claré la loi martiale vendredi dans la
deuxième ville du Viêt-nam du Sud et
imposé un couvre-feu permanent en
raison des mouvements de foule qui ont
conduit à suspendre le pont aérien établi
pour évacuer les réfugiés.

Les soldats ont reçu l'ordre de tirer
sur quiconque provoquerait des trou-
bles.

Des pilotes de la compagnie « Air
Viêt-nam » et un standardiste ont si-
gnalé que le Vietcong avait tiré des
roquettes contre la base aérienne de la
ville.

Le consulat américain a été fermé et

quelques pillages se seraient produits.
Des coups de feu ont retenti dans la
ville où régnerait un certain chaos.

Les informations parvenant à Saigon
ne permettent pas de se faire une idée
précise de la situation qui règne à Da-
nang, où l'on s'attend à une attaque des
troupes communistes.

L'évacuation par voie aérienne des
centaines de milliers de réfugiés blo-
qués à Da-nang a repris en fin de jour-
née après que l'armée eut rétabli l'ordre
parmi la foule prise de panique qui,
dans la matinée, se ruait en désordre
vers les appareils à destination du sud
du pays.

Mort à la suite
d'un dépassement

1 TESSIN |
_ _ - __________________________ __________

BELLINZONE (ATS). — Un ressor-
tissant italien, M. Francesco Porco, âgé
de 50 ans, a trouvé la mort dans un
accident de la circulation qui s'est pro-
duit durant les fêtes pascales près de
Quartino. Le malheureux, qui faisait un
dépassement, est entré en collision avec
une voiture survenant en sens inverse.
Il a été éjecté de son véhicule et tué
sur le coup.

Mort
dans une crevasse

VALAIS*** a ** ^_y .. y..y. .

(c) Un drame de la montagne s'est pro-
duit Vendredi-Saint dans les Alpes va-
laisannes. Des Allemands s'étaient ren-
dus en altitude malgré le mauvais temps.
Le groupe descendait le Grenzglet.cher
lorsque soudain, un des hommes dispa-
rut dans une crevasse. La victime, M.
Peter Pappert, domicilié à Dortmund
(Allemagne) bascula dans le gouffre der
glace jusqu'à 40 mètres de profondeur.
On alerta Air-Zermatt Lorsqu'on le
retira il avait déjà cessé de vivre. Sa
dépouille fut descendue à la morgue de
la station.

Théâtre : « Le Tournant »
de Françoise Dorin avec Jean Piat

VILLE DE NEUCHATEL
-
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Sur scène un brillant comédien, qui a
passé des grands rôles du théâtre clas-
sique, à l' enseigne de la Comédie fran-
çaise, au style du boulevard avec une
aisance déconcertante. Un grand acteur
qui sert un texte vif, gai, pétri de bons
mots et de répliques percutantes suf la
bourgeoisie, le conformisme, le boule-
vard, le théâtre prétendument d'avant-
garde et tous ces gens qui pensent à
gauche et vivent à droite !

Françoise Dorin a signé là une comé-
die de belle qualité où Jean Piat, dans
un rôle sans doute fait pour lui, fait un
ébouriffant étalage de son talent, au mi-
lieu d'une troupe excellente par ailleurs.

Le « Tournant », c'est celui que le
personnage central, auteur de théâtre
léger, voudrait prendre mais qu'il ratera
parce que si son esprit veut résolument
se tourner vers l'aven ir, son cœur reste

accroché à son passé, au passé tout
court !

Il y a bien sûr, dans cette œuvre
alerte une histoire de femmes que nous
ne dévoilerons pas pour en laisser la dé-
couverte aux spectateurs de ce soir qui
rirons de très bon cœur, et souvent, à ce
dialogue qui a la saveur d'un bon Cham-
pagn e. G. Mt.

Drame de la route
(c) Une violente collision s'est produite
hier à l'entrée de la vallée de Saas non
loin de Viège. Une auto conduite par
M. Peter Naepli, domicilié à Eyholz
fonça contre un fourgon. Les deux
chauffeurs furent blessés. M. Naepfli suc-
comba à ses blessures en arrivant à
l'hôpital de Viège.

Hier soir, le juge instructeur lançait
un appel pour tenter de retrouver des
témoins de l'accident. Ceux-ci doivent
s'annoncer ù la police cantonale à Sion.

Centrales nucléaires : incidents
WASHINGTON (AP). — La com-

mission de contrôle des installations nu-
cléaires a déclaré qu'un incendie qui
avait menacé deux réacteurs nucléaires
dans l'Alabama avait été provoqué par
des ouvriers qui utilisaient une flam-
me pour voir s'il n'y avait pas de fuite
d'air près de câbles électriques.

Le feu s'est transmis par les câbles
électriques et a mis hors d'état de fonc-
tionner un dispositif de sécurité automa-
tique dans les unités un et deux de la
station nucléaire de Browns Ferry,
dans la vallée du Tennessee.

La commission a précisé que les
deux unités avaient été fermées sans
autre dommage et qu'il n'y avait pas eu
de fuite radio-active. Cependant , une as-
sociation de défense de l'environnement
a estimé que seule la chance avait per-
mis d'éviter une catastrophe.

L'incident qui s'est produit jeudi dans
une centrale nucléaire à Waterford
(Connecticut) fournit également un ar-
gument aux défenseurs de l'environne-
ment.

Quelque 1200 ouvriers qui travail-
laient à la construction d'une deuxième
usine ont dû être évacués en raison
d'une fuite d'eau contaminée qui avait
débordé d'une chaudière de la premiè-
re centrale, déjà en service. La vingtaine
d'ouvriers qui ont traversé la nappe
d'eau contenant des isotopes radio-
actifs, du manganèse, du cobalt et du
césium ont été examinés et n'auraient
pas été contaminés.

Perte de maîtrise :
une mère

et ses trois enfants
blessés

FRIBOURG
CHATEL-SAINT-DENIS

(c) Jeudi, vers 11 h 10, Mme Madeleine
Clavien, 39 ans, de Sion, circulait au
volant de sa voiture de Châtel-Saint-
Denis en direction de Vaulruz. Au lien
dit « Les Plaines », elle perdit la maîtri-
se de l'auto qui quitta la route à droite
et fit plusieurs tonneaux. Les trois en-
fants de la conductrice, qui se trou-
vaient sur la banquette arrière, furent
éjectés du véhicule. Raphaël Clavien,
17 ans, souffre d'une fracture du bassin.
Dominique, 16 ans et Jean-Yves, 11 ans,
ainsi que leur mère, sont légèrement
blessés. Tous quatre sont hospitalisés à
Riaz.

BIENNE
Bel anniversaire

(c) Lundi , Mme El isa Bertha Schori-
Kuhni, domicliée chemin Robert, à
Bienne, célébrera son 95me anniver-
saire.

Les Suisses qualifiés

SPO R TS fflpftm
ESCRIME .

Aux championnats du monde juniors
de Mexico, les deux Suisses Patrice
Gaille et Michel Lamon se sont quali-
fiés pour le deuxième tour du tournoi
de fleuret masculin.

M. Gaille est sorti deuxième de sa
poule (deux victoires, une défaite) der-
rière l'Allemand de l'Ouest Behr (trois
victoires) cependant que Lamon a ter-
miné en tête de la poule 7. Le Sédunois
a obtenu trois succès.

[LA CHAUX- DE'FOWOSl
LA CIBOURG

Perte de maîtrise
Au volant de son auto, M. R. M. de

Bienne circulait hier vers 16 h 35 de La
Chaux-de-Fonds en direction de La Ci-
bourg. Vers le Bas-Monsieur, le conduc-
teur perdit la maîtrise de sa machine,
qui dévala un talus. La femme et le fils
de M. M. ont été légèrement blessés et
conduits à l'hôpital qu'ils ont pu quitter
après y avoir reçu des soins.
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Agression
dans une banque

argovienne

HISSE ALéMANIQUE

BREMGARTEN (AG) (ATS). — Un
inconnu a commis une agression jeudi
après-midi dans la filiale de Bremgarten
(AG) de la banque commerciale et
hypothécaire d'Argovie, emportant une
somme d'environ 20.000 francs en billets.

L'homme s'est présenté au guichet peu
après 16 heures. II a empoigné une
cliente qui attendait, la menaçant d'un
couteau, et a réclamé l'argent de la
caisse à l'employée qui se trouvait der-
rière le guichet. Celle-ci lui ayant remis
un sac de plastique contenant quelque
20.000 francs, l'individu a relâché son
otage et a quitté la banque, prenant la
fuite à bord d'une voiture sans plaques
d'immatriculation. La police a lancé un
appel à la population pour tenter de
retrouver le malfaiteur.

Ferme incendiée
en pays soleurois

OBERDORF (SO) (ATS). — Un in-
cendie a complètement détruit Ven-
dredi-Saint, la grange et les écuries
d'une ferme à Oberdorf, dans le canton
de Soleure. Le bétail a pu être sauvé.
Selon un communiqué de la police can-
tonale de Soleure, des enfants qui
jouai ent avec du feu sont à l'origine de
ce sinistre.

Neige et brouillard
au San-Bernardino

COIRE (ATS). — Tandis que le tra-
fic avait été fluide jeudi jusque vers
18 heures pour la traversée du tunnel
du San-Bernardino dans la direction du
sud un épais brouillar d a fait son ap-
parition jeudi soir sur le versant sud
du tunnel , ce qui a rapidement provo-
qué un gros embouteillage qui s'éten-
dait sur plus de 12 km jusqu 'au villa-
ge de Spluegen. La colonne ne se dé-
plaçant que très lentement , la police
s'est vue contrainte de fermer tempo-
rairement l'accès au tunnel pour évi-
ter de trop fortes concentrations de gaz
d'échappement. La situation s'est norma-
lisée vers 4 heures vendredi matin.

Une violente tempête de neige a sé-
vi vendredi après-midi dans cette région,
de sorte que les chaînes à neige ont
été rendues obligatoires sur les deux
versants du San-Bernardino.

Vendredi matin , entre 9 et 11 heu-
res, un embouteillage s'est formé à pro-
ximité de Landquart, où les véhicules
quittent l'autoroute pour emprunter la
semi-autoroute à deux pistes. La colon-
ne de véhicules s'étendait jusqu 'à Mai-
enfeld.

PARIS (AP). — Une fusillade —
provoquée vraisemblablement par un
règlement de comptes — a fait un mort
vendredi à Paris.

Les deux occupants d'une voiture
qui roulait à faible allure ont ouvert
le feu sur un passant, qui a été mortel-
lement atteint de plusieurs balles. La
victime, Robert Livert, 63 ans, apparte-
nait au « milieu ».

Séisme aux Etats-Unis
SMITHFIELD (Utah) (Reuter). — Un

tremblement de terre a ébranlé, jeudi
soir, le nord de l'Utah et les régions
voisines de ITdaho, provoquant d'im-
portants dégâts dans une région de 500
kilomètres. Aucune victime n'a été
signalée.

C'est le plus violent tremblement de
terre survenu aux Etats-Unis depuis un
séisme en Californie en 1971.

Choléra aux Comores : 400 morts
PARIS (AFP). — L'épidémie de cho-

léra qui sévit depuis plus d'un mois dans
l'archipel des Comores aurait fait envi-
ron quatre cents morts.

Le téléphone en Italie
ROME (AP). — Après la récente aug-

mentation de 50 % des tarifs postaux, le
gouvernement italien vient de décider
une majoration des tarifs téléphoniques.

Les communications locales coûteront
désormais 37 lires, soit une augmenta-
tion de 48 %, tandis que les commu-
nications à longue distance sont majo-
rées de 22 %. Le tarif de l'abonnement
est relevé de 50 %.

Règlement de comptes
à Paris

Hier vers 18 h 10, la police locale a
été avisée qu'il y avait du feu 7, rue de
Gibraltar, dans un immeuble qui appar-
tient à la fondation de l'hôpital Pourta-
lès, dans un studio, qui était occupé par
une infirmière de l'hôpital précité, Mlle
Christine Hirschi. Le feu s'est déclaré
dans le courant de l'après-midi , par suite
d'une probable imprudence de fumeur,
le matelas a pris feu et s'est carbonisé
ainsi que diverses toiles et linges. A
l'arrivée des premiers secours le feu
avait été éteint par la locataire du studio
au moyen d'un peu d'eau et tout danger
était écarté. Les dégâts sont d'impor-
tance moyenne.

. Matelas en feu

1 JURA 1
BÉVILARD

(c) Dans la nuit de jeudi à vendredi ,
vers 1 h 45, un automobiliste de Cour-
roux, M. Bernard Uhlmann , âgé de 19
ans, a perdu la maîtrise de son véhicule
qui a fini sa course contre le support de
la barrière du passage à niveau. La voi-
ture d'une valeur de 3000 fr., a été
démolie. Souffrant de diverses contu-
sions et de coupures au cuir chevelu, le
conducteur a été hospitalisé à Moutier.

Auto contre barrière
de passage à niveau :

un blessé » » _« m m ___- ~~~

VAUD
YVERDON

Foire de printemps
(c) La foie de printemps d'Yverdon
s'est déroulée par un temps très frais
mercredi. Les forains étaient nombreux
et l'exposition de machines agricoles
importante.



Panique à Da-nang alors que lesViets
se sont emparés d'une autre province

PARIS (AP). — La situation ne cesse
de se dégrader pour les gouvernements
de Saigon et de Pnom-penh, sur les plans
militaire et politique.

Sur le plan militaire, les Nord-Viet-
namiens se sont emparés vendredi de la
ville de Bao-loc et de la province de
Lam-dong, à 145 kilomètres au nord e
Saigon.

Par ailleurs, des scènes de panique sur
l'aéroport de Da-nang et le pilonnage
intensif des pistes de Pochentong, près
de Pnom-penh, ont forcé les responsa-
bles dc ces opérations à suspendre les
deux ponts aériens.

La chute de Bao-loc, qui se trouve sur
la route 20, fait peser une menace sur
la ville de Dalat et sur les ports de

Phan-rang et de Phan-Tbief. Les forces
gouvernementales ont été prises par sur-
prise et ont dû céder en moins de deux
heures. La prise de la province de l.ani-
dong, qui ne semblait pas menacée, re-
présente la percée communiste la plus
importante depuis le début de l'offensive
nord-vietnamienne.

PARTIR
Ce sont des incidents provoqués par

des réfugiés en proie à la panique qui
sont à l'origine de l'interruption du pont
aérien d'évacuation des réfugiés de Da-
nang. Le premier avion de la journée,
un « Boeing-737 » ayant 137 passagers
à bord, a failli ne pas pouvoir décoller.
Une foule de réfugiés s'est, en effet, pré-

cipitée sur l'appareil en voyant des mi-
litaires s'en approcher. La foule a cru
que les soldats, qui n'étaient venus que
pour accompagner leurs familles, s'ap-
prêtaient eux-mêmes à fuir la ville alors
qu'ils sont sensés la défendre.

Le président de la compagnie, qui as-
sure l'évacuation, a déclaré que les vols
ne reprendraient que lorsque la sécurité
des avions serait mieux assurée. Le gé-
néral No Quang-trung, commandant de
la première région militaire, a ordonné
à ses troupes d'ouvrir le feu sur tout
civil ou militaire qui prendrait part à
des désord res ou à des scènes de pillages.

Sur le plan politique, la police a ar-
rêté vendredi sans mandat d'arrêt un ma-

gistrat saigonnais, M. Iran Thuc-lin, pro-
che du général Ky. Sept personnes, qui
auraient fomenté un complot contre le
régime du président Thieu, avaient déjà
arrêtées la veille. En outre, quatre diri-
geants étudiants, qui ont participé ré-
cemment à des manifestations contre
l'abaissement de l'âge du service mili-
taire à 17 ans, ont aussi été appréhendés.

Par ailleurs, le général Weyand, an-
cien commandant en chef des forces
américaines au Viêt-nam et actuel chef
d'état-major de l'armée américaine, s'est
entretenu pendant plus d'une heure avec
le président Thieu. Le général, qui ve-
nait d'arriver à Saigon, est chargé par
le président Ford d'évaluer la situation
militaire au Viêt-nam du Sud. La route de l'exode au Viêt-nam du Sud (Téléphoto AP)

Khaled : voici comment Fayçal est mort
BEYROUTH (AFP). — Le nouveau

roi d'Arabie Saoudite, Khaled Ben Ab-
del Aziz, a relaté les circonstances de
l'assassinat de son frère, le roi Fayçal,
dans sa « première interview » accordée
aux quotidiens libanais « Al Hayat » et
« The Daily Star ».

Le roi Khaled confirme que l'assas-
sin du roi Fayçal est un détraqué et
qu'aucune personne étrangère n'est im-
pliquée.

Il indique que l'assassin, l'émir Fay-
çal Ben Messaed, est entré dans le bu-
reau du chef du protocole et s'est assis

entre le ministre koweïtien du pétrole
et son collègue saoudien qui attendaient
une audience avec le roi.

Le chef du protocole a informé le
roi que les deux ministres se trouvaient
dehors et demandé si le roi voulait leur
accorder une audience. Le roi Fayçal lui
a demandé de les introduire et l'assas-
sin pénétra dans le cabinet du roi avec
les deux ministres et les photographes,
a précisé le roi Khaled.

Il a ajouté que l'émir s'était avancé
directement vers le roi Fayçal, comme
s'il voulait le saluer, et a tiré sur lui à

Le roi Khaled s'entretenant avec Rockefeller qui vient d'arriver en Arabie Saoudite
après une escale au Caire (Téléphoto AP)

bout portant. Le roi est mort sur le
champ et un garde, les deux ministres
et les photographes ont maîtrisé l'assas-
sin.

Des médecins furent appelés mais le
roi Fayçal est mort sans prononcer un
mot, précise le roi Khaled. « Toutes les
autres versions ne correspondent pas à la
vérité », ajoute le roi dans une évidente
allusion aux informations parues dans
la presse selon lesquelles le roi Fayçal
a adressé une prière à Dieu en mourant.

Le roi Khaled a indiqué que les an-
ciens de la famille se sont réunis après
l'assassinat et l'ont proclamé roi.

« Le président Sadate m'a téléphoné
dès qu 'il a eu connaissance de la nou-
velle et m'a dit que l'armée égyptienne
était à notre disposition , exprimant la
crainte qu'il ne s'agisse d'une tentative
de coup d'Etat. Mais je lui ai dit que
c'était un incident isolé. »

Le roi a ajouté : «L'assassin est main-
tenant complètement fou. A certains mo-
ments, il se montrait comme la person-
ne la plus attachée à la religion qui
puisse exister. A - d'autres, il s'adonnait
fortement à la boisson et devait en con-
séquence être placé sous surveillance.
Son père vit encore, il est aveugle. »

Le Congrès a « oublié » le Cambodge
Au Cambodge, les Khmers rouges ont

fait cesser le pont aérien de ravitaille-
ment de Pnom-penh en pilonnant à la
roquette l'aéroport de Pochentong. Deux
personnes ont été tuées et cinq autres
blessées.

Une contre-attaque gouvernementale
visant à reprendre la ville de Tuol-leap,
qui protège en partie Pochentong, a
tourné court. Trois brigades gouverne-
mentales ont été arrêtées par les mines
et les tirs d'artillerie des Khmers rouges.

Dans la capitale, des milliers d'étu-
diants ont manifesté pour protester con-
tre l'aide américaine à l'effort de guerre
et pour demander un nouveau gouver-
nement , après que les universités et au-
tres écoles de Pnom-penh eurent été fer-
mées sine die.

De son côté, M. Sarin-chhak , minis-
tre des affaires étrangères du gouverne-
ment cambodgien en exil du prince No-
rodom Sihanouk, a déclaré à son arri-
vée à La Nouvelle-Delhi, que la chute
de l'aérodrome de Pnom-penh était
« imminente ».

Enfin , on apprend que la mission di-
plomatique représentant le gouvernement
du maréchal Lon-nol a été priée de quit-
ter Moscou.

Le départ des représentants du maré-
chal Lon-nol mettra un terme à une si-
tuation diplomatique assez insolite. Il
existait en effet , à Moscou, deux repré-
sentations cambodgiennes, l'une du maré-
chal Lon-nol , l'autre du prince Sihanouk,
depuis plusieurs années. Aux dernières
nouvelles, l'Union soviétique conserve
une ambassade à Pnom-penh, mais elle
n 'aurait plus à sa tête qu'un chargé d'af-
faires.

Le ministre des affaires étrangères a
refusé de commenter l'information d'après
laquelle le gouvernement soviétique
avait décidé de ne plus reconnaître que
le gouvernement du prince Sihanouk.

Le président Gérald Ford est « dé-
çu » que le Congrès américain soit parti
en vacances de Pâques sans avoir voté
une nouvelle aide militaire pour le Cam-

bodge et le Viêt-nam du Sud, a déclaré
le porte-parole de la Maison-Blanche.

À leur retour au Capitole, les séna-
teurs examineront un projet qui ne pré-
voit pour le Cambodge que 82,5 mil-
lions de dollars alors que le président
et le secrétaire d'Etat Kissinger deman-
dent depuis le mois de janvier 222 mil-
lions. Et, malgré cette réduction impor-
tante, le projet rencontrera, estiment les
observateurs, des difficultés considéra-
bles, surtout à la Chambre des repré-
sentants.

D'outre-tombe
Pentagone. 3me étage. Porte E. Le

bureau d'un homme inquiet. Et sans
illusions. James Schlesinger secré-
taire à la défense. On vient de lui
poser une question. On voudrait
qu'il réponde à ceci : « Le peuple
américain est-il convaincu qu'il est
de son intérêt d'aider ce qui peut
encore être sauvé au Viêt-nam du
Sud » ?

Ce jour-là — 17 mars — Schlesin-
ger avait la pipe désabusée. Il ré-
pondit le plus simplement du mon-
de : « Non. Les Américains pensent
qu'ils ont autre chose à faire que
d'aller soutenir ce gouvernement. »
17 mars, 29 mars : 12 jours. En 12
jours, il s'en est passé des choses
en Asie. Il en est mort des gens, de
pauvres gens sans drapeau, sans
armes, sans rien que leur vie. Une
vie qu'ils n'ont pas pu garder quel-
ques heures ou quelques jours de
plus. Alors, qu'il ne leur restait plus
que cela. Puisqu'ils n'avaient déjà
plus de femme ou de mari ou plus
d'enfants peut-être. Puisqu'ils n'a-
vaient même plus une motte de
terre pour dire : au moins, ceci est
à moi. Et puis aussi plus de village.
Plus de lendemains.

Seulement la vie et un cœur, qui,
en dépit de tout, de l'effondrement,
de la frayeur, de la fuite, de cette
guerre de 30 ans chantant à perdre
haleine, s'obstinaient à faire tic-tac,
tic-tac. Comme une mitrailleuse fa-
tiguée ... Peut-être un jour se sou-
viendra-t-on de cette ruée vers le
sud, vers ce quelque chose d'en-
core lontain mais qui, pour l'ins-
tant signifie encore un peu de paix,
un peu de riz, un peu de sommeil.
Pour combien de temps, combien
de mois ou de semaines ? Ils ne le
savent pas ces réfugiés, ces errants,
ces vagabonds de la souffrance.
Mais ne plus entendre la guerre.
Vivre une heure comme si le Viet-
nam était en paix. Depuis toujours.
Et y croire un moment. Quelle
victoire I Vivre comme si un certain
matin certains accords n'avaient
pas été signés à Paris entre un clin
d'œil de « dear » et un sourire de
Mme Binh.

J'ai retrouvé une vieille lettre. Elle
a 11 ans. Elle fut écrite en 1964.
1964 : c'était la bonne cuvée. 1964
c'était le « on vous l'avait bien dit »
du Tout-Washington. C'était l'époque
où Marguerite Higgins écrivait en
première page du « New-York
Herald Tribune », « il n'y a pas la
moindre preuve de l'augmentation
des effectifs du Vietcong ». C'était
l'époque où McNamara disait : « Le
temps n'est pas loin où 1000
conseillers militaires seront suffi-
sants pour tenir le Viêt-nam du
Sud ». C'était l'époque où « old
Mac » disait encore qu'il n'y avait
même plus besoin de police mili-
taire américaine à Saigon car le
gouvernement « du cru était apte à
remplir cette tâche ». C'était le
temps où le capitaine Edwin Shank
écrivait à sa femme.

Elle vivait là-bas à Winahac dans
l'Etat de l'Indiana. Avec ses 4
enfants. Et voici un bout de cette
lettre : « Nous combattons et nous
mourrons. Et tout le monde s'en
fiche ». Et puis aussi : « On ne dit
pas la vérité sur notre combat. Bien
qu'il se déroule loin des rivages de
la vieille Amérique, c'est une
grande guerre. Et nous sommes en
train d'être battus ». Pourquoi ce
pessismisme ? En une seule phrase
écrite à sa femme le capitaine
Shank a tout expliqué. Pourquoi les
Viets ont pu tenir tête aux Améri-
cains et pourquoi il y a aujour-
d'hui tant de malheureux sur les
routes de l'exode. « La plupart des
officiers viennent du Stratégie Air
Command et ne se sont occupés
que d'armes nucléaires ».

Il avait ajouté : « Il nous faudrait
quelqu'un qui aurait fait la Seconde
Guerre mondiale ». Hué est tombé.
Da-nang tombera bientôt parce que
les Américains n'ont pas su ou pas
pu, faire la vraie guerre d'Asie.
Shank est mort le 29 avril 1964. Là
où l'on se bat aujourd'hui. C'est en
pensant à lui que le 17 mars Schle-
singer montra tant et tant de points
rouges sur la carte du monde. Pour
montrer qu'il s'agissait d'un combat
planétaire. D'un combat qu'il ne fal-
lait pas perdre. L. GRANGER

Djibouti : { ambassadeur libéré
DI1BOUTI (AP). — L'ambassadeur de

France en Somalie, M. lean Gueury, est
enfin libre. Il est arrivé vendredi à
Djibouti après avoir été libéré à Aden.

M. Gueury, qui a été échangé contre
les deux détenus djiboutiens emprison-
nés en France et 100.000 dollars en or, a
gagné le territoire des Afars et des Issas
à bord du « Transall » de l'armée de
l'air qui avait emmené les deux natio-
nalistes.

Après l'acceptation par le gouverne-
ment français des conditions posées par
les ravisseurs de l'ambassadeur de
France, tout semblait indiquer une libé-
ration à brève échéance du diplomate.
Mais le gouvernement de la République
démocratique du Yémen, après avoir un
moment accepté que l'échange se fasse
sur son territoire, devait par la suite
refuser.

Finalement , on a appris dans la ma-
tinée de vendredi que le Yémen du Sud
acceptait de nouveau d'accueillir les
deux avions (le « DC 3 » de l'ambassa-
deur, des quatre ravisseurs et de l'am-
bassadeur somalien en France qui s'était
offert volontairement en otage, et le
« Transall » transportant les détenus dji-
boutiens et la rançon).

L'avion de l'ambassadeur, qui avait
jeudi survolé Aden, était parti se poser
sur le petit aéroport de Basaso, au nord
de la Somalie où il devait rester jus-
qu'à vendredi midi. Auparavant, M.
Gueury était détenu dans une villa de
Mogadiscio, où, suivant les informations
qu'il faisait parvenir à l'extérieur par
téléphone, il avait été bien traité par ses
ravisseurs.

A Paris, les milieux autorisés se fé-
licitent de la libération de M. Gueury,
rendant hommage à l'attitude du gou-
vernement du Yémen du Sud.

Après léchée de Kissinger
WASHINGTON (AFP). — Le prési-

dent Ford a confirmé les informations
selon lesquelles Israël aurait fait preu-
ve d'une intransigeance excessive dans
la - dernière phase des négociations me-
nées par le secrétaire d'Etat Kissinger
entre Israël, l'Egypte et la Syrie. Le
président Ford a déclaré, au cours d'une
interview accordée à la chaîne de jour-
naux Hearst, que si Israël s'était mon-
tré « un peu plus souple », c'eût été à
long terme la meilleure assurance de
paix.

Il se confirme à ce propos que la
lettre adressée la semaine dernière par le
président Ford au premier ministre
Rabin était une mise en garde contre
une attitude trop rigide du gouverne-
ment de lérusalem.

Pour la première fois, un sénateur
américain, M. Helms, (républicain -
Caroline du Nord), a demandé en ter-
mes dépourvus de toute ambiguïté la
démission de M. Kissinger.

A la surprise de ses collègues parle-

mentaires qui , quels que soient leurs
sentiments à l'égard de la politique
étrangère du secrétaire d'Etat _ n'ont ja-
mais réclamé sa démission, M. Helms
a déclaré devant le Sénat : « Les événe-
ments sont maintenant trop graves, la
situation aux quatre coins du monde
trop délicate , pour laisser nos affaires
internationales aux mains d'un homme
qui a fait la preuve de ses échecs. »
« Je propose que le secrétaire d'Etat et
le président envisagent s'il n'est que
temps que M. Kissinger quitte gentiment
la scène », a-t-il ajouté.

M. Helms, élu sénateur en novembre
1972, avait auparavant évoqué la récente
mission de M. Kissinger au Proche-
Orient et estimé que « l'utilité (de ce
dernier) en tant que négociateur est pas-
sée ». « Sa diplomatie est en ruine. Sa
crédibilité chez les Arabes comme chez
les Israéliens est tombée. Il est clair
qu'il faut repartir de zéro avec quel-
qu'un qui ait la confiance des deux
parties et aussi la confiance du peuple
américain ».

Bombes à Jérusalem:
onze blessés -

JÉRUSALEM (Reuter). — Deux bom-
bes ont explosé Vendredi-Saint à Jé-
rusalem — l'une d'elles faisant onze
blessés — en dépit des strictes mesures
de sécurité prises à l'occasion des fêtes
et de l'afflux des pèlerins et touristes. Il
s'agit d'attentats palestiniens. L'engin,
qui a fait des victimes avait été placé à
l'intérieur d'un bus se trouvant dans un
garage de la périphérie de la ville.

Incendie d'un hôtel en Italie

Les flammes ravagent les étages supérieurs (Téléphoto AP)

Les cuisines et les appareils de chauf-
fage ont été retrouvés en bon état. D'au-
tre part, des enquêteurs suisses se sont
rendus sur place et ont révélé que, du
côté suisse de la même vallée, deux hôtels
avaient brûlé dans des circonstances aussi
mystérieuses. Les recherches s'orientent
donc ainsi vers une origine criminelle
des sinistres.

30 MINUTES
Le directeur de l'hôtel, M. Melleriro,

a indiqué à la police que le sinistre
s'était déclaré peu après minuit dans le
sous-sol de l'immeuble, qui comprend
100 lits, et qu'il s'est propagé en un
quart d'heure à tout le bâtiment.

Il a fallu « au moins une demi heure »
au premier véhicule de pompiers pour
arriver sur les lieux, a précisé l'un des
rescapés, M. Dufour, Parisien de 35 ans,
qui se trouvait au quatrième étage avec
sa femme Nathalie et son fils Christian.
« Nous avons été réveillés par de la fu-
mée », a-t-il ajouté. « II n'y avait pas
moyen d'emprunter les escaliers. Nous
avons noué des draps bout à bout pour
atteindre un balcon du troisième étage
et nous avons trouvé un escalier pour
sortir. »

Santa-Maria-Maggiore ne dispose que
dc pompiers volontaires ne possédant
qu'une seule lance. La brigade profes-
sionnelle a été supprimée il y a 15 ans,
a précisé un porte-parole.

La presse impute l'importance du bi-
lan à l'absence de mesures de sécurité
et au fait que la loi italienne n'impose
pas l'application de telles mesures.

L'hôtel Excelsior avait été construit
il y a six ans. II avait coûté 400 mil-
lions de lires.

La police a annoncé que des échan-
tillons de moquette et d'autres matériaux
carbonisés seraient prélevés afin d'établir
s'ils étaient bien ignifugés, comme ils
auraient dû l'être.

PARIS (Reuter). — Une organisation
portugaise d'extrême-droite, dénommée
«Le commandement provisoire de l'ar-
mée de libération du Portugal » (E.L.P.),
a annoncé qu'elle allait étendre « la ca-
pacité opérationnelle de ses activités pour
défaire radicalement l'ennemi marxiste
qui égare en ce moment la nation portu-
gaise et opprime son peuple ».

Dans une déclaration datée de mard i,
remise au bureau de l'agence Reuter à
Paris, et contenue dans une enveloppe
d'un hôtel londonien, l'E.L.P. dément
que sa base d'opération soit l'Espagne
comme l'avait déclaré récemment le
commandant militaire de la région de
Porto, le colonel Corvajo.

« Le commandement provisoire déclare
comme totalement faux que l'armée de
libération portugaise ait pris part ou ait
même souhaité le coup d'Etat qui aurait
eu lieu le 11 mars », lit-on dans la dé-
claration.

« Les cadres et les militants de l'E.L.P.
sont organisés et prêts à combattre sur
tout le territoire du Portugal, au sein
du peuple d'où ils viennent et qu'ils re-
présentent de façon authentique », ajou-
te-t-on dans la déclaration.

A WASHINGTON
Pour sa part, le département d'Etat

américain a réaffirmé que les Etats-

Unis « n'ont joué aucun rôle, quel qu'il
soit, dans une action quelconque de quel-
que origine que ce soit, pour porter at-
teinte au gouvernement du Portugal ».

Le porte-parole du département d'Etat,
M. Anderson, a qualifié d'« absolument
fausses et calomnieuses » les affirma-
tions d'un journal de Lisbonne selon les-
quelles l'ambassadeur américain au Por-
tugal, M. Carlucci, aurait des contacts
avec une organisation d'opposition,
l'« armée portugaise de libération ».

Le gouvernement américain a égale-
ment protesté officiellement auprès du
gouvernement portugais contre ce qu'il
a appelé l'attaque « injurieuse » d'un
journal de Lisbonne qui a laissé enten-
dre que l'ambassadeur des Etats-Unis
au Portugal, M. Carlucci, serait un agent
de la C.I.A.

La note de protestation a été transmi-
se par l'ambassade américaine à Lis-
bonne au ministre de l'information, a
déclaré un porte-parole de l'ambassade.

Le Portugal point chaud de l'Europe

L'assassinat
de John Kennedy

WASHINGTON (AP). — La commis-
sion sénatoriale chargée d'enquêter sur
les activités de la C.I.A. envisage de se
livrer à un travail « tout à fait préli-
minaire » à propos des accusations selon
lesquelles la C.I.A. a été impliquée dans
l'assassinat du président John Kennedy,
a déclaré M. Hall , collaborateur direct
du président de la commission , le séna-
teur Church.

La commission Warren , qui avait
mené l'enquête sur la mort du président
Kennedy, avait établi que Lee Harvey
Oswald, l'assassin, avait agi seul. Mais
les récentes révélations sur les activités
de la C.I.A. ont fait resurgir les accu-
sations selon lesquelles l'agence de ren-
seignements' pourrait être mêlée au
meurtre du président Kennedy.

Un groupe dirigé par le comédien
Dick Gregory a affirmé que Howard
Hunt , ancien agent de la C.I.A. et an-
cien membre des « plombiers » de la
Maison-Blanche, avait été arrêté par la
police de Dallas près du lieu de la fu-
sillade, peu de temps après l'attentat du
23 novembre 1963.

La bataille du vin
en France

PARIS (AFP). — Le gouvernement
français a décidé de suspendre les im-
portations de tous les vins italiens jus-
qu'au 28 avril , date du prochain Con-
seil des ministres de l'agriculture du
Marché commum à Bruxelles. Cette dé-
cision a été annoncée par M. Bonnet,
ministre de l'agriculture, aux dirigeants
viticoles méridionaux qu'il a reçus hier
après-midi.

Les négociants français s'étaient en-
gagés samedi dernier à ne plus importer,
pendant un mois, de vin italien, à l'ex-
ception des vins de coupage. Cette me-
sure équivalait à la limitation de la moi-
tié seulement des importations de vin
italien vers la France.

Faisant suite aux manifestations de
mercredi à Béziers et Montpellier, dans
la nuit de jeudi à vendredi plusieurs
manifestations s'étaient déroulées dans
le département du Vaucluse. Un barra-
ge avait été dressé sur la nationale 573
entre Pertuis et la Bastidonne. Des po-
teaux téléphoniques et des arbres avaient
été coupés à Villelaure.
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Excès de vitesse pour Ethel Kennedy
PLYMOUTH (New-Hampshire) (AP).

— Mme Ethel Kennedy, femme de l'an-
cien sénateur Robert Kennedy, est pour-
suivie pour excès de vitesse, a annoncé
un porte-parole du tribunal. Mme
Kennedy avait été interceptée le 15 mars
par la police de l'Etat pour avoir
conduit à une vitesse d'environ 135
km/h dans une zone à vitesse limitée à
90 km/h.

La hausse des prix en France
PARIS (AP). — L'indice des prix a

augmenté de 0,8 % en février en France
contre 1,1 % en janvier.

Giscard bientôt en Algérie
PARIS (AP). — Le président Giscard

d'Estaing se rendra en visite officielle en
Algérie durant la première quinzaine du
mois prochain.

Elections municipales en Grèce
ATHÈNES (AFP). — Dimanche pro-

chain auront lieu en Grèce les élections
municipales et communales. 6.008.842
électeurs âgés de plus de 21 ans iront
aux urnes.

Suivant de près les élections générales
du 17 novembre 1974, puis le référen-
dum , sur le régime du 8 décembre
dernier, les élections municipales cons-
tituent la dernière étape du processus
pour le rétablissement des institutions
démocratiques en Grèce.

Angola : après les affrontements
LUANDA (Reuter). — Les mouve-

ments de libération de l'Angola ont
signé vendredi avec le gouvernement
portugais un accord visant à éviter « de
nouvelles victimes innocentes », après les
sanglants affrontements de cette semaine
dans les faubourg de Luanda qui ont
fait plus de cinquante morts et une
centaine de blessés.

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 buffet froid
ou chaud, un délicieux dessert,
c'est notre affaire.

Une occasion de choyer vos hôtes
et de ménager votre peine.


