
Bonnes nouvelles du petit Marc
LYON (AP). — M. Martin, juge pour

enfants, chargé de l'affaire qui oppose la
famille Bellin-Robert à la famille Aherfi
et qui a récemment placé le petit , Marc
chez une famille amie a déclaré que
l'enfant se portait aussi bien que pos-
sible.

« Actuellement, a-t-il dit Marc n'est
plus un martyr. J' ai eu de ses nouvelles
qui m'ont confirmé qu'il semblait très
heureux au sein de la famille où je l'ai
placé. Il paraît s'entendre merveilleu-

sement bien avec les personnes qui en
ont la garde provisoire et avec les
enfants ce couple... »

Rappelons que, ainsi que nous l'avions
précisé, dans une de nos dernières édi-
tions, la mère nourricière de l'enfant ,
Mme Bellin, avait été interceptée à la
frontière suisse au moment où elle se
présentait au poste de Ferney-Voltaire
en compagnie du petit Marc.

Notre téléphoto AP : Marc embrassant
M. Bellin.

SAIGON (AFP). — Les premiers
signes de panique collective sont apparus
à Saigon, jeudi : la population assiège
les banques pour y retirer ses
économies.

La plus grande banque du pays, le
« Viêt-nam Thuong-tin », a même dû
fermer ses portes, une heure après l'ou-
verture, pour essayer de reprendre la
situation en main, tandis que des poli-
ciers armés contiennent la foule et ne
laissent entrer les clients que par petits
groupes.

Les succursales des banques étrangères
comme la banque nationales de Paris ou
la banque française commerciale où les
retraits ont atteint 1 million 800 mille
dollars, ont également été prises d'assaut
et craignent qu'à tout moment le
moindre retard dans les opérations ne
soit considéré par les clients affolés
comme le signe1 d'une cassation de paie-
ments.

Paradoxalement, les premiers signes
de panique sont apparus après un appel
au calme lancé par la Banque centrale
vietnamienne. La banque centrale assu-
rait dans ce communiqué que ses réser-
ves s'élevaient à 600.000 millions de
piastres (857 millions de dollars) alors
que les dépôts n'atteignaient que
400.000 millions de piastres (570 millions
de dollars) et qu'elle serait donc en
mesure d'assurer tous les paiements.

Première conséquence de la panique,
le cours du dollar an marché noir a
atteint 1500 piastres (5. fr. 25) pour un
dollar.

D'autre part, des rumeurs concernant
les brutalités que commettraient les
forces révolutionnaires ont effrayé la
communauté chinoise de Saigon. Jeudi,
des centaines de citoyens de Formose se
pressaient devant leur ambassade pour

remplir les formalités leur permettant de
quitter le Viêt-nam pour Taïpeh.

IN EXTREMIS
Les américains affluent au consulat

des Etats-Unis à Saigon afin de faire de
leur compagne vietnamienne avec la-
quelle ils vivent depuis des années leur
femme légitime.

Des négociants en or ont révélé que le
prix de l'once de métal jaune de 24
carats est passé en 24 heures de 210.000
à 240.000 piastres, ce qui équivaut à 240
dollars au taux du marché noir.

D'élégantes vietnamiennes se bouscu-
lent dans les bijouteries pour échanger
leurs piastres contre des objets en or de
18 carats facilement transportables.

Selon les employés de banque et le
personnel du consulat américain, la
panique s'accroît depuis lundi.

(Lire la suite en dernière page).

La panique s'abat
sur Saigon où [on
s'attend au pire

L'Argovien et le LSD
ROUEN (AFP). — Les services de la

sûreté de Rouen ont procédé à l'arres-
tation d'un ressortissant suisse, originaire
d'Aarau (Argovie) qui écoulait des doses
de LSD dans certains ' milieux , de la
jeunesse rouennaise.

Installé depuis quelques semaines dans
la capitale normande, le jeune Suisse
s'était fait envoyer de Zurich, sous

enveloppes, 800 comprimés de LSD
fabriqués aux Pays-Bas. Il avait déjà
vendu, au prix de 15 francs l'unité, 150
de ces comprimés dont 70 ont été
retrouvés . chez un revendeur, un garçon
de 17 ans. Les1 650 autres ont pu être
récupérés par les policiers au domicile
d'un jeune homme qui hébergeait le
pourvoyeur suisse.

Ce dernier a été déféré au parquet et
placé sous mandat de dépôt tandis qu'un
certain nombre de jeunes gens, inter-
pellés par la police, étaient laissés i en
liberté après vérification d'identité.

GRENOBLE (ÂP). — Dans tétfr
chambre à l'hôpital sud de Greno-
ble, Nadine et Joëlle Pige, deux
jumelles de 15 ans, rescapées de
l'accident du car de la côte de
Laffrey, qui a fait 29 morts, sont
atteintes de fractures. Elles savent
ce qui s'est passé et s'inquiètent
pour les personnes qui étaient avec
elles dans le car.

Elles ne savent pas qu'elles font
partie des survivants.

« Nous étions assises toutes les
deux au quatrième rang dans le
fond du car. J'étais près de la fenê-
tre, a relaté Joëlle.

« Le curé nous disait de rester

calmes et de rester assises. Mais, on
ne savait pas pourquoi. J'ai pensé
qu'on faisait trop de bruit

«Je me souviens que le car allait
à toute vitesse et plusieurs per-
sonnes disaient : « II est fou le
chauffeur, qu'est-ce qu'il a »

« On ne savait pas ce qui se pas-
sait. On riait même de la vitesse.
Dans les dernières secondes, on a
su que les freins avaient lâché. Une
dame de Sully l'a dit »

«Je crois que le car s'est ren-
versé sur la gauche... La vitre à
côté de moi à éclaté. Il y avait du
verre partout... Ça s'est passé très
vite. Personne n'a réagi... J'ai vu

Joëlle et Nadine Pige dans leur Ht d'hôpital à Grenoble (Téléphoto AP)

que mon pantalon était plein de
sang puis les gendarmes sont venus
et les ambulances... Je crois qu'on
nous a sorti les premières.

Dans les instants qui ont précédé
l'accident a raconté Joëlle «il y
avait dans le car un bruit sourd...
Derrière nous, j'ai vu l'autre car
qui nous suivait et un camion
bleu...

Ce qui m'a étonné, c'est que le
curé, peu de temps avant l'accident,
nous a fait chanter un cantique, sur
la mort et sur le paradis et en riant
a demandé si nous avions préparé
nos testaments...

Nadine, encore sous le coup de
l'émotion, ne se souvient pas de
l'accident.

Elle se trouve à l'hôpital sans
savoir pourquoi. Elle s'est fort bien
rappelée par contre du début du
voyage.

« A quelques kilomètres de La
Salette, la route était très verglacée.
Les freins du car se sont bloqués.
Le chauffeur nous a fait descendre
et il a fait du feu pour chauffer les
freins. Après, on est reparti et on
ne s'est plus arrêté...

Le juge d'instruction Farge a
décidé, après l'avoir longuement
entendu, d'inculper M. Simon, pré-
sident directeur général de la
société d'autocars qui porte son
nom.

Cette décision a été motivée par
le fait que le dispositif de ralentis-
sement électrique qui était placé
dans le car fou de Laffrey avait été
démonté il y a trois semaines pour
être révisé.

Une rescapée du car de Laffrey : le cure
nous a fait chanter un cantique, et nuis... Remous dans le monde ries échecs:

Fischer est déchu de son titre
'
¦¦¦ i rô« ¦ . v '

AMSTERDAM (AP). — Le Soviétique
Anatoly Karpov est devenu jeu di le champion
du monde des échecs par forfait, le tenant, du
titre, l'Américain Bobby Fischer, n'ayant pas fait
savoir, dans la limite de temps imparti, qu'il
était disposé à rencontrer son challenger, cette
année.

En principe, Fischer aurait dû faire connaître
sa réponse mardi. Mais la Fédération interna-
tionale des échecs lui avait accordé un délai de
grâce de 24 heures. Rien n'étant arrivé au siège
de la fédération, Karpov a été proclamé
champion du monde. A 24 ans, c'est le plus
jeune des tenants du titre.

En fait , Fischer était depuis longtemps en
désaccord avec la fédération sur le système de
décompte de points pour le championnat II a
apparemment préféré renoncer à son titre plutôt
qu'à ses principes, bien que Manille ait offert
cinq millions de dollars pour organiser la ren-
contre. . .

Il y a deux semaines, pourtant, le congrès de
la fédération avait partiellement donné satisfac-
tion à l'Américain en acceptant que le nombre
de jeux , pour le championnat, ne soit pas limité,
le vainqueur étant le premier joueur à arriver à
10 victoires. Mais la fédération avait aussi refusé
que, comme le demandait Fischer, il puisse gar-
der son titre si le score arrivait à 9 à 9. Elle
estima que ce serait un désavantage pour le
challenger, qui pourrait se trouver dans l'obliga-
tion , pour gagner, d'avoir deux victoires de
plus : 10 à 8.

Fischer, 32 ans, avait remporté le titre il y a
trois ans, au terme d'une rencontre tumultueuse
avec le Soviétique Boris Spassky, à Reykjavik
(Islande). Il avait alors mis un terme à 25 ans
d'hégémonie soviétique sur les échecs.

Le nouveau champion, le Soviétique
Karpov (Téléphoto AP)

ET APRES ?
m Et après 7 Après l'effondrement des régimes en train de s'écrouler à Saigon
= et à Pnom-penh, que se passera-t-il ? Après l'installation de gouvernements com-
§j munistes au Viêt-nam et au Cambodge, que va-t-il arriver ? Après le départ défini-
H tif du dernier avion civil américain d'Indochine, quel sera le nouvel équilibre (ou
= le déséquilibre) des forces dans le Sud-Est asiatique continental ?

Pour la première fois depuis vingt-cinq ans (depuis l'avènement du commu-
§j nisme en Chine continentale), la République populaire chinoise et l'Union sovié-
= tique se trouveront là-bas seules face à face. Les Français éliminés depuis Dien
M Bien Phu en 1954, les Américains rentrés chez eux depuis deux ans, ne seront
H plus présents pour servir de tampon, d'amortisseur, de prétexte, d'alibi, voire de
g modérateurs entre les deux grands du communisme mondial.
g Rappelons-nous que chaque jour de ce dernier quart de siècle, même à
M l'époque où régnait encore la lune de miel entre Pékin et Moscou, Chinois et
j§ Soviétiques n'ont jamais cessé de se combattre sournoisement, férocement, par
S Vietnamiens, Français et Américains interposés. L'Indochine au sens géographi-
§§ que, ce n'est pas seulement le Viêt-nam, le Cambodge et le Laos : englobant ces
H trois pays, elle s'étend des frontières méridionales du Kouang Si, du Kouang
g Toung et du Yunnan chinois jusqu'aux portes de l'Inde, Thaïlande, Malaisie et
H Birmanie incluses.

Toute cette vaste région, si riche et si peuplée, n'a cessé depuis des millé-
H naires de subir les tragiques contrecoups des interminables rivalités et querelles
§1 entre peuplades d'origine chinoise d'un côté, indienne de l'autre. Cette région
S c'est, notamment en ce qui concerne l'ex-lndochlne française, le « ventre mou »
H de la Chine. Il est intolérable, quel que soit le système de gouvernement au pou-
g voir à Pékin, d'y laisser s'implanter une parcelle de pouvoir soviétique... russe.

Les « amortisseurs » français, puis américain, enlevés, Chinois et Russes vont-
j| Ils demain s'affronter, ouvertement ou sous une autre forme ? Vont-ils conclure
= une trêve ? Quelles en seront les répercussions, dans l'un ou l'autre cas, dans le
= reste du monde — et en Europe 7 L'Europe, ce « petit cap de l'Asie », comment
H amortira-t-elle le choc du nouveau déséquilibre en Asie ? Nous voudrions nous
g tromper, mais l'avenir nous paraît loin d'être serein. R.A.
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Inquiétude dans lOberland zuricois
où un inconnu s'attaque aux bébés

(c) Un inconnu, s'en prenant aux enfants et qui est acti vement recherché est actuellement à l'œuvre dans la
localité zuricoise d'Uster. Le dégoûtant et dangereux personnage semble s'être fixé pour but, de blesser autant
de bébés que possible.

Le sadique est déjà à l'oeuvre depuis quelque temps, mais jusqu'à
maintenant aucune plainte n'avait été déposée. L'inconnu, qui c tra-
vaille » toujours de la même façon, semble en vouloir aux
bébés, que leurs mères laissent dans la poussette devant les magasins
de la localité. L'homme muni d'un instrument pointu, s'approche,
sans être vu, et blesse les enfants à la tête, en enfonçant son arme
dans la peau de ses victimes.

UNE FEMME ? '
C'est mercredi après-midi que les clients, entrant et sortant du

centre d'achats « Illuster > ont soudain été alertés par les cris pous-
sés par cinq bébés. Lorsqu'ils se penchèrent au-dessus des poussettes,
ils constatèrent que les enfants saignaient abondamment Ils furent
transportés dans une droguerie de la place, où Us reçurent les soins
nécessaires, avant d'être transportés chez un médecin, où ils furent
vaccinés.

C'est le gérant d'un magasin qui alerta la police. Les mères des
petites victimes furent interrogées par les enquêteurs, mais, jusqu'à
maintenant aucune trace de l'individu n'a pu être trouvée. Il n'est
pas exclu que le triste personnage soit une femme, qui aurait choisi
cette méthode pour se venger d'on ne sait qui ou quoi. L'état des
cinq bébés blessés n'est heureusement pas grave, mais dans un des
cas l'œil de l'enfant a failli être atteint par l'instrument pointu,
employé par le ou la sadique. Le personnel des différents magasins
et les gardes Securitas ont été priés de surveiller les voitures d'en-
fants se trouvant à l'arrêt devant les magasins E. E.

LES IDÉES ET LES FAITS

Pendant toute lannée dernière, la
presse des pays communistes, et par-
ticulièrement « Neues Deutschland »,
l'organe du parti unique de l'Allemagne
de l'Est, a fait des gorges chaudes à
propos de l'inflation sévissant en Occi-
dent. Phénomène typiquement capita-
liste, portant en lui-même le germe de
la destruction de l'économie libérale,
ce phénomène ne saurait en aucun cas
se développer dans les pays communis-
tes, écrivaient les journaliste» de
Moscou et de Berlin-Est

Alors que plusieurs pays occiden-
taux, notamment l'Allemagne fédérale,
sont sur le point de remporter leurs
premières victoires sur l'inflation, les
citoyens des pays communistes s'aper-
çoivent tout à coup qu'ils ne sont
nullement à l'abri de la hausse des
prix. Au contraire, il semble que le
renchérissement des matières premiè-
res consécutif à la crise du pétrole
affecte encore plus l'économie de
l'Europe de l'Est que celle de l'Occi-
dent, ne serait-ce que parce que
l'Union soviétique ne s'est pas gênée
d'augmenter ses prix pour les produits
pétrolifères dans la même mesure que
les pays arabes,

Les prix ne cessent donc de monter
dans les magasins d'Etat. Mais il est
difficile de chiffrer exactement le taux
d'Inflation, car celle-ci, au nom de la
doctrine marxiste-léniniste, n'existe tout
simplement pas aux yeux des
dirigeants, des économistes et des
journalistes communistes orthodoxes.
C'est pourquoi tous les stratagèmes sont
bons pour camoufler l'évolution des
prix. En Allemagne de l'Est, par
exemple, de nombreuses marchandises
disparaissent d'un jour à l'autre des
magasins, pour réapparaître après plu-
sieurs semaines seulement dans un
nouvel emballage ou dans une qualité
différente, bien sûr à un prix nette-
ment plus élevé. Les journaux, de leur
côté, n'ont pas augmenté leurs prir,
mais réduit leur volume. Et, naturelle-
ment, les citoyens ont été invités à se
serrer la ceinture une fols de plus,
pour « contribuer à la victoire du
système communiste sur les autres
systèmes économiques ».

Les dirigeants de l'Est ne nient dono
plus qu'ils sont eux aussi affectés par
la crise mondiale. Ils essaient simple-
ment de démontrer qu'ils en sont les
victimes Innocentes, l'inflation venant
du dehors. Mais, dans ce cas, il leur
sera difficile de faire croire au peuple
que les fautifs sont uniquement les
capitalistes occidentaux, puisque les
premiers à déclencher la spirale des
prix des matières premières ont été
leurs amis arabes et du tiers monde.

Claude HAENQGLI

Inflation à l'Est
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FONDATION SUISSE DE CARDIOLOGIE
CAMPAGNE 1975

Cette année, par mesure d'économie, il
ne sera pas distribué de bulletins de ver-
sement postaux dans tous les ménages.
En revanche, nous vous sollicitons de
remplir vous-même un bulletin de verse-
ment postal en faveur de notre compte
postal No 1 0 - 6 5  — Fondation Suisse
de Cardiologie - Lausanne —. D'avance
merci.

La Ligue suisse de la représentation
commerciale, section de Neucbâtel, a le
pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur Tell DROZ
membre de la section depuis 22 ans.

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

Réception des ordres : Jusqu'à 22 heures

U Tous les articles pour futures ma- I
kj mans, bébés et petits enfants M
3 CAP 2000 PESEUX. tél. 31 25 46 V

Raphaël
a la joie d'annoncer la naissance de
sa petite sœur

Cindy
Neuchâtel, le 2 avril 1975
Jean-Claude et Micheline

NUSSBAUMER-GUILLOD
Maternité
Pourtalès Grand-Pins 17

Bertrand
a la grande joie d'annoncer la nais-
sance de son petit frère

Damien
3 avril 1975

Monsieur et Madame
Jacques COTTIER-CLOTTU

Maternité ¦ Rabatte 16
Pourtalès 2068 Hauterive
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Prévisions météo. — Nord des Alpes
Valais, nord et centre des Grisons : gé-
néralement très nuageux à couvert, pré-
cipitations intermittentes, neige en par-

" tie jusqu'en plaine. Température 1 à 5 ï
degrés en plaine. Vents modérés du sud-
ouest, tournant plus tard au nord-ouest.

A nos lecteurs
de Neuchâtel-ville,

de Vauseyon
à Cormondrèche

et du bas du Val-de-Ruz
Par suite de circonstances Indépen-

dantes de notre volonté, on certain nom-
bre de lecteurs auront reçu, hier, notre
journal avec un peu de retard.

Us voudront bien nous excuser.
FAN - L'EXPRESS, service d'expédition

L'an passé, les hirondelles et les mar-
tinets ont été surpris par le froid.
Déboussolés, ces oiseaux migrateurs ont
souvent raté leur départ collectif pour
la Haute-Egypte, les sources du Nil et
les grands lacs y compris les abords
du Tchad où ils vont hiverner.

Heureusement, une entraide d'abord
spontanée, puis organisée, a permis d'en
sauver un grand nombre et de les ache-
miner par avion vers des zones d'envol
plus favorisées.

SWISSAID fera bientôt vendre dans
les rues de nos villes des insignes à
l'enseigne de l'hirondelle. Cette fois, il
s'agit de sauvetage humain. Le but re-
cherché est d'aider les habitants des
zones les plus pauvres de l'univers à
réussir leur départ vers un avenir amé-
lioré et cela malgré la crise économique
qui secoue l'univers. N'oublions pas que
cette crise peut être combattue ici grâce
à de puissantes réserves et que, pour
des êtres démunis ou même désarmés,
elle est souvent mortelle.

L'hirondelle de Swissald

Observatoire d» Neuchâtel S avril
1975. — Température : Moyenne 3,7;
min. : 2,2 ; max. : 6,3. Baromètre :
Moyenne : 708,4. Eau tombée : 2,3.
Vent dominant: Direction : sud-ouest.
Force : assez fort. Etat du ciel : couvert,
pluie depuis 15 h 15.

Température de l'eau 5 °
3 avril 1975

Niveau du lac le 3 avril 1975
429.13

Observations météorologiques
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Petites annonces au mot
Dès le 1er avril 1975, le tarif des petites annonces au mot a été fixé à
50 c. le mot. (minimum 10 mots).
Cette rubrique est réservée aux annonces de particuliers ; les annonces
commerciales ne sont pas admises, ni les annonces concernant la vente
ou l'achat de voitures d'occasion.
Pour faire publier une « petite annonce » il suffit de remettre un texte
clair et très lisible à notre bureau de réception ou d'inscrire le texte au
dos du coupon d'un bulletin de versement postal.

Service des annonces FAN

A louer au centre
2 pièces, cuisine, douche

Tél. 24 01 51

MUSÉE D'ART ET D'HISTOIRE
Ce soir, le musée est ouvert de 20 h à 22 h
Marcel NORTH signera la lithographie
originale créée spécialement à' l'occasion '

de son exposition à la salle Godet.
Entrée libre ¦'¦

.-

| M THÉÂTRE S
% ĝ É Ce soir et demain, à •
# 2sC 20h30 •

S L'ARNACŒUR S
"-J de Pierrette Bruno, avec Jean- S
5j Pierre Darras et Roger Carel. Lo- Q
J cation : Agence Striibin , Librairie £
S Reymond , tél. 25 44 66 et à #
9 l'entrée dès 19 h 30. #

cristallisé Z^
l^^MÈm Dans tous

m ŜJ yÀ les magasins

HMI co°p

NOUVEAU
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SUPPLÉMENTAIRES

« Les grappuzzi »

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

Depuis quelques années, des chœurs
d'étudiants américains ont entrepris des
tournées en Europe. Parfois, le circuit
les conduit à Neuchâtel. Ce fut notam-
ment le cas ces derniers étés et l'on put
se rendre compte du haut degré de
préparation de ces jeunes formations,
de la qualité de leurs exécutions.

C'est un chœur de jeunes filles, le
c Kenai central high school concert
choir » qui nous arrive en ce premier
printemps. Il se produira à la Collégiale
samedi soir sous la direction de Mme
Renée Henderson, lors d'un concert gra-
tuit.

Le programme comportera des œu-
vres allant de Dowland à Britten.

Un chœur de quatre-vingts
jeunes filles à Neuchâtel

SECRÉTARIAT SYNDICAL
avec siège à Neuchâtel
CHERCHE

un fonctionnaire
permanent

Le candidat doit avoir de bonnes
connaissances générales et l'expé-
rience syndicale.
Adresser offres , avec curriculum
vitae , sous chiffres 28-20514 à
Publicitas , 'Terreaux 5, 2001 Neu-
châtel.

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

pour restaurant
LA TREILLE

Offres : Cité Universitaire
Olos-Brochet 10
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LIGNIÈRES
;¦ Samedi 5 avril, dès 12 h
,: dimanche 6 avril, dès 8 h £

GRAND
CONCOURS
HIPPIQUE

l 7 épreuves - 265 départs
Entrée libre - Cantine
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Ragoût 11 c
de bœuf If*
Super- 1 ic
Centre If*
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Stade de la Maladière
vendredi 4 avril,

NE XAMAX *
GRASSHOPPER
LOCAllON D'AVANCE },

Wagons-lits - COOK
Sport Service - DELLEY
Stade de la Maladière. i

* Entrée gratuite jusqu'à 16 ans
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Les familles CRUCHON et CUANY,
très émues et profondément touchées des
nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors du décès de

Monsieur Alain CRUCHON
et de leur petite Annick

remercient très sincèrement toutes les
personnes qui , de près ou de loin , ont
pris part à leur douloureuse épreuve,
par leur présence, leurs envois de fleurs,
leurs dons et leurs messages de
condoléances.
Elles les prient de trouver ici
l'expression de leur vive reconnaissance.
Un merci tout spécial à Messieurs les
pasteurs Bastian et Curchod, à la
Direction et aux différentes sections des
C.F.F., au personnel hospitalier de
Lausanne et Moudon, aux contempo-
rains de Grandcour et Chevroux, au
club de football de Chevroux, ainsi
qu 'à tous les amis de la voile.
Payerne et Chevrou x , mars 1975.

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

Madame Hélène FISCHER
sa famille remercie très sincèrement
toutes les personnes de la part qu'elles
ont prise à sa douloureuse épreuve, par
leur présence, leur message ou leur
envoi de fleurs.
Elle les prie de trouver ici l'expression
de sa profonde reconnaissance.
Neuchâtel, avril 1975.

La famille de

Monsieur Albert GUEX
très touchée des nombreuses marques de
sympathie qui lui ont été témoignées
durant ces jours de cruelle séparation,
remercie toutes les personnes qui lui ont
apporté réconfort et soutien par leurs
messages ou envois de fleurs.
Neuchâtel, mars 1975.
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Profondément touchée des témoigna-
ges de sympathie et d'affection reçus
lors de son grand deuil, la famille de'

Monsieur
André BACHELIN

remercie très sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à sa doulou-
reuse épreuve par leur présence, leur
message ou leur envoi de fleurs.
Elle les prie de trouver ici l'expression
de sa profonde reconnaissance.
Peseux, avril 1975.
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IN MEMORIAM
En souvenir de notre bien-aimé époux,
papa et grand-papa

Rodolphe BERGER
4 avril 1974 - 4 avril 1975

En pensée toujours avec toi.

j Jésus m'a sauvé. « Sauvé par grâce. >
Eph. 2: 8.

Il a plu à Dieu de reprendre à Lui notre bien-aimé papa, grand-papa, arrière-
grand-papa, frère, beau-frère, oncle, parent et ami,

Monsieur Charles STEINER
ancien pasteur-évangéliste, enlevé à notre affection, le 3 avril 1975, à l'âge de 88 ans.

Madame et Monsieur André Jaccard-Steiner, à Burtigny ;
Monsieur et Madame Charles-Samuel Steiner, à Dully ;
Madame Muriel Steiner, à Bâle ;
Monsieur et Madame Daniel Steiner, à Peseux ;
Madame et Monsieur Daniel Fourtouill-Steiner, Florence et Sébastien , à Gland ;
Madame et Monsieur Bernard Prod'Hom-Steiner, Nathalie, Frédéric et Alexan-

dre, à Dully ;
Monsieur et Madame Eric Steiner, à Prilly ;
Monsieur Jean-Jacques Steiner, à Dully ;
Claude-Charles et Jacques Steiner, à Peseux ;
Monsieur et Madame Constant Steiner, à Vevey, leurs enfants, petits-enfants,

arrière-petit-fils ;
Madame et Monsieur Alfred Bavaud-Steiner, à Neuchâtel, leurs enfants, petits-

enfants, arrière-petits-enfants ;
Monsieur et Madame Charles Grandjean, à Bienne, leurs enfants ;
Mademoiselle Hélène Modoux, à Moudon ;
Les familles Grandjean, Abierlist, Coulot à Bienne, Genève, Bois-Guillaume,

Meinier, Neuchâtel ;
Mademoiselle Myrthe Fardel , à Fleurier ;
Les collaborateurs de « La Maison >, à Burtigny.

Le service religieux aura lieu au temple de Bursinel, le samedi 5 avril , à
14 h 30 ; ensevelissement à 15 heures.

Puisqu'il m'aime, je le délivrerai : je
le protégerai, puisqu 'il connaît mon
nom. Il m'invoquera et je lui répondrai.
Je serai avec lui dans la détresse, je le
délivrerai et je le glorifierai. Je le ras-
sasierai de longs jours et je lui ferai
voir mon salut.

Psaume 91-: 14-16.

Prière de penser à l'œuvre de la Tente romande, CCP 10-17867

Veillez et priez, car vous ne
savez ni le jour, ni l'heure où le
Seigneur viendra.

Mat. 25 : 13.

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Robert Matthey,

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Madame Robert MATTHEY
née Augusta FALLET

leur très chère et regrettée maman,
belle-mère, grand-maman, arrière-grand-
maman, tante, cousine, parente et amie,
que Dieu a rappelée paisiblement à Lui,
à l'âge de 96 ans.

2065 Savagnier, le 3 avril 1975.

Père, je veux que là où je suis,
ceux que tu m'as donnés y soient
aussi avec moi.

Jean 17: 24.

L'ensevelissement aura lieu samedi
5 avril.

Culte directement au temple, à 13 h 30.
Domicile mortuaire : hôpital de Lan-

deyeux.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le Club suisse de femmes alpinistes, a
le profond regret de faire part du décès
de

Madame Antoinette NOTZ
membre fidèle de la section de Neu-
châtel.

Pour le service funèbre, prière de se
référer à l'avis de la famille. , ¦

L'Amicale des contemporains 1908 de
Neuchâtel, à le pénible devoir d'annoncer
à ses membres le décès de

Madame
Antoinette NOTZ

épouse de leur ami Edmond Notz, mem-
bre de l'Amicale.

Repose en paix.

Monsieur Edmond Notz ;
Monsieur et Madame Hermann Hons-

berger-Grorod, leurs enfants et petits-en-
fants, à La Neuveville ;

Madame Erica Gauchat-Notz, à Ge-
nève ;

Monsieur et Madame Michel Gauchat
et leurs fils Alain et Francis, à Genève ;

Mademoiselle Berthe Gauchat,
ainsi que les familles parentes et al-

liées ,
ont le chagrin de faire part du décès

de

Madame Edmond NOTZ
née Antoinette GROROD

leur chère épouse, sœur, belle-sœur,
tante, marraine, parente et amie, que
Dieu a rappelée à Lui, dans sa 63me
année, après une courte maladie.

2000 Neuchâtel, le 3 avril 1975.
(Parcs 33)

L'Eternel est bon,
Il est un refuge au jour de la dé-
tresse ; Il connaît ceux qui se
confient en lui.

Nahum 1: 7.

L'incinération aura lieu samedi 5 avril.
Culte à la chapelle du crématoire, à

9 heures.
Domicile mortuaire : pavillon du ci-

metière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Heureux dès à présent ceux qui
meurent dans le Seigneur ! Ils se
reposent de leurs travaux et leurs
œuvres les suivent.

Apoc. 14: 13.

Madame Joël Staehli-Gerber, ses en-
fants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Ernest Gerber, à
Baden , leurs enfants et petits-enfants , à
Bâle ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Marie Peter-Gerber, à Pieterien et Uz-
wil ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Emile Gerber, à Corcelles et Saint-Au-
bin ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Jean Gerber, à Genève ;

Monsieur et Madame Robert Hilt-
brand-Gerber, à Genève,

ainsi que les familles parentes,
ont la tristesse de faire part du décès

de
Mademoiselle

Llna GERBER
leur chère sœur, belle-sœur, tante, grand-
tante, cousine, parente et amie, que Dieu
a reprise à Lui, dans sa 89me année.

2036 Cormondrèche, le 3 avril 1975.
(Grand-Rue 59)

L'inhumation aura lieu samedi 5 avril ,
au cimetière de Cormondrèche.

Culte à la chapelle du cimetière, à
10 h 30.

Domicile mortuaire : hospice de la
Côte, Corcelles.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Réception des ordres : iusqu'à 22 heures

Le Chœur d'hommes de Savagnier, a le
regret de faire part du décès de

Monsieur Henri VAUTHIER
membre fondateur de la société, direc-
teur pendant 25 ans.

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

Le comité.

Le Collège des anciens de la paroisse
de Savagnier, a le pénible devoir de
faire part du décès de leur collègue et
ami

Monsieur Henri VAUTHIER
vice-président

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

Les petits-enfants et arrière-petits-en-
fants de feu Pierre Vauthier ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Numa Cosandier,

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur Henri VAUTHIER
leur très cher beau-frère, oncle, cousin,
parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui,
dans sa 69me année.

2065 Savagnier, le 3 avril 1975.

Voici, Dieu est ma délivrance.
Je serai plein de confiance et je
ne craindrai rien ; l'Eternel est
ma force et le sujet de mes louan-
ges.

Esaïe 12: 2.

L'incinération aura lieu samedi 5 avril,
à Neuchâtel.

Culte à la chapelle du crématoire, à
10 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de Lan-
deyeux.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Prépare-toi à la rencontre de
ton Dieu.

Amos 4: 12.

Madame Albert Miihlematter-Racine,
à Auvernier ;

Madame et Monsieur Ernest Isen-
schmid-Muhlematter, à Auvernier, et
leurs enfants :

Madame et Monsieur Gérard Co-
lomb-Isenschmid, à Cortaillod ;

Mademoiselle Evelyne lsenschmid, à
Auvernier ;

Monsieur Jean Muhlematter, à Cor-
taillod, ses enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Robert Stoll , à
VilIeneuve-les-Avignons, leurs enfants et
petit-fils ;

Madame Frieda Steiner et sa fille, à
Bôle ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Jean Kohli ;

Madame Ami Schenk-Racine, à Ro-
chefort , ses enfants et petit-fils ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Edmond Racine-
Dubois,

font part du décès de
Monsieur

Albert MUHLEMATTER
leur cher époux, père, beau-père, grand-
père, frère, beau-frère, oncle, cousin, pa-
rent et ami que Dieu a repris à Lui
dans sa 80me année, après une courte
maladie.

2012 Auvernier, le 2 avril 1975.
(Route de Brena 19)

Je vous laisse la paix ;
je vous donne ma paix.

Jean 14: 27.

L'inhumation aura lieu samedi 5 avril.
Culte au temple d'Auvernier à 13 h 30.
Domicile mortuaire : pavillon du ci-

metière de Beauregard à Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Réception des ordres : Jusqu'à 22 heurs»



L'heure du repas : la directrice du home, Mlle R.-M. Burgat (à met/,*) s'entretient
avec ses pensionnaires (Avipress - J.-P. Baillod)

L automne et I hiver de la vie
une certaine philosophie

Reportage au home pour aînés de la Béroche

Le Home pour aînés de La Béroche,
dirigé par Mlle Rose-Marie Burgat, ac-
cueille une trentaine de personnes, pour
la plupart du quatrième âge (19 d'entre
elles totalisen t 1659 ans).

La situation est idéale : un cadre de
verdure, la vue du lac et de la mon-
tagne ; Saint-Aubin et Sauges à mi-che-
min. A insi les hôtes, tout en vivant dans
un lieu calme, ne sont pas isolés.

En compagnie de la directrice et de
M. Marcel Pierrehumbert, président de
la fondation , nous nous sommes penchés
sur la vie du home, fondé en 1968,
grâce à la générosité de la population
des environs. La fondation ne recherche
pas un but lucratif. Le prix des pensions
est calculé au minimum, mais une ges-
tion saine et des dons en nature et en
espèces ont permis la création d'un fonds
de roulement.

Les pensionnaires (23 femmes, géné-
ralement des veuves, et cinq hommes)
proviennent de tous les milieux sociaux.
Le home n'est pas médicalisé, mais son
médecin officiel est le Dr de Wyss, qui
fait partie du comité. En cas de malaise
ou de maladie, les hôtes peuvent appeler
leur médecin habituel ou se rendre à
l'hôpital de La Béroche.

La plupart des pensi onnaires parvien-
nent encore à se débrouiller pour l'es-
sentiel. Les autres sont aidés par le per-
sonnel (cinq) et leurs voisins plus
valides.

LA VIE DES PENSIONNAIRES
Ici, on trouve tout ce qu'il faut pour

écouler une vieillesse sans trop de tra-
cas : une salle de réunion, des fumoirs,
la TV, des jeux, une bibliothèque, un
jardin.

Toutefois, à partir de 80 ans, la vue
baisse, la santé laisse parfois à désirer et
le soir, on se couche tôt. Mais de nom-
breux pensionnaires sortent pour faire
des achats, se promener, aller au café ou
rendre des visites. Un comité de dames
veille à l'animation : musique, chant ,
conférences, films , etc. Les sociétés lo-
cales, et notammen t le Club des aînés ,
s'occupent aussi des hôtes ainsi que les
membres du comité (Noël , Nouvel-An ,
1er août , anniversaires, etc.). Sans
compter les automobilistes complaisants
qui sortent en été les personnes âgées.

Les loisirs des personnes âgées ? Les
femmes font  du crochet, lisent, vont
prendre le thé au village ou bavardent.
Les hommes sont plus indépendants. De
petits groupes d'amis naissent. Tout le

monde s'intéresse aux menus et les dou-
ceurs sont appréciées. Bref, la formule
semble heureuse. En témoigne la longue
liste des candidats. Cependant, la prio-
rité est accordée aux aînés de La
Béroche.

Le rôle du personnel ? La directrice
relève les dons nécessaires pour un tel
travail : savoir écouter, faire preuve
d'une grande compréhension, éviter de
« bousculer » les habitudes des pe nsion-
naires et une grande disponibilité.

UNE GRANDE FAMILLE
Tout est mis en œuvre pour que les

pensionnaires aient le sentiment d'appar-
tenir à une grande famille. Chacun
dispose de sa propre chambre, de ses
propres meubles et bibelots et peut ainsi
préserver son intimité.

Une constatation : les aînés font
preuve d'une grande solidarité et les
petites jalousies et certaines manies
passent vite au second plan.

Les visites de leurs enfants sont une
source de joie ainsi que les vacances
passées en famille.

LES HOTES ONT LA PAROLE
Sont-ils heureux ici ? Nous avons posé

la question. M. Jean Leuba, un ancien
représentant, aime méditer devant le
balcon ouvert. Il nous a accueilli avec
humour :

— Mes distractions ? Je pense à mes
nombreux péchés de jeunesse...

AUX BALÉARES
Mlle Marie Jaeck , de Corcelles, est

une personne cultivée, éprise de littéra-
ture classique et un peintre de talent.
Grâce à la Chaîne du bonheur, à
88 ans, elle a passé récemment une
semaine aux Baléares :

— Un voyage et un accueil mer-
veilleux...

Mlle Hélène Senaud et Mme Marie
Bicher sortent ensemble, parlent des ro-
mans qu'elles aiment et s'intéressent à
l'actualité :

— Nous nous partageons la « F A N » ,
car il y a trop de pages à par courir...

Elles lisent en prem ier lieu les infor-
mations locales et régionales, puis le
feuill eton. Un seul grief : les caractères
trop petits qui ne f acilitent pas la
lecture.
A VEC LE DOYEN DE LA BÉROCHE

Puis, une visite de courtoisie au doyen
de La Béroche, M. Henri Racheter
(18S1) s'imposait :

— Je suis très heureux ici, tout le
monde fait preuve d' une grande gen-
tillesse à mon égard-

Telle est la vie dans le home fondé
grâce à l'initiative du pasteur H. Pingeon
et d'autres personnes de bonne volonté.
L'utilité d'une telle réalisation ?
M. Pierrehumbert répond :

— Ce genre de home convient aux
personnes âgées qui ne sont plus en me-
sure de vivre seules dans un apparte-
ment. Cependant , d'autres préféreront
une autre formu le : logement social,
home « semi-médicalisé » ou médicalisé.
L'essentiel, c'est de penser aux vieux et
de leur donner la possibilité de choisir
les moyens d'écouler p aisiblement l'au-
tomne et l'hiver de la vie... Jaime Pinto

Les pêcheurs professionnels sont en colère
« Non » à la concurrence déloyale des amateurs !

Les pêcheurs professionnels sont en
colère. Leurs griefs ? Nous avons posé
la question à MM. Bernard Baudois,
Edouard Sandoz et Claude Stumpf,
d'Hauterive, membres du comité de la
corporation des pêcheurs professionnels
du lac de Neuchâtel. Qu'avons-nous re-
tenu de cet entretien ?

En moyenne, une année sur trois est
bonne ce qui n'a pas été le cas en 1974.
Les professionnels se défendent de man-
ger « leur herbe ». Ils sont les premiers
visés par la nécesité de protéger le lac et
d'assurer son repeuplement. Ils n'ont
rien contre les pêcheurs sportifs, mais
considèrent que les milliers d'amateurs
(3800 en 1972, plus de 4000 aujour-
d'hui), qui pratiquent, à bord d'embar-
cations, la pêche des perches à la gam-
be, leur font une concurrence déloyale :

— Nous ne demandons pas la limi-

tation de leur nombre, mais les pouvoirs
publics devraient leur interdire de ven-
dre (à bas prix) le produit de leur
pêche. Ou bien nous permettre de
prendre le même poisson qu'eux avec
notre propre matériel.

Il s'agit des perches, la variété la plus
recherchée. A ce propos, les profes-
sionnels contestent les statistiques offi-
cielles :

— Entre 1968 et 1974, la moyenne
annuelle des perches pêchées était de
115 tonnes pour 100 professionnels et
3 à 4000 amateurs. Entre 1917 et 1962,
cette moyenne était de 40 tonnes et non
de 100. Ce qui prouve que la perche ne
va pas si mal.

D'autre part , ils relèvent le fait que
les mailles de 26 mm ne sont utilisées
que quelques semaines par an. L'essen-
tiel, ils le tirent des mailles de 28 mm
(perches de 18 à 20 cm) alors que les
amateurs non seulement se contentent de
poissons de 15 cm, mais encore rejettent
au lac (conformément à la loi) 90 % de
leur butin, souvent dans un état déplo-
rable.

Certes, les professionnels ont aussi le
droit de pêcher à la gambe. Mais ce ne

Dans l'album de famille : M. Bernard
Baudois, vice-président de la corpora-
tion des pêcheurs professionnels du

lac de Neuchâtel.

serait pas viable d autant plus qu'ils
doivent fournir d'autres variétés à leur
clientèle.

Aussi, tout en souhaitant le maintien
d'un équilibre, ils réclament, pour une
période provisoire, l'autorisation d'utili-
ser des filets de 24 mm :

— Nous sommes les seuls pêcheurs de
Suisse à devoir acheter des perches dans
d'autres cantons (Léman surtout) pour
parvenir à gagner notre vie et à appro-
visionner notre clientèle...

Jusqu'ici, leurs démarches sont restées
vaines. De même, ils réclament la per-
mission d'utiliser un matériel adéquat
pour pêcher en hiver le poisson blanc,
qui pullule, à l'état de fretin. Un poisson
savoureux, mais dédaigné par les ména-
gères malgré son prix avantageux et que
l'Etat achète (jusqu'à concurrence de
24.000 fr. par an, à raison de 60 centi-
mes le kilo) pour en faire de la farine et
nourrir les porcs.

UN SOUHAIT :
L'ÉLEVAGE DES BONDELLES

Autre souhait : les bondelies, contrai-
rement à certaines affirmations, consti-
tuent toujours une part importante du
revenu des professionnels. Or, elles se
font rares et il faut les chercher à une
centaine de mètres de profondeur, à
cause de la pollution.

La solution ? Nos interlocuteurs ré-
clament l'autorisation de faire de la
pisciculture et proposent l'introduction
d'une autre variété susceptible de frayer
entre deux eaux comme dans les lacs de
Bienne et de Thoune.

Puis, il y a le problème des brochets.
Les professionnels estiment qu'il faudrait
élever le niveau du lac au printemps
afin de favoriser la fraie des brochets
dans les roseaux. Actuellement, cette
fraie se déroule sous trois ou quatre
mètres d'eau et les tempêtes détruisent
les œufs.

Bref , les pêcheurs professionnels de-
mandent une « gestion plus saine » du
lac, à laquelle ils sont prêts à collaborer,
dans le cadre d'une concertation :

— Nous ne tenons nullement à dila-
pider le capital du lac, mais seulement à
bénéficier de ses intérêts et du fruit de
notre labeur et de nos investissements...

Les professionnels ne se plaignent pas
de leurs conditions de vie. Ils sont atta-
chés à ce métier d'homme libre, pratiqué
souvent dans leurs familles depuis plu-
sieurs générations.

Toutefois, ils sont préoccupés par les
difficultés qu'ils affrontent. Ils ont l'im-
pression d'être incompris. Us se deman-
dent si la tolérance dont on fait preuve
à l'égard des « gambeurs » n'est pas une
« affaire de gros sous », les taxes versées
à l'Etat constituant des sommes non né-
gligeables :

— Mais est-ce juste de permettre aux
amateurs de vendre leur butin ? Que
diraient ces derniers si nous allions les
concurrencer dans les usines et les bu-
reaux ?

POUR DES CONTACTS
MOINS OFFICIELS

Certes, l'association des pêcheurs pro-
fessionnels a des contacts officiels, trop
« officiels » peut-être, ce qui explique la
situation actuelle :

— Pourquoi les responsables de la
pêche ne viennent-ils pas plus souvent
sur le « terrain », pour discuter et con-
sulter les pêcheurs professionnels ?

Et maintenant ? Nos interlocuteurs ne
cachent pas que la colère gronde dans
les rangs de la corporation :

— Nous voulons alerter l'opinion pu-
blique afin qu'elle sache que les pê-
cheurs professionnels en ont ras-le-bol et
sont décidés à poursuivre leur action
jusqu'au bout ! J.P.

SAINT-AUBIN-SAUGES

A la suite du décès de M. Charles
Pattus, M. Bernard Lanoir, suppléant de
la liste des Intérêts de la commune à
laquelle appartient le siège vacant, a été
proclamé élu conseiller général.

Au législatif

? 

Stade de la Maladière
vendredi 4 avril,

à 20 h 15

NE XAMAX -
GRASSHOPPER
LOCATION D'AVANCE

Wagons-Lits - COOK
Sport Service - DELLEY

Stade de la Maladière.
Entrée gratuite jusqu'à 16 ans
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Formation professionnelle : la seconde étape
du Centre de la Maladière est sortie de terre

Ce que sera, une fois fini, le Centre multilatéral de la Maladière à Neuchâtel, vu de la rue de Pierre-à-Mazel. A l'extrême droite, le bâtiment existant.

Un grand chantier s est ouvert cet
automne à Neuchâtel, à la place de
l'ancienne usine à gaz, sept ans après
l'inauguration des bâtiments des écoles
professionnelles de jeunes filles et des
arts et métiers, au 84 de la rue de la
Maladière, où de nouvelles constructions
sont en cours.

Neuchâtel y fait bâtir ce qui de-
viendra le centre professionnel multi-
latéral pour les deux districts de Neu-
châtel et de Boudry, le centre de
Colombier, en activité depuis quelques
années, étant réservé aux métiers spéci-
fiques du bâtiment.

Il y a, à la Maladière, pour deux ans
et demi de travaux et la fin présumée de
ceux-ci se situe au printemps 1977, étant
entendu que les nouveaux bâtiments
doivent de toute façon être prêts à rece-
voir les élèves et apprenties à la rentrée
scolaire de l'automne 1977.

MAXIMUM DE 2500 ÉLÈVES
La capacité totale de la Maladière,

une fois les nouveaux locaux ouverts,
sera de 500 élèves à plein temps et de
2000 apprentis et apprenties pour les
cours complémentaires. Mais, l'effectif
réel n'a_tteindra pas ces, chiffres en au-
tomne 1977. Ce 'qui prouvé que lés res-
ponsables de ce centre professionnel ont
su prévoir l'avenir en se basant, pour
déterminer le volume des bâtiments, sur
les plus sérieuses prévisions démogra-
phiques.

Deux autres centres multilatéraux
existent dans les districts du Val-de
Travers et ceux du Jura neuchâtelois.
Cela est une des conséquences de la re-
structuration de l'enseignement profes-
sionnel dans le canton, œuvre de l'an-
cienne commission des études techni-
ques qui permit à l'Etat d'élaborer, à
l'intention du Grand conseil, un projet

adéquat de réorganisation de cet ensei-
gnement.

La dispersion des centres de formation
professionnelle fit place à une nouvelle
organisation mieux pensée.

C'est ainsi que naquit le plan des
quatre centres multilatéraux de Neuchâ-
tel, Colombier, Fleurier et des Monta-
gnes neuchâteloises.

REGROUPEMENT
Le Centre de la Maladière, placé sous

l'autorité de la commission de l'ensei-
gnement professionnel présidée par
M. A. Kistler, permettra le regroupe-
ment des écoles dispensant l'enseignement
des branches techniques et commerciales,
à côté des cours de formation profes-
sionnelle donnés actuellement à un mil-
lier d'apprentis, dans les bâtiments exis-
tants de la Maladière.

Tel sera le Centre multilatéral de
Neuchâtel.

UNE VINGTAINE DE MILLIONS
Les nouveaux bâtiments — cette se-

conde étape en construction — sont
maintenant bien sortis de terre et par
leur, importance, sont assez impression-
nants. Y seront -créés des ateliers' et la-
boratoires, des salles de cours spéciali-
sées. Là se donnera l'enseignement pro-
fessionnel technique et pratique, tandis
que les bâtiments existants conserveront
plus ou moins leur affectation actuelle.

(Lorsque les autorités législatives de
Neuchâtel s'occupèrent de ce projet, la
seconde étape fut il y a quatre ans de-
visée à 19 millions de francs, somme
votée par le Conseil général le 7 février
1972. Mais, déjà l'on sait qu'à cause
des augmentations survenues depuis, il
faudra compter sur une vingtaine de
millions, et peut-être même un peu plus,

a moins que l'architecte Robert Meystre
qui est un ennemi déclaré des dépasse-
ments de crédits, parvienne finalement
à éviter une plus mauvaise surprise,

Ces constructions seront largement
subventionnées par l'Etat et la Confédé-
ration puisque Neuchâtel n'en paiera
finalement que le quart.

Les travaux avancent rapidement à la
Maladière et le directeur général M.
J.-P. Gindroz (34 ans, Vaudois, écono-
miste venu de l'industrie horlogère)

charge de la construction tout autant
que des réformes internes et de la mise
en place des nouvelles structures, en
collaboration avec les directions des
écoles, peut suivre ces travaux de la
fenêtre de son bureau.

Encore deux ans et demi et ce sera
l'inauguration officielle de cette seconde
étape dont la seule maçonnerie coûtera
près de cinq millions, et plus d'un mil-
lion l'équipement technique et le mobi-
lier. ¦ G. Mt.

Le directeur général M. J.-P. Gindroz suivant les travaux de construction.
(Avipress - J.-P. Baillod)

çL Aujourd'hui :

SÊfl Friture de
^*" perchettes

Sauce tartare

Présentation des ACO
• LES activités complémentaires

à option , ces ACO qui permettent
aux jeunes écoliers de l'ESRN entre
autres de pratiquer diverses activités
manuelles, sportives, artistiques,

^ 
cul-

turelles ou scientifiques à côté du
programme d'étude imposé, seront
présentées tout au début de mai, au
Centre scolaire du Mail, par ceux-là
mêmes qui y participent.

Attendue non seulement par les
élèves, principaux artisans, ainsi que
le relève « Contacts » (périodique
édité par l'ESRN) mais aussi par les
parents qui ne sont pas toujours
étrangers au choix de leur enfant,
cette grande exposition vise non seu-
lement à faire connaître aux parents
le travail effectué par leur fille ou
leur fils, mais aussi de leur permet-
tre d'avoir une vision objective sur

toutes les possibilités offertes par ces
ACO.

Si l'information des parents est
essentielle, celle des élèves et de
leurs maîtres l'est plus encore.

Et puis, cette exposition donnera
sans doute des idées aux élèves pour
choisir leur ACO de l'année scolaire
1975-76 qui débutera en été.

• HIER vers 8 h, au guidon d'un
cyclomoteur, Mlle D.R., de Boudry,
circulait quai Philippe-Godet. A la
hauteur de la Banque nationale, son
véhicule a glissé sur les voies du
tram et la conductrice a fait une
chute ; blessée, elle a été transportée
à l'hôpital Pourtalès.

Chute
d'une cyclomotoriste

TOUR
DE
VILLE

• L'ECOLE secondaire régionale
de Neuchâtel a battu cet hiver un
bien réjouissant record.

En effet, lors des camps de ski, au
titre de la prévention des accidents,
le nombre des fractures a diminué de
70 % par rapport aux camps des
autres années. Quatre écoliers seule-
ment ont été victimes de fractures.
Sur 1400 participants, c'est vraiment
un record qu'il faut mettre sur le
compte des moniteurs de « Jeunesse
et Sport » qui, par leur expérience et
leurs connaissances, ont pu guider au
mieux débutants et chevronnés.

Un réjouissant record



r̂ â&j CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE
\WM DE LA MALADIèRE

W ÉCOLE TECHNIQUE DE NEUCHÂTEL

A la suite de la démission honorable du titulaire, la Commission de l'en-
seignement professionnel met au concours le poste de

CHEF D'EXPLOITATION

L'ÉCOLE TECHNIQUE
Le chef d'exploitation sera responsable de l'organisation et du fonctionne-
ment de tous les ateliers, il dirigera l'équipe des maîtres de pratique. La
charge inclut également la réalisation des constructions pour des tiers et
pour les besoins internes de l'école.
Titres exigés: diplôme EPF d'ingénieur mécanicien ou d'ingénieur électri-
cien.
Obligations et traitements légaux.
Entrée en fonctions : 25 août 1975.
Formalités à remplir avant le 25 avril 1975 :
1. Adresser une lettre de candidature, avec, curriculum vitae et pièces jus-

tificatives, à Monsieur André Kistler, président de la Commission de
l'enseignement professionnel, Prébarreau 17, 2000 Neuchâtel.

2. Informer simultanément de l'avis de candidature le Département de l'ins-
truction publique, Service de l'enseignement technique et professionnel,
château, 2001 Neuchâtel.

Neuchâtel, le 25 mars 1975. La Commission de l'enseignement
professionnel.

A vendre, à proximité de Delémont ,

ANCIENNE MAISON
bien entretenue, comprenant : 2 appartements avec
entrée séparée, 2 grands locaux à usages multiples,
chauffage central, dépendances, jardins, garage,
place de parc, conviendrait également à usages
commerciaux. Chaque appartement comporte 6
chambres, cuisine, salle de bains, etc.

Pour renseignements, écrire sous chiffre 14-26063 à
Publicitas SA., 2800 Delémont.

w
A quinze minutes de Neuchâtel ou
de La Chaux-de-Fonds, en lisière
de forêt avec vue imprenable,

appartements
semi-bruts

4 V2 pièces : Fr. 155.000.—
5 VJ pièces : Fr. 190.000.—

Hypothèques 80 "la.
L'aménagement intérieur peut
être exécuté selon vos goûts.

N'hésitez pas à venir visiter notre

exposition pilote
Samedi 5 et dimanche 6 avril,
de 14 h à 18 h,

Cité Bois-Soleil,
Les Hauts-Geneveys.

Parking Hôtel Bellevue.

Sa 

PROCOM NEUCHATEL SA
f Promotion commerciale
¦ et immobilière
¦ Seyon 10 . Tél. 038 M 27 77¦ 2000 Neuchâtel

A vendre

confortable villa
de 6 pièces, cuisine, hall , 2 salles

.; ;-." d'eau, balcon, buanderie, cave, ga-
letas; chauffage mazout et eau
chaude; garage.
Situation 8 km ouest de la ville; alti-
tude 700 m, abritée et très ensoleil-
lée. Vue sur le lac, les Alpes, et le
Jura ; cadre de verdure magnifique.
Environ 1000 m de terrain clôturé et
arborisé.
Jouissance fin juillet - août 1975.
Prix à convenir.

Ecrire sous chiffres FS 4366
au bureau du journal.

Entreprise solvable cherche à
Neuchâtel , à la rue de l'Hôpital -
Seyon,

immeuble
avec magasin (éventuellement bail
ou propriété par étage).
Offres sous chiffres 29-88367 à
Publicitas, 4600 Olten.

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

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

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

| Offre à vendre à Saint-Biaise

une maison
de 3 appartements

w ' soit 1 de 3 pièces et 2 de 4 pièces, places de
parc.

Fr. 255.000.-

Gérance de fortunes BBHBHK SHHHB̂ ^
BUREAU MESSERLI ffi .
Tél. 33 48 42 (038) ^ ~ 

jft 
SB EH H: av. de la gare 2 ¦HK m

st. blaîse 2Q72 1̂ dP - I

A louer, à Neuchâtel,
à proximité du centre
et d'un arrêt de trol-
leybus,

appartement
moderne
de 1 Vz pièce
cuisine
entièrement
équipée, ascenseur.
Loyer mensuel :
Fr. 455.—, charges
et garage éventuel
en plus.
Fiduciaire Schenker
Manrau SA.,
av. Fornachon 29,
Peseux.
Tél. 31 31 55.

Rendement en plus-value
A VENDRE
participations immobilières de Fr. 16.000.—
Fr. 18.500.— Fr. 64.000.— et Fr. 80.000.—
Placement de tout premier ordre.

Faire offres sous chiffres 87-485-1 à
Annonces Suisses S.A. * ASSA »,
2, tbg du Lac, 2001 Neuchâtel.

HAUTERIVE. A vendre un

appartement 2 pièces - G2 m 2
grand confort, cheminée de salon. Situation très
tranquille, en bordure de forêt, vue sur le lac.
Prix : Fr. 120.000.— ; financement assuré.
S'adresser à Fiduciaire J.-P. Erard, Neuchâtel,
tél. (038) 24 37 91 et Michel Turin S.A., Marin,
tél. (038) 33 20 65.

A vendre

terrain
dans zone villas,
de Cressier.
Adresser offres
écrites à CO 4363
au bureau
du journal

A vendre, à Grandevent,
vue imprenable,

maison de vacances
neuve, cuisinette équipée, bains,
séjour + 3 chambres. Terrain
d'environ 1000 m2.
Prix de vente : Fr. 170.000.—.

Banque PIGUET & Cie,
service immobilier, 1401 Yverdon.
Tél. (024) 2312 61 - Interne 48.

Baux à loyer
au bureau du journal

A louer à Neuchâtel, quai Philippe-Suchard, au 2me
étage d'un immeuble moderne, pour le 24 septem-
bre 1975,

BUREAUX
de 190 m2 environ, plus de 30 m2 au sous-sol.
Possibilité d'adapter la disposition des locaux.
Places de parc à disposition.

S'adresser d Fiduciaire J.-P. Erard, Neuchâtel.
Tél. (038) 243791.

La Neuveville
A louer, dans immeuble moderne,
pour Ie' 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, à Colombier,
dès le 24 avril 1975,

appartement
de 2 pièces
confort , balcon.
Fr. 310.— par
mois, charges
comprises.
Fiduciaire Schenker
Manrau S.A.,
av. Fornachon 29,
Peseux.
Tél. 31 31 55.

A louer, à Bôle,

appartement
de
3 Vz pièces
tout confort,
balcon.
Fr. 520.— par
mois, charges
comprises.
Fiduciaire Schenker
Manrau S.A.,
av. Fornachon 29,
Peseux.
Tél. 31 31 55.

A louer

apparte-
ments de
4 pièces
tout confort,
près du centre
de la ville; prix
modérés ; date
d'entrée à convenir.
Prière
de téléphoner
au
24 44 46.

A louer à Hauterive
magnifique
2V2 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).

A louer à Saint-Biaise

appartement de 6 pièces
grand confort , avec piscine, 2 salles d'eau.
Cuisine aménagée avec lave-vaisselle ,
congélateur de 50 litres incorporé, four à
hauteur, Fr. 870. f- charges.
Libre tout de suite ou à convenir.

I ! —. ¦ ¦¦ -• - ¦ , ' ' J .
\ Fiduciaire Michel Berthoud - Neuchâtel , . . /
\  ̂ Pierre-de-Vingie 14 - Tél. (038) 31 73 83 ' ~ /̂

A louer, à Colombier,

appartement
de 3 pièces
tout confort,
balcon.
Fr. 510.— par
mois, charges
comp.ises.
Libre tout de
suite ou pour
date à convenir.
Fiduciaire Schenker
Manrau S.A.,
av, Fornachon 29,
Peseux.
Tél. 31 31 55.

A louer à Colombier, Saules 13
pourle 1" avril, 1™ juillet ou date à
convenir

logements
de 2 chambres avec confort
Prix : Fr. 338.—, 343.—, 378.—
charges : Fr. 52.—, 57.—, 59.—

^Sy^BJFFIOUClAlRE
UA f WfiÈKf Antonietti
^m B̂ et Bdhringar

13, nie du Château
N E U C H A T E L  TéL 038 24 25 25

(Lire la suite des annonces classées en page 6)

F I D I M M O B I L
AGENCE IMMOBILIÈRE ET COMMERCIALE S.A.

GÉRANCES
ST-HONORÉ 2 <0 24 03 63 NEUCHÂTEL

A louer, à Neuchâtel :

rue des Parcs 42
appartement de 4V2 pièces, cuisine
agencée avec cuisinière électrique et
frigidaire.
Prix: Fr. 851.—.
Libre tout de suite.

rue des Parcs 42 a et b
appartements de 3 pièces, cuisine
agencée avec cuisinière électrique et
fri gidaire.
Prix: Fr. 632.—. Libre: 1" juin 1975.
Prix : Fr. 626.—. Libre : 1" mars 1975.
Places de parc : Fr. 25.—.
Places de parc dans garage collectif:
Fr. 70.—.
Ces prix s'entendent
charges comprises.

A louer
très beaux

appartements
spacieux
de 3Vz pièces

cuisine agencée, balcon, ascenseur,
situation tranquille et ensoleillée
dans magnifique cadre de verdure.
Prix raisonnable.

Tél. (038) 31 17 06.

A louer, à Neuchâtel,
à proximité du centre
et d'un arrêt de trol-
leybus,

appartement
moderne
de 2 pièces
cuisine entièrement
équipée, ascenseur.
Loyer mensuel :
Fr. 510.—, charges
et garage éventuel
en plus.
Fiduciaire Schenker
Manrau S.A.,
av. Fornachon 29,
Peseux.
Tél. 31 31 55.

UNE CHAMBRE,
CUISINE

W.-C, (4""> étage,
pas d'ascenseur) .
Entrée à convenir.
Loyer très modeste.

Faire offres
sous chiffres
SF 4378 au bureau
du journal.

A louer à Marin, pour le 24 juin 1975:

appartement 3 pièces
Prix: Fr. 535.— + charges.

local
29 m2. Prix : Fr. 100.—.

magnifique studio
non meublé.

Prix: Fr. 345.— + charges.

Fiduciaire Robert & Bregnard S.A.
Fbg du Lac 2. 2000 Neuchâtel.
Tél. 24 17 17.

IIIL Commune de GorgierNJ94
JKp' Le titulaire étant appelé à faire valoir ses
lllJBh 

^̂ J droits à la retraite, le poste de :

ADMINISTRATEUR COMMUNAL
est mis au concours.
Entrée en fonctions à convenir. Traitement et caisse
de retraite selon les barèmes de l'Etat. Semaine de
5 jours.
Exigences : certificat fédéral d'employé de com-
merce ou d'administration.
Adresser les offres manuscrites, accompagnées d'un
curriculum vitae et de copies de certificats, au
Conseil communal de Gorgier, jusqu'au 15 avril 1975.

Conseil communal.

A vendre, de particulier, à La Neuveville,
construction 1966. confort ,

immeuble
bien entr etenu de 4 appartements loués. 2
x 4  + 2 x 2 + 3  garages + places de parc,
nombreuses possibilités d'adaptation,
éventuellement aussi pour 2 propriétai-
res.
Surface : 1000 m2, ja rdin clôturé, vue sur
le lac et les Alpes, tranquillité absolue, à
quelques minutes à pied du centre et des
écoles primaires et progymnase.
Locations raisonnables pour rapport
normal.
Nécessaire pour traiter :
Fr. 180.000.— environ.
Agences et pas sérieux, s'abstenir.
Faire offres sous chiffres 28-20502 à Pu-
blicitas, Terreaux 5. 2001 Neuchâtel.

A vendre à Châtillon, près Esta-
vayer-le-Lac, dans un cadre de
verdure ensoleillé et tranquille,

chalet-villa
comprenant 5 chambres, cuisine
agencée, W.-C, douches, bains,
garage, chauffage à l'électricité.
Terrain 1270 m2.
Prix : Fr. 170.000.—.
Hypothèque à disposition.
S'adresser à Louis Perrin,
constructeur, à Yvonand.
Tél. (024) 31 12 53.

A vendre à Yvonand.

chalet de week-end
entièrement meublé, 1 cuisine
aménagée, 3 chambres, 1 salle de
douches. Grande loggia. 1 grande
terrasse couverte. Jardin arborisé.
Fr. 170.000.—.

Banque PIGUET & Cie,
service immobilier, 1401 Yverdon.
Tél. (024) 231261 • interne 48.

A vendre

UILLA DE 5 PIECES A BEVAIX
avec grand garage et nombreuses dépendances.
Quartier tranquille, très belle vue.

Pour renseignements et visite, s'adresser à

FIDIMMOBIL SMMM i
AGENCE IMMOBILIÈRE ET COMMERCIALE S.A. 2001 Neuchâtel.

GÉRANCES Tél. (038) 24 03 63.

200ft2 §te bureaux
à Neuchâtel

Renseignements et vente: |̂ ft ^kSnfe^|4Sf
G.Fantl, 19, rue du Lac, 2014 Bôle, tél. 038 411284 I I IWU «

•nlreprisv\gBènora!»

A VENDRE
dans petit immeuble, situation privilégiée, à la Coudre :

quelques

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

quelques

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

^̂ W^ 
Touraine S. A.

r̂ 
^

TÉ B°ur9ui||ards i6.
| 2072 Saint-Biaise.

¦ aXÊBBÊBBBm Tel. (03s> 33 55 55.

V J

A VENDRE A LA SAGNE

MAISON MITOYENNE
(ancienne ferme)

comprenant : j4 chambres, cuisine rénovçe. PossibiUtéj .
d'agrandissement. Chauffage par fourneaux à.irmKûut,.
avec citerne de 2000 litres. Garage. Surface totale :
823 m2.

¦

Prix : Fr. 110.000.—-

Faire offres sous chiffre P 28-950031 à
Publicitas, 51, av. Léopold-Robert,
2301 La Chaux-de-Fonds.

ÎI 1W ROUTES NATIONALES
Il II SUISSES

Il République et Canton
1|| If de Neuchâtel
X|_]IIF Département des

Travaux publics

SOUMISSION
Le département des Travaux publics dé la
RépùWéjtfë'iét-Canton de Neuchâtel mettra
en soumission les travaux suivants :
- lot E 8.308 : exécution d'une place de re-
broussement pour les trolleybus à Saint-
Biaise comportant principalement l'exécu-
tion d'un revêtement routier en béton de
830 m2.
- lot B 8.634 : reconstitution d'un pac à
voitures et de cheminements pour piétons
d'une surface de 2000 m2.
Les entreprises intéressées par l'un ou
l'autre de ces lots sont priées de s'inscrire,
en précisant le numéro, auprès du Bureau
de la N5, rue Pourtalès 2, 2001 Neuchâtel,
jusqu'au 15 avril 1975, à midi.
Le chef du Département : C. Grosjean

Je cherche
\

terrain
à bâtir
pour une villa ,
région bas do
canton ou Chaumont.

Adresser offres ; • --
écrites à AM 4361
au bureau
du journal.

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel

LES ROCHETTES. Saint-Biaise,

villa mitoyenne
avec piscine
très belle situation vue imprenable sur le lac et les
Alpes. Surface de la villa environ 210 m2
comprenant :
- 1 salle à manger
- 1 salon avec cheminée
- 1 cuisine agencée (lave-vaissellle)
- 4 chambres à coucher
- 2 salles de bain + W.-C. séparés , dépendances
- Une buanderie avec lave-linge
- Une cave avec abri
- Un garage (2 voitures).
Prix de vente : Fr. 365.000 —.
Hypothèques 80%.
Visite et renseignements :

S 

PROCOM NEUCHATEL SA
Promotion commerciale
et immobilière
Seyon 10 - Tél. 038 24 27 77
2000 Neuchâtel

A vendre à Neuchâtel

immeuble commercial
comportant magasin, appartements,
dépendances, etc. Conviendrait
parfaitement pour commerce,
banque, assurance. Situation de
1er ordre. Hypothèques à disposi-
tion.

Faire offres sous chiffres KR 4323 au
bureau du journal.

fl AVIS AUXv CONDUCTEURS
Dimanche 6 avril 1975, d'entente avec le
Service des ponts et chaussées, à
l'occasion de la 25me course militaire
commémorative La Chaux-de-Fonds -
Neuchâtel, la route de la Vue-des-Alpes,
depuis la Main-de-la-Sagne jusqu'à
Valangin

sera interdite au trafic
dans le sens La Chaux-
de-Fonds - Neuchâtel
de 11 h à 14 h environ
Les usagers voulant . se rendre de
La Chaux-de-Fonds en direction de
Neuchâtel sont priés d'emprunter la route
de la Tourne.
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Aux arts de la table
Temple-Neuf 4 Centre-Villa
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Le viai visage d'lm médecin diabolique ]

LE SOMMET DE LA QUALITÉ

PROGRAMME COMPLET
pour l'entretien de propriétés,
jardins, communes, Immeubles,
terrains de sports, services publics, etc.

Tondeuses à gazon et faucheuses
Bineuses et tracteurs de Jardin
Remorques et matériel de manutention
Balayeuses et matériel de nettoyage
Pièces de rechanges et entretien assuré
par 50 points de service en Suisse Romande.

Les réparations de votre voiture
à des prix avantageux

et discutés d'avance, seront exé-
cutées par le garage H. Comtesse.
Parcs 40, Neuchâtel. Tél. 25 28 77.
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Bruno Rœthlisberger offre

K«j pommes et poires
KfiSI à partir de Fr. 1.30, prises à

son dépôt, à Wavre.
Tél. (038) 33 2133.
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DÉMÉNAGEMENT
M. DANUSER. Tél. (038) 33 1748,
31 57 83. Tires 22, 2034 Peseux.

TRANSPORT DANS TOUTE L'EUROPE



Deux pièces
balcon, tout confort,
rez-de-chaussée.
Loyer mensuel 365 fr., -I- chauffage.
Situation très tranquille.
Libre tout de suite ou è convenir.

Faire offres sous chiffres TG 4379
au bureau du journal.

La Station d'essais viticoles
d'Auvemier cherche un

ouvrier
pour la vigne. Entrée Immédiats
ou à convenir.
Faire offres à la direction.
Tél. 31 21 07. 

A louer
Rue de la Maladière, dès le
24 mai 1975, 2 pièces, sans con-
fort , loyer mensuel : 170 fr.

Rue de Pierrabot , libre immédiate-
ment , 2 pièces, tout confort, loyer
mensuel : 365 fr. plus charges.

Chemin des Liserons, date à con-
venir, 4 pièces, tout confort, loyer
mensuel : 435 fr. plus charges.

Quartier de la Gare, date à conve-
nir, appartement de 3 pièces,
modeste, loyer mensuel : 220 fr.

Quartier des Parcs, libre immédia-
tement, 2 pièces, très modeste,
loyer mensuel : 140 fr.

Rue de la Plerre-à-Mazel, libre im-
médiatement garage, loyer men-
suel : Fr. 50.—

Rue des Beaux-Arts, libre immé-
diatement, studio, tout confort,
loyer mensuel : 210 fr. plus
charges.

Rue Louls-Favre, libre Immédiate-
ment ou date à convenir, studio,
tout confort, loyer mensuel : 250 fr.
plus charges.

S'adresser & REGIMMOB S.A.,
ruelle W.-Mayor 2, 2001 Neuchâtel,
tél. 2479 24.

LE LANDERON
à louer

appartement
4 pièces, cuisine agencée, confort,
spacieux, tranquille, salle de jeux
pour enfants, proximité du lac et de
la piscine.
Fr. 594.—> charges comprises.
Libre le 24 juin.

Tél. (038) 25 20 63.

A louer aux Geneveys-sur-Coffrane

3 pièces
sans confort, pour le 1" juin.
Tél. (038) 57 11 21.

A louer â Marin
CITÉ-DES-SORS 16 :

appartement de 4 pièces
au 8me étage, cuisine agencée,
libre dès le 1er juillet 1975.
Loyer mensuel : Fr. 505.— +
charges.

appartement de 5 pièces
au 10me étage, cuisine agencée,
libre dès le 1er juillet 1975.
Loyer mensuel : Fr. 405.— +
charges.

CITÉ-DES-SORS 10

appartement de 4 pièces
au 3me étage, cuisine agencée,
ascenseur, libre dès le 1er juillet
1975.
Loyer mensuel : Fr. 445.— +
charges.

CITÉ-DES-SORS 14 :

appartement de 4 pièces
au 1er étage, cuisine agencée,
ascenseur, libre dès le 1er juillet
1975.
Loyer mensuel : Fr. 435.— +
charges.

appartement de 2 pièces
au rez-de-chaussée, cuisine
agencée, libre dès le 1er juin
1975.
Loyer mensuel : Fr. 280.— +
charges.

S'adresser à la
FONDATION D'ÉBAUCHES S.A.,
Service de gérance, tél. 257401,
Interne 425.

A louer au Val-de-Ruz,
dans petit immeuble neuf,

appartements
tout confort.
3 pièces Fr. 415.—f- charges.
4 pièces Fr. 555. V charges.
Libres tout de suite ou pour date
à convenir.
Michel Turin S.A.,
rue Charles Perrier 3,
2074 Marin. Tél. (038) 33 20 65.

Trois pièces
tout confort, balcon, vue'soTlë lac, "
situation très tranquille.
Loyer mensuel 480 fr. + chauffage.
Libre dès le 1" Juin 1975.

Faire offres sous chiffres VH 4380
au bureau du journal.

LIGNIÈRES
A louer
MAGNIFIQUE APPARTEMENT
DE 4'/> PIÈCES
dans une ferme transformée; che-
minée de salon, machine à laver la
vaisselle, grande terrasse, tout
confort. Dès le 1er juillet 1975.
UN GRAND STUDIO
poutres apparentes, dès le 1er juillet
également.
S'adresser à Frédy Bonjour,
administrateur communal,
2523 Lignières.
Tél. privé 51 22 28.
Tél. bureau 51 22 82.

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

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

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

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

A louer à Cornaux,
dans petit immeuble locatif,

appartement de 3 pièces
petite cuisine, salle de bains, W.-C.
Chauffage général.
Prix : Fr. 300.— + acompte chauf-
fage Fr. 50.— Libre tout de suite.
S'adresser: Etude J.-J. Thorens,
Saint-Biaise. Tél. 33 27 56.

A louer è Peseux
appartement 2 pièces,
cuisine agencée, W.-C., douche.
Libre Immédiatement.
Loyer 320-fr + charges.

Faire offres sous chiffres DP 4364
au bureau du journal.

A louera Boudry, Immédiatementou
pour date à convenir,

APPARTEMENT
de 3î4 pièces

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

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

appartement
de 5 pièces

surface 160 m2 , tout confort avec
lingerie, terrasse, garage, etc.
Situation tranquille et dominante.
5000 m2 de dégagement, vue pa-
noramique.
Entrée en jouissance à convenir.
Loyer: Fr. 1150.— tout compris
Téléphoner au (038) 55 1544.

A louer à Hauterlve,
Rouges^Terres 5,

Appartement
ancien
de 4 pièces

Libre tout de suite.
Fr. 400.— + Fr. 90.— de charges.
S'adresser à Fidimmobïl S.A.,
Saint-Honoré 2,2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 03 63.

Deux pièces
tout confort, balcon, vue magnifique
(5m* étage, pas d'ascenseur). Entiè-
rement rénové, libre à convenir.
Loyer mensuel 260 fr. -f- chauffage.
Faire offres sous chiffres Wl 4381
au bureau du journal.

A louer à Neuchâtel, pour le 15 avril
ou date à convenir,

magnifique studio
meublé

Prix : W, 380 -̂ + charges.
Fiduciaire Robert & Bregnard S.A.
Fbg du Lac 2,2000 Neuchâtel.
Tél. 24 17 17.

A louer, à Boudry, aux Addoz,

appartement
de 4 chambres, tout confort,
cuisine équipée, libre dès le-1er
juillet 1975.

Loyer mensuel : Fr. 480.— +
charges.

Tél. 25 74 01, Interne 425.

A louer à la rue des Parcs

appartement
de 3 chambres, tout confort,
cuisine équipée, libre immédiate-
ment.

Loyer : Fr. 370. h charges.

Tél. 25 74 01, Interne 425.

A louer, près de la gare,

appartement 5 pièces
éventuellement pour bureau ou
cabinet médical. Grandes pièces,
tout confort, cuisine agencée.

Pour visiter : Tél. 25 41 32,
Louls-Favre 6.

A NEUCHATEL

bureaux à louer
immédiatement ou pour date à
convenir dans immeuble locatif
neuf (à 5 minutes gare CFF)
4 bureaux, hall disponible, cave,
central téléphonique.
Loyer : Fr. 756. 1- charges.
Possibilité de reprise de
l'aménagement complet.

Renseignements :
Tél. (021) 2025 02, (interne 40).

A louer tout de suite

appartement
de 3 pièces

avenue de Neuchâtel 20,
à Saint-Aubin,
Fr. 385. h charges Fr. 47.—
S'adresser à

ŜyiSLGf'FIDUCIAIRE
31 |« Antoniett i
^BkBBBv et B°hrin9er

13, rue du Château
NEUCHATEL TéL038 24252S

Nous gérons
200 logements de vacances

mer et montagne.
Prospectus et offre personnalisée
selon vos désirs (nombre de per-
sonnes et dates).
Logement City S.A.,
rue du Midi 16, 1003 Lausanne,
tél. (021)2223 43.

Magnifique chambre
indépendante

meublée tout confort, plein centre.
Loyer mensuel, tout compris, 220 fr.
Libre tout de suite ou à convenir.

. Faire offres sous chiffres RE 4377
au bureau du journal.

Médecin
cherche appartement
de 4-5 pièges.
Toute tranquillité.
(Bloc exclu.)
Adresser offres
écrites à PD 4376
su buresu
du journal.

A louer

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

A louer à Neuchâtel
appartement
de 4V2 pièces

tout confort, cuisine équipée,
lave-vaisselle. Loyer 775 fr. +
charges ;

appartement de 3 pièces
tout confort, cuisine équipée.
Loyer 420 fr. + charges, libre im-
médiatement.
S'adresser à Cretegny & Cie,
fbg du Lac 43, Neuchâtel.
Tél. 25 69 21.

A louer, à
La Coudre,
quartier Vy-d'Etra,

1 garage
libre dès le 1er mal
1975.
Loyer mensuel :
Fr. 55.—
Tél. 25 74 01,
Interne 425.

Peseux
A louer
pour le 24 juin,
beau 1er étage,
3 pièces, confort,
tranquillité,
360 fr. + 40 fr.
de chauffage.
Tél. 31 74 30,
de 17 à 21 heures.

A louer à Buttes,
libre Immédiatement

logement
de 5 pièces
bains, prix modéré.

Tél. 61 13 54.

Etude Clerc, notaires,
2, rue Pourtalès • tél. 25 14 89
A LOUER pour le 24 avril ou pour
date à convenir, à la rue du

. . . r Rocher,

studios non meublés
Loyer mensuel : Fr. 300.—, toutes
charges comprises. Ascenseur.

Etude Clerc, notaires,
2, rue Pourtalès - tél. 2514 89
A LOUER pour le 24 avril ou pour
date à convenir, aux Brandards
(en bordure de forêt),

APPARTEMENT
de 3 Vi pièces

aveo confort Loyer mensuel t
Fr. 580.— plus charges.

Etude Clerc, notaires,
2, rue Pourtalès - tél. 25 14 69.
A LOUER pour le 24 avril ou pour
date à convenir, à Gratte-Semelle,

APPARTEMENT
de 2 pièces

avec confort. Loyer mensuel i
Fr. 300.— plus charges.

Etude clerc, notaires,
2, rue Pourtalès - tél. 25 14 69.
A LOUER pour le 24 avril ou pour
date à convenir, à Cortaillod (bas
du village),

appartement
de 2 pièces

avec confort. Loyer mensuel i
Fr. 285.— plus charges.

ESOMECO SA
FABRIQUE DE CADRANS
en face de la gare de Corcelles

cherche, pour un remplacement de 3 mois,

une employée de fabrication
connaissant la dactylographie.

Prière d'adresser offres écrites à SOMECO S.A.,
2034 Peseux, ou de téléphoner au (038) 31 23 31.

Horloger
cherche
collaborateur pour
travail en commun
(posage-emboltage).

Adresser offres
écrites à NB 4374 au
bureau du Journal.

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à
convenir

un ou une employé (e)
de bureau

capable d'assumer la responsabilité d'un secrétariat
d'administration.
Le ou la candidate doit avoir une bonne
connaissance de l'anglais et quelques années
d'expérience.
Faire offres sous chiffres P 28-950032 à Publicitas,
51, av. Léopold-Robert ,
2301 La Chaux-de-Fonds.

Pour de nombreuses tâches intéressantes, nous
cherchons des femmes et des hommes
supplémentaires, animés d'une foi certaine, pour

dégustations
travail à temps partiel.

Possibilités de travail toute l'année.

Bons traitements et frais, ainsi que très bon climat
de travail.

Téléphonez-nous au (061) 34 20 29.

LA MUSIQUE MILITAIRE DU LOCLE
à la suite de la démission honorable du titulaire,
met au concours, pour le 1er août 1975, le poste de

DIRECTEUR
Les offres doivent être adressées par écrit à M. Elio
PERUCCIO, avocat, président de l'Amicale de la
Musique Militaire, rue de France 22, 2400 Le Locle,

jusqu'au 30 avril 1975

Nous cherchons une
personne
connaissant la
dactylographie, et
parlant l'allemand,
pour

travaux
à la demi-journée
dans petite
entreprise.
F. Fatton,
2035 Corcelles.
Tél. 31 72 50 -
31 73 50.

Illllllllllllllllllllllllllllllllllll

Kiosque cherche

remplaçante
2 matins par
semaine, 6 h 30 à
13 h 30, ainsi que
samedi après-midi,
dimanche matin
1 fois par mois.

Tél. 31 47 35,
le matin.

Illlllllllllllllllllllillllllllllll

Sommelière
est demandée.

Se présenter à
l'hôtel du Cerf,
Neuchâtel.

Je cherche

ouvrier
jardinier
qualifié
pouvant s'occuper
seul des cultures.
Faire offres A
R. Hamel ,
établissement
horticole,
2103 Noiraigue
(Val-de-Travers).
Tél . (038) 67 11 65.

Entreprise spécialisée dans le secteur didactique, ayant une propre
production et d'excellentes représentations de marques étrangères
dont le marché est en plein essor, cherche un

CONSEILLER DIDACTIQUE
pour la Suisse romande et le Tessin.

Le programme de vente s'étendra à la physique, la chimie, la biologie, p
la géographie, l'histoire et aux appareils audiovisuels.

Champ d'activité : — visite des écoles
— contact avec une clientèle exigeante

Nous demandons : — bonne culture générale
— connaissance de la langue allemande et

notions d'italien souhaitables
— de préférence formation professionnelle tech-

nique.

Nous offrons : — une formation approfondie pour un poste fas-
cinant, qui ne ressent pas la crise

— un salaire intéressant
— d'excellentes prestations sociales
— un rayon d'activité bien délimité

Si vous êtes membre du corps enseignant, technicien avec capacités
pédagogiques ou commerçant versé dans la psychologie de vente
(âge à partir de 30 ans), nous attendons volontiers votre offre écrite.

Kummerly+Frey
Hallerstrasse 6-10 Geographischer Verlag
3001 Bem (Cartographie, Druck , Kartonags
Tel. (031) 23 51 11/18 Lehrmittel

BARBEZAT & Cie S.A. Fleurier,
entreprise commerciale possédant
un important portefeuille de
clients cherche, pour entrée
immédiate ou date à convenir,

un (ou une) employé (e)
assistant (e) à la
Direction de vente

Nous demandons :
— connaissance de la langue

allemande
— formation commerciale
Nous offrons :
— situation intéressante dans une

ambiance agréable et dyna-
mique.

Prière de faire offres écrites à
BARBEZAT & Cie S.A.,
case postale 213, 2114 Fleurier.

Pour compléter son équipe d'en-
seignants, le Centre éducatif
CLOS ROUSSEAU, è 2088 Crassier,
tél. (038) 47 16 33,
cherche soit :

un enseignant
Formation : éducateur spécialisé,
instituteur ou fonction équi-
valente, ou éventuellement

une enseignante
Formation : éducatrice maternelle,
éducatrlce spécialisée, jardinière
d'enfants.

Entrée : août 1975 ou à convenir.
Faire offres & la direction de
CLOS ROUSSEAU.

Nous cherchons

mécanicien sur autos
qualifié

Temporis , fbg du Lac 31,
Neuchâtel. Tél. 24 50 48.

On cherche, pour entrée Immédia-
te ou date a convenir,

sommelière
Débutante acceptée. Nourrie, logée,
conditions de travail et horaire
intéressants.

Restaurant La Prairie,
J. Robatel, 2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 57 57.

Je cherche, pour entrée
immédiate ou pour date à
convenir, une

sommelière
Très bons gains assurés ; nourrie,
logée, 2 jours de congé par
semaine ; ambiance de travail
agréable.
S'adresser à l'hôtel de la Croix-
Blanche, M. B. Meylan, 2088
Crassier. Tél. (038) 4711 66.

Famille établie dans un château à
20 minutes de Neuchâtel cherche

aide de ménage
garde d'enfants

du 15 juin au 15 Juillet Cadre
intéressant, conditions excellen-
tes.
Tél. (01) 65 88 04.

On cherche, dans maison de
campagne près du lac de Zurich,

jeune fille
aimant les enfants, dans famille
dynamique avec 3 grands enfants
et un enfant de 2V2 ans, dont elle
devra s'occuper, en plus de
quelques petits travaux de
ménage.
Excellentes conditions, possibilité
d'apprendre l'allemand.
S'adresser à Mme Hungerbiihler,
In der Au 11, 8706 Mellen.
Tél. (01)923 20 64, le soir.

Hôtel de la Croix-Fédérale à
Saint-Biaise cherche

jeune sommelière
Congé 2 Jours par semaine ;
nourrie, logée.
Tél. 33 40 40.

Nous désirons confier différents
travaux de classement, de statisti-
ques, etc. à une

aide de bureau
consciencieuse, ayant des con-
naissances d'allemand et sachant
dactylographier.
Age idéal : 30 à 40 ans.
Horaire journalier de 8 Va heures.
Les candidates sont priées
d'adresser leurs offres au service
du personnel de
LA NEUCHATELOISE
Compagnie Suisse d'Assurances
Générales,
rue du Bassin 16, 2001 Neuchâtel.

Bureau d'architecte de la place
cherche

secrétaire
p 

¦ à temps partiel pour correspon-
dance et travaux divers.
Adresser offres écrites sous
chiffres BN 4362 au bureau du
Journal.

BARMAID
pour le bar au premier du café du
Théâtre.
Service : 17 à 24 heures.
Jour de congé, en principe lundi.
Entrée immédiate.
Prière de s'adresser à la direction,
café du Théâtre, Neuchâtel.

Entreprise importante de Neuchâtel désire engager tout de suite

une secrétaire
habile sténodactylo, apte à prendre des responsabilités, et

une secrétaire à mi-temps
(sténodactylo)
connaissant l'allemand, pour travaux variés de bureau.

Faire offres sous chiffres 28-900090 à Publicitas,
Terreaux 5, 2001 Neuchâtel.
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Beau choix
de cartes de visite

à l'imprimerie
de ce journal



Drogue : des jeunes «habitués» sévèrement punis

LA CHAUX'DE'PONIIS
Au tribunal correctionnel de La Chaux-de-Fonds

Nouvelle affaire de drogue, lors de
l'audience du tribunal correctionnel de
La Chaux-de-Fonds, présidé par M.
Pierre-André Rognon. Le siège du mi-
nistère public fut occupé successivement
par M. Henri Schupbach, procureur
général , puis par M. André Perret, subs-
titut. Les jurés étaient Mme Denise
Ramseyer et M. Charles Hirschy. Mme
Susy Willener occupait le poste de gref-
fière. Trois affaires, trois condamnations.
Décidément, le bilan devient lourd. Très
lourd.

Comparaissait tout d'abord M. P., 24
ans, manœuvre, de La Chaux-de-Fonds,
à qui on reprochait toute une série
d'infractions à la loi fédérale sur les stu-
péfiants. Les débats furent extrêmement
longs, certains faits, selon la défense,
devant être mis sur le compte d'une pré-
cédente condamnation. Les autres, en
revanche, peuvent être retenus, notam-
ment l'acquisition de haschisch (une qua-
rantaine de grammes), la vente et la
consommation. Finalement, le tribunal a
condamné M. P. à 40 jours d'emprison-
nement, moins 12 jours de détention
préventive. Il a renoncé à révoquer le
sursis accordé l'année dernière par le
tribunal correctionnel du Locle (18 mois

d'emprisonnement avec sursis durant
cinq ans), mais soumet le jeune homme
à un patronage. Il a ordonné en outre la
dévolution à l'Etat de la somme de 500
francs et mis les 650 fr. de frais à la
charge de P.

AU MAROC
S. A., 20 ans, manœuvre, de La

Chaux-de-Fonds, faisait défaut. Et pour
cause : il est actuellement emprisonné au
Maroc pour détention de stupéfiants !
C'est d'ailleurs pour des infractions à la
loi fédérale sur les stupéfiants, aux-
quelles s'ajoutent des violences ou mena-
ce contre les autorités et les fonctionnai-
res, qu'il devait être jugé. L'arrêt de
renvoi, en l'absence de l'intéressé, ne
pouvait être contesté. Il est non seule-
ment copieux mais fort explicite. Achat
de hachisch à Neuchâtel, Bâle, Bienne,
Berne et Genève, de dizaines de doses
de morphine ou d'héroïne, de cannabis
(pour 230 fr.), revente d'une partie de la
drogue pour 2000 fr., consommation de
hachisch, morphine, vente pour le
compte d'un tiers de 15 gr de « brown
sugar » pour une somme de plusieurs
milliers de francs. Enfin, pour compléter
ce « palmarès » on reprochait à S. A.
d'avoir en septembre 1974, en usant de
violence, empêché un agent de la police
de La Chaux-de-Fonds de saisir de la
drogue et d'appréhender des trafiquants.

Rejoignant les réquisitions du procu-
reur, le tribunal a ordonné le placement
de S. A. dans une maison d'éducation au
travail et la dévolution à l'Etat de la
somme de 500 francs. Il a en outre mis
les frais (900 fr.) à la charge du con-
damné.

A. de B., 21 ans, vendeur, de La
Chaux-de-Fonds, se voyait aussi prévenu
d'infractions multiples à la loi fédérale
sur les stupéfiants. Dans l'ensemble, à
l'exception de quelques points de détail,
les faits furent admis. Des faits qui sont
graves, comme le précise l'arrêt de
renvoi, puisque l'on y voit figurer des
acquisitions d'héroïne brute (2700 fr.),
d'amphétamine, de haschisch, de morphi-
ne, d'héroïne (2500 fr. environ). La
vente, également, était florissante puis-
que les montants s'élèvent à plusieurs
milliers de francs. La consommation,
quant à elle, semblait monnaie courante.
Ces événements se sont déroulés à
Bienne, et à La Neuveville.

Le ministère public demandait une
peine de neuf mois d'emprisonnement.
Mais le tribunal correctionnel est allé
au-delà de ces réquisitions, infligeant à
A. de B. dix mois d'emprisonnement,
moins 37 jours de détention préventive,
avec sursis pendant trois ans, et à un
patronage. Il a ordonné également la
dévolution à l'Etat de la somme de 1955
francs et la destruction et confiscation
du matériel séquestré. Enfin, il a mis à
la charge du condamné les 800 fr. de
frais. Ph. N.

Epilogue d'un accident mortel
Au tribunal de police du district

De notre correspondant :
Le tribunal de police a siégé hier

après-midi sous la présidence de M.
Jean-Louis Duvanel , assisté de Mme
Danièle Pislor , commis-greffière. R. R.
était prévenu d'homicide par négligence.
Le 26 novembre , il circulait au volant
de sa voiture , vers 20 h 45, rue du
Marais. Le temps était gris, la visibilité
mauvaise. Au carrefour des rues du Pro-
grès et du Marais, il se trouva soudain
en présence de Mme Dubois qui s'était
engagée sur un passage de sécurité. Il ne
put l'éviter. Violemment projetée sur la
chaussée, elle fut si grièvement blessée,
qu'elle décédait peu de jours après.

L'automobiliste expose ainsi sa
version. Il a bien vu Mme D. arrêtée sur
le passage de sécurité, à un mètre du
bord de la chausée. Il a pensé qu'elle lui
cédait le passage. Il n'en fut rien. La
sexagénaire reprit sa marche et fut
happée par fa voiture. La version du
mari de l'infortunée est un peu diffé-
rente. Sa femme n'aurait pas fait d'arrêt
sur le passage de sécurité et si l'automo-
biliste avait moins strictement tenu sa
droite, l'accident aurait pu être évité. M.
Dubois et son fils avaient vu l'automo-
biliste et étaient restés sur l'îlot de
sécurité.

Le tribunal tient compte de toutes tes
circonstances particulières. Il retient que
l'automobiliste a notamment commis une
faute lorsque, devant l'hésitation de
Mme Dubois, il ne s'est pas arrêté. La
faute est grave. R. R. est condamné à
payer une amende de 500 fr., à laquelle
s'ajoutent 170 fr. de frais. Cette peine
sera radiée du casier judici aire après un
délai d'épreuve de deux ans.

CE N'ÉTAIT PAS
LA BONNE MÉTHODE

Le 12 janvier , A. M. a passé une belle
journée en famille avec des amis. Le
soir, il se mit au volant de son automo-
bile pour aller transporter de la vaisselïe
à laver tout près de chez lui. Il fut alors
interpellé par une patrouille de police
qui l'invita à subir les examens d'usage.
Or M. refusa de souffler dans le sachet
et il refusa de signer l'ordonnance du
juge d'instruction reconnaissant avoir

conduit en état d'ébriété. Il expose au
juge les raisons pour lesquelles il a
refusé de subir les examens. Il était cer-
tain que le 0,8 n'était pas atteint et sur-
tout, se croyait la victime d'une dénon-
ciation. Le prévenu a, paraît-il, des gens
qui lui en veulent. Il souhaitait compa-
raître devant le tribunal pour confondre
ses dénonciateurs. Or l'agent est formel.
La patrouille était régulière et les agents
n'ont obéi qu'au règlement.

Après examen , le juge dit que les
fautes de M. se résument à son refus de
se soumettre aux examens d'usage, ce
qui lui vaut une amende de 500 fr. et le
paiement de 150 fr. de frais.

AU BÉNÉFICE DU DOUTE
Le doute profite à N. et T., prévenus

d'avoir pris commande de trois stylos et
encaissé un acompte de 300 fr. sans
avoir livré la marchandise, malgré deux
lettres recommandées. Or, sa femme ne
lui a pas remis la seconde lettre et la
fabrique qui devait livrer la marchandise
n'était plus en état de le faire. T. paiera
les frais judiciaires se montant à 30 fr.

Le juge libère également un chauffeur
de camion-citerne, prévenu d'avoir
heurté deux voitures en stationnement.

LES POim-DE-fflÀRTËT
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(c) Prochainement sera distribuée
â la population des Ponts-de-Martel
une brochure éditée par la Société
suisse pour la protection du milieu
vital. Cette Initiative revient aux au-
torités communales qui, soucieuses
de sensibiliser les habitants au
grave problème de la pollution, ont
acquis quelque 500 brochures ;
chaque ménage en recevra une gra-
tuitement.

En feuilletant ce fascicule, la mé-
nagère trouvera un véritable guide
sur la façon de lutter contre la pol-
lution en réduisant le chauffage, sur
la façon d'éliminer les déchets, etc.
L'exécutif souhaite bien entendu
que cette brochure sera lue par
tous et ne prendra pas directement
le chemin... de la poubelle I

Pollution :
la commune

prend le taureau
par les cornes

A la caisse Raiffeisen
LA SAGNE

(c) La caisse Raiffeisen de La Sagne a
siégé récemment à la salle du Conseil
général. Dans son rapport, M. Louis
Matile, président, analysa la situation
économique de la caisse et releva no-
tamment que la hausse des taux provo-
que des répercussions dans l'agriculture,
dans l'industrie et le commerce.

La situation de la caisse est très saine.
M. Francis Schwab, gérant, commenta
les comptes et souligna que malgré
l'époque difficile, le résultat était bon.
Puis, M. Maurice Jeanneret, membre du
conseil de surveillance, donna connais-
sance du rapport de la commission qui
conclut à une approbation des comptes,
proposition que suivit l'assemblée. Le
comité de la caisse demeure en place,
conformément aux statuts : président,
M. Louis Matile, assisté de MM. Mau-
rice Robert, secrétaire, et Francis
Schwab, gérant.

LES PLANCHETTES

(c) Il y a une semaine environ, les
Planchottiers recevaient dans leur
boîte aux lettres un papillon les invi-
tant à passer le mardi de Pâques, dès
20 h, dans un restaurant de la p lace.
Une maison du Valais, spécialiste en
vin, offrait ses produits avantageuse-
ment avec, à la clef, une dégustation
des meilleurs crus. Alléchés par cette
publicité , nombreux sont ceux qui se
retrouvèrent dans l'établissement
public. Pour y découvrir qu'il n'y
avait poin t de marchand de vins, et
encore moins de dégustation. Et c'est
autour d'un bon verre que ce petit
monde apprit qu'il s'agissait d'une
farce mise sur pied par une équipe
du village...

Le vin
leur avait mis

l'eau à la bouche

BROT-PLAMBOZ

(c) Par le biais d'un concessionnai-
re, les PTT entretenaient une liaison
Brut-Dessus - Les Ponts-de-Martel au
moyen d'un petit bus. Cette liaison
rend de nombreux services aux per-
sonnes âgées. Cependant, comme
cette ligne n'est pas suffisamment
fréquentée, on envisage de la suppri-
mer. Il est à espérer que les organes
responsables sauront s'opposer à une
telle démarche qui ne ferait qu'aug-
menter l'éloignement de la campagne.

Stupide :
on veut supprimer
la liaison postale

des Ponts !
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Garage Garage
Hirondelle desTrois Rois V.Deléderray

^. Pierre Senn J.P.
+ 

M.
Nussbaumer Station BP

 ̂
Neuchâtel Neuchâtel Cornaux

Meubles d'occasion
à vendre

provenant d'échanges :

chambres à coucher, salons, divans, fauteuils, salles à manger,
parois murales, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis,
tours de lits, etc.

Prix très bas. — Paiement comptant.

S'adresser aux entrepôts Meubles Meyer - Bôle (NE)

samedi matin de 8 à 12 heures
AUTOMOBILISTES ! Prenez la direction Colombier - Bôle.
Grande place de parc.
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h<t SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
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Dividende pour 1974
Selon décision de la 103» Assemblée générale ordinaire
du 3 avril 1975, le dividende pour l'exercice 1974 de
fr.16.- par action et par bon de participation, qui, après
déduction de l'impôt anticipé de 30%, se monte à:

fr. 11.20 net

est payable, sans frais, contre remise des coupons no 27,
dès le 4 avril 1975, auprès de nos guichets en Suisse,
et au cours du change à vue sur la Suisse auprès de nos
établissements de Londres, New York et Tokyo.

Echange des actions
Selon décision de l'Assemblée générale ordinaire de 1974,
les actions au porteur de fr. 500 nominal ont été divisées
en cinq actions au porteur de fr. 100 nominal.
Depuis le 23 septembre 1974, les anciennes actions au
porteur de fr. 500 nominal, munies des coupons no 15 et
suivants, peuvent être échangées contre cinq actiona
nouvelles de fr.100 nominal, munies des coupons no 27
et suivants.
Le dividende pour l'exercice 1974 n'étant payable que
contre remise du coupon no 27 des nouvelles actions, les
actionnaires qui n'ont pas encore échangé leurs actions,
sont Invités à présenter leurs anciens titres aussi tôt qua
possible à l'échange.

I ¦¦ LCtSLB

(c) Afin de renouveler les lits de
l'hôpital du Locle, le Lions'club de cette
ville a lancé dernièrement une vaste
opération appelée « Lit-hop 75 » dans le
but de trouver des fonds nécessaires.
Sollicité, le chœur mixte paroissial des
Ponts-de-Martel a décidé de rejouer la
pièce de théâtre « Mission accomplie »
déjà présentée lors de sa soirée annuelle
La représentation sera donnée le
9 avril, à la salle de paroisse. L'entrée
sera libre et les fonds récoltés par la
collecte Iront à la campagne « Lit-hop ».

Du théâtre
pour de nouveaux lits !

LE CERNEUX-PÉQUIGNOT

Mariages : 14. Buchs Philippe, dessina-
teur en chauffage, et Marguet Jacqueline
Hélène.

Etat civil (de mars)

La Chaux-de-Fonds
CINÉMAS :
Corso : 20 h 30, Le retour du grand

blond (16 ans-prolongations).
Eden t 20 h 30 : Pas si méchant que ça

(16 ans-prolongations). 23 h 30, Les
émotions particulières (20 ans).

Plaza : 20 h 30, 747 en périr (16 ans-
prolongations)

Scala : 21 h. Les 7 vampires d'or
(16 ans).

TOURISME. — Bureau officiel de ren-
seignements : 84, av. Léopold-Robert,
tél. (039) 23 36 10.

DANSE ET ATTRACTIONS
Rodéo-club bar 721 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 (te

week-end ou sur demande).
Musée international d'horlogerie :

L'homme et le temps.
Musée d'histoire naturelle : coquillages

et faune marine.
Vivarium (Jardinière 61) : de 14 à 17 h.
Bibliothèque de la ville : la bande des-

sinée.

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

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

Pharmacie d'office : Guye, 13 bis, av.
Léopold-Robert, jusqu'à 21 h. j ensuite
tél. 111.

MANIFESTATIONS
Théâtre : 20 h 30, les colombaioni.
Théâtre ABC : 20 h 30, Jacques Serizier

(sketches, poèmes et chansons).
Place du gaz : attractions foraines.

Le Locle
CINÉMAS
Casino : 20 h 30, Les bidasses en folie

(pour tous).
Lux : 20 h 30, L'Escapade (18 ans) ;

23 h 15, Les fermières affamées de
sexe (20 ans).

TOURISME
Bureau officiel de renseignements :

5, rue Henry-Grandjean, tél. (039)
31 22 43.

EXPOSITIONS
Musée des beaux-arts : les collections.
Pharmacie de service : Mariotti, 38,

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

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

(2 avril)
Promesses de mariage : Germana

Battuzzo Vincenzo, ouvrier sur bracelets,
et Dainotti Lucia Santa Giuseppa.

Etat civil
de la Chaux-de-Fonds
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BS -̂ -̂ -v ' -- . - ; - - . . ¦f ;- R %1«BW<H - D̂ftf!l î  ̂ • '- ' '-^SKK '̂Hkr ¦ ¦ ' H3lDs ' ." • ¦ "'»¦¦ ¦B1' '''7 '̂ ¦"¦¦ ' -:-'-'"'' ?"' l:- '̂- ï̂r -r?4*>&ù^' ' -' ..
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I SUPER |
DISCOUNT

I f Pois «GOURMET» V Pois et carottes 1 I
m HERO FINS « GOURMET » HERO FINS g
il ĵ 650 g poids ég. A Qf| 640 g poids ég. A Â O
H la boîte^KT AiOU la 

boîte>2r'/,>/U M
§| 100 g 0.472 i 100 g Ojo J 

^

i f Spaghetti  ̂f Mayonnaise 1 I
H « KRAFT» « THOMY » «
|j| 362 g A . HA le flacon 350 g A ^Ç CT
E le paquet îsC/M/ll 6̂0 uni V M
W 100 g 0.745 J l 100 g 0.785 ŷ p;
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I Nescafé Gold Bricelets «Kambly» I
 ̂

le flacon 200 g fl A jR f| 
le duopack 200 g A ÇA 

î
g; 3£rff lUA\} j &rùnvv [g
 ̂

i 100 g 5.20 J i 100 g 1.25 ŷ m

I f Bolets secs l f Rosé de Provence 1 I
p « BUTTY » « Domaine de |
I i,aaoh,2o 9 l ifl l'Aumérade » 1973 S
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la 

bouteille 
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H ( L e  bon pain du boulanger à | p
M NOTRE SUPER-MARCHÉ _ „ g
H PAIN MI-BLANC 1.20 la livre 1.1)3 S

§ En action : beurre Floralp 200 g &̂é£" 2.45 H
P| t 100 g 1.22 i m

I Samedi 5 avril 1975 I
1 Grande animation à notre I
i nouveau rayon Alimentation I
I avec des fruits et légumes à des I
I PRIX SUPER-CHOC I
I fraises, ananas, artichauts ... I
p Mieux vivre avec ||

H Tél. (038) 25 64 64 B
En vente également INNOVATION, La Neuveville M

 ̂
Le grand magasin qui fait plus pour ses clients |B

H|H Q UINZAINE
IL] 1 DE NEUCHÂTEL 75
a£y j |  du 27 mai au 7 j uin

B",iqi Arrivage du Pérou
B Nouveautés

4ftWW Cette fois-ci , Mesdames,
MtmMgÊr soyez les premières...

\ I Prochainement la collection
crana-Ru. 30 d'été de Costa-Rica
AUVERNIER IMPORTATION DIRECTE

j MARCHE AUX PUCES
Samedi dès 9 heures, à R O C H E F OR  I

nous les réglons rapidement, discrè-
¦/  ̂r. JL•M-j-y i-r tement et maintenant même à des
yPTTPS conditions plus favorables.
^̂  *̂ ^*mm Misez sur un numéro sûr, vous pro-

fiterez de notre expérience de lon-
gues années.

Bolli-Treuhand Bon pour un service raP|de :
AQ Nom : 

Stadthausstrasse 39 Rue : 
8405 Wlnterthour " " "
Tél. (052) 22 84 18 No post., lieu : FdN



Des ressortissants étrangers ont décidé
de rentrer dans leur pays

De notre correspondant i
Le premier trimestre de cette année a

été marqué, il ne faut pas le cacher, par
une incertitude de l'emploi au Val.de-
Travers. Cette situation préoccupe non
seulement les Suisses qui subissent une
réduction des heures de travail et par-
tant, une diminution de leurs revenus,
mais particulièrement les ressortissants
étrangers établis dans notre région par-
fois depuis de longues années déjà.

Au cours des derniers mois, le chô-
mage a frappé à beaucoup de portes, et
comme pour les Italiens, les Espagnols

et les Portugais, l'avenir est assez aléa-
toire, certains d'entre eux, avec leurs
familles, ont préféré rentrer dans leur
pays.

On observe ce phénomène d'abord
chez les Italiens. Même si chez eux, les
choses ne vont pas au mieux, ils préfèrent
retourner au pays plutôt que d'attendre,
peut-être longtemps avant qu'une reprise
ne se dessine.

Des Espagnols ainsi que des Lusi-
taniens ont aussi plié armes et bagages.
Ni les uns ni les autres ne reviendront.
C'est pourquoi des visages qui étaient
devenus familiers ont maintenant disparu
à tout jamais du Vallon. Et cela va
probablement contribuer à une nouvelle
régression de la population, car ceux qui
s'en sont allés ne sont pas simplement
des saisonniers, mais des familles qui
avaient un permis de séjour à l'année,
voire un permis d'établissement.

LES FRONTALIERS
La situation des frontaliers français

n'est pas plus enviable outre Doubs.

Ceux et celles qui ont perdu leur emploi
dans notre région, sont plus ou moins
bien accueillis de l'autre côté de la
frontière. Une récente enquête que nous
avons menée à Pontarlier, témoigne de
l'état d'esprit des habitants du Haut-
Doubs envers les frontaliers.

— Us se sont fait la vie belle, en
travaillant en Suisse, disent-ils , qu'ils y
retournent

Et certains patrons de Franche-Comté
n'hésitent pas à dire aux frontaliers
qu'ils n'ont pas de travail pour eux. Ces
derniers ayant refusé le travail en
France quand il y en avait pour venir
en Suisse.

On peut craindre que si la situation
ne s'améliore pas rapidement, un nouvel
exode d'étrangers ne se produisent Et
de cela personne n'en sera béné-
ficiaire. G. D.

Assemblée des tireurs de Noirnigue\0'\Êàw:%J : if-' C l  y .

116 ans et non pas 16!
(sp) A la suite d'une erreur, la Société
d'émulation du Val-de-Travers, qui a
116 ans cette année, a été rajeunie
d'un siècle dans notre édition du
1er avril. Or, il ne s'agissait pas
d'un « poisson » de circonstance...

De notre correspondant t
La société de tir « Les Armes de guer-

re » de Noiraigue, a tenu son assemblée
générale sous la présidence de M. Ernest
Raetz.

Celu i-ci a rappelé les événements mar-
quants de la dernière saison. Le princi-
pal d'entre eux fut le tir de la Fédéra-
tion du Val-de-Travers. Ce fut une réus-
site du point de vue sportif et de l'or-
ganisation , grâce à de nombreuses per-
sonnes qui ont prêté un concours béné-
vole et dévoué. Le cours pour les jeunes
tireurs a aussi été bénéfique pour la
société, qui a pu ainsi former de bons
éléments.

Les comptes présentés par M. James
Thiébaud et qui bouclent favorablement,
ont été approuvés à l'unanimité après
rapport des vérificateurs.

Puis le comité a été constitué comme
suit : président M. Ernest Raetz, vice-
président M. Robert Jeannet , secrétaire
M. Jean-Bernard Thiébaud , caissier M.
James Thiébaud , chef cibarre M. André

Pilet, moniteur M. Pierre-André Pilet et
banneret M. Eric Demarchi. MM. Jean-
Pierre Monnet et Jean-Jacques Revaz
ont été désignés pour vérifier les comp-
tes.

Enfin, les tirs militaires ont été fixés
aux 17 et 27 mai et le tir de clôture
au 23 août. Par suite de l'affouillement
des berges de l'Areuse, le câble élec-
trique du stand à la ciblerie s'est rompu,
ce qui occasionnera une coûteuse répa-
ration.

La société s'est en outre prononcée
en faveur du maintien de son autono-
mie car elle possède une ligne de tir
parfaite et entend ainsi la conserver
malgré une certaine tendance à la con-
centration.

PTRAVERS 1
Dépenses

pour les œuvres sociales
(sp) L'année passée, la charge nette
d'assistance qui a incombé à la
commune de Travers a été de 7900 fr.,
dépassant ainsi de 900 fr. les prévisions
budgétaires. La répartition de cette
charge a été faite sur la base des
comptes de 1973.

La part communale à l'AVS et à l'Ai
a été de 30.352 francs. Mais il s'agit
d'un versement provisoire car le
décompte définitif du département
cantonal ne sera pas connu avant quel-
ques mois.

Honoraires modiques
(sp) Devenir conseiller communal à

Travers, ce n'est pas vouloir faire'
fortune... Eh effet, l'année passée, les
cinq' membres de l'exécutif ont,
globalement, touché à titre ' d'honoraires
une somme un peu supérieure à 8000
francs. Ce n'est donc pas par intérêt que
l'on se trouve à la tête des affaires
communales mais plutôt par
dévouement.

Couvet, cinéma Cotisée : 20 h 30, Le
milieu du monde (16 ans). 23 h 15,
Techniques secrètes de la sexualité
(20 ans).

Métiers, château : exposition Leiter.
Fleurier, Le Rancho, bar-dancing : ou-

vert jusqu'à 2 heures.
Médecin et pharmacien : habituels.
Ambulance : tél. 61 12 00 ou 6113 28.
Maternité et hôpital de Couvet : tél.

63 25 25.
Hôpital de Fleurier : tél. 6110 81.
Service d'aide familiale : tél. 61 23 74. >
Fleurier, infinnière-visitante : ;iéL./
^6138 48.

vlJAN, bureau du Val-de-Travers: Fleu-
rier 11 av. "de la Gare, tél. 611876,
télex 3 52.80.

Les Verrières, bureau de renseigne-
ments : Banque cantonale.

Fleurier, service do fen : tél. 6112 04
ou 118.

, _ , . — —-_ —

Chronique du Vml~«te-Ruz

Etat des pistes de ski
Bien que nous soyons au mois d'avril,

voici un bulletin d'enneigement commu-
niqué par l'Office neuchâtelois du tou-
risme.

A Tête-de-Ran, il y a 30 à 80 cm de
neige poudreuse, les pistes sont bonnes
et les remontées fonctionnent ; la Vue-
des-Alpes, 40 à 50 cm de poudreuse,
pistes bonnes, les remontées fonction-
nent ; La Corbatière et La Roche aux
Crocs, 40 à 50 cm de poudreuse, pistes
bonnes, les remontées fonctionnent ; les
Bugnenets, 10 à 70 cm de poudreuse,
pistes bonnes, les remontées fonction-
nent ; La Robella (Buttes), 15 à 70 cm
de neige fraîche, pistes bonnes, les re-
montées fonctionnent ; La Chaux-de-
Fonds-Chapeau Râblé, 20 à 40 cm do
poudreuse, pistes bonnes, les remontées
ne fonctionnent pas ; Le Locle-Sonmar-
te'l , 40 à 50 cm de poudreuse, pistes
bonnes, la remontée mécanique fonc-
tionne ; Nods-Chasseral , 25 à 80 cm de
poudreuse, la piste est bonne, les re-
montées fonctionnent.

Enfin, voici la liste des pistes balisées
et praticables pour ski de randonnée A :
La Vue-des-Alpes, Tête-de-Ran, La Cor-
batière, La Sagne, La Chaux-de-Fonds,
Buttes - La Robella, Couvet - Nouvelle
Censière.

Prochaine séance
du législatif
de Cernier

(c) Le Conseil général de Cernier
siégera le 11 avril. L'ordre du jour
comprend notamment l'examen et
l'adoption des comptes de 1974,
l'examen et l'adoption du nouveau règle-
ment du service des eaux, l'autorisation
d'emprunter la somme de 400.000 fr. en

P vue de consolider le crédit de construc-
tion ouvert pour les travaux de pose de
la conduite ascensionnelle et l'autorisa-
tion d'emprunter la somme de 300.000
fr. en vue de consolider le crédit de
construction ouvert pour la transforma-
tion de l'immeuble Bois Noir 19-21. On
parlera de la récupération du verre et de
la situation actuelle du stand. Les jeunes
gens et jeunes filles atteignant leur
majorité en 1975 sont invités à prendre
part à cette séance.

Nouveau
conseiller général

(c) Le Conseil communal de Cernier a
proclamé élu conseiller général M.
François Soguel, présenté par le parti
radical. Il occupera le siège devenu
vacant par suite de la démission de M.
François Dubois.

Le commissaire Manuel Perret
est décédé à Pontarlier

FRANCE VOISINÉ¦ ¦ ¦ ¦ ' ¦ ¦•••••.•¦•¦•¦•¦•¦•¦•¦•¦•¦•¦•¦•¦•¦•¦¦¦•¦ • ¦ •¦•¦•¦¦¦•¦¦¦•Mv.v.v.v.w^wj....... .. . ¦ ¦¦¦¦.¦.¦.¦̂ v.:<:v....A.:<:.yy.:-Vy..:.i

De notre correspondant :
Commissaire des renseignements géné-

raux, M. Manuel Perret est décédé à
Pontarlier à l'âge de 65 ans. Respon-
sable du secteur frontière de 1945
jusqu'à 1969, le commissaire Perret était
aussi connu en Suisse qu'en France. Il
était du reste originaire de Neuchâtel où
son père travaillait dans les services
consulaires français. Résistant de la pre-
mière heure contre les Allemands, alors
qu'il se trouvait à Annemasse, il avait
dû se réfugier en Suisse d'où il dirigeait
le réseau français de résistance du Haut-
Doubs. Il sut tirer parti de cette situa-
tion pour trouver de nombreux
patriotes.

Le commissaire Perret était un fonc-
tionnaire intelligent en même temps
qu'une personnalité marquante. Tous
ceux qui l'ont approché, de chaque côté
de la frontière, n'ont pas. oublié sa gen-
tillesse, son humour tranquille, son
accent si savoureux emprunté à la fois
aux deux pays voisins. Il n'est pas exa-
géré de dire que le commissaire Perret a
été un de ceux qui ont le plus utilement
contribué à l'amitié franco-suisse entre
Pontarlier et Neuchâtel, entre fonction-
naires suisses et français. D'autre part
les policiers placés sous ses ordres gar-
dent le souvenir d'un vrai patron et d'un
homme de cœur.

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

Permanence médicale : Votre médecin
habituel.

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

de 20 h à 2 heures.

Pompes funèbres du Val-de-Ruz: tél. 571770
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I fffl HTwiJ Ĥ JLwrSa • PAS DE REPRÉSENTANTS • PAS DE PROSPECTUS COULEURS kW W'Ê^ 111 W B\W'̂  * 

PAS 

°E RÉCLAME TÉLÉ
"

UHJUSAk̂ pl̂ Ĥ JbZCSJ • 
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LES VERRIÈRES-SUISSE, salle des spectacles
Samedi 5 avril 1975, dès 20 h 30 précises

Grand match au loto
organisé par l'Union des sociétés locales :

Qulnes principaux : 1 bon de voyage pour 2 personnes, à Majorque (7 jours) ;
1 vélo de course ; i vestiaire de vestibule ; 1 marmite à vapeur, etc.
Passe royale : 1 pendule neuchâteloise, 1 bande de côtelettes,
(hors abonnement) 1 carton de vin.
Abonnement obligatoire : donnant droit à l'entrée 20 fr. (40 tours).
Tout possesseur de 2 abonnements de 20 fr. touchera à l'entrée 1 abonnement
gratuit.
Abonnements : 5 fr. pour 11 jetons.
Vallon : sur demande, autos à disposition pour le retour.

PONTARLIER - LAUSANNE -
NEUCHATEL

Madame Manuel Perret ;
Madame Agnès Perret et ses enfants ;
Monsieur et Madame François Perret ;
Monsieur Laurent Perret ;
Monsieur et Madame Frédéric Perret

et leurs enfants ;
Madame veuve César Hirt,
les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part de la

perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de

Monsieur Manuel PERRET
commissaire principal honoraire

capitaine de réserve
officier de la Légion d'honneur

chevalier des Palmes académiques
titulaire de la « Distingned Cross »

décédé à Pontarlier, le 3 avril 1975,
17, place Jean-Jaurès, à l'âge de 65 ans.

Les obsèques auront lieu le samedi
5 avril, à 14 h 30, en l'église Saint-Pierre,
à Pontarlier.

La famille rappelle à votre mémoire
le souvenir de son fils Gilbert, décédé le
24 mai 1970.

PrfMIf iBSiiiJ
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Réception de» ordre» : Jusqu'à 22 h»urM !
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ILe  lave-vaisselle avec régulateur I

de pression spacieuse ; capacité I
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Sébastien
a la grande joie d'annoncer la nais-
sance de

Frédéric
3 avril 1975 !

Gisèle et Claude
MONARD-LIÈVRE

Maternité Ed.-Dubied 11
Pourtalès 2108 Couvet

Â̂/amM\c&i

(c) Voici les principaux résultats de la
dernière épreuve disputée aux Cernets :

OJ I (4 km) : 1. Claude Rey ; 2.
Anne-Françoise Burket ; 3. Christian
Rey ; 4. Jacques Rey ; 5. Michel
Matthey, etc.

OJ II (6 km) : 1. Pascal Junod ; 2.
Steve Maillardet ; 3. Pascal Rey ; 4.
Marie-christine Rey ; 5. Philippe Masi
etc.

JO III (6 km) : 1. Alain Junod ; 2.
Claude Ruttimann.

Seniors et juniors (12 km> : 1. Pierre-
Eric Rey ; 2. Jean-Pierre Rey ; 3.
Laurent Québatte ; 4. André Rey ; 5.
Jean-Paul Junod ; etc.

Fond touriste (6 km) : 1. Gino Fi-
lippi ; 2. Gilbert Rey ; 3. AIdo Tonello j
4. Otto Haldi ; 5- Ernest Bischof ; etc.

Histoire sur les ondes
(sp) Tous les après-midi de cette semai-
ne et de la semaine prochaine, on peut
entendre sur les ondes de la Radio
romande, à l'émission «Des ronds dans
l'eau », des séquences consacrées au
passé du Val-de-Travers. Enregistré par
Gil Caraman, M. Eric-André Klauser,
professeur d'histoire et conservateur du
Musée régional, y évoque les divers
aspects de l'histoire régionale.

Ski-club Les Cernets-
Verrières :

derniers résultats

CHRONIQUE DU VAL-DE-TRAVERS surrassar
Nouveau mode de pavement des impôts i Couvet?

De notre correspondant :
Une révision partielle du mode de

payement de l'impôt communal sera
examinée lors de la prochaine séance
du législatif covasson, vendredi 11
avril. Le procédé actuellement en
vigueur dépend d'un arrêté du Con-
seil général du 20 novembre 1964
qui prévoyait une perception en
« deux tranches » : la première, fa-
cultative, agrémentée d'un escompte
de 3 % (il était de 2 % jusqu 'en
février 1968) accordé aux contribua-
bles si leur payement intervenait
avant le 30 juin ; la seconde, solde
du total de l'impôt, devait être payée
au 30 novembre. L'attrait constitué
par cet avantage était suffisant cer-
taines années pour que les versements
anticipés procurent à la caisse com-
munale les liquidités nécessaires en

cours d'année. Notons toutefois des
fluctuations sensibles avec des ren-
trées minimales représentant 24,6 %
du total des impôts en 1967 (avant
le passage de 2 à 3 % du taux d'es-
compte) et 20,9 % en 1973 alors que
le maximum était atteint en 1971
avec 63,8 % de versement anticipé
qui entraînait pour les escomptes une
sommme globale de 40.157,70 francs.

MODIFICA TION
A ce jour, le resserrement du

marché des capitaux et la situation
financière de la commune a incité
l'exécutif à modifier le mode d'en-
caissement des impôts pour assurer
chaque année une rentrée fiscale suf-
fisante en juin et devoir le moins
souvent possible recourir à des em-
prunts temporaires sur le compte-

courant de la commune. Le projet
proposé permettrait aussi d'améliorer
la situation en diminuant les frais
d'intérêt et en récupérant les « es-
comptes » en annulant cet avantage.
Dès lors, si l'arrêté est accepté, les
contribuables devront verser une
première tranche obligatoire avec
échéance au 30 avril, qui représen-
terait la moitié de l'impôt de l'an-
née précédente, le solde devant être
réglé au 30 novembre et aucun es-
compte n'étant accordé dans les
deux cas.

L'entrée en vigueur de l'article est
prévue rétroactivement au 1er avril
1975, ce qui implique que le règle-
ment des impôts de l'année 1974
serait déjà soumis aux règles décrites
dans le texte de celui-ci.

BUTTES
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Etat civil
Etat civil (février)

Naissance : 26, Olivier Dubois, fils de
Lucien et de Gisèle, née Leuba.

MARS
Fait vraiment exceptionnel , pendant le

mois de mars, on n'a enregistré à Buttes
aucune naissance, aucun décès, aucun
divorce ; il n 'a pas été procédé à une
seule publication de mariage et aucun
mariage civil n'a été célébré.

VALANGIN
Vacances scolaires

(c) Contrairement à la plupart des villa-
ges du district, les vacances de prin-
temps débuteront à Valangin samedi
5 avril, avec reprise le 21 avril au
matin.



Rôtisserie Au Gaulois
1349 Croy

cherche, pour entrée immédiate,

jeune serveuse
connaissant les deux services
(débutante serait mise au
courant). Bon salaire, semaine de
5 Jours, nourrie et logée.
A la même adresse, on demande
fille de cuisine. La garantie de l'entrée en service ponctuelle du personnel temporaire.

Si vous voulez être sûr de tenir les délais disposer du personnel temporaire
dans l'exécution de vos travaux, vous nécessaire pour les périodes prévisibles
devez également avoir l'assurance de de surcroît de travail.

Adia Timing vous offre cette assurance. 
# Vous réservez auprès d'Adia Intérim le • Adia Intérim garantit par écrit l'ob- • Au jour et à l'heure fixés, le colla- ~T— ' Ï Ĥ^^L —-
personnel temporaire, 15 jours à l'avance servation du délai convenu pour l'entrée borateur temporaire commencera son 

 ̂
!̂!! ^̂ ^

g —
au moins. en service du personnel temporaire. activité dans votre entreprise. *%3^& BT" L—li ' ' î :=:]M4l—

Notre garantie. ^Sre5^M =̂k
S'il nous arrivait de ne pouvoir respecter Nos succursales dans 18 villes suisses vftf̂ allsMt

Ô 
Membre de la Fédération suisse dos entreprise, le dé'ai Convenu, nous vous accorderions vous donnerontde plusamples renseigne- UH P p|US actuels que iamaîs:
ce uaveiuemporair,, une bonification parjour de retard. ments. 

^̂ ktravail temporaire et Adia Intérim!
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Chaque élément une véritable pièce de la nature :
Meubles TALLSKOG de Pfister Ameublements

TA LLS KO G signifie forêt de pins en suédois, fl jTI ™%̂  >

Pfister Ameublements vous offre en exclusivité un programme d'aménagement en bois %!Ë5E?I1] ÏAcT
de pins massif , des meubles «vrais», à finition soignée, pour se créer un intérieur naturel, y£ Miroir,wm JrFr.^s.-

51'"
selon vos goûts, et à un prix avantageux. Un aménagement de longue fpf H PrrrSi".. P̂ feu KM?* nuit
durée pour un cadre de vie agréable où il fait bon y vivre. Optez-vous p} O iTlH?  ̂.̂ ^=r f̂e"8* ' '
pour ce principe? Meubles TALLSKOG de Rister Ameublements ! KJS&,«, SStm. ul^̂ m^̂ ]^

Un modèle marquant: La table ronde ÊSftŒ T] Œl ST,a*Q^ &mnte<
>r«i ifti/ nn 1 1  • _i J. 1 130/45MScm , fi S llferf=#?80/84cmFr- 3j3- ' |Mj MU 130/90/72cm ,TALLSKOG. Un point de rencontre, on ne Bfe_ SS ll̂ ^CTœu.b H J .b—rf K°m

• ; peut plus sympathique, pour se retrouver j |̂ ^̂ ffl |̂ ^; 
g|g||gW 

jjgr K̂ M.''- Fr- 395"
à table avec ses enfants ou ses amis. Prix: Fr.1580.-. Exécution : |TT~l~Ur~V. Œ, ^g^gS^cmp"'̂ .-'89'
Bois de pins massif , plateau 130 cm 0, combination 210 cm 0, |J~̂  d 

^̂ \iàës 
p TT^p^ffâiïiïlk,

bois clair naturel dépoli, traité résistant à l'alcool, 4 sièges double, fe80"- 3pL Bvec 6-"'
^
|̂ ^ÉPggggt J

^.-, _ pour 8 personnes. _r>~. ~̂ v  ̂ÈvT 
8X3 75

rfldlCr (M%rî 7ameublements sa <-̂ # ^̂ ^̂ ĴTZ^amène de l'entrain à l'appartement LE POINT DE
*
RENCONTRE DES JEUNES

N BI I /* U A TPI Terreaux 7 ta | E &| hi 9? Place du Marché-Neuf • LU à p. de 13.30 h A «r*». tf*on£ M3k AVRY près 1 LA Î QIO HWCUlsTnM ICL Tél. 038-257914 DlCNNE Tél. 032- 42 28 62 • JEUDI jusqu'au h AVry-\#enire Frlbourg * SMMTh

Hôtel du Marché cherche

sommelières
Se présenter ou téléphoner au
24 65 98.

Hôtel de la Couronne,
Les Brenets, cherche :

sommelier (ère)
connaissant les 2 services ;

un (e) aide de cuisine
Bons gains, congés réguliers.
Entrée immédiate.

Tél. (039) 32 11 98 ou faire offre à
la direction.

Hôtel de la Couronne
Le Noirmont,

cherche du 26 mai au 27 juin

cuisinier remplaçant
Téléphoner au No (039) 53 1412.

Voulez-vous un gain
accessoire ?

Nous cherchons

personnes
consciencieuses

pour distribution d'imprimés à
« tous ménages » dans les localités
de : CORCELLES ET ALENTOURS:
Horaire libre, salaire appréciable.
Toute personne domiciliée dans
les régions susmentionnées peut
s'inscrire à :
Adresse S.A. - Case postale 43
1225 Chêne-Bourg.

Bar à Café « Duo »,
Chavornay,
cherche

jeune serveuse
sympathique. Débutante acceptée ;
nourrie, logée. Semaine de cinq
jours.
Se présenter ou téléphoner au
(024) 51 14 55. 

Nous engageons

un couple directeur
éventuellement directrice

pour home pour personnes figées,

à La Chaux-de-Fonds.

f v$$Si à ¦ * « •
Faire offres sous chiffres

& - j %$ e 'J.'i
P 28-130213 à Publicitas,

2301 La Chaux-de-Fonds.

i

VITRERIE M. KAUFMANN,
Chavannes 14,
2000 Neuchâtel, tél. 25 22 77,
engage, pour date à convenir :

un ouvrier qualifié
un manœuvre

ayant si possible permis de
conduire. Prière de prendre
contact par téléphone.

Nous cherchons

transporteur carburant
avec train routier.

Adresser offres écrites à FR 4354
au bureau du Journal.

Nous engageons tout de suite

bon maçon
et manœuvre

Tél. 24 44 66.

Nous engageons

tapissier
expérimenté. Connaissances dans
la pose de tapis et rideaux indis-
pensables.

Faire offres détaillées sou* chif-
fres 28-900088 à Publicités,
Terreaux 5, 2001 Neuchâtel.



Et comme les 7 modèles de la traction avant refroidissement i ,1
GSpédal: gamme GS, elle offre encore: air, 2 arbres à cames en tête, |
• Moteur de 1015 cm3, 5.2 CV 4 portes, 5 places, grand coffre 4 freins à disque, double circuit d'assiette,4roues indépendantes, g
impôts, 55,5 CV DIN. 148 km/h (465dm3,Breaks 710/1510dm3), à haute pression avec répartition levier de changement de vitesses
• sièges avant avec dossier ligne aérodynamique, moteur de la charge, suspension hydro- au plancher, pneus à carcasse 5
trapézoïdal. de 4 cylindres opposés à plat, pneumatique, correcteurs radiale 145-15 ZX. g
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GSpécial
Le confort à prix spécial

Pour le confort des jeunes,
l tournez la page. .

^̂
wB '̂"i il - "! ^L!OU li î̂JsT 7 façons de rouler plus confortablement
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CHAMBRE A COUCHER , salie 6 manger,
salon, orgue électrique ; facilités de paie-
ment. Tél. 31 35 96, repas.

CASSETOPHONE stéréo + radio. Télc-
phone 25 00 91.
CHIOTS, bouvier bernois, 2 mois, avec
pedigree. Tél. (038) 42 20 03.
JEUNE CANICHE NOIR, 300 fr. Téléphono
24 45 67.
CARAVANE ADRIA , 4-5 places , modèle
1974 : frigo , chauffage , W .-C , doubles
vitres , jamais Utilisés ; éventuellement par-
ole au bord du lac . Tél. (038) 53 37 74.

1 BUREAU. Tél. 31 62 28,
TAPIS D'ORIENT, Bochara russe 252 x 177,
très belle pièce : 2400 fr. Tél. 33 41 05.
CUISINIERE A GAZ La Rêve, 4 feux, four,
état neuf, 150 fr. Tél. 31 20 21. 
TELEVISION Loewe Opta, grand écran ;
prix à discuter. Tél. (038) 24 63 78. 
2 LITS JUMEAUX, matelas, sommiers , 2
tables de nuit, 1 table rallonge, 4 chaises ;
le tout : 300 fr , Tél. 41 25 82. 
UN BILLARD, 85x145 cm, prix Intéressant.
Tél. 33 48 42. 
BATEAU 4 places, Pedrozzlnl, moteur Evln-
rude CV 25, très bonne oooaslon, 3800 fr.
Tél. 42 34 35. 
VELO mi-course , 10 vitesses, Ollo
Gentleman, très bon état , 880 fr. Téléphone
33 28 86.
BEAU BUFFET DE SERVICE aveo glace,
300 fr. Tél. 31 14 83. 
FOURNEAU A MAZOUT avec garantie et
200 | de mazout ; état neuf. Tél. 46 21 79.
SECRETAIRE combiné armoire-penderie,
250 fr. ; entourage et divan, 150 fr ; divers.
Tél. 33 17 50 - 33 20 35. 
LIT D'EPOQUE LOUIS XVI, largeur 136 cm,
en noyer, bols et literie en parfait état.
Téléphone (038) 4711 15. 
CUISINIERE DE CARAVANE, Butagaz ,
81 x 41 cm, 3 feux , four vitré : 230 fr. Télé-
phone (039) 37 17 60 ou (038) 25 77 49. 
FOURNEAU A MAZOUT, 60 fr. Tél. (038)
31 22 18 (heures des repas).
QUELQUES TABLES de salon (en
mosaïque) à vendre. Tél. 42 22 01.
CHAMBRE A COUCHER usagée, lits ju-
meaux. Tél. 31 35 53. 
VETEMENTS HOMMES, taille 44-46. Télé-
phone (038) 33 21 22, après 18 heures, 

MOTEUR PENTA 5 CV, arbre long, état de
neuf, moitié prix. Tél. 24 2315. 
1 PENDULE ANCIENNE anglaise. Tél. (038)
51 32 84. 
SALLE A MANGER en bouleau comprenant
1 table, 6 chaises, buffet de service ; cui-
sinière électrique Therma, 4 plaques. Télô-
phone 31 15 42 ou 31 11 20. 
POUSSETTE ET POUSSE-POUSSE aveo
intérieur parfait état, 150 fr . Tél. 33 36 78.

1 MACHINE A LAVER CALOR, état neuf ;
1 tapis 240x350 cm, pure laine. Téléphone
24 34 57. . 
POMME, 20 fr. le litre ; poire, 22 fr. le
litre ; prune, 25 fr. le litre, livrable à domi-
cile. Tél. (038) 51 22 93.
1 BUFFET DE SERVICE, 1 radio aveo
tourne-disques, 2 chaises de Jardin, 1 pèse-
personne, 1 essoreuse ; articles de
ménage ; Montres or ; 1 complet et
manteau - robes et manteaux neufs.
Nouveau-Stand 6, Fleurier. Tél. 61 13 57.
TIMBRES POUR COLLECTIONS, 5 fr. l'en-
veloppe. Pro Juventute , étranger, etc. Télé-
phone 42 10 76, après 18 heures. 
MACHINE A CALCULER Précisa électrique,
en bon état, 100 fr. Tél. (038) 25 13 58,
Int . 10. 
MEUBLES BAS PRIX, liquidation d'un ap-
partement, bois, etc. Tél. 41 2815. 

BATEAU PONTE, 5 m, équipé pour la
pêche. Prix à discuter. Tél. (038) 25 87 25, le
soir. 
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.

PLACE DE VENDEUSE, à Neuchâtel. Télé-
phone 24 51 74, entre 7 et 11 heures. 

JEUNE HOMME ROBUSTE, expérience :
horlogerie, mécanique de précision,
bâtiment , nettoyage, cherche travail ; courte
durée acceptée, libre immédiatement. Télé-
phone 25 11 44, entre 8 et 12 heures.

STENODACTYLO cherche place à Neuchâ-
tel . Entrée Immédiate souhaitée. Tél. (038)
53 26 53. ,
DEMOISELLE cherche, à temps partiel, tra-
vail de bureau ou manuel. Adresser offres
écrites à 4004-648. 
DAME, EXPERIENCE DE L'ENSEIGNEMENT,
donne leçons français, allemand (répéti-
tions examens). Tél. 24 09 56. 
REPASSEUSE-BLANCHISSEUSE profession-
nelle accepte encore quelques travaux à
son domicile. Travail soigné. Téléphone
(038) 4610 61. 
DAME garderait enfant, à Cortaillod. Télé-
phone 42 28 66. .
COURS DE GUITARE, élèves débutants OU
avancés, dès le 12 avril. Tél. 24 07 50, 17 à
19 heures.

QUI ENSEIGNERAIT la guitare à jeune
débutant ? Tél. 25 68 27, après 18 heures.

FEMME DE MENAGE, 2 ou 3 matins par
semaine, Neuchâtel. Tél. 25 47 68, heures
bureau.

FEMME DE MENAGE, une matinée par se-
maine, quartier Mail. Tél. 25 54 66, aux
heures des repas. 

CHAT GRIS-NOIR , région Saars 107.
Récompense. Tél . 25 28 61. Monsieur Kuoni .

LOCAL 50-70 m2, pour atelier, service
après-vente, Cornaux-Cressier. Tél. (022)
48 14 39, le soir.

BEL APPARTEMENT MEUBLE, Neuchâtel-
centre, rez ou ascenseur, trois personnes,
1-31 août. Adresser offres écrites à OC 4375
au bureau du journal.

NOUS CHERCHONS IMMEDIATEMENT ou
pour date à convenir, appartement 3 ou 4
pièces, région Peseux. Adresser offres
écrites à KY 4371 au bureau du journal.

APPARTEMENT 2^-3 pièces, confort , aux
environs de Neuchâtel, loyer modéré.
Adresser offres écrites à CL 4338 au
bureau du journal.

QUARTIER VAUSEYON, tout de suite, à
jeune fille, chambre meublée aveo bain,
balcon, vue, tranquillité. Tél. 25 90 65.

STUDIO tout confort, libre pour fin avril,
285 fr. Téléphoner à partir de 19 heures au
31 43 28.

BELLE CHAMBRE, tout confort, aveo bain,
su oentre. Tél. 25 24 66.

CHAMBRES A DEMOISELLES : une Immé-
diatement , une à convenir ; près de l'uni-
versité. Prix : 140 fr. et 150 fr. Tél. 25 25 83.

CAMPAGNE, appartement 2 pièces, cuisine,
bain, jardin, conviendrait aussi à week-end,
à l'année, loyer modéré. Tél . (038) 63 28 06.

JOLIE CHAMBRE INDEPENDANTE en ville,
à monsieur. Tél. 25 66 15.

POUR LE 24 AVRIL, grand studio, poutres
apparentes, tout confort , cuisine agencée,
centre ville, 505 fr. charges comprises.
Tél. 25 09 22, le vendredi soir et le samedi
toute la journée.

AU LANDERON, studio meublé 1 ou 2 per-
sonnes, libre 1er mai. Tél. 51 14 09.

A SAINT-BLAISE, chambre meublée, 1 ou 2
lits, W.-C, salle de bain. Tél. 33 38 38.

UN APPARTEMENT 3 Va PIECES, grand jar-
din, garage, vue (près de la gare). Télé-
phone 25 04 78, le matin ou le soir.

CARAVANE 3 places , saison 1979, bord du
lao, Prix 4 discuter. Tél. (038) 33 38 63,
heures repas.

ESPAGNE, APPARTEMENT 4 CHAMBRES, 6
lits , bains, cuisine équipée, balcon, vue sur
la mer, directement sur la plage, libre jus-
qu'au 1er juin et dès le 16 août. Tél .
42 13 71. 

A BEVAIX, IMMEDIATEMENT ou date à
convenir, chemin des Jonchères 5, sortie
ouest de Bevaix, studio aveo culsinette
séparée et agencée, salle de bains,
antenne collective pour TV, téléphone,
place de parc, grand galetas. Vue sur le
lac. Loyer mensuel, y compris charges,
286 fr. S'adresser à Henri Bach, Cortaillod,
Tél. 42 21 33.

LA COUDRE, VY-D'ETRA, GARAGE 66 fr.,
immédiatement ou date à convenir. Télé-
phone 33 32 37.

AU PLUS TOT, 3 VJ pièces, cheminée, bal-
con. Rochettes 18, Boudry. Tél. 421339.

CHAMBRES INDEPENDANTES, douches,
Poudrières. Tél. 25 95 33.

A CORNAUX, appartement de 3 Vi pièces,
loyer modeste. Tél. 4718 28.

APPARTEMENT 3 7i PIECES, La Neuveville,
dans petit locatif (6 appartements), tout
confort , service de conciergerie, 369 fr.,
charges comprises ; date à convenir. Télé-
phone 51 36 80.

RUE DE LA COTE, grand studio, tout con-
fort , 360 fr. (charges comprises) . Téléphone
24 09 47

 ̂
STUDIO MEUBLE AUVERNIER, indépendant

-proximité du tram , chambre, cuisine, ba'rn,
téléphone, tout confort , tapis tendus ; 1er
mai ou date à convenir, 330 fr. + plus
charges. Tél. 31 56 43.

1 STUDIO MEUBLE, avec cuisine et
douche, pour 1 ou 2 personnes. Libre
immédiatement. Quartier Vauseyon, 400 fr.
par mois + charges. Tél. 33 35 26, le matin
ou 24 2212. 

1 APPARTEMENT de 2 V2 pièces, pour une
ou deux personnes , meublé, à Saint-Biaise.
Libre immédiatement . Location 500 fr. par
mois + charges. Tél. 33 35 26, le matin ou
24 2212. 

OUEST GARE : 3 pièces, confort moderne,
vue, dans immeuble ancien. Adresser offres
écrites à IW 4369 au bureau du Journal.

APPARTEMENT A BEVAIX, 3 chambres,
confo rt moderne, quartier tranquille, date à
convenir. Adresser offres écrites à JX 4370
au bureau du journal .

CHAMBRE INDEPENDANTE meublée, au
centre, pour le 1er mai , réchaud deux pla-
ques, douche sur le palier , à demoiselle
(employée), 215 fr. Tél. 24 32 24.

TOUT DE SUITE, meublé 2 chambres, cui-
sine, chauffage général, eau chaude,
320 fr., charges comprises. Bellevaux 2, tél.
2515 90.

STUDIO MEUBLE, libre dès 30 avril , vis-à-
vis université , 2 lits, avec cuisinette et
salle de bains, 420 fr., charges comprises,
rue Coulon 10. Tél. 24 71 36, dès 18 heures.

APPARTEMENT 2 PIECES, confort , bord du
lac, 412 fr. , Hauterive. Tél. 33 38 48, dès
19 heures.

CHAMBRE INDEPENDANTE, confort, dou-
che, à monsieur, à Neuchâtel. Tél. 24 70 23.

VAUSEYON. Un appartement de 3 pièces
remis à neuf , confort , chauffage général de
l'immeuble. Loyer mensuel 390 fr. plus
acompte pour chauffage et eau chaude :
60 fr. Adresser offres écrites à GS 4355 au
bureau du journal.

VELO PLIABLE, en bon état. Tél. 24 03 24.

CASQUE INTEGRAL Tél. 3611 91.

LIVRES SILVA : « Conquête du ciel » ;
» Plantes grasses ». Tél. (038) 24 23 84, heu-
res des repas.

CHAUFFE-EAU à bois pour salle de bains.
Tél . (039) 23 07 73.

SCHLITTE (glisse à bras), modèle utilitaire.
Tél. (039) 23 07 73.

APPRENTI COIFFEUR, 2me année, cherche
modèle pour mardi, mercredi. Téléphone
41 16 88, heure des repas.

MONSIEUR 38 ANS, caractère agréable,
bonne présentation , aime beaucoup les en-
fants . Suisse, célibataire , bonne situation ,
habitant la campagne , menuisier , désire,
pour rompre solitude, rencontrer jeune fille,
de 28 à 32 ans, célibataire (éventuellement
fille mère ou veuve sincère), catholique,
fidèle, sérieuse, très jolie , caractère
agréable, bonne, joyeuse, généreuse,
aimant les enfants, le théâtre, le cinéma, la
vie de famille , les promenades en voiture.
Ecrire en joignant photo , sous chiffres
GT 4367 au bureau du journal. Pas
rieux , s'abstenir.

MONSIEUR EN BONNE SANTE, arrivant à
la retraite , rencontrerait dame, de 60 à
60 ans, pour compagnie et ménage. Non
sérieux , s'abstenir. Ecrire à MA 4373 au
bureau du journal.

A DONNER CONTRE BONS SOINS chiens ,
genre berger , chats (tes), cochons d'Inde.
Tél. 31 37 75, Amis des bêtes.

Pour faire publier un» « Petite annonce », Il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception, 4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

imé
C'est maintenant
qu'il faut choisir votre piano!

Location piano droit
dès Fr. 65.—

1 Location piano à queue
dès Fr. 145.—

HUG MUSIQUE S.A.
Neuchâtel en face de la poste

La Chaux-de-Fonds
Rue de la Serre 90

y ——v
fllflli ntrouverez parmi les
|| |g|] Si 12 modèles CILQ¦ •»ww course et gentleman

VUI Ht bicyclette
Quel ques exemp les tirés du caialogue JMBWéI
CILO, le grand spécialiste du vélo- de course : »

CILO I39 10 vitesses Fr. 395.- ^BP
CILO 14! tube Durifort àammW
10 vitesses Fr. 690.- M W
CILO 142 tube Reynold À\mW
12 vitesses Fr, 940,- M W

fJmlÉâWw fl BHI B r Sur t,8manl,s -
¦P̂ ^̂ W^Im / vélo fait à votre

\Jka
^

ÉammMmr̂ Ê mm mesure ,
THA. 1̂ H*TB WT >. UBJ sE 'on
^̂  I B  Sam m̂\m vos d*sirs -

Avec la garantie» do la marque
at laa services du spécialiste

NEUCHATEL : R. Schenk, Chavannes 7 et 15.
SAINT-BLAISE : J. Jaberg, Grand-Rue 21.
COLOMBIER : R. Mayor, rue du Château 11 et 18.
BUTTES : Luis Arroyo, tél. 6113 93.
LA NEUVEVILLE : E. Fischer, rue du Collège 20.
CERNIER : C. Scheffel, rue F.-Soguel 3.

2 VEilïES LUiK pour hommes dès Ffi 1D5«" S

S VESTES CUIR pour dames Fr. 245.- 8
J Blousons, vestes, manteaux en cuir S
• et en daim J
• Ouvert tous les après-midi 

^
S Km\ ¦ Portes-Rouges 149 Neuchâtel-Tél. 243065 •

i il SHep-iMM j
eeeeeeeeeeooeeoeeeeeeeeeeeeeee:

CARAVANES
ADRIA - CORSAR - ROLLER

KORNET - TABBERT « MQBIL-HOMES
M '"' ;. Sfrj •j ';--2<f':.fe '.

Auvents - Attelages - Accessoires
Reprises - Crédit - Occasions

La Chaux-de-Fonds tél. (039) 2212 56/55
Exposition à Bevaix NE, autoroute

Ouvert le samedi et sur rendez-vous
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i y M 1 ) Blouse à manches

/ I; / . courtes, jersey 65%
/ m*t 1 ! P°'yester' 35% coton,

> / i '/\ ï ; É bleu, rouge, vert,
*Bk . '/- ||| 4 orange, 4 à 14 ans

/ ' • ¦#/ ' -%Wl̂ : 4 ans 9.—
,âWVR £|SF +1.- par 2 ans

^
JMH :̂ W '#A ; 12) Chemise à manches

||jpr S ^  ̂ ! longues, jersey, 100%
||p | v^S: coton, bleu, rouge,

I WÊ ? w A 
Ĵ  ̂ jaune, 4 à 14 ans
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VALVOUNE

protège
votre

voiture de
la rouille
pour longtemps.

Faites confiance au
spécialiste

CARROSSERIE

P. Schœlly
Hauterlve.

Tél. (038} 25 93 33.

» _i_i_; . • sièges baquets avec appuis- Et comme les 7 modèles de ta 4 freins à disque, double circuit 
^tête incorporés gamme GS, elle offre encore: à haute pression avec répartition 1

• phares complémentaires à 4 portes, 5 places, grand coffre de la charge, suspension hydro-
QSXt iode (465dm3,Breaks 710/1510dm3). pneumatique, correcteurs \
• Moteur de 1015 cm*, 5,2 CV • instruments à cadrans ronds ligne aérodynamique, moteur d'-assiette,4rouesindépendantes, aImpôts, B5.5 CV DIN. 148 km/h • compte-tours de 4 cylindres opposés à plat, levier de changement de vitesses 1
• essieu avant anti-cabreur • témoin de pression d'huile traction avant, refroidissement à au plancher, pneus à carcasse s
• jantes sport m montre électrique. air, 2 arbres à cames en tête. radiale 145-15 ZX. |
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GSX
Le confort des jeunes

, Pourleconfbrt
àprixspédal,

revenez une page en arrière,
a  ̂ cThiirî^^x1 ^w

^̂ ^¦JB̂^̂ Jj :̂  ̂ Citroën préfère TOTAL

Neuchâtel : Garages Apollo S.A., tél. (038) 2412 12. Yverdon : Garage Nord Apollo S.A., tél. (024) 241212.
Boudevilllers : Centre Automobile, Garage Moderne, tél. 3614 37. Cortaillod : F. Zeder, tél. 4210 60. Fleurier : Claude Hotz, tél. 6129 22. Fontalnemelon :
W. Chrtistinat, tél. 53 34 77. Peseux . M. Ducommun, Garage Central, tél. 31 12 74. Saint-Biaise : J.-P. Bourquin, Garage du Lac, tél. 33 21 88. Valangln : M. Lauten-
bacher, Garage de la Station, tél. 3611 30.

s- «=y Atelier et magasin
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Vaste choix- répondant auxplus hautes exigences!,. ,
Notre référence: 20000constructions livrées! ;. , 3J';
Demandez sans engagement une offre détaillée!
Uninorm SA B 101B Lausanne , Tél.021 /32 3713umnorm

| Disposons de CAPITAUX |
à placer 1

sous forme de prêts -A
j | (dès Fr. 500.000.—). g
I Ecrire sous chiffre 87-488 nr «m
O Aux Annonces Suisses S.A. 1
H « ASSA », 2, fbg du Lac,

2001 Neuchâtel. .I
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3pour2
Des vertus curatives naturelles issues de 1000 mètres de profondeur. De précieux
minéraux et oligo-éléments. Une recette de la nature. D'où sa pleine saveur
sans pareille. D'où son effet salutaire. Car la Valser favorise rélimination et se fait
l'alliée de tous ceux qui tiennent à rester sveltes.

I CeauVaker.Une recette de la Nature. J&
QHBBI Dans votre magasin d'alimentation.

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 & Cla
S.A.
Appareils ménagera
rue du Seyon 26-30.
Tél. (038) 24 67 77.

Service après-vente.
A Neuchâtel.
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.̂ ¦¦BT Pour être à 
la 

page.
Pour ne rien manquer. Pour
comparer qualités et prix.
La Foire Suisse d'Echantillons
Bâle. Du 12 au 21 avril 1975.
Aller simple valable pour le re-
tour sur le réseau des Chemins
de Fer Fédéraux Suisses. Le
mercredi 16 avril 1975, à l'oc-
casion de la Journée de la Fem-
me, les visiteuses bénéficieront
d'une carte d'entrée à prix ré-
duit.
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L'Office du travail craint qu'en mai plusieurs milliers
de salariés ne suient frappés par les réductions d'horaire
Pour l'Office du travail de Bienne,

l'année 1974 a vu un renversement de
la situation sur le marché da remploi.
Ce dernier est passé, en effet, de l'é'iat
«d'offreur » à celui de « demandeur*».
La demande a progressé de 22 % et
l'offre a diminué de 11 'lo.

Ainsi, en 1974, l'Office du travail a
enregistré 1232 demandes d'emp/oi
contre 924 offres. Cette situation va
s'aggraver considérablement cette an-
née en raison des licenciements, des
réductions des horaires de travail.
Ainsi, pour les mois de mars 1975, 310
personnes étaient-elles en quête (rem-
ploi alors que 128 places seulement
étaient libres. On enregistre au total
138 chômeurs qui proviennent pour la
plupart de l'industrie métallurgique.
Une très faible partie de ces chômeurs
sont assurés auprès d'une caisse. On
s'attend à voir grossir ces chiffras en
avril, mois au cours duquel les licen-
ciés se retrouveront sans travail.

QUELQUES MILLIERS EN MAI ?
Un autre problème important : les

travailleurs dont l'horaire est réduit Ils
étaient 900 en mars pour passer à 1800
en avril, mais le préposé de l'Office du
travail, M. Hans Schwizer, estime qu'il
y aura en mai quelques milliers de
salariés touchés par ces réductions.

On constate donc que malgré les li-

cenciements massifs, le pourcentage
de* chômeurs est relativement réduit.
Cela provient du fait, explique
M. Schwizer, que beaucoup d'étrangers
ont été touchés. Voulant rester en
Suisse, Ils acceptent pratiquement
n'importe quelle place, essentiellement
dans l'industrie hôtelière. D'autre part,
des femmes mariées ont renoncé à tra-
vailler pour le moment.

Cette évolution de la situation pro-
voque à l'Office du travail une affluen-
ce inconnue Jusqu'alors. Les cinq per-

sones qui y travaillent sont submergées
et doivent faire des heures supplé-
mentaires. Un exemple frappant de ce
changement de la situation est donné
par la caisse municipale d'assurance
contre le chômage.

Alors qu'en fin d'année 1974, la
caisse comptait 600 membres, 3000
personnes s'étaient déjà affiliées à la
fin du mois de mars 1975. Rappelons
que pour une somme de 12 fr. par an,
tout salarié peut s'Inscrire auprès de
cette caisse. Ce n'est toutefois

qu'après six mois que l'on peut profiter
des services de la caisse et obtenir
pendant 90 Jours de 65 à 85 % de son
dernier salaire. Mais le maximum de
52 fr. par jour pour un célibataire et de
60 fr. par jour pour un homme marié
reste bien faible. Cette caisse d'assu-
rance constitue toutefois une aide ap-
préciable encore qu'une motion de
l'Entente biennoise demandant que
l'assurance chômage devienne obliga-
toire pour certains revenus, a été
déposée au Conseil de ville. M.E.

Mystère à Courgevaux :
des habits tachés de sang
découverts près du stand..,

De noire correspondant :
Mercredi matin, deux garçons de 6 et

8 ans jouaient dans une forêt au sud de
Courgevaux (district du Lac), près du
stand de tir. Là, ils découvrirent un
complet d'homme taché de sang dont le
veston surtout était maculé. Quelque
150 m plus loin, au bord d'un ruisseau, ils
découvrirent une serviette contenant un
dossier, une pharmacie de poche et
divers objets. La police, alertée par les
parents des enfants, a ouvert une
enquête. Les garçons affirment que leur
grand-père avait aperçu mercredi égale-
ment vers 4 h déjà, une voiture se
dirigeant vers le stand de tir. Selon eux,
le sang dont les habits étaient tachés

était encore frais lorsqu'ils firent la
découverte. La serviette contenait _ un
porte-feuille dans lequel ne se trouvaient
que deux cartes de visite. L'une portait
l'adresse du directeur d'une fabrique de
produits chimiques de Berne. L'autre
l'adresse d'une femme domiciliée à
Berne.

La police a commencé les recherches
mercredi après-midi avec un chien. On
ne peut en dire plus pour l'instant. Les
recherches s'étant avérées infructueuses,
il semble bien que les cartes de visite
constituent le seul indice probant.

La bibliothèque « libre accès»: un succès
Il arrive souvent aujourd'hui qu'on

s'interroge sur l'avenir du livre dans le
monde des moyens de communication
de masse, alors que c'est là le type
même du faux problème. Le livre est ce
moyen de communication car il peut
transmettre , sans l'altérer, n'importe quel
type de message à un nombre illimité de
destinataires. Néanmoins, il ne suffit pas
d'impliquer des livres, encore faut-il que
les gens les lisent. N'est-ce pas là la
tâche d'une bibliothèque ?

Par tradition , la bibliothèque était
statique. Elle est devenue mobile : mobi-
lité du fonds , sans cesse renouvelé pour
suivre une production toujours plus

abondante et plus variée, mais aussi
mobilité du livre qui n'est plus « pri-
sonnier » de la salle de lecture et circule
dans la population. Dans ce sens, la
bibliothèque de Bienne a fait un impor-
tant pas en avant avec le « libre accès ».

UNE CENTAINE
DE NOUVEAUX ABONNÉS

PAR MOIS
Les habitu és de la bibliothèque se

souviennent de l'ancien système qui con-
sistait à demander chaque livre d'après
un numéro répertorié dans une carto-
thèque. Dans celle-ci, une multitude de
fiches sur lesquelles étaient inscrits des
noms et des titres pas toujours très évo-
cateurs. Aujourd'hui, en ce qui concerne
la littérature et la culture générale, les
lecteurs peuvent se servir directement
« aux rayons » comme on le fait dans
une librairie. Les livres sont reliés avec
leur couverture originale. Les résultats
obtenus grâce à ce nouveau système sont
éloquents : le nombre de volumes prêtés
en 1973 a été de 45.000 alors qu'en 1974
plus de 60.000 livres ont circulé. De
plus, le nombre des nouveaux abonnés
augmente de près d'une centaine %par
mois. • .

LES ROMANDS NE SONT PAS
DÉFAVORISÉS

La biblithèque comprend quatre sec-
tions pour un total de 150.000 livres. La
section scientifique (130.000 volumes)
s'est spécialisée dans l'architecture et
l'horlogerie. Ce qui ne veut pas dire que
Ton ne trouvera rien qui touche à d'au-
tres domaines, l'architecture et l'horlo-
gerie restant privilégiés par rapport à
d'autres domaines. Il existe d'ailleurs
une entente entre les bibliothèques
suisses, chacune ayant ses suj ets spéci-
fiques. Ainsi, un livre qui n'est pas dis-

ponible à Bienne sera-t-il mis à dispo-
sition par l'une ou l'autre bibliothèque,
et réciproquement.

La section « libre accès » comprend
plus de 13.000 livres, dont 5000 en
français, 5000 en allemand, 2000 en an-
glais et 1000 en italien. La bibliothèque
des jeunes, « libre accès » également,
dispose de quelque 11.000 livres pour
4000 lecteurs. Il existe également une
bibliothèque pour les petits qui dispose

' de 1500 livres « avalés » par 700 lecteurs.
Alors que l'on entend dire çà et là

que les jeunes se désintéressent des li-
vres, il est à la fois surprenant et encou-
rageant de constater que le nombre de
volumes prêtés par la bibliothèque pour
les jeunes se situe à près de 90.000 pour
un total de 12.000 livres environ. En
d'autres termes, le total des livres dispo-
nibles est en circulation huit fois l'an.

Dans l'ensemble, la proportion entre
lecteurs français et allemands est de
45 % contre 55 %. Les Romands de
Bienne ne sont donc pas désavantagés
puisque le nombre des livres français est
approximativement- égal au nombre des
livres allemands. De plus, le nouveau
directeur de la bibliothèque,- M.Dreier,
est un Romand.

LECTURE POUR TOUS
Le livre, moyen de communication,

est aussi source d'enrichissement. On
acquiert des habitudes de lecture et une
bibliothèque vivante y contribue consi-
dérablement. Le prix de l'abonnement à
la bibliothèque de Bienne est de 10 fr.
par an, 6 fr. pour les retraités de l'AVS.
Il n'y a donc aucune commune mesure
avec des librairies où le livre le moins
cher coûte rarement moins de 5
francs.

Conducteur
grièvement blessé

(c) Dans la nuit de mercredi a hier,
vers 22 h 35, un automobiliste de Guin,
M. Marcel-Robert Bichara, 51 ans, cir-
culait de Fribourg vers son domicile.
Entre Fribourg-Sud et le Lavapesson,
s'étant probablement endormi, il perdit
la maîtrise de sa voiture qui empiéta
sur la benne centrale, revint sur la droi-
te où elle s'écrasa contre les glissières
de sécurité et termina sa course contre
un pilier du pont de la ligne CFF.
Grièvement blessé, M. Bichara souffre
de fractures aux jambes et de plaies à
la tête. Dégâts : 15.000 francs.

Retombée » du plébiscite : la commune de Saignelégier
s'occupera elle-même de l'étang de la Gruère
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L'étang le*plus beau et le plus connu
du Jura, et sans doute, le plus beau ap-
partient à la commune de Saignelégier.
Elle le louait, jusqu'à présent, à une
société de pêche de Tramelan qui s'oc-
cupait de l'encaissement des permis de
pêche, du repeuplement de l'étang et de
l'aménagement des alentours. Le plébis-
cite du 16 mars, qui a tracé une fron-
tière cantonale entre Saignelégier et Tra-
melan, a des retombées sur l'étang de
la Gruère : le Conseil communal de
Saignelégier vient de décider ce qui suit :

1. La commune de Saignelégier déci-
de à l'avenir de contrôler et organiser
elle-même la pêche dans l'étang, ceci
en vertu du principe de l'autonomie
communale. La convention liant la com-
mune à la société de l'étang de la

Gruère de Tramelan n'est pas renouve-
lée.

2. En 1975, la commune de Saignelé-
gier délivrera elle-même, par l'intermé-
diaire du secrétariat communal, les per-
mis de pêche.

3. Durant l'année 1975, le Conseil
communal fera en sorte que les travaux
prévus soient effectués comme d'ailleurs
le repeuplement en poissons.

4. Le contrôle de la pêche à l'étang
de la Gruère sera exercé par des per-
sonnes désignées par le Conseil com-
munal de Saignelégier.

5. La commune de Saignelégier édic-
tera des prescriptions de détails concer-
nant l'organisation de la pêche propre-
ment dite.

6. Les membres de l'exécutif du

chef-lieu franc-montagnard , malgré une
lettre de chantage, ont pris leur décision
en toute liberté, à l'abri de toute mena-
ce, dans l'intérêt supérieur de la com-
mune et de ses habitants.

Le ton monte à Witzwil : des pressions
ont-elles été exercées sur les détenus ?

Dans une lettre ouverte adressée à la
direction de la police cantonale ber-
noise, le « comité d'action prison » cri-
tique l'attitude de la direction de Witz-
wil à la suite d'une pétition qui lui
avait été adressée par 30 détenus. Le
comité d'action demande une prise de
position de la direction de la police.

Dans la pétition, rédigée peu de
temps après le suicide par le feu d'un
détenu de Witzwil , les détenus deman-
dent que des mesures concrètes soient
proposées en vue d'abolir les mesures
d'isolement, ils demandent également
une entrevue avec la direction de la
police. Selon le « comité d'action pri-
son », le directeur de la prison de

Witzwil n'a pas donné de réponse à la
pétition, mais aurait exercé des pres-
sions sur certains signataires de la pé-
tition et les aurait même menacés
d'autres mesures disciplinaires au cas
où Ils ne retireraient pas leurs exi-
gences.

De plus, le « comité d'action prison »
demande à la direction de la police
cantonale ce qu'elle entend entrepren-
dre pour abolir les mesures d'Isolement
dans les prisons. La direction de
police a annoncé qu'elle répondrait par
écrit et publiquement à la pétition. En
revanche, elle n'a pas l'Intention de
répondre au « comité d'action prison ».

Pêche miraculeuse : plus de 200.000
truitelles pour les rivières

Comme chaque printemps, les gar-
des-pêche du Jura , procèdent à la
pêche des bassins de pisciculture de
Saint-Ursanne et de Bellefontaine,
sous la direction de M. Alfred
Brogli. Pêche quasi-miraculeuse qui
permettra de sortir de l'eau, pour re-
peupler différents cours d'eau plus de
200.000 truitelles d'une vingtaine de
centimètres de longueur , pesant en
moyenne 85 grammes. Nonante-mille
proviennent du canal d'amenée d'eau
de l'ancienne usine électrique de
Bellefontaine, le solde des bassins
piscicoles de Saint-Ursanne.

Le jeune poisson que l'on péchera

jusqu 'à la fin du mois à une valeur
d'environ 450.000 fr., alors que les
alevins mis à l'eau l'automne dernier
valaient 50.000 fr. et que la nourri-
ture qui leur a été donnée durant
l'hiver a coûté 70.000 francs. L'af-
faire étant donc plus que rentable, le
canal de Bellefontaine sera prolongé
sur une longueur de 250 mètres. Les
truitelles pêchées ces temps seront
déversées dans le Doubs (60.000),
l'AIlaine (12.000), la Sorne (5000), la
Birse (20.000), la Suze (20.000) et
dans l'Aar (60.000). Le surplus ira
dans les autres rivières du canton de
Berne.

Des amateurs
de jambons

sévissent
à Schmitten...

Un quart de tonne de viande
fraîche : c'est le produit de cambrio-
lages perpétrés par deux fois dans la
ferme singinoise de M. Josef Kaeser,
au hameau de Berg, près de Schmit-
ten. Le premier remonte à la nuit du
21 au 22 mars : dans l'écurie, des
inconnus ont enlevé une truie pesant
150 kilos. Ils avaient parqué leur
véhicule à quelque 100 m de la fer-
me. Plus audacieux encore lors du
second rapt , ils approchèrent à moins
de... 100 m et enlevèrent un cochon
de 100 kilos. Les deux cambriolages
ont eu lieu vers 3 h du matin. Le
propriétaire, réveillé par le bruit,
n'eut que le temps de voir les cam-
brioleurs décamper. La police
enquête.

NIDAU

Le Conseil municipal de Nidau a
décidé d'interdire sur le territoire de
la commune de Nidau l'utilisation de
fusils à air comprimé. Selon
l'exécutif , les enfants qui jouent aux
indiens ou aux gendarmes et aux
voleurs, utilisent parfois des floberts
dangereux : des coups perdus partent
et, souvent les vitres du voisinage en
font les frais...

Un exemple à suivre :
plus de fusils à air

comprimé

Une sommelière de Fribourg
étranglée dans son appartement

Est-ce l'œuvre d'un ami de passage ?

Dans la nuit de mercredi à hier,
vers 2 li., Mme Ariette Crot, âgée de
31 ans, a été trouvée sans vie dans
son appartement, 5 avenue Jean-
Marie Musy, à Fribourg. C'est un
ami de la victime qui fit la macabre
découverte.

Les circonstances entourant cette
mort paraissant suspectes, le juge
d'instruction de la Surine , M. Ra-
phaël Barras, se rendit sur les lieux
et chargea la police de sûreté
d'ouvrir nne enquête. L'examen

médical révéla qu'il s'agissait d'un
crime. Mme Crot a été étranglée
entre 22 h et 2 h dn matin. On
suppose que c'est là l'œuvre d'un ami
de passage. Professionnellement,
Mme Crot effectuait des remplace-
ments comme sommelière. Elle avait
un fils, âgé de 13 ans.

La police de sûreté de Fribourg
prie les personnes pouvant donner
des renseignements au sujet de cette
affaire de lui téléphoner au numéro
(037) 211717 et les assure de la dis-
crétion la plus absolue.

Une bande de jeunes « pillards »
condamnée par le tribunal de district
Le tribunal de district de Bienne a

siégé mercredi et j eudi sous la prési-
dence du juge Rolf Haenssler. n s'est
occupé d'une bande de jeunes gens
accusés de différents vols. Alors que
G. G., qui n'a pas encore atteint sa
majorité, a été dénoncé au juge des mi-
neurs, le principal accusé était P.-A. W.
né en 1954 qu'accompagnaient M. V.,
âgé de 22 ans, et D. M. âgé de 21 ans.

Opérant surtout de nuit, ces jeunes
gens ont dérobé des caisses de bouteilles
de bière vides, notamment dans des
corridors de cafés ou des dépôts de ma-
gasins. Ils les rendaient ailleurs, em-
pochant le prix de la consigne. Dans un
magasin d'articles pour voiture, ils ont

volé un ... volant d'une auto et après
leur passage, plusieurs sommelières ne
retrouvèrent jamais leurs porte-mon-
naies ! Ils dérobèrent également des
paquets de cigarettes et certaines som-
mes d'argent. Ce fut le cas dans un
garage de Granges , lors d'une exposi-
tion de voitures, où ils réussirent à
prendre 700 francs. Enfin , des cambrio-
lages ont été commis dans différents
kiosques, alors que divers automates
étaient fracassés ...

P.-A. W. a été condamné à une peine
d'emprisonnement de 22 mois, moins 15
jours de préventive, pour vols simples et
vols qualifiés en tant que membre d'une
bande, pour escroquerie, dommages à la

propriété, infractions aux lois sur la cir-
culation routière et sur la protection des
eaux. Il devra s'acquitter de la moitié
des frais de justice. Son compagnon,
M. V. subira une peine de prison de 19
mois, moins 15 jours de préventive, pour
vols qualifiés en tant que membre d'une
bande. Pour escroquerie, dommages à la
propriété vols d'usage d'un cyclomoteur
Il devra en outre payer les 3/8me des
frais de la cause. D. M. quant à lui,
bénéficiera du sursis pendant trois ans
pour une peine d'emprisonnement de six
mois, ceci pour vols qualifiés en tant
que membre d'une bande et vol d'usage
d'un cyclomoteur. Il paiera le l/8me
des frais de justice.

A 15 h 30, deux voitures sont en-
trées en collision à l'intersection des
rues des Jardins et Schœni. Pas de
blessé. Dégâts : 2500 francs.

Collision

• Afin de renseigner objectivement
le public sur la situation économique,
le parti radical démocratique fribour-
geois organisera le 15 avril à Fribourg
un débat sur le thème : « Récession ou
crise passagère ?»  ; • Les jeunes dé-
mocrates-chrétiens fribourgeois (JDC) or-
ganisent ce week-end leur traditionnelle
journée des délégués au chalet de la
Vuisterna, au-dessus de Vuisternens-en-
Ogoz ; • Depuis hier, les transports en
commun de la ville de Fribourg sont
plus coûteux : prix maximum, 0 fr. 80.
De plus, le funiculaire Neuveville -
Saint-Pierre sera hors service du 7 au
12 avril pour être repeint en rouge.

Vous saurez aussi ceci...

VALLORBE

En guise d'adieux...
(c) A Vallorbe, les conseillers
communaux ont appris avec plaisir qu'à
la suite de la cessation d'activité après
85 ans de « présence » de la filiale
d'Ugine-Kuhlmann, cette société avait
offert une dotation de 150.000 fr. à la
commune.

PAYERNE

Les premières hirondelles
(c) Malgré le temps froid, les premières
hirondelles ont fait leur apparition , hier,
à Payerne. Heureux présage ?

Les comptes
de la caisse d'épargne
du district de Moudon

(c) L'assemblée générale de la caisse
d'épargne du district de Moudon s'est
réunie sous la présidence de M. Albert
Beutler, afin de prendre connaissance
des comptes de l'exercice 1974. Ainsi, le
total du bilan s'élève à 40.103.705 fr. 60,
en augmentation de 1.109.015 fr. 55 sur
celui de l'exercice précédent

Les dépôts d'épargne se montent à
37.559.416 fr. 15 et les placements
hypothécaires à 32.875.588 fr. 75.

Après'des amortissements sur titres de
103.905 fr. devant permettre à la caisse
de se conformer à l'obligation d'adapter
le portefeuille des titres aux cours
fiscaux du 31 décembre 1974, le bénéfice
net, compte tenu du solde reporté de
1973 de 6217 fr. 70, s'élève à 78.257 fr.
30. Après répartition, le fonds de réserve
s'élève à 2.040.000 de fr. au 1er janvier
1975.

Comme de coutume, l'assemblée a
accordé des dons à diverses œuvres de
bienfaisance et d'utilité publique pour
une somme de 6000 fr., dont 3000 fr. en
faveur de l'hôpital du district.
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CYNAR

*"¦*¦*' prévoyez une petite
ï soirée tranquille à la maison... |

«Le Jura à table »,
ou la gourmandise sous la loupe

Pro Jura , Office jurassien du touris-
me, dont le siège est à Moutier a édité
récemment « Le Jura à table », livre
consacré à la légende, l'histoire et la
vérité de la gourmandise en pays ju-
rassien. Illustré par Serge Voisard , cet
ouvrage est un volume de plus de 160
pages dû à Jacques Montandon qui s'est
entouré d'une douzaine de collabora-
teurs et collaboratrices.

La nouvelle publication n'est pas un
austère et traditionnel livre de recettes.
C'est un ouvrage plein de saveur, con-
sacré à la gastronomie jurassienn e, et
dans lequel, évidemment, figurent , en
alternance avec des récits et des des-
criptions, bon nombre de recettes typi-
ques : pâté des princes-évêques, knepfes ,
striflates, touetches, tôtes, truite aux her-
bes à la mode du Doubs, gelée de mé-
bage, pieds de chèvre, picroute, gâteau
aux oignons et aux pommes de terre...

LA CUISINE RÉGIONALE
Le * Jura à table » a pour prétention

première, semble-t-il de sauver de l'ou-
bli bon nombre de plats régionaux que
supplantent petit à petit les mets en
boîte, en sachet , les p lats congelés, bref,

la cuisine qui n'a plus le goût du ter-
roir.

« Nulle terre romande, écrit Jacques
Montandon , n'est aussi riche en recettes
régionales que le Jura . Mais nulle part
ces recettes ne sont restées aussi confi-
dentielles, aussi strictement familiales et
personnelles. (...) Pis encore : plusieurs
de ces recettes, et souvent parmi les
meilleures, sont en train de disparaître
comme filet d'eau dans le sable. Elles
ne sont plus réalisées que par quelques
vieilles personnes attachées aux tradi-
tions et à leurs habitudes de consom-
mation. (...) Si ce livre pouvait faire
revivre certaines de ces recettes, raviver
certaines gourmandises, et ressusciter
ainsi un folklore vrai , attachant et pré-
cieux, il aurait atteint son but.

Le « Jura à table » c'est donc tout
cela : des constatations, des remarques,
des récits, des recettes et de très belles
et très suggestives illustrations. Bref c'est
un livre complet , qui plaira autant à
ceux qui aiment à pénétrer l'âme juras-
sienne, qu'à ceux qui éprouvent le désir
de compléter et de renouveler de maniè-
re originale leurs connaissances culinai-
res. BEVI

SAULCY

(c) En raison de la pénurie de prêtres,
les paroisses de Lajoux et Saulcy seront
désormais desservies par un seul curé.
Il résidera à Saulcy tandis que le curé
retraité de Lajoux pourra écouler sa
retraite dans son ancien presbytère.
Ces décisions ont été ratifiées simulta-
nément mercredi soir par les deux as-
semblées de paroisse. En outre, à Saul-
cy, l'assemblée a voté un crédit de
95.000 fr. pour la réfection du presby-
tère qui abritera le nouveau curé, lequel
reste encore à désigner.

Un prêtre,
deux paroisses

DELÉMONT

A la suite de la démission de Mme
Tschoumy et de l'arrivée de M. Marcel
Eggenschwiler , une nouvelle répartition
de dicastères et intervenue à l'exécutif
de Delémont. M. André Biedermann a
cédé les travaux publics à M. Eggen-
schwiler pour s'occuper des écoles et de
la culture. Le poste d'adjoint reviendra
à M. Edouard Ammann.

La doyenne
dans sa 100me année

(c) La nouvelle doyenne de Delémont,
Mme Albertine Duplain-Prince , fêtera
dimanche son entrée dans sa centième
année. Native de Soulce et ancienne
habitante d'Undervelier et de Courfaivre ,
Mme Duplain a eu cinq enfants et
réside chez une de ses filles à Delémont.

Conseil municipal

COURRENDLIN

(c) Hier vers 18 h 15, un accident
spectaculaire a eu lieu à l'entrée de
Courrendlin direction Delémont Un
camion français a vu ses roues jume-
lées gauches se détacher et entrer en
collision avec une voiture venant en
sens inverse. Sous l'effet du choc, la
voiture a été démolie et une des roues a
été projetée à deux mètres en l'air avant
de retomber dans un jardin. Dégâts :
7000 francs.

Les roues du camion
s'envolent !

FRIBOURG

(c) Le Conseil communal de la ville
de Fribourg a autorisé l'acquisition
d'un ordinateur destiné à la commande
automatique des signalisations Optiques. '
Cet ordinateur constitue l'équipement de-
base qui doit être mis en place à l'occa-
sion de l'aménagement des carrefours
de la place Georges-Python.

Un ordinateur
de signalisation

ESTAVAYER-LE-LAC

(sp) Le cercle scolaire, la paroisse re-
formée, l'Etat et les communes inté-
ressées ont désigné les membres de la
nouvelle commission scolaire. En voici
la composition : présidente , Mme Miche-
line Pilet-Quendoz ; vice-présidente,
Mme Anna Bachmann-Muller ; caissier,
M. Alexandre Dillier ; secrétaire,
M. René Vogel ; membres, Mme Chris-
tiane Grin-David , M. Kurt Nussbaumer.
Délégué de la paroisse : M. Jacques
Vaucher. Délégué de l'Etat de Fribourg :
M. Jean-Pierre Barbier , pasteur. Délé-
gués des communes : M. Jean Rey, Esta-
vayer ; Gilbert Collomb, Lully ; Daniel
Maeder, Sévaz.

Commission scolaire
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ZURICH (ATS). — 70 ans de « Hei-
matschutz », pas de quoi pavoiser : c'est
sous ce titre que l'organe de la Ligue
suisse du patrimoine national tente de
« jeter les ponts entre le passé, le pré-
sent et l'avenir, ainsi que de mettre en
discussion les tâches et les buts pos-
sibles ». Les objectifs doivent se situer
entre « l'euphorie de la protection de
l'environnement et la nostalgie du
passé ». Ce qui compte avant tout pour
la Ligue suisse du patrimoine national :
« Le rôle de bon saint Nicolas, qui
distribue à chacun de petit cadeaux, doit
être réexaminé ».

La nation des « patrie », de patri-
moine national (Heimat) a pris une si-
gnification nouvelle ces dernières années.
L'environnement, le cadre de notre vie
quotidienne, est passé au premier plan.
On a vu disparaître aussi la tendance de
la Ligue suisse du patrimoine national à
se distancer, avec quelque sectarisme
d'institutions analogues, peut-on lire
dans le dernier bulletin de la Ligue
suisse du patrimoine national. Les
énormes dangers qui menaçaient notre
environnement dans les années soixante
ont suscité un prometteur regroupem ent
des forces. La Ligue du patrimoine et
les institutions officielles ont compris
que leurs tâches respectives formaient un
tout et ne 'pouvaient être menées à chef
(en collaboration avec d'autres organi-
sations analogues) qu'en commun. La
nouvelle « image » de la Ligue qui en
est résultée, dans la période d'explora-
tion et d'intense activité des années sep-
tante « est peut-être plus un frein qu'un
stimulant, mais ne doit pas paralyser
notre volonté de rajeunir la Ligue et de
la pourvoir des moyens et des méthodes
conformes aux temps nouveaux », peut-
on encore lire dans le bulletin de la
Ligue suisse du patrimoine national.

« ENTRER
DANS L'ARÈNE POLITI QUE »

« Nous avons définitivemen t laissé
passer nos chances d'acheter des édifi-
ces dignes de protection pour les assai-
nir, les restaurer et les transmettre
grevés des servitudes nécessaires », pour-
suit la Ligue suisse du patrimoine. La
Ligue continue à distribuer «de menus
dons à ceux qui en font correctement la
demande — sans critères, sans sélection,
sans charges dûment couchées par

écrit ». Pour l'année européenne du
patrimoine architectural, qui est mainte-
nant entamée, la Ligue veut « oublier ses
propres ombres et se tourner vers
l'avenir ».

Elle ne veut pas hésiter à se lancer
dans l'arène politique et à militer, par
exemple, pour l'introduction du droit de
recours (en matière de protection des
sites) sur le plan cantonal et communal
également, ou pour la réforme du droit
foncier.

Faire connaître et appliquer la loi
fédérale sur la protection de la nature et
du paysage, en vigueur depuis 1962, car
nombre de services fédéraux n'en con-
naissent toujours pas l'existence.

— Créer des modèles pour les cités
modernes. h

— Lutter afin qu'il soit créé des zones
dans les belles localités, de telle manière
qu'on ne puisse plus construire- qu'en
vertu d'un plan d'aménagement, l'aspect

et les p roportions p réexistants servant de
critères pour les bâtiments neufs.

— Dans l'intérêt général, le droit de
succession et la législation fiscale
doivent être considérés davantage du
poin t de vue de la sauvegarde du patri-
moine historique (dont font égalemen t
partie , par exemple, les parcs et jardins),
et modifiés en conséquence.

— Le droit de recours de la Ligue
suisse du patrimoine national sur le ter-
rain cantonal et communal est encore à
pein e sorti des limbes. « Pourtant il se
légitimerait, dans des cas graves d'at-
teinte et d'enlaidissement, si les plus
récents arrêts du Tribunal fédéral étaient
pris en considération ».

— La loi sur l'encouragement à la
construction de logements est applicable
aussi aux bâtiments anciens. En ce cas,
le maintien de la substance historique
doit être combiné avec une restauration
permettant la nouvelle utilisation prati-
que de l'édifice.

Sentante ans du « Heimatschutz » : «Pas de Quoi pavoiser »

Une télécabine s'écrase au sol
au moment du départ: 10 blessés

VALAIS - VALAIS
On est passé près du drame hier à Saas-Fee !

On peut dire qu'on l'a échappé, belle à
Saas-Fee. Une catastrophe a été évitée.
Un accident est arrivé hier sur l'une des
installations les plus connues du Valais,
la télécabine du Felskinn qui peut trans-
porter cent personnes à la fois.

Hier donc, la cabine était pleine de
skieurs, lorsqu'elle décrocha au départ.
La cabine fit une chute d'un ou deux

mètres seulement et s'écrasa au sol. On
n'ose pas songer à ce qui serait arrivé si
la cabine s'était effondrée en cours de
montée.

II y eut tout de même une dizaine de
blessés mais une seule personne a dû
être hospitalisée.

Cinq skieurs allemands âgés de 25 à
30 ans ont reçu des soins d'un médecin

de la station et ont pu regagner leur
hôtel. Seul un Valaisan, M. Oswaid
Andenmatten, 40 ans, de Viège, a été
hospitalisé. Il souffre de fractures di-
verses mais sa vie n'est absolument pas
en danger. M. Andenmatten travaillait
comme contrôleur.

La télécabine du Felskinn sera para-
lysée un ou deux jours pour les besoins
de l'enquête et pour permettre les répa-
rations nécessaires. La grande question
que l'on se pose à Saas-Fee est la sui-
vante : une telle chute aurait-elle pu
arriver quelques minutes plus tard lors-
que la cabine surplombe les précipices ?
L'enquête le dira.

Cette installation fonctionne ' depnis six
ans et l'on n'y a jamais enregistré le
moindre ennui. M.F.

Hausse
du mouvement

d'affaires
du commerce

de détail en février
BERNE (ATS) — Le chiffre d'affai-

res nominal réalisé en février 1975
dans l'ensemble des établissements du
commerce de détail saisis par l'enquête
de l'Office fédéral de l'industrie, des
arts et métiers et du travail et publié
mercredi a augmenté de 3,4 % par rap-
port à celui du même mois de l'année
dernière, alors qu'on avait enregistré
une hausse de 1,9 % en janvier 1975
et de 7,1 % en février 1974. La pro-
gression a atteint 8,5 % pour l'alimen-
tation, les boissons et tabacs et 1,3 %
pour l'habillement et les textiles, quant
au montant total des ventes dans l'en-
semble des autres branches, il n'a pas
varié d'une année à l'autre. > . .; j «-..

Déterminéŝ  au " nïbyen dès \ indices', de
prix, les chiffres 4'affaires, réalisés ̂ en
valeur réelle par l'ensemble 'dès établis-
sements enquêtes ont diminué de 4,0 %
en février 1975. La régression a été de
2,2 % pour l'alimentation, les boissons
tabacs, de 7,4 % pour l'habillement et
les textiles et de 1,4 % pour l'ensemble
des autres branches.

Marché
de l'automobile

à nouveau
en hausse?

SCHINZNACH-BAD (ATS) — Avec
25.000 voitures de tourisme immatricu-
lées durant les mois de janvier et de
février, le marché suisse de l'automobile
n'a accusé qu'une baisse de 5 par
rapport à la même période de l'année
passée. « En raison de l'amélioration
continuelle constatée en mars », l'entre-
prise Amag (Automobil-und motoren
AG) estime, dans un communiqué, que
la situation se normalisera d'ici à l'été
pour atteindre les résultats obtenus l'an-
née dernière.

Les résultats définitifs ne sont pas en-
core connus, mais on estime à 25.000 le
nombre des véhicules mis en circula-
tion durant les deux premiers mois de
l'année, contre environ 27.100 au cours
de la même période de l'année dernière.
Selon Amag, les voitures les plus ven-
dues sont les VW avec 2670 immatri-
culations (2458), devant Renault, 2630
(2450)* OpeV 2254 (2717), Ford D-GB,
2065 (1991), Fiat, 1888 (2958), Citroën,
1717 (2002), BLMC, 1440 (1778), Peu-
geot, 1610 (1979), Toyota et Audi plus
de 1300.

Un caletier déclenche
la guerre des prix

Un cafetier valaisan, M. Gaston
Granges, a décidé de déclencher au
cœur même de la capitale valaisanne la
guerre des prix sur le marché du vin.
Effrayé comme bien d'autres de ses
collègues de la baisse de la vente des
alcools dans les établissements du can-
ton — une baisse de l'ordre de 35 à
40 % — M. Granges prétend qu'il n'y a
qu'une solution pour gagner à nouveau
la faveur du consommateur et pour évi-
ter le marasme des caves regorgeant d'un
vin invendu : baisser les prix immédia-
tement.

Passant aussitôt aux actes, M. Gran-
ges s'est mis hier au cœur de Sion à
vendre le litre 10 francs au lieu de
14 francs, le ballon de fendant et de
goron 1 franc au lieu de 1 fr. 40, les
trois décis 3 francs au lieu de 4 "francs,
etc.

Comme M. Granges ne fait plus par-
tie de la Société des cafetiers, ses collè-
gues sont fort ennuyés pour agir. Ils
voudraient l'exclure mais... il l'est déjà.
M. Granges va plus loin puisqu'il lance
un appel aux cafetiers valaisans et suis-

ses pour qu'ils suivent son exemple. A
son avis, le ballon à 1 franc attirera à
nouveau le client et la vente sera com-
me elle l'était jadis. « Les caves sont
pleines. Nous allons vers de sérieuses
difficultés, si nous ne baissons pas les
prix » dit le cafetier.

Holà bien sûr des autres cafetiers va-
laisans. Certains d'entre eux voudraient
suivre son exemple en voyant ses tables
bien garnies mais craignent . les repré-
sailles de la société. La plupart des ca-
fetiers cependant sont d'avis que les prix
actuels approuvés par « M. Prix » sont
tout à fait normaux quant on sait les
charges énormes qui incombent aux ca-
fetiers. « Vendre en-dessous de ces prix,
note M. Innocent Fontannaz, président
des cafetiers de Sion, c'est impensable.

^L'établissement ne pourra plus tourner.
Les membres qui voudraient suivre un
exemple aussi aberrant risquent l'exclu-
sion pure et simple. »

M. Pierre Moren, président des cafe-
tiers suisses, comprend les craintes de
ses membres qui voient leur chiffre
d'affaires baisser. M. F.

Les dessous d'une comptabilité
fantaisiste au procès Intergiro

SUISSE ALËHIANIQUE
_ , , , S 1—i—

ZURICH (ATS). — Le procès de
l'Intergiro, société s'occupant de « clea-
ring » qui avait débuté mercredi s'est
poursuivi jeudi par la comparution du
principal accusé, Karl Hug. Vendredi on
procédera à l'interrogatoire des témoins.
'Hug, qui a fai t un apprentissage «om-

mercial, a lui-même déclaré qu'il n'avait
jamais été très doué pour la comptabi-
lité. Tout ce qu'il ne retenait pas de mé-
moire était noté selon le système des
«carnets du lait», genre de comptabilité
qui n'a pas été jugée très indiquée pour
ce genre de commerce, par le tribunal.
Grâce à ses relations, Hug aurait obtenu
un crédit d'environ 500.000 francs de
deux banques malgré des lacunes dans
sa comptabilité mais sur la base « de ses

bonnes relations et sa bonne renom-
mée ».

Une grande partie de l'interrogatoire
de,, Karl Hug . a porté sur la prétendue

. liste des ' clients de l'Intergiro, compor-
- j ânt ;un nombre important d'entreprises

et de ̂ personnes, qui pour la plupart
n'existent pas; ou qui n'avaient rien à
vendre, qui se trouvaient en détention
préventive ou même purgeaient une
peine en prison.

Sur cette liste figuraient également des
avocats de Zurich, qui, contre hono-
raires, auraient accepté des travaux de
comptabilité pour Intergiro. D'autre
part, un certain nombre d'entreprises ne
savaient même pas qu'elles figuraient sur
cette liste.

Kaiseraugst : M. Ritschard répond
à un citoyen opposé à la centrale
BERNE (ATS) — Le chef du dé-

partement des transports, communica-
tions et de l'énergie, M. Willi Ritschard,
a envoyé mercredi une lettre à un ci-
toyen de Bâle-Campagne, en réponse à
une missive de protestation de ce dernier
contre la construction de la centrale
nucléaire de Kaiseraugst. M. Ritschard
se place, dans sa réponse, essentielle-
ment sur le plan du droit. Exprimant
sa compréhension pour les soucis de son
correspondant , il souligne le lien entre
l'Etat démocratique et l'Etat de droit.
Il précise également que notre constitu-
tion comprend un article sur l'énergie

atomique qui a été approuvé par le peu-
ple et qu'il y a une loi sur le même
sujet qui règle dans le détail les condi-
tions qui doivent être remplies pour
construire une centrale nucléaire. Le
référendum n'ayant pas été utilisé contre
cette loi, le chef du département des
transports, communications et de l'éner-
gie estime que le peuple l'a tacitement
acceptée.

Dans sa lettre, M. Ritschard explique
aussi que ses services ont approuvé la
construction de la centrale de Kaiser-
augst en se basant précisément sur la
loi. Les opposants au projet ont épuisé
tous les moyens juridiques à leur dis-
position et le Tribunal fédéral , instance
suprême de notre pays, a, par sa déci-
sion d'août 1973, donné le feu vert à
la construction de Kaiseraugst.

Quant aux « groupes de pression ano-
nymes » dont fait mention le correspon-
dant de M. Ritschard, le conseiller fédé-
ral lui répond que les gens qui sont
derrière le projet de la centrale de
Kaiseraugst sont assez connus pour que
l'on ne puisse pas parler d'anonymat,
enfin bien que ne ju geant pas que sa
réponse puisse changer l'opinion de son
correspondant, M. Ritschard espère que
la lecture de sa lettre fera naître une
certaine compréhension pour sa position
et pour l'état de droit.

Swissair : perspectives pour 1975
ZURICH (ATS). — «A peine les

excellents résultats de Swissair pour
l'exercice 1974 sont-ils connus que nous
devons faire face à de nouveaux soucis.
La surévaluation du franc suisse et la
diminution du tourisme vers notre pays.
Grâce à de draconiennes mesures de res-
triction, Swissair compte, une fois
encore, passer ce cap difficile. Mais si le
franc devait monter encore, la compa-
gnie ne pourrait plus continuer à faire
face à la situation en n 'utilisant que les
seuls moyens traditionnels. « Précisant
qu 'il ne voulait « peindre la panique sur
la muraille », le président de la direction
de la compagnie aérienne Swissair, M.
A. Baltensweiler, a déclaré que
l'augmentation du franc suisse avait
forcé Swissair à revoir, au début de
cette année, l'estimation globale élaborée

pour 1975 : cette dernière prévoyait
notamment une augmentation de la pro-
duction de 17 %.

Le budget ne tenait en effet pas
compte de la diminution de la produc-
tion apparue assez nettement au cours
des trois premiers mois de l'année et
provoquée en grande partie par
l'accroissement du protectionnisme en
différentes régions du monde. Un
exemple : la surévaluation du franc a
coûté à Swissair 7 millions de francs en
janvier 3 millions en février et 5 mil-
lions en mars. Il ne prévoyait pas non
plus une diminution de l'accroissement
du trafic et une augmentation aussi
importante du franc suisse. Et la hausse
du franc touche d'autant plus la compa-
gnie suisse qu'elle fait deux tiers de ses
ventes en monnaies étrangères.

Bulletin d'enneigement communiqué par les CFF

du jeudi 3 avril
Hauteur de la neige Etat Etat

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

Station cm de ski

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

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

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

OBERLAND BERNOIS
Adelboden 
Qrindelwald 
Gstaad 
Kandersteg 
Lenk i.s 
N/iuerren 
Saanenmœser/Schœnried . .
Wengen/Kleine Scheidegg . .

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

GRISONS
Arosa 
Davos 
Saint-Moritz . . 

SUISSE CENTRALE
Andermatt 
Engemerg 

— 1 ' 30 30 fraîche bonne
Pas d'annonce

0 10 140 fraîche bonne
— 1 20 70 fraîche bonne
Pas d'annonce

0 10 30 fraîche bonne
— 3 20 60 poudreuse bonne
— 1 15 70 fraîche bonne

— 1 0 100 poudreuse bonne
— 2 50 150 poudreuse bonne
— 2 10 15 printemps praticable
— 3 10 270 poudreuse bonne
— 8 10 270 poudreuse bonne

0 40 180 poudreuse bonne

0 15 100 poudreuse bonne
+ 1 20 70 tolée bonne
— 1 30 60 poudreuse bonne
— 2 50 160 poudreuse bonne

— 2 20 130 dure borlhe
+ 2 20 200 dure bqnne
— 3 10 150 poudreuse bonne
— 1 30 250 poudreuse bonne
— 4 10 170 poudreuse bonne
— 2 150 200 printemps bonne
— 5 50 170 poudreuse bonne
— 3 30 220 dure bonne

+ 2 20 200 poudreuse bonne
0 10 180 poudreuse bonne

— 2 10 180 poudreuse bonne
— 2 60 180 poudreuse bonne
— 3 30 120 dure bonne
—2 10 120 poudreuse bonne
— 5 150 240 poudreuse bonne
Pas d'annonce
2 30 250 poudreuse bonne

— 3 130 200 poudreuse bonne
— 4 120 200 poudreuse bonne

— 5 200 210 poudreuse bonne
— 8 80 270 poudreuse bonne
— 3 80 150 poudreuse bonne

— 8 170 200 poudreuse bonne
— 1 10 200 poudreuse bonne

OÙ ALLER SKIER ?...

Les bandits ont raflé près de 24.000 francs
(c) Jeudi, vers 15 h 20, trois individus
masqués et armés ont fait irruption
dans le bureau de poste de Chavannes-
Renens. Sous la menace de leurs armes,
ils ont ordonné aux clients présents, un
homme et deux femmes de se plaquer
au mur. Après coup, ils ont demandé
à la jeune fille qui desservait le guichet
de leur remettre la clé de la porte de
séparation.

Sur sa réponse négative, l'un des
agresseurs a enfoncé cette porte à coups
de pied puis a pénétré dans le bureau
avec un de ses complices. Pendant que
l'un d'eux tenait les deux employés en
respect avec son arme, l'autre a raflé
l'argent qui se trouvait dans la caisse,

soit 24.000 fr. environ. Pendant ce
temps, le troisième malfaiteur tenait les
clients sous la menace de son arme.

Leur coup fait, les trois individus
se sont enfuis à bord d'une voiture
« Opel Commodore » blanche, plaque*
VD 26363, volée précédemment à Mor-
ges. Ce véhicule n'a pas encore été re-
trouvé.

Le signalement des auteurs de l'agres-
sion est le suivant : premier : inconnu,
17-20 ans, 170 cm environ, jeans bleus,
pantoufles de gymnastique, cagoule jau-
ne, portait une mitraillette ; deuxième :
inconnu 17-20 ans, 165 cm environ,
mince, veste de l'armée usée aux cou-

des et effilochée, espadrilles blanches
avec raies bleues, cheveux châtains lé-
gèrement frisés, débordant sur la nuque,
armé d'une mitraillette également ;
troisième : inconnu, même allure, cagou-
le de couleur indéterminée, portait un
fusil, éventuellement un fusil d'assaut

Le dispositif « hold up » a été mis
en place par la police cantonale en
collaboration avec les polices municipa-
les.

Tous renseignements concernant les
auteurs de cette agression sont à com-
muniquer à la police cantonale vaudoi-
se, tél. (021) 20 27 11 ou au poste de
police le plus proche.

Vol à main armée dans le bureau
de poste de Chavannes-Renens
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Le cheptel suisse en 1973
BERNE (ATS) — En 1973, on enre-

gistrait en Suisse environ 127.100 pos-
sesseurs de bétail parmi lesquels 86.100
agriculteurs de profession. L'effectif to-
tal de l'espèce bovine s'élevait à 1,91
millions de têtes et l'espèce porcine à
2,14 millions de têtes. Selon les chiffres
sur le cheptel suisse en 1973 publiés
par le bureau fédéral de statistique, il a
été recensé cette année-là, 46.700 che-
vaux, 336.000 bovins, 69.206 caprins,
1,06 millions de lapins, 6,70 millions
de poules de rapport et 264.900 colo-
nies d'abeilles.

De 1966 à 1973, l'effectif du bétail
bovin , calculé en unité de gros bétail

a augmenté de 2,0 %. L'effectif de
l'espèce porcine a augmenté de 31,2 %
et celui des bovins de 26,4 %. Parmi
les différentes espèces chevalines on a
enregistré une régression de 31,7 % et
pour les caprins une diminution de 8,9 %.
Selon l'organe central des associations
suisses des producteurs de lait, publié à
Berne, l'augmentation de l'effectif a été
la plus marquée pour les élevages de
l'espèce bovine dont les exploitations
ont plus de 20 têtes de bétail, pour les
élevages de l'espèce porcine dont les
exploitations ont plus de 1000 unités.

Actuellement les agriculteurs de pro-
fession possèdent 95 % de l'espèce bo-
vine, 76 % de l'espèce porcine, 44 % des
ovins et 40 % des poules pondeuses.

BERNE (ATS). — Le département fé-
déral de justice et police a pris position
jeudi sur certaines allégations selon les-
quelles le syndicaliste sud-africain Jacod
Nyaose, se serait vu refuser le droit
d'asile en Suisse. Le département fait
savoir que le syndicaliste, au cours d'un
premier séjour en Suisse, n'avait
présenté aucune demande d'asile. Entre-
temps, il a interjeté appel contre le rejet
d'une demande d'asile déposée ultérieu-
rement, ainsi que contre une décision lui
enjoignant de quitter la Suisse. L'effet
suspensif lui ayant été accordé, Nyaose
pourra attendre en Suisse le résultat de
la procédure en cours.

Service civil
BERNE (ATS). — Le parti radical

démocratique zuricois s'est déclaré prêt,
dans le cadre de la procédure de con-
sultation, à admettre l'introduction d'un
service civil de remplacement dans le
sens de l'initiative de Munchenstein,
pour autant que cela ne conduise pas à
un champ destiné à des expériences uto-
piques , mais à une solution d'exception
par rapport à l'obligation de servir.

Le parti radical zuricois juge pour-
tant le texte proposé par la commission
d'experts comme étant absolument in-
suffisant, texte qui n'exclut même pas le
libre choix. Il estime donc indispensable
une nouvelle version systématique de
l'article sur l'obligation de servir et
propose une formulation entièremen t
nouvelle qui comprend notamment l'ex-
clusion du libre choix , un service civil
plus long que le service militaire et les
conditions essentielles — notamment du
point de vue financier — dans lesquel-
les le service civil sera accompli.

Un syndicaliste
sud-africain

pourra provisoirement
rester en Suisse

BERNE (ATS). — Dans la séance
qu'il a tenue hier à Berne, sous la pré-
sidence de M. Pierre Glasson, de Fri-
bourg, le conseil d'administration de
l'entreprise des PTT a approuvé, avant
qu'il soit transmis au Conseil fédéral, le
rapport de gestion des PTT pour 1974.
Il a en outre adopté le projet de messa-
ge du Conseil fédéral sur le compte fi-
nancier des PTT pour 1974 ainsi que
celui concernant le supplément 1 au
budget financier des PTT pour 1975.

Approbation du rapport
de gestion des PTT

NAEFELS (ATS). — Le peuple gla-
ronnais a célébré jeudi le , 587me
anniversaire de la bataille de Naefels,
qui permit à quelques centaines de
Glaronnais de vaincre, au matin du 9
avri l , une armée autrichienne forte de
6000 hommes. Une cérémonie s'est
déroulée sur le champ de bataille en
présence du Conseil d'Etat glaronnais et
de nombreux touristes de toute la
Suisse. j

Commémoration
de la bataille de Naefels

BERNE (ATS). — Le tribunal de dis-
trict de Berne a condamné jeudi un
jeune homme âgé d'à peine 20 ans, à
deux ans de prison pour consommation
et trafic de drogue, pour vol et pour
avoir induit la justice en erreur. En
compagnie d'autres jeunes gens, l'accusé
avait acheté, vendu et consommé pour
120.000 francs de drogue. Selon le prési-
dent du tribunal, il s'agit là de la plus
grave affaire de drogue jamais jugée à
Berne.

Trafiquant de drogue
condamné

KAISERAUGST (ATS). — Les occu-
pants du chantier de Kaiseraugst ont
adressé au gouvernement argovien un
télégramme lui demandant de pouvoir
entrer le plus rapidement possible en
contact avec lui. Us aimeraient pouvoir
parler , avec tous les membres du
gouvernement, « de la défense des droits
démocratiques des populations tou-
chées », et les informer sur leurs inten-
tions.

Pendant ce temps, l'occupation du
chantier par une centaine de personnes
se poursuit. Jeudi , de nombreux visiteurs
se sont rendus à Kaiseraugst, parmi les-
quels des personnalités politiques de la
région et un groupe d'élèves de Winter-
thour. Les organisations participant à
l'occupation se sont constituées en une
« assemblée habilitée à prendre des déci-
sions » et ont commencé les premiers
préparatifs en vue d'une grande fête
populaire qui doit se dérouler samedi et
d'une nouvelle manifestation prévue
pour dimanche.

Message au
gouvernement argovien

SOLEURE (ATS). — On apprenait
hier seulement que le dénommé Otto
Sami, 30 ans, s'est évadé jeudi dernier
du pénitencier d'Oberschoengruen à So-
leure. Otto Sami surnommé « l'homme
aux diamants » avait été mêlé au scan-
dale portant sur plusieurs millions de
francs des entreprises zuricolses Hans-
joerg Dletmann S. A. et Transflnance
S, A, H avait été condamné à une peine
de 30 mois de prison par le tribunal du
district de Baden pour vol de diamants
d'une valeur de quelque 600,000 francs,

L'homme aux diamants
s'est évadé

SCHAFFHOUSE (ATS). — Alors que
pendant près de deux ans les clients
d'un restaurant célèbre de Schaffhouse
croyaient , en se fiant à la carte des
mets, déguster du brochet ou de la
sandre, ils mangeaient en réalité de la
merluche islandaise achetée à bas prix.

Le tribunal cantonal schaffhousois a
jugé cette affaire mercredi et a
condamné respectivement à 14 et à 12
mois de réclusion avec sursis le res-
taurateur coupable et sa femme. Ces
derniers devront encore payer une
amende de 15.000 francs. Le pot-aux-
roses a été découvert en avril 1972 lors
d'un contrôle de l'inspectorat cantonal
des denrées alimentaires. Les clients du
restaurant n'avaient pas remarqué la
supercherie car les arrêtes étaient préa-
lablement enlevées du poisson. De plus,
bien assaisonnée, la merluche avait le
goût et l'aspect du brochet ou de la
sandre.

Quand la merluche
remplaçait

le brochet ...



Vendredi 4 avril à 20 h 30, au stade de la Maladière
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B1IE à Baie le 18 août N 2-2
DMLE à Neuchâtel le 16 mars N 2-2

f*UE|_niC à Neuchâtel le 24 août V 5-1
UnCllUlO à Genève le 23 mars D 2-0

CDACCUADDCD à Zurich le 31 août D 3-1
ORAddllUrrEn à Neuchâtel le 4 avril

I IIPAMÎÎ * Neuchâtel le 7 septembre V 1-0
LUUANU à Lugano le 13 avril

CAIMT fA I  I * Salnt-Gall le 11 septembre N 1-1
OMIR I 'UHLL à Neuchâtel le 16 avril

I A SIC A MME à Neuchâtel le 14 septembre N 1-1
LAUOAnilC à Lausanne le 20 avril

i»!iMTEDTUm ID à WInterthour le 29 septembre D 3-1
WiniClll nUU R à Neuchâtel le 26 avril

CI m M à Neuchâtel le 5 octobre D 0-1
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ÇEDWETTE à Neuchâtel le 20 octobre V 24
OCRVC I IC à Genève le 25 mai
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V CVEI à Neuchâtel le 15 juin
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NOTRE RENDEZ-VOUS HEBDOMADAIRE AVEC LES CLUBS DES SÉRIES INFÉRIEURES
; III e ligue neuchâteioise j

Généralement , les équi pes neuchâteloises
de troisième li gue bénéficient d'une trêve lors
des fêtes pascales. Cette saison , le retard étant
particulièrement important , le préposé au ca-
lendrier avait fixé neuf rencontres , dont cinq
ont dû être renvoyées en raison des récentes
chutes de neige. Heureusement , il y aura , en
mai et juin , des jours suffisamment longs pour
jouer des matches en semaine. A défaut , on en
vient à se demander à quelle date Le Parc, par
exemple, qui doit encore jouer... quatorze
matches, terminera son champ ionnat.

DEUX SURPRISES

Les deux parties qui ont pu avoir lieu dans le
groupe I ont donné lieu à autant de surprises.
Nous avions relevé que la tâche de Comète, en
déplacement à Lignières , ne représentait pas
qu 'une simple formalité. Nous, pensions
néanmoins les visiteurs capables de s'imposer .
Hélas pour eux , ils n 'ont même pas tonnu la
satisfaction de sauver un point. La trop longue
pause hivernale n 'aura ; pas été heureuse pour
toutes les équipes et ce revers pourrait mettre
un terme à bien des espoirs subiéreux. Par
contre, Cortaillod semble complètement
transformé depuis la reprise des hostilités.
Sans doute fustigés par les exploits de leur
voisin Boudry en première li gue, les gars de
Jaccottet ne tiennent-ils pas à demeurer en
reste. Dommage que l'exemple n'ait pas servi
plus tôt ! Il n 'empêche que leur troisième suc-
cès consécutif - et pas aux dépens de n 'i mporte
qui (Le Locle II !)-leur permet de se hisser au
quatrième rang. On doit regretter certains
faux pas du côté des «çarcouailles ».

SATISFACTIONS ?

Le chef de file Floria , qui aura sans doute
apprécié les résultats du dernier week-end, va
peut-être connaître encore d'autres satisfac-
tions en cette fin de semaine. Mais il faudra
qu 'il mette lui-même la main à la pâte. Si Au-
vernier , mis en confiance par l'exemple que
vient d'administrer Cortaillod , parvient à faire
entendre raison à son hôte Le Locle II , le
« leader» , en battant son visiteur Espagnol ,
pourrait faire sérieusement le vide autour de
lui. Mais il y a souvent loin des suppositions à
la réalité. Gageons que les Ibéri ques du chef-

lieu mettront tout en œuvre pour prouver que
les nôtres sont inexactes. N'oublions pas
qu 'une victoire leur permettrait de revenir à
un point de la première place. Cortaillod
va-t-il réussir la passe de quatre ? Dans sa
forme actuelle , ce n 'est pas exclu mais il devra
se souvenir , en se rendant à Bevaix , que Châ-
telard ne possède désormais plus qu 'un point
d'avance sur l'avant-dernier , ce qui va l'inciter
à se surpasser.

QUALIFICATI F TROP LOURD

Le rôle de favori était-il trop lourd à porter
pour Comète? Ce n 'est pas impossible. Dé-
sormais, délivré de ce qualificatif , il devrait
éviter les erreurs commises dimanche passé et
revenir de son déplacement à Saint-lmier avec
la totalité de l'enjeu. A l'image de Cortaillod ,
Le Parc sera-t-il J'équipe du second tour? 11 en
a esquivé le dcsj r lors de la reprise des hostili-
tés mars,,contrp int .dcpuis lors au repos, i l n 'a
pas pu en apporter la confirmation. Peut-être
le fera-t-il au détriment de son visiteur Gor--
gier. Quant à Lignières, il se déplacera au Lo-\
de pour affronter Ticino. Avertis , les maîtres
de céans éviteront sans doute l'excès de
confiance. Si , pourtant , les visiteurs parve-
naient à prendre n 'était-ce qu 'un point , on
devrait alors admettre qu 'il existe pour eux
une réelle possibilité d'échapper à la reléga-
tion.

" SERIEUSE MENACE

Deux matches ont également eu lieu dans le
groupe II , durant les fêtes de Pâques.
Contrairement à l'autre subdivision ,la logique
a été respectée. Colombier a su tirer profit du
soutien de son public pour imposer sa loi à
Fleurier. Le travail de l' entraîneur Widmer
commence à porter ses fruits. L'équi pe du
Bied , qui a ainsi fêté son troisième succès
consécutif , se hisse à la troisième place ; elle
constituera , à l'avenir , une sérieuse menace
pour Etoile. Avant de se retrouver dans le
Vallon , Travers et Hauterive n 'étaient séparés
que par un point. Qu 'ils soient restés sur leurs
positions n'étonnera donc pas outre mesure.
Surtout qu 'en tenant compte de leur situation ,
un point valait mieux que deux tu l' auras.

Pendant que Saint-Biaise qui aura pour hôte
Les Geneveys-sur-Coffrane, poursuivra sa
progression en tête du classement, va-t-on asr
sisterà une rocade pour la deuxième place? La
réponse appartient essentiellement à Depor-
tivo. Ce dernier , qui accueillera son rival local
Etoile, va certainement , ne serait-ce que pour
une question de presti ge, tenter l'impossible
pour lui ravir au moins un point. S'il devait
obtenir le double, il aurait droit aux remer-
ciements de Colombier qui en profiterait pour
s'emparer de la place de dauphin. En effet , on
n'a pas oublié que l'équipe du Bied a récem-
ment marqué cinq buts à Travers sans en
concéder un seul. C'est dire qu 'elle connaît
bien les failles de son adversaire et le fait de
devoir se déplacer dans le Vallon ne doit pas
change r quel que chose au problème de ce
match-retour.

Au moment de l'interruption du cham-
pionnat , l'automne dernier , Dombresson et
Fleurier partageaient le deuxième rang avec
Etoile. Contraints , depuis lors, à lâcher du lest ,
tous deux ont-ils renoncé à cette place qui ,
nous l'avons déjà dit , vaudra peut-être plus
qu 'un simple honneur? Leur retard n 'est pas
tel qu 'il justifi e d'ores et déjà l'abandon.
L'Areuse, qui recevra la formation du
Val-de-Ruz, et Hauterive II , qui se déplacera
à Fleurier, n 'ont donc que peu de chances
d'améliorer leur sort. De là à penser que Son-
vilier pourrait profiter de la situation pour
céder la pénultième placé à Hauterive II , il y a
un pas que les Jurassiens vont tenter de fran-
chir , d'autant plus qu 'ils bénéficieront de
l'avantage du terrain. Mais n 'oublions pas que
leur hôte, Superga II , a montré d'excellentes
dispositions en ce printemps. Ca

Groupe I: Floria bien placé - Groupe II: Colombier espère

La mise en train d'Acgerten avait été lon-
gue , l'automne passé. Ces pénibles moments
ne sont plus qu 'un mauvais souvenir pour
Rosset et sa troupe. Samedi , ceux-ci ont
vaincu une formation d'Herzogenbuchsee qui
fut longtemps aux avant-postes. Cet ancien
chef de file affiche , depuis un mois, une nettfe
baisse de régime.

Statu quo en ce qui concerne les positions
des deux favoris. Langenthal a maintenu sa
moyenne en marquant quatre buts au portier
de Boujean 34. Quant aux équi piers d'Aurore,
ils ont , sans convaincre pleinement , écarté un
nouvel obstacle, en l'occurrence Moutier , du
chemin menant vers les plus hauts sommets.

Delémont II , lui , stagne en eaux troubles.
Les « jaune et noir » se sont bien battus à Lyss,
ce qui ne les empêcha pas d'abandonner la to-
talité de l'enjeu. Lorsque la réussite sera au
rendez-vous nul doute que les Delémontains
auront terminé de manger leur pain bis.

En troisième ligue
Groupe 6. - Le chef de file, Grunstern , a

réalisé une excellente opération. Ses vien-
nent-ensuite se sont entre-déchirés , ce qui lui
permet de creuser le fossé qui le sépare d'eux.
Perles, classé 3mc, est allé sans vergogne s'im-
poser sur la pelouse du daup hin , Buren.
USBB , qui , jusqu 'à présent , était resté noyé
dans la masse, refait surface. Les Biennois,
grâce à un unique but marqué au gardien de La
Neuveville , se propulsent dans le haut de
l'échelle. Parviendront-ils à combler tout leur
handicap? On peut en douter. Munchen-
buchsee , au contraire, battu par Grunstern ,
rentre dans le rang.

La lutte bat son plein au bas du tableau.
Aegerten III , dont l'avenir paraît bien

IIe ligue jurassienne Delémont El stagne
compromis, ne se résigne pas encore. Il a
remporté le «mateh à quatre points » qui
l'opposait ¦ à l'avant-dernier , Dotzigen.
Schupfen , qui s'est défait des réservistes'
d'Aurore, grimpe, lui , d'un étage.

EXCELLENTE OPÉRATION
DE LAMBOING

Groupe S. - Aarberg a humilié Boujean 34
et profité du repos de Lyss II pour mettre les
voiles. Ces deux formations dominent leurs
rivales.

Lamboing avait une délicate mission à me-
ner à terme : battre Etoile sur sol biennois. Les
Stelliens, en équilibre instable au bord du
gouffre, ont fait trembler le néophyte. Lam-
boing a tout de même forcé la décision en fin
de match. Il se hisse, par ce succès, à la
3"" place.

Madretsch s'est provisoirement mis à l'abri
des mauvaises surprises. Les points qu 'il a ca-
pitalisés au détriment d'Aegerten II ne suffi-
sent pourtant pas encore à sauver définitive-
ment sa mise. LIET

Lubanski veut
abandonner

la compétition

football à l'étranger

Wlodzimierz Lubanski (28 ans), l'une
des vedettes du football polonais a dé-
cidé d'abandonner le football à la fin
de la saison, soit au mois de juin.

Cette information , reproduite par la
presse de Varsovie, a créé une vive
surprise dans les milieux sportifs polo-
nais, d'autant que l'avant-cjentre de
Gornik Zabrze avait rechaussé les sou- ;'
liers à crampons le 22 mars dernier
après une éclipse de près de deux ans,
en raison d'une blessure au genou droit
provoquée par un coup de MacFarland
lors du match Pologne-Angleterre en
juin 1973 à Chorzow.

Lubanski a expliqué : « Mon état' de '
santé ne me permettra pas de retrouver
mon excellente form e d'avant mon ac-
cident. Je ne voudrais pas que les spec-
tateurs ne conservent de moi qu'une
image médiocre. »

Abeille La Chaux-de-Fonds espère
A part quelques matches de pure li-

quidation , la phase préliminaire du
championnat de 1ère ligue est terminée.
Saint-Paul Lausanne, Sion , Abeilre et
Muraltese sont champions de groupe et
participeront aux finales. Ils y seront
finalement confrontés à City Berne (Li-
gnon Genève s'est désisté pour raisons
financières), Meyrin Rosay, Lausanne et
Castagnola ou Baden , si les Tessinois re-
noncent.

Les groupes pour le tour finaï seront
donc composés comme suit :

Groupe I : Saint-Paul Lausanne, Mey-
rin , Abeille La Chaux-de-Fonds, 'Casta-
gnola ou Baden.

Groupe II : City Berne, Sion, Rosay
Lausanne, Muraltese.

¦Après matches aller et retour, les
vainqueurs de chaque groupe seront pro-
mus en L. N. B. et lutteront pour te titre
national en une seule rencontre, sur ter-
rain neutre, sauf entente.

A première vue. Abeille, Sion et Mu.
raltese semblent les mieux armés pour
rallier ta catégorie supérieure, mais bien
des impondérables peuvent encore venir
troubler la logique des pronostics.

RELÊGATION :
DÉROGATION AU RÈGLEMENT

Fleurier, Monthey, Domenica, Rapid
Bienne , Lehrer Baser , Lucerne et Perlen

I SsiT" baskeibaH Finales de première ligne

devraient, en principe, être relégués si
l'on s'en tient aux règlements fédéraux
d'application. Il faut cependant être pru-
dent en cette matière où la F. S. B. A.,
propose, et les clubs disposent. En effet ,
placée devant plusieurs désistements
pour ra saison prochaine (toujours les
problèmes d'argent), la commission de
première ligue se voit contrainte de rap-
peler quelques volontaires pour satisfaire
au total de huit équipes prévues dans
chaque groupe. (Les Fleurisans ont déjà
répondu positivement à l'appel des res-
ponsables). Il faudra cependant attendre
le 15 mai (date limite des candidatures)
pour en savoir davantage. A. Be.

Boulangers en vueFootball corporatif

Les matches en retard du premier tour se
rattrapent lentement. Les favoris de chaque
série commencent à apparaître. Boulangers ,
en deux rencontres , s'est hissé à la 2"" place de
la série D. Une première victoire fut obtenue
sans combattre face à un Clarville qui a de la
peine à former une équipe. Un nouveau point
lut récolté devant le coriace Magistri. Pour-
tant . Magistri était bien parti , puisqu 'il menait
par 4 à 1. puis par 5 à 2 au cours de la seconde
période. Mais, il « leva le pied » et encaissa
3 buts!

La série C fut aussi à l'honneur. Adas s'im-
posa face à Derby Marin , qui développe un jeu
de bonne facture mais n'arrive pas à concréti-
ser. Deko et Faël étaient aux prises ; on ne
donnait pas cher des chances de Faël. Celui-ci
se chargea de nous détromper et par sa fougue
et son ardeur au jeu . il prit les deux points.

En coupe, le premier match des quarts de
finale opposait Brunelte à Cables. Par un
temps épouvantable et sur un terrain en mau-
vais état . Brunette a remporté un succès lui
permettant d'envisager le match retour moins
crispé que son adversaire. Pourtant , Câbles
peut encore renverser la vapeur.

Résultats : Brunette - Câbles 2-1 ; Boulan-
gers - Clarville 3-0 ; Boulangers - Magistri
5-5 ; Adas - Derby Marin 2-1 ; Deko - Faël
1-3.

Prochaines rencontres. Aujou rd'hui à
18 h 15 : Neuchâteloises-Assurances - Adas et
à 20.30 Faël - Derbv Marin aux Charmettes. -
Lundi 7: Câbles - Brunette à 19.00 et Police
cantonale - Electrona à 20.30 à Serrières. -
Mardi S : CIR - Boulangers à 19.00. Deko -
Dubied à 20.30. - Mercredi 9: Felco - Ap-
piani à 19.00; Riobar - Voumard à 20.30.-
Jeudi lO: Boulangers - Raffinerie à 19.00,
Dubied - Neuchâteloise-Assurances à 20.30,
tous aux Charmettes. CD.

CLASSEMENTS

Série C: 1. Câbles 4-S ; 2. Faël 4-5 ; 3.
Neuchâteioise Ass. 3-4 ; 4. Adas 4-4 ; 5. Deko
3-2 ; 6. Dubied 3-1 ; 7. Derby Marin 3-0.

Série D: 1. Attinge r 5-8 ; 2. Boulangers
3-5; 3. App iani 2-4 : 4. Raffinerie 3-4; 5.
Macistri 3-2 ; 6. Clarville 3-1 ; 7. Felco 2-0 ; 8.
CIR 3-0.

Il- Ligue neuchâleloisel UMÏWi IWÈà

DÉCISIF. - Le gardien marinier Hardtmeier ne pourra rien contre ce tir de
Junod, qui donnera la victoire à Béroche. (Avipress-Baillod)

: . ' Y . - , . '¦ ¦¦ ¦ ' '• ¦ ¦¦ '¦ ¦  ¦' • ;

Malgré les fêtes de Pâques, l'affiche
promettait six matches pour combler le
retard pris au calendrier. En dépit les chu-
tes de neige de vendredi , cinq matches ont
pu se dérouler. Seul le terrain de Saint-
lmier était impraticable , ce qui inquiète ,
car les Êrguéliens doivent encore jouer
onze foi s d'ici un mois et demi.

SUPERGA SURPRENANT

Jeudi dernier , Corcelles a obtenu un
point contre Neuchâtel Xamax M , les deux
adversaires n'ayant réussi aucun but.
Serrières est en reprise ; il a obligé les Sa-
gnards à partage r l'enjeu, ce qui augmente
légèrement le cap ital des hommes de Tri-
bolet. Fontainemclon n'a pas fait de
concession à Hauterive qui s'en retourne
battu. Mercredi soir , par contre , il a dû se
contenter de partager l'enjeu face à
Saint-lmier.

Surprise à Couvet, où le chef de file a
subi une défaite imprévue face à Superga ,
qui semble se reprendre après son début
laborieux. Nouvelle sensation à Marin où
Béroche a eu un sursaut prometteur , en-
levant deux points qui le replacent sur or-
bite.

Dimanche prochain , pour autant que la
nei ge veuille faire place nette , six matches
sont au programme: Superga - Marin ;
Couvet - Fontainemclon ; Béroche - Bôle ;
Saint-lmier - Neuchâtel Xamax I I ;  La
Sagne - Hauterive ; Corcelles - Serrières.

ESPOIR POUR BÉROCHE

Superga. relancé par son succès de
Couvet , va mettre les bouchées doubles
afin de conserver les autres concurrents en
point de mire. Duel au sommet dans le
Val-de-Travers où Couvet accueille Fon-
tainemelon. Le titre pourrait bien se jouer
à cette occasion-là. Le perdant risque
l'élimination définitive. Fontainemelon ,
qui paraît plus solide et régulier, part fa-
vori.

Béroche - Bôle a déjà un goût de reléga-

tion , car le perdant possédera peu de
chance de salut. Les Bérochaux , dopés par
leur succès inattendu de Marin , vont tenter
de s'octroyer deux nouveaux points. Mais
Bôle a aussi sa petite idée à ce sujet.

Saint-lmier pourra-t-il jouer? Dans
l'affirmative , les chances de Neuchâtel
Xamax II sont minces, car les Erguéliens
sont les mieux placés aux points perdus et
ne se permettront aucune concession.

CALME POUR CORCELLES

A La Sagne, Hauterive jouera sans
grand souci. Les Sagnards, qui ont terminé
leur ronde à l'extérieur , vont évoluer
maintenant sept fois de suite chez eux.
C'est dire qu 'ils devront contenter leur'
public fidèle. Ils seraient heureux de
commencer cette longue série par une
victoire. Mais , Hauterive a toujours réussi
de bons résultats dans la Vallée.

Corcelles - Serrières est aussi une ren-
contre décisive. Une victoire de Corcelles
le mettrait hors d'atteinte et lui permettrait
de terminer le championnat en roue libre.
Mais , Serrières, qui a thésaurisé pas mal de
points depuis le début de mars, ne tient
nullement à se laisser battre . La tâche de
Corcelles sera ardue.

PENSUM ERGUÉLIEN

Un souhait : que le printemps annoncé
par le calendrier depuis plus de quinze
jours vienne et que les footballeurs puis-
sent enfi n évoluer normalement , sans ter-
rains boueux ou renvois qui perturbent le
champ ionnat et faussent la situation , car si
certaines équi pes ont joué quinze fois,
Saint-lmier a trois matches de retard. Il lui
faudra donc jouer certains mercredis pour
pouvoir terminer dans les délais impartis
afin que le champ ion neuchâtelois entre à
temps dans les finales de promotion en
première li gue. Comme Saint-lmier est
toujours - et comment ! - dans le coup, on
espère qu 'il pourra rattraper son retard
sans accumuler une fatigue trop grande.

We.

Exploit de Neuchâtel Xamax ?
^  ̂

footbaii | Ce soir à la Maladière, face au très redoutable Grasshopper

Le week-end pascal, malgré son match
« international » et la finale de la coupe de
Suisse, n'a pas effacé le souvenir de la dé-
faite subie par Neuchâtel Xamax à < 'he-
nnis.  Cette dernière est restée sur l'esto-
mac de ceux qui ont assisté à la rencontre.
Et l'on peut être certain que les joueurs
eux-mêmes ne l'ont pas oubliée. C'est, du
moins, à souhaiter , le contraire pouvant
laisser craindre qu 'ils ne sentent pas le
besoin de gommer leur mauvaise presta-
tion par un coup d'éclat.

ARTILLERIE LOURDE

Justement, l'occasion d'accomplir un
haut fait n 'est plus à attendre, puisque
voici Grasshopper avec son artillerie , la-
quelle a fait des ravages ces derniers
temps: 3-0 contre Chinois, 3-1 à Lugano,
3-0 face à... Zurich , en finale de la Coupe
de la li gue! Neufs buts à un en trois mat-
ches, voilà qui donne une moyenne plus
qu 'honorable et qui confère à son auteur
une incontestable respectabilité. Comme
chaque année à pareille époque, Grahn
témoi gne d'une grande forme et toute
l'équi pe bénéficie de son rayonnement.
C'est donc vraisemblablement un Grass-
hopper plein de vitalité , sachant de quoi il
est capable et bien décidé à le montrer, qui
s'en vient ce soir à la Maladière, ouvrir la
série des matches du vendredi.

Pour cette «première » Neuchâtel
Xamax ne pouvait guère rêver mieux que
cet adversaire presti gieux et face auquel il
s'est lui-même révélé capable, l'année
passée, de se hisser à un très haut niveau.
C'est devant GC que Neuchâtel Xamax, au
printemps dernier, a connu les heures de
gloire qui l'ont conduit à la finale de la
coupe. Ce rappel n'est pas pour tourner le
couteau dans la plaie mais pour relever que
Grasshopper aussi grand qu'il soit (et il
était également très fort Pan passé), peut
succomber devant Neuchâtel Xamax.

Dans les circonstances présentes, il n'est
guère que les optimistes à tous crins pour
penser que Neuch âtel Xamax peut battre
Grasshopper. Par contre, sans passer pour
un hurluberlu, il est permis d'envisager un
partage des points, arrach é à la force du
jarret. Comme devant Bâle. Bâle ne fai-
sait-il pas aussi peur-peut-être même plus
— que Grasshopper, avant son passage à la
Maladière?

DES CHANGEMENTS

La nécessité dans laquelle les Neuchâ-
telois se trouvent d'effacer leur médiocre
prestation de Chênois, d'une part, et de
glaner des points, d'autre part , va les
obliger à se battre sans rechigner. On les
sait capables de faire jeu égal avec les
meilleurs. Ils sont fermement décidés à le
prouver une fois de plus. Et, dès lors qu'ils

ne peuvent pas jouer plus mal qu'ils l'ont
fait en terre genevoise mais qu 'ils sont ca-
pables d'être encore meilleurs que devant
Bâle, les Neuchâtelois ont l'exploit au bout
de leurs souliers.

Pour cette rencontre très importante -
n'oublions pas que Neuchâtel Xamax n 'a
que cinq points d'avance sur l'avant-der-
nier du classement, Lucerne - le duo res-
ponsable Artimovic-Rezar a prévu des
modifications à l'équipe. Biaggi fera sa
rentrée dans le but , Elsig (enfin guéri)
jou era à l'aile gauche (verrons-nous
Rietmann à droite?) et Richard évoluera
au milieu du terrain , Guillaume étant tou-
jours blessé.

PLUS DE CORPS

La présence du robuste Français à l'un
des postes clefs devrait permettre à Gug-
gisberg de montrer un peu mieux ce qu 'il
sait faire dans le domaine offensif. Quant
au poste d'arrière gauche délaissé par un
Richard qui ne s'y plaît guère, il sera tenu
par Zaugg.

Tous ces changements - forcés ou opé-
rés volontairement - semblent être de na-
ture à donner plus de corps à l'équi pe xa-
maxienne. Cette qualité sera diablement
nécessaire ce soir, face au redoutable
Grasshopper. Mais, le corps ne suffira pas :
il faudra aussi une âme de combattant.

F. P.

TRIOMPHANTS. - Les Grasshoppers, vainqueurs de la Coupe de la ligue. Debout, de gauche à droite : Montan-
don, Gross, Stemmer, Grahn, Becker, Elsener, Olhauser. Accroupis: Meier, Staudenmann, T. Niggl, Santrac,
Ponte, Bosco. (ASL)

Peter Krohn , président du SV Hambourg,
conteste l'amende de 4200 marks infli gée à
son club par l'UEFA pour jet de pétards et de
fusées Rar le public lors de la rencontre de
coupe de l'UEFA contre Juvèntus. Peter
Krohn a adressé à l 'UEFA une lettre dans la-
quelle il proteste contre cette sanction et de-
mande aux diri geants de l'UEFA comment ils
conçoivent la surveillance de 60.000 specta-
teurs. Le public hambourgeois doit franchir
deux contrôles avant de prendre place dans les
tribunes et nous ne pouvons garnir celles-ci de
policiers ou soumettre chaque spectateur à
une fouille en règle, écrit notamment Peter
Krohn.

Hambourg conteste

STADE |
DE LA MALADIÈRE
CHAMPIONNAT SUISSE LNA

Vendredi .4 avril à 20 h 15

NEUCHATEL
XAMAX

GRASSHOPPER
Votre spécialiste ETERNA : :•';

HORLOGERIE
MONNIER

rue de l'hôpital 8

2000 Neuchâtel
1er étage Â

Cjrrm tennis de table

Championnat de l'A.N.J.
Voici les résultats enregistrés au cours de la

12 mL' semaine du champ ionnat de l'Associa-
tion neuchâteioise et jurassienne:

Première ligue. - Le Locle II - Cernier 6-2
- Deuxième ligue. - Le Locle III  - Neuchâtel
5-5. - Troisième ligue, groupe 11. - Neuchâtel
Il - Longines II 6-2. -Quatrièmeli gue,groupe
II. - La Heutte II I  - Cern er V 1-6. - Groupe
III. - Bienne V - Ebauches Tavannes 6-2.

' divers

Un Italien de la commune de Penne, dans
les Abruzzes, ne regrette pas d'avoir joué au
« Sport-Toto ». En effet , il a été le seul gagnant
du « Sport-Toto » en devinant tous les résultats
des matches de football et a ainsi gagné quel-
que 870 millions de lires (environ 3,5 millions
de francs suisses). Sa partici pation lui avait
coûté 400 lires. (1 fr 60).

Un gain fabuleux
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v* Pirée/Athènes, puis cap sur Rhodes, Crète, Corfou, A
X Dubrovnik et retour à Venise. Guide suisse expéri- 'Â
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Industrie du bols cherche pour la vente des
revêtements modernes un

représentant
pour la région : Soleure , Berne et Suisse romande.

Nous demandons :
— Personnalité dynamique et qualifiée
— Expérience dans la branche des matériaux de

construction
— Bilingue : français et allemand.

Les candidats sont priés d'envoyer un curriculum
vitae, avec copies de certificats et références sous
chiffre No 75-2807, aux Annonces Suisses S.A.
« ASSA », 5000 Aarau.

 ̂
La Papeterie Reymond, 5, rue Saint-Honoré, W

JH à Neuchâtel, cherche R

1* une apprentie vendeuse 9
S Le métier de « papetière » est une profession n

I

*1 exigeante, aux aspects multiples : ,;
elle permet de développer le sens du beau, m
d'augmenter les dons artistiques et de corn- V
prendre l'organisation de bureau. U

La Papeterie Reymond possède une place dis- JE

t

ponible pour cet été. g
Prière de se présenter au bureau, ou de télé- B
phoner au (038) 25 44 66. W

Ancien assistant du service de médecine de
l'hôpital des Cadolles (Dr J. Barrelet) ;

ancien assistant et ancien chef de clinique, adjoint
de la clinique universitaire de dermato-
vénéréologie, de Lausanne (Prof. J. Delacrétaz),

le docteur J.-F. Vust
spécialiste FMH en dermato-vénéréologie a ouvert
son cabinet, 2, fbg du Lac, à Neuchâtel.

Tél. 25 0402.

Nous cherchons : t .

1 apprenti (e) de bureau M
1 apprenti (e) magasinier B
1 apprenti (e) serviceman m
1 apprenti mécanicien - auto m
R. Waser
Garage de la Côte, Peseux
Tél. 31 75 73. W

AUVERNIER
Nous cherchons un (e)

porteur leuse) de journaux
pour le secteur sud d'Auvernler. Possibilité de faire
la tournée entre 5 heures et 6 h 50.
Mise au courant et entrée en service dès lundi
28 avril.

Adresser offres à FAN ¦ L'EXPRESS,
Service de distribution,
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel. Tél. 25 65 01.

A

Nous engageons pour date à convenir Î&0,

l vendeur H
Semaine de 6 Jours. Salaire Intéressant + corn-
mission et prestations sociales. f Jg*
Les Intéressés sont priés de se présenter à ^rv

R. WASER 11
GARAGE DE LA COTE Hpl
PESEUX - Tél. 31 75 73 jjggj
ou de nous adresser leurs offres écrites. f *̂
Agences : MG, Morris, Trlumph, Range et Land- i&g^
Rover. V

Marche populaire MIS
de la Quinzaine de Neuchâtel W.' ' V

S

Neuchâtel-LeChanet-Dimanche 1er juin 1975 ^Ss__ l_â

Pranramme * Renseignements : Quinzaine de Neuchâtel,
rrcgramme . cgse posta|e  ̂

2om Neu0nâteli té, (038)

Départ et arrivée : Caserne du Chanet. 25 65 01. Responsable : M. Gilbert

Heures de départ : De 8 heures à 14 heu- Dœssegger, interne 249.
res Généralités : La marche aura lieu par

Fermeture des contrôles : 17 heures préci- n"'"?,p0
,̂
e rTL^̂ Hp̂ mtr̂ nBuena'r partie du Groupement des marches neucna-

MSUSS \^Z ̂ rZn« ' T«A 'î^nL3 rSvl'talHement : Vous trouverez en cours de

P»?, „ %*S.?„n
Pâtura9es' Traoé facile' route un poste de ravitaillement,

Peu de dénivellation. entièrement gratuit grâce à l'amabilité de
Feuille de parcours : Au départ vous rece- Chocolat Suchard S.A. et des sociétés des
vrez la carte et la description du parcours Maîtres bouchers et Maîtres boulangers de
à faire timbrer au contrôle installé au poste Neuchâtel. Les cantines de l'arrivée et du
de ravitaillement à mi-parcours. départ seront ouvertes toute la journée.
Participants : Toute personne, soit Vous pourrez également y boire et vous y
individuelle , soit en famille ou en groupe restaurer,
de sociétés sportives et autres. (Les challenges spéciaux mis en compétition i

^wmpa^néïr

0113 

 ̂™ *"* d°iV8nt  ̂ challen9e p- Kramer> Neuchâtel : Au con-

Tenue : Libre, mais bons souliers de Challenge Quinzaine de Neuchâtel : A la
marche. société sportive la plus nombreuse.
Assurance : Entièrement à la charge des Challenge Feuille d'avis de Neuchâtel i A
participants. la société ou à l'équipe non sportive la

Service sanitaire : Assuré par les P|us nombreuse,
organisateurs, avec l'aimable concours de Propreté et environnement : Vous allez
la Société des samaritains dames et parcourir une région magnifique I Nous
messieurs nous recommandons chaleureusement pour

Finance de participation : Fr. 12.-, par °.ue vous ne laissiez traîner sur le parcours

te - -2 adulte Fr. 11.- par enfant jus qu 'à 15 ans. *UCU" emballage détritus , gobelet , boite
SB &»___ . _ „ I_  J de conserve ou déchet quelconque. Vous

Inscriptions : Sur C.C.P. 20-9320. Présenter trouverez des corbeilles à papier au poste
leJé.°tP.issé. p.ostal .au déPart - „ „__, de ravitaillement et autour des cantines.
Délai d'Incrlptlon : Mercredi 30 avril 1975. utilisez-les. Merci. Les organisateurs vous

9 Inscriptions tardives : Les personnes qui en seront reconnaissants, ainsi que
s'inscrivent par C.C.P. entre le 1er mai et l'Association pour le tourisme pédestre qui
la veille de la course payeront un fait chaque année de louables efforts pour
supplément de Fr. 2.— . tous les vrais amoureux de la nature.
Inscriptions au départ : Pourront se faire Parking : Vous pourrez arriver en voiture
contre versement supplémentaire de Fr. jusque sur la ligne de départ. Grâce a.
2.— Les distinctions seront envoyées à l'amabilité de la police locale, plusieurs

I.'¦ • ' x-1 chacun dans les délais les plus brefs. centaines de véhicules pourront être
H Distinction : Sera remise à l'arrivée à Parqués à quelques mètres du départ.

chaque participant inscrit avant le 1er mai Et maintenant : Bienvenue à Neuchâtel et
k̂W ' •¦,';' i 1975. bonne route I

f \ Vous pouvez demander des formules d'inscription à la QUINZAINE DE
NEUCHATEL case postale 886, 2001 NEUCHATEL ou par téléphone au

ma. K«u«.M«ueH*m 25 65 Q1 (,_ terne %fi
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L'IMPRIMERIE
CENTRALE S.A.
rue Saint-Maurice 4

tient à la disposi-
tion des Indus-
triels et des com-
merçants son ma-
tériel moderne
pour exécuter
tous les travaux
en typographie et
en oflset

Feuille d'avis
de Neuchâtel

Une
voiture
à doubleusage.

Le jour, un véhicule d'alTaire»,
le soir, une berline familiale.

Cherry lOOAWagon:
988ccm,53CVDIN.

Avec équipement total fr. 9700.-

DATSUN
Examinez-la, cssayez-laet coavainquez-vous chez

2000 Neuchâtel, Garage Le Phare, M.
Bardo S.A., Poudrières 161, tél. (038)
2418 44.
2043 Boudevllllers, W. Christinat, tél.
(038) 361437. . 

A sans caution
m de Fr- 500-— à 10,000.—

MB Formalités slmpll-
_«P__ •wJL__ - <!Ki_ ''̂ es> Rapidité.
fl^̂ S &&i*r**' inp Discrétion
|jjf'-;Hr3 _t~JW/A'J'."»^"J''fô absolue.

Kjv .t çkmrgnm

Envoyez-moi documentation sans engagement
Nom

Rue

Localité FAN
V /

I
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Entreprise en pleine expansion dans la région haut-
lémanique cherche pour date à convenir

*.

2 MECANICIENS DE PRECISION
(certificat fédéral de capacité ou équivalent) capa-
bles de s'occuper d' un groupe de machines

! transfert.

De l'expérience dans ce domaine serait un avanta-
ge.

% Adresser les offres, avec curriculum vitae, sous
chiffre PK 900836 à Publicitas, 1002 Lausanne.

Nous cherchons

boulanger-pâtissier
entrée tout de suite. Bon salaire.
Congé le dimanche.
S'adresser
Boulangerie Sauteur J.-L.
Corcelles. Tél. (038) 311538.

Nous cherchons pour entrée
immédiate ou date à convenir

1 infirmière diplômée
ou

1 infirmière assistante
aimant soigner les personnes
âgées.
Faire offres à la Direction de
L'HOSPICE DE LA COTE,
2035 CORCELLES.

Machines à ceudre

Service de
réparation

r- _̂T*_tt*,*\§^
CENTRE A COUDRE

SINGER
L. MONNIER

rue du Seyon 11
Neuchâtel

<P (038) 25 12 70

A vendre
un très beau
lot d'étains
poinçonné au 95 °/o.
une
collection
de channes
une
soupière
une fontaine
un plat
Le lot : Fr. 1100.—
Tél. (027) 22 32 93.

amaammamammmmmmmmammmmmmmmaaaaaaaaâââM

URGENT.
A remettre, en location ou gé-
rance, pour cause de double
activité,

hôtel pizzeria
restaurant

rénové, situé au bord du lac de
Neuchâtel. Bonne affaire, possi-
bilités de développement.
Ecrire sous chiffre : 22-150.699-116
à Publicitas, 1401 Yverdon.

Agent de planning
et acheminement

aimant les chiffres, 20 ans d'expé-
rience, cherche situation, éventuel-
lement emploi similaire à
responsabilité.
Adresser offres écrites à LZ 4372
au bureau du Journal.

11 —- ¦--—¦——-

On cherche à acheter

piano à queue
brun mat, d'occasion
entre 1 m 65 et 2 m de long.

Faire offres sous chiffres 28-20490
à Publicitas, Terreaux 5,
2001 Neuchâtel.

Demoiselle cherche place dans
cabinet médical en qualité

d'aide médicale
diplômée

A travaillé 3 ans dans laboratoires
spécialisés.

Tél. 25 93 29, heures des repas.

La papeterie REYMOND,
rue Saint-Honoré 5, à Neuohâtel,
engage pour l'été 1975

apprenti (e
de commerce

Occasion excellente pour jeune
homme ou Jeune fille de faire un
apprentissage de commerce et
d'acquérir en plus de solides
connaissances en matière d'orga-
nisation, dans une entreprise
moderne et dynamique.
Durée de l'apprentissage : 3 ans.
Prière de téléphoner au (038)
25 44 66 pour prendre rendez-
vous.

Mécanicien
électronicien C.F.C.

expérience électronique indus-
trielle, cherche travail à Neuchâtel
ou aux environs.
Tél. (037) 23 41 77, dès 19 heures.

Employée
de commerce

6 ans de pratique, cherche emploi
dès début mai 1975, région sou-
haitée : Les Geneveys-sur-Coffrane.
Eventuellement travail à domicile.
Adresser offres écrites à BK 4337
au bureau du Journal.

Employée de commerce
terminant son apprentissage en
juin 1975, cherche nouvelle place
dans la comptabilité pour le 1er
septembre.
Adresser offres écrites à HV 4368
au bureau du Journal.

Employé de commerce
28 ans, Suisse, bonnes connais-
sances d'allemand, expérience
dans comptabilité et service de
vente, cherche poste à
responsabilités à Neuchâtel ou
aux environs. Références, certifi-
cats.
Adresser offres écrites à ER 4365
au bureau du Journal.



Tchèques brillants mais-
fc% hockey sur giace | Logique à la première journée des « mondiaux »

TCHÉCOSLOVAQUIE - POLOGNE
5-0 (1-0 3-0 1-0)

MARQUEURS : Martinet -  12ms et
25me ; E. Novak 29me ; Machac 37me ;
Augusta 55me.

TCHÉCOSLOVAQUIE : Holecek ;
Pospisil, Machac ; Kajkl, Bubla ; Dvo-
rak, Kaberle ; E. Novak, Novy, Augus-
ta ; Ebermann, Hli i ika ,  Holik ; Marti-
iit -t -, J. Novak, B. Stastny ; M. Stastoy,
Kochta.

POLOGNE : Tkacz ; Potz, Peter ;
A. Slowakiewicz, Iskrazycki ; Kopczyns-
ki, Gruth ; Marcinczak ; Szeja, Tokarz,
Batklewicz ; Zientara, Jaskierski, Chowa-
nlec ; ObloJ, Zurek, Piecko ; Zabawa.

ARBITRES : MM. Sepponen (Finlan.
de) et Hanqvist (Suède).

NTOES : Patinoire de Munich. 6000
spectateurs.

En match d'ouverture des champion-
nats du monde du groupe A, à Munich,

la Tchécoslovaquie a battu de façon
logique la Pologne, sur le résultat de
5-0 (1-0, 3-0, 1-0).

Les joueurs tchécoslovaques n'ont ja -
mais été inquiétés et ils ont présenté
un jeu collectif de grande valeur. Tou-
tefois , les attaquants tchécoslovaques
ont manqué de réalisme. C'est ce qui
explique le résultat final relativement
étriqué.

De leur côté, les Polonais ont lutté
de la première à la dernière minute.
Cette combativité, alliée à une perfor-
mance de classe fournie par le gardien
Tkacz, leur a valu de succomber finale-
ment avec les honneurs. La ligne d'atta-
que des champions de Pologne de
Podhale Novy Targ, formée par Zien-
tara-JaskiersIrî-Chowaniec, aurait même
mérité de sauver l'honneur mais elle se
brisa sur un Holecek qui ne commit
pas la moindre erreur.

LES PREMIÈRES CARTOUCHES. - Elles ont été tirées par les Tchécoslovaques,
représentés ici par Stastny (12) et Novak, au détriment des Polonais.

(Téléphoto AP)

Le Grand prix de Suisse
va renaître... à Dijon !

fi«5j) automobilisme Après 21 ans...

Après 21 ans d'interruption, le Grand prix de Suisse de formule 1 renaît
de ses cendres, dimanche 24 août prochain, en effet , sera donné, sur le circuit
permanent de Dijon - Prenois, le départ du Grand prix de l'Automobile-club
Suisse de formule 1.

Organisé conjointement par la section vaudoLse de l'ACS et M. François
Chambelland, directeur du Circuit de Dijon, le GP de Suisse 1975 s'est, d'ores
et déjà, assuré la participation des meilleurs pilotes du moment, parmi les-
quels le champion du monde Emerson Fittipaldi (McLaren), Clay Regazzoni
(Ferrari), Carlos Reutemann et Carlos Pace (Brabham), Jean-Pierre Jarier
(Sbadow), etc. L'accord définitif a été signé à Londres entre les organisateurs
et Bernie Ecclestone, au nom des constructeurs de formule 1.

L'« édition » 1975 du GP de Suisse ne comptera, toutefois, pas pour le
championnat du monde des conducteurs.

Le dernier GP de Suisse s'était déroulé en 1954, sur le circuit de Brcm-
garten, à Berne. Juan-Manuel Fangio l'avait emporté. Par la suite, l'inter-
diction des courses de vitesse en circuit sur le territoire helvétique — inter-
diction en vigueur à l'heure actuelle encore — fut la cause directe d'une
interruption longue de 21 ans.

Cinq buts américains contre l'URSS!
URSS - ETATS-UNIS 10-5 (5-2 1-1 4-

2).
MARQUEURS : Schneider 7me ; Ka-

putsine 9me ; Wilson 12me ; Yakouchev
13me; Michailov 15me; Yakouchev 16me;
Maltsev 46me ; Michailov 47mo ; Jen-
son 49me ; Schneider 50me ; Chadrins
59me ; Charlamov 60me.

URSS : Tretiak ; Vassiliev-Lutchenko;
Liapkin-Tiurin ; Tsygankov, Fiodorov ;
Filipov ; Michailov , Petrov, Charlamov ;
Chalimov, Chadrine, Yakouchev ; Viku-
lov, Maltsev, Kapustine ; Anisine.

ETATS-UNIS : Wardcn ; Taft, Brown-
schidle ; Wilson, Brown ; Lundee,
Rotsch ; Warner, Polich, Schneider ;
Boxer, Ross, Cunniff ; Sertich, Smith,
Alley ; Hamilton, Jenson.

ARBITRES : MM. Brown (Canada) et
Szczepek (Pologne).

NOTES : Patinoire de Munich. 5000
spectateurs.

Pour leurs débuts dans le tournoi, les

Soviétiques ont eu plus de peine que
prévu face aux néophytes américains.
Finalement, ils ont signé une victoire
sans gloire, par 10-5 (5-2 1-1 4-2), devant
5000 spectateurs qui avaient pris fait et
cause pour les Etats-Unis.

Sans complexes, les Américains ont
attaqué dès les premières minutes et ils
ont souvent mis en difficulté la défense
russe au sein de laquelle le gardien
Tretiak ne parut pas très à l'aise. Et la
combativité et la rapidité des défenseurs
américains ont également considéra-
blement gêné les évolutions des tenants
du titre. Mais les Américains se sont
peut-être montrés trop généreux dans
l'effort et ils prirent des risques offensifs
considérables. C'est ce qui explique
qu'ils encaissèrent, finalement, dix buts
malgré la bonne partie livrée par leur
gardien Warden.

Premier «mondial » des mi-mouches
Franco Udella, un Sarde champion

d'Europe des poids mouche, et le Mexi-
cain Valentin « Duende » Martinez,
champion du Mexique, se disputant ce
soir, à Milan , le premier championnat
du monde des poids mi-mouche, pour
lequel le Suisse Fritz Chervet avait
également déposé sa candidature. Le
président du « World Boxing Council »
(WBC), M. Velasquez, a créé cette
nouvelle catégorie au début de l'année,
ce qui portera à 21 le nombre des
champions du monde entre les deux or-
ganismes mondiaux régissant la boxe :
seuls Mohamed Ali (lourd), José
Napoles (welter) et le vainqueur du
combat Udella-Martinez sont des cham-
pions uniques. La limite de cette nou-
velle catégorie a été fixée à 48 kg 988,
celle des mouche étant de 50 kg 820.

Né le 14 février 1946 à Puebla, Mar-
tinez a déjà livré 34 combats, rempor-
tant 29 victoires pour un nul et quatre
défaites. « Mais », tient-il a préciser,
« sur ces quatre défaites, il y en a trois
sur blessure et une par disqualifica-
tion. Il ne s'agit donc pas de véritables
défaites ». Et d'ajouter : « Je n'ai ja-
mais été au tapis sur un coup, dans
toute ma carrière ». Marié, père de
quatre enfants, Martinez s'est préparé
activement depuis un mois pour cette
rencontre.

—-g— —.— . .. . . ,

43 J*»** ! Ce soir à Milan

PAS D'ILLUSIONS
Battu par K.-O. à la dixième reprise

en juillet dernier à Lignano par le
Vénézuélien Betulio Gonzales, pour le
titre mondial des mouche (WBC),
Franco Udella s'est racheté peu après en

remportant le titre européen de la
catégorie, devant l'Espagnol Pedro Mol-
ledo. Depuis deux mois, le Sarde
prépare cette nouvelle chance mondiale.
Udella est le grand espoir de la boxe
italienne mais il ne se fait pas d'illu-
sions sur la .valeur du titre mondial des
mi-mouche.

Udella et Martinez ont un point com-
mun : ils n'ont jamais boxé quinze
reprises. Ce soir, ils livreront le combat
le plus important de leur carrière. Le
vainqueur devra rencontrer le « chal-
lenger » officiel désigné par le WBC, le
Paraguayen Francisco Lovera.

Les Nordiques dégringolent
Chez les « pros » de l'Association mondiale

Qui l'eût cru ? Il y a encore quelques
semaines, les Nordiques de Québec ré-
gnaient sur la division canadienne de
l'Association mondiale avec une confor-
table avarice de 14 points et voici qu'à
quelques parties de la fin du calendrier
régulier, les Toros de Toronto ont
d'excellentes chances de remporter le
championnat ! Les Nordiques connais-
sent une fin de saison catastrophique. Ils
ont successivement encaissé des revers
significatifs contre Edmonton (6-4),
Toronto (5-4) et Houston (5-3).

Cette dégringolade du club québécois
a eu une influence directe et immédiate
sur les assistances. Ainsi, il n'y avait que
6600 spectateurs pour voir les Aeros.
Cette partie a tout de même permis à
deux joueurs de s'illustrer. Serge Ber-
nier, des Nordiques, est devenu le
deuxième joueur de l'A.M.H. à atteindre
le plateau des 50 buts après Bobby Hull.
Celui-ci, d'ailleurs, continue sa marche
royale et comptabilise, désormais, 68
filets.

Les Nordiques, qui avaient pris une
avance de 3-1 au cours du premier tiers,
ont été incapables de tenir les deux sui-
vants et la famille Howe en a profité.
Gordie Howe, l'immortel, a compté son
30me but de la saison en plus de fournir
2 passes. Cette performance éclatante,
pour un homme approchant la
cinquantaine, lui a permis de porter son
totaL de points à 1995 pour sa carrière ^
Son fils ' Mark a, pour sa part, enregistré
son 29me filet de la campagne.

Les Jets de Winnipeg seront vraisem-
blablement dans les séries éliminatoires.
Ils ont massacré, l'autre soir, les
Whalers de la Nouvelle-Angleterre par
9-3 et possèdent une priorité de 6 points
sur Edmonton, au 3me rang de la divi-
sion canadienne.

Le Tchécoslovaque Vaclav Nedo-
mansky, des Toros de Toronto, a enre-
gistré, à la fin de la semaine dernière
son 40me but de la saison. Sa première
campagne chez les professionnels se
révèle donc être un beau succès.

J. J.
DIVISION EST

1. New England 74 41 5 28 262 267 87
2. Cleveland 75 34 3 38 223 246 71
3. Chicago 74 28 1 45 252 303 57
4. Indianapolis 74 18 3 53 208 315 39

DIVISION OUEST
1. Houston 74 50 0 24 347 233 100
2. Phoenix 75 38 8 29 289 252 84
3. San Diego 73 40 3 30 296 252 83
4. Minnesota 73 40 3 30 291 257 83
5. Baltimore 73 19 4 50 184 313 42

DIVISION CANADIENNE
1. Québec 74 43 0 31 311 284 86
2. Toronto 75 41 2 32 333 297 84
3. Winnipeg 73 37 4 32 303 265 78
4. Edmonton 73 34 4 35 261 260 72
5i Vancouver 73 33 2 38 236 252 68

Ahearne favorable
à la participation

des Canadiens
M. John F. Ahearne, président de la

Ligue internationale de hockey sur
glace, s'est prononcé en faveur de
l'organisation de tournois « open » avec
la participation des professionnels
canadiens. M. Ahearne, qui répondait à
diverses quesitons des journalistes à la
veille de l'ouverture du championnat du
monde du groupe A, à Munich, a
précisé que cette question sera étudiée
lors du prochain congrès d'été, qui se
tiendra à Gstaad , en juillet. Il en sera
de même, a-t-il ajouté, pour les
propositions de l'Autriche et de la
Grande-Bretagne de porter de six à huit
le nombre des équipes admises dans le
groupe A. « Toutefois, a-t-il remarqué,
même si ces suggestions ont de bonnes
chances d'être admises, elles implique-
ront un élargissement du _calendrkr_pour
les matches de qualification supplémen-
taires. Quant au Canada, s'il veut
revenir dans le groupe A, il lui faudra
lui aussi se qualifier ».

Le Tour de Belgique
à Freddy Maertens

dmh cyclisme' .. j
i i iSir ^rT j fi , •; , ...;—.i " l 'MMWi

Le Belge Freddy Maertens a rempor-
té le Tour de Belgique, qui s'est achevé
après cinq jours de course et sept éta-
pes totalisant 935 kilomètres. Maertens
(23 ans) a ainsi signé sa deuxième vic-
toire consécutive dans cette épreuve
qu'il avait déjà gagnée l'an dernier.

Vainqueur du prologue et des deux
premières étapes, Maertens a, par la
suite, défendu victorieusement sa posi-
tion lors des dernières journées mar-
quées par le mauvais temps. Les deux
dernières étapes ont toutes deux donné
lieu à des succès belges, grâce à Johan
Demuynck et Guido van Sweevelt.

Classement général final : 1. Maertens
(Be) 23 h 08'27" ; 2. Pollentier (Be)
à 20" ; 3. Verbeeck (Be) à 27" ; 4.
Knudsen (No) à 30" ; 5. Raas (Ho) à
39" ; 6. Swerts (Be) à 49" ; 7. Priem
(Ho) à 57" ; 8. Osier (It) à l'30" ;
9. de Geest (Be) à l'40" ; 10. van
Roosbrœck (Be) à 2'03".

Une Neuchâteioise
dans l'équipe suisse

ÇW volleyball

L'équipe féminine suisse participera,
du 6 au 13 avril, à la coupe du prin-
temps, à Istamboul. Cette compétitior
réunit les meilleures formations de l'Eu-
rope, à l'exception de celles de l'Est.

Dans le tour de qualification , les Suis-
sesses affronteront tout d'abord l'Autri-
che, puis la Hollande, qui sera l'adver-
saire que la formation suisse devra bat-
tre au mois de mai pour se qualifier
pour les championnats d'Europe. En-
suite, se dérouleront trois matches de
classement. Notre équipe, qui a terminé
sixième des deux précédentes coupes, va
essayer de confirmer les progrès réalisés
la saison dernière, mais surtout préparer
son match de qualification du champion-
nat d'Europe.

Cette semaine, l'équipe est réunie pour
un dernier stage de préparation à Maco-
lin. Voici la composition de la déléga-
tion suisse : C. Berney (Neuchâtel-
Sports) ; S. Graf , S. Luthy, E. Kubli, U.
Muller, M. Roduner, B. von Bidder, R.
Roesler (toutes d'Uni-Bâle) ; R. Schwan-
der (Basler ; C. Cornaz et U. Ritter
(Lausanne) ; V. Ulrich-Meyer (Lucerne).

Entraîneur : R. Miserez (Neuchâtel).
Aide-entraîneur : E. Kessler (Bâle). —
Arbitre : O. Leiser (Genève). — Chef de
délégation : R. Chautems (Neuchâtel).

$̂0- yachting .. . j

Le barreur morgien Pierre Fehlmann,
champion d'Europe des « Vauriens » en
1962, vice-champion du monde en
« 505 » en 1967, cinq fois champion
suisse, président du club nautique de
Morges, membre du comité de l'Union
suisse de yachting, entraîneur national
de 1968 à 1972, a accepté de barrer
le bateau « Oxy » dessiné par André
Fragnière et Pierre Noverraz et en
construction à Versoix, lors de la pro-
chaine course transatlantique en solitai-
re. Le départ de cette épreuve, qui a
lieu tous les quatre ans, a été fixé au
5 juin 1976 à Plymouth (GB), avec
destination à Newport (EU).

« Oxy » a commencé d'être construit
en décembre 1974. C'est un « sloop »
gréé au sept huitième, avec coque en
bois moulé, déplaçant 10,5 tonnes et
spécialement conçu pour les conditions
de vent de l'Atlantique. Il mesure
17 m 40 de longueur sur 3 m 50 de
largeur. Terminé et équipé, il coûtera,
frais de course compris, un demi-
million de francs.

Le Morgien Fehlmann
à la « Transatlantique »

Treize équipes
nationales

au Grand prix Tell
Le cinquième GP Tell , la plus im-

portante course pour amateurs en Suis-
se, prendra le départ le 18 août à Lu-
cerne et se terminera le 24 août, soit
quatre jours seulement avant le début
des championnats du monde cyclistes
sur route en Belgique. Pour la première
fois dans l'histoire de cette épreuve par
étapes, le résultat comptera pour
la classe « hors catégorie » de la
coupe du monde des amateurs (challen-
ge A. I. O. C. C), ce qui revient à dire
que les points obtenus seront doublés.
Seuls le tour de Bulgarie et la course
de la paix obtiendront les mêmes hon-
neurs, en 1975.

L'intérêt des fédérations nationales
pour ce tour cycliste pour amateurs
augmente d'année en année. Avant la
clôture des inscriptions, pas moins de
15 équipes nationales se sont annoncées
auprès des organisateurs lucernois, le
comité d'organisation étant à nouveau
présidé par M. Edwin Rudolph. Hier
mercredi , on a cependant appris que
seules 13 formations nationales (soit
91 concurrents) pourront prendre le dé-
part. Après le prologue, la caravane se
rendra à Schwytz, terme de la première
étape. Rappelons que le GP Tell s'était
terminé, en 1974 par la victoire de
Wemer Fretz, un autre Suisse, Michel
Kuhn ayant pris la deuxième place. E.

S -̂r basketball

Quoi qu 'il arrive d'ici à la fin d'une
saison où elle est encore engagée sur
deux tableaux — championnat d'Italie
et coupe d'Europe — l'équipe de Va-
rèse ne portera plus, l'an prochain , les
couleurs de la maison Ignis. Le club
italien l'a officiellement annoncé dans
un communiqué précisant que l'accord
avec son support publicitaire viendra à
expiration en fin de saison. L'an pro-
chain, la formation lombarde jouera
sous les couleurs de Girgi, une usine
de Cantu. i'

LE MEILLEUR JO UEUR
Bob McAdoo (24 ans), pivot de l'équi-

pe des Buffalo Braves, qui participe
au championnat professionnel de la
NBA, a été nommé par ses pairs « meil-
leur joueur de la saison 1974-75 ». Ma-
gnifique athlète longiligne de 2 m 08
pour 83 kilos , McAdoo a remporté pour
la deuxième année consécutive le titre
de meilleur réalisateur et il compte une
moyenne de 34,6 points marqués par
match dans les 80 rencontres que son
club a livré cette saison.

Ignis Varèse
change de nom

SKI. • En l'absence d'Annemarie Moser-
Proell , Nicola Spless (16 ans) est
devenue championne d'Autriche de
descente devant B. Totschnig et W.
Drexel.

Fête à Colombier
C'est demain que l'équipe féminine

de Colombier, championne suisse dé
ligue B et promue en ligue A sera
officiellement fêtée par les autorités
communales et la popula tion du
village.

Pour donner un caractère tout de
même sportif à la manifestation,
deux matches sont prév us, l'après-
midi, à la salle de gymnastique :
Colombier juniors fémini ns contre
Boudry (première ligue) et Colombier
féminin I contre l'équipe nationale
féminin e de juniors.

Ensuite, conduits par la Fanfare
militaire, volleyeuses et vol!eyei4rs de
la SFG Colombier se dirigeront en
cortège jusqu'à la cour du château
où se déroulera la partie officielle.
M. Charmillot (Genève) remettra,
notamment, la coupe et le fanion de
champion suisse au capitaine de
l'équipe. Le vin d'honneur sera servi
par la commune.

Les propositions de la «Table ronde »
En présence du prince Rainier, la troi-

sième « Table ronde internationale » s'est
achevée à Monaco. Pendant trois jours,
les plus hautes personnalités du foot-
ball, de Joao Havelange (président de la
FIFA) à Rinus Michels (entraîneur de
Barcelone), d'Ortiz de Mendibil (arbitre)
à Pastoriza (joueur argentin de
Monaco), ont étudié deux thèmes : la vie
d'un grand club, reconnu unanimement
comme le cellule de base du football, et
la violence.

NOMBREUSES PROPOSITIONS
Sur ce second thème, les avis ont été

très partagés. Certains ont estimé que,
face à la violence, que beaucoup con-
sidèrent (à l'image de Rinus Michels)
comme partie intégrante du jeu, seul un
changement d'état d'esprit peut apporter
une certaine amélioration. D'autres ont
estimé qu'il fallait aller beaucoup plus

loin et , finalement, le colloque s'est mis
d'accord pour faire certaines proposi-
tions à la FIFA, lui demandant de
mettre à l'essai ou d'étudier :

La suppression des hymnes nationaux,
la généralisation des trios d'arbitres, un
soutien accru aux arbitres , la création
d'un code de discipline uniforme dans
toutes les fédérations.

Certaines modifications des règles,
telles l'expulsion temporaire, la sanction
d'un penalty après trois avertissements, la
création d'un petit « corner », la possi-
bilité de rapprocher le lieu d'un coup
franc de 5 ou 10 mètres si les défen-
seurs ne se mettent pas à distance, la
possibilité de procéder aux rentrées en
touche au pied et la suppression des
ho-rs-jeu sur les coups francs ont été
également proposées à la FIFA par le
colloque.

M. Joao Havelange devait conclure les
travaux en affirmant combien ces trois
journées avaient été précieuses pour le
football mondial et en annonçant que la
FIFA étudierait avec beaucoup de soin
ces propositions.

Association cantonale
neuchâteioise de football
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En IV ligue. — Marin Ha - Saint-
Biaise II 0-2.
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La commission de discipline de la
Fédération italienne de football a con-
damné l'AC Turin à l'amende-record de
six millions de lires (environ 24.000
francs suisses). Cette punition exemplai-
re est motivée par le fait que des
« supporters » du club se sont très mal
conduits lors du récent derby Turin -
Juventus. Ces partisans ont bombardé
l'arbitre à coups de légumes et de fruits
et ont perturbé le déroulement de la
rencontre en faisant exploser des p étards
et en jouant du tambour et de la trom-
pette, \

Amende-record
pour l'AC Turin

Championnat de première division :
Molenbeek - Standard Liège 3-2 ;
Beerschot - Anvers 0-1 ; Lokeren -
Waregem 3-1 ; Diest - CS Brugeois
2-3 ; FC Brugeois - Beringen 2-2 ;
Berchem - Beveren 0-0. Les autres
matches renvoyés. Classement : 1. Mo-
lenbeek 31-50 ; 2. Anderiecht 30-43 ; 3.
FC Brugeois 31-41 ; 4. Anvers 31-39 ;
5. Standard Liège 31-38 ; 6. Beerschot
31-37.

En Belgique

D'entente avec l'entraîneur Paul-André
Cadieux , la direction du CP Berne a
décidé de confier ' le poste de « coach »
de la première équipe pour la saison
prochaine au défenseur Hansruedi
Baumgartner. Ce dernier s'est retiré de
la compétition à la fin de cette saison.
Il succède à Bruno Sterchi, dont la
compétence a pu être appréciée ces der-
nières années.

Nouveau « coach »
à Berne

PÉTANQUE
Dimanche 6 avril 1975 se déroulera

sur le terrain des Jeunes-Rives, à Neu-
châtel , le premier grand concours de
propagande, en doublettes. Il sera orga-
nisé par le club des trois couleurs, dans
le cadre de l'Association cantonale neu-
châteioise de pétanque. Ce concours est
ouvert à tous les amateurs de pétanque,
licenciés ou non licenciés.

Le Français Christian Seznec a rem-
porté la quatrième étape de la semaine
catalane, Berga - San Bartolome Del
Grau (185 km), devant van Lindcn et
Merckx. Ce dernier a conservé sa place
de « leader ».

Cette quatrième étape a été marquée
par l'abandon du premier « leader » de
l'épreuve, le Belge Bruyère, qui a été
victime d'une chute au 45me kilomètre.
Conduit à l'hôpital de Vich, Bruyère a
été examiné et les radios ont décelé une
fracture du fémur, qui contraindra le
Belge à une longue indisponibilité.

Le Belge Bruyère
se fracture le fémur

Le champion du monde des poids
welters, le Mexicain José « Mantequil-
la » Napoles, et l'Américain Armando
Muniz, ont annoncé, quatre jours après
leur championnat du monde, qu'ils
étaient d'accord pour se rencontrer une
nouvelle fois titre en jeu.

Samedi dernier, Napoles avait conser-
vé difficilement sa couronne en s'impo-
sant par K.O. technique au 12me round.
Il a posé comme condition pour ce
deuxième affrontement que le contrat
lui garantisse une bourse de 200.000
dollars. Ce second championnat du
monde pourrait avoir lieu en juin au
Palais des Sports de Mexico. Selon les
médecins qui ont examiné Napoles après
son combat contre Muniz, il sera en
état de boxer à cette époque.

Napoles-Muniz :
revanche prochaine

Casimir Gorski, entraîneur de l'équipe
nationale de Pologne qui rencontrera
l'Italie le 19 avril en championnat
d'Europe des nations, à Rome, s'est
montré un spectateur très intéressé de la
large victoire remportée par les
« Azzurri » (10-0) sur les Etats-Unis. Je
crains l 'Italie que je crois rénovée et
améliorée par rapport à Munich, a-t-il
dit , et j 'ai pu voir l'excellente première
mi-temps qu'elle a jouée face à la
Ho llande, à Rotterdam.

En ce qui concerne le match avec les
Etats-Unis, Gorski ne s'est pas attardé
en longs commentaires. Il a affirmé qu 'il
ne pouvait guère juger une équipe
jouant sur un seul but et compte tenu
de l'opposition trop facile, il serait ardu
de porter un jugement sur tel ou tel
joueur, a également précisé Gorski. Ce
dernier n'a pourtant pas caché qu'il
avait été impressionné par les deux
arrières latéraux, Gentile et surtout
Rocca, pour leur constante participation
au jeu offensif.

Gorski craint l'Italie

Dix - neuf joueurs sur 20 contre Pusic
JZ&$L~- football Après le limogeage de l'entraîneur lucernois
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Après une véritable « révolution » au
sein du F.-C. Lucerne, l'entraîneur des
« lions », Illias Pasic, a été mis à la
porte par ses dirigeants. Pasic était
installé mercredi soir, à 22 heures 45,
dans son bureau du stade de l'Allmend
et préparait , avec toute la minutie néces-
saire, la rencontre capitale de dimanche
prochain contre Vevey. C'est en plein
travail que le Yougoslave, qui avait pris
en main l'équipe lucernoise au début de
la saison , apprit la nouvelle. Parlant au
nom de ses camarades, le capitaine
lucernois, Jules Haefliger, avait exigé de

son président, que Pasic soit suspendu
avec effet immédiat.

PRESQUE L'UNANIMITÉ
M. Edy Renggli, président agissant

selon les principes de la démocratie,
convoqua ses joueurs et les fit voter. 19
des 20 joueurs se prononcèrent pour la
suspension immédiate de l'entraîneur,
afin de « sauver l'équipe de la
relégation ». Les joueurs lucernois re-
prochent à Pasic de confondre une
« équipe d'amateurs avec des profes-
sionnels ». L'entraînement aurait été par

trop difficile et les méthodes de Pasic ...
trop autoritaires. Depuis des semaines,
l'ambiance régnant au sein du club est
tout autre que bonne. Les joueurs s'op-
posent à leur entraîneur ; la mise à pied
était attendue depuis la reprise du cham-
pionnat déjà.

Pasic, qui avait remplacé Sing à la
tête de la formation lucernoise, n'est pas
un mauvais entraîneur, loin de là. Il a
eu la malchance d'avoir à faire à une
formation hétéroclite, sans marqueur de
buts et sans joueurs de talent. Le
manque de réussite de la formation
lucernoise n'a rien à faire avec le travail
de l'entraîneur limogé. Ce dernier nous
a déclaré : « Je suis déçu des joueurs,
qui n'ont pas été francs ».

« NOUS NE SERONS PAS
RELÉGUÉS »

Les joueurs que nous avons pu
joindre jeudi matin sont certains de
pouvoir glaner les points nécessaires
pour sauver leur place en ligue A.
« Nous allons mettre les bouchées dou-
bles. Notre chasse aux points commen-
cera dimanche, contre Vevey », a précisé
l'un d'eux. Josef Vogel, le second
entraîneur lucernois, s'occupera jusqu'à
nouvel avis de l'entraînement de la
première équipe et des réserves. Il sera
secondé par Wemer Spindler (chef de la
commission technique) et par le nouveau
« coach », Paul Wolfisberg, ancien
joueur du F.-C. Lucerne et entraîneu r
de Buochs, avec lequel il avait réussi
le grand saut en ligue B. Ces trois hom-
mes ont la confiance des dirigeants et
des joueurs . E.
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La mode s'en va-t'en soie

Sobriété, raffinement, simplicité, tels
sont les grands thèmes des collections de
haute couture pour le printemps pro-
chain.
Les femmes devront donc choisir, suivant
leurs goûts et leurs silhouettes entre : le
tube, la marinière souple ou le flou ; la
longueur «genou découvert », à mi-mol-
let ou à la cheville.
La provocation de l'œil se limitera, "cet
été, aux formes. Au niveau des tissus on
assiste, en effet , à un retour en force des

unis aux teintes naturelles ou fondues,
aussi bien pour' les shantungs de plus en
plus écrus ou coquille d'oeuf que pour les
crêpes : fumée, tabac, Champagne ou
paille. Même les toiles suivent le mou-
vement: ici , beaucoup de blanc ou de
noir. Egalement vues : des rayures mate-
las, bayadères ou pointillées. Figurent
également en bonne place : l'éventail des
soies «impressionnistes», aux tons déli-
cats et les imitations « foulard » ou
prince-de-galles.

Le rhume, maladie
des bien portants
Le rhume banal fait son apparition en
général à la saison froide, plus spéciale-
ment lorsque la température ne descend
pas nettement au-dessous de 0 degré.
Provoqué par des virus transmissibies, on
l'éprouve plutôt comme un désagrément
que comme une maladie. Mais certains
effets secondaires, tels que la fati gue et le
dessèchement de la gorge, persistent as-
sez longtemps si l'on ne recourt pas à des
soins ri goureux.
On a mis au point, au cours des dernières
années , des médicaments dont l'action
est de courte durée , mais qui suppriment
les inconvénients du rhume pendant plu-
sieurs heures. Ils calment l'irritation des
muqueuses nasales en provoquant la
décongestion des vaisseaux sanguins , ce
qui arrête la sécrétion des mucosités. Ils
mobilisent en outre les ressources natu-
relles de défense de l'organisme , no-
tamment aussi contre le rhume des foins ,
qui est de nature allerg ique.
Toutefois , le rhume chroni que , qui pro-
voque l'inflammation des fosses nasales
ou des sinus maxillaires , frontal ou
sphénoidaux , doit être traité par le mé-
decin. L'inflammation chroni que des

fosses nasales secondaires peut être la
conséquence d'un fort rhume qui n'est
pas entièrement guéri. Les spécialistes
distinguent deux formes de la sinusite
consécutive au rhume. L'une est chro-
ni que et catarrhale et s'accompagne de
sécrétions tour à tour muqueuses ou pu-
rulentes, qui ont souvent une origine al-
lergique. L'autre est chronique et puru-
lente avec des sécrétions purulentes
provoquées en général par des germes
pathogènes , tels que les pneumocoques
et les streptocoques; Dans les deux cas, il
est formellement recommandé de ne pas
se traiter soi-même.
Contre un rhume simple les moyens sui-
vants sont efficaces : sauna, transpiration ,
douche écossaise, bain d'air, brossage à
sec de la peau sur tout le corps afi n d'ac-
tiver la circulation du sang. Pour renfor-
cer la muqueuse nasale, il est recom-
mandé , surtout le matin , d'aspirer et de
refouler de l'eau froide par les narines.
L'emploi d'antibiotiques contre le rhume
n'est pas indiqué. En effet ces médica-
ments, souverains contre les différentes
sortes de bacilles, n'exercent aucune ac-
tion contre les virus du rhume. (Fé)

Le jardin d'enfants:
un rôle délicat mais très utile
Sandy, «jeans » râpés et pull à col roulé.
Catherine , Michel et toute la classe sont
réunis autour de M mc Gay-Balmaz qui
demande :
- Christophe , pourrais-tu raconter une
histoire vraie , ou inventée ou un rêve?
- Euh... une fois il y avait une grue qui
marchait. Après il lui poussait des feuil-
les. Après...
C'est ainsi que commença une matinée
dans l'un des deux jardins d'enfants de
Serrières.
Comme c'est fascinant de regarder vivre
ces enfants ! Quel privilège de pénétrer
dans l'espèce de champ magnéti que que
forment leur enfance , leur spontanéité ,
leur vocabulaire et surtout leurs conver-
sations dans lesquelles souvent se reflè-
tent les discussions familiales. Ainsi la
réponse de cette petite fille interrog ée au
sujet du temps:
- Il y a du soleil aujourd 'hui, mais à Pâ-
ques il neigera!
C'est justement par ce genre de réfle-
xions que l'on peut se rendre compte
combien l'enfant est sensible à son milieu
ambiant. D'ailleurs c'est si vrai que Vi gny
disait déjà: «C'est l'enfant qui fait
l 'homme!» Conclusion : on ne peut ja-
mais accorder assez d'importance à tout
ce qui touche à l'enfant et c'est dans cet
esprit que tous les parents devraient
s'intéresser d'ailleurs au rôle que joue le
jardin d'enfants. Ce rôle est extrêmement
délicat puisqu 'il marque d'un sceau quasi
indélébile la carrière scolaire de l' enfant ,
laquelle est. de nos jours si longue qu 'il
devient absolument nécessaire qu 'elle
commence bien.

Un jardin d'enfants où chacun «vaque ù ses occupations » le p lus sérieusement du monde.
(Photo Archives)

A Neuchâtel. existent 21 jardins d'en-
fants, répartis dans tous les quartiers de la
ville. Leur objectif est de faciliter la tran-
sition entre la famille et l'école primaire.
A cette fin , un programme, ou plus exac-
tement une structure de différentes acti-
vités a été établie.
M mc Neueschwander , conseillère sur-
veillante , coordonne notamment l' ap-
plication de ce programme au niveau cie
tous les jardins de la Ville seulement. Car
rappelons que la fréquentation d'un jar-
din d'enfants n 'est pas obligatoire. Du
reste , toutes les communes du canton
n'en ont pas un.

Le programme
Le programme des jardins d'enfants de
Neuchâtel se limite donc à fixer les disci-
plines qui visent à épanouir la personna-
lité de l'enfant. Il s'agit entre autres de
l'éducation sensori-motrice: dévelop-
pement de la coordination des mouve-
ments, de l'habileté , des facultés d'atten-
tion , d'observation, etc. : de l' éducation
intellectuelle : prélecture , préécriture ,
précalcul , expression libre marionnette s ,
etc. ; de l'éducation artistique : modelage ,
peinture, dessin , travaux , manuels , bro-
dage, chant, etc. ; de l'éducation physi-
que: gymnasti que , rondes, rythmi que.
Toutefois, la réalisation de ce programme
est envisagée d'une manière très per-
sonnelle par chaque jardinière qui
l' adapte à son caractère , à ses goûts et
surtout au rythme, à la maturi té de ses
élèves.
Les enfants viennent au jardin dès l'âge
de 5 ans, ou même un peu avant pour les
prématurés, et y restent jusqu 'à six ans.

Les « cours » ont lieu tous les jours de 9 à
11 h et de 14 à 16 h. exception faite du
mercredi après-midi de congé. La durée
des vacances est semblable à celles des
classes primaires.
Une journée comprend en général une
partie collective et une partie de travail
individuel. La partie collective tend à
éduquer chez l' enfant le sens du social :
vie communautaire , habitudes de pro-
preté , d'ordre. Ainsi , en début d'année ,
l' enfant apprend à se préparer seul en
boutonnant son manteau , laçant ses
chaussures , etc. Puis il apprend à connaî-
tre les différentes parties de son corps, ou
la gauche et la droite , ou encore à
connaître les goûts , les couleurs.
Toutes ces connaissances lui sont in-
cul quées d'une manière très concrète.
M""-' Gay-Balmaz avait apporté , le jour
où elle apprit à ses élèves la différence
existant entre le salé et le sucré, une
confiture que tous goûtèrent et des mi-
nuscules morceaux de pain et de fromage.
Quant à M™ Luguet , elle avait , pour les
enfants ; du jardin de la rue
Louis-d'Orléaris, préparé de la pâte que
pétrirent une vingtaine de petites mains
pour en former un bonhomme. Une fois
cuit , celui-ci fut dégusté à la récréation.

L'individualité
Pour ne pas modeler ou ne pas étouffer la
personnalité de l'enfant mais au contraire
l'épanouir , la fortifier , une place très
importante est laissée aux jeux indivi-
duels.

Complémentaire de la partie collective ,
le travail individuel consiste à laisser
chaque enfant choisir librement un jeu;
la jardinière n 'intervient que pour en ex-
pli quer les règles et veiller à sa bonne
exécution. Dans une classe, ce mo-
ment-^ donne le spectacle suivant : deux
fillettes se mettent à une table pour des-
siner avec des plumes de feutre. Un gar-
çon va au chevalet et , pinceau en main , il
peint une maison avec une cheminée qui
fume dans un ciel rouge. Plus loin , deux
petits camarades regardent sagement des
livres d'images. Myriam prend un jeu de
précalcul alors que trois autres élèves
s'exercent à la pâte à modeler. Bref ,
chacun se concentre sur son ouvrage et y
trouve du plaisir puisque par-ci par-là on
entend des babillages , des chantonne-
ments.
Le visiteur de ces jardins d'enfants est
surpris, assailli , entraîné par la ronde vive
des couleurs qui jaillissent partout , sur .les
parois, les portes , au vestiaire , aux fenê-
tres. Une fois l'œil habitué à cette luxu-
riance, il remarque le local spacieux ,
clair, propre de la classe ; il peut vaga-
bonder sur les étag ères où sont rangés
tant d'objets extraordinaires , résultat des
travaux manuels. Puis le regard s'arrête
et se fixe sur les jeux. Des jeux merveil-
leux , féeri ques, par leurs coloris et leur
douceur au toucher . Quel adulte n'au-
ratt-îl-pas l'envie de s'en saisir, de s'as-
seoir à même le sol et de jouer , rêver...
dans ces jardins d' enfants qui sont un
paradis pour ces petites filles au sourire
espiègle, une oasis peut-être pour cer-
tains autres enfants dont le visage est déjà
trop grave.

Christine BERNASCONI

Pour bien soigner vos bois
Le bois, il est partout autour de vous ,
dans la maison. Il est peint , il est teint ,
doré , ciré , vitrifi é, verni. Et il exi ge des
soins attentifs , un entretien permanent.
Car, quel qu 'il soit , vous devez le dé-
poussiérer chaque jour avec une chamoi-
sine ou un chiffon de laine. Deux fois par
mois, le traiter avec des produits qui dé-
poussièrent et font briller en une seule
opération. Enfin , une ou deux fois l'an,
encausti quez vos meubles. Ceux qui se
cirent , bien entendu.

Les grands nettoyages
Cette dernière opération peut provo- ¦
quer , à la longue , un encrassage du bois.
11 faut alors le nettoyer à l'essence de té-
rébenthine. Vous procédez naturelle *
ment loin de toute source de chaleur.;
Après quoi , cirez de nouveau et faites;
briller. Mais ce nettoyage sera excep-
tionnel , voire inutile , si l'entretien cou-
rant a été bien fait.
Souvent , l'eau d'un vase ou d'une carafe
provoque en rejaillissant des taches
blanches qui vous désolent. Que faire?
Frottez-les avec un papier fin et dans le
sens du bois et cirez. S'il s'agit de graisses,
appli quez et laissez quelques heures un
emplâtre fait de terre de Sommières et de
trichlorétylène. Cirez ensuite. Pour les
taches colorées , poncez et frottez avec de
la poudre abrasive fine , imbibée d'huile
de lin. Essuyez et réencausti quez. Les
auréoles laissées par les liquides seront
enlevées avec un produit spécial.
Les parquets , eux , exigent l'aspirateur.
Vous les lustrez ensuite au chiffon de
laine. Lorsque l'éclat diminue , réno-
vez-le en app li quant une mince couche de
cire. S'il s'agit d'escaliers , utilisez la cire
en bombe , qui sèche très vite et ne glisse
pas.
Les bois neufs , décapés, bois blancs ,
vieux meubles , poutres , escaliers, boise-
ries, parquets peuvent obtenir une belle

teinte avec des teintures à bois qui lais-
sent paraître ses veinures. Elles se font
dans les teintes bois, mais aussi en coloris
très vifs tels que le jaune , le rouge, le vert ;
etc..
Le bois doré exi ge un entretien avec une
brosse douce. S'il est taché , nettoyez-le
avec deux blancs d'oeufs dans lesquels
vous incorporerez goutte à goutte une
cuillerée d'eau de Javel. Frottez avec
précaution et essuyez au fur et à mesure.
Si votre bois est terni , passez une couche
de vernis à dorer. Si le meuble est de va-
leur , pas d'improvisation. Donnez-le à un
restaurateur , c'est plus prudent...
Quant au bois hu ilé , mais à finition mate,
il ne se cire pas. Le teck , le palissandre ,
s'essuient au chiffon doux. Une ou deux
fois par semaine , frottez-le avec un chif-
fon impré gné de quelques gouttes d'huile
de lin ou utilisez un produit spécial qui
fera disparaître .toutes les taches.
N'oubliez pas que le bois est parfois
«malade ». Qu'il soit plancher , statuette
ou meuble , il faut alors le traiter avec un
produit à base de résines durcissables. Et
maintenant , vous pourrez sans honte ni
remords laissez entrer chez vous le soleil
du printemps...

Quelques conseils
Il est inutile d'acheter un produit spécial
pour faire disparaître les taches de café
tenaces sur une nappe blanche: un peu
d'eau oxygénée en aura rapidement rai-
son.
Pour rendre vos carafes éclatantes, em-
ployez du marc de café additionné de
quelques gouttes d'ammoniaque.
Sachez entretenir vos couteaux pour les
conserver plus longtemps en bon état.
Lorsque vous coupez des fruits un peu
acides, nettoyez la lame sans attendre.
Les lames èri acier inoxydable, d'un en-
tretien facile, se nettoient simplement .à
l'eau savonneuse. U ne faut jamais laisser
les couteaux tremper dans l'eau chaude,
sous peine de voir bientôt le manche se
détacher. La meilleure façon de laver les
couteaux est de les tenir par le manche et
de laver la lame des deux côtés. Les lames
qui sentent le poisson ou l'ail ou l'oignon,
doivent être passées rapidement au ci-
tron , et aussitôt après être soigneusement
rincées et essuyées avec soin.

Conseils pour bien utiliser votre réfrigé-
rateur: trop de sucre dans un mélange,
retarde la congélation et peut même
l'empêcher. Pour activer la congélation ,
mouiller le dessous du moule pour qu'il
adhère complètement à l'évaporateur.
Pour éviter la formation de petits glaçons
à la surface de votre glace, lors de sa
congélation , recouvrir le bac d'un papier
sulfurisé quand la glace est prise.

Pour conserver longtemps les peaux de
chamois, qui .coûtent très cher, lavez-les
après usage dans une eau tiède et savon-
neuse. Rincez soigneusement et étendez
bien à plat sur une serviette-éponge.
Pour faire durer un balai en paille de riz,
maintenez tous ses brins au moyen d'une
bande de toile pour éviter qu 'ils ne
s'écartent en tous sens.
Ne jetez pas les restants de petits savons
de Marseille. Mettez-les de côté afin de
les râper finement, il n'y a rien de meil-
leur pour laver votre lingerie.

Les desserts raffinés
Gâteau de riz au caramel
200 g de riz, 30 morceaux de sucre, 1
cuillerée à soupe d'eau , 11 de lait, 3 œufs,
4 bananes. Caramel: 12 morceaux de
sucre, 1 cuillerée à café d'eau.
Faites fondre les 30 morceaux de sucre
avec la cuillerée d'eau et cuisez sur feu
doux pour obtenir un caramel doré dans
lequel vous versez le lait froid. Portez
doucement à ébullition. Pendant ce
temps , cuisez le riz 5 min à l'eau bouil-
lante légèrement salée. Egouttez et ver-
sez dans le lait bouillant. Mélangez, cou-
vrez et continuez la cuisson 45 min-sur feu
doux. Laissez tiédir. Incorporez les jau-
nes d'œufs puis les blancs battus en neige
ferme. Faites fondre le sucre restant avec
l'eau pour caraméliser un moule à
charlotte. Cette opération terminée,
garnissez tout l'intérieur du moule avec
des rondelles de banane. Versez la moitié
du riz , étendez une couche de banane en
rondelles , versez le reste de riz. Cuisez le
tout au four et au bain-marie pendant
encore 30 minutes.

Mousse légère au café
et au chocolat
6 blancs d'oeufs, 100 g de sucre , 1 pincée
de sel, 1 cuillerée à café de concentré de
café , 150 g de chocolat fondant , 1 cuille-
rée à'soupe de lait.
Battez les blancs d'œufs en neige très
ferme en y incorporant le sucre et le sel.
Faites deux parts: dans l'une ajoutez
l'extrait de café , dans l'autre le chocolat
fondu au bain-marie avec le lait (mais
mélangez délicatement pour ne pas trop
faire retomber les blancs). Remplissez
des coupes en verre avec moitié mousse
au café et moitié mousse au chocolat.
Mettez au réfrigérateur et servez bien
glacé.

Poires au sabayon
(Pour 4 personnes)
Ingrédients : 4 poires cuites dans du sirop
vanillé ou 4 poires au sirop en boîte, 4
jaunes d'œufs, la valeur de 7 coquilles
d'œufs de vin blanc sec, une coquille
d'alcool de poire, 4 coquilles de sucre
semoule.
Mélangez dans une casserole les jaunes
d'œufs, le sucre semoule, le vin blanc et

l'alcool. Fouettez ce mélange au bain-
marie ou sur très petite flamme jusqu'à ce
que la préparation forme ruban. Dressez
les poires dans des coupes. Versez le sa-
bayon dessus et servez aussitôt.
Préparation : 15 min. et cuisson: 15 min.
environ.

Une beauté... en reliefs
Pour donner du charme et de l'éclat, une
vraie personnalité à votre visage, il faut
mettre l'accent sur les reliefs et les om-
bres. Souvent négligé cet aspect du ma-
quillage est pourtant apprécié car en
modelant un visage à l'aide de fards on
peut facilement en changer le style.
Il y a d'abord les reliefs à atténuer. Un
nez trop fort , un menton proéminent , des
pommettes trop larges peuvent être
« réduits» si l'on passe avec le doigt puis
avec un pinceau , un fard foncé sur l'aile
du nez, la pointe du menton , l'extrémité
de la pommette au niveau de la tempe.
Des joues trop rondes seront creusées :
on « redessinera » cette dépression en
aspirant la joue et en passant un blush
foncé dans le creux.
Mais il y a aussi les reliefs qu 'il faut mettre
,en valeur. De nombreux fards sont des-
tinés aux pommettes , en liquide , en
crème , en poudre , en gel. Ils ont tous le
même but. Pour le jour , le brillant est plus
joli sur une peau jeune. Celle par contre
qui se poudre , passera le blush horizon-
talement avec un pinceau large en fin de
maquillage. Pour le soir , utilisez des fards
à pommettes liquides nacrés.
La bouche aussi a besoin d'être mise en
relief , mais il faut être prudente : celles
d'entre vous qui ont une bouche épaisse
ou une mâchoire proéminante éviteront
les rouges violents qui accusent les dé-
fauts. On peut , en revanche , ourler la
bouche au crayon pour parfaire le
contour.

Les yeux ont toujours besoin d'être valo-
risés. Ce sont les yeux que l' on regarde
lorsque l'on se parle. C'est par là que l'on
essaie de lire votre pensée. Pour les yeux ,
le relief est donné par une série d'ombres

et de lumière. Fard blanc sur l'arcade
sourcilière , creux d'ombre foncée au pli
de la paup ière, couleur douce pour ac-
compagner la teinte de l'iris au ras des
cils.
On dit aussi qu 'une pointe de fard rouge
estompée au milieu du front et sur le
menton vous donnera bonne mine et de
l'éclat à votre maquillage.

Si vous vous épiiez attention aux produits
utilisés. Les crèmes dépilatoires ne sont
pas toutes inoffensives et ne conviennent
pas forcément à tous les épidermes. La
peau joue un rôle protecteur. Si on
l' agresse par des produits chimi ques
corrosifs , son fonctionnement normal est
perturbé. Résultat : c'est la porte ouverte
aux rougeurs, irritations , mais aussi à
certaines infections. Or on ne peut nier
que pour donner un résultat , un dépila-
toire doit contenir un produit chimique
corrosif. Reste à faire très attention à
l'achat , à ce qu 'il n'en contienne pas trop.

Une carte du cœur
Les habitants d'Helsinki courent cinq l'ois
plus de risques d'être victimes d' une crise
cardiaque que ceux de Sofia. C'est ce que
révèle une carte du cœur de l'Europe ,
dressée pour la première fois par l'Orga-
nisation mondiale de la santé.
L'étude, qui sera publiée à Genève au
cours de cette année, porte sur 13 pays.
Les statisti ques montrent que le nord du
continent - de la Scandinavie aux îles
Britanni ques - présente les plus nom-
breux cas d'infarctus du myocarde, tandis
que des pays comme la Bul garie , la
Roumanie et l'Autriche sont parmi les
plus épargnés. Les causes de cette « dis-

tribution géographique» ne sont pas en-
core élucidées , mais elles stimuleront
sans doute de nouvelles recherches.

(INFORMATIONS UNESCO)

Pas permis !
Non, il n'est pas permis d'ignorer

L'ENTAI. SAVON BIOLOGIQUE
et L'ENTAL JEUNESSE de Pier Auge

pour soigner les peaux grasses,
. . .  l'acné et les points noirs.

En exclusivité

KJDN1DT ;FYFfc
Rue de l'Hôpital 9 NEUCHÂTEL

/_¦____ @_| NETTOYAGE A SEC

I ¦< ê°* \ NEUCHÂTEL FLANDRES 3
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2, rue W Saint-Honoré
2° étage V Neuchâtel
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L'annonce
reflet viva nt
du marché
l'annonce dans
la Feuille d'avis
de Neuchâtel
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b? L'ensemble de sport original L'ensemble de sport race 1| | L'ensemble '... -" I'"-

j9>jj Blouson 100% coton, en Veste manches longues, -*f #*¦ - J„ ._„.,.... W &̂S&ÊÊÊÈa  ̂aV-
m vert/noir et beige/noir. 100% coton, en beige/ ^ ^ ,̂ .̂ 11 " - flfel h':

S| Tailles 36-44 rouge, beige/noir. s _̂i_ ^̂ Clletun ^10u%«iM __B8 ĝP l-|
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s C'est la saison du plus beau choix ... ^_¦ Venez vous en rendre compte ... _t
_> Des prix étudiés avec garantie 

^¦ FORD 17 M 4 portes 1969 Fr. 25G0.— ï j
_¦ SUNBEAM 1969 Fr. 3300.— J"
Ti TOYOTA COROLLA 1200 1970 Fr. 3800.— Ti
"¦ AUDI 60 L 4 portes 1969 Fr. 4200.— "B
-L FORD 20 M XL 2,6 1971 Fr. 4800.— _L_

B CITROËN GS 1000 1971 Fr. 4800.— g
_¦ FORD MUSTANG V8 4 portes 1969 Fr. 5800.— ¦

V MORRIS MARINA coupé 1974 Fr. 6500.— T
¦j  LANCIA BETA 1800 1973 27.000 km ¦.
S ALFA-SUD T.l. 1974 14.000 km ¦

a SIMCA-BREAK 1974 Fr. 7900.— ^"¦ FULVIA coupé Fr. 6800.— ¦

S FORD CORTINA 1600 L 1973 Fr. 8000.— S
¦
g ALFA ROMEO 1600 SUP. 1971 Fr. 7800.— ¦_
¦ ainsi que plusieurs utilitaires , ¦

jjj  Ford Transit , V.W., Jeep C.J. 6 J

¦̂ aBssgs âsBaLBSBgsm!

Belle limousine
5 places

VW 1300
modèle 1972,
28.000 km,
expertisée.
Garantie 3 mois.
Fr. 5900.—
Grandes facil ités
de paiement.
Echange possible.

Je n 'ai p lus qu 'à attendre ! f e
Ma petite annonce paraît aujourd'hui. \\L*r\

Demain , tout sera vendu , grâce à la MU

FEULE D'AVIS K NEUCHim J

JENSEN
INTERCEPTOR
modèle de l'année 1972 1re
mise en circulation septembre
1971 couleur : bleu métallisé
intérieur cuir ; air conditionné,
parfait état , 35.000 km,

Fr. 21.000.-

Citroën AK 400
1971-11, 40.000 km, bleue. 3

BMW 2500
1971-04, beige, parfait état.

D super 5
1973-04, belge, 27.000 km,

11.200 fr. i $

2 CV-6
1972-05, beige, 4900 fr.

Datsun 1200 Break
1973-02, blanche, 41.000 km.

5900 fr.

Toyota Corolla
1972-03, jaune [;;

YS 1200 Club
1974, beige, 8500 km, 9700 fr.

Mazda 1200
1969, blanche, 3400 fr.

A 112
1972-08, jaune, 30.000 km, 5200 frA

M
frf'7 -̂ff'i''-F aaaaaaWvffilMlFttlaaaa\', 'L ¦̂Y'̂ mu 31 \mm\\ ¦ " ¦

AUTOMOBILISTES
Pour tout polissage et pour les petites
retouches de carrosserie, une seule
adresse :

ANDRÉ AESCHLIMANN
POLISSAGE AUTO
Ecluse 61, entrée Prébarreau, Neuchâtel.
Tél. atelier 25 90 55
Tél. domicile 33 35 78.

A vendre

Citroën GS
1972, expertisée,
35.000 km.
Excellent état,
4900 fr.
Tél. (038) 3114 26.

A vendre

Land-Rover
88
treuil, réservoir
200 I, véhicule
safari.
Tél. 25 00 91.

A vendre

Fiat 850
accidentée.
Bas prix.
Tél. 6317 04,
heures des repas.

A vendre

Kawasaki
250
1973, 15.000 km,
expertisée.
Tél. (038) 53 39 00,
18 h - 18 h 30.

PEUGEOT 504 Tl
automatique, blanche, 1972,
61.000 km

PEUGEOT 304 BREAK
bleu métallisé, 1972, 76.000 km

FIAT 128 SPÉCIAL
verte, 1974, 30.000 km

Garage du Château
M. Richard
Agence Peugeot - Alfa Romeo
2520 La Neuveville.
Tél. (038) 51 21 90.«—¦—»
¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ M

A vendre

Mini Cooper
1000.
Prix Intéressant.

Tél. 41 27 02,
heures des repas.

A toute demande de
renseignements, priè-
re de iolndre un tim-
bre pour la réponse

Feuille d'avis
de Neuchâtel

A vendre

Suzuki
250 GT
modèle 1973,
17.000 km.
Prix à discuter.
Téléphoner
aux heures des repas
au (038) 6128 01.

A vendre
pour
bricoleur
Cortlna Ford 1200 ce
1968, moteur
50.000 km,
carrosserie bon état,
accessoires, etc.
Prix : Fr. 700 fr.

Tél. (038) 36 13 04,
aux repas.

A vendre :

Ford Cortina
break 1600, 1969,
3500 fr.

Autobianchi
A 111
1970, 3500 fr.

Triumph
Spitfire MK 3
1900 fr.

Chrysler
Valiant V 200
1700 fr.

Alfa Romeo
1600 S
1200 fr.

VW 1200
1200 fr.
Véhicules expertisés.

Garage des Sapins,
Villlers.

Tél. 53 20 17.

A vendre

2 CV
1968, expertisée i
au plus offrant.
Tél. 41 38 35.

A vendre
de particulier

Mercedes
250
1972, 61.000 km,
en parfait état.
Tél. 33 18 67.

Occasion unique
SIMCA 1100 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

Renault 6 TL
60.000 km, 1971.
Parfait état.
Expertisée.
Tél. 41 23 03,
heures des repas.

A vendre

Yamaha
Trial DT2, 1re mise
en circulation :
août 1974, 2000 km. •
Prix à discuter.
Tél. 33 46 03, (repas).

A vendre

MG 1100
65.000 km, parfait
état. Expertisée.
1880 fr.
Tél. 31 25 59.

A vendre

Taunus 17M
année 1968,
accidentée.

Tél. (038) 46 17 09.

Avanta-
geux !
Magnifique occasion

Citroën GS
1220 Break
5 portes, état de
neuf, encore sous
garantie, peu roulé.
Tél. (038) 33 34 77,
M. Sydler.

A vendre

NSU 1000
TTS
très bon état,
expertisée ;
jantes larges
+ normales.

Tel 51 18 21,
de 19 h è 19 h 30

A vendre

VW Golf
modèle 1975,
1100 cm3, 2000 km.
Prix Intéressant.

VW 1300
modèle 1971,
65.000 km.
Expertisées.
Facilités de
paiement.
Garage Beau-Site,
Cernier.
Tél. (038) 53 23 36.
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Johan Cruijff l / m Ê È  là ^1974 footballeur ' .. _" I i
de l'Europe préfère f W* ^B I
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PUMA CupCruljft
avec form-strip orange, crée par Cruijff:
chausse comme un gant

Promenade-Noire 10
Neuchâtel Tél. 24 57 87

PIERRE SENN |
MÉCANIQUE NAVALE - NEUCHÂTEL

f̂*J&hnmon I
(<̂ T'-ï^-.

1'.->- i——»*, informe sa clientèle qu'il a repris

TJjjfJlTi - 1 l'exploitation de M. Max Mùller, au

_^«  ̂Port du I
l rr Nid-du-Crô I

JS^̂  (Club-House du cercle de la voile)

SjjsÈ Vente de bateaux et
4B| moteurs - Reprises -

c gs Réparations toutes
Tjr marques - Hivernage

Il Miller S j
EN AVRIL
LE QUINTET

I FAMILY SOUND

IPffS POUR

; MONSIEUR

Le beau
vêtement
de peau
s'achète chez le spécialiste

Hôpital 3 NEUCHATEL

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

«VIEILLARD & GLAUS
électricité.

Cortaillod Tél. (038) 42 1152

Votre
électricien

vfltsjs&is
lSLS .MU_flllHMiil!r,lâ g

Grand-Rue 4-Tél. 251712

UN CHÂSSIS

MU ne,T»rile
CARROSSERIE DROZ

f LE SPÉCIALISTE
Tth DU RIRE
|M4_ f-yWWJ'l ' SBf'aimj FARCES ET ATTRAPES
®*SSf^  ̂ l

RJr
A imiBFA« i MASQUES

MJ| B &ff û 1 Vf I Bf û 1 i BOMBES DE TABLE
IviUv W "'"¦im.Mi I -fml 3 SKETCHES - COTILLONS
l/ffl iWi I G' Christen DÉGUISEMENTS

i lWmWX l GUIRLANDES
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Le temps
des 2 CV
est arrivé.

Entreprise de nettoyages
Molliet - E. Matile
Tél. 4615 80

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

? Ligue nationale

Neuchâtel-Xamax-Grasshopper 20 h 15 Vend. 4

e
? Réserves

NE Xamax - Grasshopper 14 h 30 Sam. 5

? Ire ligue
Audax I - Bulle I

? Interrégionaux A 1

NE Xamax - Martigny 15 h Dim. 6

? Interrégionaux A 2

St. Imier - Renens 16 h 45 Sam. 5

? Talents Juniors LN

La Chx-de-Fonds - Yverdon (JD) 16 h 05 Sam. 5
? La Chx-de-Fonds - Granges (JD) 16 h Mercr. 9

 ̂
La Chx-de-Fonds - Yverdon (EA) 15 h Sam. 5

? La Chx-de-Fonds - Yverdon (EB) 15 h Sam. 5

 ̂
La Chx-de-Fonds - Granges (EA) 15 h Mercr. 9
La Chx-de-Fonds - Granges (EB) 15 h Mercr. 9
La Chx-de-Fonds - Servette (JC) 14 h 45 Sam. 5

? NE-Xamax - Vevey 18 h 40 Vend. 4

A Interrégionaux B

? 1. Chx-de-Fonds - NE-Xamax 16 h 05 Dim. 6
? 2. Etoile Sport. Chav. Epenex 15 h Dim. 6
A 3. St. Imier - Hauterive 13 h Dim. 6

4. Fribourg - Villars s-GI. Joué
5. Lausanne - Central

+ lime ligue
? 6. Superga I - Marin I 15 h Dim. 6
W 7. Couvet I - FontainemèlonT 15 h Dim. 6
A 8. Béroche I - Bôle I 14 h Dim, 6''. '_,
A 9. St. Imier I - NE Xamax II 15 h Dim. 6

10. La Sagne I - Hauterive I ¦ 15 h Sam. 5
11. Corcelles I - Serrières I 14 h 30 Dim. 6

4 lllme ligue
? 12. St. Imier II - Comète I 10 h Dim. 6
? 13. Floria I - Espagnol I 10 h Dim. 6
A 14. Châtelard I - Cortaillod I 15 h Dim. 6
A 15. Le Parc I - Gorgier I 15 h Dim. 6
» 16. Ticino I - Lignières I 10 h Dim. 6

17. Le Locle II - Auvernier I • ' < 9 h 45 Dim. 6
? 18. L'Areuse I - Dombresson I 9 h Dim. 6

? 19. Deportivo I - Etoile I , 15h Dim. 6
A 20. Sonvilier I - Superga II 15 h Dim. 6
A 21. Fleurier I - Hauterive II 14 h 30 Dim. 6

22. Travers I - Colombier I 9 h 45 Dim. 6
? 23. St. Biaise I - Gen. s-Coffr. I 9 h 45 Dim. 6

? IVme ligue

24. Gorgier II - Béroche 11 10 h Dim. 6
? 25. Colombier II - Châtel. Il
? 26. Pal Friul I - Bôle II ** 10 h Dim. 6
A 27. Cortaillod II - Auvernier II 14 h 30 Dim. 6
A 28. Centre port. I Esp. Il

29. St. Biaise II b - Serrières II 19 h 30 Vend. 4
30. Comète Ma - Salento I 9 h 30 Dim. 6

? 31. Audax II - Landeron la
? 32. Helvetia I - Landeron Ib 14 h Dim. 6
A 33. Comète llb - NE-Xamax III 14 h 30 Dim. 6
A 34. Cornaux I-Cressier I 15 h Dim. 6

35. Marin lia - St. Biaise 19 h 30 Mercr. 2
36. Fleurier Ma - Buttes I 9 h 45 Dim. 6
37. Noiraigue Ib - Môtiers I 15 h Dim. 6 ?
38. St. Sulpice I - Noiraigue la 14 h 30 Dim. 6 ?
39. Blue Stars I - Fleurier llb 9 h 45 Dim. 6 A
40. Les Brenets Ib - Les Bois la 8 h Dim. 6 A

41.- Etoile llb - Fontainemèlon II 8 h 30 Dim. 6
. 42. Le Parc II - Coffrane I 9 h 45 Dim. 6 ?

43. Les Ponts la - Dombresson II 15 h 30 Sam. 5 ?
44. La Sagne II - Les Ponts Ib 9 h 30 Dim. 6 

^
45. Les Brenets la - Les Bois Ib ¦• • • . 9 h 45 Dim. 6 A

46. Etoile lia - Centre esp. I 10 h 15 Dim. 6
47. Chx-de-Fonds II - Floria II 9 h 30 Dim. 6
48. Ticino II - Le Locle III 15 h Sam. 5 ?

Juniors A A

49. Hauterive - Cortaillod 15 h 30 Dim. 6 ?
50. Fontainemèlon - Fleurier 14 h Sam. 5 $
51. Le Locle - Etoile I 13 h 30 Sam. 5 A
52. Boudry - Superga 16 h 25 Sam. 5
53. Etoile 2 - Travers 13 h Dim. 6
54. Floria - Comète 13 h 30 Dim. 6 ?
55. Bôle - La Sagne 14 h 30 Sam. 5 ?

Juniors B A

56. Audax I - Le Locle $
57. Gen. s-Coffr. - Cressier 15 h 30 Sam. 5 A
58. Comète - Le Parc 16 h Sam. 5 

^59. Chx-de-Fonds - Marin
60. Floria - Le Landeron 14 h 30 Sam. 5 ?
61. NE Xamax - Colombier 13 h 30 Dim. 6 ?
62. Couvet - Cornaux 14 h 30 Sam. 5 $
63. Cortaillod - L'Areuse 14 h 30 Sam. 5 A
64. Audax 2 - St. Biaise I
65. Les Bois - Sonvilier 15 h 15 Sam. 5 °
66. Dombresson - Les Brenets 15 h Sam. 5 ?
67. Corcelles - Les Ponts 15 h Sam. 5 $

Juniors C ?

68. Audax - Le Landeron 
^

69. Fontainemèlon - Châtelard 14 h 30 Dim. 6 A
70. Etoile - Cressier 14 h 30 Sam. 5

, 71. Les Ponts - St. Biaise 14 h ¦ Sam. 5 , ;
' 72. Le Parc - Comète I 15 h 30 Sam. 5 ?

73. Boudry - NE Xamax 15 h Sam. 5 ?
74. Chx-de-Fonds - Comète 2 A
75. Hauterive - Cortaillod 14 h Dim. 6 

^76. Le Locle I - Corcelles 15 h 15 Sam. 5
77. Lignières - Colombier 14 h 15 Sam. 5 ™

78. Dombresson - Marin 13 h 30 Sam. 5 ?
79 Gorgier - Béroche ^
80. Noiraigue - Bôle 14 h 30 Sam. 5 A
81. Serrières - Auvernier 13 h 30 Sam. 5 __
82. Les Bois - Le Locle 2 14 h Sam. 5 *;
83. Gen. s-Coffr. - Ticino . 14 h Sam. 5 ?
84. Floria - St. Imier 13 h Sam. 5 ?

Juniors D ?

85. Etoile - Hauterive I 13 h Sam. 5 
^

86. Boudry - NE Xamax I 13 h 45 Sam. 5 A
87. Hauterive 2 - Le Locle 14 h Sam. 5
88. Comète I - Cortaillod 13 h 30 Sam. 5 *
89. Le Landeron - Marin 14 h Sam. 5 ?
90. NE Xamax 2 - Corcelles 14 h Sam. 5 ?
91. Audax - Auvernier A
92. Comète 2 - Colombier 14 h 45 Sam. 5 

^93. Le Parc - Deportivo 14 h Sam. 5 J,
94. La Sagne - Chaux-de-Fds 13 h 30 Sam. 5 "v

Vétérans ?
95. La Chx-de-Fonds - Le Parc 17 h 20 Sam. 5 ?
96. Floria - Deportivo 16 h 15 Sam. 5 ?
97. Fontainemèlon - Superga 16 h Sam. 5 

^
98. Le Locle - Etoile 16 h 30 Sam. 5 ?

Juniors E

99. Le Parc I - Etoile 8 h 30 Sam. 5 
^100. Le Locle - Deportivo 9h30 Sam. 5

101. St. Imier - Ticino 10 h 30 Sam. 5 ?
102. Boudry I - Cortaillod I 9 h 30 Sam. 5 ?
103.; Béroche ? Colombier I 10 h 30 Sam. 5 $
104. Comète I - Châtelard I 10h30 Sam. 5 A
105.'Hauterive r Marin I 9 h 30 Sam. 5
106. Gen. s-Coffr. -Ne Xamax 10h 30 Sam. 5 ;'

107. Comète 2 - Colombier 2 10 h 30 Sam. 5 ?
108. Chx-de-Fonds -Châtelard 2 9 h 30 Sam. 5 ?
109. Parc 2 - Marin 2 10 h 30 Sam. 5 A
110. Boudry 2 - Cortaillod 2 10 h 30 Sam. 5 A

Libre : Landeron

? MATCHES DES 5 ET 6 AVRIL 1975 !

Communiqué officiel
No 23

AVERTISSEMENTS

GUYE Francis St-Sulpice I, réclamations
match. 23.3.75. GAILLE Gérard Béroche I,
antisportivité. JACOT Marcel Travers I, ré-
clamations. DE PROOSTChristian Hauterive
II , réclamations. JOVOVIC Nikica Marin I
antisportivié. MAST Bruno Sonvilier I , ré-
clamations. GENTILI Piero St Imier I , jeu
dur. MITIC Slobodan St Imier I , jeu dur.
CHATELAIN Reynald St Imier I , antisporti-
vité. GERBER Francis St Imier I , jeu dur.
FABRIZIO Rodolfo Couvet I réclamations.

UN MATCH OFFICIEL DE SUSPENSION

DE PIETRO Romano Serrière I, réclama-
tions 3""'avertissement. DEJARDIN Ray-
mond Serrières I , antisportivité 3"" avertis-
sement. ENGLER Christian Colombier I , ré-
clamations 3"" avertissement.

TROIS MATCHES OFFICIELS
DE SUSPENSION

LABARGA ROMERO José Fleurier I,
voies de fait.

SIX MATCHES OFFICIELS
DE SUSPENSION

JUNOD Paul Béroche I , voies de fait.

MODIFICATIONS DE SANCTIONS

WERDER Heinz Béroche II , (au lieu de
CAS AN A Roger) Fr. 10.— d'amende.
MARIGLIANO Lui gi Béroche jun. A. (au
lieu de RE1FT René, 1 match officiel de sus-
pension - récidive d' avertissement).

AVIS IMPORTANT AUX CLUBS

Vu la situation actuelle du championnat, des
matches seront fixés le soir, en semaine, le
1" mai (dans les Montagnes), à l'Ascension et
à Pentecôte.

Les clubs sont invités à se mettre en rapport
entre eux pour refixer éventuellement des
matches renvoy és, ceci spécialement dans les
groupes 5 et 6 de la ÎV 0 li gue.

COMITE CENTRAL ACNF:
Le secrétaire : Le président :
Michel TSCHANZ Jean-Pierre BAUDOIS

Association cantonale neuchâteioise de football

® L A  
CEINTURE EN LAINE

DU SPORTIF
Fabricant : La Gaine Viso

Tél. (038) 33 22 12 2072 SAINT-BLAISE



Un endroit
où l'on trouve à coup sûr de bonnes occasions:
àa%\aa%àfamaaW vi ÊHl __¦ 0a\ààa%aa\ _^_____r L'Agent OK contrôle et remet en état ses dans toutes ies catégories cie prix.
m. WuWÊ iÊ J aaaa\\aaa\a\*m mm WMmm m voitures d'occasion en professionnel compé- Il vous otfre , entre autres , des voitures
"¦¦^̂ -™ ¦ wB_| ||̂ y ¦ m w flftO tent et consciencieux , comme il va de soi couvertes par la garantie OK. Cela signifie

^̂ ^̂  
pour un distributeur G M. qu'elles répondent techniquement aux normes

_d_â^"'
T

_̂V Les voitures qu'il présente sont toutes draconiennes en vigueur à la General Motors
j ^ ^^^^l&jk des occasions avantageuses. Parce qu'il ne Suisse S.A. Et qu'elles sont comme neuves.
jBF m âJ âa. vit pas exclusivement de la vente de voitures Elles sont garanties , par écrit , 3 mois ou
m éa\aa\w w f-i ' occaS] 0n ' " Peut donc calculer ses prix au 6000 km.
B a ||L m plus Juste- Une bonne occasion: économie et tran-
W\ H _P_T^-* SE L'Agent OK propose d'ailleurs toutes les quillité d'esprit.
^ |_%Jy " JE marques (y compris bien sûr les modèles GM), f

f̂rMfl  ̂ Conduire sans souci. ___
Jm l

Les Agents OK sont partout en Suisse; ce sont des distributeurs GM *_£¦_¦__¦ °
(Opel, Vauxhall, Ranger, Chevrolet, Buick, Oldsmobile, Pontiac, Cadillac). ____&___¦ S

ffB^CTWHBWHi WaaW$W$$^*¥Laaaa^̂  _______P£/- /W

mÊ̂Wrk Ê̂f ̂ Mous vous offrons un
wÊÊmW^̂  ̂cigrciiielisseitient couleurs!

NEUCHATEL : Photo-Ciné Américain, Photo-Ciné Gloor, Photo-Ciné Castellani ^?^^̂ !̂ ^SïjiW^K^̂ V̂^̂ S^5^^KS I
SAINT7BLAISE : Photo-Ciné Lanzoni "* ' ^^" _Î£.Vi *«-i_£ **îr ^-"

""̂ ^S -̂J^BiS '<¦
CERNIER : Photo-Ciné Schneider || i'tJi ̂ î̂_^l̂ :^*_^^'fr^^r̂

!
-,:!^̂ B

ilâ1?»^Él̂ 1̂ « ¦•FLEURIER : Photo-Ciné Schelling j. ŝ*̂ »i.ê ^̂ :' iÊJï^ 6̂-̂ :î £!%-V>^ >̂"-̂ 2!_SS_? _̂tS|̂ »̂im norcnnnalicaimn
LA CHAUX-DE-FONDS : Photo-Ciné Aubert , Photo-Ciné Nicolet |l JQ fT  ̂

Il 
H —J 

HH 
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LE LOCLE : Photo-Ciné Curchod-Nicolet I____I__MU__H___U___H-__I__M_1 ISAINT-IMIER : Photo-Ciné Moret MW^̂ W -̂^^̂ ^'̂ ^^̂ ^fm Ê̂ OU SfîrVICC
SAINTE-CROIX : Photo-Ciné Agliassa II____________W---H B_---- II----_I ___¦____¦_

A toute demande de renseignements, prière
de iomdre un timbre pour la réponse

Administration da la
Feuille d'avis de Neuchâtel

Achetez maintenant des Pneus Suisses!

Ceinture d'acier "Puma"
Puissance de plus dans les roues.

Nous exécutons avec soin tous
travaux de

perfo-vérification
de cartes, à des conditions avan-
tageuses.
Infogest, Bienne,
tél. (032) 23 6211.

m Actuellement! avril-juin «
B notre imbattable offre spéciale H
wL pour vos vacances en H

I AFRIQUE ORIENTALE 1
» Tous nos hôtels du club de première S
SE catégorie , avec pension complète et vol M
m en DC 8 Jet , départ de Bâle. Nos prix BË
Wk sensationnels : la

m 1 semaine Fr. lUUL/.- g

m 2 semaines Fr. !/UU." m

•i 3 semaines Fr. I «5 DU.- ff
JB Aucun supplément ! Wk

W Hôtels au choix : g
B Coral Beach - Watamu Beach - Bahari- «jkS Silver Beach - Dolphin Kenya Beach. W

M TOUS AUX MÊMES PRIX fi

9 Le premier arrivé aura le plus grand choix. Kï
B " A tout seigneur , tout honneur. » SE
m MH Veuillez nous téléphoner. Votre décision H
H. rapide vaut de l'argent. %&

1 AMcom Safari Cfabl
m Allschwil - Bâle _ .„ • " . « , _ ._ _ _  M
M Baslerstrasse 275 Tél. (061) 39 40 00 1|
M Filiale Zurich «,-, -.„ ¦--. S
g Uraniastrasse 16 Tél. (01) 27 08 70 «

^

LA CHAUX-DE-FONDS - NEUCHÂTEL

27me COURSE MILITAIRE
COMMÉMORATIVE

Dimanche 6 avril - 800 concurrents
Un seul départ à La Chaux-de-Fonds, à 11 h : Parc des Sports, rue des Pâquerettes

Passages à La Vue-des-Alpes, dès 11 h 30

Arrivées à Neuchâtel (Monument de la République) dès 12 h15.

Proclamations des résultats : Colombier, Cour d'honneur, dès 15h 30.

V. J
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VALLON, A LA CHAUMIÈRE

vendredi 4 avril 1975, à 20 h 15,

Match au loto
Organisation : Société de tir. r

___¦_____________¦______¦______¦¦_.

Tessin
Pension Anita

6515 Gudo,
à 10 km de Locarno,
place tranquille, Idéale pour va-
cances reposantes, beau Jardin
ensoleillé et terrasse. Paro pour
autos.
Chambre aveo eau froide et
chaude ; appartement avec douche.
Chauffage central partout.
Garni ou demi-pension.

Famille Cupic-Schneider.
Tél. (092) 6411 97.

I9P? il___Ĥ É__SjT<*
DIMANCHE 6 AVRIL 1975

COURSE-SURPRISE
Agréable promenade d'après-midi
dép. 13 h 30 Fr. 20.—

(AVS : Fr. 16.—)
Un superbe voyage de printemps :
La Hollande en fleura

du 3 au 9 mal • Fr. 840.—
(7 |our») 

Renseignements - Inscriptions :
AUTOCARS FISCHER

MARIN-NEUCHATEL Tél. 332621

réduit vos frais.
Lettre par lettre, ligne par ligne, page après page, et elle fait plaisir à votre secrétaire.

Tout augmente, mais vos frais dactylographiques baissent. C'est le mérite de cette Hermès. Par son équipement complet
cette machine à écrire électrique est plus rapide et plus économique. Elle exécute tous les travaux dactylographiques

en économisant du temps et de l'argent et en ménageant vos nerfs. L'Hermès absolue vous apporte, à vous et à votre
secrétaire, une sensible économie.

HERMES 700EL, la machine à écrire de fabrication suisse avec équipement optimal, un grand choix d'écritures et 4 largeurs de chariot.

p̂gW r î M^̂ j w*< 
¦ 

. 
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Avec l'Hermès absolue, tout utilisateur fait journellement des économies.
LA NEUCHATEIOISE - Assurances ELECÏRONA S. A. : Càocolat Suchard - S. A. Tissot & Fils S. A.
Neuchâtel Boudry ftaltâtel Le Locle

«Avec l'Hermès 700 EL munie «Dans notre entreprise, la «Hermès ne nous fournit pas «Nous utilisons de nombreuses
du système è double rubans, diversité des travaux de seulement des machines é machines Hermès avec
nous écrivons des circulaires dactylographie est particulière- écrire, mais aussi un service tabulateur décimal, et nous
internes au moyen du ruban ment caractéristique. après-vente prompt et efficace. avons constaté que par ce
tissu avantageux, et la corres- L 'Hermès 700 EL qui possède à De ce fait, nos machines sont moyen rationnel, nous écono-
pondance de classe avec ruban tous points de vue un équipe- toujours prêtes à l'emploi, misons journellement un_
carbone. Elle permet une ment complet nous permet plus productives et efficaces. temps précieux. Les statisti-
économie sensible au niveau de résoudre de façon ration- Donc, agréables et ration- ques, tableaux, etc. sont
de ces fournitures.» nelle et sans peine des travaux ne Iles. » exécutés facilement et rapide-

fondamentalement différents, ment. »
d'où épargne des nerfs de nos Un produit de
secrétaires et de nos chefs. » Hermès Précisa International

r̂ Coupon d'Information Coupon d'information ^̂
^f pour le chef pour la secrétaire \.

f D Adressez-moi gratuitement le ? Adressez-moi gratuitement la Ni.1' / «Carnet d'épargne du chef». brochure anti-stress pour la ^Dk
/ D Montrez-nous les avantages de secrétaire. jTVj
f l'Hermès 700 EL lors d'une ? Envoyez-moi une documentation v«
f démonstration sans engagement. supplémentairesurl'Hermes700EL I
I D Nous possédons une vieille ¦ ? Adressez-moi régulièrement, sans I
l machine à écrire. A quelles con- engagement, vos récentes I
\ ditions l'échangeriez-vous? «Informations de bureau» Hermès. /\ Veuillez-nous téléphoner. i

' ' %. Nom: Nom: f
. , ^  ̂

Maison: Maison: _^
^^

 ̂
Adresse: Adresse: 

^̂  ̂
•

# 

Agences régionales :

HERMES êymoGd
m ~̂ m -" w "¦ = L- NEUCHATEL, fbg du Lac 11. Tél. (038) 2525 05

LA CHAUX-DE-FONDS, rue de la Serre 66. Tél. (039) 23 82 82
DELÉMONT, rue des Moulins 9. Tél. (066) 2215 67
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HILDENBRAND
FERBLANTERIE
SANITAIRE
Aménagements
de cuisine.
Salnt-Ntcolai 10
Tél. 25 66 86

ÉCRITEAUX en vente au bureau du journal

ILE GéANT |

1 Ameublement I
I ET SES PRIX I
I «GADGET» I

- l____H______IH_9ÉB_l '
.. 
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fiyEĤ ^̂ SflMÉjH *?*'» - -* _ .* . ... _tm_j

I SAL0N iM comprenant canapé-lit, 2 m | A A A  ' ;
-:\ fauteuils, comme cliché, p  ̂ I07U."™

- ' tissu uni. ' ; .' ,

' _B__1_-___E "*'* ' -W''̂ .-m_-rft__-BwE S^Sw
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1 i rm iN r mu avec voilage, rendus- î l!
y® RIDEAUX p°sés* 12 co,or,s à -g» "fc 

disposition r;i

Kl cl-dessua !¦• «il W w»""™ S ')

II Fr Ann f^j
ci-dessous fi. UUw»""

UV'H! [ : ' ¦'!¦:!;' .' ¦¦ ' ¦ ¦ f\\ - ¦ M t |K Esq

___B BBPi_____K W i * /jKtfMB ___H

1 STWP MUR " Â " MUR 1
l̂ S<F/<_3_j r des prix à la portée de |||

¦ aa*1"* '¦—**«• Largeur originale 400 cm.

Hl t ^s / 
La plus grande surface [H

/ l /Lu;* . de meubles.du Jura j

'"'¦'¦ ïï O __:¦"¦ _̂_y'^r : * r_» < ^ > î :» v ' _..__j___S______EBLfi_|^1̂ £̂$|̂ ŜB- I  '•# . î ^< %llËL: ' _Ém;?,1f: ¦ !¦»«&_!& y
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' ï -  LA CHAUX-DE-FONDS — LE LOCLE
: % à proximité de l'aéroport — Tél. (039) 22 37 77
k$$ Crédit « Meubles DED »
. , S Une place de parc pour chaque client I H

_________________ >-' -U/ f «T .*' '*¦'¦ ' ^̂ ™ 8̂r Hâ__B_5! ît->w__ ^̂ ^̂ ^̂ MLHtt _r̂ «_l **$ klm
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en vous faisant adresser FAN-L'EXPRESS
pendant le prochain cours de répétition.

Abonnement de

5 semaines pour Fr. 6.50
2 semaines pour Fr. 4.30

Paiement d'avance à notre compte postal 20-178 ou à la
réception de notre journal, 4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel

FAN-L'EXPRESS
service des abonnements

pillllllllll llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllliii i

| Du lait en poudre pour |
1 les enfants vietnamiens |
== AIDE AU VIETNAM, section de la Centrale Sanitaire =
_¦_ Suisse a reçu un appel d'urgence pour du lait en ~
— poudre de la part de la Croix-Rouge du __•
__; Gouvernement Provisoire de la République du Sud- -=
— Vietnam. —

EE Aidez-nous à répondre à cette demande pressante _=
__: en envoyant votre contribution à « VIETNAM __:
"S Secours aux victimes de la guerre », Neuchâtel, _rr
-S CCP 20-5090. ==
iiiiiiHiiiii iiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiii li

A vendre des
caravanes
3 modèles luxe 1975
de 8500.— à
14.700.— avec
rabais, cause petits
dégâts de transport.
Tél. (039) 22 12 56-55.

f Prêts 1
H immédiatement p|
m remboursement par m
; petits acomptes |̂

plus avantageux m
Depuis 1912 0 W)
une seule adresse: 'HiBBanque Procrédit [|l
2001 Neuchâtel, av. Rousseau 5 wt\; 

 ̂ _^ 
ouvert 8.00-12.15 et 13.45-18.00 M

M m^ Tél. 038- 24'63'63 'S
m " ' Si ' ''-my ! Je désire Fr. ||.v

1 JÊk I: , !  OMB Nom !¦;¦

J Wik ! prénom ï
^̂^̂^̂^̂^

1 Rue Ĥ

^  ̂ ' ;r !i_( Localité _ „ __ j F

Beau choix de cartes
de visite à l'imprimerie

de ce journal

f̂e^ L A  CITÉ .-̂ ÉBÉÈ .̂ LA CITÉ
^̂ ^^

â PYJAMA POUR DAME p
m- y_|| ^_v -1

J| IN 3 PIÈCES WL
m^^ml interlock 

pur 
coton 

^_^ M̂S
^Bn^| 

veste imprimée, pantalon uni _|__H^

| ^P̂ î 
short gratuit |£ Wj

^Kj grandeurs S. M. L v_v«- \1 W *"> ^w W/ -
O A/| SEULEMENT f/i  ̂Q

m> /_H -̂ Bft- __5E__w W, -1J 3a- |
\fcft; A»' j sil/

r- vH i IPB - ' Jï^^ '̂H  ̂
W/ -L-1

H ĵ "K-ta-SÉHL-_B-S-K--_l 1̂ <
m / Êh f É_\ "̂

JP̂ L̂A CITÉ^̂ ^BJjP  ̂ LA CITÈ^^^

M âPaa 'aW aw*a\ M a \a% Ml _#_| àa+M _ ^__- _#_ l ' '̂ ^É _̂_H_ Ŝfô_VB^̂ ^̂ ffil^̂ ^̂  B t̂:->:-3"*<8^̂  ̂ |
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EMPRUNT
CANTON de FRIBOURG
Emission Destiné au financement de travaux d'utilité publique

71/0/  Emprunt 1975-85
/ 2 /0  de Fr. 30 OOO000

Modalités Durée : 10/8 ans
Libération : 25 avril 1975
Cotation : aux bourses de Bâle, Berne, Genève, Lausanne et Zurich

Prix d'émission 100 %

î Souscription du 4 au 10 avril 1975, à midi « .
« , Les souscriptions sont reçues par toutes les banques

BANQUE DE L'ÉTAT DE FRIBOURG
UNION DES BANQUES CANTONALES SUISSES
CARTEL DE BANQUES SUISSES

Chasse giboyeuse
petit et gros gibier, 900 hectares
plaine et bois, entre Mulhouse et
Colmar, dispose d'une ACTION
divisible en 2 parts.
Ecrire en indiquant âge et
profession, à Agence HAVAS,
25, Grande-Rue,
25000 BESANÇON (France)
No 1721.

iENCADREMENT !mm dorure
restauration

abel relchland
-, n pares io
# Il neuchâtel
& Il tel: 24 BZ 12
?M ________

VITRERIE - MIROITERIE
M. KAUFMANN
Tél. 25 22 77 Neuchâtel

K-^M-j-B-É-H-MSa ̂  1 1̂ ^̂



ENTE TOURISTIQUE
VEDEGGIO

Superbe région climatique et de vacances
située dans une des plus idylliques
contrées du Tessin. Air sec, sans brouil-
lard, notre région off re de douces prome-
nades dans les vignes et les forêts de
châtaigniers séculaires. Pêche, équitation,
camping . Bons hôtels, motels, pensions,
restaurants et maisons de vacances, tout
confort moderne. Services d'autobus et

train relient notre ré-

S

gion à Lugano en quel-

BUREAU OFFICIEL
DE TOURISME

6807 Taverne-Suisse
Tél. (091) 93 24 66

HOTEL MINERVA
A LUGANO

Vacances formidables
PRIX IMBATTABLES TOUTE L'ANNÉE

7 jours avec pension complète :
prix à forfait à partir de Fr. 280.—

1 excursion comprise.

Veuillez écrire à HOTEL MINERVA
Tél. (091) 54 27 31

ROVIO, près de Lugano.

Hôtel Garni ROSA D'ORO
(altitude 500 m) à 15 minutes d'auto de
Lugano, sur le versant sud du Monte
Generoso. Vue magnifique sur le lac de
Lugano. Possibilités d'excursions (prome-
nades). — Parking. Transport par auto
privée de la gare de Lugano. Chaque
chambre avec terrasse. Cuisine interna-
tionale. — Nous vous donnerons volontiers
tous les renseignements sur les prix favo-
rables.
Famille Cugini-Molinari - Tél. (091) 68 73 27
RESTAURANT « NOVA ANDRADINA »
petite pension complète.

CH-6849 Rv W EO (près de Lugano)

PARU HOTEL
L'hôtel idéal tout confort, situation
idyllique avec vue splendide (500 m sur
mer), parc magnifique, piscine chauffée,
grand parking privé, cuisine internationale.
Un petit paradis de vacances en Suisse
méridionale.
Pour séjour et passage. Prix réduits hors
saison.
Dépliants par la Direction Park Hôtel
CH-6849 Rovio. Téléphone (004191) 68 73 72.
Prière de réserver le plus tôt possible.

MOTEL PONTE TRESA
Tél. (091) 71 15 44

Situation tranquille , vue incomparable.
Cuisines française et italienne.
Piscine.

Direction : Marlis Cuonz

¦¦ : -v  ¦ . t .  fcb

^̂ iâl̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ fgînS

4 km de Lugano sud, sortie de l'autoroute.
Le séjour idéal pour vos vacances. Plage
- Embarcations - Promenades.

Grand parking. Bonne cuisine. Prix forfai-
taires de Fr. 33.— à Fr. 35.—

Veuillez demander les prospectus à :
Famille Weidmann-Stâhii. Tél. (091) 60 11 29

MELIDE - LUGANO

HOTEL RATTELLO
Grande terrasse directement sur le lac.
Chambres avec bains, douche et W.-C.
Chambre et petit déjeuner à partir de
Fr. 25.—, service compris. Bonne cuisine.

Veuillez demander notre prospectus.
A. Rey - U. Raschendorfer.
Tél. (091) 68 71 42

mtoém lugano
Ŝfr 

pension VILLA SELVA
^̂ PSV Le petit hôtel soigné dans

 ̂ la plus belle situation.
Grand jardin avec piscine
chauffée. Cuisine soignée.
Prix réduit en mi-saison.
Repas diététiques selon
désir. Parking.

Famille Foletti,
Via Tesserete 36.
Tél. (091) 2 65 78

De vraies vacances...

+$SSÀfr Caslano-Lugano

(_p_25J3r£ "<3* H. G. Schniderlin

**af<Xt Tél. (091) 71 17 16

A 8 km de la ville, tranquillité rurale,
situation idyllique.

Maison avec tradition et confort , cadre
antique.
Piscine chauffée, parc, grotto.

A proximité du lac, golf, tennis, belles
promenades.

ITESSIN|

•--*"" _____*->. ̂ _s~_BfeizfcJ flf r T\ _____

i lin f

ses villages pittoresques, I
ses vallées et ses montagnes,-
Lugano, Locarno, Ascona:
un programme de vacances
au sud des Alpes riche de

paysages variés.
1 ENTE HCIKESE PERILTURISMO g

Piazza Nosetto 6500 Bellinzona
ff^ Téléphone : (092) 25 70 56 JW

Réalisation: ANNONCES SUISSES S.A. «ASSA» LUGANO

HOTEL COLIBEI
6974 Aldesaqo, Lugano <̂ tf^s|  ̂

Tél. 
(091) 

51 42 42 _&__t3C_|

(altitude 600 m) tësÊÊÊÈ A' de Marchi HUl ŝ ' '

SOLEIL — TRANQUILLITÉ — REPOS — CONFORT
Vue magnifique sur le lac — Grande piscine chauffée, ouverte toute l'année — Salle
pour réunions et conférences.

PARKING

HOTEL-GARNI CASTELNUOVO
6963 LUGANO-PREGASSONA Tél. (091) 51 44 49

i Maison moderne et soignée, appartements et chambres tout
\ confort , avec et sans niche-cuisine.

I Beau jardin avec swimming-pool chauffé, gril du jardin à
%

 ̂
disposition.

^^̂  
Prix : Fr. 20.— à 23.— tout compris.

-̂̂ ^J?—5̂ _ Veuillez demander nos prospectus.
^—*" ' Se recommande : M. Castelnuovo-Stampfli.

GARNI SONIA
6962 Viganello, Lugano

Petit garni soigné avec atmosphère fami-
liale, à 300 m du lido et bus de Lugano.
Monte Brè funiculaire et place de tennis.

Prix modérés.

Propriétaire : Mme G. Wirth.

Ouvert toute l'année. Tél. (091) 51 33 64

I HOTEL Garni CATTEDRALE
6900 LUGANO 46 lits

Ï 

Central , tranquille. Con-
fort Fr. 23.— à Fr. 27.—,
avec bain dès Fr. 30.— p.
pcrs., en chambres dou-
bles inclus pet. déj., servi-
ce, taxe.

Dir. M. + C. Boesiger tél. 091/2.68.61
j '-I ¦ __________________________* ' j

Lugano-Paradiso

HOTEL VICTORIA AU LAC
Hôtel de famille au lac, à 3 minutes de la
plage. Près du terrain de tennis. Très
bonne cuisine. Parking. Garages. Prix tout
compris à partir de Fr. 45.—

Direction : C. Rossi Tél. (091) 54 20 31

\'l .'.' . ¦: . - ¦: : " ' '̂ * T L - '¦ .. . . : ¦' ': •¦ : '. ! ¦¦. ¦¦ ' .-
¦ ¦ . :- :

L hôtel WASHINGTON
à Lugano,

vous offre : situation tranquille dans grand
parc privé.
Plus de la moitié des chambres avec vue,
bains - W.-C.
Cuisine très soignée - Parking, ascenseur,
Boxes.
Forfaits de Fr. 37.— à 43.—
Avec bains - W.-C. ou douche - W.-C. :
Fr. 47.— à 52.—

Hôtel Washington, 6903 Lugano
Famille Kocher Tél. (091) 2 49 14

t 

Hôtel Gloria
Vaglio .Lugano
Bes. R. Canzlanl

Tél. (091) 9119 85

MAINTENANT DES VACANCES AU TESSIN!
Beau petit hôtel soigné, loin de la route
principale. 8 km de Lugano.
Piscine privée, cuisine renommée, chambres
aveo W.-C, douche, balcon.
Arrangements « settimanalee » favorables (7

i jours demi-pension) Fr. 250.— à 285.—
Veuillez demander les propectus.

HOTEL TESSERETE
6950 TESSERETE, LUGANO (altitude 550 m)

Position centrale, pas loin du bus - Cham-
bres avec bains privés et W.-C, balcon -
Deux lifts - Grande salle - Bibliothèque -
Joli jardin - Prix modérés.

Atmosphère familiale __ privé

Famille MAYR Tél. (091) 91 24 44
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^^_ UN PRIX GERLE ^̂
 ̂BOBE

^^̂ ^̂  
fantaisie, _

Ê̂Ê&fma\\mm̂  
façon chemisier. Courtes aaaaaWW^aW^

^^ '- ¦> '- '..\\̂  ̂ manches, polyester, coloris mode, ^*\\\<j £ ^m ^
tailles 42 à 52.

f 41-^__H E _l_̂  ̂ ' — ~ --fl WŴ Aan Wi ' ! JÊÊaaâ̂ â̂aaaaaaaaWmaaâÀaWt ^̂ Wm\ aWa\a>

I M _lll____im_i_tAC S ££-&£ -.-̂ ffr̂ -̂ ^̂ Ŵ T̂*̂ ^̂ !?? »̂̂ ^LV? au imna ira a «are _^̂ ^̂ __^̂ î _||î ft 335 \̂\

La ISpU W^îie g^H^rall̂ S- ̂ 2^5=^.1 11 ¦fl Jffi r  ̂ P*̂ !!S2 Si vous êtes toujours pressé le matin ou si
C-C_C Â__AIIIISItll -r_lA||"É /^ ^̂ ÉÉÉÉlH ¦Il - * •¦•8P-aB*S KUWS vous voulez jouir pleinement de votre petit
w*9H V lvIIlBailIIlIvllH y^ ç, 

. ̂ ^̂ fî ^̂ ^H __p?ï ¦ ]S SIP f I a café après le repas de midi, les nouveaux__W_||__fl__ad&||CCi II rSSr '>S§r Ê̂ÊÊmÊSÉÊaaWÈ  ̂WMM _i'lP i automates Moulinex filtreront pour vous, en
CITCIIIICI-IWWI /// rv\£ , 6®^-'' \\SB _ili^'__iÏB i;|| || quelques minutes, un délicieux café à

y _̂iTw _t'_^ *7 ŷ. _» yiJ: ,/¦ Jî H_E','*~ " ŜrSBj^B7?*ft&ff-Vî '/ ^-~ *. h ' ^. - .7^'  ' ' "̂ "̂  -**£-'- ' "¦" ^̂ "̂̂ ^̂ !̂ SÇ|fiBS _^_ _̂ttVI_ _̂ f̂l_Nrf ï̂£wHCTy*%3H_JB£-''

^̂ SiSlB IsËÎ 
pour 9 tasses ' P 'x  conseillé: Fr 86 Avec Moulinex ...tout est plus facile

— 
^

^
- _A£¦¦'. ¦ ' ¦•¦ -:|_k.'" : .-¦
¦ ' .¦ ___H _^ î̂rf;-^' . .- ."̂ B̂__H_ - E*
mWaW >_•_»

« __P̂ ; VsS " -n_B̂ I- InnA-i¦_**-_- __¦¦ * > ' - ' • __B__^__T^X :

1 DTOL j
Symbole de notre temps.
Synonyme de rentabilité.

Les voitures 'rentables sont à l'ordre du jour. HPlïl_B BBffllPSfrflhi_ ^^F''̂ ^ ' ""'̂  aux milliers de propriétaires Opel ce qu 'ils |.

date et non de voitures dont la rentabilité a été. I * JJ&&̂*f3p& ffi_*_»l • Le prix de revente.
improvisée pour faire face à la crise actuelle. B^m^r^Ê^^^ H 

' 
'We/'J Tous ces 

facteurs 
font de chaque modèle Opel |A propos, que signifie vraiment le terme , WÊmËÊf? J^P^WK.''̂  !'un des véhicules les plus rentables de sa

spécialement pour la Suisse présentent un équi- Moteur de Marna GT/H d'accès facile: entretien avantageux. 
IplEftiS-ï l̂^^^^ l̂^̂ Sffl •

pement particulièrement soigné, à un prix très . , .  , _ , . ,  . j^SM: - WÈSaW -̂ '̂ ÊÊ^'J]
avantageux. c'e véhicules Opel sont parmi les premiers à en f—---——g ' '̂ ~, n, »

| Enfin , la GMAC Suisse S.A. vous offre des bénéficier. ~K_T " 
Iliir^Ê^R-^Hp

^ 
__?

facilités de paiement fort intéressantes. .. .. Wtgttja*?̂ *̂—~ ==£maa%SaaaVj: Consommation d'essence. |_}ffl ĝyS Facilité d'entretien. Depuis toujours, les modèles Opel ont fait
l . L'achat d'une voiture n'est qu'un premier pas, preuve d'économie en attachant un grand prix. £ ffi^e!Sfcff35w-**i qui doit permettre de rouler de manière a la valeur de 1 essence. Nous ne voulons pas '
| avantageuse. À ce propos, les modèles Opel vous citer de chiffres miracle, car nous avons opel a conçu un sigle symbolisant la renta-
i peuvent compter sur une technique éprouvée beaucoup mieux à vous proposer: demandez bilité. Et bien longtemps avant que la rentabilité
i ! de longue date. Les moteurs robustes et d'une soit devenue un thème d'actualité. Pas étonnant
8 endurance à toute épreuve sont d'un entretien L ne marque qm n'aime pas les pompes à essence: Opel qu'Opel soit la voiture la plus vendue en Suisse.
! très facile. Toutes le* pièces sont aisément [ lïlllfl l ... I^âfev -Année après année.
| accessibles. L'avantage ? Temps de travail réduit , ' HËStl L / f i  ' rJ___i

'
iJ__ï \v ï

I d'où facture de garage réduite à un strict ["" . " i S « aaaaaaaaaf h i %^F^~"̂ H ">
^ 

minimum. - - — ¦-—— ¦- 'mmmmamAV̂ -''' ' ^^
sasB

s££s&L.'Mi&*'\y j W, ! f * \  ' _ P f f_ l
!j L'assurance Altstadt a même introduit un ' r~~—(i__ /  \̂  ̂ ' >^M! T536

*" BCT TJ-I :¦
| nouveau tarif d'assurance casco spécialement \^BK§r^î^§5-̂ Sîll ¦ ' /^à J *̂ ZàËV ^^ _r*^_l
I favorable aux voitures dont les réparations V?*~̂ ::̂ ia"**̂ s^[ . iCàf âtÊÈÊ/^' OPEL Baaaaam i
jj I peuvent être effectuées sur une base de .service J "H]{_____. ¦"̂ Srê? ''j Êj Mf r ^ \
| avantageux. Et bien entendu, les propriétaires - f̂fl WSÉÊÊ̂ ÊÊUêL/ Opel. Symbole de notre temps.

I V Opel. La marque la plus vendue en Suisse, année après année. S
¦ y - -f V«nt« «ttirvlee Opel «nSulsatromande: Aigle Garage des Mo8ses21414, AvenehMJ.-RDIvome 751263, Begntns Garage du Jura 6914 58, BienneAuta*BeschSA415666,Merï&Amez-DrozS.A.~ ŷ ifJii.i f .234211, Bulle Garage Majestic 28484, Château-d'Œx Garage du Pont 46173, La Chaux-de-Fonds Garage Guttmann S.A. 234681, Delémont Garage de3 Eaux-Vives 223533. Fribourg Garago de
4 Pérolles 223888, Genève Garage des Délices S.A. 42 53 50, Extension Autos S.A. 321136. Lausanne Ets Ramuz et Garage Edelweiss S.A. 253131, Le Locle Garage du Rallye 313333, Martigny ,._ . , -
E Garage J.-J. Casanova 22901, Montreux Garage Central et Montreux-Excursions S.A. 612246, Moudon Roulln Frères S.A. 952672, Nèuchâtel-Hauterlve Garage du Roc 331144. Le Neuveville
I Garage Belcar 512559, Porrentruy Garage des Ponts 661206, Rolle Garage Wurlod 751725, Sion Garage de l'Ouest 228141, Saint-lmier Garage R. Gerster 413644 , Tramelan Garage Alouette |
 ̂

975040, Las Verrières Garage Carrosserie Franco-Suisse 6613 55, Yverdon Garage Bouby-Rolls S.A. 215460; et nos distributeurs locaux à: Ardon 861357, Attalens 564110, Belfaux 451236,
I Bercher818242, Bevaix461396 , Bex52338 , Boveresse 6132 23, Bremblens 711969, Buchillon 763075, Busslgny 891166, Charmey 71152, Chesesux 911229, Chexbres 561156, Chlppls
| 51299,Colombier413570, Cossonay871596, Court 929150, LeCrêt85429, Dombresson532840, Echallens 811595, Epalinges 325366, Estsvayer-Ia-Lac 631008, Fully 535 23, Genève 9, rte g
î i. des Jeunes 425046; 24, rue du Prieuré 320826; 33b, avenue de Miremont 460817; 24, rue Louis Favre 330270; 20, avenue Henri-Dunant 334800; 12-14, rue Jean-Jacquet 326330; 29, rue des g
t Délices 447455; 24, avenue de Frontenex 3560 80, Glovelier 56 7129, Lausanne 21, place du Tunnel 237217; 1, avenue de la Harpe 2662S7, Marnand 641057, Mézlères 931245, Molllesulaz ™
ii 480200, Morges 712648, Nods 512617, Le Noirmont 53 1187 , Nyon 614584 , Onex 9262 24, Orba 413177, Payerno 61 2980, Petit-Lancy 923732, Le Pont 8512 50, Prilly 24 6263, Pully 289494 , °

VRarogne 61666, Renens 340194, La Rippe 671230, Romont 522287, La Sagne 315168, Soyhlères 321136, Sainte-Croix 612676, Saint-Maurice 36390, Vallorbe 831488, VenoiX 551694, .
Vevey 518860,Veyrass/Slerra526i6,Villeneuve 601051. » J

Le MAGASIN SPÉCIALISÉ bl
Qr̂ L vous offre le 

plus grand ï
^^JV choix er 

les 
meilleures ¦¦

/<^^v to'/'Â qualités de 
il

^̂ ^P volailles m
*HA^HI|M^IW toujours fraîches r : ;

_T __ _̂ extra-tendres '/ i
^Kaa'̂ ^S de son abattage quotidien KSB

Poulets, petits coqs, poules, pintadeaux W
Canetons muets, pigeons, cuisses de grenouilles H

Lapins frais du pays, entiers ou au détail m
Cabris frais, escargots maison M

Lehnherr frères I
3ROS ET DÉTAIL ^ JNeuchâtel - Rue Fleury 7 - Tél. (038) 25 30 92 ffli

Fermeture hebdomadaire : le lundi ÊBl

À Château

^̂ m̂r ^̂  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) 958032
8001 Zurich, Râmistrasse 8 Tél. (01) 475040

Antiquités Ventes aux enchères Tableaux
xssfcs. ^̂ ^̂  ̂ j sous les Arcades Service après vente p
xlll^̂  ̂

Tél. 038/ 3124 84 rapide et soigné ))

| EUROTEL
] piscine
i couverte ouverte au

^ 
publio et 

sociétés.

i S'adresser à la
i réception.

Tél. 21 21 21.

H Splendide excursion de printemps §1
m au ||

LAC D AnnECY
M France të

iSÈ Chaque jour du pi,

I MERCREDI 9 ou DIMANCHE 13 AVRIL 1
[̂ 1 Départ : 7 h 

30 quai du Port NEUCHATEL ||

|| Magnifique promenade en car, ff
y au soleil de Savoie m

W l-k. Notre dîner servi à discrétion : j â  m
Ûf\ Ê̂  ̂ Consommé AI $3
S^J fc^r Rot1, frites> Jardinière de légumes, salade, ^^i w
K@ r̂ dessert glacé ^B Wt

M Avant le repas : FILM en couleur m

i m SPECIAL: Fr. Il- SJ  ̂I
P Veuillez vous inscrire par téléphone aux m

AUTOCARS GIGER - (039) 224551 |
fSs La Chaux-de-Fonds i&§}

Organisation : Globomat S.A., Bâle. IM
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f Vas films..» Je la Migres, évidemment? """" ' }

-̂¦-KL ::ï"'- '~ " * §P̂ E ' - --- 'v"' '-' _H£&d î̂ 9£&&«&!& " ï _|H''.Î ''-"-;̂'- j;: L '~~ ¦• '?< "¦- .* ¦ - gj_B-_ î̂' : ! - " • " .. < _̂ _̂^B
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« Film négatif couleur pour appareils if Film négatif couleur pour ^T|T __¦'
m pocket. 20 poses. saisi appareils pocket. 20 poses. '&m Jgg

%, IB , lllinil... nni MIGROSi IT

i Du nouveau à BEVAIX...
OUVERTURE I — « „ I

1

du Au Bo-iffonBAR à CAFÉ "" MUU"U" I
AUJOURD'HUI

ClèS 10 l16Ur6S: Madame et Monsieur A. Fornachon, Madame
C. Comtesse se feront un plaisir de vous offrir
votre première consommation.
Rue de la Cure 12 Tél. 46 10 49 , 

^

¦ ¦ ¦ 

' 
¦ 

;

^̂ L-ÔuKÂÎlÔ^TÔTArî-SS^¦ DE MEUBLES ET TAPIS ¦
Bl UNIQUE EN SUISSE ROMANDE ! ¦¦ £& n/ I 1 \»W
lf-%lt Pour cause de cessation tota le de commerce, nous liqui- HBfeH M *7 à noti e ma9asin de ''avenue Druey 6-
JSÊËÊ dons avec des rabais sensationnels allant jusqu'à WLaW âW /f |
3_]§É1 '" —50 % chambres à coucher de quali-
^? V: w _. té choisie, modèles divers,
m 

 ̂
CHOIX éNORME 

DE 
MEUBLES A rmNCÉS ? acheteurs de meubles, -

cltc bois nobles ' ,radition- H
g|̂ 

AMEUBLEMENTS - ĝ| U
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PARIS Fr.480.—
(départ le 7 mal au soir)
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I MOTS CROISES I

HORIZONTALEMENT
1. Sont employées pour repasser. 2. Mésange à

longue queue. 3. En un mot. - Symbole. - Abré-
viation d'un titre. 4. Ville de Chaldée. - Femmes
bien dotées. 5. Ensemble formé par des cellules
de même nature. - Agréé. 6. Pronom. - Le pre-
mier d'une série géographique. - Patriarche bi-
blique. 7. Marque, caractère distinctif. 8. Abattis.
- Intention arrêtée. 9. Se fait avec une ma-
chine-outil. - Saint. 10. Assure une ligne parfaite.
- Méridiennes.

VERTICALEMENT
1. Bavarde. - Cela. 2. Qui met sur la paille. 3.

Piquants. - Partie du printemps. 4. S'emplit à
l'office. - Fournissent la poix. 5. Qui n'a aucune
tenue. - Eviter en s'éloignant. - Mammifère. 6.
Epoux de Lavinie. - Glace faite avec du sucre et
du jus de fruits. 7. Délivrer. - Cyprinidés. 8. Pro-
nom. - Passe à Bruxelles. 9. Région désertique
occupée par des dunes mouvantes. - Qualificatif
pour un velours. 10. Tourmentée violemment. -
Fait la joie d'un berger.

Solution du IM° 181
HORIZONTALEMENT: 1. Forteresse. 2. Brou-

tille. 3. Bai.-Aimé. 4. Ose. - Et.-Pic. 5. Na.-Drin.
- SO. 6. Irisées. 7. Agen. - Doigt. 8. Ingère. - Ere.
9. Rée. - Usagée. 10. Seltz. - Hess.

VERTICALEMENT: 1. Félon. - Airs. 2. Oc. -
Saignée. 3. Robe. - Regel. 4. Tua.- Dîne. 5. Etiers.
- Ruz. 6. Ri. - Tièdes. 7. Ela. - Néo. - Ah. 8. Slip. -
Siège. 9. Semis. - Grès. 10. Ecoutées.

I CARNET DU JOUfTi
NEUCHÂTEL

Théâtre : 20 h 30, L'Arnacœur de Pierrette Bruno.

EXPOSITIONS. - Musée d'ethnographie.
Musée d'art et d'histoire : Gravures et dessins de

Marcel North. Céramiques suisses-
Musée cantonal d'archéologie.
Musée d'histoire naturelle.
Galerie des Amis des arts.
Galerie Ditesheim : Rouault, estampes.
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. - Bio: 16 h, et 23 h 15, Le salaire de
l'adultère. 20 ans. 18 h 40 et 20 h 45, Pas si
méchant que ça. 16 ans. 2m*;semaine.

Apollo : 14 h, Zorro. 7 ans. 3m" semaine. 16 h 30
et 20 h 30, Attention on va s'fâcher. 7 ans.
22 h 50, Keep on'rocking. 16 ans.

Palace : 20 h 30, Le gendarme à Saint-Tropez. 2""
semaine.

Arcades: 20 h 30, Le retour du grand blond. 2ma
semaine.

Rex : 20 h 45, Terreur sur le Britannica"'" se-
maine. " ' •'' - ¦ '¦'

Studio : 15 h et 21 h. Sexe fou. 18 ans. 18 h 45,
Notre-Dame de Paris (Sélection).

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, Bar du Vieux Va-
peur.

Pharmacie d'office : M. Wildhaber, Orangerie. 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 1017) indique
le pharmacien à disposition en cas d'urgence.

VERTIGE D'UN SOIR
NO TR E FEUILLETO N

par Claude Jaunière

9 ÉDITIONS JULES TALLANDIER

Ma manière de m'exprimer choqua maman qui protesta:
- Voyons, Dilette , il n 'y a aucune obli gation. Régis t 'aime

et souhaite t 'épouser. Personne-et surtout pas moi — ne songe
à t 'y contraindre. C'est en parfaite liberté d'esprit et de cœur
que tu accepteras ou lu refuseras.

Je respirai , soulagée et , déjà prête à plus de gentillesse , je
dis, taquine :
- J'ai bien peur de l'avoir déjà accepté.
Maman était trop fine pour insister. Elle m'embrassa avec,

dans ses jolis yeux, une buée d'émotion. Quand elle quitta la
chambre pour me laisser me lever et m 'habiller . j 'étais tout de
même - il me fallait le constater - fiancée à Régis.

Il semblait qu 'un printemps merveilleux voulait se faire le
complice des événements qui allaient entraîner toute mon
existence. Dans notre Normandie verdoyante , mars est le mois
de pluies , des giboulées, des soirées humides. Cette année, le
soleil étincelait de tous ses rayons, faisant jaillir prématuré-
ment les bourgeons, habillant les pommiers de rose, fleurissant
les haies , entaillant les prairies de pâ querettes. Un souffle
jeune et chaud balayait les brumes de l'hiver. Sur le toit de la
maison les pigeons roucoulaient et. dans les buissons
d'alentour, les oiseaux commençaient leurs nids.

Dans notre élevage, les naissances se succèdent à cette
époque ; papa et Jerry étaient occupés. Nous ne voyions guère

ce dernier. Il est vrai qu 'accaparée comme je l'étais par Régis,
je ne passais pas beaucoup de temps aux écuries. Tout au plus
allai-je chaque matin sortir l'un ou l'autre de nos chevaux ,
accompagnée de mon fiancé. Il me fallait bien lui donner ce
titre , encore qu 'aucune annonce officielle n'eût été faite.

Depuis là soirée où il m'avait en quelque sorte imposé mon
consentement, il ne parlait plus de rien , seulement il
m'entourait de ses prévenances, de ses attentions , et certain de
m'avoir dominée, il mettait à présent tout en œuvre pour
m'apaiser , pour mieux me conquérir. Il ne se montrait toute-
fois ni servile ni humble. Au contraire , il commençait à dicter
ses volontés, mais avec tant d'adresse que je ne me révoltais
pas. Il me fit changer ma coiffure et, avec l'accord enthousiaste
de maman, m'obligea à mettre un peu de maquillage. Il bannit
mon vieux costume. Cependant il aimait à me voir à cheval
dans ma belle tenue. Il étudia avec maman celle que je devrais
porter pour concouri r à La Baule dans les épreuves interna-
tionales d'été. Il a bon goût et j 'acceptai de faire exécuter cette
tenue de drap noir à revers jaunes , qui me donnerait une allure
élégante et nette.
- Je serai fier de ma Dilette , ajouta-t-il , inopportunément.
Cela gâcha un peu mon plaisir car je me suis demandé s'il

pensait à moi comme à sa femme ou à sa fiancée pour cette
époque. Chaque fois que j 'essayais de m'imaginer mariée avec
lui, la même panique me saisissait.
- Tu embellis tous les jours , me déclarait maman.
J'étais bien obligée de convenir qu 'elle avait raison. Je ne

serais jamais une beauté, certes , mais je devenais autre. Je
cessais d'être la grande fille dég ingandée pour prendre une
allure posée. Ma coiffure nouvelle , mon léger maquillage et je
ne sais quoi dans mon expression , me métamorphosaient.
Régis était très satisfait de ce qu 'il appelait son œuvre et il
disait en riant :
- En somme, nous étions faits pour nous compléter: tu

m'as donné une personnalité. Je te rends la beauté.

Son séjour à la maison , qui devait être primitivement d'une
semaine, se prolongeait. Parfois il disait:
- Il faudrait que je songe à rentrer.
Maman se récriait:
- Tu as bien le temps, puisque le Barreau est en vacances.
- C'est juste, mais n'oublie pas, marraine chérie , que j'ai un

patron et que mon stage chez lui n 'est pas tout à fait terminé.
De plus, ajoutait-il en riant , ce n'est pas ici que les clients
viendront me chercher. Or il me faut , au plus vite , envisager
mon installation. N'est-ce pas la plus adorable des raisons de
me hâter?

Il coulait un regard énamouré de mon côté, m'obligeant à
me rappeler qu 'il était avocat et habitait Paris. Si je devais
l'épouser , je quitterais ma Normandie et notre chère
Pommelière. Cette éventualité , je ne l'avais jamais envisagée.
Je ne me voyais pas très bien enfermée dans un appartement
de grande ville , sans ma campagne et sans mes chevaux.

Chaque fois qu 'une pensée de ce genre m'assaillait , je
trouvais tout cela absurde et nous aurions dû nous en rendre
compte, Régis autant que maman et moi-même. Ce mariage
était impossible. Pourtant , l'idée de le rompre et celle que
Régis pourrait n'être plus là me faisaient trembler intérieu-
rement.

II n 'avait pas l'air d'avoir d'autres préoccupations que
d'achever , sans me heurter , ma conquête. Il savait certaine-
ment que je ne lui étais pas totalement acquise et qu 'il faudrait
peu de choses pour que je lui échappasse.

Nous étions allés nous promener du côté de la rivière.
Mal gré mon peu de goût pour la marche , il était parvenu à me
faire apprécier ce qu 'il appelle un sport paisible. Le printemps
continuait à se manifester avec une douceur inexprimable et ,
un peu fati gués par notre course, nous nous étions assis au
soleil l'un en face de l'autre , car j 'avais esquivé son geste de se
mettre près de moi , pressentant qu 'il se rapprocherait trop
pour ma tranquillité.

Il m'examinait, pensif , puis il me dit:
- Tu es étrange, Dilette. Tu ressembles à tes poulains qu 'on

croit avoir apprivoisés et qui , soudain , s'évadent. En ce
moment, par exemple, tu n'es pas éloignée de me détester.

Je ne pus me retenir de rire.
- Tu m'obliges à faire ce qui m'ennuie le plus !
- Est-ce d'être avec moi ?
- ... et de marcher!
Il ne cilla pas de n'avoir pas été démenti. Il eut un sourire

ironique mais sa voix se fit plus douce pour répliquer :
- Rien ni personne ne t 'obligeait à m'accompagner! Tu

aurais très bien pu rester à la maison ou monter un de tes chers
chevaux qui sont ce qui compte le plus pour toi.

Comme je me taisais, boudeuse, il eut un léger ricanement :
- Reconnais qu 'il est parfois agréable de faire ce qui vous

déplaît.

Il esquissa un mouvement pour se rapprocher, guettant ma
réaction. Je ne bougeai pas, mais je me contractai. Il ne se hâta
pas de poursuivre son geste et continua de parler jusqu 'à ce
qu 'il me sentît apaisée. Alors il vint s'asseoir près de moi,
m'obligea à m'appuyer contre lui et me berça de mots que j'ai
oubliés. Longtemps après, il me dit:
- Passerons-nous toute notre existence ainsi : toi à me fuir ,

moi à essayer de te rejoindre , de te retenir? Je ne veux pas te
brusquer , Dilette chérie et c'est un grand bonheur pour moi
d'avoir... presque... ton consentement.

Je prononçai tout à coup, mue par une impulsion irrésisti-
ble:
- Pourquoi tout cela , Régis, puisque tu ne m'aimes pas ?
Il me lâcha , s'exclama, indigné:
- Je ne t'aime pas ! Alors, pourquoi penses-tu que je veuille

t 'épouser?
Je ne savais que répondre. Aucun intérêt ne poussait Régis.

(A suivre)

DE TOUT POUR FAIRE UN MONO
Pour ou contre les barbituriques

Qui n 'a eu recours, une fois au moins
dans son existence, à un barbiturique
même léger, pour retrouver son équilibre
ou la liberté profonde de son sommeil ?

Ces dérivés de l'acide barbiturique ont
fait leur apparition dans la pharmacologie
moderne en 1903, année où Fischer et
Mering les introduisirent en thérapeuti-
que. Ils ont des effets divers : le Barbilal
(Vêronal) a une action prolongée, tandis
que le sécobarbital (Imménoctal) et le
naributal sont les inducteurs rapides de
sommeiL L 'amobarbital (Eunoctal)
exerce une action tranquillisante, mais, s 'il
procureunsommeillourd, il ne facilite pas
l'endormissement: pour cette raison, il est
souvent associé à un autre barbiturique.
Ces médicaments fort efficaces compor-
tent cependant un inconvénient et des
dangers. Celui-là consiste en la diminu-
tion des phases oniriques (p ériodes pen-
dant lesquedes on rêve) du sommeil, di-
minution qui risque d'avoir des incidences
sur le psychisme du sujet. Les dangers sont

l 'induction d'une toxicomanie «r le risque
de suicide. Pour la première, le sécobar-
bital, parce qu'il procure une certaine
euphorie, incite bien souvent les insom-
niaques à une hyperconsommation
(jusqu 'à 80 cg de ce médicament par jour)
qui se transforme en sêcobarbitomanie
grave. Af in d'éviter cette toxicomanie, on
prescrit l'hypnogène sous forme de Sup-
positoires. La tentation du suicide, elle,
augmente chez les déprimés insomnia-
ques, qui, avec l'imménoctal et le Nem-
bittal, disposent d'armes de choix pour
supprimer leurs souffrances psychologi-
ques.

Marilyn Monroe en fut  la victime, qui,
après avoir absorbé une dose mortelle
d'un barbiturique, en eut des regrets et
tenta, trop tard, d'appeler au secours...

Les barbituriques sont, bien entendu,
utilisés en anesthésie générale; ils sont
également prescrits comme anticonvul-
sahts, dans le traitement de iépilepsie , par
exemple. (LAROUSSE)

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

Service d'urgence des pharmacies : région Bou-
dry - la Côte, M. J.-D. Bonhôte, Boudry,
tél. 42 18 12.

COLOMBIER
Cinéma Lux : 20.h 15, El f^agnifico.

LE LANDERON
Cinéma du Château : 20 h 30, La bonne année.

PESEUX
Cinéma de la Côte : 20 h 30, Deux ho mmes dans

la ville.

HAUTERIVE
Galerie 2016: Bernd Kastenholz, peintures.

Un menu
Côtelettes d'agneau
provençales
Rôsti
Carottes Vichy
Pommes au four

LE PLAT DU JOUR :

Côtelettes d'agneau
provençales
Mettre 2 cuillerées à soupe d'huile dans
une poêle et incorporer 2 tomates pelées et
coupées, 1 poivron émincé, des herbes de
Provence, sel, poivre et 1/2 boîte de petits
pois. Laisser mijoter 20 minutes. Griller les
côtelettes et les napper de lia sauce.

Trois fatigues,
trois remèdes
Fatigue du matin : ajoutez à votre petit dé-
jeuner des œufs, du fromage, jambon ou
yogourt. Vous éviterez ainsi le coup de
pompe dans la matinée. Ne vous contentez
pas d'un plat de viande par jour, mangez
aussi du poisson, de la volaille.
Fatigue après le repas : elle vient d'une
digestion difficile, due à une mastication
insuffisante, à une boisson trop abondante
durent le repas (vin en particulier) ou en-
core aux plais trop lourds. ,- ¦)< i'
Fatigue du dimanche: due souvent à des :
excès alimentaires. Attention aux repas
familiaux avec apéritifs, desserts «t diges-
tifs. Mettez-vous autant que possible au
vert : salade, fruits, eaux minérales, thé
léger au citron.
Quelques trucs : une boisson défatigante
avec un jus d'orange (vitamine C), 2 jaunes
d'œufs (protéines), sucrée avec du sucre
brun et du miel. De 3a levure alimentaire

((non boulangère) mélangée aux aliments
[(jus de fruits, jus de -légumes, potages).
Une ou deux capsules d'huile de foie de
morue chaque matin fixent le calcium.

Des sourcils épilés
Quelle que soit ta forme des sourcils choi-
sie, $1 faut les épîler une fois par semaine
pour garder une ligne nette. Voici
comment il faut vous y prendre : Nettoyez
soigneusement vos sourcils avec un peu
de tonique à démaquiller; dessinez alors
d'un trait gras avec votre crayon à lèvres
marron clair la forme de sourcil que vous
désirez et épiiez tout ce qui est en dehors
de votre tracé. A l'aide de votre pince à
épiler ronde, prenez un seul duvet à la fois
le plus près delà racine en tirant toujours
votre duvet vers l'extérieur. Lorsque vous
avez fin», retirez votre tracé avec un coton
hydrophile imbibé de lait à démaquiller,
puis passez un peu de crème de nuit.

Tarte à l'ananas
1 paquet depâte brisée surgelée, 1 ananas,
crème vanifle, 3 cuillerées à soupe de su-
cre. Facultatif : crème fouettée.
Faites dégeler la pâte. Abaissez-la au rou-
leau à 1/2 cm d'épaisseur. Foncez le moule
à tarte de pâte et faites cuire au four, à
•blancet à moitié.Sortez du four.Etalez une
fine couche de crème vanille, puis garnis-
sez très généreusement de morceaux
d'ananas. Saupoudrez de sucre et du jus
•d'ananas, que vous aurez pu récupérer.
Remettez au four jusqu'à cuisson complète
delà pâte. Servez tiède ou froid et accom-
pagnez ou non de crème fouettée.

A méditer
La liberté n'est pas un rêve qui passe, elle
est un combat qui ne cesse jamais.

A. Aron

JOSEPHINE DE BEAU HARNAIS
PÉNIBLES VÉRITÉS

Hortense déteste que Bonaparte aborde ce sujet. Elle cache sa
contrariété sous une boutade : « Rappelez-vous que je ne suis ni
l'un de vos généraux , ni l'un de vos aides de camp. Pour eux, le
mariage fait partie de la discipline militaire. Mais moi , je neveux
épouser qu'un homme qui me plaise et qui partage mes goûts. »
- «Voilà bien de sottes idées de jeune fille! plaisante son
beau-père. Laisse donc faire ceux qui ont de l'expérience. Ta
mère et moi saurons mieux que toi choisir celui que tu devras
aimer. »

D'un air résolu et avec beaucoup de calme, Hortense déclare:
«Si l'on doit à tout instant ne parler mariage, je préfère retour-
ner en pension à Saint-Germain chez Mme Campan ! » Joséphine
pousse une véritable clameur de détresse: «Hortense, je t'en
prie, ne fais pas ça! Que deviendrai-je ici sans toi? Je ne
supporte la tristesse de ce palais et l'ennui des obligations
officielles que parce que je t'ai à mes côtés ! Ne parle pas de t'en
aller, de grâce ! »

Demain : Tourments secrets.

RÉSUMÉ: Bonaparte déclare à 'Hortense de Beautiamais, sa
belle-fille, qu'il songe à la marier.

« Ma pauvre Joséphine, s'apitoie ie Premier consul , crois-tu ,
avoir fait des enfants pour toi? H faut pourtant t'habituer à te
séparer d'eux. Quand Hortense sera mariée, elle appartiendra à
son marL Tu ne pourras iravoir toujours auprès de toi.'» Ces
pénibles vérités font rouler de grosses larmes sur Je visage de
Joséphine. Bonaparte T-attrre tendrement dans ses bras:
«Pauvre petite femme l Qu'elle est malheureuse] Elle a un mari
qui n'aime qu'elle et -cela ne toi ¦suffit pas ! »

Joséphine proteste: «Je te suis profondément attachée, mais
comprends que sans mes enfants mon bonheur ne peut être
complet ! » Il prend entre ses mains le visage de sa femme et le
regarde avec tendresse : « Pour ton bonheur , pour le mien, pour
notre avenir... Joséphine... Tu dois me donner un fils... des fils...
des filles. Des enfants, Joséphine, dit-il d'une voix presque
suppliante. Je voudrais tant que nous ayons des enfants ! »
Joséphine se dégage d'un mouvement brusque.

SUISSE ROMANDE
17.35 (C) Taxibulle
18.00 (C) Téléjournal
18.05 (C) Il faut savoir
18.10 (C) Agenda
18.50 (C) Les Poucetofs
18.55 (C) Pilote de courses
19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure
20.20 (C) De doux dingues
22.20 (C) Fernand Raynaud
22.50 (C) Téléjournal

SUISSE ALÉMANIQUE
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
20.00 Téléjournal
20.20 Wer gwiinnt?
21.25 CH
22.05 Maine - Montparnasse
22.50 Téléjournal

FRANCE I
12.30 Midi première
13.00 I T 1 journal
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
20.00 I T 1 journal
20.35 Les enfants d'Edouard
22.30 I T 1 dernière

FRANCE II
14.30 (C) Aujourd'hui Madame
15.30 (C) La journaliste
16.10 (C) Hier, aujourd'hui demain
18.30 (C) Palmarès des enfants
18.40 (C) Flash journal
18.55 (C) Chiffres et lettres

t
19.20 (C) Actualités régionales i
19.45 (C) Pèlerinage I
20.00 (C) Antenne 2 journal
20.35 (C) Bouvard en liberté
21.40 (C) Apostrophes
22.45 (C) Flash journal
22.50 L'impératrice rouge

FRANCE III
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
21.20 (C) Morceaux de bravoure
21.45 (C) F R 3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
18.00 (C) Per i ragazzi
18.40 Elezioni ticinesi 75
19.30 (C) Telegiornale
19.45 Situazioni e testimonianze
20.10 II régionale
20.45 (C) Telegiornale
21.00 (C) Personaggi in fiera
21.50 Tribuna internazionale
22.50 Pallacanestro
23.30 (C) Telegiornale

ALLEMAGNE I
15.50, téléjournal. 15.55, mieux vivre

aujourd'hui. 16.40, pour les enfants.
17.10, pour les jeunes. 17.55, téléjour-
nal. 18 h, programmes régionaux. 20 h,
téléjournal, météo. 20.15, La cagnotte.
22 h, conseils de la police criminelle.
22.05, ici Bonn. 22.30, téléjournal, mé-
téo. 22.45, La cagnotte. 0.25, télésports.
0.50, téléjournal.

ALLEMAGNE 11
11 h, pour les petits. 16.30, initiation à

la chimie. 17 h, téléjournal. 17.10,
journaldes jeunes. 17.40, plaque tour-
nante. 18.20, un homme timoré. 1835,
Laurel et Hardy. 19 h, téléjournal. 19.30,
journal du soir. 20.15, les rues de San-
Francisco. 21.15, téléjournal. 21.30, une
si douce liberté. 23.50, téléjournal.

! A LA TV AUJOURD'HUI ! i F RADIO 1
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures, de 6 h à 23 h
(sauf à 20 h), puis à 23.55.6 h, le journal du matin.
6 h, 7 h et 8 h, éditions principales. 6.25 et 7.25,
information routière. 7.30, billet d'actualité. 8.05,
revue de la presse romande. 8.30, la puce à
l'oreille. 12 h, le journal de midi. 12.15, les uns,
les autres. 12.30, édition principale. 13 h, le ren-
dez-vous de l'humour et de l'humeur. 13.10,
magazine d'actualité. 14.05, des ronds dans
l'eau.

16.15, Petit-Jean de la Ville-Dieu. 17.05, en
questions. 18 h, le journal du soir. 18.20, édition
régionale. 18.40, informations sportives. 18.50,
revue de la presse suisse alémanique. 19 h. édi-
tion nationale et internationale. 1930, maga-
zine 75. 20.30, fête -comme chez nous. 22.05,
baisse-un peu l'abat-jour. 24 h, hymnernational.

RADIO ROMANDE 2
7-h, Suisse-musique. 9 h, informations. 9.05, à

(votre service. 10 h, les animaux et nous. 10.15,
•ribune de l'actuel. 11 h, Suisse-musique. 12,h,
inidi-musique. 14 h, informations. 14.05, ici et
ailleurs. 16 h, laïoi et la vie. 16.30, Suisse musi-
que. 17,30, redilemele. 18 h, informations. 18:05,
rhythm'n pop. 18.30, au pays du blues et du
gospel. 191i, pér i lavoratori îtaliani in Svizzera.
19.30, novitads. 19.40, magazine de la musique et
des beaux-arts. 20 h, informations. 20.05, Henri
Guillemin. 20.25, le carnet musical de la semaine.
20.30, les concerts de Lausanne, l'Orchestre de
chambre de Lausanne. 22.30, plein feu. 23 h, 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, espresso.
9.05, mélange multimusical. 10 h, guide touris-
tique sonore. 11.05, musique légère. 12 h, chant
choral et fanfare. 12.15, félicitations. 12.40, ren-
dez-wous -de midi. 14.05, magazine féminin.
14.45, lecture. 15 h, musique avec Fritz Herdi.

16X15, Ile .disque de l'auditeur malade, a? h.
Onde légère. 18.20, intermède populaire. 18.45,
spart T9 h, actualités. Musique divertissante.
2(0.05, radio-hit-parade. 21 h, enquête et musi-
que. 22.15-24 h, rapide de nuit.

_»L'annonce ?̂
reflet vivant du marché
l'annonce
dans la Feuille d'avis
de Neuchâtel

Le début de la matinée sera marqué par de
vives discussions, l'après-midi sera plus
calme et favorisera même, dans le milieu
professionnel, des entreprises hardies.

NAISSANCES : Les enfants de ce jour
seront attirés vers la vie mondaine. Ils lut-
teront sans cesse pour obtenir le but dé-
siré.

BÉUER (27-3 au 19-4)
Santé : Surveillez-vous, vous avez -ten-
dance à grossir. Amour: 'Vous ferez -une
rencontre imprévue-et agréable. Affaires :
Une {proposition vous sera faite, réflé-
chissez bien.

TAUREAU (20-4 au20-5)
Santé: N'abusez pas de vos forces.
Amour: Vous vous sentirez un peu mé-
lancolique aujourd'hui. Affaires : Vous ob-
tiendrez .les avantages longtemps atten-
dus. .

GÉMEAUX (2 1-5 au 2,7-£)
Santé.': Prenez vos repas à des heures ré-
gulières. Amour: Montrez-vous plus ât-
tentionné auprès de l'être cher. Affaires:
Evitez de vous disperser.

CANCER (22-6 au 22-7)
Santé : Recherchez les causes de vos ma-
laises. Amour : Faites attention aux pièges
qui vous seront tendus. Affaires : Votre
réussite est proche, ne désespérez pas.

LION (23-7 au 23-8)
Santé : Vos articulations sont un peu
rouillées. Amour : Risque d'une discussion
concernant un projet. Affaires: Vous pour-
riez obtenir un appui financier.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Santé: Douleurs gastriques-, à craindre.
Amour: Vous n'êtes pas tout à fait prêt à
assumer les responsabilités /du mariage.
Affaires : Gardez-vous de tirejr des conclu-
sions trop hâtives.

BALANCE (24-9 au 23-10) ,
Santé : Vous vous nourrissiez très maL
Amour: Evitez la fréquentation de per-
sonnes médisantes. Affaires : tGardez votre
bonne humeur avec vos collègues. -

SCORPION (24-10 au 22-11) {
Santé: 'Menez une vie plus régulière.
Amour: Ne soyez pas si exigeant envers
l'être aimé. Affaire»: Apportez le plus
grand soin à vos activités.

SAGITTAIRE (23- 11 au 21- 12)
Santé : Risques d'accidents é/e toutes sor-
tes. Attention. Amour : Ayez plus confiance
en vous. Affaires: Soyez airwaWe, vous
éviterez bien des malentendus;.

CAPRICORNE (22-12 au 19- è
Santé: Supprimez votre aérophagie en
tauvarit moins. Amour: Vous vous laissez
aller à la mélancolie. Affaires!: Faites un
effort pour vous adapter aux idées nou-
velles.

VERSEAU (20- 1 au 18-2)
Santé: Pratiquez un sport pour maintenir
votre forme. Amour: Risqu.es de discus-
sions en famille. Affaires: Gardez serrés
les cordons de votre bourse.

POISSONS (19-2 au 20-3)
Santé : Evitez de consommer \ trop de
conserves. Amour: Reconnaissez vos
torts. Affaires: Votre travail demande des
efforts de concentration.

HOROSCOPE
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Dites-lui la vérité,toute
la vérité, rien que la vérité.
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besoin 
de votre savoir 

et de votre expérience.
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blêmes, d'établir avec vous certains calculs, de vous mon-

/'//« _r̂  1 ' \m<\ X \\ trer où et comment éviter des erreurs, simplifier des pro-
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Ŵ £ jÉ i "jjj-A \ cessus de travail , accélérer l' information. Et nos conseillers
WwÈ \ ^gjfSiCl 1 Ê̂ m̂ \ pourront alors vous prouver que ce n'est pas le prix par
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' î m  ' m !*\ copie qui affecte votre porte-monnaie, mais que le prix

^HM ) %.'¦] par information, la mise à jour de frais jusqu'alors invisibles

vl B* ^W ^J?r ont c'e cluoi renc^ re 
'e sourire à votre comptable.

Hl BET"* '̂ '~,~"~~"*"̂  '̂ f Qui veut faire un calcul aussi serré, sachant que c'est
¦ &' le seul moyen de se maintenir à la pointe du progrès,
m / devrait dès aujourd'hui retailler la pointe de son crayon.

¦£ J Car enfin, nous savons que seules fleuriront les entrepri-
l| : : - J ses qui n'attendent pas l'avenir pour penser à l'avenir.

m ¦ HR ^est 'Dien Pourcluoi nous mettons au point des automates
. Qui ne craint l'avenir, H IL I qui sauront aussi venir à bout de problèmes à venir

mainte merveille 1| /' C'est ainsi que nous venons de sortir le Xerox 4500.
1« Songez un peu au temps précieux que passe par an une

¦ ' ^U _ -- - " secrétaire à trier des copies et au bon argent que cela
vous coûte. Vous pourrez alors vous rendre compte de

Il en a besoin. Afin de pouvoir vous dire la vérité, l'économie que vous permet de réaliser le Xerox 4500.
toute la vérité et rien que la vérité. Et celle-ci ne réside Car il trie tout seul
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propres et sur lesquelles on peut écrire facilement. La vé- 
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lui seul a au9mente de quelque 20 % vers le

rite ne réside pas dans le seul fait que nous savons ^ec-ut 
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réduire automatiquement pour regrouper des informations, de 50%. Grâce au Xerox 4500. Et de plus, vous «faites

et plier et, perforer automatiquement; ni dans le fait que une fleur>> a ' environnement.

nous avons de tous petits automates qu'on peut brancher Enfin, pour que vous puissiez mieux distinguer vos
sur un grand automate pour qu'il adresse automatique- divers services, nous vous recommandons de faire vos
ment, en un clin d'œil, proprement et pour pas cher ou copies sur des papiers de couleurs différentes. Cela aussi,
qu'il transforme en un clin d'oeil, ; le Xerox 4500 vous le fait. Auto-
proprement et pour pas cher matiquement. Et il vous restitue
des formulaires en d'autres for - automatiquement l'original que
mulaires. vous lui aviez confié.

La vérité, c'est aussi que _ Si donc un de nos conseil-
nos gens s'efforcent de vous Le progrès, ce n'est pas lers vient vous voir, n'hésitez
donner plus que de bons auto- simplement progresser. pas à j0uer cartes sur table.1 Le progrès réside aujourd nui { . . L _
mates, de vous donner leur sa- dans la mesure. Vous avez tout a y gagner. Car
voir et leur expérience. Et Et la mesure, c'est voir ici comme en toutes choses,

les choses obj ectivement
afin de pouvoir le faire, ils ont or, voir ies choses objectivement c'est la vérité qui coûte le moins.

est aujourd'hui indispensable.
Et ce qui, aujourd'hui,
est indispensable, nous l'avons
mis au point. Aujourd'hui.
Une solution à tous ceux
qui se font du souci <¦
pour l'avenir. "
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Les tarifs de Swissair
ZURICH (ATS). — Le niveau élevé

du franc suisse pose également des pro-
blèmes à Swissair, a indiqué M. Hell-
muth Scherrer, directeur, qui a traité des
achats de titres de transports, en France
ou en Italie, par nos concitoyens, depuis
l'été dernier. L'introduction d'un rabais
de change, le 15 septembre dernier, a
pratiquement permis de supprimer la
différence avec la France. On espère
pouvoir introduire de nouveaux rabais
de change dès le 1er mai prochain, pour
faire face aux conséquences de la sur-
évaluation du franc. (Voir également en
page 15).

Genève: 76 licenciés après
la fermeture d'une entreprise

GENÈVE (ATS). — Après la ferme-
ture abrupte mardi de l'entreprise de
gypserie-peinture Klein SA, à Genève, la
Fédération des métiers du bâtiment a
précisé hier que 76 ouvriers se retrou-
vaient à la porte, et non 63 comme
l'avait indiqué l'entreprise. L'association
patronale a souligné en outre que l'en-
treprise Klein avait dénoncé la conven-
tion collective depuis fin 1973 et qu'elle
s'était ainsi libérée de tous ses enga-
gements contractuels envers ses ouvriers,
avec qui elle agissait avec une totale
liberté. De plus, elle n'avait jamais fait
partie de la Fédération des métiers du
bâtiment et avait participé à un petit
groupe patronal local qui n'était pas si-
gnataire de la convention collective et
qui n'employait que 4 % des ouvriers de
la branche.

Pour la Fédération patronale, les par-
tenaires sociaux se sont retrouvés brus-
quement devant une situation pénible
pour reclasser les ouvriers licenciés en
raison de l'incapacité de l'entreprise de
faire face à la situation, alors que nor-
malement, un système d'alerte existe
entre les partenaires sociaux pour tenter
de résoudre les problèmes d'emploi.
Dans le cas présent, le silence de l'en-
treprise avant que sa situation soit de-

venue inextricable a placé tant le côté
patronal que la FOBB devant une si-
tuation difficile.

Enfin , la Fédération patronale a noté
que l'entreprise Klein avait été con-
damnée il y a quinze jours à peine par
le tribunal des prud'hommes et sommée
de payer les arriérés des prestations so-
ciales qu'elle devait à ses ouvriers.

Les Khmers rouges à 8 km du centre de Pnom-penh
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PNOM-PENH (AFP). — Tandis que
le généra l Saukhamkhoy, président par
intéri m de la République khmère pro-
posait hier un cessez-le-feu, « l'autre
côté », les Khmers rouges ont poursuivi
leur progression sur les principaux
fronts , autour de Pnom-penh. Ils ont
avancé au nord de Pochentong et se
trouveraient à cinq kilomètres de l'aéro-
drome et au nord-ouest de la capitale à
huit kilomètres du centre.

Les lignes de défense des troupes
républicaines ont , en effet , été de nou-
veau enfoncées à Kop Srov-tauch, ap-
prend-on de source militaire, position
qui a été évacuée dans la matinée de
jeudi après de violents assauts des sol-
dats communistes. L'état-major a fait
état de l'utilisation « par l'ennemi », de
gaz toxiques.

Poursuivant leurs infiltrations au
nord-ouest de la capitale, les Khmers
rouges avancent d'autre part rapidement

le long de « la digue nord » vers lo
quartier résidentiel de Tuol-kouk et se
trouveraient, selon les mêmes sources, à
seulement huit kilomètres de Pnom-
penh. Près de là, sur la route No 5, cou-
pée à dix kilomètres, qui menait à
Battambang, de nombreux villageois et
paysans fuyaient hier après-midi la zone
des combats pour se réfugier plus au
sud.

Un nouveau front inquiète depuis
24 heures les observateurs militaires :
celui du sud. Pour la première fois
depuis le début de l'offensive de la
saison sèche, les Khmers rouges ont
attaqué en force les troupes républicai-
nes afin de s'assurer le contrôle du
village de Phum Roeussei-srok.

Phum Roeussei-srok est situé à cinq
kilomètres au sud du faubourg industriel
de Takmau (10 km au sud de Pnom-
penh) qui serait alors à portée de l'ar-
tillerie des Khmers rouges.

A Pochentong, toujours bombardé in-
tensément à la roquette de 107 mm, le
pont aérien américain qui ravitaille
Pnom-penh en riz et l'armée républi-
caine en carburant et munitions a été
suspendu pendant quelques heures pour
des « raisons de sécurité ».

Berne aurait officiellement demandé
à entrer dans le « serpent monétaire »
LA HAYE (AP). — La Suisse a offi-

ciellement demandé à entrer dans le
« serpent monétaire » européen et les
cinq pays du Marché commun qui en
font partie se réuniront le 20 avril à
Bruxelles au niveau des ministres des
finances pour prendre une décision , a
annoncé jeudi le ministre hollandais des
finances, M. Duisenberg.

Ces cinq pays sont la Belgique, la
Hollande, le Luxembourg, l'Allemagne
fédérale et le Danemark. La Norvège et
la Suède font également partie du

« serpent » mais ne sont pas membres de
la CEE.

Au cours d'un déjeuner de presse, M.
Duisenberg a déclaré qu'« il n'existe
aucune raison que la Suisse ne soit pas
acceptée si elle accepte les règles en vi-
gueur ». Les pays du « serpent » doivent
se consulter avant de prendre des déci-
sions en matière de politique de crédit
et de mesures monétaires.

M. Duisenberg a souligné que la déci-
sion suisse a été « courageuse » du fait
du taux élevé actuel du franc suisse

Séances incolores

ECONOM IE ET FINANCES 3
CHRONIQUE DES MARCHÉS

Depuis Pâques, les principales places
boursières se cantonnent dans
l'expectative qui se manifeste aussi bien
par la rareté des échanges que par la
relative stabilité des cours. Les gra ves
événements militaires qui se développent
avec célérité au Sud-Est asiatique n'ont
aucun impact sur la tenue des valeurs.
On sent plutôt une volonté croissante de
se détacher des grands problèmes
mondiaux ; cette évolution se manifeste
particulièrement aux Etat-Unis où la
politique de l'isolationnisme est
revigorée par la déroute des alités de
Washington au Vietnam et par les
échecs de M. Henry Kissinger au
Proche-Orient.

EN SUISSE, les échanges sont demeu-
rés claisemés durant la journée d 'hier
qui fu t  l'une des plus brèves de l'année
au marché de Zurich. De nombreuses
valeurs actives n'ont qu'une cotation et
encore est-elle parfois identique au prix
de clôture de mercredi. Seul groupe de
titres à être unanime, celui des grandes
banques opère des effritements légers :
UBS - 25, SBS - 3, CS - 20. Quelques
teintes de fermeté aux deux titres
d'Alusuisse, à Motor Colombus et aux
chimiques parm i lesquelles seul le bon
Sandoz recule. Aucun marché à notre
bourse de Neuchâtel.

Aux devises, notre monnaie nationale
se désenfle un peu, notamment vis-à-vis
du dollar que l'on échangeait hier, à
Zurich contre 2,54 francs, contre 2,51 VJ

la veille ; de leur côté les devises
allemandes, hollandaises, françaises et
italiennes se renforcent aussi.

PARIS présente plus d'optimisme que
les autres places avec des gains de cours
étalés sur une vaste gamme de valeurs,
les pneumatiques et les fabricants de
voitures étant même gagnés par cette
vague d'achats.

MILAN concentre la demande sur les
banques et les assurances, les autres
groupes op érant des dégagemen ts limités.

FRANCFORT , au contraire de
Paris, assiste à des ventes à la baisse
dans l'automobile, alors que la plupart
des actions allemandes progressent de
quelques marks. Mais exiguëté des
transactions ne permet pas de considérer
les plus-values comme déterminantes du
climat boursier.

LONDRES est stable aussi bien aux
actions insulaires qu'aux titres miniers.
On sent que le public se refuse à des
prises de position tant que la
Conférence de Genève n'aura pas permis
d'y voir un peu plus clair au sujet des
possibilités d'un « modus vivendi » pétro-
lier.

NEW YORK poursuit son activité
au ralenti à des prix stables. Seul le
gro upe des minières s'inscrit en baisse
en raison du léger renforcement du
dollar et de la baisse caractéristique des
métaux semi-précieux.

E.D.B.

Au tribunal de police de Neuchâtel

Le tribunal de police de Neuchâtel a
siégé hier sous la présidence de M. J.
Ruedin, ' assisté de Mme M. Steininger
qui remplissait les fonctions de greffier.

Les époux B., du Landeron, possé-
daient deux voitures et un seul jeu de
plaques interchangeable. Tandis que son
mari utilisait un des véhicules pour les
besoins de sa profession, A.-L. B., à la
demande du garagiste chez qui le second
véhicule se trouvait pour un service, alla
rechercher cette voiture et la stationna
devant son domicile, à quelques cen-
taines de mètres de là. Malheureusement
pour elle durant ce court trajet, la
prévenue avait croisé un gendarme qui ,
constatant que ledit véhicule était
démuni de plaques de contrôle, dénonça
la prévenue.

A.-L. B. était donc accusée d'avoir
conduit une automobile dépourvue de
plaques et qui n'était pas couverte par
une assurance responsabilité civile, cette
dernière infraction étant généralement
sanctionnée par une amende équivalente
à la prime RC pour une année, soit plus
de 600 fr. en l'espèce.

Dans son jugement, le tribunal releva
que dans le cas des plaques interchan-
geables, les compagnies d'assurances ont
l'obligation de couvrir envers les tiers
les dégâts occasionnés par un véhicule
roulant sans plaques , quitte à se retrou-
ner par la suite contre le fautif , et que
par conséquent on ne pouvait condam-
ner A.-L. B. que pour avoir roulé sans
plaques : la prévenue paiera 150 fr.
d'amende et 50 fr. de frais.

W. P.-G., d'Hauterive, était prévenu
d'avoir brûlé un feu rouge, alors que,
ainsi qu'il l'a dit et répété au tribunal, il
est convaincu d'avoir observé la signali-
sation lumineuse. Néanmoins comme les
seuls témoins du comportement étaient
les deux agents qui l'ont dénoncé, W.
P.-G. paiera 50 fr. d'amende et 20 fr. de
frais.

AU PAS...
J. E., de Colombier, était lui aussi

prévenu d'inobservation de la signalisa-
tion lumineuse : roulant en queue d'une
colonne de véhicules, le prévenu avait
dû stopper brutalement, car les voitures
qui se trouvaient en tête de colonne

étaient arrivées à un feu rouge. Lorsque
la colonne put repartir, le véhicule du
prévenu était en partie engagé sur un
passage pour piétons surplombé par un
feu qui venait de passer au rouge.

Voyant qu'il gênait les piétons, J. E.
avança au pas et brûla ainsi le feu.
Considérant que le prévenu n'a mis en
danger personne en agissant comme ir-
l'a fait, le tribunal a renoncé à pronon-
cer l'amende usuelle de 50 fr. et n'a
condamné qu'à 30 fr. d'amende et 25 fr.
de frais le prévenu qui, au lieu
d'avancer, aurait plutôt dû reculer et
respecter ainsi la signalisation lumineuse.

TO US DEUX PRIS DE BOISSON !
J. A., de Neuchâtel , rentrait chez lui

au volant de sa voiture après avoir
mangé à Cressier une fondue légèrement
t rop arrosée. En sens inverse venait
C. R., de Bienne, qui se trouvait dans le
même état. Comble de malchance pour
les deux conducteurs, le croisement
qu'ils tentèrent à Cornaux ne fut pas un
modèle du genre puisque l'aile avant
gauche de chaque véhicule fut endom-
magée.

Pour avoir conduit une voiture avec
un taux d'alcoolémie moyen de 1,6 %,
LA. paiera 1100 fr. d'amende et 220 fr.
de frais. Quand à C. R., qui accusait le
même taux d'alcoolémie, mais qui a déjà
été condamné une fois pour ivresse au
guidon, il passera cinq jours en prison
et paiera lui aussi 220 fr. de frais.

UNE AMENDE QUI COMPTE !
Au volant de sa voiture, J. V. avait

endommagé un autre véhicule. Soumis
aux examens d'usage il fut déclaré
moyennement ivre, de telle sorte qu'il
paiera l'amende que le tribunal a jugé
proportionnée à sa situation, à savoir
3000 fr., ainsi que 300 fr. de frais.

Pour avoir circulé avec une voiture
dont le pot d'échappement était défec-
tueux et exagérément bruyant, A. O. de
Neuchâtel, a été condamné à 50 fr.
d'amende et 25 fr. de frais.

Pour avoir perdu la maîtrise de son
véhicule au cours d'un dépassement, et
ceci en raison d'une vitesse inadaptée à
l'état de la route, A. M., de Neuchâtel,
paiera 80 fr. d'amende et 50 fr. de frais.

C.T.

Un croisement entre deux voitures qui n'était pas un modèle du genre

CNP Centrales Nucléaires
en Participation S.A.,
Berne
Actionnaires
F MB Forces Motrices Bernoises S.A.
NOK Forces Motrices du Nord-Est

de la Suisse S.A.
EOS S.A. l'Energie de l'Ouest-Suisse

81/.0/ Emprunt 1975-90
/4 /O de f r. 50 OOO OOO

destiné au financement partiel du prêt à l'Electri-
cité de France, Service national, à Paris, en vue de la
réalisation de la centrale nucléaire de Fessenheim,
Haut-Rhin.

Modalités de l'emprunt
Durée: au maximum 15 ans

Libération: le 25 avril 1975

Cotation: aux bourses de Bâle, Berne,
Genève, Lausanne et Zurich

100 /O Prix d'émission

Souscription du 4 au 10 avril 1975, à midi

Les banques tiennent à disposition des bulletins
de souscription contenant les conditions essentielles
de l'emprunt.

Banque Cantonale de Berne Société de Banque Suisse
Banque Cantonale de Zurich Crédit Suisse
Banque Cantonale Vaudoise Union de Banques Suisses
Banque Cantonale d'Argovia Banque Populaire Suisse
Banque Cantonale de Bâle Banque Leu SA

^̂ lîîer

NEUCHÂTEL 2 avrM 3 avr"
Banque nationale 630.— d 630.— d
Crédit foncier neuchât. . 560.— d 560.— d
La Neuchâteioise ass. .. 270.— d 280.— d
Gardy 80.— d 80.— d
Cortaillod 1250.— 1150.— d
Cossonay 1525.— 1400.— d
Chaux et ciments 515.— d 540.—
Dubied 250.— o 250.— o
Dubied bon 200.— d 200.— d
Ciment Portland 1950,— d 2000.— d
Interfood port 2450.— d 2450.— d
Interfood nom 490.— d 500.— d
Navigation N'tel p ri v. ... 55.— d 55.— d
Girard-Perregaux 375.— 300.— d
Paillard port 290.— d  290.— d
Paillard nom 85.— d 85.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise '. 1210.— 1210.—
Crédit foncier vaudois .. 740.— 740.— d
Ateliers constr. Vevey .. 510.— d 510.— d
Editions Rencontre 360.— d 360.— d
Rinsoz 81 Ormond 760.— o 715.—
La Suisse-Vie ass 2425.— 2350.— d
Zvma 1100 — d 1100.— d

GENÈVE
Grand-Passage 285.— 280.—
Charmilles port 630.— 625.— d
Physique port 140.— d 145.— d
Physique nom 135.— 130.—
Astra —.25 d 0.25 d
Monte-Edison 2.50 2.45
Olivetti priv 3.70 3.75
Fin. Paris Bas 99.75 100.—
Allumettes B 65.— 63.—
Elektrolux B 81.— d 80.— d
S.K.F.B 100.— d  102.— d

BALE
Pirelli Internat 146.— d 148.—
Bàloise-Holding 245.— 245.— d
Ciba-Geigy port 1570.— 1580.—
Ciba-Geigy nom 645.— 650.—
Ciba-Geigy bon 1130.— 1140.—
Sandoz port 4650.— 4625.—
Sandoz nom 1975.— 1970.—
Sandoz bon 3625.— 3600.—
Hoffmann-LR. cap. .(...107500.— 107000 —
Hoffmann-L.R. jee 93500.— 93000 —
Hoffmann-LR. 1/10 9325.— 9300.—

ZURICH
(act. suisses)
Swissair nom 445 d 440. 
Swissair port. 432, 477. 
Union bques suisses ... 2950. 2925. 
Société bquesuisse .... 522! 519. 
Crédit suisse 2650.— 2630.—
Bque hyp. corn. port. ... 1270.— d 1270.— d
Bque hyp. com. nom. ... 1120.— d 1120—d
Banque pop. suisse .... 1750 1750 
Ba»yport 505;_ 500- d
Bally nom 335 
Elektro Watt 2050.— 205o!—
Holderbank port 387.— d 390.—
Holderbank nom 33g 337 j
Juvena port ggg' 950 —
Juvena bon 65;50 66 _
Motor Colombus 113g 1140. 
Italo-Suisse 135' 134 
Réass. Zurich port 3615.— 360o!—
Réass. Zurich nom 2070. 2070 
Winterthour ass, port. .. igsg] 1960. 
Winterthour ass. nom. .. 1250! 1245. 
Zurich ass. port 9000.— 900o[—
Zurich ass. nom 6725 6725 
Brown Boveri port 1100— 1095 —
Saurer 780.— 780.—Fischer 585.— 580.— d
Jelmo1 960.— 965 —

^

er
°. •;¦•• 3875.— 3850 —

Landis & Gyr 590.— 595 —
Nestlé port 3010— 3010.—
Nestlé nom 1510— 1500.—
Roco port ; 2700.— 2650.—
Alu Suisse port •) 220 1230. 
Alu Suisse nom 423' 425! Sulzer nom 2750.— 275o!—
Sulzer bon 415.— 418.—Von Roll 800.— 800.—

ZURICH 2 avr" 3av il

(act. étrang.)
Alcan 53.— 53.25
Am. Métal Climax 102.— 104.50
Am. Tel & Tel 123.— 123.50
Béatrice Foods 49.75 51.—
Burroughs 223.— 222.—
Canadian Pacific 39.— 39.— d
Caterpillar Tractor 161.— 163.— d
Chrysler 26.50 27 —
Coca Cola 192.— 193 —
Control Data 39.— 38.25
Corning Glass Works ... 110.— 111.—
C.P.C. Int 98.50 d 100.—
Dow Chemical 187.— 188.—
Du Pont 251.— 258 —
Eastman Kodak 227.— 230.—
EXXON 186.— 186.—
Ford Motor Co 93.50 93.50
General Electric 114.50 115.—
General Foods 58.50 57.50
General Motors 102.50 104.50
General Tel. 81 Elec. .... 50.75 52.—
Goodyear 43.— 43.50
Honeywell 74.— 74.— d
IB.M 518.— 520.—
International Nickel ..... 63.— 63.75
International Paper 103.50 104.—
Internat. Tel. 81 Tel 50.75 51.25
Kennecott 89!— 90.—
Litton , 14J5 14.50
Marcor 53.75 54.50
MMM 129.— 127.50
Mobil Oil 99.50 98.50
Monsanto 136.50 139.—
National Cash Reglster . 65.75 67.50
National Distillers 39.— 40.—
Philip Morris 121.— 121.25
Phillips Petroleum 98.50 99 —
Procter 81 Gamble 235.— 234.—
Sperry Rand 87.25 87 —
Texaco 61.— 61.50
Union Carbide 139.50 141.50
Uniroyal 21.— 20.50 d
U.S. Steel 143.50 145 —
Warner-Lambert 80.75 78.50
Woolworth F.W 34^50 34.75
Xerox 178]— 174,-r
AKZO 45.50 45.50
Anglo Gold l 145.— 143.50
AngloAmeric 14.75 14.75
Machines Bull 21.75 22. 
Italo-Argentina 114.— 108.50
De Beers l 10.25 10.25
General Shopping 360.— d 360.— d
Impérial Chemical Ind. .. 13.— 13.—
Péchiney-U.-K 76.— 75 —
Philips 28.75 28.50
Royal Dutch 89. 89.—
Sodec 18.— 18— d
Unilever 113.— 112.50
A.E.G 89.50 91 —
B A.S.F 163.50 166.50
Degussa 293.— 297.—
Farben Bayer 136.50 139.50
Hcechst. Farben 152.50 154.50
Mannesmann 249.— 252^50
R-W. E 139.— 136 —
Siemens 292.50 297.—
Thyssen-Hùtte 86.— 86.50
Volkswagen 118.— 122.—

FRANCFORT
A.E.G 83.60 81.50
B.A.S.F 152.— 154.80
B.M.W 197.— 201.—
Daimler 294.50 300.—
Deutsche Bank 327.50 329.50
DresdnerBank 246.50 248.—
Farben. Bayer 127.60 129.—
Hoechst. Farben 143.— 143.—
Karstadt 445 — 444^50
Kaufhof 255.— 256.50
Mannesmann 231.50 235.20
Siemens 271.40 272.50
Volkswagen 112.50 111.80

MILAN
Assic Général! 68900.— 68060.—
Fiat 1175.— 1155 —
Finsidar 368.— 362 —
Italcementi 27600.— 27340.—

2 avril 3 avril
Monte Amiata —.— 1120.—
Motta 2140.— 2080.—
Pirelli 831.— 1200.—
Rinascente '. 105.25 103.87

AMSTERDAM
Amrobank 7g.80 79.60
AKZO 43.50 43.60
Amsterdam Rubber .... 166. 166.—
Bols go.'— go.—
Heineken ... 151.50 153 —
Hoogovens 58.60 59.10
K.L.M 57.20 57.20
Bobeco 165.40 165.60

TOKIO
Canon 220.— 215.—
Citizen 211.— 211.—
Fuji Photo 355.— 345.—
Fujitsu 315.— 314.—
Hitachi 178.— 176.—
Honda 648.— 670.—
Kirin Brew. 307.— 306.—
Komatsu 361.— 311.—
Matsushita E. Ind 532.— 538.—
Sony 2840.— 2860.—
Sumi Bank 400.— 395.—
Takeda 246.— 245.—
Tokyo Marina 540.— 535.—
Toyota 559.— 584.—

PARIS
Air liquide 349.80 350 —
Aquitaine 495.— 509.—
Ci m. Latarge 179.90 183.50
Citroën 46.— 48.—
Fin. Paris Bas 168.50 169.50
Fr. des Pétroles —.— 517.—
L'Oréal 790.— 815.—
Machines Bull 36.— 36.30
Michelin ...: 1020.— 1070.—
Péchiney-U.-K 127.80 129.—
Perrier 111.80 114.50
Peugeot 255.— 259 —
Rhône-Poulenc 137.90 140.—
Saint-Gobain 139.30 140.50

LONDRES
Anglo American 241.— 240.—
Brit. 8iAm. Tobacco .... 277.— 286.—
Brit. Petroleum 330.— 347.—
De Beers 143.— 143.—
Electr. & Musical 93.— 97.—
Impérial Chemical Ind. .. 218.— 223.—
Imp. Tobacco 55.— 56.50
RioTinto 130.— 132 —
Shell Transp 220.— 227.—
Western Hold 22-5/8 22.25
Zambian anglo am 114.— 113.—

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 36-1/8 36-1/4
Alumin.Americ 37-1/4 36-1/4
Am. Smelting 17 17
Am.Tel 8< Tel 49 48-3/4
Anaconda 16-3/4 16-3/4
Bœing 20-3/4 20-3/4
Bristol &. Myers 58-1/4 58-5/8
Burroughs 87-1/4 87-1/8
Canadian Pacific 15-3/4 15-3/8
Caterp. Tractor 64-1/2 62-7/8
Chrysler 10-1/2 10-3/8
Coca-Cola 76-1/4 75-1/2
Colgate Palmolive 28-5/8 28-1/8
Control Data 15-1/4 15
C.P.C. int 39-3/8 39-1/2
Dow Chemical 73-3/4 72-3/4
Du Pont 101 100-7/8
Eastman Kodak 91-1/4 89-3/4
Ford Motors 36-5/8 35-5/8
General Electric 45-5/8 45-3/8
General Foods 23 23
General Motor 40-5/8 40-3/4
Gilette 31-1/2 30-3/4
Goodyear 17-3/8 17-1/8
GultOil 19-5/8 19-1/2
I.B.M 203-3/4 198
Int Nickel 24-3/4 24-5/8
Int Paper 41-1/2 41-7/8
Int. Tel & Tel 20-1/8 20

2 avril 3 avril

Kennecott 35-1/8 35
Litton „6 „,„ 6-1/8
Merck 73-5/8 72
Monsanto 55-1/8 54-5/8
Minnesota Mining ...... 50-1/2 48
Mobil Oil 38-7/8 37-7/8
National Cash 26-3/4 26-3/8
Panam 4 4
Penn Central 1-7/8 2
Philip Morris 48-1/8 47-7/8
Polaroid 24-3/4 24-3/4
Procter Gamble 93 91-1/4
R.C.A 15-7/8 15-1/2
Royal Dutch >... 35-3/4 35-1/2
Std OII Calf 23-3/4 23-1/2
EXXON 73-3/8 71-3/4
Texaco 24 23-3/4
T.W.A 10-5/8 10-1/8
Union Carbide 56 55-3/4
United Aircraft 38-7/8 39
U.S. Steel ; 57-7/8 55-7/8
Westingh. Elec 14-1/4 13-1/2
Woolworth 13-7/8 13-3/4
Werox 68-7/8 67-1/8

Indice Dow Jones
industrielles 760.56 752.19
chemins de fer 163.84 163.14
services publics 76.59 76 27
volume 15.590.000 13.910.000

Cours communiqués
par Reynolds Securilies S.A. Lausanne

Cours des billets da banque

Achat Vente
Angleterre (1£) 5.95 6.30
U.S.A. (1 $) 2.48 2.60
Canada (1 $ can.) 2.48 2.60
Allemagne (100 DM) .... 106.50 109.50
Autriche (100 sch.) 15. 15.40
Belgique (100 fr.) 7. 7.35
Espagne (100 ptas) 435 4^5
France (100 fr.) 59. 62.—
Danemark (100 cr. d.) ... 44.50 48.50
Hollande (100 fl.) 104.— 107.50
Italie (100 lit.) —.39 —.4150
Norvège (100 cr. n.) .... 49.— 53.—
Portugal (100 esc.) 9.50 10.50
Suède (100 cr. s.) 62.— 66.—

Marché libre de l'or
Pièces: 
suisses (20 fr.) 142.— 157.—
françaises (20 fr.) 147.— 162.—
anglaises (1 souv.) ..... 135.— 150.—
anglaises 

(1 souv. nouv.) 140.— 155.—
américaines (20$) 630.— 690.—
Lingots (1 kg) 14.200.- 14.400.-

Cours des devises du 3 avril
Achat Vente

Etats-Uni 2.5250 2.5250
Canada 2.5175 2.5475
Angleterre 6.06 6.14
£/$ 2.3975 2.4075
Allemagne 107.70 108.50
France étr 59.80 60.60
Belgique 7.26 7 34
Hollande 105.40 106 20
Italie est —.3970 —.4050
Autriche 15.14 15.26
Suède 63/70 64^50
Danemark 46.— 46.80
Norvège 51.— 51.80
Portugal 10.32 10.52
Espagne 4.49 4.57
Japon —.86 —.8850

Communiqués i titre indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâteioise 

MMMyaMJ»**

SYNDICAT DES MARCHANDS D'OR
2.4.1975 or classe tarifaire 256/144

4.4.1975 argent base 365

Restaurant français -
Maison des Halles

Déjeuner d'affaires
Aujourd'hui : Palée, sauce neuclia-

teloise. Tél. (038) 24 3141.

1 VILLE DE NEUCHÂTEL ]

CHICAGO (Reuter). — Une tempête
de neige a balayé Chicago où vingt-sept
personnes ont trouvé la mort, hier.

Un garçon de trois ans, qui s'était
égaré, est mort de froid. D'autres per-
sonnes ont trouvé la mort dans des acci-
dents de la circulation provoqués par
une mauvaise visibilité et d'autres ont
succombé à des crises cardiaques alors
qu'ils poussaient leurs voitures ou dé-
blayaient la neige qui atteignait une
épaisseur de quinze centimètres.

Des milliers de voitures ont été aban-
données dans les rues de cette ville de
3,6 millions d'habitants, la deuxième des
Etats-Unis. Pareille tempête ne s'était
pas produite depuis 1967. Les aéroports
Ohara et Midway ont été fermés de
même que les écoles et de nombreuses
usines.

Tempête de neige
à Chicago :

27 morts

^
Bj^W
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Plus de 2000 petits orphelins vietnamiens
vont commencer une autre vie aux Etats-Unis
OAKLAND (AP). — Les yeux pleins

d'étonnement mais ne semblant pas
avoir souffert du vol de 25 heures au-
dessus du Pacifique, 55 orphelins vietna-
miens sont arrivés aux Etats-Unis pour y
commencer une vie nouvelle.

Le DC-8 des « World airways » trans-
portant les enfants a atterri sur l'aéro-
port international d'Oakland mercredi,
tard dans la soirée. La plupart des petits
passagers, dont quelques-uns sont en-
fants de militaires américains, ont déjà
été adoptés.

A bord de l'avion se trouvaient éga-
lement six Vietnamiens adultes, qui
avaient grimpé à bord, au dernier mo-
ment, sans papiers d'identité.

Deux des orphelins ont dû être laissés
à la base de l'armée de l'air américaine
à Yokota (Japon), sur le conseil d'nn
des deux médecins du bord.

« Ils étaient sous-alimentés et déshy-
dratés et je ne voulais pas prendre le
risque de ce long voyage au-dessus du
Pacifique », a déclaré Hildebrand.
« Nous allons les laisser au Japon quel-
ques jours ».

Les enfants transportés à Oakland
sont les premiers vrais réfugiés de la
guerre du Viêt-nam qui arrivent aux
Etats-Unis et les services d'immigration
leur ont donné des visas provisoires de
90 jours. Seuls les quelques enfants non
adoptés ont reçu des visas de durée
indéterminée.

Le commandant de bord de l'avion, le
capitale Ken Healy, qui, à la fin des
années 40, avait ramené des réfugiés des
villes chinoises sur le point de tomber,
affirme qu'au Viêt-nam, actuellement,
c'est bien pire.

Quelque 2000 orphelins doivent encore
quitter Saigon pour les Etats-Unii au
cours des prochains jours.

A l'atterrissage, les petits voyageurs
ont été placés à bord de cinq autocars
et transportés dans un local militaire.
Un porte-parole a déclaré que la plupart
resteraient là environ 48 heures avant
d'être emmenés par leurs nouveaux pa-
rents. Il a ajouté que tous allaient subir
des examens médicaux.

A leur arrivée, ils ont été soumis à un
examen rapide. On les a lavés, on leur a
donné des jouets, des bananes, des pom-
mes, du riz à la sauce soja.

« C'était comme un vaste terrain de
jeux, a déclaré un sergent Beaucoup
d'entre eux regardaient des jouets tels
qu'ils n'en avaient jamais contemplé

auparavant. Je n'ai jamais vu de ma vie
autant d'enfants heureux ».

Une volontaire de la Croix-Rouge,
Mlle Glenda Ganny a ajouté : « Les en-
fants avaient l'air de très bien se
comporter. Tout le monde était très
excité. Il nous a fallu les calmer pour
les faire dormir ».

AU-DESSUS DU PACIFIQUE
Les orphelins qui, pour la plupart, ont

de deux mois à deux ans, avaient déjà
bien dormi pendant les heures nocturnes
du vol. Mais, au milieu du Pacifique, la
cabine s'était animée.

Ceux qui pouvaient marcher parcou-
raient la cabine d'un bout à l'autre.
Ceux qui pouvaient ramper se traînaient
jusqu'aux hublots et observaient les
grappes de nuages blancs au-dessus du
Pacifique bleu.

Les hôtesses leur avaient offert des
crayons et quelques enfants avaient
dessiné ce qu'ils pensaient être le por-
trait de leur nouvelle maman, de leur
nouveau papa. Ceux qui étaient assez
âgés pour parler, bavardaient joyeuse-
ment en vietnamien sur leurs futurs
parents.

Sur le Iront cambodgien
Sur le chemin des Etats-Unis (Téléphoto AP)

PNOM-PENH (AP). — Les Khmers
rouges ont mis en déroute des unités
gouvernementales, à une douzaine de
kilomètres au nord-ouest de Pnom-penh,
et ont lancé des attaques en direction de
quatre autres villes encerclées. Pendant
ce temps des rumeurs ont circulé qui
donnaient à penser que Pnom-penh était
tombé aux mains des communistes. Mais
cette nouvelle a été démentie.

Appuyés par des tirs d'artillerie, les
rebelles ont progressé de 1500 mètres
environ sur le front au nord-ouest de la
capitale et ont pris plusieurs positions
gouvernementales avant d'être stoppés
par quelque 500 soldats cambodgiens.
Des informations reçues du secteur
donnent à penser que les pertes sont
lourdes, mais on ne possède pas de
chiffres.

Depuis des semaines, malgré des
contre-attaques périodiques et réussies,
les lignes gouvernementales, au nord-
ouest de Pnom-penh se rétrécissent pro-
gressivement. La nouvelle progression
des rebelles, bien que relativement peu
importante, présente un nouveau danger
pour le pont aérien américain en raison
de sa proximité de l'aérodrome de
Pochentong à une dizaine de kilomètres
de là.

Au lever du jour, les rebelles ont

détruit deux bombardiers légers T-28 et
endommagé deux avions civils, sur
l'aérodrome. Mais le pont aérien n'a pas
été interrompu.

Une nouvelle pression des Khmers
rouges est aussi signalée le long du
Bassac, au sud-est de la capitale, et,
d'après les milieux militaires, de nou-
velles attaques et de nouveaux bombar-
dements ont eu lieu contre les villes de
Battambang et de Siem-reap, dans le
nord-ouest du Cambodge, de Kampot,
sur la côte sud et de Kompong-speu, au
sud-ouest de la capitale.

Le général Thieu s'accroche au pouvoir
SAIGON (AP). — Malgré la pression

qui se fait de plus en plus forte, en
faveur de sa démission, rien n'indiquait,
jeudi, que le général Thieu ait
l'intention de se démettre ou même de
prêter l'oreilîe à l'opposition.

Mais, cette opposition augmente avec
la perte de chaque province. Et le Sénat
lui-même, jusqu-là très conformiste et
pro-gouvernemental, a rompu avec le
chef de l'Etat et réclame « une nouvelle
direction » pour mettre fin à la guerre.

Depuis l'automne, l'opposition des
bouddhistes, des catholiques et de
certains milieux politiques a été rejointe
par des modérés, des conservateurs, des
fonctionnaires, des militaires et des gens
sans affiliation particulière.

Tous les jours, des rumeurs courent,

faisant état de démissions, d'assassinats
et de tentatives de coup de force. La
plus récente annonçait que le général
Thieu ou sa famille avait quitté le pays.
Elle a été démentie.

On parle, aussi de pression américaine
sur le général Thieu, à l'instar de la
pression que les Etats-Unis ont exercée
au Cambodge sur le maréchal Lon-noï,
pour l'amener à quitter Pnom-penh. Et,
bien que rien n'indique que le soutien
apporté au général Thieu par M. Martin,
l'ambassadeur des Etats-Unis à Saigon,
ait fléchi, dans son entourage, il est de
plus en plus question de la nécessité
d'un changement de direction.

Une activité militaire réduite, pas de
nouveaux replis gouvernementaux —

telles étaient les caractéristiques de la
journée de jeudi au Viêt-nam du Sud,
alors qu'il semblait que les Nord-Viet-
namiens et le Vietcong s'employaient à
« digérer » leurs importants gains terri-
toriaux du mois dernier.

Cinq divisions nord-vietnamiennes,
comptant quelque 50.000 hommes,
étaient massées entre 60 et 80 km au
nord-ouest et au nord-est de Saigon.
Mais, aucun mouvement en direction de
la capitale n'a été observé. Néanmoins,
comme les Nord-Vietnamiens contrôlent
la plupart des routes autour de la ville,
une attaque pourrait être organisée
rapidement si le commandement com-
muniste en décidait ainsi.

L'armée sud-vietnamienne, qui a perdu
la moitié de ses 13 divisions dans la
débâcle qui lui a coûté tout le nord et
tout le centre du pays, a concentré des
forces dans la province de Tay-ninh, au
nord-ouest de Saigon, et dans la pro-
vince de Long-khanh, au nord-est.

Saigon dispose aussi de quelque 50.000
hommes dont trois divisions et des élé-
ments de milice, au nord-est de la capi-
tale, et de trois autres divisions dans le
delta du Mékong.

Panique
«C'est la chute de Da-nang qui l'a

déclenchée », précise un Américain.
Le consulat australien a dû appeler la

police pour qu'elle ferme une rue et
disperse une foule qui assiégeait le bâ-
timent pour tenter d'obtenir des visas
d'immigration.

Une rumeur — encore une — dé-
mentie avec force, indiquait que l'Aus-
tralie acceptait d'accueillir les Vietna-
miens sans limitation d'entrées.

Au ministère de l'intérieur, une marée
d'autres Vietnamiens se battaient pour
demander des passeports qu'ils n'ob-
tiendront sans doute jamais.

Au consulat américain bondé s'est
présenté un vacancier, M. Smith, chef de
la section consulaire des Etats-Unis à La
Nouvelle-Delhi.

Evaluant la foule du regard, il s'est
mis aussitôt au travail pour venir en
aide à ses collègues de Saigon.

Cette Indochine...
Et Thieu ? Et le Viêt-nam ?

Encore un moment. Juste le temps
de donner trois chiffres. Et l'extrait
d'un discours. La guerre du Cam-
bodge vient de fêter ses 5 ans.
Combien est-il mort de Cambod-
giens durant ces 60 mois ? 700.000.
Une bonne moyenne. Beau gra-
phique pour les amateurs de statis-
tiques. 700.000 Cambodgiens dont la
notion de liberté se limitait tout
simplement, tout honnêtement, à
cultiver en paix le bout de terre que
des régimes aux politiques diver-
gentes voulaient bien leur laisser.
Entre deux révolutions de palais.
Entre deux options de stratégie
mondiale.

La guerre du Cambodge 7 A-t-elle
vraiment empêché quelqu'un de
dormir de ce côté-ci du monde ?
Qui y a vraiment pensé, au moins
une heure par semaine ? Elle a tout
de même fait 700.000 morts, cette
guerre oubliée. Et, pour bien situer
les choses, je voudrais préciser
ceci : les Américains durant la
Seconde Guerre mondiale ont perdu
sur nos fronts 325.464 hommes.
C'est tout ce que j'avais à dire. Ah
oui, encore un chiffre. Combien la
guerre aérienne au Cambodge a-t-
elle coûté aux Etats-Unis ? 100 mil-
lions de dollars par mois. Ah, c'est
joli un « B - 52 » I Et il fait du
« beau » travail, surtout quand on
est très loin de sa trajectoire. Mais
une sortie de « B - 52 » coûte 30.000
dollars.

Le budget des Etats-Unis étant en
déficit de plus de 50 milliards de
dollars, ce n'est pas le secrétaire au
Trésor qui refusera les dons. A
votre bon cœur ! Une précision
encore. 700.000 morts pour 7 mil-
lions d'habitants : belle proportion
n'est-ce pas ? Mais j'avais promis
un extrait de discours. Le voici. Il
est du 3 mai 1970. C'est Nixon qui
parle du Cambodge : « Lorsque les
forces communistes auront été
chassées de leurs " sanctuaires et
que leur matériel aura été détruit :
nous nous en retirerons ». Plus un
« boy » au Cambodge. Mais les
sanctuaires sont devenus des
cathédrales. Et Pnom-penh agonise.

Pour parler du Viêt-nam, il faut
consulter bien des dossiers. On se
bat au Viêt-nam depuis 1940. Cela
en fait des documents, des
promesses, des mensonges, des
reniements. Alors, pourquoi ne pas
commencer par une déclaration de
Westmoreland , ancien commandant
en chef des troupes américaines au
Viêt-nam ? Pourquoi ne pas
commencer par celui qui, voici
quelques jours, parlait encore de
« retourner au charbon » ? Mais le
général Westmoreland s'est trompé.
Comme beaucoup d'autres. Dans
toute cette affaire vietnamienne, il y
a ceux qui ont trompé, ceux qui se
sont trompés et ceux que l'on a
trompé...

Voici une déclaration de West-
moreland en date du 1er janvier
1968 : « Je suis absolument certain
que si, en 1965 par exemple, l'en-
nemi était gagnant, il est perdant
aujourd'hui ». C'était bien dit. Seu-
lement voilà, 29 jours plus tard, le
Vietcong lançait son offensive du
Têt , portant la guerre jusqu'au cœur
de Saigon. Mais n'accablons pas le
général Westmoreland. Nous voulons
dire simplement que, lui non plus,
n'avait pas compris cette guerre.
Voici donc un autre de ses rap-
ports : « En tirant méthodiquement
avantage des faiblesses de l'ennemi,
nous devons être en mesure d'aug-
menter considérablement nos
succès en 1968 et 1969 ». C'est
drôle de lire cela. Six ans après.
Alors que pour le seul Viêt-nam, les
Etats-Unis ont dépensé 16 milliards
de dollars. Alors que des centaines
de leurs aviateurs ont été abattus en
combat. Et que le Vietcong conti-
nuant sa guerre, campe déjà dans les
faubourgs de Saigon.

Et pourtant, entre janvier 1966 et
octobre 1968, l'aviation américaine a
assuré 205.000 sorties et largué
532.000 tonnes de bombes. De 1966
à 1971, contre la piste Ho Chi-minh,
les Américains ont fait 500.000
sorties et lancé 1.300.000 tonnes de
bombes. Utilisant aussi des armes...

(à suivre) L. GRANGER

Le YF-16 favori dans le « marché du siècle»
BRUXELLES £AP). — Les ministres

danois, hollandais, norvégien et belge de
la défense ont estimé hier que l'avion
américain YF-16 possédait « des avan-
tages incontestés » sur les autres appa-
reils en lice pour ce que l'on a appelé le
« marché du siècle », le remplacement
des vieux « starfighter » dans l'armée de
l'air des quatre pays.

Us ont ajouté que leur documentation
était maintenant suffisante pour que
leurs gouvernements prennent des déci-
sions et qu'ils recommanderaient que
cela soit fait d'ici la fin avril.

Un communiqué conjoint déclare que
« les ministres ont convenu que, du
point de vue des qualités opérationnelles
et des coûts de programme, le YF-16
présente des avantages incontestés sur
les autres avions concurrents. L'étude
d'autres aspects, particulièrement dans
les domaines industriel et économique,
se poursuit dans certains pays. »

Les ministres soulignent ce qu'ils
disent être l'importance d'un choix
commun.

On sait que les deux autres avions en
présence sont le Mirage F1-M53 français
et le Viggen suédois. On disait, précé-
demment, que Norvégiens et Danois
étaient favorables à l'appareil américain,
alors que les Belges penchaient pour le

« Mirage » et que les Hollandais étaient
indécis.

Au cours d'une conférence de presse
commune, les quatre ministres ont évité
de dire qu'ils faisaient une recomman-
dation en faveur de l'avion américain.

M. Credeling (Hollande) et M. Van
den Boeynants ont tous deux souligné
que leurs gouvernements avaient d'autres
éléments à prendre en considération.

PAS ENCORE
Interrogé pour savoir s'il était encore
possible que les Belges achètent le
« Mirage », M. Van den Boeynants a ré-
pondu : « Le gouvernement belge peut
prendre une décision souveraine, comme

les autres. Il n'est pas nécessaire qu'une
décision commune intervienne. Nous
avons dit que c'était souhaitable. Il y a
encore d'autres questions « économiques
et industrielles et vous pouvez ajouter
politiques si vous voulez ».

M. Fostervoll, le ministre norvégien
de la défense, a confirmé qu'il était
encore possible que les intéressés pren-
nent des décisions différentes. Il a dé-
claré que son gouvernement déciderait
d'acquéri r l'avion américain si les quatre
pays étaient unanimes dans ce choix. S'il
n'en est rien, a-t-il dit, nous serons pla-
cés devant une situation nouvelle.

Le communiqué d'hier ne signifie pas
encore que le YF-16 sera finalement
choisi par-les quatre pays.

(Téléphoto AP)

Le dollar et l'OPEP
VIENNE (Reuter). — Les experts éco-

nomiques de l'Organisation des pays ex-
portateurs de pétrole (OPEP) ont décidé
hier à Vienne de recommander l'aban-
don du dollar comme monnaie de
compte dans les transactions pétrolières,
apprend-on de source bien informée.

La commission économique de
l'OPEP suggère que les prix pétroliers
soient exprimés soit en droits de tirage
spéciaux (DTS) soit selon les parités de
deux indices basés sur différentes devi-
ses.

Les recommandations des experts n'af-
fecteront pas le dollar en ce qui con-
cerne son rôle de moyen de paiement.

Ces propositions doivent être soumises
aux treize ministres de l'Organisation.
Ceux-ci doivent se réunir au début du
mois de juin à Libreville, mais il est
possible qu'une réunion ait lieu fin avril.

Ford : faire confiance à l'Amérique
SAN-DIEGO (AP). — Le président

Ford a affirmé que « la confusion
actuelle et la situation changeante qui
régnent dans le Sud-est asiatique » ne
doivent pas entamer la confiance des
alliés de l'Amérique.

« Nous sommes prêts à honorer nos
engagements et à défendre nos alliés
aussi fermement que nous l'avons tou-
jours fait », et « aucun allié ou ami de
longue date des Etats-Unis ne doit
craindre que nos engagements envers
eux ne soient pas honorés », a déclaré le

chef de l'Etat américain dans une allo-
cution devant une conférence organisée
par la Maison-Blanche sur l'énergie et
l'économie.

« Je ne serais pas franc et honnête
envers vous si je devais ignorer les
sérieux revers que nous avons subis
durant ces dernières semaines dans notre
quête de la paix au Proche-Orient, et
plus récemment et plus spectaculaire-
ment aussi en Asie du sud-est. »

Les Etats-Unis, a poursuivi le prési-
dent Ford , prendront toutes les mesures
humanitaires nécessaires pour venir en
aide aux réfugiés vietnamiens et pour
assurer la sécurité des Américains se
trouvant au Viêt-nam du Sud.

Il a également précisé qu 'il deman-
derait la semaine prochaine au Congrès
de prendre « un ferme engagement en ce
qui concerne l'aide humanitaire aux
victimes impuissantes de l'agression
nord-vietnamienne ... ».

M. Ford a lancé simultanément un
appel en faveur de son programme de
dépenses militaires, car, a-t-il dit , « seuls
les forts sont libres ».

Rabin et I échec de Kissinger
TEL-AVIV (AP) — Sans estimer

qu'une guerre au Proche-Orient est im-
minente, malgré l'échec de la mission
Kissinger, le général Rabin, premier mi-
nistre israélien, a estimé au cours d'une
interview exclusive à l'Associated press
qu'Israël se trouve c militairement en
bonne posture » et apte à se défendre
seul contre toute attaque.

Interrogé sur l'échec de l'initiative de
paix du secrétaire d'Etat américain
Kissinger, le général Rabin a estimé
que sa médiation n'est pas terminée,
mais seulement suspendue. Quant à la
décision égyptienne de ne renouveler
que pour trois mois le mandat des
« casques bleus » au Sinaï c'est, a-t-il

indiqué, un signe que les Egyptiens
pourraient ne pas être intéressés par la
poursuite de l'accord de désengage-
ment ».

Affirmant qu'Israël est prêt à parti-
ciper à une reprise de la conférence de
paix de Genève, le premier ministre a
estimé toutefois que, « compte tenu de
notre expérience passée, toutes les fois
qu'il y a eu des négociations multilaté-
rales, on n'est pas parvenu à des résul-
tats positifs ».

Confirmant qu'Israël ne négociera
pas avec l'OLP, le général Rabin, évo-
quant le rôle de l'URSS, a remarqué :
« Il est très étrange que le co-président
d'une conférence de paix ne dialogue
pas avec une des parties en cause et
mette en œuvre à son égard une politi-
que hostile ».

PERES
Selon la presse israélienne, le gouver-

nement américain a refusé une visite
aux Etats-Unis du ministre israélien de
la défense Shimon Pères en raison de
la « nouvelle évaluation » de la situa-
tion au Proche-Orient Le journal israé-
lien « Maariv » annonce « de source in-
formée » que M. Pères aurait proposé
de faire une brève visite pour négocier
de nouveaux achats d'armes aux Etats-
Unis.

Les Etats-Unis auraient déclaTé à
l'ambassadeur israélien à Washington
Dinitz, qu'il était préférable que cette
visite soit reportée à une date ultérieure.
Le _ journal estime que le refus de la
visite de M. Pères doit être considéré
comme « faisant partie de la pression
américaine » sur Israël après l'échec de
la récente mission de M. Kissinger au
Proche-Orient

Sanglants affrontements
à Séoul

SÉOUL (Reuter). — Une douzaine
d'étudiants et neuf policiers blessés et
plus de cent vingt arrestations dans les
rangs des manifestants, tel est le bilan
des violentes échauffourées entre poli-
ciers et étudiants dont Séoul a été le
théâtre hier, pour la troisième journée
consécutive.

Chou En-lal toujours hospitalisé
PÉKIN (AFP). — Le premier mi-

nistre Chou En-lai, en observation médi-
cale dans un hôpital presque sans in-
terruption depuis juin 1974, se trouvait
encore dans cet hôpital hier après-midi,
bien qu'il ait dit récemment qu'il espé-
rait en sortir bientôt. M. Chou En-lai est
âgé de 77 ans.

Drogue : peine de mort
en Algérie

ALGER (AFP). — Le président
Boumedienne a signé une ordonnance
aux termes de laquelle tout trafiquant de
drogue dont l'action porte directement
atteinte à la santé morale de la popu-
lation algérienne est passible de la peine
de mort.

Deux départements en Corse

PARIS (AP). — L'Assemblée
nationale a adopté à main levée, le
projet de loi gouvernemental créant
deux départements en Corse.

Elle a cependant retenu un amende-
ment de la commission des lois tendant
à retenir les dénominations de Haute-
Corse et de Corse du sud pour les deux
nouveaux départements.

Formose exclue de l'OMS ?

GENÈVE (AP). — Vivement solli-
citée par la République populaire de
Chine, l'Organisation mondiale de la
santé (OMS) cherche à exclure Formose
de son assemblée, provoquant ressen-
timent et colère chez certains membres
des professions médicales.

L'affaire de Bolzano

ROME (AP). — Dans une affaire qui
risque de constituer un précédent , le
procureur de Bolzano a demandé, dans
un rapport écrit, que les accusations
d'avortement soient abandonnées contre
un couple parce que, dit-il , l'avortement
est légitime jusqu'au sixième mois de
grossesse.

AUTOUR DO MONDE EN QUEL QUES LIGUES I

Lisbonne et le monde arabe

Affiches électorales dans les rues de Lisbonne (Téléphoto AP)

BEYROUTH (AP). — Dans une in-
terview que publie jeudi la. revue li-
banaise « Al Massa » (pro-libyenne), le
général Vasco Gonçalves, chef du gou-
vernement portugais, déclare que Lis-
bonne ne permettra plus aux Etats-Unis
d'utiliser la base aérienne des Açores
contre les pays arabes.

On sait qu'à l'époque de la guerre de
1973, sous le gouvernement Caetano, les
Açores servirent l'escale technique aux
avions américains qui transportaient des
armes destinées aux Israléiens.

A la question de savoir quelle serait ,
à l'avenir, la politique de son gouver-
nement à ce sujet, le général Gonçalves
a répondu : « Nous ne prendrons jamais
aucune action hostile à rencontre du
peuple arabe et nous ne permettrons
jamais qu'une telle action soit lancée de
notre territoire ou à travers notre terri-
toire ».

Le général Gonçalves a déclaré aussi
que son gouvernement aspire à établir
« les relations les plus solides et les plus
sincères » avec le monde arabe.

D'autre part, le général Gonçalves a

affirmé que le Portugal restera membre
de l'OTAN à moins qu'un futur parle-
ment n'en décide autrement.

L'ARMÉE D'ABORD
Du projet soumis par le Conseil de la

révolution aux 12 partis en lice pour les
élections du 25 avril, il ressort que la
future constitution portugaise ne devra
avoir qu'une durée de cinq ans et que la
suprématie des militaires dans le
domaine politique devra y être inscrits.

Le projet a été présenté aux partis
mercredi jour de l'ouverture de la cam-
pagne électorale. M. Jesuino, ministre de
l'information, a déclaré que les intéres-
sés avaient jusqu'à ce soir pour répondre
et qu'il leur faudrait soit accepter la
proposition des militaires en bloc, soit la
rejeter. Les amendements ne seront pas
pris en considération, a-t-il dit.

Il a clairement indiqué que les mili-
taires, par le truchement du Conseil de
la révolution créé le mois dernier gar-
deraient la haute main en matière de
décision politique. «Le Conseil de la
révolution sera beaucoup plus impor-
tant que le gouvernement ».

l'avenir de
vos enfants

un carnet
d'epargne"Jeunesse"à 6%

(un cadeau initial de Fr. 10.—
à la naissance) 
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La saison des

asperges de Cavaillon
a commencé

Pourquoi ne pas vous régaler des
meilleures : avec une sauce hol-
landaise, mayonnaise ou cocktail
ou à la Saint-Tropez : gratinées,
avec jambon cru de Parme et

sauce béarnaise ?
A s'en relécher les babines
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