
Ce coquin de p rintemps
LUCERNE (ATS). — Le printemps

commence aujourd'hui à 12 h 50. A ce
moment précis vu de la Terre, le Soleil
traversera du sud au nord , le point de
printemps à l'équateur.

Que le printemps commence cette an-
née le 20 mars n'est pas si extraordinai-
re, indique le planétarium du Musée
suisse des transports à Lucerne. En effet ,
l'année (qui compte environ 365,24 jours
et qui correspond à la rotation de la
Terre autour du Soleil) prend chaque

année environ un quart de jour de re-
tard sur le moment où le Soleil atteint
le point de printemps. Notre calendrier
est allongé tous les quatre ans par l'ad-
jonction d'un jour supplémentaire.

Et comment va-t-il commencer ce sa-
cré printemps ? Après quelques bavures,
on nous promet une f in de samedi avec
de belles eclaircies. Mais, il ne fera pas
chaud... chaud et la nouvelle saison com-
mencera par s'emmitoufler. Dimanche
aussi il fera  froid, mais beaucoup plus
beau.

Le piano mène au violon
ELMONT (Etat de New-York) (AP).

— Ligotée sur son piano, la femme du
directeur d'une banque a réussi à faire
échouer une attaque à main armée.

Voici les faits, tels qu'ils ont été rap-
portés par la police : deux hommes,
l'un déguisé en postier, ont réussi tôt
dans la matinée de jeudi à pénétrer dans
la maison de Joseph et Frances Kaynes.
L'un des malfaiteurs ligota Mme Kaynes

sur son piano tandis que son complice
obligeait le mari à l'accompagner à la
banque.

L'homme gardant Mme Kaynes s'étant
momentanément absenté, elle a réussi à
tirer le piano sur une distance d'environ
quatre mètres pour téléphoner à son
avocat qui avertit la police.

Les malfaiteurs ont été arrêtés par la
suite sans difficulté.

L heure de la sentence pour Patricia
SAN-FRANCISCO (AFP). — L'affirma-

tion de Patricia Hearst selon laquelle la
jeune femme a été contrainte de participer
à une attaque de banque par ses ravisseurs
de l'armée de libération symbionèse est
« une pilule dure à avaler ». C'est par ces
mots que le procureur Browning a conclu
son réquisitoire au procès de la fille du
milliardaire Randolph Hearst, accusée de
participation à l'agression d'une banque le
15 avri l 1974. Il a invité le jury à la dé-
clarer coupable.

Dans une plaidoirie qui n'a duré qu'une
quarantaine de minutes, Me Lee Bailey, le
défenseur de Patty Hearst, s'est en revan-
che attaché à semer le doute dans l'esprit
des douze jurés. Ma cliente, a-t-il dit en
substance, a pris part à l'agression du
15 avril dans un effort désespéré de survi-
vre parmi ses ravisseurs de la SLA. Il a
dressé un historique de son enlèvement le
4 février 1974, rappelant divers sévices en-
durés par la jeun e fille. Les auteurs de
l'enlèvement, a souligné le défenseur —

l'un des plus cépèbres avocats américains —
avaient convaincu Patricia qu'elle serait
emprisonnée si elle était retrouvée par la
police.

« Cette affaire est pleine d'incertitudes et
le sera toujours... Nous vous avons donné
tout ce que nous avions. Personne ne sera
jamais sûr », a conclu Me Bailey à l'adresse
des jurés. (Lire la suite en dernière page).

Les parents de Patricia. (Téléphoto AP)

Liban : le chef du gouvernement
échappe de peu à un attentat
BEYROUTH (AP). — L'avion

syrien qui devait emmener M. Ra-
chid Karamé, à Beyrouth a été
touché, semblé-t-il, par une roquette
au moment où le premier ministre
libanais se trouvait déjà à bord de
l'appareil et M. Saeb Salem, ancien
premier ministre, s'apprêtait à y
monter.

L'avion dans lequel M. Karamé faillit périr dans un attentat
(Téléphoto AP]

Un incendie s'est déclaré à bord
de l'avion, mais les deux dirigeants
libanais ont pu être évacués in-
demnes. Selon les témoins, il y au-
rait eu plusieurs impacts à l'arrière
du fuselage de l'appareil.

Vendredi, la guerre civile sem-
blait avoir repris au Liban où les

troupes de l'« année du Liban ara-
be » et des forces chrétiennes régu-
lières s'affrontaient avec des pièces
d'artillerie lourde et des tanks et où
les miliciens chrétiens et musul-
mans avaient repris leur duel au
mortier et au fusil, dans la zone
des hôtels et dans le centre com-
mercial de Beyrouth.

IX's affrontements violents étaient
aussi signalés dans les deux princi-
pales villes du nord du pays. Une
soixantaine de personnes auraient
été tuées ou blessées dans ces com-
bats.

Pour autant qu'il soit possible de
dresser un bilan, on estimait que
26 personnes ont été tuées et 33 au-
tres blessées dans la nuit de jeudi
à vendredi et que, depuis le coup
d'Etat du général Ahdab, le com-
mandant de la zone militaire de
Beyrouth, il y a huit jours, 274
personnes ont été tuées et 215 au-
tres blessées.

(Lire la suite en dernière page)

« L'année en cours se présente de façon de plus en plus favorable. Les affal- M
res vont de mieux en mieux dans presque tous les secteurs. On ne parle presque s
plus d'un contretemps quelconque dans le rétablissement de l'économie. Les g
espoirs changent de nature à mesure que se renforce l'impression chez les éco- jj
nomistes, les hommes d'affaires et chez les consommateurs estimant que l'activité a
économique s'accélère à une cadence vive et non pas lente. m

» Les statistiques relatives aux prix continuent de refléter un ralentissement M
du taux d'inflation. Certains économistes commencent à se faire du souci ; ils g
craignent que le rétablissement ne se produise trop vite, entraînant une surchauf- \Ë
fe, génératrice de nouvelles pressions inflationnistes et d'un accroissement trop =j
rapide des taux d'intérêt qui serait préjudiciable à une reprise saine et soute- s
nue... Les consommateurs dépensent — et empruntent — de nouveau bien plus... s
Nous assistons à une reprise économique durable. » J

Si vous n'en croyez pas vos yeux à la lecture de ce qui précède, relisez g
quand même ces lignes. Car elles ne sont pas dues à l'imagination de quelque §
doux dingue. Elles viennent de paraître dans le très sérieux magazine américain g
« Business week ». II s'agit d'un hebdomadaire qui jouit depuis des décennies =
d'une fort honorable réputation, qui est souvent en avance dans ses prévisions g
— pessimistes autant qu'optimistes — sur les événements. L'ambiance électorale g
régnant actuellement aux Etats-Unis ne l'influencerait pas au point de lui faire g
Imprimer des balivernes. =

Mais, direz-vous, ces souriantes perspectives intéressent au premier chef les g
Américains. Vous avez tout à fait raison. Vous conviendrez également que, de g
notre côté de la grande mare, nous ne nous portons pas trop mal en général g
quand outre-Atlantique les affaires vont bien. Quand elles y marchent mal, nous =
en ressentons d'ailleurs aussi les effets sans tarder. g

II nous reste à souhaiter, au seuil du printemps, que les promesses américai- g
nés se matérialisent de même sur nos rivages où, encore transis par la récession, g
nous supputons les chances de nos moissons de l'été et de l'automne prochains, g

R. A. |
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Le printemps leur sourit |La séparation légale de Margaret
et Tony est acceptée par la reine

LONDRES (AP). — La princesse
Margaret et son mari, lord Snowdon,
sont convenus de se séparer mais un di-
vorce n'est pas envisagé, annonce un
communiqué publié au palais de Ken-
sington, résidence londonienne du cou-
ple.

Le communiqué ne donne aucun dé-
tail sur l'accord intervenu entre les
époux, mariés depuis près de 16 ans.
De même, il ne précise pas qui aura la
garde des deux enfants du couple, âgés
respectivement de 14 et 11 ans.

« La reine est bien entendu très triste
de ce qui est arrivé », a déclaré un
porte-parole du palais de Buckingham,
après la publication du communiqué.

« Il n'y a eu aucune pression de la reine soit sur la princesse
Margaret soit sur lord Snowdon en faveur d'une solution particu-
lière », a-t-il ajouté. (Lire la suite en dernière page)

Margaret et Tony, deux ans jour pour Jour avant l'annonce de leur
séparation. (Archives)

Intéressante
constatation

LES IDÉES ET LES FAITS

Dans l'Ordre professionnel M. Victor
Lasserre fait une intéressante constata-
tion. On a beaucoup insisté, dit-il, sur
le recul de 7 % en valeur réelle du
produit national brut en 1975 par rap-
port à 1974. Or, il suffit de se reporter
au message du Conseil fédéral pour
trouver une atténuation à ce phénomè-
ne : « Malgré la récession, peut-on y li-
re, le bien-être dont nous bénéficions
aujourd'hui se situe sensiblement au-
dessus du niveau noté au cours des
années soixante, qui était déjà très éle-
vé. C'est ainsi que le produit national
brut réel en 1975 correspond encore à
celui de 1971 et 1972 ».

Mais où en étions-nous dono à la fin
de 1971 demande M. Lasserre. «En
pleine lutte, plus ou moins efficace
contre la « surchauffe » et contre la
surpopulation étrangère (dix-huit mois
après le coup de semonce de l'initiati-
ve Schwarzenbach)... Ou encore ? A la
veille de la publication de deux études
explosives qui ont remis en cause la fi-
nalité de l'économie et révolutionné les
esprits : « Le livre bleu de la survie »
diffusé en janvier 1972 par la revue
« The Ecologist » et surtout le premier
rapport du Club de Rome sur « Les
limites de la croissance » qui a très
vite débouché sur l'exigence de la
« croissance zéro ». C'est à cette épo-
que-là toujours qu'ont été popularisés
une série de slogans : l'abusive « crois-
sance exponentielle », l'aberrante
« explosion démographique », la
« qualité de la vie » par contraste aveo
la « soif de consommation » et trouvail-
le des trouvailles, le BNB opposé au
PNB, le bonheur national brut au pro-
duit national brut. »

Cela signifie-t-il que rien n est
changé et que tout va aussi bien
qu'avant ? II serait difficile de le soute-
nir. Nous avons trente mille chômeurs
totaux et quatre fois plus de chômeurs
partiels. Deux cent mille travailleurs
étrangers sont rentrés chez eux. La
construction a vu son activité réduite
de moitié, les Industries d'exportation,
l'horlogerie en particulier, connaissent
un sérieux ralentissement auquel la
surévaluation du franc n'est pas
étrangère.

II n'en reste pas moins que, fonda-
mentalement, notre situation économi-
que n'a pas beaucoup changé, comme
le montrent les chiffres de vente satis-
faisants des biens de consommation,
les résultats du tourisme et des diver-
tissements auxquels se livrent les
Helvètes. Seulement au lieu de résul-
tats, de produits et de gains toujours
plus élevés, on enregistre certains re-
culs, certains échecs. Le tassement
conjoncturel n'est pas uniformément
répart i, régionalement et professionnel-
lement. Des déséquilibres sont apparus
et ce sont eux en définitive qui sont
les plus pénibles à supporter et les
plus difficiles à corriger. Comme le
relève très bien M. Lasserre, les atta-
ques théoriques contre les excès de la
croissance étaient bien vues il y a
quelques années. Maintenant, on déplo-
re la récession. Les ruptures d'équili-
bre sont toujours la cause de tensions
politiques et sociales. On s'en prend
aux autres et surtout à l'Etat qu'on
charge en même temps de recoller les
pots cassés dans les plus brefs délais
en lui donnant des conseils et des or-
dres plus contradictoires les uns que
les autres. Chs-Bd BOREL
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Inquiet de voir la tournure prise par la politi-
que des autorités fédérales tant en matière
monétaire que financière, le professeur Louis
Jacot, spécialiste de la science des finances,
(II fut haut fonctionnaire fédéral) étudie pour
nous le problème fondamental posé par la
surévaluation du franc :

Partant de l'idée que le cours de notre mon-
naie doit être adapté aux nécessités économi-
ques et qu'à prétendre adapter l'économie au
cours du franc on crée plus de problèmes
qu'on n'en résout (1), il examinera sans parti
pris les moyens de fixer le cours du franc à
un niveau raisonnable conciliant les intérêts
des importateurs et des consommateurs d'une
part et ceux des producteurs et des exporta-
teurs, d'autre part :

On a suggère de faire entrer le franc suisse daus le serpent monétaire
européen, c'est-à-dire dans une association de monnaies européennes, dont
les changes respectifs ne varient que dans d'étroites limites. Or, loin d'attein-
dre le but fixé, une telle adhésion ne ferait qu'entériner la surévaluation du
franc qui existe aussi envers certaines de ces monnaies, comme le mark.

De telles associations ne sont du reste utiles qu'entre pays dont les éco-
nomies se développent dans la même mesure et dont les conditions politi-
ques sont à peu près pareilles, sinon des tensions se produisent à l'intérieur
de l'association. Si le libre transfert des capitaux y est prescrit, ceux-ci pas-
sent des pays économiquement plus faibles aux plus forts. La Banque natio-
nale qui doit accepter tous ces capitaux indésirables subit de lourdes pertes
lorsque, finalement, on est obligé d'adapter les cours.

La Suisse ne pourrait pratiquement entrer dans une telle association
qu'en pratiquant un contrôle des changes la mettant à l'abri de tels afflux.
On sait que le gouvernement français était hostile à l'entrée de la Suisse
dans le serpent, car il craignait que l'attrait du franc suisse ne pousse à la
hausse toutes les monnaies du serpent, puisque celles-ci seraient convertibles
entre elles à des cours à peu près fixes. Une telle crainte était compréhensi-
ble.

LE CONTROLE DES CHANGES
Le moyen généralement adopté pour faire baisser le cours d'une monnaie

consiste à procéder à une dévaluation officielle. Mais dans le cas particulier
l'opération n'est pas facile et risquerait d'aller à fin contraire, car une fois
dévalué, le franc pourrait être acquis par les étrangers à des conditions
encore plus favorables qu'aujourd'hui. L'attrait serait tel que le cours
remonterait aussitôt Aussi serait-il nécessaire d'introduire un contrôle des
changes pour repousser l'afflux de capitaux. Louis JACOT

(Lire la suite en page 11)
(1) Voir dans notre édition du 19 mars, l'article intitulé «Le franc per-

ché », en 25me page).

A Paris, dans le parc de Bagatelle, un enfant sourit aux narcisses. (Agip)

Franc : attitude
surprenante de
nos autorités
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Chômage : j
amélioration !
Dans le canton de Neuchâtel, f
une légère amélioration se '
dessine sur le front du chômage. JC'est ainsi qu'à fin février on no- '
tait une régression tant des chô- Ji meurs complets que des '

• chômeurs partiels. '
i I
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! La rage est là !
1 Trois cadavres de renards .
1 atteints de la rage ont été .
1 découverts. Deux à Biaufond,
1 commune des Bois, à la frontière
1 neuchâteloise, le troisième dans
1 le district de Laufon.
i , '
i I
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i Cyclisme : record j
! pour Eddy Merckx j
. En franchissant le premier la li- (
. gne d'arrivée, Eddy Merckx a
[ établi le record absolu des
| victoires dans Milan-San Remo
| en signant un septième succès.
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| pages 2, 3, 6, 7, 9. ,
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, page 11. ,

| TOUS LES SPORTS : J
I pages 13 et 15. (
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Profondément touchée par les témoigna-
ges de sympathie et d'affection reçus
lors de son grand deuil, la famille de

Monsieur Léon STAUFFER
remercie toutes les personnes qui ont
pris part à sa douloureuse épreuve, par
leur présence, leur message, leur don, ou
leurs envois de fleurs. Elle les prie de
trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.

Chez-le-Bart, mars 1976.

La direction et le personnel de la
Quincaillerie de la Côte, à Peseux, ont
le chagrin de faire part du décès de

Monsieur François BECK
fondateur de la maison, ancien associé
et père de Monsieur Maurice Beck, leur
fidèle employé, dont ils garderont un
souvenir reconnaissant.

IN MEMORIAM

Germaine GUILLAUME
. . .  21 mars 1974 - 21 mars 1975

Bien chère sœur, tu n'es pas oubliée.

________________________________________________m_mmm_m_^_^_m
_^_^_
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Le Ski-club la Côte, à Peseux, a le
profond chagrin de faire part du décès
de

Monsieur François BECK
membre fondateur et honoraire.

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

Les chœurs d'hommes « L'Aurore » de
Corcelles-Cormondrèche et « La Concor-
de » de Peseux ont le regret d'annoncer
le décès de

Monsieur François BECK
ancien président et membre d'honneur
de « L'Aurore » et père de Monsieur
Maurice Beck, membre actif et dévoué
des deux sociétés.

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

La Direction et le corps enseignant de
l'Ecole technique de Neuchâtel ont le
pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Henri GYGAX
père de Monsieur Claude Gygax, maître
à l'ETN.

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

§

Ce soir, 20 h 15
TEMPLE DU BAS

CONCERT DE GALA
MUSIQUE MILITAIRE,

NEUCHATEL

Salle de gymnastique,
SERRIÈRES
Samedi 20 mars 1976, à 20' h,

SOIRÉE ANNUELLE
SFG et sous-sections. ¦

Dès 23 heures,
danse

avec RAYMOND CLAUDE.

[ïïl— I SALLE DE LA CITÉ
|USJj  Ce soir à 20 h 30

FRANK WRICHT
Quartet

t
Madame Adrien Trebos, à Eaubonne

(France),
Monsieur et Madame Jean Klein,

leurs enfants et petits-enfants, à Paris ;
Monsieur et Madame Jean Trebos, à

Lille,
Monsieur et Madame José Trebos et

leur fils , à Lorient ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Bail-

lod ,
Madame Jacqueline Baillod ,

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

de
Monsieur

Charles-Edouard TREBOS
professeur

leur cher père, beau-père, grand-père, ar-
rière-grand-père, parent et ami, survenu
dans sa 96me année.

2000 Neuchâtel, le 18 mari 1976.
(Rue de la Côte 67).

L'enterrement aura lieu lundi 22 mars,
à 10 heures.

Messe de requiem en l'église Saint-
Nicolas du Vauseyon, à 9 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du ci-
metière de Beauregard .

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madame Maurice Beck, à
Peseux ;

Mademoiselle Martine Beck et son
fiancé Monsieur Bernard Planas ;

Monsieur Cédric Beck ;
les familles Beck, Debrot, Hirsch,

Hanks, parentes et alliées,
ont le profond chagrin de faire part

du décès de

Monsieur François BECK
quincaillier

leur cher et regretté papa, grand-papa,
frère, beau-frère, oncle, parent et ami,
que Dieu a repris à Lui, paisiblement,
dans sa 82me année.

2034 Peseux, le 18 mars 1976.
(Chasselas 18).

Il est bon d'attendre en silence
le secours de l'Eternel.

Jérémie 3:57.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel,
lundi 22 mars.

Culte à la chapelle du crématoire, à
14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du ci-
metière de Beauregard, Neuchâtel.

Prière de ne pas envoyer de fleurs,
mais de penser à la Maison de santé

dc Préfargier, CCP. 20-163

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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CORNAUX

Très beau concert le 1?, mars à Cor-
naux , où la fanfare « L'Union » avait
invité la population à venir l'écouter. Le
nouveau directeur, M. D. Thomi condui-
sit son ensemble avec brio tout au long
d'un programme varié et plaisant. La
salle presque pleine ne ménagea pas ses
applaudissements. Un arrangement de
chansons suisses reprises en chœur par
l'assistance fut bissé pour la joie de
tous.

Entre deux morceaux, le président
Martenet dit son plaisir de voir partici-
per pour la première fois en concert une
classe de cinq élèves dont s'est occupé
avec, patience le sous-directeur, M. Rod.
Krebs. Ce dernier avait passé l'après-
midi même avec succès, les examens
pour l'obtention d'un brevet de sous-
directeur. Il fut félicité et fleuri comme
il se doit. En seconde partie le groupe
théâtral des jeunes de la fanfare du Lan-
deron amusa tout le monde avec une
pièce en un acte fort bien interprétée et
un bal termina la soirée.

Concert de la fanfare

Mandature
Ii 

soignée aa bureau da journal,
« qui la vend au meilleur prix.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 19 mars

Température : moyenne : 8,9 ; min. :
—5,6 ; max. : 12,3. Baromètre : moyen-
ne : 718,5. Vent dominant : direction :
sud-sud-ouest ; calme à faible jusqu'à
12 h 30 ; ensuite vent variable. Etat du
ciel : couvert à très nuageux.

Température de l'eau du 19 mars : 6 °
Niveau du lac du 19 mars : 428.95

Réouverture du magasin Coop de Bevaix
La réouverture officielle de son ma-

gasin de Bevaix témoigne que l'entreprise
Coop-Neuchâtel et environs mise pour
aller de l'avant sur l'amélioration in-
cessante des prestations à la clientèle.
Déjà le 18 février, lors de l'inaugura-
tion de Colombier, MM. Baumberger et
Robert Rebord , président et directeur de
l'entreprise, avaient relevé l'ambition de
s'affirmer sur le marché neuchâtelois.
A Bevaix, aussi, il y a les mêmes atouts:
la modernisation, une présentation ra-
tionnelle et une large gamme de pro-
duits frais et congelés de consommation
courante. L'entreprise pratique aussi une
politique de prix compétitifs ce qui
n'exclut pas la qualité. Les mesures de
restructuration portent ainsi leurs fruits
et les vingt-deux points de vente que

MM. Rebord et Baumberger (à droite) et le personnel du magasin.
(Avipress - J.-P. Baillod]

l entiepnse compte dans le canton prou-
vent sa vitalité en augmentant constam-
ment son chiffre d'affaires.

La politique Coop-Neuchâtel est clai-
re : le commerce de détail, pour aller
de l'avant même en période de difficul-
tés, doit faire preuve de vitalité et d'ima-
gination en se basant sur les besoins
du consommateur. C'est ce que devait
relever hier soir lors d'une brève céré-
monie, les dirigeants de l'entreprise en
saluant leurs nombreux invités, dont
les représentants des autorités locales,
M. Auguste Richter et M. Oscar Appiani.

Désormais, le gérant du magasin Coop
à Bevaix, M. Gabriel Bornoz et ses
collaboratrices, disposeront d'un bel ou-
til de travail au service d'une clientèle
exigeante. J. P.

L'Association suisse des sergents-ma-
jors, section de Neuchâtel, a le doulou-
reux devoir de faire part à ses membres
du décès du

sgtm Pierre PERRIN
Elle gardera de ce membre fidèle un

souvenir ému.
Pour les obsèques, rendez-vous au cré-

matoire de La Chaux-de-Fonds, aujour-
d'hui samedi 20 mars, à 10 heures.

Etat civil de Neuchâtel
Naissances. — 4 mars. Charmet,

Jérôme, fils de Jean-Louis-Marcel,
magasinier, Neuchâtel, et de Marlyse-
Simone, sée Sigrist 9. Ferrario, Pierre-
Nicolas, fils de Luigi-Giovanni-Giuseppe,
dessinateur-technicien, Neuchâtel, et de
Pierrette-Anne, née Probst. 17. Galey,
Céline-Vailérie, fille de Willi-Hugo, com-
merçant, Peseux, et d'Annemarie-Olga,
née Gunther. 18. Clerc, Sylvène-
Jacqueline, fille de Luc-André, employé
de commerce, Neuchâtel, et de Jacque-
line-Cécile, née Kuntzer.

Publications de mariage. — 19 mars.
Truong, Cao-Binh, médecin assistant,
Neuchâtel, et de Montmollin, Véronique-
Marie-Agnès, Saint-Biaise ; Déjardin,
Raymond-Auguste, employé de com-
merce, et Sieber Wilhelmina-Ursula, les
deux à Neuchâtel ; Hammer, Daniel-
Claude, Verbier, et Magnin, Marie-
Paule, Lausanne ; Richème, Philippe-
Edmond, comptable, et Hirsiger, Ursula-
Irène, les deux à Volketswil ; Haas,
Bruno-Gilbert, électronicien, et Matile,
Christine-Claire, les deux à Bienne ;
Rumo, Gérard-Claude, fonctionnaire
cantonal, Boudry, et Favre-dit-Jeanfavre,
Evelyne-Lydia-Elsbeth, La Chaux-de-
Fonds ; Brandt-dit-Siméon, Thierry-
Roger, électronicien, Peseux, et Lopez,
Maria-Teresa, Neuchâtel ; Bonhôte,
Yves-Pierre, employé de commerce, et
Burgi née Vidal, Marie-José, les deux
à Genève ; Kissling, Denys-René, ingé-
nieur, Zurich, et Yoneyama, Yoshiko,
Fuji (Japon).

Mariages célébrés. — 18 mars. Dome-
nichini, Odino, commerçant, et Gautschi,
Anne-Marie, les deux à Neuchâtel. 19.
Stoppa, Piero-Paolo, carreleur, et
Ramuz, Françoise, les deux à Neuchâtel.

Décès. — 18 mars. Vouga, Auguste-
Samuel, né en 1890, ancien vigneron,
Cortaillod, veuf d'Alice-Emma, née
Claude ; Trebos, Charles-Edouard, né en
1881, ancien professeur, Neuchâtel, veuf
de Jeanne-Henriette, née Thionville.

N'OUBLIEZ PAS
que c'est aujourd'hui samedi,

place du Seyon,
qu'a lieu notre

GRAND MARCHÉ
de 8 h à 17 h

(sans interruption)
C'est votre journée des bonnes affaires

y.y -'y-'.k-'.kk-'y. '-yy^
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fej|B*5 NEUCHATEL-
gÉUàii CENTRE
Des membres sont invités

à assister nombreux à
l'assemblée générale

annuelle
qui aura lieu

mardi 30 mars, à 20 h 30
à L'HOTEL-RESTAURANT CITY

CRESSIER, salle Vallier
25me anniversaire de la SFG
Ce soir dès 20 h 15,

SOIRÉE VARIÉTÉS
Groupe Malleray-Bévilard
Les « Chokitos »,
orchestre LES PLÉIADES
(4 musiciens).

Ce soir,
Annexe, LES GENEVEYS-SUR-
COFFRANE,

GRAND CONCERT
organisé par le Chœur d'hommes ;
participation de l'Harmonie
et du Jodler-club.
Dès 22 h 30,

danse
avec l'orchestre « Bergroesli »,
de Berne.

Le 21 mars :
PARTICIPATION
minii à l'initiative
HUN syndicale

UU1 au contre-projet

INITIATIVE
DES INDÉPENDANTS

HUN à un piège fiscal
Parti radical neuchâtelois

CE SOIR, café de la POSTE,
SAVAGNIER

BOUCHÉE A LA REINE
avec l'orchestre LES QUÉ-TOI
Tél. 53 23 13.

Ce soir, dès 20 h 30,
Halle de gymnastique,
DOMBRESSON,

GRAND LOTO
des sociétés locales
et superbes aulnes.

CE SOIR A LA ROTONDE

SOIRÉE DE LA BAGUETTE
avec ECLIPSO
Dès 23 heures,

danse
avec l'orchestre THE JACKSONS

I Au nouveau
Q I Garden-Center,

il IRA
O 

s IU T sortes
" de plantes
Jg pour la rocaille

3 2 20
|02 A partir de WmMm

Vu son grand succès,
tous les samedis de 10 h à 16 h,

NOTRE GRANDE VENTE
DE MEUBLES

â l'emporter continue à notre entrepôt,
Ecluse 19

(RABAIS 10 % A L'EMPORTER)
Accès très facile en voiture

W\___\ lBillUlls Ifij j iVî^

Rétrospective

LILIANE MÉAUTIS
Huiles - Pastels - Dessins

Jusqu'au 28 mars 1976

Galeries des Amis des arts, Neuchâtel

JAZZ Dès 21 heures :

CLUB LOST PEACE

A VENDRE, de particulier,

2 CV «
19731, 48.000 kilomètres.
Parfait état mécanique, 3500 fr.
Tél. 42 30 70.

Halle de gymnastique
VALANGIN
Ce soir, dès 20 h 15,
Soirée PUPILLES-PUPILLETTES

danse dès 23 heures
orchestre € TROIS ÉTOILES ».

Hôtel de Commune
ROCHEFORT
Samedi 20, dès 20 heures,
dimanche 21, dès 14 h 30,

MATCH AU LOTO
Organisation :
Groupement de jeunesse.

5 à 7 WBBmBBBB^musical ^̂ ^̂ ^̂^ Ê̂
mm Aujourd'hui, à 17 h 15 £l|
fcftj Aula du Mail : îfâj

H 8 VIOLONCELLES et |§|
§«j Wally STAEMPFLI, soprano R|

I Fr. 6.—, étudiants et apprentis 1S|
l§ Fr. 3.— È||
SSJ Billets à l'entrée |jS

[teTj SALLE DE LA CITÉ

|I^TI| Aujourd 'hui à 15 heures

ARISTIDE PADYGR0S

CONCERT VIVALDI
TEMPLE DE LA COUDRE
Dimanche, 17 heures
Chœur - Soli - Orchestre.
P. Péquegnat - C. Vaucher -
F. Altermath et lo chœur mixte
paroissial.

2

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

Fr. 3.30 par millimètre da hauteur
I Réception des ordre» : jusqu'à 22 heures I

Fr. 3.30 par millimètre da hauteur
Réception daa ordres : jusqu'à 22 heures

Âk^a^ic^i
Monsieur et Madame

GANDER et Nathalie ont la joie
d'annoncer la naissance de

Angélique
18 mars 1976

Maternité Préels 7
Pourtalès 2036 Cormondrèche

Monsieur et Madame
Roger OPPLIGER-DORT ont la
grande joie d'annoncer la naissance
de

Laurent
19 mars 1976

Maternité Landeyeux 2057 Villiers

REfîtON DES LAIÎS
LA NEUVEVILLE

[c) Les chefs de territoire, le ~ colonel et
Mme R. Chevalley, ont été reçus diman-
:he soir à La Neuveville au cours d'une
éunion de l'Armée du Salut. Le Colonel
Chevalley, qui avait déjà officié en son
;emps à La Neuveville, est le premier
:hef de territoire de nationalité suisse.

A l'Armée du Salut

Spécialités bretonnes
et pendules pyrénéennes

La Bretagne, en gastronomie, c'est
avant tout , bien sûr, les poissons et fruits
de mer, les terrines et l'agneau, enfin
les inimitables crêpes dans leurs mul-
tiples variations.

Pays de l'océan si riche, la Bretagne
est présente à Neuchâtel jusqu'à la fin
du mois, au City où la représente une
authentique quimperroise, Annick. Tony
Blàttler n 'a pas lésiné : deux arrivages
de poissons et coquillages frais par se-
maine, en camion , directement de Saint-
Malo.

A la carte de cette quinzaine la fa-
meuse terrine bretonne, les praires far-
cies (l'un des meilleurs coquillages), la
délicieuse Coquille Saint-J acques nantai-
se, les beignets de morue de Guingamp,

le thon grillé de Saint-Malo, le succulent
gigot breton et le ragoût de choux
« Breizh », l'original far (gâteau fait de
pâte à crêpes) et, noblesse oblige, la fa-
mille des crêpes sans lesquelles on ne
saurait terminer un repas typiquement
breton. Et naturellement des Muscadet
parmi les plus fins pour accompagner les
poissons et fruits de mer !

Parallèlement, mais seulement jusqu 'à
demain, se tient en collaboration avec
l'ensemblier-décorateur Porret , dc Neu-
châtel, une grande exposition de pendu-
les et morbiers français fabriqués par
Lansalot à Navarrenx (Pyrénées), répli-
ques exacts des mouvements anciens des
époques Louis XIII , XV et XVI dans
différents styles : regency, breton , pro-
vençal, basque ou comtois. G. Mt

Prévisions météorologiques. — Ouest
et Valais : le ciel sera très nuageux, par-
fois couvert. Quelques faibles précipita-
tions sont possibles le matin. En fin
d'après-midi , de belles eclaircies se dé-
velopperont. La température accusera une
baisse sensible, en plaine comme en
montagne : en plaine, elle sera compri-
se entre —1 et +3 la nuit et entre 3
et 8 l'après-midi. En montagne, la limite
de zéro degré s'abaissera de 1700 à
900 m. Faibles vents s'orientant au nord-
est et se renforçant. Reste du nord des
Alpes, nord et centre des Grisons : très
nuageux ou couvert. Neige par moment
jusqu 'en plaine . Sud des Alpes et En-
gadine : en général ensoleillé malgré des
passages nuageux. Température diurne
8 à 13 degrés, nocturne 0 à 5.

Evolution pour dimanche et lundi :
en plaine au nord des Alpes : stratus la
nuit et le matin. A part cela temps en
général! ensoleillé. Froid.

Monsieur Jean Buret et ses enfante
très touchés des nombreuses marques de
sympathie reçues lors du deuil de leur
chère épouse et maman

Madame Jean BURET
et dans l'impossibilité de répondre à
chacun, remercient du fond du cœur
toutes les personnes qui, par leur présen-
ce, leurs dons, leurs envois de fleurs et
leurs messages de condoléances les ont
entourés en ces jours de deuil. Elle les
prie de trouver ici l'expression de sa
vive reconnaissance.

Saint-Biaise, mars 1976.

Profondément touchée des très nom-
breuses marques de sympathie et d'affec-
tion qui lui ont été témoignées lors de
son grand deuil , la famille de

Mademoiselle
Jeanne BUSCHINI

remercie toutes l'es personnes qui , par
leur présence, leurs messages, leurs
envois de fleurs, ou leurs dons, ont pris
part à sa grande peine et les prie de
trouver ici l'expression de sa vive recon-
naissance.

Un merci spécial aux sœurs et au per-
sonnel de l'hôpital de la Providence qui
se son t dévoués pour notre chère dispa-
rue.

Colombier, mars 1976.

Réception dm ordres : lusqu'à 22 hauree Réception daa ordraa : Jusqu'à 22 heuraa

Les Contemporains de la Côte 1923,
ont le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur François BECK
père de leur dévoué secrétaire.



Catherine Paysan au Temple du bas
Comment se fait-il que Catherine Pay-

san soit venue à Neuchâtel ? C'est parce
que, il y a une douzaine d'années, elle
a reçu une longue lettre de Heidi Deluz,
qui lui disait toute sa ferveur et tout
son enthousiasme. Les relations se sont
poursuivies, et à l'occasion de son der-
nier livre, « Pour le plaisir », paru chez
Denoël, le pasteur Gaston Deluz a
organisé jeudi soir, au Temple du bas,
un entretien au cours duquel Catherine
Paysan a répondu aux questions de Jac-
ques Bofford.

Après avoir traité dans plusieurs de
ses romans le problème de l'amour con-
jugal, Catherine Paysan a éprouvé le be-
soin de revenir aux sources, à ces ori-
gines d'où un être tire sa raison d'être,
ce qui l'a amenée à écrire un livre su-
perbe de vie, d'inspiration et de forme,
dans lequel elle relate sa petite enfance,
de sa naissance jusqu'à l'âge de quatre
ans.

Son père était gendarme, sa mère ins-
titutrice. Sujet ingrat ? Oui, si l'on se
borne à dire quo ses parents étaient des
gens vertueux, bien gentils, et que leur
fillette était mignonne. Non, si l'on entre
dans la réalité des choses. Le père était
un homme très proche de la nature, qui
vivait à ras de terre, en communion avec
la forêt , les bêtes, les intempéries. Quant
à sa mère, elle avait la dignité des obè-
ses, et toute l'ambition de la fillette était
de devenir un jour aussi grosse qu'elle :
être la plus belle, comme maman, pour
avoir un mari comme mon papa.

CONTRE L 'INTELLECT!)ALITE
Egocentrique ? Oui, Catherine Paysan

l'est pleinement, avec la conviction de
ceux qui sont destinés à rester des en-
fants durant toute leur vie. Car elle
n'est pas une intellectuelle, mais une ar-
tiste, passionnée d'exorcisme et de plain-
chant, une tâcheronne qui se bat avec
le vertige de la page blanche, aux prises
avec les angoisses de l'enfantement. Ce
qui l'intéresse dans ses créatures, c'est ce
qu 'il y a en elles de légendaire et de
mythique ; c'est la part du rêve.

Voilà pourquoi Catherine Paysan est
avec ces engrangeurs du cosmique et du
tellurique que sont ies paysans, contre
l'inteHectualité, contre le parisianisme.
Etudiante à Paris, elle s'est sentie seule
et frustrée, car elle ne voulait pas jouer
le jeu qui lui aurait fait perdre son
âme. Et c'est avec des Sénégalais, des
exilés comme elle, qu'elle s'est décou-
vert des affinités. En fait, le racisme
n'est pas une question de couleur de
peau ; on est toujours le nègre de quel-
qu'un.

CONTESTATAIRE ET HEUREUSE
Une révolutionnaire ? Non, mais une

contestataire. Heureuse ? Oui, pleinement,
quoiqu'elle abrite en elle son petit enfer
personnel. Et comment en irait-il autre-
ment quand on est tourmenté comme
elle par le problème du verbe, quand
on se bat chaque jour avec récriture,
quand il faut coûte que coûte mettre du
soleil dans les mots, de la sève dans les
phrases, animer un livre jusqu'à en faire
un être de chair et de sang, bref, de-
venir une magicienne ?

Transfigurer le quotidien, atteindre à
une forme sacrée, cela ne se peut que si
l'on reste fidèle à soi-même, profondé-
ment et absolument. L'amour alors prend
un sens nouveau ; on ne distingue plus
entre éros et agapé, entre l'amour de la
chair, qui serait égoïsme et sensualité,

et l'amour purement spirituel qui serait
don de soi et charité, mais on unifie tou t
en une seule grande expérience. On se
fie à cette sensualité de bon aloi, à cette
communion religieuse du verbe qui s'ac-
complit jusque dans la chair, à ce lan-
gage de beauté qui est tenu par les corps
et par ies cœurs. Nous vivons tous de
désir. Et c'est le désir qui meut le mon-
de et qui fait de nous des créatures de
Dieu.

LES SEXES SONT
COMPLÉMENTAIRES

Une dernière question : le féminisme.
Est-il exact que le travail libère la fem-
me ? Non, ni sa grand-mère, qui était
servante, ni sa mère institutrice, ni l'ou-
vrière comme telle ne sont libérées par
le travail. L'identité des sexes ? C'est
une stupidité. Les sexes sont complémen-
taires. Les femmes doivent accepter leur
féminité et s'installer au foyer dans leur
dignité de femmes.

Un magnifique entretien, qui aurait
été plus impressionnant encore, s'il
n'avait été à tout moment troublé et in-
terrompu. Quand on a le privilège d'avoir

devant soi une femme profondémenl
femme comme Catherine Paysan et un
Jacques Bofford , ce virtuose de l'inter-
view, on les laisse dialoguer tout leur
saoul. Bt le résultat est superbe, tanl
l'artiste est bien mise en valeur. Le pas-
teur Deluz en a décidé autrement 11 a
voulu donner à cette soirée un aspect
familier et familial . On entendit son
neveu, Christophe Deluz, qui non sans
talent joua plusieurs morceaux de piano.
On le vit lui-mêoie s'adresser à Cathe-
rine Paysan, mais quand il lui dit :
« Je ne sais pas si je voudrais être votre
mari », le chairme est rompu. Enfin, il
y eut les questions du public, parfoi s
heureuses mais pas toujours, si bien que
là encore il y eut rupture de commu-
nication.

Heureusement, ce qui subsiste dé cette
soirée dans notre souvenir, c'est la vi-
sion de Catherine Paysan, cette femme
simple, forte, bien équilibrée, qui , dans
sa parole comme dans ses livres, em-
poigne avec une force joy euse et intré-
pide tout le problème de la condition
humaine, et qui par là se révèle une
artiste au sens plein du mot. P. L. B.

La paroisse protestante de Corcelles-Cormondrèche
connaît un développement toujours plus réjouissant

La lumière permet de voir autour de
soi ce qui est en ordre. Mais elle révèle
aussi le désordre et vous aide à "y remé-
dier. Il en va de même en nous où il
suffit d'accepter La Lumière qui mettra
en évidence tant de choses déplaisantes,
mais qui nous guidera aussi dans nos
efforts pour régulariser cette situation.
Accepter La Lumière ? Tourner le dos
au crépuscule et à ses ombres compli-
ces, nous tourner résolument face au
levant, à son éclat. Ce thème, Mlle
Niklaus l'a traité récemment avec la
concision et la simplicité que nous lui
connaissons, au cours d'un culte que sui-
vait l'assemblée de la .paroisse protes-
tante de Corcelles-Cormondrèche, prési-
dée par M. Jean-Louis Perret. . . .

Un procès-verbal bref et complet rap-
pela les délibérations de la précédente
assemblée, puis le pasteur Charpilloz
fit un tour d'horizon général de l'année
1975 qu 'un double événement domine :
le départ inopiné du pasteur Miaz , pour
Serrières, son remplacement , mais à mi-
temps, par Mlle Niklaus, première
femme-pasteur du district , accueillie avec
une sympathie, étonnée, bientôt suivie
d'une adoption sans réserve.

NOUVELLES A CTI VITÉS
Un autre départ marque l'année 1975,

celui de M. D. Freiburghaus qui , après
seize ans d'une activité bénéfique, cède
la caisse paroissiale à Mme G. Murtez.

Les changements ne ralentissent pas
l'activité qui se transforme, s'amplifie ,
se diversifie. Les pasteurs participent à
la vie paroissiale de Rochefort par un
culte mensuel et par le remplacement

du titulaire (à mi-temps aussi) chaque
fois qu 'il y a lieu. Avec un effectif
réduit d'un quart et des tâches qui aug-
mentent , force est de faire davantage
appel aux laïcs, ce qui est un bien...
qui n'est pas encore évident pour cha-
cun.

De la garderie d'enfants à la prépa-
ration de la vente en passant par tous
les stades de l'enseignement religieux , à
travers les commissions, les rencontres
paroissiales et celles du troisième âge,
le chœur mixte, la gymnastique, on
arrive à la corporation des Anciens qui
coiffe le tout . Une mention à part doit
être accordée -à- eeex- -(à- celles surtout)
qui visitent malades et isolés, donnent
un coup d'épaule discret, transportent et
accompagnent-ceux qui ont de la peine
à se mouvoir, qui embellissent un culte
de leur talent... Allons ! le monde n'est
pas si mauvais aux yeux de celui qui
voit aussi ce qui se fait sans tapage.

Les contacts sont favorisés par de
modestes agapes, par la vente, par une
réunion inter-paroissiale ou par un
souper-ceinture inter-confessionnel. Dès
que le soleil revient et que tombe la
bise, des groupes se forment à la sortie
du culte. Et puis, en collaboration avec
l'église catholique, un bulletin vient heu-
reusement rappeler ce qui a eu lieu,
annoncer ce qui va se faire. Souvent
demandé, il est lu, ce bulletin.

L'ORGUE :
DEUX MOIS DE TR A VAIL

Cinquante-trois ans, ce n'est pas bien
vieux, même pour un orgue, mais il y
faut du soin et périodiquement un « rele-

vage » qui équivaut aux « à fond » de
printemps de la ménagère : tout démon-
ter , tout réviser, passer l'aspirateur,
immuniser contre les cirons et les sou-
ris, remonter, accorder : il y en a pour
plus de deux mois. C'est le travail
auquel procède actuellement un maître
de la spécialité, le facteur Neidhart et
son équipe de spécialistes qui par la
même occasion apportent encore quel-
ques améliorations, des adjonctions.
Grâce à un fonds patiemment constitué,
le règlement de là facture qu'on ima-
gine ne posera pas de problème.

On le voit, un rapport complet qui
résume^-bèe» àfarthrjté d©;?*|«telques per-
sonnes qui consacrent au moins une par-
tie de leur.ienw» à la vip-deja, paroisse
protest Mfe. /*̂ '̂  *sœm

Le rapport de caisse dont chacun
peut recevoir un exemplaire est présenté
sur le modèle imposé par l'Eglise pro-
testante neuchâteloise, modèle qui appa-
raît d'abord comme aussi hermétique
qu 'une comptabilité militaire, mais que
le commentaire de la caissière rend lim-
pide pour chacun. Il ressort de ce rap-
port que la situation financière est saine,
que l'on amortit les dettes sans en faire
d'autres, que les engagements sont tenus.
La parfaite tenue de ces comptes
entraîne les félicitations de contrôleurs
méticu leux, de sorte que l'approbation
de l'assemblée est donnée sans hésita-
tion.

Ces rapports sont si riches et si com-
plets que l'assistance impressionnée
renonce à faire usage des « divers » et
que le président n'a plus qu'à pronon-
cer la clôture. A. Sr

Bernanos vivant à l'Amicale des arts
De notre correspondant :
Pour son avant-dernière manifestation

de la saison culturelle, l'Amicale des
arts a eu le privilège de recevoir Henri
Guillemin venu parler de Bernanos. Et
le conférencier a su magnifiquement
dépeindre ce personnage épris de littéra-
ture mais qui dut attendre 38 ans avant
de voir paraître son premier roman.
Royaliste et catholique, il sera passionné
de politique dans les rangs de l'Action
française. Son existence tourmentée est
pleine de vicissitudes et de rebondisse-
ments pour ne pas dire de contradic-
tions. Auteur du « Journal d'un curé de
campagne », Bernanos sera sévère à
l'égard du haut clergé et il se battra
contre la société bourgeoise. Souvent, il
étouffe et il est découragé même après
avoir fait quatre ans de guerre pour sau-

ver son pays ! Il déteste la République
et essaye de savourer d'autres horizons
en quittant pas trois fois son pays
natal,., pour y revenir .toujours avec des
idées nouvelles.

Après avoir séjourné à Majorque, il
s'élève contre le règne de Franco même
si , auparavant, il avait admiré la Phalan-
ge ! Lors de la drôle de guerre, il sou-
tient De Gaulle, fustige Pétain et le gou-
vernement de Vichy pour son attitude
désastreuse au lendemain de l'armistice. !
Il finira cependant par critiquer De
Gaulle, l'accusant de ne pas être capable
de faire l'unité des Français. Il décrit
amèrement les dessous de la Libération
et de la résistance. Bernanos est offus-
qué de constater que l'homme n'est
qu'un animal économique et de profit et
seul sa mort, en 1947, l'arrêtera dans ses
critiques de la civilisation moderne.

Guillemin est un narrateur extraordi-
naire : par sa description du personnage
à travers ses lettres ou ses œuvres, il a
su mettre en évidence l'homme politique
passionné et l'écrivain si « humain », si
mystérieux et si découragé car la mu-
raille de l'insuccès se referma sur lui.

Les libéraux du chef-lieu
ont tenu leur assemblée générale

Lft VIE POUTINE

Le président de la section libérale de
Neuchâtel, Serrières, La Coudre avait
convié ses membres à l'assemblée géné-
rale annuelle au Cercle libéral, à Neu-
châtel . Après lecture du procès-verbal
par le secrétaire de la section, M. Pierre
Gehrig, le président rappela les décès de
libéraux survenus l'armée dernière, no-
tamment ceux de MM. Jean-Pierre de
Montmollin et Dominique Favarger,
dont l'assistance honora la mémoire.

M. Jean Carbonnier mit ensuite
l'accent sur l'activité intense de la sec-
tion durant l'exercice écoulé. Plusieurs
manifestations ont été organisées qui ont
connu le succès, notamment le forum
sur l'avortement, les rencontres avec les
enseignants, la constitution d'un certain
nombre de groupes de travai l et le stand
des Jeunes libéraux qui, pour la premiè-
re fois, se tenait devant le Cercle libéral
lors de la Fête des vendanges. L'assem-
blée adopta ensuite les comptes présen-
tés par le trésorier, M. Philippe Mayor,
après que les vérificateurs de comptes,
MM. Pierre de Rougemont et Maurice
Gabus en eurent reconnu l'exactitude.
M. Mayor démissionnant de son poste
de trésorier, c'est M. Elle Gueissaz qui
le remplacera et qui devient vice-prési-
dent-trésorier.

L'ANNÉE LIBÉRALE
L'assemblée statutaire se termina par

un exposé détaillé du président du
groupe des conseillers généraux libéraux,
M. Amiod de Dardel. Celui-ci analysa
les axes d'intérêts du groupe libéral
durant l'année dernière marquée par la
récession.

L'urbanisme a suscité de nombreuses
interventions libérales, qu 'il s'agisse du
théâtre, du Café du théâtre, de l'aména-
gement de la place du port , de l'exten-
sion du hangar des trams , de la façade
de l'Union de banques suisses. Toujours
dans le domaine de l'urbanisme, une
motion libérale a été déposée en vue de
la refonte complète du règlement d'urba-
nisme. Les conseillers génréaux sont
également intervenus à plusieurs reprises
au sujet du problème des hôpitaux, ainsi

que dans différents autres domaines. Le
président

^ 
du groupe des conseillers géné-

raux libéraux évoque encore la campa-
gne électorale en vue des élections com-
munales du mois de mai. Plus que ja-
mais, le groupe libéral doit faire preuve
de clairvoyance sur le plan financier
tout autant que de fermeté. Il analysa
enfin la position des libéraux à l'égard
des autres partis et mouvement repré-
sentés au Conseil général.

L'on remarquait à cette assemblée de
nombreux candidats libéraux aux élec-
tions communales qui sont un gage du
renouvellement et du rajeunissement de
la liste libérale. L'assemblée a été suivie
d'un souper au cours duquel fut présenté
le count métrage consacré au canton de
Neuchâtel et intitulé « Le chant d'un
pays ».

REGION DES LACS
Drapeau bernois

détruit
à La Neuveville

(c) Le soir du 16 mars, alors qu'environ
200 personnes prenaient part à la soirée
de Force démocratique à l'hôtel du Fau-
con, l'emblème cantonal qui ornait sa
façade a été arraché de son support, dé-
chiré puis jeté sur une voiture en sta-
tionnement.

Chômage: une légère amélioration
se dessine dans le canton

L'office cantonal du travail communique la situation du marché du
travail et état du chômage à fin-février dernier :

Demandes d'emploi . 1.934 (2.044)
Places vacantes : 89 (97)
Placements : 81 (84)
Chômeurs complets : 1.905 (1.993)
Chômeurs partiels : 10.004 (11.993)

Les chiffres entre parenthèses indiquent la situation du mois précédent et
on peut constater que pour la première fois depuis le début de 1975, le
chômage s'est stabilisé dans le canton. Mieux, le nombre des chômeurs par-
tiels a régressé de près de 1000 personnes, celui des chômeurs complets de 88.

La rage aux portes du canton
Deux renards abattus a Biaufond

La rage a fait son apparition sur
territoire neuchâtelois dans la ma-
tinée de mercredi. Deux renards ont
en effet été abattus dans la région
de Biaufond, alors qu'ils présentaient
un comportement anormal.

Le premier renard fut repéré au
hameau de Biaufond, sis sur le terri-
toire de la commune des Bois, dans
le district des Franches-Montagnes.
Le paysan qui l'a découvert parvint
à le tuer et avisa le garde-chasse qui
se rendit sur les lieux. Le renard
paraissait être atteint de la gale, si
bien que son corps ne fut pas ana-
lysé, mais détruit tout de suite. II
semble que le carnassier ait atteint le
hameau par le versant suisse des cô-
tes du Doubs.

PUIS UN SECOND RENARD...
Peu de temps après, au cours de

cette même matinée de mercredi, un
autre renard malade était aperçu à
Biaufond, venant de France. Boitant
et marchant, comme s'il était groggy,
il traversa le pont enjambant le
Doubs et se présenta si l'on peut dire
à la douane de Biaufond qui se trou-
ve sur territoire neuchâtelois (com-
mune de La Chaux-de-Fonds). Mani-
festant tous les symptômes de la ra-
ge, il fut pris en chasse par les doua-
niers et les habitants du hameau de
Biaufond et fut blessé d'une balle.
Le renard s'enfuit néanmoins du côté
du petit pont qui traverse la Ronde
à son embouchure dans le Doubs et
réussit à fausser compagnie à ses
poursuivants en s'engageant dans les
prés bordant le hameau de Biaufond.

CHASSÉ AU COURS
D'UNE BATTUE ?

Un paysan parvint tout de même
à le ramener vers les maisons d'ha-

bitation ct l'assomma ù coups de bâ-
ton sur le territoire de la commune
des Bois, avant de l'abattre. Sa dé-
pouille fut envoyée à Berne ct ana-
lysée. Les résultats furent sans équi-
voque : l'animal était atteint de la
rage.

Il est vraisemblable que le carnas-
sier ait été chassé de France au cours
d'une battue, opération qui est entre-
prise fréquemment ces derniers temps.
II est aussi à signaler que ce n'est
pas la première fois que des animaux
suspectés de rage soient signalés sur
territoire français, à proximité de la
douane suisse de Biaufond.

UN MAL REDOUTABLE

« SOS rage » : c'était prévu. Le
terrible fléau a pénétré dans le can-
ton de Neuchâtel. Il faut donc s'at-
tendre maintenant à un communique
officiel du service vétérinaire canto-
nal et à l'application de nouvelles
mesures strictes visant à barrer la
route à la rage, ou du moins à li-
miter ses ravages.

Une affiche orange destinée à aler-
ter le public, recouverte de gros ca-
ractères, sera sans doute apposée un
peu partout, bien en vue.

Le vétérinaire cantonal, M. Jean
Staehli , avait déjà , par le biais de
notre journal , mis en garde le pu-
blic avant et après que l'Etat eut
déclaré la guerre à la rage. C'est un
mal redoutable, propagé notamment
par le renard. Les renards enragés
mordent le bétail, les animaux do-
mestiques qui, à leur tour, contami-
nent l'homme. Il suffit même du
contact dc la salive d'un animal en-
ragé sur une plaie pour contaminer
un être humain.

Les précautions à prendre sont
connues :
• Ne jamais approcher un cada-

vre d'animal sauvage ou domestique.
Marquer l'emplacement et le signaler
au vétérinaire cantonal ou au poste
de police le plus proche ;
• se méfier de tout animal sus-

pect, sauvage ou non. En cas de
doute, le signaler également aux ser-
vices compétents ;

A PRENDRE !
• si quelqu'un est mordu par un

animal, laver la plaie abondamment
au savon, puis consulter rapidement
un médecin et signaler l'animal au
vétérinaire ou à la police ;

0 empêcher les chiens et les chats
de rôder dans la nature ;
• vacciner D'URGENCE les

chiens qui ne sont pas encore immu-
nisés. C'est d'ailleurs le dernier mo-
ment dc le faire. Il est aussi recom-
mandé de vacciner les chats, même
si ce n'est que facultatif ;
• tout animal errant capturé sera

transporté à la fourrière.
Enfin , il faut interdire aux enfants

de se promener seuls dans la forêt
et les propriétaires de chiens devront
éviter de se rendre, en compagnie d*
leurs animaux, à la frontière. Seules,
des mesures de prudence et la disci-
pline du public permettront de com-
battre la rage. Nous y reviendrons.

Bl. N. et J. P.

En page 9 :
un autre renard décou-

vert près de Laufon
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La paroisse réformée de Neuchâtel
a tenu son assemblée générale

Dimanche soir a eu lieu au Temple
du bas, l'assemblée générale de la
paroisse de Neuchâtel de l'Eglise réfor-
mée évangélique, assemblée dirigée pai
M. Francis Addor, vice-président. Le
pasteur Gaston Deluz rappela tout
d'abord , par la lecture commentée de
passages bibliques, le sens des visites
pastorales, ou faites par différents mem-
bres laïcs de l'Eglise, thème central
de cette assemblée.

Après quoi M. Claude Attinger lut
le procès-verbal de l'assemblée générale
de 1975, qui fut adopté à l'unanimité.
Le pasteur Eugène Hotz lut alors son
rapport présidentiel. En une étude pré-
cise et documentée, il exposa le point
de vue de plusieurs pasteurs de la
paroisse, en réponse à l'appel du Conseil
synodal leur demandant « ... cette année,
de porter votre attention, faire part de
vos réflexions, susciter celle de votre
Collège d'anciens et de votre assemblée
de paroisse sur la visite des paroissiens
et la cure d'âmes. » Les constatations
des pasteurs, entre autres des aumôniers
des hôpitaux, aideront certainement à
intensifier ces visites, à leur assurer sur-
tour un résultat positif. De la discussion
qui suivit ressort en premier lieu que
des rencontres amicales, fraternelles, par

groupes de paroissiens — par exemple :
jeunes ménages réunis autour d'une fon-
due — peuvent grandement faciliter les
contacts, créer une ambiance sympathi-
que et permettre d'aider dans un esprit
d'accueil et de compréhension mutuelle.

M. Michel Humbert donna connais-
sance de l'activité de la commission qu 'il
préside, concernant les objectifs prio-
ritaires à développer dans la vie de la
paroisse. Le pasteur René Ariège exposa
ce que seront les manifestations prévues
pour fêter le 700me anniversaire de la
consécration de l'Eglise collégiale.
L'assemblée approuva à l'unanimité les
comptes présentés par M. Claude
Bugnon, ainsi que le rapport des véri-
ficateurs de comptes lu par M. Georges
Cerf. Une résolution, concernant le juge-
ment du tribunal militaire qui siégea à
Grandvillard, fut proposée par le pas-
teur Eugène Hotz, mais retirée

Cette assemblée a démontré, une fois
de plus, que la vie de l'Eglise exige un
travail, une participation de chacun, au
même titre qu'une activité communau-
taire. A quoi s'ajoute, de la part de
tous aussi, une compréhension mutuelle,
une recherche d'entente et d'entraide qui
forment la base indispensable à toute
vie chrétienne.

TOUR
DE
VILLE

• LORS d'une de ses dernières
séances, la Municipalité de Morges a
nommé M. Gérard Buchet, s
Neuchâtel, conservateur des archives
culturelles romandes.

Dépassement imprudent
• HIER, vers 6 h 40, Mme

M. S., de Neuchâtel, circulait rue de
l'Orée en direction est. A un certain
moment, elle dépassa une voiture,
arrêtée sur la droite. Lors de cette
manœuvre, l'automobile, conduite par
Mme S., est entrée en collision avec
celle de M. G.-D. R., de Neuchâtel,
qui arrivait en sens inverse. Dégâts.

Inattention
• VERS 11 h 45, hier, Mme

H. C, de Cortaillod , circulait rue
Pourtalès en direction nord. En s'en-
gageant dans l'avenue du ler-Mars,
sa voiture entra en collision avec
celle de M. J. C. M., de Concise.
Dégâts.

Nomination

SAINT-BLAISE

Vers 23 h 45, jeudi , M. G.-F. O.,
de Neuchâtel , descendait de Lignières à
Saint-Biaise. Peu avant le croisement
avec la rue du Tilleul , dans cette der-
nière localité, il s'est assoupi au volant
et sa voiture a heurté de plein fouet le
mur bordant le côté sud de la rue du
Tilleul. Dégâts. Le permis de conduire
de M. O. a été saisi.

CORTAILLOD

Décès
(c) M. Auguste Vouga, vice-doyen de
Cortaillod, s'est éteint jeudi dans sa
86me année après une longue maladie.
Figure attachante du vieux Cortaillod , le
défunt a exercé le rude métier de viti-
culteur.

II s'endort au volant !

i*a secuon au parti radical de Boudry
a siégé le 13 février sous la présidence
de M. J.-P. Leuba pour discuter des
affaires communales , des prochaines
élections et procéder à des nominations
statutaires. Le nouveau comité comprend
MM. J.-P. Leuba, président ; Kurt Dol-
der, vice-président ; Maurice. Frainier,
secrétaire-trésorier ; Roland Pizzera et
Reymond Wetzel , assesseurs. Au chapi-
tre des activités , la section a fêté le
1er Mars au château de Boudry. Au
programme : un exposé de M. Georges
Béguin , directeur de l 'Institut suisse de
police, et un bal animé.

Enfi n, la section s'est réunie récem-
ment , cn présence d'une nombreuse as-
sistance , pour présenter une quinzaine
de candidats et candidates du parti aux
élections communales qui se dérouleront
les 8 et 9 mai. La séance a été animée
par des conseillers généraux du groupe.
Le débat a notamment porté sur la
gestion communale et la conjoncture
économique.

Le nouveau comité
du parti radical

de Boudry

Prestations de chômage
aux retruités: rien d'illégal

Bien des protestations se sont
élevées ces derniers temps dans des
communes du Littoral où l'on s'éton-
nait que des retraités de l'AVS per-
çoivent, en plus de leur rente réguliè-
re des indemnités de chômage ! Que
tout le monde se rassure, il n'y a là
rien d'illégal !

Prenons pour exemple le cas d'un
homme allant atteindre l'âge de la
retraite, soit 65 ans. Par le passé,
alors que les commandes affluaient ct
s'il s'agissait d'un bon ouvrier, son
employeur consentait fréquemment
à l'occuper encore, que ce soit à
temps complet ou à la demi-journée.
Aujourd'hui , vouloir donner du
travail à un retraité et se passer des
services de forces jeunes serait très
mal vu au sein d'une entreprise. C'est
la raison pour laquelle, actuellement,
presque toutes les personnes bénéfi-
ciant dc l'AVS s'entendent tenir ce
petit discours :

— Les affaires étant ce qu'elles
sont, nos commandes ayant sensible-
ment régressé, nous nous voyons
contraint de nous passer de vos ser-
vices. Nous en sommes navrés,
croyez-le bien, car des travailleurs
comme vous...

Ce que bien des personnes ignorent

— et c'est précisément pour cette
raison qu'on s'est indigné dans cer-
taines communes — c'est que le
retraité « remercié » a le droit, selon
la loi, d'épuiser ses prestations à
l'assurance chômage. C'est-à-dire: que
durant une période de 150 jours,
l'homme qui vient d'avoir 65 ans,
ou la femme qui a fêté récemment
ses 62 printemps, pourront aller
timbrer régulièrement tous les jours.

Durant ce laps de temps, le retraité
encaissera normalement sa rente, sans
aucune déduction. Quant aux presta-
tions de l'assurance chômage, elles
correspondront grosso modo à 80 %
du dernier salaire moyen réalisé.
Mais passés ces 150 jours, le retraité
n'aura plus droit à une quelconque
prestation financière de l'assurance-
chômage.

C'EST LA LOI
Bien sûr, de nombreuses personnes,

heureuses de recevoir leur rente AVS
ne sollicitent pas la caisse de
chômage à laquelle elles sont affiliées
et ont régulièrement payé leurs coti-
sations.

U n'empêche que tous ceux qui
désirent le faire sont libres de leur
choix. C'est la loi. Et il n'y a aucune
raison de s'émouvoir. J. N.

PARTICIPATION
Dans l'intérêt de tous, des personnalités neuchâteloises des milieux économi-

ques et politiques, recommandent de voter

IlUll à l'initiative des syndicats !

V/Ul au contreprojet des Chambres fédérales
Carlos Grosjean, conseiller d'Etat, conseiller aux Etats - François Jeanneret ,
conseiller d'Etat - Yann Richter, conseiller national - Robert Moser, conseiller
national - Jacques Wavre, président de la Chambre de commerce - André
Kistler, président de l'Union cantonale des Arts et Métiers - Georges Arber,
secrétaire du syndicat patronal des producteurs de la montre - Jean Carbon- ii
nier, député - Jean Cavadini, député - André Ruedin, député - Jean Ruffieux,
député. i

Comité neuchâtelois
pour une participation réaliste i



¦ VILLE DE NEUCHATEL
Ecole supérieure de commerce

MISE AU
CONCOURS

La Commission de l'Ecole supérieure de
commerce de Neuchâtel met au concours
les postes suivants :

deux postes
de maîtres de français

avec une autre branche (géographie, his-
toire, allemand, anglais, espagnol)

un poste
de maître d'allemand

(langue étrangère) avec une autre branche
(anglais, français)

un poste de maître
de branches commerciales

Pour tous renseignements, les candidats
sont priés de s'adresser au directeur de
l'Ecole supérieure de commerce, rue des
Beaux-Arts 30, 2000 Neuchâtel.

Pour les conditions de postulation, se réfé-
rer à la Feuille officielle des 20 et 24 mars
1976.

La commission

ENCHÈRES PUBLIQUES
L'office des poursuites et faillites de Neuchâtel vendra , par voie
d'enchères publiques, le mercredi 24 mars 1976, dès 14 heures, à la
Salle des ventes (sous-sol du Casino de la Rotonde), à Neuchâtel,
les biens ci-après désignés:
3 actions nominatives d'une valeur nominale deFr. 100.—piècede
Hapimag Placements immobiliers en hôtels et appartements S. A.,

Zoug, valeur actuelle Fr. 2700.— pièce.
1 TV Loewe-Opta ; 1 fauteuil club velours jaune; 1 table style espa-
gnol ; 2 fauteuils placet cuir ; 1 machine à écrire électrique Hermès ;
1 bibliothèque bois; 1 caméra Beaulieu Super 8; 1 manteau de vi-
son beige; 1 chaise Louis XIII, rec. tapisserie; 1 table ronde, cein-
ture, pied central ; 1 régulateur ancien a/bronzes; 1 bibliothèque
noyer, 3 rayons; 1 fauteuil Louis XVI 1900; 1 frigo Amsa; 1 cuisi-
nière à gaz Forster, 3 feux; 1 aspirateur-balai Hoover ; 1 radio por-
tatif Grundig ; 1 pick-up a/hauts-parleurs Teppaz; 1 échelle double
métal ; 2 armoires plastiques ; 1 fer à repasser ; 3 lits avec matelas ;
8 tables ; 4 commodes ; 7 chaises ; 2 fauteuils osier ; 4 plafonniers ;
4 lampes de chevet ; 2 aquarelles ; 1 vieux bahut ; 1 coiffeuse avec
rhiroir; 1 buffet de service ; 1 miroir; 4 tapis ; 1 porte-journaux mé-
tal; rideaux et vitrages; 4 tabourets ; 1 meuble à souliers bois;
1 pendule de cuisine; 1 vestiaire laiton, 1 miroir, a/porte-para-
pluies assorti ; 1 bibliothèque à suspendre ; ainsi que de nombreux
bibelots, livres, vaisselle, lingerie dont le détail est supprimé.
La vente aura lieu au comptant conformément à la LP.
La salle sera ouverte dès 13 h 30, le jour des enchères.

Office des poursuites et faillites

A louer à Boudry un I

ATTIQUE
de 4 pièces avec grande terrasse.

Pour tous renseignements
téléphoner aux heures de bureau
au (029) 2 86 24.
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Je cherche à acheter

VILLA
Région Littoral.

Adresser offres écrites avec surfaces
et prix à LF 597 au bureau du journal.

pi Le Musée
W d'Ethnographie

présente
les nouvelles acquisitions

de la Mission
Oualata/Mauritanie

(hiver 1975-76).

FERMÉ LE LUNDI.

Cause départ

à vendre à Saint-Biaise

APPARTEMENT 4 PIÈCES
j  i 

¦-"
V-c&Z. 130.000.—, :'. :

hypothèque à disposition.

S'adresser sous chiffres P 920153-18
à Publicitas, 1211 GENÈVE 3

«LE POSEY » à Cortaillod vous pro-
pose, dans quartier résidentiel au
Potat-Dessus,

deux villas jumelées
6 pièces, cuisine équipée, 2 salles
d'eau, garage individuel, dépendan-
ces, aménagements extérieurs ter-
minés. Clés en main - Financement
assuré.
Prix Fr. 274.000.—
+ garage individuel Fr. 10.000.—.
Pour visiter et pour tous renseigne-
ments : Atelier d'architecture :
H. Quartier & J.-M. Poirier
Colombier Bevaix
41 27 66 46 10 68.

On cherche à acheter, éventuelle-
ment à louer

MAISON
7-8 pièces à Neuchâtel.

Adresser offres écrites à OD 651 au
bureau du journal.
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, APERÇU DU ¦
Nouveaul PROGRAMME DE VILLAS I
avec 50 créations proposées ?c|

Comme toujours construction
massive, avantageuse, à tous les prix, H
à partir de Fr. 110000.-. ,; j

. Demandez notre documentation gratuite. Jj

J'offre à vendre
ou à louer la

villa
qui se trouve située
à la bifurcation
de Perreux
et Cortaillod.

Pierre Fragnière
1428 Provence.
Tél. 73 16 82.

Directeur retraité cherche pour lui
seul.

VILLA
(ou appartement) meublée de 3 piè-
ces, avec jardin, a proximité de Neu-
châtel, pour la période juin/septem-
bre. Préférence sera donnée, même
contre loyer élevé (jusqu'à I500 fr.
par mois) à villa bien meublée, très
tranquille, vue et facilité de ravitail-
lement. Ecrire sous chiffres KK 658
au bureau du journal.

Je cherche
sur Littoral
neuchâtelois,

terrain
à bâtir pour
plusieurs villas.

Faire offres
détaillées
sous chiffres
EB 337 au bureau
du journal.

Cherche à louer
pour la saison
d'été 1976 rive sud
du lac de Neuchâtel

CHALET
pour 3 à 4 personnes.
Si possible accès
direct au lac avec
possibilité d'amarrage
pour bateau.
Agencement simple.

Tél. (032) 25 53 89.
après 19 heures.

Baux à loyer
au bureau du journal

Appartement
2 chambres

avec bain ou douche, éventuelle-
ment meublé, dès août 1976, quar-
tier Est de la ville - Serrières.
Faire offres sous chiffres JJ 657 au
bureau du journal.

Pour notre fils, âgé de 13 Va ans,
nous cherchons une famille avec
des enfants, dans laquelle il pour-
rait passer ses

vacances d'été
3 juillet - 7 août 1976 et améliorer
ses connaissances en langue
française. Pension payée.
F. Diet&che, Seeblickstrasse 33,
8038 Zurich.
Tél. (01) 45 9900, après 19 heures.

Nous cherchons
à louer pour la saison
d'été

chalet
pour week-end,
situé région du
lac de Neuchâtel,
ou à la campagne.

Faire offres sous
chiffres P 28-950035
à PUBLICITAS.
av. Léopold-Robert 51
2301
La Chaux-de-Fonds.

A Monruz,
dès le 1er avril,
appartement

deux pièces
cuisine, salle de bains, cave, galetas
chauffage général.
Loyer 320 fr. + charges.

Adresser offres écrites à MM 660 ai
bureau du journal.

JBJL A LOUER IBBB^J À CORNAUX OU EST, A
¦¦ rue du Vignoble ""S

Appartements neufs situés dans un quartier calme à proximité de la forêt, dans
un cadre de verdure. Immeubles de 4 étages - Ascenseur - Cuisine agencée -
2 salles d'eau - W.-C. séparés - Parquet dans toutes les pièces - Balcon-loggia.

LOYERS (suivant les étages), 2% pièces, Fr. 400.— à Fr. 430.— + charges
Fr. 45.—; 3Vt pièces, Fr. 450.— à Fr. 480.— + charges Fr. 65.—; 4 Vi pièces
Fr. 550.—àFr. 580.— + chargesFr. 75.—; garage dans l'immeuble, Fr. 75.—;
box extérieur, Fr. 70.—; place de parc, Fr. 20.—.

Pour tous renseignements et visites sur rendez-vous, veuillez vous adresser à : I

^  ̂ ÉTUDE THORENS W^

^^̂ —^— Rue du Temple 16 - 2072 Saint-Biaise tw^mnOr
^̂ Ŵ -Tél. 33 27 56 m̂WP^~v /_

• !•»»¦*- ¦# ¦¦«*•) • — •• \wv«, wv  v T -i-r.

exlibris 1E
et Guilde du Disque

cherche, pour son magasin de Neuchâtel,

UN VENDEUR D'APPAREILS
dynamique, sachant communiquer son enthousiasme.

Entrée immédiate ou à convenir.

Nous offrons :

— une place stable avec un bon salaire
— une ambiance de travail agréable au sein d'une

petite équipe
— des avantages sociaux.

Prière de ne pas téléphoner, mais d'envoyer vos offres
à ¦'

EX LIBRIS ET GUILDE DU DISQUE S.A.
Service de vente s
Case postale 605, 1000 Lausanne 17.

Cherchons pour
le 1" avril

une
sommelière
une fille ou
un garçon
de buffet
Salaire à convenir.
Horaire agréable,
congés réguliers.
Tél. (024) 21 20 56
Brasserie du Centre
à Yverdon.

L'HOPITAL DU VAL-DE-RUZ
à LANDEYEUX (NE)
cherche, pour entrée immédiate
ou pour date à convenir :

1 infirmière
ou infirmier-adjoint (e)
2 infirmières
ou infirmiers

(médecine et chirurgie).
Prière de prendre contact avec
l'infirmière-chef, tél. (038) 53 34 44.

(cinj  
¦— '"

Nous cherchons

dame
ou demoiselle

parlant le français, connaissances d'allemand
souhaitées, pour divers travaux de bureau, rédac-
tion des commandes, bulletins de livraison, etc.

Service du standard téléphonique, réception des
clients et fournisseurs.
Occupation à la demi-journée possible.

Ecrire a : Compagnie Industrielle radloélectrlque ,
direction de l'usine 2076 Gais.

OFFICE DES POURSUITES UE BOUDRY
ENCHÈRES PUBLIQUES

L'Office des poursuites du district de Boudry vendra par voie d'en-
chères publiques, le mardi 23 mars 1976, dès 14 heures, à Boudry,
local des ventes, rue Louis-Favre 20, les biens ci-après désignés:
1 salle à manger comprenant: 1 buffet de service et 1 meuble-vi-
trine, chêne teinté et sculpté, 1 table salle à manger et 6 chaises
sièges et dossiers skai rouge; 1 buffet de service, 2 portes, bar et
2 tiroirs ; 1 argentier, 1 porte et 3 tiroirs ; 1 meuble-combiné, 2 por-
tes, secrétaire, et 3 tiroirs; 1 petit bureau, 4 tiroirs ; 1 bibliothèque
tubulaire, 5 rayons et 2 portes à glissières; 1 divan et 2 fauteuils,
tissu beige à fleurs ; 1 table de salle à manger avec 6 chaises rem-
bourrées tissu ; 1 table ronde dessus verre; 1 chaise de bureau à
roulettes ; 2 tapis fond de chambre ; 1 tourne-disques avec amplifi-
cateur Europhone, et 2 colonnes sonores ; 1 machine à calculer
Odhner électrique; 1 frigo Ignis; 100 volumes divers reliés et bro-
chés, dont Dumas; 1 planche à dessin, automatique, de marque
Kuhlmann.
La vente aura lieu au comptant et sans garantie, conformément
à la L.P.
Pour visiter, le local des ventes sera ouvert le jour des enchères dès
13 h 30.

OFFICE DES POURSUITES
BOUDRY

OFFICE DES POURSUITES UE BOUDRY
ENCHÈRES PUBLIQUES

à Colombier

Le mercredi 24 mars 1976, à 15 heures, l'Office des poursuites de
Boudry vendra par voie d'enchères publiques, à Colombier, rue de
la Poste (derrière le bureau communal), le véhicule suivant:

une voiture de tourisme Opel Caravan 1,9 L, couleur grise, 1 ™ mise
en circulation en 1967.

Ce véhicule sera exposé le jour des enchères dès 14 h 30.
Vente au comptant et sans garantie, conformément à la L.P.

OFFICE DES POURSUITES
BOUDRY

HîÂÎTTfRÎVE
A louer pour date à convenir, au chemin de la Marnière
« Lotissement Champ Berthoud », dans quartier tran-
quille avec vue, verdure et importante place de jeux ,

APPARTEMENTS NEUFS
2V4 pièces dès Fr. 465.— + charges

' 3'/2 pièces dès Fr. 590.— + charges
Garages Fr. 70.—

Pour tous renseignements
s'adresser à l'Etude Jacques Ribaux,
Promenade-Noire 6, Neuchâtel. Tél. (038) 24 67 41. 

Enchères publiaues
Le greffe du tribunal du district de Neuchâtel vendra , par
voie d'enchères publiques, les

' ' vendredi 26 mars et samedi 27 mars 1976
dans les locaux de l'hôtel TERMINUS, place de la Gare 2,
à Neuchâtel, pour le compte de M. Jimmy LOCCA, La
Galerie de l'Atelier, à Neuchâtel, en raison de transfert et
de réorganisation, les objets suivants:

Vendredi 26 mars 1976
de 9 h à 10 h - Objets divers
étains; cuivres; bronzes; argenterie, soit vases, lampes,
coffrets, chandeliers, chenets, jouets, bibelots, etc. Épo-
que Louis XVI à 1925;
de 10 h à 11 h - Meubles anciens
armoires; secrétaires; commodes ; salon; bahuts ; ta-
bles ; chaises ; établis; vitrines; miroirs, etc. Epoque
Louis XIII à Louis-Philippe;
de 11 h à 12 h - Montres
montres anciennes à technique compliquée; montres à
répétition; Duplex; rattrapantes; chinoises; montres à
chaîne et à clef ; boîtiers or, argent, émaillés, niellés, etc.
Epoque XVIII0 à XX e siècle.
de 14 h à 15 h - Pendules
pendules murales ; de cheminée, époque XVIe à XXe siè-
cle; Temple d'Amour; Neuchâteloises ; Religieuse;
Boulle ; Louis XIV ; Louis XV ; Louis XVI ; morbiers ; régu-
lateurs ; cartels, etc. ;
de 15 h à 16 h 30 - Bijoux, objets orientaux et africains

' ¦'• panoplies; bagues; pendentifs ; boucles d'oreilles or et
argent ; miniatures ; gravures ; coffrets ; statues ; bijoux
bronze, etc.;
de 16 h 30 à 17 h - Instruments de musique
instruments militaires cuivre et argent ; cor de chasse;
clairon; trompette; violon, etc. ;
de 17 h à 18 h - Gravures suisses
Helvetica ; Lory ; Dikenmann; Moritz ; Siegfried, etc.,
Neuchâtel, villes suisses.

Samedi 27 mars 1976
de 9 h à 10 h - Gravures d'artistes
eaux fortes; lithographies de Adam, Braque, Barraud,
Picasso, Cézanne, Chagall, Dufy ; Giacometti , Laurencin,
Matisse, Miro, Valloton, Villon, Hodler, etc. Affiches de
Chéret et Willette;
de 10 h à 11 h • Armes anciennes
armes de poing; fusils à percussion et à silex ; sabres;
épées ; hallebardes ; coiffures; képis; cuirasses, etc.;
de 11 h à 12 h - Timbres-poste
timbres suisses et étrangers, neufs et oblitérés, en lots,
albums, cartons;
de 14 h à 15 h - Peintures suisses
œuvres de Gimmi, Calame, Léopold-Robert , L'Eplatte-
nier, Berthoud, Dessoulavy, Girardet, Evard, Barraud,
Locca, etc. ;
de 15 h à 16 h - Peintures étrangères
œuvres de Corot, Daumier, Adam, Luce, Simonetti , Van
Loo, Cazin, Dupraz, etc. - Ecoles : française, anglaise, ita-
lienne - Epoque XVI° à XXe siècle;
de 16 h à 17 h • Livres anciens
livres illustrés suisses et français ; Romantiques; pre-
mières éditions rares; livres d'art ; livres neuchâtelois
(Oscar Huguenin, Chappuis, Godet, etc.) ;
de 17 h è 18 h - Divers
objets invendus de vendredi et samedi.

Exposition
jeudi 25 mars 1976 : de 16 h à 21 h;
vendredi 26 mars et samedi 27 mars 1976 : de 8 h 30 à
9 h et de 13 h 30 à 14 h.
Renseignements et demandes de listes détaillées
aux numéros de téléphone suivants :
(039) 23 04 04 et (038) 24 65 45.
Conditions de la vente
paiement comptant - échutes réservées sur certaines
pièces. ;

Greffe du tribunal

Office des poursuites de Boudry

ENCHÈRES PUBLIQUES
Le lundi 22 mars 1976, à 15 heures, l'Office des poursuites de Bou-
dry vendra par voie d'enchères publiques, à Boudry, devant la salle
de spectacles, le véhicule suivant :

une voiture de tourisme «FIAT 124 BC 1 - 1600, couleur beige,
1™ mise en circulation en 1972.

Ce véhicule sera exposé le jour des enchères dès 14 h 30.

Vente au comptant, conformément à la L.P.

OFFICE DES POURSUITES
BOUDRY

Rue des Saars, à Neuchâtel,
appartement rénové, libre tout de
suite ou pour date à convenir,

kVz PIÈCES
tout confort, hall meublable, très
belle vue ; W.-C. et salle de bains sé-
parés ; arrêt de bus à proximité.

SALON-LIVING
avec CHEMINÉE

Loyer mensuel :
Fr. 630.— + garage et charges.

Adresser offres écrites à NN 661 au
bureau du journal.

Dès le 1er avril ou pour date à conve-
nir, à Corcelles, à proximité immé-
diate du terminus du tram, place de
parc disponible,

VA pièces
tout confort, 2me étage. Loyer men-
suel 390 fr. + charges.

Faire offres sous chiffres LL 659 au
bureau du journal.

Nous avons à louer
à Boudry de beaux appartements de
2 - 3 - 4  pièces.

Pour tous renseignements,
téléphoner aux heures des repas au
(029) 2 86 24.

A louer à AUVERNIER

appartement de 2 pièces
loggia, jardin, galetas et réduits pour
mi-avril.

Adresser offres écrites à II 656 au
bureau du journal.

A louer, à Neuchâtel, rue Bache-
lin 15, appartements tout confort ,
cuisine installée, tapis tendus, as-
censeur.

Libres dès le 1er avril 1976:
- 4y2 PIÈCES

Fr. 700.— par mois

- 1 PIÈCE
Fr.400.— par mois

- 1 PIÈCE
Fr. 376.— par mois

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

Ces prix s'entendent
charges comprises.

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

A louer à Serrières dans villa :

joli studio meublé
salle de bains, cuisinette, frigo, ma-
chine à laver. Entrée indépendante.
Jardin, piscine.
Libre 1e' mai 1976.
Loyer 300 fr. par mois, charges
comprises.

Tél. 31 39 62.

A LOUER À CORNAUX

ZVz pièces
meublées

78 m2, tout confort, dans immeuble
neuf. Loggia, cuisine agencée,
ascenseur, conciergerie.
Libre tout de suite ou pour date à
convenir.
Loyer 500 f r. + charges 45 fr.

S'adresser à :
Etude J.-J. Thorens
rue du Temple 16
Saint-Biaise. Tél. (038) 33 27 56.

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel

A louer

BUREAUX
attenants, 18 +
19 m2 + dépendances,
à Neuchâtel-est ;
magnifique situation,
parking à proximité
et loyer modéré.

Tél. 24 65 58.

Gryon -
Villars
altitude 1500 m,
à louer chalet,
tout confort,
6-8 personnes.
Libre vacances de
Pâques, printemps,
été, automne.

Adresser offres
écrites à BB 649
au bureau du journal.

COSTA
BRAVA
(Espagne)
A louer

VILLA
4 pièces avec chauf-
fage, dans pinède
près mer.(Prix spécial
pour couple AVS)
Libre : avril, mai,
juin, octobre.

Renseignements,
tél. (039) 22 69 46.

A VENDRE il
¦¦ M terrains industriels

.'y bien situés, équipés, ' ¦. "¦]
y <::" surface selon désir i

de l'acheteur. jSq

JB f BEVAIX
SP /A \ CHEZ-LE-BART t '
; J^% L SAINT-AUBIN -y

M PRIX INTÉRESSANTS

€amf/?9 _r i
m //ûAi/esû
I 18, rue de la Gare

' 2024 SAINT-AUBIN/NE ' '' i
SM Tél. (038) 55 27 27. K; y

Dans situation ensoleillée et tranquille , dominant
la vallée de Tavannes dans le sud du Jura bernois,
à vendre très

belle ferme
comprenant 1 logement de 6 pièces, salle de
bains, 2 W.-C, chauffage général avec eau
chaude, grange, écuries, garages, dépendance,
verger et jardin d'une surface d'environ 2300 m2,
accès facile.
Prix : Fr. 280.000 —
avec une surface de 5000 m2.
Fr. 370.000.—
On louerait éventuellement la maison d'habita-
tion meublée.
Adresser offres sous chiffres 28-300153
à Publicitas, Terreaux 5, 2001 Neuchâtel.
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f II est temps de penser i
aux seins du gazon I
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Tondeuse à gazon électrique Tondeuse à moteur CORONADO 4T40 Tondeuse à moteur CORONADO 4T46 ,i
; CORONADO lectric 40 3,5 CV, moteur à essence à 4 temps, turbosystème 3,5 CV, moteur à essence à 4 temps, autopropulseur $M §

Moteur électrique de 800 watts, 220 volts, turbo- de coupe, largeur de coupe 40 cm, 4 hauteurs de à 2 vitesses, turbosystème de coupe, largeur WÈÈ
système de coupe, largeur de coupe 40 cm, 4 coupe. Carrosserie en fonte injectée inoxydable. de coupe 46 cm, 4 hauteurs de coupe. PÉPI
hauteurs de coupe, isolation en 4 points, contrôle du WÊÊ
bon fonctionnement du couteau, carrosserie en Ramasse-gazon adaptable, contenance 50 1. 60.- Ramasse-gazon adaptable, contenance 51 1. 55.- WÊÈ
aluminium. WÊÈ
Ramasse-gazon adaptable, contenance 511. 55.- WÈ i
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Tondeuse à gazon électrique \i.!̂ iP̂ ' ""̂ Plw ^̂ ^̂ ^̂ ¦UBÎ ^̂ -" s " , " '" ._ '
CORONADO lectric 32 Moteur élec - Epandeur à engrais MIO GARDEN Chariot universel MIO GARDEN Poubelle de jardin, 75 litres $BÈ

. trique de 500 watts, 220 volts, largeur En matière plastique résistante , largeur Monture en tube d'acier 17.50 en plastique gris, couvercle '' • '.
: de coupe 32 cm, 3 hauteurs de coupe, d'épandage 50 cm, dosage à réglage Corbeille en plastique de 501 7.- verrouillable. WÈÊ

isolation en 4 points, contrôle du bon continu. Une glissière empêche Ensemble 24 50 Hll
fonctionnement du couteau. Carrosserie l'écoulement trop abondant dans les ' %ËÈ
en tôle d'acier. virages. x _ ~"Â-i
Ramasse-gazon adaptable, 

r'V^i
contenance 151. 25.- .:' m
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Râteau à gazon Râteau à feuilles et à gazon Râteau à herbe Bordure de gazon .
Hauteur 10 cm 3.80 :;-V 'j

. Hauteur 15 cm 6.- Jr^-

\ïai_B_i_|™iBsiiii_ M SGRQSBaHK^^r̂aHfBHHHflHRBiHi^HH DoitY°ursen ¦HHHHHIHF
Avenue des Portes-Rouges



PR: d'un week-end à l'autre
Un week-end théâtral vient donc de

remplacer, début mars, et à titre d'essai,
l'une des traditionnelles « quinzaine du
théâtre » que le TPR amalgamait chaque
semestre. Tout compte fait , la nouvelle
formule introduite cumule les avantages,
ce que confirme d'ailleurs un premier et
éloquent bilan rapidement brossé par
Bernard Born, secrétaire général de la
troupe de Charles Joris.

Figuraient à l'affiche : le groupe
Rosta, le théâtre de l'Aquarium (pour
une unique représentation en Suisse),
l' univers théâtral de Bernard Liengme et
de Emile de Ceuninck (avec Mon ique
Rossé), le c Mobile » de Genève et le
théâtre de Carouge. Constatations essen-
tielles : l'agréable diversité et l'excellente
tenue des spectacles sont confirmés par
le ton des critiques et l'avis du public,
généralement jeune, en tous les cas très
récep tif et nombreux.

ARGUMENT APPRÉCIÉ
Le TPR récidivera dans la formule

« week-end », vraisemblablement les 30
avril, 1er et 2 mai proch ains. Un
argument apprécié tant par le p ublic que
par les professionnels du spectacle, elaye
solidement ce choix : l'ambiance, en
quelque sorte la fête du théâtre. Lestée
de son intensité dans le rythme moins
soutenu de la quinzaine, elle favorise en
revanche, le temps d'un week-end,
l'apparition d'un véritable climat
d'échanges, spontané et chaleureux.
Ainsi, les troupes qui, lors d'un* « quin-
zaine», se succèdent au pr ogramme
sans se voir et parfois sans se connaître,
n'ont pas manqué, à la faveur de la
dernière invitation du TPR, de se ren-

contrer, de s'ouvrir largement au
dialogue et même, dans certains cas, de
s'installer deux jours durant en ville
pour faire moisson d'idées, d'impressions
et d'amitiés.

Convaincant , convaincu , le TPR s'est
donc attaché à établir un nouveau pro-
gramme, en partie déjà défini : il
s'ouvrira , le 30 avril , sur le Cuarteto
Cedron, d'Argentine (découvert et
« importé » en Europe par Paco Ibanez).
Le 1er mai, le groupe régional d'action
théâtrale présentera « Tout ça c'est une
destinée normale » (de Karl Valentin),
suite de tableaux de la vie ouvrière
(date oblige...) rondement et joyeusement
menée. Le 2 mai, en f in  d'après-midi, le
TPR présentera son fameux * Dragon »,
d'E. Schwart, que le public chaux-de-
fonnier n'a eu, jusqu 'ici, l'occasion
d'applaudir qu'une seule fois — mais
quelle fois  ! : dans la nuit du Nouvel-
An. Le programme de ce nouveau week-
end est encore incomplet. 11 faut en
particulier s'attendre à un autre « apéri-
tif-théâtre », formule très appréciée.

Deux mots encore sur les mois à
venir puisque cette année est celle de la
« Biennale » qui s'annonce sous les meil-
leurs auspices possibles. Thème retenu :
le théâtre pour enfants. Dans cette opti-
que, des groupes d'instituteurs de la ré-
gion travaillent depuis un certain temps
déjà en collaboration avec le TPR . La
responsable du secteur « scolaire TPR »
vient de partir en France avec quelques
enseignants. Dans leurs bagages: une
liste de spectacles (pré-sélectionnés par
la troupe). A voir, à choisir, à juger, à
retenir éventuellement pou r la « Bien-
nale ».

Enfin , le TPR a plein d'idées dans sa
tête de TPR , en vue du 1er août , date à
laquelle il fêtera son 15me anniversaire.

F. B.

Le ministre Sommaruga chez «GP »
Informations horlogéres

Le ministre plénipotentiaire Comelio
Sommaruga occupe do nouvelles et im-
portantes fonctions au sein de la divi-
sion du commerce (CEE, AELE et pays
de d'Est). Il reprend notamment certaines
des activités de l'ambassadeur Probst à
la suite du dépairt de ce dernier à l'am-
bassade de Suisse à Washington. De
plus, il s'occupera de plusieurs dossiers
gérés jusqu'ici par l'ambassadeur
Languetin appelé à la direction de la
Banque nationale suisse. C'est pourquoi
M. Sommaruga a souhaité faire plus am-
ple connaissance avec l'industrie horlo-
gère, ses problème» actuels et les

De droite à gauche : MM. Wittwer, F. Jaquet, directeur technique de Girard
Perregaux, Cornello Sommaruga et M. P. Schafroth, ingénieur

moyens à mettre en œuvre pour lui
venir en aide.

La Chambre suisse de l'horlogerie et
son directeur général, M. Ch. M. Witt-
wer, a pensé lui faire voir l'aspect prat i-
que de la fabrication horlogère sous sa
double perspective traditionnelle et élec-
tronique. Dans ce contexte, la visite de
la fabrique Girard-Perregaux à La
Chaux-de-Fonds, l'uin des pionniers de la
montre à quartz de qualité, ne pouvait
qu'intéresser cet hôte de marque qui
s'est d'ailleurs déclaré enchanté de sa
visite.

IES EEieEYS S/COFFRANE
Un concert inédit

(c) En l'annexe de l'hôtel des Commu-
nes des Geneveys-sur-Coffrane, le chœur
d'hommes organise un grand concert
avec la collaboration de la fanfare
municipale « L'Harmonie ». C'est la pre-
mière fois aux Geneveys-sur-Coffrane
que deux sociétés préparent ensemble une
même soirée. Le chœur d'hommes sera
dirigé par M. Yvan Deschenaux ,
« L'Harmonie » par M. Paul Thomi.

Les tireurs du Val-de-Ruz
se retrouveront a Vilars

Le douzième championnat de groupes
des tireurs du Val-de-Ruz se déroulera à
Vilars, les 24 et 25 avril 1976. Le sa-
medi se déroulera le programme A (tou-
tes armes) : cible A (10 points), deux
coups d'essais obligatoires puis 10 coups
comptant pour le groupe. Un challenge
sera attribué au meilleur groupe classé
et un prix spécial au meilleur tireur.
Quant au programme B (fusils d'assaut),
il aura lieu le dimanche : cible A (5
points), trois coups d'essais obligatoires
puis 15 coups ; un challenge sera éga-
lement attribué au meilleur groupe et
un prix spécial sera attribué au meilleur
tireur.

Chaque tireur peut participer aux deux
programmes, mais le programme B avec
le fusil d'assaut uniquement. Une enve-
loppe fermée sera remise avant chaque
tour au chef de groupe, avec le numéro
de la ou des cibles attribuées.

Selon « Le Tireur », organe de la Fé-

dération des sociétés de tir du district
du Val-de-Ruz, un règlement des tirs
dans le cadre de la fédération a été
adopté au début de mars par l'assemblée
des délégués. Ce document prévoit no-
tamment , afin d'éviter toutes discussions
inutiles lors des tirs organisés dans le
district, que le chef cibarre sera désigné
par la Fédération lors des tirs et qu 'il
sera rétribué comme le chef cibarre du
lieu . Il sera possible de désigner plu-
sieurs personnes pour le même tir (une
le samedi et une le dimanche). Le comité
de la Fédération a le pouvoir de dési-
gner le chef cibarre du lieu en ayant ,
auparavant , mis au point la façon de
marquer.

Avant chaque tir et au début de cha-
que journée, un membre du comité de
la fédération sera désigné pour contrôler
l'état des cibles. Comme on le voit,
l'organisation des différents tirs qui se
dérouleront au Val-de-Ruz a été mis
parfaitement au point.

Parmi les multiples activités de
l'Office du tourisme de la ville, cha-
cun se rappelle la mise sur pied, il y
a quelque temps , de la 1ère
randonnée à skis de La Chaux-de-
Fonds. Randonnée qui permit de dé-
couvrir des pistes de fond particuliè-
rement attractives sur les crêtes da
Pouillerel. A l'heure du bilan , on ne
peut que se montrer satisfait du
succès enregistré puisque ce sont 230
personnes qui participèrent à cette
manifestation.

Si les participants venaient nom-
breux de La Chaux-de-Fonds et des
environs immédiats , certains en re-
vanche avaient fait un long déplace-
ment du Valais, de Morges, Bâle,
Dole (Fr), voire Neuendorf , Orvin ,
Herzogenbuchsee, Neuchâtel , Trame-
lan, Avenches, etc..

Un parcours sportif de 18 km avait
été tracé, tandis qu 'une boucle pour
les moins endurants de 10 km
permettait à chacun de découvrir des
sites enchanteurs. Devant le succès
rencontré, les organisateurs ont
décidé de récidiver et de mettre sur
pied, l'année prochaine, la 2me ran-
donnée à skis de la ville.

Première randonnée
à skis : succès total
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(c) Dernièrement, est sorti d* presse un
prospectus « Sports d'hiver » édité par
l'ADC-Office du tourisme de La Chaux-
de-Fonds. L'inventaire complet des pos-
sibilités de sports d'hiver qui peuven t
être pratiqués dans la région du Jura
neuchâtelois montre combien la diversité
est grande. Le plan, imprimé sur une
face complète, résume avec précision
toutes les activités possibles. En passant
du ski de piste au patinage, au saut à
skis ou de randonnée. Une recette savou-
reuse a également été prévue, qui de-
vrait inciter les restaurateurs de la
région à offrir la fondue du c fondeur »
dans les nombreux relais qui se trouvent
sur les itinéraires qui sillonnent toute la
région du Jura neuchâtelois.

Un nouveau prospectus
« Sports d'hiver »

La Chaux-de-Fonds
aura son « Marin »

Mepro watcn vient a annoncer la
création d'une nouvelle entrepris* d'hor-
logerie, M.S.A. - modules électroniques
S.A. Cette nouvelle fabrique a pour but
la production en grandes séries de
modules et composants destinés à la fa-
brication de montres « sodid state » digi-
tales. Les plans prévoient pour 1976 la
production de 400.000 modules et jeux
de composants. Dans une première pha-
se, M.S.A. occupera une cinquantaine de
personnes.
L'achat d'un nouveau bâtiment pouvant

accueillir jusqu'à 140 personnes vient
d'être conclu à ces fins. Cette entreprise
dispose d'un programme technique très
élaboré et d'une équipe d'électroniciens
expérimentés. M.S.A. mettra à disposi-
ion des fabriques d'horlogerie des jeux
de composants destinés à l'assemblage
de montres « solid state ». L'industrie
horlogère sera ainsi en mesure de réali-
ser des montres d'avant-garde et de lut-
ter efficacement contre la concurrence
étrangère.

LA VIE POLITIQUE

Le comité cantonal du POP a siégé
mercredi à La Chaux-de-Fonds. La sec-
tion locale ayant appelé à sa présidence
M. Alain Bringolf , député et président
cantonal du parti, le POP neuchâtelois a
nommé président cantonal M. Etienne
Broillet, directeu r des travaux publics
de La Chaux-de-Fonds et député au
Grand conseil.

D'autre part , au sujet du chômage
partiel , le POP condamne la décision du
Conseil fédéral qui s'est contenté, selon
lui, d'assouplir la disposition ' du règle-
ment sur l'assurance chômage, selon la-
quelle après une réduction d'horaire de
travail pendant une année — durée por-
tée à un an et demi —le salarié victime
de, chômage partiel ne touche plus d'in-
demnité, l'horaire réduit étant considéré
comme normal. Le POP estime que c'est
une menace pour des milliers de sala-
riés.

Enfin , le parti ouvrier et populaire
neuchâtelois a élevé une protestation
contre le jugement militaire concernant
l'accident de Grandvillard qui a coûté la
vie à deux soldats neuchâtelois. Il a
constaté que le tribunal militaire ne juge
pas les officiers de la même façon que
les soldats.

POP : nouveau président
cantonal

La Chaux-de-Fonds
SAMEDI

CINÉMAS
Corso : 15 h et 20 h 30, « Adieu pou-

let » (16 ans - prolongations) ; 17 h 30
« Carnet de bal » (16 ans).

Eden : 15 h et 20 h 30, «Le gitan »
(16 ans - prolongations) ; 17 h 30,
« La femme de Jean » (16 ans) ;
23 h 15, « L'essayeuse » (20 ans).

Plaza : 15 h et 20 h 30, « La sanction »
(16 ans) ; 17 h 30, « La grande aven-
ture du Kalahari » (enfants admis -
prolongations).

Scala : 15 h, « Pinocchio » (enfants ad-
mis - prolongations) ; 17 h 30 et
20 h 45, « Shampoo » (16 ans).

ABC : 17 h 30 et 20 h 30, « Erica Mi-
nor » (16 ans).

DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo : 21 h 30 - 4 h.
Le Scotch : 21 h 30 - 4 h.
La Boule d'or : 21 h 30 - 4 h.
Cabaret 55 : 21 h 30 - 4 h.
Chez Jeanine : 21 h - 4 h.
EXPOSITIONS
Musée des beaux-arts : le peintre Kolos-

Vary.
Musée international d'horlogerie : l'hom-

me et le temps. . r.Galerie du Manoir : Manuel Cargaleiro'
(Portugal) et Catherine Hethey (Hon-
grie).

Galerie du Club 44 : "Patchwork-Zilto,
de Sylvia Aellen et Brigitte Eckstein
(vernissage à 17 h 30).

Gymnase cantonal : affiches polonaises.
Permanences médicale et dentaire : en

tournoi international minis de hockey
tél. 22 10 17.

Pharmacie d'office : Robert , 66, avenue
Léopold-Robert, jusqu 'à 21 h, ensuite
tél. 111.

DIVERS
Aula du gymnase : dès 16 h, week-end

cinéma polonais (Guilde du film).
Patinoire des Mélèzes : dès 12 h 15,

tournoi international mini de hockey
sur glace.

Temple de l'Abeille : 20 h 15, concert
du chœur mixte de La Coudre-Monruz

Salle de la Croix-Bleue : 20 h 15, con-
cert de la fanfare.

DIMANCHE
CINÉMAS

Voir programmes de samedi.
Eden : pas de nocturne.
DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo : relâche.
Le Scotch : 21 h 30 - 4 h.
La Boule d'Or : relâche.
Cabaret 55 : 21 h 30 - 4 h.
Chez Jeanine : 21 h - 4 h.
EXPOSITIONS

Voir samedi.
Galerie du Club 44 : fermée.
Permanences médicale et dentaire : en

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

Pharmacie d'office : Robert, 66, avenue
Léopold-Robert, jusqu 'à 21 h ; ensuite
tél. 111. .

DIVERS
Aula du gymnase : dès 17 h 30, week-

end du cinéma polonais (Guilde du
film).

Patinoire des Mélèzes : dès 12 h 15,
tournoi international des minis.

Théâtre : 20 h 30, « Croque-Monsieur »
avec Jacqueline Maillan (galas Kar-
senty).

Conservatoire : 19 h, ensemble de huit
violoncellistes (heure de musique).

Le Locle
SAMEDI

CINÉMAS
Casino : 20 h 30 : Les deux missionnai-

res (12 ans).
Lux : 20 h 30 : Le retour des morts vi-

vants (16 ans) ; 23 h 15 : Memory of
Love (20 ans).

MANIFESTATIONS
Salle Dixi : 14 h 30 et 20 h 15 : Repré-

sentation de la Fédérale de gymnasti-
que.

Les Ponts-de-Martels : Salle de paroisse,
20 h, concert de la fanfare de la
Croix-Bleue.

Les Brenets : 15 h, salle communale, as-
semblée des chanteu rs neuchâtelois.

EXPOSITIONS
Pharmacie de service : Coopérative,

Pont 6, dès 21 h, tél. 117
Permanences médicale et dentaire : en

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

DIMANCHE
CINÉMAS
Casino : 14 h 30, 17 h, 20 h 30 : Les

deux missionnaires (12 ans).
Lux : relâche.
EXPOSITIONS
Château des Monts : le musée d'horlo-

gerie et d'histoire (14 à 17 h).
Permanence médicale et dentaire : en

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

Pharmacie de service : Coopérative, 6,
rue du Pont, dès 21 h , tél. 117.
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De notre correspondant :
Le Conseil général de Villiers a siégé

au collège sous la présidence de M. Ro-
bert Perret.

Le point princi pal de l'ordre du jour
concernait les comptes de l'exercice 1975
qui se présentent d'une manière favo-
rable, puisqu'ils bouclent par un boni
net de 1600 fr. 30, après des amortis-
sements légaux de 9450 fr. et des amor-
tissements supplémentaires de 8399 fr.
45. Les totaux du compte de pertes et
profits s'élèvent à 185.071 fr. 95.

Les différents chapitres sont les sui-
vants :

Revenus : Intérêts actifs, 4673 fr. 50 ;
immeubles productifs, 20.391 fr. 30;
forêts 27.457 fr. 30; impôts, 108.761
fr. 95 ; taxes, 11.322 fr. 55 ; recettes di-
verses, 7373 f r. 60 ; service des eaux,
897 fr. 20; service de l'électricité, 4194
fr. 55.

Charges : Intérêts passifs, 26.840 fr. 20
administration , 26.350 fr. 30 ; hygiène
publique, 11.405 fr. 65 ; instruction pu-
blique, 48.965 fr. 55 ; travaux publics,
45.340 fr. 65; police, 2428 fr. 15;

œuvres sociales, 14.812 fr. 35 ; dépenses
diverses, 7328 fr. 80.

Au nom de la commission financière ,
M. Didier Wertheimer a recommandé
l'adoption de ces comptes, ce qui est
fait à l'unanimité.

POUR LES PROCHAINES
ÉLECTIONS

Il en fut de même d'un arrêté pré-
voyant un escompte de 5 %> sur tous
les bordereaux d'impôt , payés dans les
délais , et d'un arrêté modifiant le taux
de l'intérêt moratoire qui est ramené
à 6 % %.

Il faut encore signaler qu 'avant ce
Conseil général, les électeurs et électri-
ces étaient conviés à une assemblée en
vue de la préparation de la liste d'en-
tente communale pour les prochaines
élections. Une commission a été chargée
de mettre au point cette liste qui con-
tient pour le moment dix noms, ce qui
est fort modeste. On notera , entre au-
tres, le départ de M. Christian Desmeu-
les, conseiller communal depuis trois ans ,
qui s'en va à Dombresson. C. M.

Le Conseil général de Villiers
a adopté les comptes 1975

Préparation des élections communales
et séance du Conseil général au Pâquier

Les électeurs du Pâquier ont été con-
voqués par le conseil communal , afi n
de préparer les futures élections commu-
nales de ce printemps. Seuls, une dizaine
de citoyens ont répondu à l'appel.

Il s'agissait de dessiner une ébauche
de la liste d'entente communale. Seize
candidats furent recrutés parmi les ci-
toyens présents, ce qui est fort peu,
puisque 15 membres devraient être élus.
Mais, bien sûr, il ne faut pas oublier
que nous sommes encore à plusieurs
mois du scrutin. Une commission fut
toutefois désignée pour établir une liste
plus complète. On notera encore la can-
didature de plusieurs nouvelles figures
et le retrait de conseillers généraux en
exercice, dont celui d'Olivier Jeanfavre,
l'actuel président.

CONSEIL GÉNÉRAL
Ce fut ensuite l'ouverture de la séance

du législatif. Après la lecture du procès-
verbal , on passa aux comptes 1975, qui

furent approuvés à l'unanimité sur pro-
position de la commission. L'exercice
se termine par un boni de 2299 fr. 75.

Les revenus (161.911 fr. 15) se ré-
partissent ainsi : intérêts actifs , 2230 fr.
40 ; immeubles productifs , 4447 fr. 80 ;
forêts, 32.922 fr. 05 ; impôts, 102.761 fr.
65 ; taxes, 6071 fr. 80 ; recettes diverses,
8328 fr. 90; service des eaux, 1301 fr .
70 ; service de l'électricité, 3846 fr. 85.

Les dépenses (159.611 fr. 40) se ré-
partissent ainsi : intérêts passifs, 8831 fr.
95 ; administration , 25.923 fr ; hygiène
publique , 6648 fr. 40 ; instruction publi-
que, 66.969 fr. 60 ; travaux publics,
12.420 fr. 60; police, 4276 fr. 60;
œuvres sociales, 14.220 fr. 45 ; dépen-
ses diverses, 13.320 fr. 80 ; réserve pour
chemins, 7000 francs.

Les conseillers eurent ensuite à voter
un arrêté communal concernant l'autori-
sation aux agriculteurs de pourvoir leur
bétail de cloches sonores. L'arrêté fut
également accepté à l'unanimité, ainsi
que la nomination à la commission sco-
laire de Mme Eva Farine, suite au dé-
part de la présidente Jacqueline Vivien,
ce mois de janvier.
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Le récital de Danielle Béguin
a fait salle comble à Dombresson
A la f in  du mois de mars 1973,

Danielle Béguin avait promis de revenir
à Dombresson. Il a fallu attendre trois
ans! Elle était là jeudi passé, en plein e
forme , souriante, détendue et enthousias-
te. Aux enfants du collège le matin,
aux personnes âgées l'après-midi, elle
a apporté le message du troubadour,
qui s'en est allé dans ses pérégrinations
jusqu 'aux antipodes à la recherche de
mélodies et d'instruments de musique,
Danielle Béguin, premier p rix de virtuo-
sité de piano , décroché sans peine au
Conservatoire de Genève, a la passion
des voyages... en musique. Ne pouvant
pas emporter son piano dans un sac de
touriste, elle a jeté son dévolu sur de
petits instrumen ts tels que l'accordéon
(tout petit), les flûtes , l'ocarina, la gui-
tare, la mandoline, etc. Elle jongle avec
eux, comme un prestidigitateur avec...
rien dans les mains et rien dans les
poches. De plus , Danielle Béguin établit,
avec son auditoire, un contact chaleu-

reux ; elle raconte, elle vit , elle entraîne
ceux qui l'écouten t avec une stupéfiante
facilité.

Mais l'artiste est surtout pianiste.
C'est le soir, devant des adultes qu 'elle
a donné la preuve de son grand talent,
commentant chaque «pièce » avec à-
p ropos, entraînan t une salle comble ce
qui est rare à Dombresson.

Musique classique ou folklorique , tout
a passé sous ses doigts de fée , agiles,
sensibles, délicats. Encore une fo is, Da-
nielle Béguin a été bien accueillie par
un public conquis et a promis de reve-
nir... bientôt ! A. S.

Lire également d'autres
informations du Val-de-
Ruz en page 7.

Le chœur mixte paroissial se porte bien
Réuni en assemblée générale à Coffrane

Le chœur mixte de Coffrane , des
Geneveys-sur- Coffrane et de Montmollin
a siégé jeudi soir au collège de Coffrane.
Les rapports de la présidente, du caissier
et de la secrétaire font état de nom-
breuses activités du chœur mixte pen-
dant l'année écoulée et soulignent le dé-
vouement de M. René Grétillat , direc-
teur depuis 15 ans.

Le comité 1976 est composé de : pré-
siden t, Mme lacqueline Dubois ; vice-
président , M. Henri Perregaux ; secrétai-
re, Mme Suzel le Verardo ; caissier,
M. Marcel Nicolet ; vérificateurs , Mmes
Thérèse Walti, Betty Jeanrenaud et Co-
lette Etter; archiviste, M. Gustave Jean-
favre ; directeur, M. René Grétillat. Les
délégués aux sociétés loca les sont MM .
Henri Perregaux et Jean-Bernard Walti.
La commission musicale comprend Mme
Jacqueline Dubois, Suzelle Verardo, Mar-
celle Nicolet et MM. René Grétillat ,
Gustave Jeanfavre et Marcel Nico let.

RÉGULARITÉ
Le caissier relève encore que la soirée

annuelle du 6 mars dernier a laissé à
la société un bénéfice d' environ 400
francs. On peut noter encore que Mm es
Philippe Grétilla t, Thérèse Walti, Su-
zelle Verardo , Marcelle Nicolet et MM.
Hen ri Perregaux et Marcel Nicolet ont
été très réguliers au chœur mixte cette
année puisqu 'ils n'ont jamais manqué

une répétition. Quant à Mmes Jacqueline
Dubois, Betty Jeanrenaud et M. Philippe
Grétillat n'ont marqué qu'une seule ab-
sence dans l'année.

Une proposition a été faite pour qu 'à
la prochaine soirée annuelle du chœur
mixte, en 1977, la « Croix de Camar-
gue » d'Alain Burnand vienne donner
un concert aux Geneveys-sur-Coffrane
en deuxième partie du pro gramme du
chœur mixte. Les chanteurs veulen t pré-
senter l'an prochain encore un spectacle
de qualité après l' excellente impression
laissée au public cette année par la
troup e * Scaramouche », de Neuchâtel.

Le chœur mixte aura prochainemen t
plusieurs activités puisqu 'il présentera
tout d' abord ses chants aux malades de
l'hôpital de Landeyeux le 22 avril, qu'il
participera ensuite au culte du soir de
Vendredi-Saint à Montmollin le 16 avril
et... qu 'il aura son soup er annuel le
1er mai prochain, certainement au Cen-
tre du Louverain.

(c) Les membres de la caisse Raiffeisen
du Pâquier ont siégé récemment au col-
lège. A l'ordre du jour était inscrit entre
autres la présentation des comptes 1975
(41me exercice). Le bilan s'est terminé
avec un bénéfice net de 2749 fr. 85.
L'actif et le passif s'équilibrent à
704.944 fr. 10. La réserve au 31 dé-
cembre 1975 s'élève à 41.920 fr. 10.
Notons encore que le roulement de la
caisse entre le 1er janvier et le 31 dé-
cembre 1975 fut de 1.259.901 francs.

Fin de saison
(c) A moins d' une surprise , la saison
hivernale semble cette fois bien terminée.
Si les installations mécaniques fonction-
nent encore le week-end aux Bugnenets ,
celles du Crêt-du-Puits ont cessé leur
activité. Après certaines craintes, la sai-
son s'est révélée aussi bonne, sinon meil-
leure que l'année passée.

Assemblée
de la caisse Raiffeisen

Ce week-end a la patinoire des Mélèzes

Ce week-end, tous les amateurs de
hockey sur glace, et ils sont nombreux à
La Chaux-de-Fonds et dans la région,
n'hésiteront pas à se rendre à la patinoi-
re des Mélèzes pour y suivre un tournoi
aussi inhabituel autant que sympathique :
le premier tournoi international minis,
réservé aux adolescents nés en 1963 et
plus jeunes. Cette compétition, fort spec-
taculaire, mettra aux prises cinq équi-

pes : Lahr et Baden-Baden (AH), Stras-
bourg (Fr), Lausanne et La Chaux-de-
Fonds. Quelque 85 joueurs évolueront
durant ces deux après-midi. Nos hôtes
seront logés chez l'habitant , tandis que
l'Office du tourisme s'occupera de l'ac-
cueiL

BEAU SPECTACLE
La patinoire sera décorée aux couleurs

de chaque pays. Il faut souligner que
l'ADC, l'Office des sports et le Conseil
communal apporteront leur précieux
concours à la bonne marche de cette
rencontre qui devrait voir affluer un pu-
blic nombreux aux Mélèzes. Le spectacle
en tout cas en vaudra la chandelle. Le
comité d'organisation est présidé par
M. Gilbert Vuille qui est assisté de
MM. Georges Kurth (secrétaire), Charles
Schnellmann (caissier), Freddy Junod et
Gaston Brasey (membres). La partie tech-
nique a été confiée à l'entraîneur des
juniors locaux, M. Stu Cruikshank. Voi-
là une nouvelle occasion de promouvoir,
dès le plus jeune âge, le hockey. Et pour
tous les Chaux-de-Fonniers le prétexte
de découvrir l'intense travail qui s'ac-
complit ici , saison après saison, par une
équipe dévouée, soucieuse de préparer
l'avenir. La relève, en tout cas, s'annon-
ce fort prometteuse, comme on pourra
s'en rendre compte ce week-end.

Le challenge Sulliger, du nom d'une
fidèle supporter des juniors de la ville,

viendra récompenser la meilleure équipe,
de même qu'une montre sera remise aux
meilleurs attaquants, défenseur et gar-
dien. Par ailleurs, chaque équipe recevra
une channe.

Tout a donc été mis en œuvre afin
que ce tournoi connaisse un succès re-
tentissant. Il appartiendra au public,
également, d'en décider. Rappelons que
dans les pays qui nous entourent, sem-
blables compétitions rassemblent souvent
plusieurs milliers de personnes... Un
exemple à imiter ; pourquoi pas ?

Ny.

Tournoi international minis de hockey sur glace



Salle des spectacles
Couvet

Samedi 20 mars 1976, à 20 h 15

SOIRÉE MUSICALE
du Maennerchor et de
« L'Avenir » de Couvet.

Grand bai
avec Raymond Vincent.
Prix des places : S fr.

Château de MOTIERS
Du 20 mars au 8 avril 1976

Exposition de dessins d'enfants
(Jardins d'enfants de Môtiers et de Couvet)
Ouverture : tous les jours, sauf le lundi.

VENDREDI 9 AVRIL 1976

PASCAL AUBERSON
•t son orchestre

Salle de spectacles, Couvet
Organisation : Radio romande et
Société d'Emulation
en collaboration avec le Service
culturel Migros et les J.M.

¦̂ CHEZ FANAC
jW5^èp=- Saint-Sulpice
JLS^É» Tél. (038) 61 26 98

]PjV| LE DIMANCHE
Xj _̂Om_ menu Fr. 20.—
'iL yTrÊm hors-d'œuvre à gogo
Vtt^' IHBI Entrée chaude

¦T Ipl Viande , fromage ,
m*JX^ dessert.

Dans l'impossibilité de répondre directement à toutes les marques d'affection et
de sympathie qui lui ont été prodiguées à l'occasion du décès de

Soeur Jacqueline Raineri
infirmière-hospitalière à l'Hôpital Saint-Jacques à Besançon

sa famille prie toutes les personnes qui ont pris part à son grand deuil, de trouver
ici l'expression de sa vive gratitude pour leur aide, leurs messages, leurs visites, leur
présence.

Elle leur exprime sa profonde reconnaissance.

Couvet, mars 1976.

Maman, tu fus si bonne, ta
grande simplicité , ton amour
exemplaire, furent et resteront
pour nous un réconfort.

Il y a des merveilles dans la
nature, mais le plus beau chef-
d'œuvre est le cœur d'une mère.

Monsieur Paul Jacot et son fils Pascal,
à Fleurier ;

Madame Lina Duez, à Bruxelles,
ainsi que les familles parentes et al-

liées,
ont le chagrin de faire part du décès

de
Madame

Emilie-Françoise JACOT
enlevée subitement à leur tendre affec-
tion dans sa 70me année.
Fleurier, le 18 mars 1976.

(3, rue de Sassel)

-.;„ ., Ne pleurez pas au bord de nu
tombe, 

^
approchez doucement,

pensez combien j'ai souffert et
accordez-moi le repos éternel.

Le corps repose à l'hôpital de Fleu-
rier. ,

L'ensevelissement aura lieu , à Fleurier,
le lundi 22 mars à 13 heures.

Culte à la chapelle du cimetière à
13 h 15.

II ne sera pas envoyé de lettre de faire
part, le présent avis en tenant lieu

Réception des ordraa i Jusqu'à 12 heure* I

Gros succès des manifestat ions spéciales
Dans le cadre de «Jeu et j ouets» à Fleurier
._ m » J» m « A l

L'exposition « Jeu et jouets » de Pro
Juventute, organisée par l'école des pa-
rents du Val-de-Travers en collaboration
avec la section vallonnière de Pro Ju-
ventute a connu dès le premier jour
d'ouverture un succès remarquable. C'est
dans le hal l du collège régional de Fleu-
rier un va et vient continuel de gens,
de familles, de mères accompagnant leur
enfant, de classes qui viennent avec leur
maître.

Chaque jour, une manifestation parti-
culière tente de sensibiliser la popula-
tion à l'un des aspects de l'éducation
musicale. Mercred i après-midi , une clas-
se d'étude de M. Eddy Blandenier, pro-
fesseur au Conservatoire de Fleurier, pré-
sentait une leçon d'initiation musicale
pour les enfants en âge pré-scolaire. L'in-
térêt du public fut énorme et c'est avec
une attention particulière qu 'il a suivi
la démonstration des jeunes élèves et
les explications de leur animateur. Jeudi
après-midi, Mlle Aschwanden, de Berne,
présentait sa classe de danse devant un
auditoire dépassant la centaine de per-
sonnes. La grâce alliée à la technique
surent charmer les spectateurs.

Deux manifestations spéciales sont en-
core prévues. Les scouts de Buttes pré-
senteront quelques chansons, sans au-
cun support musical pour tenter de dé-
montrer que la musique est une notion
innée qui se suffit à elle-même et que
si une guitare améliore, c'est d'abord
avec le cœur qu'on chante. Enfi n, sa-
medi après-midi, M. Lambelet démon-
tera une œuvre musicale, prouvant que
celle-ci est composée et transmet un mes-
sage au même ttire qu'un livre ou un
récit en images.

Une marche-souvenir de la Société
de gymnastique patronnée par la FAN

Echec du Téméraire au passage de la Chaîne

Sous le patronage de la FAN, la sec-
tion de Saint-Sulpice de la Société fédé-
rale de gymnastique a décidé d'organi-
ser le cross du 500me anniversaire qui
perpétuera le souvenir de la tentative
infructueuse de Charles le Téméraire et
de ses troupes, d'avoir voulu entrer en
Suisse par la route de la Chaîne, au-
dessus de Saint-Sulpice.

DE JEUNES VÉTÉRANS !
Le parcours sera long de 11,5 kilo-

mètres. L'âge minimum des participants ,

répartis en catégories élite , dames et
vétérans, a été fixé à 15 ans. On est
réputé vétéran depuis l'âge de... 32 ans..

Ce cross se déroulera le 16 mai. Le
départ sera donné au pont-des-Isles et
l'arrivée est fixée devant le collège. Les
participants ne monteront pas mais des-
cendrons la route de la Chaîne.

Chacun des participants , qui arrivera
dans le temps limite de 1 h 45, recevra
une distinction et des prix spéciaux
seront remis aux meilleurs coureurs des
catégories élite, dames et vétérans.

Après un hiver peu rigoureux
le printemps commence demain

De notre correspondant régional :
Officiellement , c'est fini ce week-end!

L'hiver est terminé et les prémices du
printemps commençaient depuis quel-
ques jours déjà à apparaître.

Celle que l'on appelle communément
c la mauvaise saison » aura démenti les
idées reçues. Car, on n'a pas connu de
longues p ériodes de grand froid. A quel-
ques exceptions près, les routes ont été
vite déblayées de la neige et celle-ci
n'a jamais atteint des couches impres-
sionnantes, même sur les hauteurs
comme l'on en voyait autrefois !

Les * sorciers de la météorologie »
avaient prédit un hiver long et rigou-
reux. Ils se sont mis le doigt dans l'œil,
oserait-on dire, une fo is  de p lus ?

Cependant , les patineurs ont pu s'en

donner à cœur joie, surtout sur la glace
artificielle de Belle-Roch e à Fleurier, où
venaient même, chaque semaine, des
sportifs ven us de la France voisine.

Quant à la Robella, elle a connu une
saison satisfaisante, même si elle a mis
quelque temps à démarrer. Mais
aujourd'hui encore, on peut skier là-haut
et dans de bonnes conditions, ct qui
n'est pas toujours le cas de certaines
stations des Préalp es et des Alpes.

L'hiver, qui s'achève, aura aussi été
celui où, comme toutes les autres
années, les sociétés ont donné des soi-
rées populaires et ont dressé le bilan
de l'année écoulée. Plusieurs d'entre
elles ont changé de p résident, voulant
ainsi manifester un renouveau, symbole
en quelque sorte du printemps qui va
naître.

« Le froid , la neige, les glaçons
chantaient jadis les gosses de Môtiers,
quittent notre horizon. Le soleil, par son
doux retour, ranime la nature, et la
campagn e, à son tour, se pare de ver-
dure... ».

Souhaitons que cette vue idyllique du
printemps se concrétise dans les semai-
nes et les mois prochains. G. D.

SAMEDI
Couvet, cinéma Colisée : 20 h 30 « Les

trois jour s du Condor » ; 23 h 15
« L'homme le plus sexi du monde »
(20 ans).

Travers, salle de l'Annexe : 20 h concert
par « L'Echo du Vallon ».

Couvet, salle des Spectacles : 20 h 15
concert par « L'Avenir et le Maenner-
chor ».

Môtiers, château : 17 h, vernissage :
exposition de dessins d'enfants.

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

Couvet, cinéma Colisée : 14 h 30 « Jesus-
Christ superstar » (enfants admis) ;
17 h et 20 h 30 « Les trois jours du
Condor ».

DIMANCHE
Couvet, cinéma Colisée : 14 h 30 « Jé-

sus-Christ superstar » (enfants admis) ;
17 h et 20 h 30 « Les trois jours du
Condor ».

Fleurier, collège régional : expostiion
« Pro Juventute ».

Môtiers, château : exposition de dessins
d'enfants.

LES DEUX JOURS
Médecin de service : de samedi 12h à

dimanche 22 h, Dr Antonio Morales,
Fleurier, tél. 61 25 05 ou tél. 61 18 05.

Pharmacien de service : de samedi 16 h
à lundi 8 h , André Perrin, place du
Marché, Fleurier, tél. 61 13 03.

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

Hôpital et maternité de Couvet : télé-
phone 63 25 25.

Hôpital de Fleurier : tél. 61 10 81.
Sage-femme : tél. 63 17 27.
Fleurier, infirmière-visitante : téléphone

61 38 48.
Service d'aide familiale : tél. 61 23 74.
SOS alcoolisme : tél. 53 37 20 ou télé-

phone (039) 23 79 87.
Fleurier, service du feu : tél. 61 12 04

ou 118.

Camp scout aux Emibois
(c) Grâce au 1er prix, remporté au
concours de « Grand prix de la chan-
son », organisé pour les scouts neuchâte-
lois l'an passé les éclaireurs et éclaireu-
ses de Buttes ont bénéficié de la ferme
des Emibois, aménagée. Leur camp de
quatre jours s'est déroulé dans de bonnes
conditions et avait, au programme, les
activités usuelles du scoutisme. Le point
fort fut certainement une course d'orien-
tation de cinq kilomètres.

Les postes et leurs missions devaient
également être rapportés à l'arrivée. Cet
exercice de concentration, remporté lar-
gement par Grazielila Friggeri, de La
Côte-aux-Fées, prouva les capacités du
cerveau, si la motivation est suffisam-
ment puissante. C'était le second camp
des scouts de Buttes pour cette année.

BUTTES
»—*¦¦¦ -¦¦ — »... ,,_ ,.— .>

Comptes 1975 des Verrières : réj ouissants !
De notre correspondan t :
Tels qu'ils sont actuellement soumis

à l'examen du Conseil général , les comp-
tes communaux de 1975 des Verrières
se présentent en résumé comme suit :

Revenus communaux : intérêts actifs,
11.639 fr. 40 ; immeubles productifs,
18.057 fr. 80; forêts, 153.454 fr. 15;
impôts, 573.203 fr. 70; taxes, 65.318
fr . 80 ; recettes diverses, 34.906 fr. 50 ;

services des eaux, 10.295 fr. 40 ; service
de l'électricité, 27.444 fr. 85. Total :
883.025 fr. 20.

Charges communales : intérêts passifs,
12.136 fr. 90 ; frais d'administration ,
84.846 fr. 50; hygiène publique, 11.469
fr . 85 ; instruction publique, 326.092
fr. 15 ; sports, loisirs et culture, 18.050
fr. 05 ; travaux publics, 139.225 fr. 45 ;
police, 45.068 fr . 35 ; œuvres sociales,
71.208 fr. 65; dépenses diverses, 25.075

fr. 40. Total : 743.468 fr. 70. D'où un
boni de 139.556 fr. 50.

RÉSULTAT EXCEPTIONNEL
Ce résultat inespéré mais très bien-

venu s'explique surtout par l'améliora-
tion fiscale résultant d'une prévision pru-
dente et de plusieurs taxations exception-
nelles et uniques. Autre constatation
agréable, les œuvres sociales diminuent
de plus de 31.000 fr. par rapport au
budget.

L'exécutif se réjouit de cette situation
qui permet de consolider le bilan tout
en amortissant les travaux de réfection
de l'immeuble communal. La réserve
ordinaire passe ainsi à 129.108 fr. 15
et le compte d'exercices clos à 131.167
fr. 19, ce qui aidera certainement à pas-
ser le cap d'une ou deux années diffi-
ciles.

Du point de vue de la trésorerie, les
bons résultats de 1974 puis de 1975
annulent quatre déficits successifs de
1970 et 1973, totalisant 253.624 fr. 05.

Le résultat de 1975 est très exception-
nel. En 1976, l'on peut d'ores et déjà
envisager 50.0000 fr. de moins à la
forêt, et 100.000 fr. de moins à l'impôt.

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Les Bayards : 9 h 45, culte M. André.
Buttes : 9 h 45, culte avec sainte cène,

Mlle Domon ; vendredi 17 h, culte de
jeunesse ; 19 h , culte de l'enfance.

Montagne-de-Buttes : 10 h, culte M. Plu-
quet.

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

Couvet : 9 h 45. culte M. Perri ard ;
8 h 30, culte à l'hôpital ; 8 h 45,
culte de jeunesse ; 9 h 45, cultes de
l'enfance et des tout-petits.

Fleurier : 9 h 45, culte M. Jacot ;
9 h 45, cultes de l'enfance et des
tout-petits ; 20 h, culte ; vendredi 19 h
culte de jeunesse.

Môtiers : 9 h 45, culte avec sainte cène,
M. Perret ; 9 h 45, culte de l'en-
fance ; vendredi 17 h, culte do jeu-
nesse.

Montagne-de-Bovcrcsse : 14 h, culte chez
M. G. Bachmann.

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

Saint-Sulpice : 9 h 30, culte ; 10 h 30,
culte de l'enfance ; jeudi 18 h 30,
culte de jeunesse.

Travers : 10 h, culte M. Wuillemin ;
9 h , culte de jeunesse ; 11 h, cultes
de l'enfance et des tout-petits.

Les Verrières : 9 h 45, culte M. Béguin ;
9 h 45, culte de l'enfance.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
La Cote-aux-Fees : samedi 20 h , groupe

des jeunes « Contact » ; dimanche,
9 h 30, école du dimanche ; 9 h 30,
culte et sainte cène ; message de M.
A. Vuilleumier ; jeudi 20 h, rencontre
en alliance évangélique.
ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

Fleurier : samedi 19 h, messe en italien ;
dimanche 8 h , messe ; 10 h, messe
chantée ; 19 h 45, messe.

Môtiers : samedi 20 h, messe.
Les Verrières : 8 h 45, messe.
Travers : samedi 19 h, messe ; diman-

che 10 h , grand-messe.
Noiraigue : 8 h 45, messe.
Couvet : samedi 18 h, et dimanche 10 h ,

messes.
ARMÉE DU SALUT

Fleurier : 9 h 15, réunion de prière ;
9 h 45, culte ; 11 h , jeune armée ;
19 h 45, réunion.

TÉMOINS DE JÉHOVAH
Couvet : samedi 18 h 45 ; mard i et jeudi

20 h , études bibliques et conférences.
ÉGLISE DE RÉVEIL

Couvet : 9 h 45, culte et sainte cène ;
mercredi et vendredi , 20 h , réunions
de partage.

<*W*>

Pharmacie de service : Marti, Cernier,
samedi dès 16 h ; dimanche de
10 h 45 et dès 18 h 30.

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

Ambulance : tél. 53 21 33.
Aide familiale : tél. 53 10 03.
DANSE, Les Geneveys-sur-Coffrane, le

Grenier, tous les jour s sauf le mardi.

Pas de chômage en avril à la FHF
Va-t-on enfin le voir le bout du tun-

nel dans lequel se trouvaient U n'y a
pas si longtemps encore la plupart des
fabriques d'horlogerie du canton ? C'est
le cas à la Fabrique d'ébauches de Fon-
tainemelon. Au mois d'avril, de nom-
breux employ és de l'usine devront ac-
complir leur cours de landwehr et, de
plus, il s'agira de tenir compte des jours
fériés occasionnés par les fêtes de Pâ-
ques.

Aussi, la direction de la fabrique
d'horlogerie de Fontainemelon a-t-elle
récemment pris la décision de supprimer
le chômage pour le mois prochain.

— Seules les femmes mariées, appor-
tant quasiment un second salaire à la

maison continueront à chômer, explique
un responsable de l'entreprise. Mais mê-
me pour elles, le taux de chômage sera
réduit.

Ceci, ainsi qu'on le confirme à la
direction, est cn quelque sorte une me-
sure d'équité prise vis-à-vis d'autres tra-
vailleurs licenciés précédemment II reste
également entendu que les personnes tra-
vaillant au développement de nouveaux
produits électroniques ou de nouvelles
machines, personnel qui ne chôme déjà
plus depuis le début de cette année, con-
tinueront à travailler à temps complet.
Cette décision resta toutefois limitée au
mois prochain.

— A l'avenir, précise-t-on à la direc-

tion, nous prendrons notre décision au
début de chaque mois afin de savoir s'il
y aura chômage ou non et dans quelles
proportions.

Avec la récente « démission » de la
France du serpent monétaire et les fluc-
tuations des monnaies qui continuent à
persister, il n'a guère été possible aux
responsables de l'entreprise de prendre
des mesures à plus longue échéance. A
Fontainemelon, on n'a donc pas voulu
avoir les yeux plus gros que le ventre
et on s'est contenté d'avancer à petits
pas, mais à pas prudents sur ce chemin
incertain qu'est encore le marché de
l'emploi. Et comme la sagesse est la
mère des vertus.» J. N.

Collégiale, message des vitraux
Dans sa présence (VI)

BILLET DU SAMEDI

Après être remontés la nef ,  plutôt
en longueur, assez étroite et en hau-
teur, avec ses arcs gothiques se re-
joignant là-haut comme les arbres
d' une haute futaie , arrêtons-nous à la
croisée, sous la lanterne, et regardons
devant nous.

Dans la nef ,  nous nous sommes
sentis environnés de cette « si grande
nuée de témoins » dont parle l' auteur
de la Lettre aux Hébreux. La lumière
du soleil en pénétrant dans l'église
au travers des vitraux, a fait  revivre
les images des saints apôtres et des
saints prophètes. Nous nous sommes
sentis heureux, en bonne compagnie.
Et nous nous avaJi çons vers le lieu
de la fête , du repas célébré dans la
présence du Christ et la communion
des frères.

Le chœur et les absides de la
collégiale n'ont pas l'élancement du
gothique. Ils ont de pures et pleines
lignes romanes. Des vitraux conçus
par un artiste sans doute très mysti-
que et ayant le sens de la symboli-
que, descend une lumière bleutée qui
inspire d'emblée la joie tranquille, la
sérénité.

Quand je m'arrête en ce lieu le
plus ancien de la collégiale , j 'ai l 'im-
pression d'être transporté dans un au-
tre pays. Il me semble que dehors,
il y a un paysage très uni et très
verdoyant , dans la campagne anglai-
se, peut-être.

Mais au fai t , le cloître de la collé-
giale m'inspire lui aussi la même sé-
rénité malgré la malheureuse restau-
ration de jadis.

En ce temps où, comme aux pre-
miers siècles de l'Eglise, nous avons
besoin d'images et de symboles, re-
gardons de plus près ces vitraux.
Les symboles des ceps de vigne, des
grappes et des oiseaux du ciel, nous
rappellent que le Christ seul est le
vrai cep et aue nous trouvons en Lui

la sève nécessaire a quiconque veut
porter les beaux fruits de l'amour,
de la justice et de la paix. Ils nous
rappellen t qu'un seul aussi prend
soin, à la fois de tout le cosmos
infini et de chacune de ses créatures.

Dans cette lumière bleu ciel, au
vitrail centra l, dominant le chœur, le
Christ est présent, debout, devant
nous.

Il nous attend à Sa Ta ble où nous
sommes conviés. Il est ici à la fois
Seigneur et Sauveur.

« Voici, nous dit-il, je me tiens à
la porte et je frappe. Si quelqu 'un
entend ma voix et m'ouvre, j 'entrerai
chez lui, je pren drai la cène avec lui
et lui avec moi. » Apoc. 3.20. Com-
bien de prêtres, puis de pasteurs,
ont prononcé en Son nom, cette pa-
role d'invitation au repas fraternel ,
communautaire , avec Lui, le Sauveur.

Je pense que l'atmosphère créée
par ces vitraux de Clément Heaton,
par ces vitraux couleur de ciel, pat
ces symboles de plénitude divin e et
ce Christ-Jésus, « Jésus Christus sal-
vator mundi », au centre du chœur,
témoignent vraiment de Sa Présence
et mettent en nos cœurs une joie
sereine.

Il y a quelques années, en 1970,
un des anciens pasteurs de la Collé-
giale auquel je  pense intensément en
écrivant ces lignes, Jean-Philippe
Ramseyer, a évoqué dans un sermon
sur les noces de Cana, cette fête , à
la fo is  vraiment joyeuse et très se-
reine, que nous vivons dans la com-
munion au Sauveur.

« Aujourd'hui , maintenant , il faut
que naisse en chacun de vous une
joie nouvelle... Que la fê te  du Christ
vivant éclate au cœur de ce monde
sans espoir et vienne percer la gri-
saille des jours monotones. »,

Jean-Pierre BARBIER
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Chronique du Val- de-Ruz
Séance du législatif des Geneveys-sur-Coffrane

De notre correspondant :
Le Conseil général des Geneveys-sur-

Coffrane a siégé jeudi soir à l'aula du
Centre scolaire, sous la présidence de
M. René Colomb ; 24 conseillers géné-
raux ainsi que le Conseil communal in
corpore et l'administrateur, M. Roger
Cuche, étaient présents. Le procès-verbal

de la dernière assemblée, rédigé et lu
par M. Maurice Girardi n , secrétaire, est
adopté à l'unanimité.

_ Les quatre arrêtés proposés pour cette
séance par le Conseil communal sont
ensuite acceptés à l'unanimité : tout
d'abord , le nouveau règlement concer-
nant la contribution aux dessertes com-
munales. Ce règlement prévoit en ré-
sumé une taxe de 50 centimes par m3
de construction nouvelle sur terrains
équipés et 40% ou 50% (suivant que
la personne est ou non domiciliée aux
Geneveys-sur-Coffrane depuis plus de
cinq ans) des dépenses totales sur ter-
rains non équipés. Ce règlement fixe
aussi une clé de répartition des frais en-
tre les propriétaires.

TRANSFORMATION URGENTE
Les conseillers généraux accordent en-

suite le crédit de 75.000 fr., dont à dé-
duire 47.000 fr. de subventions fédé-
rales et cantonales , pour l'installation
de barrières au meurtrier passage à ni-
veau du Vanel ; il est d'ailleurs relevé
l'urgence de cette transformation qui as-
surera une sécurité appréciée par toute
la population.

_ A titre de don (M. Bernasconi pré-
fère le mot « don » au mot « subven-
tion » initialement prévu dans l'arrêté !),
le Conseil général accorde 20.000 fr. à
la communauté catholique pour la cons-
truction de sa chapelle. M. Maurice Gi-
rardin , au nom de cette communauté, en

remercie vivement ses collègues conseil-
lers généraux.

Le nouveau plan d'aménagement de
la zone de construction remise au sud
du village est accepté lui aussi.

DÉMISSIONS
M. Colomb lit ensuite la lettre de

M. Werner Martin, président de com-
mune , lettre dans laquelle M. Martin
dit ne pas accepter un nouveau man-
dat de conseiller communal. Il quittera
l'exécutif en fin de cette législature , donc
en mai prochain.

Une autre démission , celle de M. René
Duvoisin , qui désire quitter la commis-
sion administrative de l'hôpital de Lan-
deyeux , où il représente la commune des
Geneveys-sur-Coffrane depuis 25 ans.
Cette démission n'est pas sans rapport
(M. Duvoisin dixit) avec le départ des
sœurs de Saint-Loup de Landeyeux et
avec la nouvelle organisation et direc-
tion de l'hôpital.

Avant de clore la séance, le président,
M. Colomb, annonce encore qu 'une let-
tre a été adressée au conseiller d'Etat ,
chef des travaux publics, au sujet de la
controverse concernant l'horaire CFF.
Le nombre des trains omnibus est petit
à petit diminué et la gare des Geneveys-
sur-Coffrane de moins en moins desser-
vie.

• Le président de commune donne sa démission
• Crédit accordé pour le passage à niveau du Vanel

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Fontaines : culte 20 h.
Valangin : culte des familles 9 h 45.
Boudevilliers : culte à Valangin.
Coffrane : culte des familles 10 h.
Montmollin : culte 20 heures.
Chézard-Saint-Martin : culte 9 h 50 ;

culte de l'enfance 9 h 50.
Dombresson : (culte samedi 19 h 10) ;

culte 10 h ; culte de l'enfance et culte
de jeunesse 8 h 45.

Le Pâquier : culte 20 h.
Fontainemelon : culte 9 h ; culte de l'en-

fance 10 heures.
Les Hauts-Geneveys : culte 10 h 15 ;

culte de l'enfance 9 h 15.
Cernier : culte 10 h ; culte de jeunesse

et culte de l'enfance 9 heures.
Savagnier : culte 9 h 15 ; culte de l'en-

fance 10 h 15.
Fenin : culte 10 h 20.
Vilars : culte de l'enfance 9 h 30.

EGLISE CATHOLIQUE
ROMAINE

Cernier : samedi , messe 18 h 15 ; di-
manche, messe 7 h 25 ; grand-messe
10 heures.

Dombresson i messe lue et sermon
8 h 45.

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

Lire également d'autres
informations du Val-de-
Ruz en page 6.

(sp) On sait que Fleurier est, sans doute,
la seule commune au monde à compter
parm i ses ressortissants deux lauréats de
prix Nobel. Tandis qu'en 1920, Charles-
Edouard Guillaume recevait le prix
Nobel de physique pour ses découvertes
en matière d'alliages de métaux , le phar-
macologue Daniel Bovet, originaire de
Fleurier, mais né en 1907 à Neuchâtel,
se voyait attribuer le prix Nobel de
médecine et de physiologie en 1957.
Etabli depuis plusieurs années à Rome,
le Dr Bovet est fort peu connu de ses
concitoyens fleuri sans. Dimanche après-
midi , grâce à l'émission « Nous avons
l'honneur... » de la Télévision suisse
romande, ils pourront approcher de plus
près cet éminent savant, d'abord à
Rome, puis à Boudry où il possède
encore une propriété de famille.

Un prix Nobel
à la télévision

LES CONCEPTS ĵB
PUBLICITAIRES AUSSI. ^^PLUS QUE
JAMAIS la publicité est
l'affaire de spécialistes

Trouvée morte
(c) Hier, en fin d'après-midi, son fils
a découvert sans vie, Mme Emile
Jacot, décédé subitement à l'âge de
70 ans, dans son appartement.

A vendre
piquets
acacia
rendus domicile.
Prix avantageux
par 3 m3.
Tél. (038) 66 14 41.



On cherche un

I vendeur d'automobiles 1
y pour agence de grande marque.

Discrétion totale garantie.
y Adresser offres écrites à HH 655 au bureau du

journal.

Le quotidien régional
« L'EST VAUDOIS »

cherche

RÉDACTEUR RP
• Le poste conviendrait particulièrement à une per-

sonne polyvalente, ayant le sens du contact
humain.

• Ambiance de travail agréable au sein d'une
petite équipe.

• Prestations sociales modernes.

• Entrée en fonctions : date à convenir.

•• Adresser les offres manuscrites, accompagnées
d'un curriculum vitae et d'une photographie, à :
Pierre-Alain Luginbùhl, rédacteur en chef, « L'Est
Vaudois , 1820 Montreux.

Nous engageons pour début
avril 1976 afin de compléter notre
équipe de correction du journal, en
service du soir de 21 heures à
1 heure du matin, soit six soirs à
4 heures.

Correcteur (trice)
en demi-poste (24 heures)

Nous exigeons personne capable,
régulière, ayant d'excellentes con-
naissances du français et habile.
Personne touchant AVS s'abstenir.
Adresser offres manuscrites avec
références à : Imprimerie Centrale et
de la Feuille d'avis de Neuchâtel,
Service technique, Saint-Maurice 4,
Neuchâtel.

Quelle gentille dame
très simple, retraitée,

viendrait tenir
petit ménage

simple (pas de travaux pénibles)
chez dame aveugle, et partagerait
les frais d'existence.
Tél. (037) 22 04 32, dès 19 heures.

Manufacture d'uniformes cherche

TAILLEUR
PERSONNEL FÉMININ

Pour entrée immédiate ou date à
convenir.

Faire offres sous chiffres 87-149 à
Annonces Suisses S.A.,
2, fbg du Lac, 2001 Neuchâtel.

Restaurant Le Maloja
cherche, pour entrée
immédiate,

cuisinier ou
cuisinière
qualifiés
Travail indépendant.
Restauration sur
assiettes.

i Congés réguliers.

Tél. 25 66 15, dès
9 heures.

Je cherche

couturière
avec maîtrise fédérale
(pour particulier).

Adresser offres
écrites à Jl 638
au bureau
du journal.

Restaurant du Lac
Vallamand-dessous
Tél. (037) 771315
cherche

CUISINIER (ÈRE)
pour tous les week-ends de la
saison, nourri (e), logé (e).

!¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦
Dans le cadre de notre dévelop- *
¦ pement nous engagerions : ¦¦ 1 collaborateur ¦

J (trice) de vente
_ Salaire supérieur pour une per- .

sonne persévérante, honnête, et "
¦ travailleuse. Activités variées avec ¦
_ une formation préalable, presta- .

lions, sociales d'une grande mai- m
¦ son. g
g Faina offre manuscrite à HM. G. Rossel.
¦ PFISTER Ameublements S.A., ¦
B Terreaux 7, Neuchâtel. R

Je cherche

demoiselle
de réception

pour cabinet médical.
Emploi à plein temps. Connais-
sances de la dactylographie.
Adresser offres manuscrites avec
prétentions de salaire à EE 652
au bureau du journal.

Candino
Nous cherchons pour entrée immédiate ou date à convenir

employé f e}
qualifié (e) apte à travailler de façon indépendante, pour notre
département de pièces de rechange (commandes, expédition,
facturation) gestion du stock de montres ainsi que pour exécu- i
ter la correspondance.

Nous demandons :
— langues française et allemande (si possible orales et écrites)
— bonne dactylographe
— conception facile
— bonne connaissances de l'horlogerie

Nous offrons :
— travail intéressant et très varié

» — indépendance après formation approfondie.

C'est avec plaisir que nous attendons votre offre accompagnée
d'un curriculum vitae, des copies de certificats et d'une photo.

Candino Watch Co 11 d. fabrique d'horlogerie,
92, quai du Bas, 2500 Bienne. Tél. (032) 23 78 38.

Restaurant
Guillaume Tell
Saint-Biaise

cherche

sommelière
Tél. 33 17 78.

Restaurant
Guillaume Tell
Saint-Biaise

cherche

sommelière
Tél. 33 17 78.

A toute demande
de renseignements
prière de joindre
un timbre pour
la réponse.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

MARCHÉ DIGA S.A.,
discount alimentaire, Le Landeron,
engagerait

1 apprenti (e)
vendeur (se)

Entrée en fonction: début août 1976.
Adresser offres écrites à
Marché DIGA S.A., route de Neu-
châtel, 2525 Le Landeron.

Nous cherchons pour notre atelier de mécanique :

MÉCANICIENS
FAISEURS DE MOULES

MÉCANICIENS 0UTILLEURS

MÉCANICIENS DE PRÉCISION

Faire offres sous chiffres RR 665 avec références au
bureau du journal.

VICH

serveuse
demandée.

. Nourrie, logée.

Tél. (022) 64 10 78.

Snack-Bar Le Derby
cherche, pour le
1"'avril,

sommelière
Horaire de travail :
1 semaine
6 h 30 - 14 h,
1 semaine 14 h - 22 h.
Congé le dimanche.

Tél. 25 66 15, dès
9 heures.

Agence Mazda et Datsun de Neu-
châtel, cherche

APPRENTI
MÉCANICIEN AUTO

Tél. (038) 2418 42.

Nous cherchons une

apprentie
de commerce

pour le 1er septembre 1976.

S'adresser ou se présenter au
service du personnel de la
Direction d'arrondissement des
téléphones
Place de la Gare 5
2002 Neuchâtel
Tél. (038) 221407

Garage de la place, cherche

MÉCANICIEN AUTO
Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres sous chiffres OO 662
au bureau du Ioumal.

'$ AGENCE GÉNÉRALE D'ASSURANCES
à Neuchâtel,
cherche, pour le matin (3-4 heures),

JEUNE DAME
ayant des connaissances en assurances si possible,
ou en comptabilité. Connaissant la sténographie et

;:>j la dactylographie. Ayant de l'initiative. Travaux
1kT  ̂

variés avec responsabilités.

Date d'entrée à convenir. Place stable et bonne am-
biance de travail. Conditions intéressantes.

Faire offres sous chiffres FF 653 au bureau du
journal.

Maison de commerce de Neuchâ-
tel cherche pour entrée immédia-
te ou à convenir

UNE DAME
pour son service addressograph.
Préférence sera donnée à person-
ne connaissant ce système
d'adressage ainsi que la confec-
tion des plaques adresse.
Travail à plein temps».
Faire offre avec prétention de sa-
laire au bureau du journal, sous
chiffres GG 654.

Entreprise d'horlogerie
suisse américaine
chercha pour entrée immédiate ou à convenir un

délégué commercial
pour décharger son directeur, et prendre certains
marchés sous sa responsabilité.
Connaissance des marchés de l'horlogerie des Proche,
Moyen et Extrême-Orient désirée.
Expérience de la vente nécessaire.
Langues : français, anglais, espagnol, et si possible,
allemand et italien.

Les candidats intéressés sont priés d'adresser leurs
offres ainsi qu'un bref curriculum vitae sous chiffres
80-40209 aux Annonces Suisses S.A. « ASSA »,
2500 Bienne.

Vos offres seront traitées avec discrétion.

''BERNINA-'
Centre de couture

L. CARRARD
Epancheurs 9 NEUCHÂTEL

Garagiste des;environs chercne

mécanicien sur autos
aimant les responsabilités, avec
esprit d'initiative ; Suisse ou avec
permis C. Salaire intéressant.
Date d'entrée à déterminer.

Tél. (038) 33 5719, dès 19 heures.

MIGROS
/ Nous cherchons ^V

pour notre centrale de distribution à MARIN %.

boucher jgk
ou i Si

aide-boucher ¦ ¦%;_
expérimenté |É|
Nous offrons : H H

— Place stable l!f*^1
— Semaine de 44 heures '$&!$&
— Salaire intéressant yfitÊt
— Nombreux avantages sociaux 

* ¦îwl

CX  ̂M-PARTICIPATION rf^
Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui ':(3ky
donne droit à un dividende annuel, basé "̂ ^ 1
sur le chiffre d'affaires. *&&$

Veuillez téléphoner au 33 31 41 ou écrire à : ¦
Société Coopérative MIGROS NEUCHATEL, ïgK,=%

. service du personnel, case postale 228, Bk'y '-i
\. 2002 Neuchâtel. .___Bfêi$>

Nous cherchons (au plus tard
pour août)

jeune fille
gaie et de toute confiance, pour
ménage et enfants (9 et 12 ans).
Parlons bon allemand et français.
Pelichet, Im Rebacker 3,
8122 Pfaff hausen,
tél. (01) 82537 53.

Nous cherchons

vendeuse
comme extra, pour pâtisserie-bou-
langerie.
S'adresser à la
pâtisserie des Parcs, Girardet.
Tél. 2514 45.

': -?'* - '-"T- "-TTyJ^^Bl:":Sï^  ̂ y-' ^';

m Vw ;̂mjML ftEy ^

(8MM

Cherchons tout de suite

sommelière
clientèle agréable, congé à con-
venir.
Fam. F. Leuenberger
Restaurant Moulin, à Rebeuvelier,
tél. (066) 35 5234.

Fournitures de bureau ^̂Connaissez-vous L *Cj|»
cette branche? yÈ&Èmr
Bien que ce ne soit pas une condition essentielle, cela représente ^^^
un bon avantage pour un candidat. Notre mandataire est une
maison très importante dans son secteur, qui fabrique et vend un
produit qu'on utilise dans tous les bureaux. En son nom, nous
cherchons un

COLLABORATEUR
AU SERVICE EXTERNE
pour la Suisse romande et le canton de Berne. II visitera et conseillera la clientèle déjà existante,
mais il saisira toute occasion de créer et de développer de nouvelles liaisons d'affaires.
II s'agit d'un poste très indépendant offrant les possibilités et le soutien d'une maison moderne et
bien organisée.

Sans nous arrêter à des exigences déterminées de formation (formation commerciale préférée),
nous demandons de l'expérience dans le service externe. En plus, de très bonnes connaissances de
français et d'allemand (au moins parlées) sont indispensables.

N'hésitez pas à prendre un premier contact avec nous. Conseillers neutres, nous vous renseigne-
rons volontiers au sujet de l'emploi que nous vous proposons, sans aucun engagement de votre
part et avec toute la discrétion désirée. Vous pouvez nous atteindre soit par téléphone aux heures
figurant ci-dessous, soit en écrivant à notre siège principal avec indication du N° de réf. 4441/1.

FRANCO G. MAUERHOFER • CONSEILS D'ENTREPRISES
Département recrutement de cadres

Siège principal à Berne, Thunstrasse 8, tél. (031)43 13 13. -Genève: L.P. Faivre, tél. (022)21 37 43
ou (022) 45 40 41. -Zurich : W. Gassmann, tél. (01) 34 45 83 (entre 11 h 30 et 13 h 30 et de 18 h à
20 h).

Notre institut a créé le service téléphonique pour la recherche des cadres d'entreprises dynami-
ques. Nous nous portons garants de toute discrétion désirée.

On cherche

laveur-grdsseur-serviceman
expérimenté.

Place stable avec avantages sociaux modernes.

Faire offres au Grand Garage Robert,
Champ-Bougin 34-36, 2001 Neuchâtel.

Plage de Boudry, cherche, pour
début avril,

sommelière
ou remplaçante

Tél. 42 39 90. 

Chaussures

CHERCHE
vendeuse en chaussures qualifiée

avec pratique de la vente

pour son magasin à Neuchâtel
Envoyez-nous le talon s.v.p. Notre chef du personnel répondra
tout de suite.

>£
Diana Schuhgeschafte
Monsieur Kriesemer
4612 Wangen, près Olten

Nom et prénom : 
Rue : Lieu : 
Tél. : 

Je m'intéresse à la place de vendeuse, à Neuchâtel.

Maison de repos pour personnes
âgées, Joli-Bois, 1832 Chamby,

cherche

INFIRMIÈRE (1ER)
ASSISTANTE (ANT)

Faire offres écrites à la Direction,
avec curriculum vitae, copies de
certificats et prétentions de sa-
laire.

SACO S.A., LAINERIE
et ses matières pour l'artisanat
g cherche

MR DAME
\ /  \ yi) à la demi-journée
rYl LE MATIN

Stable, consciencieuse, ayant de
l'expérience, pour entrée immé-
diate. Joli bureau, bonne ambian-
ce, activités diverses) :
correspondance, commandes, té-
léphone, etc.
Nous exigeons : sténodactylogra-
phie, allemand parlé. Habitant la
région.
Adresser offre complète, avec
prétentions de salaire. Ecrire
avant visite s.v.p.
Chemin des Valangines 3,
2006 Neuchâtel.



Pour un meilleur contrôle des dépenses publiques

Él 8E B HS 8m BMi SS!KM§TB &MiiwiiwSiyftllaM :;T:::;iiil 'K nil« K ... :- iliiB» ¦ WWfc»||j;|!j|;,p.p|Si

De notre correspondante s
Toute décision financière de la com-

mune est soumise en théorie à une vé-
rification du contrôle des finances. Ain-
si par exemple, si le Conseil municipal
décide un achat d'un montant de 50.000
fr., alors que 20.000 fr. sont prévus au
budget, les contrôleurs des finances ont
la compétence de refuser le paiement de
cet achat. Autre exemple, si le peuple
vote un crédit pour une construction pu-
blique et que le coût du projet dépasse
la somme décidée sans qu'un crédit sup-
plémentaire ait été accordé par de Con-
seil de ville, le contrôle des finances
peut suspendre les paiements.

La réalité est différente, on en a pour
preuve la triste histoire du Palais des
congrès. Confronté à une forte volonté
d'un directeur ou d'un inspecteur des
finances, l'employé du contrôle n'a que
très peu de poids. Pourquoi ? Parce que
dans l'organigramme actuelle de l'admi-
nistration , son département relève de la
compétence de l'inspection des finan-
ces, donc du directeur lui-même, alors
qu'il aurait pour devoir de contrôler pré-
cisément ces instances.

MOTION SOCIALISTE
En déposant jeudi soir une motion,

le conseiller de ville socialiste Alfred
Muller veut changer cette situation. Il
demande que le contrôle des finances
soit placé directement sous la responsa-
bilité d'une commission du législatif qui
serait une sorte de commission de ges-
tion. Selon ce conseiller , bien des déci-

sions prises par le Conseil municipal sont
en contradiction avec la volonté d'éco-
nomiser, dictée par le législatif. De plus,
il aimerait que le nouvel organisateur
de l'administration qui entrera prochai-
nement en fonction, fasse lui aussi par-
tie de l'équipe de contrôle. En effet, le
responsable de ce poste sera chargé de
proposer des rationalisations dans les di-
verses directions, mesures qui ne seront
pas toujours acceptées à bras ouvert par
les employés touchés et encore moins

lorsqu'elles concerneront les cadres. Dans
un dernier point de sa motion, M. Mul-
ler demande que le contrôle des finan-
ces informe régulièrement la commis-
sion du législatif des mesures d'écono-
mie exécutées par l'administration. Pour
le conseiller, c'est le seul moyen d'avoir
un contrôle réel sur ce qui se passe
dans le secteur financier. Cela permet-
trait également d'améliorer les relations
de confiance entre le contribuable, l'ad-
ministration et les autorités. M. E.

Constituante : pas de ruée aux urnes
Les bureaux de vote ont ouvert leurs

portes hier soir, entre 18 h et 20 h ,
dans plusieurs des communes des trois
districts de Delémont, de Porrentruy et
des Franches-Montagnes. Des bureaux
de vote où deux « équipes » travaillent
simultanément, l'une occupée par les vo-
tations fédérales, tandis que l'autre est
uniquement consacrée aux élections à la
Constituante. Jusqu 'à présent, la parti-
cipation n'est pas aussi élevée qu'on ne
l'attendait généralement, elle varie entre
5 et 20 %. A Courgenay, 200 électeurs
ont déposé leurs bulletins, soit 16 % ; à
Saint-Ursanne 48 (7 %>) ; à Courtételle
80 (8 %) ; à Courroux 10%; à Cour-
rendlin 33 % et à Porrentruy 900 élec-
teurs soit 25 % de participation. A De-
lémont, pas de chiffres, mais une forte
affluence.

Lors des différentes votations plébisci-
taires, la participation avait été générale-
ment plus forte le premier soir. On peut
s'attendre cependant à une grosse af-
fluence aujourd'hui et demain, car les
onze groupements en lice ont procédé à
un important battage publicitaire. Le
nombre élevé des candidats (529) élargit
d'ailleurs considérablement le cercle de
recrutement des électeurs et électrices.
Et puis l'enjeu est de taille : les hommes
et femmes élus auront à élaborer la loi
fondamentale du futur canton du Jura.
Il serait difficile de se désintéresser de
leur choix.

Ajoutons que les élections se dérou-
lent dans un climat tout à fait détendu,
disons même dans une ambiance cordia-
le, dont il ne fait guère de doute qu'elle
subsistera jusqu'à dimanche soir.

Brutalités policières dénoncées par la défense

PRI BOURG
Au tribunal criminel de la Gruyère

De notre correspondant :
M. Jacques Morard, avocat, l'a rappe-

lé lui-même devant le tribunal criminel.,
de la Gruyère hier : « Je suis un homme
d'ordre. Mais que ceux qui assument
l'autorité prennent leurs responsabili- '
tés ». En ouverture du procès intenté à
deux hommes accusés de vol, le défen-
seur — qui est député démocrate-chré-
tien de droite — dénonçait les sévices
dont son client avait été victime de la
part d'inspecteurs de la police de sûreté.
Ces policiers, interrogeant E. F., 45 ans,
petit agriculteur, détenu au château de
Bulle pendant 32 jours de préventive,
tentaient d'obtenir ses aveux. Il s'agit du
vol d'un portefeuille contenant quelque
7000 fr., que F. était accusé d'avoir
commis en compagnie d'un manœuvre
bullois âgé de 32 ans, co-accusé. Or,
tandis que le manœuvre avouait rapi-
dement, prétendant que E. F. avait
empoché tout le magot, toutes les « pres-
sions » effectuées sur F. ne l'ont pas
amené à admettre sa responsabilité.

L'affaire, au fond, est simple. Un soir
d'avril 1975, les deux hommes rencon-
trent, dans un café de Bulle, un brave
villageois de la Glane, âgé de 65 ans,
dont ils s'aperçoivent que le portefeuille
est fort bien garni. Le président du tribu-
nal , M. Joseph Bavaud , a demandé hier
au villageois pourquoi il ne mettait pas
son argent à la banque. Réponse : «Je
me gêne d'aller en rechercher ». Etait-il
ivre ? « Non , je n'étais pas saoul, j'étais
fatigué ». Si fatigué même que les deux
compères n'eurent guère de peine, à la
sortie du bistrot , de le soulager du

portefeuille, tandis qu'ils le soutenaient.
Ce qui se passa ensuite reste obscur. Le
manœuvre admet avoir pris lui-même le
portefeuille, mais affirme que F. le lui a
subtilisé à ce moment et qu'il l'a gardé,
refusant de partager. Quant à E. F., > il
nie tout et n'en démord pas. Des indices
le chargent, mais point de preuve.

« GENTILS AVEC MOI »
Les accusés ont le droit de mentir. Et

le manœuvre ne s'en priva pas. Il s'était
d'ailleurs présenté ivre devant le tribu-
nal , gesticulant et tonitruant, interrom-
pant quiconque avait la parole. On
s'aperçut qu'il avait joué à l'indicateur
de police pour charger davantage son
co-accusé. Ainsi, il avait répondu par un
ferme « non » à la question de savoir s'il
avait revu les inspecteurs de la sûreté
avant le procès. L'un des inspecteurs le
contredit derechef : le manœuvre avait
téléphoné deux jours plus tôt à la sûreté
qui était allée l'entendre sur un chan-
tier...

L'incident a de l'importance. Le
manœuvre avait tout d'abord prétendu
avoir avoué par crainte des policiers
en civil. A l'avocat de E. F., il avait
même certifié que les inspecteurs
l'avaient lui aussi malmené, dévêtu et
frappé. Hier, le manœuvre disait ne plus
se souvenir de cette déclaration et affir-
mait : « Es ont été très gentils avec
moi »...

VOLEUR VOLÉ ?
AUCUNE IMPORTANCE !

Selon le procureur général, M. Jo-
seph-Daniel Piller, peu importe que le
voleur ait été — peut-être — volé à son
tour. Ce qui compte, c'est que les deux
ont commis le vol ensemble. Seuls doi-
vent être crus, dans cette affaire, les té-
moins qui étaient de sang-froid ce beau
soir d'avril. A cause du passé chargé
d'E. F., il requiert contre lui sept mois
d'emprisonnement ferme. Contre le
manœuvre : cinq mois avec sursis pen-
dant deux ans. Qu'il y ait eu ou non des
sévices, nota-t-il, ne change rien à cette
affaire, puisque la justice en est saisie
distinctement.

Le défenseur du manœuvre plaida les
conditions psychologiques particulières
dans lesquelles son client s'est trouvé,
un soir de « foire ».

L'avocat de E. F. commença par souli-
gner les insuffisances générales de l'ap-
pareil d'instruction, qui font que trop
souvent le'juge délègue ses pouvoirs a la
sûreté. H. fit observer que rien, objecti-
vement , .ne permet de dir» ànJÎESÉFi& est
coupable. Il déplora que son client, bête
noire des policiers, ait été victime de
toutes sortes de manœuvres destinées à
le charger. E. F. doit donc être mis au
bénéfice du doute et acquitté.

Le tribunal ne l'entendit pas de cette
oreille et suivit les réquisitions : sept
mois d'emprisonnement ferme moins 32
jours de préventive à E. F. et cinq mois
avec sursis pendant deux ans au manœu-
vre. Les frais sont partagés par moitié.
Les conclusions civiles sont acceptées, le
remboursement devant être solidaire :
d'une solidarité qu'il faudra bien amener
par la force... M. G.

Sévices :
vrai ou faux ?

(c) « Les avocats ont le devoir moral
impératif de dénoncer de tels faits
devant l'opinion publique », dit
M. Morard en dénonçant les sévices
subis par E. F. U affirma que l'hom-
me avait été battu et roué de coups
de poing lors de chaque interrogatoi-
re quotidien, par trois inspecteurs
contre lesquels plainte a été déposée.
Au lendemain de la libération du
prévenu, l'avocat et un médecin ont
vu un énorme hématome sur son
abdomen et des traces de violences à
la tête. Un rapport médical a été
établi immédiatement.

L'enquête a été confiée pour com-
mencer au juge d'instruction mili-
taire, M. Jean-Marie Favre. Avant
que ce dernier n'ait fait rapport, tes
inspecteurs déposaient une contre-
plainte pour injure, voie de fait et at-
teinte à l'honneur.

La Chambre d'accusation a alors
dessaisi la justice militaire de l'affaire
qui a été confiée à la justice civile,
soit à M. Jean-Pierre Schroeter, pré-
sident du tribunal de la Veveyse.

Pétition au Conseil fédéral
en faveur de l'enfance meurtrie

If AU El - IfAUD - VAUD
M I I M I I I I  

" i i i i M i i i i  i M nm . ' i n y- n ni i_^̂ aiiiiaai ttjTî ^

Le siège de ce mouvement est à Payerne
De notre correspondant :
L'Association « Les enfants d'abord »,

mouvement de prévention en faveur de
l'enfance meurtrie, qui a son siège à
Payerne et est présidée par M. F. Morel ,
a lancé, vendredi, au cours d'une con-
férence de presse, une pétition au Con-
seil fédéral , en faveur de l'enfance meur-
trie.

Politiquement neutre, le mouvement a
comme objectif principal , la prévention
en faveur de l'enfance en péril , déjà
lors de menaces de conflits. Il n'a
jamais été question, pour lui, de se sub-
stituer aux organismes humanitaires
existants, mais bien d'apporter une con-
tribution complémentaire aux efforts
tangibles qu 'ils déploient. L'Association
estime que pour tous les cataclysmes
naturels, l'enfant paie un lourd tribut.

En l'occurrence, on ne peut se référer
à ce que font ou ne font pas les autres
gouvernement , mais bien de savoir
quelle contribution la Suisse pourrait
apporter sur le plan humanitaire en cas
d'adhésion à l'ONU.

L'association ne demande pas à la
Suisse de jouer un rôle de censeur, mais
bien de plaider une cause : celle de
l'enfance en péril , en dépit de toutes
les objections juridiques ou autres qui
pourraient être évoquées. Il s'agit de
passer du stade du constat, de l'émo-
tion , voire de la révolte ou de l'indif-
férence, à une prise de position.

Au cours de la conférence de presse,
qui était présidée par M. Jean-Elie
Nicod , préfet du district de Payerne, le
président de l'Association , M. F. Morel
et Mlle G. Doleires, secrétaire, ont
répondu aux questions, posées par les
participants, notamment sur le but de
la pétition (le texte ci-dessous), qui
est de réaliser un sondage d'opinion ,
afin d'attirer l'attention des autorités
fédérales sur l'enfance meurtrie.
PÉTITION AU CONSEIL FÉDÉRAL

« Lors de conflits, des centaines, voire
des milliers d'enfants meurent ou sont
grièvement atteints , avant que ne puis-
sent intervenir les organsimes humani-
laires, malgré les efforts tangibles qu'ils
déploient , et qui sont du reste univer-
sellement reconnus, dit cette pétition.

« Des mesures prophylactiques doivent
être prises au plus haut niveau en faveur
do l'enfance en péril, déjà Ion de mena-

ces de conflits. En conséquence , nous
demandons d'ores et déjà , par la pré-
sente pétition , que la Suisse s'engage
préalablement à une éventuelle adhésion
de plein droit à l'ONU, à plaider à
l'assemblée générale des Nations Unies
la cause de cette enfance, lors de ten-
sions susceptibles de déboucher sur
l'éclatement d'un conflit , dont elle pour-
rait être la victime ». LES GAGNANTS

Erica, Serge et Annette ont même gagné deux fols : une journée ensoleillée sur les
pistes de ski et — grâce à l'action 3 pour 2 — un voyage en chemin de fer à
un prix avantageux. En effet, les trois amis achetèrent .seulement 2 billets. Les entrepri-
ses suisses de transports offrent « 3 pour 2 » tous les jours du 22 mars au
8 avril 1976.

Mesures de l'office vétérinaire bernois
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Apparition de la rage dans le canton

La rage a fait son apparition sur ter-
ritoire jurassien aux portes du canton
de Neuchâtel, comme nous l'annonçons
à la page 3. En effet, deux renards ont
été abattus au hameau de Biaufond sur
le territoire de la commune des Bois,
dans la matinée de mercredi. En outre,
un troisième renard a été tué dans la
commune de Dittingen dans le district
de Laufon. Ainsi, la rage a bel et bien
traversé la frontière et menace de plus
en plus la Suisse romande.

En application des prescriptions léga-
les, l'office vétérinaire cantonal bernois
a déclaré zones da protection, avec ef-
fet immédiat, les territoires suivants :
Franches-Montagnes : territoires des com-
munes des Bois, du Noirmont et du
Peuchapatte ; district de Courtelary : ter-
ritoire de la commune de La Ferrière.
Enfin Laufon : l'ensemble du district.

PRESCRIPTIONS A SUIVRE
Dans les zones de protection, , les dé-

tenteurs d'animaux (en particulier de
chiens et de chats) ainsi que les gardes-
chasse sont tenus d'observer les animaux
très attentivement et de signaler toute
constatation suspecte. Il est également
obligatoire d'indiquer tout contact sur-
venu entre des animaux domestiques et
d'autres bêtes atteintes de la rage ou
suspectées de l'être. Les chats ne peu-
vent être laissés en liberté que dans les
régions habitées et à proximité des fer-
mes (dans un rayon de 300 m au maxi-
mum), mais en aucun cas dans les forêts.
Les chiens doivent être tenus en laisse.
On ne doit les laisser courir en liberté
que sous étroite surveillance et munis
d'une muselière solide et bien ajustée.

Les propriétaires de chiens et de chats

doivent prendre garde que leurs ani-
maux n'entrent pas en contact avec des
renards ou tout autre gibier ainsi qu'avec
les chiens et les chats de tiers. Si leur
chien ou leur chat s'échappent, les dé-
tenteurs doivent en annoncer immédia-
tement la disparition au poste de police
le plus proche ou au vétérinaire d'ar-
rondissement. Les organes de la police
des épizooties et les fonctionnaires de
la police de la chasse sont tenus d'abat-
tre tout chien ou chat errant qu'ils ne
peuvent capturer ainsi que le gibier sus-
pecté d'avoir la rage.

En outre, sont applicables sur l'ensem-
ble du territoire du canton de Berne les
prescriptions suivantes : le gibier trouvé
mort ainsi que tout animal suspecté
d'avoir la rage et abattu pour cette rai-
son doivent être signalés immédiatement
au poste de police le plus proche ou
au garde-chasse ou encore au vétérinaire
d'arrondissement.

TRANSMISSION PAR MORSURES
ET GRIFFURES

Maladie contagieuse, la rage entraîne
généralement la mort et peut être trans-
mise par les animaux aux hommes. Les
êtres humains sont contaminés généra-
lement par la morsure d'animaux enra-
gés, mais également par leurs griffures
ou même par leur salive. La contagion
peut provenir d'animaux domestiques
(chiens, chats, bovidés, etc.) ou d'ani-
maux sauvages (renards, blaireaux, mar-
tres, écureuils, chevreuils, etc.).

Lorsque la maladie se déclare, les ani-
maux atteints de la rage ne se com-
portent tout d'abord pas autrement qu'à
l'ordinaire. Ce n'est que plus tard que
les animaux sauvages perdent leur crain-

te innée de l'homme. Au cours de la
maladie, tous les animaux peuvent don-
ner des signes d'agressivité, ils peuvent
se mettre à mordre ou à griffer, ou
à présenter des symptômes de paralysie.

Si une personne est blessée par un
animal inconnu, enragé ou qui pourrait
l'être, ou si quelqu'un s'est trouvé en
contact avec un animal suspect, il faut
tout de suite laver soigneusement avec de
l'eau et du savon la blessure ou la sur-
face du corps touchée, et si possible la
désinfecter.

VACCINATION EFFICACE
Ensuite, il faut immédiatement consul-

ter le médecin de famille, qui fera le
nécessaire, c'est-à-dire une vaccination
contre la rage. On peut en effet proté-
ger efficacement un être humain contre
la rage même après que la contagion ait
eu lieu. Mais il est alors indispensable
de vacciner aussi vite que possible.

Lors de promenades en forêt ou dans
des régions dangereuses, il faut s'armer
d'un solide bâton pour être en mesure
de se défendre. Les enfants ne devraient
pas se rendre dans la forêt sans être
accompagnés d'adultes. Il faut laisser
sur place les animaux morts, surtout ne
pas les toucher, et les annoncer à la
police, au garde-chasse ou au vétérinaire.

Il ne faut jamais toucher ou caresser
une bête qu'on ne connaît pas. Toute
personne qui remarquerait quelque cho-
se d'anormal est priée d'en informer
les autorités compétentes (garde-chasse,
police, vétérinaire). Après avoir été bles-
sé ou touché par un animal contaminé,
on doit immédiatement laver et désin-
fecter les parties du corps touchées et
consulter un médecin.

« L'Etat et les communes soutiennent
les activités culturelles dans le domaine
de la création, de la recherche, de l'ani-
mation et de la diffusion. Ils veillent à
la conservation, à l'enrichissement et à
la mise en valeur du patrimoine juras-
sien et appuient ceux qui y contribuent. »

Tel est le texte de l'article constitu-
tionnel que le groupe de réflexion des
principales associations culturelles juras-
siennes propose d'insérer dans la loi
fondamentale du futur canton du Jura.
Ce groupe est formé de représentants
de l'émulation, de l'Institut jurassien, de
l'Université populaire par ses sections du
nord en accord avec le comité de direc-
tion, de la Société des peintres et sculp-
teurs jurassiens, de la Société des amis
du théâtre, de la Fédération jurassienne
des sociétés de théâtre amateur, de
l'Ecole jurassienne de musique, de l'As-
sociation jurassienne d'animation cultu-
relle par ses centres culturels régionaux
du Nord d'entente avec les autres . centres
culturels régionaux.

SONCEBOZ

Refus de priorité
Hier vers 10 h 30, une collision s'est

produite au carrefour de la Couronne
à Sonceboz. Un automobiliste genevois
a refusé la priorité à un camion conduit
par un chauffeur de Brugg. Les dégâts
s'élèvent à 5000 francs.

Pour une aide de l'Etat
à la culture

SAINT-IMIER

(.sp; j-a pupuiauuu ue oami-miiei a eie
douloureusement surprise par le décès
subit de Mlle Marie-Thérèse Prudat.
Secrétaire de direction à la fabrique
Fluckiger, pendant de longues années,
Mlle M.-Th. Prudat joignait à ses qua-
lités de cœur et ses mérites profession-
nels un grand intérêt au développement
du Jura, ce Jura où elle est née et
qu'elle aimait tant.

Elle était la sœur de M. Pierre Prudat ,
membre fondateur de la section du Ras-
semblement jurassien de Sonvilier dès
1950. Il fut même membre du comité
directeur en 1954-1955, avant son
départ pour Bienne.

Carnet de deuilConstituante : programme
de la journée inaugurale
(c) On connaît l'horaire de la cérémonie
inaugurale de l'Assemblée constituante,
cérémonie qui aura lieu , comme prévu,
en l'église Saint-Marcel de Delémont, le
12 avril. Les constitutants se réuniront
à l'hôtel de ville, dès 14 h, puis ils se
rendront en cortège à Saint-Marcel où la
cérémonie inaugurale débutera à 15 heu-
res. Elle comportera en particulier l'ap-
pel nominal des constituants et la presta-
tion individuelle d'un serment, ainsi que
la signature d'un document historique
qui pourrait être conservé au Musée ju-
rassien.

UDC: la querelle s envenime
En marge de l'élection de la Constituante

De notre correspondant :
^L'appairitios. « in extremis » du L>r

GéMer de 'Bassecourt sur da liste dé
l'UDC du district de Delémont continue
de poser des problèmes à ce parti. On se
souvient que ie conservateur des forêts
du Jura, M. Fairom, homme décidé à
donner une nouvelle orientation à ce
groupement politique pro-bernois, a
refusé d'être porté en liste du moment
que le Dr Gehler y figurait lui aussi. Un
autre candidat de ce parti, M. Fritz
Broennimann, de Courtételle, dont les
sympathies bernoises sont pourtant con-
nues, a réagi d'une autre manière à la
candidature Gehler. Il s'est laissé porter
en liste, mais il fait campagne contre le
conseiller national de Bassecourt. Dans
un tract intitulé « Questions d'un candi-
dat à son colistier Gehler », il écrit :
< Faut-il redorer le blason d'une person-
ne qui n'aura certainement pas d'audien-
ce chez ses interlocuteurs, ou faut-il éli-
re des candidats qui ont été désignés
correctement par leur groupement ?
M. Gehler est-il l'UDC ou M. Gehler
fait-il partie de l'UDC ? Il y a tout de
même une nuance ! ».

Dans un communiqué, le bureau de
l'UDC se distance complètement de ce

qu'il appelle un" pamphlet et un
« camouflet d» bas étage ». H n'en de-
meure pas moins que lie torchon brûle
dans ce parti où deux tendances s'af-
frontent : ceux qui, comme M. Farron,
voulaient changer complètement l'orien-
tation politique et coopérer sincèrement
à l'édification du nouvel Etat, et les nos-
talgiques du régime bernois dont les dé-
clarations de bonnes intentions seront
jugées sur pièces.

PROVENCE

(c) Les derniers honneurs ont été rendus
à Concise à M. Marc Gaille, bûcheron ,
décédé à l'âge de 71 ans. Le défunt était
membre du Conseil communal et avait
été conseiller municipal durant une
législature. Il fit aussi partie de la fan-
fare.

SAINTE-CROIX

Assemblée de paroisse
(c) L'assemblée de la paroisse réformée
de Sainte-Croix a eu lieu sous la prési-
dence de Mme Jacqueline Guignard . Les
comptes sont bouclés par un petit béné-
fice. Le budget pour 1976 a été adopté ;:
il est équilibré avec une somme de
70.000 francs. Les travaux de réfection
de la cure sont assez avancés et il est
vraisemblable qu'ils seront terminés pour
l'arrivée début mai du nouveau pasteur
J.-P. Perrin.

Carnet de deuil
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(c) Hier , s'est déroulé dans le hall
d'honneur de l'Université, le vernissage
de l'exposition « Le point sur l'aména-
gement du territoire », composée de
nombreux panneaux illustrés. Pendanl
huit jours, le public pourra voir l'exposi-
tion, articulée autour de trois thèmes :
« vers une harmonie du territoire na-
tional » ; « Mensuration et planification »
et « aménagement du territoire en
Suisse ». Les sections fribourgeoises de
l'association suisse pour le plan d'amé-
nagement national (ASPAN) et de la
société suisse des mensurations et
améliorations foncières (SSMAF) ont
organisé l'exposition avec la collabora-
tion de l'Office cantonal de l'aménage-
ment du territoire (OCAT) ainsi que de
l'Université de Fribourg.

Il faut souligner que l'exposition ne se
confine pas dans l'abstraction ou les
généralités. Des exemples précis sont
évoqués, intéressant le canton dont 41 %
des communes, groupant 81 % de la
population, ont déjà fin plan d'aména-
gement dûment approuvé (15
communes), au stade de l'enquête (60
communes) ou en cours d'élaboration
(30 communes).

Ecole enfantine gratuite
(c) Le Conseil communal de Villars-sur-
Glâne vient de décider de ne plus
demander d'écolage aux parents qui
envoient leurs enfants dans les écoles
enfantines de la commune. L'exécutif a
considéré que l'école enfantine est
devenue partie intégrante du cycle
scolaire ordinaire. Seule une taxe fixe de
10 fr. sera perçue pour le matériel. Une
telle taxe existe déjà à l'école primaire.
La nouvelle réglementation sera mise en
vigueur dès la rentrée scolaire de
l'automne prochain.

Ammenagement
du territoire ?

SAMEDI
CINÉMAS
Apollo : 15 h et 20 h 15 « Une bible et

un fusil»; 17 h 30 « Pied plat à
Hong-kong»; 22 h 30 « Fillmore »
(concert de pop).

Capitole : 20 h 15 « Le gendarme de
Saint-Tropez ».

Elite : 14 h 30, 16 h 05, 17 h 40, 19 h 15
et 20 h 50 « Model hunters ».

Lido : 15 h et 20 h 15 c On a retrouvé
la 7me compagnie » ; 17 h 30 « Un
genio, due compagni, un polio ».

Métro : 14 h 50 et 19 h 50 « Une
corde... un colt - Sahara ».

Palace : 15 h et 20 h 15 « Lisztomania »
Rex : 15 h et 20 h 15 « Tremblement de

terre » (2me semaine) ; 17 h 45 « Sun-
day, bloody sunday ».

Scala : 15 h et 17 h 30 et 20 h 15 « Un
génie, deux associés, une cloche »
(2me semaine).

Studio : 15 h et 20 h 15 « Les grandes
vacances », 22 h 45 « Sex night ».

PISCINE
Piscine couverte : palais des Congrès, de

8 h à 21 heures.
EXPOSITIONS
Galerie 57 : faubourg du Lac 57,

huiles , aquarelles, dessins de Marc
Richeterich, jusqu 'au 27 mars.

Théâtre municipal : 20 h, Ruedei Walter
Pharmacie d'office : Hilfiker, place de

La Gène, tél. 23 11 23
Médecin : tél. 22 33 33
FAN-L'Express : rédaction biennoise,

tél. (032) 22 09 11
DIMANCHE

CINÉMAS
Apollo : 15 h et 20 h 15 « Une bible et

un fusil » ; 17 h 30 « Pied plat à
Hong-kong ».

Capitole : 20 h 15 et 15 h, « Le gendar-
me de Saint-Tropez ».

Elite : 14 h 30, 16 h 05, 17 h 40, 19 h 15
et 20 h 50 « Model hunters ».

Lido : 15 h et 20 h 15 « On a retrouvé
la 7me compagnie » ; 17 h 30 « Un
genio, due compagni, un polio ».

Métro : 14 h 50 et 19 h 50 « Une cor-
de... un colt - Sahara ».

Palace : 15 h et 20 h 15 « Lisztomania »,
10 h « Royaume sauvage ».

Rex : 15 h et 20 h 15 « Tremblement de
terre » (2me semaine) ; 17 h 45 « Sun-
day, bloody, sunday » ; 10 h 30 « Les
seigneurs de la forêt (dès 7 ans) ».

Scala : 15 h, 20 h 15 et 17 h 30 « Un
génie, deux associés, une cloche »
(2me semaine).

Studio : 15 h et 20 h 15 « Les grandes
vacances ».

PISCINE
Piscine couverte : palais des Congrès

de 8 à 21 h.
EXPOSITIONS
Galerie 57 : faubourg de Lac 57, huiles,

aquarelles, dessins de Marc Richete-
rich, jusqu'au 27 mars.

THEATRE
Théâtre municipal : 20 h « La vie de

faillite ».
URGENCES
Pharmacie d'office : Hilfiker, place de la

Gène, tél. 23 11 23
Médecin : tél. 22 33 33
FAN-L'Express : rédaction biennoise,

tél. (032) 22 09 11

Afin de rendre les votations plus
attractives, le conseiller PNR, M. Yves
Monnin, a déposé, jeudi soir, une
motion demandant que le local de la
gare reste ouvert le dimanche jusqu 'à 14
heures. Jusqu'à présent, la fermeture
était fixée à 11 h et bien des citoyens se
retrouvaient devant des portes closes. Si
cette motion est acceptée, les heures ds
fermetures seront donc fixées uniformé-
ment à 14 heures.

Pour les votations
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en vous faisant adresser FAN-L'EXPRESS
pendant le prochain cours de répétition.

Abonnement de

3 semaines pour Fr. 6.50
2 semaines pour Fr. 4.50

Paiement d'avance à notre compte postal 20-178 ou à la
réception de notre journal, 4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel

FAN-L'EXPRESS
service des abonnements

j PODComl |
à Artistes neuchâtelois, ™ ^̂  (
» cette annonce s'adresse à vous ! (
~\ La Quinzaine de Neuchâtel, désireuse de faire connaître au public v
l) les artistes amateurs de notre région, organise •

\ UNE COUPÉ |
\ DÉS VINGTS i
¦v le vendredi 4 juin 1976, dès 20 heures, 

^jj sur le podium de l'hôtel de ville [i

0 Un jury, composé de personnes touchant aux milieux les plus di- (1
r vers, décernera au vainqueur la coupe .

] Podium 76 \
!) i<. D'autres prix récompenseront les artistes les plus méritants. ^

V <
) 

Artistes de tous genres : chanteurs, orchestres divers, imitateurs, /
prestidigitateurs, magiciens, jongleurs, mimes, clowns, empres- K

¦\ sez-vous de nous répondre au moyen du bulletin de participation S
J ci-dessous. f

/ BULLETIN DE PARTICIPATION _m /
S (à retourner à la Quinzaine de Neuchâtel - Commission des manifes- v
J tations - Case postale 886 - 2001 Neuchâtel) (

\ 
* à

$ Nom d'artiste 2

y Genre de production ffi

 ̂
Adresse de la personne responsable avec N° de 

téléphone f, l
,) Signature /

\ Attention : La Quinzaine se réserve le droit, selon le nombre de par- C
' ticipants, à ne prendre en considération que les 15 premières ins- .
\ criptions. Les candidats inscrits se soumettent au règlement du (c
y concours ainsi qu'aux décisions du jury, qui sont sans appel. r

Recherchez-vous de la tendresse réciproque et
des échanges dans la loyauté? Appréciez-vous
tout ce qui est vra i et naturel? Si vous pouvez ré-
pondre affirmativement à ces questions, vous
avez la possibilité de connaître, en vue de mariage
éventuel, un

MONSIEUR D'ÂGE MÛR, AISÉ.

d'une grande simplicité et de très bonne présenta-
tion, aimant la vie d'intérieur, la nature, la terre et
tout ce qui s'y rapporte.

Ecrire sous W 4149562 M/54 à CONTACT-SER-
VICE S.A.. PFLUGGAESSLEIN 8, 4001 BÀLE ,
membre de l'Union suisse des agences matrimo-
niales (USE), tél. (061) 25 58 93.

Dame
quarantaine, aisée, sportive, dési-
re rencontrer monsieur de bonne
éducation, distingué, même situa-
tion pour amitié, sorties et voya-
gea.

Faire offres sous chiffres
28-350028 à Publicitas,
Terreaux 5, 2001 Neuchâtel.

Après une vie passablement tourmentée, cette

CHARMANTE DAME, FIN QUARANTAINE,

personne sensible, intelligente et distinguée que
les arts, le théâtre, le ballet et la musique classique
intéressent tout particulièrement, serait heureuse
de connaître un monsieur ayant des goûts identi-
ques aux siens, afin de fonder avec lui un foyer
heureux.

Ecrire sous W 4129248 F/54 à CONTACT-SERVICE
S.A., PFLUGGAESSLEIN 8, 4001 BÀLE, membre
de l'Union suisse des agences matrimoniales
(USE), tél. (061) 25 58 93.

Une jolie frimousse
sur un corps de déesse
un cœur aimant, voici Marion, 30/156. Elle
possède un salon de coiffure et se réjouit
déjà de rencontre r un partenaire gentil ,
plein de vitalité et qui serait d'accord de
passer avec elle les fêtes de Pâques sur les
pistes de ski. Cela ne te tente-t-il pas ?
Ecris sans tarder FAN 30B 001D, Vitamour,
8437 Zurzach, tél. (056) 49 22 91.

Charmante
et attentionnée

ainsi est cette dame, 54/170. Elle aimerait
partager sa maison avec partenaire gentil et
cultivé. Ecris-lui sous FAN 54 1078D, Vita-
mour, 8437 Zurzach, tél. (056) 49 22 91.

As-tu bon cœur?
Employée 29/168, jolie , ambitieuse; coura-
geuse et douce cherche son prince char-
mant. Contact direct par FAN 29B 012D,
Vitamour, 8437 Zurzach, tél. (056) 49 22 91.

Pourra-t-il te choyer ?
Ce jeune homme, 31/175, a eu beaucoup de
chance dans sa profession mais il t' attend
pour te faire cadeau de toute son affection
profonde et durable. Téléphone donc au
(056) 49 22 91 FAN 31B 021H, Vitamour, 8437
Zurzach.

On l'aime tout de suite
Irma, 25/165. Elle voudrait bien être choyée
et entourée et partagerait avec toi les bons
et mauvais moments de la vie. Ecris vite
sous FAN 25B 004D, Vitamour, 8437 Zurzach,
té!. (056) 49 22 91.

Manager jeune
et sportif, 29/172

situation stable , désirerait rencontrer compa-
gne gentille et affectueuse pour fonder
foyer heureux. Prends contact chez FAN
29B 630, Vitamour, 8437 Zurzach, tél. (056)
49 22 91.

ê 

CRANS - MONTANA VALAIS - SUISSE
OFFICES DU TOURISME,

tél. (027) 41 21 32, télex 38173
tél. (027) 41 30 41, télex 38 203

LA TERRASSE ENSOLEILLÉE 1500/3000 m
70 hôtels (ouverts jusqu'à Pâques). Appartements locatifs. Instituts et homes d'en-
fants. Ski, ski de fond, skibob. 31 remontées mécaniques. Patinage, curling, hockey,
piscines couvertes, manège, 3 routes d'accès ouvertes, funiculaire et autobus SMC.
Semaines SKI-SOLEIL dès Fr. 390.— jusqu'au 11 avril 1976, hôtel en demi-pension,
abonnement remontées mécaniques, cours de ski. > _ •

Hill à l'initiative sur la participation

NOH au contre-projet
-MOT, IAU iVTHUi kl ,1 >f'.;i  ,. ,, ' . , , »,,], ,;, , , , , ,

L'initiative demande que les travailleurs et leurs organisations partici-
pent aux décisions dans les entreprises. Eux qui produisent toutes les
richesses n'y ont quasiment aucun droit.
II faut ouvrir la voie à une limitation des pouvoirs du patronat en aug-
mentant ceux des ouvrirers.
Quant au contre-projet, il propose une participation-bidon qui serait
soumise au bon vouloir du patronat.

Dul au droit de vote à 18 ans
Voter OUI, c'est faciliter aux jeunes, qui paient des impôts et répon-
dent de leurs actes devant les tribunaux, la participation aux déci-
sions concernant la vie du canton.
Nous voulons que les jeunes travailleurs dont les places de travail
sont les plus menacées, que les apprentis dont l'avenir est menacé
par le chômage puissent rejoindre, par leur participation civique, ceux
qui se battent pour une société plus juste .

POP

Voncafé***

Café instantané lyophilisé

Offre Bocal de 200 g
spéciale 65Q

au lieu de 8.—

Baisses de prix
sur les articles
de pâtisserie !

jusqu'à nouveau
présent prix Migros

Cake tyrolien
Cake de 340 g 2.80 2.60
Cake Gourmet
Cake de 340 g 3.— 2.90
Cake Biscuit
Cake de 400 g 1.90 1.70
Macarons aux noisettes
Paquet de 195 g 2.— 1.90
Fond de gâteau
Biscuit de 320 g 2.80 2.60

Comparez !

Polymatîc
Produit de lessive spécial pour laver le
linge fin et de couleur en automate (30°
- 60°).

Paquet Jumbo
de 2,5 kg

Action 8.80 (kg = 3.52)
au lieu de 9.80

Une chance à saisir

Chemisier mode
pour dames
en jersey polyester. Grand choix de
teintes unies.

12.—
un prix très étudié !

si avantageux qu'on le croit
Prix dumping : paS tOUJOUrS

De nombreux « discounters » appâtent constamment la clientèle - avec un succès va-
riable - au moyen de dumping et de rabais prétendument importants. Le dumping
consiste à mettre en vente un certain nombre d'articles, pendant une brève période, à
un prix inférieur au coût de revient. On essaie ainsi de faire croire qu'on vend à des
conditions avantageuses et qu'on agit dans l'intérêt du consommateur, cela à grand
renfort de publicité.
Mais il y a un hic, surtout si l'on compare
des prix dumping arbitraires à des prix
obtenus de façon normale dans d'autres
magasins de la concurrence. Nous procé-
dons, nous aussi à des comparaisons de
prix - à qualité comparable. I 

Certes, nos prix sont justes, mais la
marge commerciale est nette. Nous ne
vendons aucun article à des prix dum-
ping- situés au-dessous du prix de re-
vient.

Les actions de durée limitée, que nous
menons périodiquement, sont à distin-
guer fondamentalement du système du
dumping en vigueur chez certains « dis-
counters ». Lors de nos campagnes spé-
ciales (nous ne choisissons jamais de tel-
les circonstances pour comparer nos prix
à ceux de la concurrence), notre chiffre
d'affaires accuse souvent une hausse
marquée ; cela nous permet de produire
plus, à des conditions plus avantageuses,

sans frais supplémentaires, souvent avec
le même effectif et avec les mêmes instal-
lations commerciales. Les économies
ainsi faites se traduisent par des offres en
multipacks et des actions sur les prix à la
consommation.
Il en est tout autre dans certains «dis-
counts ». Les prix dumping, affichés sur
un petit nombre d'articles mis en promo-
tion, visent à donner l'impression que
tout l'assortiment est avantageux. La di-
minution artificielle du prix de certains
articles est compensée par une hausse du
reste de l'assortiment, car l'argent perdu
d'un côté doit bien être récupéré ailleurs.
Le dumping empêche le consommateur
de comparer les prix ; il s'oppose à toute
vue d'ensemble sur le marché et crée le
trouble en matière de prix. Pour un
commerçant aux conditions de vente
avantageuses, ce n'est pas le fait d'établir
des prix bas artificiels qui est détermi-
nant, mais l'établissement de prix calcu-
lés de façon précise pour chaque article.

A ce propos, il y a lieu de déclarer ici
que c'est nous qui disposons des prix
les plus avantageux sur la moyenne
globale de l'assortiment. Pratiquer le
dumping et se comparer alors à Mi-
gros, comme le font certains «dis-
counters » serait trop facile; ce genre
de comparaison boite lamentable-
ment.

Les « discounters » ne placent générale-
ment guère plus de mille articles dans leur
assortiment et l'on y trouve rarement de
la marchandise fraîche, de nécessité cou-
rante - légumes, fruits, etc. Par contre, un
marché Migros de moyenne importance
met 2500 articles à disposition et ce chif-
fre atteint les 10.000 dans un MMM; la
clientèle bénéficie ainsi de bien plus
qu'un assortiment peu diversifié aux prix
« écrasés ». Des «discounters » attirent
principalement la clientèle par des offres
sur les alcools (bière, vins et spiritueux) et
par un grand choix de tabacs. Nous som-
mes parfaitement conscients de notre
responsabilité quant à la santé publique ;
nous avons toujours renoncé à proposer
ce genre d'articles et à favoriser ainsi leur
consommation. Ce qui n'empêche pas la

clientèle de se rendre dans nos magasins.
Le souci et la politique commerciale de
Migros ne portent pas essentiellement sur
le gain. Chaque année, 0,5 % du chiffre
d'affaires des douze coopératives régio-
nales et même 1 % du chiffre d'affaires de
gros de la Fédération des coopératives
Migros sont cédés à des fins économi-
ques, culturelles et sociales. Des dizaines
de millions de francs sont ainsi dépensés
aujourd'hui pour les écoles de langues et
de formation, l'organisation de concerts,
l'encouragement de jeunes artistes de ta-
lent et bien d'autres encore. Existe-t-il un
« discounter » qui en fasse autant?

Il n'y a rien à objecter quant à une
concurrence franche et énergique et pas
davantage quant à un système de «dis-
count » sain. Mais nous rejetons énergi-
quement les procédés tels que le biffage
de prix élevés (ce qui, en vérité, n'ap-
porte rien) et le dumping. Notre objectif

demeure le même: assortiment étendu,
prix sans équivoque, services appropriés.

La recette de la semaine

Lait abricot
(pour 4 personnes)

Couper 10 abricots (en boîte) en menus
morceaux, bien mélanger avec 4 cuille-
rées à soupe de jus et 8 dl de lait UP
(maintenant en multipack). Servir frais.
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il P̂H'VO^̂ ^BH ŜH^̂ HF calcul de ll^Ue l̂by^^Vnncurrents . q™

umpte de l v̂M«l ||i||f||in|||lanmentair e ou
Samedi -d.f ¦ C es

^
al

|̂*fl |s |f|tfil«lll>l 
En 

1 6̂, l'es-
20 mare 1976 hU1,le (le rlC1"' le? ¦« «tellllllUtlll 90 c. le litre"" M̂mWmi^
MannnHM| "E'ra P1  ̂ce. malgré une comidcrnb k- mmmMW
ï ¦,y
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J'achète
tout
Case postale 119,
2000 Neuchâtel 8.

Quel monsieur (dès 65 ans)
bonne présentation, souhaiterait
connaître

dame
pour amitié sincère ; caractère
souple, aimant belle musique,
voyage. Voiture désirée.
Ecrire sous chiffres PP 663 au
bureau du Journal.

J'achète
collections de

timbres - poste
récents ou anciens
(suisses de
préférence)
Caso postale 880
2001 Neuchâtel.

Mariages

• Contacts
• Rencontres
• Amitiés
• Mariages

Ecrivez à agence
Pro-Contact,
case postale 106,
2300
La Chaux-de-Fonds 2.
Discrétion assurée.

Dame
AVS, très aisée, auto, résidence
secondaire, désire rencontrer
monsieur ou dame pour amitiés
et sorties. Région Neuchâtel.

Faire offres sous chiffres
28-350027 à Publicitas,
Terreaux 5, 2000 Neuchâtel.

Aujourd'hui et demain : # 9 #

Votation fédérale sur la OclX LlClUclLlOU
L'initiative sur la cogestion va trop loin ; son acceptation paralyserait Pad-
ministration des exploitations.
Le contre-projet de l'Assemblée fédérale restreint par trop la cogestion ; il
exclut d'emblée la codécision dans le cadre de la direction de l'entreprise.
L'administration et l'assemblée des délégués de la Fédération des coopérati-
ves Migros recommandent donc de dire

l «  vl  ¦ à l'initiative sur la partici pation

|̂ | ^ p̂T l^fl au contre-projet de l'Assemblée fédérale

JEUNE SECRÉTAIRE DE DIRECTION
(25 ans)

ayant beaucoup de charme et d'esprit, naturelle,
cordiale et féminine, souhaiterait connaître, en
vue de mariage, un compagnon intelligent, dy-
namique et tendre, aimant le sport et toutes les
belles choses de la vie.

Ecrire sous W 4152125 F/54 à CONTACT-SERVICE
S.A. PFLUGGAESSLEIN 8. 4001 BALE. membre
de l'Union suisse des agences matrimoniales
(USE), tél. (061) 25 58 93.

UNE CHANCE POUR VOTRE BONHEUR
NADINE, une belle jeune femme moderne de 25 ans, émancipée et décidée, sans être auto-
ritaire cependant, serait heureuse que ses rêves de bonheur deviennent réalité. Un jeune
homme sportif et ouvert à toutes les belles choses de la vie aimerait-il faire sa connais-
sance ? W 8300525 D/54.

JEUNE SECRÉTAIRE DE 31 ANS, au physique très agréable, ayant beaucoup de charme,
de féminité, de compréhension et de bon sens, croyant à l'amour sincère et durable, sou-
haiterait connaître enfin CELUI qui deviendra à la fois son époux et un camarade pour toute
la vie. W 8303431 D/54.

CHARMANTE DAME DANS LA QUARANTAINE, séduisante, restée jeune physiquement et
moralement, ne portant pas son âge, souhaiterait refaire sa vie avec un monsieur sincère
et comprêhensif acceptant également ses deux fils adolescents. Le théâtre, les arts, la mu-
sique, les concerts, les voyages, le sport et la nature constituent ses passe-temps favoris.
Elle aime tout ce qui peut apporter un enrichissement de ses connaissances et sait fort bien
s'adapter aux circonstances. W 8215344 D/54.

VEUVE DISTINGUÉE, FINANCIÈREMENT INDÉPENDANTE (58 ans) (villa, fortune et re-
venu important), estime que sa vie est dénuée d'intérêt en raison du fait qu'il lui manque
l'essentiel : un compagnon à chérir et à entourer de sa sollicitude. C'est une dame très ou-
verte, souriante et dynamique. Tout son être est empreint de cordialité. Connaîtra-t-elle le
bonheur tant attendu? W 8294258 D/54.

VEUVE D'ÂGE MÛR, non liée au domicile, personne distinguée ne portant pas son âge, en-
core très active, pleine de vitalité, gaie et sereine, ayant de nombreux intérêts différents,
souhaiterait rompre la solitude qui lui devient intolérable et fonder un foyer heureux avec
un monsieur d'âge en rapport. (Epargne et fortune) W 8203465 D/54.

ERIC, un jeune carrossier de 26 ans, célibataire, très sportif , dynamique et gai, de caractère
ouvert et non compliqué, plein de bonne volonté, désirerait ardemment connaître enfin un
amour partagé. (Situation financière saine et revenu élevé.) W 8303226 H/54.

SYMPATHIQUE ARTISAN INDÉPENDANT. 32 ANS, sportif, entreprenant, actif et enthou-
siaste, un homme dans toute l'acception du terme, dont les intérêts et loisirs sont nom-
breux, serait ravi de faire la connaissance d'une jeune femme aimante, afin de fonder avec
elle un foyer parfaitement harmonieux. W 8297832 H/54.

MONSIEUR DANS LA FLEUR DE L'ÂG E, VEUF et père de famille, généreux, prévenant ,
sensible et doué d'une vive intelligence, que le sport, la musique, le théâtre, les arts, la lec-
ture, le bricolage et la nature ne cessent defasciner, de très bonne présentation et matériel-
lement indépendant, serait heureux de pouvoir refonder un foyer stable et sûr avec une
compagne douce et humaine.
W 8293242 H/54.

MONSIEUR DISTINGUÉ, 51 ANS, profession libérale, aisé, homme bien sous tous les rap-
ports, au physique très agréable, dont les loisirs favoris sont la musique, la littérature et
l'équitation, souhaiterait faire la connaissance d'une dame élégante et cultivée en vue de
mariage si convenance. W 8287851 H/54.

VEUF D'ÂGE MÛR, retraité, dont la situation financière est très saine (villa , fortune et épar-
gne), de nature sociable et facile à vivre, plein de gentillesse et de vitalité , souriant , resté
jeune à tous égards et grand ami de la nature, désirerait pouvoir recréer des liens conju-
gaux. W 8292266 H/54.

Prière d'écrire à
l'INSTITUT POUR LE CHOIX DU PARTENAIRE IRIS S.A..

Membre de l'USE, Union suisse des agences matrimoniales,
8212 Neuhausen, Schaffhauserstrasse 16,

tél. (053) 2 66 21



tr
L'annonce
reflet vivant du marché
l'annonce
dans la Feuille d'avis
de Neuchâtel

Franc: attitude surprenante de nos autorités
Or, le contrôle des changes est con-

traire à la liberté des échanges com-
merciaux qui a contribué à notre pros-
périté. II cause de graves difficultés
par toutes les obligations et les forma-
lités qu'il impose. II nuit au tourisme et
à toutes les branches qui constituent
ce qu'on appelle les « invisibles » et
qui sont indispensables au fonctionne-
ment de l'économie. "

Le contrôle des changes pousse à la
fraude, difficile à éliminer. L'exporta-
teur étranger qui vend ses marchandi-
ses en Suisse exige qu'on lui paie en
sous-main une partie du prix en Suisse
« pour ses frais ». Comme un double
cours se crée rapidement à côté de
l'officiel, l'importateur suisse cherche à
payer ses achats à l'étranger en devi-
ses étrangères meilleur marché. Or, la
Banque nationale qui doit payer un
cours élevé aux exportateurs qui lui

cèdent leurs devises, leurs dollars, par
exemple, ne peut les vendre au-des-
sous de ce cours. Pour s'en débarras-
ser, elle est obligée de contraindre les
importateurs à acheter ces dollars chez
elle, à des cours supérieurs à ceux du
marché parallèle. Tous ces contrôles
exigent une organisation très lourde
qui ne contribue pas à la création de
richesses.

De nombreux Etats sont cependant
obligés de recourir au contrôle des
changes pour assurer un fonctionne-
ment plus ou moins bon des échanges.
Généralement, il a pour but d'éviter la
fuite des capitaux. Pour la Suisse le
but serait au contraire d'empêcher un
afflux massif , ce qui pose des problè-
mes tout aussi ardus.

Pour éviter de tels inconvénients, on
peut envisager de substituer au contrô-
le des changes qui s'applique à tous

les transferts, un contrôle des Investis-
sements limité aux acquisitions d'im-
meubles et de titres suisses par des
étrangers.

L'acquisition d'immeubles par des
étrangers est déjà soumise à des res-
trictions prescrites par la lex Furgler,
mais celle-ci est contournée par les as-
tucieux avec ou sans la complicité des
autorités. Selon une statistique récente,
les autorisations accordées à des
étrangers (51 %> d'Allemands, 19 "la
d'Italiens, 8% de Français, 5% de Bel-
ges et 5% de hollandais) représen-
taient en 1974 près d'un demi-milliard
de francs. Mais il est notoire que la
plupart des opérations se font subrepti-
cement sans autorisation, par simples
acquisitions d'actions.

II suffit , par exemple, pour acquérir
un appartement d'acheter un certain
nombre d'actions de sociétés immobi-
lières, dont la possession implique
expressément le droit d'occuper un ap-
partement. Ainsi le propriétaire n'a pas
besoin d'être inscrit au Registre fon-
cier et reste inconnu du public et des
autorités.

De telles opérations se chiffrent à
plusieurs milliards de francs par an et
contribuent dans une mesure qui n'est
pas négligeable à la hausse du franc.

L'INTÉRÊT GÉNÉRAL

Cette façon de faire est absolument
contraire à notre droit foncier qui pres-
crit l'inscription au Registre foncier de
tous les propriétaires. Or, au lieu de
mettre fin à cette anomalie en fixant
un délai raisonnable pour que chaque
propriétaire d'appartement soit inscrit
au Registre foncier conformément aux
dispositions sur la propriété par étage,
le Conseil fédéral décida, en février
dernier de faciliter ce genre de
transactions. En outre, lorsque des ac-
tionnaires-locataires qui se rendent
compte des inconvénients du système
et désirent normaliser leur statut juridi-
que en transformant leur contrat en

une propriété par étage, le fisc entrave
cette normalisation par des prétentions
fiscales injustifiées.

Poussées par ies promoteurs et spé-
culateurs qui veulent à tout prix favori-
ser la vente d'immeubles à des
étrangers, certaines autorités parais-
sent ne pas saisir les conséquences de
cette politique qui substitue l'hypocri-
sie à la légalité. II est dans l'intérêt
général que l'ordre et la clarté régnent
en matière immobilière.

Quant aux acquisitions d'actions de
sociétés industrielles suisses, l'attitude
des autorités suisses est aussi surpre-
nante. Ainsi en 1974, une étrangère ac-
quit d'un coup pour 400 millions de
francs un paquet d'actions de la plus
grande société suisse en échange d'ac-
tions d'une société étrangère. Résultat :
l'étrangère a mis son avoir en sûreté
en Suisse tandis que la Banque natio-
nale suisse devra convertir chaque
année en francs suisses les revenus de
la société étrangère. Or, le dépar-
tement fédéral de justice estima qu'une
telle opération n'était pas soumise à
autorisation. Une telle passivité est
certainement préjudiciable à notre éco-
nomie et si les autorités fédérales ne
limitent pas dans une mesure raisonna-
ble les investissements des étrangers
en Suisse, elles seront contraintes par
la forc e des événements à recourir au
contrôle des changes, dont les Inconvé-
nients sont toujours très graves.

Ce contrôle des investissements de-
vrait naturellement aller de pair avec
une politique monétaire appropriée.
Nous y reviendrons dans un prochain
article. Louis JACOT

(A suivre)

Un crédit de plus de 400 millions est demandé
pour la construction d'ouvrages militaires

BERNE (ATS). — Dans un message
aux Chambres fédérales, Je Conseil! fédé-
ral demande l'ouverture de crédits d'un
montant global de 429,49 millions pour
des constructions militaires, l'acquisition
de terrains et les dépenses supplémen-
taires nécessitées par le renchérissement
ou des travaux complémentaires. Le total
se décompose comme suit : 391,74 mil-
lions pour des projets de construction,
12 millions pour l'acquisition de ter-
rains et 25,75 millions pour les crédits
additionnels.

Les projets de construction, lit-on dans
le message, ont été désignés, compte te-

nu des critères relevant de la politique
conjoncturelle, selon l'ordre d'urgence et
l'état d'avancement des préparatifs tech-
niques. La réalisation et les besoins fi-
nanciers s'échelonneront sur plusieurs
années. Les dépenses annuelles ont été
incorporées au programme financier à
long terme du département militaire fé-
déral. Si, en raison de la situation de
l'emploi , il se révélait nécessaire d'accé-
lérer la réallisation de ce programme,
les tranches de paiement envisagées an-
nuellement devraient être majorées.

Parm i les projets importants figurent

toute une série d'abris et postes de com-
mandements protégés (renforcement du
terrain, 67,6 millions), la reconstruction
du parc des automobiles de l'armée à
Thoune (61 millions), l'agrandissement
de la place d'armes de Kloten-Buellach
(38,8 millions), un ouvrage souterrain
pour la production et l'entreposage de
produits pharmaceutiques (29,4 millions)
et la construction d'un nouvel entrepôt
central à Thoune (27,6 millions). Parmi
les acquisitions de terrain mentionnons
ceflle d'un terrain à Epeisses, près
d'Avully, dans le canton de Genève
(8 millions).

Une heure rie décalage entre les deux rives du Léman
WUP - WMJP - VAMP
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LA USANNE (A TS). — Dès le
28 mars, on se lèvera en France une
heure plus tôt. En effet , l'heure de
l 'Europe orientale y entrera en vigueur
pour le printemps et l'été, soit jusqu'au
25 septembre. La nouvelle heure françai-
se sera ainsi en avance d'une heure sur
celle de l 'Europe centrale (heure suisse).
Cela n'ira pas sans créer une certaine
confusion sur le Léman, où les passa-
gers passant de la rive gauche à la
rive droite, de la côte suisse à la côte
française, seront bien inspirés de se mu-
nir de - deux montres, l'une réglée à
l'htuf ép aisse et • l'autre à l 'heure fran-
çaise.

Les horaires des bateaux de la Com-
pagnie générale de navigation sur le
Léman resteront provisoirement à l 'heure
suisse. L 'horaire d'hiver ne saurait en
ef fe t  être modifié pour les trois semaines
qui restent jusqu'à Pâques. L'horaire
de prin temps conservera aussi les heures

suisses, dans l'idée que jusqu 'à f in  mai,
ce sont essentiellement les Suisses qui
utilisent les services de traversée du Lé-
man et que s'ils se trompent d 'heure, il
vaut mieux qu 'ils aient une heure d'avan-
ce p lutôt qu 'une heure de retard . Dès
le 30 mai, les horaires d 'été seront im-
primés en deux couleurs et l 'heure fran-
çaise apparaîtra en rouge.

L'introduction de l 'heure d'été en
France n'apportera pas de grands chan-
gements aux horaires de bateau. Les
frontaliers venant travailler en ~ "Suisse
continueront nécessairement à vivre à
l'heure suisse. Ce qui n'ira pas sans-- in-
convénient pou r eux. Les restauran ts
fréquentés par la clientèle suisse devront
bien attendre que les estomacs suisses
ressentent la fa i m pour les servir...

Le casino d'Evian, lui-même, a décidé
de vivre à l 'heure suisse. Sur son inter.
vention et avec l'appui de la ville
d 'Evian , sa desserte sera toutefois amé-

liorée encore durant l 'été. Les courses
supp lémentaires tiendront compte aussi
des changements apportés dans les trains
venant de Paris.

L'heure d'été
en Europe

GENÈVE (ATS). — Le TCS pu-
blie ci-après les pays dans lesquels
les touristes devront compter avec un
écart de l'heure de l'Europe centrale
(hec) :
• France du 28.3.1976 au 26.9.1976
— hec + 1 heure.

Italie du 30.5.1976 au 26.9.1976
— hec + 1 heure.

Malte du 18.4.1976 au 19.9.1976
— hec + 1 heure.

Espagne du 10.4.1976 au 5.10.1976
— hec + 1 heure.

Grèce du 11.4.1976 au 26.10.1976
— hec + 1 heure.

Turquie du 30.4.1976 au 31.10.1976
— hec + 2 heures.

En Grande-Bretagne et en Irlande,
la hec est valable pour la période
du 21.3. au 24.10.1976. Le reste de
l'année, les montres doivent être ré-
glées selon le « Greenwich mean
time ». C'est-à-dire hec moins 1 heu-
re.

En Grèce et en Turquie , en dehors
des différences citées ci-dessus, l'heu-
re de l'Europe orientale est valable,
soit hec + 1 heure. Il en est de
même pour la Roumanie, la Bulgarie
et la partie européenne de l'URSS
pendant toute l'année.

Un village valaisan sera créé uu Bois-Noir
SËIÉ&v •¦•• •''
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Un projet ' largement corrirrieritf dani'
le-canton actuellement concerne _la .créa-
tion aux portes mêmes du, Valais ,.</ 'un
véritable village de vacances, construit
de toutes pièces dans le plus pur style
du pays.

Ces jours l'association créée en vue
de la réalisation:de ce projet a été placée
sous la présidence de M. Hermann
Pellegrini. Les plans sont terminés en
ce qui concerne le quartier occupé par
la nouvelle cité dans le décor du Bois-
Noir. Sous peu , le Conseil d'Etat aura à
se prononcer sur son homologation.

L'idée de créer un véritable village
valaisan aux portes mêmes du canton
est partie d'un Sédunois M. Bernard
Mich elloud. Son intention était de hap-
per les touristes à l'entrée du Valais et
de leur montrer tout ce que ce canton
est capable d'offrir à ceux qui voudront
s'y arrêter. L'autre but était de sauver
Saint-Maurice de l'isolement et de
l'étouffement routier. On sait que bien
des cités étrangères notamment en Fran-
ce et en Italie, hier connues sur le plan
touristique (Montélimar par exemple) ont
vu leurs affaires diminuer à la suite de
la création de l'autoroute. M. Micheloud
entend sauver non seulement l'antique
Agaune mais éviter que les automobilis-
tes ne traversent demain le Valais en
coup de vent , lorsque l'autoroute fran-
chira la vallée du Rhône tout entière.

En arrivant dans le canton les touris-
tes ne pourront pas ne point voir le
village valaisan et seront tentés de s'y
arrêter. Celui-ci s'étendra sur plusi eurs
hectares dans une zone voisine du Bois-
Noir qui ne sera pas touché par les tra-
vaux prévus. Ce village sera construit
dans le style du pays avec d'antiques
inazots de madriers. On lui donnera une

vie artisanale. On y a prévu un marCht
quotidien de fruits et légumes. On y
vendra fromages à raclette, vins, viande
séchée, etc. On y verra en pleine rue
des artisans travailler le fer , la pierre,
le bois, créant des souvenirs sur place.
Le programme prévoit chaque semaine
la « foire au lard », la foire aux confitu-
res, aux noix, suivant les saisons. Les
Valaisans montreront aux visiteurs com-
men t on forge, comment on tisse, com-
ment on crée la céramique. Le village
valaisan comprendra des emplacements
pour la restauration, la grillade , le cam-
ping, les jeux , l'hébergement. On y a
prévu une grande salle pour des ban-
quets de sociétés ou groupes importants.

Au rang des attractions signalons : un
zoo alpin , des sentiers balisés dans le
Bois-Noir, un chenil avec chiens du
Grand-Saint-Bernard, une fromagerie ali-

mentée -pttr if es viXhBS quimmttt égale-
ment dans les parages. Une vingtaine *
de calèches seront à disposition des tou-
ristes, les emmenant dans toute la ré-
gion : trésor de l'abbaye, Pissevache,
grotte aux f é e s, centre thermal de Lavey-
les-Bains, les galeries salines de Bex, le
musée militaire de Saint-Maurice ou
même du côté de Martigny.

Un moulin actionné par un bisse exis-
tant produira l 'électricité. Une piste de
luge retiendra les visiteurs en hiver. Du-
rant la grande saison, quotidiennement
des groupes folkloriques en costumes du
pays viendront donner des spectacle sur
la place du village.

Bien entendu un centre d'accueil et
d'info rmation renseignera les hôtes arri-
vant dans le canton sur toutes les possi-
bilités offertes par le Valais en matière
touristique.

La situation reste critique
chez les architectes et ingénieurs vaudois
De notre correspondant :

La Société vaudoise des ingénieurs et
des architectes a tenu hier, à Lausanne,
une conférence de presse à l'occasion
de sa 102me assemblée générale annuel-
le. La société a constaté que ses mem-
bres par les prestations qu'elle fournit
(projets, études) ont été les premiers
touchés par la récession et que la baisse
des effectifs se poursuit dans les bureaux
vaudois. En effet, si l'on se réfère à la
situation existante au 1er jan vier 1974,
la diminution des effectifs, au 31 décem-
bre 1975, est de 37,5 % en deux ans
chez les architectes et de 31,7 % chez
les ingénieurs. De l'avis des personnes
consultées, on devrait même atteindre au
30 jui n de cette année, soit deux ans et
demi plus tard, des baisses totales de
43,5 % et de 34,5 %. '

D'autre part, les indicateurs suivants
confirmaient la situation actuelle de l'in-
dustrie de la construction. Selon la Fé-
dération vaudoise des entrepreneurs, l'ef-
fectif des saisonniers a passé, de 1974
à 1975, de 11.000 à 4500, et il attein-

dra , en 1976, env i ron 2500 à 3000. L'in-
dice suisse de production du ciment a
passé, lui, de 100 en 1973 à 58 en 1975.

Quant à la relance, elle est à court
terme pour la construction, très aléatoire.
La situation restera préoccupante dans
le domaine de la construction en 1976.

C'est avec satisfaction que la société
constate les mesures de soutien prises
par les autorités fédérales, cantonales et
communales, et les investissements qu'el-
les consacrent au soutien à la cons-
truction. Dans ce domaine, la société
souligne particulièrement (l'effort fait par
la commune de Lausanne.

Les architectes et ingénieurs vaudois
louent les efforts de ceux qui depuis dix
ans ont considéré que l'exportation de
leurs services deviendrait une nécessité.
Mais les marchés étrangers ne vont pas
sans créer des difficultés à ceux qui les
prospectent et qui s'y engagent. Mais,
pour la Société vaudoise des architectes
et ingénieurs, cette exportation de ma-
tière grise n'est pas l'unique solution à
leurs difficultés. Offerte principalement
aux bureaux qui sont à même d'en as-
sumer les risques, elle n'est qu'une des
possibilités qui leur permettent de sor-
tir de l'impasse.

Résolution do comité du Salon de l'automobile
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GENÈVE (ATS). — Réuni en as-
semblée ordinaire le 19 mars 1976, le
comité du Salon international de l'auto-
mobile de Genève a voté, à l'unanimité,
une résolution dans laquelle il exprime
notamment sa vive inquiétude au sujet
des mesures excessives que l'administra-
tion propose de prendre dans le domaine
de la lutte contre le bruit et des gaz
d'échappement des véhicules à moteur.

II constate à ce sujet ce qui suit :
a) Ces mesures sont plus sévères que

les normes admises ou prévues par la
commission économique pour l'Europe
do l'ONU.

b) Elles vont au-delà de celles pré-
conisées par le Conseil fédéral dans son
rapport du 20 novembre 1974 au par-
lement, dans le domaine des méthodes
de mesure du bruit et de la limitation
des émissions de gaz des moteurs diesel.

c) Les délais prévus pour l'entrée cn
vigueur de ces mesures sont tro p courts
pour que les usines puissent équiper les
véhicules destinés à la Suisse, pour au-
tant que des solutions techniques exis-
tent.

d) Il résulte d'une enquête approfon-
die qu 'à la date du 1er janvier 1977 plus
de 40 % (soit 88.000 unités environ)
des véhicules importés devraient être re-
fusés à l'immatriculation en vertu do

mesures qui ne donnent aucune assu-
rance que soient réellement atteints les
objectifs justifiés de la lutte contre le
bruit et la pollution.

e) Le résultat d'une telle interdiction
aurait pour conséquence la limitation
du choix du consommateur, sans pré-
judice des inconvénients graves qui pour-
raient en résulter pour nos échanges
avec l'étranger, et de la détérioration
brutal e des condition s de l'emploi dans
une branche qui occupe quelque 80.000
personnes.

En conséquenc, le comité du salon in-
ternational de l'automobile :

a) donne tou t son appui à la prise da
position de la Fédération routière suisse
(FRS) au sujet du projet d'ordonnanco
mis en consultation ;

b) prie instamment le Conseil fédéral
de ne pas s'écarter des efforts d'har-
monisation entrepris par les gouverne-
ments européens dans le domaine de la
lutte contre le bruit et les gaz d'échap-
pement émis par les véhicules à moteur.

TESSIN
— - ¦ 
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Beaucoup de jeunes
en chômage au Tessin
LUGANO (ATS). — A la fin du

mois de février, on comptait, dans le
canton du Tessin, 1000 chômeurs, 365
d'entre eux étaient âgés entre 18 et 24
ans et 93 n'avaient pas 20 ans. Un
groupe de travail, fondé l'an dernier
appelé c Les jeunes et le marché du
travail » avait commencé à s'occuper du
problème du chômage. Le Conseil d'Etat
l'a institutionnalisé en février.

Une enquête organisée par la cham-
bre du commerce et les apprentis eux-
mêmes a révélé cependant que de 500 à
600 apprentis n 'ont pas trouvé de tra-
vail l'an dernier.

MONTREUX (ATS). — Lors de la
séance du conseil d'administration de la
Société du casino de Montreux du
18 mars, M. Olivier Friedli, directeur
général , lui a fait part de sa décision
de quitter ses fonctions à fin septembre
1976. Le conseil a pris acte avec regret
de la démission de M. Friedli et a dé-
cidé de pourvoir à son remplacement.

Après avoir préparé l'ouverture du
nouveau casino dès 1973 et dirigé l'ex-
ploitation de celui-ci depuis le printemps
1975, M. Friedli a désiré mettre un ter-
me à ses fonctions pour se vouer à d'au-
tres activités correspondant mieux à ses
aspirations professionnelles.

Décès d'une centenaire
ROMAINMOTIER (VD) (ATS). —

Mme Louise Magnenat-Nicole s'est étein-
te à Romainmôtier dans sa lOOme an-
née. Originaire de la vallée de Joux , née
à Vaulion le 25 avri l 1876, elle tra-
vailla comme pierriste dans son village ,
puis tint un café à Croy avec son mari ,
pour enfin fabriquer des boîtes à va-
cherin et s'occuper de la pisciculture de
Romainmôtier jusqu 'à passé 80 ans. Elle
était la mère de M. Firmin Magnenat ,
syndic de Romainmôtier.

Démission du directeur
du casino de Montreux

Le courant n'avait
pas été coupé :

un mort

SUISSE ALEMANIQUE

(c) Un grave accident de travail a coûté
hier la vie à M. Alfred Schmid, âgé
de 24 ans, de Morschach. Le défunt
devait procéder à une réparation au câ-
ble d'une ligne à haute tension à
Kuessnaclit-am-Rigi. Pour des raisons
que l'enquête s'efforcera d'établir, le
courant n'était pas coupé lorsque le mal-
heureux entra en contact avec le câble.
Le monteur fut projeté à terre et griève-
ment blessé. II est décédé à l'hôpital de
Lucerne.

« On veut me faire endosser
toute l'affaire » a dit le major Péclard

GENÈVE (ATS). — «J'ai été
convoqué par le brigadier Henchoz,
à Sion, eu mai 1971, qui m'a remis
un certain nombre de documents
concernant la DCA, sur lesquels il
souhaitait avoir mon opinion. La po-
lice fédérale, qui me faisait surveil-
ler, le sait parfaitement. En outre,
le brigadier Henchoz, tout comme
le DMF, savait pertinemment que je
travaillais pour le compte de l'entre-
prise française Thomson-CSF.

C'est d'ailleurs pour cette raison

qu'il avait fait appel a moi. Il fau-
drait cesser maintenant de multiplier
les mensonges pour me faire endos-
ser toute l'affaire », a déclaré hier à
l'ATS le major Jean-Jacques Péclard,
ex-gendre du brigadier Henchoz, qui
devraient comparaître tous deux en
mai prochain devant le tribunal mili-
taire de division de montagne 10.

« Dans cette affaire, comme dans
bien d'autres, toute la vérité n'a pas
été dite », a poursuivi le major Pé-
clard .

Le Conseil national a mis
un terme à sa session de printemps

BERNE (ATS). — Le Conseil na-
tional a mis hier matin un terme à
sa session de printemps en examinant
les dernières interventions personnel-
les et en procédant aux votations fi-
nales.

M. J. Ziegler (soc-GE) a invité
dans un postulat le Conseil fédéral à
examiner les problèmes du dépôt, du
transport et du traitement des déchets
radioactifs dans notre pays. 11 a rap-
pelé que la commune de Bex s'est
opposée à un dépôt dans les ancien-
nes salines. Une collaboration euro-
péenne s'impose. Le Conseil fédéral
accepte le postulat, tout comme les
postulats Zehnder (soc-AG) sur lo ré-
gime des soumissions et Spécial!
(rad-Tl) sur la création d'un établis-
sement annexe de l'EPF au Tessin.
Le conseiller fédéral Hans Hurlimann
a relevé l'importance do cette derniè-
re intervention.

La Confédération doit être active
au Tessin. Ces trois postulats ont été
adoptés par le Conseil sans discus-
sion. M. Gruenig (rad-AG) voudrait
que l'on remédie à l'abandon des
terres en friche quant à M. L. Ripp-
stein (pdc-SO), il serait favorable à la
réglementation de l'affermage des ter-
res dans l'agriculture, alors quo
M. W. Leutenegger (udc-ZH) souhai-
terait une révision de la législation
sur la concurrence déloyale. Enfin,
M. K. Reiniger (soc-ZH) aimerait,

par voie de motion, quo l'on règle
dans le droit ordinaire la question
de l'étiquetage obligatoire des prix.
Toutes les interventions ont été ap-
prouvées.

Le Conseil national a enfin passé
aux votations finales. C'est ainsi qu 'il
a adopté la loi de coopération au
développement et aide humanitaire
par 149 voix contre 1 ;

— adopté la loi pour la création
d'une commission de coordination
pour la présence de la Suisse à
l'étranger par 148 voix sans opposi-
tion ;

— adopté la loi sur les appareils
techniques par 160 voix sans opposi-
tion ;

— adopté l'arrêté fédéral allouant
des subventions destinées à promou-
voir les investissements publics par
165 voix contre 1 ;

— adopté l'arrêté fédéral sur le
service de l'emploi par 162 voix sans
opposition ;

— adopté une modification de
l'arrêté concernant l'office national
suisse du tourisme par 157 voix sans
opposition ;

—¦ et adopté le projet d'article
constitutionnel sur la radio et télévi-
sion par 115 voix contre 3.

La séance et la session ont été le-
vées à 8 h 45.

Derniers votes de la session
pour le Conseil des Etats

BERNE (ATS). — Au cours de la
dernière séance de la session de prin-
temps, le Conseil des Etats a procédé
aux votations finales sur les lois et
arrêtés mis sous toit par les deux
Chambres. La loi sur la coopération
au développement et l'aide humanitaire
a été acceptée par 35 voix, la loi sur
la coordination dans le domaine de la
présence de la Suisse à l'étranger par
36 voix, la loi sur les appareils techni-
ques par 32 voix, et l'article constitu-
tionnel sur la radiodiffusion et la télé-
vision par 36 voix.

Quant aux nouvelles mesures visant à
procurer du travail, elles ont obtenu
36 voix chacune, soit l'arrêté fédéral
allouant des subventions destinées à pro-
mouvoir les investissements publics, l'ar-
rêté fédéral sur le service de l'emploi

et la loi fédérale sur l'office national
suisse du tourisme. Le président Wenk
(soc-BS) a levé la séance en convoquant
la Chambre pour le 8 juin , début de
la session d'été.

BERNE (ATS). — Les cheminots
français annoncent une grève partielle
pour le lundi 22 mars de 0 heure à
24 heures. 11 faut s'attendre communi-
quent les CFF, à quelques suppressions
de trains dans le trafic international
avec la France.

Les cheminots
français à nouveau

en grève

Ferme détruite
par le feu

LUZEIN (ATS). — Le feu s'est dé-
claré jeudi après-midi pour une raison
encore inconnue, dans une maison
d'habitation de Luzein-Fliess, dans le
Praettigau Grison. La propriété , qui
comprenait un corps d'habitation et une
étable, a été la proie des flammes. Selon
la police, les dégâts se chiffrent à quel-
que 120.000 francs. Le bétail n 'était pas
sur place au moment du sinistre.

Embardée mortelle
près de Soleure

SOLEURE (ATS). — Un accident de
la route a fait un mort hier matin ù
Kassel (SO). Pour des raisons encore
inconnues, la voiture conduite par
M. Ronald Geisser, 32 ans, peintre, de
Kappel, a fait une embardée, a percuté
la barrière d'un jardin et s'est retournée
avant de s'immobiliser sur le toit , en-
tièrement démolie. Le conducteur, gra-
vement blessé, est décédé pendant son
transfert à l'hôpital. Son passager a été
légèrement blessé. Le véhicule n'était pas
équipé de ceintures de sécurité.

Gros carambolage sur l'autoroute
De notre correspondant i
La maladresse du conducteur d'un

semi-remorque argovien a provoqué des
carambolages en série sur l'autoroute,
en son secteur genevois, entre Versoix
et Genthod , peu avant 21 h jeudi soir.

Le train routier a heurté les rails de
sécurité et s'est renversé sur la chaussée
côté Jura , après une embardée , son pilo-
te en ayant complètement perdu la maî-
trise. Ce convoi transportait trois voitu-
res, qui basculèrent dans le bas-côté.

Derrière survinrent trois voitures qui
ne purent éviter cet obstacle de taille.
Bilan : six voitures démolies. Par mira-
cle un seul blessé, d'ailleurs assez légè-
rement atteint . En revanche, les dégâts
matériels sont considérables.

Cet accident spectaculaire a provoqué
des embouteillages en règle sur l'auto-
route , direction Genève, car il a fallu
plus d'une demi-heure aux hommes du
service d'ordre et aux dépanneurs pour
dégager lia chaussée. R. T.
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dans chacune des 29succursales, dans votre agence
de voyages habituelle ou partéléphone au service SUMïï?,,e8,HBotolp,

Sn le
T
s plus pro,cnh,« «S5 M

V0UB :. .' fy ... ._,. ,*Y - . r ... /n.,, .. ooo* Neuchàtel, 3-5, rue des Terreaux, (038) 25 03 03de réservations centralisé à Zunch: tél. (01) 44 22 31. Frib0Urg, 31, boulevard de Pérolles, (037) 22 07 07Demander le prospectus et comparer. Ou encore Avry-sur-Matran, « Avry-Centre », (037 ) 301 e 66
mieux, s'inscrire tout de suite!
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POUR L'AMOUR DE LA MUSIQUE,
SEULEMENT LES MEILLEURS APPAREILS RÉPONDENT À NOS
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En 1878, THOMAS AL VAS EDISON présente sa machine parlante Hi-Fi «Beosystem 6000» de et avec compétence! Essayez votre future
à tambour, le premier phonographe. Les FRÈRES HUG signent BANG & OLUFSEN, actuellement la chaîne Hi-Fi «Beosystem 6000»
en 1889 un contrat d'exclusivité pour les grammophones de Emil Berliner plus précieuse chaîne de Haute-Fidélité! chez nous, ou mieux encore: demandez ,
à oscillations de son gravées pour la première fois sur un disque. - L'acquisition d'une chaîne sans aucun engagement de votre
1929: La production de disques bat son plein! Hug & Cie s'assure la représen- Hi-Fi est un investissement qui doit être part , une démonstration chez vous
tation générale du fabricant le plus connu à l'époque: « His Masters Voice» - adapté à vos exigences et à votre . à la maison.
«La Voix de son Maître». budget. Nos collaborateurs - des hommes

| 1976: Dans un des studios d'audition Hi-Fi Hug Musique SA: de métier et des connaisseurs en la Si vous aimez la musique, venez chez
Pas plus grand qu'un livre de poche - le pupitre de commande de la chaîne matière - vous conseillerons sincèrement Hug Musique!

,„,^ Hug Musique
St-Gall, Winterthour , Olten, Soleure, w^ -*-
Lausanne, Vevey, Neuchâtel, ___^_ — ^—

iSSiïSSSSue», LE PLUS GRAND MAGASIN DE MUSIQUE EN SUISSE

( Prêts
m sans caution
M de Fr. 500.- à 10.000.-

Bft Formalités simoti-
jflBL- L-.YL -g fiées. Rapidité.
f ';j  S ^^^^millHgi Discrétion
\}_l:_ m] Tiymsj lj fivj i*SBp absolue.

Envoyez-moi documentation sans engagement
ttom •"'"""• '""'
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HERMÈS - PRECISA

^
INTERNATIONAL-

^
% Au 11, faubourg
ï du Lac - sur

la place Piaget -
vous trouvez
le plus grand
choix de machines
à écrire HERMÈS

à partir **^
de Fr. 226.-

Société de la Salle des concerts S.A.
NEUCHÂTEL

Assemblée générale
ordinaire

des actionnaires
Mercredi 31 mars 1976, à 11 heures,

A L'HÔTEL DE VILLE, SALLE DE LA CHARTE
Ordre du jour :

1. Liste de présence
2. Procès-verbal de l'assemblée générale

du 22 avril 1975
3. Rapport du Conseil d'administration

concernant la gestion et les comptes de
l'exercice 1975

4. Rapport de l'Office de contrôle
5. Discussion et votation sur les conclu-

sions de ces rapports
6. Travaux de rénovation du théâtre
7. Modification des articles 14 et 31 des sta-

tuts
8. Nominations statutaires
9. Divers
Le bilan, le compte de pertes et profits et le
rapport de l'Office de contrôle sont à la dis-
position des actionnaires à la Caisse
communale de Neuchâtel.

Le Conseil d'administration.

iatftââs&m. AW » ^H BtflSBàU G^̂  ̂
GP"***",'Ék Jm\ ^̂  ̂/si
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Un6 teclinicnie ^a conception de BMW a toujours consisté à attacher plus
"~J . " d'importance au fond qu'à la forme, à la valeur intérieure

Supérieure, qu'au volume extérieur. Aussi chaque BMW vous apporte-t-elle
destinés aUX une synthèse parfaite de performances, de sécurité et de
rtA«j liij iljniuo A ««i confort, sous une forme discrète, comme l'exige la circulationCOnaUCieUXS aOXll actuelle. BMW 525, BMW S28, aussi en version automatique.
la propre réflexion Impossible de trouver plus compact parmi l'élite internationale.
Optimise celle OUÏ BMW 525 fr- 24500.-. Garantie: 1 an, kilométrage illimité.

f i l  h 
wc**c *V** Protection antirouille Tectyl, garantie 6 ans.

de sa réalisation. FT"
o•a
a Agence officielle:

jf%J GARAGE DIN" MARS SA
lp ym î| Plerre-à-Mazel 1, (face au gymnase), tél. 038/24 44 24

\Jj S s 2001 Neuchâtel

B)
BMW-plaisir de conduire I I
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CHAMPIONNAT d* lre LIGUE

La Suisse brille mais tremble
^

hockey eur giace | Championnat du inonde groupe B contre la Yougoslavie

SUISSE - YOUGOSLAVIE 5-4
(2-1 2-0 1-3)

MARQUEURS : Poljansek 5me ;
Luthi 6me ; Meyer 9me, ; Horisberger
30me ; Dubois 35me ; Puterle 45me ;
Turlsr 47me ; Kosir 48me ; Lepsa 49me.

SUISSE : Grubauer ; Meyer, Luthi ;
Hofmann , Locher ; Zenhausern, Kolli-
ker ; Berger, Lott, Horisberger; Dubois,
Turler, Holzer ; T. Neininger, Linden-
mann., B. Neininger. Entraîneur : Killias.

YOUGOSLAVIE : Zbontar ; Kosir,
lisier ; Lap, Beravs ; Savic, Kumar ;
Poljansek, Hafner, Zbontar ; Rudi, Hiti,
Smolej, Gorazd Hiti ; Kavec, Lespa,
Puterle. Entraîneur: Hainy.

ARBITRES : MM. Toemen (Hollande)
et Fischer (Norvège).

NOTES : patinoire de Bienne, stade
de glace. 5500 spectateurs. Glace ru-
gueuse, le palet rebondissant très sou-
vent. L'équipe Suisse joue dans la même
formation qu'à Aarau, contre la Bulga-
rie. A la 34nio minute, Berger se pré-
sente seul devant le gardien Zbontar,

mais ne peut le battre. A la 58me, Lott
manque un penalty. Dès la 47me, la
Suisse joue à deux lignes, Holzer cédant
sa place à T. Neininger dans la ligne de
Turler, B. Neininger et Lindenmann ne
revenant plus sur la glace. Pénalités :
deux fois deux nùnutes contre la Suisse,
trois fois deux minutes contre la You-
goslavie.

FORCE DE CARACTÈRE
Killias va-t-il gagner son pari : accé-

der au groupe A, samedi prochain, au
terme de l'ultime rencontre de la Suisse
contre le Japon ? A priori l'équipe de
Suisse a pris le bon vagon. Après le suc-
cès acquis « facilement » contre la Bul-
garie, la formation helvétique, a mis
dans sa poche la Yougoslavie, un des
candidats à la promotion. Faisant preuve
de sûreté, de collectivité, d'altruisme, de
force de caractère, les Suisses n'ont
douté que l'espace d'une minute lorsque
Zenhausern donna le palet., à Poljansek
ce qui permit au Yougoslave d'ouvrir la
marque (5me) contre le cours du jeu !

Cette réussite chanceuse eût dû mettre
en confiance les hockeyeurs de Hainy.
Or, ils n'eurent pas le temps d'exploiter
cette aubaine (but obtenu en état d'infé-
riorité numérique) que Luthi égalisait au

ternie d'une action collective lumineuse
conduite par Lott et Berger. Finalement,
cette égalisation eut le don d'installer lu
doute dans le camp yougoslave.

PROUESSES DE GRUBAUER
Forts de cette égalisation survenue

moins d'une minute après le but de
Poljansek, les Suisses prirent résolument
le match en main. Dominant de la tête
ct des jambes, ils se brisèrent toutefois
sur un gardien multipliant les prouesses.
Loin de se décourager, les Suisses remi-
rent inlassablement leur ouvrage sur le
métier. Avec application, constance,
résolution, ils imposèrent leur jeu, impri-
mant à la rencontre un rythme élevé.
Jamais cette saison, la Suisse n'avait
donné une telle impression de puissance,
de détermination.

Elle dut toutefois attendre la seconde
période pour asseoir son succès. Impri-
mant à nouveau un rythme très rapide,
elle domina la majeur partie de la pério-
de intermédiaire, obtenant deux buts de
grande cuvée. Dès lors, certains de leur
victoire, les Suisses affichèrent une cer-
taine décontraction dont profitèrent les
Yougoslaves pour les inquiéter dans l'ul-
time période. Cela faillit même tourner
au désastre, les protégés de Hainy reve-
nant très fort...

Finalement la victoire resta dans le
camp helvétique, choisissant l'équipe qui
sut le mieux la solliciter, Grubauer assu-
rant le reste dans les périodes critiques.

En fait, hier soir, la Suisse a paru

métamorphosée par rapport à ses mat-
ches précédents, notamment à ses presta-
tions plus que moyennes de la coupe
Spengler et des Jeux (la Yougoslavie
s'était imposée 6-4). Cette métamorphose
est due principalement ù l'apport de
Turler (il a revalorisé Dubois) et d'Urs
Lott, dont Killias avait un urgent be-
soin. Les points faibles résidèrent dans
l'égoïsme des frères Neininger à
composer avec le jeune Arosien Markus
Lindenmann dans la friabilité de la
paire Zenhausern-Kolliker en défense, le
manque de vista de Hofmann.

Quant aux Yougoslaves, ils déçurent.
Manquant d'inspiration, de nerf, ils subi-
rent souvent la loi d'un adversaire
accrocheur en diable. En fait, ils sauvè-
rent leur prestation dans l'ultime période
lorsqu'ils revinrent à un rien de l'égali-
sation et du match nul.

P.-H. BONVIN
* 

Fédérale en fête cet après-midi
iâf- basketball Ultime journée

Au cours de l'ultime journée du cham-
pionnat national de ligue A, Fédérale
fêtera vraisemblablement son 2me titre
consécutif , cet après-midi, face à Vevey.
Evoluant sur son terrain, le grand club
luganais est parfaitement en mesure de
remporter la victoire face aux Vaudois
et, du même coup, obtenir la couronne
nationale.

DÉCONTRACTION
Dans la même salle de la Gerra mais

en soirée, Neuchâtel affrontera Lugano
au cours d'une rencontre qui n'aura plus
de signification, sinon celle de confirmer
la brillante 3me place de Sandford et
ses coéquipiers. Les Neuchâtelois, en
toute décontraction, auront une ultime
possibilité de prouver leur valeur puis-
qu'ils viennent d'inquiéter successivement
Fribourg Olympic et Fédérale Lugano.

Pour les autres Tessinois, ce sera un
déplacement en terre romande. A Fri-
bourg, Pregassona tentera de confirmer
son excellent deuxième tour mais, face
aux vice-champions, la partie ne sera
pas facile. En revanche, Viganello s'im-

posera sans histoire à Genève devant
Stade Français qui détient la lanterne
rouge et qui n'aura aucune possibilité
de s'en séparer.

DERNIER SURSAUT
Une rencontre serrée est prévue entre

les banlieusards lausannois. A Renens,
Pully devrait s'imposer mais un dernier
sursaut de fierté de la part des hommes
de Cottier n'est pas exclu.

C'est donc sans passion que se termi-
nera ce championnat national haut en
couleurs et qui aura surtout connu de
l'intérêt outre-Gothard . M. R.

Programme de la journée : Fédérale
Lugano - Vevey ; SP Lugano - Neuchâ-
tel ; Olympic - Pregassona ; Stade
Français - Viganello ; Renens - Pully.

Classement avant l'ultime journée :
1. Fédérale 17 matches - 30 points ;
2. Fribourg Olympic 17-29 ; 3. Lugano
17-24 ; 4. Pregassona 17-22 ; 5. Viga-
nello 17-21 ; 6. Vevey 17-16 ; 7. Pully
17-12 ; 8. Neuchâtel 17-9 ; 9. Renens
17-5 ; Stade Français 17-2.'

Le géant à Monika Kaserer
.̂ Ŝ *;- -*My A Mont-Saint-Anne

Le circuit américain convient bien à
Monika Kaserer. A Mont Sainte-Anne,
l'Autrichienne y a obtenu son deuxième
succès de la saison après ceilui de
Meiringen-Hasliberg en géant. C'est éga-
lement dans cette épreuve, où elle a été
le plus à l'aise cet hiver, que Monika
Kaserer s'est imposée au Québec, précé-
dant de 41 centièmes la Française Fa-
bienne Serrât et de 42 centièmes la Ca-
nadienne Kathy Kreiner. Championne
olympique de lia spécialité, cette dernière
a prouvé sur ses terres qu'elle méritait
bien sa médaille d'or.

Troisième à Aspen derrière Lise-Marie
Morerod, Monika Kaserer est revenue
au premier plan grâce à cette ultime
épreuve comptant pour la Coupe du
monde 1975-1976. Depuis décembre der-
nier, la skieuse de Neukirchen, qui fête-
ra ses 24 ans le 11 mai prochain, s'était
alignée régulièrement dans les trois
épreuves alpines. Mais ses résultats
n'avaient pas comblé toutes ses' espéran-
ces. Elle avait marqué ses principaux
points en géant toutefois- :~ £me- à .Val -
d'Isère, 3me aux Gets, 3me à Bercbtes- _£
gaden, 3me à Aspen. ^ . ( _ .

Cette deuxième victoire de 'Ta'" saison
vient un peu tard pour Monika Kaserer.
Le « cirque blanc » arrive en effet à la
fin de son tour du monde et il y a belle
lurette que l'Allemande Rosi Mittermaier
a succédé à Annemarie Proell au palma-
rès du « Trophée Evian ».

Ce coup d'éclat vaut à Monika Kase-
rer de s'attribuer la 3me place de la
coupe du monde et la médaille d'argent
en slalom géant. La course a été rendue
difficile par la longueur du parcours
(1198 mètres), sa dénivellation (408 m)
et les conditions régnant dans la station
canadienne (neige poudreuse et tempéra-
ture de l'ordre de 0 degré).

Classement : 1. Monika Kaserer (Aut)

l'52"43 ; 2. Fabienne Serrât (Fr)
l'52"4 ; 3. Kathy Kreiner (Can)
l'52"85 ; 4. Claudia Giordani (It)
l'53"15 ; 5. Abbigail Fisher (E-U) et Evi
Mittermaier l'53"30 ; 7. Lise-Marie
Morerod (S) l'53"46 ; 8. Christa Ze-
chmeister (RFA) l'53"98 ; 9. Monika
Berwein (RFA) l'54"24 ; 10. Patricia
Emonet (Fr) l'54"24, etc..

Classement final de la coupe du mon-
de dames : 1. Rosi Mittermaier (RFA)
281 points ; 2. Lise-Marie Morerod (S)
214 ; 3. Monika Kaserer (Aut) 171 ; 4.
Bernadette Zurbriggen (S) 170 ; 5. Da-
nièle Debernard (Fr) 164 ; 6. Brigitte
Totschnig (Aut) 155 ; 7. Fabienne Serrât
(Fr) 125 ; 8. Cindy Nelson (E-U) 122
points, etc..

Classement des hommes
de la Coupe du monde
La Coupe du monde masculine s'est

terminée avec le slalom géant du Mont
Saint-Anne. Le slalom parallèle prévu
pour dimanche- ne- comptent que-pour-

ÏJjév. classement par nations. Ce slalom
-•'parallèle aurait 4>u__ être déterminant si.
l'écart entre le premier et le deuxième
avait été inférieur à dix points. Or,

{l'avance de Ingemar Stenmark sur Piero
IGros est de 44 points.

Classement final de la Coupe du
monde masculine : 1. Stenmark (Su)
249 -points ; 2. Gros (It) 205 ; 3. Thoeni
(It) 190 ; 4. Klammer (Aut) 181 ; 5.
Tresch (S) 98 ; 6. Hinterseer (Aut) 98 ;
7. Plank (It) 77; 8. Russi (S) 82; 9.
Roux (S) 81 ; 10. Pargaetzi (S) 67 ; 11.
Bieler (It) 63 ; 12. Hunter (Ca) et Good
(S) 59 ; 14. Mahre (EU) 56 ; 15. Radici
(It) 55 ; 16. Steiner (Aut) 50 ; 17. Irwin
(Ca) 47 ; 18. Jones (EU) 44 ; 19. Hauser
(Aut), Eberhard (Aut) et Hemmi (S)
41, etc.

Eddy Merckx a tout balayé

PAN I — Merckx a frappé fort. Pour la septième fois II a remporté Milan-
San Remo. (Téléphoto AP)

1 Ifc' . - cyclisme ;|§] Milan-San Remo

On a retrouvé sur le visage d'Eddy
Merckx ce souri re radieux que le
champion belge ne dispense que dans
les grandes occasions. Milan - San
Remo, 67me édition en était une.
Vainqueur au sprint de son jeune
compatriote Jean-Luc Vanden-
broucke, l'as de Bruxelles a écrit
l'une des plus belles pages de sa car-
rière à un âge (31 ans) où l'on com-
mençait à parler de son déclin.

«Je redoutais une arrivée au sprint
avec notamment des hommes comme
van Linden, Maertens, de Vlaeminck.
J'ai essayé le tout pour le tout Sur
la fin j'ai toutefois eu peur, car Van-
denbroucke ne voulait pas relayer.
J'ai quand même conservé un peu de
réserves pour le sprint Je l'ai lancé
de-- loin. Cest fôrt^dable. Je n'y
croyais pas. Tout le monde disait que
j'étais f ini. qu e jê -î n* - pouvais plus
gagner. » Ces aveux obtenus à chaud
émeuvent. Une nouvelle fois, Eddy
Merckx a su rallier tous les suffrages
sur son nom déjà légendaire.

RECORD ABSOLU
Avec 7 succès (1966, 1967, 1969,

1971, 1972, 1975, 1976), Merckx est
devenu le recordman absolu de la
« Primavera ». Jusqu'à l'an dernier, il
partageait les honneurs avec l'Italien
Girardengo. Désormais son nom sera
plus qu 'étroitement lié à l'histoire de
cette classique de printemps qui
ouvre la grande saison routière.

Merckx a su faire oublier son
modeste début d'année. Fringant
comme à ses belles années, le
champion belge a payé généreuse-
ment de sa personne pour modeler et
finalement remporter une course qu'il
a déjà marquée de son empreinte.
Opiniâtre, le Bruxellois s'est attaché
dans les derniers kilomètres à
secouer ce peloton de 16 coureurs
qui avait émergé à l'avant sitôt passé
le Capo Cervo, au 245me kilomètre.
Il y avait Knetemenn , van Linden ,
Moser, Panizza , Maertens , Baronchel-
li , Luc Léman, Wezemael, Rotta ,
Laurent , Sercu , Godefroot , de Vlae-

minck , Planckaert, Vandenbroucke et
Merckx. Offensif comme il sait si
bien l'être, Merckx a placé plusieurs
démarrages rageurs. Si les deux pre-
miers furent contrés par de
Vlaeminck puis Panizza, le troisième
fut le bon. Certes Merckx dut accep-
ter le retour du jeune Vandenbrou-
cke dans le Poggio di San Remo,
mais le trou se creusa et déjà l'ex-
champion du monde pouvait
entrevoir cette victoire de prestige
qui l'attendait 8 kilomètres plus loin.

SURSAUT D'ORGUEIL
L'entente Merckx-Vandenbroucke

ne fut pas parfaite dans les derniers
mètres de l'escalage de cette ultime
côte. On put même craindre pour la
réussite de cette fugue. Mais sur le
terrain, où il avait forgé son sixième
succès en 1975, Eddy Merckx put
résister au retour de ses adversaires. I

De Vlaeminck, Maertens, van
Linden, Moser, Baronchelli étaient
irrémédiablement battus, distancés
même. Ce que redoutait Merckx ne
s'est pas produit. Et c'est à une
arrivée à deux qu'assista le public.
Au sprint, Merckx domina nettement
Vandenbroucke, surpris par une atta-
que puissante de son valeureux aîné.
Ce final , rares étaient ceux qui
l'avaient pronostiqué. Mais Merckx,
dans un sursaut d'orgueil, a balayé
toute opposition.

Classement
' 1 Eddy Merckx (Be) les 288 km.

en 6 h 55'18 (moyenne 42,015 km-h) ;
2. Jean-Luc Vandenbroucke (Be) à
2" ; 3. Wladimiro Panizza (It) à 28" ;
4. Michel Laurent (Fr) à 31" ; 5.
Walter Planckaert (Be) à 33" ; 6. Rik
van Linden (Be) même temps ; 7.
Patrick Sercu (Be) même temps ; 8.
Roger de Vlaeminck (Be) même
temps ; 9. Francesco Moser (It) à
33" ; 10. Walter Godefroot (Be)
même temps ; 11. Wilfried Wesemael
(Be) ; 12. Luc Léman (Be) ; 13.
Gerrie Knetemann (Ho) ; 14. Giam-
battista Baronchelli (It) même temps ;
15. Malfait (Be) à 3'40.

Neuchâtelois à nouveau battus
Incertitude en première ligue nationale

5 Â"Ta veille "de là~aëfnfëfer journée de
championnat, le « suspense » demeure en
ce qui concerne la qualification du deu-
xième du groupe H pour le tour final.
En effet, Auvernier n'a pas réussi à évi-
ter l'écueii constitué par City Berne qui
l'a emporté très nettement dans la salle
du Centre professionnel de Colombier.
Dans le même temps, Abeille Chaux-de-
Fonds perdait une grande partie de ses
espoirs contre la lanterne rouge Cosso-
nay. Pour se qualifier, l'équipe de Clau-
de Forrer devra absolument battre City
Berne cet après-midi au Pavillon des
Sports, ce qui ne sera pas une petite
affaire. Pour Auvernier, la tâche sera
encore plus difficile puisqu 'il doit ren-
contrer Uni Lausanne à 'l'extérieur. Sou-
haitons cependant qu'un des deux clubs
neuchâtelois se retrouve parmi les meil-
leurs dans le tour final.

Parmi les autres matches sans inci-
dence pour le classement, le derby Fleu-
rier - Union Neuchâtel a été haut en
couleurs et bien dans lia tradition de ces
deux équipes qui se livrent toujours gé-
néreusement. Les Unionistes ont finale-
ment gagné de quatre points et assuré
ainsi leur quatrième place. Dans le grou-
pe IV, Bellinzone a battu facilement
Reussbùhl et devient définitivement
champion de groupe, même s'il perd
d'aventure ce week-end contre Rio Lu-
gano.

; RÉSULTATS
Groupe I : Chêne Genève - Monthey

78-70 ; Yverdon - Meyrin 64-85 ;
Vernier - Aigle 85-54.

Groupe I I :  Bienne - Saint-Paul Lau-
sanne 76-117 ; Auvernier - City Berne
60-77 ; Cossonay - Abeille 72-64.

Groupe lll : Zurich - Mariy 62-103 ;
Fleurier - Union Neuchâtel 81-85.

Groupe IV : Bellinzone - Reussbùhl
84-49 ; Frauenfeld - Rio Basket 56-73.

CLASSEMENTS
Group e 1: 1. Vernier 13-26 ; 2. Aigle

et Rosay Lausanne 13-18 ; 4. Monthey
13-14 ; 5. Meyrin et Chêne Genève
12-10 ; 7. Yverdon 13-6 ; 8.
Lausanne Ville 13-0.

Group e II : 1. Saint-Paul Lausanne
13-25 ; 2. Abeille 13-16 ; 3. Auvernier
et City Berne 13-15 ; 5. Bienne 13-10 ;
6. Yvonand 13-8 ; 7. Cossonay 13-8 ;
8. Uni Lausanne 13-7.

Groupe III : 1. Marly 14-26 ; 2. Ba-
den 13-22 ; 3. Zurich 14-18 ; 4. Union
Neuchâtel 13-16 ; 5. Porrentruy 12-8 ;
6. Fleurier 13-8 ; 7. Riehen 12-6 ; 8.
Rapid Bienne 13-0.

Groupe I V :  1. Bellinzone 13-26 ; 2.
Muraltese 14-24 ; 3. Rio Lugano 13-18 ;
4. Castagnola 13-16 ; 5. Reussbùhl
12-7 ; 6. Lucerne 12-6 ; 7. Frauenfeld
14-4 ; 8. Sankt Otmar Saint-Gall 13-1.

A. Be.

Alfred Kaelin ou Albert Giger ?
Championnat suisse des 50 kilomètres

Dimanche matin , sur un alpage situé
entre le village de Fluhli et la station
de Sorenberg (Lucerne), le dernier acte
des championnats suisses de ski nordique
se jouera , soit les 50 kilomètres (3 bou-
cles de 16,6 kilomètres pour une déni-
vellation totale de 1000 m environ).

En raison de l'enneigement prolongé
dans la saison , de cette région, il a été
possible de retarder ce « Marathon des
neiges » et de scinder ainsi en deux
parties la « Semaine suisse ». Rappelons
pour mémoire que Herbert Geeser
(Arcsa) s'était imposé sur les 30 kilo-
mètres, que Franz Renggli avait conquis
la médaille d'or des 15 kilomètres, la
première place revenant aux gardes-
frontière trois (Splugen) dans l'épreuve
de relais. C'est dire que les champions
suisses sortant n'avaient pu conserver
leur titre. A noter que le Valaisan
Kreuzer fut dans l'impossibilité de

^ 
dé-

fendre sa_ couronne sur 15 kilomètres
en raison d'une suspension prononcée
contre lui par la FSS, suite à son incar-
tade de Seefeld. Il sera donc absent
des 50 kilomètres.

ABSENT DE MARQUE
Dès lors , Alfred Kaelin parviendra-t-il

à conserver son bien acquis à Château-
d'Œx l'hiver passé ? Pour ce faire, il
devra battre ses camarades de l'équipe
nationale. Toutefois, Herbert Geeser —
le surprenant vainqueur des 30 kilomè-
tres et non-membre du cadre national —
sera absent : en compagnie de Kurt
Loetscher et du Valaisan Hallenbarter,
il sera engagé en Tchécoslovaquie.

Dès lors, d'où viendra le danger pour
Alfred Kaelin ? Actuellement le Grison
Albert Giger est en forme ; il vient de
le prouver en gagnant le « Marathon de
l'Engadine ». A priori il devrait même
revêtir le rôle de favori. Attention tou-
tefois à Renggli , le meilleur Suisse à
Seefeld en l'absence de Kaelin et Giger.
A Pfeuti également deuxième à Château-
d'Œx et évidemment à Edy Hauser dont
un exploit est toujours possible.

FATIGUE
Or, il semble que les « nordiques »

ayant participé aux Jeux avouent une
certaine fatigue. Leurs récents résultats
dans les grandes compétitions de fin fé-
vrier - début mars de Finlande et de
Suède, n'ont en tous les cas pas démen-
ti cette impression. Dès lors, il est possi-
ble qu 'un second plan sorte de l'ombre,
tel Geeser à la mi-février.

En ce qui concerne les Jurassiens du
Giron, ils seront sept au départ : Du-

commun , Rosat, Benoît, Gacond , Scher-
tenleib , Kunzi et Brunihclz. A priori, les
deux Bréviniers et Ducommun — il
fonctionnera également comme entraî-
neur et chef de délégation — paraissent
être en mesure de réaliser une excellente
course. « Ils sont en bonne condition
physique et peuvent signer un bon ré-
sultat » relève Michel Rey le chef tech-
nique. P.-H. BONVIN

Le dénouement est proche
Ç  ̂ volleyball A tous les niveaux

Dernière journée pour les équipes des
ligues A, et des tours de relégation de la
ligue B, alors qu'il restera encore un
match à jou er pour la promotion.

On connaît les champions suisses :
Bienne chez lies messieurs, et Uni-Bâle
chez les dames. En ligue B dames,
Spada. En ce qui concerne la ligue B
masculine, tou t se jouera lors des pro-
chains matches entre Lausanne UC,
Volero et Niifels Aujourd'hui affronte-
ment entre Lausanne et Nâfels, alors
que Colombier qui accueille Volero,
tentera d'aider les Vaudois par une vic-
toire.

Pour la relégation de la ligue A
féminine, le sort des deux équipes
concernées repose entre les mains de
Colombier, qui affrontera Lucerne, et
d'Uni-Berne qui recevra Servette. A ce
jou r égalité entre ces deux formations
au nombre de points et de sets. En ligue
A masculine, c'est Tornado Adliswil qui
est relégué.

Aujourd'hui au Panespo, dernier
match pour les jeunes Neuchâtelois qui
tenteront de terminer cette saison par
une victoire au dépend de Cern qui
assurera sa place en ligue B en prenant
part au tour de promotion-relégation.
Pax est déjà relégué.

Jeudi soi r, Iles dames de Neuchâtel-
Sports se sont déplacées à Bâle pour y
jouer leur dernier match de champion-
nat contre les championnes. Match de
petit niveau, avec énormément de fautes
de services, sans motivation pour les
deux formations ; les Universitaires
avaient déjà un regard tourné vers la
Hollande, où elles livreront lo match

retour de la coupe d'Europe contre Van
Houten.

Programme : Neuchâtdl-Sports - Cern
Genève (ligue B relégation masculine) ;
Colombier - Lucerne (ligue A féminine
relégation) ; Colojbier - Volero (ligue B
masculine-promotion).

CLASSEMENTS
Ligue A féminine, tour final : 1. Uni-

Bâle 19 matches-38 points ; 2. Bienne 18-
30 ; 3. Lausanne 18-22 ; 4. Neuchâtel-
Sports 20-18.

Relégation : 1. Uni-Berne 19-22 ; 2.
Colombier 19-14 ; 3. Lucerne et Servette
19-4 (16-54).

Ligue B masculine-promotion : 1.
Lausanne UC 12-22 (35-10) ; 2. Volero
12-20 (33-13) ; 3. Nâfels 12-20 (33-15) ;
4. Colombier 12-12 (26-22) ; 5. Smasch
Winterthou r 12-6 ; 6. Lausanne VBC
12-6 ; 7. Montreux 12-6 ; 8. Amriswil 12-
4.

Relégation : 1. Neuchâtel-Sports 19-18
(38-39) ; 2. Chênois 19-16 (36-42) ; 3.
Cern 19-14 (29-43) ; 4. Pax 19-2 (12-56).

R. Mi.

Qu'adviendra-t-il de Rapid Genève?
°Om tennis de table 1 Championnats suisses- -<y ttHJJ .ll.. ¦¦.,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦  
¦ .-: ; : y ¦ ¦  | «"

Depuis bien des années, on était habi-
tué à voir Silver Star Genève ou Elite
Berne remporter tour à tour le titro do
champion suisse. Cette suprématie fut
momentanément contestée par Fribourg
te Baslerdybli ; mais, assez rapidement,
les choses rentraient dans l'ordre et on
retombait dans la routine. Aujourd'hui,
Fribourg justifie à peine sa présence en
Ligue interrégionale et Baslerdybli est
relégué en ligue nationale B.

Qu'adviendra-t-il de Rapid Genève qui
vient d'être sacré champion suisse 1975-
1976 ? Tout dépendra de la stabilité des
joueurs et de leur attachement au club...

CLASSEMENTS
Ligue nationale A : 1. Rapid Genève,

28 points ; 2. Bâle et Young Stars Zu-

rich , 21 ; 4. Silver Star Gneève, 13 ;
5. Blauweis Zurich, 11 ; 6. Elite Berne,
10 ; 7. Urania Genève, 8 ; 8. Baslerdybli
Bâle, 0.

Ligue nationale dames : 1. Elite Berne
et Young Stars Zurich, 23 points ; 3.
Rapid Genève, 20 ; 4. Silver Star Genè-
ve, 13 ; 5. Kloten, 11 ; 6. Bâle et Uster,
9 ; 8. Basilisk, 4.

Ligue nationale B : Groupe 1: 1. Bâle
II , 25 points ; 2. Monthey, 22 ; 3. Berne,
18 ; 4. Thoune, 15 ; 5. Wettingen et
Silver Star Genève II, 9 ; 7. Bienne et
Nestlé Vevey, 7. Groupe 2:  1. Wil ,
28 points ; 2. Rapid Lucerne, 22 ; 3.
Young Stars Zurich II, 18 ; 4. Winter-
thour, 14; 5. Swissair, 12; 6. Lugano,
10 ; 7. Landis et Gyr Zoug, 5 ; 8.
Uster, 3. V. L.

Stracey affronte un « revenant »
y* - I J- 1 9̂ en jeu

Un boxeur qui avait abandonné la
compétition l'an dernier sera l'adversaire
de l'Anglais John Stirace, aujourd'hui à
l'Empire Pool do Wembley dans le
cadre du championnat du monde des
welters (version WBC). Il s'agit du Noir
américain Hedgemon Lewis (30 ans).

Stracey (25 ans) défendra pour la pre-
mière fois sa couronne conquise face au
Mexicain José Napoles, en décembre
dernier à Mexico. Le Britannique aura
les faveurs de la cote devant son public,
d'autant plus qu'il croisera les gants
avec un « revenant », lequel s'était incli-
né à deux reprises face à Napoles.

On voit mail comment Stracey pourrait
être détrôné. Lo Britannique frappe fort
et son travail de destruction fait des
ravages. Il n'empêche que Lewis a laissé
une bonne impression à l'entraînement.
On s'attend à ce qu'il soit dangereux en
début de combat. Cette situation pour-
rait mettre en danger Stracey, qui a la
réputation de se mettre très lentement
en action. Il avait ainsi été envoyé au
lapis par Napoles, à la lre reprise de
leur championnat du monde. Mais Stra-
cey a lia jeunesse pour lui et surtout ce
punch qui, à l'époque, avait permis
notamment de mettre le robuste Méné-
trey à la raison.

Aarau : 1200 spectateurs. Arbitres :
Mathis - Fatton (S). Bu|s : lre
Verocai 1-0 ; 13me H. Gasser 2-0 ;
15me Gerasimov 2-1 ; 24me
Krastinov 2-2 ; 31me Iliev, 2-3 ; 38me
Brugnioli 3-3 ; 48me Benvenuti 4-3 .
52me Insam 5-3 ; 53me Imastel 6-3 ;
58me Insam 7-3 ; 60me H. Gasser 8-
3.

Italie - Bulgarie 8-5
(2-1 1-2 5-0)

La Fête du ski de fond des Amis de
la nature, qui mettait un point final à la
saison hivernale, s'est déroulée le week-
end passé aux Saneys. Elle réunissait des
participants provenant des sections de
Genève, Yverdon, Peseux, La Chaux-de-
Fônds, Montreux et du Locle.

Le samedi était consacré aux épreuves
de relais (3 fois 10 km) alors que le di-
manche avaient lieu les épreuves indivi-
duelles, sur 5, 10 ou 15 km suivant les
catégories. Grâce aux bonnes conditions
d'enneigement, la manifestation a été
une réussite parfaite.

CLASSEMENTS
Relais. — 1. Tramelan 2 h 16'57" ; 2.

Peseux 2 h 26'57" ; 3. La Chaux-de-
Fonds 2 h 31'59" ; 4. Genève I 2 h
36'27" ; 5. Montreux 2 h 38'12". Cadets :
1. Yverdon 1 h 41'35". Dames : 1. Genè-
ve 1 h 39'55".

Course individuelle. — Cadets 5 km :
1. Y. Citton , (Genève) 22'37"2/5 ; 2. B.
Steiner (Le Locle) 25'59"2/5 ; 3. Miche-
line Cuany (Peseux) 29'46"4/5. Dames
5 km : 1. Rosemarie Citton (Genève)
27'23" ; 2. Graziella Michel (Genève)
32'04" ; 3. Yvette Estrugo (Yverdon)
32'33."2/5 ; 4. Monique Cuany (Peseux)
33*47" ; 5. Pierrette GALLAND (Peseux)
38'12" ; 6. Marlène Salvisberger (Peseux)
42'12" ; 7. Monique Chabloz (Yverdon)
45'23"2/5. Juniors. — 1. A. Collioud
(Peseux) 15 km en 1 h 16'10". Vétérans,
10 km:  1. E. Schafroth (Tramelan)
41'38"2/5 ; 2. Ch. Schlunegger (Chaux-
de-Fonds) 43'55" ; 3. J.-CI. Maulaz
(Yverdon) 46'37". Seniors 15 km : 1. R.
Chopard (Tramelan) 55'll"4/5 ; 2. B.
Muller (Peseux) 1 h 00'53"3/5 ; 3. D.
Perrinjaquet (Peseux) 1 h 08'25"2/5 ; 4.
D. Giovannini (Tramelan) 1 h
10'55"2/5 ; 5. P. Gaudard (Montreux) 1
heures 1fi'43" .

Les épreuves de fond
des Amis de la nature



OFFRE UNIQUE

DATSUN 160 B
blanche, neuve avec 20% de rabais.

Agence DATSUN, Neuchâtel,
tél. (038) 24 18 42.

A vendre pour cause de retraite
partielle petit

café-restaurant
de la ville.
Important chiffre d'affaires et ren-
dement contrôlé depuis plusieurs
années par fiduciaire renommée.

Adresser offres écrites à AA 648
au bureau du journal.
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C fiiïnTFI dfW f W f îï ï m̂ étonnant que nous vous
V \̂

U k̂yBggm**~*m' présentons

OFFRE ____-__-
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i Pierre-à-Mazel 11 OCCASIONS £
 ̂ Un aperçu de notre choix... J

£ livrables tout de suite, expertisées... £
"¦ Alfa Romeo 1300 Tl 1969 2800.— Ford Cortina Station \
\T Opel Kadett 2 p. 1970 3500.— Wagon 1600 L 5 p. 1972 7300.— g9
¦ Ford Capri 1300 L 1969 3800.— Ford Granada coupé 1972 7500.— Jj
\ Ford 20 M 4 p. 1969 4300.— Simca 1100 Tl 2 p. 1973 7600.— \¦f1 Ford Capri 1600 GT XLR 1971 4800.— Opel Kadett coupé 1200 S 8500.— «̂n Ford Cortina 1300 XL 4 p. 1972 5800.— Opel Rekord II4 p. 1974 8900.— ¦
M Swiss Buggy VW 6200.— Ford Taunus 1600 XL 2 p. 1974 8900.— M
_¦ Simca 1100 LS 5 p. 1973 6600.— Ford Granada 2600 1973 9200.— J¦
- Ford Escort 1300 L 4 p. 1974 6900.— Ford Taunus 1600 GXL 1973 9300.— ¦

-
|" Ford Transit pont bâché 1100 kg 6900.— Alfa Romeo 2000 GTV Coupé 9800.— |*¦ Ford Taunus 1600 GXL ¦¦~ automatique 4 p. 11.000 km 11800.— Ç

f Choix,.. Qualité... Garantie... Crédit... Reprise f
* ni m II m i i  m nmn w ¦"

PEUGEOT 104 GL 5 CV 1975 bleue 4 p. 9.300.—
PEUGEOT 304 7 CV 1971 beige TO 6.200.—
PEUGEOT 304 7 CV 1973 beige TO 7.500.—
PEUGEOT 304 S 7 CV 1973 jaune TO 9.500.-
PEUGEOT 304 S CP 7 CV 1975 jaune 2 p. 13.700.—
PEUGEOT 404 FAM. 9 CV 1970 beige 5 p. 6.500.—
PEUGEOT 504 GL 11 CV 7273 beige 8.500 —
PEUGEOT 504 GL 11 CV 1971 rouge TO ', 7.300.—
PEUGEOT 504 Tl 11 CV 1974 blanche TO 11.200.—
PEUGEOT 504 Tl 11 CV 74 blanche TO 14.000.—
SIMCA 1000 GLS 6 CV 1975 verte 4 p. 7.400.—
MINI 1000 6 CV 1973 rouge 2 p. 5.500.—
MINI 1000 6 CV 1973 bleue 2 p. 4.600.—
MINI 1000 Sp. DL 6 CV 1975 blanche 2 p. 7.500 —
FORD ESCORT 1100 L 6 CV 1975 blanche 2 p. 8.400.—
BMW 3000 C. S. I. Cp. 15 CV 1972 gris met. 22.000.—

Facilités de paiement • Essais sans engagement
Demandez liste complète avec détails et prix

même à votre domicile

GARAGE DU LITTORAL
M.+J.-J. SEGESSEMANN & Cie

Plerre-à-Mazel 51 - Début route des Falaises
NEUCHATEL - Tél. (038) 25 99 91 (5 lignes)
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OCCASIONS
ID BREAK 23
bleue, 1974

MINI 1000
blanche, 1971

MEHARI
1975, rouge

2CV 6
1973, beige.

EXPERTISÉES

Garage de la Station
2042 Valangin
Tél. 36 1130.

I EXPOSITION |
I permanente de voitures d'occasions "è
H OUVERT TOUS LES JOURS fS
| SAMEDI JUSQU'A 17 HEURES |
S Vente - Crédit - Echange p..

V BêILIO AGENCE nnHn J

(GARAGE 
DU MIHRS S.A.)

BMW AGENCES TOYOTA I
Pierre-à-Mazel 1 - 2001 Neuchâtel i ,
OCCASIONS NON ACCIDENTÉES EXPERTISÉES ||
TOYOTA CELICA ST 1973 45.000 km pj
TOYOTA CARINA SDL 1972 40.000 km fA
TOYOTA COROLLA SDL 1974 13.500 km Wk
CITROËN AMI 8 1973 41.000 km Wà
OPEL RECORD 1700 1967 85.000 km ÈP
TRIUMPH Herald Cabriolet 1970 53.000 km ; -i
FORD CONSUL L Coupé 1972 34.700 km fil
FORD TAUNUS 1600 XL 1973 50.000 km B§
ALFA ROMEO 4 p 1972 78.000 km jf*l
RENAULT R 16 TS 1973 46.000 km R3

SERVICE APRÈS-VENTE SOIGNÉ ||j

BTél. (038) 24 44 24 WmW

A vendre

YAMAHA
Enduro 50 ccm,
4000 km. 1000 fr.

Tél. 25 47 68.

MEHARI
rouge, 45.000 km,
5000 fr. Plaques
et assurances
payées,
fin 1976.

Tél. 25 47 68.

A vendre

Mini 1000
1970. 65.000 km.
Prix à discuter.

Tél. 24 75 43.
heures repas.

A vendre

Fiat 128
expertisée. Crédit
possible.

Tél. 25 12 78.

Occasion rare

Opel record
1900 S
1975, 25.000 km.
Garantie - Expertisée.

TV.I /ftOOl ce 44 CCI Cl. \VJ UI BD la 99.

Occasion unique

Ford
Cortina 1600
1969. 65.000 km.
Garantie - Expertisée.

Tél. (038) 66 13 55.

AMI S
SUPER
Break, 27.000 km,
6300 fr. Plaques
et assurances payées
fin 1976.

Tél. 25 47 68.

Seul, Radio TV Steiner
vous offre un TV
couleur à

GRAND
ÉCRAN
66 cm., avec le
système Steiner
pour 64.—
par mois.
TOUT COMPRIS.

•SANS CAUTION.
Avec la certitude
qu'il est réellement
garanti contre TOUS
LES RISQUES.
Il y a des TV Système
Steiner dès 26.—
Renseignements
GRATUITS :
M~ JAUNIN
Roc 15
2000 NEUCHATEL
(038) 25 53 74
(038) 25 OJ 41

A vendre

Datsun
Sunny
120 Y, 28.000 km.
Expertisée.
Tél. 25 92 90,
repas ou soir.

A vendre

bateau
Hord-bord 55 CV
en parfait état.

Tél. (039) 26 54 50,
dès 18 heures.

A vendre

2CV
moteur révisé.
Expertisée ;
année 1970.
Prix 2900 fr.

Tél. 47 15 03.

A vendre

Simca 1501 S
automatique
modèle 1970.
Expertisée.
2800 fr.

Tél. (032) 97 53 40,
aux heures
des repas.

crmoËN cx 2000
1975 18.000 km Fr. 16.300.—

VOLVO 123 GT 1966 Fr. 2.600 —

2CV 4 1971 46.000 km Fr. 3.900.—

GS CLUB 1971 beige Fr. 3.800.—

HONDA 1500 AUTOMAT. ¦
9000 km Fr. 10.800.—

GS 1220 Break 1973 Fr. 8.600.—

COROLLA 1972, 30.000 km Fr. 5.600.—
MIN1 1000 1974, jaune Fr. 4.900.—

MERCEDES 280 S AUTOMATIQUE
Fr. 12.500.—

VW 1302 S 1971, gris métal. Fr. 3.800.-

ALFASUD 1973, 35.000 km Fr. 7.600.—
GS 1220 Club 1973, beige Fr. 7.900.—

VW 1600 TL 1970,
gris métal. Fr. 3.500.—

COMMODORE GS 2,81
18.000 km Fr. 17.200.—

AUD1 100 LS 1971/72 Fr. 8.500.—
FIAT 128 Rallye 1973 Fr. 5.400.—

PASSAT L 1973, 30.000 km Fr. 9.300.—
FORD 2000 GT 1971 Fr. 5.800 —

RENAULT R4 1970 Fr. 4.400.—
D SUPER 5 1972, 65.000 km Fr. 8.200.—

RENAULT R 6 TL 1973 Fr. 6.200.—
PEUGEOT 104 GL 1975 Fr. 8.500.—
MANTA SR 7500 km Fr. 12.200.—

Pour vos vacances

DATSUN 120 Y Combi
1975, 12.000 km, 9900 fr.

FIAT 128 Combi
1972,62.000 km, 5100fr.
Expertisées, parfait état.

Garage M. Bardo S.A..
tél. (038) 24 18 42.

A vendre

Jaguar
XJ 6-2,8
luxe, 1969, automati-
que 47.000 km.
Prix à discuter.

Tél. (038) 55 11 18.

Achat
comptant
toutes marques
1969.
TéL (021) 62 48 74,
de 10 h à 21 h.
Auto Kiati,
Chexbres-Puidoux.

A vendre

Renault 16
1967, 97.000 km.
Prix à discuter.

S'adresser
Torredllas
Bellevue 18,
Marin.

H. venure

KTM 250
Expertisée,
moteur révisé,
3200 fr.

Tél. 31 25 59.

A vendre ¦

2CV 4
1973, expertisée.
Fr. 3500.—.

Tél. (038) 51 44 52.

A vendre

R4
2500 fr.

Simca 1501
spécial, 2500 fr.

NSU 1200 TT
2900 fr.
Véhicules expertisés.

Garage des Sapins,
Villiers.
Tél. 53 20 17.

A vendre

Suzuki
250 GT,
1973, 9000 km.
Expertisée. 2800 fr.

Ford
Cortina
1600 GT
1970, 4 portes.
Expertisée, 3500 fr.

Tél. 51 30 56, entre
12 et 13 heures.

_\\^ _̂__t _̂_______\__________\\\\

_/____\\_\\ y..
~ 

^̂ S.

Maculature en vente
au bureau du ioumal

A vendre

Rover
2000 TC
1966, 48.000 km,
blanche, en bon
état.

Garage Belcar
La Neuveville.
Tél. (038) 51 25 59
51 20 58.

Voitures
à prix
imbattables
ALFA ROMEO 1600,
2900.—
AUSTIN 1100, 2400.—
AUSTIN 1300, 2900.—
FORD CORTINA GT,
3800.—
MAZDA 616, 3500.—
DATSUN CHERRY,
3800.—

Garage M. Bardo S.A.,
tél. (038) 24 18 4Z

A VENDRE

2CV 4
1972, moteur neuf.
Expertisée jan-
vier 1976.

Tél. 51 37 49.

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

LA COUDRE 2 PIÈCES, balcon plein sud, neuf,
loyer modique, cuisine bien agencée.
Tél. 31 79 79.

SERRIÈRES 3% PIÈCES AVEC BALCON PLEIN
SUD, immeuble de construction récente,
11 "" étage, vue magnifique, loyer raisonnable.
Tél. 31 79 79.

SAINT-BLAISE CENTRE 3'/j PIÈCES MEUBLÉ au
trimestre ou à l'année, construction récente, 3 lits,
semi-luxe. Au trimestre 30 fr. par jour, à l'année
25 fr. Tél. 31 79 79.

LOGEMENT 2 PIÈCES à 1 personne âgée.
Tél. 31 33 72.

APPARTEMENT 4% PIÈCES, tout confort.
6m'étage, vue sur le lac, balcon 743 fr., charges
comprises. Libre tout de suite, quartier Vauseyon.
Tél. 24 45 70, heures des repas.

JOLIES CHAMBRES INDÉPENDANTES avec bal-
con, 180 fr., grande chambre sans balcon, 150 fr.
Tél. 25 66 15.

3Vi PIÈCES, vaste , zone de verdure, 446 fr. char-
ges comprises, 24 mai. Tél. 33 53 95.

GRAND 4 Va PIÈCES, Hauterive, zone verdure et
forêt , 578 fr. + charges, 24 mai. Tél. 33 25 17.

PESEUX POUR LE 1" MAI bel appartement de
4 pièces. Prix raisonnable. Tél. 31 26 51.

POUR LE 1°' MAI, appartement 1 pièce meublé,
cuisine agencée, salle de bains, pour 1 ou 2 per-
sonnes, place de parc, quartier bas du Mail.
Tél. 25 03 76.

STUDIO NON MEUBLÉ tout confort , quartier
Bel-Air, dans villa ; tranquillité, vue. Loyer 290 fr.,
charges comprises. Tél. 24 09 45 ou 47 16 02.

FR. 150.— PAR MOIS, charges comprises, pour
bel appartement 3 pièces, confort, balcon, dans
petit immeuble avec jardin, région Parcs, à couple
consciencieux pouvant assumer la conciergerie.
24juin ou plus tôt. Garage en plus. Ecrire à
P. Froidevaux , 9 ch. des Fenasses, 1246 Corsier.

SERRIÈRES, pour le 30 avril 1976, appartement de
3 pièces, 493 fr 70, charges comprises.
Tél. 31 77 41.

A CORCELLES. studio tout confort , cuisine agen-
cée, éventuellement meublé, 260 fr. Tél. 31 38 96.

DANS VILLA TRANQUILLE, appartement meublé.
. 2 chambres, cuisine agencée, bain avec W.-C, té-
léphone, grand jardin avec pergola. Tél. (038)
31 17 86.

GRAND STUDIO MEUBLÉ, au centre, confort ,
pour 1-2 personnes. Tél. 25 09 36.

PROXIMITÉ UNIVERSITÉ, studio non meublé,
pour le 15 juillet. Tél. 25 09 36.

AREUSE, appartement 2 pièces, confort , tranquil-
lité. Loyer modéré. Tél. 25 09 36.

HAUTERIVE, Rouges-Terres, appartement 2 piè-
ces, tout confort , cuisine agencée. Fin juin 1976.
Tél. (038) 33 49 31. dès 18 heures.

CHAMBRE INDÉPENDANTE meublée, eau
chaude, douche à l'étage. Rue des Parcs.
Tél. 24 03 33 ou 25 58 28.

SAVAGNIER : bel appartement 3 72 pièces, bal-
con, jardin, loyer 362 fr. + charges. Garage à dis-
position. 24 mars ou date à convenir.
Tél. 53 14 68.

QUE SONT LES ENSEIGNEMENTS baha'is? 3.
Soirée d'information et Fête de Naw-Ruz. Au-
jourd'hui 20h15:  Famille Schorderet , Serre 5,
NE. Tél. 25 12 82.

QUI RETOURNERAIT MON JARDIN. 100 m=, avec
son motoculteur? Tél. 41 37 85.

PROPRIÉTAIRE DE BATEAUX cherche un inter-
médiaire radio-téléphone sur le Littoral neuchâte-
lois , pouvant recevoir les messages de radio et les
transmettre par téléphone, ainsi que vice versa -
fréquence 27.485 MHz, concession PTT conforme
exigée. Faire offres à A. Reymond, tél. (037)
71 39 93.

ACCORDÉONISTE anime vos soirées, mariages,
etc., les vendredis et samedis. Ambiance.
Tél. (038) 46 10 61.

JE REMPLIS vos déclarations d'impôts.
Tél. 24 40 23.

ROBES DE MARIÉE et accessoires en location chez
M"" Geuggis, Beau-Site 3, Cortaillod.
Tél. 42 30 09.

VEUF, 66 ANS, solitaire , désire faire la connais-
sance d'une dame du même âge, sincère , ayant
des goûts simples. Ecrire à BA 630 au bureau du
journal.

MOTOCULTEUR occasion, parfait état. S'adresser
Rémy Guyot , Gare 17. Couvet.

POUSSE-POUSSE modèle français avec tablier +
capote. Parfait état. Tél. 24 79 35.

UNE ARMOIRE 2 ou 3 portes en bouleau pom-
melé. Tél. 51 27 84.

LA PERSONNE ayant pris soin d'un porte-mon-
naie blanc, lundi après-midi à la poste est priée de
le rapporter contre récompense à la Police.
Tél. 24 52 14.
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ÉLÉGANTS VÊTEMENTS de jeune femme ,
taille 40 : manteaux, tailleurs, robes, jupes, tricots ,
etc. Bas prix. Tél. 31 66 44.

CAUSE IMPRÉVUE à passionné ou à restaurateur ,
magnifique vivarium de 2,50 m3 avec 3 iguanes
communs plus 2 caméléons à cornes ; une volière
avec un couple de colombes diamant et un couple
de moineaux du japon. Tél. 41 11 63.

COMMODE; petit lit ; briques et planches pour bi-
bliothèque ; excellent état ; bas prix. Tél. 31 14 43.

CHIOTS Montagnes des Pyrénées , pedigree , vac-
cinés. Tél. (021) 85 60 36 ou (021) 89 10 65.

1 CANICHE GRIS, mâle. 8 mois , très affectueux .
400 fr. Tél. (032) 97 54 38.

TRAIN MÀRKLIN. très bon état , valeur 1200 fr..
moitié prix. Tél . 25 96 93.

POUSSETTE état neuf avec matelas et garn iture.
Tél. 31 25 19.

POUSSE-POUSSE, poussette , habits enfants
jusqu'à 3 ans. Tél. (038) 31 63 85.

20 M3 FUMIER bovin rendu ou à prendre à Saint-
Sulpice. au plus offrant. Tél. (039) 31 65 85.

CROCHET REMORQUE pour VW 1200 1300 ; sou-
liers de montagne N° 29. Tél. 41 37 85.

> VOLANT SPORT pour Mini . neuf. Tél. 41 38 26.

VOILIER CORSAIRE 1970, moteur , équipé Au plus
offrant. Tél. 57 17 51.

BUREAUX, commodes, chaises , armoires , bro-
cante. Indiennes 3. Areuse. dès 13 heures.

TAPIS MUR À MUR: 4.33 x 3.63 m beige, prix
d'achat 900 fr „ prix de vente 300 fr. ; 3.51 x 3.06 m
orange, prix d'achat 320 fr., prix de vente 100 fr.
Tél. 33 40 37 (le soir).

TRICYCLE D'ENFANT en parfait état. Tél. 33 15 44.

UN LOT palettes type EUR . 120 x 0.80. neuves ,
gros rabais. Tél. 53 39 29.

VOILIER À CABINE. Edel 2, 1970, très bien entre-
tenu, 9900 fr. Tél. (038) 31 73 58.

APPAREIL DE PHOTO Asahi Pentax avec accessoi-
res. Tél. (038) 42 29 79.

AUTO ÉLECTRIQUE, tricycle, divers jouets, parc
rond, etc. Tél. 31 59 29.

TÉLÉCOMMANDE miniprop 100 (4 canaux).
Tél. (038) 53 27 86, dès 18 heures.

PLUSIEURS TAPIS persans, prix intéressants.
S'adresser: Poudrières 161 (4me étage).

MOTOGODILLE Archimedes 5 CV, arbre long, état
de neuf. Tél. 25 36 34.

BELLES CAROTTES FOURRAGÈRES à 30 c. le kg.
Tél. (038) 33 29 44.

MOTEUR NEUF Johnson 4 CV. Bas prix. Tél. (038)
42 36 72.

2 CHIENS boxers nains, âgés de 2Vi mois.
Tél. (039) 37 16 69.

POUR MOTO : bottes, gants, casque et combinai-
son 1 pièce, taille 36. Tél. (038) 61 28 01, heures
des repas.

POMMES DE TERRE Bintje de consommation.
Tél. (038) 53 23 80.

SUPER OCCASION: machine à café et moulin
Faema avec adoucisseur d'eau, servi une année,
neuf: 7850 fr. cédé à 3600 fr. Caisse National
3 services, neuve 6000 fr., cédée 2000 fr.
Tél. 63 17 44.

DEUX PNEUS Michelin 2X radiaux, 165 x 13, peu
roulé, 140 fr. Tél. 33 12 16.

DIVERS ROBES, ensemble robe manteau, costu-
mes pour dame, taille 40 ; ainsi qu'un fourneau en
catelles, conviendrait pour chalet. Tél. 31 11 95,
dès 18 heures.

WEEK-END IDÉAL : caravane Sprite Major , 4-
5 places, bien située au bord du lac. Prix avanta-
geux. Tél. 31 63 83.

BERGER ALLEMAND. 6 mois. Tél. 25 99 15.

DIVAN-LIT, matelas; malles osier; fauteuils ;
coussins auto. Tél. 25 47 54.

POUSSE-POUSSE; poussette ; matelas48 x 110;
matelas pour lit de camp 55 x 109 ; chaise.
Tél. 53 19 94, le soir après 19 heures.

CONGÉLATEUR-bahut 275 litres, état de neuf.
Tél. 36 13 31, heures des repas.

AU CAMPING D'AREUSE caravane 5 places,
5 m 60, avec four + frigo, 5000 fr. Eventuellement
avec emplacement. Tél. 33 24 62.

OCCASION, machine à laver la vaisselle Siemens,
type W-G 32/34, en bon état de marche, grand mo-
dèle , dimensions 60/60 cm, hauteur 86 cm. Prix:
800 fr. Tél. 25 36 16, dès 18 heures.

PIANO ÉLECTRONIQUE CRUCIANELLI Crumor.
état de neuf. Tél. (038) 66 15 76.

LUSTRES, LAMPADAIRES, appliques neufs ; ra-
bais très important. Tél. 31 53 91.

COMBINAISON MOTO 2 couleurs. 1 pièce,
taille 42, neuve, 500 fr. Tél. 51 30 56, entre 12 et
13 heures.

QUI GARDERAIT NOUVEAU-NÉ (1 mois) à La
Coudre chaque matin du lundi au vendredi?
Tél. 33 44 18. 

JEUNE FILLE pour aider au ménage et garder
1 enfant à Marin, du lundi 22 mars au 2 avril ,
2 semaines. Tél. (038) 33 43 53. 

A BEVAIX cherchons femme de ménage ou em-
ployée de maison à plein temps et sachant cuisi-
ner, pour 1" avril. Tél. (038) 46 14 68, aux heures
des repas.

JEUNE FILLE 17 ANS cherche place dans famille
allemande pour aider au ménage, date à convenir.
Tél. 25 91 27. 

JEUNE HOMME 29 ans, cherche place pour peti-
tes ou longues périodes, dans agriculture ou au-
tre. Ecrire J.-P. Sarton, Bellevaux 2, Neuchâtel.

CORTAILLOD, dame garderait enfant jusqu 'à
5 ans. Eventuellement jour et nuit. Tél. 42 32 75.

SOMMELIÈRE et dame de buffet cherchent à faire
remplacements. Tél. 24 60 53.

MONSIEUR. SUISSE, libre, cherche travail jusqu'à
mi-juin. Tél. 24 51 35.

JEUNE MAMAN garderait enfant pour la journée.
Tél. 24 35 26, après 19 heures.

GENTILLE MAMAN prendrait en pension enfants
ou bébé ; cadre idéal. Tél. (039) 63 13 63.

JARDIN La Coudre ou Hauterive. Tél. 33 44 18.

DAME cherche appartement trois pièces + confort
en ville. Tél. 24 23 81, dès 20 h 30.

SUR TERRITOIRE commune Coffrane - Fontaines -
Savagnier uniquement , chambre meublée indé-
pendante, éventuellement studio. Prière télépho-
ner y compris samedi, dimanche après 18 h 30,
au 25 48 53, interne 16.

COLOMBIER COUPLE INSTITUTEUR, un enfant,
cherche appartement ancien 3 ou 4 pièces,
confort ou mi-confort. Tél. 41 37 34.

APPARTEMENT de week-end, préférence bord du
lac Neuchâtel. Tél. (031) 25 91 23 de 8 à 20 heures.

LOCAL minimum 40 m2, région Neuchâtel.
Tél. 31 62 81.

3 PIÈCES SPACIEUX , confort , situation tranquille,
de préférence à Corcelles ou Peseux , pour fin sep-
tembre ou date à convenir. Adresser offres écrites
à BV 586 au bureau du ioumal .

A vendre 50 cm3 A vendre

Yamaha Austin
irr-auf Healey MK lll
Fr. 1100.—. cabriolet sport.

expertisée.
Adresser offres état de neuf.
écrites à CC 650
au bureau du journal. Tél. 46 21 45, après

19 heures.

A vendre, pour
cause de décès,

1 caravane Cl
Eurocamper
3 places, 430 kg,
avec auvent. An-
née 1968, utilisée
3 saisons ;

1 remorque
de camping
Erka
charge totale 265 kg.
Année 1967.
Eventuellement
pose d'attelage.

Tél. 42 26 40.

A vendre

VW Golf
5 portes, 1975,
parfait état.
Expertisée.

Tél. (038) 24 71 68.

A vendre

tracteur
Farmall 32 CV, 4 cyl.,
diesel, 3 points.
Etat de marche,
1000 fr.

Tél. (039) 31 65 85.

A vendre

Yamaha 125
Trial.

Tél. 25 31 72.

A vendre

Fiat 600 D
Expertisée, en bon
état. Bas prix.

Tél. 31 94 91.

A vendre

Simca
1100 LS
modèle 1972.
Expertisée.

Garage
du Val-de-Ruz
Boudevilliers
Tél. (038) 36 15 15.

Limousine 5 places
Coccinelle

VW 1300
modèle 1972,
29.000 km.
Expertisée.
Garantie 3 mois.
Prix : Fr. 5400.—.
Grandes facilités
de paiement.
Echange possible.

A vendre

Mini 1000
Clubman, modèle
1970.

Tél. SI 48 18,
heures des repas.
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Commerçants qui ressentez de près ou de loin cette période difficile,
mettez en pratique ce proverbe et informez le consommateur
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n'est jamais aussi efficace qu'en période de récession.

Nous vous conseillons de choisir comme support publicitaire

La FAN-L'EXPRESS.
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Audax: poursuivre se progression
4M '°°*bal1 ~1 POUR «PETITS» ET «GRANDS» IL N'Y A PAS DE FRONTIERES

Central Fribourg partage théoriquement la
première place du groupe ouest avec Bulle (un
match et deux points de plus). Sa venue à Ser-
rières, demain après-midi, est donc à prendre
très au sérieux, les Fribourgeois de la basse-
ville entendant conserver ce rang le plus
longtemps possible avant d'affronter leur rival
cantonal le 3 mai.

Or, on dit communément de l'équipe de
Walter Eltschinger «qu'elle est» l'équipe mi-
racle» du fait qu'elle subit souvent la domina-
tion de l'adversaire pour finir par s'imposer.
Dimanche passé contre Berne ce fut à nouveau
le cas, la formation de Theunissen dominant
toute la seconde mi-temps sans parvenir à ré-
pondre â deux buts (un penalty, un but sur
coup de coin) concédés avant le thé. En ira-t-il
de même face à Audax?

HANDICAP

Pour la reprise, l'équipe de Bertschi n'a pas
laissé le moindre espoir à Montreux, le dernier
du classement. Et pourtant, les Audaxiens se
présentaient avec une équipe, non pas de for-
tune, mais handicapée par la maladie, les bles-
sures, les séquelles (absence aux entraîne-
ment) dues aux service militaire pour certains.
Et puis, comble de malheur, Hischi fut blessé.

Or, l' ailier droit a été opéré du ménisque hier à
Moutier et sera absent pour six semaines.

Ce coup dur va entraîner l'entraîneur Berts-
chi a trouver une solution pour cette aile
droite. En fait, il pourrait introduire Riera dont
la prestation au poste de «libero » (Lecoultre
n'a pas joué à Montreux) fut plus que pro-
bante, « l i a  très bien joué et donné confiance à
toute la défense» précise l'entraîneur neuchâ-
telois. Et de poursuivre : « Si je maintiens Riera
au poste d'arrière latéral. Mais encore fau-
dra-t-il qu'il puisse jouer... »

En fait, l'un des problèmes de Bertschi ré-
side dans l'éventail des joueurs à disposition :
« Ils sont douze, pas un de plus. Douze qui font
partie du contingent des quinze à disposition
en début de saison. C'est dire que nous ne se-
rons pas plus faibles ou plus forts que d'habi-
tude. Il ne faut pas dramatiser la situation.
Nous perdrons ou nous gagnerons sur notre
valeur. »

DÉTERMINATION

Il est vrai que les blessures, le service mili-
taire, la maladie (Sermet par exemple relève
d'une grippe) ne sont pas pour contribuer à la
bonne marche de l'équipe. Toutefois, face à

ces faits, Audax ne va pas jouer battu. «A
Montreux, mes gars se sont battus avec vo-
lonté, détermination. Ils n'ont jamais levé le
pied. Ds sont déterminés à progresser, à amé-
liorer leur situation au classement» affirme
Bertschi à la veille de cette rencontre considé-
rée comme l'un des points chauds du groupe
ouest ce week-end.

Indéniablement Audax a les moyens de
mettre sous l'éteignoir les Fribourgeois de
Central. Même si les soucis de Bertschi consis-
tent à trouver une solution aux problèmes of-
fensifs, problèmes dus à un contingent réduit
d'attaquants maintenant que Hischy a, lui éga-
lement, dû déclarer forfait. Dès lors, c'est tout
le dispositif tactique qu'il convient de revoir,
d'adapter à cette situation. Sur ce plan, nul
doute que Bertschi trouvera la solution adé-
quate.

REVANCHE

Ainsi, dimanche après-midi, le déplacement
à Serrières vaudra la peine, Audax pouvant
mettre les bâtons dans les roues des Piccot (un
excellent gardien), Grosset, Jelk, Dousse,
Wymann (un buteur patenté) entre autres.
Venu dans l'espoir de conserver son rang,
Central va trouver face à lui un adversaire dé-
terminé à prendre sa revanche du match aller
(1-0). P.-H. B.

Boudry: prendre un point à Berne
Les Boudrysans, au repos le week-end

passé, ont profité de leur dimanche pour
se rendre à Zoug où ils affrontaient le FC
Zoug. Cette ultime préparation, face à
une des meilleures équipes du groupe oc-
cidental, a été positive. Si le résultat est
négatif (3-1 : un « auto goal » et deux pe-
naltys) Eichmann est satisfait de cette ul-
time phase de préparation. « Nous avons
nettement dominé les Zougois durant
toute la rencontre, mais nous manquons
toujours d'un réalisateur capable de
concrétiser notre domination. Nous
avons repris l'entraînement le 6 janvier
déjà à raison de trois fois par semaine et
avons joué 11 matches d'entraînement,
bons ou moins bons. Le déplacement de
Berne s'annonce difficle, les Bernois, s'ils
veulent garder le contact, se doivent de
gagner ; les Boudrysans aussi s'ils ne veu-
lent pas être distancés en fin de classe-
ment Tous nos matches de préparation
ont été joués en fonction du match contre
Berne explique Eichmann. C'est pour-
quoi nous reviendrons, j'en suis per-
suadé, avec au moins un point de la capi-
tale. »

Le gardien Hirschi rencontré à l'en-
traînement, est très confiant : «Si nous

L'horaire du week-end
Groupe ouest. - Samedi : Berne - Bou-

dry à 20 h 15, Durrenast - Montreux à
l5h30; Meyrip - Stade Nyonnais à"
15 h 30. — Dimanche: Audax - Central à
15 h, Fétigny - Stade Lausanne à 14 h 30,
Monthey - Bulle à 15 h.

Groupe central. - Samedi : Concordia -
Emmenbrucke à 16 h. — Dimanche : Bon-
court - Buochs à 15 h; Brùnnen - Delé-
mont à 15 h 30; Kriens - SC Zoug à
14 h 45 ; Laufon - Petit Huningue à
14 h 45 ; FC Zoug - Koeniz à 10 h 15.

Groupe oriental. — Dimanche : Baden -
Bruhl à 15 h ; Locarno - Giubiasco à 15 h ;
Mendrisiostar - Schaffhouse à 14 h 30 ;
Morbio - Toessfeld à 15 h; Red Star -
Frauenfeld à 10 h 15 ; Rueti • Blue Stars à
15 h.

jouons comme contre les Zougois, nous
devrions satisfaire nos «supporters».
Nos matches d'entraînement nous ont été
bénéfiques, tant sur le plan physique que
pour permettre aux nouveaux de s'inté-
grer à l'équipe».

La formation d'Eichmann pour affron-
ter Berne est connue. «Je pars mainte-
nant», affirme l'entraîneur, «dans ce
deuxième tour avec une équipe type. Je
ne veux plus m'amuser à aller chercher
les joueurs qui n'ont pas envie déjouer ou
de s'entraîner. Pour affronter Berne,
l'équipe sera la suivante: Hirschi, Pie-
montesi, Collaud, Glauser, Bulliard, Kas-
teck, Vermot, Grosjean, Mayer, Morand,
Jabarez. Remplaçants : Ischy, Fischer,
Baltensberger, Eichmann». " F. S.

Pour mémoire
1. Bille 15 10 1 4 28 20 21
2. Central 14 8 3 3 19 11 19
3. Berne 15 8 3 4 23 19 19
4. Durrenast 15 5 7 3 31 25 17
5. Stade Laus. 15 7 3 5 30 21 17
6. Audax 15 6 4 5 30 28 16
7. Fétigny 15 5 6 4 19 23 16
8. Meyrin 15 4 7 4 20 21 15
9. Nyon 15 4 5 6 22 19 13

10. Monthey 13 4 4 5 15 16 12
11. Le Locle 14 3 5 6 15 14 11
12. Boudry 14 3 2 9 11 23 8
13. Montreux 1 5 — 6  9 17 40 6

Neuchâtel Xamax
affronte Aarau

MATCH AMICAL:

Apres le match nul obtenu a Zunch et
sa victoire sur Saint-Gall à la Maladière,
Neuchâtel va mettre à profit cette jour-
née de repos afin d'entretenir sa forme en
vue des échéances à venir, de son dépla-
cement à Sion dans une semaine.

Contre Aarau au Brugglifeld il s'agira,
pour l'entraîneur Gress et Merlo, de ne
point modifier la structure de l'équipe
victorieuse de Saint-Gall. Toutefois
Bonny sera absent précise Merlo. Blessé
contre Saint-Gall il souffre des reins (cô-
tes froissées). Il sera donc au repos mais
devrait tenir sa place à Sion. En revanche,
nous introduirons Mantoan en défense.

Face à cet adversaire modeste, Neu-
châtel Xamax n'a rien à gagner et tout à
perdre. Or, dans le contexte actuel du
championnat, en raison surtout de son
excellente reprise, il va tout mettre en
œuvre pour s'imposer en y mettant la
manière. Et puis, pour les titulaires l'oc-
casion leur sera offerte de démontrer
qu'ils entendent le rester.

En somme un excellent match d'en-
traînement en cette journée de repos...

R. N.

Place à la coupe de Suisse :
Zurich en danger chez lui?

| RISI. - La force de frappe de Zurich. (Pierre Michel) |

= De par le match avancé entre Bienne et
= Zurich, les demi-finales de la Coupe de
= Suisse se jouent en pièces détachées,
= Bienne paraissant béni des dieux de l'« édi-
s tion 75-76 ». Son coup de Trafalgar contre
= Zurich lui ouvre de riantes perspectives,
= parce que son adversaire n'a pas marqué
= de but, à la Gurzelen. Dès lors, les Biennois
S n'ont plus qu'une politique, celle de battre
= Grob, les buts obtenus à l'extérieur
= comptant double. En réussissant un seul,
= tout petit , il lui faudrait en encaisser quatre
1= pour perdre. Bien sûr, Zurich est capable
= de tout, il vient de le prouver, que ce soit
= en bien ou en mal. Il n'empêche que
=j Bienne serait fou de spéculer sur un résul-
H tat vierge. Il risque de perdre par 2-0. On
= suivra ses évolutions avec sympathie, ne
= serait-ce que pour la fantaisie mise pour en
S arriver là.

SE FAIRE PARDONNER

= L'autre demi-finale oppose, à Genève,
: le jo ur de la fermeture du Salon de l'auto,

= Servette à Grasshoppers. Gageons que les
= Suisses allemands présents en nombre ne
E manqueront pas de soutenir les « sauterel-
= les ». Il devrait venir du monde, davantage
_ que cette misérable foule de 7500 specta-
= leurs d'il y a quinze jours, alors que les
= deux clubs se disputaient l'honneur de
= contester un nouveau titre à Zurich. Rap-

pelons que Servette avait gagné par 2-0,
mais sur deux balles arrêtées, un coup
franc et un penalty. Ce match de mauvais
niveau devrait se faire pardonner, Gras-
shoppers ne pouvant se contenter de pra-
tiquer l'antijeu. S'il ne marque pas de but ,
il risque de connaître des difficultés au
Hardturm, où en championnat , les Gene-
vois lui avaient marqué deux buts.

EXPÉRIENCE

« Chouchou » de la Coupe, Grasshop-
pers en a une longue expérience, alors que
Servette y est plutôt discret. Cette expé-
rience suffira-t-elle, rien n'est moins sûr.
Espérons que Servette jette les bases d'un
succès lui assurant une certaine quiétude,
avant le match retour du mardi 24. En tout
cas, dimanche soir, les deux clubs sauront à
qui ils auront affaire, le lundi de Pâques, au
Wankdorf. A. EDELMANN-MONTY

LE CHEMIN PARCOURU

Bienne: Saint-Gall 2-1, Lausanne, 3-2,
1-4, protêt, 0-0, Zurich 1-0.

Zurich: Frauenfeld 2-0, Young Boys
3-1, 2-0, Bienne 0-1.

Grasshoppers : La Chaux-de-Fonds3-3,
0-0, vainqueur aux penaltys, Sion 2-2,1-1.

Servette: Neuchâtel Xamax 2-1, Fri-
bourg 2-0, 3-0.

LE COUP DU MILIEU...
"Vgjj)7 ^_ La Chaux-de-Fonds

Seule formation romande à la finale du
championnat suisse de groupes au pistolet à air
comprimé, l'équipe des Armes Réunies de La
Chaux-de-Fonds s'y est admirablement dé-
fendue , pour se classer au 6"" rang du classe-
ment.

PROGRÈS

Cela signifie que les Neuchâtelois ont allè-
grement franchi le premier tour du tournoi de
Kloten, où ils sont arrivés au 5™ rang avec
1466 p. Ils devaient en perdre 13 dans la se-
conde manche, tout en ne perdant cependant
que 11 p. sur les seconds du palmarès dans
cette demi-finale, les sous-officiers soleurois
de Granges. Pour La Chaux-de-Fonds, c'est
sensiblement mieux que la saison passée. Dans
cette même épreuve, qui ne réunit que douze
groupes, ne l'oublions pas, l'équipe neuchâte-
loise avait terminé en 9"'" position , sans avoir
pu tirer son épingle du jeu lors des quarts de fi-
nale déjà. A l'époque, elle avait aligné
1450 p., soit 16 p. de moins qu'aujourd'hui.
Ce sont ces 16 p. d'écart qui lui ont livré Pac- i
ces de la demi-finale cette année. Le progrès
est donc patent.

BIEN PLACÉ

Il est dû à l'homogénéité de la formation
neuchâteloise , c'est vrai. Il est dû aussi à son
« leader» , l'excellent Alexandre Roost , mer-
veilleusement placé au championnat suisse in-
dividuel de la spécialité , à qui la limite des
370 p. ne fait pas peur du tout.

A Kloten , ce coup-ci , on l'a vu atteindre
373 p. au premier round , puis 374 au second,

ex-aequo, a chaque fois, avec 1 ancien interna-
tional Ernest Stoll , de Meilen, qui reste tout de
même l'un des meilleurs pistoliers d'Helvétie,
la locomotive de l'équipe de Zurich-ville.

Zurich-ville ? Le moment est venu de préci-
ser qu 'il s'agit du nouveau tenant du titre, le
successeur immédiat du groupe de Liestal , en
vedette l'an passé, et précédemment de celui
de La Cible de Sion !

DE L'ÉMOTION DANS L'AIR

Les Zurichois, malgré la présence dans leurs
rangs de quatre ténors internationaux, les Er-
nest Schudel , Reiny Ruess et Kurt Klingler en
plus de Stoll , ne sont pas parvenus au même
niveau que leurs deux prédécesseurs. Cela si-
gnifie bien que la finale s'est jouée sous le coup
de l'émotion et de l'appréhension , une émo-
tion plus forte aujourd'hui que hier. La
preuve : en 1974, les Valaisans enlevaient la
couronne d'or en récompense de leurs
1480 p., tandis que les Bâlois de Liestal, un an
plus tard , terminaient leur pensum avec
1496 p. Les Zurichois, à la mi-mars 1976, ont
dû se contenter de 1475 p. Le « mérite » en re-
vient aux sous-officiers de Granges et au
groupe de Rùthi-Lienz , qui ont voulu soutenir
la discussion jusqu 'au bout avec leurs vain-
quers. Ils leur ont du reste tenu fidèlement
compagnie dans cet ordre de la course!

Les Chaux-de-Fonniers Alexandre Roost ,
Ernest Schneebeli , André Wampfler et Louis
Geinoz , grâce à leurs totaux individuels de
374, 365, 367 et 347 p., peuvent s'estimer
heureux de leur voyage à Kloten. Heureux
aussi d'avoir amélioré leurs positions. A ce
train-là , le premier rang leur reviendra dans
deux ans... L. N.

i Saint-Etienne...
i «tire» Bndhoven j

| COUPES D'EUROPE !

Deux anciens vainqueurs de
l'épreuve se trouveront aux prises en
demi-finales de la coupe d'Europe des
champions, le 31 mars et le 14 avril:
Real Madrid et Bayern Munich. La se-
conde demi-finale opposera Saint-
Etienne, le « tombeur» de Dynamo
Kiev, au PSV Eindhoven , le champion
de Hollande, qui rêve d'imiter ses glo-
rieux prédécesseurs, Feyenoord Rot-
terdam et Ajax Amsterdam.

Des autres demi-finales qui ont été
tirées au sort à Zurich , on retiendra
avant tout celle qui , en coupe de
l'UEFA, mettra aux prises le F.-C. Bar-
celone et Liverpool.

COUPE D'EUROPE
DES CHAMPIONS

Saint-Etienne - PSV Eindhoven
Real Madrid - Bayern Munich

COUPE DES VAINQUEURS
DE COUPE

Eintracht Francfort - West Ham United
Sachsenring Zwickau - Anderlecht

COUPE DE L'UEFA

FC Barcelone - Liverpool
SV Hambourg - FC Brugeois

• Matches aller le 31 mars, matches
retour le 14 avril.

Avant de faire procéder au tirage au
sort, M. Artemio Franchi , président de
l'UEFA, avait souhaité que les rencon-
tres des demi-finales se révèlent aussi
intéressantes que celles des quarts de
finale. Les trois tirages au sort ont été
faits par les trois présidents des
commissions d'organisation , Lucien
Schmidlin, Sandor Barcs et Jacques
Georges.

Parmi les représentants des clubs
présents à Zurich, deux au moins
étaient satisfaits des résultats du tirage.
Pour Walter Fembeck (Bayern Mu-
nich) «Le Real constitue le meilleur
des adversaires. Plusieurs joueurs
avaient souhaité «tirer » les Espa-
gnols ». Walter Fembeck a ajouté que
le fait de jouer le premier match à Ma-
drid constituait un avantage certain.

Pierre Garonnaire (Saint-Etienne)
estimait pour sa part : « Nous sommes
en demi-finales et ce résultat est ines-
péré pour nous. Personne n'y songeait
au début de la saison. Le tirage au sort
nous a été favorable et je pense que dé-
sormais, une qualification pour la fi-
nale est du domaine du possible».

En revanche, le secrétaire du FC
Barcelone ne se félicitait pas du tout
des résultats de ce tirage au sort zuri-
cois: «Liverpool... nous ne pouvions
plus mal tomber».

kfe^N échecs i Dernier du tournoi de Wijk aan Zee

Puisque dernier du tournoi de Wijk aan Zee
(Pays-Bas) - ou à cause de cela diront les mau-
vaises langues - le jeune Bôhm a obtenu le prix
de beauté grâce à sa victoire sur le Tchécoslo-
vaque Smejkal.

J. Smejkal H. Bôhm
(DÉFENSE OUEST-INDIENNE:

WDK AAN ZEE 1976)

1. d2-d4, Cg8-f6 ; 2. c2-c4, é7-é6 ; 3. Cgl-f3,
b7-b6;4. é2-é3.

La suite principale est 4. g3. Le coup jou e
par Smejkal passe pour laisser de bonnes
chances d'égaliser aux Noirs.

4. ...Fc8-b7 ; 5. Ffl-d3, Cf6-é4.
Cette suite logique n'est pourtant pas très

populaire. On joue généralement 5. ...Fé7 afin
d'accélérer le roque.

6. o-o, f7-f5;7. Cbl-d2 (?).
7. Cc3 sans craindre un pion doublé était

plus énergique.
7. ...Ff8-d6!
Le moment psychologique! Si les Blancs

jouent le « coup normal » 8. Ddl-c2, les Noirs
continueront par 8. ...Cxd2 ; 9. Cxd2, Fxh2+ ;

10. Rxh2, Dh4+ ; 11. Rgl, Fxg2 ! et les Blancs
devront concéder l'échec perpétuel, Smejkal
cherche naturellement à gagner face au der-
nier du classement.

8. CI3-é5, Fd6xé5 ; 9. d4xé5, Cé4-c5 ; 10.
Fd3-c2, Cb8-c6 ; 11. f2-f4, Dd8-é7 ; 12. a2-a3,
a7-a5 ; 13. b2-b3, o-o-ol?

Cela semble téméraire, car les Noirs ont
déjà affaibli considérablement les pions de
Faile-Dame.

14. Tal-bl, g7-g5; 15. b3-b4, g5xf4!; 16.
b4xc5.

Il était plus prudent de reprendre d'abord en
f4 laissant aux Noirs le soin de savoir ce qu 'ils
doivent faire de leur Cc5. Mais Smejkal ne
croit pas à la correction du sacrifice...

16. ...Cc6xé5 ; 17. c5xb6?
Les Blancs ne voient toujours pas le danger.

17. é3xf4 était absolument nécessaire.
17. ...Th8-g8 ; 18. é3-é4.
Les Blancs doivent absolument fermer la

diagonale. 18. Cf3 ne va pas tellement à cause
de 18. ...Txg2+ ; 19. Rxg2, Dh4 avec de multi-
ples menaces.

18. ...Tg8-g6!; 19. Cd2-f3, Td8-g8 ; 20.
Tfl-f2, Dé7-c5 ; 21. Rgl-fl.

Chaque coup des Noirs est une nouvelle
menace et les coups des Blancs sont forcés.

21. ...Cé5-g4; 22. Tf2-é2, f5xé4 ; 23.
Fc2-a4.

N'ayant pratiquement plus de temps de ré-
flexion , Smejkal se lance dans une attaque
désespérée, mais la position est de toute façon
perdue.

23. ...d7-d6 ; 24. Tbl-b5, Dc5xc4 ; 25.
Ddl-c2, Dc4xc2; 26. Té2xc2, é4xf3 ; 27.
Fclxf4, f3xg2+ ; 28. Rfl-gl, Tg6-f6 ; 29.
Tb5-bl, Tf6xf4.

Les Blancs auraient dû abandonner, mais
peut-être n'en avaient-ils plus le temps!

30. Fa4-d7+ , Rc8xd7 ; 31. Tc2xc7+,
Rd7-d8 ; 32. Tc7xb7, Cg4-é3! Les Blancs
abandonnent, le mat étant imparable.

Nouvelle
Championnat cantonal : La quatrième

ronde se jouera le samedi 27 mars à partir de
15 heures au Foyer des Fabriques à Fontaine-
melon. Les spectateurs sont les bienvenus !

Championnat suisse par équipe: Neuchâtel
I a perdu le match qui l'opposait à Martigny 1
sur le score de 5 à 3. Il faut noter que le premier
échi quier de l'équi pe valaisanne est tenu par le
M.I. roumain Parthos qui est actuellement
classé sixième joueur de son pays ! (Victoire de
M. A. Robert , nullités de MM. Porret , Hauser,
Horlbeck et Leuba).

La deuxième équi pe de Neuchâtel a mieux
commencé le championnat puisqu 'elle a gagné
le derby qui l'opposait à Peseux II par 4 à 2.

R. F.

Le prix de beauté pour le jeune Bôhm

é̂rotisme
ËB^SËZcFfri catalogue discount
^BL ffvJ"1 J3frv contre Fr. 2.50 en

yjf |f POUR ADULTES SEULEMENT

l̂ _ ir  ̂ HAPPYSHOP
CEiSiS ' ^*"~  ̂ Box 619 - 8034 Zurich

Hyper-
tension

Dès l'âge de 30 ans, chaque 4* personne
peut être sujette à l'hypertension, un des
facteurs principaux de risque d'infarctus et
d'attaque. Les premiers symptômes tels
maux de tête, fatigue et vertiges sont sou-
vent négligés. De ce fait, la plupart des
malades ignorent leur mal.
Les médecins recommandent le contrôle
régulier de la tension artérielle .Cet appareil
simple, étalonné, se compose d'une man-
chette avec membrane d'écoute, d'un sté-
thoscope et d'un manomètre (1 an de
garantie). Prix complet avec mode d'emploi
clair (tableaux de tension normale) seule-
ment Fr. 139.50 ou 6xFr. 25.40 

(Veuillez m'envoyer un sphygmotensiomètref
¦ à Fr. 139.50. Après 8 jours je paye D comp- ¦
• tant D en 6 mensualités ou renvoie le tout , >
¦franc de port. 232 }
ÏNo m: \I T 1
|fH£i |
| No postal/ localité: |

CÏÏRE efficace lj ?
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Circulan vous soulagera et combattra
avec succès les troubles de la circula-
tion, une trop haute pression artérielle,
l'artériosclérose et les malaises décou-
lant de ces affections: sang i la tête,
étourdlssements, palpitations fréquentes,
paplllotementa, bourdonnements, vari-
ces, les troubles de la circulation de
l'Age critique, hémorroïdes. Circulan
chez votre pharmacien et droguiste
Fr. 6.—, Vi litre Fr. 13.60, 1 litre Fr. 24.—
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SI VOUS AIMEZ... À NEUCHÂTEL
Une délicieuse comédie de Rappeneau : LE SAUVAG E (Arcades).
Un classique d'Eisenstein : LE CUIRASSÉ POTEMKINE (Arcades,

sélection).
Woody Allen : GUERRE ET AMOUR (Bio).
Billie Holiday: LADY SINGS THE BLUES (Bio, séances spéciales).
Les films d'aventure: LE VOYAGE FANTASTIQUE DE SIMBAD (Bio,

séances spéciales).
Le film qui effraie l'Amérique et l'Europe : LES DENTS DE LA MER

(Apollo).
Sam Peckinpah: GUET-APENS (Séances spéciales).
Pierre Richard et Jane Birkin : LA MOUTARDE ME MONTE AU NEZ

(Palace).
Sylvia Kristel : EMMANUELLE 2 (Rex).
L'érotisme : EXHIBITION (Studio).

I

PANISSOU
Côtes de Provence - Rosé

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

P

VITO PICCINNI
Plâtrerie Peinture
Papiers peints

NEUCHATEL
0 (038) 2411 95

Cinéma polonais a Lausanne
et à La Chaux-de-Fonds

La cinémathèque suisse à Lausanne,
organise une semaine du cinéma polo-
nais. Les films offerts au public sont « La
terre de la grande promesse » (Andrzej
Wajda), «Ma guerre, mon amour» (Ja-
nusz Nasfeter), « Chronologie d'un
crime » (Andrzej Trzos-Rastawiecki),
«Cardiogramme » , (Roman Zaluski),
« Le secret » (Roman Zaluski), «La brio-
che » (Anna Sokolowska), «Jalousie et
médecine» (J anusz Majewski), «La
promotion» (Janusz Zaorski), «Ai-
mons-nous » (Krzystof Wojciechowski)
et «Bilan trimestriel» (Krzystof Za-
nussi). Il fau t  noter que cinq de ces film s
seront présentés ce week-end à La
Chaux-de-Fonds par la Guilde du film .

HJ "̂ P" 1re VISION en français 16 ans

h|Q ril6h-20h45=;edi 20h45
mËË II *&_§? WOODY ALLEN - DIANE KEATON

27, faubourg du Lac _-  ̂_ . _-_~ __ _«. ___ 
- — » .«¦»., .—té.éPho„. 25888. GUERRE ET AMOUR |

le film à voir • une réussite

Samedi • dimanche 18 h 1" VISION
lundi, mardi, mercredi 18 h 40 - en français - 16 ans

LADY SINGS THE BLUES CB SIDNEY
DIANA ROSS incarne BILUË HOLIDAY FURIE

Samedi-dimanche 14 h 30 Mercredi 15 h Enfants admis

LE VOYAGE FANTASTIQUE DE SIMBAD
le plus fascinant des spectacles I 

Ce soir NOCTURNE à 23 h 15 - lundi 16 h v.o. ss-ttrée fr. it 20 ans |
A/*TCO CEVI ICI C pour une génération
**w ¦ CO 9CAUCLO éclairée, libre de préjugés

l T MAI SOIRÉE SUPER-ROCK
I UNIQUE GALA
I PANESPO - NEUCHÂTEL

Eddy Mitchell
I 

Location :
NEUCHÂTEL: Moto système. Sablons 57, tél. (038) 25 02 13
PAYERNE: Loup Sports, tél. (037) 61 62 10

Places assises de Fr. 15.— à 35.—
Organisation Animation Système Neuchâtel

pj

:M| Tél 25 56 66 ¦¦ Abfl \ë £¦ r<" 25 56 66 1
gf§ ONRIT... ONRIT...MAIS ONRITL. fep
||| H AVEC WB1| PIERRE RICHARD • JANE BIRKIN Ë8
%̂ DANS M l̂
¦ LA MOUTARDE ME MONTE AU NEZ B
"MyM TOUS LES SOIRS À 20 h 30 f$_W
||jfl SAMEDI, DIMANCHE, MERCREDI A 15 h BIS
^̂ ^̂ ^̂ P̂ ^̂ f COULEURS 'n̂ W^̂^ P̂ ^i
^^^t^a^^^w l̂̂ Bi 12 ans Bt«w *̂SÈf̂ t'i1j?̂ B

. ' '•yy'¦ *¦<+ y Jjf31 TOUS LES SOIRS À 20 H 30. -I'6 VISION - 16 ans *

 ̂
" ^" samedi, dimanche, lundi, mercredi: matinée à 15 h. ¦

mmmÊm*  ̂ UN COUPLE FABULEUX >
Catherine DENEUVE • Yves MONTAND dans

LE SAUVAGE
Le grand succès de Jean-Paul Rappeneau ¦

UNE COMÉDIE PÉTILLANTE DE SAVEUR ET D'HUMOUR *

UN FILM DE GRANDE CLASSE ï

¦f̂ AUX ARCADES : samedi et dimanche à 
17 

h 
15 ¦

KaU âïU&Hll ^HÉHI 
AU 

STUDI
° : 

dès lundi 
et 

Jusqu'à vendredi à 18 h 45 ¦

LE TOUT GRAND POÈME ÉPIQUE DE LA RÉVOLUTION £
de S.-M. Eisenstein ¦

LE CUIRASSÉ POTEMKINE
Ce film à été classé par un jury d'historiens comme t,

LE PLUS BEAU FILM DU MONDE " j

ĵlJOjjj Ĵ 
T0US 

LES
SOIRSÀ21 H 

* - V VISION - m
jBCTjBJffWWajl Dimanche, mercredi : matinée à 15 h - Samedi et dimanche à 17 h 30 B
W__ _______\\_i_________mmT___\ Samedi: Nocturne à 23 h ¦

LE FILM LE PLUS LIBRE ET LE PLUS FRANC 2
sur l'érotisme ¦

Faveurs C A H IBl 1 ION Interdit 
^suspendues de Jean-François Davy aux moins de 18 ans »

*̂ ^~—-——* avec Claudine Beccarie et Didier ' ' _
UN REGARD ABSOLUMENT NOUVEAU SUR L'ÉROTISMErjfj m a ¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ EimiiBiiimn miTrn

mïÛmm 4me semaine Ê ^  ̂
RECORD ! Im i IIHI mm DERNIERS JOURS

Ele fut la première- 
ĵtf l M ZiS^ÊÊ 

CHAQUE JOUR

aĝ :::i;iliiî -ii»yii-  ̂J iV^ l̂ 15 h + 20 h 30
i\ * J H w B Kl
a "i LM « l'î  irc visl0N
|̂l * J -H "f A mm C0ULEURS b

¦Bl* 3_W *.- Ç**m T I *1 » jÂ4:i Toutes faveurs
m?WÊmÊËËÈÊm\ m k i 1 "1 k ^B strictement .
§§< WQWmM mmtmmmflmwT^m̂ suspendues
^pT^pjw*^-'̂ '^ y^ti^î^^f^ _ _̂___ \_______________ \\_ i. ?-

i; HE' *lL Hft^MSî f̂Bl® 12 ans

ES 17 h 45 ÏSîr?UE -> EN SÉANCES SPÉCIALES — E
Gangsters et policiers ...STEVE dans un film 9énial :
pourchassent sans pitié McQUEEN Cil ET ADCMCle couple vedette... ALI MAC GRAW UUCI"fir CllO

Dépositaire des produits
SIKKENS ET CAPAROL

Tél. (038) 2540 50 

4500000 possesseurs de Renault 4
dans le monde n|ont pu se tromper

.777*(+ frais de transport)

0RENAULT4
Cest maintenant qu'il faut venir nous rendre visite!

Garage des Falaises S.A.,
94 Route des Falaises

Neuchâtel, tél.: (038) 25 02 72.

¦EB1
PAQUES 1976

voyages en autocars :
i du 16 au 19 avril ; voyages de 4 jours :

LA NORMANDIE
Fr. 405.— par personne, tout compris

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

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

LA RHÉNANIE
Hollande - Belgique - Luxembourg

Fr. 455.— par personne, tout compris

Un superbe voyage de printemps :

LA HOLLANDE EN FLEURS
1 du 1er au 7 mai - Fr. 820.— (7 jours)

Programmes - Rens. - Inscriptions :
AUTOCARS FISCHER

i MARIN - NEUCHATEL Tél. 33 25 21

COUTURE
retouches de tous1 vêtements dames.

î VESTON-PANTALON
| Toutes retouches.

DAIM-CUIR
MOUTON RETOURNI
retouche, réparé,
stoppage de
déchirure ravivage
du cuir par le
Spécialiste :
Pitteloud, couture,
Temple-Neuf 4,
Neuchâtel.
Tél. 254123.

A toute demande
de renseignements
prière de joindre
un timbre pour
la réponse.

Feuille d'avis
de Neuchàtel

MEMMEL
Qui dit I

Timbres
\ pense à

Memmel
TIMBRES MEMMElJ

4000 BALE
! TEL. 061 35 02 35 I

I notw*»® I
Comme particulier vous recevez ¦

m de suite un
m prêt sans caution M
mi vite m
j|§ ^ efficace m

A JB discret

TM mmW Votre Partenaire '°yal depuis 1912 ||

E Mm Banque Procrédit ^s fe
Wl jjW ^L 2001 Neuchâtel, Av. Rousseau 5 K 1 '

BWË B̂k ouvert 08.00-12.15et13.45-18.00 IÏT'I
WË M W  T&È̂_ \ Tél. 038-24 63 63 ! !||

Je désire Fr. „ j  S!

vÈ Nom I lij
11 ¦ Prénom _ ¦ em
L̂ | Rue jffl
ï̂ ' ̂ r f »cfl Localité Br

A vendre
points
SILVA
Fr. 17 —
Mondo Fr. 14.—
Avanti Fr. 10.—
le mille.
Ecrire à :
case postale 433,
1401 Yverdon 1.
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n VOS VACANCES ¥

a

5 - 10 avril Vacances à Lugano dès 298.— . .
15- 19 avril Paris et Versailles 430.— WA
16 - 19 avril lu  Riviera - Nice - Côte d'Azur 390.— _
16-19 avril \ %  République de Saint-Martin 395.— S
16-19 avril lS Côte du Nord - Mont-Saint-Michel 395.— 

^•J 16-19 avril I °- Camargue - Marseille 425.— ¦[)
J* 26 avril-1 mai Hollande en fleurs 695.— I
M 3- 5 mai Croisière sur le Rhône 360.— -Wr

10-15 mai c Vacances à Lugano dès 298.—
17-22 mai ~ Vaucluse - Camargue - Ardèche 595.—
27 - 30 mai J g Côte du Nord - Mont-Saint-Michel 395.—

j ^  27-30 mai f " Camargue - Marseille 425.— ĵ1|̂  
27 - 30 mai i < Lombardie - Lacs italiens 430.— ¦¦
I 27 - 30 mai ' »  Amsterdam - Bruxelles 460.— JUH 5- 6 juin y° Ile de Mainau - Chutes du Rhin 195.— S

J2 5 " 7 juin f • Vosges - Alsace 260.— |t
5- 7 juin ( g Croisière sur le Rhin 355.— B

._ 6- 7 juin ' o. Ardèche - Safari-Parc Vivarais 180.— Bil

V O Y A G E S  Neuchâtel. St-Honoré 2
mm m JF— -^— f 25 82 82

H WWi TT WER T2SS * 1 LU
%K m̂m K 43ÏMK ^

^y*^g^%vP samedi, dimanche 15 h -17 h 30 - 20 h 45 18 ANS 
j

' " fmmmmmitJL ^BéAW^^'^ ] un6 ] ' mardi 20 h 45 . P
P TéTïTssTs mercredi is h et 20 h 45 semaine g
Il Ve VISION LE F|LM QUE LEs FRANÇAIS NE
Q Faveurs suspendues VERRONT PEUT-ÊTRE JAMAIS !
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Le Sauvage
Deux brillants acteurs se retrouvent dans le

dernier film de Jean-Paul Rappeneau. Lui
(Yves Montand), parfait misanthrope, s'évade
pour échapper à une ex-épouse ; elle (Cathe-
rine Deneuve) , blonde acidulée , pourchassée
par un ex-fiancé. Tous deux se livrent sur une
île déserte à une course-poursuite qui est un
vrai bonheur. Avec ses dialogues pétillants, si-
gnés Jean-Loup Debadie et son interprétation
remarquable, «Le sauvage» est un film de
grande classe.

Le cuirassé Potemkine
En 1958, à Bruxelles , un jury de critiques a

classé « Le cuirassé Potemkine » comme « le

plus beau film du monde ». En exaltant le cou-
rage héroïque des marins du Potemkine et du
peuple d'Odessa, premiers martyrs d'une juste
cause, S.-M. Eisenstein est devenu le poète
épique de la Révolution soviétique. Son œu-
vre demeure un sommet de l'art cinématogra -
phi que. (Sélection).

LES ARCADES

Exhibition
Consacré à la personnalité de Claudine Bec-

carie, une vedette spécialisée dans le cinéma
erotique, le film de Jean-François Davy remet
en question la notion d'érotisme telle qu'elle
apparaît dans ce cinéma-là. Le film progresse
par de longues séquences tournées sur la vie
privée et professionnelle de l'actrice. Jean-

François Davy porte un regard absolument
nouveau sur ce phénomène social qu'est le ci-
néma erotique. Son film ne s'adresse qu 'aux
adultes avertis.

STUDIO

Les dents de la mer
Quatrième semaine du succès record , mais

les derniers jours approchent pour venir voir
ce monstre de la mer, ce requin géant qui fait
tant parler de lui et que tout le monde veut
voir.

Guet-apens
Un film génial de Sam Peckinpah , où ban-

dits et policiers pourchassent sans pitié le cou-
ple vedette Steve Mc Queen et Ali Mac Graw.
(Séances spéciales de lundi à vendredi).

APOLLO

LUCHINO VISCONTI,
un maître irremplaçable
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Monde nouveau qui se construit sur les
décombres d'un univers en putréfaction ,
c'est en quelque sorte la clé fondamentale
de toute l'œuvre de Luchino Visconti.
Thématique ambiguë parce qu'elle rap-
prochait précisément deux conceptions
antagonistes. Fascination mêlée de nos-
talgie pour les sociétés en train de se bri-
ser et de se dissoudre, c'est en effet là
l'une des constantes de la filmographie de
Visconti, même si celui-ci n'a jamais ca-
ché ses sympathies pour un ordre nou-
veau plus juste et plus fraternel. Si récon-
cilier l'irréconciliable, ne fut pas son but ,
ce fut néanmoins la gageure qu 'il tint tout
au long de sa vie en réalisant au cours de
la dernière décennie des ouvrages de plus
en plus achevés et de plus en plus pro-
fonds.

Avec la disparition de Visconti, surve-
nue alors qu 'il était en plein tournage
d'un nouveau film malgré de graves at-
teintes dans sa santé depuis trois ans, c'est
une immense perte qu'enregistre le ci-
néma italien et tout simplement le cinéma
des origines à nos jours . Ce n'est pas en
quelques lignes que l'on peut retracer
l'activité féconde d'un artiste qui s'illus-
tra génialement tant au théâtre, à l'opéra
qu'au cinéma. Même si sa filmographie
est relativement brève, elle compte suffi-

samment de chefs-d'œuvre pour rester
un véritable phare dans l'histoire du ci-
néma et de l'art tout court.

C'est en France qu'il fit ses premières
armes dans le cinéma, en étant l'assistant
de Renoir, maître incontesté du cinéma
français. Revenu en 1941 en Italie, il si-
gne son premier long métrage «Osses-
sione » qui lui vaudra des ennuis avec le
régime fasciste. Après sept ans consacrés
au théâtre, il revient au cinéma avec « La
terra tréma » en 1948. On avait pensé un
peu hâtivement que Visconti était l'un
des fondateurs du néo-réalisme. Mais sa
vraie nature était en fait différente. Sa
culture et ses origines le tournaient plus
naturellement vers ce qu 'un critique ap-
pela assez heureusement le « réalisme ly-
rique».

La première illustration la plus remar-
quable en fut «Senso », film maudit à sa
sortie qui ne fut reconnu que beaucoup
plus tard dans les cinémathèques et les
ciné-clubs. Dans cette œuvre dont le dé-
cor est planté à l'époque du «risorgi-
mento », tout l'art et toute la maîtrise de
Visconti sont déjà réunis. Un goût pres-
que immodéré pour un certain faste dé-
cadent — les intérieurs et les costumes
font toujours preuve d'un soin extrême -
et le sens tragique de l'Histoire à travers

la destinée non moins tragique de ses per-
sonnages, ce sont là les qualités maîtres-
ses du cinéaste qui se retrouveront intac-
tes dans cet admirable chef-d'œuvre
qu'est l'adaptation du livre de Lampe-
dusa «Il gattopardo».

Certains critiques lui ont d'ailleurs re-
proché de n'avoir pu renier ses origines et
brandir largement déployé l'étendard de
la révolution. C'était en fait mal
comprendre et la fonction de l'artiste et le
regard de Visconti qui fut toujours ex-
trêmement critique même s'il prenait les
détours de l'élégance et de la culture. Que
ce soit dans « Les damnés », dans « Mort à
Venise » (chef-d'œuvre sublime sans au-
cun doute) dans « Ludwig » ou dans « Le
crépuscule des dieux » (ou «Conversa-
tions pièces », son testament) Visconti n'a
jamais perdu de vue ses options et ses
convictions initiales. Elles ont certes été
mises en des formes diverses et toujours
plus complexes. Mais le cinéaste italien a
su y adjoindre ce supplément d'âme et de
talent qui font son génie. Visconti reste
ainsi l'un des témoins de notre temps les
plus doués, les plus féconds et les plus
éclairants de notre temps.

Un maître irremplaçable...
Bl. N.
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17.40 (C) Point de mire
17.55 (C) Téléjournal
18.00 (C) TV jeunesse

La boîte à surprises
18.25 (C) Courrier romand
18.50 (C) Calimero
18.55 (C) Le trois de cœur

idée originale de Jean Jabely
réalisée par Roger Andrieux
1e' épisode

19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure
20.15 (C) L'homme d'Amsterdam

6. L'escale de la peur
¦ mai l l ¦!¦! IIMM lll l UM

Josine van Dalsum joue la fille de Pierre Va-
neck dans cette série. (Photo TVR)

21.10 (C) Le sel de la
terre
Emission : « Dimensions»,
revue de la science

22.10 (C) Joe Pass
un grand guitariste

22.35 (C) Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE 1
9.10 (C) Télévision scolaire
9.50 Reprise

10.30 (C) Le jet de pierre
11.10 Reprise
16.15 (C) Magazine privé
17.00 (C) La maison des jouets
17.30 (C) Le 20" siècle: âge de l'acier
18.10 (C) Formation pour adultes
18.40 (C) Fin de journée
18.50 (C) Téléjournal
19.00 (C) Causerie
19.30 (C) Point de vue régional
19.35 (C) Reportage
20.00 (C) Téléjournal

20.25 (C) Magazine
politique

21.10 (C) Typologie et physiologie
du conducteur d'auto

21.15 (C) Paul Temple
Série policière

22.05 (C) Téléjournal
22.20 (C) Regarder - Voir - Créer

nouvelle TV culturelle

VIII

TFT* •* — 
12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 T F 1 actualités
13.35 Restez donc avec nous

14.45 Trois jours à vivre
film de Gilles Grângier

18.15 A la bonne heure
18.45 Pour petits et grands
19.20 Actualités régionales
19.40 Minutes pour les femmes
19.45 Alors raconte...
20.00 T F 1 actualités
20.30 Gala du Midem
21.45 Lettres du bout du monde

2. Maîtres et intouchables

22.40 Questionnaire
Jean-Marie Dubois
ou le malaise des cadres

23.35 T F 1 dernière

AMTENBBE2
10.00 (C) Matinée Antenne 2
14.15 (C) Magazine régional
14.30 (C) Aujourd'hui Madame
15.30 (C) Le saint

Chinoiserie
16.20 (C) Aujourd'hui Madame
17.30 (C) Fenêtre sur...
18.00 (C) Collection, collectionneur
18.30 (C) Flash journal
18.40 (C) Palmarès des enfants
18.55 (C) Chiffres et lettres
19.20 (C) Actualités régionales
19.45 (C) Y'a un truc
20.00 (C) Antenne 2 journal
20.20 (C) D'accord, pas d'accord

Dossiers de l'écran :

20.30 (C) Moïse
de Vincenzo Labella
6mc et dernier épisode

Débat
La marche vers la terre promise

23.15 (C) Antenne 2 dernière

FRAWCfe REGION 3 ~y :
12.15 (C) Relais de T F 1
18.45 (C) Pour les jeunes
19.05 (C) Télévision régionale
19.20 (C) Actualités régionales
19.40 (C) Tribune libre
19.55 (C) F R 3 actualités
20.00 (C) Jeux de 20 heures

20.30 (C) Chisum
film d'Andrew Mac Laglen
avec John Wayne
et Forrest Tucker

22.15 (C) F R 3 dernière

MMPl
23 MARS

Le trois de cœur
Suisse romande : 18 h 55

Anne Aor, un joli visage pour ce nou-
veau feuilleton. (Photo TVR)

Après les tribulations d'un mé-
decin de province que contait « Ne
le dites pas avec des roses », ce
nouveau feuilleton proposera au
public romand un dépaysement
agréable. Mieux, une véritable
course autour du monde, puisque
« Trois de cœur», c'est le nom d'un
grand voilier sur lequel trois sœurs
ravissantes vont s 'embarquer à la
rencontre de toutes sortes d'aven-
tures. En vingt-six épisodes, on
découvrira ainsi comment, de
Cassis à Sidi-Ferruch, en Algérie,
puis à Tanger, en passant ensuite
par les Antilles, le « Trois de cœur»
et son équipage de charme vont
être amenés à combattre des trafi-
quants de tableaux, des bandits
italo-américains, des tenanciers
de tripot et des voleurs de trésor.

Le sel de la terre
Suisse romande: 21 h 10

S'il est une substance que cha-
cun connait, c'est bien le sel. Du
Nacl, comme le symbolisent les
chimistes, on en trouve sur chaque
table, dans chaque cuisine. Et
pourtant l'histoire du sel est
complexe, tumultueuse et capti-
vante. Pendant tout le Moyen Age,
et jusqu 'au XIX e siècle, le sel a joué
un râle analogue à celui du pétrole
denos jours. Sur son commerce se
sont édifiées des fortunes consi-
dérables. Sa possession pouvait
devenir l'objet de véritables chan-
tages, au niveau international.

L'exploitation du sel a connu
une extraordinaire évolution. De-
puis les marais salants, en bord de
mer, fonctionnant par simple éva-
poration au soleil, jusqu 'aux mi-
nes et forages modernes, une
technologie s 'est élaborée. Ainsi,
les mines de Bex, dans le canton
de Vaud, sont les plus pauvres du
monde. Et pourtant on y extrait
près de 50.000 tonnes de sel par
an, dont la majeure partie est utili-
sée par les usines de produits chi-
miques de Monthey.

SUISSE RQMANPE ~|
17.20 (C) Point de mire
17.30 (C) Les 4 coins

de Martin et Martine
17.55 (C) Téléjournal
18.00 (C) Format

Les mobiles
18.25 (C) Demain

en Pays valaisan
18.50 (C) Calimero
18.55 (C) Le trois de cœur

2mc épisode
19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure

20.25 Le roi du tabac
film de Michael Curtiz
avec Gary Cooper,
Lauren Bacall

22.00 (C) Les clés du regard
Oskar Kokoschka a 90 ans
hommage lui est rendu

Oskar Kokoschka , un grand peintre qui vit en
Suisse. (Photo TVR)

22.55 (C) Sport
- Programme selon annonce
- Hockey sur glace :

Suisse-Norvège
24.00 (C) Téléjournal

1 SUISSE ALEMANIQUE"!
17.00 (C) Les Gammas
17.30 (C) Ein Haifischorden

fur den Kapitan
18.10 TV culturelle
18.40 (C) Fin de journée
18.50 (C) Téléjournal
19.00 (C) Attention Super 8!

Films d'amateurs
19.30 (C) Point de vue régional
19.35 (C) Reportage
20.00 (C) Téléjournal

20.25 (C) Montée
et chute du DDT
Production de la BBC

21.10 (C) Hockey sur glace
Suisse - Norvège

22.20 (C) Téléjournal

TF1
* *

12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 T F 1 actualités
13.35 Visiteurs du mercredi

Emissions pour les jeunes
18.15 A la bonne heure
18.45 Pour petits et grands
19.20 Actualités régionales
19.40 Minutes pour les femmes
19.45 Alors raconte...
20.00 T F 1 actualités

20.30 Les roses
de Manara
de Louis Pauwels
réalisé par Jean Kerchbron

22.00 Emissions médicales
La médecine pénitentiaire (2)

23.00 T F 1 dernière

ANTENNE 2
10.00 (C) Matinée Antenne 2
14.15 (C) Magazine régional
14.30 (C) Aujourd'hui Madame
14.55 (C) Football

Roumanie-France
à Bucarest

16.45 (C) Un sur cinq
par Armand Jammot

18.30 (C) Flash journal
18.40 (C) Palmarès des enfants
18.55 (C) Chiffres et lettres
19.20 (C) Actualités régionales
19.45 (C) Y'a un truc
20.00 (C) Antenne 2 journal

20.30 (C) Police Story
Le complot

21.30 (C) C'est-à-dire
L'actualité de la semaine
vue par Antenne 2

23.00 (C) Antenne 2 dernière

[ FRANCE REGION 3 ~|
12.15 (C) Relais de T F 1
18.10 (C) Point de repère (8)
18.45 (C) Pour les jeunes
19.05 (C) Télévision régionale
19.20 (C) Actualités régionales
19.40 (C) Tribune libre
19.55 (C) F R 3 actualités
20.00 (C) Jeux de 20 heures

20.30 (C)
La manipulation
film de Denys
de La Patellière

22.00 (C) F R 3 dernière

22.15 (C) Allocution
de Valéry Giscard d'Estaing

| MERCREDI
24 MARS

Le roi du tabac
Suisse romande : 20 h 25

Gary Cooper et Lauren Bacall dans ce
film de Michael Curtiz. (Photo TVR)

Bien que le sujet du «Roi du ta-
bac» ne soit pas à proprement
parler inédit, Michael Curtiz a
réussi, dans sa réalisation, à en
faire une œuvre habile à laquelle
les spectateurs se laissent aisé-
ment prendre. L'amour et l'argent
sont les deux pôles de ce film et
leur opposition provoque des scè-
nes dramatiques.

Cette histoire qui a pour cadre
les Etats américains du Sud après
la guerre de Sécession, est inter-
prétée par des acteurs connus du
grand public, comme Gary Coo-
per, très à l'aise dans ce rôle
d'homme sûr de lui, autoritaire,
aux répliques caustiques.

La manipulation
F R 3: 20 h 30

La oeiie ensaoein lessier joue uauaia
dans ce film de La Patellière.

(Photo F R 3)

Les personnages de ce film
n'appartiennent pas vraiment à la
fiction. Leur ressemblance avec
des personnages existant ou ayant
existé n'est pas fortuite et la mé-
thode employée pour «manipu-
ler» celui que nous appellerons
Jean-Jacques Arbelot n'a rien
d'exceptionnel : c'est celle de tous
les grands services secrets du
monde. Si elle est inconnue du
public c'est que les professionnels
du renseignement ne sont pas des
spécialistes de la publicité, pas
même de la confidence. L'un d'eux
a directement inspiré ce récit.

Tout commence par un trou
dans un organigramme où des
punaises rouges figurent toutes
les «sources » que possède le ser-
vice au sein des divers organismes
internationaux. Ce qui importe
avant tout c'est que l'ensemble du
dispositif soit couvert, qu 'aucune
catégorie de renseignements
n'échappe.

IX
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SUISSE ROMANDE |
17.40 (C) Point de mire
17.55 (C) Téléjournal
18.00 (C) Déclic

Les ombres
18.25 (C) Courrier romand

au Jura bernois
18.50 (C) Calimero
18.55 (C) Le trois de cœur

3me épisode
avec Anne Aor, Jean Labely
Réalisé par Jean-Pierre Richard

19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure

20.15 (C) Temps présent
Magazine de l'information
- La violence (1rc partie)
la seconde partie sera diffusée
le jeudi 1er avril

21.30 (C) Joseph Balsamo
d'après Alexandre Dumas
5mo épisode
réalisé nar André Hitnphpllp

Joseph Balsamo : charme et mystère, c'est
Jean Marais. (Photo TVR)

22.25 (C) L'antenne est à vous
L'Entraide familiale expose
ses convictions profondes

22.40 (C) Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUÊ
15.00 (C) Da Capo
17.00 (C) La Maison des jouets
17.30 (C) L'accident de sport
18.10 (C) TV culturelle
18.40 (C) Fin de journée
18.50 (C) Téléjournal
19.00 (C) Calendrier sportif
19.30 (C) Point de vue régional
19.35 (C) Reportage
20.00 (C) Téléjournal

20.25 (C) L'appendice
de Brian Phelan

21.40 (C) L'école de demain
un pas sur le chemin...

22.30 (C) Téléjournal

12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 T F 1 actualités
13.35 Magazines régionaux
14.05 Fin
18.15 A la bonne heure
18.45 Pour petits et grands
19.20 Actualités régionales
19.40 Minutes pour les femmes
19.45 Alors raconte...
20.00 T F 1 actualités

20.30 L'événement
Magazine de T F 1

21.35 Baretta
11me épisode

22.30 Allons au cinéma
avec André Halimi

23.00 T F 1 dernière

ANTENNE 2 ~

10.00 (C) Matinée Antenne 2
14.15 (C) Magazine régional
14.30 (C) Aujourd'hui Madame
15.30 (C) Le saint

La vengeance
16.20 (C) Aujourd'hui magazine
17.30 (C) Fenêtre sur...
18.00 (C) L'actualité d'hier
18.30 (C) Flash journal
18.40 (C) Palmarès des enfants
18.55 (C) Chiffres et lettres
19.20 (C) Actualités régionales
19.45 (C) Y'a un truc
20.00 (C) Antenne 2 journal
20.20 (C) D'accord, pas d'accord

20.30 (C)
Le grand échiquier
par Jacques Chance!
Jeunes artistes
de moins de 28 ans

23.30 (C) Antenne 2 dernière

j. FRANCE REGION 3
12.15 (C) Relais deT F 1
14.05 Fin
18.45 (C) Pour les jeunes
19.05 (C) Télévision régionale
19.20 (C) Actualités régionales
19.40 (C) Tribune libre
19.55 (C) F R 3 actualités
20.00 (C) Jeux de 20 heures

20.30 (N) Sept jours
en mai
film de John Frankenheimer
avec Burt Lancaster
et Kirk Douglas

22.20 (C) F R 3 dernière

JEUDI 
25 MARS

Le grand
échiquier
Antenne 2: 20 h 30

Pascal Auberson digne fils de son chef
d'orchestre de père. Jean-Marie Au-
berson. (Photo TVR)

Jacques Chance! a décidé de
consacrer cette émission aux je u-
nes de tous talents, aux moins de
28 ans, qui méritaient, en ce mois
de mars de vivre leur printemps
pour le prolonger.

Les musiciens, poètes, chan-
teurs, les danseurs que nous
avons choisi d'accueillir ont la ter-
rible difficulté de s 'exprimer. Ils
souffrent certainement de la
concurrence impitoyable des
«vedettes commerciales » tou-
jours en place. Et pourtant - vous
pourrez en juger - ils ont la vraie
qualité du talent le plus sûr. Ils s 'in-
terrogent sur le difficile métier
qu 'ils ont choisi, sur leur croyance,
sur la vanité des choses. Certains
d'entre eux ont déjà passé, fugiti-
vement, sous les feux du « Grano
échiquier».

Mais il faut un invité d'honner el
ce sera le jeune et déjà remarqua-
ble violoncelliste Frédéric Lodéon.
A 24 ans, il est lauréat de plusieurs
grands prix et les critiques ne lui
ménagent pas leurs éloges. Parmi
les nombreux jeu nes artistes qut
nous aurons la joie de voir et d'en-
tendre, relevons la présence du
Genevois Pascal Auberson, un in-
terprète au talent spécial, mais fai-
sant preuve de couleur, d'humoui
et d'une réelle originalité.

N'oubliez pas ce jeudi soir, il en
vaut la peine.

Modifications
des programmes

Nous recommandons aux
lecteurs de FAN-L'EXPRESS
Magazine de consulter les
programmes quotidiens de
la FAN-L'EXPRESS pour les
modifications de dernière
heure qui nous sont cornmu-

I

niquées par les studios de
télévision.

SUISSE ROMANDE H
17.20 (C) Point de mire
17.30 (C) Les 4 coins de Martin

et Martine
17.55 (C) Téléjournal
18.00 (C) TV jeunesse

La boîte à surprises
18.25 (C) Sous la loupe

Roland Collombin: le bout du
tunnel

Reverra-t-on la « Colombe » s'envoler sur les
pistes vertigineuses ? Espérons-le pour lui.

(Photo TVR)
18.50 (C) Calimero
18.55 (C) Ne le dites pas

avec des roses
26mo et dernier épisode

19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure
20.15 (C) Destins

Charles Piaget et l' affaire LIP
Faire le point trois ans après

21.35 (C) La voix
au chapitre

- Jean Dumur et son ouvrage
« Salut journalistes».

- Paul Guimard et
son livre «Le mauvais
temps»

22.05 (C) Hockey sur glace
Championnats du monde B
Suisse - Italie

23.05 (C) Téléjournal

[ SUISSE ÂLEiyiANIQUÊQ
17.30 (C) Mister Benn
18.10 (C) Technologie physique
18.40 (C) Fin de journée
18.50 (C) Téléjournal
19.00 (C) Floris von Rosemund
19.30 (C) Point de vue régional
19.35 (C) Reportage
20.00 (C) Téléjournal

20.20 (C) Une femme
séparée
Film de Heinz Oskar Wuttig

21.20 (C) Rue de la Télévision 1-4
22.20 (C) Téléjournal
22.35 (C) Hockey sur glace

Championnats du monde B

12.15 (C) Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 T F 1 actualités
13.30 Cours de la Bourse
13.35 Restez donc avec nous
13.40 Joseph Balsamo

2mo épisode
14.40 Restez donc avec nous
18.15 A la bonne heure
18.45 Pour petits et grands
19.20 Actualités régionales
19.40 Minutes pour les femmes
19.45 Alors raconte...
20.00 T F 1 actualités
20.30 Charlie

film de Ralph Nelson
avec Cliff Robertson et
Claire Bloom

22.10 Débat
Les hommes de l'An 2000
seront-ils des surdoués?

23.10 T F 1 dernière

I . ^ry ^yy AmmwmmmmÊk
14.05 (C) R T S
14.30 (C) Aujourd'hui Madame
15.30 (C) Le saint

Le noyé
16.20 (C) Aujourd'hui magazine
17.30 (C) Fenêtre sur...
18.00 (C) Souvenir de l'écran
18.30 (C) Flash journal
18.40 (C) Palmarès des enfants
18.55 (C) Chiffres et lettres
19.20 (C) Actualités régionales
19.45 (C) Y'a un truc
20.00 (C) Antenne 2 journal
20.30 (C) La tète et les jambes

Jeu de Pierre Bellemare

21.45 (C) La mort
en silence
reportage sur le Bengladesh
par la TV suisse

22.30 (C) Antenne 2 dernière

| FRANCE REGION 3
12.15 (C) Relais de T F 1
18.45 (C) Pour les jeunes
19.05 (C) Télévision régionale
19.20 (C) Actualités régionales
19.40 (C) Tribune libre
19.55 (C) F R 3 actualités
20.00 (C) Les jeux de 20 heures

par Jacques Antoine

20.30 (C) Un cave
film de Gilles Grângier
avec Marthe Keller
et Claude Brasseur

22.20 (C) F R 3 dernière

| LUNDI
22 MARS

La voix
au chapitre
Suisse romande : 21 h 35

Chef du département de l 'infor-
mation de la TV romande, ex-ré-
dacteur en chef d'un grand quoti-
dien romand, Jean Dumur est un
journaliste d'expérience. Le fruit
de ladite expérience, il le livre au-
jourd'hui dans un ouvrage portant
le titre de «Salut, journalistes »,
paru dans la nouvelle collection
Jaune Soufre, à vocation pam-
phlétaire, des éditions Bertil Gal-
land.

Toutefois, on ne peut pas vrai-
ment qualifier ce livre de pam-
phlet: il s'agit plutôt d'une lettre
ouverte à tous ceux dont la voca-
tion est d'informer, d'une mise en
garde contre les dangers qui me-
nacent la santé de la profession
journalistique. Avec Daniel Cornu,
Jean Dumur fera ce soir le tour des
questions que peut susciter un tel
ouvrage. Au cours de cette même
« Voix au chapitre », Christian De-
faye recevra Paul Guimard, qui si-
gne un nouveau livre «Le mauvais
temps».

Le cave
F R 3: 20 h 30

La pétulante Marthe Keller joue le rôle
de Catherine dans ce film de Gilles
Grângier. (Photo F R 3)

Un cave peut devenir un aigle : il
suffit de l' occasion. Cette occa-
sion, Granier la rencontre au sana-
torium pénitentiaire de Liancourt
où il finit de purger sa peine en
soignant ses bronches. Granier
n'est pas un caïd. C'est un petit
comptable qui, pour les beaux
yeux d'une fille, a tripoté dans la
caisse de ses patrons.

Laigneau, son voisin de lit, lui,
est un dur. Un vrai. Condamné à
perpétuité il n'a plus qu 'un espoir
de retrouver la liberté: s 'évader l
Et Granier sort dans trois jours !
C'est un cave, mais Laigneau n 'a
pas le choix.

Si Granier bien que décidé à re-
prendre une vie honnête, accepte
d'aider Laigneau, c 'est qu 'il meurt
d'envie de connaître Catherine, la
petite amie du truand dont l 'autre
lui a tant vanté les charmes qu 'il en
est tombé amoureux i
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EN TRIMARAN

DE QUIBERON À L'ORÉNOQUE

LES DEUX LIVRES DE LA SEMAINE

Comment parvenir à entrer en contact avec les
Guaranos, ces Indiens farouches de la jungle de
l'Orénoque, réfractaires à la civilisation au point de
préférer la plaga, les insectes piqueurs, aux mis-
sionnaires? Depuis longtemps déjà, en dehors du
voisinage de la mission, nous avions constaté ce
phénomène incroyable: les villages se vidaient è
notre approche, hommes, femmes et enfants dispa-
raissaient mystérieusement dans la forêt. A peine
entrevues, les pirogues quittaient le cano pour s'en-
foncer dans le sous-bois inondé.

La nouvelle de notre arrivée nous précédait, col-
portée de village en village, interprétée, déjà légen-
daire : un monstre était apparu qui hantait le delta.
El bicho, la bête : Architeuthis , notre tri maran. Sans
le savoir, nous avons semé la panique dans des tri-
bus entières ! Et là, dans l'Atoïbo, les habitants ont
passé la nuit dans la forêt, tremblants de peur. Nous
étions censés venir les assassiner!

Assis à bord de notre trimaran, un Indien nous
raconte cette histoire à dormir debout. Yves et Bri-
gitte, partis en ambassadeurs à bord du pneumati-
que, ont réussi à l'intercepter avant qu'il ne s'éclipse
avec les autres. Par chance, il possède quelques ru-
diments d'espagnol. L'homme parle, Brigitte tra-
duit. A nous d'avoir peur rétrospectivement.

Cette anecdote, extraite d'un beau livre d'aventu-
res vécues, intitulé « La croisière verte : six en trima-
ran sur l'Orénoque » (chez Arthaud, éditeur), illustre
l'une des nombreuses péripéties d'un périple qui,
sn plus d'une année, a conduit trois couples fran-
çais, trois hommes et trois femmes, de Quiberon à

travers l'Atlantique jusqu'au fond de la forêt vierge
sud-américaine d'où ils sont revenus sains et saufs
en France, à bord de leur bateau baptisé « Architheu-
tis», énorme bâtiment de croisière qui s'était classé
sixième dans la «Transat 72».

Après un dramatique faux départ, « Architeuthis »
sorte d'autobus ou de palace flottant lance ses trois
coques et son équipage à la découverte des îles du
Cap-Vert. L'archipel portugais ne manque pas d'at-
trait ni de diversité, mais c'est au fond de l'océan
qu'il cache ses plus beaux paysages: les images
que Gérard Pesty et ses équipiers ont rapportées de
leurs plongées dans ce somptueux «monde du si-
lence» sont éblouissantes.

Puis du pays de la soif, « Architeuthis » continue sa
traversée de l'Atlantique et pénètre au cœur de la fo-
rêt inondée de l'Orénoque. La navigation n'y est cer-
tes pas aisée et les surprises que recèlent ces eaux
étranges, opaques et ces berges humides ne sont
pas toujours agréables. Mais, en revanche, quelles
richesses ne laissent pas entrevoir ce retour aux for-
ces vives, ces contacts simples avec les hommes,
les Indiens, avec la flore et la faune en liberté ! Ici,
c'est la nature qui a la parole et c'est elle qui a le der-
nier mot.

« LA CROISIÈRE VERTE » porte bien son nom car,
par la magie des mots, Gérard Pesty est parvenu à
donner une vie étonnante à ce monde musical et
chatoyant de la forêt. Et, au terme de cette lecture, il
s'avère que le bateau est l'un des instruments privi-
légiés de cette quête de nos origines à laquelle
l'homme fait désormais une place essentielle.

Pour battre un plus lourd que vous
Si un jour vous passez par Tokyo,ne manquez pas

de vous arrêter au Kodokan. Car c'est là le cœur du
judo mondial. Et, si vous aimez le judo, vous ne de-
vez jamais oublier d'en rechercher la source. Sport
traditionnel ? Sans aucun doute. Et peut-être le sport
le plus traditionnel qui soit.

Tout judoka a besoin de se relier au passé. Car on
n'entre pas dans un dojo, on ne monte pas sur le ta-
pis comme on va disputer un match de football. Le
judo est un sport, c'est vrai. De compétition pour les
plus doués de ses pratiquants , c'est vrai. Mais c'est
surtout un art de vivre et l'application d'une certaine
philosophie. II n'est pas possible de l'ignorer.

Le judo. Deux composants japonais, ju: sou-
plesse et do : voie. Donc, la voie de la souplesse. El
cette voie de la souplesse doit mener à une vie équi-
librée grâce à une méthode d'éducation physique et
mentale et à une discipline de combat à mains nues.

Le principe en est le suivant : il faut s'allier à la
force contraire pour la dominer. Prenons un exem-
ple tout simple. Si vous pesez 70 kilos et que votre
adversaire accuse 85 kilos, ce dernier, s'il vous tire,
aura une force de 85-70 = 15. Mais si vous, au lieu de
résister , vous allez dans la direction de son mouve-

ment, vous le surprenez et il se déséquilibrera, car
votre force deviendra : 70 + 85 = 155.

Si vous désirez vous initier aux secrets de cette
réussite sur un éventuel adversaire plus lourd que
vous, alors il vous faut vous instruire plus à fond
grâce au livre intitulé «Judo, la technique, la tacti-
que, l'entraînement », de J.-P. Coche et J.-F. Renaull
(chez Robert Laffont, éditeur).

Bénéficiant jusqu'aux années 1960 d'une aura
mystique qui faisait son attrait, le judo a soudaine-
ment « éclaté » après son admission aux Jeux olym-
piques de Munich en 1972. Sport extrêmement dur,
il fait appel à un grand nombre de techniques et, dès
que l'on aborde la compétition, à une série de tacti-
ques en rapport avec l'esprit et la manière du
combattant. II nécessite donc un entraînement
complet et original, aussi bien physique que techni-
que. Jean-Paul Coche révèle tout ce que la pratique
au plus haut niveau lui a apporté. II présente, selon
un schéma tout à fait inédit, une progression dans la
recherche des possibilités et dans l'acquisition des
sensations. Ce livre est destiné à tous ceux, prati-
quants ou non, qui désirent mieux comprendre le
judo et, donc, l'apprécier.
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17.20 (C) Point de mire
17.30 (C) Les 4 coins de Martin

et Martine

Martine Blandut qui présente cette ravis-
sante émission pour les petits. (Photo TVR)

17.55 (C) Téléjournal
18.00 (C) II faut savoir
18.05 (C) Agenda pour vous
18.50 (C) Calimero
18.55 (C) Le trois de cœur
19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure

20.30 (C) Soirée
romantique
à l'occasion du centenaire de
la mort de George Sand :

— La confession d'un enfant du
siècle , dramatique de Claude
Santellî
(2mo partie vendredi 2 avril)

- Récital Chopin
Alyce le Blanc interprète
un Nocturne et une Ballade

22.35 (C) Hockey sur glace
Suisse - Roumanie

23.35 (C) Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE
9.10 (C) TV scolaire
9.50 Reprise

10.05 (C) XXe siècle
10.50 (C) Percement du tunnel

du Gotthard
17.15 (C) Ein haifischorden

fur den Kapitàn
18.05 C'est ainsi que l'on fait
18.35 (C) Tips und Hinweise
18.40 (C) Fin de journée
18.50 (C) Téléjournal
19.00 (C) Elefantenboy
19.30 (C) Point de vue régional
19.35 (C) Les plem-plem brothers...
20.00 (C) Téléjournal

20.25 (C) Que suis-je?
Jeu avec Robert Lembke

21.10 (C) CH
M.55 (C) Kaléidoscope

Feuilleton d'Yvan Dalain
!2.40 (C) Téléjournal
22.55 (C) Hockey sur glace

Championnats du monde B

12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 T F 1 actualités
15.15 Ofrateme
18.15 A la bonne heure
18.45 Pour petits et grands
19.20 Actualités régionales
19.40 Minutes pour les femmes
19.45 Alors raconte...
20.00 T F 1 actualités

20.30 Les derniers
outrages
comédie de Robert Beauvais
mise en scène: Michel Roux

22.15 Les lunatiques
3. Le grand Mystère

23.15 T F 1 dernière

| ANTENWE2 
~~

14.15 (C) Magazine régional
14.30 (C) Aujourd'hui Madame
15.30 (C) Le saint

L'héritage
16.20 (C) Aujourd'hui magazine
17.30 (C) Fenêtre sur...
18.00 (C) Souvenirs en chansons
18.30 (C) Flash journal
18.40 (C) Palmarès des enfants
18.55 (C) Chiffres et lettres
19.20 (C) Actualités régionales
19.45 (C) Y'a un truc
20.00 (C) Antenne 2 journal

20.30 (C) Comme
du bon pain
scénario de Michel André
réalisé par Philippe Joulia

21.30 (C) Apostrophes
Littérature et gastronomie

22.50 (C) Les sacrifiés
film de John Ford
avec John Wayne
et Robert Montgomery

1.00 (C) Antenne 2 dernière

l;M;;s;tliiiaiW||Ge|g| RJÉ^|jBiWP;;iài;j";r:;
12.15 (C) Relais de T F 1
13.35 Fin
18.25 (C) En Alsace
18.45 (C) Pour les jeunes
19.05 (C) Télévision régionale
19.20 (C) Actualités régionales
19.40 (C) Tribune libre
19.55 (C) F R 3 actualités
20.00 (C) Jeux de 20 heures

20.30 (C) Vendredi
Le mouvement religieux

21.30 (C) Témoignage d'Israël
22.20 (C) F R 3 dernière

| VENDREDI
26 MARS

Soirée romantique
Suisse romande : 20 h 30

George Sand immortalisée par le pein
tre Charpentier. (Photo TVR

C'esf à Nohant, en 1876, qut
mourut Aurore Lucie Dupin, ba
ronne Dudevant, dite Georgt
Sand. Une activité littéraire in
tense-plus de cent livres -n 'a pai
pu faire oublier une vie sentimen
taie tumultueuse, presque légen
daire, et qui symbolise l'époqut
romantique. Mais aussi doit-or
souligner que ces multiples aven
tures sont indissociables de l'œu
vre elle-même, et qu 'elles inspirè-
rent également à de Musset et i
Chopin quelques-unes de leun
plus belles pages de poésie et dt
musique.

Le Département spectacle de li
Télévision romande a choisi de
rendre ce soir hommage à Georgt
Sand et à ses deux célèbret
amants en programmant la dra-
matique de Claude Santelli «Li
confession d'un enfant du siècle».

Comme du bon pain
Antenne 2: 20 h 30

«J'ai écrit ce film pour let
chaumières de France. J'ai vouk
mêler l'histoire d'un boulanger a h
mutation d'un petit village. J'ai es-
sayé de faire un miroir à facettes
plutô t que d'alimenter des thèses.
II y a des choses noires, mais c'est
une histoire gaie », nous dit l'au-
teur Michel André et d'évoquer /a
naissance de l'idée de ce feuille-
ton.

«II y a vingt-cinq ans, avec mes
premiers droits d'auteur, j' ache-
tais une petite maison à une
soixantaine de kilomètres de Paris.
A l'époque, c'était la campagne.
Dans le village, tout le monde se
connaissait et on se sentait très
loin de la capitale. L'arrivée de
Georges Ftivard à Saint-Gontran,
c'est un peu mon arrivée au vil-
lage. Depuis, j' ai été le témoin
d'une extraordinaire mutation. En
25 ans, le village a plus changé
que depuis la Révolution. Je ne
suis pas un nostalgique incondi-
tionnel dupasse, mais j' ai éprouvé
le besoin de faire revivre une épo-
que chère à mon cœur, d'autant
qu'elle a été très riche en événe-
ments.
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Cantatrice
Madame crie à la bonne :
- «Julie , faites donc taire le chien

quand je chante... »
- «Ce n 'est pas le chien, Mada-

me... »
- «Mais qui donc, alors?»
- «C' est Monsieur... »

___________ J

Savoir-vivre
AH cours d'une soirée mondaine

deux femmes se rencontrent. L 'une
d' elles fai t  remarquer:

- « Il para ît que vous dites partout
que mon mari n 'a aucun savoir-vi-
vre. Est-ce exact ? »
- « Oui, ma chère. Il f um e  au lit. »

Terreur
Ce charmant mannequin a une

peur bleue des insectes. Terrifiée elle
découvre quelque chose de bizarre
sur le sol de la salle de bains. Quelque
chose de noir qui a beaucoup de pat-
tes. Elle prend un soulier, détourn e la
tête, ferme les yeux, frappe et exa-
mine sa victime.

C'était ses faux  cils.

Exagération
- « Moi, dit un Marseillais, j 'ai à la

maison un tableau si bien fai t  qu 'on a
envie de manger la pomme qui est
dessus.
- « Et moi, dit un autre Marseil-

lais, j 'ai un port rait de grand-père
tellement ressemblant qu 'on est obli-
gé de le raser tous les matins. »

Cirque
Le nain a été électrocuté par la

femme -torpille.
- « Mon Dieu , dit le Directeur ,

a-t-on prévenu sa famille ? »
- « Oui, répond le clown, l'hom-

me caoutchouc a envoyé un pneu. »

Stoïcisme
Visitant une réserve d 'Indiens, un

Français remarque soudain un
homme assis, portant une flèche
plantée dans son dos.
- Mon pauvre , il y a longtemps

que vous avez ça ?
- Dix jours.
- Et ça ne vous fai t  pas mal ?
- Non. Seulement lorsque je ris.

Les grands fours
Deux auteurs dramati ques parlent

d' un troisième dont les p ièces sont
toutes des fours.
- Il est complètement inconscient

de persister à se faire jouer alo rs
qu 'il ne connaît que des échecs.

- Vous l 'avez dit : « // est incons-
cient. » il n 'est pas responsable de ses
actes : c'est sa seule excuse.

Combien de détails différencient ces deux dessins? j
Solution page XIV
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10.00 (C) Messe à Onex
11.00 (C) Téléjournal
11.05 (C) Tel-Hebdo
11.30 (C) Table ouverte
12.45 (C) Le francophonissime
13.10 (C) Horizons
13.30 (C) Une sacrée fripouille

film d'Irvin Kerschner
15.10 (C) Pierre Duval

un grand ténor canadien
16.10 (C) Nous avons l'honneur

Bpudry accueille Daniel Bovet
17.00 (C) Téléjournal
17.05 (C) TV jeunesse
17.35 (C) Présence catholique
17.55 (C) Téléjournal
18.00 (C) Médecin dans l'Arctique
18.50 (C) Elections jurassiennes
19.00 (C) Sports dimanche
19.40 (C) Téléjournal
19.55 (C) Spécial votations

20.10 (C) Ophelia
Film de Claude Chabrol

22.45 (C) Vespérales
22.55 (C) Hockey sur glace
23.55 (C) Téléjournal

SUISSE ALEMAIM IQUEI
10.30 (C) Das kônnte manchen

Herren so passen
Film d'Ule Eith

11.00 (C) Les Gammas
11.30 Betriebliche

Produktionsfaktoren
12.50 (C) Tele-Revista
13.05 Un'ora per voi
14.15 (C) Téléjournal
14.20 (C) Panorama de la semaine
14.45 (C) II balcun tort
15.30 (C) La Cigogne disparait
16.15 (C) Résultats

des votations populaires
16.20 (C) République populaire

de Chine
16.50 (C) Intermezzo
17.00 (C) La puissance de l'argent
17.50 (C) Téléjournal
17.55 (C) Résultats sportifs
18.00 (C) Faits et opinions
18.50 (C) Fin de journée
18.55 (C) Résultats

des votations populaires
19.00 (C) Le sport en fin de semaine
20.00 (C) Téléjournal
20.15 (C) Commentaires

sur les votations

20.30 Spiel mit dem Tod
film de John Farrow

21.55 (C) Téléjournal
22.05 (C) Hockey sur glace

Il 
¦ 
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9.15 A bible ouverte
9.30 Chrétiens orientaux

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
12.00 La séquence du spectateur
12.30 L'homme qui n'en savait rien
13.00 T F 1 actualités
13.20 Le petit rapporteur
14.05 Les rendez-vous du dimanche
15.45 Sports... à la une
17.00 Pas de roses pour OSS 117

film d'André Hunebelle
18.45 Animaux du monde
19.15 Nans le berger (12)
19.45 T F 1 actualités

20.30 Le gendarme
se marie
film de Jean Girault

22.00 Bicentenaire des USA
T F 1 dernière

AMTEINHME 2
10.00 (C) R T S
12.00 (C) C'est dimanche

Variétés - dessins animés
12.30 (C) Midi 2 dimanche

13.00 (C) C'est dimanche
13.30 (C) Le retour d'Ivanhoé

film de Roberto Mauri
15.00 (C) Le monde merveilleux de

la couleur
15.45 (C) Dessins animés et variétés
16.25 (C) Tiercé
16.35 (C) Lady Pénélope
17.25 (C) Flash Sports
17.30 (C) L'heure de Pierre Tchernia
18.15 (C) M A S  H
18.50 (C) Stade 2
19.30 (C) Système 2(1)
20.00 (C) Antenne 2
20.30 (C) Système 2 (2)
21.40 (C) Les brigades du Tigre

5. La Confrérie des loups
22.35 (C) Cadets politiques

Anne-Marie Fritsch
23.00 (C) Antenne 2 dernière

FRANCE REGION 3^
11.00 (C) A écrans ouverts
12.00 (C) Relais de T F 1
18.45 (C) F R 3 actualités
19.00 (C) Les éléphants
19.55 (C) F R 3 actualités
20.05 (C) Deux enfants en Afrique (2)

20.30 (C) Hiéroglyphes
réalisé par Roger Ikhlef

21.25 (C) Le masque et la plume
22.20 (C) F R 3 dernière

[yr-̂ yPMJIiil llli
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Ophelia
Suisse romande: 20 h 10

Alida Valli dans ce film de Claude
Chabrol. (Photo TVR)

Le «Hamlet» de Shakespeare
est ici transposé de manière co-
casse et originale, Chabrol ayant
conservé pour la plupart des rôles
un registre sérieux à l'exception
du personnage principal qui est
délibérément parodié. Il faut toute-
fois préciser que les différents épi-
sodes du drame shakespearien se
déroulent dans un contexte
contemporain, ce qui ne va pas
sans conférer à l'ensemble une
atmosphère parfois très insolite.

ALLEMAGNE I
10.30, Programmes de la semaine.

11 h. Le conseiller techni que de TARD.
11.30, Info-Show , musique et informa-
tions. 12 h. Tribune internationale des
journalistes. 12.45, Téléjournal. 13.15 .
Magazine régional. 14.30, Pour les pe-
tits. 15 h, La maison du crocodile, série.
15.30, Golden silents , série. 15.55 . Une
place au soleil , reflets d'un concert.
16.55 , Task Force Police , série. 17.45 , La
caméra en bandoulière. 18.30, Télé-
journal et sports. 19.20, Miroir du
monde. 20 h. Téléjournal. 20.15, Le se-
cret des mers , série Cousteau. 21 h.
Alexander Pouchkine , trois pièces de
l'auteur. 23 h, Téléjournal.

ALLEMAGNE II
10 h. Programmes de la semaine.

10.30, Hommage à Novalis. 12 h,
Concert dominical. 12.50 , Actualités
scientifi ques. 13 h, Téléjournal. 13.05 .
Plaque tournante. 13.45 , Pour les pe-
tits. 14.15, Papermoon , série. 14.40,
Adolescence , série. 15.10 , Téléjournal.
15.20 , Remise du Prix Adolf-Grimm .
15.50, Strychnin und saure Drops , aux
nouvelles de Ahlsen. 17 h, Télé|ournal
et sports. 18 h. Journal protestant.
18.15 , Les Wallon , série. 19 h, Télé-
journal. 19.10 , Ici Bonn. 19.30, Impres-
sions romaines , film de Neven-du
Mont. 20 h. L'enfant aux treize pères ,
série. 22 h, Le Nederlands Dans Thea-
ter danse... 22.35, Téléjournal.
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ou la Trinité. S'entend dans une chasse à courre.
- 6. Encens. Crêtes en Crète. -7. Adverbe. II se mit
son père à dos. En biais. -8. Jeanne d'Albret y tint
sa Cour. Sur un cadran de TSF. - 9. Dispendieuse.
- 10. II en faut au diplomate. Manières d'aller.

VERTICALEMENT
1. II nourrit et loge ses élèves. - 2. Parsemée. -

3. II grossit en hiver. Monnaies roumaines. Sym-
bole de fermeté. -4. D'une série de sept. Large-
ment ouvert. -5. Maintien imposant. -6. II se tra-
vestit par astuce. II est resté sans connaissances.
Note. -7. Tous les instruments de l'orchestre. Vil-
le de Hongrie. - 8. Pronom. II filtre à travers la ja-
lousie. Ville de Chaldée. - 9. Homme politique ita-
lien. Fait réfléchir. - 10. Intolérants.

Solution du N° 474
HORIZONTALEMENT: 1. Mouchard. -2. Ourle

Neva. - 3. Eire. Sam. - 4. Ta. Veto. Ni. - 5. Amie
Abris. -6. Dis. Visite. -7. Et. Banc. En. -8. Limon.
Elut. - 9. Léontines. - 10. Est. Elèves.

VERTICALEMENT : 1. Mortadelle. - 2. Où. Ami-
tiés. - 3. Ure. Is. Mot. - 4. Clive. Bon. - 5. Hère.
Vante. -6. Etain. IL. -7. Rn. Obscène. -8. Dés. Ri.
Lev. - 9. Vaniteuse. - 10. Tamisent.

HORIZONTALEMENT
1. Episode, incident. - 2. Remué. II fait osciller

le bâtiment. - 3. Symbole. Rancune. Eclos. - 4.
Fosses à grains. II paralyse l'artiste. - 5. Pâques

MOTS CROISES

DESTINS HORS SÉRIE 1

HISTOIRES À DORMIR DEBOUT

«Tu ne me crois pas?» demande le gosse, furieux. L'échiné
courbée sous le poids d'un sac de pommes de terre qu'il va por-
ter dans la remise, Franck répond : « Faut pas raconter de boni-
ment à un vieux pionnier comme moi !» Le gosse court à côté de
lui, s'égosillant : « Mais c'est vrai ! On trouve de l'or ici ! Même
que ma mère elle en a un petit sac tout plein ! » Arrivé dans la
remise, le charretier laisse choir le sac, s'époussette les mains :
«Tu es un petit menteur! » dit-il à Hans en riant. Le gosse s'en-
fuit en pleurant en direction de la cuisine.

Franck continue à décharger le chariot. Quelques instants plus
tard, il voit arriver Mm" Weimar. La forte femme l'apostrophe
d'un air courroucé : « Dites donc, vous I Qui vous a permis d'in-
jurier le petit?» Le charretier hausse les épaules. «Ce n'est pas
lui faire injure que de refuser de croire à ses histoires à dormit
debout, que je sache ! » La matrone attrape Franck par le bras.
« Venez donc un peu voir par ici si vous dormez ou si vous êtes
bien réveillé!» dit-elle en l'entraînant vers la cuisine.

RÉSUMÉ : Sutter a demandé aux ouvriers de la scierie de garder
secrète la découverte de l'or. Mais le petit Hans Weimar a la lan-
gue bien pendue.

M"1" Weimar va jeter un coup d'œil à ses marmites, tisonne son
feu, puis s'empare d'une chaise qu'elle approche de l'armoire
de la cuisine. Elle hisse péniblement sa pesante personne sur le
siège qui grince sous son poids. Elle déplace une rangée de pots
de confitures, alignés sur le sommet du meuble, saisit un sachet
qu'elle met sous le nez de Franck, après être redescendue de la
chaise. « Voilà, dit-elle, ce que mon homme, à lui tout seul, a re-
cueilli en dix jours. II y a ici trente ouvriers. Tous les trente pour-
raient vous en montrer chacun autant, sinon plus ! »

«Ah ben m...ince alors!» fait Franck ahuri. «Eh bien, direz-vous
encore que mon gamin est un menteur?»-«Certes non ! Mais
c'est moi qui vais me faire traiter de menteur quand je vais ra-
conter ça aux copains de Fort-Sutter ! Personne ne voudra me
croire !» - « II y a un moyen bien simple d'arranger ça ! Je vais
vous en mettre trois ou quatre pincées dans une petite boîte» ,
déclare Mme Weimar. «Vous feriez ça?» s'étonne le charretier,
ravi. « Bien sûr... à condition que vous ne traitiez plus jamais le
gosse de menteur! » déclare-t-elle en riant.

Lundi: «Or!... Richesse!» 

PAR AMOUR POUR ELLE
NOTRE FEUILLETON

par Philippe About
29 ÉDITIONS DES REMPARTS

Ce n'était pas invraisemblable, maïs tout à l'heure encore,
au lieu de lui présenter ses condoléances comme tout le
monde, Gabriel lui avait adressé un petit signe de connivence
qui semblait vouloir dire : « Ne vous en faites pas, ensemble
nous y arriverons!» C'était du moins ce qu 'elle avait cru
comprendre.

Et voilà que tout s'écroulait. Gabriel son seul ami, son seul
soutien , l'avait trahie! Pourtant son esprit se refusait à cette
conclusion.

Pendant la messe, elle pria de toutes ses forces pour le salut
de sa tante, pour se persuader intimement que la malade avait
eu le temps et la volonté de se repentir , mais elle pria aussi
« pour que cela ne soit pas vrai ! ». Elle voulait à toutes forces
se persuader qu 'elle avait mal compris. Elle cherchait aussi des
raisons plausibles et honnêtes qui pourraient justifier son par-
don. Car, elle n'avait qu 'une envie, s'était de pardonner , d'ou-
blier , de chercher des excuses au jeune homme, de rattraper ce
bonheur qu 'elle avait entrevu.

« Je le hais », se prit-elle à murmurer , mais elle savait qu 'elle
mentait.

Pataugeant dans la boue, elle marcha les yeux baissés
jusqu'au cimetière.

A plusieurs reprises, elle eut l'impression d'un regard insis-
tant posé sur sa nuque , mais elle refusa de répondre à cet ap-

pel. Elle ne se sentait pas le courage d'affronter le jeune
homme.

« Il faudra bien, pensait-elle, que nous ayons une explica-
tion, mais le plus tard possible... lorsque ma peine et mon dépit
seront calmés... »

Les larmes, qu 'elle avait retenues par fierté jusque-là ,
s'échappèrent de ses yeux et roulèrent sur ses joues. Les gens
qui l'entouraient avaient perdu toute importance. Elle ne les
voyait même plus, elle marchait dans un rêve où le brouillard
estompait en même temps les lignes et le temps.

Elle s'aperçut à peine qu'elle avait cessé d'avancer et que
l'on descendait le cercueil dans la fosse. Droite et pâle comme
une statue, elle n'était plus que souffrance.

La voix chaude de Gabriel la réveilla de sa torpeur.
- Venez, lui dit-il , c'est fini !
Elle voulut répondre, mais les mots ne purent sortir de sa

gorge serrée.
Le jeune homme la prit par le bras, elle se dégagea brutale-

ment.
- Sylvie, un peu de courage ma chérie, dit-il avec une infi-

nie tendresse.
Elle lui fit face, le toisa un instant d'un regard glacé et lui

lança :
- Je vous hais !
Et , tournant les talons, elle s'enfuit en courant.

CHAPITRE XIX
La foudre tombant à ses pieds n 'aurait pas plus sûrement

anéanti Gabriel.
Alors même qu'il se croyait assuré des sentiments de Sylvie ,

alors qu 'il pensait n'avoir plus d'autres problèmes à résoudre
que celui de son enquête, alors qu'il se sentait fort et stimulé
par une douce certitude, tout venait de s'écrouler sur une
phrase!

Au-dessus du cimetière, maintenant vide, un vent de tem-
pête traînait de longues écharpes de nuages déchirés. La pluie ,
par rafales irrégulières, battait la. gabardine du jeune homme
resté debout au milieu de l'allée.
- Pourquoi ? murmura-t-il en enfonçant profondément ses

mains dans ses poches.
D'un pas lent , sans se soucier des éléments ni de la direction

qu 'il prenait , Gabriel se mit à marcher, comme si les mouve-
ments de son corps pouvaient aider son esprit à se remettre en
route.

Mais il ne savait que répéter : « Pourquoi ? » comme un leit-
motiv en pensant au regard glacé de Sylvie.

Pour la première fois de sa vie, il aimait. De toute son âme.
Et il savait bien maintenant que les femmes, les jeunes filles
qu 'il avait regardées avant Sylvie ne comptaient pas.

« Qui oserait prétendre que le coup de foudre n 'existe pas »
se disait-il.

Mais il voulait que cet amour lui soit rendu.
«Je veux que vous m'aimiez , chérie... Je le veux telle-

ment... »
Longtemps il marcha comme un somnambule sous la pluie

de plus en plus violente qui mouillait ses cheveux courts et
s'insinuait petit à petit dans le col de sa chemise.

Lorsqu 'il s'éveilla de cet état léthargi que , il ne reconnut pas
l'endroit où il se trouvait. Mais vite son esprit reprit le dessus et
il sentit renaître en lui une volonté farouch e de lutter contre
l'adversité. Il pensa:

«Je suis à Garches, M"1' Daumier a été enterrée mais mon
enquête n'est pas finie! Sylvie m'a injuriée , elle a sans doute
une bonne raison pour avoir agi ainsi. Il faut que je la décou-
vre , c'est ce qu 'il y a de plus urgent à faire ! »

Il revit, comme dans un rêve, la jeune fille blottie dans ses
bras , il revit ses grands yeux noirs éperdus de tendresse et le
mouvement de ses lèvres murmurant: «Je vous aime! »

Rien , depuis cet instant merveilleux, n'aurait dû lui faire
changer d'avis! Il ne comprenait pas !

« A moins, songea-t-il soudain , qu 'elle n'ait appris la façon
dont je me suis conduit à la soirée de Madeleine !

« Le meilleur moyen d'être renseigné est encore d'aller lui
demander des explications... C'est ce que j'aurais du faire tout
de suite, au lieu de la laisser partir comme ça ! Elle a dû penser
que je tenais bien peu à elle pour la laisser s'enfuir sans dire un
mot ni faire un geste pour la retenir! »

Il rattrapa à la course une vieille femme qui se hâtait sous
son parapluie.
- Pardon , Madame, la direction du bois s'il vous plaît?
- U est bien grand le bois ! Où allez-vous exactement jeune

homme?
- Au pavillon de la Roseraie.
- Prenez le rue que vous voyez là-bas, la troisième, vous la

suivrez tout le long, mais c'est encore loin.
- Ça ne fait rien, cria Gabriel en s'éloignant au pas de

course dans la direction indiquée.
Il avait besoin de savoir, de comprendre aussi vite que pos-

sible. Il lui semblait maintenant que chaque minute de retard
pouvait être dramatique.

Courant comme un fou , il ignorait la pluie et les passants qui
le regardaient avec étonnement. Coudes au corps il lui sem-
blait se retrouver à l'école lorsqu 'il disputait des courses de
fond contre ses camarades de classe.
- J'aurais dû prendre une voiture , pensa-t-il , mais je

comptais accompagner Sylvie et je voulais la dispenser de
cette éternelle automobile de la police un peu trop indiscrète
et peu propice à nos tendres bavardages... Comment est-elle
rentrée? A-t-elle pu trouver un taxi? Je n'aurais pas dû la lais-
ser seule!...

(A suivre)

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Terreaux : 8 h, culte matinal, M. J. Loup.

/^^ COLLÉGIALE

; J ' 10 h, M. J. Loup, sainte cène ;
I' 9 h 15, culte de jeunesse , au
* l Temple du bas ; 10 h, culte des

1 ' enfants; 19 h. Gospel evening,

Temple du bas : 10 h 15, M. O. Michel (garderie
d'enfants); 9 h 15 , culte de'jeunesse; 10 h 15,
culte des enfants. 20 h, méditation de carême

Ermitage: 10 h 15, M. Th. Gorgé; 11 h 30, dîner
ceinture, film, offrande en faveur du P.P.P.;
9 h 15, culte de jeunesse; 10 h 15, culte des en-
fants, au Foyer.

Maladière : 9 h 45, M. E, Hotz, sainte cène;
9 h 45, culte de jeunesse et des enfants.

Valangines : 10 h, M. J. Bovet ; 9 h, culte des en-
fants ; 9 h, culte de jeunesse.

Cadolles : 10 h, M. Th. Wettach.
Recueillement quotidien: de 10 h à 10 h 15 au

Temple du bas, porte nord, (sous l'escalier).
Culte en semaine: jeudi de 19 h 30 à 20 h, aux

Terreaux.
La Coudre : 10 h, culte (cène) ; 17 h, concert Vi-

valdi ; 20 h, culte du soir; 10 h, culte de l'en-
fance ; 10 h, garderie.

Les Charmettes : 10 h, culte (tous âges) ; midi,
repas mensuel ; 20 h, sainte cène.

Serrières: 9 h, culte de jeunesse; 10 , culte,
M. F. Charpilloz.

DEUTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE KIRCHGEMEINDE

Temple du bas: 9 h, prédication par le pasteui
M. M. Hauser.

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS
Couvet : 9 h45, ancien collège.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Eglise Notre-Dame : samedi, 18 h 15; dimanche

10 h, 16 h (en espagnol), 18 h 15.
Chapelle de la Providence: dimanche 7 h et 8 h

(premier et troisième du mois: en italien).
Eglise Saint-Nicolas , Vauseyon : samedi 18 h 15.

Dimanche, 8 h et 10 h.
Eglise Saint-Marc, Serrières: samedi 18 h 15.

Dimanche 9 h et 11 h.
(Noèl, Pâques, Saint-Marc 25 avril, Fête du

Saint-Sacrement, première communion, di-
manche 10 h 30).

Eglise Saint-Norbert La Coudre : samedi 18 h 15.
Dimanche 9 h et 11 h.

Hôpital des Cadolles : dimanche 8 h 30.
Mission italienne : Chapelle des Frères, diman-

che 10 h 45.
Mission espagnole: Chapelle de la Providence,

samedi 18 h. Eglise Notre-Dame, dimanche
16 h.

ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE
Eglise Saint-Jean-Baptiste, rue Emer-de-Vattel :

messe à 18 h 30.

Action biblique. Prébarreau 15: 9 h 45,
M. J. Thévoz, garderie d'enfants.

Eglise de Jésus-Christ des Saints des Derniers
Jours, Chasselas 3, Peseux : 10 h, école du di-
manche; 17 h, réunion de sainte cène.

Eglise apostolique, chapelle de l'Orangerie, rue
de l'Orangerie 1: 9 h 30, culte et sainte cène :
M. François Guyaz; 20 h, étude biblique en
commun, M. Jaques Stoller. Jeudi, 20 h, étude
et prière, M. Fritz Schmutz de Bâle. Samedi,
10 h 30, journée de prière.

Fraternité chrétienne, chapelle des Terreaux :
9 h 30, culte et sainte cène. Ecole du dimanche
à 9 h 30. Mercredi, 20 h, étude biblique et
prière. Les 26, 27, 28 a 20 h, conférences avec
le pasteur M. P. Despagne: «Israël, étonne-
ment et angoisse du monde» .

Eglise évangélique de Peseux, rue du Lac : 9 h 30,
culte ; lundi 20 h 15, evangélisation; jeudi
20 h, prière.

DISTRICT DE NEUCHATEL
L.e Landeron : samedi, messe dominicale à 18 h.

Dimanche, à la chapelle, messes é 7 h et 9 h 45
(italien). A l'église, messes à 9 h 45 et 20 h.

Paroisse réformée : 9 h 45, culte.
Cressier : Eglise catholique, samedi à 18 h 15,

messe. Dimanche, messes à 8 h et 10 h. Eglise
réformée , 9 h, culte.

Lignières : Paroisse réformée, 10 h 15.
Enges : Paroisse réformée, 20 h, culte.
Saint-Biaise: Paroisse réformée, 10 h, culte.

Eglise catholique romaine: messe dominicale
anticipée samedi à 18 h 30. Dimanche : 7 h 30,
messe basse ; 9 h 30, messe chantée ; 11 h,
messe basse avec sermon en langue étran-
gère.

Eglise évangélique libre, Neuchâtel : 9 h 30, culte
et sainte cène, M. J. Dubois; 20 h, réunior
M. R. Chérix. Mercredi : 20 h, au Temple du
bas avec Jeunesse en mission: «Le derniei
commandement ».

Colombier : 9 h 45. culte et sainte cène,
M. G.-A. Maire.

evangelische Stadtmission, Neuchâtel, avenue
J. -J. -Rousseau 6; Wochenende in Bevaix;
20 h 15, Abschiedsgottesdienst der Welsch-
landgànger. Dienstag : 20 h 15, Kellerabend
Mittwoch : 16 h : Jugendbibelkreis. Donners-
tag : 20 h 15: Jugendgruppe : « Mut zur eige-
nen Art». Freitag: 20 h 15, Forum im Puits-
Godet.

Evangelische-methodistische Kirche, Beaux-
Arts 11: 9 h, Gebetsmeinschaft ; 9 h 15, Got-
tesdienst. Mittwoch : 14 h 00, Kinderstunde.
Donnerstag : 14 h 30, Missionsverein.

Eglise néo-apostolique, rue Gabriel-Lory 1 :
9 h 30, service divin ; 15h, service divin de
jeunesse; 20 h, service divin. Mercredi, 20 h,
service divin.

Première Eglise du Christ, Scientiste, fbg de
l'Hôpital 20: 9 h 30, service ; mercredi 20 h 15,
service.

Assemblée de Dieu, Chapelle de l'Espoir,
Evole 59: 9 h 30, culte ; 20 h, evangélisation.

Armée du Salut, Ecluse 18:9 h 15, prière ; 9 h 45,
sanctification ; 20 h, evangélisation.

Témoins de Jéhovah, Parcs 12; études bibliques
et conférences: samedi 17 h, en français;
19 h 30, en allemand; dimanche 15 h 30, en
italien.

CULTES PU DIMANCHE
Samedi

RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION
Informations toutes les heures, de 6 h à 23 h,

puis à 23.55. 6 h, le journal du matin. 6 h, 7 h, 8 h,
éditions principales. 7.30, billet d'actualité. 8.05,
revue de la presse romande. 8.20, mémento des
spectacles et des concerts. 8.30, radio-évasion,
9.05, la petite vadrouille. 9.20, les ailes. 9.30,
mmmm. 11.05, le kiosque à musique. 12 h, le
journal de midi. 12.30, édition principale. 13 h,
demain dimanche. 14.05, week-end show.

16.05, musique en marche. 18 h, le journal du
soir. 18.20, édition régionale. 18.40, informations
sportives. 19 h, édition nationale et internatio-
nale. 19.30, les mordus de l'accordéon. 20.05, la
grande affiche. 22.05, entrez dans la danse. 23 h,
tirage de la loterie romande. 23.05, disc-o-matic.
24 h, hymne national.

RADIO ROMANDE 2
8 h, loisirs en tête; nos patois. 8.15, le maga-

zine des loisirs. 8.30, chasseurs de son. 9 h, in-
formations. 9.05, l'art choral. 10 h, sur la terre
comme au ciel. 11 h, essais et maîtres. 12 h,
midi-musique. 14 h, informations. 14.05,
contrastes. 16 h, aux avant-scènes radiophoni-

ques, Tiercé, pièce de J. Bard. 18 h, informations.
18.05. rhythm'n pop. 18.30, swing sérénade,
18.55, per i lavoratori italiani in Svizzera. 19.30,
correo espanol. 20 h, informations. 20.05, opéra
non-stop; qui propose dispose. 20.45, opéra-
mystère. 21 h, ce soir à l'opéra-comique, Guil-
laume Tell (D. texted'E.deJony etF. Bis d'après
Schiller, musique de G. Rossini. 21.30, gazette ly-
rique internationale. 21.35, anthologie lyrique,
Egmont, de Beethoven; Rienzi, texte de R. Wa-
gner d'après E. Lytton Bulwer, musique de
R. Wagner. 23 h, informations. 23.05, hymne na-
tional.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
Informations à 6 h, 7 h, 8 h, 9 h, 11 h, 12.30,

14 h, 16 h. 18 h, 20 h, 22 h, 23 h. 6.05, mélodies
légères. 7.10, mosaïque touristique. 11.05, politi-
que intérieure. 11.30, fanfare. 12 h, homme et
travail. 12.15, félicitations. 12.40, ou bien quoi.
14.05, chant choral et fanfare. 15 h, vitrine 76.
15.30, jazz. 16.05, magazine musical. 18.20, revue
du sport. 19 h, actualités. 19.50, cloches. 20.05,
Boccaccio, opérette, Suppé. 22.05, chansons.
23.05, musique pour vous. 24 h, bal de minuit.

Dimanche

RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION
Informations toutes les heures, de 6 h à 23 h, et

à 12.30 et 23.55. 6 h, le journal du matin. 6 h, 7 h,
8 h, éditions principales. 6.15, quel temps
fora-t-il? 7.05, nature pour un dimanche. 7.50,
mémento des spectacles et des concerts. 8.05,
dis-moi dimanche. 11.05, toutes latitudes. 12.05,
variétés-dimanche. 12.30, informations. 14.05,
musique du monde ; musique mexicaine d'hier
et d'aujourd'hui. 14.35, le chef vous propose.

15.05, auditeurs à vos marques. 18 h, le journal
du soir. 18.20, édition régionale. 18.40, informa-
tions sportives. 19 h, édition nationale et interna-
tionale. 19.30, le magazine des beaux-arts. 20.05,
restons Vaudois. 20.20, allô Colette. 23.05, har-
monies du soir. 24 h, hymne national.

RADIO ROMANDE 2
8 h, informations. 8.05, sonnez les matines.

8.45, messe. 10 h, cuite protestant. 11 h, on

connaît la musique; jeunes artistes. 11.30, ta joie
de jouer et de chanter. 12 h, midi-musique. 14 h,
informations. 14.05, le dimanche d'Arlequin, La
nuit des temps (5). 15 h à 20 h, le livre d'heures
de la musique. 15 h, musique en jeux. 16.45, le
temps des souvenirs. 17 h, musique au présent ;
l'heure musicale, Festival Strings de Lucerne.
18.30, informations. 18.35, le temps de l'orgue.
19 h, l'heure des compositeurs suisses. 20 h, in-
formations. 20.05 à 23 h, le temps des nouvelles
musicales. 20.05, les problèmes de l'heure. 20.25,
vient de paraître. 23 h, informations. 23.05,
hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION

Informations à 7 h, 8 h, 10 h, 12.30, 16 h, 18 h,
19 h, 20 h, 22 h. 23 h. Résultats des votations à
15 h, 17 h, 19.15. 7.05, bonne route. 8.05, musi-
que légère. 10.05, plaisir de la nature. 11 h, le pa-
villon de musique. 12.15, félicitations. 12.45, La
flûte enchantée, ouverture Mozart ; Air de Don
Giovanni, ld.; Nocturne, Bochsa; Méditation de
Thaïs, Massenet ; Vision fugitive, id. ; Marche du
Triomphe d'Aïda, Verdi ; Duo de La Generala, Vi-
ves ; Divertissement, Oubradous; Arabesque,
Ibert; Le tombeau de Couperin, Ravel. 14 h, tu-
bes d'hier, succès d'aujourd'hui. 15,05, sport et
musique. 18.10, musique populaire. 19.45, Ro-
bert Stolz dirige les Wiener Symphoniker. 20.10,
le Conseil œcuménique à Nairobi. 21 h, musique
légère. 21.45, hockey sur glace, sport du week-
end. 22.30, musique dans la nuit.

RADIO

CARNET DU JOUR
Samedi

NEUCHÂTEL
Aula du Mail : 17 h 15, Concert Detmold et Wall\

Staempfli.
Temple du bas : 20 h, Concert par la Musique mi

litaire.
Cité universitaire : 20 h 30, Frank Wright Quartet
Jazz-Club : 21 h, Lost peace.
EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire.
Musée d'ethnographie.
Musée cantonal d'archéologie.
Musée d'histoire naturelle.
Galerie des Amis des arts : L. Méautis, peintures.
Galerie Contact : Minouche Blandin, peinture sur

porcelaine.
Galerie Ditesheim : Anne Monnier, aquarelles,

dessins, gravures.
Galerie Média : Manfred Mohr, art génératif.
Galerie Lemeto : œuvres de Metodi Lepazov.
Centre culturel neuchâtelois: Nello Ruta archi-

tecte ; « Jeunes-Rives».
Centre d'artisanat : Peinture naïve sur céramique

de Roger Hitter.
TOURISME. -Bureau officiel de renseignements,

place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.
CINÉMAS. - Palace : 15 h et 20 h 30, La moutarde

me monte au nez. 12 ans.
Arcades : 15 h et 20 h 30, Le sauvage. 16 ans.

17 h 15, Le cuirassé Potemkine (Sélection).
Rex : 15 h, 17 h 30 et 20 h 45, Emmanuelle 2,

l'anti-vierge. 18 ans. 3m" semaine.
Studio : 17 h 30, 21 h et 23 h. Exhibition. 18 ans.
Bio : 14 h 30, Le voyage fantastique de Simbad.

Enfants admis. 16 h et 20 h 45, Guerre et
amour. 16 ans. 18 h, Lady sings the blues.
16 ans. 23 h 15, Actes sexuels. 20 ans.

apollo : 15 h et 20 h 30, Les dents de la mer.
12 ans. 4"" semaine. 17 h 45, Dos diablos del
karaté. 12 ans.

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)
L'ABC, L'Escale, La Rotonde.

DANCINGS (jusqu'à 2 h)
Le Corsaire, Milord, Big Ben bar, Red club,
Bavaria, Bar du Dauphin, Vieux-Vapeur.

Urgences: La main tendue, tél. 143.
Pharmacie d'office : G. Montandon, Epancheurs.

La période de service commence è 8 h. La
pharmacie de service est ouverte jusqu'à 22 h.
De 22 h à 8 h  le poste de police (25 10 17) indi-
que le pharmacien à disposition en cas d'ur-
gence.

Service d'urgence des pharmacies : région Bou-
dry - la Côte. Mm" S. Marx, Cortaillod,
tél. 42 16 44.

AUVERNIER
Galerie Numaga I: Léon Zack, huiles et lavis;

Irène Zack, sculptures.
Galerie Numaga II : Jean-Pierre Grom, exposition

sur 2 thèmes. Fred Perrin. sculotures.
BOUDRY

Ancien collège: Exposition «La forêt» (après-
midi)

COLOMBIER
Cinéma Lux : 20 h 15, II n'y a pas de fumée sans

feu.
HAUTERIVE

Galerie 2016 : Armande Oswald, peintures, des-
sins, gravures.

LE LANDERON
Cinéma du Château : 20 h, Roni Ségal : Danse

pour Léo.
Galerie Eric Schneider : Léo Rimensberger; pein-

tre et sculpteur.
PESEUX

Cinéma de la Côte : 17 h 30, Plaisirs et dangers du
sexe. 20 h 30. II était une fois dans l'Ouest.

Dimanche
Templede La Coudre : 17 h. Concert Vivaldi parle

Chœur mixte de La Coudre.
EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire.
Musée d'ethnographie.
Musée cantonal d'archéologie.
Musée d'histoire naturelle.
Galerie des Amis des arts : L. Méautis, peintures.
Galerie Ditesheim: Anne Monnier, aquarelles,

dessins, gravures.
Galerie Lemeto: œuvres de Metodi Lepazov.
CINÉMAS.-Palace : 15 h et20 h 30, La moutarde

me monte au nez. 12 ans.
Arcades : 15 h et 20 h 30, Le sauvage. 16ans.

17 h 15, Le cuirassé Potemkine (Sélection).
Rex : 15 h, 17 h 30 et 20 h 45, Emmanuelle 2,

l'anti-vierge. 18 ans. 3m* semaine.
Studio: 15 h, 17 h 30 et 21 h. Exhibition. 18 ans.
Bio : 14 h 30, Le voyage fantastique de Simbad.

Enfants admis. 16 h et 20 h 45, Guerre et
amour. 16 ans. 18 h, Lady sings the blues.
16 ans.

Apollo : 15 h et 20 h 30, Les dents de la mer.
12 ans. 4m* semaine. 17 h 30, II dito nella
piaga. 16 ans.

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)
L'Escale.

DANCINGS (jusqu'à 2 h)
Le Corsaire, Milord, Big Ben bar, Red club,
Bavaria, Bar du Dauphin, Vieux-Vapeur.

Urgences: La main tendue, tél. 143.
Pharmacie d'office : G. Montandon, Epancheurs.

La période de service commence à 8 h. La
pharmacie de service est ouverte jusqu'à 22 h.
De 22 h à 8 h le poste de police (25 10 17) indi-
que le pharmacien à disposition en cas d'ur-
gence ainsi que le médecin et le dentiste de
service.

HOROSCOPE
NAISSANCES: Les enfants nés ce jour
seront d'une santé assez bonne, une en-
tente sentimentale heureuse, des activités
professionnelles sérieuses.

BÉUER (27-3 au 20-4)
Travail : Vous dépendez peut-être de la Ba-
lance? II est préférable de ne pas briser
cette association. Amour: Vous avez de
nombreux amis que vous aimerez rencon-
trer, ils vous donneront de bons conseils.
Santé: Au cours de vos déplacements, ef-
forcez-vous de respecter votre régime ali-
mentaire.

TAUREA U (2 1-4 au 21-5) '

Travail : Votre horizon s'est éclairci. Vous
recevrez des conseils et des appuis.
Amour: Si vous entrez en relation avec le
Scorpion, pensez que le premier décan est
masculin et le dernier féminin. Santé : Un
régime doit vous donner la possibilité de
vous fortifier.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail: Vous pouvez apporter un appui fi-
nancier à vos diverses entreprises, ne mé-
contentez personne. Amour: Une im-
mense vague sentimentale ne va pas tar-
der de vous submerger. Santé : Choisissez
bien vos menus, profitez de courtes vacan-
ces pour vous reposer.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail: Vous pourriez ressaisir une acti-
vité abandonnée et la faire prospérer.
Amour: C'est toujours avec plaisir que
vous rencontrez les Gémeaux, leur spon-
tanéité vous ravit. Santé : Prenez grand
soin de votre organisme, il ne se soutient
pas sans aide ni régime.

LION (24- 7 au 23-8)
Travail : Méfiez-vous des projets inconsis-
tants qui pourraient vous coûter cher.
Amour : Le Capricorne vous inspire un sen-
timent fidèle et vous pouvez vous fier à sa
discrétion. Santé : Surveillez bien votre cir-
culation. Evitez les repas trop lourds.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Rassemblez les caractères qui ont
le même idéal. Amour: Les nuages noirs se

dissipent, vous entrez dans une ère nou
velle. Santé : Surveillez votre poids, il ne
doit pas descendre au-dessous de le
moyenne.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Tout ce qui est spectaculaire e'
luxe, vous propose des activités qui vou;
plaisent. Amour: Les caractères jeune:
vous plaisent. Ils sont sportifs, gais, opti-
mistes. Santé: Soignez votre gorge que
vous fatiguez en parlant en public.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail : Ne renoncez pas à vos espoirs e'
n'abandonnez pas vos projets. Amour: Le
premier décan va refouler ses complexes
il craint de se laisser dominer. Santé:
Grâce à une faculté de renouvellement
vous avez une longévité naturelle.

SAGITTAIRE (23-11 au 22-12)
Travail : Ralentissement possible de vos
gains si vous êtes fonctionnaire. Amour:
Votre sensibilité ne s'est pas montrée auss
intuitive qu'à son habitude. Santé : Mé-
fiez-vous de certaines faiblesses de votre
organisme.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail : La vie moderne ne vous surprenc
pas, vous la dominez aisément. Amour : Le
Lion vous aimera doublement, parce que
vous êtes le signe auquel il est le plus atta-
ché. Santé: Si vous perdez du poids ne
vous alarmez pas, vous vous porterez
mieux.

VERSEAU (21-1 au 19-2)
Travail : Vous avez toutes les chances de
vous établir de façon solide et rapide.
Amour : Vous hésitez et il vous sera difficile
dé faire un choix définitif. Santé: Une fati-
gue nerveuse est possible, ne prenez pas
d'engagement sous son influence dépri-
mante.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail: Profitez des excellentes possibili-
tés du moment, acceptez les utiles conseils
du Scorpion. Amour : Donnez libre cours à
vos sentiments, vous serez heureux de
pouvoir vous exprimer librement. Santé :
Vous êtes très sensible aux variations de
température. Habillez-vous chaudement.

Service d'urgence des pharmacies : région Bou-
dry - la Côte. Mm,S. Marx, Cortaillod
tél. 42 16 44.

AUVERNIER
Galerie Numaga I: Léon Zack, huiles et lavis ;

Irène Zack , sculptures.
Galerie Numaga II : Jean-Pierre Grom, exposition

sur 2 thèmes. Fred Perrin, sculptures.
BOUDRY

Musée de l'Areuse : fermé jusqu'au 31 mars.
Ancien collège: Exposition «La forêt» (après-

midi)
COLOMBIER

Cinéma Lux : 14 h 30 et 20 h 15, Opération
u Hong-Kong» .

HAUTERIVE
Galerie 2016: Armande Oswald, peintures, des-

sins, gravures.
LE LANDERON

Galerie Eric Schneider : Léo Rimensberger, pein-
tre et sculpteur.

PESEUX
Cinéma de la Côte: 14 h 30, II était une fois dans

l'Ouest. 17 h 30 et 20 h 30, Plaisirs et dangers
du sexe.



VOYAGES-CLUB MIGROS

MONTEGROTTO <.TAL.E>
CURES THERMALES

PLUS AVANTAGEUSES
grâce à la baisse du cours de la lire

réduction de:

Fr. 50.- à Fr. 160.-
sur nos prix catalogue selon la prestation choisie

Renseignements et inscriptions:
SERVICE CULTUREL MIGROS NEUCHATEL

M 11, rue de l'Hôpital, 2001 NEUCHATEL Tél. (038) 25 83 48

V 
/

Société yf̂  ' " ' ifïZZ
des hôteliers, cafetiers / / /m k
et restaurateurs 1/ fm\

*BËBB& GASTRONOMIE

I AUBeRSf, <*^% B«"OU WîâSkW de notre carte :
CKÀMÔ piM \WM /

ncCCTIV x^^^W Gratin fruits de
|Jfc£>t .UA. ŵg? mer • Ris de

....¦,— veau • Cervelle de veau • Entrecôte marchand de
|/f\| vin • Côte de bœuf • Carré d'agneau

[Vl/j Salles pour banquets et sociétés
TSBT Gran d PARC à disposition — Tél. (038) 31 77 07

Instaurant delà 6rappe C'est la saison idéale
i Couvre Pour déguster une
IltncHôtel

L. MARINI f/^l ,
Tél. 3326 26 Iwj avec une bonne

| 
~" SALADE ITALIENNE

I JL
AU 1er étage der Méfe£0eiOra£

LES PREMIÈRES FRAISES
SONT ARRIVEES!

Tartelettes, coupes et diverses spécialités aux fraises.

LE BAR pour vos rendez-vous :

Blanc cassis Fr. 1.20
Small « White Horse» Fr. 3.—
accompagné de véritable merguez

Restauration chaude à toute heure

é 0̂% /̂ restaurant

4f A f f W*** Péquier
SPÉCIALITÉ TOURNEDOS CHASSEUR

TOUS LES JOURS MENU SUR ASSIETTE
Fam. J.-P. Gorgerat Fermé le mercredi Tél. 53 33 98

Découvrez le

HeCrjâteau be Môtittë
son restaurant...

sa cuisine...
son cadre idéal...

pour repas de noces et banquets
Menus à la carte et sur commande

le dimanche 2 menus gastronomiques à 22 fr.
L. + M. Messerli Deux parkings
Tél. 61 17 54 Fermé le lundi

VP/ 7ïMÏ|' Hôtel-Restaura nt

RESTAURATION - BANQUET SUR COMMANDE

Tous les jours
nos assiettes à 5.—

et nos spécialités à la carte
Fam. P. Glauser, tél. (038) 41 23 53, 2013 Colombier

Détournement par Transair

â 

Hôtel du
[ Vaisseau

Famille G. Ducommun Tél. 42 10 92

•¦• -¦:' -"̂ 8 PETIT-CORTAILLOD

Menu de dimanche à midi Fr. 19.50
Filets de perches au beurre

Poularde fraîche au riz
Sauce suprême
Salade - Cassata

Tous les jours filets de perches frais
et au restaurant menu sur assiette.

• -j iteg »  a a a a o o ca ai if-r̂ ss-" riSBaMtJ w,»-̂  :\</ ,
?yy ____ ĵ: - ¦ '¦'ii m m m  ̂ "'''' '."."." ~ » ¦ ¦ ¦ \\\\W\\

\̂^k 
Filets de perches Meunière

K |M M ou assiette hors-d'œuvre
ç îgr Rôti de veau à la crème

w y[ ïï_ ___, ou entrecôte Henri IV
^L̂ KEc^'̂ r iardiniÈrede '*9 umeset pornmesdauphines
^̂ __^Mm___tË Coupe aux pruneaux
^̂ BÊm^  ̂ Menu complet Fr. 22.—

npj j  ̂ sans entrée Fr. 17.50

RESTAURANT SES SPÉCIALITÉS
. _ lADRIl Filets de perches
|r «(JUllAIl " Entrecôte aux morilles

Filets mignons à la crème
c cRp i cRC C  Filets mignons à l'Indienne

- «. M U I Oî Pensionnaires : 5.80 le repas
Famille Michel Pianaro

-r -1 oc o-» oo Nos spécialités à la carte
1 el. 25 SI 32 SALLES POUR BANQUETS

A quelques tours de roues de chez vous, à

minrnfC IIC Tél. 31 48 98 Fermé le lundi

__ — .,___.. . _.. Salles pour banquets de sociétés,
MUNTC&ILLUN de familles et d' entreprises.

Dimanche au menu : GIGOT D'AGNEAU
on s'amuse tous les vendredis avec Roger et son accordéon

Tous les jours :
HÔTEL-RESTAURANT 

RLETS QE pERCHES

& *̂- -̂*^~y 
au beurre sur assiette

I ''S^̂ â kwS .̂ ''— samedi à midi

flj ÛIW ENlRECKrARGUE
Lnl^mr Restauration

jusqu'à 22 heures
CORTAILLOD (NE) Salle pour banquets-réunions.

M. et Mmo A. Quadranti Ouvert tous les jours.
Tél. 42 14 38

CHEZ JOSEPH \

CERCLE NATIONAL
Place Pury - Neuchâtel - Tél. 24 08 22

! DU NOUVEAU !
Tous les matins de 8 h 30 à 11 h
croissant offert avec votre café.

ABONNEMENTS POUR REPAS DE MIDI
Carnet 5 bons à Fr. 7.— = 1 dessert gratis

Carnet 10 bons à Fr. 7.— = 1 assiette du jour gratis

A chaque repas de midi café Fr. l."~~

Les après-midi : gâteau aux noisettes

Assiette pour étudiants à Fr. S.̂ -

N'hésitez pas! Rendez-vous au Cercle
Fermé le lundi - Se recommande: Fam. Joseph Z.

EXCLUSIF
tous les jours :

FONDUE DE BACCHUS
à gogo 1 5- |

préparée avec du filet de porc de tout premier
choix, de nouvelles sauces légères et savoureu- :.j

f ses, qui vous changeront des traditionnelles
mayonnaises colorées !

...et bien sûr, tous les jours
la fondue chinoise à gogo 13.—

y.-.-pPHt '̂p ACTUALITÉ BEAULAC

B
/E* ifl l ff il i Poussin du pays à la broche Fr. 15.50
\S? {0} Il II II Queue de bœuf bourguignonne Fr. 13.—

ŷ Nasi Goreng à l'indonésienne Fr. 16.—

fc-pwrt f̂l"mmm*mt Lasagne Pasticciate Fr. 6.50
;;y>:S^^̂ H>y|-| Filet d'autruche Stroganoff Fr. 16.—

ĝl̂ B̂ y;'- Tél. 24 42 42

I HOTEL-RESTAURANT DU ^SZT I
NEUCHATEL WUmlK V̂JE
Salle à manger au 1or étage _̂_̂ _9_ t_\ '

Les croûtes aux morilles
Les filets de perches à l'estragon E Droz-Morard
Les filets d'autruche au poivre vert Te| (038) 25 25 30

^———waw—ww ŷ——www—i

Sjuberqe $[|]cititeriue
Un enchantement pour les yeux et le palais

SPÉCIALITÉ DE GRILLADES
AU FEU DE BOIS

Côte de bœuf - Chateaubriand Carré d'agneau
j

Menu de dimanche
Assiette de crudités

Gigot d'agneau
Flageolets provençale

Gratin dauphinois
Dessert au choix

Fr. 21.—
Salles pour banquets, réunions, sociétés

J. HAUSCH
HAUTERIVE (NEUCHÂTEL) TÉL. (038) 33 17 98. ?

Fermé le lundi 

Restaurant f5CA/iK ffftf
J.-M. Balmelli, propr. - Neuchàtel - TéL 240151 I

LE FESTIVAL DU
STEAK CONTINUE...

Steak de bœuf, salade 5.——
- avec frites 5.90 f
- au poivre vert 8. -̂

- Bordelaise 8.-—
- Tartare 10.—

- Tartare à gogo 15.—

Steak double, sauce Béarnaise 26.—

Pommes croquettes, salade 2 personnes

Hôtel -̂̂ V iRestaurant NJVU<JLLZ>S.
R. Balmelli, propr. ^^HAwflCOPvDJ :;
Marin (NE) " WlSjrx® JVTél. 33 30 31 ^%BW %S
EXCEPTIONNEL!
FILETS DE PERCHES
«Meunière» à gogo 13.~—
Nos spécialités de poisson du lac
Salle a manger, terrasse couverte
Salle pour banquets jusqu'à 120 places
OUVERT TOUS LES JOURS 

^̂ ^̂ r* ;¦ 1 11  r '¦ f

RESTAURANT UNE SPÉCIALITÉ... H
yO <-i -4M UN MENU...

U IU*° UNE ASSIETTE...
•CM Ĵ Chez le professionnel

V Tél. 251410 Cette semaine
Famille Alex Riesen arrivage de moules

Dimanche 21 mars OUVERT de la mer du Nord
Nous vous les servirons

selon votre désir. Marinière ou Poulette ou gratinées

H 

SPÉCIALITÉS DE MER
Moules
Bouillabaisse
Sole
Gratin aux fruits de mer
Crevette géante

SPÉCIALITÉS DE SAISON
Cuisses de grenouilles 13.—
Filets de perches 11.50
Tournedos aux cèpes Bordelaise
et, au choix, notre menu à la carte.

HOTEL CUISINE S0IGNÉE
DL/a DISTRICT CADREMi SYMPATHIQUE

FONTAINES T0UT CONFORTTél. (038) 633628 uuw uni

Se recommande: J. Courvoisier

nrCTOITIllIMT ~ T"Pes à la neuchâteloise
tlLul nUtinll 1 - Choucroute garnie

- Escargots bourguignonne
&y\ »̂

"
v3l - ôu

'
es marinière

ĵtrytjtlfitUJ - Moules sauce poulette

NEUCHATEL - Filets de sole Marguery
Tél. (038) 2595 95 _ Scampis au curry

j - Croûte aux morilles
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restaurant-snack VflUHTÏwlir

il TOUS LES JOURS:

SALADE EUROTEL Fr. 5.50
Tél. 21 21 21 ASSIETTE RAPIDE Fr. 6.50

MENU CARREFOUR Fr. 9.50
Parc gratuit derrière l'hôtel

J AU BÔCCSLINÔ I
I GASTRONOMIE I
1 ITALIENNE I

Pâtes maison
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En GrèceT^^
le soleil luit déjà.
En Grèce, l'avant-saison ne s'appelle ainsi que parce que Ton
peut alors choisir le meilleur hôtel et que le service y est plus
individuel. Et l'excellent climat y est meilleur marché. Avec
Kuoni et Balair. y,,, ; ., ^±f^fe : *
4ioiscapsurle.soleil. in ZJSS"
1 semaine dès Fr. 595.-* 2 semaines dès Fr. 784.-*ifc|fcp|̂ ~-.,
*Prix d'avant-saisondulQ.4.-29.5.76, départs de Genève. fc.T .:̂ s»«g8glî ::...j
NOUVEAU: Corfou I Crète
la reine des îles Ioniennes. berceau des plus anciennes civili-

sations.

Rhodes Athènes
L'île rêvée pour les explorateurs et La ville pleine d'animation, aux sour-
les oisifs. ces même de l'histoire.
Voyages Kuoni - à votre agence de voyages et dans 45 succursales Kuoni.
Succursales Kuoni dans votre région: Neuchâtel: 8, rue de l'Hôpital 244500. Bienne:
Dufour 17/Collège221422. La Chaux-de-Fonds: 76, av. Léopold-Robert 23 5828.

SSÎ Les vacances-c'est Kuoni
¦«MB*"

Si vous oubliez
de faire de la publicité

vos clients vous oublieront
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CRANS - MONTANA VALAIS - SUISSE
OFFICES DU TOURISME, tél. (027) 41 21 32, télex 38 173 ;

tél. (027) 41 30 41, télex 38 203
LA TERRASSE ENSOLEILLÉE 1500 / 3000 m

70 hôtels (ouverts jusqu'à Pâques). Appartements locatifs, Instituts et homes d'en-
fants. Ski, ski de fond, skibob, 31 remontées mécaniques. Patinage, curling, hockey,
pleines couvertes, manège, 3 routes d'accès ouvertes, funiculaire et autobus
SMC.
Du 3 Janvier au 1er février/28 février au 11 avril : semaines SKI-SOLEIL, dès Fr. 390—,
hôtel en demi-pension, abonnement remontées mécaniques, cours de ski.

VACANCES
prochaines (gratuites) pour
garçon de 11 à 15 ans d'une fa-
mille peu aisée.

Prière de s'adresser tout de suite
à M. Hans Grogg-Kirchhofer ,
inst'tuterur retraité,
Rumiweg 23, 4900 Langenthal.
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t r îky t

W 2001 Neuchâtel SB
4mS Rue de la Treille 5 hXi
¦H Tél. 038/25 80 42
_& Priorité à la qualité! ^tmmmmmm



La paroisse protestante de Cornaux
a tenu son assemblée générale

M ¦¦ ¦

De notre correspondant :
C'est à la grande salle du collège de

Cornaux qu'a eu lieu l'assemblée annuel-
le de la paroisse comprenant les foyers
Cressier-Enges et Cornaux-Thielle-
Wavre. Le président du collège des
Anciens et pasteur de la paroisse, Ariel
Cochand, salua l'assistance forte de
50 personnes environ et ouvrit cette
séance par une lecture biblique. Ce fut
également lui qui lut le procès-verbal de
la dernière assemblée générale du 9 mars
1975. Procès-verbal qui , il y a une
année, avait encore été rédigé par le se-
crétaire attitré, M. Paul Moser, démis-
sionnaire et absent pour raisons de san-
té. Et c'est à l'unanimité que l'assemblée
a donné décharge à l'ancien secrétaire
tout en lui exprimant de chaleureux re-
merciements pour son dévouement pen-
dant ses 28 ans de service et en lui
adressant les meilleurs vœux de guéri-
son.

M. Bourquin présenta ensuite les
comptes du' fonds d'entraide de la pa-
roisse qui bouclent avec un bénéfice de
1115 fr . et qui mentionnent un avoir de
75.039 fr. comprenant un fonds de ré-
serve pour la restauration du Temple do
49.939 fr. Là encore la décharge et les
remerciements votés à l'unanimité par
l'assemblée vont à M. Paul Moser qui ,
jusqu 'à sa démission , au cours de
l'année 1975, de son poste d'Ancien
d'Eglise, a également rempli le mandat
de caissier principal.

Puis ce fut au tour de M. Willy
Probst d'apporter des précisions sur les
comptes du fonds du foyer de Cressier.
Cette comptabilité révèle un bénéfice do
1450 £r. qui se transforme cependant en
un déficit de 550 fr. lorsqu'une somme
de 2000 fr. pour les frais inhérents aux
services religieux sera rétrocédée à la
caisse centrale. La fortune se monte à
39.867 fr. comprenant une somme de
243 fr. en tant que réserve en vue de
doter la chapelle de Cressier d'un orgue.
A l'unanimité, l'assemblée a donné
décharge avec remerciements au caissier
qui, à son tour les transmettra à sa
femme, véritable artisan de ce travail
précis.

Le caissier du fonds du foyer de Cor-
naux - Thielle-Wavre, M. Edouard
Clottu, étant également démissionnaire,
ce fut une nouvelle fois M. Cochand qui
présenta les comptes. Le bénéfice se
monte à 14.229 fr. et la fortune à
49.695 fr., Unanime, l'assemblée approu-
va ces comptes et pria le pasteur de
transmettre au caissier démissionnaire
les remerciements pour services rendus.

LA VIE DE LA PAROISSE
Dans son rapport annuel, le pasteur se

plut à mentionner le magnifique succès
obtenu lors de la vente paroissiale du
foyer de Cornaux - Thielle-Wavre-Mont-
mirail qui, avec un excédent de recettes
de 13.000 fr. a permis au fonds de ce
foyer de réaliser le joli bénéfice de
14.229 fr. Cela aidera cette caisse à faire

face à ses obligations pendant deux ans
et facilitera le renouvellement du mobi-
lier de la salle de paroisse dans le cou-
rant de 1976.

Dans ce rapport , il est en outre ques-
tion du souper de paroisse de Cressier,
présidé par M: Holzhauer et auquel non
moins de 90 paroissiens ont pris part ;
du culte spécial du mois de novembre
animé par la chorale d'enfants dirigée
par Mme Février. Cette chorale continue
d'intéresser les jeunes puisqu'à certaines
répétitions elle compte jusqu 'à 40 chan-
teurs et musiciens. Il fût également
question de la paroisse catholique de
Cornaux qui , depuis septembre célèbre,
le 1er samedi du mois, la messe à l'égli-
se de Cornaux. L'aumônerie de l'hospice
de Cressier, occupée par le pasteur Loup
a été supprimée et ce travail est à nou-
veau assumé par le pasteur attitré de la
paroisse. Suivent quelques statistiques :
nombre de foyers protestants : 590 ;
collège des Anciens : 19 laïques, dépu-
tés au Synode : 2 laïques ; élèves des
leçons de religion en décembre : 19 laï-
ques, députés au Synode : 2 laïques ;
élèves des leçons de religion en décem-
bre : 103 ; élèves de l'école du diman-
che : 64 ; catéchumènes : 25 ; mariages
non-mixtes : 7 ; mariage mixte : 1 ; servi-
ces funèbres : 12. On entendit encore un
rapport de Mmes Baer et Tschanz sur le
délicat problème des visites aux
nouveaux paroissiens arrivés dans la
commune de Cressier. Ce rapport cons-
tate notamment que lors de ces contacts
le dialogue est difficile, mais que le
principe de ces visites doit être maintenu
et une nouvelle formule recherchée.

RÉNOVATION DE LA CHAPELLE
D'ENGES

Puis ce fut au tour de M. Holzhauer,
délégué de la paroisse au comité de ré-
novation de la chapelle d'Enges, de
prendre la parole pour défendre le prin-
cipe d'une participation financière de la
paroisse (10.000 fr.) aux frais de remise
en état de cet édifice religieux construit
en 1678. Il précisa que les travau x
seront d'importance puisqu'il convient
de refaire à peu près tout, soit le fond ,
la peinture, la charpente, le clocher et
qu'il faut installer et l'éclairage et le
chauffage, inexistants jusqu'à mainte-
nant. Un premier projet prévoyait une
dépense de 210.000 fr., coût qui par la
suite a pu être ramené à 150.000 fr.,
dont une grande partie est d'ores et déjà
assurée soit: Etat de Neuchâtel (Monu-
ments et sites), 50.000 fr. ; M. Gérard
Bauer (Hauterive et Enges), 20.000 fr.;
rabais de l'entrepreneur, 5000 fr. ;
paroisse catholique de Cressier-Cornaux,
10.000 fr. ; paroisse prestestante de Cres-
sier-Cornaux 10.000 fr., soit 95.000
francs.

En outre, l'entreprise Juracine S.A., de
Cornaux, offrira le ciment nécessaire
aux travaux de sorte qu 'il reste encore
une somme de 50.000 fr. environ à assu-
rer par un emprunt sous la responsabili-

té de la commune d'Enges et des parois-
ses catholique et protestante de Cressier-
Cornaux. Cet emprunt pourrait trouver
son remboursement par l'organisation de
manifestations de tous genres ainsi que
par la mise sur pied de nouveaux
Chantiers de l'Eglise. L'assemblée, soli-
daire , comme l'étaient tous les parois-
siens lors de la construction du Centre
protestant de Cressier, a approuvé avec
enthousiame , et à l'unanimité , cette aide
financière de 10.000 francs.

HORAIRE DES CULTES
Le dernier point à l'ordre du jour ,

mais non le moins importrant , était cer-
tainement la proposition d'un nouvel
horaire des cultes émannant du collège
des Anciens. En effet , lors d'une précé-
dente assemblée générale un groupe de
paroissiens de Cressier avait posé le pro-
blème de l'absentionnisme découlant de
l'heure matinale à laquelle est célébré le
culte à Cressier. Le bien-fondé de ces
remarques avait élé admis à l'époque.
En outre, Cressier ne connaissait plus le
culte pour enfants, ce qui semble être
regretté par de larges couches de la po-
pulation. Ces considérations ont donc
amené le collège des Anciens à faire à
l'assemblée la proposition suivante, à
l'essai pendant un an à partir de Pâques
1976 :
de Nouvel-An à Pâques et du début
septembre aux vendanges
Cressier 9 h culte, 9 h 45 culte des
enfants ; Cor naux 10 h 30 culte de fa-
milles ;
de Pâques à fin juin et des vendanges
à Noël
Cressier 10 h 30 culte ; Cornaux 9 h culte,
9 h 45 culte des enfants.

Ce nouvel horaire des culltes, à l'essai
pendant une année, a été voté à une
large majorité. Une proposition émanant
de M. Willy Probst et visant à fixer
une date précise pour chaque change-
ment n'a recueilli que sept voix ; elle a
donc été écartée.

M. Cochand parla encore des démar-
ches entreprises pour recruter des
hommes ou femmes de bonne volonté
pour remplacer les Anciens d'Eglise
démissionnaires démarches qui n'ont pas
encore abouti. Puis M. Bourquin men-
tionna la situation financière précaire de
l'Eglise neuchâteloise qui , avec un
déficit prévisible de plus d'un million de
francs pour 1975, a plus que jamai s be-
soin de l'appui financier de tous.
Ensuite, il remercia au nom du collège
des Anciens M. Cochand et sa femme
pour le travail accompli au sein de la
paroisse. La partie officielle terminée, fit
place à un moment récréatif pendant
lequel chacun, tout en fraternisant, pou-
vait soit avec une tasse de thé, soit avec
un verre de vin, déguster quelques spé-
cialités de charcuterie ou de pâtisserie
préparées par les « Anciennes » et leur
mari ainsi que par les Anciens et leur
femme...

W. M,

Rhodésie: vive inquiétude à Londres
A travers ie monde
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LONDRES (AFP). — L'échec des né-
gociations « de la dernière chance >
entre MM. Ian Smith et Nkomo a sus-
cité à Londres de vives inquiétudes sur
l'avenir de la Rhodésie et sur la situa-
tion dans l'ensemble de l'Afrique aus-
trale.

La rupture des pourparlers de Salis-
bury, si elle est définitive, risque en effet
d'accroître le danger d'une intensifica-
tion des opérations des commandos na-
tionalistes africains, à partir du
Mozambique, et d'entraîner une inter-

vention étrangère dans le sud de l'Afri-
que, ou la Grande-Bretagne possède
d'importants intérêts économiques.

En ce qui concerne la Rhodésie, la
position du gouvernement travailliste a
été très clairement définie dernièrement :

1) - La Grande-Bretagne n'intervien-
dra pas militairement pour sauver le ré-
gime minoritai re blanc. Elle n'en a
d'ailleurs pas les moyens, ajoutent les
observateurs.

2) - Elle compte sur les pays africains

voisins pour empêcher « le bain de
sang » que pourrait provoquer une atta-
que extérieure, surtout avec l'appui de
puissances non-africaines.

Le premier ministre britannique, M.
Wilson, a déjà adressé le 12 mars, un
< avertissement énergique » à l'URSS
contre toute intervention étrangère en
Afrique australe et notamment en Rho-
désie. On s'attend que ce problème sera
discuté en priorité à l'occasion de la
visite à Londres, lundi , du ministre
soviétique des affaires étrangères, M.
Gromyko.

L'annonce de la rupture des négocia-
tions a entraîné au Stock Exchange une
baisse immédiate de 25 à 50 pences des
actions des mines d'or sud-africaines et
de trois livres des emprunts rhodésiens.

Au marché des métaux, un raffermis-
sement d'environ deux livres par tonne
des cours du cuivre s'est dessiné en
coulisse avant l'ouverture de la séance
de l'après-midi.

Un fusain de Courbet
volé

au Musée d'Ornans

FRANCE VOISINE

De notre correspondant :
Un vol a été commis au Musée d'Or-

nans installé dans la maison natale du
peintre Gustave Courbet. Le gardien ne
s'en est aperçu que plusieurs jours après
et le vol n'a pu être commis que le
samedi ou le dimanche précédents, seuls
jours d'ouverture durant la saison d'hi-
ver.

Il est à peu près certain que ce fusain
signé Courbet a été emporté par l'un des
visiteurs du musée. Les amis de Gustave
Courbet, dont le président est le peintre
Robert Fernier, ont porté plainte et la
diffusion de l'œuvre volée a été transmi-
se à toutes les frontières car certains
visiteurs étrangers se seraient fait remar-
quer le jour où le vol aurait été com-
mis.

C'est un portrait de Zélic Courbet
exécuté vers 1852. Zélie était la seconde
sœur du peintre. Ce portrait fut donné
aux amis de Courbet par M. Léon
Suzor, en 1950. Il mesure 0 m 260 de
haut et 0 m 200 de large. Il pouvait
donc être facilement dissimulé sous un
vêtement.

C'est un portrait de Zélie Courbet
disparaît au Musée d'Ornans qui vient
d'être départementalisé, c'est-à-dire
vendu pour un franc symbolique pat
l'Association des amis de Courbet au dé-
partement du Doubs. Les Amis de Cour-
bet sont assurés. Ils ont l'intention de
renforcer les mesures de sécurité, en
tout cas la surveillance durant les visites
du musée. On croit savoir qu'au verso le
fusain porte le cachet des « Amis de
Courbet » : la vente est donc impossible.

Qu'est-ce que le service
de secours aux skieurs ?

LA CHAUX - DE- FON DS

Bien que la saison hivernale touche à
sa fin, il n'est pas trop tard d'évoquer ce
qu'est ie service de secours aux skieurs
(SSS) qui fut créé, rappelons-lie, il y a 40
ans par l'ADC-Offico du tourisme de La
Chaux-de-Fonds. Le nouveau président
de ce groupement est M. Eric Rudolf ,
qui est assisté notamment d'un chef
technique, M. Bertrand Favre.

Précisons que chaque week-end, un
service de secours est assuré par ces
patrouilleurs aux blouses oranges, sur
les pistes du Chapeau-Râblé, de La Vue-
des-Alpes, de La Serment, de Tête-de-
Ran, de la Combe et de La Roche-aux-
Crocs. Ainsi les principales pistes de ski
sont régulièrement sous surveillance.
Avec l'essor pris par le ski de randon-
née, les patrouilleurs sont aussi quelques
fois appelés à se rendre sur les pistes de
fond.

Actuellement, le SSS se compose de
27 excellents skieurs et samaritains à la
fois. Toutes les interventions sont gratui-
tes, seul le transport des blessés étant à

la charge des assurances. Tous les
patrouilleurs suivent une préparation et
un entraînement avant la saison. Us in-
terviennent en moyenne 50 fois par
hiver, ce qui prouve l'efficacité de ce
service apprécié par les nombreux
skieurs de la région.

VAL - DE-TRAVERS
Derniers jours de ski

à la Robella
(sp) La direction du télésiège et des télé-
skis Buttes-la Robella communique que
les installations cesseront définitivement
de fonctionner, dimanche soir, la saison
arrivant à son terme. L'enneigement est
encore excellent. Aussi les skieurs vou-
dront-ils sans doute profiter encore de
ces deux jours !

La rédaction de la Feuille d'avis de
Neuchâtel n'est pas responsable
des lettres et documents qui lui
sont- adressés; elle ne se charge
pas de les renvoyer aux expédi-
teurs.

VALCA 75.— 77 —
IFCA 1260.— 1280 —
IFCA 73 96.— 98.—
Cours communiqués par la Banque can
tonale neuchâteloise.

Nouvelle baisse du franc français
PARIS (AP). — Le franc français a

de nouveau baissé vendredi par rapport
au dollar et au mark. Il a perdu 3,8 °/o
contre le dollar et 5,6 % contre le mark
et le franc suisse, au cours des transac-
tions de cette semaine.

Sur le marché des changes, on pariait
d'une intervention de la Banque de
France pour aider le franc devant le
dollar, mais cette aide ne devait pas
dépasser 10 millions de dollars, ce qui
est minime en comparaison des centaines

de millions que la Banque nationale a
dû dépenser avant la décision de retirer
le franc du serpent monétaire.

Le dollar a terminé vendredi au prix
moyen de 4,72 f.f. et le mark à 1,86 f.f.

La livre, la lire et le florin ont égale-
ment fait des gains fractionnels contre le
franc au cours des transactions de la
journée , avec la livre à 9,08 f.f., la lire à
5,59 f.f. pour 1000 lires et le florin à
1.751 f.f.

ROME (AFP). — Des milliers de per-
sonnes, noyées dans les fleurs, ont rendu
vendredi à Rome un dernier hommage
au metteur en scène Luchino Visconti,
mort mercredi à l'âge de 70 ans, d'une
crise cardiaque. Son corps sera incinéré
aujourd'hui et ses cendres portées sur
l'île d'Ischia.

Un hommage exceptionnel à la mesu-
re du personnage : le président de la
République, le démocrate - chrétien
Giovanni Leone, s'était déplacé et s'est
retrouvé aux côtés d'Enrico Berlinguer,
le secrétaire général du parti communis-
te.

Les cendres de Visconti seront placées
sous un rocher, dans sa propriété de l'île
d'Ischia, à la hauteur de Naples. Viscon-
ti, fidèle à lui-même est mort en mon-
tant son dernier film « L'innocent » tiré
d'un roman de Gabriele d'Annunzio. Il
expliquait : « Je ne peux pas me résou-
dre à la retraite, cela m'amuse trop, le
cinéma ».

Les obsèques
de Luchino Visconti ALBERTVILLE (AP). — Les sapeurs

pompiers d'Albertville ont été appelés
vendredi après-midi pour porter secours
à une jeune femme dans une maison de
la plaine d'Albertville.

Cette jeune personne, qui était incons-
ciente, avait attenté à ses jours en ava-
lant des barbituriques. Il s'agissait de
l'ancienne porte-parole des prostituées
de Lyon, Ulla.

Transportée dans un hôpital, elle a
fait l'objet de soins énergiques et on ap-
prenait un peu plus tard que ses jours
n'étaient plus en danger.

Depuis quelques semaines, Ula, <jui a
abandonné son ancien métier, est atta-
chée de direction de l'agence d'informa-
tion de M. Denu, dont les bureaux sont
situés à Albertville. M. Denu est égale-
ment l'éditeur du livre d'Ulla qui vient
d'être publié.

Selon certaines informations, Ulla qui
semble connaître autant de difficultés
pour sortir de son ancien milieu que
pour s'adapter à une vie normale, aurait
reçu des menaces de mort.

Ulla désespérée

NEUCHÂTEL 18 mar8 19 mar*
Banque nationale 550.— d 555.— d
Crédit foncier neuchât. . 550.— d 560.— d
La Neuchâteloise ass. .. 280.— d 285.— d
Gardy 98.— d 98.— d
Cortaillod 1240.— 1250.— d
Cossonay 1250.— d  1250.— d
Chaux et ciments 510.— d 510.— d
Dubied 230.— 230.— d
Dubied bon 230.— d  220—d
Ciment Portland 1970.— d 1970.— d
Interfood port 2800.— d 2775.— d
Interfood nom 520.— d  520.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 300.— d  300.— d
Paillard port 280.— d  280.— o
Paillard nom 70.— d 80.— o

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise . 1110.— 1110.—
Crédit foncier vaudois .. 820.— 820.—
Ateliers constr. Vevey .. 620.— 620 —
Editions Rencontra 355.— d 355.—
Rinsoz & Ormond 600.— 595 —
La Suisse-Vie ass 2400.— d  2425.—
Zyma 1050.— 1150.—

GENÈVE
Grand-Passage 350.— d 345.— d
Charmilles port 585.— 585.— d
Physique port 165.— 160 —
Physique nom 140.— 140.— d
Astra —.20 o —.15 d
Monte-Edison 1.20 1.30
Olivetti priv 2.80 2.90
Fin. Paris Bas 99.50 96.50
Allumettes B 59.50 d 58.50 d
Elektrolux B —.— 70.— d
S.K.F.B 72.— d  72.— d

BÂLE
Pirelli Internat. 168.— 166.—
Bàloise-Holding 301.— 301.—
Ciba-Geigy port 1685.— 1690.—
Ciba-Geigy nom 702.— 704.—
Ciba-Geigy bon 1240.— 1230 —
Sandozport 5175.— d  5285.—
Sandoz nom 2050.— 2075.—
Sandoz bon 4050.— 4025.— d
Hoffmann-LR. cap. .,... 111500.— 110000.— d
Hoffmann-LR. jce 100000.— 100000 —
Hoffmann-LR. 1/10 10025.— 10025.—

ZURICH
(act. suisses)
Swissair nom 480.— 475.— d
Swissair port 572.— 571.—
Union bquessuisses ... 3555.— 3555.—
Société bque suisse .... 466.— 463.—
Crédit suisse 2725.— 2720.—
Bque hyp. com. port. ... 1200.— d  1200.— d
Bque hyp. com. nom. ... 1005.— d 1010.— d
Banque pop. suisse .... 1945.— 1950.—
Ballyport 720.— 745.—
Ballynom 580.— 615.—
Elektro Watt 1860.— 1860.—
Holderbank port 454.— 453.—
Holderbank ' nom 412.— 414.—
Juvena port 460.— 460.—
Juvena bon 23.— 22.75
Motor Colombus 1000.— 1000.—
Italo-Suisse 164.— d 164.—
Réass. Zurich port 4250.— 4250 —
Réass. Zurich nom 2060.— 2095.—
Winterthour ass. port. .. 1835.— 1850.—
Winterthour ass. nom. .. 1045.— 1055.—
Zurich as», port 9750.— 9825.—
Zurich ass. nom 6325.— 1055.—
Brown Boveri port 1720.— 1730.—
Saurer 980.— 990.—
Fischer 730.— 730.—
Jelmoli 1270.— 1270.—
Hero 3500.— d 3500.—
Landis & Gyr 725.— 725 —
Nestlé port 3500.— 3500.—
Nestlé nom 1750.— 1765.—
Roco port 2510.— d 2510.— d
Alu Suisse port 1245.— 1250 —
Alu Suisse nom 450.— 466.—
Sulzer nom 2670.— 2670 —
Sulzerbon 443.— 440 —
Von Roll 635.— 625.—

2URICH 18 ntar* 19 mar*
(act. étrang.)
Alcan 70.— 70.25
Am. Métal Climax 138.— 137.50
Am. Tel&Tel 143.— 143 —
Béatrice Foods 55.— 56.50
Burroughs 269.— 269.—
Canadian Pacific 43.— 42.50
Caterpillar Tractor 221.— 217.—
Chrysler 48.75 48 —
Coca Cola 220.— 219 —
Control Data 61.— 60.—
Corning Glass Works ... 156.— 152.50
C.P.C Int 111.— 110.50
Dow Chemical 268.50 265.50
Du Pont 374.— 372.—
Eastman Kodak 285.— 284.50
EXXON 225.— 225 —
Ford MotorCo 143.— 142 —
General Electric 131.— 130.50
Genera l Foods 74.— d 74.50
General Motors 174.50
General Tel. & Elec 65.50 65.50
Goodyear 55.50 55.75
Honeywell 129.50 125.50
I.B.M 655.— 657 —
International Nickel 87.— 87.25
International Paper 187.— 184.50
Internat. Tel. & Tel 70.50 70.25
Kennecott 90.— 90.50
Litton 37.25 37.25
Marcor 80.— 78.25
MMM 150.— 157 —
Mobil Oil • 137.— 138.—
Monsanto 228.— 228.—
National Cash Register . 67.— 66.50
National Distillers 62.— 62.25
Philip Morris 133.— 133.50
Phillips Petroleum ...... 131.50 130 —
Procter & Gamble 211.— 213.50
Sperry Rand 119.— 116.50
Texaco 64.50 64.25
Union Carbide 188 — 184.—
Uniroyal 24— 23.75
U.S. Steel 208.50 207.50
Warner-Lambert 85.— 84.—
Woolworth F.W 60.75 62 —
Xerox 159.— 156.50
AKZO 42.50 42.25
Anglo Gold I 71.50 71.50
Anglo Americ 9.— 9.—
Machines Bull 21.25 21 —
Italo-Argentina 74.— 72.—
De Beers l 8.50 8.75
General Shopping 333.— d 335.—
Impérial Chemical Ind. .. 19-— 19.— d
Péchiney-U.-K 60.25 59.—
Philips 31.50 31.25
Royal Dutch 114— 113.50
Sodec 10.— 9.75
Unilever 121.— 121 —
A.E.G 100.— 97.50
B.A.S.F 172.50 171.50
Degussa 262.— 260 —
Farben Bayer 149.50 147.50
Hœchst. Farben 171.— 169 —
Mannesmann 365.— 364.—
R.W. E 152.50 152 —
Siemens 318.— 307.—
Thyssen-Hûtte 139.— 137.50
Volkswagen 149.— 152 —

FRANCFORT
A.E.G 98.70 96.70
B.A.S.F. 172.— 171.70
B.M.W. 266.— 267.90
Daimler 373.— 372.—
Deutsche Bank 325.— 323.50
DresdnerBank 245.50 245.—
Farben. Bayer 148.70 148.20
Hcechst. Farben 170.40 170.—
Karstadt 440.— 440.—
Kaufhof 279.— 278.—
Mannesmann 364.50 366.20
Siemens 316.50 308 —
Volkswagen 148.50 151.50

MILAN
Assic. Generali 44425.— tu
Fiat 1390.— S
Finsider ¦ 257.— £
Italeemonti 20100.— "-

19 mars 18 mars
Monte Amiata —.— u
Motta 1000.— £
Pirelli 1569.— £Rinascente 61.— u-

AMSTERDAM
Amrobank 80.90 80.20
AKZO 45.10 45.—
Amsterdam Rubber .... 84. 81.—
Bols 88.— 8à80
Heineken 148.40 146.—
Hoogovens 64.70 63.—
K.L.M 119— 119 —
Robeco 203.70 203.—

TOKIO
Canon 351.— 353.—
Citizen —.— —.—
Fuji Photo 503.— 502.—
Fujitsu 360.— 360.—
Hitachi 210.— 211.—
Honda 770.— 767 —
Kirin Brew. 356.— 352.—
Komatsu 338.— 338.—
Matsushita E. Ind 565.— 578 —
Sony 2950.— 2910.—
Sumi Bank 334.— 334.—
Takeda 212— 215 —
Tokyo Marina 589.— 587 —
Toyota 742 — 742.—

PARIS
Air liquide 384.— 377.50
Aquitaine 371.— 367 -~~

Cim. Lafarge 218.- 214.20
Citroën 66.— 

Hf!?-—
Fin. Paris Bas 181.— 179.—
Fr. des Pétroles 131.40 130.10
L'Oréal 975.— 958 —
Machines Bull 39.10 38.35
Michelin . . .1  1450.— 1435 —
Péchiney-U.-K 111.30 109.50
Perrier 116.— 115.50
Peugeot 391.— 387.—
Rhône-Poulenc 103.20 102.—
Saint-Gobain 136.— 134.50

LONDRES
Anglo American 1.8364 1.7373
Brit. & Am. Tobacco .... 3.60 3.53
Brit. Petroleum 5.83 5.85
De Beers 1.5092 1.47
Electr. & Musical 2.63 2.59
Impérial Chemical Ind. .. 3.95 3.91
Imp. Tobacco —.735 —.753
Rio Tinto 1.98 1.96
Shell Transp 4.07 4.06
Western Hold 14.858 14.70
Zambian anglo am —.21369 —.19377

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 40-7/8 40-3/8
Alumin.Americ 47-5/8 47-7/8
Am. Smelting 20 19-1/2
Am. Tel & Tel 56-3/4 56-1/2
Anaconda 26 26
Bœing 25-5/8 25-5/8
Bristol & Myers 70-7/8 71-5/8
Burroughs 105-7/8 106-3/8
Canadian Pacific 16-7/8 16-3/4
Ca terp. Tractor 85-7/8 83-7/8
Chrysler 18-3/4 18-5/8
Coca-Cola 86 85-7/8
Colgate Palmolive 27-3/4 27-5/8
Control Data 23-3/8 23-1/2
CP.C int 43-5/8 44-1/8
Dow Chemical 104 105-3/8
Du Pont 146-3/4 145-3/4
Eastman Kodak 111-5/8 111-5/8
Ford Motors 55-7/8 55-1/2
General Electrio 51-1/2 51-3/4
General Foods 29-1/8 29-1/4
Genera l Motors 68-3/4 68-5/8
Gilette 31-3/4 32-1/8
Goodyear 21-3/4 21-7/8
GulfOil 22-3/4 22-3/4
I.B.M 258 258-3/4
Int. Nickel 34-3/4 34-1/8
Int. Paper 73 72-1/2
Int. Tel & Tel 27-3/4 27-7/8

18 mars 19 mars

Kennecott ' 35-3/8 36-1/8
Litton 14-5/8 14-1/2
Merck 69-3/4 70-5/8
Monsanto 89-1/2 90-7/8
Minnesota Mining 61-3/4 61-1/2
Mobil Oil 54-7/8 55-1/8
National Cash 25-7/8 26-3/4
Panam 6-1/4 6-3/8
Penn Central 2-3/8 2-3/8
Philip Morris 52-3/8 52-1/4
Polaroid 84 85-3/8
Procter Gamble 39-1/8 39-3/8
R.C.A 27-3/4 27-5/8
Royal DUtch 44-7/8 44-3/4
Std Oil Calf 30-5/8 30-5/8
EXXON 88-3/4 88-7/8
Texaco 25-1/8 25
T.W.A 11-1/4 10-1/2
Union Carbide 73 72-1/8
United Technologies .. 57-3/8 57-5/8
U.S. Steel 81-1/2 82-1/8
Westingh. Elec 16-3/8 16 ,
Woolworth 24-1/8 23-7/8
Xerox 61 61

Indice Dow Jones
industrielles 979.85 979.85
chemins de fer 206.71 206.35
services publics 86.78 86.85
volume 20.330.000 17.900.000

Cours communiqués
par Reynolds Securitres S.A. Lausanne

Court des billets de banque

Achat Vents
Angleterre (1£) 4.75 5.15
U.S.A. (1 $) 2.50 260
Canada (1 $ can.) 2 54 2 64
Allemagne (100 DM) .... 98 50 10i'.50
Autriche (100 sch.) ..... 13.75 14.15
Belgique (100 fr.) 6— a40
Espagne (100 ptas) 3.65 3.95
France (100 fr.) 52.50 56.50
Danemark (100 cr. d.) ... 39 43 
Hollande (100 fl.) 92— 96 —
Italie (100 lit.) —.26 .30
Norvège (100cr. n.) .... 44.— 48.—
Portugal (100 esc.) 7 50 9.—
Suède (100 cr. s.) 56.— 60.—

Marché libre de l'or
Pièces '.
suisses (20 fr.) 105.— 117.—
françaises (20 fr.> 120.— 132.—
anglaises (1 souv.) 111.— 123.—
anglaises 

(1 souv. nouv.) 115 127. 
américaines (20$) 550.— 600.—
Lingots (1 kg) 10.850.— 11.050.—

Cours des devises du 19 mars 1976

Achat Vente
Etats-Unis 2.5250 2.5550
Canade 2.5650 2.5950
Angleterre 4.84 4.92
£,$ 1.9175 1.9275
Allemagne 99.70 100.50
France étr 53.40 54.20
Belgique 6.44 6.52
Hollande 93.80 94.60
Italieest. —.2950 —.3030
Autriche 13.87 13.99
Suède 57.40 58.20
Danemark 41.10 41.90
Norvège 45.50 46.30
Portugal 8.71 8.91
Espagne 3.76 3.84
Japon —.8350 —.8600

Communiqués à titre indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâteloise

SYNDICAT SUISSE DES MARCHANDS D'OR
18.3.1976 or classe tarifaire 257/110

18.3.1976 argent base 360
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LAUSANNE (ATS). — La consom-
mation, la production indigène et l'im-
portation de viande ont baissé en Suisse,
en 1975, à cause de la récession écono-
mique et de la diminution de la popu-
lation. C'est ce qui ressort de la 27me
assemblée de la Société vaudoise-
genevoise des producteurs de bétail de
boucherie, qui s'est réunie hier à Lau-
sanne sous la présidence de l'ancien
conseiller national Ernest Pidoux.

L'offre de viande des producteurs
suisses a régressé de 381.000 tonnes en
1974 à 366.000 tonnes en 1975. Le re-
cul est de 3,9 % (4,8 % pour la viande
de gros bétail , 8,4 % pour le veau, 3 %

pour le porc). Quant aux importations
de viande étrangère, elles ont diminué
de 32.000 à 24.000 tonnes, soit de
25,2 %. Enfin , la consommation de
viande en Suisse a régressé de 3,1 %
(1,9 % pour la viande de gros bétail ,
5,6 % pour le veau, 3,2 % pour le porc).

Par habitant , cette consommation a
reculé de 64 kilos en 1973 à 63 kilos
en 1974 et à 62 kilos en 1975. La part
de la consommation de viande couverte
par la production indigène s'est accrue
entre 1974 et 1975 de 93,6 à 94,1 %.
Au fil des mois, l'offre de viande de
bœuf et de veau a été considérablement
supérieure à la demande.

Le Suisse mange moins de viande

GENEVE

GENÈVE (ATS). — La chambre
d'accusation de Genève, suivant l'avis du
procureur général, a prononcé hier une
ordonnance de non-lieu et l'abandon de
la procédure pénale engagée contre un
jeune Genevois de "23 "ans, qui avait tué
un passant en pleine rue le 13 mai*
dernier. JCu vu des expertises, le procu-
reur général a conclu à Pirrespondabilité
pénale complète du jeune homme, qui
est toutefois considéré comme dangereux
et qui sera interné en clinique psychia-
trique et subira un traitement approprié.

Sans raison apparente, le jeune
homme avait tué de plusieurs coups de
couteau un Iranien de 72 ans en plein
centre de Genève, près du pont du
Mont-Blanc.

En demandant l'abandon de la procé-

dure pénale, le procureur général a tenu
à souligner que ses conclusions ne cons-
tituaient pas une concession « à cette
justice futuriste que l'on préconise par-
fois » et « qui confierait le sort des justi-
ciables à un cénacle de spécialistes déli-
bérant à huis-cl&s »": . une telle justice,
pour le procureur général, « n'assurerait
pas l'égalité de traitement et saperait la
confiance de la population envers des
autorités ». Mais dans le cas présent, le
meurtrier présente des signes évidents de
démence et la conclusion de l'expertise
est conforme à la loi et appropriée aux
circonstances. D'ailleurs, a-t-il ajouté, le
public doit savoir que le séjour d'un
psychopathe délinquant en clinique n'est
pas plus confortable que celui d'un
condamné en prison.

U avait tué un Iranien à coups de couteau
à Genève : non-lieu
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Nous vous p roposons
cette semaine

Turbot frais
— poch é, sauce hollandaise
— au Muscadet
— à f arlésienn»
— AU FO UR

SUR BOIS DE CHÊNE
le plat préféré de nos habitués

Un régal à ne pas manquer !
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LE 21 MARS

Une initiative
très peu

recommandable

MON
AU PIÈGE FISCAL

DES INDÉPENDANTS

Comité d'action neuchâtelois

*» )

Cisjordanie: les pays musulmans demandent
la réunion du Conseil de sécurité de l'ONU

DAMAS (AP). — Un appel à la grève
générale en Cisjordanie a été lancé jeudi
pour le 30 mars prochain, « journée in-
ternationale pour la défense de la terre
arabe », par le numéro deux da Front
populaire démocratique pour la libéra-
tion de la Palestine dirigé par Nayef
Hawatmeh.

M. I.cila , numéro deux de cette orga-
nisation palestinienne, a expliqué que la
grève aura pour but de renforcer la
solidarité avec les Arabes israéliens qui
protestent contre la confiscation de leurs
terres par les autorités israéliennes.

Les terres en question, a-t-il dit ,

s'étendent sur 2000 hectares dans la
bande de Gaza et sur 160.000 hectares
dans le désert de Néguev.

Par ailleurs, les pays musulmans ont
décidé de demander la réunion d'ur-
gence du Conseil de sécurité pour exa-
miner la situation troublée qui prévaut
sur la rive ouest du Jourdain occupée
par les Israéliens et où des manifesta-
tions et des grèves se poursuivent depuis
plusieurs semaines.

DES ENFANTS
D'autre part, la police militaire israé-

lienne a arrêté un soldat israélien soup-

çonné d'avoir blessé à coups de feu trois
enfants arabes au cours d'émeutes sur la
route de Jérusalem à Jéricho.

Après interrogatoire, la police a relâ-
ché, les deux autres soldats qui se trou-
vaient dans le camion militaire d'où les
coups de feu sont partis.

Un des trois enfants, Ali Hussein
Afana, onze ans, dans une situation cri-
tique est toujours soigné à l'hôpital.

La tension demeure très forte sur la
rive occidentale du Jourdain occupée
par l'armée israélienne. Les autorités
religieuses musulmanes ont invité la
population à des prières spéciales
vendredi , jour de repos de l'Islam.

Des renforts de la police et de l'armée
sont arrivés à Jérusalem vendredi à
l'aube. Ils se sont postés aux carrefours
de la ville, sur les toits, et montent une
garde particulièrement vigilante autour
de l'esplanade du Temple, site de la
mosquée El-Aqsa où se réunissent les
fidèles pour la prière.

Les diverses manifestations d'écoliers
qui agitent depuis quelques jours Jérusa-
lem et la Cisjordanie ont été provoquées
par un arrêt d'un juge israélien qui
déclare que ce n'est pas un délit pour
les juifs de se livrer à leur culte sur la
colline du Temple.

Les autorités israéliennes ont interdit
aux juifs de prier sur l'esplanade du
Temple depuis la prise de Jérusalem-Est
à la Jordanie en juin 1967.

M. Rapahel, ministre israélien des af-
faires religieuses, a réaffirmé vendredi
sur les ondes de Radio-Israël que les
juifs ne seront pas autorisés à prier sur
l'esplanade dn temple.

En Egypte les frères AU et Mustafa
Amin ont perdu la position, influente
qu'ils occupaient au sein de journaux
fondés par eux dans les années 40,
rapporte vendredi « Al Goumhourriya ».

Dimanche, le président Sadate a an-

noncé qu'il allait procéder à une réorga-
nisation des journaux et nommer, pour
s'en occuper, une nouvelle génération de
journalistes qui n'ont pas de vieilles ran-
cunes à l'égard de la révolution égyp-
tienne.

Ali était président du Journal « Al
Akhbar » et Mustafa président de
l'hebdomadaire « Akhbar-el-Youm ».

D'après « Al Goumhourriya », toute-
fois, les deux frères continueraient
d'écrire.

Par ailleurs, annonce le journal, M.
Youssef-el-Sabaei, quitterait le ministère
de l'information, pour devenir président
de l'officieux « Al Ahram ».

M. Koddous, l'actuel président d'« Al
Ahram », resterait collaborateur du jour-
nal.

Selon « AI Goumhourriya », M.
Mousa Sabri, rédacteur en chef d'« Al
Akhbar » et ferme partisan du président
Sadate, remplacerait AH Avin à la prési-
dence du journal.

Des soldats Israéliens dispersent une manifestation de Palestiniens à Jérusalem
(Téléphoto AP)

Ces roquettes...
Il neigeait sur Damas ce matin-là.

Et, en ce jour de février, le prési-
dent du Conseil du peuple nous
parla du Liban. En des termes qui,
aujourd'hui, éclairent la situation. Et
le drame. En quelques phrases que
l'on croirait avoir été prononcées
ces jours-ci. Et même vendredi ma-
tin. Quelques minutes avant l'atten-
tat de Beyrouth. Et d'abord : « le
président Assad fera tout son possi-
ble pour que cesse la guerre au Li-
ban ». En fait, si l'on meurt encore
à Beyrouth, c'est sans doute à la
Syrie que le Liban doit d'avoir évité
le pire. Frangié est encore au pou-
voir. Et c'est grâce à la Syrie, si le
départ du président se fera un jour,
s'il se fait, sans affrontement géné-
ralisé.

II est bien vrai que la Syrie tient
actuellement, à bout de bras, la
paix libanaise. Ou ce qu'il en reste.
Et que ce sont des paroles d'apai-
sement qui, chaque jour, de Damas
parviennent jusqu'à Beyrouth. Et
maintenant, nous comprenons mieux
ce que nous avait confié l'homme
d'Etat syrien : « C'est encore aveo
Frangié et avec tous les nuances de
l'opinion que la résistance palesti-
nienne sera associée à tous les ac-
cords qui interviendront entre le Li-
ban et la Syrie ». Les gens qui ont
voulu tué Karamé, Karamé le chef
musulman du gouvernement liba-
nais, un chef de gouvernement très
oublié ces temps-ci, avaient certai-
nement d'autres idées en tête. L'as-
sassinat de Karamé aurait été un
double crime. Crime contre la per-
sonne. Crime contre le Liban. Cette
fois, la tornade n'aurait rien épar-
gné.

Le Liban, en quelques heures,
eût été broyé. Avec toutes les con-
séquences. Toutes les folies. Avec
toutes les ingérences. La guerre
civile. La vraie. La chose est évi-
dente. Et peut-être une autre guerre
aussi. Pourquoi a-t-on voulu assassi-
ner Karamé ? Ceux qui ont voulu
tuer, extrémistes de gauche ou de
droite, agents d'une puissance
étrangère, avaient un but. Empê-
cher, comme nous l'avait dit le diri-
geant syrien, que « des élections se
fassent sur la base d'un accord
entre toutes les communautés ».
Après, nous avait-il dit encore « tout
le monde aurait les mêmes droits ».
L'assassinat de Karamé aurait com-
mencé par la paix des cimetières.
Mais, quoi qu'il en soit, bien des
suspicions vont renaître qui
n'étaient pas encore tout à fait cal-
mées.

L'affaire de l'attentat va, à n'en
pas douter, creuser un peu plus le
fossé séparant l'Egypte et la Syrie.
Bien des gens vont se souvenir de la
polémique qui ne cesse, depuis des
mois, de pourrir les relations entre
Damas et Le Caire. C'est qu'en
Egypte, le conflit libanais a, depuis
longtemps, déclenché une contesta-
tion. Alors que Mahmoud Riad se-
crétaire général de la Ligue arabe
déclarait : « Je crois que l'intérêt de
la Syrie est que la situation au Li-
ban se stabilise », le journal « Al
Goumhoureya », prenant à partie le
diplomate, écrivait récemment : « Le
secrétaire général de la Ligue arabe
semble vouloir ignorer que la Syrie
a menacé d'annexer le Liban tout
entier ». Car, l'affaire syro-libanaise
a créé une autre crise. Non plus
entre la Syrie et l'Egypte. Mais dans
l'opinion égyptienne. «Al Goumhou-
reya » n'écrivait-il pas encore : « La
responsabilité en incombe à la
Ligue arabe qui ne s'intéressa
jamais vraiment à la Palestine ».

Un journal arabe n'est-il pas allé
jusqu'à dire : « II faut signaler le
danger qu'il y a à laisser parler
Khaddam ». Khaddam, vice-premier
ministre de Syrie, Khaddam que
Karamé se proposait de rencontrer.
Bien sûr que cette théorie ne reflète
pas la pensée du président Sadate
et des dirigeants égyptiens. Mais,
d'autres encore, la colère étant
mauvaise conseillère, vont aussi se
rappeler des paroles de Khaddam
lors de son récent séjour en Iran :
« L'accord sur le Sinaï a fermé les
portes de la paix »... Les roquettes
de Beyrouth vont faire beaucoup de
mal. Et c'est sans doute pourquoi
elles ont été tirées. La diplomatie
de la roquette commence. Où sont
ses ambassadeurs ? Kadhafi, peut-
être, pourrait nous le dire.

L. CHANGER

Sur le front des enlèvements en Italie
MILAN (AFP). — Pour la première

fois dans la longue histoire des enlève-
ments en Italie, la magistrature a fait
saisir la rançon que la famille d'un in-
dustriel enlevé le mois dernier avait pré-
parée pour les ravisseurs.

Cette nouvelle « stratégie » comitre les
bandes de ravisseurs a été appliquée
l'autre nuit à Milan, dans le cas de
l'enlèvement de l'industriel Carlo Al-
berghini, 51 ans, enlevé le 4 février
dernier.

Les ravisseurs le soir même de l'enlè-
vement avaient téléphoné à la famille
pour demander la rançon. Le fils de
M. Alberghini avait réuni quatre cents
millions de lires (1,32 million de fr.
suisses). Mercredi, les ravisseurs avaient
téléphoné à l'avocat chargé de régler ies

« négociations ». Mme Vincenzo Piacen-
te, et avaient ordonné que la somme
fut déposée chez lui.

Mais les carabiniers sont arrivés alors
que l'argent avait été rassemblé chez
l'avocat et préparé dans une valise et
ont saisi la somme. L'avocat a indiqué
que les ravisseurs avaient téléphoné de
nouveau depuis, qu'il leur avait demandé
de prendre patience, mais que ceux-ci
avaient raccroché sans plus donner de
nouvelle.

La décision de la magistratutre mila-
naise marque un tournant dans la straté-
gie suivie par les autorités en face des
enlèvements. Alors que jusqu 'ici, on lais-
sait les familles payer les rançons, pour
obtenir la libération de la personne enle-
vée, la magistrature a choisi de saisir
l'argent et d'empêcher qu'il soit remis
aux ravisseurs.

Le procureur de la République,
M. Pomarioi, a précisé que l'ordre de
saisir l'argent répondait à deux motiva-
tions : l'une, juridique, puisque le code
pénal punit l'extorsion et considère que
la séquestration de personne l'aggrave
encore. L'autre, stratégique : « M est né-
cessaire a indiqué le magistrat, de modi-
fier la stratégie appliquée jusqu'ici vis-à-
vis d'un phénomène qui est en train de
se multipilier dans toutes les régions
d'Italie ».

La décision du magistrat a été sévère-
ment critiquée par la famille de M. Al-
berghini.

Cependant , un Italien, Carmelino Pal-
mas, qui cherchait à s'entremettre pour
obtenir la libération d'un ami, enlevé il
y a deux mois, a été enlevé à son tour,
vendredi matin , en Sardaigne.

C'est Qe onzième enlèvement, en Italie
depuis le début de l'année.

Les jeunes femmes n'échappent pas à
la règle. Voici Marina d'Alessio, fille
d'un industriel, qui a été enlevée le
mois dernier. (Téléphoto AP)

La séparation légale de Margaret et Tony
Le communiqué du palais de Kensing-

ton déclare : € Son altesse royale la prin-
cesse Margaret, comtesse de Snowdon
et le comte de Snowdon sont convenus,
mutuellement, de vivre séparément. La
princesse s'acquittera de ses obligations
et fonctions publiques sans être accom-
pagnée par lord Snowdon. Il n'est pas
envisagé de procédure de divorce. »

AFFLICTION
De son côté, l'archevêque de Cantor-

béry, qui assiste actuellement à une
conférence religieuse ' à La Trinité, a
fait publier par son service de presse
un communiqué dans lequel il exprime
l'espoir que « toute la compréhension
possible sera manifestée aux membres
de la famille royale, en ce moment d'af-
fliction ».

La reine, on le sait, est le chef tem-
porel de l'Eglise, « défenseur de la foi ».

L'archevêque ajoute : « Nos pensées
vont en particulier aux enfants de la
princesse Margaret et de lord Snow-
don » — le vicomte Linley, 14 ans, et

lady Sarah Armstrong-Jones, 11 ans.
Le commandant Jroffin, attaché de

presse de la princesse, a déclaré : « Une
séparation a été la meilleure solution à
adopter, dans toutes les circonstances,
en tenant compte, particulièrement, des
intérêts des deux enfants. Une sépara-
tion était une possibilité depuis quelque
temps et une fois qu'une décision défi-
nitive a été prise, il était manifestement
préférable de l'appliquer immédiate-
ment ».

SUR LE PLAN FINANCIER
La princesse Margaret continuera de

résider au palais de Kensington. Lord
Snowdon devra se chercher un appar-
tement à Londres.,

Les dispositions financières de la sé-
paration ont un caractère privé et ne
seront pas révélées, déclare-t-on de sour-
ce proche de la Cour.

La princesse continuera de percevoir
une allocation de 35.000 livres par an
(env. 190.000 francs suisses). La sépara-
tion n'affecte pas la cinquième place
qu'elle occupe dans l'ordre de succession
au trône.

L'Eglise anglicane n'a pas d'objection
canonique à une séparation légale entre
époux, a déclaré avant l'annonce atten-
due de la séparation entre la princesse
Margaret et lord Snowdon, le président
de la commission de l'Eglise sur le ma-
riage.

« Si deux personnes veulent se sé-
parer, cela ne représente pas la dissolu-
tion du mariage, a déclaré l'évêque de
Lichfield, président de la commission.
« Une séparation légale est une affaire
personnelle, a-t-il indiqué : elle rend pos-
sible la division des biens et les arran-
gements nécessaires pour les enfants ».

Pots-de-vin aux Etats-Unis :
deux umiraux sont mis en cause

WASHINGTON (AFP). — Un an-
cien chef d'état-major interarmes, l'ami-
ral Thomas Moorer, et un ancien direc-
teur de l'agence de renseignements du
département de la défense, l'amiral Vin-
cent Depoix, ont profité illégalement des
largesses de la société Rockwell interna-
tional, indique un rapport de la com-
pagnie.

Rockwell international produit notam-
ment le bombardier de la future géné-
ration « B-l ». Cette société a fourni jeu-
di à la commission conjointe du Con-
grès pour la production militaire la liste
de 43 officiers dont les deux amiraux ,
maintenant à la retraite, qui avaient été
invités entre 1972 et 1976 dans les chas-

ses de la compagnie sur l'île de Wye,
au large des côtes du Maryland.

Les fonctionnaires américains n'ont pas
le droit d'accepter de cadeaux ou d'invi-
tations de sociétés commerciales.

Sur la liste figurent également les
noms de l'actuel secrétaire à la marine,
M. Middendorf , et de M. Currie, direc-
teur de la recherche et du développe-
ment sur les armes au Pentagone. Ces
deux personnalités ont déjà reçu des
lettres de réprimande du secrétaire à la
défense, M. Donald Rumsfeld , et M.
Currie a été obligé de payer une amen-
de correspondant à un mois de traite-
ment.

Le train du souvenir
MILAN (AFP). — Une réplique du

célèbre « Simplon - Orient-Express », qui
a assuré la liaison entre Paris et Istan-
bul de 1919 à 1963, a quitté Milan jeudi
pour gagner en 52 heures les rives du
Bosphore.

A bord du train , qui doit arriver au-
jourd'hui à Istanbul, d'où il repartira
dans la soirée pour regagner Milan, se
trouven t 80 passa gers qui ont payé le
droit de se reporter pendant quelques
jours à l'époque héroïque des chemins
de fer.

Le convoi, composé d'un vagon-lit ,
de deux voitures-restaurants, d' une voi-
ture-salon et d'un vagon équip é de dou-
ches — on a même installé un salon de
coiffure — n'est toutefois pas tracté par
une locomotive d'entre les deux guerres,
mais par une < E-656 », une des plus
modernes du parc italien, qui doit en-
trer en service dans quelques mois sur
la ligne Florence-Rom»^

EHQ> Patricia : l'heure de la sentence
Auparavant, le procureur avait rejeté

tous les arguments de la défense sou-
lignant que le « témoignage de Mlle
Hearst n'était pas crédible ». Il a rap-
pelé à ce propos que Pat Hearst , depuis
l'ouverture du procès, a invoqué 42 fois
le cinquième amendement de la consti-
tution qui permet à un accusé de refu-
ser de répondre à une question, si la
réponse risque de lui porter tort.

Agitant dans une main l'arme du ca-
non scié dont se servit Patty Hearst du-
rant l'attaque de la banque, M. Browning
a invoqué pour convaincre son auditoire,
les images prises par la caméra automa-
tique durant l'attaque. Celles-ci mon-
trent, a-t-il indiqué, qu'elle avait agi vo-
lontairement, braquant son arme « pres-
que immédiatement » vers les clients.

IMPASSIBLE
Patty Hearst a écouté impassible les

joutes oratoires des deux hommes, se
contentant d'adresser parfois un bref sou-
rire à ses parents assis parmi lei spec-
tateurs comme tous les jours depuis le

début du procès commence il y a huit
semaines.

Si elle est reconnue coupable, elle ris-
que un maximum de 35 ans de prison.

Mais quelle que soit l'issue des déli-
bérations du jury dans cette affaire , ses
ennuis avec la justice n'en seront pas
terminés pour autant. Pat Hearst devra
encore répondre de onze autres chefs
d'inculpation , allant de l'enlèvement au
cambriolage, en passant par l'agression.

L'ambassadeur
WASHINGTON (AP). — Le prési-

dent Ford a personnellement annoncé
vendredi qu'il avait nommé l'ancien se-
crétaire à la défense, M. Gates, à la
tête du bureau de liaison américain à
Pékin avec rang d'ambassadeur.

Echec des pourparlers en Rhodésie
SALISBURY (AP). — Le premier mi-

nistre rhodésien, M. Ian Smith, a fait
appel au gouvernement britannique qu'il
a i invité « à contribuer activement à ré-
soudre le problème constitutionnel en
Rhodésie ».

Après l'échec des pourparlers consti-
tutionnels engagés entre Salisbury et le
« leader » nationaliste noir Joshua Nko-
mo, a-t-il dit, Londres na doit plus élu-
der ses responsabilités à l'égard de la
Rhodésie.

« Nous avons eu de longues discus-
sions et un travail considérable a été
accompli pendant ces mois, précise la

déclaration commune. Nous sommes par-
venus à une impasse et nous rompons
par conséquent les discussions. »

«J'estime que les exigences du Con-
seil national africain étaient inaccepta-
bles pour mon gouvernement, et je suis
convaincu qu'elles auraient également été
inacceptables non seulement par l'électo-
rat mais également par la majorité des
Rhodésiens responsables », a affirmé M.
Smith.

La Grande-Bretagne demeure le tuteur
légal de la Rhodésie, qui a proclamé
unilatéralement son indépendance en
1965, pour empêcher que le pays ne
soit dirigé par une majorité noire.

Les héritiers de Picasso
poursuivent leur marathon

Cela s'appelle « Le baiser ».

NICE (AP). — Près de trois ans
après la mort de Pablo Picasso, sur-
venue le 8 avril 1973 à Mougins, sa
succession, estimée à plusieurs milliards
de ff  n'a toujours pas pu être distribuée
entre ses héritiers. Ces derniers se sont
réunis une nouvelle fois avec leurs avo-
cats respectifs au cours du dernier week-
end dans un hôtel de Vence, près de
Nice. Rien n'a transpiré d'une négocia-
tion conduite par l'administrateur judi-
ciaire, en présence notamment de l'ex-
pert chargé de coordonner les évalua-
tions des quelque 15.000 tableaux, des
dizaines de milliers d'esquisses, des des-
sins, des sculptures, des céramiques qui
représenten t 60 % du legs.

On peut toutefois penser que, sauf
coup de théâtre, un règlement définitif
est désormais en vue sur la base des
dispositions légales déterminant les parts
respectives des ayants droit. Ceux-ci sont

(Archives)

acquis au principe du partage, toutefois,
de nombreuses difficultés demeurent.
C'est ainsi que la succession de la pre-
mière femme de Picasso, la danseuse
Olga Khoklova , mariée sous le régime
de la communauté universelle, et décé-
dée en 1953, alors qu 'elle était toujours
la femme du peintre dont elle était sé-
parée de corps depuis 1934, n'aurait ja-
mais été liquidée.

C'est ainsi encore qu 'un droit parti-
culier peut s'attacher à la dévolution
d' une œuvre picturale dès lors que le
modèle figure au nombre des héritiers,
ce qui est notamment le cas de Jacque-
line Picasso.

On imagine volontiers ce qui risque
de se produire quand il s'agit, comme
c'est le cas ici, d'œuvres le plus souvent
non figuratives. Si l'on avance donc,
d' une réunion à l'autre, ce n'est qu'à
p etits pas.

Attentat contre le président du Conseil libanais
Une nouvelle fois, le général Ahdab

qui s'est proclamé gouverneur militaire
provisoire du Liban, a exigé du prési-
dent Frangié qu'il démissionne sous
peine de voir son palais bombardé.

Le palais présidentiel où est réfugié
M. Frangié, est protégé par 1200 soldats
chrétiens, une douzaine de tanks, une
batterie antiaérienne et 600 miliciens de
Zghorta la ville natale du président dans
le nord du Liban.

Les terroristes qui ont ouvert le feu
contre l'appareil de M. Karamé ont tiré
à deux reprises mais ils n'ont touché
qu'une seule fois leur objectif , mettant le
feu à la cabine, précisait-on à l'aéroport
de Beyrouth.

Le premier ministre libanais et
M. Salam attendaient pour partir l'arri-

vée du président du parlement M. Kamel
Assad, afin dc se rendre à Damas où les
trois hommes devaient avoir des entre-
tiens avec le président Assad.

AVEC ARAFAT
La Syrie fait pression sur les diri-

geants du coup d'Etat militaire au Liban
pour qu'ils suspendent l'attaque de la ré-
sidence du président de la République.
M. Yasser Arafat, dirigeant de l'OLP au-
rait été chargé par la Syrie de participer
aux efforts dc médiation entre les fac-
tions rivales.

Mais le principal dirigeant dc la gau-
che libanaise, M. Joumblatt, s'est publi-
quement plaint auprès de M. Arafat de
la mollesse de la Syrie en ce qui concer-
ne la démission de M. Frangié. Pour

M. Joumblatt, cette démission est un
préalable.

Il a, par ailleurs, indiqué que les mon-
tagnards druzes de la région d'Alep
échangeaient des tirs au canon de 155
millimètres avec la garnison chrétienne
de Fayadieh. Ces combats pourraient
menacer la sécurité du palais présiden-
tiel.

L'Inflation outre-Manche
LONDRES (Reuter). — Pour le si-

xièm e mois consécutif , le taux annuel
de l ' in f la t ion  a continué de baisser en
février, passant à 22,9%, contre 23,4%
le mois précédent, indiquent les deniiè-
res statistiques. Ce taux, le moins élevé
depuis dix mois, demeure cependant su-
périeur à celui des principaux concur-
rents industriels occidentaux de la Gran-
de-Bretagne.

Elections en Pologne
VARSOVIE (AP). — Les Polonais

vont ce rendre aux urnes dimanche pour
désigner pour quatre ans les 460 mem-
bres de la Diète, la plus haute instance
politique du pays aux termes de la
constitution. Les électeurs ne trouveront
dans l'urne qu'une seule liste de can-
didats, bien que ces derniers appartien-
nent à diverses organisations politiques.

L'héroïne du Paris-Amsterdam
BRUXELLES (AP). — Dix-huit kilos

d'héroïne ont été saisis à la frontière

franco-belge, a bord du train Paris-
Amsterdam.,

On estime que la drogue représente
une valeur de plus de 20 millions de
fb (2.350.000 ff) au prix de gros.

Un agent cubain
CHICAGO (AP). — Le « Chicago

tribune » rapporte dans ses éditions de
vendredi que des agents du gouverne-
ment américain ont appris qu'un agent
secret cubain a pris part à des discus-
sions préparant un attentat contre le
président Ford et son rivall républicain
Reagan.

La situation en Argentins
BUENOS-AIRES (Reuter). — Pour la

première fois depuis plus d'un an les
di rigeants des deux principaux partis po-
litiques argentins — les péronistes et les
radicaux — ont entamé des conversa-
tions sur la nécessité d'une coopération
pour éviter un coup d'Etat.


