
Futur tunnel routier BII
Bothard : première percée
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Avec plus de 16 km il sera le plus long du monde
De notre correspondant :
C'est aveo un retard de 14 minutes et 42 secondes que les mineurs du nord et du sud ont pu se serrer la main vendredi peu après-midi. II était exactement

12 h 08 lorsque la fumée et la poussière, découlant de la mise à feu de 50 kilos d'explosifs se dissipèrent et que les mineurs, qui attendaient des deux côtés du
tunnel, purent se féliciter pour le travail accompli.

Avec le dynamitage des deux derniers mètres
de roche de la galerie de sécurité du futur
tunnel routier du Saint-Gothard prend fin une
première étape qui aura duré sept ans. C'est en
effet fin 1969 que débutèrent les travaux de
construction du tunnel, qui mesurera très exacte-
ment 16.322 km et qui coûtera 560 millions de
francs soit 254 millions de plus que primitive-
ment prévu.

En présence des conseillers fédéraux Georges-André Chevallaz et Hans
Hurlimann, de nombreux représentants d'autorités fédérales, cantonales et
communales s'étaient donné rendez-vous des deux côtés du Saint-Gothard.
C'est à Hospental et à Motto-Didentro qu'invités et mineurs attendirent
l'heure H. Avant le dynamitage historique, le 7282me de ce tunnel de
sécurité, un culte œcuménique eut lieu. Au cours de cette cérémonie particu-
lièrement attachante des représentants des Eglises catholique et protestante
rappelèrent que 12 ouvriers — 10 Italiens, un Allemand et un Espagnol —
avaient perdu la vie au cours des travaux. C'est à ces hommes et à tous
leurs camarades, qui ont travaillé d'arrache-pied pour vaincre la montagne,
que la population suisse doit cette oeuvre, baptisée par don Attilio Pellanda
« La route de l'humanité ». « Le percement de ce tunnel a un sens très
profond. Il ne permettra pas seulement aux automobilistes de se rendre en
ligne droite du Tessin à Bâle, mais il prouve également qu'une collabora-
tion intense entre des ressortissants de nombreux pays permet — même de
nos jours — des miracles », a précisé en langue italienne don Attilio
Pellanda, qui s'occupe depuis le début des travaux des ouvriers du Saint-
Gothard. » Jj.

(Lire la suite en page 12).

Le conseiller fédéral Chevallaz prononçant son allocution dans le tunnel, devant
les personnalités et les ouvriers. (Téléphoto AP)

Le Nixon des derniers jours

Nixon et « dear » au temps où tout allait bien. (Téléphoto AP)

NEW-YORK (AP). — L'ancien prési-
den Richard Nixon buvait beaucoup
dans les jours qui ont précédé sa dé-
mission de la Maison-Blanch e en été
1974, révèlent des extraits d'un livre
à paraître publiés dans l 'hebdomadaire
« Time » et le « New-York Daily News ».

Selon « Time », M. Nixon a commen-
cé à boire pen dant des heures, pa rfois
seul et quelquefois en compagn ie de
Ron Ziegler, porte-parole de la Maison-
Blanche, lorsque sa destitution a semblé
imminente en juillet 1974.

Dans ses éditions de vendredi, le
« New-York Daily News » indique que,
pendant celle période, M. Nixon a été
observé par son gendre, M.  David
Eisenhower, en train de parler aux por-
traits de ses prédécesseu rs alors qu 'il
était ivre.

Les deux journaux rapportent que le
livre contient un passage racontant que
M. Nixon a invité M. Kissinger à la
Maison-Blanch e et qu'il lui a dit :
« Vous n'êtes pas un Juif très orthodoxe
et je ne suis pas un quaker orthodoxe,
mais nous avons besoin de prier »..

« Time » précise que M. Nixon a
pleuré avant de demander à M. Kissin-
ger de s'agenouiller pour prier avec lui,
et que le secrétaire d'Etat a pris l'ancien
chef de l' exécutif par le bras et lui a dit
que ses réalisations en politique étran-
gère survivraient.

Intitulé « The final days » (les der-
niers jours), ce livre à paraître chez
l'éditeur « Simon and Schuster » a été
écrit par Bob Woodward et Cari
Bernstein, les deux journalistes du
« Washington post » qui ont obtenu le
prix Pulitzer pour leurs enquêtes sur les
scandales du Watergate, dont ils ont
déjà tiré un livre, «AU the pr ésidents
men » (Tous les hommes du pr ésident).

Une chaussure à leur pied

C'est ce week-end que s'ouvre, à Dusseldorf, la 41me foire de la chaussure.
En voici quelques modèles présentés par de jo lies filles. Dans un sourire,
les chaussures de la nouvelle saison. (Téléphoto AP)

Légère amélioration dans le chômage partiel
BERNE (ATS). — L'Office fédéral

de l'industrie des arts et métiers et du
t ravail (OFIAMT) a indiqué vendredi
matin dans un communiqué que 2667
entreprises ont annoncé en février der-
nier du chômage partiel aux offices du
travail dont elles relèvent. Elles étaien t
au nombre de 2491 en janvier. Ces ré-
ductions d'horaires de travail ont tou-
ché 73.945 (87.746) hommes et 28.909
(32.827) femmes. En tout , quelque 3,33
millions (3,84 millions) d'heures ont été
chômées par ces 102.854 (120.573) per-
sonnes.

Des motifs d'ordre économique ont
été invoqués pour le licenciement de
972 (1121) hommes et de 376 (523)
femmes. En outre, des résiliations de
contrats de travail prenant effet à une
date ultérieure ont été signifiées pour
les mêmes motifs à 867 (1144) hommes
et à 305 (385) femmes.

CANTONS PAR CANTONS
Les cantons où les entreprises tou-

chées par le chômage partiel sont les
plus nombreuses sont Berne (671 entre-
prises), Zurich (365), Neuchâtel (203),
Saint-Gall (201), Soleure (178), Argovie
(129) et Vaud (111). Quant au nombre
de travailleurs touchés par ce chômage,
c'est à nouveau Berne qui vient en tête
avec 20.542 personnes, suivi de Zurich
avec 13.763 et Soleure.

Enfin, pour ce qui est du nombre d'heures chômées, les trois
mêmes cantons viennent en tête avec respectivement 741.526, 378.415
et 365.553 heures.

Ils sont suivis par Neuchâtel (284.403 heures), l'Argovie
(187.986), Saint-Gall (171.748), Vaud (154.663), Lucerne (127.480)
Schaffhouse (125.241) et Fribourg (124.783).

Pour ce qui est du nombre des personnes touchées par branche,
c'est dans les métaux et machines qu'elles sont les plus nombreuses
(44.333), ainsi que dans l'horlogerie et la bijouterie (16.003). Viennent
ensuite le personnel technique (9936) et les professions du commerce
(8724), ainsi que le bâtiment (4259).

Un temps couci-couça
D'abord, <le week-end nous fera la

moue. La suite sera meilleure et il y
aura de belles éclaircies. Dimanche sera
plus sympathique et le plus souvent en-
soleillé. Avec cependant un détail. C'est
surtout lundi qu 'il fera beau.

Les trésors d'Urbino
vont quitter Locarno

Les tableaux retrouvés au Tessin. (Keystone)

LOCARNO (AP). — Les
trois tableaux — « La muette »
de Raphaël , « La vierge de
Senigallia » et «La flagellation
du Christ » de Piero délia
Francesca, volés il y a 15 mois
au palais ducal d'Urbino, « se-
ront probablement rapatriés en
Italie la semaine prochain e », a
annoncé, vendredi, un porte-
parole de la police de Locarno.

Les tableaux, retrouvés mardi
dans un hôtel à Muralto, par la

police suisse, passen t pour f igu-
rer parmi les dix œuvres les
plus célèbres de la Renaissance
italienne. D' après la police,
« elles sont en bon état ». Aucu-
ne arrestation n'a été op érée
jusqu 'à présent dans le cadre
de cette af faire.

A Urbino, on attend le retour
des tableaux avec joie et les
mesures de sécurité seront ren-
forcées.

Du pain sur la planche
Au risque d'enfoncer des portes ouvertes, on fera bien de s'arrêter un instant,

malgré la folle bousculade quotidienne, pour donner au nouveau percement du
Gothard sa véritable signification. L'imagerie populaire à laquelle cette montagne,
son col et sa route en surface ont donné naissance, si elle fait parfois sourire de
nos jours, ne diminue en rien le courage, la clairvoyance et le mérite des hom-
mes qui, il y a sept siècles, ont commencé sur cette épine dorsale l'édification de
la Suisse moderne.

L'usure du temps, les crises , les guerres et les bouleversements dramatiques
qui ont façonné l'Europe n'ont jamais démenti l'importance capitale de l'axe rou-
tier , puis ferroviaire du Gothard. Bien au contraire : à présent même, malgré les
liaisons aériennes sans nombre qui ont littéralement supprimé l'obstacle des
Alpes, les voies de communication à travers le Gothard conservent toute leur
valeur. En fait , elles sont plus précieuses de jour en jour.

C'est que le besoin de communiquer, d'échanger les personnes, les
marchandises et les idées est véritablement illimité, si l'on veut faire avancer le
progrès sous tous ses aspects et en toute sincérité, au service de la libre circula-
tion et de l'égalité des humains.

Dans cet ordre d'idées, le tunnel routier du Gothard, on peut en être assuré,
va jouer un rôle dont on ne saurait aujourd'hui déjà mesurer la portée. II contri-
buera puissamment à rapprocher davantage encore l'Europe méridionale de
l'Europe du centre et du nord, créant un nouveau facteur d'équilibre au sein d'un
continent qui en a tant besoin.

Mais que l'événement majeur du percement routier du Gothard ne fasse pas
perdre de vue les autres tâches primordiales qui restent à accomplir pour remédier
aux déséquilibres flagrants persistant au sein de la Suisse elle-même. Quand les
Romands seront-ils reliés aux Alémaniques par un système d'autoroutes et d'au-
tres voies de communication de nature à rapprocher Lausanne et Genève de
Berne et Zurich ? Pendant combien d'années encore ces « enfants pauvres »,
Neuchâtel et d'autres cités jurassiennes, seront-elles laissées de côté, au bord
d'une Suisse en marche, faute de disposer d'une route du pied du Jura raccordée
aux autoroutes présentes et à venir, et adaptée à l'inéluctable épanouissement de
régions voisines d'ores et déjà beaucoup mieux desservies par un réseau appro-
prié ?

Bravo, ce matin, pour le Gothard I Mais une conception d'ensemble du systè-
me helvétique des communications est-elle acceptable si elle admet l'existence de
régions sous-développées ? II reste bien du pain sur la planche. R. A.

Grande-Bretagne :
la défense en question

LES IDEES ET LES FAITS

On connaît le rapport de la commis-
sion parlementaire britannique sur
l'état de la défense, préparé depuis
près d'un an à partir des données four-
nies par des spécialistes. II a fait au-
près d'une grande partie de l'opinion
l'effet d'une « bombe » — d'une bombe
suspendue sur la tête des Britanniques.
Forces trop modestes, réserves peu
nombreuses, incapacité pour les
services armés de remplir les enga-
gements contractés auprès de
l'OTAN...

Telles sont les expressions qui re-
viennent inlassablement, y compris à
propos de la marine royale. Cela au
moment où la marine soviétique renfor-
ce encore sa puissance et alors que,
tous les engagements en dehors de
l'OTAN ont déjà été abandonnés ou ré-
duits à l'extrême.

La situation, conclut le rapport, est
inquiétante, non seulement en termes
de technique militaire, mais de
stratégie globale. Car désormais la
moindre « restriction » affecterait la
confiance des Alliés dans une Angle-
terre dont le sort dépend de l'OTAN.

Or, le budget de la défense annoncé
par le chancelier de l'Echiquier, com-
porte de nouvelles réductions de
dépenses. Du coup, l'opposition con-
servatrice n'hésite pas à proclamer la
sécurité nationale en péril et l'on peut
prévoir un aff rontement dramatique.

Le gouvernement en effet devrait se
souvenir du « scandale » naguère
déclenché par Mme Theatcher. Le «lea-
der » conservateur, qui jusqu'alors se
mêlait peu de politique internationale,
avait violemment dénoncé, précisions à
l'appui, la menace militaire soviétique.
Son éclat lui valut une attaque en règle
d'un porte-parole soviétique à Londres,
et, en dépit de la sympathie suscitée
en retour par ce maladroit manque de
fair-play, la riposte désagréable, en
pleines Communes, d'un dirigeant tra-
vailliste.

Sl certains membres, et non des
moindres, du groupe conservateur —
M. Heath par exemple, qui n'est pour-
tant pas, qu'on le sache, particuliè-
rement cryptocommuniste — avait paru
regretter l'attitude de Mme Theatcher
et souhaité des prises de position plus
favorables à la détente, il n'empêche
que sur le fond ils n'en pensaient pas
moins. Et, à part l'aile gauche, les tra-
vaillistes non plus.

Le déséquilibre sans cesse plus ac-
centué entre le potentiel offensif de
l'URSS et l'OTAN en général, à plus
forte raison entre Moscou et les défen-
ses européennes, même prises en bloc,
est aujourd'hui si flagrant que
personne ne peut feindre de l'ignorer.
On dit d'ailleurs que, lors de sa ré-
cente visite à Londres, le chancelier
Schmidt a très franchement attiré l'at-
tention de M. Wilson sur la nécessité
absolue d'un redressement en ce
domaine.

Sl donc le premier ministre, compte
tenu de la situation économique et des
pressions politiques, s'obstine à rédui-
re encore, serait-ce symboliquement,
les crédits de la défense de l'Angleter-
re, peut-être obtiendra-t-il, à la rigueur
de justesse, un vote du parlement. Mais
Il est certain que la réaction de la
grande majorité des Britanniques,
toutes convictions confondues, lui sera
à ce point défavorable que les tra-
vaillistes pourraient bien en payer le
prix aux prochaines élections.

Ce qui prouve qu'après tout, Mme
Theatcher, malgré l'apparente mal-
adresse de son intervention, semble
bien avoir agi en politique parfaitement
avisée.

Richard GORDON
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Un «manifeste de l'architecture moderne»
au Centre culturel neuchâtelois

Nello Ruta , un jeune architecte , expo-
se depuis dix jours un « Manifeste de
l' architecture moderne » ou « Architectu-
re d'un manifeste moderne » au Centre
culturel  neuchâtelois. Il s'en prend vio-
lemment à l'architecture classi que qu 'il
taxe « d'architecture à voir et non à vi-
vre ». lil dénigre particulièrement la
constante la plus apparente du classicis-
me, la symétrie, qu 'il qualifie de « gas-
pillage économique, de cynisme intellec-
tuel , d'arrangement trahissant un besoin
spasmodiqu e de sécurité, une peur de la
flexibilité , de la relativité, de l'indétermi-
nation , de la croissance, du temps vécu ;
un signe de passivité, ou en termes freu-
diens , d'homosexuail ité ; la façade d'un
pouvoir fictif. « Il termine cette apostro-
phe par : « Le classicisme est l'architec-
ture de la schizophrénie conformiste ».

JEUNES RIVES ET LOISIRS
Pour quitter ce classicisme, Nello Ru-

ta propose de cesser de penser l'architec-
ture en termes de géométrie, d'abandon-
ner les mythes des proportions parfaites,
de règle d'or ; de renier le désir ardent
d'inventer un système qui résolve tout
problème architectural par la seule et
pour la seule architecture. Pour illustre r
son propos, comme prétexte à cette
étude, il a choisi les leunes rives de
Neuchâtel , et il les suppose terrains
consacrés aux loisirs. Pour défendre une

conception de l' architecture sans édifice ,
une architecture des gens et non des
choses, Nello Ruta se réfère à la socio-
logie, à la psychologie et même à la
psychanalyse et à l'anthropologie qui lui
apprennent  que « l 'homme dans la civili-
sation a égaré quelques valeurs essentiel-
les : l'unité espace-temps , la composante
nomade , la dimension erratique , la joie
d'errer sans constriction prospective » .
Construire de telle manière que ces va-
leurs essentielles puissent être réinsérées
dans un complexe de loisirs : c'est une
politique , c'est aussi le but que propose
Ruta à son essai architectural.

DISTRIBUER LES LOISIRS
DANS L'ESPACE

Quelques définitions préalables sont
indispensables : celles des loisirs, en par-
ticulier , et surtout celle des loisirs de
demain. La société post-industrielle qui
s'amorce présentera , selon Ruta , une
mentalité nouvelle laquelle basée sur des
valeurs de gain qualitatif , d'harmonie, de
communion , mènera à l'épanouissement
affectif .  Cet épanouissement affectif ou-
vrira de nouveaux champs aux trois
grands chapitres des loisirs : l'échange
social , l'acquisition de savoir, l'exercice
créatif. Comment ces activités seront-
elles distribuées dans l'espace dévolu à
leur exercice ?

C'est justement ce que Ruta se refuse

à décider. Son architecture tend à offr i r
la meilleure structure possible pour que
îles activités se distribuent d'elles-mêmes
dans une surface modulée en sympathie
avec la ville et l'homme. Cela donne
bien entendu peu de projets directement
lisibles . Les plans cherchent la respira-
tion , la cadence d'une surface plutôt
que sa décomposition en cubes occupa-
blés.

ASSEZ PEU DIGESTE...
Nello Ruta offre bien quelques pro-

jets , quelques dessins qui tendent à illus-
trer les conclusions de ses développe-
ments. Mais le tout est assez mal amené
au point de vue informati f : le texte
abrupt à force de synthèse semble
s'adresser à des esprits parfaitement au
fait  de l'état actuel de l'architecture, de
la sociologie, de l'anthropologie, de la
philosophie, de lia linguistique : quatre
pages de bibliographie pour onze pages
d'exposés, c'est énorme !

Le vocabu laire tient souven t du jargon
de spécialiste et les explications d'une
désinvolture agaçante enjamben t allègre-
ment les possibles objections. La portée
des plans est difficile à saisir sans expli-
cations circonstanciées . Les dessins, qui
essaient de saisir les possibilités de l'at-
mosphère du lieu, sont pdus limpides,
mais leur rapport avec les plans, d'une
part , avec le manifeste, d'autre part ,
n 'est pas assez perceptible.

!1 sera donc indispensable pour ceux
qui s'interrogent — et cela en vaut la
peine — sur les possibles et les nécessai-
res en architecture, de rencontrer Nello
Ruta la semaine prochaine. Un entretien
qui n'aura rien d'une farce mais sera dé-
tendu tout de même, et qui pourra ame-
ner à mieux comprendre ce qu 'il y a
d'enthousiasmant dans les réponses que
propose la jeune architecture aux ques-
tions de la qualité de la vie. C. G.

Perfectionnement pédagogique : presque cinquante ans
depuis ce jour où un Chaux-de-Fonnier, M. Perrelet...

La Société neuchâteloise de perfec-
tionnement pédagogique a tenu son
assemblée générale annuelle au collège
des Terreaux à Neuchâtel, le président
a notamment excusé MM. Claude
Zweiacker, adjoint au chef du service
de l'enseignement secondaire et Philippe
Zutter, directeur de l'école préprofession-
nelle de Neuchâtel.

Dans son rapport annuel, M. H. Reber
rappela qu'il y aura cinquante ans
l'année prochaine que M. Paul Perrelet ,
de La Chaux-de-Fonds, jetait les bases
d'une société qui allait devenir la SNPP
et qui est forte aujourd'hui de 550 mem-
bres. La raison d'être de cette société
est aussi actuelle que jadis lorsqu'elle
était la seule à organiser les cours de
perfectionnement à l'intention du corps
enseignant tant primaire que spécialisé.
Les voies se sont diversifiées l'éventail
s'est élargi , le nombre de personnes tou-
chées a augmenté, mais les principes
sont restés les mêmes. Il y a quelques
années, une option était à prendre lors-
que l'appareil des cours de perfection-
nement officiels fut mis en place. Grâce
à la compréhension des autorités can-
tonales, une entente extrêmement effi-
cace a pu voir le jour.

COLLABORATION
D'une part , le département de l'ins-

truction publique prenait en charge les
cours obligatoires ainsi que ceux des dis-
ciplines prioritaires, mais laissait à la

société les cours essentiellement techni-
ques, selon un choix que la SNPP avait
librement effectué. De plus, les cours
étaient tous planifiés dans un calendrier
annuel , permettant d'éviter la collision
de cours s'adressant au même type
d'enseignants. Selon la nature d'un
cours, le nombre de demi-journées qui
lui étaient consacrées pouvait être aug-
menté sensiblement. Enfin , malgré ses
propres cours, le DIP acceptait de sub-
ventionner comme par le passé les cours
de la société. Ce travail fut réalisé grâce
à la compréhension de M. François
Bourquin , directeur des cours de per-
fectionnement.

Sur le plan du comité cantonal , resté
extrêmement stable durant ses années de
présidence, M. Heinz Reber s'est plu à
relever la bonne humeur qui y régna
constamment. On a dû prendre note de
la démission de M. Rollon Urech ,
l'ancien administrateur , remplacé par
Rolan d Charrère comme administrateur
des cours, et de Mlle Ariette Bucholc,
secrétaire à La Chaux-de-Fonds, le
secrétaire aux procès-verbaux étant
M. Arthur-André Crossenbacher. M.
André Matthys , le rédacteur de la socié-
té, s'est engagé..à terminer le travail
consacré aux Musées neuchâtelois avant
de se retirer. Les frais administra-
tifs ont été réduits à l'extrême. Le
coût de la participation aux cours ne
pourra se maintenir à son niveau très
bas que si tous les participants inscrits

à un cours s'engagent à le suivre, car
toute marge de sécurité financière a été
limée à l'excès.

M. Roland Charrère a présenté les
comptes qui furent adoptés à l'unani-
mité , après que Mme Matthey eut lu
le rapport des vérificateurs des comp-
tes. M. Jules-Auguste Girard a été
nommé vérificateur suppléant alors que
Mme Monique Charrère se retire à expi-
ration de son mandat de trois ans.
Mlle Ariette Bucholc a été nommée
déléguée de la société à la commission
technique instituée par le département
de l'instruction publique sur l'établisse-
ment des cours de perfectionnement. Le
montant de la cotisation annuelle des
membres reste inchangé : 10.- fr par
année.

Enfin , l'assemblée générale avait à
nommer un nouveau président en rem-
placement de M. Reber, nommé en jan-
vier au comité central de la Société
suisse de travail manuel et de réforme
scolaire, dont la SNPP est une section
cantonale. Le comité cantonal proposait
la candidature de M. Robert Heiniger,
actuel vice-président. Le vote se fit sur
ce nom, et c'est à l'unanimité des voix
qu 'il .deyint. .nouveau président. Le pré-
sident sortant lui adressa les vœux
d'usage, assortis de quelques vœux per-
sonnels et lui passa ses pouvoirs.
Aucune question ne fut soulevée dans
les divers et l'assemblée fut levée à
21 h 20.

Les problèmes brûlants de l'environnement industriel
Le service neuchâtelois de médecine du

travail et d'hygiène industrielle, dirigé
respectivement par le professeur José-G.
Fernandez et le Dr L Valoic, a connu
une intense activité en 1975.

MALGRÉ LA CONJONCTUR E
ACTUELLE

Au cours de l'exercice écoulé, le ser-
vice a répond u à 117 demandes d'étu-
des ayant trait à d'hygiène et à la sé-
curité dans les milieux du travail et ceci
malgré la dégradation économique. Ce
résultat est sans doute le fruit des nom-
breux contrôles faits par le service dans
le cadre de son action informative. Ré-
cemment , dans une interview, M. Fer-
nandez n'a-t-il pas souhaité que ia dé-
térioration économique dans le canton
notamment n'incite pas à la tentation
de remettre à des lendemains meilleurs
l' amélioration des conditions de travail ?

Que peut-on dire au sujet des multi-
ples activités du service ? Il a été fré-
quemment consulté en matière de toxi-
cologie, de prem iers secours, de venti-
lation de locaux, de risques d'explosion
et d'incendie, de protection individuelle
ainsi que sur les dispositions légales vi-
sant l'hygiène dans les entreprises. Cha-
que fois , l'accent a été mis sur la pré-
vention et ll'information car la connais-
sance du danger est primordiale.

Le service a aussi orienté son acti-
vité vers la prophylaxie, l'identification
des expositions dangereuses, le dépista-
ge des troubles affectant la santé des
travailleurs et la recherche de moyens
préventifs. Il a procédé à des travaux
d'enquêtes notamment dans les domai-
nes suivants :
• effets des gaz d'échappement sur

le personnel de la voirie, les agents de
police et les cantonniers ;

• effets des ulltra-sons sur l'organe
de l'ouïe et les vaisseaux sanguins pé-
riphériques ;

• état de santé des ouvriers expo-
sés aux vibrations.

L'A CCEN T SUR LA RECHERCHE
Le service, malgré l'augmentation ré-

jouissante du nombre de demandes qui
représente un surcroît de travail a dé-
ployé un effort considérable clans le do-
maine de la recherche. Souhaitons à ce
propos , que la recherche qui dépend
largement des subventions octroyées par
le Fonds national de la recherche scien-
tifique , ne sera pas freinée par les res-
trictions budgétaires imposées par la
conjoncture.

Les résultats des recherches du servi-
ce, notamment dans les secteurs de l'in-
toxication au mercure , de l'exposition
aux solvants chlorés et aromatiques , des
phénomènes d'absorption, d'excrétion et
de métabolisme du trichloréthylène, de
la sensibilité individuelle au bruit et de
la perte d'origine professionnelle de
l'ouïe ont suscité un grand intérêt . Le
dernier travail a été présenté à Turin
au congrès international : « L'homme et
le bruit ».

Enfin , dans le cadre de ses activités
diverses le service a participé en 1975
à plusieurs rencontres scientifiques in-
ternationales. Il a organisé des séminai-
res, des cours, des conférences et même
réalisé un film documentaire intitulé :
« L'homme face à son travail » qui
montre des aspects de l'activité du ser-
vice et différents risques professionnels
rencontrés dans l'industrie neuchâteloise.

Cette année, le service espère pour-

suivre et étendre ses activités afin d'in-
téresser et de sensibiliser un large pu-
blic aux problèmes brûlants de d'envi-
ronnement industriel.

Les contributions ecclésiastiques en 1975
En 1975, les services de l'administra-

tion cantonale ont perçu les sommes sui-
vantes pour le compte de : l'Eglise ré-
formée évangélique (5.091.176 fr.) ;
l'Eglise catholique romaine (1.801.770
francs) et l'Eglise catholique, chrétienne
(70.611 fr.). Ceci représente 4,60 % du
montant de l'impôt direct perçu en
1975. Le taux de la contribution est
resté fixée à 15 °/o du montant de cet
impôt. Le mode de perception introduit
en 1974 a été maintenu en 1975. Dans
son rapport de l'exercice écoulé, le dé-
partement des cultes constate que les
contribuables semblent s'habituer à cette
nouvelle technique.

Le département s'est occupé de la
participation financière de l'Etat à la
collecte annuelle organisée par le comité
« Notre leûne fédéral ». En 1975, l'ob-
jectif  choisi consistait en une aide à
diverses organisations s'efforçant d'amé-
liorer l'état sanitaire des populations du
tiers monde. A cet effet , un rapport a
été établi à l'intention du Grand conseil.
Le subside habituel de 30.000 fr. a été

porté à 40.000 fr., selon le décret du
25 juin 1975.

En date du 4 novembre 1975, le
Conseil d'Etat a pris un arrêté abro-
geant l'article 2 de l'arrêté concernant
le transfert de propriété à l'Eglise réfor-
mée évangélique du canton et à la
Fondation de la paroisse catholique ro-
maine des cures appartenant à l'Etat,
du 3 décembre 1943. Ces deux églises
sont dès lors libérées de l'obligation de
rembourser à l'Etat la différence entre
l'estimation officielle, selon l'inventaire
du 31 décembre 1913, des maisons de
cure et de leurs dépendances et leu r prix
de revente éventuelle à un tiers.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel 26 mars

1976. — Température : Moyenne : 7.8 ;
min. : 1,4 ; max. : 15,3. Baromètre :
Moyenne : 727,3. Vent dominant : Di-
rection : ouest ; force : calme à faible
jusqu 'à 11 h 45 ; ensuite sud , sud-
ouest , faible jusqu 'à 17 h 45 ; puis
nord , nord-ouest , modéré à assez fort.
Etat du ciel : clair à légèrement nua-
geux.

Niveau du lac : le 26 mars 1976
428,99.

Température de l'eau : 6 °.

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

HOTEL DU MARCHÉ
vendredi 26 et samedi 27 mars,
à 21 heures,

Cabaret
Ainiukrist et ses chansons
Kristen Noguès
harpe celtique
et folk traditionnel

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

I —¦__________---_-¦«-»—

DEÏ> AUJOURD'HUI
ouverture à FONTAINEMKLON
chemin de l'Orée,

de l'ARLEQUlN,
antiquités, meubles, bibelots,
armes anciennes et neuves,
munitions.

SYMPATHIE CLUB
des SOLITAIRES

(Voir annonce à l'intérieur)

Salle de spectacles, BOUDRY
Samedi 27 mars, 20 h 15 précises

SOIRÉE ANNUELLE
de la Société de gymnastique
Boudry

DANSE avec l'orchestre « Les Leanders >

PANESPO
Tournoi romand
de lune libre écoliers

(8 à 15 ans)
Débuts des combats : 9 h 30.
Proclamation des résultats :
16 h 30.
CANTINE.
Organisation : Neuchâtel-Sports,
Club des lutteurs.

Grande salle des spectacles, PESEUX
Samedi 27 mars 1976, dès 20 heures

CONCERT ANNUEL
de la Société de musique
« L'Echo du Vignoble >

Grand bal avec Rudi Frei

Marché aux puces
à GALS, samedi 27

et dimanche 28 mars, dès 9 heures

HALLE DE GYMNASTIQUE
SAVAGNIER, dès 20 heures :

Soirée
du Chœur d'hommes

dès 23, heures :

BAL
avec l'orchestre Eir-Nieders

LES GENEVEYS-
SUR-COFFRANE
Ce soir à 20 h 30

Soirée de la S.F.G.
Dès 22 h 45 :

D A N S E  ,

Olivier et Raphaël
ont la joie d'annoncer la naissance
de leur petit frère

Sébastien
le 26 mars 1976

Monsieur et Madame
André MARTI

Hôpital
de Landeyeux 2046 Fontaines

Ce soir à 20 h 15
à la Halle de gymnastique

DE DOMBRESSON '

Concert de la fanfare
LA CONSTANTE
Dès 22 h : BAL

avec les Golden Stars de Neuchâtel

Ce soir, à 20 h 15
Halle de gymnastique,
FONTAINEMELON

Grand match au loto
Organisé par la Société de gymnastique

LYCEUM-CLUB Neuchâtel - Ecluse 40 I
Dimanche 28 mars à 17 heures j

Madeleine de Pury,
pianiste

Coop Neuchâtel
malgré la hausse maintient ses

prix de l'essence
jusqu 'à fin mars

Super V4 normale VI

Je cherche

SOMMELIÈRE
tél. 46 12 67

Arrivage
de bottes Western en cuir
pour enfants.
A partir du numéro 24 au 33.
Boutique Calamity-Jane,
Chavannes 11 - Neuchâtel.

Rétrospective

LILIANE MÉAUTIS
Huiles - Pastels - Dessins

Dernier jour dimanche
Galeries des Amis des arts, Neuchâtel

Dimanche 28 mars 1976
Stade « Sur-la-Forêt », Boudry, à 15 h

Grand derby
Boudry - Audax

GRANDE SALLE, COLOMBIER
ce soir à 20 h 15

Concert
de la Musique militaire

de Colombier
Bal avec l'orchestre Pierre-Pascal

Aujourd'hui,
à I'HOTEL TERMINUS,

place de la Gare 2, à Neuchâtel,
dès 9 h, et dès 14 h,

vente aux enchères,
pour le compte
de M. Jimmy LOCCA,
La Galerie de l'Atelier,
à Neuchâtel, de gravures, armes
anciennes, timbres-poste, peintu-
res, livres, etc.

Greffe du tribunal.

Réception des ordres : Jusqu'à 22 heures I

Monsieur Raymond Ryser et sa fille
Brigitte ;

Madame Waldemar Réitéré ;
Monsieur et Madame Marcel Sou-

dant ;
Monsieur et Madame Roger Ryser ;
Monsieur et Madame Patrick Soudant,
les familles parentes et amies,
ont l'immense chagrin de fai re part du

décès de

Madame Raya RYSER
leur très chère épouse, maman, fille ,
sœur, belle-sœur, tante, décédée le 25
mars 1976 dans sa 61me année.

2520 La Neuveville, le 25 mars 1976.
(6, route "de NetrchStel).

L'incinération aura lieu à Neuchâtel ,
le lundi 29 mars.

Culte à la chapelle du crématoire, à
14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du ci-
metière de Beau regard à Neuchâtel.

Prière de ne pas envoyer de fleurs,
mais de penser à la Ligue Suisse

contre le cancer (CCP 20-4919)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La Direction et le personnel de Cho-
colat Suchard SA ont le regret de faire
part du décès de

Madame Ida PERRIN
retraitée , à l'âge de 83 ans, après 45 ans
d'activité très appréciée. Elle fut notam-
ment, pendant de nombreuses années,
une déléguée dévouée , avertie et écoutée
au sein de la commission ouvrière.

Profondément touchée par les témoigna-
ges de sympathie reçus la famille de

Mademoiselle
Nancy TRIPET

remercie très sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont pris part à sa douloureu-
se épreuve, par leur présence, leurs
envois de fleurs ou leurs messages de
condoléances. Elle les prie de trouver ici
l'expression de sa profonde reconnais-
sance. Un merci spécial à la directrice ,
au personnel de l'hospice de la Côte et
à Monsieur ie Pasteur Charpillod.
Mars 1976
Familles Tripet , Leimer.

Très touchée des témoignages de sympa-
thie reçus, la famille de

Madame Louis GIORIA
remercie très sincèrement les personnes
qui ont pris part à son épreuve par leur
présence, leurs messages et leurs envois
île fleurs. Elle les prie de trouver ici ,
l' expression de sa vive gratitude.
Dombresson , mars 1976.
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Bk NeueticstfSi eft dans ici région
NAISSANCES : 24 mars Bétri x Na-

thalie , fille de lean-Philippe , ingénieur ,
Boudry, et de Dominique-Françoise, née
Collet ; Petermann Laurent , fils de
Gilbert-André , opérateur , Le Landeron ,
et de Gisèle-Marthe, née Terreaux ; 25.
Rich Manuella , fille de Denis-Marcel ,
employé CFF, Neuchâtel , et de Marie-
Margaritha, née Arnold.

PUBLICATIONS DE MARIAGE : 26
mars : Robert-Tissot Marc-Henri , com-
merçant , et Sigrist Esther-Brigitta , les
deux à Neuchâtel ; Muller Lorenz-
Franz , ancien mécanicien, et Virchaux
Julia , les deux à Neuchâtel.

MARIAGES CÉLÉBRÉS : 26 mars :
Cornaz Pierre-André, employé de com-
merce, et Gurzeler Verena , Bienne ; Au-
détat François, étudiant en médecine ,
Neuchâtel , et Acovic Jelica , Vernier ;
Mouthon Marc-Ernest-Marius, étudiant,
Neuchâtel , et Fehr Christine , Peseux ;
Engeibrecht Lionel-Marc-Robert , techni-
cien-dentiste, et Ruuska Eine-Kaarina ,
les deux à Neuchâtel ; Spina Mario-
Carmelo, parqueteur, Neuchâtel , et Vaz-
quez Maria-Blandina , Boudry.

DÉCÈS : 26 mars Freiburghaus Eric ,
né en 1915, ouvrier de fabrique ,
Neuchâtel , célibataire .

Etat civil de Neuchâtel

Prévisions météo : Suisse romande et
haut Valais : la nébulosité augmentera et
quelques faibles précipitations pourront
se produire , surtout le long du Jura et
dans les Préalpes. Neige d'abord au-
dessus de 1500 mètres, puis de 1000 mè-
tres. En cours de journée, la nébulosité
sera changeante, cependant , il y aura de
belles éclaircies sur le Plateau et dans le
Valais central.

La température , comprise entre 1 et 6
degrés la nuit , atteindra 6 à 11 degrés
l' après-midi. Les vents d'ouest seront
parfois forts en montagne.

Suisse alémanique : très nuageux ou
couvert. Faibles précipitations régionales
éclaircies samedi après-midi , surtout sur
le Plateau.

Sud des Alpes et Engadine : ensoleillé
avec quelques passages nuageux.

Evolution probable pour dimanche et
lundi : au Nord : par nébulosité chan-
geante , le plus souvent ensoleillé, surtout
lundi.

Au Sud : ensoleillé. Au voisinage des
Alpes parfois nuageux , surtout
dimanche.

©

Assurez aujourd'hui
votre vie de demain
Charles Robert agent généra l
Neuchâtel Tél. (038) 25 49 92
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Les propriétaires de camions entendent défendre
leur profession menacée par certains milieux

La grogne règne dans les rangs de
l'Association suisse des propri étaires
d'autocarnions (ASPA) qui dispose de
139.000 unités dont 46.000 poids lourds
de plus de 3,5 tonnes. Les raisons de ce
mécontentement ? Nous avons posé la
question à M. J.-P. Châtelain, président
de la section neuchâteloise de l'ASPA,
forte de 60 membres possédant une
flotte de 661 camions lourds et compre-
nant des transporteurs professionnels et
des transporteurs pour compte propre.

Les membres de l'association sont
particulièrement préoccupés, face aux
difficultés économiques actuelles, par les
campagnes « anti-camions » menées par
certains milieux politiques, dans un cli-
mat passionnel . Le camion est mis sur
la sellette : il pollue l'atmosphère ; il
fait du bruit ; il gêne le trafic et en-
dommage les chaussées. Le camion, en-
fin fait concurrence aux chemins de fer.
Ses adversaires réclament l'instauration
d'un système de vignettes visant à impo-
ser les cannions qui empruntent les rou-
tes nationales et les tunnels.

UNE PLACE DE CHOIX
DANS L'ÉCONOMIE

Les transports par camions occupent
une place non négligeable dans l'écono-
mie nationale. En 1975, 310 millions
de tonnes de produits ont été transportés
par ce moyen contre 38 millions par
chemin de fer. L'enlèvement de produits
et matières premières est ponctuel et
sûr. En dehors de l'approvisionnement,
les déchets industriels, les gravats, les
ordures ne peuvent être transportés ra-
pidement que par camion, du lieu où
ils se trouvent aux lieux de destina-
tions. En 1975, les 46.000 poids lourds
du pays ont parcouru 43 milliards de
km-tonnes.

La valeur d'investissement de ces en-
gins est de sept milliards de fr. (sans
la moindre subvention). Ils rapportent

chaque année 350 millions de fr. aux
assurances, paient 80 millions de taxes
et leur consommation de carburant per-
met à la Confédération de percevoi r en-
viron 275 millions sans compter d'im-
portants droits en douane sur les véhi-
cules et accessoires.

En outre, en Suisse, les camions ne
peuvent pas rouler la nuit et sont frap-
pés de dures entraves : limitation du
poids et des dimensions, temps d'arrêt
imposés, équipements de sécurité coû-
teux. Par exemple, rien que pour équi-
per un véhicule qui transporte des ma-
tières dangereuses, il faut former le
chauffeur et prévoir 10.000 fr. d'installa-
tions supplémentaires.

FA CE A LA RÉCESSION
ÉCONOMIQUE

A toutes ces mesures draconniennes
s'ajoute lia récession qui a diminué de
60 % le trafic à courte distance dépen-
dant de la construction et de 25 à 30%
pour les transports à longues distances
et international. Dans le canton , à l'ex-
ception de rares entreprises qui travail-
lent encore à plein temps le.s autre s
connaissent de sérieuses difficultés et le
chômage.

M. Châtelain se fait l'écho de ses
collègues pour espérer que des difficul-
tés supplémentaires ne seront pas créées
aux propriétaires de camions :

— Le transport routier par camions
est comme la courroie de transmission
entre la production et la consommation.
Si on la coupe, la production ne sera
plus viable...

M. Châtelain souhaite aussi que le
contentieux entre le transport par ca-
mions et les chemins de fer soit résolu.
D'autant plus que la route est disposée
à apporter son concours au transport
par fer de remorques routières à condi-
tions que les tarifs soient raisonnables.
De même, les propriétaires de camions
sont décidés à renforcer les mesures de

protection de l'environnement maigre les
frais importants que cela représente.

A LA RECHERCHE
DE N O U V E A U X  DÉBOUCHÉS

L'autre jour notre interlocuteur a
aussi relevé la possibilité qui s'offre
aux propriétaires de cam ions de partici-
per plus largement aux transports inter-
nationaux , par exemple en Ira n et en
Irak :

— La qualité du transport suisse
jouit d'une excellente renommée à
l'étranger malgré l'handicap du poids et
de la dimension , par rapport aux nor-
mes d'autres pays et la lourdeur du
franc...

Déjà des camions ot des chauffeurs
suisses roulent sur les routes arabes et
iraniennes , transitant par la Turquie.
Mais ce pays est devenu gourmand et
veut imposer de lourdes taxes sans
compter les tracas policiers (amendes
injustifiées , taxes inattendues) qui se
sont traduites par la séquestration de
véhicules et l' arrestation de chauffeurs.
Des négociations sont en cours avec la
Turquie qui souhaite des accords bila-
téraux mais la Suisse, malheureusement,
ne dispose pas de moyens de pression
suffisants comme l'Allemagne fédérale.

M. Châtelain pense que les obstacles
dressés aux propriétaires de camions
dans la recherche de nouveaux débou-
chés devraient être levés afin de mainte-
nir la branche en activité et la déve-
lopper. Déjà des entreprises neuchàteloi-
ses louen t leurs camions avec chauffeurs
à des sociétés qui livrent des marchan-
dises dans des pays lointains. Mais en
attendant, l'association déploie des ef-
forts pour défendre la profession et in-
former le public. Tandis que la section
neuchâteloise, malgré la conjoncture,
perfectionne la formation des conduc-
teurs et s'occupe de douze apprentis,
jugeant que le métier de routier a de
l'avenir... J. P.

Deux cents rosicruciens AMORC
à Neuchâtel pour leur congrès romand

Plus de deux cents membres romands
de l'ordre rosicrucien AMORC, convo-
qués par la loge « Fax Cordis » de
Grandson, seront à Neuchâtel aujour-
d'hui et demain. Ils y tiendront leur
congrès mais profiteront de cette occa-
sion pour se faire connaître et faire con-
naître leur mouvement grâce notamment
à la conférence publique que M. Gérard
Buisson, conférenier national français de
l'ordre, a faite à Eurotel hier soir, à la
suite de la conférence de presse présidée
par M. Christian Bernard, grand secré-
taire.

Qu'est-ce, au fait, que cette société
mystique qui , à l'échelon mondial,
compte plusieurs millions d'adhérents et
dont le siège suprême est à San-Jose, en
Californie, où est domicilié depuis 1939
le président central (« imperator »), M.
Ralph M. Lewis.

UN MOUVEMENT PHILOSOPHIQUE
Ce n'est pas une secte religieuse que

ce mouvement vieux de plusieurs millé-
naires. C'est un mouvement philosophi-
que qui s'intéresse aux lois et aux prin-
cipes cosmiques aussi bien qu'à la con-
naissance initiatique et traditionnelle,
comme l'a expliqué M. Buisson. La tra-
dition fait remonter l'origine de l'ordre

en 1350 avant J.-C. et son organisation a
coïncidé avec le règne du pharaon
Amen-Hotep • IV. Et d'Egypte l'ordre
s'est répandu en Grèce, à Rome mais
c'est de 1909 que date sa résurgence mo-
derne.

L'ordre rosicrucien enseigne la plus
large tolérance dans la plus stricte indé-
pendance et prône l'égalité des sexes
comme la liberté de pensée ou de culte.
En résumé, l'ordre rosicrucien qu'il faut
se garder d'assimiler à une secte, est une
philosophie pratique qui vise à améliorer
la vie de ses adhérents, en apaisant leur
intellect et en leur permettant de répon-
dre aux grandes questions qu'ils se po-
sent dans un monde qui vacille. . . ,

CONSTRUIRE
UN ÉDIFICE COMMUN ,,,

Loin de s'égarer dans des spéculations
purement théoriques, a tenu à relever
M. Buisson, l'ordre permet à ses mem-
bres « initiables » et « initiés » de trouver
la fraternité véritable qui est le désir de
construire un édifice commun, puissant
et durable, animé par l'idéal « Rose +
Croix », une formation réalisant la
synthèse entre les sciences courantes et
les données traditionnelles, l'ensemble
étant servi par une technique incompara-
ble qui est l'initiation , permettant à
l'être d'accéder à des plans supérieurs de
conscience, de trouver aussi sa véritable
place dans le monde actuel en y deve-

nant un participan t positif et constructif
de l'ère future.

Le message de la « Rose + Croix »
est éternel, comme les fondations de
l'organisation elle-même, devait encore
dire M. Buisson, qui termina par ces
mots :

— Mais sera-t-il entendu, senti, vécu ?
En cette période de mutation si difficile,
il paraît primordial pour l'humanité
encore trop aveugle de choisir lucide-
ment entre l'auto-élimination et l'ère de
paix et de bonheur promise par le Ver-
seau, dans lequel entrent les rosicruciens
prochainement. G. Mt

Saint-Biaise : la commission scolaire ne deviendra pas
«un appendice du dicastère de l'instruction publique»...

« La commission scolaire se compose
de sept ou neuf membres, dont le con-
seiller communal, chef du dicastère de
l'instruction publique. Celui-ci fait partie
de son bureau », affirmait l'artiale le
plus discuté, du nouveau règlement
général de la commune de Saint-Biaise,
présenté jeudi soir au Conseil général.
Le Conseil communal entendai t, par là ,
accroître son influence dans le domaine
de la gestion des affaires scolaires...

Le législatif ne l'a pas suivi. Par 16
voix contre 11, il s'est rallié à une autre
proposition développée par M. Patrice
de Montmollin (soc) qui a reçu l'appro-

bation de son groupe ainsi que de la
moitié des voix libérales. Le conseiller
communa l, directeur de l'instruction pu-
blique, siégera à la commission scolaire
avec voix consultative seulement car
selon M. P. de Montmollin, qui sut se
montrer convaincant, la commission sco-
laire ne doi t pas devenir « un appendice
du dicastère de l'instruction publique ».
Elle ne doit ne pas être dénaturée mais
demeurer une autorité pour elle-même
bénéficiant d'une autonomie véritable.

Pour le reste, le règlement n'a, quant
au fond, pas été modifié. Divers amen-
dements proposés ont été rejetés et, en

définitive, la nouvelle « constitution »
communale a été adoptée à l'unanimité.
Elle deviendra une référence utile par
les autorités de la prochaine législature
et le Conseil général a su gré à l'exécu-
tif d'avoir mené ce travail de rénovation
à ternie. Revenu en second débat au
Conseil général , le règlement sur l'orga-
nisation du service de défense contre
i'incendie a été aussi accepté à
l'unanimité.

Toujours en bloc, le Conseil général a
approuvé par 35 oui, la naturalisation
communale de M. Robert Englisch, de
nationalité tchécoslovaque, un crédit de
12.500 fr. pour l'établissement d'un plan
directeur utile pour le service des eaux
potables ainsi que deux autres crédits de
21.000 fr. pour le raccordement à l'égout
du chalet Junier et de 10.000 fr. pour
l'acquisition d'un collecteur dans la
route de Lignières.

TERRAIN
ET PLAN D'AMÉNAGEMENT

M. André Blank, conseiller communal,
directeur de l'urbanisme, précisa que la
commune de Saint-Biaise avait repris ré-
cemment possession d'un terrain vendu,
il y a quelques années, à la fabrique
Fael SA avec droit de réméré. En effet,
cette entreprise était tenue d'installer son
siège social à Saint-Biaise. Pour diverses
raisons, elle n 'a pas été en mesure de ré-
pondre à l'obligation fixée dans le con-
trat de vente du terrain. M. A. Blank a
fait remarquer que la fabrique Fael a
versé à la commune de Saint-Biaise un
montant supérieur à 100.000 fr. en res-
pectant les clauses de contrat signé à
l'époque.

La mise à l'enquête publique du plan
d'aménagement a suscité 49 oppositions.
Vingt d'entre elles ont , pour diverses rai-
sons, été déclarées irrecevables. Vingt-

neuf autres relevaient une ambiguït é
dans la définition des zones viticoles qui
permettait une interprétation restrictive.
Le plan d'urbanisme a été modifié dans
le sens souhaité par les opposants, ces
29 oppositions n 'ont plus de raison
d'être. Enfin , M. A. Blan k précisa que la
commission d'étude pour la construction
d'un centre scolaire secondaire multilaté-
ral dans l'Entre-deux-Lacs avait renoncé
à son projet d'implantation d'un tel bâti-
ment au sud du cimetière de Saint-Biaise
et qu'elle avait voté sa dissolution.

LES FENÊTRES QUI « BOIVENT »...
En fin de séance, M. Patrice de Mont-

mollin (soc), demanda au Conseil com-
munal l'état de la procédure du procès
mené par la commune à propos des
fenêtres du centre scolaire de Vigner qui
laissent pénétre r la pluie. M. Will y
Zwahlen, conseiller communal, directeu r
des bâtiments rappela tous les aspects de
cette affaire. Pour le moment , le résultat
d'une expertise faite par le professeur
Kuhne, de Dubendorf , désigné par le
président du tribunal , est attendu.

M. Roland Vuilleumier (rad) réclama
avec insistance la pose d'un miroir au
carre four du Tilleul et demanda que des
gouttières soient posées à la maison Cri-
ble , Grand-Rue. M. François Ingold
(soc) s'assura que les électeurs étrangers
qui ont la possibilité d'exercer leur droit
de vote aux prochaines élections seront
en possession de leur carte civique et
M. Jacques-Edouard Cuche (soc) deman-
da que le Conseil communal prenne les
dispositions utiles pour que le terrain
que l'entreprise Fael a rendu à la com-
mune soit remis dans son état d'antan.

Les débats furent très courtois malgré
l' approche des élections communales et
admirablement dirigés par le président
du législatif , M. René Engel . C. Z.

Protection civile opérationnelle
à Hauterive dès 1980

La protection civile : nul mieux que le
directeur du service cantonal M. André
Laubscher, ne peut en parler. Aussi la
commune d'Hauterive dans le cadre du
cycle des conférences - débat qu'elle a
organisé cet hiver à l'intention de la
population , l'avait-elle invité récemment
pour expliquer la protection civile, le
sens qu 'il convient de lui donner, son
organisation et le rôle de ceux qui y
sont incorporés.

Une nouvelle occasion a donc été
donnée à M. Laubscher de souligner la
nécessité de cette protection civile, très
coûteuse sans doute, mais qui, élément
de la défense nationale, est par consé-
quent indispensable. Rappelons toujours,
à dit M. Laubscher, que la protection
civile tend à protéger, à sauver et à
secouri r les personnes et à protéger les
biens par des mesures destinées à.
prévenir ou à atténuer les conséquences

de conflits armés. Mais elle peut aussi
intervenir en cas de catastrophes natu-
relles ou accidentelles.

UNE DES COMMUNES
LES PLUS AVANCÉES

Pour en avoir si souvent parlé, nous
ne reviendrons pas sur l'organigramme
de la protection civile, sa nécessité ou
son rôle. M. Laubscher dont l'exposé,
d'une parfaite limpid ité et d'une conci-
sion remarquable, intéressa visiblement
l'auditoire mixte qui emplissait l'une des
salles du bâtiment des services publics
d'Hauterive, en a fait le tour d'une
manière vivante et simplifiée.

Le cinéma a agréablement complété
cet exposé au début duquel M. Gilles
Attinger, président du Conseil
communal , donna quelques renseigne-
ments sur la protection civile à Haute-
rive, l'une des communes les plus
avancées du canton à cet égard, et où la
PC sera opérationnelle dès 1980.

Jusqu'ici, c'est un somme de 1.490.000
francs que l'Etat et la Confédération ont
accordé à la commune qui a elle-même
investi 370.000 fr. au titre de la protec-
tion civile.

Bon départ de l'Ecole de musique
De notre correspondant :

Récemment constituée, l'Ecole de
musique de Hauterive, Saint-Biaise et
Marin, présidée par M. Heinz Aeschi-
man n, a pris un très bon départ . Elle
compte quarante élèves intéressés par
l'enseignement donné essentiellement
orienté vers la maîtrise des instruments
à vent et à percussion. L'école comprend
quatre classes d'une dizaine d'élèves. Les
leçons sont données à Saint-Biaise et à

Marin. Quatre élèves sont domiciliés à
Hauterive, vingt-quatre à Saint-Biaise et
douze à Marin.

Trois professeurs, MM. Armand
Talon , Emile Rodeschini et Jean-Michel
Ducommun, assurent l'enseignement.
L'ambiance et le climat sont excellents
et les enfants enthousiastes ; les parents
paraissent très satisfaits de cette réalisa-
tion qui a rencontré l'appui des autorités
des trois communes et de la société de
musique « L'Helvetia » de Saint-Biaise.

Le Centre de notice de Marin
Le CPM avec, aux couleurs rouge et blanche, le fourgon d'Intervention truffé de matériel et les deux voitures de
patrouille. (Avipress - J.-P. Baillod)

Pour la surveillance du trafic sur l'autoroute et dans l'Entre-deux-Lacs
Avec l'ouverture au trafic motorisé

du tronçon d'autoroute Saint-Biaise -
Le Landeron est entré en service le
Centre de police de Marin (CPM).
Desservi par le personnel de la bri-
gade de circulation, ce centre assu-
re, jour et nuit, la sécurité et la sur-
veillance du trafic sur l'autoroute et
les routes cantonales du secteur de
l'Entre-deux-Lacs jusqu'à la frontière
bernoise.

PROVISOIRE
Quand le Littoral, entre Yverdon

et Le Landeron, sera doté d'une au-
toroute sur toute sa longueur, la
gendarmerie neuchâteloise s'instal-
lera à Boudry, pour être au centre
géographique du tronçon Grandson
- La Neuveville de la N 5 dont elle
aura la responsabilité, en vertu d'un
accord avec les Vaudois.

L'installation de Marin est dono
provisoire, mais comme elle doit
tout de même rendre les services

La centrale des télécommunications desservie par un civil. Au mur le con
trôle visuel des bornes de secours de l'autoroute Salnt-Blalse - Le Lande
ron et Serrières - Areuse. En médaillon, le chef du CPM, le caporal Collin

qu'on en attend durant quinze ans
environ, la construction a fait l'objet
d'un aménagement intérieur très ra-
tionnel. Autrement dit, ceux qui
l'utilisent en permanence y trouvent
tout à la fois des locaux pour y vi-
vre et y travailler à l'aise.

La partie « habitation » du bâti-
ment de Marin comprend, en gros,
un réfectoire, une cuisinette dans
laquelle les hommes font leurs re-
pas, et deux chambres. Le secteur
« travail » est constitué d'un hall pu-
blic, avec cabine téléphonique et
W.-C.-toilettes, des installations de
télécommunications, du bureau du
responsable du centre, le caporal
Marius Collin de salles de travail et
d'une cellule.

Enfin, la partie « garage » abrite,
sur une grande surface, les véhicules
du centre : le fourgon pour les acci-
dents, doté de tout un matériel spé-
cial, deux voitures rapides pour les
patrouilles et six motocyclettes,

reliés par radio et il est intéressant
de savoir qu'ils ont été entièrement
équipés par les services de la gen-
TOMC ces véhicules sont, bien sûr,
darmerie, tout comme le meuble du
central des télécommunications
dans le hall principal. Cette partie
« garage » est encore complétée
d'une station de lavage des véhicu-
les et d'une colonne à essence.

On le voit : ces installations sont
simples mais elles ont été conçues
exactement pour le travail qui s'y
fait.

Le CPM, qui doit, coûte que coû-
te, assurer la sécurité et le déroule-
ment du trafic sur l'autoroute, est
en liaison avec le centre des tra-
vaux publics installé à Cressier en
bordure de la N 5. Car, si c'est la
gendarmerie qui intervient en cas
d'accident , c'est aux travaux publics
de mettre en place une éventuelle si-
gnalisation de déviation du trafic.
Quant aux automobilistes, ils dispo-
sent tout au long de la N 5, en cas
de panne ou d'accident, d'une ving-
taine de bornes de secours directe-
ment reliées avec le CPM et dont le
fonctionnement peut être vérifié en
permanence à Marin.

PLUS D'ACCIDENT !
L'autoroute coûte cher, mais au

moins a-t-elle cet avantage de
réduire le nombre des accidents
dans de grandes proportions, non
seulement le long de son tracé mais
sur les routes qu'elle a délestées de
leur trafic. C'est ainsi que depuis
près de quatre mois d'existence du
CPM il n'y a pas eu d'accident
entre Saint-Biaise et Le Landeron,
que ce soit sur l'autoroute ou sur la
dangereuse ancienne N 5 devenue
depuis la route cantonale 5. A peine
quelques pannes..

— C'est là une victoire inconstes-
table, constate le capitaine Stoud-
mann qui se félicite de cette spec-
taculaire absence dans les statisti-
ques de la gendarmerie.

Sur l'ancienne N 5, qui serpente
dans l'Entre-deux-Lacs , le volume du
trafic a baissé de 80 °/o 1 Pour les
villages de Cornaux, Cressier et du
Landeron, c'est une ère de paix qui
vient de commencer. G. Mt

CORNAUX ,-„,„„

A la suite du compte rendu de la der-
nière séance du Conseil général de Cor-
naux paru dans l'édition d'hier , M. Ro-
bert Monnier, l'architecte auteur du
projet du collège nous précise que c'est
le Conseil communal qui n'a pas jugé
bon d'inviter l'architecte à cette séance,
destinée à faire le point de la situation
et à étudier les incidences financières
découlant de la réalisation du dernier
projet présenté.

Les raisons
d'une absence

Nemo a appris que durant la Foi-
re de Bâle 1974, plus de 20.000 vi-
siteurs avaient accepté qu 'on mesu-
rât leur tension artérielle. Quatre mil-
le d'entre eux, soit un sur cinq,
avaient une tension trop élevée ! Sa-
vez-vous quelle est votre tension ?
Non, certainement pas.

Et bien cela, les cardiologues suis-
ses ne peuvent pas l'admettre ! Que
des personnes s'exposent ainsi, par
insouciance ou manque d 'informa-
tions, à un décès dû à une affection
cardiaque ou vasculaire leur est pro-
prement insupportable !

C'est la raison pour laquelle ils
ont glissé dans le creux de l'oreille
de Nemo qu 'ils allaient lancer, dans
le couran t du mois d'avril, une cam-
pagne d 'information qui aura pour
titre : « Prenez garde à votre ten-
sion ».

Plusieurs médecins renommés con-
tribueron t à la réalisation de cette
campagne. Mais ceux-ci ont égale-
ment un travail de recherche à pour-
suivre pour faire de nouveaux pro-
grès dans le traitement des hyper-
tendus. C'est pourquoi les cardiolo-
gues suisses ont besoin du soutien
financier de tous.

UNE COLLECTE
Dans le cadre de cette campagne

d'information, une collecte sera ef-
fectuée entre le S et le 12 avril. Un
compte de chèques postaux , portant
le numéro Bâle 40-4100 sera ouvert.
Tous les dons seront les bienvenus.

Nemo ne peut que donner son
adhésion totale à cette collecte et en-
courager ses lecteurs à se montrer
généreux. En e f f e t , si un Suisse sur
cinq est hypertendu, sur trois hyper-

tendus dans notre pays, un seul est
traité ! Et Nemo se souvient des no-
tions essentielles qui lui avaien t été
inculquées alors qu 'il était encore sur
les bancs d'école : une hypertension
ignorée ou non traitée peut rester im-
perceptible pendant des aimées. Puis
peuvent survenir brusquemen t : insuf-
fisance cardiaque, angin e de poitri-
ne, infarctus du myocarde, apoplexie
et paralysie , insuffisance rénale, in-
validité ou mort.

Et l'hypertension peut se rencon-
trer chez n'importe qui. Jeunes et
vieux. Hommes et femmes. Plus fré -
quemment encore chez les obèses.
Mais une tension artérielle trop éle-
vée peut actuellement être abaissée
et maintenue dans les limites norma-
les. Il fau t  pour cela prendre régu-
lièrement — souven t pour le reste
de sa vie — les médicaments pres-
crits par le médecin. On préserve ain-
si sa santé.

Alors ? Allez-vous rester sourd à
cet appel : « Prenez garde à votre
tension » ? Nemo souhaite que non !

NEMO

Voici pourquoi vous devez
surveiller votre tension

Vers 10 h 15, M. J.-L. J., de Cornaux,
circulait route du Brel en direction de
Neuchâtel. A la signalisation lumineuse
placée à l'intersection des rues des long-
champs et du Collège, sa voiture est
entrée en collision avec celle de Mlle
E. M., de Neuchâtel, qui arrivait sur sa
droite. Dégâts.

Inattention
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Restaurant du Lac, Vallamand-
Dessous, tél. (037) 771315
cherche pour la saison 1976,

une serveuse
un (e) cuisinier (ère)

pour lea week-ends, et

une serveuse à l'année
Nourris logés. Bons gains.

On cherche à louer, à Neuchâtel ,

appartement
de 4 pièces

pour fin août,
quartiers : Beaux-Arts, Premier-
Mars ou Stade.

Tél. (038) 33 17 21, après 18 heures.

jnS[ République et canton
de Neuchâtel

Greffe du Tribunal
V j iV du district de Neuchâtel

Avis d'inventaire
et sommation publique

(ARTICLES 580 ET SUIVANTS DU CODE CIVIL SUISSE)
Les héritiers de Madame Jeanne Elisabeth GILLY née Menth , fille
de Menth, Gustave Joseph et de Cécile Henriette, née Rieser, veuve
de Gilly, Luigi Danz, née le 30 septembre 1884, ménagère, origi-
naire de Zuoz (Grisons), domiciliée à Neuchâtel, Pierre-à-Mazel 3,
décédée le 5 février 1976 à Neuchâtel, ayant, à la date du
5 mars 1976 réclamé l'inventaire prévu par les articles 580 et sui-
vants du Code civil suisse, le Président du Tribunal du district de
Neuchâtel somme les créanciers et les débiteurs du défunt, y
compris les créanciers en vertu de cautionnements, de produire
leurs créances et de déclarer leurs dettes au Greffe du Tribunal
jusqu'au 3 mai 1976 inclusivement.

II est rappelé aux créanciers du défunt que s'ils négligent de pro-
duire leurs créances en temps utile, ils courent le risque (Code civil,
art. 582, 2me alinéa et 590, Ie' alinéa) de perdre leurs droits contre
les héritiers.

Donné pour une insertion dans la Feuille d'Avis de Neuchâtel, du
samedi 27 mars 1976.
Neuchâtel, le 24 mars 1976 pr. le greffier du Tribunal

M. Steininger, 2me subst.

LOUEZ VOTRE MAISON
A PROFESSEURS

hollandais-anglais en
vacances. Possibilité
aussi d'échange ou lo-
cation.

F. N. Hinloopen,
professeur d'anglais,
Stetweg 35,
Castricum , Pays-Bas.

L'IMPRIMERIE
CENTRALE S.A.
NEUCHATEL
4, rue Saint-Maurice
Tél. (038) 25 65 01
met à votre
disposition
• une équipe

dynamique de
spécialistes des
arts graphiques

• un matériel moderne
• une expérience

des problèmes
les plus délicats
de composition
typographique,
d'impression
et de façonnage

• une qualité de
service à la
clientèle tou-
jours digne de
votre entreprise.

ENCHÈRES PUBLIQUES
Le greffe du tribunal du district de Neuchâtel vendra, par voie d'en-
chères publiques, les

jeudi 1er avril et vendredi 2 avril 1976,
de 9 h 30 à 12 heures et dès 14 heures,

pour le compte de Madame Madeleine GUINAND, les meubles et
objets garnissant son appartement sis rue des Beaux-Arts 9,
1°' étage, à Neuchâtel, soit :

le jeudi 1er avril 1976
1 chambre à coucher, acajou ; bibliothèques; glaces ; tapis
d'Orient; important lot de tableaux et gravures, comprenant no-
tamment des œuvres de Ch. L'Eplattenier, Kônig, Aberli ; livres ;
ivoires ; bibelots argent, pâte de verre, terre cuite, bronze, etc.;

le vendredi 2 avril 1976
1 pendule neuchâteloise ancienne ; 6 chaises Louis XIII anciennes ;
5 bahuts, dont 3 anciens; 1 commode marquetée ancienne;
4 chaises et 1 fauteuil Louis XVI anciens; 1 glace ancienne; tables;
chaises ; armoires; important lot d'argenterie, dont 1 paire de gi-
randoles anciennes et une ménagère de 229 pièces, argent 800;
objets invendus du jeudi et du vendredi.

Exposition
le mercredi 31 mars 1976: de 14 heures à 17 heures.

Conditions
paiement comptant
échutes réservées sur quelques pièces

Greffe du tribunal

LE LANDERON

rue de la Petite-
Thielle 2a,
à louer pour le
1" mai 1976

appartement
de 2 pièces
balcon, à proximité
du lac et de la piscine.
Loyer : Fr. 365.—
charges comprises.

Concierge:
tél. (038) 51 10 78.

Nous cherchons pour entrée
immédiate ou date à convenir ,
aux environs de Berne.

JEUNE SERVEUSE
Bon gain, congés réguliers, nour-
rie et logée, vie de famille. Débu-
tante acceptée. Possibilité
d'apprendre l'allemand.
S'adresser au Restaurant z. Kreuz
Famille F. Konig, 3349 Iflwil (BE)
Tél. (031) 96 02 26.

Je cherche à louer

jardin avec
cabane
région Colombier
ou Auvernier.

Tél. 41 36 81.

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

Aux Menuires
ait. 1850 m (Savoie)
France, 2 pièces,
du 4 au 19 avril
ou du 11 au 19 avril,
été avec piscine,
tennis, équitation,
escalade.

Tél. 46 21 67.

Particulier cherche
à acheter

petit chalet
ou terrain
au Jura, altitude
1000 m environ.

Adresser offres
écrites à JP 729
au bureau du journal.

VOUMARD MACHINES Co S.A.
Hauterive

cherche

personnel féminin
pour travaux de dévernissage en
atelier.

Faire offres ou se présenter dès
15 h les lundis, mercredis et ven-
dredis à
VOUMARD MACHINES Co S.A.,
2068 Hauterive (NE).
Tél. (038) 25 88 41.

A louer au bord
du lac de Neuchâtel,
à 10 km d'Yverdon,

maison de
campagne
rénovée, avec confort
et jardin; éventuelle-
ment dépendances.
Tél. (024) 73 12 82.

Neuchâtel-ouest,
à vendre magnifique appartement

4 pièces 100 m2
plus piscine et garage

tout confort, plein sud, vue imprena-
ble, transports publics et magasins à
proximité.

Prix intéressant.

Faire offres sous chiffres DG 676 au
bureau du journal.

A louer immédiatement, au centre
de la ville, sans confort,

CHAMBRES
indépendantes meublées

110 fr., charges comprises ;

DEUX PIÈCES MEUBLÉS
+ cuisine, 240 fr.,
charges comprises;

DEUX PIÈCES
NON MEUBLÉS

160 fr., charges comprises.

Tél. (038) 24 34 00.

K^
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flU Rii deE Travaux publics
Illl |ll| Service des ponts et chaussées

Travaux publics et
\p|| ||/ Services Industriels
N̂  y Ville de Neuchàtel

Commune de Peseux

Mise en soumission
Le département des Travaux publics de la
République et Canton de Neuchâtel, le ser-
vice des Travaux publics et les Services In-
dustriels de la Ville de Neuchâtel, la Direc-
tion d'arrondissement des Téléphones, la
Commune de Peseux mettent en soumis-
sion les travaux d'enlèvement des rails, de
réfection totale d'une bande de la chaussée
et de fouilles pour la pose de conduites sur le
tracé de la ligne TN 3 place Pury - rue des
Draizes (Ravières) et rue de Neuchâtel est, à
Peseux.
La soumission unique est divisée en lots
pouvant être adjugés séparément.
Les travaux débuteront le 12 juillet 1976.
Les entreprises intéressées par les travaux
indiqués sont priées de s'annoncer par
écrit, jusqu'au 8 avril 1976, à l'adresse sui-
vante : Ville de Neuchâtel, Service de Plani-
fication et de Coordination, rue des Faus-
ses-Brayes 19, 2001 Neuchâtel.
Les documents de soumission seront en-
voyés aux intéressés.

Service de Planification
et de Coordination

Neuchâtel, le 16 mars 1976

A louer à Boudry un

ATTIQUE
de 4 pièces avec grande terrasse.

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

A louer à Nods
dans ferme

appartement
de
5 chambres
cuisine, salle de
bains, chauffage
central au bois avec
jardin et verger.

Adresser
offres à
Roland Botteron,
2518 Nods.

A LOUER,
500 fr. par mois,

maison
sans confort , 4 cham-
bres, 2 cuisines,
2 W.-C. Jardin, verger
et grange.

Tél. 24 79 20, dès
18 heures.

Nous cherchons

jardinier (ère) -
fleuriste

capable de prendre des initiati-
ves, ainsi qu'un

pépiniériste
ou paysagiste

capable de vendre et de conseil-
ler la clientèle.

Téléphoner à Michel-Fleurs
Centre Jardin, Bevaix, 46 19 21 ou
chez Othenln, horticulteur à Cor-
taillod, 4211 87.

A louer à Cornaux

ZVz PIÈCES
65 m2, tout confort, dans immeuble
neuf.
Loggia, cuisine agencée, ascenseur,
conciergerie.
Libre tout de suite ou pour date à
convenir.
Loyer: Fr. 400.—
+ 45.— de charges.

S'adresser à
l'Etude J.-J. Thorens
Saint-Biaise,
rue du Temple 16.
Tél. 33 27 56.

A louer tout de suite

1 studio
entièrement rénové, au centre de la
ville, avec cuisine, salle de bains,
chauffage central.

Tél. 25 13 24. 

f IP̂ O GENERAL 1r J&* BAUTECê2|
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APERÇU DU m
Nouveau! PROGRAMME DE VILLAS I
avec 50 créations proposées irS

Comme toujours construction h
massive, avantageuse, à tous les prix, O
à partir de Fr. 110000.—. , O
Demandez notre documentation gratuite. I
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Couple
est demandé pour travaux d'entre-
tien de ménage et de jardin : en
contrepartie, on offre un logement
chauffé de 4 Va pièces, avec gara-
ge. Très belle propriété, situé à
5 km de Neuchâtel.

Adresser offres écrites à GM 726
au bureau du Journal.

Bas-Valais. A louer tout de suite ou
pour date à convenir
excellent café de passage
récemment transformé en

AUBERGE DE CAMPAGNE
Conviendrait à couple du métier qui
veut développer un relais routier.
Renseignements sur la marche de
l'affaire et les conditions de location
par tél. (022) 36 61 50 ou par corres-
pondance : case postale 121, 1211
Genève 6.

Restaurant de la ville cherche

cuisinier capable
sachant travailler seul.

Tél. (038) 24 08 22.

Cernier, à louer pour le 24 juin

bel appartement
3 chambres
genre attique,

chambre boisée, confort, 470 fr. +
charges 60 fr.
Tél. (038) 25 45 78.

A VENDRE

à Chabrey
ancienne ferme avec rural, verger et
terrain de 4996 m2.
Prix: Fr. 210.000.-.

Pour traiter, s'adresser au notaire
Philippe Bosset, à Avenches,
tél. (037) 75 22 73.

A louer dans grande propriété

1 logement
de kVz pièces

avec balcon, terrasse et jardin.
Très belle situation, à Bôle.

Adresser offres écrites à HN 727 au
bureau du journal.

lesotron
.«*<•« J . ; . r \.  :.rr->V.
Fabrique de générateurs solaires va s'établir dans son nouveau bâti-
ment, rue de Bel-Air.
Dans le cadre de cette nouvelle étape, peut-être seriez-vous

LA SECRÉTAIRE DE DIRECTION
répondant aux qualités suivantes :

— Langues française, allemande et anglaise
— Expérience de secrétariat approfondie
— Souci du détail
— Faculté d'adaptation (chef quelques fois exigeant mais toujours

avenant)
— Initiative et décision
— Capacité d'agir d'une manière indépendante
— Intérêt pour les problèmes administratifs.

Pour faciliter votre adaptation à ce travail nous offrons :

— Bureau indépendant
— Cadre et ambiance agréables
— Tâches intéressantes et variées
— Large autonomie dans l'exécution de certains travaux
— Traitement correspondant aux exigences du poste.

Veuillez faire parvenir votre offre de service accompagnée des
annexes usuelles, prétentions de salaire et date d'entrée en fonction à
M. Sommer, président du Conseil d'administration de ESOTRON S.A.,
rue Numa-Droz 138, 2300 La Cnaux-de-Fonds.

Toute candidature sera traitée avec discrétion et l'intéressée pourra
compter sur une prompte réponse.

«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. v garage indivi-
duel Fr. 10.000.—.

samedi 27 mars
dimanche 28 mars

journées portes ouvertes
de 9 h à 17 h
Visite libre.

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.

Couple sans enfants offre à vendre

villa ancienne (Evoie 83)
maison de maître, situation excep-
tionnelle au sud, jardins, vue domi-
nante imprenable; 12 pièces.
Conviendrait pour médecin, maison
pour personnes âgées ou pension-
nat.
Eventuellement
LOCATION ou VIAGER.
Pour renseignements :
tél. 25 57 66.

A louer à Cornaux,

3% pièces
de 82 m2, tout confort, dans immeu-
ble neuf. Loggia-balcon, cuisine
agencée, 2 salles d'eau, ascenseur,
conciergerie.
Libre tout de suite ou pour date à
convenir.
Loyer : Fr. 450.—
+ Fr. 65.— de charges.

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

A louer à Neuchâtel-Vauseyon,

locaux env. 200 m2
à l'usage d'atelier ou de dépôt ; ins-
tallation force et éclairage. Possibi-
lité de chauffage. Accès par camions
ou CFF.

Adresser offres écrites à FL 725 au
bureau du journal.

H A VENDRE H
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Jeune fille arabe
désire passer
quatre mois dans
une famille suisse

Jeune fille, 11 ans, d'une famille
arabe de très bonne réputation, habi-
tant un pays arabe, désireait faire un
séjour en Suisse, du mois de juin au
mois de septembre 1976, dans une
famille suisse ayant des enfants du
même âge, ceci afin de lui permettre
de s'intégrer plus facilement. Tous
les frais seront naturellement rem-
boursés.

Cette jeune fille désirerait également
acquérir quelques connaissances de
français et améliorer ses notions
d'anglais. Elle parle présentement
l'arabe et un peu d'anglais.

Prière d'adresser offres écrites à
M. Walter-Marc Fitze,
Weiherweg 78, 4054 Bâle.

COLOMBIER A LOUER
pour le 1" avril 1976 ou pour une
date à convenir,

appartement 2 pièces
1e' étage, Fr. 300.— par mois +
charges.

Pour visiter :
M"° Mauerhofer, tél. 41 37 54 ou
M. Fasto, concierge, tél. 41 38 67.
Pour traiter :
VERIT Société de Gestion
et Immobilière,
rue Marterey 34,
1005 Lausanne.
Tél. (021) 23 99 51.

fgLltWmmWÊÊlÊÊÈÈÊM
Y Pour nos nouvelles activités de micro-électronique et d'affichage à 

^cristaux liquides (LCD), nous cherchons un

ADJOINT
à notre chef de production capable de faire face efficacement aux
problèmes de fabrication.

Qualités requises :

— Expérience dans la fabrication et la conduite de personnel.
— Sens de l'organisation et des méthodes
— De bonnes connaissances en mécanique et électricité, ainsi que

des notions en physique et optique industrielles seraient souhai-
tées.

II s'agit d'un poste à responsabilités que nous confierons de préféren-
ce à un candidat ayant un titre d'ingénieur ETS, de maîtrise fédérale
ou d'agent de méthodes.

Les intéressés sont invités à faire parvenir leur candidature à notre
Service du personnel, 2074 Marin.

L Tél. (038) 33 44 33. A

A louer à Cornaux

4V2 pièces
96 m2, tout confort, dans immeuble

, neuf , au rez-de-chaussée.
Loggia, cuisine agencée, ascenseur,
conciergerie.
Libre tout de suite
ou pour date à convenir.
Loyer: Fr. 550.—
+ 75.— de charges.

S'adresser à
l'Etude J.-J. Thorens,
Saint-Biaise, rue du Temple 16.
Tél. 33 27 56.

A vendre à Boudry bel

appartement de 4 pièces
(env. 94 m2). Prix: Fr. 97.000.—.
(Appartement rénové, pour acheteur
rapidement décidé, encore la possi-
bilité de choisir les tapisseries.)
Renseignements : tél. (071) 59 17 20.
Pour visiter : tél. (038) 42 36 13.

A vendre belle

maison locative
3 appartements + 1 studio; petit
jardin, confort , 5 minutes de la gare
et du centre; placement intéressant;
bon rapport.

Adresser offres écrites à MT 732 au
bureau du journal.

Pour notre fils, âgé de 13 Vz 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. DietGche, Seeblickstrasse 33,
8038 Zurich.
Tél. (01) 45 99 00, après 19 heures.

A louer pour le 1e' mai ou date à
convenir , à Colombier (Planeyse),

APPARTEMENT 3 PIÈCES
cheminée, congélateur, garage.
Loyer: 531 fr., garage et charges
comprises.

Tél. 31 51 24.

A vendre, 6 km Neuchâtel , proximité
communications, vue sur le lac,

très belle villa
tout confort
de 7 pièces, avec jardin
aménagé de 1552 m2

PRIX : FR. 570.000.—.
Construction récente, très soignée et
de bonne qualité.

Agence immobilière Claude Butty
Estavayer-le-Lac. Tél. (037) 63 24 24.

Je cherche, entre
Cressier et Bevaix ,

ENTREPÔT
de 200 m2

au minimum.

Adresser offres
écrites à BE 674
au bureau du journal.

On cherche à louer,
région Marin (NE).
appartement
2 pièces
Entrée 1e' avril ou
date à convenir.
Faire offres à
M. Lehmann,
poste restante,
3210 Chiètres.

A louer à 200 m du centre de

BOUDRY
dans une zone de verdure, très joli
logement moderne

de 4 chambres
Loyer modéré.
Tél. 33 36 07.
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A vendre S

bus VW
équipé pour camping.
Bon état mécanique.
Prix: 1600 fr.

Tél. 42 37 04. j WT] ^̂  '

C Pierre-à-Mazel 11 OCCASIONS 
J

Jï Un aperçu de notre choix... ^
£ livrables tout de suite, expertisées... £
j  Alfa Romeo 1300 Tl 1969 2800.— Ford Cortina Station t
f l  Opel Kadett 2 p. 1970 3500.— Wagon 1600 L 5 p. 1972 7300.— r
fl 

Ford Capri 1300 L 1969 3800.— Ford Granada coupé 1972 7500.— ¦
Ford 20 M 4 p. 1969 4300.— Simca 1100 Tl 2 p. 1973 7600.— \|" Ford Capri 1600 GTXLR 1971 4800.— Opel Kadett coupé 1200 S 8500.— J"¦ Ford Cortina 1300 XL 4 p. 1972 5800.— Opel Rekord II 4 p. 1974 8900.— j

I Swiss Buggy VW 6200.— Volvo 144 S 1973 11500.— m
f Simca 1100 LS 5 p. 1973 6800.— Ford Granada 2600 1973 9200.— J
*m Ford Escort 1300 L 4 p. 1974 6900.— Ford Taunus 1600 GXL 1973 9300.— '_
p Ford Transit pont bâché 1100 kg 6900.— Alfa Romeo 2000 GTV Coupé 9800.— p
E Ford Taunus 1600 GXL ¦
I" automatique 4 p. 11.000 km 11800.— C

f Choix... Qualité... Garantie... Crédit... Reprise f

ft_W_W_M_W_M_W_M_M_*fl_W_M_wE

A vendre

DATSUN
120 Y
automatique, neuve.
Prix exceptionnel.

Garage
M. Bardo S.A..
Neuchâtel.
Tél. (038) 24 18 42.

A vendre pour cause
de départ ¦

Citroën ¦
2,6 CV i
modèle 1965,
11.000 km, couleur |
bleue, excellent
état. I
Prix intéressant.

Téléphoner au
31 42 04. I

¦

Achat
comptant
toutes marques
dès 1970. ¦
Tél. (021) 62 48 74,
de 10 h à 21 h. |
Auto Klbti , I
Chexbres-Puidoux. I

—¦¦—"- —¦ "" "¦¦¦ 1

Beau choix
de cartes '
de visite a
à l'imprimerie m
de ce journal

(GARAGE 
DU 1"-MARS SA|

BMW AGENCES TOYOTA I
Pierre-à-Mazel 1 - 2001 Neuchâtel
OCCASIONS NON ACCIDENTÉES EXPERTISÉES b
SUNBEAM 1250 OL 1971 59.000 km
FIAT 128 Coupé 1972 36.000 km
BMW 2800 Aut. 1972 75.000 km !
TOYOTA CELICA ST 1973 45.000 km ¦
TOYOTA CARINA SDL 1972 40.000 km
CITROËN AMI 8 1973 41.000 km
OPEL RECORD 1700 1967 85.000 km
FORD CONSUL L Coupé 1972 34.700 km I i
FORD TAUNUS 1600 XL 1973 50.000 km ¦
RENAULT R 16 TS 1973 46.000 km

SERVICE APRÈS-VENTE SOIGNÉ .

¦TéL (038124 44 24 wJ

¦ ¦¦_¦ _¦_¦ m m on namia mmm m
L" IllflfiOfrl PAlQ NEUCHÂTEL B
fl flB"Blj& fV^^ËtW? 

Tél. (038) 25 83 01 .

¦̂ SECOURS ¦
Bâ»P dépannage jour et nuit g
|̂ :J TOUTES MARQUES ¦
BBa_B ianaDi.aDaBBao_Dl

f i i ~
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OCCASIONS
CITROEN G SPÉCIAL VOLVO 144 S
30.000 km, 1974 58.000 km, 1971
CITROEN GS 1220 VOLVO 144 GT
39.000 km, 1973 révisée, 1968
CITROEN AMI 8 RENAULT 12 TL,
62.000 km, 1971 46.000 km, 1973
CITROEN DYANE 6 VW K 70 L
42.000 km, 1973 52.000 km, 1972
CITROEN 2 CV 6 AUDI 100 LS
31.000 km, 1973 85.000 km. 1970
CITROEN 2 CVS MINI CLUBMAN
42.000 km, 1973 49.000 km, 1973
CITROEN 2 CV 6 MINI 1000
56.000 km, 1972 45.000 km, 1973
CITROEN 2 CV 4 AUSTIN 1300
56.000 km, 1972 i 48.000 km, 1972
PEUGEOT 304 BREAK FIAT 128 COUPÉ
46.000 km, 1973 ! " 17.000 km, 1974

s :  t . -  PEUGEOT .404 . FIAT 128 - . .ZZZy' ï i :
70.000 km, 1970 52.000 km, 1972
FORD MUSTANG 11 AUTOBIANCHI A 112
25.000 km. 1974 neuve, 1976
FORD CAPRI 11 1600 GT OPEL COMMODORE
5000 km, 1975 71.000 km, 1969
FORD 1300 L CHRYSLER VALIANT
65.000 km, 1971 78.000 km, 1970.
FORD 12 M
42.000 km, 1970.

EXPERTISÉES

M %1M 'i vr fr" -:JKTiD»l35iiVMë^

FFPI' «¦
¦ PEUGEOT 204 GL 6 CV, 69, bordeaux, TO, 3800 —
;§ PEUGEOT 404 9 CV, 69, verte, 3500.—
f] PEUGEOT 204 6 CV, 67, blanche, 2500.—
il PEUGEOT 504 GL 11 CV, 72, blanche, TO, 5300.—
A PEUGEOT 504 GL 11 CV, 71, rouge, TO, 7300.—
rl VW 1300 7 CV, 66, verte, 2 p., 1900 —
ïi RENAULT R 4 Exp. 5 CV, 70, blanche, 5 p. 4500.—

RENAULT R 16 TS 8 CV, 71, blanche, 5 p. 4800.—
CITROEN AMI 8 5 CV, 69, beige, 4 p. 3900.—
SIMCA 1000 6 CV, 69, blanche, 4 p. 3400 —
MINMOO0. . ». . rJfi,PV/ 68,beiger2p. . 2500.—
MIN1 1000 6 CV, 73, bleue, 2 p. 4600.—
MINI 850 5 CV, 63, blanche, 2 p. 1500 —
AUSTIN 1300 MK III 7 CV, 73, jaune, 2 p. 4500,—
FORD 20 M 11 CV, 68, blanche, 4 p. 3500.—
DAF 44 Luxe 5 CV, 70, blanche, 2 p. 2500.—
LANCIA FLAVIA 1,8 I 9 CV, 66, grise, 4 p. 2500.—
VW 1302 7CV, 72-02, jaune, 2 p. 4900.—

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

Pierre-à-Mazel 51 - Début route des Falaises
NEUCHATEL - Tél. (038) 25 99 91 (5 lignes) 

fsTATION ÎÉi
GARAGE J.-P. MOJON

 ̂A VENDRE '?'

Bus estafette 1974 28.000 km
Ford Taunus 17 M 1969 2000 fr.
2 CV 1969 2000 fr.

\ Falaises 43 <p (038) 25 04 56 .

?^_____I_____________B_________ _̂______. —_yW_É_____r.*JRy^̂ ^̂ p Jflp. ̂ I \Jn^SByyy,y'y.».-'M_-̂ g* Ŝ r~ ..y ) i,- '¦ "
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CITROEN CX 2000
1975, 18.000 km Fr. 16.300.—

2 CV 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.—
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 2,8 I
18.000 km Fr. 17.200.—
AUDI 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. 4.000 —
RENAULT R6 TL 1973 Fr. 6.200.—
PEUGEOT 104 GL 1975 Fr. 8.500 —
MANTA SR 7500 km Fr. 12.200.— L

Motobeches Rapid-
prix et rendement

£y incomparables

\J^Fr. 890.-

>&
Veuillez m'envoyer des renseignements sur les moto-
bêches Rapid

* Nom:

Adresse:

Rapid Mechïn.i ot Vfihtculea SA 8953 DlottkOfl
Tél. 01/743 un I

HERMÈS - PRECISA
^-INTERNATIONAL--.

ï Au 11, faubourg
' du Lac - sur |
I la place Piaget -
i vous trouvez

le plus grand
î  choix de machines i
| à écrire HERMÈS

fe à partir ^
de Fr. 226.-

A vendre

Citroën
400 AK
1975, beige
18.000 km.
Prix très intéressant.

Garage M. Bardo S.A.
Neuchâtel.
Tél. (038) 24 18 42.

OCCASIONS
FORD TRANSIT 1972 HAtfOMAG
révisé jaune CARAVANE 1972
BEDFORD 1971, 27.000 km blanc
26.000 km, jaune LANDROVER CAR. révisé,
VW BUS 1972, vert
65.000 km. bleu LANDROVER DIESEL
OPEL BLITZ 45.000 km vert.
FOURGON 1968.
23.000 km, gris

EXPERTISÉES

A VENDRE,
EXPERTISÉES

FIAT 128
1100 SL, 1974,
17.000 km.

MINI 1000
Clubman, 1971,
43.000 km, noir
e* °̂ *-7» «-m î *-

MINI 850
révisée, 70.000 km,
blanche, int. rouge.

FIAT 850
sport, accidentée
lavant), 32.000 km.

Tél. 53 17 05.

A vendre r ,-,- ,

Alfa
Romeo 1750
Berline,
modèle 1971.

Expertisée.
GARAGE DU
VAL-DE-RUZ
Boudevilliers.
Tél. (038) 36 15 15.

A vendre

Opel Record
1900
98.000 km, an-
née 1968, expertisée.

Citroën
Ami 8
limousine, 78.000 km,
1971. Expertisée.

Citroën
Ami 8 break
82.000 km, 1969.
Expertisée.
Tél. 31 12 74.

A vendre

VW K70
1973, 60.000 km.
Très bon état.
Expertisée.

Tél. 42 13 26.

A vendre

Renault 5 TL
occasion unique,
1974, 25.500 km.
toit ouvrant. Experti-
sée. Etat de neuf.

Tél. 31 77 78.
heures repas.

A vendre
DATSUN 120 Y
Combi, 12.000 km
DATSUN Cherry
100 A. 3800 fr.
DATSUN 1400.
4500 fr.
FIAT 128 Rallye,
5700 fr.
TOYOTA 1600,
5900 fr.
Garage M. Bardo S.A.,
Neuchâtel,
tél. (038) 24 1842.

Limousine 4 portes
5 places
très soignée

Alfa
Romeo
Giulia 1600 Super
Modèle 1974
39.000 km
Première main
Expertisée
Prix : Fr. 10.600.—
Grandes facilités
de paiement. i
Echange.

A vendre Citroën

AZAM 6
800 fr.

Tél. 41 26 62, dès
10 heures.

Fiat 124
Sport
1800
1973, 37.000 km,
état irréprochable,
nombreux
accessoires.

Tél. (038) 31 45 34.

Magmttque occasion

Chevrolet
Chevelle
1974, 60.000 km,
nombreux
accessoires.
Garantie - Expertisée.

Tél. (038) 66 13 55.

A vendre une

Opel
Kadett B
1973, 50.000 km,
en parfait état.
Expertisée.

Garage Belcar,
2520 La Neuveville.
Tél. (038) 51 25 59
- 51 20 58.

A vendre

Simca 1301
expertisée, 1500fr.

Tél. 42 38 36.

A vendre

Lambretta
125 ce. Expertisée,
très bon état.

Tél. 33 34 41, heures
de repas.

A vendre

Suzuki 125
route, 1974. Experti-
sée. 10.000 km,
état neuf. 1800 fr.

Tél. 31 25 59.

KTM 125
1975, 4000 km.
2000 fr. Expertisée.

OSSA 250
1975, 4500 km.
2300 fr. Expertisée.

Tél. 24 13 21. heures
repas.

A vendre

Mercedes
230/8
modèle 1972,
90.000 km, beige,
toit ouvrant.
Prix intéressant.

Tél. 33 44 13, le
soir.

A VENDRE

jeunes chiots

tschi-tschu
Tél. (038) 55 1183.

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



Les pêcheurs du Doubs sont mécontents
De notre correspondant :
Les pêcheurs du Jura neuchâtelois

sont mécontents. Dans une lettre adres-
sée notamment à un parti politique, ils
font état de ce qu 'ils appellent une in-
justice à leur égard.

Les associations de pêcheurs « La Gau-
le » (La Chaux-de-Fonds) et « L'hame-
çon » (Le Locle), disent-ils, ont présenté
à plusieurs reprises à l'administration
cantonale et au Conseil d'Etat une de-
mande d'ouverture partielle (bordiers au-
torisés) des deux routes d'approche me-
nant l'une au Châtelot (barrage), l'autre
au lieu-dit Le Rucher.

La requête, présentée, appuyée par un
dossier, n'a pas abouti. « Nous deman-
dions en substance que soit reconnu aux
pêcheurs munis d'un permis cantonal le
droit de se rendre en voiture aux points
indiqués plus haut, compte tenu du fait
que, de manière générale, les sportifs
sa voient accorder le droit d'accéder ai-
sément à leurs lieux de loisir. Nous es-

timons en tant que sportifs, en tant que
pêcheurs et en tant qu 'habitants du haut,
être lésés par la décision des instances
cantonales ».

II faut relever que les deux routes
sont des chaussées de 3me classe, l'une
étant même partiellement goudronnée.

Dans la lettre envoyée au chef du dé-
partement cantonal des travaux publics,
il était demandé « avec insistance que
les interdictions prononcées soient levées
et qu'il soit possible aux pêcheurs en
possession d'un permis cantonal de pê-
che de se rendre en voiture à proximi-
té immédiate du Châtelot et d'emprun-
ter avec leur véhicule la route de la
Sombaille.

Dans sa réponse, le conseiller d'Etat
précisait : « Vous demandez de revenir
au statu quo ante qui prévoyait la dé-
livrance d'autorisation de circuler sur
la route forestière de Moron. Par ail-
leurs, vous demandez la levée de l'in-
terdiction de circuler sur la route du

Rucher qui donne accès à votre chalet-
buvette près des Graviers. Nos colla-
borateurs ont estimé que les facilités
suivantes pouvaient vous être accordées:

1) autorisation de circuler sur la route
forestière de Moron â ceux de vos mem-
bres handicapés, sur présentation d'un
certificat médical émanant du médecin
cantonal ;

2) autorisation de circuler sur la rou-
te du Rucher uniquement pour le ravi-
taillement de votre chalet-buvette, près
des Graviers. Nous faisons nôtres ces
propositions. En revanche nous ne sau-
rions aller au-delà sous peine d'arbi-
traire ».

Nous n'entrerons pas dans le détail
de cet échange de lettres, mais souli-
gnons que les pêcheurs, estimant que la
réponse ne correspondait pas à leurs dé-
sirs, ont décidé de porter sur la scène
publique leur problème. Une affaire à
suivre. Ny

Le POP dépose sa liste
et regarde du coté de La Sagne

LA tf 1E POLITIQUT] 

De notre correspondant :
La section du POP de La Chaux-de-

Fonds, réunie jeudi soir en assemblée
générale, a adopté les lignes conductri-
ces de la campagne des élections com-
munales 1976 et a arrêté la liste de ses
candidats pour les prochaines élections
communales. Dix-huit noms sont avan-
cés, dont huit féminins. On relèvera
qu'il y a huit candidats sortants et dix
nouveaux. Ne se représente plus Mme
Lucienne Boegli . Le POP compte ac-
tuellement au Législatif huit représen-
tants plus un conseiller communal . La
moyenne d'âge de la liste est d'environ
38 ans.

Gérard Berger , 1946, sérigraphie, con-
seiller général ; Helebe Berger, 1938,
ménagère ; Etienne Broillet , 1934, con-
seiller communal ; Raymonde Burki ,
1934, employée de bureau ; Marcelle

Corswant, 1909, professeur, conseillère
générale ; Jean-Pierre Dubois, 1917,
médecin ; Marthe Espagne, 1926, jardi-
nière d'enfants ; André Greub, 1946,
instituteur ; Marie-Paule Huguenin, 1944,
institutrice ; Jeanneret Pierre-André, 1944,
monteur ; Henri Lengacher, 1932,
horloger-rhabilleur, conseiller général ;
Pierre Roulet, 1935, bijoutier, conseiller
général ; Jean-Valentin Schmidlin, 1924,
instituteur, conseiller général ; Jean
Steiger, 1910, professeur, conseiller gé-
néral ; Luce Steigmeier , 1943, profes-
seur ; Philippe Thomi, 1921, commer-
çant , conseiller général ; Nicole Vuille,
1954, employée de bureau ; Marlyse
Willemin, 1939, horlogère.

En outre, le POP a décidé de se
présenter devant l'électorat sagnard. Une
liste, composée de deux noms, sera éta-
blie à la fin de cette semaine.

Décès
d'une personnalité

LE CERNEUX-PEQUIGNOT

(c) C'est une assistance nombreuse et
émue qui a rendu les derniers honneurs,
jeudi après-midi , à M. Paul Gauthier,
décédé à l'âge de 80 ans des suites d'un
accident survenu en début d'année.

En tant que buraliste postal , M. Gau-
thier consacra toute sa vie au service de
la communauté et durant 36 ans, de
1936 à 1972, il assuma le poste de se-
crétaire-caissier de la commune. Il fut
membre fondateur en 1919 de la section
des samaritains et assuma la présidence
de la caisse maladie Chrétienne sociale
durant cinquante ans. Fervant chrétien,
il prit une large part à la vie paroissiale
en qualité de conseiller. Chaque année,
il se rendait à Lourdes en tant que
membre de la société des brancardiers.
Il fut de nombreuses années durant,
également correspondant de notre jour-
nal. Avec cet homme jovial , accueillant,
estimé de tous, disparaît une figure typi-
que de la région.

La Chaux-de-Fonds
SAMEDI

CINÉMAS
Corso : 15 h et 20 h 30, « Sept morts

sur ordonnance » (16 ans) ; 17 h 15,
la Guilde du film présente « Le nou-
veau monde » (16 ans) .

Eden : 15 h , 17 h 30 et 20 h 30, « Doc-
teur Françoise Gailland » (16 ans) ; 23
heures 15 « Oh zut... on m'a volé ma
culotte » (18 ans).

Plaza : 15 h et 20 h 30, « Le blanc, le
jaune, le noir » (16 ans) ; 17 h 30,
« La grande aventure du Kalahari »
(enfants admis - prolongations).

Scala : 15 h et 20 h 45, « La toile d'arai-
gnée » (16 ans) ; 17 h 30, « Borsalino »
(16 ans).

ABC : 17 h 30 et 20 h 30, « Il était une
fois à Hollywood » (enfants admis).

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

DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo : 21 h 30 à 4 h.
Le Sctoch : 21 h 30 à 4 h.
La Boule d'Or : 21 h 30 à 4 h.
Cabaret 55: 21 h 30 à 4 h.
Chez Jeanine : 21 h à 4 h.
EXPOSITIONS
Musée d'histoire naturelle : coquillages

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

me et le temps.
Musée des beaux-arts : le peintre Kolos-

Vary.
Musée paysan des Eplatures : année du

patrimoine architectural dans le Jura
neuchâtelois.

Vivarium (Jardinière 61) : de 10 x h à
12 h, de 14 h à 17 h.

Galerie du Manoir : Manuel Cargaleiro
(Portugal) et Catherine Hethey (Hon-
grie).

Galerie du Club 44 : Patchwork-Quilts,
de Sylvia Aellen et Brigitte Eckstein.

Permanences médical c et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille,
tél. 22 10 17.

Pharmacie d'office : Coop, 108 av. Léo-
pold-Robert , jusqu'à 21/ h, ensuite,
tél. 111.

DIVERS
Théâtre : 20 h 30 « Spectacles de ballet

par l'école de danse de Christiane
Baratelli ».

DIMANCHE
CINÉMAS
Voir les programmes de samedi.
Eden : pas de nocturne.
DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo i relâche.
La Boule d'Or : relâche.
Le Scotch : 21 h 30 à 4 h.
Cabaret 55: 21 h 30 à 4 h.
Chez Jeanine : 21 h à 4 h.
EXPOSITIONS
Voir samedi.
Galerie du Club 44 : fermée.
Galerie du Manoir : Cargaleiro et He-

they (dernier jour ).
Permanences médicale et dentaire : en

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

Pharmacie d'office : Coop, 108, av. Léo-
pold-Robert , jusqu 'à 21 h, ensuite,
tél. 111.

Le Locle
SAMEDI

CINÉMAS
Casino : 20 h 30 : Le vieux fusil (16 ans)

17 h 00 : On ne vit que deux fois (15
ans).

Lux : 20 h 30, Verdict (16 ans) ; 23 h 15,
film erotique (20 ans).

THÉÂTRE : Soirée Scout : 20 h 15,
Cercle catholique, par le groupe Saint-
Paul.

EXPOSITIONS
Collège Johan Droz : exposition du Pho-

to-Club des montagnes.
Pharmacie de service : Mariotti, Grand-

Rue 38, 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 : 20 h 30 : Le vieu x fusil (16 ans)

14 h 30, 17 h 00 : on ne vit que deux
fois (16 ans).

Lux : relâche.
CONCERT : Temple français : (17h00)

Orgue, flûte et chant.
EXPOSITIONS
Collège Jehon-Droz : expositions du

Photo-club des montagnes.
Musée des beaux-arts : les collections.
Pharmacie de service : Mariotti , Grand-

Rue 38, 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

LA_CHAtix- DI- m&umm
Au théâtre

Où commence le folklore commercial ,
mais où s'arrête l'auth enticité et la
spontanéité d' une nation ? La barrière
est souvent fort fragile et l'on ne pour-
rait guère se p ermettre de traiter de
farfelus les lanceurs de drapeaux et
jodleurs suisses qui se produisent sur

une scène new-yorkaise. Car au travers
de toute une mise en scène, ils repré-
sentent non seulement ce que les étran-
gers attendent de notre pays, par le
biais des cartes postales, mais aussi une
certaine image chère au cœur des Suis-
ses. Ne pas décevoir les... et les au-
tres !

Grâce à la télévision surtout, chacun
s'est approché du folklore et de l'art
africain notamment. On peut dès lors,
« a priori » considérer qu'il ne s'agit
plus là d' une découverte mais d'un ap-
profondissement. D'où l'engouement de
nos publics lorsque se produisent des
ballets noirs.

Mais ce qui se traduit aussi par une
plus grande exigence, non seulement
dans la mise en scène mais dans la
présentation. C'est assez dire que l'élé-
ment « authentique », s'il reste primor-
dial, ne peut plus de nos jours se con-
tenter d' un simple label d'originalité. Il
lui faut l' environnement , et par là une
plus grande ampleur.

Les ballets de la Côte d'Ivoire, qui
étaient les hôtes du théâtre de La
Chaux-de-Fonds, n'ont en ce domaine
pas tout à fait répondu aux vœux des
spectateurs. Certes, ici, point d'acteurs,
de professionnels, mais des adolescents,
des paysans qui pour quelques instants
abandonnent leurs villages afin de s'en
venir offrir un patrimoin e folklorique

riche à foison.
Les quelques exemples, danses,

chants, musique, incontestablement mé-
ritent l'attention. On regrettera cepen-
dant une certaine pauvreté du spectacle,
puisque de spectacle il s'agissait et pré-
senté comme tel, avec deux parties qua-
si identiques. Nous ne demandions pas
l'excès, loin de là, mais peut-être un
panorama plus étendu, plus diversifié ,
si l'on songe que la Côte d'Ivoire comp-
te une cinquantaine d'ethnies et que
seules deux figuraient au programme.
Enfin il serait bon que l'on reconsidère
le rôle du présentateur dans ce genre
de « gala ». Car à force d'en rajouter,
on en arrive à trahir l'esprit initial.

Une mention toutefois aux tous jeu -
nes qui à l'instar de n'importe quel
gosse, ont su faire vivre leurs coutumes,
avec joie et gravité. Une soirée en dé-
finivite assez pauvre, tris brève, et qui
méritait mieux. Pour la Côte d'Ivoire.

Ph. N.

Une troupe de ballet ivoirienne plutôt décevante

Hier, vers 15 h , une automobile con-
duite par Mme Jacqueline Huguelet ,
âgée de 54 ans, de La Chaux-de-Fonds,
circulait rue da_H'Eclair, direction est.
En franchissant le carrefour avec la rue
Breguet, sa conductrice n'accorda pas
la priorité à l'auto conduite par
M. J. F. Lors de la collision , Mme Hu-
guelet a été blessée. Elle a été transpor-
tée à l'hôpital. Elle a pu regagner son
domicile après avoir reçu des soins.

Piéton renversé
Hier, vers 19 h 35 un cycle piloté

par le jeune T. P. de La Chaux-de-
Fonds, circulait rue Numa-Droz , direc-
tion ouest. A la hauteur de l'immeuble
No 33, il a renversé M. Samuel Quin-
che, âgé de 64 ans, de La Chaux-de-
Fonds qui s'était engagé imprudemment
sur la chaussée. Blessé, ce dernier a été
transporté à l'hôpital.

Conductrice blessée

(24 mars)
PROMESSES DE MARIAGE : Chesi

Robert-Daniel-François, coutelier, et
Degrange Paulette ; Donzé Christian,
compositeur typographe, et Fresard Ber-
nadette-Marie-Madeleine.

Etat civil
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A commencer par... ' -"-—M t̂enî  •¦ ar>s? Quelle économie repré-

...Pensemblier-conseil Hassler. Soucieux / --—^Rj^'9rnp77u/——~—-̂ L_. ~̂ _ / Comment redistribuer judi-
|j| de transposer dans la réalité les rêves du / *en

~
Z "—* - -̂~~zl&priQnt '—'—~~~— / cieusement l'espace ou l'agran- H

une note de fantaisie, de rehausser cer- / Urs dans ies f,JDme de couss r ^ dU taJPis " t î Voilà quelques-uns des mille et un
tains tons ou de créer un cadre vivant et / ______^ ons des nâ 

lns avec Un ¦,, [ . problèmes dont votre ensemblier-
vivable. Propice à l'épanouissement de ^-7-̂ ____ —-—____ Votre en 

eau* /, K a&Sradé de f I conseil détient la clef.

I Création Hassler % 4 la distinction de votre Intérieur ! |



Nous sommes une entreprise dont le nom est bien
connu des architectes ainsi que des entrepreneurs
de bâtiments. Pour notre service extérieur, nous
cherchons un jeune

dessinateur
en superstructure

de langue française, ayant de bonnes
connaissances d'allemand. II va sans dire que nous
donnerons la formation nécessaire pour réussir
dans l'activité future.

Faire offres, avee curriculum vitae, copies de certi-
ficats et prétentions de salaire, sous chiffres
G 920145 à Publicitas, 48, rue Neuve, 2501 Bienne.

Aproz grapefruit
Délicieuse boisson désaltérante
à l'eau minérale Aproz.
Bouteille de 1 litre

2 bouteilles
Multipack -I .3Q (+ dépôt)

au lieu de 1.60
Harasse de 12 bouteilles d'un litre

7.80 (+ dépôt)
au lieu de 9.60

Pratiquez vos soins de beauté avec
méthode grâce à Jana

Lait Jana
démaquillant
Pour peau normale :
nettoie à fond, jusque dans les pores.

Pour peau sèche:
nettoie en douceur

Tonique facial Kg
Jana 93ÎS
Pour peau normale :
raffermit et tonifie la peau.

Pour peau sèche :
sans alcool, rafraîchit et tonifie la
peau.

Flacon de 200 ml

2.20 (100 ml = 1.10)
au lieu de 2.60

Un aliment sain: le poisson
Le poisson de Migros est capturé au large
des côtes danoises, en Atlantique et au
Pacifique, selon des techniques ultra-
modernes ; après la prise, il est traité, em-
ballé et acheminé immédiatement en
Suisse dans des conditions d'hygiène ir-
réprochable.

• Migros propose un choix varié de pois-
son. On trouve en tout temps, dans nos
magasins, du thon, des sardines et des an-
chois en boîte, ainsi que des moules en

pot de verre. C'est surtout pendant l'hi-
ver que l'assortiment s'enrichit du fa-
meux hareng de mer du Nord, un
complément délicieux de la pomme de
terre en robe des champs.

• Parmi les nombreuses spécialités sur-
gelées de Migros, à signaler les plats cui-
sinés, les tranches et les bâtonnets de
poisson, si appréciés, les filets de morue
et de plie (carrelet) , ainsi que des crevet-
tes et de succulentes truites.

• On peut trouver du poisson frais dans
vingt-cinq magasins Migros, (dans
Avry-Centre) où des crustacés et les sa-
voureux produits des lacs suisses atten-
dent l'amateur; les vendeurs chevronnés
de nos poissonneries lui donneront les
meilleurs conseils et lui proposeront des
recettes raffinées.

Comme tous les articles de Migros, les
produits de la pêche font l'objet de
contrôles rigoureux. A l'examen des auto-
rités vétérinaires fédérales et cantonales

vient en effet s'ajouter celui de nos pro-
pres laboratoires; nos spécialistes pas-
sent au crible l'emballage, la désignation
et la température de la marchandise
congelée, ainsi que l'aspect , l'odeur et la
consistance des pièces. Il est procédé éga-
lement à des tests de cuisson et à des
épreuves chimiques et bactériologiques.
Un soin particulier est apporté à l'exa-
men de la viande de thon, si décriée en
raison de la pollution par le mercure.
Nous n'avons retenu que trois des cinq
principales variétés de thon obtenables
sur le marché mondial. Migros est un des
rares importateurs européens qui ne fasse
venir du Japon que la première qualité de
thon (Fancy A).

L'Office vétérinaire fédéral prescrit pour
le poisson en conserve une teneur maxi-
male en mercure de 0,5 ppm (« parts per

million »), ce qui représente l/2000e g par
kg. Dans l'état actuel de nos connaissan-
ces, cette quantité peut être considérée
comme inoffensive pour la santé de
l'homme. La teneur en mercure du thon
japonais vendu par Migros reste large-
ment inférieure aux normes tolérées,
puisqu 'elle n'en atteint même pas la moi-
tié. Un dépassement de la limite légale
n'a jamais été observé à ce jour.
Ces contrôles ne portent pas seulement
sur le thon : tous les produits de la pêche,
y compris le poisson provenant des lacs
suisses, sont soumis à l'examen de nos la-
boratoires, et cela sur notre propre initia-
tive, conscients que nous sommes, en tant
que grand distributeur, de notre respon-
sabilité à l'égard des consommateurs.
On peut présenter sans arrière-pensée le
poisson de Migros sur la table familiale.

Le 25 mars, ouverture à Buchs AG du dix-huitième de nos grands magasins.
Ce MMM réunit sous un même toit l'ensemble des services et des avantages
offerts par Migros - «Do it yourself», centre de jardinage, M-restaurant,
«Home-Shop ».

Il est particulièrement commode d'aller faire ses achats au nouveau MMM
Buchs, qui dispose d'une aire de stationnement gratuit de 300 places, de liai-
sons avantageuses par autobus et d'une situation privilégiée, aux portes
d'Aarau.

Un nouveau cartable
pour les petits écoliers

Dans quelques semaines, ce sera la ren-
trée des classes pour nombre de nos
tout-petits. Il convenait donc pour Migros
de choisir cette époque pour introduire
un nouveau sac tout à fait original.
«Scout» est son nom.

Il répond enfin aux exigences et aux

vœux émis depuis longtemps par les
médecins scolaires, les pédagogues,
les parents et les enfants eux-mêmes.

Les enfants seront sensibles à la présenta-
tion de ce nouveau sac et aux nombreuses
couleurs vivantes et gaies qui composent
l'assortiment ; les parents, quant à eux ,
apprécieront sa robustesse et sa facilité
d'entretien : il est façonné dans le même
nylon résistant que les sacs à dos de haute
montagne. Les médecins scolaires et les
pédagogues ont trouvé judicieux et logi-
que le rembourrage confortable de la sur-
face en contact avec le dos, ainsi que le
catadioptre serti dans les deux fermetu-
res, assurant une plus grande sécurité
dans l'obscurité.

Le sac « Scout » est pourvu de larges bre-
telles, rembourrées également, et d'une
poche extérieure pour placer le goûter et
éviter ainsi de tacher le matériel scolaire.
Bien qu 'il ait la légèreté d'une plume —
vide, il ne pèse que 770 g au lieu de
1,5 kg comme la plupart des cartables —
sa capacité est exceptionnelle. Son nylon
100% lui confère une résistance de
90 kg, celle des bretelles et de la patte de
suspension atteignant même respective-
ment 200 et 450 kg. On a choisi un fil im-
putrescible pour les coutures, qui sont
doublées aux points « névralgiques ». La
conception pratique de son format en
hauteur a été étudiée pour éviter à l'en-
fant de se heurter et de s'accrocher par-
tout.

Le premier jour d'école semblera plus gai
pour les petites filles et les petits garçons
qui auront reçu un «Scout » pour cadeau
de Pâques, lequel ne convient d'ailleurs
pas uniquement pour l'école, mais aussi
pour les loisirs ; il peut constituer, en ef-
fet , un petit sac à dos idéal pour placer le
pique-nique lors des sorties scolaires ou
en vacances.

I

On ne trouve le «Scout», au prix im-
battable de 35 francs, que dans les
magasins Migros.

Omelette aux champignons

La recette de la semaine

Faire rôtir rapidement dans de l'huile
150 g de jambon haché, 200 g de cham-
pignons émincés (frais ou en boîte) et un
poivron coupé en fines lanières. Battre
4 œufs. Verser par-dessus et laisser cuire
jusqu'à ce que l'omelette soit bien dorée.
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umpte de l ŷcMlllliflfl|in|||laIimentaire ou
Samedi -des - Ccsl ain8?Wlrf||s 4M£|SM|tf| En 1946, l'es-
27 mars 1976 hui!e de ricin ' Ies ia-HIce IMflHUMlf 90 c. le litre
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La Caisse-maladie Fraternelle de Prévoyance cher-
che, pour son administration centrale à Neuchâtel,
une

SECRÉTAIRE
ayant quelques années de pratique. II s'agit d'un
poste à responsabilités qui conviendrait à une per-
sonne pouvant travailler de façon indépendante, et
capable d'organiser un groupe de travail.
Horaire libre, semaine de 5 jours, ambiance jeune,
avantages sociaux modernes, salaire adapté aux
capacités.
Les candidates sont priées de faire leur offre écrite,
accompagnée d'un curriculum vitae, à : Caisse-
maladie Fraternelle de Prévoyance, 12, rue Louis-
Favre, 2002 Neuchâtel.

Nous cherchons, afin de développer notre équipe
de collaborateurs,

INSPECTEURS D'ASSURANCES
pour les districts suivants : Val-de-Ruz - Val-de-Tra-
vers - Ville de Neuchâtel.

Nous demandons :
Domicile dans le rayon d'activité.
Personnalité dynamique et persévérante.
Bonne présentation et entregent.
Si possible connaissance du métier ou expérience
de vente.

Nous offrons :
Place stable et bien rémunérée.
Activité intéressante au sein d'une jeune équipe de
collaborateurs.
Formation assurée ou complétée par nos soins.
Avantages sociaux usuels.

Faire offre écrite à :
FRANZ SIDLER, agent général,
HELVETIA-ACCIDENTS, Seyon 10, 2000 Neuchâtel.

¦ff*. ry? "¦sw i'wy»g»»r ¦> - -"îW^V PWV) . <rm
Nous cherchons #5 "* .' *

JBL C ê$_9ilAr  ̂ -.. -W, m *»! ; .• fltt iSB

un collaborateur
professionnel
Sa mission comprendra :
— l'acquisition d'assurances-vie individuelles et de groupe
— le service à la clientèle existante.

Nous demandons : Nous offrons :
— bonne santé — situation stable et d'avenir
— présentation sympathique — formation et instruction approfondies
— dynamisme — conditions d'engagement avantageuses
— persévérance — revenu minimum garanti
— facilité d'assimilation — possibilités d'avancement
— âge idéal : 25-45 ans. — prestations sociales modernes.

Si vous vous intéressez à une collaboration avec notre importante société et êtes
domicilié dans le canton de Neuchâtel, écrivez ou téléphonez pour prendre
rendez-vous à :

ky-- r-y-M LES ASSURANCES NATONALES-VIE
Agence générale pour le canton de Neuchâtel

j^r». îîfm Jean M0RAND
dSli l Pourtalès 10, 2000 Neuchâtel

amBmmmm Tél. (038) 2412 es.

EH322S3 3 Discrétion assurée.
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Nous cherchons, pour entrée immédiate ou date à convenir,

employé (e)
qualifié (e), apte à travailler de façon indépendante, pour notre dépar-
tement de pièces de rechange (commandes , expédition, facturation),
gestion du stock de montres, ainsi que pour la correspondance y rela-
tive.

Nous demandons : — langues française et allemande (si possible
orales et écrites) ;

— dactylographie ;
»,— compréhension rapide ;
— bonnes connaissances de l'horlogerie.

Nous offrons : — travail intéressant et très varié ;
— indépendance après formation approfondie ;
— horaire libre.

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 LTD, fabrique d'horlogerie
92, quai du Bas, 2500 Bienne. Tél. (032) 23 78 38.

MIGROS
{Z* UNE AFFAIRE SOLIDE ^V

^
feNous cherchons pour notre Marché rue de - ffi

¦ HOPITAL A NEUCHATEL i |

magasinier à responsabilité .
expérimenté dans le secteur de la vente. ¦ 

/
Nous offrons : ' -- '

— Place stable  ̂5
— Semaine de 44 heures [PSES]
— Salaire intéressant s V* *
— Nombreux avantages sociaux BBSSI

Ê 3 M-PARTICIPATION |||
Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui ' ; M S
donne droit à un dividende annuel, L̂ ?' . i
basé sur le chiffre d'affaires. f"-* "' il

Veuillez téléphoner au 33 31 41 ou écrire à : .. ¦ r.
Société Coopérative MIGROS NEUCHATEL, EKÈfi

l Service du personnel, case postale 228, 2002 M
V Neuchâtel. j £wM
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I Venez essayer: Profitez de nos conditions avantageuses \

WW Zinguerie de Zoug S. A.

Nous cherchons un mécanicien-électricien (parlant
allemand et français) comme

monteur de service
pour le service après-vente et les petites
réparations de nos appareils ménagers dans la ré-
gion Neuchâtel/Bienne. Domicile Neuchâtel ou en-
virons.

Si vous vous intéressez à ce poste, veuillez joindre
à votre offre manuscrite un curriculum vitae, une
copie de certificat (s) et les adresser à

Zinguerie de Zoug S.A.
Section du personnel
6301 Zoug.

Tél. (042) 33 13 31, interne 358.

pour notre service de vente « accumu-
lateurs ».

employée de bureau
pour notre service de vente « accu-
mulateurs ».
Des connaissances approfondies de la
langue allemande parlée et écrite sont
indispensables pour cette activité.

Les personnes intéressées par ce poste
sont priées de prendre contact par té-
léphone avec

ci COTOOMA Electrona S.A., 2017 Boudry (NE)eues*i nuiw Té| (038j  42 15 i5i interne 401.

L'Hôpital Pourtalès à Neuchâtel cherche

un (el assistant (el
sociale (el diplômé (el

à mi-temps.
Entrée en fonction dès que possible.
Toute liberté sera laissée pour l'organisation du tra-
vail.

Possibilité de s'affilier à une caisse de retraite. Sa-
laire : selon l'échelle des traitements du personnel
de la Ville de Neuchâtel.
Les personnes Intéressées par ce poste sont priées
d'adresser leur offre avec curriculum vitae et certi-
ficats au Service Social de l'Hôpital Pourtalès, Mala-
dière 45, 2000 Neuchâtel.

| ENTREPRISE ROMANDE §|

pgj Nous cherchons pour date à convenir ' H

I TECHNICIEN-Ï V I
IH ayant le goût d'initiative. Notre nouveau colla- 'yi
Ma borateur devra connaître la TV couleur et L, ry\ compléter notre équipe actuelle. S ;

Eg! Nous offrons : WJâ
WSi une place stable dans nos nouveaux locaux fi§w
Wm ultramodernes et d'avant-garde. Seg

!. .!J Des possibilités intéressantes sont ouvertes BEI
•' -' • au candidat qualifié dans une entreprise en !it§
'y plein développement. pB

r ' ; Conditions d'engagement , salaire, participa- L ;
ï y j tion, correspondant à nos exigences. ! M

I Faire offres sous chiffres PV 701 au bureau |?3
., j du journal. Se

-RESTAURANT DES HALLES
cherche

1 buffetier
remplaçant le pizzaiolo et

1 sommelière
> Entrée immédiate ou à convenir.

Renseignements :
tél. 24 31 41 M. Koçan.

PRO CASA
Société Coopérative pour l'encou-
ragement de la construction d'ha-
bitations
Giacomettistra?(Se 33 a
3006 Berne
cherche

collaborateurs (trices)
accessoires pour
le service externe

Nous offrons :
Introduction approfondie
Commissions élevées
Travail indépendant
Nous exigeons :
Excellente réputation
Bonne présentation
Les intéressés sont priés de pren-
dre contact avec le (038) 31 73 37.

Gain accessoire
intéressant.

Tél. 42 43 86, entre 12 et 13
heures.

Hôtel-Restaurant Les Pargots
Les Brenets cherche

un cuisinier qualifié
et expérimenté

Entrée en fonction : 1er mai 1976.

Faire offres à :
Emile Bessire, Monts 62,
2400 Le Locle. Tél. (039) 31 4214.

Bureau d'architecture engagerait

technicien arch.
ou

dessinateur arch.
Faire offres manuscrites au bu-
reau Max Evard,
2052 Fontainemelon.

Etude de notaire de la ville cher-
che, pour son service de géran-
ces,

UNE COMPTABLE
à plein temps, de langue mater-
nelle française, expérimentée.
Travail indépendant et varié.
Semaine de 40 heures.
Date d'entrée : 1er mai 1976.

Adresser offres écrites sous chif-
fres 87-152 aux Annonces Suisses
S.A. « ASSA », 2001 Neuchâtel.



Nous cherchons, pour notre magasin d'appareils
ménagers et Itistrerie, une

1» VENDEUSE
dynamique, ayant de l'enthousiasme. Entrée
immédiate ou à convenir.
Nous offrons : un bon salaire
une ambiance de travail agréable, ainsi que congés,
vacances, caisse maladie, etc.
Adresser les offres, avec curriculum vitae et préten-
tions de salaires, sous chiffres OW 734 au bureau
du journal.

Discrétion assurée.

Nous cherchons pour notre service de vente :

une secrétaire
Nous demandons :

— Quelques années d'expérience
— Une bonne formation commerciale
— Le sens des responsabilités et de l'initiative
— Une connaissance parfaite des langues françai-

se et anglaise

Veuillez adresser vos offres à Cattin Machines S.A.,
Boulevard des Eplatures 50, 2300 La Chaux-de-
Fonds. Tél. (039) 26 95 01.

ECRITEAUX
EN VENTE AU BUREAU DU JOURNAL

I PANISS0U
a Côtes de Provence • Rosé

La Une exclusivité SANDOZ & Cie
2 Peseux - Tél. 31 51 77

Samedi 27 et dimanche 28 mars,
à 20 heures
Chapelle des Terreaux
CONFÉRENCES du pasteur
Pierre Despagne

Le 27/3 « JÉRUSALEM,
MÉTROPOLE DE L'AVENIR »

Le 28/3 « UN VOYAGE
AU PAYS DES MIRACLES »

Des projections agrémenteront
cette soirée

C\M.ISTE
%<?\ tT LIQUEURS

*4\V D'0/?
AV  H. Willemin,
>/4^V Moulins 11
J f̂ Tél. 25 32 
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Comme un bonheur tardif n'est pas à dédaigner ,
ce

VEUF D'ÂGE MÛR

ayant de grandes qualités de cœur, de caractère
ouvert , aimable et bon vivant , à l'abri de tout souci
matériel , serait heureux de finir à deux le chemin
de la vie dans la joie et le bonheur partagés. Une
dame affectueuse et sérieuse aimerait-elle faire sa
connaissance en vue de mariage si entente?
Ecrire sous W 4153959 M/54 à CONTACT-SER-
VICE S.A., PFLUGGAESSLEIN 8, 4001 BÂLE,
membre de l'Union suisse des agences matrimo-
niales (USE), tél. (061) 25 58 93.

C'est un bonheur solide, fondé sur une entente
dans tous les domaines, que recherche une

SYMPATHIQUE VEUVE DE 50 ANS, AISÉE,

très soignée, ne portant pas son âge, large
d'idées, sociable et ordonnée tout en ayant un peu
de fantaisie. Bien à l'abri de tout souci matériel ,
elle se sent parfois très malheureuse toute seule et
souhaiterait connaît re un compagnon d'âge en
rapport qui partagerait tout avec elle. (Belle pro-
priété, fortune et revenu élevé). Ecrire sous
W 4152650 F/54 à CONTACT-SERVICE S.A.,
PFLUGGAESSLEIN 8. 4001 BÂLE, membre de
l'Union suisse des agences matrimoniales (USE),
tél. (061) 25 58 93.

JULIETTE,

jeune fille douce, sensible et discrète, ayant beau-
coup de bon sens et une très saine conception de
la vie, souhaiterait partager les heures grises et
roses d'un compagnon désireux de fonder vrai-
ment un foyer stable et sûr. Ses passe-temps
préférés sont la marche, la natation, la danse et
la lecture. Peut-être un jeune homme sérieux
désire-t-il faire sa connaissance? Ecrire sous
W 4153724 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.

Mariages
Existe depuis 1963

Renseignements
par téléphone
N° 25 4516

Boine 2 Neuchâtel
DISCRÉTION Consultation gratuite

Agences à Neuchâtel - Genève -
Lausanne - Sion - Lugano - Fribourg

Une chance pour votre bonheur
CHANTAL, une jeune secrétaire intelligente et active, de très bonne présentation, ayant
horreur du mensonge, et capable d'une profonde affection, souhaiterait connaître un
compagnon qui lui donnera tendresse, compréhension et appui dans la vie.
W 8307228 D/54.

C'est un bonheur partagé qu'une JEUNE VEUVE DANS LA TRENTAINE souhaiterait
connaître dans un proche avenir. C'est une personnalité harmonieuse et équilibrée, directe
et franche, au physique agréable, avec laquelle on peut discuter de tout , et qui serait la
compagne idéale d'un homme sérieux et intelligent acceptant de devenir le papa d'un
jeune garçon privé d'amour paternel. W 8202135 D/54.

La vie n'a guère favorisé cette CHARMANTE ENSEIGNANTE FIN TRENTAINE, financière-
ment indépendante, sensible, ouverte et adaptable, qui a soif d'amour et de tendresse.
Aussi désirerait-elle vivement fonder un foyer équilibré et heureux avec un monsieur ai-
mant, comme elle, le sport, la marche, la montagne, la musique, les arts, la lecture et les
voyages. W 8302139 D/54.

Bien qu'à l'abri de tout souci matériel, cette SYMPATHIQUE QUADRAGÉNAIRE de très
bonne présentation , pleine de gentillesse et de discrétion, de nature positive, souffre de
n'avoir pas encore eu l'occasion de rencontrer l'homme de sa vie. Quel monsieur aimerait
connaître en sa compagnie le bonheur et la joie de deux coeurs battant à l'unisson?
W 8301946 D/54.

Pourquoi le bonheur se fait-il tant attendre pour cette DAME AISÉE DANS LA CINQUAN-
TAINE, une personne douce, sensible et cordiale, d'une grande distinction, restée jeune à
tous égards, s'intéressant au théâtre , aux arts , à la musique, à la nature, aux animaux et
aux voyages? Elle désirerait faire la connaissance d'un monsieur intelli gent et cultivé, en
vue de mariage si entente. W 8178955 D/54.

Pour jouir pleinement des agréments de la vie, il faut être à deux ! Aussi ce JEUNE CÉLIBA-
TAIRE SPORTIF, bien physiquement, consciencieux, affectueux, aux idées modernes et
saines, aimerait-il connaître une jeune femme douce et sérieuse, afin de fonder avec elle
un foyer basé sur l'amour et la compréhension. (Propriété à l'étranger , épargne et revenu
élevé). W 8300822 H/54.

Etes-vous jeune, entreprenante et quelque peu sportive ? Avez-vous bon caractère et dési-
rez-vous fonder un foyer uni pour le meilleur et pour le pire? Si vous pouvez répondre
affirmativement à ces questions , vous avez la possibilité de faire la connaissance d'un
JEUNE ENTREPRENEUR CÉLIBATAIRE (33 ans - 183 cm) de fort belle prestance , sympa-
thique et décidé, désireux de fonder un foyer harmonieux. (Belle situation).
W 8292933 H/54.

VEUF SYMPATHIQUE DANS LA FLEUR DE L'ÂGE, bien physiquement , prévenant,
compréhensif , sérieux et équilibré , attachant une grande importance à une vie d'intérieur
unie, aimant les promenades en forêt , le camping, la natation, les voyages, la lecture et la
bonne cuisine , souhaiterait sincèrement refonder un foyer heureux. W 8181545 H/54.

INGÉNIEUR AISÉ, DÉBUT CINQUANTAINE, monsieur distingué et cultivé, de très bonne
présentation, actif et dynamique, à l'esprit très ouvert , souhaiterait connaître une dame
élégante et intelligente, en vue de mariage futur. W 8306652 H/54.

Quelle dame sportive et cultivée désirerait passer le soir de sa vie auprès d' un MONSIEUR
DISTINGUÉ D'ÂGE MÛR, de profession libérale et à l'abri de tout souci financier? C'est un
homme plein de courtoisie , calme et serein, désireux de fonder un foyer heureux.
W 8277266 H/54.

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

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

tél. (053) 2 66 21

SOLITAIRE ???
Si vous faites le premier pas, ce mot n'exis-
tera sûrement plus dans votre langage, puis-
que nous nous efforçons, par votre inscrip-
tion sur une base uniquement humanitaire,
de trouver le/la partenaire qui vous con-
viendra . Cela veut dire pas d'ordinateur, pas
de visite représentative. Discrétion absolue.
PRO PARTNER, le partenaire de vos pro-
blèmes de cœur. ^  ̂ £JInstitut fifo fi^Ô
rue Centrale 99a, 2500 Bienne,
tél. (032) 23 32 34.

Nous sommes une fabrique de machines d'importan-
ce moyenne déployant une activité considérable
dans l'exportation, et nous fabriquons des poinçon-
neuses et de l'outillage de pliage automatiques.
Pour conseiller nos clients à l'étranger soigner les
relations commerciales, nous cherchons un
collaborateur technico-commercial en qualité de

spécialiste-chef
du service d'exportation

parlant au moins l'anglais et le français.
Des connaissances techniques dans le domaine des
poinçonneuses et de l'outillage de pliage seraient
très utiles.
Prière d'adresser offres à La Fabrique de machines
Otto Blhler BmbH & Co KG.,
D 8959 Halblech/Fiissen (Allgau),
Tél. 0049 - 8368 - 314 (M. Settele).

Travaux de bureau divers
et de dactylographie, avec
sténographie ou dictaphone

Jeune dame est cherchée par bureau de Neuchâtel
pour 3 heures le matin, ou selon un horaire élasti-
que.

Adresser offres écrites à AG 720 au bureau du jour-
nal.
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Pas d'auto RADIOsans stéréo! CASSETTE
Ruelle du Lac j(4?fflffl.. vous trouverez égale-
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FHIUPS RN 234 «Sport ». OM-OL. PHIUPS RN 342 «Combi-stéréo».
6 W. Montage dans OM-OL, lecteur de
ou sous tableau de bord. cassette stéréo. 2 x 6 W.

V

Fr. 129.— Fr. 430.—

PRIX TELEMO PRIX TELEMO i

Fr. 109.- Fr. 365.- 7

R VOYAGES DE PRINÏÏMPS t
VACANCES A LUGANO 5-10 avril Fr. 298.—
HOLLANDE EN FLEURS 26 avril-1 mai Fr. 695.—

¦Jjfc. CROISIÈRE SUR LE RHONE 3-5 mai Fr. 360.— M
IjB VACANCES A LUGANO 10-15 mai Fr. 298.— Si
III VAUCLUSE ET CAMARGUE 17-22 mai Fr. 595.— S
£ COTE-D'AZUR - RIVIERA 14-19 juin Fr. 570.— K*
SE PAYS-DE-GALLES 14-24 juin Fr. 1180.— ¦

Mj JERSEY - NORMANDIE 21-26 juin Fr. 640.— m.
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Magasin de Neuchâtel
cherche

vendeuse
qualifiée
présentant bien.

Adresser offres
écrites, avec curricu-
lum vitae, à OJ 723
au bureau du journal.

Hôtel du centre
de la ville cherche,
pour entrée immé-
diate, une

DAME
pour laver la vaisselle,
midi et soir.

Tél. 24 14 53.

Fabrique d'horlogerie de Corcelles cherche

employée de bureau
dynamique, aimant le travail indépendant, bonne
dactylographe, bilingue : français - allemand, si pos-
sible avec connaissances d'anglais.

Faire offres sous chiffres LS 731 au bureau du jour-
nal.

Nous cherchons, pour date à convenir, un

MÉCANICIEN SUR AUTOMOBILES
QUALIFIÉ

Place stable et bien rétribuée.

Faire offres écrites au
Garage Marcel FACCHINETTI ,
1-3 av. des Portes-Rouges,
2000 Neuchâtel.

llir Tavaros/a
&•:•:•: ¦:$:$: cherche
î:::::::::::::::::::3
§•$•$:$•$•£ — pour un de ses départements de
'•:?:•:•:•£• &•:• montage,

lllll un HORLOGER ou un
Illl MICROMÉCANICIEN diplômé
k$i$i::::$:::§ ayant la pratique des contrôles visuels et

"$:::::::5:::?:>i fonctionnels, sachant faire preuve d'ini-
ffî$K§:$MS. tiative et diriger du personnel d'atelier ;
':*x*x*&>%m&?m
>:::::::::::::::::$i — P°ur le département de supercontrôle
SWx'XïX; des pièces détachées,
wXwivSSwm
Illl un HORLOGER diplômé

•x&Sx&î Nous offrons .-çmmm
¥:¥:¥:¥: %% — places stables
•$$:$$:":$ — tous les avantages sociaux d'une grande
:•:•:•:•:•:•:•:;:•:•:• entreprise moderne.

•:•:•:•:?:•:• £:•£• — restaurant d'entreprise.

vXvXvXvï
•&:X:X:::X:X. Les personnes intéressées sont invitées a
j:X:XvXvX; faj re |eurs offres au chef du personnel, case
S$:::::::$:$: & postale, 1211 Genève 13.

W3$$3&

Institution de la place cherche

employé (e)
de bureau

— bonne présentation
— entregent

Faire offres, avec références, à
case postale 9,
Gare 2, 2000 Neuchâtel.

Entreprise de la région désire en-
gager

1 menuisier
en possession du certificat
fédéral de capacité.

Adresser offres sous chiffres KR
730 au bureau du Journal.

Entreprise de Plâtrerie - peinture et échafaudages
tubulalires

RttÙSLI et FILS
se recommande à sa clientèle et lui communique sa

NOUVELLE ADRESSE
Saint-Aubin - Chemin de la Sagne 12

Tél. (038) 55 2210 - (038) 55 22 67

A vendre

Armoriai neuchâtelois
neuf (2 volumes), de Jequier.

Tél. 31 50 02.

Nous engageons, pour le début
de l'année scolaire,

apprenti dessinateur
en installations
sanitaires

Nous offrons une excellente for-
mation dans le cadre d'une
équipe jeune et dynamique.

Faire offres écrites à :
HILDENBRAND & Cie S.A.
Installations sanitaires, ferblan-
terie, aménagements de cuisines,
Saint-Nicolas 10, 2006 Neuchâtel.
Tél. 25 66 86/87.

Nous cherchons

employé de bureau
service des ventes, pas de voya-
ge, bilingue, avec initiative , ven-
deur expérimenté, clientèle négo-
ciants - grossistes, de préférence
marié, appartement sur place.
Ecrire avec références à
Castel-Vins S.A. - Cortaillod
(NE).

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.

• PrestatiBns sociales modernes.

• Entrée en fonctions : date à convenir.

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

Nous cherchons une je

téléphoniste-secrétaire
pour le service de notre central téléphonique et des I
travaux de secrétariat. |
Nous demandons bonne formation générale et per- I'
sonne habituée à un travail rapide et précis. B
Entrée immédiate ou à convenir. B
Adresser offres écrites, avec curriculum vitae, à Ma- I
térlaux S.A., Cressier, 2088 Cressier. I
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Vendredi 2 avril 1976, à 20 heures

MATCH AUX CARTES PAR EQUIPE
Collation

Se recommande : V. Frey
Hôtel de la Poste - La Côte-aux-Fées

AQUA CENTRE
Tout pour i'aquarlophile
GGES L'EPLATTENIER
2108 COUVET
1er-Mars 7 £J (038) 63 14 27

Des centaines de poissons
et de plantes aquatiques

^fo CHEZ FANAC
jj re ŝ- Saint-Sulpice
E t̂fa» Tél- (°38) 61 26 98

OMl LE DIMANCHE
-^^ Tt-3B[_ menu Fr. 20.—
\ll y/ v kS hors-d'œuvre à gogo
'M _̂ llfflpj] Entrée chaude
¦ï fsPfl Via nde, fromage ,
^**J* dessert.

Le législatif des Bayards adopte les comptes
Le Conseil général des Bayards a sié-

gé jeudi soir sous la présidence de
M. Félix Rosselet. Quatorze membres
étaient présents ainsi que quatre conseil-
lers communaux et l'administrateur.

A la suite de la lecture des 'rapports
de la commission des comptes par Mlle
Thérèse Dùrrenmatt, de la fiduciaire par
M. Robert Hainard , du Conseil com-
munal par M. Alfred Basset, chef de la
section des finances, les comptes de l'an-
née écoulée dont nou s avons donné le
détail et qui bouclent par un bénéfice de
35.761 fr. 10, ont été adoptés à l'unani-
mité.

Une seule remarque a été faite par
M. Albert Hainard au sujet de la diffé-
rence trop importante entre le chiffre du
budget et les comptes à propos du ren-
dement des bois.

A l'unanimité le législatif a refusé au
Conseil communal l'autorisation de
vendre le collège des Prises qui ne doit
pas devenir une nouvelle résidence se-
condaire ou de week-end.

Ce bâtiment ne sera cédé qu'à une
personne habitant la localité. Aux
Bayards les autochtones n'arrivent plus à
se loger. Les appartements sont pris
d'assaut par les vacanciers dont seule

une petite minorité, fort sympathique,
accepte de collaborer aux charges com-
munales par le versement annuel d'un
prorata d'impôt.

Comme la commune n'a pas la possi-
bilité financière d'engager un garde-poli-
ce, on ne peut contrôler avec exactitude
le nombre de jours que les vacanciers
passent dans la localité.

M. Albert Hainard a demandé que la
commission de salubrité publique se
déplace dans la localité pour remettre
certaines choses au point. Des particu-
liers se permettent semble-t-il de déver-
ser des ordures ménagères sur leur ter-
rain ce qui incommode les voisins.

M. Félix Rosselet a remercié et félici-
té M. Albert Hainard qui va quitter le
législatif duquel il fait partie depuis un
demi-siècle. Le parti radical lui a remis
une récompense. Puis M. Robert Hai-
nard , a présenté les plans relatifs à la
création d'une salle de séjour pour le
home des vieillards des Bayards, cons-
truction patronée par le « Lyons-Club »
à l'occasion du lOme anniversaire de sa
fondation. Des remerciements ont été
adressés à M. et Mme Ribet, économes
du home dans lequel règne une ambian-
ce chaude et familiale.

La solde des sapeurs pompiers sera
augmentée de 2 à 4 fr. l'heure dès lo
prochain exercice. Pour terminer, M.
Robert Hainard a informé le législatif
que le nouveau plan d'aménagement
sera présenté à l'occasion d'une séance
extraordinaire. J. G.

Importante séance pour le législatif des Verrières
De notre correspondant :
Le Conseil général des Verrière» a sié-

gé hier soir sous la présidence de
M. Jean-Pierre Ray.

Seize membres étaient présents, ainsi
que quatre conseillers communaux et
'l'administrateur.

MODIFICATION DE L 'ARTICLE 67
DU RÈGLEMENT GÉNÉRAL

DE COMMUNE
Sur proposition du Conseil communal

et en accord avec les commissions con-
cernées, l'article 67 est modifié. Le nom-
bre des membres de la commission
scolaire est réduit à 11 (15 membres jus-
qu'ici) et celui des membres de la com-
mission du feu passera à cinq contre
sept;

COMPTES 1975
Le résumé des chapitres ayant été pu-

blié dans nos colonnes, nous n'y revien-
drons pas. Le résultat des derniers
comptes a permis d'amortir entièrement
les travaux entrepris à l'immeuble com-
munal (25.556 fr. 20) tout en attribuant
57.000 fr. à Ja réserve ordinaire et 57.000
francs 30 au compte d'exercices clos. La

fortune nette subsiste à 3.450.024 fr. 89
et le bilan se trouve consolidé par l'aug-
mentation non négligeable des réserves.

II appartient à M. André Benoît de
rapporter au nom de la commission des
comptes. Celle-ci recommande de les
adopter avec vifs remerciements.

H est passé ensuite à la lecture des
comptes par totaux de chapitres, à l'is-
sue de quoi le Conseil générai! unanime
approuve les comptes de l'exercice 1975,
tels qu 'ils sont présentés.

ÉPURATION DES EA UX USÉES
M. Pierre Fauguel , présiden t du Con-

seil communal tient au courant l'autorité
législative de l'état d'avancement des tra-
vaux préliminaires ce qui est d'autant
plus opportun que le crédit à solliciter
du Conseil général ne pourra guère
l'être avant le début de la prochaine lé-
gislature.

Les études sont terminées et le coût
est connu. La part communale nette sera
de l'ordre de 500.000 fr. pour l'ensemble
des travau x en France et en Suisse. Le
plan directeur des égouts est maintenant

au département des t ravaux publics. La
mise à l'enquête publique suivra durant
un mois. Ce n'est qu 'ultérieurement que
l'autorité législative sera appelée à
l'adopter.

Dans les divers , M. Pierre-André Mar-
tin a demandé à quoi en était le problè-
me des entrepôts douaniers. M. Pierre
Fauguel fut en mesure de donner les
précisions récentes extrêmement impor-
tantes et réconfortantes.

Une requête avait été formulée le 30
octobre 1974, déjà, par le syndicat d'ini-
tiative pour les ent repôts de marchandi-
ses aux "Verrières, auprès de l'adminis-
tration des douanes suisses , à Berne. Or,
le 15 mars le conseiller fédérai! G.-A.
Chevallaz , chef du département des fi-
nances et des douanes , octroyait l' autori-
sation sollicitée en son temps ; pour
exploiter un entrepôt fédéral public aux
Verrières. L'autorisation fédérale se
fonde sur l'article 42, 1er alinéa de la
loi sur îles douanes, qui stipule : il peut
être créé en cas de besoin des entrepôts
douan iers, pour favoriser le commerce
intermédiaire international. Cette déci-
sion vitale activera cette réalisation si
nécessaire et profitable à toute la région.

L'entrepôt des Verrières :
un atout supplémentaire pour le Transjuralpin

C'est une excellente nouvelle que
viennent d'apprendre les milieux intéres-
sés à cette réalisation : en date du 15
mars, le département des finances et des
douanes a donné au Syndicat d'initiative
l'autorisation d'exploiter l'entrepôt fédé-
ral public des Verrières. Il ne reste donc
que deux marches à gravir:,le feu vert
de l'Etat et celui de la direction des
douanes de Lausanne. Autant dire que
les travaux du nouvel entrepôt pour-
raient commencer avant la fin de cette
année.

Triple succès. Déjà pour le commerce
et l'industrie du canton, ceux du Seeland
et de Fribourg qui pourront stocker aux
Verrières des marchandises non dédoua-
nées. L'entrepôt profitera également à la
commune des Verrières et il sera pareil-
lement bénéfique pour la ligne du
Transjuralpin qui doit l'alimenter.

Malgré le fléchissement actuel dû à la
récession économique, on peut prévoir
que le trafic reprendra et que les axes
ferroviaires, et Bâle et., le Gothard, se-
ront aussi surchargés que par le passé.
Heureusement, la décision est enfin prise
de doubler la voie du Loetschberg et
comme le Transjuralpin est un des af-
fluents naturels du groupe BLS, une
meilleure utilisation du « Franco-Suisse »

doit donc être espérée. L'entrepôt des
Verrières y contribuera à sa façon.

On comptait beaucoup, à la Fédéra-
tion du Transjuralpin, sur l'axe électrifié
Metz - Nancy - Culmont - Dijon pour
alimenter en trafic marchandises la ligne
du Transjuralpin. Cependant, la ligne à
grande vitesse Paris - Sud - Est doit être
exploitée à partir de 1981 «t on peut ad-
mettre que 70 % des voyageurs emprun-
teront cette nouvelle artère, ce qui libé-
rera d'autant l'actuelle ligne Paris -
Lyon. Le dernier bulletin de la Fédéra-
tion du Transjuralpin constate à ce pro-
pos que si la ville de Dijon s'est rési-
gnée à ne pas voir passer par son centre
urbain les nouvelles rames électriques du
Paris - Sud - Est, elle compte bien ne
pas lâcher le trafic marchandises à desti-
nation de la Suisse.

On peut donc imaginer que le trafic
marchandises de transit nord-sud passera
Dijon , Frasne et Vallorbe, alors que l'a-
cheminement interne pour la Suisse doit
pouvoir utiliser rationnellement la ligne
du Transjuralpin. Et M. André Sermoud,
délégué général du Transjuralpin

termine : « ... Une telle répartition judi -
cieuse du trafic est d'ailleurs profitable
aux intérêts économiques des deux
pays ».

II n'en reste pas moins que dans l'at-
tente de l'échéance 1981, la ligne de
Culmont - Chalindrey devrait, elle aussi,
être mieux exploitée qu'elle ne l'est ac-
tuellement. Le trafic y reste maigre. A
l'exception des vieux Whitcomb des
Chemins de fer secondaires qui cueillent
autour d'Is-sur-Tille de grands vagons
de céréales ou d'engrais, la compagnie
est plutôt rare... Cl.-P. Ch.

Un atelier
se ferme

Le Conseil d'administration des Fabri-
ques de balanciers réunies S.A. annonce
dans un communiqué publié hier qu'il a
décidé la fermeture de son département
de décolletage de vis à Saint-Sulpice.
Cette décision, occasionnée par la dégra-
dation des marchés, l'évolution technolo-
gique de l'horlogerie et la nécessité de
consolider l'entreprise, « entraîne le li-
cenciement de neuf personnes, tandis
que 13 autres collaborateurs seront re-
classés dans l'entreprise ».

Les Fabriques de balanciers réunies
SA précisent que le partenaire social a
été associé à la définition des mesures
sociales prises en faveur du personnel,
en application de la convention collecti-
ve de travail et notamment de l'accord
sur la politique de l'emploi du 29 no-
vembre 1975.

Des fidèles se sont retrouvés au centre
du Louverain pour préparer Vendredi-Saint
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De notre correspondant : ._ .
Pendant cette - période de la Passion,

nombreux sont les chrétiens qui cher-
chent à vivre et à repenser les événe-
ments de Pâques. Heureux sont ceux qui
découvrent les richesses de la réflexion
et de l'étude des textes en commun.

Conscient de ce réel besoin de partage
éprouvé par les hommes et les femmes
de notre société, le centre du Louverain
a répondu très concrètement à cette
nécessité en organisant plusieurs
journées de préparation à Pâques : la
première ayan t .pour thème « Vendredi-
Saint » a eu lieu samedi 20 mars. La
deuxième qui sera consacrée au jour de
Pâques aura lieu le samedi 10 avril ; une
troisième journée suivra et permettra de
se préparer à Pentecôte.

Samedi dernier, quelque 50 personnes
venues de tout le canton se sont
trouvées réunies par un désir commun :
celui de vivre, étudier, découvrir et
partager la Passion du Christ.

Le programme de cette journée avait
été très consciencieusement élaboré par
les pasteurs Charles Bauer, Marco
Pedroli et François Altermath qui
avaient pris le soin d'établir un dossier
complet comprenant les textes parallèles
des quatre évangiles décrivant le dérou-
lement de la Passion, des notes de
lecture sur les chapitres 18 et 19 de
l'évangile selon saint Jean ; des données

historiques concernant la notion de
« Sacrifice » dans la bible ; les
principaux textes de l'ancien testament
se rapportant à la Passion ainsi qu'une
série de questions posées aux chrétiens
d' aujourd'hui face à la mort de Jésus-
Christ. Ce dossier représente un précieux
élément de travail et de références pour
ceux qui désirent approfondir leurs con-
naissances personnelles. La journée s'est
passée en études, par groupes, sur le$
documen ts précités. Ces différents
groupes de travail étaient chacun
conduits par un des pasteurs organisa-
teurs.

Un photographe, M. Daniel Perret,
avait préparé une série de dispositives
sur Orchamps-V ennes (Doubs) dûs à
l'artiste Gabriel Saury. Cet élément
visuel très marquant et bouleversant,
inliabituel pour la plupart des partici-
pants, a permis d 'intensifier la réflexion
commune.

En f in de matinée, et d'après-midi,
deux rencontres plénières permirent à
tous de voir que chaque groupe avait
abordé son étude de manière différente ,
ce qui rendait ces moments de synthèse
particulièrement intéressants et enrichis-
sants.

Une telle expérience de recherche et
d'échanges en commun fu t  une révéla-
lion pour plusieurs ; le climat de liberté,
le partage des idées et surtout des pro-

blèmes et questions auxquels tous sont si
souvent confrontés. L'attention et l'inté-
rêt manifesté par les participants, les
explications, conseils et interprétations
apportés et partagés avec les organisa-
teurs, tous ces moments de véritable
communion se terminèrent par un office
de Sainte-Cène vécu dans la joie et la
reconnaissance.

SAMEDI
Couvet, cinéma Colisée : 20 h 30 « Les

dents de la mer (12 ans) » ; 23 h 15
« Le j ournal intime d'une nympho-
mane » (20 ans)

Môtiers, château : exposition de dessins
d'enfants.

Travers, galerie d'Art : 16h, vernissage
de l'exposition Georges Juvet.

Fleurier, salle Fleurisia : exposition de
peintures, dessins, batiks.

Noiraigue, salle des Spectacles : 20 h
soirée musicale et théâtrale du chœur-
mixte.

DIMANCHE
Couvet, cinéma Colisée : 14 h 30, 17 h et

20 h 30 « Les dents de la mer »
(12 ans).

Môtiers, château : exposition de dessins
d'enfants.

Travers, galerie d'art : exposition
Georges Juvet.

Fleurier, salle Fleurisia : exposition de
peintures, dessins et batiks.

Couvet, chapelle : 17 h récital de piano,
June et G.-H. Pantillon .

Couvet, stade des usines Dubied :
14 h 30, Couvet 1 — Bôle 1.

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

dimanche 22 h : Dr Martial 'Rîtote,
rue de l'Abbaye, Travers, téléphone
63 13 05.

Pharmacien de service : de samedi 16 h
à lundi 8 h : Fernand Vermot, rue
Miéville, Travers, tél. 63 13 39.

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, matériel des samaritains en

prêt : tél . 61 13 24 ou tél. 61 38 50.
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.
Fleurirer, service du feu : tél. 61 12 04

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

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Les Bayards : 9 h 45, culte, M. Béguin.
Buttes : 9 h 45, culte Mlle Domon ;

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

La Côte-aux-Fées : 10 h, culte M. De-
lord ; 10 h, culte de l'enfance.
Couvet : 9 h 45, culte M. Perriard ;

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 : samedi 20 h, à l'église catho-
lique, culte œcuménique animé par des
jeunes. Dimanche 9 h 45, culte M. Ja-
cot ; 9 h 45, culte de l'enfance. Ven-
dredi 19 h, culte de jeunesse.

Môtiers : 9 h 45, culte M. Perret ;
9 h 45, culte de l'enfance. Vendredi
17 h, culte de jeunesse.

Boveresse : 19 h 30, culte.
Noiraigue : 9 h 45, culte M. Durupthy;

9 h, culte de jeunesse ; 11 h, culte
militaire œcuménique.
Saint-Sulpice : 9 h 30, culte M. J.-P. Bur-

ger ; 10 h 30, culte de l'enfance.
Travers : 10 h, culte M. J. Reymond ;

9 h, culte de jeunes se ; 11 h, cultes
de l'enfance et des tout-petits.

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

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
La Côte-aux-Fées : samedi 20 h, groupe

des jeunes « Contact » ; dimanche,
9 h 30 école du dimanche ; 9 h 30,
culte avec sainte cène, M. Wild ; 20 h,
salle de la Croix-Bleue, M. Wild.
Mardi 20 h, étude sur les anciens et
les diacres par le pasteur Jacques Du-
bois. Jeudi 20 h, réunion de prière.
ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

Fleurier : samedi 20 h, culte œcuméni-
que ; dimanche 8 h, messe ; 10 h,
messe chantée ; 19 h 45 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, messe ; diman-

che 10 h messe.
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 ; mardi et jeu-

di 20 h, études bibliques et confé-
renecs

ÉGLISE DE RÉVEIL
Couvet : 9 h 45, culte et sainte cène.

Mercredi et vendredi 20 h, réunions
de partage.

ÉGLISE ADVENTISTE
Couvet : samedi 9 h 30, étude biblique;

10 h 30, culte et prédication ; jeudi
20 h 15, méditation et prière.

Pharmacie de service : Piergiovanni,
Fontaines, samedi dès 16 h. Dimanche
de 10 h 45 à 12 h et dès 18 h 30.

Permanence médicale : samedi dès 12 h
à lundi 8 h , tél. 111 ou 53 2133

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

Grenier, tous les jours sauf le mardi.
CONCERTS, Dombresson, «La Cons-

tante », 20 h, samedi Cernier, La Fon-
tenelle (dimanche soir) les écoliers de
Bondy.

Assemblée générale de la CCB
aux Geneveys-sur-Coffrane

La section du canton de Neuchâtel,
appartenant à la caisse-maladie pour le
canton de Berne (CCB) a tenu sa deu-
xième assemblée statutaire générale, le
19 mars à l'hôtel des Communes aux
Geneveys-sur-Coffrane. Son président,
M. Hanspeter Schônholzer, présenta son
rapport sur les activités de la caisse,
ensuite ce fut au tour de Mme Rosmarie
Haenger, caissière, de donner lecture des
comptes 1975, qui furent acceptés à
l'unanimité.

Une augmentation de l'effectif des
assurés de 96 membres au cours de l'an-
née écoulée a pu être enregistrée avec
satisfaction. A fin 1974, la CCB est de-
venue une caisse de maladie suisse et
progresse d'une manière réjouissante. En
1975, neuf nouvelles sections ont été
fondées, dans les cantons d'Argovie, Lu-

cerne, Vaud, Genève et Valais, de sorte
que la CCB dispose maintenant de 324
agences à l'extérieur et compte plus de
300.000 membres dans l'ensemble du
pays.

Au cours de l'année passée la caisse a
été confrontée à un certain nombre de
problèmes, dont le plus complexe fut
l'élargissement du système EDP. Avec
l'aide de l'ordinateur il est maintenant
possible de régler rationnellement et
rapidement chaque cas de maladie et
d'encaisser à partir de 1976 les cotisa-
tions des assurés directement par l'admi-
nistration centrale et non plus par les
soins de la section.

Mme Claire Bugnon, membre depuis
1926, a été félicitée pour ses 50 ans de
fidélité à la CCB. Le comité lui a remis
des fleurs ainsi qu'un diplôme d'hon-
neur. Au nom de l'administration cen-
trale, M. Michel Joray orienta l'assem-
blée sur les problèmes concernant l'assu-
rance maladie, et répondit aux nombreu-
ses questions qui furent posées.

Pour conclure , M. Pierre-François Pi-
poz présenta une série de fort belles
diapositives — prises en majeure partie
au Jura — et accompagnées d'un enre-
gistrement sonore.

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Fontaines : culte à Boudevilliers.
Valangin : culte à Boudevilliers.
Boudevilliers : culte, 9 h 45 ; culte de

jeunesse, 9 heures.
Coffrane : culte de jeunesse 9 h ; culte

de l'enfance, 10 heures.
Les Geneveys-sur-Coffrane : culte, 20 h.
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 de
jeunesse, 8 h 45

Joux-du-Plâne : culte, 20 h.
Fontainemelon : culte 9 h ; culte de

l'enfance 10 h.
Les Hauts-Geneveys : culte 10 h 15 ;

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

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

fance, 10 h 15.
Engollon : culte 10 h 30.
Vilars : culte de l'enfance, 9 h 30.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Cernier : messe samedi 18 h 15. Diman-

che, messe 7 h 25 ; grand-messe 10 h.
Dombresson : messe lue et sermon, 10 h.
Les Geneveys-sur-Coffrane : messe lue

et sermon 10 heures.

Sociétés locales :
adoption des statuts

(c) Sous la présidence de M. Jean-Pierre
Moser, l'Union des sociétés locales s'est
réunie mercredi soir en assemblée géné-
rale aux Geneveys-sur-Coffrane afin de
procéder, en particulier, à l'adoption
des nouveaux statuts.

Un seul amendement < intéressant » :
une société qui ne se fait pas représenter
par un membre au moins à une assem-
blée de l'Union des sociétés locales se
verra infliger une amende de 10 fr.
perçue en sus des cotisations annuelles.

Dans les divers, on parl e de la réno-
vation des anciennes tables et des chai-
ses ; on annonce aussi le report du
14 au 21 août de la kermesse des ac-
cordéonistes de Coffrane.
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LES HAUTS-GENEVEYS
Céréales panifiables

livrées en 1975
(c) Les agriculteurs du Val-de-Ruz ont
livré l'année dernière au centre collec-
teur des Hauts-Geneveys 1.712.936 kg
de blé et de seigle panifiable , représen-
tant une valeur de 1.529.435 fr. 25.
Nous y reviendrons.

Pour eux, l'actualité c'est la guerre
BILLET DU SAMEDI

Tandis que nous menons de notre
mieux nos activités de chaque jour
et que le dimanche, nous pouvons
en toute quiétude nous rendre à
l'église pour prier et recevoir le re-
nouveau dont nous avons besoin,
d'autres chrétiens, en ce Liban qui
a été longtemps une terre de tolé-
rance et de sage équilibre, un pays
de rencontre entre l'Orient et l'Occi-
dent , se trouvent en situation de
guerre.

Avec la Fédération des amis des
Arméniens, nous nous occupons ac-
tivement de soutenir les Arméniens
de là-bas, ces gens qui , il y a en-
viron 60 ans ont dû fuir le géno-
cide et dont un bon nombre ont
trouvé accueil au Liban.

Se sentant en terre d'asile, ces
chrétiens arméniens du Liban restent
strictement neutres au milieu des
combats. Ma is beaucoup sont f rap-
pés dans leur vie, leur intégrité.

Que faire pour les aider ?
Une lettre aun de nos responsa-

bles me dit qu 'il s agit d'abord de
nourrir tous ceux qui ont faim.

Les asiles de la région de
Beyrouth, un home pour aveugles et
un home pour handicapés, ont été
plus ou moins atteints par des tirs
de roquettes, mais on y vit tout de
même encore à peu près normale-
ment. Les plus touchés, ce sont évi-

demment les artisans et les ouvriers
qui ont vu leurs logements et leurs
ateliers détruits par la guerre.

Il s'agit d'aider 5000 familles. De
la farine, des lentilles, des pois, du
lait, de la viande, des concentrés de
tomates, du blé concassé sont distri-
bués ainsi qu 'un peu d'argent.

La maladie s'installe parfois et il
n'y a plus de quoi payer le méde-
cin. Alors, dans l' urgence des faits,
une assurance maladie a été créée.

Le Home pour handicapés est
deven u un lieu de distribution et
aussi une coopérative qui permet aux
responsables de fournir des denrées
à bon marché à la population. Les
employ és du home se font vendeurs
et distributeurs de vivres.

Ces nouvelles nous montrent tout
d'abord qu'en faisant part de nos
dons, nous aidons une p opulation
sympathique à tenir, à survivre à la
guerre. Il y a d'ailleurs également
d'autres œuvres et d'autres peuples
à soutenir.

Ces nouvelles doivent nous ame-
ner aussi à prier afin qu 'au Proche-
Orient revienne la paix , non pas
n'importe quelle paix, mais une paix
juste qui permette à chacun de
vivre et de s'exprimer selon ses con-
victions, sa foi  et sa culture.

— « Seigneur , donne-nous la paix.
Seigneur, donne-nous Ta paix. »

Jean-Pierre BARBIER

CHRONIQUE DU VAL-DE-TRAVERS ïïJ ŝsr

Les écoliers de Bondy
à Cernier

(sp) C'est demain soir, à l'aula du
collège de La Fontenelle que les petits
écoliers de Bondy présenteront bénévo-
lement leur spectacle musical et choré-
graphique.

Lire le compte rendu de
la cérémonie de clôture
de l'Ecole cantonale
d'agriculture en avant-
dernière page.

Hier, vers 7 h 10, M. ChWsttaii'ïBa^¦ '-'
dertscher, âgé de 57 ans, des Verrières,
roulait sur la route des Bayards en di-
rection de son domicile. Dans un virage
à gauche, au lieu-dit « Le Crêt », il a
perdu le contrôle de sa voiture qui est
sortie de la route à gauche pour déva-
ler un talus sur plus de 30 mètres.
Blessé, M. Badertscher a été transporté
à l'hôpital de Fleurier et son permis de
conduire a été saisi.

Perte de maîtrise :- - #k Bap vyn oo m?Et>BM
permis saisi

(sp) Un groupe de citoyens verrisans a
décidé de déposer une liste libérale pour
les prochaines élections communales.

Rappelons que ce groupe était entré, il
y a quelques années dans l'Union ver-
risanne qui regroupait les divers partis
politiques.

Une liste libérale
aux Verrières

OCCASIONS
SIMCA 1100 S 1972 Fr. 5500.-
SIMCA 1000 GLS 1975 Fr. 5900.-
CITROËN Dyane 6 1974 Fr. 5800.-
CITROËN Ami 8 1972 Fr. 3600.-
CITROËN Ami 8 break 1974 Fr. 6700.-
AUDI 60 L 1971 Fr. 4400.-
FORD Escort 1300 GT 1970 Fr. 3900.-
VOLVO 144 S de Luxe 1967 Fr. 2900.-
ALFA GIULIA 1600
Junior 1974 Fr. 11.700.-
Garage Hotz - 2114 Fleurier
Tél. (038) 61 29 22.

VENDREDI 9 AVRIL 1976

PASCAL AUBERSON
et son orchestre

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

a
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28 mars 1976

K**»î  HOTEL DE L'AIGLE, COUVET
de 15 à 19 heures

MATCH AU LOTO
du parti libéral de Couvet
Superbes quines
Abonnements à 17 fr. pour 40 tours à 6 quines par tour
5 fr. pour 12 tickets
50 c. la carte.
Pour 2 abonnements à 17 fr. : LE 3me GRATUIT.



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.

5 MOUTONS pour la boucherie. Tél. 33 18 68.

MOBILHOME avec tout le matériel de ménage,
électricité, eau chaude et frigo. Belle situation
camping o Les 3 Lacs ». Téléphone (038) 33 38 04.

CANAPÉ ET DEUX FAUTEUILS avec housses dra-
lons lavables 500 fr. Vaisselier. Tél. 46 21 61.

TONDEUSE À GAZON moteur 3,5 CV. Largeur de
coupe 45 cm. Fr. 320.—. Tél. 53 34 61.

CHAMBRE À COUCHER, lits jumeaux, armoire
5 portes, complète, très avantageux.
Tél. 42 18 85.

UN BUFFET COMBINÉ noyer clair, très bon état,
300 fr. Tél. (038) 57 16 18, heures des repas.

SUPERBE VÉLO mixte bleu, 10 vitesses.
Tél. 42 38 36.

MAGNIFIQUE ROBE DE MARIÉE, longue, taille
38/40, 380 fr. (neuve 1200 fr.). Tél. 33 51 41.

TAPIS DE FOND mur à mur, gris uni. Tél. 31 50 02.

ENCYCLOPÉDIE médicale du XX" siècle en 8 vo-
lumes. Tél. 33 41 77.

CHAMBRE À COUCHER, lits jumeaux , sommier et
matelas Superba, en parfait état. Tél. 24 17 29.

1 TV MULTINORME, en bon état. Tél. 25 82 14.

POUR BRICOLEUR remorque-tente 5-6 places,
grand auvent, cuisine; bateau pneumatique.
Tél. (038) 25 56 80, le soir.

CUISINIÈREélectrique4 plaquesetfour. Tél. (038)
25 56 80, le soir.

CARAVANE WILK modèle 1973, 3 m 90 TQ Easy-
Drive, 3-4 places, toilettes, comme neuve.
Tél. (038) 25 56 80, le soir.

CAUSE DOUBLE EMPLOI : 2 lits avec matelas
pouvant se plier l'un sous l'autre ; 1 salon
comprenant 1 divan-lit 2 places + 2 fauteuils. Le
.'out à l'état de neuf. Tél. 33 57 87, aux repas.

CHAISE d'enfant, haute, bois, 30 fr.; manteau
mi-saison dame, beige, taille 38, 120 fr.
Tél. 41 22 01.

3 JANTES + 1 porte-bagages de Peugeot 404.
Tél. 47 16 41.

MOBYLETTE, très bon état, 400 fr. Tél. 25 88 12.

2 LITS MODERNES, coffres à literie, tables de nuit,
à l'état de neuf ; cuisinière à gaz 2 feux ; gril Roto-
vit. Tél. 42 38 47.

POUSSETTE Peg beige, 100 fr. ; couffin avec ca-
pote 100 fr.; deux baignoires avec support .
Tél. 31 65 22.

ALTO 1500 fr. Tél. 46 17 90; heures de bureau ,
tél. 42 16 52.

BELLE NICHÉE de dalmatiens. Tél. 36 12 77.

TV COULEUR France, 1000 fr. Tél. 42 38 14.

3 ARMOIRES, bon état. Tél. 24 67 10.

CHAUDIÈRE À MAZOUT avec brûleur boiler,
pompe circulation , 2 radiateurs avec ventilateur.
Prix intéressant. Tél. (038) 66 14 26.

BANC D'ANGLE clair , massif , avec coffre, état de
neuf , 156/218 cm , 1000 fr. + table à rallonge
100 fr.; lits jumeaux 300 fr. Tél. 25 29 19
ou 47 17 74.

PIQUETS EN FER pour parcs à bétail , avec clôture
électrique. Marcel Ernery, maréchal , Lignières.

BUREAUX ; commodes , chaises ; armoires; bro-
cante. Indiennes 3, Areuse, dès 13 heures.

DEMANDÉS A ACHETER
REMORQUE de 300-400 kg pour voiture.
Tél. 47 16 41.

J'ACHÈTE LOTS et collections de timbres suisses.
Tél. 25 98 26.

UN ASPIRATEUR en bon état. Tél. 46 21 61.

BANQUE ET AGENCEMENT de magasin.
Tél. 42 17 89.

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE en parfait état.
Tél. 25 39 17.

PARTICULIER CHERCHE TABLE ronde, pied cen-
tral , noyer; secrétaire 2 ou 3 corps. Adresser of-
fres écrites à BH 721 au bureau du journal.

PIANO droit en assez bon état , pour jeunes chan-
teurs. Tél. 31 37 15.

J'ACHÈTERAIS TABLE DE PING-PONG.
Tél. 46 17 90.

J'ACHÈTE TOUTES ARMES, revolvers, pistolets
anciens ou modernes. Tél. (038) 25 78 82.

UNE ARMOIRE 2 ou 3 portes en bouleau pom-
melé. Tél. 51 27 84.

STUDIO moderne, tout confort , dans maison vi-
gneronne, à Auvernier. Tél. 31 21 59.

CHAMBRE à 1 et 2 lits , Peseux. Tél. 31 47 15.

STUDIO tout confort , cuisine agencée, éventuel-
lement meublée, 260 fr., charges comprises.
Tél. 31 38 96.

STUDIO, Maladière 20. S'adresser au concierge.

MAILLEFER 39, une chambre, cuisinette , salle de
bacns-W. -C , confort , tout compris 230 fr.; 1 ga-
rage 75 fr. Tél. 24 24 90 ou 67 12 76.

PRÈS D'ALASSIO. appartement 2 pièces, confort ,
balcons. Tel . 51 16 26, après 19 heures.

CHAMBRE INDÉPENDANTE, part salle de bains,
rue Orée. Tél. 24 27 80.

RÉGION PLAN (Funiculaire), bel appartement
3 Vi pièces, tout confort , vue. Loyer 510 fr. + char-
ges. Tél. (038) 24 26 26, professionnel.

BOUDRY , logements avec confort , jardin ,
3 chambres, pour fin mars ; 2 chambres pour fin
juin ou selon convenance. Renseignements :
tél. 42 34 93.

CHAMBRE INDÉPENDANTE meublée à monsieur ,
douche. Proximité centre. Tél. 25 40 41.

APPARTEMENT DANS CHALET, tout confort ,
6 personnes, 3 au 19 avril , Liddes (Valais), 450 fr.
Tél. 31 53 21.

MAGNIFIQUE LOCAL 70 m', tout équipé. Tous
usages, 440 fr. Tél. 41 33 73.

BELLE GRANDE CHAMBRE tout confort, vue.
Tél. 31 34 90.

PESEUX . CHAMBRE INDÉPENDANTE a monsieur ,
confort. Tél. (038) 31 53 38.

APPARTEMENT 4 PIÈCES + hall tout confort ,
500 fr „ charges comprises. Libre dès le 24 mai.
Tél. 25 56 51.

A NEUCHATEL, Ecluse 61 , appartements 3 et
4 pièces, poste de concierge à repourvoir.
Tél. 24 44 46.

A SERRIÈRES. appartement 2 pièces, libre immé-
diatement 335 fr. + 40 fr. 80 charges. Télé-
phone 24 44 46.

AUX POUDRIÈRES, appartement meublé 1 pièce,
380 fr. Tél. 24 35 47.

VACANCES AU TESSIN 2 chambres. Tél. (038)
31 43 26, le matin.

AVRIL PAYÉ, 3 pièces à Boudry; belle situation.
Tél. 42 38 65.

LA COUDRE 2 PIÈCES, balcon plein sud, neuf,
loyer modique, cuisine bien agencée.
Tél. 31 79 79.

SAINT-BLAISE CENTRE 3 Va 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.

SERRIÈRES 3 '/. PIÈCES AVEC BALCON PLEIN
SUD, immeuble de construction récente,
11m° étage, vue magnifique, loyer raisonnable.
Tél. 31 79 79.

A LA NEUVEVILLE, studio meublé cuisine,
confort. Tél. (038) 51 13 48.

CHAMBRE MEUBLÉE indépendante à demoiselle,
quartier gare. Téléphoner au 31 24 38.

RUE DE LA DÎME 82, appartement l 'A pièce,
meublé, tout confort , libre immédiatement,
390 fr., charges comprises. Tél. 24 35 01.

APPARTEMENT DANS CHALET pour 2 personnes
du 19 juin au 10 juillet 1976, région Roche-Devant ,
Cabane Perrenoud. Tél. (038) 31 23 69.

APPARTEMENT 2 PIÈCES, Bevaix. Tél. (038)
46 13 32.

COUPLE CHERCHE APPARTEMENT trois pièces,
Val-de-Ruz , confort. Immeuble locatif exclu.
Adresser offres écrites à Cl 722 au bureau du jour-
nal.

APPARTEMENT 4 pièces tout confort , quartier
Cadolles ou proximité. Tél. (039) 26 09 83.

JEUNE COUPLE, 2 enfants, cherche appartement,
ou appartement dans chalet vacances scolaires,
lacs Neuchâtel, Morat. Tél. (022) 41 20 12.

COUPLE ENSEIGNANTS, avec enfant , cherche
appartement 5 à 6 pièces, salle de bains, maxi-
mum 550 fr., bas de la ville - Beaux-Arts à Evole.
Adresser offres écrites à HK 680 au bureau du
journal.

RÉGION HAUTERIVE SAINT-BLAISE, modeste lo-
cal , environ 30 m3, avec électricité et eau cou-
rante. Adresser offres écrites à AF 702 au bureau
du journal.

POUR ATTACHER LA VIGNE, on cherche quel-
ques personnes. Tél. 31 21 59.

QUEL ÉTUDIANT pourrait m'aider en mathémati-
ques |3m" scientifi que) ? Tél. 46 21 29.

JE CHERCHE JEUNE FILLE pour le ménage et pour
s'occuper de 2 fillettes. Tél. (038) 25 47 65.

FEMME DE MÉNAGE est cherchée pour l'entretien
d' une villa , à Montezillon , les lundis, mercredis ,
vendredis. Tél. 31 79 42, dès 18 heures.

OÙ CONFIER VOS ENFANTS à la journée où à la
demi-journée? Tél. (038) 24 37 54.

DAME GARDERAIT ENFANTS, journée ou soir.
S'adresser à Mmo Estève , 2, rue Saint-Maurice ,
Neuchàtel.

DESSINATRICE BÉTON ARMÉ, expérimentée
cherche emploi à Neuchâtel. Adresser offres écri-
tes à AE 686 au bureau du journal.

JEUNE FILLE, 17 ans , cherche place dans famille
avec enfants (home d'enfants) pendant les vacan-
ces d'été. Adresser offres écrites à FJ 691 au bu-
reau du journal.

QUE SONTLES ENSEIGNEMENTS BAHA'IS? Soi-
rée d'information : 4. Le Rôle de l'individu dans la
Nouvelle Société. Aujourd'hui 20 h 15: Famille
Schorderet , Serre 5, Neuchâtel. Tél. 25 12 82.

JEUNE HOMME, 29 ANS. cherche compagne
pour amitié. Ecrire à NV 733 au bureau du journal.

VÉRITABLE CANNAGE FRANÇAIS, travail soi gné.
Tél. (038) 61 35 13.66 16 90.

JE CHERCHE échalas usagés. Tél. (038) 46 12 42.

ATTENTION ! samedi 27 mars, marché aux puces
à La Jonchere, local de meubles du Centre social
protestant , de 10 h à 16 h 30. Nouvel arrivage.

ROBES DE MARIÉE et accessoires en location chez
Mm" Geugg is , Beau-Site 3, Cortaillod, télé-
phone 42 30 09.

BASSISTE avec matériel cherche orchestre.
Tél. 42 15 71 , aux heures des repas.

QUI DONNERAIT leçons de piano à 2 garçons de 7
et 11 ans ? Rég ion Colombier. Adresser offres écri-
tes à FK 707 au bureau du journal.

MAITRESSE DE BARBET SCHROEDER
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Film de Barbet Schroeder avec Gérard Depardieu (Olivier) et Bulle Ogier
(Ariane) .

On se rappelle le succès assez phénoménal du premier long métrage de Barbet
Schroeder « More » qui avait attiré les foules parce qu 'il était l'un des premiers films à
aborder le problème de la drogue, bien même que cela fût encore en termes bien feu-
trés. En 1972, il tourna déjà avec Bulle Ogier « La vallée » et puis ce fut le fameux
« Général Idi Amin Dada » qui prit avec le temps une valeur de plus en plus « explo-
sive ». Avec «Maîtresse», Barbet Schroeder abandonne le genre «document » pour
retourner au film de fiction.

Olivier est un jeune provincial sans
travail , d'esprit indépendant , cherchant
l'aventure. Il débarque à Paris, gare
d'Austerlitz et rejoint Mario, un individu
un peu louche, qui l'embauche pour faire
le porte-à-porte en vendant des livres
d'art. C'est ainsi qu 'ils font la connais-
sance d'Ariane, jeune femme qui habite
seule au cinquième étage d'un vieil im-
meuble. Apprenant d'elle que l'apparte-
ment d'en dessous est inoccupé, Mario
revient avec Olivier, la même nuit , pour
le cambrioler. Ils sont surpris par Ariane
qui descend un escalier mobile reliant par
une trappe les deux appartements, étran-
gement vêtue. Tenue de cuir , cape noir ,
gants , bottes, perruque noire, maquillage
appuyé. Elle les libère moyennant un pe-
tit « service » de la part d'Olivier.

SINGULIER
Ariane et Olivier se revoient souvent;

bientôt Olivier s'installe chez elle. Ariane
a une profession singulière : elle reçoit et
satisfait des « clients» , des « hommes à
passion» , toujours dans la même tenue ,
dans le décor de marbre noir et glacé de
l'appartement du dessous. Ces hommes

sont masochistes, mais ils lui demandent,
chacun différemment , de «mettre en
scène » leur souffrance pour leur plus
grande satisfaction personnelle. Olivier
assiste à plusieurs de ces séances, y parti-
cipe quelquefois aussi. Par curiosité, par
amour. Il pose à Ariane des questions
auxquelles elle ne répond pas.

Ariane, cependant , ne lui cache pas
qu'elle éprouve du plaisir à exercer sa
profession, bien qu 'elle ne couche avec
aucun de ses clients. Mais Olivier est de
plus en plus intrigué. Qui est derrière tout
cela? Ce «Gautier » dont on prononce
parfois le nom avec respect , est-il un tor-
tionnaire , un maître chanteur? Ariane lui
obéit-elle par crainte?
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Bulle Ogier et Gérard Depardieu, les
deux protagonistes de «Maîtresse», le
nouveau film de Barbet Schroeder.
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UN PIANO...
Mais, ce n'est pas si problémati que que ça!

Demandez nos conseils!
Avec les marques de prestige

STEINWAY & SONS
BECHSTEIN

GROTRIAN-STEIN WEG
YAMAHA

nous avons des instruments de chaque
catégorie: Burger &Jacobi ,

Sabcl, Hoffmann, Schimmel, Ibach , Zimmermann,
Caveau et d'autres encore.

La location d'un piano est le moyen le plus
simple d'examiner vos talents!

Nous créditons la location payée en cas d'achat
de l'instrument;

facilites de paiement, échanges.

Si vous a imez la musique, pfpF"
venez chez Hug Musique — ~~ f
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St \ i jfcr Soleure , Lausanne , Vevey,
^^wFcSflf Neuchàtel , La Chaux-de-Fonds ,
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Hug Musique
LE PLUS GRAND MAGASIN DE MUSIQUE EN SUISSE

Neuchàtel , en face de la Poste
La Chaux-de-Fonds, 90, rue de la Serre

Yverdon, rue de la Plaine 12
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entre Lyon et Avignon et visite
de la PROVENCE et de la CAMARGUE.
Départs 5 juin (Pentecôte), 19 juin,
10 juillet, 18 septembre.

3 et 4 jours, dès Fr. 420 -

ou, en grande nouveauté :
descente du pQ

VÉRONE -MANTOUE- VENISE- PADOUE
à P6nt_GCÔ£G *
(avec le magazine BOUQUET), •

4 jours, Fr. 480.- .
s<?fà^ Demandez i/ v / 1 Vy\ les programmes détaillés. ;
iAVANCHyi
"™\\  \ I / y y/ TRANSPORTS ET ,

X Ĵ2<^̂  VOYAGES INTERNATIONAUX I j

1002 Uuanne. Rua de Bourg 15, tél. 021/203631. 1006 Lai_sani.B-0uc._y, '
Av. d'Ouchy 61. tél. 021/26 7162.1600 Vevey. Hue duSimplon 18. tél. 021/61 5044.

r 1960 Sion. Av. de la Gare 25. tél. 027/22 83 87.1110 Morgei. Grand-Rue 59. tél.
. 021/7175 51. 1400 Yverdon. Rua du Casino 2. tél. 024/21 5161. A

Une carte
de visite
soignée est l'affa ire
de l'imprimerie
Centrale, à Neuchâtel
Le bureau du journal
vous présentera
un choix complet
et varié.

COURS DE VACANCES
1976 "J"1 'ï

L'Ecole cantonale des Grisons, à
Coire, organise, du 5 juillet au
28 juillet, les cours suivants

ALLEMAND
ITALIEN

Cours de répétition et de
préparation pour les examens
dans les différentes classes de
l'Ecole cantonale.
Adresser les demandes de rensei-
gnements et les inscriptions à la
Direction de l'ÉCOLE CANTONALE
DES GRISONS
Cours de vacances
7000 COIRE
Tél. (081) 22 68 34

Ski - repos -
détente au soleil
de Crans Montana (VS)

La bonne adresse
Hôtel Beausïte,
(027) 41 3312.
Tranquillité, cuisine soignée, prix
modéré, arrangement pour famille
et personne 3me âge.
Prop. Fam. P. Bonvin.

A vendre un appareil photo

Hasselblad
500 c avec Planar 80 mm./2,8,
double magasin, coffret cuir ;
— un téléobjectif pour Hasselblad
et divers accessoires neufs.

Tél. 31 50 02.
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* J Cinque Terre,
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JK| Riviera di Levante, 8 jours jxÇj
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Fr.585.- \$
jft Alassio. Se
0_s le soleil et la mer de la Ri- 
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S Priorité à la qualité! 3

Technicien
en microtechnique
cherche place
à Neuchâtel ou
aux environs.
Expérience dans
les prototypes.

Adresser offres
écrites à KO 696
au bureau du journal.

Veuve
de toute moralité,
consciencieuse,
cherche quelques
heures de travail
par jour chez per-
sonne seule, ou
dans commerce.
Région Val-de-Ruz,
Neuchâtel.

Tél. (038) 53 42 88,
le matin de 9 à
12 heures.

Dessinateur-architecte
ayant plusieurs années de prati-
que dans toute la branche cher-
che emploi. Excellentes réfé-
rences.

Adresser offres écrites à IO 728
au bureau du journal.

Coiffeuse
4 ans de pratique, cherche place
pour mai-juin ou date à convenir.

Faire offres sous chiffres 28-
350031 à Publicitas, Terreaux 5,
2001 Neuchâtel.

Jeune fille
cherche place dans boulangerie-
confiserie ou dans magasin d'ali-
mentation ou auprès d'enfants de
mai à septembre.
Offres sous chiffres 9496 Lz
Orell Fiissli Publicité S.A.,
case postale 1122, 6002 Lucerne.

Jeune fille tessinoise, 14 ans,
cherche place auprès d'une fa-
mille pour

garder des enfants
pour les 3 mois d'été.
Adresser offres à : Fiorenza Moro,
Via Angelo Nessi 40 B,
6600 Locarno (Tl),

Jeune Hollandaise 23 ans, parlant
français, anglais et allemand,
cherche place comme

jardinière d'enfants
Eventuellement garderait enfants
pendant la journée.
Date d'entrée : à convenir.
Tél. (038) 3316 42 entre 19 h et
20 heures.

Sl VOUS AIMEZ... À NEUCHÂTEL
Un délicieux divertissement français : LE SAUVAG E (Arcades).
Pierre Richard et Jane Birkin: LA MOUTARDE ME MONTE AU NEZ

(Palace).
Laura Antonelli : MALIZIA (Bio, jusqu'à dimanche).
Sidney Pollack : YAKUZA (Bio, dès lundi).
L'action: OPÉRATION CEINTURE NOIRE (Studio).
Bronson : CITÉ DE LA VIOLENCE (Apollo, jusqu'à dimanche).
L'humour de Bertrand Blier: CALMOS (Apollo, dès lundi).
Claude Lelouch : LE BON ET LES MÉCHANTS (Rex).

Cité de la violence

Première réédition de ce suspens en cou-
leurs , où Charles Bronson , impitoyable , se
surpasse avec Tell y Salvalas , Jill Ireland et Mi-
chel Constantin. Musi que d'Ennio Morricone.
(Jusqu 'à dimanche inclus) .

APOLLO

Après « Les valseuses », «Calmos» , le nou-
veau film en couleurs de Bertrand Blier avec
Jean-Pierre Marielle , Jean Rochefort , Bernard
Blier , Brigitte Fossey, Claude Piéplu. Dans ce
film , rires jaunes + sourires sont au rendez-
vous et tout bien pesé « Calmos » est un hymne
à la femme! (Dès lundi).

John et Mary

Ceci est votre histoire , ce n'est pas celle de
vos parents. Cynique et tendre c'est... le défi
actuel de la jeunes se, un goût effréné de vivre
et d'aimer. (En séances spéciales de lundi à
vendredi).

Fillmore
C'est la chroni que de l'époque du Trips Fes-

tival , des révoltés de Berkeley. Par la musi que ,
« Fillmore », entraîne les spectateurs au cœur
même de l'ouragan du rock , ce témoin de l'art
et de la folie. (En nocturne samedi).

Calmos

1 La nouvelle
petiteNrblvo 66!

Venez donc la tester! W^_ 
' ^ 

' 
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Vous n'avez encore jamais llafe tcî î̂yW^ ĵJ^MK̂
conduit de voiture d'une y li a wjfïSgf^P

V̂OLVO g3
II faut l'essayer!

GARAGE M. SCHENKER + Cie
2001 Neuchâtel

Case postale 991, tél. (038) 3313 45



L ancien caissier indélicat de Bellmond
condamné à trois ans d'emprisonnement

Au tribunal du district de Nidau

Inculpe d abus de confiance, de faux
dans les titres, d'escroquerie, de gestion
déloyale et d'infraction à la LCR (pour
avoir circulé durant plusieurs mois sans
permis...), l'ex-secrétaire-caissier de la
commune de Belmont a comparu hier
devant ses juges. Le tribunal du district
de Nidau siégeait sous la présidence de
M. 1I.-.I . Steiner, le ministère public
étant représenté par M. M. Aebersold.

R. S., né en 1945, marié et père de
trois enfants, était entré au service de
la commune de Belmont en 1970. De
1972 à 1974, il s'est rendu coupable
de nombreuses malversations pour un
montant total de 288.000 fr., malversa-
tions qu'il avait camouflées sous des ar-
tifices d'écriture sans finesses. Mais les
autorités communales d'alors marquaient
peu d'empressement à contrôler les
comptes et ne se sont réellement préoc-
cupées de la situation qu'à la découverte
d'une fausse signature.

Suspendu dans ses fonctions en fé-
vrier 1975, R. S. disparut alors sans lais-
ser d'adresse. On apprit par la suite,
qu'après s'être rendu à Marseille et à

Casablanca, il avait demandé plusieurs
semaines plus tard à sa femme — qu'il
avait laissée sans nouvelles — de le
rejoindre à Mulhouse, puis s'était cons-
titué prisonnier à la douane de Bâle.

Le tribunal du district de Nidau, re-
joignant les conclusions du procureur
sur la durée de la peine, a condamné
R. S. à trois ans d'emprisonnement fer-

me (dont a déduire 109 jour s de pré-
ventive) et au paiement des frais de
tribunal qui, expertises comprises, se
montent à 25.400 fr. 40. La villa de
R.S. à Belmont et sa résidence secon-
daire reviendront à la commune en cou-
verture d'une partie de la dette du pré-
venu, qui devra encore s'acquitter d'un
montant de 106.000 francs.

Un obstacle à surmonter :
le dépôt préalable à l'importation

¦ " > _. : : W: . : ¦  y y y y y  ¦:; . , ¦.;%;. yy±y:  > r-  rr rinformations horlogères. . .;",rr. ' ¦ . ¦ ¦. ,'. ¦ • "¦ . . ' ¦ •

Dans les périodes de crise et de reces-
sion , c'est sans doute le commerce mon-
dial qui souffre le plus de tous les sec-
teurs économiques. En quatorze ans, soit
de 1960 à 1974, les échanges interna-
tionaux de produits manufacturés ont
été, en volume, multipliés par 3,8, alors
que leur production ne s'est accrue que
de 2,4. En 1975, en revanche, le com-
merce mondial a accusé, toujours en vo-
lume, une baisse de 6 % par rapport à
1974, baisse la plus marquée qui ait été
enregistrée depuis 1945, puisque celle de
1958 n'était que tle 1 °/o par rapport à
1957. Parallèlement , les exportations
horlogères suisses en pièces passèrent de
l'indice 100 en 1960 à 206 en 1974, pour
baisser de 20% en 1975 par rapport à
1974.

Ce qui est particulièrement préoccu-
pant , écrit le « Bulletin de la Fédération
horlogère suisse », c'est que les pratiques
restrictives à l'importation ne cessent de
se multiplier. A l'heure actuelle, on ne
compte pas moins de vingt pays, en
dehors du bloc soviétique, dont l'accès
au marché est progressivement entravé :
du Brésil à la Corée du Sud, de la Nou-
velle-Zélande à la Finlande, pour ne
prendre que les marchés, de bonne di-
mension pour les montres suisses.

UN SÉRIEUX OBSTACLE
Parm i les pratiques restrictives, l'une

en particulier a une faveur grandissante,
soit le dépôt préalable à l'importation
dont le mécanisme peut revêtir des for-
mes quasiment prohibitives. Le cas le
plus rigoureux est celui du Brésil , avec
un dépôt de 100 % d'une durée de 360
jours. Il existe des formes moins extrê-
mes mais néanmoins gênantes en

Indonésie , au Chili , en Iran, en Equa-
teur , en Finlande, en Nouvelle Zélande
et ailleurs .

Comment surmonter cet obstacle, ne
serait-ce que très partiellement ? C'est
la question que la Fédération horlogère
a posé aux banques suisses lors d'une ré-
cente séance d'information. Les banques
commerciales aussi bien que la BNS
sont bien décidées à maintenir les fa-
veurs actuelles du crédit d'escompte
jusqu 'au 31 octobre prochain, et bien au-
delà si la conjoncture ne devait pas
s'améliorer dans l'intervalle. Sans vou-
loir prophétiser, on peut cependant
craindre que jusqu 'à la Foire de Bâle
1977, il n'y aura pas d'amélioration con-
joncturelle sensible. Il serait souhaitable
dès lors que d'ici là, non seulement le
crédit d'escompte soit maintenu aux
conditions actuelles mais encore qu'un
« cessez-le-feu » général intervienne sur
le plan des coûts industriels et de l'infla-
tion nationale.

FACILITER LA COLLABORATION
Revenant au crédit, il est bon de sou-

ligner que les banques, la BNS y com-
pris, sont prêtes à faire leur possible
pour faciliter , dans leur domaine et avec
leurs propres instruments , la « traversée
du désert » que parcourent actuellement
les industries d'exportation , même s'il
fallait prolonger la durée du crédit d'es-
compte jusqu 'à 360 jours, dans des cas
très particuliers bien entendu.

Toutefois, termine la FH, on voit bien
qu 'à 360 jour s de crédit , le commerce
des biens de consommation deviendrait,en quelque sorte, le commerce des biens
d'investissement ... C'est donc là qu'il
conviendrait de faire intervenir la loi
sur la garantie contre les risques à l'ex-
portation (GRE), mise au point à une
époque bien différente de celle que nous
vivons pour les biens d'investissement.
Une adaptation plus rapide de cette loiaux biens de consommation faciliterait
la collaboration entre banquiers .. etexportateurs et permettrait d'atténuercertains obstacles financiers à l'importa-tion qui se dressent de jour en jour plusnombreux sur nos marchés.

SAMEDI
CINÉMAS
Apollo : 15 h et 20 h 15 «La flûte àsix schtroumpfs »
Capitole : 20 h 15 «Le gendarme deSaint-Tropez »
Elite : 14 h 30, 16 h 05, 17 h 40, 19 h 15

et 20 h 50 « Ekstase »
Lido : 15 h 17 h 30 et 20 h 15 «On a

retrouvé la 7me compagnie »
Métro : 14 h 50 et 19 h 50 « Les quatre

pistoleros de Santa Trinito — Le der-
nier jour de guerre »

Palace : 15 h et 20 h 15 « Todes-Melo-
die »

Rex : 15 h et 20 h 15 « L'honneur perdu
de • Katharina Blum » ; 17 h 45
« L'énigme de Kaspar Hauser »

Scala : 15 h et 20 h 15 « La flûte
enchantée » ; 17 h 30 « Oggi a me
domani a te »

Studio : 15 h et 20 h 15 « L'important,
c'est d'aimer » ; 22 h 45 « Sex-night »

PISCINE.— Piscine couverte, palais des
Congrès : 9 h-18 h

THÉÂTRE.— Théâtre municipal : 20 h
« Die Macht des Schicksals », opéra
de Giuseppe Verdi

EXPOSITIONS
Galerie 57, faubourg du Lac : huiles,

aquarelles, dessins de Marco Richte-
rich, dernier jou r

L'atelier de la vieille ville, rue Basse
54, rue des Tanneurs 35 : exposition
de Jean-Claude Kunz, jusqu 'au 30
avril

URGENCES
Pharmacie d'office : nouvelle pharmacie ,

rue des Marchandises 2, tél. 22 22 40
Médecin : tél. 22 33 33
Dégâts d'eau et de gaz : tél. 22 33 88
FAN-L'Express : rédaction biennoise ,

tél. (032) 22 09 11
DIMANCHE

CINÉMAS
Apollo : 15 h et 20 h 15 «La flûte à

six schtroumpfs »
Capitole : 15 h et 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 « Ekstase »
Lido : 15 h, 17 h 30 et 20 h 15 «On a

retrouvé la 7me compagnie »
Métro : 14 h 50 et 19 h 50 « Les quatre

pistoleros de Santa Trinito — Le der-
nier jour de guerre »

Palace : 10 h 30 « Royaume sauvage » ;
15 h et 20 h 15 « Todes-Melodie »

Rex : 15 h et 20 h 15 « L'honneur perdu
de Katharina B l u m » ;  17 h 45
« L'énigme de Kaspar Hauser »

Scala : 15 h et 20 h 15 « La flûte
enchantée » ; 17 h 30 « Oggi a me,
domani a te »

Studio : 15 h et 20 h 15 « L'important ,
c'est d'aimer »

PISCINE.— Piscine couverte, palais des
Congrès : 9 h-17 h

exposition.- Atelier de la vieille ville,
rue Basse 54, rue des Tanneurs 35 :
exposition de Jean-Claude Kunz, jus-
qu 'au 30 avril

URGENCES
Pharmacie d'office : nouvelle pharmacie ,

rue des Marchandises 2, tél. 22 22 40
Médecin : tél . 22 33 33
Dégâts d'eau et de gaz : tél. 22 33 88
fan-L'Express : rédaction biennoise,

tel 032 22 09 11

Nouveau directeur nommé
au collège de Payerne
Mais pourquoi cette carence dans l'information ?

Dans sa séance de mercredi, le
Conseil d'Etat du canton a nommé M.
Philippe Bendel directeur du collège de
Payerne. Né en 1940, marié et père de
trois enfants, M. Bendel est actuellement
maître principal à l'Ecole secondaire
régionale de Neuchâtel, où il enseigne le
latin, le français et l'histoire. Licencié es
lettres de l'Université de Neuchâtel, il
possède également le certificat d'aptitu-
des pédagogiques. Il est aussi président
du Cartel romand des associations
d'enseignant» secondaires et profession-
nels.

Fait étrange, la nomination du nou-
veau directeur du collège a été

annoncée, hier matin, en exclusivité par
le journal radical de l'endroit «Le Dé-
mocrate», alors qu'il existe un autre or-
gane local, le «Journal de Payerne» qui ,
lui, n'a reçu aucun communiqué de la
Municipalité, pas plus d'ailleurs que de
la Chancellerie cantonale.

Cette manière unilatérale de rensei-
gner Ha presse, sur une nomination de
cette importance, sera diversement
appréciée dans la population qui,
alimente de ses contributions aussi bien
la Caisse communale que celle de
l'Etat... Pour des raisons politiques
également , M. André Feignoux, qui
avait remplacé, pendant une année, le
directeur du collège Reymond, appelé à
d'autres tâches, et qui était l'un des can-
didats au poste de directeur, a été ainsi
définitivement évincé.

Billet biennois

Pour avoir déposé des ordures sur
une ancienne place de décharge
maintenant interdite, un citoyen
d'une commune du Bas-Vallon s'est
vu infliger une amende contre
laquelle il a recouru, trouvant que la
somme était trop élevée pour ses
possibilités.

Le citoyen en question est artiste-
peintre. Or, les artistes aussi, chacun
le sait, sont touchés par la récession.
Bon prince, le Conseil municipal , en
accord avec le peintr e, a accepté de
commuer l'amende en une œuvre
d'art. L'artiste devra exécuter, pour
la valeur correspondante, une aqua-
relle d'un paysage de la localité.

Seuls les esprits chagrins, les mau-
vaises langues et les jaloux chroni-
ques nieront l'utilité de ce procédé
original. Un jour peut-être , cette
commune s'enorgueillira d' un
musée !..

Et qui sait !.. D'un petit ensemble
dont les musiciens accorderont leurs
instruments sur les bordereaux
d'impôts...

Il y a mille façons de servir l'art.
Celle du troc... bien tempéré n'est
pas la p lus mauvaise. GASTON

Du troc bien tempéré

image! : le peuple votera une troisième lois !
L'exécutif ne veuf pas s'en remet f re au canton

Plutôt que de s'en remettre à une
décision cantonale — dont on peut
d'ailleurs aisément imaginer l'issue —
l'exécutif biennois préfère revenir à
la charge en présentant une troisième
version du budget 1976. Les élec-
teurs se prononceront donc à nou-
veau les 11, 12 et 13 juin prochains,
ces dates coïncidant avec celles
d'une votation fédérale. D'ici-là, la
« galère » biennoise devra encore se
résoudre à naviguer à vue, ce qu'elle
fait d'ailleurs depuis le début de l'an-
née...

La ville, décidée à faire face à
ses problèmes financiers, n'a plus
qu'une mince marge de manœuvre
dans l'immédiat pour empêcher le
canton de fixer la quotité d'impôts.
Les directions municipales se sont
donc remises à la tâche pour établir
la liste de leurs prétentions, auxquel-
les le Conseil de ville consacrera
une séance spéciale fixée en principe
au 29 avril (sous réserve de l'appro-
bation du bureau). Connaissant les

incidences de la récession et du chô-
mage sur les rentrées fiscales, le
Conseil municipal envisage de pré-
senter une troisième version équili-
brée. Mais la direction des finances
s'évertue actuellement à réussir un
périlleux exercice : d'une part elle
doit remanier son projet de budget
1976, de l'autre elle doit élaborer
celui de 1977 pour lequel les di-
rectives sont déjà arrêtées. Elle doit
ainsi travailler sur deux fronts, ce
qui ne facilite pas sa tâche...

Après le premier refus populaire,
le Conseil municipal semblait avoir
tiré la leçon de son échec, puisqu'il
affirma vouloir tenir compte de
l'avis du simple citoyen. On ne sait
au juste de quelle façon le « son-
dage » envisagé a été effectué, mais
le fait est qu'il s'est révélé tout aussi
inopérant pour le second scrutin.
Vouloir une information mieux fai-
te, une présentation du budget plus
engageante et une critique plus cons-
tructive, sont à certains égards des

revendications légitimes de la part
du Conseil municipal. Mais ne pra-
tique-t-il pas également une regretta-
ble « politique de l'autruche » en se
taisant obstinément sur les motiva-
tions profondes de l'électorat bien-
nois ?

Bien sûr, la hausse de quotité pro-
posée déplaît foncièrement à l'élec-
teur. Mais les autorités ne peuvent
ignorer qu'il reporte sur cet objet
toute une somme de mécontente-
ment accumulés, à tel point que le
refus du budget 1976 n'est aujour-
d'hui rien de moins que le refus de
toute une politique.

On comprend qu'à quelques mois
des nouvelles élections communales,
le Conseil municipal ne puisse, sous
peine de reconnaître implicitement
l'échec de sa politique — confier au
canton le soin d'intervenir dans ses
problèmes financiers. Pour l'exécutif,
cette année électorale est mal enga-
gée, et il est trop tard pour renon-
cer à prendre des risques.

Retenue sur le prix du lait :
les paysans fribourgeois mécontents

PR1BOURG

A la suite de la décision du Con-
seil fédéral d'augmenter la retenue sur
le prix de base du lait, le comité direc-
teur de l'Union des paysans fribourgeois
a été convoqué d'urgence hier. Son pré-
sident, M. Louis Barras, conseiller na-
tional, rapporta sur le résultat du compte
laitier et sur la décision prise par le
Conseil fédéral. Il constata que l'aug-
mentation de la retenue est de 50 %,
puisqu'elle passe de 3 c à 4,5 c par kg
de lait livré à partir du 1er avril. II
fit part du mécontentement qui a surgi
dans les campagnes à la suite de cette
décision fédérale.

L'indignation des producteurs est com-
préhensible, dit un communiqué de l'or-
ganisme faîtier des paysans fribourgeois
qui se demande quels sont, dans la si-

tuation économique actuelle, les travail-
leurs qui accepteraient sans protester une
réduction de leur revenu. La décision du
Conseil fédéral est dès lors ressentie
comme une mesure injuste envers les
agriculteurs, plus spécialement envers
ceux qui n'ont d'autres ressources ou re-
venus que la production animale.

Le comité de l'union des paysans fri-
bourgeois proteste énergiquement contre
cette manière de faire, par trop facile,
des autorités, à vouloir régler le pro-
blème de la mise en valeur de la pro-
duction laitière. Il regrette que les au-
torités fédérales n'aient pas pris d'autres
mesures pour orienter efficacement la
production.

Il reconnaît toutefois que la respon-
sabilité des difficultés dans l'écoulement

du lait et des produits laitiers ne repose
pas seulement sur les autorités, mais
également sur les producteurs de lait.
Ces derniers ont le devoir de contribuer
à résorber la production, en utilisant au
maximum le lait entier dans leur ména-
ge, ou pour l'engraissement du jeune bé-
tail. Il s'agit aussi de freiner l'utilisa-
tion de fourrages concentrés et d'adap-
ter les effectifs du bétail à la surface
fourragère du domaine.

Les appels à la modération dans les
livraisons, lancés par les organisations
laitières, conclut l'Union des paysans
fribourgeois, doivent être acceptées et
mises en pratique si les producteurs de
lait veulent éviter le contingentement et
les autres mesures qu'il entraînera inévi-
tablement.

Ce que doit être la commune fribourgeoise de demain
L'assemblée des actionnaires de la

Banque de la Glane et de la Gruyère
a siégé hier à Bulle. Pour la circonstan-
ce, elle s'était adressée au syndic de
Fribourg, M. Lucien Nussbaumer, pour
qu'il' traite du problème des communes

j fribourgeoises, problème important si
l'on sait que le canton de Fribourg
compte 273 communes avec une moyen-
ne de population de 660 habitants par
commune avec la capitale et de 515
sans elle, alors que la moyenne suisse
est de l'ordre de 1800.

Que doit être la commune fribourgeoi-
se de demain ? Selon le syndic de Fri-
bourg, cette commune comprendra un
millier d'habitants au moins. Elle offri-
ra ainsi à tous ses habitants les condi-
tions de vie à la mesure de notre temps.
Elle retiendra la jeunesse et sera à nou-
veau, partout dans le canton, au centre
naturel de la vie sociale.

Selon le syndic du chef-lieu, une col-
laboration intercommunale toujours plus
poussée permettra la réalisation d'oeu-
vres communes dans les régions et faci-

litera les groupements en créant un cli-
mat psychologique favorable.

Grâce à des communes moins nom-
breuses, mais devenues partout plus for-
tes, les régions seront mieux équilibrées,
d'une manière interne d'abord, entre el-
les et avec le centre ensuite. Une adap-
tation permanente dès relations interré-
gionales évitera les affrontements entre
districts.

LES PETITES COMMUNES :
UNE ENTRAVE

AU DÉVELOPPEMENT
Le Grand conseil sera sous peu saisi

d'une nouvelle loi sur les communes
remplaçant celle de 1894. M. Lucien
Nussbaumer espère que cette nouvelle
loi, s'inspirant avant tout du génie fri-
bourgeois et de la ligne de force de son
histoire, coiffera cette évolution et pré-
sidera à un rééquilibre indispensable.
Pour lui, cette nouvelle loi doit égale-

ment rechercher l'efficacité administra-
tive.

Au préalable, M. Lucien Nussbaumer
dressa un tableau alarmant du canton
de Fribourg avec ses 273 communes. Il
constata que la plupart des communes
obérées se trouvent parmi celles dont
Ta population est la plus faible. Pour
lui, cela provient d'une administration
souvent peu heureuse et d'une structure
trop faible pour supporter une adminis-
tration convenable. Il constata que le
produit fiscal' est généralement trop bas,
que trop souvent les réviseurs de l'Etat
doivent redresser certaines comptabili-
tés communales, que certaines commu-
nes disposent d'un revenu fiscal qui n'at-
teint pas 10.000 fr. par an, qu'elles doi-
vent chercher ailleurs secrétaire ou bour-
sier, que souvent aussi, le produit fiscal
est inférieur à l'intérêt des dettes.

UNE CONCENTRATION S'IMPOSE
M. Lucien Nussbaumer mit en exer-

gue le fait que 90 communes n'ont jus-
qu'à ce jou r pas encore élaboré leur
budget pour l'année en cours. Pour le
conférencier, l'existence d'un trop grand
nombre de petites communes complique
et alourdit le travail administratif.

L'image qu'il donna des communes
fribourgeoises eut malgré tout son volet
plus clair. M. Nussbaumer mit en effet
en relief la collaboration intercommuna-
le qui s'est instau rée non seulement dans
la région du Grand-Fribourg, avec le
consortium des eaux, le consortium pour
la zone industrielle , l'Association pour
l'aménagement régional , etc., mais éga-
lement dans les autres districts.

Parlant des disparités régionales, il
souligna combien le problème est éter-
nel. Dns le canton de Fribourg, un
groupement des communes paraît être
la première solution. M. Lucien Nuss-
baumer termina son exposé en analysant
quelques aspects de la future loi sur les
communes, insistant une fois de plus
pour que celle-ci recherche l'efficacité
administrative, tout en respectant la tra-
dition fribourgeoise.

Bordereaux d'impôts
vives réactions

Haut-Lac

(c) Réuni sous la présidence de M. Gott-
lieb Biegler, syndic de Courgevaux, le
comité du parti démocrate-libéral du
Haut-Lac a constaté que les taxations
fiscales et les bordereaux d'impôts qui
viennent d'être adressés aux contribua-
bles provoquent chez ces derniers des
réactions extrêmement vives. Les petits
propriétaires de maisons familiales no-
tamment sont indignés de l'augmentation
massive de la valeur locative qui est
ajoutée à leurs revenus. Le comité pro-
teste contre cette politique fiscale qui
décourage et pénalise tous ceux qui ont
fait l'effort méritoire d'épargner pour
construire ou acheter une maison, sou-
vent lourdement hypothéquée, pour leur
famille. Le comité radical proposera sur
ce point une révision de la loi fiscale.

ROMONT

(c) Hier, vers 15 h, un habitant de Cer-
niat , au volant d'un fourgon , circulait
route de l'Hôpital en direction de la
route de Billens, à Romont. Débouchant
sur la route principale, il n'accorda pas
la priorité à un automobiliste de
Rueyres-Treyfayes. Une violente colli-
sion se produisit. Les dégâts s'élèvent à
10.000 francs.

Violent choc

VILLARS-SUR-GLANE

(c) Hier vers 8 h, un automobiliste de
Villars-sur-Glâne circulait de la route de
Cormanon en direction de La Belle-
Croix, à Villars-sur-Glâne. Il n'accorda
pas la priorité à un automobiliste de
Romont qui se dirigeait vers le centre
de Fribourg. Une collision se produisit.
Importants dégâts.

Refus de priorité

(c) Le régiment fribourgeois d'infanterie
dé montagne 7 est entré en service hier.
C'est exceptionnellement que la troupe
mobilisait un vendredi, afin que les
hommes soient déjà licenciés mercredi
saint. Les quatre bataillons du régiment,
ainsi que le bataillon d'exploration 10,
rattaché au régiment 7 pour ce cours
de répétition, ont procédé hier à leur
cérémonie de prise de drapeau à Bulle,
au Lac-Noir, à Saanen, à Charmey et à
Aigle.

On relèvera que le régiment 7 avait
accompli son précédent cours de répéti-
tion il y a quatre mois seulement. Celui
qui va se dérouler ces jours prochains
est censé devoir s'accomplir en condi-
tion s hivernales. En effet , la neige est
encore abondante dans les Préalpes.

Prises de drapeaux
du réaiment d'infanterie

L'an passé, la paroisse réformée de
Fribourg dut se séparer de ses deux
pasteurs, MM. Leuenberger et Stùssi,
qui avaient œuvré pendant 14 et 12 ans
au chef-lieu. Pour les remplacer, elle
a fait appel aux pasteurs Claude
Schmied et Matthias Thurneysen, ce
dernier fut élu à cette fonction lors
d'une récente assemblée paroissiale. Agé
de 57 ans, M. Thurneysen est d'origine
argovienne. Il fit ses études théologiques
notamment à Genève où il exerça égale-
ment du ministère dans la paroisse ré-
formée de langue allemande.

Nouveau pasteur
de langue allemande

li sera désormais possible, dans le
canton de Fribourg, de purger une peine
privative de liberté de deux semaines
au plus par journées séparées. Le
Conseil d'Etat fribourgeois vient , en ef-
fet, de publier un arrêté qui permet
l'exécution facilitée de ces peines. Les
antécédents judiciaires n'y font pas
obstacle, mais elle n 'est possible que si
le condamné — qui doit en faire la
demande — invoque un motif valable,
d'ordre familial ou professionnel « et s'il
paraît digne de confiance ». En principe
cette facilité ne sera accordée qu'en fin
de semaine. En outre, le condamné de-
vra être détenu au moins 48 heures,
chaque semaine consécutivement , jus-
qu 'à ce que la peine soit subie. L'arrêté
du Conseil' d'Etat précise enfin que
l'exécution facilitée ne pourra être ac-
cordée que dans la mesure où la prison
centrale dispose de la place et du per-
sonnel nécessaires.

Exécution facilitée
des peines légères

CUARNY

(c) Le syndic de Cuarny, M. Charles
Ballif , vient de donner sa démission
pour raisons de santé, après six ans
d'activité. Il avait occupé la fonction de
secrétaire municipal durant 24 ans. Il
était également président du Conseil de
paroisse et membre du Conseil synodal.

Il demeure cependant buraliste postal
de la localité.

Démission du syndic

GRANDSON

Le tribunal correctionnel de Grandson
a siégé jeudi. I. B. ressortissant tchécos-
lovaque avait été condamné par défaut
par le tribunal le 5 décembre 1974, à 18
mois de réclusion pour vol , abus de
confiance et escroquerie. Le tribunal qui
avait admis le relief demandé par l'accu-
sé, a condamné I. B. pour abus de con-
fiance et escroquerie, à six mois de pri-
son moins 58 jours de préventive avec
sursis pendant trois ans. Il paiera les
frais se montant à 2488 francs. II sera
en outre expulsé du territoire suisse
durant 10 ans.

Escroc condamné
au tribunal correctionnel

Une fillette
de Grellingue se noie

à Arlesheim

JURA

La petite Ufuk Tekel, 12 ans, de Grel-
lingue s'est noyée dans la piscine cou-
verte d'Arlesheim (BL). La fillette de
nationalité turque, fêtait avec toute sa
classe la fin du trimestre scolaire à la
piscine. Ne sachant pas nager, elle quitta
cependant le petite bassin pour celui qui
mesure 1 m 30 de profondeur, dans le-
quel elle coula immédiatement. Malgré
des soins rapides, elle ne put être sau-
vée. L'accident a eu lieu mardi, mais n'a
été communiqué par la police que hier
en fin d'après-midi. Une enquête a été
ouverte sur les circonstances du drame.

Les cinquante députés à l'Assemblée
constituante jurassienne viennent d'être
invités à une séance de travail par la
députation du futur canton du Jura.
Celle-ci se tiendra le 2 avri l en la salle
du Conseil de ville de Delémont. Quatre
points à l'ordre du jour de cette premiè-
re prise de contact : déroulement des
séances inaugurale et constitutive, nomi-
nation provisoire d'un secrétaire de la
Constituante, règlement de la Consti-
tuante, divers. Il pourrait être question
de savoir qui sera chargé de présider la
séance d'ouverture de la Constituante ju-
rassienne le 12 avril en l'église Saint-
Marcel, de Delémont. On parle notam-
ment* du doyen d'âge, M. Marcel Koller
(UDC) et de la seule femme élue, Mme
Valentine Friedli (soc).

MOUTIER

Condamné pour trafic
de drogue

(c) Dans sa dernière audience , le tribu-
nal pénal , du district de Moutier , prési-
dé par M. Schlappach , a condamné un
jeune homme de 20 ans , domicilié à
Moutier , à 30 jours de prison avec sursis
durant trois ans pour trafic de drogue.
Il avait envoyé des enveloppes contenant
de la drogue de la Hollande à des
camarades à Moutier.

Les Constituants
convoqués pour le 2 avril

GRANGES-MARNAND

(c) La paroisse de Granges de l'Eglise
évangélique réformée du canton , a siégé,
sous la présidence de Mlle Jenny Che-
valley, à la salle du bâtiment scolaire .
Présenté par la secrétaire, Mlle Nelly
Saugy, le procès-verbal de la dernière
assemblée a été adopté. Les activités
paroissiales ont été rappelées dans un
rapport , présenté par M. Norbert Savary,
de Sassel, tandis que M. Arthur Cachin ,
caissier, donnait connaissance des
comptes, qui ont laissé un bénéfice de
8278 fr. 90, sur un total de recettes de
25.619 fr. 65. Les comptes, ainsi que le
rapport des vérificateurs , ont été approu-
vés. M. Yves Thévoz, de Marnand,
remplacera comme suppléant au conseil
de paroisse, M. Louis Notz, démission-
naire.

Assemblée de paroisse

Un temps
à prendre froid!

Libéral
efficace contre la toux, la bronchite,
le rhume;
réchauffe et calme dans les cas de
rhumatisme, névralgies, lumbago.
Libérol bébé pour les tout petits.
Libérosin Spray pour le nez bouché.
Produits éprouvés de Galactina,
dans les pharmacies et les drogueries.
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Futur tunnel routier du Gothard
Vêtus de jaune et d'orange les deux

conseillers fédérau x renoncèrent à pro-
noncer de longs discours. M. Georges-
André Chevallaz, qui s'était rendu à
Motto-di-Dentro, s'adressa surtout aux
habitants du Tessin , précisant que cette
liaison directe était synonyme de
renouveau pour tout le canton du
Tessin. S'adressant en Italien à ses amis
tessinois, le conseiller fédéral a déclaré :
c Chers amis Tessinois, prenez garde que
votre caractère, qui vous est propre, ne
soit pas modifié par ce nouveau tunnel.
Vous ne devez pas vous laisser influen-
cer par ce tunnel routier et par ses
avantages. Vous devez rester Tessinois et
votre canton ne doit en aucun cas
devenir uniquement une région de
transit pour les touristes pressés. Ne
vendez surtout pas votre âme à ce
tunnel routier ».

Quant à M. Hans Hurlimann, qui
adressa à tous les ouvriers les chaleu-
reux remerciements de tout la popula-
tion suisse, il devait s'attarder sur le
côté historique et économique de ce
tunnel routier. S'adressant aux membres
des gouvernements uranais et tessinois,
le conseiller fédéral a précisé que la
réalisation de ce gigantesque projet
n'avait été possible que grâce à la colla-
boration intense et amicale entre . la
Confédération d'une part, les cantons
intéressés d'autre part. M. Hurlimann a
ajouté que la Suissç, qui est un petit
pays, pouvait être fière de posséder le
plus long ' tunnel routier du monde
(16 km 300) un tunnel qui fait honneur
à la population tout entière. 'i

BEAUCOUP D'AMBIANCE...
Comme bien l'on pense, une excellen-

te ambiance a régné durant toute la
journée des deux côtés du Saint-Gothard
En signe de reconnaissance pour les
services rendus, 166 ouvriers ont reçu
une médaille d'or et 214 une médaille
d'argent, la médaille d'or récompensant
ceux qui ont travaillé depuis le début
des travaux à la construction du plus
long tunnel routier du monde. Au cours
d'un repas, pris en commun, invités et
ouvriers ont pu échanger leurs points de
vue.

Il a également été question de l'avenir
et surtout des prochains mois, car c'est
en 1980 que les premières voitures
devraient passer « en ligne droite » du
sud au nord et vice-versa.

Selon les prévisions des ingénieurs, le
percement de la galerie principale du
tunnel routier du Saint-Gothard aura
lieu en 1977. Une fois les travaux du
gros œuvre terminés, ceux du second
œuvre débuteront progressivement. 11
s'agira de réaliser ' des trottoirs, de poser

la conduite d'eau et les tubes de protec-
tion pour les câbles électriques et il
faudra faire le montage des éléments
préfabriqués de revêtement des parois.
Suivra ensuite la mise en œuvre de
l'équipement électro-mécanique (ventila-
teurs, installations de climatisation,
installations à haute et à basse tension ,
ete, etc.). « Et si nous n'avons pas de
nouvelles difficultés à maîtriser, nous
serons prêts en 1980 », nous a déclaré
l'un des ingénieurs en chef , pour qui Ike
26 mars 1976 restera « inoubliable »...

E. E.
D'URI ET DU TESSIN

Les départements des travaux publics
des cantons d'Uri et du Tessin relèvent
dans un communiqué commun que ven-
dredi a eu lieu le dernier travail dans la
galerie de sécurité, qui longe le tunnel
du Gothard sur toute sa longueur, po-
sant ainsi un jalon de plus vers la
réalisation de cet ouvrage qui permettra
une liaison routière ouverte toute
l'année entre la Suisse alémanique et le
Tessin.

« Après des années de planification »,
note le communiqué précité, « les tra-
vaux ont commencé en été 1969 au
nord comme au sud et ont été réalisés
par deux consortiums suisses d'entre-
prises.

Durant les années de haute conjonc-
ture, d'énormes dificultés ont dû être
surmontées en ce qui concerne
l'embauche de la main-d'œuvre
provenant pour la plus grande partie
d'Italie, de Yougoslavie, d'Espagne, etc.

L'abattage de la dernière paroi dans la
galerie de sécurité de 7 m2 de profil se
situe à environ 8 km de distance de
Goeschenen et d'Airolo.

Ce percement signifie pour tous ceux
qui étaient occupés à cette œuvre,
l'arrivée au but pour lequel ils ont
travaillé pendant des années et dont ils
peuvent être fiers.

Nous ne pouvons cependant pas
oublier la mémoire des 12 travailleurs,
qui sont restés victimes du devoir durant
l'accomplissement de leur tâche au
Gothard ».

« Mais avec le percement, les travaux
du tunnel ne sont pas finis : il reste
encore environ 3 km de tunnel à creuser
dans le granit , ce qui sera chose faite au
début de 1977.

De gros efforts restent encore à faire
pour pouvoir ouvrir le tunnel à la circu-
lation comme prévu dans le courant de
l'année 1980 : en effet, toutes les instal-
lations électro-mécaniques nécessaires à
la sécurité des usagers doivent encore
être montées.

En ce mémorable 26 mars 1976, notre

reconnaissance va à tous ceux qui ont
travaillé, du plus simple ouvrier aux
ingénieurs, à la réalisation de la pièce
maîtresse de la route nationale N2, qui
relie Bâle à Chiasso et réunit ainsi le
nord et le sud de l'Europe ».

Forum helveticum : M. ïscltutii élu président
BERNE (ATS). — Vendredi , au cours

de l'assemblée annuelle du < Forum hel-
veticum », l'ancien conseiller fédéral
Hans-Peter Tschudi a été élu par accla-
mation président de l'association pour
une période administrative de 4 ans, en
remplacement du conseiller national
Peter Duerrenmatt, qui quitte ainsi la
présidence qu 'il assumait depui s la fon-
dation du « forum » en 1968. D'autre
part, M. André Ghelfi , vice-président de
l'Union syndical e suisse, entre au comité
directeur à la place de l'ancien conseil-
ler national Ernst Wuethrich. Le Forum
helveticum , organisation faîtière qui
comprend 58 sociétés membres, s'occupe
de questions touchant au développement
spirituel en Suisse et à l'étranger , ainsi
qu 'à la responsabilité et à l'affirmation
de la Suisse dans la communauté des
peuples.

A l'occasion de l'assemblée générale,
le professeur Roger Girod , professeur de
sociologie à l'Université de Genève, a
traité le thème des constantes et des
changements de la société suisse
d'aujourd'hui. Il s'est interrogé sur le
contraste manifeste qui existe dans notre
pays entre la persistance des orientations
politiques et les nombreux changements

qui se sont produits au cours des der-
nières décennies.

L'urbanisation a modifié la géographie
de la population et engendré des styles
de vie nouveaux. Ceux-ci se répandent
en dehors des villes. Le conten u des
tâches, la répartition des travailleur s par
professions ne sont plus du tout ce
qu 'ils étaient il y a 10 ou 20 ans. Les
formes de la vie familiale ont beaucoup
évolué aussi , sans parler des conditions
matérielles d'existence des familles : le
pouvoir d'achat d'un ouvrier moyen
d'aujourd'hui est plutôt supérieur à celui
dont disposait un cadre en 1950.

Les croyances, les pratiques religieu-
ses ont subi une véritable mutation.

Pourtant , à l'Assemblée fédérale,
comme au gouvernement du pays et à
l'exécutif des divers cantons, la distri-
bution des forces politiques ne change
pratiquement pas. Pour expliquer cet
apparent paradoxe , différents facteurs
peuvent être envisagés. L'histoire a créé
chez nous des partis qui sont avant toute
chose l' expression du tempérament de
certaines régions et de traditions reli-
gieuses. Les électeurs sont peut-être liés
à ces groupements davantage par l'édu-

cation et le sentiment que par l'intérêt.
Dans ces conditions, les familles engen-
drent probablement chez les enfants des
dispositions qui déterminent les attitudes
politiques bien plus que ne peut le faire
la situation professionnelle occupée par
la suite. De ce fait , tant que la répar-
tition des familles par types de milieu
culturel subsiste , les générations succes-
sives tendent à se répartir d'une façon
sensiblement égale selon les partis. Dans
la mesure où il y a une diffé rence, elle
traduirait, d'après certaines enquêtes
récentes de politologie, plutôt une moin-
dre orientation des jeunes vers la gau-
che que l'inverse : 14 '.'<• des citoyens et
citoyennes de 20 ù 29 ans déclarent
voter socialiste (ou communiste) contre
25 % dans les autres groupes d'âge.

Le cas de la Suisse est particulière-
ment frappant . Cependant , il est loin
d'être le seul. Tant dans les pays anglo-
saxons qu 'en Scandinavie , par exemple,
l'équilibre des fo rces politiques n'a pas
radicalement changé du fait des profon-
des transformations économiques et
sociales de ia période contemporaine. 11
y a là un problème fondamental pour
les historiens et les spécialistes des
sciences sociales.

Les relations économiques entre la Suisse
et l'Amérique latine s'améliorent

BERNE (ATS). — Malgré les déficits
croissants de balance commerciale et
de balance des paiements de certains
pays d'Amérique (latine qui ont contraint
ces Etats à introduire de sévères res-
trictions à l'importation et malgré d'au-
tres problèmes économiques encore, les
relations économiques et commerciales
entre la Suisse et l'Amérique latine se
sont développées de manière satisfaisan-
te. Tel est l'avis de M. E. H. Léchot,
chef de la division de l'Amérique latine
à la division du commerce du départe-
ment fédéral de l'économie publique.
La part de nos échanges commerciaux
avec ce sub-continent dans notre com-
merce extérieur total s'est même accrue
de 3,4 à 3,8% de 1974 à l'année pas-
sée. En 1975, l'importation suisse en
provenance de cette région a reculé de
9,6 % pour atteindre 718 milliona de
francs. Cela est peu, en comparaison
de la régression d'environ 20 % de l'im-
portation suisse totale, a déclaré mer-
credi à Berne M. Léchot au cours de
l'assemblée générale de la Chambre de
commerce Suisse-Amérique latine. Tan-
dis que l'exportation suisse totale dimi-
nuait de 5,4 % l'an dernier, l'exporta-

tion suisse vers l'Amérique latine se
maintenait à son niveau antérieur d'en-
viron 1,8 milliard de francs.

Durant l'année écoulée, sur le plan
bilatéral , la division du commerce s'est
employée fréquemment — plus fréquem-
ment que par le passé — en faveur de
la défense d'intérêts suisses divers dans
certains pays d'Amérique latine. Cela

fut le cas notamment dans des affaires
de nationalisation, de trafic aérien et
de soutien d'intérêts d'exportation , en
particulier dan s le secteur horl oger.

La Chambre de commerce a constaté,
depuis le début de la récession, un re-
gain d'intérêt de l'industrie suisse en fa-
veur des exportations et des investisse-
ments en Amérique du Sud.

te pa r i eme n f a m ts l e ̂ Mmf*f i nal
à la nouvelle loi sur les auberges
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De notre correspondante :
Sous la présidence de M. Clovis

Riand, les députés valaisans ont termi-
né vendredi en fin d'après-midi cette
nouvelle session prorogée, l'ultime ses-
sion... de novembre.

Ce fut une journée capitale à plus
d'un titre. Tout d'abord, après des heu-
res de discussions, après plusieurs ses-
sions d'études, le parlement a mis le
point final à la nouvelle loi sur les au-
berges et a pu enfin, dans les cafés du
Vieux-Sion, « arroser ça ».

Cette loi sur les auberges qui va rem-
placer une loi datant de 1919 déjà de-
vra encore être soumise au peuple.

Ce qu'il faut tout d'abord retenir des
nouvelles dispositions c'est bien l'ordre
qu'elles vont mettre enfin dans une pro-
fession plus valaisanne que tout autre
et qui a le plus d'importance sur le
tourisme dans co pays de vacances par

excellence. La nouvelle loi réglementera
l'attribution des; patentes bien mieux que
l'ancienne. Elle permettra une meilleure
formation des professionnels de l'hôtel-
lerie et du débit de boissons. Elle com-
porte, d'autre part , toute une série de
dispositions capitales pour le touriste.
Citons-en quelques-unes : tous les cafés
du canton par exemple resteront ouverts
jusqu 'à minuit et non plus jusqu'à
23 heures comme c'est le cas aujour-
d'hui. Ils seront donc ouverts également
durant les offices religieux. On a vu
bien souvent des touristes genevois ou
neuchâtelois laisser tomber les bras en
arrivant dans un village valaisan par un
temps ensoleillé de printemps, d'appren-
dre qu 'ils devaient attendre la fin de la
messe avant de boire leur coup de
blanc... à moins qu 'ils fassent comme
les Valaisan s et qu'ils passent par l'ar-
rière bistrot !

Cette disposition est intéressante par-
ce que la commune peu t fort bien si
elle le juge nécessaire décider de main-
tenir la fermeture à 23 h et même de
préserver un certain calme dans le villa-
ge à l'heure des offices là où il n'y a
guère de touristes par exemple.

La nouvelle loi abaisse à 16 ans au
lieu de 18 ans l'âge ̂  d'entrée seuil au
café. Cela est intéressant pour Jes étu-
diants et apprentis mangeant en ville
durant leurs études.

Les nouveaux établissements devront
être dotés de places de parc suffisantes.
Les Valaisans pourront aménager des

caveaux de dégustation dans le vignoble
ou dan s leur village comme cela se fait .
dans le canton de Vaud par exemple,
etc.

Le deuxième débat ; qui marqua la
journée de vendredi fut celui ayant trait';
à l'âge limite des membres des conseils
d'administration et commissions perma-
nentes nommés par l'autorité. Plusieurs
députés entraînés par M. Zuber vou-
laient à tout prix empêcher que l'on
siège encore dans ces conseils au-delà
de 65 ans.

« Place aux jeunes» semble être le
leitmotiv de ces députés qui estiment
qu 'un dynamisme est nécessaire au sein
des conseils d'administration. Selon
M. Wolfgang Lorétan, ce dynamisme
n'a rien à voir avec l'état-civiil. Et le
voici qu'il cite le cas de Maurice Troil-
let, 70 ans, perçant le tunnel du Grand-
Sainit-Bernard , alors que bien des jeunes
n'y croyaient pas, le cas du pape Jean
XXIII secouant l'Eglise catholique à plus
de 70 ans, le cas de Charles Dellberg
bagarrant en politique au seuiil des
80 ans devant l'admiration et avec le
soutien du peuple, etc. Selon M. Loré-
tan , on a l'âge de son expérience, de sa
personnalité, de ses possibilités mises au
service du pays. 11 refuse de limiter à
65 ans l'âge-limite pour faire partie de
ces conseils d'administration. On passe
au vote. La motion est repoussée par
41 voix contre 39 et 9 absentions. Vic-
toire donc de ceux qui misent sur l'effi-
cacité du 3me âge. M. F.

Conseiller administratif
de Plan-les-Ouates inculpé

Affaire de promotion immobilière

GENÈVE (ATS). — Un des trois
membres du Conseil administratif (exécu-
tif) de la commune suburbaine genevoise
de Plan-les-Ouates a été inculpé jeudi
de gestion déloyale des intérêts publics.
Des audiences contradictoires doivent se
dérouler au début du mois prochain
chez le juge d'instruction chargé de l'af-
faire. Celle-ci porte sur un projet de
promotion immobilière vivement contes-
té dans la commune depuis plusieurs an-
nées, dont certains aspects ont été jugés
litigieux et ont conduit au dépôt de
plaintes pénales.

L'affaire porte sur la vente à une so-
ciété immobilière et le rachat par la
commune de terrains primitivement clas-
sés en zone agricole et le projet de
constru ction sur ces terrains de plusieurs
tours locatives, comprenant un millier
d'appartements, au moment du « boom »
de la construction , il y a quelques an-
nées. Une opposition s'était manifestée

par le lancement d'un référendum, qui
avait échoué. Mais il avait été suivi par
un recours au Tribunal fédéral , par une
victoire de cette opposition lors des der-
nières élections municipales et par l'élec-
tion d'un conseiller administratif repré-
sentant cette tendance. Des irrégularités
avaient alors pu être constatées dans les
actes relatifs à ce projet, et une plainte
avait été déposée, qui a conduit à l'in-
culpation de jeudi.

« L'affaire de Plan-les-Ouates » a con-
nu plusieurs rebondissements ces der-
niers mois, notamment la découverte
d'une pièce antidatée faite devant notai-
re, une perquisition du juge d'instruction
en janvier à la mairie de cette com-
mune , fait rarissime dans les annales
genevoises, et une demande de récusa-
tion du juge d'instruction chargé de l'af-
faire , qui a été rejetée au début de la se-
maine.

Le mystère demeure après l'accident
de Finges qui a fait trois morts

SIERRE (ATS). — Vendredi le mys-
tère demeurait toujours entier au sujet
des circonstances exactes du terrible ac-
cident survenu la veille au soir sur la
route cantonale près du bois de Finges
entre Sierre et Loèche. On sait que cet
accident a fait trois morts, à savoir,
deux frères occupant le même véhicule,
MM. Jean-Paul Grand, né en 1945, et
René Grand, né en 1948, tous deux do-
miciliés à Grône, près de Sion, et
M. Albert Werlen , né en 1908, domici-

lié à Sierre. Tous trois ont été tués sur
le coup. Les voitures étaient dans un
tel état qu'il est difficile de savoir com-
ment elles roulaient.

Il semble que M. Albert Werlen rou-
lait en direction de Sierre pour rentrer
chez lui au terme de la journée, tandis
que les deux frères roulaient dans l'au-
tre direction, soit vers Viège, pour es-
sayer une nouvelle voiture.

M. René-Claude Grand était très
connu dans le Valais central. Il venait
de terminer à Sion son école de police
et travaillait dans la police municipale
à Sierre. Il s'était distingué maintes fois
dans les sociétés sportives notamment
celles de tir.

La police a lancé un appel aux té-
moins dans le but d'établir les circons-
tances de la tragédie qui n'a laissé au-
cun survivant.

Bibliographie
Systèmes et régimes

politiques
(Bibliothèque Laffont des grand thè-

mes).
Beaucoup de gens expriment leur

dégoût pour « la politique » mais la vie
en société implique par définition que
tout le monde s'occupe des décisions
politiques que ce soit de manière active
ou passive.

Assez curieusement, il existe très peu
d'ouvrages de référence dans ce
domaine. La Bibliothèque Laffont des
grands thèmes comble cette lacune. Elle
explicite et commente des notions par-
fois imprécises dans l'esprit des
citoyens : démocratie directe et démo-
cratie représentative, groupes de pres-
sion, système des partis, présidentia-
lisme...
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Gothard :
satisfaction du TCS
GENÈVE (ATS). — Dans un com-

muniqué publié à l'occasion du perce-
ment de la galerie de sécurité du tunnel
routier du Gothard, le Touring-Club
suisse en prend acte avec satisfaction ,
tout en se félicitant que les autorités
fédérales, après leur décision « histori-
que » de réaliser le plus long tunnel
alpin , aient accordé toute l'attention dé-
sirable à la sécurité des utilisateurs du
tunnel. Il rappelle que dans les années
1968-69, les associations automobiles
ont également participé aux discussions
relatives aux différentes variantes du
tunnel , tout en plaidant toujours pour
une sécurité optimale. Sur la base d'un
rapport d'expertise, le conseil d'adminis-
tration du TCS, en février 1969, avait
recommandé aux autorités la variante
de la galerie de sécurité. Cette solution
assure non seulement une sécurité d'ex-
ploitation et d'entretien, mais offre éga-
lement un canal d'évacuation rapide en
cas de catastrophe. Les autorités, malgré
les frais supplémentaires entraînés, éva-
lués à l'époque à quelque 10 %, ont
suivi l'argumentation du TCS, conclut
le communiqué.

Le département politique fédéral est
en contact avec l'ambassade de Suisse à
Beyrouth. Selon les dernières informa-
tions qu'il a reçues les quelque 150
membres de la colonie suisse qui rési-
dent pour la majorité à Beyrouth, se
portent bien. La plupart d'entre eux
toutefois ont été victimes de dommages
matériels.

La colonie suisse
au Liban

se porte bien

Seul, découragé , désespéré,
vous pouvez appeler

La main tendue
24 heure* sur 24, tél. 143

BERNE (ATS). — Sous le thème
E « additifs alimentaires — pour ou contre

la santé », l'Association suisse pour
l'alimentation a organisé vendredi à
Berne, au Kursal, une journée d'infor-
mation. On entend par additif alimentai-
re toutes les substances — avec ou sans
valeur nutritive — qui sont assimilées
en quantité plus ou moins grandes aux
aliments, soit pour relever ou modifier
leur goût, soit pour accroître leur durée
de conservation.

Fondée en 1965 par des spécialistes
des diverses branches des sciences ali-
mentaires, l'association suisse pour l'ali-
mentation a pour objectif premier de
renseigner la population suisse sur les
différents problèmes actuels touchant à
une alimentation saine. Cette journée
de conférence était organisée en colla-
boration avec la Société suisse de re-
cherches sur la nutrition, avec la com-
mission fédérale de l'alimentation, avec
la Société suisse de chimie analytique
et appliquée, avec l'Association des chi-
mistes cantonaux et municipaux de la
Suisse et avec la Société suisse de scien-
ce et de technologie alimentaire.

Additifs alimentaires :
pour ou contre

la santé ?

Samedi dernier a eu lieu au Palais
des congrès de Lucerne le premier festi-
val international de printemps pour
l'âge de l'illumination. Des représentants
de 140 pays assistaient à ce festival
organisé par le gouvernement mondial
de l'âge de l'illumination. Deux mille
personnes participaient à la cérémonie,
alternée de discours, musique classique
puis indienne et suisse : une place d'hon-
neur était réservée au cor des alpes !
Puis ce fut le découpage symbolique
d'énormes gâteaux somptueusement dé-
corés : un gâteau de deux mètres carrés
orné d'une carte du monde en masse-
pain et cinq gâteaux plus petits suppor-
tant chacun un continent appétissant !
Ces continents de pâte d'amande ont été
découpés et fu rent plus que suffisants
pour nourrir toute l'assemblée, « en ga-
ge du partage de la joie d'inaugurer
un nouvel âge de paix , de bonheur et
d'harmonie ». Des représentants suisses
s'étaient inscrits à ces festivités et huit
caméras de télévision fixaient les moin-
dres détails de la cérémonie sur pellicu-
le. Des invitations à cette inauguration
avaient été envoyées à tout l'appareil
politique suisse , des communes au Pa-
lais fédéral , il semble qu 'il en ait été
de même dans d'autres pays.

L'âge de l'illumination
annoncé par

Maharishi Mahesh Yogi

Le dernier catalogue de la presse
suisse, édité par l'Association d'agences
suisses de publicité (AASP), vient de
paraître. Cette publication offre une
importante documentation sur les jour-
naux, les feuilles d'annonces et les feuil-
les officielles et donne des informations
essentielles, telles que titres, lieux de
parution , tirage, tarif et autres données
techniques. L'énumération des titres par
canton est pratique et facilite la recher-
che.

Catalogue
de la presse suisse 1976

ZERMATT (ATS). — Mercredi en dé-
but d'après-midi, une skieuse suédoise
qui se trouvait à Zermatt avec un grou-
pe de touristes de Stockholm a disparu
dans une crevasse au glacier du Théodu-
le au-dessus de la station à 3000 mètres
d'altitude non loin de la frontière ita-
lienne. Son identité est aujourd'hui con-
nue. Il s'agit de Mlle Anita-Helena
Gâte, 32 ans, employée de bureau, domi-
ciliée à Stockholm. Sa dépouille a été
descendue par voie aérienne dans la
vallée pour être acheminée vendredi
dans son pays.

Skieuse
suédoise morte

dans une crevasse

SION (ATS). — Une jeune Saint-Gal-
loise de 37 ans, Anita Pfiffer , originaire
de Bad-Ragaz, est portée disparue en
Valais depuis dix jour s. La jeune
femme, infirmière de profession , n'a plus
été revue depuis le 14 mars à midi. Tou-
tes les recherches entreprises pour la re-
trouver sont restées vaines.

Une Saint-Galloise
disparaît en Valais

Q L'offre de printemps... | \>
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GENEVE

La « terreur »
des prostituées ¦*

lucernoises condamné
(c) Le» prostituées lucernoises, qui assis-
taient vendredi matin au procès d'un
ouvrier de 39 ans, peuvent à nouveau
travailler en paix. La « terreur » de ces
dames a été condamné par le tribunal
criminel de Lucerne à 5 ans de réclu-
sion. Le prévenu, qui habite le canton
de Nidwald, venait régulièrement à Lu-
cerne, où il cherchait trois à quatre fois
par semaine le contact avec les belles
de nuit. Au cours des derniers mois
précédant son arrestation, le prévenu
avait eu des démêlés avec les prostituées
et figurait sur leur liste noire. Mais une
prostituée occasionnelle, venant du can-
ton de Schwytz, ne connaissait pas en-
core le dangereux personnage. Elle le
prit à bord de sa voiture et se rendit
dans une ruelle isolée. Au moment de
quitter sa « partenaire », le violent per-
sonnage se jeta sur elle et lui serra la
gorge jusqu 'à ce qu'elle perde connais-
sance. « J'ai cru qu'elle était morte »,
a déclaré l'accusé aux juges lucernois.
Une fois son forfait accompli , il ouvrit
le sac à main de la jeune femme, déro-
ba 480 francs et prit le large.

M. Rudolf Gnaegi : pas question
d'abandonner le système de milice

Centenaire de la caserne de Zurich

BERNE (ATS). — Ces derniers
temps, un nombre non négligeable de
cérémonies de centenaires militaires
« nous ont rappelé que notre armée, en
tant qu'institution nationale suisse, est
entrée dans le deuxième siècle de son
existence. De ces cérémonies, celle du
centenaire de la caserne de Zurich, que
nous célébrons aujourd'hui, n'est pas la
moins importante. La caserne de Zurich
compte parmi les installations de forma-
tion les plus importantes de notre ar-
mée », a déclaré vendredi à Zurich le
président de la Confédération, M. Ru-
dolf Gnaegi, chef du département mili-
taire fédéral, à l'occasion des cérémonies
du centenaire de la caserne.

Après avoir rappelé quelques étapes
importantes de l'histoire de la caserne,
M. Gnaegi a relevé qu'on était à présent
à un tournant décisif, puisque la place
d'arme sera transférée en dehors de la
ville.

Le chef du département militaire fédé-
ral a fait ensuite un tour d'horizon des
problèmes qui se posent à notre armée
de milice pour conclure : « En dépit de
nombreux problèmes pas toujours sim-
ples que cette forme de défense compor-
te et que nous reconnaissons pleinement,
il ne faut pas songer à abandonner le
système de milice. Cela signifie pour
nous que nous avons le devoir de sur-
monter les inconvénients de la milice
et de venir à bout des difficultés qu'elle
comporte ».

Plusieurs centaines d'invités ont parti-
cipé vendredi à Zuri ch à la célébration
du centenaire de la caserne de la ville.
Outre M. Rudolf Gnaegi, président de
la Confédération et chef du départe-
ment militaire fédéral , on notait la pré-
sence de représentants des autorités fédé-
rales, cantonales et munici pales et celle
des anciens et actuels instructeurs de Ja

place d'armes de Zurich. L'histoire de
la caserne a été évoquée par deux mem-
bres du gouvernement cantonal, MM.
Alfred Gilgen et Jakob Stucki. Ce der-
nier a notamment déclaré que les bâti-
ments militaires, dont le style s'inspire
de grands château baroques du XVIIIe
siècle, méritaient < presque » l'admira-
tion.

SUISSE ALEMANI QUE



' Bicentenaire des USA, occasion à saisir au vol! ^
(entre autres, en jumbo-jet fl S f l  Mj i Ê  S d̂fi SÈk

il if Pour le vol seul, il faut s'inscrire au plus tard 65 jours avant le départ.

M>> : *********Connaître l'Amérique en liesse! Une expérience de découvrir les milles et un visages de l'Amérique,
unique dans le cadre du programme le plus fourni afin que chacun puisse découvrir comme il l'entend
jamais proposé par Hotelplan. Mille en une façons son visage le plus attachant

Circuits dans l'est des USA (de 1980.- à 2370.-)
De long en large par avion « Coast to Coast » (de 3530- à 4250.-)
Croisières au Mexique, en Alaska ou aux Caraïbes (de 1975- à 4865.-)
Circuit du «Golden West» (de 2100.- à 3280.-)
Vacances balnéaires à Hawaï (de 2370- à 4430.-)
Voyages individuels de toute nature (y compris pour visiter des parents).
Vous trouverez tous les renseignements désirables dans «Printemps-été-
automne 76» - une brochure abondamment illustrée, publiée par Hotelplan.
La plus proche succursale Hotelplan n'est pas bien loin et votre agence de voyages habituelle peut aussi
vous renseigner.
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5 kilos • 12 programmes • 2 niveaux d'eau
• Tiroir frontal à 4 godets • Commutable :

Prix catalogue Fr. 1690.— j
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Votre partenaire loyal depuis 1912

Banque Procrédit 
^2001 Neuchâtel, Av. Rousseau 5 \l .y

ouvert 08.00-12.15 et 13.45-18.00 il
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1 Venez visiter notre exposition, nous avons plus de 30 modèles de vélos en- r a -
tants, dames, hommes, sport, course. tèM
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! Qui dit

Timbres
pense à

Memmel
TIMBRES MEMMEL

4000 BALE
TEL. 061 35 02 35
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Entreprise de Plâterle - peinture et échafaudages
tubulaires

RÙOSLI et FILS
se recommande à sa clientèle et lui communique sa

NOUVELLE ADRESSE
Saint-Aubin • Chemin de la Sagne 12.
Tél. (038) 55 22 10 - (039) 55 22 67.
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Boudry - Audax : un derby particulier
^gg tombai; [ |_e p0int avec les Neuchâtelois de ligue A et de première ligue

Dimanch e, Boudry et Audax vont se re-
trouver sous le signe du derb y, retrouvailles
prévues Sur la Forêt , le fief des hommes de
Léo Eichmann. Un derby placé non seulement
sous le signe de la revanche - Audax s'était
imposé à Serrières (2-1) lors du match aller -
mais également sous le signe de l'avenir im-
médiat des deux formations voisines.

Après un premier tour difficile , ponctué de
périodes de doutes, d'espoir, de craintes, Bou-
dry a entrepris un sérieux effort durant la
pause hivernale afin d'assurer sa place en

première ligue au soir du 30 mai. Or, à Berne
samedi passé , il a laissé échapper deux points à
sa portée. «Les hommes de Léo m'ont laissé
une forte impression. Ils sont motivés. A
Berne ils ont été volé au coin du bois » affirme
Heinz Bertschi , spectateur et observateur at-
tentif de cette rencontre. Et d'ajouter : «Je se-
rai heureux si nous empochons un point di-
manche après-midi... »

Pour Audax « ce match tombe à un mauvais
moment » de l'aveu même de son entraîneur.
Après avoir récolté quatre points en deux ren-

contres (Montreux et Central) Audax a re-
dressé sa situation ; il occupe présentement
une position lui permettant de viser une place
dans le tour de promotion (Beme deuxième
n'est qu 'à trois longueurs). C'est dire qu 'une
victoire lui est indispensable afin de garder le
contact avec les formations de tête.

Dès lors, compte-tenu des objectifs respec-
tifs des deux équipes , ce derby s'annonce pas-
sionnant, très ouvert , peut-être décisif pour
l'avenir de chaque formation , Boudry, pas
plus qu 'Audax, ne pouvant pas se permettre
un échec.

Vainqueur de Central, Audax a démontré
qu 'il n'était pas dénué de ressources... malgré
un contingent réduit. Bertschi avait annoncé la
couleur: « Nous perdrons ou nous gagnerons
sur notre valeur... » Or, le chef de file s'est re-
tiré battu. Nettement.

Pour ce match , l'entraîneur des Italo-neu-
châtelois avait innové, plaçant Riera « libero ».
L'expérience a été concluante. Elle sera re-
conduite demain après-midi. En fait une seule
modification pourrait intervenir: le retour de
Sermet, remis de sa grippe. Or, comme Magne
est blessé (douleur au nerf sciatique) il
conviendra de remanier l'équipe en fonction
de son éventuel forfait. « Et puis , Lecoultre est
au service militaire où il purge des arrêts sim-
ples pour avoir refusé de couper ses cheveux »
précise Bertschi. « S'il ne devait pas être libéré,
il me faudrait introduire Lecoultre le gardien
remplaçant comme joueur de champs, d'au-
tant p lus si Magne est indisponible» poursuit
l'entraîneur neuchâtelois. Et de rappeler qu 'il
ne possède que douze joueurs en tout et pour
tout...

« Je crains ce match » affirme Bertschi. « Les
Boudrysans vont jeter toute leur énergie dans

cette rencontre. Ils sont motivés , vous pouvez
me croire... » Indéniablement , Audax sera dé-
favorisé sur la pelouse bosselée de Sur la Fo-
rêt. «Notre handicap réside dans le fait qu 'il
est difficile de faire circuler le ballon , un de nos
atouts maîtres » affirme encore l'entraîneur
des Probst et autre Stauffer. Et d'ajouter: « 11
faudra se battre pour la possession de chaque
ballon... »

Forcer la chance
Après son excellent match de Berne, et mal-

gré sa défaite , Boudry n'a pas perdu espoir. En
fait , dans cette prestation il doit rechercher les
motivations afin de s'imposer. «Il  faut forcer
la chance » affirme le président Wenger. Et
d'ajouter: « Ne surtout pas se démoraliser. En
fait , il ne manque pas grand-chose pour que
l'équipe tourne bien; qu 'elle glane les points
nécessaires à son maintien en première ligue.
A Berne , elle voulait la victoire. Hélas elle ne
l'a pas obtenue. 11 faut dire qu 'il lui manque
quelque chose, un petit rien pour qu 'enfin elle
gagne des matches. Par exemple à Berne les
rares erreurs qu'elle a faites ont été à l'avan-
tage de son adversaire , alors qu 'elle n 'a pas pu
profiter des erreurs de son vis-à-vis... »

A quelques heures de ce derby du Littoral ,
le président Wenger est confiant. « Eichmann
alignera , en principe , la même équipe que sa-
medi passé. En revanche, Meury sera toujours
absent - il purgera son dernier dimanche de
suspension. Et puis nos joueurs sont conscients
de la situation. Ils ont le moral. Ils doivent sur-
tout ne pas perdre confiance en leurs possibili-
tés. Elles sont réelles, de gros progrès étant
constatés par rapport au premier tour... »

Les données du derby sont posées. A Bou-
dry et Audax de les résoudre. P.-H. B.

Rentrée de Decastel

ABSENT DE MARQUE. - Blessé, Guillaume se contentera de suivre la ren-
contre de la tribune. (ASL)

Neuchâtel Xamax à Tourbillon

Sion - Neuchâtel Xamax : un derby ro-
mand qui n'aura sans doute pas la réso-
nance de celui des Charmilles mais qui ne
manquera pas pour autant de sel. Encore
jamais vainqueur sur le sol sédunois, Neu-
châtel Xamax réussira-t-il enfin, cette fois,
à conjurer le mauvais sort qui s'acharne sur
lui chaque fois qu'il s'aventure sur les rives
du Rhône ? Nous serions tenté de le croire,
au vu des résultats obtenus par les deux
adversaires au cours des deux premières
journées de mars. Sion a péniblement
battu Bienne avant de s'en aller perdre à
Lugano, tandis que Neuchâtel Xamax s'est
aisément défait de Saint-Gall après avoir
été enlever un point à Zurich.

PRUDENCE ET DÉCISION

Indubitablement, la «courbe de per-
formance» est favorable aux «rouge et
noir». C'est la première fois qu'il en va
ainsi, à l'approche d'un Sion • Neuchâtel
Xamax. La constatation doit rassurer, sans
inciter à un optimisme sans limite. Sion,
sur son terrain, n'est pas facile à manier ; le
battre chez lui n'est à la portée que de rares
habitués, ses « bêtes noires ».

Aussi bien, Gress et sa troupe feront-ils
preuve de prudence, demain après-midi.
Prudence ne signifiera cependant pas res-
pect exagéré de l'adversaire. Neuchâtel
Xamax n'est pas prêt à céder sa part à Sion.
Il se battra avec le même enthousiasme et
le même cœur que lors de ses deux pre-

miers matches. Pour le vaincre, Sion devra
lui passer par-dessus et ce ne sera pas fa-
cile.

C'est que ses récents succès ont placé
l'équipe neuchâteloise dans une position
enviable et qui ouvre des perspectives fort
réjouissantes pour elle. De plus, avant de
recevoir Young Boys (3 avril), Dynamo
Kiev (8 avril) et Servette (24 avril), la
formation de la Maladière a besoin de soi-
gner sa publicité. Face à Sion, elle doit
confirmer son positif élan printanier. Il ne
lui est pas demandé de vaincre à Sion mais
au moins d'y arracher un point. Le verbe
arracher n'est pas tiré au hasard... A Tour-
billon, il est plus aisé de cueillir les pâque-
rettes que les points!

GUILLAUME BLESSÉ
S'il est une (bonne) habitude qui veut

qu'on ne change rien à une équipe qui
marche, un entraîneur doit pourtant bien
s'incliner devant certaines circonstances.
Ainsi, demain, Gress sera-t-il obligé de se
passer de Guillaume, qui souffre d'une dis-
torsion à une cheville. Ce sera l'occasion
pour Decastel de faire sa rentrée. Lejeune
attaquant évoluera à l'aile gauche, Richard
reculant au milieu du terrain. L'équipe
neuchâteloise se présentera donc dans la
formation que voici : Kung ; Claude, Os-
terwalder, Mundwiler, Zaugg ; Gress,
Guggisberg, Richard; Bonny, Muller, De-
castel. Sion n'aura qu'à bien se tenir 1

F. P.

Deuxième ligue : les Jurassiens relèvent la tête
Une place au soleil pour les «sans gracie»

Les formations jurassiennes qui traînaient la
jambe l'automne passé sont bien décidées à
remonter la pente. Elles n'ont pas tardé avant
de surprendre l'observateur par des perfor-
mances qui en disent long sur leurs possibilités.

La palme revient sans aucun doute à Bévi-
lard. Les hommes de Fasola en ont en effet fait
voir de toutes les couleurs aux gars d'Aurore,
qui se sont inclinés le plus régulièrement du
monde. Le dauphin ne s'attendait pas à un pa-
reil accueil.

Redresser un score déficitaire de deux buts
sur la pelouse de Chalière, il faut le faire !
Bravo donc, aux équipiers de Courtemaîche
qui affichent déjà une belle forme en ce début
de saison. Le chef de file Moutier a cru trop tôt

'PjMMI^pte^que de conviction et de détermination des ré-
'se'fvtetès deféntoflfains p'StiTConiptabilïser le
maximum. Les Brunrrutains confirmeront
probablement ces prochaines semaines leur
succès de samedi passé. I

Moutier et Aurore ayant perdu des plumes,

le troisième larron dans la course au titre, Lyss,
nage dans le bonheur. En venant à bout d'Ae-
gerten il a rejoint son vaincu sur la troisième
marche.

Boujean 34 refait surface. Il a étrillé Herzo-
genbuchsee en y ajoutant la manière. Quant à
Aarberg qui a perdu de sa superbe du premier
tour, il n'a pu faire mieux que de partager l'en-
jeu avec Longeau , un candidat à la relégation.
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TROISIÈME LIGUE
Groupe 6 : Nouvelle défaite de La Neuve-

ville. - Les Neuvevillois qui , un instant , talon-
naient les prétendants , se débattent au-

f

' urd'hui dans le peloton des infortunés. A
|§ty£j ijjjj ont^nregj stré une défaite qui atout
unie correction.

¦ï Lamboing a perdji le pouvoir. Les Juras-¦ siëria, obligés de ' i-emettre à plus tard Ta
confrontation qui les opposera à La Rondi-

ynella, ont vu sans possibilité de réagir, Ma-
^dretsch conquérir à USBB les unités qui le
¦ propulsent au commandement.
I ,

Bonne opération pour Orpond que s'est dé-
fait d'Azzuri. Le vainqueur laisse Aegerten III
battu à Perles se démener seul avec le falot
rouge.

Groupe 7 : Gérald Noirjean en évidence. —
Les formations francs-montagnardes affichent
une verve peu commune pour la saison. Elles
qui souffraient , les années passées, d'un man-
que de préparation en entamant la seconde
boucle, détiennent une forme étonnante. Sai-
gnelégier, grâce à cinq réussites de Gérald
Noirjean et à la complicité d'un défenseur ad-
verse a humilié Courroux.

Pour ne pas demeurer en reste Le Noirmont
s'est lui aussi distingué en accueillant Reconvi-
lier qui a concédé six buts.

Le match de la peur a mis en présence Cour-
tételle II et Movelier. Les visiteurs qui ont .
longtemps tenu en échec leur hôte ont finale-
ment capitulé à la suite d'un penalty.

Déjà en évidence une semaine plus tôt , Ar-
thur Bron , la nouvelle recrue de Mervelier ins-
crivit le but égalisateur au gardien de Vicques
à la 89nic min.

Groupe 8 : Courfaivre au commandement. -
Le match au sommet a tourné à l'avantage de
Courfaivre qui a battu sans rémission Courge-
nay. Le vainqueur se substitue donc à son
vaincu au commandement.

Fontenais qui est allé s'imposer à Courté-
telle demeure dans une excellente position
d'attente.

Amputé par l'absence de plusieurs titulai-
res, Glovelier sans convaincre l'a emporté de
justesse à Cornol.

La première mi-temps de la rencontre Aile -
Courrendlin ne fut guère attrayante. Rare-
ment les deux gardiens furent sollicités. Les lo-
caux par la suite se laissèrent surprendre par
une équi pe plus combative. Courrendlin par
ce succès se met à la hauteur de l'antépunul-
tième Cornol. Bassecourt confirme. Après une
mise en train pénible, les Vadais sont venus à
bout des réservistes de Boncourt.

Chevenez s'était déplacé à Bonfol avec l'ob-
jectif de glaner un point. Il a finalement mois-
sonné une pleine récolte.
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Au début de cette saison, Roland Ci-
therlet comptait beaucoup avec lui-même
et avec Jaquet pour former le dernier rem-
part de son équipe. Il se trouve qu'au-
jourd'hui , tous les deux sont blessés, donc
indisponibles. Ce sont Guélat et Schriber-
tschnig qui occupent le centre de la défense
avec un certain succès. Il faut espérer que
cette charnière fera échec à Ohlhauser et
Kunzli !

Pour l'heure, les « Meuqueux » sont
confiants. Ils savent qu'un échec les
condamnerait définitivement: Marcel
Mauron a fait le point : « Nous allons pré-
senter notre meilleure formation, celle qui
est la plus solide. Avec le trio Brossard, Fri-
tsche, Nussbaum, nous devons nous affir-
mer au centre du terrain. Comme la dé-
fense est bonne, j'ai bon espoir; nous ne
devrions pas encaisser de but En attaque,
le routinier Delavelle, appuyé par Mo-
randi et Zwygart, peut battre n'importe
quel gardien. Dès ce moment nous pou-
vont nous affirmer. »

Sur le plan direct , celui de vivre auprès
des joueurs et de connaître leur état d'es-
pri t , il se dégage un esprit favorable. Ro-
land Citherlet en est le témoin. Il pense
lancer une formation bien en forme et en
possession d'atouts valables. Pour lui , une
victoire doit marquer cette journée. II re-
grette de ne pouvoir appuyer ses hommes,
sa blessure (ligaments) , l'obligeant à un
long repos. D'autre part , le genou de Ja-

quet (très certainement le ménisque) n'ar-
range rien. Heureusement l'Ajoulot Gué-
lat a trouvé l'allant de la ligne nationale et
Schribertschnig ne paraît nullement dimi-
nué ; au contraire. Ainsi, le tandem Ci-
therlet-Jaquet a trouvé en Guélat - Schri-
bertschnig, un duo bien décidé à faire
échec à n'importe quel adversaire.

A La Chaux-de-Fonds on a bon espoir et
ce n'est pas la neige qui est tombée au dé-
but de la semaine qui va freiner l'enthou-
siasme collectif qui se dégage. Une victoire
est indispensable. Sera-t-elle au rendez-
vous dimanche? C'est du moins le voeu des
Montagnards. P. G.

Pour mémoire
1. Zurich 16 11 4 1 37-18 26
2. Servette 16 10 4 2 36-11 24
3. Bâle 16 9 4 3 38-21 22
4. Grassh. 16 10 2 4 32-20 22
5. Young B. 16 7 6 3 26-14 20
6. Ntel X. 16 7 5 4 23-17 19
7. St. Gall 16 7 5 4 29-24 19
8. Lausanne 16 7 4 5 22-24 18
9. Chênois 16 4 6 6 24-26 14

10. Sion 16 3 7 6 22-30 13
11. Bienpe . 16 3 3 10 14-30 9
12. Lugano 16 1 5 10 8-22 7
13. Winter. 16 3 1 12 15-43 7
14. Chx-de-Fds 16 1 2 13 12-38 4

FEDERALE A MENE TROIS COMPETITIONS DE FRONT
%. basketbairq Bj|an du championnat suisse de ligue A

C'est à l'issue de la dernière journée d'un
championnat national fort attrayant que Fédé-
rale Lugano est devenu champion de Suisse.

Pour la deuxième fois consécutive, les Tes-
sinois obtiennent cet honneur devant Fribourg
Olympic, qui demeure leur plus sérieux rival.
Pour parvenir à ce magnifique résultat, les Lu-
ganais ont accompli un exploit remarquable en
menant de front trois compétitions qui ne leur
laissèrent que peu de répit.

La coupe d'Europe, dans laquelle aucune
formation helvétique n 'était parvenue à se his-
ser à un tel niveau , leur a laissé une expérience
enrichissante et sans comparaison. Pour eux et
surtout pour leur public « fanatique », le sou-
venir des importantes rencontres internatio-
nales n 'est pas près de s'estomper dans les ré-
trospectives des hauts faits de la vie sportive
d'outre-Gothard. Pour avoir évolué et fait
connaître son nom en dehors des frontières de
notre pays, Fédérale mérite notre admiration.
Il est vrai qu 'avec les moyens mis à sa disposi-
tion et les joueurs de classe avec lesquels évo-
luèrent les protégés de l'entraîneur Parmi g-
giani , la formation tessinoise s'est révélée
d'une efficacité particulièrement redoutable.
La présence du Mexicain Raga , possédant une
techni que absolument parfaite et un tir redou-
table , et ia partici pation efficace du noir Dun-
bar dans tous les secteurs du jeu , a mis en va-
leur nombre de joueurs suisses. C'est égale-
ment ce qui provoqua l'enthousiasme et la fré-
nésie tout au long de la compétition dans la
salle de la Gerra.

Mais le champion ne se révéla pas aussi sou-
verain à chaque sortie et. la présence des Fri-
bourgeois à un petit point , illustre bien cette
affirmation. Sur les bords de la Sarine , où il
laissa deux points , et à Neuchàtel , où il fut sé-
rieusement inquiété , le club tessinois montra
certaines lacunes qui auraient pu se révéler
lourdes de conséquences. Cependant , sa régu-
larité au cours des six mois de compétition a fi-
nalement été payante.

C'est précisément cette régularité qui a fait
défaut à certaines occasions aux Fribourgeois.
Ces dernière, toujours mal à l'aise lorsqu 'ils
franchissent le Gothard , ont abandonné à Lu-
gano l' essentiel de leurs espoirs . Il n 'empêche
qu 'Olympic demeure une grande équi pe qui
pourrait bien encore faire parler d'elle - et pas
plus tard que ce soir même alors qu 'une nou-
velle confrontation au sommet est à l'affiche ,
en coupe de Suisse, contre Fédérale précisé-
ment.

Derrière ces deux ténors arrive en force , et
c'est une révélation , la cohalition tessinoise.
Trois équi pes qui se tiennent de près , qui n 'ont
consenti aucun cadeau entre elles et qui n 'ont
surtout laissé que des miettes aux autres clubs
romands. Pour qui connaît le fanatisme des
gens du sud , il n 'est rien d'étonnant de voir
4 clubs luganais se battre en coulisses pour
disposer des meilleurs atouts. Il est d*S lors lo-
gique de voir surg ir au premier plan des forma-
tions qui se maintiennent à un niveau intéres-
sant de la compétition.

Pour cela, la présence des joueurs améri-
cains est indispensable. Mais est-il absolument
nécessaire d'en accepter deux par équi pe?

C'est une remarque qui fait son chemin auprès
de chaque dirigeant et qui pourrait bien abou-

. tir prochainement sur une prise de position de
la part de la fédération suisse.

Pour les formations qui occupent les places

de la deuxième partie du classement, la saison
laisse passablement d'amertume.

Pull y, pour son retour en division supé-
rieure, a brillé alors qu 'on attendait générale-
ment mieux de Vevey. Même constation pour

Neuchâtel qui présentait pourtant une forma-
tion attrayante.

Résignés depuis longtemps à leur sort , Re-
nens et Stade Français auront la lourde tâche
de tenter de se maintenir en ligue A. M. R.

Solution du problème numéro 51
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Dr A. KRAEMER
(DIE WELT, 1949)

Les Blancs font mat en 4 coups.
Blancs : Ra2; Dh2; Cf4 ; pions a6, g7, =

5 pièces.
Noirs : Rfr ; Te8, = 2 pièces.

L'essai thémati que 1. Cd3? est réfuté par 1.
..., Te2+ !

D'autre part , sur 1. a7? Te5 ! ! 2. a8= D, TaS
+ 3. D x a5 pat ! Egalement sur 1. Dg2 + ? Rel,

2. g8 = D?Té6! ! et le mat n 'est plus réalisable
au 4"'c coup. D'où la solution :

1. Rb2!! (menace 2. Dg2 + Rel , 3. Dgl + ,
Rd2 , 4. Del mat ; ou 3. Cd3 + , Rel , 4. Dc2
mat), Tb8 + ! 2. Ra3 ! ! (menace 3. De2 + ou
Dg2 et mat au coup suivant), Te8! (si 2. ...,
Tb3+ 3. R x b3 et mat a.c.s.) 3. Cd3 ! (menace
4. Df2 mat), Te2, 4. Dhl mat.

Résultats des
problèmes Nos 49 + 50

Les lecteurs suivants nous ont adressé une
réponse exacte :

POUR LE PROBLÈME N° 49

MM. P. Grunder , Bevaix; M. A. Nicolet ,
Neuchâtel ; F. Jeanrenaud , St-Blaise;
M. Maumary, Boudevilliers ; A. Lœffel , La
Chauj (-de-Fonds; T. Kramer , Lens; A. Vuil-
lemin , Cerlier; A. Solca , Neuchâtel; Cl. Ri-
chard , Les Geneveys-sur-Coffrane; O. de Se-
ret , Genève ; G. Pellegrini , Neuchâtel ; F. Cat-
tin , Peseux ; Fr. Perret , Cortaillod; P. Roth ,
Bienne; A. Schônholzer , Zollikofen.

POUR LE PROBLÈME N° 50

F. Cattin , Peseux; M. Maumary, Boudevil-
liers ; O. de Seret , Genève; G. Pellegrini ,
Neuchâtel; B. Boillat , Tavannes; M. A. Nico-
let , Neuchâtel ; Fr. Perret , Cortaillod.

WSCHN.

Le Locle chez le «leader»
Avec un retard de 15 jours sur l'ensemble

des équipes les Loclois vont entamer la der-
nière ronde du championnat. Avec le renvoi
du match contre Monthey et le jour de repos,
la préparation des Neuchâtelois a été sensi-
blement perturbée. Ils accusent un net retard
dans la compétition.

Cependant, sans jouer , ils ont vu leur posi-
tion s'améliorer, ceci à la suite des défaites de
leurs principaux rivaux. Il s'agira maintenant
de concrétiser cet avantage , par des victoires ,
sur le terrain.

Samedi dernier ils ont profité d'affronter
Soleure afin de parfaire leur forme.

L'entraîneur Guillod s'est montré satisfait
de ce match. Il ne cache pas que les prochains
dimanches seront pénibles et décisifs.

Demain déjà les Loclois ne seront pas gâtés.
Ils affrontent le chef de file en son fief. L'en-
traîneur loclois redoute un terrain rendu diffi-
cile par les intempéries. Il alignera toutefois sa
meilleure formation à l'exception de Holzer ,
toujours blessé.

Ce déplacement à Bulle est envisagé avec
sérieux. Malgré les difficultés de l'entreprise
les Neuchâtelois du Haut espèrent présenter
une équi pe animée du désir de vaincre afin de
quitter au plus vite la zone dangereuse du clas-
sement. P. M.

Pour mémoire
1. Bulle 16 10 2 4 28 20 22
2. Berne 16 9 3 4 25 19 21
3. Central 15 8 3 4 19 14 19
4. Durrenast 16 6 7 3 34 26 19
5. St. Laus. 16 7 4 5 32 23 18
6. Audax 16 7 4 5 33 28 18
7. Fétigny 16 5 7 4 21 25 17
8. Meyrin 16 5 7 4 22 22 17
9. Monthey 14 4 5 5 15 16 13

10. Nyon 16 4 5 7 23 21 13
11. Le Locle 14 3 5 6 15 14 11
12. Boudry 15 3 2 10 11 25 8
13: Montreux 16 — 6 10 18 43 6

Coupe suisse : finale explosive
Un nouveau sommet du basketball sera at-

teint cet après-midi sur les bords de la Sarine, à
l'occasion des demi-finales de la coupe de
Suisse.

Le nouveau champion national Fédérale ,
sera opposé à son plus dangereux rival, Fri-
bourg Olympic.

A Fribourg, on espère beaucoup de ce choc
car, il y a trois semaines, les hommes de Mra-
zek avaient pris le meilleur en championnat.
Ce serait également une preuve de la vitalité
du grand club romand , s'il parvenait à confir-
mer sa sup ériosité dans son fief.

Avec une victoire , ce jour , la voie à l'obten-

tion de la coupe serait ouverte aux Fribour-
geois, ce serait une éclatante revanche sur le
mauvais sort du championnat.

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

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

Le championnat sous l'angle de la statistique
CLASSEMENT

1. F. Lugano 18 16 0 2 1810-1519 .32
2- Fri. Ol. 18 15 1 2 1718-1523 31
3. SP Lugano 18 13 0 5 1734-1581 26
4. Viganello 18 11 1 6 1671-1614 23
5. Pregas. 18 11 0 7 1593-1519 22
6. Vevey 18 8 0 10 1478-1551 16
7. Pully 18 6 0 12 1695-1675 14
8. Neuchâtel 18 4 1 13 1500-1627 9
9. Reriens 18 2 1 15 1528-1752 5

10. St. Fran. 18 1 0 17 1413-1779 2

MEILLEURE ATTAQUE

Points Moyenne

1. Fédérale Lugano 1810 100̂ 56
2. SP Lugano 1734 96,33
3. Fribourg Olympic 1718 95,44
4. Pully 1695 94,16
5. Viganello 1671 92,83
6. Pregassona 1593 88,5
7. Renens 1528 84,89
8. Neuchàtel 1500 83,33
9. Vevey 1478 82,11

10. Stade Français 1413 78,5

MEILLEURE DÉFENSE

Points Moyenne

1. Fédérale 1519 84,39
Pregassona 1519 84,39

3. Fribourg Olymp ic 1523 84,61
4. Vevey 1551 86,17
5. SP Lugano 1581 87,83
6. Viganello 1614 89,67
7. Neuchàtel 1627 90,39
8. Pully 1675 93,05
9. Renens 1752 97,33

10. Stade Français 1779 98,83

LANCERS FRANCS (PAR ÉQUIPE)

Tentés Réussis

1. Pull y 74 ,31-0/0 362 269
2. Fédérale 70,81 370 262
3. Pregassona 68,95 306 211
4. Neuchàtel 68,42 304 208
5. Viganello 68,27 312 213
6. Fribourg 68,07 332 226
7. Renens 67,30 318 214
8. SP Lugano 64,63 294 190
9. Vevey 64,0 300 192

10. Stade français 61,14 404 247

FAUTES PERSONNELLES (PAR ÉQUIPE)

Joueurs sortis

1. Neuchâtel 318 10
2. Vevey 345 8
3. Fédérale 351 9
4. Renens 362 23
5. Viganello 372 22
6. Pull y 407 21
7. Pregassona 409 22
8. SP Lugano 414 24
9. Fribourg 427 17

10. Stade Français 432 22

LANCERS FRANCS RÉUSSIS
(PAR JOUEURS) MINIMUM 30 ESSAIS

Tentés Réussis

1. Raga (Fédérale) 84,09-0/0 132 111
2. Fultz (Viganello) 83,33 132 110
3. Kiener (Fribourg) 83,33 48 40
4. Hurlburt (Pully) 83,12 154 128
5. MC Dougald (Lug.) 81,48 54 44
6. Rithner (Pull y) 80,43 46 37
7. Wagner (Renens) 75,68 74 56
8. Noll (Pregassona) 75,47 106 80
9. Karati (Fribourg) 73,81 84 62

10. Prati (Lugano) 72,72 44 32
11. Trobbe (Neuchâtel) 72 ,62 84 61
12. Sanford (Lugano) 71,74 46 33
13. Traub (Neuchâtel) 71,05 76 54
14. Macherel (Vevey) 71,05 38 27
15. Gobczynski (Prega) 70,97 62 44

MARQUEURS

1. Fultz (Viganello) 654 points. - 2. Hurl-
burt (Pully) 566. -3. Raga (Fédérale) 555. -4.
Howard (Fribourg) 515. - 5. Baker (Vevey)
498. - 6. Hall (Stade) 495. - 7. Dunbar (Fédé-
rale) 479. - 8. Gobczynski (Pregassona) 466. -
9. Trobbe (Neuchâtel) 465. - 10. Noll (Pregas-
sona) 464. - 11. Sanford (Lugano) 449. - 12.
Wagner (Renens) 432. - 13. Moore (Viga-
nello) 415. - 14. Lawrence (Pull y) 411. - 15.
Traub (Neuchàtel) 408. - 16. MC Dougald
(Lugano) 376. - 17. Karati (Fribourg) 354. -
18. Vanay (Pully) 320. - 19. Dirrig (Renens)
319. - 20. Parker (Renens) 318.

LES RECORDS

Meilleur total : 216 pts - SP Lugano - Vevey
123-93.

Meilleure marque : 123 pts - SP Lugano -
Vevey 123-93.

Meilleure réussite aux lancers francs (mini-
mum 16 essais) - Pully: 90,9-0/ 22 essais
20 réussis lors de la rencontre Viganello - Pu-
lyy 96-90.

Plus grand écart : 43 pats - Lors de la ren-
contre Fribourg Olympic - Stade Français
117-74.

Meilleurs réalisateurs sur un match : 1. Fultz
(Viganello) 48 pts Pully - Vi ganello. - 2. Fultz
45 pts Viganello - Fribourg . - 3. Hall (Stade
Français) 44 pts Renens - Stade Français.
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CHARLES dans CITÉ DE LA VIOLENCE B
BRONSON avec Telly SAVALAS - Jill IRELAND. musique d'Ennio

...Un BRONSON comme vous l'aimez ! H MOR"'CONE
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Le concert de FILLlVlUllE g
Santana - The Greatful Dead - Hot Tuna - Qulck Silver - Bill Graham
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UN COUPLE FABULEUX "
2me SEMAINE Catherine DENEUVE • Yves MONTAND dans

LE SAUVAGE :
Le grand succès de Jean-Paul Rappeneau ¦

UNE COMÉDIE PÉTILLANTE DE SAVEUR ET D'HUMOUR m

UN FILM DE GRANDE CLASSE [
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0 L'ŒUVRE PASSIONNANTE ET RÉUSSIE DE BERNARDO BERTOLUCCI "

t ' ancien assistant de Pier Paolo PASOLINI ¦

LE CONFORMISTE :
: ] d'après le roman d'Alberto Moravia ¦

avec Jean-Louis TRINTIGNANT, Dominique SANDA ¦

| UN FILM BEAU, TENDRE ET VRAIMENT FASCINANT "

ATTENTION : Le film • AGUIRRE, LA COLÈRE DE DIEU -, sera présenté ultérieurement j

'9WMM Dimanche à 15 h et 21 h WOCIUl llcS ¦

pgFll j-JUillBl - r° VISI0N - 16 ans Samedi à 23 h *»
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LE FILM CHINOIS PERCUTANT UN M0NDE AVEC SES MŒURS 5

SPÉCIALES

OPÉRATION ANOMALIES SEXUELLES =
PCIMTIIDE MflIBE LA PUISSANCE DU DÉSIR ET DE
U Cl NI UllC NUInt L'AMOUR DANS LE COMPORTEMENT "

UN FILM CRUEL ET SANGLANT ^i
wSrtSS" =

r|ÈC IIIMI1I chaque soir à 21 h 16 ans *
UEO LUWUI et jusqu 'à mercredi mercredi : matinée à 15 h

UN FILM D'UNE EXCEPTIONNELLE INTENSITÉ DRAMATIQUE S

LES PORTES DE FEU :
avec Dany Carrel, Emmnnuel .'a Riva, Annie Cordy ¦

PERDUS DANS LE DÉSERT, ILS AFFRONTENT LES PIRES SITUATIONS
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au bureau du journa l

Saint -SlllpiCe Halle de gymnastique
SAMEDI 27 MARS, DÈS 20 HEURES

Grand loto
organisé par la S.F.G. pour sa section de pupilles

SUPERBES QUINES: Vélo mi-course - Seilles
garnies - Jambons - Lapins • 20 kg sucre - Chou-
croutes - etc.
ATTENTION : A l'achat de 2 abonnements à 18 fr., un 3me GRATUIT.
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1 IT LES MECHANTS g
JEAN-PIERRE KALFON .. ,̂ , ~„SERGE REGGIANI

S ^.FRANCIS LAI C

<̂ p HÔT€L DU 
DWJPHIN

\| c II SERRIÈRES Tél. (038) 25 12 83

\ |£ / - Famille SCHÛTZ

/ Y  RÉOUVERTURE
/ ,/  OU BAR-DANCING
/ =̂jy=<= entièrement rénové

Avec 2 orchestres :
RUDI FREI ET BARBATRUC
Ouvert tous les vendredis et samedis de 21 h à 2 h
jusqu'à nouvel avis.

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel

Mercredi 31 mars 1976, à 20 h 30

Théâtre de Neuchâtel

LE PREMIER
d'Israël Horovitz

Adaptation de CLAUDE ROY
Mise en scène de Michel Fagadau

avec
Brigitte AUBER - Gérard BERNER

Philippe NAHON
Jean PUYBERNEAU
et Etienne Bierry

Prix des places : Fr. 18.—, 14.—, 10.— ; étudiants et
apprentis Fr. 5.—.

Location : HUG MUSIQUE S.A., Neuchâtel ,
tél. 25 7212.

Si vous oubliez
de faire de la publicité

vos clients vous oublieront

Un sujet primordial

MÉTHODES NATURELLES
ET SANTÉ

Conférence de M. Philippe AUGENDRE
directeur de la revue << VIE ET SANTÉ »
Lundi 29 mars à 20 h 15 ï

Grand auditoire du collège
des Terreaux, Neuchâtel

Participation aux frais : Fr. 5.—.

Bras libre»
Points

fonctionnels!
pour

Fr.ôPO.-

pour vous L̂ gjgfc F̂
qu'il vous Taut ^̂ ^̂
CENTRE À COUDRE

SINGER
L. Monnier
Rue du Seyon 11
2000 Neuchâtel
Tél. 25 12 70.

S '̂ ÊÊr samedi - dimanche 16 h - 20 h 45 18 ans
m  ̂—^ DERNIERS JOURS LAURA
afgl, Bl M&3L _ _- __ _ _ mmm - — ANTONELLI

DIQ MALIZIA si—

("

è 'èphôXao'ia Dès lundi et jusqu'à mercredi 20 h 45 16 ans 5

TK /B T B& Uj&W H™P Jl ROBERT MITCHUM dans le :

YnlVUfi in nouveau SYDNEY POLLACK
Samedi - dimanche 18 h version originale sous-titrée fr.-all.
lundi, mardi, mercredi 18 h 40 admis dès 20 ans |

RÊVES HUMIDES SES
Un mélange d'art et d'érotisme pour public averti

: Samedi-dimanche 14 h 30 Mercredi 15 h Enfants admis

FABLIO LE MAGICIEN L̂
FAABLES

Un merveilleux dessin animé à voir en famille FONTAINE g
' Ce soir NOCTURNE à 23 h 15 lundi 16 h v.o. ss-ttrée fr.-it. 20 ans 

^

LA VÉRITÉ TOUTE NUE (THE POINT) |
Toutes les perversions - Un monde étrange 

••••••A-***•&. At Club des ^.
2  ̂

solitaires J
^L- *.̂ V 

2me âge- HP*\̂ ^%̂  Célibataires, veufs, veu- *\
^

J ^Qr̂ * ves' séparés, divorcés, j
ẑ .̂ 4SV inscrivez-vous , ne restez ^b-
\̂ J x̂ 

plus seuls (rencontres, \̂
A m^? sorties, voyages, pique- 

^j"5^- £_T^ niques). \^.
^%  ̂ ~tf Case postale 27, \̂

2006 Neuchâtel. t

A vendre

table de dessin
mobile, inclinable à volonté, mar-
que Idéal, pied fonte, dimensions
130 X 90 cm, état de neuf.
Tél. 31 50 02 ou 25 43 57.

A vendre une

mappemonde
très ancienne, avec radius, mon-
tée sur support noyer.
Tél. 31 50 02.

Dimanche 28 mars

SIGNAL-DE-BOUGY
Dép. 13 h 30 Fr. 25.— (AVS Fr. 20.—)

Renseignements et inscriptions \
AUTOCARS FISCHER

MARIN - NEUCHATEL Tél. 33 25 21

PAQUES 1976
voyages en autocars :

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

1 Fr. 455.— par personne, tout compris

Un superbe voyage de printemps :

LA HOLLANDE EN FLEURS
du 1er au 7 mai - Fr. 820.— (7 jours)

Programmes - Rens. - Inscriptions :

AUTOCARS FISCHER
MARIN - NEUCHATEL Tél. 33 25 21

Sur votre compte de chèques postaux. Cela ne vous coûte pas un centime.
A condition que vous en ayez un. Vous jouissez pour votre argent d'une ga-
Peu importe que vous vous trouviez à rantie de l'Etat et vous êtes à l'abri du vol, des

Genève, Lausanne ou Bâle, à Chavannes-de- incendies, des pertes et des agressions.
Bogis, Chavannes-près-Renens, Chavannes- Cela ne vous coûte pas un centime.
le-Chêne, Chavannes-Ies Forts ou Chavannes- Vous pouvez enfin disposer en tout temps
sur-Moudon. Il y a partout un bureau de poste de la totalité de votre compte,
qui reste ouvert le samedi matin. Cela ne vous coûte pas un centime.

Et même les 19 022 boîtes aux lettres du Si vous arrivez maintenant à la conclusion
pays sont accessibles le dimanche. Si vous ne que l'ouverture d'un compte de chèques pos-
pouvez pas y prélever de l'argent, vous pouvez taux en vaut la peine, pensez à cette dernière
y glisser vos ordres qui vous coûtent autant chose:
qu'un prélèvement. C'est-à-dire pas un Cela ne vous coûte pas un centime,
centime.

Voilà déjà deux bonnes raisons qui font
du compte de chèques postaux un instrument
quasi indispensable. Il y en a encore bien
d'autres.

Vous pouvez faire débiter automatique-
ment vos factures de gaz, d'eau, d'électricité, 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^de téléphone, de radio et TV. ^^îî^^^^È p̂M^^%^^^^^ Ê̂^^Û^Cela ne vous coûte pas un centime. 8 ' J 4 ^V ^^Tf * ~' ' jt * K^^^^^^S ??¥'**%*?¦
Vous recevez au milieu du mois un relevé É̂ÉfjÉÉÉpMHHHH

Cela ne vous coûte pas un centime. ) .^^^^^^^^^^^ -̂'̂̂^̂̂^̂ >-̂ ^̂ 3
Vous pouvez même maintenant effectuer j S R  ^kzm^rit,PJb'*̂ w ^

des virements sur comptes de chèques postaux ^Hfi << »_ • _ ¦_ .¦.... _, ....,,..¦ ...•c...-./ .._ ' . /.0.._._ ...r. ^
dans 15 pays. ->̂ || HamaEte W

Ï Î Ï0 \  pàgéa; 
î .• ,'.-. _ .' I Nocl rtic: 

Bj^̂ ^H N»postule. Iticalilc: _̂^̂
¦wLJ19l A envoyer non affranchi à l'adresse suivante:
BJ~*U| « Campagne Comptes de Chèques postaux» , 3000 Berne.

œ i 'y.  ï , ¦",.!«i . .. ,  •

Artisan spécialiste

fer forgé
exécute un travail
soigné sur
commande: chenets,
bougeoirs, grilles,
balustrades de balcon,
lampadaires, tables
de salon, etc.
Pour tous renseigne-
ments ou visite,
téléphoner
au 45 10 56, ou
adresser offres écrites
à EK 724 au bureau
du journal.

S PAÏSfF PS! Tél. 25 56 66 &* tl fil fi* ̂ 0 Si Tel 25 56 66 M
my 2me SEMAINE sÊM
mË ON RIT... ON RIT... MAIS ON RIT!... WÊ
Y&M AVEC WÈÈ
Wm PIERRE RICHARD • JANE BIRKIN
li DAIMS fc^PI LA MOUTARDE ME MONTE AU NEZ I
g|£̂ . TOUS LES SOIRS À 20 h 30 | |§1
mÊM SAMEDI, DIMANCHE, MERCREDI À 15 h m^̂¦ i0k?~'&é ' m Pim COULEURS ' nsm ~̂ **Mît?$& i

I ËSS»S ^̂ f'̂ Ĵ ĝ  12 ans EN 
MATINÉE 

?&Mtik'̂ y-^SKlW1' „4&m



Déroute de l'équipe suisse à Bienne
\dL Hockey sur giace j Championnats du monde du groupe B: les j eux sont (presque) faits

SUISSE - ROUMANIE 2-7
MARQUEURS : Tureana 2me ; Pisa-

ru 3me ; Hutanu 9me ; Halauca lOme ;
Pana 22me ; Varga 27me ; Axinte
28me ; B. Neininger 49me ; T. Neinin-
ger 58me.

SUISSE : Grubauer ; Meyer, Koelliker ;
Hofmann, Locher ; Berger, Lott, Horis-
berger ; Dubois, Turler, Holzer ; T.
Neininger, Lindemann, Widmer. Entraî-
neur : Killias.

ROUMANIE : Netedu ; Gall, Antal ;
Ionit.1, Justiuian ; Varga, Morosan ;
Axinte, Turean, Costea ; Pana, Hutanu,
Pisaru ; Miclos, Halauca, Gheorghiu.

ARBITRES : MM Westreicher (Aut)
et Fischer (No).

NOTES : stade de glace de Bienne.
9000 spectateurs. Grubauer dans le but
suisse. Par ailleurs, notre équipe natio-
nale se présente avec deux li gnes de dé-
fense seulement en raison de la blessure
(épaule) de Luthi et de la fièvre dont
souffre Lohrer. En attaque, Widmer
remplace Mattli. Aux 8me et 9me minu-
tes, tirs de Tureanu et Hutanu contre le
poteau.

An 2me tiers-temps, B. Neininger rem-
place Turler au centre de la deuxième
ligne helvétique. A la 26me minute,
Jorns remplace Grubauer, ce que celui-
ci n'apprécie guère, montrant même son
mécontentement de manière tapageuse.
Panne d'électricité dans l'installation de
chronométrage, de la 31 me à la 35me
minute. Pénalités : trois fois 2 minutes
contre la Suisse, deux fois contre la
Roumanie. Tirs contre les gardiens : 35-
37 (19-9 10-15 12-13).

CHEMIN DE CROIX
Seule une panne générale d'électricité

aurait pu, hier soir, sauver la Suisse de
la défaite. Hélas, panne il y a bien
eu, mais elle n'a touché que le tableau
du chronométrage, et cela durant
quelques minutes seulement. Notre
équipe nationale a donc dû aller
jusqu'au bout de son chemin de croix,

devant un public qui n'a eu l'occasion
de vibrer pour elle qu'au cours de l'ulti-
me période, alors que les jeux étaient
déjà faits.

DÉPART FULGURANT
Le résultat sanctionnant cette

« rencontre au sommet » reflète assez lo-
giquement son déroulement. Mais la tâ-
che des Roumains a été largement facili-
tée, en début de match, par l'absence de
marquage devant la cage alors défendue
par Grubauer. Les attaquants de Buca-
rest ont ainsi pu, en toute quiétude,
profiter de passes précises de coéquipiers
qui avaient sans trop de peine pris le
dessus d'adversaires directs manquant de
détermination. Fréquemment abandonné
par ses frères, Grubauer s'est donc vu
contraint de capituler à quatre reprises
au cours des dix premières minutes. Et
encore, a-t-il eu la chance d'être sauvé
deux fois par un poteau, aux Unie et
9me minutes. C'est dire si le départ des
Roumains a été fulgurant.

PROFOND DÉSARROI
Par la suite, les hommes de l'est ont

contenu habilement leurs adversaires
dans leur camp, en pratiquant un conti-
nuel « forechecking », à l'image d« ce
que les Norvégiens avaient fait la veille.
Jusqu'à la vingtième minute, les Suisses
n'ont eu que de rares possibilités d'in-
quiéter le gardien Netedu, qui, toujours
bien placé, n'a éprouvé aucune peine à
repousser leurs assauts. On s'attendait à
une réaction helvétique dans la période
intermédiaire. Malheureusement, à la
42me minute, Pisaru a pu profiter d'un
mauvais renvoi de Grubauer pour glisser
le palet à Pana qui a creusé l'écart
d'une façon déterminante. Au plus pro-
fond de son désarroi, la Suisse a encore
encaissé un sixième but alors qu'elle
évoluait à quatre joueurs contre _ six,
Hofmann se trouvant sur le banc d'infa-
mie et une autre pénalité, différée celle-
ci, étant dictée contre elle. Moins d'une

minute après, c'était un septième but si-
gnant la déroute de notre équipe natio-
nale.

L'équipe Suisse a eu le mérite de se
ressaisir au troisième tiers-temps. Profi-
tant d'une moins grande agressivité de
l'adversaire, elle s'est bravement lancée à
l'attaque de Netedu que les frères Nei-
ninger ont enfin obligé à capituler.

Cette défaite était plus ou moins
prévisible, au vu des prestations fournies
par les hommes de Killias face à l'Italie
et la Norvège. Sa gravité étonne cepen-
dant. L'entraîneur arguera, pour sa dé-
fense, qu'il a dû se priver d'une ligne de
défense, pour cause de blessure (Luthi)
et de maladie (Lohrer), puis de Turler,
qui, se ressentant trop de sa blessure à
l'épaule, a abandonné le jeu à la fin du

premier tiers-temps. Ces absences ont
sans doute joué un rôle, mais la prin-
cipale cause de cette débâcle est bien
plutôt due au manque de combativité de
l'équipe, à l'immobilisme de certains
joueurs qui ne se sont réveillés qu'au
dernier tiers-temps, lorsque tout était dit.
Les maladresses ont été fort nombreuses,
aussi bien en défense qu'en attaque,
alors que, chez les Roumains, l'organisa-
tion impeccable du jeu, alliée à une vo-
lonté jamais prise en défaut, ont été dé-
terminants. Face à des Suisses jouant
trop souvent les bras ballants, les Rou-
mains n'ont pas eu besoin de traits de
génie. Un jeu simple, direct, servi par
des hommes décidés, a suffi pour ren-

verser proprement l'adversaire et boule-
verser le classement.

En tête du classement, avant le coup
d'envoi de ce match, la Suisse se trouve,
en effet, reléguée d'un seul coup au qua-
trième rang. Ce n'est plus une défaite,
c'est une abdication. Et ce soir, à Aarau,
le Japon, brillant vainqueur de l'Italie,
ne fera pas de cadeau non plus...

F. PAHUD

Japon - Italie 10-0
(1-0 5-0 4-0)

Classement
1. Roumanie, 6 matches, 9 points ; 2.

Japon 6-8 ; 3. Yougoslavie 6-8 ; 4. Suisse
6-8 ; 5. Norvège 6-6 ; 6. Italie 6-5 ; 7.
Hollande 6-4 ; 8. Bulgarie 6-0.

TRISTE SOIRÉE. — Le gardien de l'équipe suisse, Grubauer, a été battu à cinq
reprises, puis II a cédé sa place à Jorns. II y a de quoi montrer... un certain
désappointement. (Photo Pierre Michel)

Pelletier
à Fleurier?

On le sait : Gaston Pelletier est li-
bre, son contrat avec La Chaux-de-
Fonds étant arrivé à terme. Or,
l'entraîneur canadien, à la recher-
che d'un nouveau club, a été an-
noncé à Saint-lmier, puis à Greno-
ble. Or, de sources bien informées,
des contacts très avancés sont en
cours avec le HC Fleurier. Un
contrat serait même sur le point
d'être signé ces prochains jours.

P.-H. B.

La Norvège sur la bonne voie
NORVÈGE - BULGARIE 7-2

(4-2 3-0 0-0)
MARQUEURS: Myhrene 3me, Bat-

chvarov 6me, Skaare (penalty) lOme, Iva-
nov 14me, Skaare 16me, Thorkildsen
18me, M. Johansen 24me, Sethereng
28me, Skaare 32me.

ARBITRES : MM. d* Paepe (Be) et
Hegedues (You).

NOTES : Patinoire d'Aarau. 1500 spec-
tateur». Pénalités : 6 fois 2 minutes, 2
foi» 5 minutes et 1 fois 10 minutes con-
tra la Norvège ; 6 fois 2 minutes et
1 fols 10 minutes contre la Bulgarie.

La Norvège termine mieux le tournoi
qu'elle ne l'avait commencé. Après avoir
battu 1a Suisse, elle a mis à la raison
une formation bulgare sans plus de pré-
tentions. Son succès fut définitivement
acquis à mi-match déjà. Les 1500 spec-
tateurs, dont la plupart étaient de jeunes
écoliers, assistèrent à une rencontre assez
modeste au cours de laquelle les Nor-
végiens surent mettra tous les atouts de
leur côté,

11 n'empêche que le résultait est un
peu sévère pour les Bulgares qui eurent
des réactions dangereuses.

La première ligne norvégienne a fait
bonne impression. Bile réussit d'ailleurs
cinq des sept buts et assura à elle seule
le succès. Le match fut correct dans

l'ensemble malgré 54 minutes de péna
lisation au total et quelques accrocha
ges inévitables.

Après Dukla Jilhava, qui élimina Hel-
sinki, Krilia Sovietov Moscou s'est qua-
lifié à son tour pour la finale 1974-75 de
la coupe d'Europe grâce à deux succès
sur Dynamo Weisswasser (RDA) par 4-1
et 4-3. La date de la finale n'est pas
connue. »

Canada - URSS...
... à Saint-Biaise !

Cet après-midi, dans un établissement
public de Saint-Biaise, Francis Blank,
l'entraîneur de Bienne. présentera un
film consacré à la série de rencontres
entre le Canada et l'URSS, série
organisée en 1972. A l'issue de ce film,
les spectateurs seront invités à participer
à un débat.

Coupe d'Europe
Finalistes connus

Comète I - La Sagne I 2-3 (0-2)
Buts : Zucharello, Favre ; Cassi II ,

Cassi I, Kolonovics.
Comète : Hachen ; Zucharello , Ro-

deschini (Del Bianco), Pidoux , Juillard ;
Meier J.-P. Fontana ; Mussini , Môsch-
ler, Favre, Domon, (Perissinotto). En-
traîneur : Wenger.

La Sagne : Paltenghi ; Luthi , Schnell ,
Robert, Sanchez ; Kolonovics, Cassi II ,
Haldimann ; Rubi , Madera , Cassi I. En-
traîneur : Perret.

Comète s'organisa bien d'emblée, et à
2 reprises manqua des occasions de but.
La Sagne se ressaisit et grâce à un jeu
vif et décidé, profita d'erreurs défensi-
ves des joueurs locaux pour porter la
marque à 2-0. Un penalty bien arrêté
par Hachen n'empêcha pas, par la suite ,
La Sagne d'augmenter encore la mar-
que. C'est le moment où Comète se
reprit et domina son adversaire à tel
point que sans les arrêts sûrs du gar-
dien sagnard , le renversement du résul-
tat eût été logique. Pour Comète, l'ob-
jectif reste le championnat. P.

Coupe neuchâteloise

La Sagne élimine
Comète

Vicini (Colombier) en finale
Al bo ê | Championnat suisse

Plusieurs romands se sont qualifiés
pour les finales du championnat suisse :
quatre Valaisans, deux Vaudois et un
Neuchâtelois, Vicini du B. C. Colombier.
Ce dernier rencontrera Roethli (Sion)
qui remporta dimanche passé une vic-
toire aisée, qui lui valut le titre de meil-
leur styliste. Vicini encore à court

^ 
de

compétition, a de la peine à enchaîner
ses coups et n'a plus la vélocité d'antan.
Mais sa volonté de vaincre et sa puis-
sance, peuvent lui permettre de repren-
dre le titre.

De par la valeur de plusieurs finalis-
tes, bien des titres seront très disputés,
en particulier chez les poids plume avec
le retour de Jaçquemet de Sion, opposé
à Zimmermann de Berne.

Après quatre difficiles combats, et
après avoir éliminé deux ex-champions
suisses, le jeune Connelly de Berne part
avec les faveurs de la cote, face au rusé
Mabillard de Sion. Avec ses 17 ans, J.
Connelly serait l'un des rares boxeurs à
remporter un titre de Champion Suisse
si j eune. Chez les poids welters, Buetiger
(Soleure) et Voegeli (Berne) sont deux
boxeurs qui ont derrière eux une longue
carrière et qui se connaissent bien. Avec
des moyens différents, tous deux ont la
possibilité de gagner. La forme du jour
sera prépondérante.

En poids sur-welter, Gilleron, de
Lausanne, devrait s'imposer face à Alle-
mann de Berne (actuellement au service
militaire) par sa boxe plus complète et
sa meilleure forme. En constants
progrès, Gilleron , devient l'un des meil-
leurs boxeurs du pays, et le titre devrait
récompenser son sérieux et l'application
vouée à la boxe.

Malgré le nombre relativement res-
treint des boxeurs en Suisse, il est
intéressant de constater que plusieurs
d'entre eux ont de réelles qualités pour
réussir sur le plan international ; mais il
manque un entraîneur national capable

de les diriger afi n d'accomplir ces per-
formances.

LES VINGT FINALISTES
Poids mouche : Eugen Daenzer

(Baden) ; Beat Hausamann (Berne). —
Coq : Erhard Spavetti (Berne) ; Beat
Frei (Sion). — Plume : Philippe Jaçque-
met (Sion) ; Thomas Zimmermann
(Berne) . — Légers : Germano Vicini
(Colombier) ; Serge Roetheli (Sion). —
Surlégers : Jean-Claude Mabillard
(Sion) ; James Conolly (Berne). —
Welters : Heinz Buetiger (Soleure) ;
Walter Voegeli (Berne). — Surwelters :
Michael Allemann (Berne) ; Michel
Gilleron (Lausanne). — Moyens : Guido
Corpataux (Berne) ; Gabriel Maillard
(Morges). — Mi-lourds : Heinz
Huebscher (Schaffhouse) ; Fredy Kohler
(Berne) . — Lourds : Paul Fischbacher
(Schaffhouse) ; Horst Jakob (Berne).

Merckx domine ses rivaux
c^? eydisme Fin de la semaine catalane

Battu par Roger de Vlaeminck dans
la course des Deux Mers, Eddy Merckx
avait à cœur de remporter une épreuve

par étapes avant les grands tours. C'est
désormais chose faite, mais son succès
obtenu sur les routes de Catalogne
n'ajoutera rien à son prestige personnel.
L'opposition y était en effet très limi-
tée à la suite du renoncement du Fran-
çais Michel Laurent et surtou t après le
forfait forcé de Luis Ocana, victime d'un
refroidissement (comme beaucoup d'au-
tres).

PRINCIPA UX ADVERSA IRES
Eddy Merckx a dominé de la tête et

des épaules une course où les secteurs
montagneux étaient nombreux. Ses prin-
cipaux adversaires auront été le Portu-
gais Agostinho , l'Espagnol Aja et le
Suisse Josef Fuchs qui a su se mettre
en évidence. Tous ont toutefois pu se
rendre compte que le déclin annoncé
de Merckx n'était pas encore chose évi-
dente.

A la tête d'une très forte équipe bel-
ge, Merckx a enlevé deux étapes et s'est
classé trois fois deuxième, dont une fois
derrière le néo-professionnel helvétique
Roland Schaer.

En l'absence d'Eddy Merckx, vain-
queur en 1973 et 1975, Freddy Maer-
tens partira favori de l'Amstel Gold
Race, aujourd'hui, seule classique hol-
landaise réservée aux professionnels.
Celle-ci aura pour cadre la région
vallonnée du Limbourg néerlandais
(230 km).

Outre celui de Merckx , plusieurs for-
faits ont été enregistrés : ceux de Thé-
venet (il souffre toujours d'une grippe
contractée dans Paris-Nice), des Italiens
Moser et Gimondi (Tour de Calabre).
Il n'empêche que l'épreuve s'annonce
quand même intéressante.

Maertens y recherchera cette victoire
de prestige dont il a besoin en ce début
de saison. Mais il lui faudra vaincre
l'opposition représentée par les Hollan-
dais qui courront chez eux. Parm i eux ,
le champion du monde Kuiper, Zoete-
mel, Schuiten. Il devra également se me-
surer avec ses compatriotes Verbeeck,
Godefroot.

Les Français miseront sur Danguillau-
me, Poulidor et le jeune Michel Lau-
rent, la nouvelle étoile de leur cyclisme ,
ainsi que Bernard Vallet qui s'affirme
de belle manière. Il ne faut pas non
plus oublier le jeune et ambitieux Alle-
mand de l'Ouest Dietrich Thura qui
pourrait causer la surprise. Mais il a été
blessé lors de la chute collective surve-
nue au cours de Milan - San Remo et
il n'est peut-être pas encore totalement
rétabli.

« Amstel Gold Race »

Maertens face
aux Hollandais

Coupe d'Europe
D. de Agostini

gagne en Italie
La Suissesse Doris de Agostini a fête

un nouveau succès international à Corno
Scale (Italie) en enlevant un slalom
géant de coupe d'Europe. La jeune Tes-
sinoise (18 ans), qui s'était révélée au
niveau de la coupe du monde en rem-
portant — à la surprise générale — la
descente de Bad Gastein, a tenu en
échec la coalition austro-française.

Résultats : 1. Doris de Agostini (S)
l'23"41 ; 2. I. Eberle (Aut) l'23"73 ; 3.
M. Schlechter (Aut) l'23"93 ; 4. A. Per-
tuiset (Fr) l'23"97 ; 5. P. Pelen (Fr)
l'24"01 ; 6. E. Deufl (Aut) 1*24"12 ;
7. J. Soltysovy (Tch) l'24"34 ; 8. A.
Vivet-Gros (Fr) l'24"36 ; 9. C. Kirsc
hofer (RFA) et T. Gamper (It) l'24"37.

Derniers verdicts du championnat ce soir
DHf voiieybUSÉ Bientôt la 4me coupe européenne uu Panespo, mois

C'eut dans une semaine que débutera
au Panespo 1» 4me édition de la coupe
européenne do printemps réunissant dou-
ze équipes nationales féminines. Ce ne
seront donc pas moins do 150 jeunes
filles, aveo nne cinquantaine d'accompa-
gnants et arbitres qui seront durant une
semaine les hôtes de notre région. Cer-
taines équipes arriveront déjà le ven-
dredi, notamment l'Angleterre qui af«
frontera le mémo soir l'éqUlpe do li-
gue A, VBC Neuchâtel-Sports dons un
dernier test pour les Britanniques.

STAGE A MACOLIN
L'équipe nationale suisse se réunira

à Macolin, prenant la succession des
hockeyeurs. Dès le jeudi , les Hollandai-
ses, déjà victorieuses des éditions précé-
dentes, viendront servir d'adversaires à
nos représentantes. 14 filles participeront
à ce stage, et c'est vers la fin de la se-
maine que sera connue la sélection dé-
finitive qui rencontrera déjà le diman-
che, l'Autriche.

FIN DU CHAMPIONNAT
Ce soir tomberont les dernières déd-

iions du championnat suisse en ce qui
concerne la promotion en ligue A. En
effet , chez les dames, si Spada est déjà
certain de jouer en ligue supérieure la
laison prochaine en remplacement de Lu-
cerne, trois formations vont se battre
pour la deuxième place qui permettra

d'affronter, dans un match de barrage
aller et retour, l'avant-dornier de la li-
eue A, Servette, 11 semble que ce soit

lasler VB qui soit le mieux placé, en
recevant l'équipe de Star-Onex décevan-
te on cette fin de championnat. Berne
et Lausanne UC iront à Zurich affron-
ter respectivement Minerva et Volero.
En ce qui concerne Minerva, qui parti-
cipa à ce tour de promotion, elle a déjà
demandé de jouer la saison prochaine en
première ligue nationale, son entraîneur
ayant reçu des offres pour aller entraî-
ner Volero. Il prendra avec lui trois des
meilleures joueuses, d'où une certaine
dissolution de son ancien club. On cons-
tate, dans la région zuricoise, le déve-
loppement rapide de Volero, qui pros-
pecte toute la région, ce qui provoque
à juste titre certaines réactions.

CHOC AU SOMMET
Chez les messieurs, choc au sommet

entre Volero qui recevra Lausanne UC.
Les Vaudois doivent absolument gagner
deux sets au minimum pour être pro-
mus automatiquement en ligue supérieu-
re. Si les Lausannois gagnaient un seul
set, c'est le nombre total des points
marqués qui départagerait les deux for-
mations. L'équipe classée deuxième de-
vra rencontrer pour le match de barra-
ge Rapperswil. La seule équipe neuchâ-
teloise encore en lice est Colombier qui
se déplacera également en terre zuricoi-
se pour affronter Smash Winterthou r,
dans un match de liquidation , les Neu-
châtelois étant certains de conserver leur
quatrième place.

CHAMPIONNAT JUNIORS
Le championnat régional j uniors est

terminé , et comme prévu c'est Colom-
bier chez les filles qui a renouvelé son
succès, alors que chez les garçons, Neu-
châtel-Sports a conquis sans difficultés
le droit d'accompagner Colombier dans

le tour qualificatif pour les finales suis-
ses juniors.

L'association neuchâteloise organise
depuis deux semaines des entraînements
réguliers pour la préparation des sélec-
tions régionales juniors qui participeront
à fin mai au tournoi national. RMi
CLASSEMENT FINAL DES JUNIORS

GARÇONS
1. VBC Neuchâtel-Sports I 12 mat-

chesi 24 pts ; 2. VBC Le Locle 12-20 ;
3. VBC Neuchâtol-Sports II 12-14 \ 4.
SFG Colombier 12-10 ; 3. SFG Saint-
Aubin 12-10 ; 6. VBC Val-de-Ruz 12-4;
7. VBC Chaux-de-Fonds 12-2.

JEUNES FILLES
1. SFG Colombier 14 matches, 28 pts;

2. VBC Neuchâtel-Sports 14-24 ; 3. VBC
Le Locle 14-20 ; 4. SFG Boudry 14-14;
5. SFG Bevaix 14-12 ; 6. Sokol Neu-
châtel 14-8 ; 7. Uni-Neuchâtel 14-6 ; 8.
SFG La Coudre 14-0.

UBC Neuchâtel-Sports masculin et
SFG Colombier féminin sont qualifiés
pour le tour qualificatif en vue des fi-
nales suisses juniors .

« Décisions inattaquables de l'arbitre
L'UEFA a publié le communiqué sui-

vant, après le rejet du protêt déposé
par Borussia à la suite de son match
de Madrid :

« La commission de contrôle et de
discipline de l'Union européenne de
football (UEFA) a, au cours d'une séan-
ce tenue à Zurich sous la présidence
du Dr Alberto Barbe (It) rejeté le protêt
déposé par Borussia Moenchengladbach
après son match retour des quaits de
finale de la coupe d'Europe des cham-
pion» contre Real Madrid (17 mars).

CONCLUSION
La commission de contrôle a pris

connaissance du rapport de l'arbitre et
de celui de l'observateur de l'UEFA et
elle a entendu te représentant de Bo-
russia Moenchengladbach. Elle a conclu
qu'il ne lui était pas possible d'entrer
en matière sur la plupart des points

soulevés par le club allemand, étant
donné qu'il s'agissait de « décisions de
fait » de l'arbitre, le Hollandais L. van
der Kroft, décisions qui, selon les règle-
ments de l'UEFA, sont inattaquables.

La commission s'est d'autre part dé-
clarée incompétente sur la demande de
Borussia de repousser la demi-finale de
da coupe d'Europe entre Real Madrid
et Bayera Munich (demi-finale prévue
pour le 31 mars à Madrid).

Elle a enfin confirmé les avertisse-
ments infligés aux joueurs allemands
Vogts, Danner et Stielike. Pour ce der-
nier, ce nouvel avertissement correspond
à un match de suspension.

Borussia Moenchengladbach a la pos-
sibilité de faire recours con/tre ces déci-
sions dans un délai de quatre jours
(le club allemand ne peut cependant re-
courir contre la confirmation des aver-
tissements). »

Saint-Etienne et Real Madrid aussi punis
tg£$' football j L'UEFA condamne La Haye à payer la plus forte amende

La commission de contrôle et de dis-
cipline de l'UEFA, qui s'est réunie à
Zurich, a pris toute une série de sanc-
tions en rapport avec des incidents ayant
émaillé des rencontres de coupes
d'Europe ou autres compétitions. Elle a
ainsi infligé 5000 francs d'amende au FC
La Haye pour le mauvais comportement
des spectateurs lors du match du 3 mars
contre West Ham United (match aller
des quarts de finale de la coupe des
vainqueurs de coupe).

Une amende de 3000 francs a été pro-

noncée contre l'AS Saint-Etienne pour
quelques incidents ayant éclaté lors de
son quart de finale de coupe des cham-
pions contre Dynamo Kiev (match
retour le 17 mars). Un joueur soviétique
aurait failli être atteint par un projectile.
Il s'agit d'un cas de récidive.

Real Madrid payera aussi 2000 francs
d'amende parce que l'un de ses diri-
geants a pénétré sur le terrain sans
l'approbation de l'arbitre lors du match
contre Borussia Moenchengladbach (3
mars). Sturm Graz a été frappé d'une

amende de 1000 francs (mauvaise attri-
bution de numéros aux joueurs contre
Eintracht Francfort le 2 mars), tout
comme Dynamo Kiev (entorse du règle-
ment concernant l'hymne national contre
Saint-Etienne le 3 mars).

JETS DE BOUTEILLES
Pour sa part la Fédération hollan-

daise a écopé de 2000 francs d'amende
en raison des jets de bou teilles enregis-
trés (avec interruption du jeu) lors du
match de championnat d'Europe des
espoirs Hollande-Ecosse (18 février) .
Enfin , pour diverses raisons, des amen-
des de 500 francs ont été prononcées
contre PSV Eindhoven , Hajduk Split et
SV Hambourg alors que le RSC
Anderlecht a été averti pour ne pas
avoir hissé les couleurs de l'UEFA lors
du match contre Wrexham (3 mars).

Le match retour des demi-finales de
la coupe d'Europe des clubs champions
entre Bayern Munich et Real Madrid
(14 avril) se jouera à guichets fermés.
Environ 75.000 spectateurs sont attendus
au stade olympique de Munich pour
cet affrontement , ce qui représente une
somme de quelque 1,6 million de
francs.

Bayern Munich - Real
Madrid (déjà) à guichets

fermés

llPt Les pastilles Rennieneutra-
5_.| lisent l'excès d'acide , soûla-
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Les Yougoslaves
étaient plus forts

YOUGOSLAVIE - HOLLANDE 5-1
(2-1 3-0 0-0)

MARQUEURS : G. Hiti 9me ; Van
den Broek lime ; Hafner 25me ; Puterle
31me ; F. Zbontar 32me ; Hafner 35me.

ARBITRES : MM. Fatton et Mathis
(Suisse).

NOTES : patinoire de Bienne. 600
spectateurs. Pénalités : 5 fois 2 minutes
contre la Yougoslavie, 10 fois 2 minutes
contre la Hollande.

Succès aisé et logique des Yougoslaves
qui ont réussi à obtenir deux points aux
dépens des Hollandais. Ces dernier» fu-
rent dominés dans tous les domaines. Il
faut dire que les Yougoslaves jouèrent
avec une telle détermination qu'on eût
dit que la victoire leur était nécessaire à
tout prix. Leur motivation fut suffisante
pour mettre sous l'éteignoir des Néerlan-
dais peu inspirés. Ceux-ci, comme cela
tend à devenir une habitude, se montrè-
rent mauvais perdants de surcroît
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FOOTBALL
Les responsables de Borussia Moen-

chengladbach ont fait appel contre la
décision de la commission de contrôle et
de discipline de l'UEFA. Celle-ci avait
rejeté le protêt déposé par le club ouest-
allemand concernant les Incidents d'arbi-
trage du match de coupe d'Europe
contre le Real Madrid. La réunion de
la commission d'appel aura probable-
ment lieu mardi prochain et un commu-
niqué sera remis à la presse.

jj^ patinage de vitesse

Dans le cadre des championnats mili-
taires soviétiques qui marquent la fin de
la saison à Aima Ata, Franz Krienbuhl
s'est à nouveau mis en évidence. Sur la
piste miracle de la République du
Kazakhstan, le vétéran zuricois (47 ans)
a en effet battu trois records suisses t
1000 mètres en l'22"19, 1500 mètres en
2'03"95 et 3000 mètres en 4'19"71.
Krienbuhl est désormais en possession
de tous les records helvétiques à l'excep-
tion de ceux du 500 mètres et du com-
biné des sprinters.

C'est la première fois que Krienbuhl
bat le record suisse du 1000 mètres. En
revanche il avait détenu ceux du 1500 et
du 3000 mètres mais Walter Birk les lui
avait ravis cet hiver. Il n'empêche que
l'architecte d'intérieur zuricois aura con-
nu une saison particulièrement faste
dont le sommet fut atteint aux Jeux
olympiques d'Innsbruck où il se classa
8me sur 10.000 mètres.

Au total , Franz Krienbuhl aura
amélioré 19 records nationaux au cours
de l'hiver 1975-76, dont cinq fois celui
du 5000 mètres et quatre fois celui du
10.000 mètres.

Krienbuhl :
encore 3 records



SUISSE ROMANDE
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

Jeu «Le taquin»
18.25 (C) Santé et société

Que faire contre le bruit?
18.50 (C) Calimero
18.55 (C) Le trois de cœur

7me épisode
19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure

20.20 (C) Regan
N ouvell e sé ri e réa lisé e
par Tom Clegg

Un nouveau visage, pour une série nouvelle :
John Thaw, un policier, un «dur» au cœur
tendre. (Photo TVR)

21.35 (C) Football en Europe
Match de Coupe partiel

22.35 (C) Téléjournal

SUISSE ALEIVIANIQÛ
17.00 (C) Les Gammas
17.30 (C) Nouvelles pour les enfants
18.10 (C) TV culturelle
18.40 (C) Fin de journée
18.50 (C) Téléjournal
19.00 (C) La famille Partridge

série
19.30 (C) Point de vue régional
19.35 (C) Reportage
20.00 (C) Téléjournal

20.25 Voyage d'hiver
de Lise Hofmann

22.15 (C) Téléjournal
22.30 (C) Reportage sportif
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8.30 Ofrateme
11.15 Réponse à tout
11.30 Midi première
12.00 T F 1 actualités
12.35 Visiteurs du mercredi

Emissions pour les jeunes
17.15 A la bonne heure
17.45 Pour les petits
17.55 L'ile aux enfants
18.20 Actualités régionales
18.40 Minutes pour les femmes
18.45 Alors raconte...
19.00 T F 1 actualités

19.30 (C) Le Créa
de Jean-Marc Soyez
réalisé par Jean Pignol

21.00 Psychologie d'aujourd'hui
3. La famille

22.00 T F 1 dernière

ANTENNE 2
9.10 (C) Matinée antenne 2

13.30 (C) Aujourd'hui Madame
14.30 (C) Opération «Danger »

Qui s'impose, s'oppose
15.20 (C) Un sur cinq

par Armand Jammot
17.30 (C) Flash journal
17.40 (C) Palmarès des enfants
17.55 (C) Chiffres et lettres
18.20 (C) Actualités régionales
18.45 (C) Y'a un truc
19.00 (C) Antenne 2 journal
19.30 (C) Football

St-Etienne - PSV Eindhoven
Demi-finale
Coupe d'Europe

21.15 (C) Police Story
11. Dix ans de lune de miel

22.00 (C) Antenne 2 dernière
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11.15 (C) Relais de T F 1
17.45 (C) Pour les jeunes
18.05 (C) Télévision régionale
18.20 (C) Actualités régionales
18.40 (C) Tribune libre
18.55 (C) F R 3 actualités
19.00 (C) Jeux de 20 heures

19.30 (N) Le diabolique
docteur Mabuse
film de Fritz Lang
avec Peter Van Eyck

21.10 (C) F R 3 dernière
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Regan
(nouvelle série)

Suisse romande: 20 h 20
C'esf d'Angleterre que vient

cette nouvelle série policière des-
tinée à prendre la relève de
« L'homme d'Amsterdam ». Toute-
fois, c'est plutôt à «Kofak», autre
émission récemment diffusée, que
l'on serait tenté de se référer pour
définir « Regan » : Jack Regan - in-
carné par l'acteur britannique
John Thaw — présente apparem-
ment les mêmes qualités de «su-
per-flic» que son chauve et célé-
brissime prédécesseur: profes-
sionnel jusqu 'au bout des orteils
(ce qui lui a déjà valu de détruire sa
vie conjugale), dur et non conven-
tionnel, et en perpétuel affronte-
ment avec la lente bureaucratie de
la police qui l'emploie. Regan ap-
partient à la brigade des « Swee-
ney», une unité volante spéciali-
sée dans les cas criminels impor-
tants.

Le diabolique
Ur Mabuse
F R 3 :  19h 30

Oawn Addams joue le rôle de Marion
dans ce film de Fritz Lang.

(Photo ORTF)
Le commissaire Kraus enquê-

tant sur une série de meurtres
mystérieux et restés impunis, dé-
couvre que l'hôtel Luxor est le seul
point où toutes les pistes se re-
coupent. II obtient l'appui d'Inter-
pol pour découvrir le criminel. A la
suite du meurtre de Peter Barker,
speaker de TV, crime qui a été an-
noncé par le devin Peter Cornélius,
Kraus échappe de peu à plusieurs
attentats. Au Luxor, le riche indus-
triel Henri B. Travers tombe amou-
reux de Marion Merril à qui il a
sauvé la vie. Un agent d'assurance
Billerveckse trouve mêlé à tous les
épisodes mystérieux qui se succè-
dent. Dès que Marion avoue à Tra-
vers qu'elle agissait suivant les or-
dres du Dr Mabuse, ils sont tous
deux capturés. La rapide interven-
tion de Kraus permet de démas-
quer le Dr Mabuse et de découvrir
l'identité réelle de Billerbeck.

IX

| SUISSE ROMANDE
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

6me épisode
19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure
20.15 (C) Joseph Balsamo

d'après Alexandre Dumas
6""1 épisode 

Udo Kier joue dans ce feuilleton.
(Photo TVR)

21.10 (C) En direct
avec...
M. Stelio Molo, directeur
général de la SSR
reçu par Gaston Nicole

22.10 (C) Charles Mingus
22.35 (C) Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE
9.10 TV scolaire
9.50 (C) Reprise

10.30 (C) L'accident de sport
11.10 Reprise
16.15 (C) Magazine privé
17.00 (C) La maison des jouets
18.10 (C) TV culturelle
18.40, (C) Fin de journée
18.50 (C) Téléjournal
19.00 (C) Les animaux sauvages

dans notre espace vital
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

des conducteurs d'autos

21.15 (C) Derrick
série policière

22.15 (C) Téléjournal
22.30 (C) II balcun tort
VIII

11.15 Réponse à tout
11.30 Midi première
12.00 T F 1 actualités
12.45 Restez donc avec nous
13.05 Fruits amers

film de Jacqueline Audry
14.40 Restez donc avec nous
17.15 A la bonne heure
18.45 Pour les petits
17.55 L'ile aux enfants
18.20 Actualités régionales
18.40 Minutes pour les femmes
18.45 Alors raconte...
19.00 T F 1 actualités

19.30 Toulouse-Lautrec
au Moulin-Rouge

21.05 Ces années-là
ce soir : «1958»

22.05 T F 1 dernière

[ ANTENNE 2 ~

9.10 (C) Matinée antenne 2
13.30 (C) Aujourd'hui Madame
14.30 (C) Le saint

Les mercenaires
15.20 (C) Aujourd'hui magazine
16.30 (C) Fenêtre sur...
17.00 (C) Collection, collectionneur
17.30 (C) Flash journal
17.40 (C) Palmarès des enfants
17.55 (C) Chiffres et lettres
18.20 (C) Actualités régionales
18.45 (C) Y'a un truc
19.00 (C) Antenne 2 journal
19.20 (C) D'accord, pas d'accord

19.30 (C) Faust
opéra de Gounod
mise en scène : Jorge Lavelli
en direct de l'Opéra de Paris
(C) Antenne 2 journal
(C) Faust
3™ acte

FRANCE REGION 3
11.15 (C) Relais de T F 1
17.45 (C) Pour les jeunes
18.05 (C) Télévision régionale
18.20 (C) Actualités régionales
18.40 (C) Tribune libre
18.55 (C) F R 3 actualités
19.00 (C) Jeux de 20 heures

19.30 (C) Les
conquérants
film de Michael Curtiz

21.10 (C) F R 3 dernière
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En direct avec...
Suisse romande : 21 h 10

M. Stelio Molo, directeur général de la
SSR. (Photo TVR)

C'esf en juillet 1972 que M. Ste-
lio Molo a été nommé directeur
général de la Société suisse de ra-
diodiffusion et télévision, repre-
nant la charge de M. Marcel Be-
zençon qui se retirait pour raison
d'âge. Celui qui devenait ainsi à
cinquante-six ans le chef des mé-
dias qui se doivent de fournir des
programmes en français, alle-
mand, italien et romanche était
d'ores et déjà un familier des pro-
blèmes relevant de la multiplicité
des langues et des cultures. Tessi-
nois, il maîtrise les trois langues
nationales et connaît les problè-
mes des minorités linguistiques.

Faust
Antenne 2: 19 h 30

«J'avais lu Faust en 1838, à l'âge
de vingt ans et lorsqu 'en 1839, je
partis pour Rome comme grand
prix de composition musicale et
pensionnaire de l'Académie de
France, j'avais emporté le Faust de
Goethe qui ne me quittait pas...»
(Charles Gounod: Autobiogra-
phie). Plus tard, dans ses « Mémoi-
res» le compositeur ajoutera «Ma
distraction favorite était la lecture
du Faust de Goethe en français
bien entendu, car je ne savais pas
un mot d'allemand... » Au cours de
son séjour en Italie, Gounod fit un
voyage à Naples et à Capri. II fut
ébloui par «la splendeur des nuits
sous un pareil climat, dans une
telle saison... la voûte du ciel litté-
ralement palpitante d'étoiles...

Ce fut dans une de ces excur-
sions nocturnes que me vint la
première idée de la nuit de Wal-
purg is de Faust de Goethe. Cet ou-
vrage ne me quittait pas; je l'em-
portais partout avec moi et je
consignais dans des notes éparses
les différentes idées que je suppo-
sais devoir me servir le jour où je
tenterais d'aborder ce sujet
comme opéra, tentative qui ne
s'est réalisée que dix-sept ans plus
tard... »

La première représentation eut
lieu le 19 mars 1859.
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SUISSE RPMANPE
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
18.25 (C) Sous la loupe

Football
18.50 (C) Calimero
18.55 (C) Le «Trois de cœur»

5mo épisode

Les trois sur «Le Trois de cœur».
(Photo TVR)

19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure

20.15 (C) Hors série
- Jugé pour meurtre

21.15 (C) A bon entendeur...
La défense du consommateur
Le prix des petits poids

21.35 (C) Concours Eurovision
de la chanson 1976
Avant-première (suite)

22.05 (C) La voix au chapitre
- Michel Rachline et son livre

Un Juif libre
- Yves Berger et son roman

Le fou d'Amérique
22.35 (C) Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE :
17.30 (C) Sans paroles
18.10 (C) TV culturelle
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 Kassensturz
20.50 (C) Sport 76

21.35 (C) Un chant
pour La Haye
présentation des finalistes
pour l'Eurovision
de la chanson

22.05 (C) Téléjournal
22.20 (C) Scènes de films suisses

L_ TF .1 • ¦ ¦ ¦• . - ¦ ¦ :... ¦ ¦¦ 
[

11.15 Réponse à tout
11.30 Midi première
12.00 T F 1 actualités
12.30 Cours de la bourse
12.35 Restez avec nous
13.40 Joseph Balsamo

3me épisode
14.45 Restez donc avec nous
17.15 A ta bonne heure
17.45 Pour les petits
17.55 L'île aux enfants
18.20 Actualités régionales
18.40 Minutes pour les femmes
18.45 Alors raconte...
19.00 T F 1 actualités

19.30 Luchino
Visconti
En hommage: «Senso»
avec Alida Valli

20.30 (C) La part de vérité
21.30 (C) Boxe à Paris
22.30 T F 1 dernière

ANTENNE 2
12.35 (C) Magazines régionaux
13.30 (C) Aujourd'hui Madame

14.30 (C) Le saint
Le sosie

15.20 (C) Aujourd'hui magazine
16.30 (C) Fenêtre sur...
17.00 (C) Souvenir de l'écran
17.30 (C) Flash journal
17.40 (C) Palmarès des enfants
17.55 (C) Chiffres et lettres
18.20 (C) Actualités régionales
18.45 (C) Y'a un truc
19.00 (C) Antenne 2 journal
19.30 (C) La tète et les jambes

20.45 (C) La saga
des Français
- La mer à 33 kilomètres

21.45 (C) Antenne 2 dernière

FRANCE REGION 3
11.15 (C) Relais deT F 1
17.45 (C) Pour les jeunes
18.05 (C) Télévision régionale
18.20 (C) Actualités régionales
18.40 (C) Tribune libre
18.55 (C) F R 3 actualités
19.00 (C) Jeux de 20 heures

19.30 (C) Le guépard
film de Luchino Visconti

21.20 (C) F R 3  dernière
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Hors série
Suisse romande: 20 h 15

Ce n'est pas dans la qualité de
réalisation, dans l'esthétique des
images ou le rythme du montage
qu'il faut chercher l'exceptionnel
pour cette nouvelle édition de
«Hors série», mais plutôt dans
l'événement dont la caméra fut
témoin : pour la première fois sans
doute, une équipe de télévision
américaine a été autorisée à filmer
de bout en bout un procès pour
meurtre. Pour la première fois, ce
sont donc de vrais témoins, de
vrais détectives, de vrais avocats
et- hélas l-un vrai prévenu et une
vraie victime qui sont en cause.
Pour un meurtre qui est lui-même
conforme à une certaine réalité de
l'Amérique d'aujourd'hui, une
Amérique dans laquelle plus de
deux millions d'armes sont ven-
dues chaque année.

Dans la petite ville de Berça,
dans le Kentucky, un jeune
commerçant d'allure respectable
et assez sympathique a abattu une
jeune fille d'un coup de revolver à
la suite d'une soirée passée entre
amis.
Garry Todd s 'exprime aussi clai-
rement qu 'il le peut, malgré le trac
qui visiblement l'étreint, malgré la
présence d'un jury de douze per-
sonnes qui toutes vivent dans la
même localité que lui.

Le Saint
Antenne 2: 14 h 30

Roger Moore, un «Saint » bien sédui-
sant... (Photo Antenne 2)

A Athènes, le richissime Eugène
Patrocolos demande au Saint de
démasquer le sosie qui s 'emploie
à le ruiner. L'homme utilise les ap-
partements, les bureaux, les affai-
res, que le magnat possède dans le
monde entier. Et il vient de voler le
code secret...

Le Saint enquête, s'assure de
l'existence réelle de deux Patroco-
los. D'ailleurs, Une tarde pas à ren-
contrer le second, à Londres. Tout
comme celui d'Athènes, le Patro-
colos de Londres prétend être le
vrai magnat. Le Saint se trouve
dans une situation terriblement
embarrassante. Qui est qui dans
cette étrange histoire ?

VII

SUISSE ROMANDE
17.40 (C) Point de mire
17.55 (C) Téléjournal

18.00 (C) Chronique
montagne
Analyse d'une hivernale
par René Mayor

18.25 (C) Courrier romand
en Pays genevois

18.50 (C) Calimero
18.55 (C) «Le trois de coeur»

8m° épisode
19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (O Téléjournal

20.00 (C) Temps présent
Magazine de l'information
La violence (2me partie)

Des scènes que l'on voit par trop souvent
dans le monde. Photo TVR)

21.15 (C) Basketball
Finale de la Coupe
d'Europe des Clubs
champions à Genève

22.45 (C) Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE
15.00 (C) Da Capo
17.00 (C) La maison des jouets
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
20.20 (C) Nous... et la confirmation

sur le seuil de la vie

21.10 Le printemps
de Prague
film tchèque

22.30 (C) Téléjournal
22.45 (C) Basketball

Coupe d'Europe
X
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11.15 Réponse à tout
11.30 Midi première
12.00 T F 1 actualités
12.35 Magazines artistiques
13.05 Fin
17.15 A la bonne heure
17.45 Pour les petits
17.55 L'île aux enfants
18.20 Actualités régionales
18.40 Minutes pour les femmes
18.45 Alors raconte...
19.00 T F 1 actualités
19.30 Baretta

12. La musique dans le sang

20.20 L'événement
Magazine de T F 1

21.20 Allons au cinéma
22.05 Basketball à Genève

Finale de Coupe d'Europe
21.50 T F 1 dernière

ANTENNE Z
9.00 (C) Matinée Antenne 2

13.30 (C) Aujourd'hui Madame
14.30 (C) Le saint

Un diplomate a disparu
15.20 (C) Aujourd'hui magazine
16.30 (C) Fenêtre sur...
17.00 (C) Actualité d'hier
17.30 (C) Flash journal
17.40 (C) Palmarès des enfants
17.55 (C) Chiffres et lettres
18.20 (C) Actualités régionales
18.45 (C) Y'a un truc
19.00 (C) Antenne 2 journal
19.20 (C) D'accord, pas d'accord

19.30 (C) Monsieur
Le Trouhadec saisi
par la débauche
dramatique de Jules Romains

21.30 (C) Pi sur l'A 2
Emission humoristique

22.30 (C) Antenne 2 dernière
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17.45 (C) Pour les jeunes
18.05 (C) Télévision régionale
18.20 (C) Actualités régionales
18.40 (C) Tribune libre
18.55 (C) F R 3 actualités
19.00 (C) Jeux de 20 heures

19.30 (N) Une sacrée
fripouille
film d'Irvin Kershner
avec Georges C. Scott
et Sue Lyon

21.10 (C) F R 3 dernière
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Chronique
montagne
Suisse romande: 18 h 00

Alors que représente en réalité
une hivernale ? Quelle préparation
physique et morale requiert-elle?
Quel matériel faut-il emporter ?

Toutes ces questions, et bien
d'autres encore, Pierre Simoni, le
producteur de « Chronique mon-
tagne», se les est posées. Pour y
répondre, le mieux était d'assister
à une véritable «première hiver-
nale» et de la filmer de bout en
bout, c'est-à-dire de la prépara-
tion, en plaine, à l'arrivée au som-
met.

Du 18 au 20 mars passé (... un
jour avant la fin de l'hiver!),
l'équipe de «Chronique monta-
gne» s'est déplacée dans les Alpes
valaisannes, et les caméras de Mi-
chel Vaucher et Jacques Mahrer
ont fixé sur la pellicule les mo-
ments les plus importants et les
plus intéressants de cette entre-
prise effectuée par deux alpinistes
très connus et au brillant palma-
rès : Yvette Vaucher et Stephan
Schaffter.

C'est l'analyse de cette ascen-
sion qui est présentée ce soir, dans
cette émission.

Une sacrée
fripouille
F R 3: 19 h 30

Les « sacrées fripouilles » du film d'Irvin
Kershner. (Photo F R 3)

Un jeune déserteur, Curley, fait
la connaissance avec une vieille
fripouille, Mordecai Jones, le long
d'une voie ferrée de la Caroline du
Nord. Ils mettent leurs biens en
commun, à peine quelques dol-
lars, et décident de s 'associer pour
rouler les provinciaux américains,
aussi naïfs que sûrs d'eux-mêmes.
C'est dans un petit drugstore de
village qu 'ils se font la main, ra-
flant grâce au jeu du bonneteau les
économies du commerçant. Mor-
decai calme les scrupules du jeune
homme en lui faisant remarquer
que tous ceux qu 'ils escroquent
ont l'âme de crapules et que, bien
souvent, ils se perdent en croyant
être les plus roublards.
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SUISSE ROMANDE
17.20 (C) Point de mire
17.30 (C) Les 4 coins

de Martin et Martine
17.55 (C) Téléjournal
18.00 (C) II faut savoir
18.05 (C) Agenda pour vous
18.50 (C) Calimero
18.55 (C) «Trois de cœur»

9me épisode
19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure

20.15 (C) La confession
d'un enfant
du siècle
d'Alfred de Musset
2. Le silence

21.45 (C) Nuits d'été
Ballet d'Andrée Mortimer
musique d'Hector Buiiioz
dansé par le Ballet Cassado
de l'Opéra de Trêves
Soliste : Claire Sombert

22.20 (C) Téléjournal

SUISSE ALEMAIMIQUE
9.10 (C) TV scolaire
9.50 Reprise

10.30 Le 20e siècle: âge de l'acier
11.10 Reprise
17.15 (C) L'heure des enfants
18.05 Cela se fait ainsi
18.35 (C) Renseignements sur la TV
18.40 (C) Fin de journée
18.50 (C) Téléjournal
19.00 (C) Elefantenboy
19.30 (C) Point de vue régional
19.35 (C) Tél. 01 36 25 03

Heidi Abel cherche des maîtres
pour ses animaux abandonnés

Heidi Abel, la charmante speakerine de ia TV
suisse alémanique. (Photo TSA)

20.00 (C) Téléjournal

20.20 (C) Qui devine?
Jeu de questions

21.20 (C) CH
Reportages , commentaires

22.05 (C) Suisse et Suisse
Ce soir: Stucki et Stucki

23.00 (C) Téléjournal

TF± 
11.15 Réponse à tout
11.30 Midi première
12.00 T F 1 actualités
14.15 Ofrateme
14.45 Fin
17.15 A la bonne heure
17.45 Pour les petits
17.55 L'île aux enfants
18.20 Actualités régionales
18.40 Minutes pour les femmes
18.45 Alors raconte...
19.00 T F 1 actualités

19.30 Pour avoir
Adrienne
comédie de Louis Verneuil
mise en scène : Pierre Mondy

21.15 Presto
La musique avec Pierre Petit
T F 1 dernière

F̂  IW i R ; IKiMP H M JK : : Wt. : : r

9.00 (C) Matinée Antenne 2
13.15 (C) Magazine régional
13.30 (C) Aujourd'hui Madame
14.30 (C) Le saint

Mort naturelle
15.20 (C) Aujourd'hui magazine
16.30 (C) Fenêtre sur...
17.00 (C) Sports et champions
17.40 (C) Palmarès des enfants
17.55 (C) Chiffres et lettres
18.20 (C) Actualités régionales
18.45 (C) Y'a un truc
19.00 (C) Antenne 2 journal
19.30 (C) Comme du bon pain
20.30 (C) Apostrophes

21.35 (C) Zéro
de conduite
film de Jean Vigo

22.40 (C) Antenne 2 dernière

FRANCE REGION 3
11.15 (C) Relais deT F 1
17.25 (C) En Alsace
17.45 (C) Pour les jeunes
18.05 (C) Télévision régionale
18.20 (C) Actualités régionales
18.40 (C) Tribune libre
18.55 (C) F R 3 actualités
19.00 (C) Jeux de 20 heures

19.30 (C) Vendredi
magazine
La sécurité incendie

20.30 (C) Grandes batailles
du passé
1781 - Yorktown

21.30 F R 3 dernière

VENDREDI
2 AVRIL

La confession d'un
enfant du siècle (2)
Suisse romande : 20 h 15

Samy Frey, ('«enfant du siècle» ima-
giné par Alfred de Musset.

(Photo TVR)

Ainsi commence la seconde par-
tie. Profondément marqué par la
trahison de Thérèse, sa première
maîtresse. Octave a de la peine à
ne pas soupçonner Brigitte.
L 'idylle liant les deux jeunes gens
est ainsi sournoisement empoi-
sonnée par cette jalousie qui se
mêle comme un rappel lancinant j
leurs effusions.

Un soir, dans un élan de
confiance, la jeune femme montre
à Octave un gros cahier dans le-
quel elle inscrit les pensées et les
moments marquants de sa vie.
Mais elle refuse de lui laisser lire
certains passages...

Pour avoir Adrienne
TF 1: 19 h 30

Adrienne est une bourgeoise
cossue, pleine de charme mais
aussi de préjugés et de tabous. Un
homme lui fait la cour mais malgré
ses efforts presque excessifs n'ar-
rive pas à toucher son cœur. Un
hasard opportun lui permet de dé-
couvrir que le mari d'Adrienne
n 'est pas le mari fidèle que l'on
croyait et cette découverte est
pour le galant éconduit, un pré-
cieux moyen de chantage.

Au dénouement l'héroïque ré-
sistance de cette honnête femme
est vaincue par la feinte délica-
tesse de son poursuivant qui af-
fecte de ne point trahir le secret de
l'époux repentant et penaud...

La source la plus secrète
LES DEUX LIVRES DE LA SEMAINE

De tout temps, le secret a exercé sur les hommes une
sorte de fascination, par moments presque surnaturelle.
Cette singulière attirance, les détenteurs du secret la
connaissent d'ailleurs autant que ceux qui s'ingénient à
le percer par tous les moyens possibles. En même temps,
il existe maints exemples prouvant que nul secret, si bien
ou si férocement gardé soit-il, ne résiste indéfiniment à
l'investigation de ceux qui ont juré de l'élucider. Mais
lorsque le secret se rapporte aux opérations militaires,
ou civiles clandestines, en temps de guerre, alors tout ré-
cit, ayant pour thème l'espionnage, c'est-à-dire la dé-
couverte systématique et l'interprétation du secret de
l'adversaire, revêt un caractère particulièrement pas-
sionnant.

C'est le cas des révélations que vient de faire le colo-
nel de la Royal air force Frederick Winterbotham , qui
fut de 1930 jusqu 'à la fin de la Deuxième Guerre mon-
diale, en 1945, chef de la section Air de l'Intelligence
service britannique. A ce titre, il était chargé de la sécu-
rité et de l'organisation du réseau «Ultra », que feu
Winston Churchill appelait «la source la plus secrète».
Or, « Ultra », c'est le titre du livre que le colonel Winter-
botham a donné à son livre, paru chez Robert Laffont ,
éditeur.

LE DIALOGUE ENTRE HITLER
ET SES GÉNÉRAUX

Ce livre va faire date dans l'histoire de la Deuxième
Guerre mondiale, parce qu 'il la renouvelle complète-
ment. Pour la première fois, nous apprenons que l'es-
pionnage britannique a réussi à construire, en 1939, une
réplique exacte de la «machine à chiffrer» allemande
« Enigma». Mathématiciens, cryptographes, agents se-
crets donnèrent ainsi au haut commandement allié la
possibilité de lire en clair pendant toute la durée de la

guerre les messages allemands du plus haut niveau : en-
tre Hitler et ses généraux.

Dès lors, les Alliés savent tout : les lieux de rassem-
blement des sous-marins, les préparatifs des offensives
de Rommel... Parfois , ils décident de ne pas utiliser leurs
informations pour ne pas révéler aux Allemands qu'ils
possèdent la clé d'« Enigma». Ultra, nom de code de
cette source unique de renseignements, est resté un se-
cret durant plus de trente ans afin , dit l'auteur, de ne pas
fournir plus tard à l'Allemagne une excuse à sa défaite.

En lisant «Ultra», on se demandera sans doute s'il
est sage de rendre publique une telle abondance de dé-
tails sur une source de renseignements secrète si primor-
diale que le général Dwight Eisenhower a pu dire d'elle,
au lendemain de la guerre, qu'elle avait joué un rôle dé-
cisif dans la victoire alliée, et sauvé des milliers de vies
britanniques, américaines et françaises.

QUESTIONS SANS RÉPONSES
On se demandera en outre pourquoi , connaissant si

bien d'avance les plans de bataille allemands, les Alliés
n'ont pas réussi plus tôt à mettre fin à la guerre la plus
meurtrière de tous les temps. Faut-il chercher la réponse
à cette question dans le domaine politique? Ou bien la
machine de guerre allemande alliée à celles de l'Italie et
du Japon était-elle si formidable qu 'elle demeurait in-
vincible durant de longues années, malgré la possession
par ses adversaires de tous les plans d'opération de la
Wehrmacht , de la Luftwaffe , de la Kriegsmarine et des
forces terrestres , aériennes et navales de l'axe Berlin-
Rome-Tokio?

Ou encore, les services d'espionnage germano-
italo-nippons étaient-ils eux aussi efficaces au point de
déjouer longtemps tous les efforts alliés? Autant de
questions que le colonel Winterbotham laisse ouvertes,
en reconnaissant toutefois que «cette victoire - sur
l'Axe - a bien failli nous échapper» . ,

LE JEUDI NOIR DE 7929
Jeudi noir: très vite, tout le

monde, banquier de Wall Street,
fermier de l'Arizona, ouvrier
berlinois, commerçant parisien, a
su que le 24 octobre 1929 serait
un jour noir que l'Histoire n'ou-
blierait pas. En 104 minutes, un
cyclone de ventes bouleversait la
Bourse de New-York qui, à
10 heures encore, ne donnait au-
cun signe de nervosité. Une pa-
nique hystérique secouait la
Bourse, provoquait des suicides,
éliminait d'immenses fortunes,
ébranlait l'Amérique d'abord,
puis le monde, et se terminait
dans le sang et les larmes de la
Deuxième Guerre mondiale.
VI

C'est cette catastrophe, recons-
tituée grâce à des témoignages
recueillis et des documents dé-
couverts aux Etats-Unis, que le
journaliste suisse Fernand Gigon
relate dans Jeudi noir, le livre qui
vient de paraître chez Robert Laf-
font. II existe des milliers d'ou-
vrages sur ce krach et la grande
dépression qui s'ensuivit, mais
presque tous parlent chiffres ou
statistiques. L'homme y est ou-
blié.

Fernand Gigon, au contraire, a
placé les témoins au centre de
son récit. II décrit, minute par mi-
nute, la chute de la Bourse du
pays le plus puissant de l'univers.

C'est un monde hallucinant qui
révèle les pires inconséquences
des hommes.

Le président de la Bourse
n'a-t-il pas séjourné à Sing Sing ?
D'autres banquiers, héros de la
colossale fortune américaine,
n'ont-ils pas été convoqués de-
vant des cours de justice, puis
condamnés, puis humiliés?

A chaque page, il fait surg ir le
visage de la crise: l'incroyable -
même dans la misère - est tou-
jours présent. Son récit fascine. II
raconte et explique. On ne peut,
découvrant ce passé, que songer
à ce qui pourrait arriver au-
jourd'hui.

(•aqaneO apnoo
ai -SJS9A B| ap aujjo} e| -xnoAeqo so| -aieBujpeuj B|) -tr

sanaaaa saa nar 31
• uoisoig "luoiu

-iluassaH '02 '?M3?T 3!d 'ISAiO saug 61 10 'mOdn '¦i.sv saj )
¦!1 '81 SV 'sienbSjH ajjnon ^i UBUJO uoe-] -y 

SBAI -gi seo
•jnenieu S3 'ei gi ley aBeun auans 'f t aufi ai aieBa anb
¦!in 'El aujdg dg sang UQ Zl 'S8J?/\as "JnanT ssai/\j u fjy
'SI '8)?9 suajA 01 '."O 'a .l. nos -uiej iug 6 10|ed anQ jnoij
•U0S3 g -gi/g SISJBS Jeisn L l.aH isaujg sauag ig '9 BJN
•saviau. uu?Jn S aisais an 01 |ejno f VSD u°ai 'l.Jnog
'!°D 'E 'IS '8!I3 sapnen anoqg 'z anbjujçpug -aiusiuoiiea i

1N3W31V3UU3A

uaig uan6ujiS!iA| e|g
QZ 'aipeo BN \inou_v '3SSn '61 13 sinag oi HVin '81 sans
-uBd 'uag BJ is 31 n '3||!BO aujad luau  ̂-gi OB^ ajdg 

os
iO|3 gi aadnojr) 3A?|3 -assa?çj pi mo nsg aimsus £i ±j

¦suan sanbuig S3 Zl 'J.O|.ied -go 'sajj ia u ?)ij B|n6aa Sdl
3|!P3 01 UJ8S '"Il TIS nv nny\| e "(ABU (inoqv) V3 sauuos
-Sjonsg '8 la 'Ml anan >0|| L uosaj 'laiijBd NN '9 ?d sann
'AU '"H '30 S 'saj isanbag 'iua6.iv nx > -seing si snuoi
aj ioT ¦£ auioAv luauuassiinoqv •% jamisnocug -ansnooaa ' i

1N3W31V1NOZIUOH

sasiojo S}0|/\|

SJABQ adnoo
siuuai OJ orn

jaajo - JIOA - jepjeBau (Q) OE'01

gnoiNviAow sassins"

V anBH lieqiooj (o) OO'EZ
OJBIAI 18 ang 'Jaiad

SjOUJaq adnoj B a\ oaAB
assjng e\ juop suojieu 81 33AB

SABH en ç auuaadoj na a|eujj
9£ uosusqa e| ap

uoisiAoj ng sj noauoQ O) 00'lZ
A^SUJABJJS J06|,p )9||eg

naj ap neasio.i (o) OE'OZ
sajuei SOA v O) SO'OZ

sanbuqnd SOJJO«V (O) SO'61
IBuijue apuoui a| OSAB

snoA-zepusy O) SCSI
saiSBaup saunaf
l l-Zl ospms (0) OQ'Ll

joojA||Oj
assaunal /\j . O) gggi

aajjugv.p |BUO !IEN puBjg
aujsiddjH (O) SS'H

JJOAQJ e suoissiujg
sv>B»uoo Ai O) SZ'frt

IOA iad ejo .un SlEl

UT S_HBHBO

xnn Ang OBAB

snoA e jsa ipeuie$ gg'gi
aajnBijap aauejj e-| SO'CL

uoapjoooc .i ap apuoui o-\ sS 'Ot

:/ . y ^y / h:+my : <>- 'Wy : :
UOds oiuqss O) Sfr'ZZ

Bfv,i sp
9£ auozuso B||ap

auoisiAo-ing ouuaid UBJQ (O) 00'lZ
ijaisuadejooeos O) SO'OZ

IUJOJB auas SS'81
IUBAOIB B BJQ (O) Ol'Ll

aajjujv ep IBUOJIBM puej g aqj.
eo|dd| (o) ss *l

o6unz ep SJABQ eddoo
siuuai O) sz'n

IOA jad Ejo.un sixi

y 3WN3IW1I 5SSinS ~

SUOUBU gt jnod sj noouoo
aABH BI ç SUOSUBU.3 O) 00'lZ

lasqsjaa 6ueBj|o/v\ ap sauaos
001 IS O) OZ'OZ

a»ouiB|)| Jap jaje/\ 00*61.
aAiid SUIZBBBW (O) OO'SL

isajjoo OIJDIAI ap ui|jj
aunaf siBja .f puenb jajH (3) SLi l

suoiieouipoui ap o/uasoj snos

xncAUGiA) ap aipaaioo
pjBSBq np i»

jnouiBj ap nat a-\ (Q) 0E"6l
sa6Bj;aiu sunoo (Q) 00'6L

juaiuauaAa un 'auiuioq un O) Ofr 'SL
saunai saj j noj o) wa

s MOipaa aoNVHd ~

sajBuoo sap s \e\e ^ np pajjp ua
sj Bâuej^ coioup np
«SJBS93» sap B|Bg

s JE sao sap jjnu BT (Q) OE'61.
opejaa ds np au|ZB6e|/g

"¦nidaj (o) 00'U
yaqaiies sanboep jed

linajnGj un susp ipauiBS (O) 00 EL
Z !P!IAI O) 00 Zl

Z auuajuB oauijBiAi O) OOG

SABH V\ B adojng.p suosuBqo 00 ZZ
«A JB [/\| uaano » ai Jns JOBJJBJL 0£°6l

anbuiv ug
xnBUiius sap a;/\ st'81

ojoui-ojnB 8UjZBBB|/g 09'il

i!JAB e ipames np suoissjmg saiefliouiid sap nfljady

publicité?
5/ vous oubliez
de faire de la publicité
vos clients
vous oublieront
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SUISSE ROMANDE
10.15 (C) II balcun tort
11.00 (C) Téléjournal
11.05 (C) Tél-hebdo
11.30 (C) Table ouverte

Médecins et hôpitaux :
a-t-on vu trop grand?

12.45 (C) Le francop honissime
13.10 (C) Concours Eurovision

de la chanson 1976
13.40 (C) Fêtes et coutumes

Au Groenland

13.55 (C) Son fidèle
compagnon
film de Rafaël Baledon

15.25 (C) Tous les pays du monde
au nord de l'Afghanistan

16.35 Ruggero Gerlin
un maître du clavecin

17.05 (C) TV jeunesse
17.35 (C) Présence protestante
17.55 (C) Téléjournal
18.00 (C) Le millionnaire

aux pingouins
18.55 (C) Dessins animés
19.05 (C) Dimanche sports
19.40 (C) Téléjournal
19.55 (C) Le Bolchoï a 200 ans

- Roméo et Juliette,
ballet de Serge Prokofiev

21.50 (C) Entretiens
Un médecin s'interroge (1)

22.15 (C) Vespérales
22.25 (C) Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE
11.00 TV culturelle
11.30 Betriebliche

Productionsfaktoren
12.55 Un'ora per voi
14.15 (C) Téléjournal
14.20 (C) Panorama de la semaine
14.45 (C) Chronique campagnarde
15.15 (C) Un chant pour la Haye
16.00 (C) La marée vient

film pour les jeunes
16.50 (C) Intermède
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
19.00 (C) Le sport en fin de semaine
20.00 (C) Téléjournal

20.15 (C) Beethoven
Concerto pour violon
en ré maj.

21.10 Der Mann
in der schlangen Haut
film américain

23.05 (C) Téléjournal

/.. 'y. y TF 1 .. ... - - - .. .  . . .
8.30 La source de vie
9.00 Présence protestante
9.30 Le jour du Seigneur

11.00 La séquence du spectateur
11.30 L'homme qui n'en savait rien
12.00 T F 1 actualités
12.20 Le petit rapporteur
13.05 Rendez-vous du dimanche
14.45 Sports... à la une
16.35 Le fantôme d'Hollywood

Téléfilm de Gène Lewitt
17.45 Nans le berger (13)
18.15 Animaux du monde

Taureaux de Camargue
18.45 T F 1 actualités

19.30 L'esclave libre
film de Raoul Walsh

21.00 Pour le cinéma
22.00 T F 1 dernière

ANTENIME 2
8.55 (C) Matinée antenne 2

11.00 (C) C'est dimanche (1)
11.30 (C) Midi 2 dimanche

12.00 (C) C'est dimanche
Télécrochet - La piste aux étoi-
les - Les Cinq dernières minu-
tes - Au pays de la Montagne
sacrée - Tiercé à Auteuil - Lady
Pénélope - Flash sportif -
L'heure de Pierre Tchernia -
M A S H

17.50 (C) Stade 2
18.30 (C) Système 2(1)
19.00 (C) Antenne 2 journal
19.30 (C) Système 2 (2)
20.40 (C) Les brigades du Tigre

6. La main noire
21.40 (C) Catch à deux
22.05 (C) Antenne 2 dernière

FRANCE REGION 3
10.00 (C) A écrans ouverts
10.30 (C) Immigrés parmi nous
11.00 (C) Relais deT F 1
17.45 (C) F R 3 actualités

18.00 (C) Hexagonal
Raimu, il y a trente ans...

18.55 (C) F R 3 actualités
19.05 (C) Deux enfants en Afrique

3. Le désert
19.30 (C) Roméo et Juliette

ballet de Serge Prokofief
au Bolchoï de Moscou

21.15 (C) F R 3 dernière
21.30 (N) La tentatrice

film muet de Fred Niblo

\ DIMANCHE Mi
28 MARS

Attention
Etant donné le décalage horaire
existant entre la France et la
Suisse à partir du 28 mars, nous
avons adapté la programmation
des émissions françaises à l'heure
suisse. Cela, pour rendre service
aux téléspectateurs.

L'esclave libre
TF1: 19 h 30

Une variation sur le thème des
Nordistes et des Sudistes au
temps de la guerre de Sécession;
des rebondissements multiples,
des coups de théâtre spectaculai-
res dans le cadre toujours pitto-
resque de la Louisiane, du Ken-
tucky et de la Nouvelle-Orléans.
Costumes et décors somptueux,
scènes sentimentales ou séquen-
ces à grand spectacle accompa-
gnées de «Negro Spiritual» de
toute beauté, telles sont les quali-
tés de ce film dominé par la grande
personnalité du séduisant Clark
Gable dans un rôle qui rappelle ce-
lui qu 'il tenait dans le célèbre «Au-
tant en emporte le vent».

ALLEMAGNE I
10.30, Programmes de la semaine.

11 h. Leconseillerdel'ARD. 11.30, Pour
les jeunes. 12 h. Tribune internationale
des journalistes. 12.45 , Téléjournal.
13.15, Magazine régional. 14.30. Pour
les petits. 15 h, La maison du crocodile ,
série. 15.30, Un plus un contre deux ,
jeu de circulation. 16.15, Concert Roger
Whittaker. 16.55, Task Force Police, sé-
rie. 17.45, Un certain Christophe Co-
lomb. 18.30, Téléjournal et sports.
19.20, Miroir du monde. 20 h, Téléjour-
nal. 20.15, Le malade imaginaire,
comédie de Molière. 21.35, Autres
pays, autres mœurs. 22.20, Conférence
de presse du président Sadate. 22.50,
Téléjournal. 22.55 , Johannes Brahms
par Léonard Bernstein et le Boston
Symphony Orchester.

ALLEMAGNE II
10 h. Programmes de la semaine.

10.30, Schwa rz matt auf h 3, reportage.
12 h. Concert dominical. 12.50. Actuali-
tés scientifi ques. 13 h. Téléjournal.
13.05. Plaque tournante. 13.45, Pour les
petits. 14.15 , Papermoon, série. 14.40,
Dessin animé polonais. 14.50, Adoles-
cence, série. 15.20, En faveur de l'en-
fance déshéritée. 15.30, Das susse Le-
ben des Grafen Bobby, film de Geza
von Cziffra. 17 h. Téléjournal et sports.
18 h. Journal catholi que. 18.15, Bo-
nanza , série. 19 h, Téléjournal. 19.10,
Ici Bonn. 19.30, Iran 1976. 20.15, Sang
viennois , opérette de Johann Strauss.
21.50, Téléjournal et sports. 22.05,
Hommage à Rainer-Maria Rilke. 23.05.
Téléjournal.

LE JEU DES ERREURS

Combien de détails différencient ces deux dessins?
Solution page XIV

Ivresse
Le célèbre professeur X... est porté

sur Ut bouteille. Un soir on l'appelle
en consultation. A p eine s'il peut se
tenir sur les jambes. Arrivé chez la
malade, c'est un désastre. Il se pen-
che sur elle, ne parvient pa s à l'aus-
culter, se relève et grogne après lui:

- « Complètement ivre!»
Alors la malade se soulève et dit:
- « Vous avez raison, Professeur ,

mais je vous en supplie : pas un mot à
ma famille. »

Histoire de fou
Deux fous jouen t dans la cour de

l'asile.
- «Devine ce que j' ai dans la

main », demande l'un d'eux à son
ami après avoir mis un caillou dans
sa paume.
- « Une bicyclette » répond l'au-

tre sans hésiter.
- « Tricheur, dit le premier, tu

m'as vu la ramasser. »
XII
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Nuances

Deux anciens amis se rencontrent
après quinze ans de séparation:
- Qu 'es-tu devenu mon vieux ?
- Oh, juste le mari de ma femme !
- Comment, n'étais-tu pas marié

avec elle déjà ?
- Oui. mais avant je l'aimais.

Rayon chemiserie
Le client fait tout déballer, ll ne se

décide pas à choisir une chemise.
Le vendeur propose alors :
- Peut-être voudriez-vous tout

simplement une chemise comme la
mienne.
- Non, j' en voudrais une propre.

Téléphone occupé
Grognant , le patron fait remar-

quer à sa secrétaire:
- Mademoiselle, chaque fois que

j' essaie de téléphoner la ligne est
occupée. Vous passez donc votre
temps au télép hone.
- Heu... C'est pour des commu-

nications d'affaires , monsieur.
- Alors, dans ce cas, cessez

d'appeler les clients «chéri ».

Comptant
pas content

Ils parlent de l'associé qu 'ils veu-
lent prendre pour créer une nouvelle
affaire.
- Entre nous, mon cher, quel

crédit pouvons-nous lui accorder?
- Je n'en ai aucune idée. Comme

il paie toujours comptant , je sais pas
s 'il est honnête ou non.

--y ¦ ¦* ne ¦- v^ -̂;* ——^——



ou fort repoussant. Abréviation militaire. Légu-
mineuse. 5. Au-dessous d'un nom de rue. A ce
moment-là. Pour une addition. 6. Certaines attei-
gnent une étoile. 7. Joua le premier. Mathémati-
cien français. 8. On peut en voir sur des ifs. Se
tord parfois sur le sol. 9. Son sable est noir. Qui
est refait. 10. Demi-lune. On en trouve dans les
bergeries.

VERTICALEMENT
1. Piquant. Intervient quand le jeu est dange-

reux. 2. Préfixe. Dévore des rats. 3. Qui est fait ou
refait. Bien ou mal ficelés. 4. II est cintré. Roi de
théâtre. 5. Tôle. Indique un changement de
temps. 6. S'accroche aux branches. Elle eut un
Roi-Sergent. 7. Est couvert de pierres. Manche de
sport. Symbole d'unité. 8. Vague. Est dans la mé-
lasse. 9. Engraisse des vautours. Bramer. 10. Sa-
lés.

Solution du N° 480
HORIZONTALEMENT: 1. Scombridés. - 2. Po-

re. Ecole. - 3. Or. Racan. - 4. Tic. Ra. Ave. - 5. Ar-
balètes. - 6. Acul. Epis. - 7. Dé. Oc. Retz. - 8. Vir-
ginie. - 9. Avisées. Gë. - 10. Ras. Trêves.

VERTICALEMENT : 1. Spot. Adrar. - 2. Coriace.
Va.-3. Or. Cru. Vis. -4. Mer. Blois.- 5. Ara. Crêt.-
6. Recalé. Ger. - 7. Ica. Eprise. - 8. Donatien. - 9.
El. Vestige. - 10. Semés. Zées.

HORIZONTALEMENT
1. II amasse avant de thésauriser. 2. Ils sont

tous les jours mis en boîte. 3. Dans ce pays. Elle
est très lourde ou fort légère. 4. II est très gracieux

MOTS CROISES

HOROSCOPE
NAISSANCES: Les enfants nés ce jour
seront emportés, mais ils auront bon cœur,
seront curieux, taquins et Ombrageux.

BÉLIER (2 1-3 au 20-4)
Travail : Donnez toute votre attention au
projet dont la réussite immédiate serait
souhaitable. Amour: Le Capricorne est
bien disposé mais vous comprendrez mal
son caractère. Santé: Ne pratiquez aucun
sport comportant un danger d'accident,
vous n'êtes pas assez entraîné.

TAUREAU (21-4 au 21-5)
Travail : Si vous vous occupez de jurispru-
dence, vous êtes bien placé. Amour: Un
ami vous a déçu, ce n'est pas grave, mais
une explication est nécessaire. Santé: Vos
malaises ont toujours des conséquences
fâcheuses, vous ne prendrez jamais trop de
précautions.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail: Un changement s'est produit qui
pourrait vous donner de nouveaux asso-
ciés. Amour: Certaine chance qui ne sera
pas sans risques vous apportera un carac-
tère inconstant. Santé : Les voyages, les
changements de régime et de climat affai-
blissent vos résistances.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Votre nature indépendante aime
les carrières un peu en marge. Amour : Vé-
nus vous reste fidèle. Elle se partagera en-
tre l'amour et l'amitié. Santé : Le froid aux
pieds est à l'origine de presque toutes les
congestions pulmonaires.

LION (24- 7 au 23-8)
Travail : Vos dispositions commerciales
sont affaiblies par vos préoccupations
d'ordre sentimental. Amour : Jalousie très
agissante, difficile à supporter, on aime vo-
tre gentillesse. Santé: Fortifiez vos mus-
cles, ne manquez aucune occasion de mar-
cher au grand air.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Vous avez grand intérêt à suivre le
comportement de vos associés. Amour : Le
moment heureux se prolonge et la chance

vous reste fidèle, le rêve s'accomplit.
Santé: Ménagez votre foie, il serait dom-
mage de souffrir de votre imprudence.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail: Vous pouvez traiter si vous êtes
réaliste et diplomate. Amour: Parlez en
toute confiance à l'être aimé car il
comprend parfaitement bien votre carac-
tère. Santé: Restez fidèle à votre tempé-
rament qui est gai et insouciant.

SCORPION (24-10 au 22- 1 1)
Travail : Bonne période pour les commer-
çants qui associeront le classique et l'ori-
ginal. Amour: Vous êtes très fidèle aux
amitiés contractées au cours de vos an-
nées scolaires. Santé: Ne vous exposez
pas sans précaution au grand soleil ni à
l'air vif.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail : Vous comptez toujours sur l'inat-
tendu et il vous vient en aide. Amour:
Comptez sur une amitié qui vous a toujours
été fidèle. Santé : Votre organisme est fra-
gile, faites le nécessaire pour vous mettre à
l'abri de la contagion.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail : Si vous vous servez d'un intermé-
diaire, votre chance sera plus forte que si
vous agissez seul. Amour : Vous éprouvez
pour le Cancer un attachement sérieux,
son caractère est différent du vôtre. Santé :
Réglez sur-le-champ les soucis quotidiens,
sinon ils vont vous obséder.

VERSEAU (2 1- 1 au 19-2)
Travail : Si vous vous entendez bien avec
vos proches, acceptez une association qui
vous ménagerait une certaine indépen-
dance. Amour : Vous avez le tort de refuser
toute concession à votre conjoint. Santé:
Ménagez votre gorge, ne vous exposez pas
au froid lorsqu'elle est congestionnée.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Une grande période débute pour
les intellectuels qui seront soutenus.
Amour : Ne vous laissez pas influencer par
des insinuations jalouses. Santé : Votre
organisme se prête bien aux examens mi-
nutieux.

PAR AMOUR POUR ELLE
NOTRE FEUILLETON

par Phili ppe About
35 ÉDITIONS DES REMPARTS

- Je me suis mis dans une mauvaise posture, mais tant pis ,
je te fais confiance ; je la relâche... je te la donne... Seulement
sois gentil ; cette fois, tu joues ma réputation et non la tienne...
Si tu ne prouves pas son innocence de toute urgence, je vais
passer pour un pantin... Alors arrange-toi , arrangez-vous tous
les deux , mais faites vite !
- Vous me signez son élargissement?
Descaze prit une formule sur son bureau , et la remplit.

CHAPITRE XXIII
Dans le taxi qui les avait amenés jusqu 'à la Roseraie, Sylvie

n'avait pas dit un mot.
Sa timidité naturelle , l'émotion qu 'elle avait ressentie en

voyant arriver Gabriel et en lui entendant déclarer : «Vous
êtes libre , venez avec moi ! », la proximité de témoins gênants ,
tout cela l'avait empêchée de s'extérioriser.

Les difficultés qui restaient à surmonter ne lui apparais-
saient pas.Une seule chose comptait désormais pour elle : Ga-
briel l'aimait , il le prouvait une foi s de plus par sa présence et
par l'action qu 'il menait avec une ténacité acharnée.

Lejeune homme avait fait arrêter la voiture devant la grille ,
il avait réglé le chauffeur et tenant maintenant la jeune fill e par
le bras, il marchait vers le pavillon.

Le cœur de Sylvie débordait de reconnaissance et de ten-
dresse, mais il lui était impossible de traduire son sentiment.

Gabriel semblait calme, mais il se remémorait les dernières
paroles agressives de Sylvie et ne savait comment s'y prendre
pour lui dire qu 'il ne lui en voulait pas, qu'il voulait effacer le
passé pour repartir du bon pied avec un espoir tout neuf.

Ils gravirent ensemble les marches du perron. La porte
n 'avait même pas été refermée à clé!

Sylvie tourna le bouton et entra chez elle. Elle laissa passer
Gabriel , referma derrière lui et... se jeta dans ses bras.
- Pardon , mon chéri , lui dit-elle en sanglotant, j' ai été mal-

adroite et méchante, je n'ai pas voulu croire au bonheur que
vous m'apportiez... Pardon...

Gabriel caressait les lourds cheveux bruns. Il n'osait pas
croire à ce bonheur immense dont il avait tant rêvé.
- Ma petite chérie! répétait-il , ma petite chérie!
Un petit visage de poupée orientale se leva vers lui , baigné

de larmes , mais irradié de bonheur. Il le couvrit de baisers , sé-
cha les pleurs avec ses lèvres avant de prendre la bouche qui
s'offrait. La frêle jeune fille n 'était plus dans ses mains qu 'un
bibelot fragile , qu 'un petit animal apprivoisé qui a besoin de la
chaleur de son maître pour survivre. Ses mains délicates ,
d'abord désœuvrées puis hésitantes, étreignirent la nuque du
jeune homme pour le retenir , pour l'emprisonner à jamais!

Ils passèrent dans le salon , bras dessus, bras dessous, occu-
pés seulement à mêler leurs doigts et leurs regards.

Submergés par une extase indicible , qu 'ils ne pouvaient , ni
l'un ni l'autre , exprimer qu 'en prononçant leurs prénoms sui-
vis de «je t 'aime... je vous aime ». Ils ne savaient plus s'ils de-
vaient se dire «tu » ou «vous » et les mots leur paraissaient
bien faibles pour exprimer tout ce que disaient leurs yeux.

Il leur semblait que la vie s'était arrêtée pour leur laisser le
temps de vivre cet instant en oubliant tout ce qui les entourait ,
en effaçant , comme par magie, tout ce qui aurait pu détériorer
leur joie.

Sylvie, la première, éprouva le besoin de redescendre sur
terre.
- J'ai beaucoup réfléchi , dit-elle, pendant que j'étais déte-

nue au commissariat et c'est grâce à cela que j'ai compris le ri-
dicule de ma colère : vous n'êtes pas responsable de ce que
vous avez fait sous l'effet des gaz hilarants et j' ai été ridicule de
douter de votre sincérité !

Gabriel essaya d'atténuer ses excuses :
- Votre réaction m'a fait beaucoup de bien Sylvie , sans elle

je n 'aurais pas su à quel point vous teniez à moi... J'ai souffert
sur le coup, mais après je me suis dit que votre indifférence au-
rait été beaucoup plus blessante.
- Tout de même, j'aurais pu essayer de comprendre...
- Non , Sylvie! Vous m'avez dit ainsi que vous m'aimiez

plus sûrement que vous ne pourrez jamais le faire... Merci!
De nouveau ils s'enlacèrent et oublièrent tout ce qui n 'était

pas leur amour.
Le temps n'avait plus de prise sur eux et ce fut la tombée du

jour qui les fit sortir de leur rêve :
- Mon. Dieu ! Il fait déjà nuit! s'étonna Sylvie.
- Et il nous reste encore tant de choses à nous dire, en-

chaîna Gabriel.
Ils se sourirent dans la pénombre, mais leurs visages étaient

si proches que rien ne fut perdu de cet échange muet.
- Maintenant , dit lejeune homme, il va nous falloir travail-

ler , car les rouages de la police se moquent bien de notre
amour , et si le commissaire Descaze m'a rendu sa confiance ,
c'est pour que je lui prouve qu 'elle n 'est pas mal placée. Il lui
faut des preuves à lui aussi.
- Comment lui en donner? s'inquiéta Sy lvie.
- Nous allons reprendre tout par le début , dit Gabriel en

s'asseyant. Vous allez me raconter tout ce que vous avez fait
au cours de cette journée tra gique avec le plus possible de dé-
tails... Un rien peut nous mettre sur la voie et nous permettre
de trouver la preuve qui nous manque.

- C'est bien, dit la jeune fille résignée : je vais tout recom-
mencer. Le matin, lasse de l'atmosphère créée par Josiane à la
clinique... Car elle voyait en moi une concurrente dangereuse
auprès du docteur Morland , je n'ai pourtant jamais rien fait
pour lui donner cette impression...

Gabriel sourit pour l'assurer qu'il la croyait sur parole.
- Lasse, donc, je suis sortie sans prévenir personne...
Pendant plus d'une heure , tandis que l'obscurité la plus

complète s'était installée dans le salon , Sylvie poursuivit son
récit... La main de Gabriel caressait son bras, elle sentait sa
chaleur et imaginait son attention :
- Voulez-vous que j 'allume? lui demanda-t-il lorsqu'elle

eut terminé son récit.
- Non Gabriel, restons dans l'obscurité, je suis mieux!
Il y eut un moment de silence , puis la voix du jeune homme

reprit :
- Je n'ai rien trouvé lorsque je suis revenu seul ici , j' ai eu

beau fouiller méthodi quement les papiers : aucun ne peut lais-
ser supposer que votre tante avait l'intention de mettre fin à
ses jours , et notre seule preuve c'étai t la lettre qu'elle vous
avait écrite et vous l'avez brûlée...

Gabriel sentit les ongles fins de la jeune fille se planter dans
sa main.

- Il est écrit que nous ne serons pas heureux ensemble,
entendit-il.

Cette voix neutre lui sembla venir d'un autre monde.
Il se leva à tâtons et chercha le commutateur.
La lumière jaillit soudain et lui révéla le visage pâle , défait ,

de Sylvie écrasée par la douleur et la fatalité.

(A suivre)
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RUMEURS CONTRADICTOIRES

Le jeune homme devient blême. II se maîtrise cependant et c'est
d'une voix à peine altérée par le coup qu'il vient de recevoir qu'il
déclare : «C'est pourtant là que je dois aller. » - «Ah bon,
grommelle l'homme. Dans ce cas, il vous faudra prendre le va-
peur de demain, celui d'aujourd'hui étant déjà parti. Puisque
vous avez quelques heures à passer à San-Francisco, permet-
tez-moi de vous servir de guide. Je connais tous les bons en-
droits. Et pour commencer , dit-il en l'entraînant vers le centre de
la ville, allons retenir une chambre. »

Heureusement qu'Auguste est un garçon pondéré et qu'il dis-
pose de peu d'argent, car son guide essaie par tous les moyens
de lui en extorquer. N'y parvenant pas, il le met entre les pattes
d'un beau parleur extrêmement élégant qui fume cigare sur ci-
gare. Auguste a la sagesse de refuser obstinément toutes les
parties de poker que lui propose ce dandy. Heureusement, car
celui-ci n'est autre qu'un joueur professionnel qui s'y entend
pour soutirer leurs économies à ceux qui arrivent pour prospec-
ter, et leur poudre d'or à ceux qui descendent de la montagne
pour goûter aux plaisirs de San-Francisco.

RÉSUMÉ: Lorsque Auguste, le fils de Sutter, débarque à San-
Francisco et demande au premier venu comment se rendre à
Fort-Sutter, il apprend à la fois la déconfiture et la déchéance de
son père.

Au cours de cette journée où il se mêle à la faune très mélangée
de la ville, Auguste recueille des rumeurs contradictoires sur
son père. « Qu'est-ce qu'il est riche, cet homme-là ! II ne doit pas
connaître le montant de sa fortune!» lui dit une petite chan-
teuse qui remporte plus de succès dans la galanterie que sur les
planches. « Quel dommage qu'il soit si insouciant en affaires,
déplore un marchand de bétail. II accumule les dettes au point
d'être maintenant acculé à la catastrophe!»

« Ivrogne, débauché, immensément riche, couvert de dettes, in-
souciant et désordre... Mon père est-il vraiment tout cela à la
fois?» se demande Auguste, tandis que le vapeur remonte len-
tement le Sacramento. Accoudé au bastingage, le jeune
homme songe avec anxiété à l'homme qu'il va retrouver. II est
enclin à le juger sévèrement pour l'abandon et la misère dans
lesquels il a laissé végéter femme et enfants depuis quinze ans.
Cependant, il est prêt à admirer en lui le réalisateur d'une œuvre
colossale. Mais quel homme est vraiment Jean-Auguste Sut-
ter?

Lundi : Un certain malaise 

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Terreaux : 8 h, culte matinal, M. Th. Wenach.

x^$s, COLLÉGIALE
/^O  ̂ i 27 6 — 1Q7 6

j !  j ; 10 h, M. D. Michel, sainte
» cène;9 h 15, culte de jeunesse,
I j 111 au Temple du bas; 10 h, culte

_====̂ ^=:__ des enfants ; 19 h. Gospel eve-
ning.

Temple du bas : IOh 15, M. G. Wagner (garderie
d'enfants); 9 h 15, culte de jeunesse; 10 h 15,
culte des enfants. 20 h, méditation de carême,
M. M. Held.

Ermitage: 10 h 15, M. G. Deluz; 9 h 15, culte de
jeunesse ; 10 h 15, culte des enfants, au Foyer.

Maladière : 9 h 45, M. Th. Wettach ; 9 h 45, culte
de jeunesse et des enfants. 18 h, repas ceinture
et montage audiovisuel.

Valangines : 10 h, M. A. Gygax, sainte cène; 9 h,
culte des enfants; 9 h, culte de jeunesse.

Cadolles : 10 h, M. R. Ariège.
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 ; 20 h, culte du soir (cène) ;

10 h, culte de l'enfance ; 10 h, garderie.
Les Charmettes : 9 h, jeunesse ; êé h, culte ; 20 h,

sainte cène (pasteur M. E. Quinche).
Serrières : 10 h, culte des familles. M. M. Miaz.

DEUTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE KIRCHGEMEINDE

Temple du bas : 9 h, culte, prédication par le pas-
teur M. M. Hauser.

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS
Peseux : 8 h 45, temple.
Cressier: 10 h, centre paroissial.

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.
(Noël, Pâques, Saint-Marc 25 avril, Fête du

Saint-Sacrement, première communion, di-
manche 10 h 30).

Eglise Saint-Norbert, La Coudre : samedi 18 h 15.
Dimanche 9 h et 11 h.

Hôpital des Cadolles: dimanche 8 h 30.
Mission italienne: Chapelle des Frères, diman-

che 10 h 45.
Mission espagnole: 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.

Eglise évangélique libre, Neuchâtel : 9 h 30, culte
et sainte cène, M. R. Chérix ; 20 h, rencontre
avec une équipe de Mission 76, sous la direc-

tion d'Eric Gay. Mercredi : 20 h, assemblée
d'Eglise (réservée aux membres.

Colombier: 9 h 45, culte et sainte cène,
M. G.-A. Maire.

Evangelische Stadtmission, Neuchâtel, avenue
J.-J.-Rousseau 6: 14 h 30, frbhlicher Singein-
satz ; 20 h 15, frbhlicher Gottesdienst. Diens-
tag : 20 h 15, Kellerabend. Mittwoch: 16 h:
Jugendbibelkreis. Donnerstag : 15 h, Bibel-
stunde; 20 h 15: Jugendgruppe: «auf frohes
Wiedersehen» (Abschiedsfest). Freitag :
20 h 15, Forum im Puits-Godet.

Evangelische-methodistische Kirche, Beaux-
Arts 11: 9 h , Gebetsmeinschaft ; 9 h 15, Got-
tesdienst. Dienstag : 20 h 15, Bibelstunde.
Mittwoch: 14 h , Kinderstunde.

Eglise néo-apostolique, rue Gabriel-Lory 1 :
9 h 30, service divin ; 15 h, service divin en ita-
lien et en espagnol. 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, évangélisation.

Armée du Salut, Ecluse 18: 9 h 15, prière ; 9 h 45,
sanctification; 20 h, évangélisation.

Témoins de Jéhovah, Parcs 12; études bibliques
et conférences : samedi 17 h, en fra nçais;
19 h 30, en allemand; dimanche 15 h 30, en
italien.

Action biblique, Prébarreau 15: 20 h, échange
fraternel.

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. Jean Meyer; 20 h, réunion transférée à la
chapelle des Terreaux : M. Despagne de la Fra-
ternité chrétienne nous parlera. Du 30 mars au
4 avril: série d'édification avec M. Sa-
muel Hatzakoman (en collaboration avec l'as-
semblée de Dieu).

Fraternité chrétienne, chapelle des Terreaux:
samedi : 20 h, conférence du pasteur
M. P. Despagne. Dimanche : 9 h 30, culte avec
service de sainte cène; école du dimanche à
9 h 30: 20 h, conférence du pasteur M. P.Des-
pagne. Mercredi, 20 h, étude biblique et prière.

Eglise évangéliquedePeseux,ruedu Lac: 9 h 30,
culte ; lundi 20 h 15, évangélisation; jeudi
20 h, prière.

DISTRICT DE NEUCHATEL
Le Landeron: samedi, messe dominicale à 18 h.

Dimanche, à la chapelle, messe. A l'église,
grand-messe à 9 h 45.

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. Eglise ca-
tholique: messe à 17 h.

Enges : Paroisse réformée, 20 h, culte.
Saint-Biaise: Paroisse réformée, 10 h, culte.

Eglise catholique romaine : messe dominicale
anticipée samedi à 18 h 30. Dimanche : 7 h 30,
messe basse ; 9 h 30, messe chantée; 11 h,
messe basse avec sermon en langue étran-
gère.

CULTES DU DIMANCHE RADIO
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 et à 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-éva-
sion. 9.05, la petite vadrouille. 9.20, les ailes. 9.30,
mmm. 11.05, le kiosque à musique. 12 h, le jour-
nal de midi. 12.30, édition principale. 13 h, de-
main 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. 23.05,
disc-o-matic. 24 h, hymne national.

RADIO ROMANDE 2
8 h, loisirs en tête et nos patois. 8.15, la 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: L'odyssée pour une tasse de thé, de
J.-M. Ribes. 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, à
l'Opéra : La veuve joyeuse, texte de Léon et Stein,
d'après Meilhac, musique de F. Lehar. 20.55,
concours lyrique. 22.10, entretien avec les princi-
paux interprètes. 23.05, hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
Informations à 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 légè-
res. 6.50, mon jardin. 7.10, mosaïque touristique.
11.05, politique 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, vi-
trine 76. 15.30, jazz.

16.05, magazine musical. 18.20, revue du sport.
19 h, actualités. 19.50, cloches. 20.05, tour de
swing. 21.45, hockey sur glace. 22.30, chansons.
23.05, Insterburg & Cie présentent leurs disques
préférés. 24 h - 1 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 et à 6 h,
7 h, 8 h, éditions spéciales. 6.15, quel temps
fera-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 et 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,
le dernier salon où l'on cause. 20.20, allô Colette.
22.05, dimanche la vie. 23.05, harmonies du soir.
24 h, hymne national.

RADIO ROMANDE 2
8 h, informations. 8.05, sonnez les matines.

8.45, messe. IOh, culte protestant. 11 h, on
connaît la musique et jeunes artistes. 11.30. la
joie de jouer et de chanter. 12 h, midi-musique.
14 h, informations. 14.05, le dimanche d'Arle-
quin : La nuit des temps (5). 15 h à 20 h, le livre
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d'heures de la musique. 15 h, musique en jeux.
16.45, le temps des souvenirs. 17 h, musique au
présent. 17 h, l'heure musicale : Quatuor de Ge-
nève. 18.15, les problèmes de l'heure. 18.30, in-
formation. 18.35, le temps de l'orgue. 19 h,
l'heure des compositeurs suisses. 20 h, informa-
tions. 20.05 à 23 h, le temps des nouvelles musi-
cales. 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. 7.05, bonne route. 8.05.
musique légère. 10.05, le problème. 11 h, le pavil-
lon de musique. 12.15, félicitations. 12.45, Excel-
sior, suite Marenco ; Les contes d'Hoffmann, ex-
traits Offenbach; Rhapsodie hongroise N° 1,
Liszt ; Prélude, Rachmaninov ; Joyeuse marche,
Chabrier ; Scènes alsaciennes, Massenet ; Tsar et
charpentier, extraits Lortzing. 14 h, tubes d'hier,
succès d'aujourd'hui.

15 h, sport et musique. 18.05, musique popu-
laire. 19.10, charme de l'opérette. 20.05, la straté-
giedu langage publicitaire. 21 h, musique légère.
22.10, sport. 22.30 • 24 h, musique dans la nuit.

Tarte au citron
Foncez u n moule à tarte beurré de pâte bri-
sée. Mélangez 2 œufs, 100 gr de sucre,
100 g d'amandes. Ajoutez le jus d'un citron
et le zeste finement râpé. Versez sur la pâte
et faites cuire 30 mn à four moyen. Démou-
lez et laissez refroidir sur grille. Décorez à
volonté de tranches de citron pochées
dans un sirop de sucre.

I POUR MADAME"

Samedi
NEUCHATfcL

Temple du bas : 20 h 30, Concert par les Johnny
Thompson Singers.

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, peintu res.
Galerie Ditesheim: Anne Monnier, aquarelles,

dessins, gravures.
Centre d'artisanat : Peinture naïve sur céramique

de Roger Hitter.
Galerie Média : Angel Duarte, sculptures et gra-

vures.
Galerie Lemeto : œuvres de Metodi Lepazov.
Galerie Contact : Minouche Blandin, peinture sur

porcelaine.
Centre culturel neuchâtelois : Nello Ruta archi-

tecte: « Jeunes-Rives ».
TOURISME. - Bureau officiel de renseignements,

place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.
CINÉMAS. - Arcades: 15 h et 20 h 30. Le sau-

vage. 12 ans. 2"'0 semaine. 17 h 15, Le
conformiste (Sélection).

Rex : 15 h, 17 h 30, 20 h 45 et 23 h. Le bon et les
méchants. 16 ans.

Studio: 17 h 30 et 23 h, Anomalies sexuelles.
18 ans. 21 h, Opération ceinture noire. 16 ans.

Bio: 14 h 30, Fablio le magicien. Enfants admis.
16 h et 20 h 45, Malizia. 18 ans. 18 h. Rêves
humides. 20 ans. 23 h 15, La vérité toute nue.
20 ans.

Apollo: 15 h et 20 h 30, Cité de la violence.
18 ans. 17 h 30, King - il massacratore del
Kung-Fu. 16 ans. 22 h 45. Fillmore. 16 ans.

Palace: 15 h et 20 h 30, La moutarde me monte
au nez. 12 ans. 2m" semaine.

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: K. Kreis, Croix-du-Marché.

La période de service commence à 8 h. La
pharmacie de service est ouverte jusqu'à 22 h.
De 22 h à 8 h le poste de police (25 10 17) indi-
que le pharmacien à disposition en cas d'ur-
gence.

CARMET DU JOUR

Service d'urgence des pharmacies : région Bou-
dry - la Côte. M. W. Gauchat , Peseux,
tél. 31 11 31.

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

Ancien collège: Exposition «La forêt » (après-
midi)

Musée de l'Areuse : fermé jusqu'au 31 mars.
COLOMBIER

Cinéma Lux: 14 h 30, Moto Grand prix (enfants
admis). 20 h 15, Dracula prisonnier de Fran-
kenstein.

HAUTERIVE
Galerie 2016: Armande Oswald, peintures, des-

sins, gravures.
LE LANDERON

Galerie Eric Schneider : Léo Rimensberger, pein-
tures et sculptures.

PESEUX
Cinéma de la Côte: 14 h 30, La cuisine au beurre

(enfants admis). 17 h 30 et 20 h 30, Joe Kidd
(français).

Service d'urgence des pharmacies : région Bou-
dry - la Côte. M. W. Gauchat , Peseux,
'41,31 11 31.

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

Ancien collège: Exposition «La forêt » (après-
midi)

COLOMBIER
Cinéma Lux: 20 h 15, Moto Grand prix.

HAUTERIVE
Galerie 2016: Armande Oswald, peintures, des-

sins, gravures.
LE LANDERON

Galerie Eric Schneider : Léo Rimensberger, pein-
tures et sculptures.

PESEUX
Cinéma de la Côte: 17 h 30, Joe Kidd (parléfran-

çais). 20 h 30. La cuisine au beurre.
Dimanche

Lyceum-Club: 17 h. Récital de piano de Made-
leine de Pury.

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. - Arcades : 15 h et 20 h 30, Le sau-

vage. 12 ans. 2™ semaine. 17 h 15, Le
conformiste (Sélection).

Rex : 15 h, 17 h 30, et 20 h 45, Le bon et les mé-
chants. 16 ans.

Studio: 15 h et 21 h. Opération ceinture noire.
16 ans. 17 h 30. Anomalies sexuelles. 18 ans.

Bio: 14 h 30, Fablio le magicien. Enfants admis.
16 h et 20 h 45, Malizia. 18 ans. 18 h. Rêves
humides. 20 ans.

Apollo: 15 h et 20 h 30, Cité de la violence.
18 ans. 17 h 30, King - il massacratore de
Kung-Fu. 16 ans.

Palace: 15 h et 20 h 30, La moutarde me monte
au nez. 12 ans. 2mc semaine.

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 : K. Kreis, Croix-du-Marché.

La période de service commence à 8 h. La
pharmacie de service est ouverte jusqu'à 22 h.
De 22 hà8  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. 



É INFORMATIONS LIBÉRALES

H L^rbanisme: un devoir de qualité
y y : En architecture, comme ailleurs dans le domaine de l'art, les prophè-
K tes sont rares. On ne saurait donc, sans prétention, définir les critères
'y y; de la beauté éternelle. Celle qui plaira encore plus tard. Dès mainte-
V> nant, pourtant, il faut bâtir l'avenir de notre ville. Et nous la voulons
ry '¦ belle. Pour nos descendants aussi.
•j v Préserver l'image de la cité dépasse la simple gestion du territoire
j -̂ -v. communal. L'urbanisme traditionnel, fondé sur la contrainte des volu-
r> j mes de construction, a permis d'éviter les catastrophes. Mais l'exi-
.!y-r gence d'une plus grande qualité de la vie doit désormais tenir compte
¥&$4 dans une large mesure et en priorité, des activités humaines qui font
;v - vivre la ville. II faut donc envisager la situation de chaque secteur à
fr . j bâtir , par rapport à la vie — économique et sociale — qu'ils portera,
K&W respecter le « profil » général de la cité et, partant, sauvegarder le dé-
JKyJ\ gagement visuel et les qualités propres du terrain.
{:,¦ '¦ ' ¦¦]  Cuvette de Vauseyon. Aménagement des Jeunes-Rives. Des
_v-_ •: problèmes ! Les impératifs , désormais connus, de la RN 5, ainsi que
y.;i\ le projet de création, à la place du Port, d'un parc souterrain et d'un
Bj ensemble touristique et économique imposent que l'on se mette rapi-
¦ ~,r : dément au travail. Neuchâtel a besoin d'un nouveau Code de l'Urba-
-:•'?V- nisme. Avant de commettre l'irréparable. Pour ne plus répéter certains
!r-;; v! errements passés.
m - La qualité de la vie se reflète au miroir de votre cité. C'est pourquoi
,'.- nous avons invité le Conseil communal à se pencher sur le visage de
:'/' ,;'. , Neuchâtel.
«H . Qu'en pensez-vous ? Ecrivez-nous.

' S _ Parti libéral. Case postale 1088, 2001 Neuchâtel.

gg GASTRONOMIE YifM
Découvrez le

HeCïjâteau teJflôtterg
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

EXPOSITION I
| de motos de courses ¦

cat. 250 - 350 - 500 - 700 ccm3
B avec la participation des pilotes N
m E. Lapraz. O. de Coulon. J.-M. Grandldier Bfl

j Ecurie mM
I LUCKY STAR Jeans H

H aujourd'hui 27 mars dès 9 heures §£

1 Au Siart-Bar Neuchâtel S
1 Fbg de l'Hôpital 44 H

Vente directe de Jeans chez l'ami Zuki « Inter Military Surplus >» M
2 Fbg de l'Hôpital 44 ttj

Si vous oubliez
de faire de ia publicité

vos clients vous oublieront

r™n i **"""* ""mm*mi J**niiB|i
; fja y n £j Le grand événement dans le petit crédit:

i IU Réduction du taux I
I + durée plus longue §I + mensualités plus faibles I
I = prêt comptant Rohner 1
H Attention: après la levée des restrictions de crédit, la
Fv concurrence entre en jeu. La banque Rohner est à nouveau en
y tête pour des petits crédits avantageux.
HH Une comparaison des tarifs s'impose.

K| Envoyez-moi votre documentation I
Si pour un petit crédit de f r. I
El Nom Prénom H

gl NP/lieu Rue I
r£_? Remplir et envoyer à: 391

1 Banque Rohner SA §
¦A 1211 Genève 1, 31, Rue du Rhône BÊ
^^k Téléphone 

022 
28 07 55 JB

Suber ̂ e Sj ljciuteriue
Un enchantement pour les yeux et le palais

SPÉCIALITÉ DE GRILLADES
AU FEU DE BOIS

Côte de bœuf - Chateaubriand Carré d'agneau
i

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 (NEUCHATEL) TÉL. (038) 33 17 98. ?

Fermé le lundi

i j
DUCTBIIDRMT ~ Tripes à la neuchâteloise
libiJ I nUIi/lIl i - Choucroute garnie

- Escargots bourguignonne
jT~\ v̂^i - Moules marinière
OTmtwT"rtfjtâ? - Moulos sauce poulette

NEUCHATEL - Filets de sole Marguery
Tél. (038) 25 95 95 _ Scampis au curry

- Croûte aux morilles

Hôtel >5r̂ vRestaurant ^̂ £$Mï2s.
R. Balmelli, propr. ^Çfeî SfoCâlfâMarin (NE) \Wl\Vf® JV
Tél. 3330 31 K̂9W %S
EXCEPTIONNEL!
FILETS DE PERCHES
«Meunière» à gogo 13-—^
Nos spécialités de poisson du lac
Salle à manger, terrasse couverte
Salle pour banquets jusqu'à 120 places
OUVERT TOUS LES JOURS 

RESTAURANT LA TONNELLE I
Montmollin

NOUVEAU

FONDUE BACCHUS
à discrétion Fr. 14.—

et toujours notre fantastique

FONDUE CHINOISE À DISCRÉTION
Tél. 31 16 85 M. et Mm" E. Delederray

-¦M !¦ - ____________—.^_____-̂—^— , __________________1_______________________________|||||||||||̂ __<

3&> ~Z LE GOR I
'My SJmm&i: -'. .̂ty^&'JW Café-restaurant de l'Ecluse

L'Ecluse lieu dit c..,. t . _ .,. „„.
«Le Gor « vers 1840 FERME LE MARDI

.*"§. BRASSERIE LA ROSIERE
^T Parcs 115, Neuchâtel Tél. 25 93 73

èk ] Michel Chargé - Chef de cuisine

Zi&r Filets mignons aux morilles
^•{J: Entrecôte «Café de Paris»

T Cuisses de grenouilles
Tous les jours : menu sur assiette
Salle pour sociétés. Jeux de quilles

*$& Saint-Biaise
(̂ Jtâ/ieui&r Tel. 33 38 

39
W!L fôûuMtuÙQ Parca9e à Pr°Ximi,é

T~ -̂  ̂ Filets de perches
Scampis au gril ou à l'indienne

Tournedos aux morilles, cuisses de grenouilles
Tripes à la neuchâteloise

Notre assiette du jour à Fr. 7.— : un régal

Les hôteliers et les restaurateurs
ne perdent pas de temps à écrire des MENUS,

ils les font exécuter, de même que

les ECRITEAUX et les CARTES D'ENTRÉE

par L'IMPRIMERIE CENTRALE
4, rue Saint-Maurice NEUCHÂTEL

|I I II IIIII i mm\\BÊmmmmmmaBBmaB nm*mammmmm

f a u  

restaurant-snack C311 Vllf Ul

:1 BOURSE DU
Té2 ,221 PRINTEMPS
Nous ne jonglons pas avec des 1.000.000
mais avec des produits de saison.

Prix de base Cours du jour

FRAISES 5.— ?
MELONS 4.50 ?
ASPERGES 12.— ?
ARTICHAUTS 6.50 ?

Cours du jour selon l'état du marché

E 

Spécialités italiennes
Lasagne maison * Pizza
Canelloni * Scalopina al
marsala • Saltinbocca Romana

Nos mets flambés
Tournedos • Scampi • Rognons

Truites fraîches
du vivier

lus soignés le dimanche
ur mariages, société.
) 61 19 77
_ : Fam. B. Penelli-Burch H

Restaurant f^&AUK fr t̂f
J.-M. Balmelli, propr. - Neuchfltel - Tél. 240151 ;

DERNIÈRE SEMAINE
DU FESTIVAL DU STEAK

Steak de bœuf, salade 5.—
- avec frites 5.90

¦î - au poivre vert 8.̂ — \
.j - Bordelaise 8. 

- Tartare 10. 
- Tartare à gogo 15.^—

Steak double, sauce Béarnaise 26.—

Pommes croquettes, salade 2 personnes f .

I EXCLUSIF I
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-

r ses, qui vous changeront des traditionnelles
mayonnaises colorées!

V —^— ——¦A
...et bien sûr, tous les jours

la fondue chinoise à gogo 13.—

les jours, ((ÊÊJM̂Êmnotre vmJ^rZMw Iassiette à \*?k IQG&ZW

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. 1.—

Les après-midi : gâteau aux noisettes

f Assiette pour étudiants à Fr. 5.-~—

N'hésitez pas! Rendez-vous au Cercle
ij Fermé le lundi - Se recommande : Fam. Joseph Z.

5J2jf!E3 E a u I a c
sj^lp̂ ê Hiçîff ! Recevoir ses 

hôtes 
à Beaulac, c'est

^̂ ^  ̂ ^^̂  ̂ s'assurer le maximum de réussite et
_ de détente.m^msmsû nPour vos désirs particuliers

SĤ ^̂ ^^̂ M J Monus-- - Apéritifs. .. Cocktails...

^^^  ̂ Conférences ou banquets...
ta^« A^MJ CONSULTEZ-NOUS

p̂ *̂3 |gp Tél. 24 42 42

I HOTEL-RESTAURANT DU "5Sfe7l
NEUCHÀTEL gQjj^ Ĵ lE
Salle à manger au 1er étage fc *' ^|H^

Les croûtes aux morilles
Les filets de perches à l'estragon E Droz-Morard
Les filets d'autruche au poivre vert T^( |038) 25 25 30

RESTAURANT SES SPÉCIALITÉS I
>_  lflD JI_M Filets de perches
iLl I (< JUnAll " Entrecote aux morilles

Filets mignons à la crème
SERRIÈRES Filets mignons à l'Indienne

Famille Michel Pianaro Pensionnaires : 5.80 le repas

T ' 1 OK. it ao Nos spécialités à la carte
161. OJ/ 3̂  SALLES POUR BANQUETS

HfltSS -C-_i_j __ i i_ Bj_ »t_ i_j i_i rr^^l 71lli_iJBiS3tftl»J -' Çgi

ijj| DU 27 MARS AU 4 AVRIL

fff SEMAINE
\ÊÊ/ PAYSANNE

M|?1 Spécialités dès Fr. 3.50

RESTAURANT Le printemps est arrivé!

d Jure LeS 8Scargo,s sont sorlisde
j fj f c  Ks leurs coquilles, nous vous

w Tél 251410 'es servirons: poulette.
Famille Alex Riesen provençale, en jacquerie

Dimanche 28 mars FERMÉ neuchâteloise.

Les asperges fraîches de Cavaillon sont aussi de ia fête

HOTEL CUISINE SOIGNÉEDKÉ lsmCT *™ p™{m
rnMTAïkirr CHAMBRES
FONTAINES TOUT CONFORTTél. (038) 63 3628 mui UUIIIWIII

Se recommande: J. Courvoisier

â 

Hôtel du
Vaisseau

Famille G. Ducommun Tél. 42 10 92

; «S PETIT-CORTAILLOD |:

f TOUS LES JOURS

Filets de perches au beurre
A TOUTE HEURE

Pizza du chef (fraîches)
Tous les jours au restaurant menu sur assiette

—___——^————______-_—-_-_-_________________——^____

'M0% f /  restaurant
yyMr^S^ e«a^âfiW rwjg&**

j | fr*
1
"

^ Le Pâquier

SPÉCIALITÉ TOURNEDOS CHASSEUR
TOUS LES JOURS MENU SUR ASSIETTE

Fam. J.-P. Gorgerat Fermé le mercredi Tél. 53 33 98_______—_.—————^——^——.̂ —_________-_———-__________._

ïlesKiurant Sela fimppc ne III PS77A

hSgSP
 ̂

au plat cuisiné...
L. MARINI l/l\| vous êtes sûrs de

Tél. 33 26 26 jWJ bien manger

I A Umïl£e J^S Ŝ ™**^^ ç&iïSfi&nvd de notre carte:
Q^

MD piM \wml
r\ç?C.c:ïïi- Y \-^^̂ W 

Gratin fruits de
ptbeUX ^Cj î y mer • Ris de

a^a. veau • Cervelle de veau • Entrecôte marchand de
T-r -JyŜ -r-vin • Côte -de bœuf • Carré d'agneau 

' l̂ / i Salles pour banquets et 
sociétés

:: TTBHJ èrand PARC à disposition — Tél. (038) 31 7707
————^—^———-———^——^—__



Cérémonie de clôture à l'Ecole cantonale d'agriculture
De notre correspondant :
La séance de clôture de l'année 1975-

1976 s'est déroulée hier à l'Ecole can-
tonale d'agriculture en présence de nom-
breux invité» et pa_rents des élèves. Cet-
te importante manifestation était * prési-
dée par le conseiller d'Etat J acques Bé-
guin, en sa qualité de président de la
commission de surveillance. Après un
morceau de musique interprété par la
fanfare de l'école, dirigée par lle direc-
teur, M. Francis Matthey, M. Jacques
Béguin ouvrit la partie officielle. D. sou-
haita la bienvenue eux participants, qu'il
remercia d'être venus si nombreux, et
salua la présence de Mme Janine Robert-
Challandes, présidente du Grand con-
seil, M. Fernand Sandoz, ancien direc-
teur de l'école, ainsi que les représen-
tants des sociétés d'agriculture et autres
associations qui s'étaient joints à la fête.

« Cette cérémonie, releva M. Béguin,
marque la fin d'une année scolaire, oc-
casion pour l'agriculture neuchâteloise de
mettre en évidence sa confiance pour
l'avenir. Si la commission de surveillam-
ce n'a pas eu à intervenir, c'est parce
que la discipline fut parfaite ». M. Bé-
guin félicita ensuite les élèves du bon
travail qu'ils ont fourni pour passer des
examens qui leur permettront, par la
¦uite, d'exercer un des plus vieux mais
aussi des plus beaux métiers du monde.
Puis ce fut au tour du chœur des élè-
ves de se produire sous la direction de
M. Henri Fassnacht

RAPPORT DU DIRECTEUR
En avril de l'année dernière s'ou-

vraient les cours annuels qui accueil-
laient 16 nouveaux élèves en première
année, alors que quatre élèves seule-
ment constituaient l'effectif de la 2me
année qui, à l'origine, en comptait 10.
Deux d'entre eux étaient inscrits pour
un an tandis que les quatre autres pré-
férèrent poursuivre leur apprentissage de
la pratique chez des agriculteurs. Ce dés-
équilibre numérique entre les deux clas-
ses posa quelques problèmes d'organisa-
tion du travail à l'exploitation agricole,
principalement pendant le premier tri-
mestre.

Après un» discussion avec les élèves
annuels de première année et d'entente
avec l'exploitation, un programme d'uti-
lisation des tracteurs et de l'équipement
des machines sera mis sur pied, ceci
afin de familiariser davantage les élè-
ves avec ce matériel, tout en sachant
bien que dans ce secteur particulier,
il n'est pas possible de rivaliser avec le
stage pratique chez l'agriculteur.

Le 4 novembre 1975 s'ouvraient les
cours théoriques d'hiver qui accueillaient
80 élèves, dont 36 en première année.
C'était donc à 101 élèves au total que
l'adressait le programme d'hiver, pra-
tiquement inchangé par rapport à celui
de l'hiver précédent, à une exception
près : l'introduction en 2m s année d'un

cours intitulé c marché des produits
agricoles ». La dernière semaine des clas-
ses de Ire année a été consacrée à un
cours de taille organisé par le chef-
jardinier, M. Michel Bertuchoz, et des
moniteurs diplômés. Oe fut une réussi-
te et les élèves y témoignèrent un réel
intérêt.

MA NQ UE D 'EFFORTS
Toujours au niveau de la Ire année,

il faut constater que certains élèves ne
font pas les efforts nécessaires. Concer-
nant les élèves de 2me année, il faut
relever que chacun, selon ses moyens,
a fourni l'effort voulu, ceci principale-
ment pendant les deux mois qui ont
précédé les examens de diplôme. L'ob-
jectif général de l'école en matière d'en-
seignement théorique agricole est : pour
les cours théoriques d'été qui ont lieu
en alternance avec la pratique : l'ensei-
gnement sur ce qui se passe en prati-
que (la majeure partie des élèves étant
issus de milieux non agricoles, il s'agit
de les orienter sur ce qui se passe
dehors) et pour les cours théoriques
d'hiver : apprendre la technique et la
gestion telles qu'elles sont pratiquées
chez les agriculteurs (le langage, c'est-
à-dire l'utilisation des mêmes mots qui
désignent les mêmes notions que ceux
employés avec les agriculteurs dans le
cadre des groupes de vulgarisation, et
les exercices intérgré). Concernant ces
deux moyens, trois agriculteurs se sont
fort aimablement prêtés à ce genre
d'exercice. Les élèves se sont déplacés
sur ces exploitations. Les données né-
cessaires aux exercices ont été fournies
et la confrontation des résultats a eu
lieu dans une ambiance de travail ex-
trêmement intéressante.

Cette façon de procéder fait prendre
conscience aux élèves (et aux profes-
seurs) de la complexité des problèmes
et des solutions à leur apporter. Une
fois de plus, il a fallu constater que
les élèves d'hiver de première année ont
quelque peine à s'adapter aux cours
théoriques, les dispositions d'application
de la nouvelle loi sur la formation pro-
fessionnelle agricole obligeant à retar-
der d'une année l'entrée à l'école d'agri-
culture, ce qui ne facilitera pas cette
période d'adaptaion.

Concernant l'exploitation, 1975 fut
l'année du blé, à l'école comme au Val-
de-Ruz en général. Pour les betteraves,
petite année due aux conditions météo-
rologiques pendant la levée. Les rende-
ments des pommes de terre furent à
peu près normaux. 1975 fut également
l'année do l'introduction de la ventila-
tion en grange. Quant à la production
du lait, elle a quelque peu diminué. Au
domaine de montagne, qui a subi les
méfaits du printemps sec et froid, il a
fallu fourrager les génisses à l'intérieur
pendant un certain temps pour permet-

tre à l'herbe de pousser. La production
de viande de bœuf se poursuit norma-
lement. La porcherie suit son bonhom-
me de chemin dans ses installations qui
se font vieilles mais qui n'empêchent
pas les truies de mettre bas des nichées
tout à fait satisfaisantes quant au nom-
bre de porcelets. Trois juments ont mis
au monde trois poulains mâles qui se
portent bien. Deux juments inscrites dans
des épreuves de selle suisse se sont bien
classées. A la journée du cheval qui a
eu lieu à La Tourne le 28 septembre,
un attelage à quatre chevaux alezans de
l'école a été présenté. Les chevaux
étaient montés et menés par le respon-
sable de l'écurie, M. Jean-Jacques Hânni.

DES ESSAIS
Le domaine de l'école sert de sup-

port à un certain nombre d'essais et
de contrôles qui sont conduits par les
professeurs en collaboration avec les
chefs de service du domaine, ainsi que
le service de vulgarisation. Estimant que
ces essais peuvent intéresser les agri-
culteurs, il a été décidé de grouper tous
ces résultats dans une publication qui
sortira prochainement et que chacun
pourra obtenir sur simple demande.

Les difficultés économiques quo ren-
contre l'Etat de Neuchâtel ont des pro-
longements à l'école. Les restrictions
budgétaires imposées ont obligé l'école
à ne pas repourvoir trois postes : un
aide-jardinier, un chef de pratique et un
technicien au SNVA. De plus, le berger
de la montagne qui a quitté son emploi
en octobre de l'année dernière n'a pas
été remplacé. C'est le deuxième vacher
de l'école qui élira domicile à la mon-
tagne dans le courant du mois de mai
et exercera son activité à la fois à l'éco-
le et à la montagne.

Pour conclure, M. Francis Matthey
remercia le conseiller d'Etat Jacques
Béguin de sa disponibilité pour l'école
malgré les lourdes tâches qu'il assume
à la tête des deux départements qu'il
dirige. Il remercia également Mme Jeani-
ne Robert-Chaillandes de l'honneur qu'el-
le a fait à l'école de participer à cette
clôture, en espérant qu'elle remportera
de cette journée la conviction que les
deniers de l'Etat sont utilisés pour une
bonne cause à l'Ecole cantonale d'agri-
culture.

BON DÉROULEMENT
Au nom de la commission des exa-

mens, son président M. Pierre Hauser,
a relevé le parfait déroulement des exa-
mens. « Plus que jamais, dit-il, les fu-
turs exploitants doivent avoir une bon-
ne et solide formation théorique et pra-
tique. Ils ont eu durant ces années
d'étudo le grand privilège d'acquérir cet-
te formation, qui leur permettra mieux
d'affronter les difficultés qui se présen-
teront dans l'exploitation qu'ils dirige-
ront. L'économie du pays a plus que
jamais besoin de praticiens et d'agricul-
teurs avisés. Au départ, ils seront con-

frontés à de rudes labeurs et à des ex-
périences qui seront parfois décevantes.
Durant leur stage, ils ont beaucoup reçu;
qu'ils aient maintenant la foi en leur
belle profession et le ferme désir de
faire honneur à eux-mêmes et à l'école
qui les a instruits ». Ce sont là lea
vœux que M. Pierre Hauser forma au
terme de son rapport. Le* participants
ont ensuite assisté à une présentation
de bétail, commentée par M. Jacques
Morel, professeur en zootechnie, puis à
une présentation de chevaux par le di-
recteur de l'école, et enfin à l'exposi-
tion de jardinage et d'arboriculture sous
la direction do M. Michel Bertuchoz.

A 12 h, au cours de l'excellent repas
servi dans le grand réfectoire do l'école,
tour à tour le conseiller d'Etat Jacques
Béguin, Mme Jeanine Robert-Challandes,
M. Ducommun, vice-président de la so-
ciété des anciens élèves, M. Charles-Hen-
ri Choffet , au nom des parents d'élèves,
ont adressé quelques paroles aux convi-
ves. Les productions du choeur des élè-
ves, dirigé par M. Henri Fassnacht, du
chœur des enseignants et de la fanfare
des élèves, dirigés par M. Francis Mat-
they, ont été chaleureusement applau-
dies. Si toutes ces productions ont ob-
tenu un grand succès, la palme revint
à la fanfare lorsqu'elle interpréta une
marche composée par le directeur de
l'école.

Pour clore cette journée, M. Jacques
Béguin a souhaité à chacun d'en gaiider
un bon souvenir et a remercié tous
ceux qui ont contribué à sa réussite.

RÉSULTATS
Diplômes obtenus après deux ans

d'études et de stage pratique dans la
classe annuelle : Laurent Pivot, moyen-
ne 5,58, qui reçoit également lo let
prix pour le meilleur travail théorique
individuel ; Dominique Jacot-Descombes.
5,26; Sibylle Kunz 5,02; Marco Bû-
cher 4,70 ; Bertrand Kistler 4,69.

Diplômes de connaissances agricoles
obtenus après deux semestres d'hiver :
Michel Kipfer, moyenne 5,66 ; Martin
Zulli 5,49; Hans Vogel 5,36; Roland
Stoller 5,32 ; Daniel Carnal 5,27 ; Lau-
rent Vuillermet 5,24 ; Ulrich Nydegger
5,24 ; Jean-Olaude Kohler 5,23 ; Jean-
Pierre Zingg 5,23 ; André Hadorn 5,22;
Pierre-Olivier Péguiron 5,19 ; Luciano
Lurati 5,09 ; Antoine Luscher 5,08 ;
Jean-Richard Bory 5,06 ; Hans Giger
5,04; Claude Schônenberg 5,03. Puis
par ordre alphabétique : Eric von All-
men, Jean-Philippe Binggeli, Eric Buenzi,
Edouard Chauvel, Jacques-André Chof-
fet, Pierre-Alain Cuenot, Bertrand Des-
cos, François Droz, Gérard Dubois,
Jean-Albert Duruz, Christian Duvoisin,
René Favre, Béat Friedli, Jean-Claude
Gretillat, Michel Haldimann, Ismaëll
Huguenin, Rémy Junod, Philippe Mey-
lan, Jean-Denis Oppliger, Alessio Pas-
sardi, Jean-François Poget, Pierre-Hubert
Rossier, Michel Siegenthaler, Hansjôrg
Stalder, François Steudler, Eric StolL

Une vue de l'assemblée. (Avipress Q. C.)

Toujours cette mauvaise grippe
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NEW-YORK (AP). — Selon l'organi-
sation mondiale de la santé, les cas de
grippe signalés aux Etats-Unis sont
bénins. La plupart des 500 militaires
en contact avec cette « grippe espagno-
le » n'ont ressenti aucun effet, Cepen-
dant, un soldat est mort.

Le Dr Edwin Kilbourne, spécialiste
des questions grippales à New-York, a
approuvé vendredi la décision du prési-
dent Ford de procéder à une vaccination
massive.

M. Kilbourne, directeur du départe-
ment de microbiologie à la faculté de
médecine de Mount-Sinaï, a ajouté
qu'il existait un risque réel de propaga-
tion.

Il a écarté l'idée que la décision
avait pu être prise pour des raisons poli-
tiques. « L'initiative est venue de la com-
munauté scientifique. Nous avons la
preuve que le virus du porc est trans-
missible à l'homme ».

La grippe espagnole pourrait causer
quatre millions de morts si elle se
propageait aux Etats-Unis, estiment les
experts américains.

DIX ANS
Le cycle de la grippe dure une dizaine

d'années. Le virus se modifie alors et la
maladie se propage rapidemnet tant
qu'un vaccin n'a pas été mis au point.

Le virus du porc affecte tout d'abord
les personnes au contact des cochons.
Un cas avait été signalé en Tchécoslova-
quie en 1960 et deux aux Etats-Unis en
1974 et en 1975.

L'Organisation mondiale de la santé
va réunir des experts internationaux au
début d'avril pour arrêter la conduite à
suivre concernant la lutte contre ce vi-
rus.

Dans son communiqué, l'OMS fait
observer qu'il est difficile de prédire la
progression d'un virus mais elle se félici-
te de la décision des Etats-Unis de
prendre des mesures de vaccination qui
devraient réduire considérablement les
risques pour le reste du monde.

BERNE (ATS). — On apprenait mar-
di dernier que le président Marien
Ngouabi avait personnellement sauvé
d'une mort certaine six des dix occu-
pants de son hélicoptère qui s'est écrasé
en pleine jungle vendredi dernier. L'ac-
cident avait cependant fait deux morts, i
dont un ingénieur suisse. Or, le départe-
ment politique fédéral a annoncé ven-
dredi qu'il s'agissait d'une erreur puis-
que la victime que l'on avait prise pour
un ressortissant suisse est en fait d'ori-
gine française.

Chute
d'un hélicoptère

au Congo :
pas de Suisse

parmi les victimes
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L'Institut suisse du cancer
s'installe à Ëpalinges

LAUSANNE (ATS). — L'Institut
suisse de recherches expérimentales con-
tre le cancer (ISREC) va déménager
l'été prochain à Ëpalinges. La Loterie
romande, qui consacre le produit de sa
tranche spéciale à la lutte contre ce
fléau du XXe siècle, a organisé à cette
occasion une visite des anciens locaux,
proches de l'hôpital cantonal, et du
chantier des nouveaux, nettement plus
grands.

Installé à Lausanne depuis sa fonda-
tion en 1964, l'institut est en effet à
l'étroit. Il occupe actuellement plus de
cent personnes, dont 41 universitaires. A
ce nombre viennent s'ajouter les hôtes
en congé sabbatique venus de pays
étrangers, attirés par la haute qualité
de la recherche de l'institut suisse.

Dirigé par le professeur H. Isliker,
surveillé par un conseil de fondation
que préside le conseiller national J. J.
Cevey, de Montreux, l'ISREC, dont le
budget s'élève à environ six millions
de francs par an, est financé à raison

d'environ 85 % par la Confédération
(subventions de fonctionnement et cré-
dits de recherche du fonds national).
Le solde est fourni par des dons do pri-
vés et de diverses institutions, dont la
Loterie romande, qui assure notamment
le financement d'achats urgents.

La tranche actuellement en vente est
de 400.000 billets. Par décision des gou-
vernements des cinq cantons romands, le
bénéfice sera affecté à raison de deux
tiers à l'Institut de Lausanne, et d'un
tiers aux ligues cantonales de lutte con-
tre le cancer.

CRISSIER (VD) (ATS). — La direc-
tion de Matisa, matériel industriel SA à
Crissier, a communiqué vendredi en fin
de matinée qu'elle avait pu trouver un
accord entre l'association suisse des
constructeurs de machines (ASM), les
syndicats FTMH et FCOM et les tra-
vailleurs de l'entreprise, pour que les
négociations prévues puissent reprendre,
entre elle-même et la commission
d'entreprise, élargie pour la circonstance
de sept à onze travailleurs de Matisa,
dès que cette commission — absente
vendredi de l'usine en raison de l'horai-
re réduit — aura pu être réunie.

Matisa :
accord pour la reprise

des négociations

SAINT-IMIER

(c) Convoqués par M. Francis
Loetscher, maire, les membres du Con-
seil municipal, du bufeau du Conseil
général, des commissions d'électricité et
des eaux et des finances, les présidents
des partis et les présidents des groupes
représentés au Conseil général ainsi
qu'un représentant de chacune des com-
munes de Renan, Sonvilier et Villeret,
ont pris connaissance que la distribu-
tion du gaz par la société actuelle se-
rait probablement abandonnée dans un
avenir rapproché.

Les diverses possibilités qui existe-
raient pour les communes d'assumer
pour une période transitoire la distri-
bution du gaz ont été discutées. Un
plan d'urgence a été arrêté pour sauve-
garder la fourniture de cette énergie
chez les abonnés actuels, sans engage-
ment des communes intéressées. Les mu-
nicipalités reprendraient cette distribu-
tion dans les limites de leurs possibili-
tés.

Ce plan devrait permettre aux autori-
tés compétentes de se déterminer dans
un laps de temps plus ou moins rap-
proché, après la réception du rapport
qui a été confié à M. Freudweiler, in-
génieur à Neuchâtel.

Distribution du gaz :
solution transitoire

envisaaée

Liste des candidats
LA BRËVINE
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A La Brévine une seule liste de can-
didats sera soumise au souverain. Voici
les noms : Jeanneret Michèle, ménagère
(nouveau) ; Kohler Geneviève, garderie
d'enfants (nouveau) ; Augsburger Denis,
fromager (nouveau) ; Schmidt Robert,
maréchal (ancien) ; Jacot Laurent, agri-
culteur (nouveau) ; Matthey Robert, agri-
culteur (ancien) ; Tissot Aurèle, agricul-
teur (ancien) ; Jeanneret Roger, agricul-
teur (ancien) ; Schneider Marcel, menui-
sier (ancien) ; Bachmann Edmond, agri-
culteur (nouveau) ; Aellen Gilbert, agri-
culteur (ancien) ; Patthey Raoul , boulan-
ger (nouveau) ; Schoepfer Emile, agri-
culteur (ancien) ; Michel Roger, agricul-
teur (ancien) ; Moser Walter, électricien
(ancien) ; Jeannin Charles, charpentier
(nouveau) ; Blondeau François, scieur
(ancien) ; Muller Alfred, cantonnier de
l'Etat (ancien).

Ont démissionné et ne se représentent
pas : Serge Baehler, Fuchs Frédy, Pel-
laton Henri , Rossier Gilbert , Lambelet
Charles-Henri; Huguenin Georges-Albert .
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KIRCHLEERAU (AG) (ATS). —
Une ferme entière (appartement et rural)
a été vendredi la proie des flammes à
Kirchleerau, en Argovie. Sept person-
nes, dont trois enfants, sont sans abri.
Après une première estimation, les dom-
mages s'élèvent à quelque 400.000
francs. Sur les 42 pièces de bétail, seu-
les 19 bêtes ont pu être sorties des
flammes. C'est un enfant de cinq ans
qui est la cause du sinistre. Il jouait
dans la grange avec une bougie et des
allumettes.

Ferme incendiée

NEUCHÂTEL 25 mara 26 man
Banque nationale 560.— d 565.— d
Crédit foncier neuchât . 560.— d 560.— d
La Neuchâteloise ass. .. 300.— d 300.— d
Gardy 100.— d 98.— d
Cortaillod 1260.— d 1250.— d
Cossonay 1200.— d  1175.— d
Chaux et cimenta 510.— d 500.— d
Dubied 240.— d 240.— d
Dubied bon 220.— d 220.— d
Ciment Portland 1970.— d 1990.— d
I nterfood port 2800.— d 2800.— d
Interfood nom 530.— d 525.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux.. 300.— d 300.— d
Paillard port 280.— o  280.— o
Paillard nom 80.— o 80.— o

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise . 1115.— 1110.—
Crédit foncier vaudois .. 825.— 820.—
Ateliers constr. Vevey .. 625.— 630.— d
Editions Rencontre 350.— d 350.—
Rinsoz & Ormond 595.— d 595.—
La Suisse-Vie ass 2400.— d 2400.— d
Zyma 1205.— 1210.—

GENÈVE
Grand-Passage 350.— d 345.—
Charmilles port. 650.— 625.—
Physique port. 160.— 160.—
Physique nom 145.— 145.—
Astra —.25 —.30
Monte-Edison 1.25 1.15
Olivetti priv 2.65 2.50
Fin. Paris Bas 97.— 96.—
Allumettes B 58.50 56.—
Elektrolux B 70.50 68.— d
S.K.F.B 72.— d 72.— d

BÂLE
Pirelli Internat. 165.— 163.— d
Bàloise-Holding 305.— 308.— d
Ciba-Geigy port 1685.— 1655.—
Ciba-Geigy nom 705.— 701.—
Ciba-Geigy bon 1200.— 1175.—
Sandoz port 5225.— 5200.—
Sandoz nom 2065.— 2050.—
Sandoz bon 4025.— d  4025.—
Hoffmann-LR. cap. .,... 113000.-111750.— d
Hoffmann-LR. jee 103000.—101750.—
Hoffmann-LR. 1/10 10250.— 10200.—

ZURICH
(act. suisses)
Swissair nom 472.— 472.—
Swissair port 568.— 568.—
Union bquessuisses ... 3565.— 3555.—
Société bque suisse .... 473.— 470.—
Crédit suisse 2735.— 2735.—
Bque hyp. com. port. ... —.— 1200.—
Bque hyp. com. nom. ... 1010.— d 1010.—
Banque pop. suisse .... 1890.— 1880.—
Bally port 815.— 815.—
Bally nom 670.— 670.—
Elektro Watt 1850.— 1830 —
Holderbank port 462.— 459.—
Holderbank nom 412.— 410.— d
Juvena port 460.— 450.—
Juvena bon 24.— 22.75
Motor Colombus 980.— 980.—
Italo-Suisse 167.— d 167.—
Réass. Zurich port 4175.— 4190.—
Réass. Zurich nom 2095.— 2085.—
Winterthour ass. port. .. 1855.— 1860.—
Winterthour ass, nom. .. 1025.— 1015.—
Zurich ass. port 9750.— 9700.—
Zurich ass. nom 6250.— 6250.—
Brown Boveri port 1740.— 1705.—
Saurer 995.— d 995.— d
Fischer 730.— 710.—
Jelmoli 1290.— 1260.—
Hero 3510.— 3400.—
Landis & Gyr 720.— 720 —
Nestlé port 3520.— 3470.—
Nestlé nom 1755.— 1735.—
Roco port. 2400.— 2300.— d
Alu Suisse port. 1305.— 1285.—
Alu Suisse nom 450.— 452.—
Sulzer nom 2675.— 2655.—
Sulzerbon 447.— 440.—
Von Roll 630.— 530.—

ZURICH 25 mar8 26 mar*
(act. étrang.)
Mcan 71.— 70.50
Am. Métal Climax 143. 142. 
Am. Tel & Tel 14e!— 144.—
Béatrice Foods 59.50 56.50
Burroughs 262.50 263.—
Canadian Pacific 43.25 43.—
Caterpillar Tractor 215.— 210.—
Chrysler 49.— 47.50
Coca Cola 224.— 221.—
Control Data 64.— 62.—
Corning Glass Works ... 162.50 162.—
C.P.C Int. 114.50 113.50
Dow Chemical 277.— 274.—
Du Pont 387.— 378.—
Eastman Kodak 298.— 294.—
EXXON 239.50 239.50
Ford Motor Co 143.— 142.50
General Electric 137.— 135.50
General Foods 77.— 76.75
General Motors 177.50 173.50
General Tel. & Elec 67.— 66.50
Goodyear 53.— 56.50
Honeywell 124.50 119.—
l-B.M 669.— 655 —
International Nickel 86.50 86.50
International Paper ..... 184.50 184.—
Internat. Tel. & Tel 73.25 73 —
Kennecott 91.50 87.75
Litton 38.75 37.50
Marcor 32.50 83.—
MMM 161.— 161.—
Mobil Oil 145.— 144.—
Monsanto 234.50 229.—
National Cash Register . 72.75 71.—
National Distillers 63.50 63.25
Philip Morris 141.50 139.50
Phillips Petroleum 144.50 145.—
Procter & Gamble 227.50 226.—
Sperry Rand 122.— 120.—
Texaco 69.— 69.—
Union Carbide 187.— 185.50
Uniroyal 24.50 24.25
U.S. Steel 206.50 203.50
Warner-Lambert 93.50 90.25
Woolworth F.W 62.75 62.75
Xerox 159.— 154.50
AKZO 42.50 42 —
Anglo Gold I 67.75 68.50
Anglo Americ. 8.25 8.—
Machines Bull 22.50 22.25
Italo-Argentina 85.— 90.—
De Beers I 88.— 8.—
General Shopping 52.— d 333.—
Impérial Chemical Ind. .. 19.25 19.25
Péchiney-U.-K 62.— 60.—
Philips 32.— 32.—
Royal Dutch 119.50 119.—
Sodec 9.75 9.50
Unilever 123.— 122 —
A.E.G 99.— 98.50
B.AS.F 172.— 171.50
Degussa 270.— 267.50
Farben Bayer 147.— 148.—
Hœchst Farben 171.50 170.—
Mannesmann 380.— 376.—
R.W.E 154 — 155 —
Siemens 308.— 307.—
Thyssen-Hûtte 143.— 143.—
Volkswagen 150.50 151.—

FRANCFORT
A.E.G 98.70 99.—
B.A.S.F." 169.90 170.40
B.M.W 267.50 267.—
Daimler 375.50 374.—
Deutsche Bank 318.10 317.20
Dresdner Bank 242.50 237.50
Farben. Bayer 147.10 147.50
Hœchst. Farben 170.50 170.50
Karstadt 437.50 436 —
Kaufhof 276.— 276 —
Mannesmann 378.— 377.50
Siemens 307.— 306.40
Volkswagen 152.30 151.30

MILAN
Assic. Generali 43800.— 43610.—
Fiat 1385.— 1367.—
Finsider 255.25 253.—
Italcementi 20050.— 19200.—

25 mars 26 mars
Monte Amlata . . 
Mon» 1002.— 1049_—
Pirelli , 1532.— 1522.—
Rinascente 62.50 62.—

AMSTERDAM
Amrobank 77.40 76.40
AKZ0 44.90 44.70
Amsterdam Rubber .... 82. 81. 
Bols 83.50 84.30
Heineken 143.80 145 —
Hoogovens 62.50 62.40
K L M  118.50 118.50
Robeco 205.30 204.50

TOKIO
Canon 370.— 374.—
Citizen . —.—
Fuji Photo 52e!— 528.—
Fujitsu 358.— 358.—
Hitachi ., 210.— 206.—
Honda 755.— 747.—
Kirin Brew. 365.— 370.—
Komatsu 366.— 365.—
Matsushita E. Ind 607.— 629 —
Sony 2920.— 2880.—
Sumi Bank 334.— 334.—
Takeda 220.— 217.—
Tokyo Marina 585.— 584.—
Toyota 728.— 715.—

PARIS
Airllquide 387.— 386.—
Aquitaine 370.— 367.40
Cim. Lafarge 214.50 314.30
Citroën 67.50 66.50
Fin. Par.s Ba 178.— 179.50
Fr. des Pétroles 133.10 78.50
L'Oréal 1019— 1015.—
Machines Bull 40.50 41.15
Michelin . . .1 1469.— 1440.—
Péchiney-U.-K 112.80 111.90
Perrier 120.— 119 —
Peugeot 392.— 381 —
Rhône-Poulenc 105.— 104.50
Saint-Gobain 137.10 137.—

LONDRES
Anglo American 1.7422 1.7856
Brit. & Am. Tobacco .... 3.60 3.61
Brit. Petroleum 6.— 6.10
De Beers 1.3558 1.3674
Electr. & Musical 2.66 2.64
Impérial Chemical Ind. .. 3.96 3.99
Imp. Tobacco 3.60 —.775
Rio Tinto 2.— 2 —
Shell Transp 4.09 4.12
Western Hold 12.880 12.551
Zambian anglo am —.18125 —.18796

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 40-5/8 40-1/2
Alumin. Americ 49-1/2 49-3/8
Am. Smelting 18-3/8 18
Am. Tel&Tel 56-3/4 56-3/4
Anaconda 26-1/8 26
Boeing 27-1/4 27-3/8
Bristol & Myers 75-3/8 74-3/8
Burroughs 103-1/4 103-1/4
Canadian Pacific 17 16-7/8
Caterp. Tractor 82-3/8 82-5/8
Chrysler 18-3/4 19-1/8
Coca-Cola 86-7/8 88-1/8
Colgate Palmolive 27-3/4 27-1/2
Control Data 24-3/4 25-1/8
C.P.C Int 44-3/8 44
Dow Chemical 107-3/4 105-3/4
Du Pont 148 148-3/8
Eastman Kodak 116-1/4 116-1/4
Ford Motors 56-1/2 56-5/8
General Electric 53-5/8 53-3/4
General Foods —.— 30
General Motors 68-5/8 68-3/4
Gilette 33 32-7/8
Goodyear 22-1/8 22-1/2
GulfOil 24-7/8 24-3/4
I.B.M 258-1/2 259
Int. Nickel 39-7/8 33-5/8
Int. Paper 72-1/2 73
Int. Tel & Tel 28-7/8 28-3/4

25 mars 26 mars

Kennecott 34-5/8 34-5/8
Litton 15 15-1/2
Merck 74-1/2 74-3/8
Monsanto 90 89-5/8
Minnesota Mining 63-5/8 64-1/2
Mobil Oil 56-1/2 57
National Cash 28-3/8 28-3/4
Panam 6-1/4 6-1/4
Penn Central 2-3/8 —.—
Philip Morris 55-3/8 55-1/4
Polaroid 88-3/4 97-3/8
Procter Gamble 36-7/8 90-5/8
R.CA 27-7/8 28
Royal Dutch 46-7/8 47
Std Oil Calif 33-7/8 34-1/4
EXXON 94 93-1/8
Texaco 26-5/8 26-3/4
T.W.A 11-3/4 11-1/2
Union Carbide 72-7/8 72-3/8
United Technologies . 59-5/8 59-7/8
U.S. Steel 79-1/2 79-3/4
Westingh. Elec 15-3/4 16
Woolworth 24-7/8 24-7/8
Xerox 60-1/8 59-3/8

Indice Dow Jones
industrielles 1002.13 1003.46
chemi ns de f er 209.38 209.62
services publics 87.36 87.30
volume 22.520.000 18.520.000

Cours communiqués
par Raynolds Securitles S.A. Lausanne

Cours des billets de banque
Achat Vente

Angleterre (1£) 475 c<c
^•A.

(1 S)
. . . .  

£
50 

2.60Canada (1 $ can.) 354 2 64Allemagne (100 DM).... 98;50 101'50
Autriche (100 sch.) 13 75 14 15
Belgique [100 fr.) 605 6A5
Espagne (100 ptas) 3 65 395France (100 fr.) 53 25 56;25
Danemark (100 cr. d.) ... 3g 50 43 5g
Hollande (100 fl.) 92 50 g6 50Italie (100 lit.) —.2750 —.3050
Norvège (100 cr. n.) .... 44. 48 
Portugal C100 esc.) 7' g' 
Suède (100 cr. s.) se.'— 60.—

Marché libre de l'or
Pièces :
suisses (20 fr.) 100.— 112.—
françaises (20 fr.) 116.— 128.—
anglaises (1 souv.) 108.— 120.—
anglaises 

(1 souv. nouv.) ^i 123 
américaines (20 $) 545. 595, 
Lingots (1 kg) 10.650.— 10.850 —

Cours des devises du 26 mars 1976

Achat Vente
Etats-Unis 2.5250 2.5550
Canada 2.5725 2.6025
Angleterre 4.34 4.92
OS 1.9175 1.9275
Allemagne 99.50 100.40
France étr 53.30 54.6O
Belgique 6.48 6.56
Hollande 94.20 95.—
Italie est —.2980 —.3060
Autriche 1386 13.98
Suède 57.30 58.10
Danemark 41.60 42.40
Norvège 45.50 46.30
Portugal 8.63 8.83
Espagne 3.75 3.83
Japon —.8350 —.8600

Communiqués à titre indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâteloise

SYNDICAT SUISSE DES MARCHANDS D'OR
29.3.1976 or classe tarifaire 257/108

29.3.1976 argent base 355
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Le débat sur la Cisjordanie à l'ONU
s© termine par un veto des Etats-Unis

NATIONS UNIES (AP). — Les Etats-
Unis ont fait usage de leur droit de veto
jeudi au Conseil do sécurité des Nations
unies pour s'opposer à une résolution
critiquant l'administration israélienne
dans les territoires occupés.

Les 14 autres membres du Conseil ont
approuvé le texte, qui a été présenté par
un groupe de pays non alignés.

Cette résolution avait été soigneuse-
ment édulcorée afin qu'elle puisse re-
cueillir l'approbation américaine.

Il s'agit du 14me veto des Etats-Unis
au Conseil de sécurité, et leur cinquième
concernant le Proche-Orient.

Les auteurs de la résolution, le Bénin,
la Guyane, le Pakistan, le Panama et la
Tanzanie, voulaient que le Conseil de
sécurité exprime sa « profonde préoccu-
pation » concernant les changements ap-
portés par Israël à Jérusalem et à pro-
pos de l'installation de colonies israé-
liennes dans les territoires occupés.

L'ambassadeur américain, M. William
Scranton, qui avait accusé mardi l'instal-
lation de colonies israéliennes dans les
territoires occupés d'être illégales et de

faire obstacle à la paix au Proche-
Orient, a expliqué que la principale rai-
son de son veto était que la résolution
aurait entravé un nouvel effort des
Etats-Unis pour relancer le processus de
paix.

« Nous sommes engagés actuellement,
a-t-il dit, dans un effort pour remettre
en mouvement le processus de négocia-
tion qui a produit un certain progrès et
je pense qu'il est juste de dire qu'il y a
eu davantage de progrès dans cet effort
que dans tout ce qui a été entrepris de-
puis la guerre de 1967. >

CERTAINES PARTIES
M. Scranton a d'autre part indiqué

que « des parties de la résolution, par
exemple, sont fondées sur le jugement
qu'Israël persiste dans une politique vi-
sant à changer le caractère de la ville de
Jérusalem. Nous pensons, mon gouver-
nement et moi, que cette conclusion est
incorrecte ».

Le représentant de l'OLP, M. Zehdi
Labib Terzi, a pour sa part accusé les
Etats-Unis d'utiliser < la tyrannie du

veto > contre une résolution modérée. H
a ajouté que les 14 voix favorables cons-
tituaient une >'. grande victoire > et que
« l'isolement des Etats-Unis a été très
clairement mis en évidence ».

En présentant la résolution, l'ambassa-
deur pakistanais, M. Akhund, a souligné
qu'elle avait été rédigée pour éviter le
veto américain. Il a d'ailleurs cité de
larges extraits des déclarations faites
mardi par M. Scranton.

Le vote sur le texte du groupe des
pays non alignés a mis fin au débat de
quatre jours sur la politique appliquée
par Israël dans les territoires occupés.

RÉACTIONS
Le représentant d'Israël, M. Herzog,

a déclaré que la façon dont les Nations
unies ont traité du problème du Proche-
Orient est une « tragédie de proportion
internationale majeure dont les implica-
tions sont à la fois terrifiantes et sinis-
tres ».

« Israël », a-t-il' poursuivi, « ne se prê-
tera à un compromis qu'en échange d'un
mouvement vers la paix ».

Lo représentant de la Jordanie,
M. Sharaf , a affirmé que « le soulève-
ment dans les territoires occupés, est un
message montrant au monde quo l'op-
pression d'une occupation étrangère n'a
pas sa place dans le monde actuel ».

A Tel-Aviv, M. Yigal Allon, ministre
des affaires étrangères, a déclaré que le
veto opposé par les Etats-Unis au Con-
seil de sécurité à une résolution criti-
quant l'occupation israélienne en Cisjor-
danie, avait évité une crise sérieuse entre
Washington et Tel-Aviv.

« Mais, grâce au veto, je pense quo la
situation a été rétablie au mieux », a
ajouté le ministre, qui venait de s'entre-
tenir avec M. Toon, ambassadeur des
Etats-Unis. Les dégâts au palais présidentiel libanais. (Téléphoto AP)

Liban: nouvelles menaces contre Frangié
BEYROUTH (AP). — M. Joumblatt a

menacé vendredi de faire bombarder le
port de Jounieh où le président libanais
Frangié s'est réfugié après le bombarde-
ment de son palais.

« Nous avons des navires de guerre
qui vont se rendre à Jounieh. Je suis
désolé pour Jounieh, car cette ville dans
laquelle nous avons beaucoup d'amis, va
être bombardée de la mer », a notam-
ment déûlaré le dirigeant de la gauche
musulmane.

Le capitaine Awwad, chef de l'artille-
rie de l'armée du Liban arabe du lieute-
nant Khatib, et responsable du bombar-
dement de la résidence présidentielle, a
décidé de déplacer ses pièces d'artillerie
en direction du nouveau refuge de
M. Frangié.

« Mon objectif est de créer des condi-
tions d'insécurité totale pour les défen-
seurs du régime, a-t-il dit, au fur et à
mesure que les événements se dévelop-
pent et que je fais taire Jes armes enne-
mies, je vais me déplacer vers l'est pour
me trouver à portée de Jounieh. »

Mais, le président Frangié a claire-
ment fait connaître son intention de
résister avec l'appui des miliciens, des

phalanges de M. Pierre Gemayel et du
parti libéral du ministre de l'intérieur,
M. Camille Chamoun.

« Je suis en place, par la force de la
loi et de la constitution, a-t-il déclaré à
Jounieh . Il pourrait y avoir une élection
anticipée, mais je continuerai à assumer
mes fonctions jusqu'au terme de mon
mandat, en application de la constitu-
tion ».

M. Frangié ferme ainsi la porte à tou-
te possibilité d'appliquer le compromis
élaboré lundi par les Syriens et les
principaux dirigeants (libanais.

Pendant ce temps, les combats se sont
poursuivis entre les différentes factions
faisant au moins 146 morts et 200 bles-
sés pendant la nuit de jeudi à vendredi.

L'INCENDIE
Par ailleurs, M. Osseirane, ministre

des transports, a pris contact, avec la re-
présentation diplomatique libanaise à
Nicosie,pour la prier de demander aux
autorités cypriotes d'envoyer des bateaux
de lutte contre le feu.

Le ministre a ensuite lancé un appel
aux combattants, les exhortant à « laisser
les pompiers accomplir leur devoir afin

de sauver ce qui reste du port de Bey-
routh ».

La fumée dégagée par l'incendie des
dépôts portuaires de Beyrouth recou-
vrait, jeudi soir, De ciel de la capitale
libanaise. Le sinistre, qui ne cesse de
s'étendre, menace notamment les silos à
blé et les quartiers proches du port.

Washington prêt à «normaliser » avec Hanoï
WASHINGTON (AP). — Les Etats-

Unis ont envoyé un message rédigé avec
soin à Hanoï par l'intermédiaire d'un
pays tiers, probablement la France, pour
informer les dirigeants vietnamiens qu'ils
sont prêts à engager des pourparlers qui
pourraient aboutir à une normalisation
des relations entre les deux pays.

De sources officielles américaines, on
a précisé que le premier sujet de discus-
sion serait le règlement de la question
du sort des Américains disparus pendant
la guerre d'Indochine.

Cette démarche destinée à sonder les
intentions du Viêt-nam fait suite à un
rapport remis à M. Kissinger par

M. Montgomery, membre de la Chambre
des représentants et chef d'une déléga-
tion du Congrès, qui s'est rendue à Paris
et à Hanoï en décembre dernier pour
obtenir des informations sur le sort de
plus de 800 Américains portés disparus
en Indochine.

Les pourparlers pourraient se dérouler
à Paris. Ils pourraient ensuite porter,
croit-on savoir, sur les relations du Viet-
nam avec la Thaïlande et avec ses au-
tres voisins de l'Asie du sud-est.

Confirmant l'ouverture de Washington
en direction de Hanoï, le porte-parole
du département d'Etat, M. Funseth, a

déclaré : « Nous sommes prêts à rencon-
trer les Vietnamiens pour discuter de
tous les problèmes, liés au Viêt-nam.
Cela comprend les personnes disparues
en opération ».

Peu après la chute du gouvernement
de Saigon, les Etats-Unis avaient annon-
cé que leur attitude envers les vain-
queurs dépendraient du comportement
de ceux-ci à l'égard des pays voisins.
L'administration Ford s'est préoccupée
en particulier des pressions sur la
Thaïlande, le dernier Etat non-commu-
niste d'Indochine.

Le Viêt-nam du Nord a pour sa part
posé comme préalable à l'établissement
de relations avec Washington, l'octroi
d'une aide économique américaine, affir-
mant que l'ancien président Nixon lui
avait implicitement promis une assis-
tance d'environ 3,25 milliards de dollars.

Ferney-Voltuire
Ce qui se passe en Algérie est un

nouveau chapitre de la lutte qui, de-
puis le début de la révolution algé-
rienne, n'a cessé d'opposer les mili-
taires aux civils. Les combattants de
l'intérieur à ceux de « l'armée des
frontières ». Et c'est la raison pour
laquelle Kaït Ahmed frappe à la
porte de la Suisse.

En fait, les remous algériens sont
les dernières vagues d'une tempête
qui prit naissance lorsque Boussouf ,
Ben Tobbal et Krim prirent soudain,
au sein du comité exécutif du FLN,
une importance inattendue. Contre
Ben Bella, contre Ben Khedda et
naturellement contre Fehrat Abbas
qui, déjà, n'était plus en première
ligne. C'était l'époque où Bigeard et
Trinquier faisaient en Algérie la
guerre aux rebelles. C'était l'heure
des colonels. Mais, si Boumedienne
règne depuis si longtemps sur l'Al-
gérie, c'est qu'à partir de 1957, la
région oranaise eut dans la
rébellion une situation particulière.
Et cachée. C'est parce que les hom-
mes de la villaya 5 et leurs bases
marocaines pesèrent de tout leur
poids dans les décisions des insur-
gés algériens. Boumedienne a
toujours été un homme secret. Bou-
medienne qui ne s'est jamais vrai-
ment battu fut le Mazarin de la ré-
volution algérienne. Jamais il ne
lutta à découvert au sein du FLN
contre ceux que, déjà, il méditait
d'évincer.

Sans cesse, il eut un paravent. Et
même un porte-drapeau qui lui ou-
vrait la route. Quand Ben Bella fut
renversé voici quelques années, on
s'étonna, on chercha à compren-
dre. Pour Boumedienne, c'était la
fin d'une longue stratégie. Elle dé-
buta quand il devint l'adjoint de
Boussouf chargé de récupérer des
armes. La sympathie alors agissante
du Maroc fit que Boumedienne put,
de son PC d'Oujda, voir se dérouler
les péripéties du conflit algérien
sans y prendre part le plus souvent.
Pendant que les autres villayas se
battaient contre les Français, pen-
dant que les combats se déroulaient
en Kabylie, dans le Constantinois,
en Algérois, dans l'Aurès, Boume-
dienne faisait de son secteur ce
que certains auteurs ont appelé « un
instrument technique de haute pré-
cision », car, dans cette villaya où
régnait le futur chef de l'ALN, il
était rare qu'un véritable combat se
déroule.

La bataille de Boumedienne fut
celle d'un homme qui stockait des
armes — pour plus tard — et affi-
nait ses sources de renseignements.
L'histoire a parfois de curieux ca-
prices. C'est Boumedienne qui eut
l'idée de mettre à la disposition du
FLN un service radio perfectionné.
Et c'est grâce au Maroc que Bou-
medienne, sans que Paris le soup-
çonne, put se mettre à l'écoute en
permanence des entretiens les plus
secrets de l'état-major français.
Mais Boumedienne utilisa aussi son
service radio pour tisser à travers
toute l'Algérie un service de rensei-
gnements qui lui était personnel. Et
c 'est parce qu'il savait beaucoup de
choses, qu'à 32 ans, Boumedienne
fut nommé colonel. De 1957 à 1965,
année à laquelle il parvint au pou-
voir, Boumedienne n'eut qu'un
but : attirer à lui des hommes qui
lui permettraient de poursuivre son
ascension.

Et c'est grâce à Kaït Ahmed, à
Tarb Larbi, à Chérif Belkacem, à
Bouteflika qu'il réussit son coup
d'Etat. Tous croyaient avoir fait une
révolution il ne s'étaient donné
qu'un nouveau chef. Avant , pour
quelques-uns d'entre eux , d'en deve-
nir les prisonniers. Ainsi, Boume-
dienne avait réussi à inverser les
rôles. Ainsi Boumedienne avait
réussi à modifier le serment des
chefs historiques conclu au moment
du congrès de la Soumman. Con-
grès dont le thème se résumait ain-
si : primauté des politiques sur les
militaires. Dans sa prison Ben Bêla,
dans son exil Kaït Ahmed doivent
penser, aujourd'hui, alors que leur
vieil adversaire est contesté , que
bien des choses leur auraient été
épargnées s'ils avaient vu clair. Plus
tôt. Et si au Caire ou à Tunis, ils
avaient soutenu ces combattants de
l'intérieur. Qui en 1965 les ont igno-
rés. L. GRANGÈR

Callaghan touj ours grund favori

M. Callaghan s'entretenant avec Mme Gromyko. (Téléphoto AP)

LONDRES (AFP). — Les députés tra-
vaillistes ont commencé vendredi le
second tour de l'élection du successeur
de M. Wilson au milieu de pressions
croissantes sur M. Denis Healey, qui a
obtenu 30 voix au premier tour pour
qu'il se retire afin de laisser la place à
un simple duel droite-gauche entre M.
Callaghan et M. Foot.

Le dépouillement de ce second tour
de scrutin se fera mardi. Mais, il est
possible que si M. Healey (chancelier
de l'Echiquier, modéré) maintient sa
candidature, ni l'un ni l'autre des deux
principaux prétendants n'aura la
majorité absolue. Un troisième tour
serait alors nécessaire.

Au premier tour de scrutin, dont les
résultats ont été annoncés jeudi soir, M.
Foot (ministre de l'emploi — gauche),
est arrivé en tête avec 90 voix devant
M. Callaghan (secrétaire au Foreign
office - centre droit) avec 84 voix. M.
Roy Jenkins (ministre de Pintérieur-
droite) et M. Tony Benn (ministre de
l'énergie-gauche) qui avaient obtenu
respectivement 30 et 37 voix, se sont
retirés de la course.

Il n'est pas certain que toutes les voix
recueillies par les divers candidats
modérés au premier tour se concentre-

ront automatiquement sur M. Callaghan
lorsqu'il sera finalement seul devant le
candidat de la gauche. M. Foot, qui
bénéficie déjà du retrait de M. Benn,
pourrait lui aussi profiter d'une partie
des autres désistements.

EN DÉFINITIVE
Mais, l'arithmétique, les bookmakers

et l'opinion publique sont d'accord pour
faire de James Callaghan (64 ans) le
futur chef du gouvernement travailliste.
Les voix combinées de la droite et du
centre au sein du groupe parlementaire
dépassent celles de la gauche dans la
proportion de deux contre un.

Quelles que soient leurs préférences et
leurs inimitiés personnelles les députés
travaillistes ne peuvent pas oublier que
tous les sondages d'opinion depuis la
démission de M. Wilson ont été en
moyenne dix fois plus favorables à M.
Callaghan qu'à M. Foot comme succes-
seur éventuel.

Cet avertissement est d'autant plus
sérieux pour le parti travailliste que la
principale tâche de son nouveau « lea-
der » sera de préparer le pays aux pro-
chaines élections générales que tout le
monde prévoit avant la fin de 1977.

Vague d arrestations en Argentine
BUENOS-AIRES (AP). — La junte

argentine a annoncé dans un communi-
qué diffusé par la radio nationale
qu'elle a suspendu temporairement le
droit de grève et qu'elle a interdit cinq
organisations politiques de gauche : le
parti communiste révolutionnaire, le par-

ti socialiste des travailleurs, le parti de
la politique ouvrière, le. parti trotskiste
ouvrier et le parti communiste marxiste-
léniniste.

La junte a d'autre part décrété que
les ressortissants étrangers agissant con-
tre « la paix sociale, la sécurité nationa-
le et l'ordre public » peuvent être ex-
pulsés.

D'autre part, un porte-parole de la
junte a déclaré que le nombre des per-
sonnes arrêtées depuis le coup d'Etat
n'a pas encore été calculé. « Je ne
pourrais pas vous dire s'il y en a 100
ou 500 parce que je ne le sais pas »,
a-t-il dit.

De sources militaires , on précise en

Deux soldats lisant dans un Journal le compte rendu du coup d'Etat
(Téléphoto AP]

prive que 1200 arrestations ont été opé-
rées.

Un décret de la junte proclame une
« vacance judiciaire » et limoge les ju-
ges de la Cour suprême et d'autres
magistrats.

La junte militaire a nommé vendredi
le général Videla, 50 ans, président de
la République.

Le général Videla occupait les fonc-
tions de commandant des forces armées.
Il prêtera serment lundi , succédant ainsi
à la présidente Isabelle Peron, renversée
mercredi par un coup d'Etat militaire.

Les autres membres de la junte sont
les commandants de l'armée de l'air et
de la marine.

Un juriste retour de Buenos-Aires :
les Argentins s'attendaient au putsch

Le hasard a voulu qu 'un juriste du
Bas du canton quitte Buenos-Aires le
jour même où l'armée déclenchait son
coup d'Etat. Cette personnalité neuchâte-
loise venait de participer à une confé-
rence internationale organisée par ses
confrères argentins. Nous lui avons
demandé de nous parler du climat qui
régnait dans la capita le pendant les der-
niers jours du règn e d 'Isabelle Peron.
Ses propos confirm ent ce que la presse
avait laissé prévoir dep uis quelque temps
déjà , à savoir qu'en Argentine tout le
inonde s'attendait à un coup de force.

«r A Buenos-Aires, les gens savaient
que les militaires prendraient le pouvoir— déclare notre interlocuteur — ils en
parlaien t librement. Ils espéraient que
l'armée le ferait sans verser de sang. La
seule question était de savoir quand ils
passeraient à l'action. Ils pensaient que
cela se produirait vendredi ou samedi.
Des difficultés d'ordre technique ont pa-
rait-il retardé l'échéance. Le plus surpre-
nant, poursuit le juriste, c'est qu'à aucun
moment de mon bref séjour là-bas, je
n'ai perçu d'inquiétude chez les habi-
tants de cette ville immense. Il y avait
plutôt de la tristesse dans leurs propos.
De même, on ne remarquait pas de
déploiement massif de policiers ou de
soldats dans les rues ».

« Mais cela ne pouvait plu s durer. Les
caisses étaient vides et la situation écono-
mique s'était dégradée à un tel poin t
qu'aux yeux des Argentins, un change-
ment paraissait nécessaire. 11 semble
d'ailleurs que l'armée n'était pas telle-
ment pressée de prendre le pouvoir en
raison justemen t de l'état lamenta ble de
l'économie et des finances nationales. A
Buenos-Aires, le prix de certaines den-

rées était tombé si bas que de nombreux
magasins avaient dû ferm er et que d'au-
tres vendaient à perte ».

Cependant , malgré les difficultés de
toutes sortes, le visiteur neuchâtelois ne
se souvient pas avoir entendu une seule
allaque à l'encontre d'Isabelle , la prési-
dente déchue, attitude que notre interlo-
cuteur attribue aussi bien à la noblesse
de caractère des Argentins qu 'au
souvenir de Juan Peron. Quant à l'ave-
nir, il est évident que le changement de
régime, pour relativement indolore qu 'il
ait pu être, laisse entiers les problèmes
colossaux hérités du précéden t gouverne-
ment. Il faudra d'abord restructurer
l'économie et attirer les capitaux. A ce
propos , il est intéressant de noter que
les A rgentins mettent un point d'hon-
neur à honorer les emprunts contractés
à l'étranger.

Tout en se défendant de porter un ju-
gement quelconque sur les événements
en cours et encore plus de préjuger de
l'évolution politique du pays , le juriste
neuchâtelois n'en exprime pas moins sa
confiance dans cette grande nation dont
les bases, dit-il, sont solides. Al. R.

Regain de tension entre Rabat et le Polisario
RABAT (AFP). — Les autorités judi-

ciaires marocaines ont lancé des man-
dats d'arrêt internationaux contre huit
membres du Front Polisario, qu'elles ac-
cusent d'être responsables de l'enlè-
vement au Sahara occidental de deux
coopérants et de cinq jeunes Français,
annonce l'agence MAP.

L'agence officielle marocaine indique
qu'« à la suite d'une enquête menée
minutieusement par toutes les autorités
compétentes , des preuves concluantes ont
été établies concernant les conditions de
l'enlèvement d'une part des deu x coopé-
rants français, MM. Seguro et Dief , et
d'autre part des jeunes Français Jean et
Béatrice Guyot, Colette Blanchot, Jean

et Nadine Pascon, ainsi que du jeune
Marocain , Bl Faiz Fouad ». « Ces victi-
mes, affirme l'agence, ont été effective-
ment enlevées par des éléments du
Front Polisario qui les ont acheminées
vers l'est du Sahara ».

« Le Polisario avait à plusieurs repri-
ses annoncé que les deux coopérants
étaient ses prisonniers et qu'ils avaient
été acheminés en territoire algérien où
ils se trouvent encore », indique l'agence.

L'agence MAP fait ensuite état de di-
vers communiqués du Polisario relatifs
aux cinq jeunes Français et rappelle que
leur véhicule « a été retrouvé presque
intact et identifié avec précision à
Mahbes, après l'entrée des forces armées
royales dans cette localité vers la mi-fé-
vrier ».

Le procureu r du roi à Agadir, pour-
suit MAP a « donc conclu à l'enlè-
vement et à la séquestration des victimes
par des éléments du « Polisario » qui
avaient reçu de leurs responsables l'or-
dre de procéder à des assassinats ou à
des enlèvements de toutes les personnes
considérées par eux étrangères au
Sahara ».

En conséquence, le juge d'instruction
près la Cour d'appel d'Agadir, a délivré,

selon l'agence officielle, des mandats
d'arrêt internationaux contre huit
responsables du Polisario, dont six sont
membres du gouvernement de la
République arabe démocratique sah-
raouie.

Sadate en Europe
BONN (AP). — Le président Sadate

commence lundi à Bonn une tournée
de cinq pays qui l'amènera successive-
ment à Pari s où il est attendu vendredi
prochain, Rome, Vienne et Belgrade,
dans sa recherche d'un rééquilibrage de
la politique égyptienne.

Il y a moins de trois semaines, le
président égyptien a consacré en quel-
que sorte la brouille entre Le Caire et
Moscou en dénonçant le traité d'amitié
qui liait l'Egypte et l'URSS.

A Bonn, ce sera la première fois de-
puis 50 ans qu'un dirigeant égyptien se
rendra en visite officielle depuis celle
du roi Fouad.

Le Caire compte désormais sur l'aide
de Bonn et de Paris notamment, tant
dans la recherche d'un règlement dura-
ble au Proche-Orient, que dans le sau-
vetage économique et industriel de
l'Egypte. Bonn comme Paris sont favo-
rables à cette coopération.

Katt Ahmed
à la frontière suisse
BERNE (ATS). — M. Kaït Ahmed,

ancien responsable du FLN et ancien
ministre algérien du tourisme, qui a
passé à l'opposition en 1973, se trouve
depuis vendredi matin au poste de fron-
tière suisse de Ferney-Voltaire. Il avait
été retenu jeudi par la police parisienne
qui entendait l'extrader dans notre pays.
La Suisse l'accueillerait comme chaque
touriste étranger, mais il se trouve que
M. Ahmed n'a pas de papiers d'identité
sur lui, a précisé vendredi matin à
l'ATS le département fédéral de justice
et police.

M. Ahmed disposerait d'un passeport
diplomatique resté dans ses bagages à
Paris. Ce document est donc actuelle-
ment recherché pour permettre l'entrée
de l'ancien ministre en Suisse où il ne
pourra cependant s'adonner à aucune
activité politique.

CHICAGO (AFP). — Mme Catherine
Hearst a vivement critiqué le FBI
pour ne pas avoir prévenu la famille,
quelques jours avant l'enlèvement de Pa-
tricia Hearst, que le nom de leu r fille
figurait dans un carnet retrouvé chez
une militante de l'armée symbionèse de
libération , avec l'inscription suivante :
« Patricia Campbell Hearst à la nuit de
la pleine dune , le 4 février ».

La nuit de la pleine lune

KAISERSLAUTERN (AFP). — L'en-
lèvement de M. Brandt avait été prépa-
ré par le groupe anarchiste Baader-
Meinhof en 1970, alors que l'intéressé
était chancelier. Cette révélation a été
faite à Kaiserslautern par Ruehland , an-
cien membre de l'organisation, qui dépo-
sait comme témoin à charge au procès
intenté à Kaiserslautern à trois anar-
chistes, Manfred Grashof , Wolfgang
Grundmann et Klau s Juenschke.

Les préparatifs étaient si avancés que
l'opération aurait pu être réalisée, mais
les difficultés rencontrées pour trouver
une cachette sûre pour le chef du gou-
vernement ont amené les instigateurs du
projet à renoncer, a dit Ruehland.
Celui-ci a ajouté que le groupe avait
alors tourné ses activités vers l'attaque
de banques.

Brandt était visé

RALEIGH (Caroline du nord (AFP).
— Un détenu de la prison fédérale
d'Atlanta dirigeait depuis sa cellule l'une
des plus importantes organisations de
trafic d'héroïne du monde qui vient
d'être démantelée.

Le chef de ce réseau, un sous-officier
en retraite purgeant déjà 19 ans de pri-
son pour trafic de drogue, figure parmi
14 personnes inculpées dans cette affaire.

De sa cellule


