
Ali au secours du Sahel
NATIONS UNIES (AP). —

Mohamed Ali — Cassius Clay, le
champion du monde de boxe des
poids lourds, déjà ardent défenseur
de la cause des Noirs américains, a
décidé de se mettre au service des
Africains de la région du Sahel,
victimes de la sécheresse.

Ali et les organisateurs de son
prochain combat contre Chuck
Wepner ont rencontré le secrétaire
général des Nations unies, M. Wald-
heim.

Ils avaient l'intention de proposer
que 50 cents, sur le prix de chaque

billet d'entrée au prochain combat
qui aura lieu le 24 mars à Cleveland
et de chaque place dans les salles
où il sera retransmis, soient remis à
l'U. N. I. C. E. F. et à « Africare » une
organisation charitable qui se
consacre au développement de
l'agriculture en Afrique.

Cet argent pourrait être utilisé
pour venir en aide au Tchad, à la
Gambie, au Mali, à la Mauritanie,
au Niger, au Sénégal et à la Haute-
Volta, tous victimes de la sécheres-
se qui a déjà fait des dizaines de
milliers de victimes. (Archives)

Soutien imminent à l 'horlogerie
De notre correspondant :
Le bruit se confirmait hier à Berne que le Conseil fédéral avait pris une série de décisions afin d'alléger la

situation de l'industrie d'exportation devant la hausse constante du franc suisse sur le marché des devises.
Des mesures seraient ainsi prises en particulier en faveur de l'Industrie horlogère particulièrement touchée,
comme le confirma mardi M. G.-A. Chevallaz, lors d'un débat télévisé, en précisant que l'horlogerie pourra
bénéficier d'importants crédits supplémentaires.

D'autre part, un système spécial de facturation
sera mis au point à l'occasion de la foire de Bâle.
Les factures seraient libellées en monnaies étran-
gères pour les préserver de la hausse du franc
suisse. De surcroît, on peut penser que le Conseil
fédéral en accord avec la Banque nationale accor-
dera une garantie de change aux exportateurs suis-
ses.

Selon certains bruits, toutefois, les études en cours ne seraient pas
encore tout à fait achevées et l'on ne peut garantir qu'elles soient mûres
dans le plus bref délai.

La fluidité de la conjoncture monétaire place nos autorités devant de
redoutables interrogatoires, en effet, Il s'agit en premier lieu de savoir
dans quelle mesure la hausse du franc suisse est un phénomène durable.
L'aide à l'industrie d'exportation ne devrait en outre pas favoriser un quel-
conque relâchement de la pression sur les coûts de production. L'aide de
l'Etat devrait ainsi être considérée comme un ballon d'oxygène pour un
mauvais cap à passer, sans être préjudiciable pour autant à une adaptation
des structures aux nécessités du marché.

C'est peut-être la raison pour laquelle M. Carlos Grosjean, conseiller
aux Etats, a renvoyé à la semaine prochaine la présentation de son inter-
pellation an Conseil des Etats, interpellation à laquelle répondra M. G.-A.
Chevallaz, chef dn département fédéral des finances.

500 MILLIONS DE RÉSERVE CONJONCTURELLE
Toujours est-il que le Conseil des Etats a approuvé hier un postulat de

M. Jauslin (Rud.-Bl.) invitant le Conseil fédéral à présenter, dans un
rapport, « Un programme réaliste permettant de faire face à Un recul trop
rapide de l'activité économique ». Pour combattre un fléchissement
conjoncturel plus accentué que prévu, M. Jauslin est d'avis qu'il faudrait,
dans une première phase, appliquer la loi fédérale encourageant la cons-
truction de logements, libérer des restrictions en matière de crédits les
projets de construction. Mais, selon l'évolution ultérieure, d'autres mesures
complémentaires devraient pouvoir être prises par étapes.

Intervenant dans ce débat, le conseiller fédéral Chevallaz a déclaré que,
dans le courant du mois de juin, il demandera aux Chambres fédérales
l'autorisation de libérer la réserve conjoncturelle. Cette dernière se monte
à 500 millions de francs et devrait permettre de relancer l'économie.

J..P. G.

Berne décidé
à relancer
l'économie

Interruption de la grossesse
un début de conscience

De notre correspondant :
Quelque quarante-cinq orateurs sont

intervenus hier au National dans le
débat sur la libéralisation de l'avorte-
ment La décriminlsation de l'avorte-
ment selon l'initiative du canton de
Neuchâtel, d'une part et selon l'initiative
populaire du 1er décembre 1971 d'autre
part n'a finalement été soutenue que par
d]e rares députés.

Une proposition de non entrée en
matière avait pour but d'attendre le
verdict du peuple quant à l'initiative

demandant la supression des dispositions
pénales sur l'interruption de grossesse.
Une autre proposition voulait, nonobs-
tant l'unification du droit pénal suisse
redonner aux cantons la liberté de
choisir sa solution malgré le nombre et
la facilité actuelle des migrations inter-
cantonales de la population.

Les avis se sont partagés, en dehors
de ces préalables entre les solutions
proposées des indications et des délais.
A cet égard le point de vue des
médecins fut particulièrement intéres-

Un public particulièrement attentif suit les débats du Conseil nation;
sur l'avortement. (Keystone)

sant. Ils parlaient mieux que quiconque
en connaissance de cause.

i Parmi eux le Dr Gautier (lib. Genève)
releva que l'initiative a déclenché nn
processus qui se serait déclenché de
toute manière. La loi depuis longtemps
est bafouée. Si nous n'avons pas de
chiffres pour la Suisse citons ceux de
France où le garde des sceaux a
annoncé que la répression n'avait touché
que 500 personnes sur 300.000 cas
d'avortements. J.-P. G.

(suite en page 11)

Peter Lorenz raconte ce que furent
les 135 heures de sa séquestration

BERLIN (AFP). — M. Peter Lorenz,
le président du parti chrétien-démocrate
de Berlin-Ouest, a raconté mercredi au
cours d'une conférence de presse
comment il a été séquestré pendant 135
heures dans une cellule de deux mètres
sur trois par les militants anarchistes du
« Mouvement du 2 juin ».

M. Lorenz, qui, une douzaine d'heures
après sa libération, paraissait en excel-
lente forme physique, a déclaré que la
cellule avait été aménagée dans une
pièce en sous-sol, coupée en deux par
une grille. La partie réservée à M.
Lorenz était simplement meublée d'un
divan, d'une chaise, d'une table et d'un
coin pour se laver. Outre l'éclairage
normal de la pièce, une veilleuse rouge,
toujours allumée permettait au gardien
masqué et armé de surveiller tous les
faits et gestes de l'homme politique.

JOURNAUX DÉCOUPÉS
Dans la deuxième partie de la pièce,

qui servait de « salle de garde », il y
avait un poste de télévision et un poste
de radio. M. Lorenz a indiqué que ses
ravisseurs l'avaient constamment tenu
informé des résultats des élections
régionales au parlement de Berlin-Ouest
où son parti remportait un net succès.
Ils lui donnaient de temps en temps des
journaux à lire, mais après les avoir

M. Lorenz, a l'extreme-drolte, pendant sa conférence de presse. (Téléphoto AP)

amputés des articles relatifs à l'affaire.
Cependant a-t-il dit, les ravisseurs lui
fournirent quelquefois eux-mêmes des
informations sur l'évolution des négocia-
tions avec la police.

DROGUÉ
Aussitôt après son enlèvement, jeudi

dernier, en pleine rue, M. Lorenz a été
drogué par piqûre puis transféré de sa
voiture de service dans le coffre d'un
autre véhicule avant d'être finalement
enfermé dans une caisse placée à bord
d'un camion. Il fut ensuite amené dans
la cellule où il devait rester jusqu'à
mardi soir, quelques heures avant sa
libération.

M. Lorenz a souligné qu'il considérait
ses geôliers connues des gens intelli-
gents, qui se sont conduits à son égard
d'une manière « correcte » compte tenu
des circonstances. Il n'a été l'objet ni de
brutalités ni de vexations et l'interroga-
toire annoncé par les ravisseurs s'est en
fait traduit par une discussion politique.

Le dirigeant chrétien-démocrate a
précisé qu'il en était arrivé à se fier « à
la parole d'honneur » de ses gardiens,
mais qu'il avait envisagé aussi une issue
fatale. Il a ajouté qu'il n'avait aucune
idée de l'endroit où il a été séquestré. Il
n'a pas voulu livrer certains détails qui

peuvent encore aider la police dans son
enquête.

MISE EN GARDE
En réponse à une question, M. Lorenz

a affirmé qu'il a « toujours été, est, et
restera, un adversaire de la peine de
mort », dont certains dirigeants chrétien-
démocrates de la R. F. A. ont demandé
le rétablissement après son enlèvement.
M. Lorenz, qui va prendre quelques
jours de repos, s'est déclaré d'ores et
déjà prêt à accepter la présidence de la
Chambre des députés ouest-berlinoise.
Elle revient de droit à son parti après
son succès électoral de dimanche.

Dans une déclaration liminaire, le
chef de la CD. U. ouest-berlinoise avait
exprimé ses remerciements aux autorités,
à ses amis politiques et en particulier au
pasteur Heinrich Albertz, « cet homme
courageux sans l'intervention duquel ma
libération n'aurait pas été possible ». Il a
mis en garde contre l'aggravation de
l'insécurité affirmant que l'agression
dont il a été victime peut se reproduire
à tout moment contre n'importe quelle
autre personnalité.

Les frasques d'Anne Hearst
BUFFALO (Etat de New-York)

(AP). — Mlle Anne Randolph
Hearst , 19 ans, la p lus jeune sœur
de la militante en fuite de l'armée
de libération symbionaise, a été
inculpée de détention de drogue.

La voiture de Mlle Hearst dans
laquelle se trouvaient deux jeunes
hommes, avait été arrêtée par les
douaniers alors que le trio venait
de franchir la frontière américano-
canadienne.

La fouille du véhicule a permis
de découvrir 1,2 gramme
d'amphétamine cristallisée.

La jeune fille et M. Donald
Mof f e t , 21 ans, ont été arrêtés et
inculpés. Tous deux ont plaidé non
coupables. Ils ont été relâchés ap rès
le versement d'une caution de 1000
dollars.

S'ils sont reconnus coupables, ils
sont passibles d'une peine d'un an
de prison et de 5000 dollars
(21.000 f . f )  d'amende.

La drogue avait été dissimulée
dans une chaussette. Mlle Hearst
qui est étudiante au Régis Collège
de Denver, a reconnu que la
drogue lui appartenait.

Cette affaire survient au moment
où circule le bruit que Patricia
Hearst, la jeune révolutionnaire,
aurait l'intention de quitter clandes-
tinement le Canada pour retourner

aux Eta ts-Unis. Il n'a pas été
possible de savoir si Anne Hearst
avait l'intention de prendre contact
avec sa sœur.

Le père des deux jeunes filles, M.
Randolph Hearst, est directeur du
« San-Francisco Examiner ».

Anne Hearst et Donald Moffett
après leur arrestation

(Téléphoto AP)

Drame à Séoul
SÉOUL (Corée du sud) (Reuter). —

Seconde prise d'otages en deux jours à
Séoul. Un déserteur de l'armée a tué
mercredi une femme et grièvement
blessé l'officier commandant son peloton
et une jeune étudiante.

Lee Hak-sin, 23 ans, avait déserté à
l'aube, prenant avec lui son fusil et près
de cent cartouches. Il était entré dans
une maison, prenant un couple et leurs
quatre enfants en otages. Le père de
famille et une des filles étant parvenus à
s'échapper, il tuait d'une balle Mme Cho
Chae-hyun.

L'officier commandant son peloton et
une jeune étudiante ont été abattus peu
après. Le colonel Chung s'était approché
de la maison pour persuader Lee Hak-
sin de se rendre. Le menaçant de son
arme, ce dernier pris la fuite dans une
jeep, l'emmenant avec lui. Il se réfugia
avec son otage dans une maison où il se
barricada , enfermant du même coup la
jeune étudiante. Quand la police
encercla la maison, il fit feu sur les
otages , les blessant grièvement.

L accent doit
être déplacé

LES IDÉES ET LES FAITS

On n'a pas assez remarqué quo les
orateurs officiels qui ont pris la parole
le 1er mars ont changé de registre. II
n'a été question — et c'est naturel —
que du phénomène de crise qui appa-
raît. Loin de nous l'idée de regretter
les clichés souvent éculés qui, jadis,
faisaient remonter les origines de l'his-
toire neuchâteloise à 1848. Tout de
même, cette date nous a accordé les
libertés politiques et nous a permis
d'accéder à part entière dans la Confé-
dération renouvelée. Mais nous eus-
sions aimé que dans les discours on
notât davantage que nombre de nos
libertés collectives et personnelles sont
menacées, en ce dernier quart du XXe
siècle, d'une autre manière que par la
tutelle du roi de Prusse. L'accent s'est
déplacé. Et à certains égards, c'est la
Berne fédérale qui se montre plus
autoritaire quand bien même M. Che-
vallaz a dit vouloir tenir compte du
résultat des deux scrutins qui l'ont
désavoué.

Nous comprenons certes que la
Confédération se débat présentement
dans de graves difficultés économiques
et financières. Mais ce n'est pas une
raison pour poursuivre sur la lancée de
l'étatisme, et du dirigisme qui furent
les causes du mal et de bouleverser
les structures de notre Etat fédératif,
mainteneur de nos cantons. Historien de
formation, le même M. Chevallaz sem-
ble l'avoir compris, même si le 2 juin,
il nous redemandera des impôts nou-
veaux.

Plus tard se posera la loi également
dirigiste sur l'aménagement du territoi-
re fédéral. Or, dans ce domaine comme
dans celui de la lutte pour l'austérité,
et auparavant, en matière de progrès
social et scolaire quand les temps
étaient meilleurs, nous avons prouvé, à
Neuchâtel, que nous avons été des
pionniers et que nous sommes parfai-
tement adultes. En revanche, le
centralisme fédéral, dans le secteur
des communications, favorise les
grands cantons et nous a tenu maintes
fois pour des enfants pauvres.

Mais une patrie comme l'est notre
canton n'est pas faite seulement de
considérations économiques, techni-
ques, fiscales. Dans sa permanence,
elle est, elle a une âme. Elle possède
une culture axée sur une langue et se
développant par elle. Grâce à un vote
populaire, nous avons échappé au
bailli scolaire, cher à M. Tschudi. Mais
la vigilance reste de mise. Dans un
excellent article publié ici même, M.
Marcel Joray montrait que si la partie
sud du Jura demeurait bernoise, elle
serait promptement germanisée en rai-
son de sa petitesse dans l'ensemble de
l'Ancien canton. On aurait pu ajouter
que le pays de Neuchâtel, limitrophe
de ces districts, en subirait un jour le
contre-couo.

Tels sont les points sur lesquels il
faut mener l'offensive aujourd'hui pour
la sauvegarde de nos libertés. Nous de-
vons y réfléchir. René BRAICHET

Grand conseil neuchâtelois: remous
à propos d'un rapport de commission
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l i
> PAGE 3:

! Uni : journée j
I d'information J
! Plusieurs centaines d'élèves des <
! dernières années des écoles su- i
[ périeures du degré secondaire i
[ ont participé à une journée d'in- <
! formation de l'Université de Neu- |
| châtel. i

| PAGE 9: ]

> Libres opinions
j biennoises {
k Sous le titre « Le bruit et la <
k fureur », R. Walter dénonce la (
i campagne qui fait rage dans le (
. Jura-Sud et qui dépasse toute (
k mesure. Et il est d'avis que (
k Bienne doit se garder de jeter (
k de l'huile sur le feu. <
f PAGE 9: ,

! Jura : le dossier ;
! hospitalier ;
k Dans son dossier consacré au '
k domaine hospitalier, la Troisième *
k force constate notamment que •
k l'éclatement du Jura compromet- <
k trait un développement hospita- i
I lier harmonieux. (

{ CHRONIQUE RÉGIONALE : i
» pages 2, 3, 6, 7 et 9. I
> POUR VOUS MADAME : j
J page 10. ,

INFORMATIONS SUISSES : i
S page 11. '
( PROGRAMMES RADIO-TV

CARNET DU JOUR : i
! page 21. j



t
Monsieur Georges Mossier, et ses enfants, Christiane et Francine ;

Monsieur et Madame Roger Gremaud, et leurs enfants, à Cernier ;
Madame et Monsieur Norbert Brodard, et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Armand Gremaud et leurs enfants, à Fontainemelon ;
Madame et Monsieur Gilbert Sunier, et leurs enfants, à Boudry ;

Madame veuve Alodie Caille, à Bulle, ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Robert Caille, et leur fille, à Bulle ;

Monsieur et Madame Serge Mossier, et leur fils, à Bulle ;
Madame et Monsieur Jean-Maurice Bulliard , et leurs enfants, à Vevey,
ainsi que les familles Caille, Bussard, Wicht, parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame Georges MOSSIER
née Simone CAILLE

leur très chère et regrettée épouse, maman, grand-maman, fille, sœur, belle-sœur,
tante , cousine, marraine, parente et amie que Dieu a rappelée à Lui, dans sa 58me
année, après une longue et cruelle maladie, supportée avec courage et résignation ,
munie des sacrements de l'Eglise.

2046 Fontaines, le 5 mars 1975.

L'ensevelissement aura lieu samedi 8 mars.

Messe à l'église catholique de Cernier, à 9 h 30, suivie de l'ensevelissement au
cimetière de Fontaines.

Domicile mortuaire : hôpital de Landeyeux.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Ce soir,
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA

Société protectrice
des animaux

à Eurotel, 20 h 15,
avec le concours du Dr Samuel
Debrot, président de la S. V. P. A.

Sandrine, Gilles et Janine
PAUCHARD sont très heureux d'an-
noncer la naissance de

Stéphanie
le 4 mars 1975

Maternité de Lac 46
Landeyeux Le Landeron

Au revoir chère maman, repose
en paix.

Monsieur René Rubin, au Landeron,
ainsi que les familles parentes, alliées

et amies,
ont le grand chagrin de faire part du

décès de

Madame Ida RUBIN
née JAQUET

leur chère maman , sœur, belle-sœur,
cousine, marraine, parente et amie que
Dieu a rappelée à Lui, dans sa 65me
année, après une longue maladie sup-
portée avec courage.

Le Landeron, le 5 mars 1975.
(Petite-Thielle 4)

Seigneur, fais de moi un instru-
ment de paix.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel.
Culte à la chapelle du crématoire

vendredi 7 mars, à 14 heures.
Domicile mortuaire : pavillon du ci-

metière de Beauregard, Neuchàtel.

Prière de ne pas faire de visita

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Heureux ceux qui ont le cœur
, pur car ils verront Dieu.

Mat. 5: 8.

Monsieur et Madame Jean Henrioud,
leurs enfants et petits-enfants, à Au-
vernier ;

Madame Blanche Henrioud-Becherraz,
ses enfants et petite-fille, à Yverdon ;

Madame Edith Henrioud-Girard, ses
enfants et petits-enfants, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Marcel Hen-
rioud, à Auvernier ;

Madame Jeanne Jaccard, sa fidèle
amie, à Yverdon ;

Les familles parentes et alliées Ischy,
Blanc, Lassueur, Luthy, Pasche, Duart,

ont le chagrin de faire part du décès
de leur chère sœur, belle-sœur, tante,
parente et amie,

Mademoiselle
Augustine HENRIOUD

que Dieu a reprise à Lui, après
quelques semaines d'hospitalisation , le
5 mars 1975.

L'ensevelissement aura lieu à Yver-
don, le vendredi 7 mars.

Le culte funèbre sera célébré en la
chapelle des Quatre-Marronniers, à 10 h.

Honneurs à 10 h 30.

Plutôt que d'envoyer des fleurs,
veuillez penser aux enfants
d'Eben-Hezer, Saint-Légier,

CCP. 10-2082

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Vendredi 7 mars, dès 20 h 15

A MARIN
HOTEL DU POISSON

MATCH au LOTO
du Hockey-club MARIN

VISITE
du centre de production des

FABRIQUES DE TABAC
RÉUNIES S.A.

à Serrières
SAMEDI 8 MARS
à 9 heures et 10 heures

Ce soir à 20 h 15
Temple du bas - Neuchâtel

ORCHESTRE DE CHAMBRE
DE NEUCHÂTEL

Direction : E. BRERO
Soliste : MARIA TIPO, piano
Œuvres de : Finkbeiner, Haydn, Mozart.

+Croix-Rouge suisse
Section de Neuchâtel,

Vignoble et Val-de-Ruz
Ce soir, à 20 h 15,

Assemblée générale
Salle des projections

du collège des Terreaux-sud

VOTRE PRESSING OUVERT
LE SAMEDI DE 8 A 16 HEURES :

UNE PERFORMANCE !
Profitez-en !

p r e s s t n gÊ̂ ï̂nânâ
Cap 2000 (vis-à-vis MM) Peseux

? 

Stade de la Maladière
Dimanche 9 mars

à 15 heures

NEUCHATEL XAMAX -
ZURICH

Cartes valables • Match amical

Madame Léon Wirth-Barbezat , ses
enfants et petits-enfants, aux Geneveys-
sur-Coffrane ;

Madame et Monsieur Pierre-André
Gutknecht et leurs enfants Denis et
Yvette aux Geneveys-sur-Coffrane ;

Madame André Bura-Wirth à Neuchâ-
tel, ses enfants et petits-enfants ;

Madame et Monsieur Arnold Jeanne-
ret, aux Geneveys-sur-Coffrane ;

Madame Suzanne Barbezat et ses en-
fants à Genève,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Monsieur Léon WIRTH
leur cher époux, papa, beau-père, grand-
papa, frère, beau-frère, oncle, cousin,
parent et ami que Dieu a rappelé à Lui
dans sa 69me année.

Les Geneveys-sur-Coffrane, le 5 mars
1975.

C'est dans le calme et la con-
fiance que sera votre force.

Esaïe 30, v. 15

L'incinération aura lieu vendredi
7 mars 1975.

Culte à la chapelle du crématoire à
15 heures.

Domicile de la famille : Chemin
Fleuri 4, Les Geneveys-sur-Coffrane.

Le corps repose au pavillon du cime-
tière de Beauregard, Neuchâtel.

Prière de ne pas faire de visite.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Z

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

Une soirée au Temple du bas
pour le centième anniversaire de la naissance du D1 Schweitzer

Pour célébrer le centenaire de la
naissance du Dr. Albert Schweitzer,
l'Association suisse d'aide à l'hôpital
Albert Schweitzer à Lambaréné a
organisé mardi soir, au Temple du bas,
une manifestation solennelle.

Dans un exposé remarquable de clarté
et de concision, M. Max Petitpierre,
ancien président de la Confédération,
définit le rôle et la personnalité d'Albert
Schweitzer, que cinquante pays dans
tous les continents célèbrent aujourd'hui.
Chaque époque a ses grands hommes
qui influent sur le destin des peuples.
Comment juger Albert Schweitzer ?
Certains lui attribuent du génie, d'autres
le contestent, mais un fait est clair :
Albert Schweitzer a été l'un des héros
de notre temps. Pasteur, théologien,
philosophe, musicien, il a eu le courage
de renoncer à une carrière brillante
pour refaire des études de médecine et

partir pour F Afrique, sans savoir ce qu'il
trouverait là-bas. A qui le comparer ? A
saint Vincent de Paul et à Henri Du-
nant. Précurseur de la coopération avec
le tiers monde, son œuvre continue sous
le signe du respect de la vie, dans une
lutte acharnée contre tout ce qui la
menace. La ville de Neuchâtel, où il a
donné en 1921 un concert, dans ' ce
temple même, se devait de lui rendre
hommage.

Le pasteur Henry Babel s'attacha
ensuite à tracer d'Albert Schweitzer un
portrait vivant et coloré. Il y a un siècle
naissait en Alsace un enfant si chétif
qu'autour de lui les bonnes gens murmu-
raient : Albert ne vivra pas. Qui à été
Albert Schweitzer ? Un pasteur au plein
sens du terme. Il avait le feu sacré.
Dans sa famille, pas de conflits entre
parents et enfants, il eut une enfance
heureuse dans un milieu familial harmo-
nieux ; son père était son meilleur ami.
Et pourtant il n'a pas connu la joie de
vivre si commune à la jeunesse ; déjà ;1
avait le sentiment de vivre dans un
monde déchiré, livré à la souffrance.

En 1899, Albert Schweitzer présente
une thèse sur Kant, un philosophe qui
l'a laissé sur sa faim. Kant prétend
escalader le ciel à l'aide de l'échelle de
l'idéalisme transcendantal et de l'impé-
ratif catégorique, mais il perd de vue les
vérités les plus proches ; il ne dit rien
de la nature et des animaux. Optant
pour le pastoral, Albert Schweitzer
prononce son sermon d'habilitation en
plein carnaval, et il choisit un texte
approprié : soyez toujours joyeux.
Voyant du haut de la chaire un parois-
sien endormi, il s'écrie : « Laissez-le
dormir, il a trouvé la paix. C'est un bon
chrétien, je le dis d'autant plus libre-
ment qu'il ne m'entend pas ».

Avoir présenté sa thèse en théologie
sur le secret de la messianité de la
passion de Jésus, il s'attaque à une série
d'ouvrages qui vont établir sa réputation
de téhologien, de philosophe et de
musicien. Il publie un grand livre sur
Jean-Sébastien Bach, une étude sur les
penseurs de l'Inde, une autre sur la
mystique de l'apôtre Paul.

Comment résumer la pensée d'Albert
Schweitzer ? Il n'a dit toute sa vie
qu'une seule chose. On peut douter de
tout, sauf du fait que la vie existe. Pour
la connaître, l'intelligence ne suffit pas,
car elle est quelque chose qui chante et
qui pleure en chacun de nous. C'est un
mystère révélé au cœur et souvent caché
à la raison. La vie est sacrée. Mais
précisément parce qu'elle est sacrée, elle
implique des choix tragiques qui nous
interdisent d'avoir bonne conscience.
Nous vivons dans un monde déchiré où

nous avons à payer pour toutes les vies
sacrifiées. La bonne conscience est une
invention du diable.

Pour comprendre la pensée de Jésus,
il faut la situer dans son époque, qui
avait le sens du déchirement Sa vraie
grandeur a été révélée par ses souffran-
ces. Quant à l'apôtre Paul ce n'est ni un
idéaliste rêveur, ni un résigné, ni un
révolté, mais un homme qui a choisi la
voie étroite : vivre la vie du Christ en
moi et faire de sa résurrection une
expérience de chaque instant. Jésus
détient ainsi notre éternel contem-
porain.

Après ce riche et intéressant exposé
que l'on aurait souhaité plus précisément
théologique encore, le Swami Nityabod-
hananda apporta l'hommage du tiers
monde à la pensée et à l'œuvre d'Albert
Schweizter. C'est par le phénomène de la
souffrance qu'il a fait de son métier une
vocation ; en s'élevant et en élevant les
autres, il a rejoint l'exemple et l'ensei-
gnement du Bouddha.

Ancien directeur de l'hôpital de

Lambaréné, M. Willy Randin apporta
ensuite d'intéressants renseignements sur
la création de cette institution et sur ses

récentes transformations. Il résuma les
efforts du Dr. Schweitzer, qui, à peine
installé au Gabon, fut fait prisonnier par
l'armée française et transféré dans le sud
de la France. Il dut attendre ensuite
jusqu'en 1924 pour repartir en Afrique
et créer cette fois définitivement son
hôpital, qui comprend aujourd'hui une
centaine de bâtiments abritant 1000 à
1500 personnes. Désormais l'africanisa-
tion de l'hôpital est en cours, et il sera
bientôt remis au gouvernement.
Néanmoins il aura toujours besoin de
notre aide ; c'est la tâche à laquelle s'est
vouée l'Association suisse d'aide à
l'hôpital Albert Schweitzer à Lambaréné.

Dans l'intervalle de ces exposés, le
public eut le plaisir d'entendre l'orches-
tre symphonique lausannois, qui, sous la
direction de son chef David Blum,
exécuta diverses pièces de Jean-Sébastien
Bach, pour terminer par une brillante et
fougueuse interprétation de la Suite
No 3 en ré majeur. P.-L. B.

Audition de la petite
chorale Clos-heureux

C'est le samedi 8 mars, à l'Aula du
Mail, que la petite chorale de Clos-
heureux, qui se produit tous les deux
ans, donnera sa septième audition. Cette
jeune formation, dirigée par Mme Gil-
berte Sandoz et accompagnée au piano
par Mme Claire Porret, se compose
d'une quarantaine d'enfants de 6 à 11
ans. Les petits chanteurs présenteront
plusieurs chansons mimées et jouées en
saynètes qui, nous en sommes certains,
charmeront un public nombreux.

Prévisions metéo
Pour toute la Suisse : La nébulosité

diminuera et le temps deviendra assez
ensoleillé en toutes régions. La tempéra-
ture sera comprise entre 9 et 14 l'après-
midi. Limite du zéro degré vers 1500 m.
Vent d'ouest faiblissant en montagne.

Evolution pour vendredi et samedi.
Au nord : assez ensoleillé, puis nébulo-
sité changeante et quelques faibles préci-
pitations.

Au sud : ensoleillé, ensuite augmen-
tation de la nébulosité et précipitations.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel : 5 mars

1975. Température : Moyenne : 5,7 ;
min. : 1,7 ; max. : 10,2. Baromètre :
Moyenne : 714,9. Eau tombée : 0,2. Vent
dominant : Direction : sud, sud-est.
force : faible 10 h 30 à 13 h 45, ensuite
ouest, sud-ouest faible ; à partir de 17 h
nord-ouest modéré. Etat du ciel : le
matin légèrement nuageux à nuageux,
après-midi nuageux à très nuageux ;
pluie à 4 h 45.

Température de l'eau 7 °
Niveau du lac : le 5 mars 1975 :

428,95.

Etat cml de Neuchâtel
NAISSANCES. — 3 mars. Kâslin,

Richard-André, fils de Jacques-André,
gendarme, Neuchâtel, et de Claude-Eve-
lyne, née Ulrich. 4. Orlusic,. Nathalie-
Nadia, fille de Jovan, commerçant,
Neuchâtel, et d'Yvette-Agnès, née Che-
del ; de Week, Anne-Elisabeth, fille de
Laurent-Georges-Christian, professeur,
Neuchâtel, et de Marie-France, née Fa-
varger.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. —
4 mars. Kolongo, Mungamba, étudiant ,
et Hess, Verena, les deux à Hauterive ;
Joly, Stanislas-Yvan, étudiant en lettres,
Neuchâtel, et Poons, Danielle-Corrine,
Johnston (U.S.A.) ; Buchwalder, Alain-
Lucien, maçon, Neuchâtel, et Vuilleu-
mier, Martine-Emma, Saint-Biaise ; Du-
voisin, Jean-Pierre-Paul, agent de mé-
thode, et Henry, Francine-Josiane, les
deux à Neuchâtel.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. — 28 fé-
vrier. Robert-Nicoud, André-Marcel, em-
ployé de commerce, Hauterive, et Bor-
nex, Anne-Lise, Neuchâtel. 1er mars.
Cotting, Jacques-Ernest, étudiant, Marly,
et Knecht, Simone-Béatrice, Neuchâtel.

DÉCÈS. — 4 mars. Antonietti, Vir-
gile-Charles, né en 1989, ancien conduc-
teur-contrôleur, Peseux, époux de Julia-
Martha, née Muller.

Corsaire
Ce soir, concours de
« ROCK AND ROLL »

Finale 3 avril
Patronné par le club « ZOU »
avec démonstration acrobatique

ï*M.M.mj >%jËM.mË Discothè que
ruelle DuPeyrou

OUVERT dès 7 h
Croissant offert le matin

Fermé le dimanche

ÂéuSi04U 5̂

C'est une formation assez exception-
nelle qui se présentera le samedi 15
mars à l'Aula du Mail : le « Quatuor de
flûtes romand » auquel s'adjoignent vio-
loncelle et clavecin. A part les œuvres
qui mobilisent ces six instruments, un
trio, un quatuor, un quintette permet-
tront aux artitses de varier le caractère
des présentations. Les compositeurs figu-
rant au programme, eux aussi, sont
garants d'un intérêt toujours nouveau
puisqu'on relève les noms de Gervaise,
Loeillet, Boismortier, Haydn, Teleman,
Tchérépine et Renée Paratte qui s'éche-
lonnent du XVIe siècle à la période
contemporaine. C'est en effet par une
œuvre dédiée au quatuor en 1972 par la
musicienne locloise que se terminera ce
concert.

Ajoutons que les exécutants Marinette
Defrancesco, Jeanne Marthaler, Edmond
Defrancesco, Jean-Paul Haering, Andrée
Courvoisier et Marie-Louise Haering
sont tous des professionnels de grande
qualité.

Le dernier « 5 a 7 musical »

Sous les auspices d'«Auvernier libéral»
samedi soir, 8 mars, les Jumpin'Seven se
produiront, à la grande salle du collège
d'Auvernier. Nul doute que de nom-
breux amateurs de jazz accourront pour
écouter cette célèbre formation neuchâ-
teloise. Les Jumpin'Seven, fidèles à la
voie qu'ils ont choisie il y a plusieurs
années déjà, jouent un « middle-jazz »
particulièrement bien structuré, qui per-
met aux musiciens de se mettre pleine-
ment en valeur, et à l'orchestre d'acqué-
rir une personnalité.

Les « Jumpin'Seven »
à Auvernier

A Neuchàtel et dans la région
bMla_ _̂» _̂_ _̂____ _̂_______________________ M-̂

Au tribunal de police de Boudry
De notre correspondant :
Le tribunal de police de Boudry a sié-

gé hier sous la présidence de M.
Philippe Aubert , assisté de Mme
Jacqueline Freiburghaus qui assumait les
fonctions de greffier. S. G., de Neuchâtel
s'est trouvée dans un imbroglio de cir-
culation provoqué par un accident à
Colombier. En tentant une manœuvre
pour se dégager , elle circula sur
quelques mètres dans un sens interdit et
un jeune cycliste vint se jeter contre sa
voiture. Cette infraction lui vaudra une
amende de 50 fr. et 45 fr. de frais.

F. G., de Marin, conducteur de tram,
ne put arrêter à temps sa motrice devant
un automobiliste qui venait de le déaps-
ser, E. L. de Peseux. La distance laissée
entre les rails et la voiture était insuffi-
sante pour laisser le passage au tram qui
emboutit la voiture par l'arrière. Le
jugement sera rendu dans une semaine.

Un candélabre avec miroir ayant été
plié à Boudry, seul selon un témoin, un
camionneur, R. S. de Bussigny qui avait
déchargé des marchandises à proximité
pouvait être l'auteur des dégâts. Il n'a
cependant rien remarqué. Le jugement a
été remis.

UNE EXPÉRIENCE
QUI COUTE CHER

J.-P. C, de Bevaix, comparaît pour
avoir acheté et consommé du haschisch,
en faible quantité sembïe-t-il. Cette
première expérience lui coûtera 20 jours
de prison avec sursis pendant deux ans

et 130 fr. de frais. F. B., de Peseux, a
commis des gestes indécents en public.
Ce comportement anormal semble
provenir d'une déficience organique
pour laquelle le prévenu est actuelle-
ment en traitement. Le tribuanl, tenant
compte de circonstances atténuantes, l'a
condamné à une amende de 250 fr., qui
sera radiée dans deux ans du casier judi-
ciaire et à 50 fr. de frais.

CAMIONS TROP CHARGÉS

G. B., de Saint-Maurice, et Y. V., de
Monthey, ont assez largement surchargé
leurs camions, ce qui leur vaut à chacun
300 fr.„ d'amende et 40 fr., de frais. On
reproche à M. A., de Bevaix, une perte
de maîtrise de son véhicule et à E. K.,
de Bulach, une faute de circulation et
mise en danger. M. A. circulait sur la
N 5, et, après s'être engagée dans une
route secondaire, se vit en présence d'un
camion qui s'apprêtait à prendre un
virage. La distance séparant les deux
véhicules aurait permis à M. A., de
s'arrêter à temps. Elle n'en fut probable-
ment pas certaine et préféra se jeter
contre une barrière. Le jugement sera
rendu la semaine prochaine. Wr
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Réception de* ordre* : Jusqu'à 22 heure» I

La famille de

Monsieur
Numa RICHARD

très touchée des nombreuses marques
d'affection et de sympathie, qui lui ont
été témoignées pendant ces jours de
deuil, exprime à toutes les personnes
qui l'ont entourée sa profonde
reconnaissance.
Annecy, Tramelan, Les Petits-Ponts,
février 1975.

Profondément touchée de tant de
témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son grand deuil , la famille
de

Monsieur
Jean OESTER-ROHLEDER

remercie de tout cœur les personnes qui
ont pris part à sa douloureuse épreuve
par leur présence, leur message, leurs
envois de fleurs .
Elle les prie de trouver ici l'expression
de sa profonde et vive reconnaissance.
Wallisellen , mars 1975.

Dans l'impossibilité de repondre à
toutes les marques de sympathie reçues
à l'occasion de son grand deuil, la
famille de

Monsieur Louis HIRTZEL
remercie toutes les personnes qui l'ont
entourée pendant ces jours de cruelle
séparation.
Un merci tout spécial aux docteurs
Borel et Gentil ainsi qu'au personnel
soignant de l'hôpital de Couvet.
Môtiers, le 3 mars 1975.

La fanfare « l'Harmonie » Lea
Geneveys-sur-Coffrane a le regret d'an-
noncer le décès de

Monsieur Léon WIRTH
beau-père de Monsieur Pierre-André
Gutknecht, président de la société, et
grand-père de Denis et Yvette Gut-
knecht, membres actifs.

Monsieur et Madame Arnold Jaquet-
Renaud, leurs enfants et petits-enfants, à
Rochefort, Bôle et Cortaillod ;

Monsieur et Madame Georges Jaquet-
Freléchoux, leurs enfants et petit-fils, à
Rochefort et Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Bernard Vuil-
lemin et leur fille, à Préverenges ;

Monsieur Adolphe Lehnen-Jaquet, à
Montreux ;

Madame Henri Jaquet, à La Chaux-
de-Fonds ;

Madame Auguste Jaquet, ses enfants
et petits-enfants à La Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Pierre Pauli et
leurs enfants, à La Chaux-de-Fonds,

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont la grande tristesse de faire part du
décès de

Madame Arnold JAQUET
née Armande BROCARD

leur très chère maman, belle-maman,
grand-maman, arrière-grand-maman, bel-
le-sœur, tante, cousine, parente et amie,
que Dieu a reprise à Lui, à l'âge de
93 ans.

2203 Rochefort, le 5 mars 1975.
Je sais en qui j'ai cru.

II Tim. 1: 12.
L'ensevelissement aura lieu à Roche-

fort, vendredi 7 mars.
Culte au temple à 14 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Transports publics, vaccinations et écoles
Fin de la session extraordinaire du Grand conseil

• CHANGEMENT — Le sérieux
de la veille a disparu. Mardi, la
gravité était de mise : on parlait
du franc, de la crise, du chômage
et d'un avenir plus qu'Incertain. Les
discussions sans fin ont repris hier
du côté de Byzance lors de la
dernière séance de cette session,
et les pierres qu'on se Jette trop
souvent ont recommencé à pleuvoir
dans les jardins des groupes.
« Casus belll » : le rapport de la
commission chargée d'examiner la
politique de la jeunesse.

Paradoxalement, le projet de loi
sur la Caisse de pensions de l'Etat
passa comme une lettre à la botte.
On pensait que le débat serait ha-
ché, fastidieux. Rien, pas un mot.
Simplement la voix du président
Ruffleux égrenant les 139 articles
de la loi :

— 20, 21, 22, 23 ...
Et II remit à sa place un alinéa

oublié.
—... 59, 60, 61...
Quelqu'un suggéra alors de lui

porter un verre d'eau.
• JEUNESSE — Mais ce rapport

de la commission, quelle histoire !
A en croire M. André Sandoz, ha-
bile mère-poule réparant quelques
bévues de ses poussins, les com-
missaires socialistes ont été empê-
chés de rédiger à temps le rapport
de minorité qu'ils devaient pondre.
Cela est d'autant plus regrettable
que rien ne pressait ni n'obligeait ,
sinon ce coup-fourré des partis
bourgeois, à inscrire ce point à

l'ordre du jour de cette session ex-
traordinaire. Libéraux et radicaux se
sont élevés contre cette façon d'In-
terpréter les faits. N'étalt-il pas plus
juste de reconnaître que les com-
missaires socialistes avalent été
pris de court ou, plutôt, qu'Us vi-
saient le débat public car, a dit
M. Claude Frey (rad), « la Jeunesse
est un bon sujet électoral »? Le
P. P. N. et M. Olympi, puis M.
Brandt (rad) ont tenté de calmer
les esprits. S'il n'est pas un chef-
d'œuvre, le rapport de la commis-
sion a au moins le mérite de faire
faire un premier pas.

Après un long débat, une vingtai-
ne d'interventions et des réparties
mordantes de MM. Buhler (soc) et
Cavadini (lib) qui eurent le langage
aussi imagé que la dent dure, le
rapport de la commission a été
renvoyé à son point de départ. On
en reparlera comme du principe des
rapports de minorité.
• ECOLES — Par 57 voix, le

Grand conseil a accepté une motion
de MM. Blaser et Steiger (pop) qui
demande au gouvernement d'étudier
le problème de la répartition, entre
les communes intéressées, des frais
de l'enseignement primaire, secon-
daire et professionnel en prenant
en considération les conséquences
de l'augmentation de ces coûts et
les possibilités financières des com-
munes. Les députés des Montagnes
songeaient surtout, encore que le
problème se pose pour d'autres
dont Neuchâtel, à des communes
telles que La Chaux-du-Milieu ou

Le Cerneux-Péquignot où l'instruc-
tion publique avale goulûment 77
et 80 °/o des recettes fiscales. Le
Conseil d'Etat a proposé au Grand
conseil d'attendre les résultats de
l'enquête demandée sur les prix
coûtants. Le dossier sera dono re-
pris en Juin, puis il faudra revenir
sur le problème général.
• TRANSPORTS PUBLICS — II

est dommage que la motion de
M. Fred Wyss (lib) ait été traitée
à la va-vite, en fin de séance et
entre deux portes : celle de la bu-
vette et l'autre que l'on allait cla-
quer sur la session. La motion, ac-
ceptée à une majorité évidente mais
par un Grand conseil qui se comp-
tait presque du doigt, rappelle les
difficultés des entreprises de trans-
ports publics, le lent cheminement
des autobus et trolleybus qui doi-
vent se frayer un chemin dans les
flots de voitures. II faut savoir choi-
sir entre le transport public et le
véhicule individuel et le motionnai-
re priait le Conseil d'Etat d'étudier
et de trouver les solutions propres à
encourager, créer et réaliser, selon
les régions, des réseaux de trans-
ports en commun rapides et mo-
dernes. Nous en reparlerons.
• VACCINATIONS — A l'heur»

où le déjeuner des groupes com-
mençait à mijoter sur les fourneaux
de Boinod ou de Neuchâtel, le
Grand conseil a accepté par 52 oui
contre 17 non une motion de M.
Gustave Misteli et consorts. Le dé-
puté radical souhaite que la vac-
cination contre la rougeole soit

organisée dans les écoles (1re an-
née), dans les jardins d'enfants,
crèches ou colonies, et que la vac-
cination contre la rubéole le soit
également pour les filles dans leur
7me ou 8me année scolaire. Pour
le conseiller d'Etat Béguin, bien des
médecins consultés ne partagent
pas ce sentiment mais l'un d'eux,
le député André Porchet (rad) a
rappelé les risques qu'une rubéole
pouvait provoquer si elle est con-
tractée en période de grossesse. On
a trouvé un compromis, comme tou-
jours : vaccination obligatoire con-
tre la rubéole pour les filles à par-
tir de l'âge de 14 ans mais la vacci-
nation contre la rougeole restera
facultative.

Quant aux frais des vaccinations,
ils seraient supportés par les cais-
ses-maladie ou les parents (rou-
geole), par les caisses-maladie, le
canton ou les communes (rubéole).
• FEMMES — Répondant à

M. Broillet (pop) qui prônait la
création d'un système d'allocations
pour mères de famille, le conseiller
d'Etat Meylan, tout en lui deman-
dant d'attendre des jours financiè-
rement meilleurs, a magnifié le rôle
de la femme occupée dans son
foyer, prise entre ses enfants, son
ménage, mille travaux quotidiens
« ...C'est la plus belle des condi-
tions humaines », ajouta-t-il.

Et Mme Deneys trancha :
— II n'y a que des hommes pour

dire des choses pareilles...
Cl.-P. Ch.

Après avoir pris acte du rapport du
Conseil d'Etat en réponse à la motion
Maurice Favre et consorts sur l'étude
des langues, le Grand conseil a accepté,
par 89 voix, un projet de loi concer-
nant la nomination des autorités judi-
ciaires, projet de loi né d'un postulat de
M. Jean Guinand (lib). Président de la
commission législative, M. André Brandt
(rad.) a résumé le problème en rappe-
lant que la date des élections judiciai res
coïncidai t avec l'installation du Grand
conseil dont un tiers environ est renou-
velé. Les nouveaux députés connaissent
mal et les ficelles de la vie parlemen-
taire, et les candidats à une charge judi-
ciaire. II était donc indispensable de
reporter d'un an ces élections. Tous les
groupes étaient d'accord et M. Blaser
(pop), tout en suivant le mouvement, a
regretté que la modification enlève un
peu de panache au train-train du Grand
conseil :

— ... Les députés continueront à lire
le journal et à somnoler !

LES DETTES
DE LA CONFÉDÉRATION

Après la longue, très longue lecture
des 139 articles — pas un de moins —
d'un nième projet de loi sur la Caisse
de pensions de l'Etat, projet accepté par
85 voix et sans la moindre intervention,
le conseiller d'Etat Rémy Schlaeppy a
répondu à M. Carbonnier (lib.) qui avait
demandé à . combien se montait la
créance du canton à l'égard de la Con-
fédération. Les comptes ont été bouclés
à la date du 12 décembre dernier. La
Confédération doit une cinquantaine de
millions à l'Etat ou aux communes ainsi
23,4 millions de fr. pour les dépenses
d'investissement, 200.000 fr. au titre du
budget de fonctionnement et 31,4 mil-
lions de fr. à titre de subventions pour
des dépenses d'investissement de tiers,
les communes par exemple. Les sub-
ventions fédérales ayant été rognées,
c'est, à la fin de cette année, une somme
de cinq millions de fr. qui devra être
absorbée par le budget de l'Etat.

Le rapport de la commission chargée
de l'examen de la politique de la jeu-
nesse n'est pas passé inaperçu, loin de
là ! Tout de suite, M. Sandoz (soc.) lève
la main et annonce une déclaration. 11
constate que neuf commissaires ont
adopté ce rapport , que cinq l'ont refusé,
que trois se sont abstenus et que deux
étaient absents. Avec une telle « unani-
mité », pourquoi n'y a-t-il pas eu de
rapport de minorité. M. Sandoz l'expli-
que. Les socialistes membres de cette
commission ont trouvé ses conclusions
insuffisantes. Certes, il auraient pu faire
un rapport de minorité pour exprimer
leurs sentiments mais le délai était trop
court, l'objet étant déjà inscrit à l'ordre
du jour de cette session de mars. Or,
estime le député Sandoz, rien ne
pressait. On pouvait attendre le mois de
juin. Il explique que la minorité a
demandé ce report mais que la majorité
a refusé. M. Sandoz demande donc au
Grand conseil de renvoyer ce rapport.

M. Cavadini (lib.) dément et proteste.
Les délibérations étaient ternes, le rap-
port l'est aussi d'où cet « abandon » de la
part de certains commissaires. Les mi-
noritaires avaient trois semaines devant
eux pour rédiger un rapport. M.' Buhler
(soc.), président de la commission,
explique ensuite que le travail n'a pas
ete facile :

— Des experts nous sont tombes
dessus et, par exemple, certains se sont
mis en tête de vouloir nous expliquer le
fonctionnement du Service « Jeunesse et
Sport ». A travers ces phrases, et ce
furent aussi celles de Molière, on croit
comprendre que des bâtons ont été mis
dans les roues de la commission ...
A son tour, M. Oppel (soc.) signale les
passages à vide de la commission et
répète que les commissaires minoritaires
n'avaient pas assez de temps pour rédiger
un rapport-

Comme le débat s'enflamme, M.
Olympi (P. P. N.) joue les médiateurs. Le
problème était trop important , le sujet
trop vaste pour qu'il n'y ait pas, en fin
de compte, une certaine confusion et

que 1 on ne trouve pas le rapport un peu
vague, quelque peu imprécis. Pour le
député P. P. N., la commission a compris
l'inutilité de vouloir parvenir à des con-
clusions définitives. Pour lui, ce rapport
n'est pas aussi mauvais qu'on veut bien le
dire. Ce n'est peut-être pas l'idéal mais
cela servira de point de départ, de pierre
d'achoppement.

PROPAGANDE ÉLECTORALE ?
A titre personnel, M. Brossin (rad.),

rapporteur de la commission, précise
qu'à l'exception de deux d'entre eux , les
socialistes membres de cette commission
« ont brillé par leur mutisme et par leur
abstentionnisme ». Pour M. Blaser (pop),
le rapport ne fera pas date. Les libéraux
membres de la commission « étaient plus
présents en personne qu'en esprit » et si
les socialistes avaient la volonté de faire
quelque chose, ils n'ont pas fait grand
chose ! Quant aux radicaux qui avaient
justement demandé le renvoi à une com-
mission, eux non plus n'ont pas été par-
ticulièrement actifs. La solution ? Ren-
voyer tout cela à une prochaine ses-
sion. On connaîtra ainsi le rapport de
minorité.

La discussion ' se poursuit. M. Claude
Frey (rad.) dit que son groupe était déjà
sceptique lors du renvoi. Aucun des huit
points abordés par le postulat de la
commission n 'est dû à des interven-
tions de commissaires socialistes :

— Vous n'avez rien dit. Vous avez eu
le démarrage un peu lent. Reconnais-
sez-le : vous souhaitiez surtout le débat
ici , au Grand conseil. Vous espériez poli-
tiser le problème dans une enceinte plus
publique que celle d'une commission car
la jeunesse est une matière électorale ...

M. André Sandoz riposte :
— Lorsque les' bourgeois ont tort, ils

essaient de se faire passer pour moins
intelligents qu'ils sont !

ARME A DOUBLE TRANCHANT
Cela continue. M. Oppel reproche à

M. Frey d'avoir menti : sur les huit
points du postulat, six sont nés de pro-
positions socialistes. On ne comprend
plus très bien. M. André Brandt (rad.)
essaie de garder la tête froide, rappelle
cet article 103 du règlement du Grand
conseil qui stipule qu'un rapport de
minorité peut être rédigé. Il propose lui
aussi le renvoi de ce point à une autre
session.

Pour M. Frey, l'utilisation de cet
article 103 risque de créer de dangereux
précédents, des commissaires muets pré-
férant , surtout si le sujet est éminem-
ment politique, un débat au Grand
conseil à un rapport de minorité. M.
Kramer (soc.) trouve une conclusion en
expliquant que le rapport de la commis-
sion n'est pas la concrétisation des
travaux mais plutôt le procès-verbal des
séances tenues.

Et, au vote, le renvoi est accepté par
46 voix contre 41.

L'orage passé, le conseiller d'Etat
Jeanneret a répondu à une interpella-
tion de M. Steiger sur les bourses
d'études puis M. René Meylan à une

autre de Mlle Abplanalp au sujet de la
préparation à la retraite. Mlle Abplanalp
a expliqué que le passage de la vie pro-
fessionnelle à la retraite présentait sou-
vent de grandes difficultés. En France,
par exemple, on estime que 5 % seule-
ment des retraités savent bien vieillir.
Pourquoi ? Les conditions de vie et de
travail subissent , lorsque l'âge de la
retraite a sonné, un brusqu e et profond
changement aux conséquences souvent
graves et même mortelles dans de nom-
breux cas. A notre époque, chaque mu-
tation fondamentale se prépare. On
s'efforce ainsi de faciliter l'entrée à
l'école ou dans la vie professionnelle.
Pourquoi faire exception pour l'adulte
alors que la retraite marque un change-
ment de vie mais non une fin ?

Mlle Abplanalp demandait donc au
Conseil d'Etat d'étudier la possibilité de
tenter dans ses services une expérience
de ce genre, objectif peu coûteux, afin
de préparer chacun assez tôt pour que
cette mutation qu'est la retraite s'effec-
tue naturellement et sans à-coups. De
plus, l'Etat pourrait s'inspirer des expé-
riences faites aux Fabriques de tabac
réuniçs-; et, ^recommander à son tour la
généralisation (l'une telle politique.

• Le conseiller d'Etat Meylan, qui a
assisté .aux , expériences . des F.,T. R.
estime que ces innovations répondent à
un réel besoin, qu'elles sont positives et
réalisables sans grands frais. Le gouver-
nement est prêt à étudier le problème.

Par 50 voix contre 36, le Grand
conseil a ensuite refusé par une motion
de MM. Etienne Broillet et consorts
demandant au Conseil d'Etat d'étudier
la création d'un système d'allocations
aux mères de famille dont bénéfi-
cieraient en particulier les mères qui ne
vivent que du seul salaire du mari et
celles qui doivent élever seules un ou
des enfants. Mme Robert-Challandes
(lib.) s'est opposée au principe refusant
une intervention étatique dans un
domaine on ne peut plus privé et rap-
pelant qu'en France, l'allocation de la
femme au foyer créée en 1939 avait été
réduite depuis 1972. (à suivre)

Journée d'information à l'Université de Neuchâtel
Le recteur invite les jeunes a s'orienter
en fonction de leurs goûts et aptitudes !

Plusieurs centaines d'élèves des derniè-
res années des écoles supérieures du
degré secondaire, ont participé hier, à la
journée d'information de l'Université de
Neuchâtel. C'est dans la grande salle de
la Cité universitaire, prise d'assaut par
les futurs étudiants, que le recteur, M.
Werner Soerensen, entouré des doyens
des facultés, prononça une brève allocu-
tion de bienvenue.

Les jeunes se trouvent aujourd'hui
placés devant un choix plus difficile ,

après une longue période de prospérité
« insolente ». La jeunesse est désorientée
face à certains cris alarmistes : « Il y a
trop de médecins, d'ingénieurs, de
professeurs, d'avocats, de physiciens, que
fera-t-on de tous ces licenciés ? ». Les
futurs étudiants s'interrogent : « Quelles
sont les branches saturées, celles qui
offrent encore des débouchés ? »

Hier, le recteur a invité ses jeunes
hôtes à ignorer les « sirènes » qui pei-
gnent le diable sur la muraille. Son
point de vue ? Jamais, on n'a eu besoin
d'autant d'étudiants. Les enquêtes faites
sur les besoins sont sujettes à caution. Il
est difficile de faire des prévisions face à
une situation très fluctuante.

LA PO URSUITE D'UN REVE
Certes, l'université prépare à un cer-

tain nombre de carrières, mais on ne la
fréquente pas seulement pour obtenir un
diplôme , accéder à la promotion sociale.
L'université, c'est en premier lieu,
l'occasion de poursuivre un rêve qui dis-
tingue le genre humain , un mobile pro-
fond , le goût et la force de s'attaquer à
des problèmes concrets, de s'efforcer, à
un certain moment d'atteindre la crête
de la vague.

Aussi , les futurs étudiants , au lieu de
se laisser influencer par des racontars,
ont-ils plutôt intérêt à s'orienter en fonc-
tion de leurs goûts, de leurs aptitudes ,
de leurs aspirations profondes.

Hier , c'était aussi l'occasion d'évoquer
le chemin parcouru par la plus petite
université du pays : 400 étudiants en
1950, 1600 en 1975, de nouvelles instal-
lations , un corps enseignant plus nom-
breux. Bref , des chiffres qui témoignent
de l'essor de l'Université de Neuchâtel,
de la qualité de l'enseignement dispensé,
d'un rayonnement dépassant largement
le cadre des frontières du canton et
même du pays.

SUR LE « TERRAIN »
Après cette première rencontre, sous

la conduite de professeurs, des groupes
se formèrent pour visiter les quatre
facultés : lettres, sciences, droit et

sciences économiques et théologie. Poui
la circonstance , doyens, vice-doyens,
professeurs et assistants devaient animer,
tout le long de la journée, d'innombra-
bles débats et répondre à une pluie de
questions.

Toutes les portes étaient largement
ouvertes dans les diverses facultés, les
instituts, les centres d'études et de
recherches et les bibliothèques.

L'objectif d'une telle journée n'était
pas seulement de présenter le visage de
marque de l'université , mais surtout , sut-
la base d'une large information et du
dialogue, de permettre à chacun de
confirmer son option d'avenir, en toute
connaissance de cause.

Et parmi les jeunes gens et les jeunes
filles qui fraternisaient hier au repas
commun, servi à la Cité universitaire,
nombreux seront ceux qui prendront
demain la relève de leurs aînés formés à
Neuchâtel. J. P.

Un attentat à la pudeur
qui finira par un mariage

Au tribunal correctionnel de Neuchâtel

Le tribunal correctionnel du district
de Neuchâtel a siégé hier sous la pré-
sidence de M. A. Bauer, assisté de Mme
C.-L. Jaquet qui remplissait les fonctions
de greffier. Les jurés étaient MM. A.
Muriset et A. Graber, et M. A. Perret,
substitut du procureur général , représen-
tait le ministère public.

A. W., étudiant camerounais domicilié
à Neuchâtel , était prévenu d'avoir, à fin
1973, entretenu des relations intimes
avec une jeune fille alors âgée de moins
de 16 ans, actes constituant des attentats
à la pudeur des enfants. Le délit fut
découvert lorsqu 'en juillet dernier , la
« victime » de A. W. mit au monde un
garçon dont le prévenu n'a jamais nié
qu'il est son fils , bien au contraire : il
entreprit toutes les démarches possibles
pour obtenir les documents nécessaires à
la reconnaissance de l'enfant tout
d'abord , puis à son mariage avec la
jeune fille qu 'il n'a pas cessé de voir.

Dans son réquisitoire, le ministère
public remarqua tout d'abord que dans
des cas de ce genre, une promesse de
mariage ou même un mariage ne sont
pas dei circonstances libératoires per-
mettant au prévenu de se voir acquitter
sans autres. D'autre part, si comme il

l'affirme, A. W. ne connaissait pas
exactement l'âge de sa partenaire, il
avait l'obligation d'éctaircir ses doutes.

Mais, considérant que le délit
reproché au prévenu n'a pas fait de
victime à proprement parler , le substitut
réclama contre A. W. la peine minimale
prévue par la loi pour des cas de ce
genre, soit six mois d'emprisonnement ,
sans s'opposer à l'octroi du sursis.

Dans sa plaidoirie , la défense releva
qu 'à un mois près il n'y aurait pas eu de
délit , et , basant ses arguments sur les
circonstances particulières du cas,
demanda que son client , qui n'a jamais
cherché à fuir ses responsabilités, ne soit
condamné qu'à une peine symbolique
assortie du sursis.

Après délibération , le tribunal a rendu
le jugement suivant : A. W., qui ne con-
teste pas les faits , aurait dû se rensei-
gner exactement sur la législation suisse
et sur l'âge de son amie afin d'être en
ordre avec la loi. N'en ayant rien fait , le
prévenu est donc coupable pour le
moins d'une négligence qui doit être
sanctionnée. A. W. a donc été condamné
à six mois d'emprisonnement avec sursis
pendant deux ans, et à 300 fr. de frais.

C. T.

Conducteur grièvement blessé
• HIER vers 17 h 25, au volant

de sa voiture, M. Serge Holzer,
49 ans, domicilié à Neuchâtel, circu-
lait sur la route de Fenin. Dans le
virage de « La Cerniat », pour une
cause encore non établie, il perdit la
maîtrise de sa voiture, qui quitta la
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La voiture après sa folle embardée (Avipress J.-P. Baillod)

route pour dévaler un talus. Très
grièvement blessé, le conducteur a
été transporté en ambulance à l'hôpi-
tal des Cadolles. Le camion pionnier
de la police locale s'est rendu sur
place, mais n'a pas eu à intervenir.

Sur le bureuu du Conseil d'Etat
Clarté

et efficacité
« Dans l'espoir que les débats sur

les comptes 1974 ne ressembleront
pas trop au méli-mélo qui a servi de
discussion lors de la présentation du
budget 1974, nous aimerions deman-
der, une fois de plus, au Conseil
d'Etat s'il ne pense pas devoir contri-
buer à la clarté et à l'efficacité des
travaux du Grand conseil, en utili-
sant plus systématiquement la possi-
bilité qu 'il a de répondre par écrit
aux questions (art. 47 du règlement
du Grand conseil).

» Une page ou une demi-page
dactylographiée par question permet-
trait , outre un gain de temps appré-
ciable, une info rmation — succinte
— bien meilleure que celle qui est
dispensée en vrac dans l'avalanche de
liquidation qui s'abat sur les députés
tous les six mois. »

(Question de M. André Buhler)

Catéchisme
« Actuellement l'enseignement reli-

gieux (cf. art. 79 de la Constitution
de la République et canton de
Neuchâtel) fait pratiquement partie
de l'horaire scolaire hebdomadaire,
devenant ainsi , qu 'on le veuille ou
non , une leçon supplémentaire, dans
l'esprit des élèves. Cette situation
n'est satisfaisante pour personne : ni
les élèves, ni l'école, ni ceux qui dis-
pensent cet enseignement, ni même la
foi n'y trouvent leur compte.

» Le Conseil d'Etat n'est-il pas
d'avis qu 'il convient d'examiner ce
problème avec les autorités ecclésias-
tiques ? »

(Question de MM. André Buhler et
P. Dubois)

Prêts hypothécaires
« Par le passé, le taux des prêts

hypothécaires accordés par la
B. C. N., était inférieur au taux impo-
sé par les autres établissements ban-
caires. Vu le rôle influent joué par
l'autorité cantonale au sein des orga-
nes responsables de la B. C. N., le
Conseil d'Etat n'estime-t-il pas utile
d'intervenir pour que le taux de
l'intérêt des prêts, accordés par cet
établissement en faveur de réalisa-
tions à caractère social, comme les
immeubles réservés aux personnes
âgées par exemple, soit inférieur au
taux du marché ? »

(Question de M. Fred Blaser)

Ces épiceries
qui ferment...

« La fermeture progressive de nom-
breux magasins inquiète les habitants
de localités ou quartiers concernés.
Les personnes âgées ou non motori-
sées ont parfois déjà des difficultés à
se ravitailler en produits alimentaires.
Ce phénomène accentuera probable-
ment le dépeuplement non souhaité
de certaines régions.

» Que pense le Conseil d'Etat de
cette situation due en ferande partie à
la mise en service de grands centres
d'achats ? »

(Question de M. Robert Comtesse
et consorts)

105 : à revoir...
« Le débat du Grand conseil relatif

au rapport de la commission chargée
de l'examen de la politique de la
jeunesse a démontré que l'article 103
du règlement du Grand conseil n'est
pas suffisamment explicite. Le
Conseil d'Etat est-il dès lors disposé
à demander à la commission
législative d'étudier cette question ? »

(Question de M. Jean Guinand et
consorts)

Impôts : inéquité
« L'attribution des subventions aux

communes et la répartition de cer-
taines charges entre celles-ci , est fonc-
tion de l'effort fiscal qu'elles accom-
plissent , effort calculé par un rapport
en pour-cent entre l'ensemble des
impôts et taxes communales et les
impôts cantonaux perçus sur le terri-
toire communal.

» Notre motion ne vise pas à
remettre en question ce principe mais
à améliorer ce système de péréqua-
tion en lui apportant un correctif.

En effet , l'impôt perçu sur les
personnes morales est pris en
considération dans la détermination
de l'effort fiscal des communes. De
ce fait , l'effort des communes, sièges
d'industries, est nécessairement plus
important que celui des communes
qui n'abritent que peu ou pas de per-
sonnes morales, ceci particulièrement
lorsque le taux d'imposition com-
munal est égal ou supérieur à celui
imposé par l'Etat.

» Conscients de cette inéquité, les
députés soussignés prient le Conseil
d'État d'envisager une modification
du calcul de l'effort fiscal , dans le
sens où l'on ne tienne plus compte,
dans sa détermination, des impôts
perçus sur les personnes morales. »

(Motion de MM. André Aubry et
consorts)

Détention préventive
« Il arrive parfois — et cela a été

le cas récemment au tribunal correc-
tionel de Neuchâtel — qu'un préve-
nu soit condamné à une peine qui
corresponde à la durée de la déten-
tion préventive. Dans de telles
circonstances, il est permis de se de-
mander si le tribunal n'a pas pu être
influencé , lors de la fixation de la
peine, par le fait que le prévenu avait
déjà derrière lui une longue période
d'emprisonnement préventif. De plus,
ne préjuge-t-on pas alors de l'octroi
du sursis ou de la libération condi-
tionnelle ?

» Le Conseil d'Etat ne pense-t-il
pas qu'il serait opportun de fixer des
limites plus strictes à la détention
préventive ? »

(Question de M. Claude Borel)

Parents et école
« Les méthodes d'enseignement des

mathématiques et de la lecture ont
subi de profondes transformations ces
dernières années. De très nombreux
parents d'élèves sont désorientés face
à cette évolution et regrettent de ne
plus pouvoir suivre les activités
scolaires de leurs enfants. De loua-
bles efforts ont été faits par certains
enseignants et par les écoles de pa-
rents pour remédier à cette situation :
différents cours d'introduction ont
ainsi été organisés à l'intention des
adultes intéressés.

» Le Conseil d'Etat est-il d'avis que
ces efforts dispersés sont suffisants à
l'ère de l'éducation permanente ? *A-t- |
il procédé à des sondages auprès des
parents d'élèves ? Quelles sont ses .
intentions pour l'avenir ? »

(Question de M. Claude Borel)

Rapport de minorité
« Comme les débats relatifs au rap-

port sur la politique de la jeunesse
l'ont montré, l'article 103 du règle-
ment du Grand conseil ne précise
pas dans quels formes et délais la
minorité d'une commission doit pré-
senter son rapport de minorité. Le
Consel d'Etat ne pense-t-il pas qu'il
conviendrait de charger la commis-
sion législative de formuler une
proposition en vue de remédier à
cette lacune ? »

(Question de M. Claude Borel et
consorts)
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• AU moyen des trois ambulan-
ces à disposition, les agents du corps
de police sont intervenus, l'an passé,
à 1997 reprises et ont parcouru
49.900 kilomètres. Dans 903 cas, il
('agissait de transports en ville.

Les ambulances
sur la brèche

• SAMEDI et dimanche, la Fédé-
ration suisse des sports subaquatiques
(E. S. S. S.) a siégé au Château de
Neuchâtel, sous la présidence de M.
Armando Pfister. A cette occasion,
les 120 délégués représentant 60 clubs
suisses ont apprécié un vin d'honneur
offert par le Conseil d'Etat .

Le samedi soir, les délégués se
sont retrouvés à la Maison du plon-
geur pour participer à un échange de
vues sur l'avenir de la F. S. S. S.
L'accent principal a été porté sur la
sécurité ainsi que sur la formation
des moniteurs qui enseignent ce sport
dans le pays. Actuellement , plus de
4000 plongueurs sont affiliés à la
F. S. S. S. et participent aux activités
sportivo-techniques, scientifiques,
photo-cinéma etc..

La nage avec palmes a, elle aussi ,
pris un essor réjouissant dans tous
les clubs de Suisse. D'ici quelques
années, cette nouvelle discipline va
attirer toujours plus d'adeptes.

Neuchâtel a accueilli
les plongeurs suisses

TOUR
DE
VILLE

CORTAILLOD

(c) Vingt et un tireurs de la localité se
sont réunis le 1er Mars au stand du
Petit-Cortaillod pour le tir commémora-
tif. Voici les meilleurs résultats :

1. Erwin Inglin 90 pts ; 2. André
Morel 86 ; 3. Bruno Mascanzoni ; 4.
Edouard Hofe r 83 ; 5. René Farine 83.

Tir du 1er Mars

COLOMBIER

(c) En accord avec la direction , les
écoles de 4me moderne de C. E. S. C. O.-
L E. recevront du 17 au 22 mars des ca-
marades de Saint-Gall qui vivront une
semaine liguistique tant à l'école qu 'au
sein des familles.

Ceux d'ici passeront à leur tour une
semaine à Saint-Gall à fin avril. Des
expériences de ce genre ont déjà fait
leurs preuves lors d'années précédentes.

C. E. S. C. O. L. E.
va accueillir

une classe saint-galloise



Jf ENCHÈRES PUBLIQUES
Le greffe du tribunal du district de Neuchâtel vendra, par vole
d'enchères publiques,

LE JEUDI 13 MARS 1975, dès 14 h 15
pour le compte de la maison CLEMENT S.A., tapis d'Orient en
gros, route des Jeunes 23, à Genève, dans

la grande salle du Casino de la Rotonde, à NeuchStel,
un important lot de

TAPIS D'ORIENT
authentiques, noués à la main, de diverses dimensions, comprenant
des pièces de
Kirman, Kachan, Tabriz, Sarouk, Afghan, Chiraz, Isfahan, Belouch,
Gabeh, Bahktiar , Heriz, Pakistan, Chine et notamment
1 tapis Koum Kappou turc, soie 100 %, 174 x 118 cm,
1 tapis Nain, laine et soie, 169 x 117 cm.
1 tapis Veramine ancien, laine et soie, 328 x 225 cm,
ainsi que quelques pièces rares et anciennes du Caucase (Kazak),
Turquie et Iran.
Un certificat de garantie sera envoyé sur demande pour chaque
tapis adjugé.
Exposition : jeudi 13 mars 1975, dès 13 h 30
Conditions : paiement comptant — échutes réservées.

Greffe du tribunal.

A LOUER
av. de la Gare.
Neuchâtei,

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

A louer à La Coudre, pour le
Ie' avril 1975 ou date à convenir,

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES

555 fr.. charges comprises.

S'adresser à la
Société de Banque Suisse,
à Neuchàtel.
Tél. (038) 25 62 01.

A louer à Colombier

spacieux VA pièces
tout confort, quartier bien situé.
Loyer 394 fr., charges non compri-
ses; dès le 1" avril ou le 1" mai.
TéL 41 18 10.

A louer à Areuse, tout de suite ou
pour date à convenir,

APPARTEMENT 3 PIÈCES
280 fr., + charges.

STUDIO MEUBLÉ
310 fr., tout compris.
A Cortaillod

STUDIO MEUBLÉ
320 fr., tout compris.
R. Guinchard, Cortaillod.
Tél. 42 25 06.

A louer

MAISON
AU BORD DU LAC

10 km ouest de Neuchâtel, 6 pièces
confort, 100 m rive, grand parc, fo-
rêt, situation exceptionnelle.
Adresser offres écrites à AK 4085 au
bureau du journal.

A louer, à Saint-Biaise, rue des Mou-
lins 16,

appartement
de 3 pièces + cuisine habitable,
complètement rénové.
Tél. 33 19 20, pendant les heures de
bureau

(Lire la suite des annonces classées en page 6)

A LOUER
NEUCHATEL

Villa
Maujobla : construction neuve, finitions au goût du preneur,
grand standing, piscine, 4 chambres à coucher, grand living,
cheminée de salon, cuisine entièrement agencée, salle de
bains, douche, 2 W.-C, terrasses. Loyer mensuel 1700 fr.

Appartements
Près de la gare : meublé, 2 chambres, cuisine, salle de bains,
W.-C, tout confort. Loyer mensuel 320 fr. charges comprises.
Poudrières : magnifiques studios, tapis tendus, cuisine
agencée, salle de bains, W.-C. Loyer mensuel 350 fr. charges
comprises.
Pierre-qui-Roule : studio, cuisine, salle de bains, W.-C. Loyer
mensuel 270 fr. charges comprises.
Seyon : studio, cuisinette, W.-C, tout confort. Loyer mensuel
190 fr. charges comprises.
Seyon : 2 chambres, cuisine, douche, W.-C, tout confort. Dès
le 24 juin 1975. Loyer mensuel 250 fr. charges comprises.
Les Liserons : 2 '/j chambres, hall, grande cuisine, salle de
bains, W.-C, tout confort. Dès le 1er avril 1975. Loyer
mensuel 430 fr. charges comprises.
Terreaux : un grand bureau. W.-C Loyer mensuel 205 fr.
charges comprises.

Garages
A l'Evole dès le 24 mars 1975. Loyer mensuel 80 fr.

CRESSIER
Beaux appartements de 2, 2 Va, 3 chambres, tapis tendus,
cuisine avec frigo, salle de bains, W.-C, tout confort.

CORNAUX
Haut du village, beaux appartements tout confort.
2 chambres, cuisine agencée, salle de bains, W.-C, balcon.
Dès le 24 mars 1975, 300 fr. + charges.
3 chambres, cuisine agencée, salle de bains, W.-C, balcon.
Dès le 24 juin 1975, 380 fr. + charges.
3 et 4 chambres, neufs, cuisine agencée, salle de bains,
W.-C, balcon. Dès le 24 mai/juin 1975, 450 fr. et 550 fr. +
charges.
Chaque appartement avec place de parc ou garage.

BOUDRY
Les Cèdres : bel appartement spacieux de 2 V? chambres,
cuisine agencée, salle de bains, W.-C, balcon. Place de parc
dans garage collectif. Dès le 1er avril 1975, 460 fr. charges
comprises.

A VENDRE
NEUCHATEL

Villa
Mauiobia : construction neuve, finitions au goût de l'acquéreur,
grand standing, piscine, 4 chambres à coucher, grand living,
cheminée de salon, cuisine entièrement agencée, salle de
bains, douche, deux W.-C, terrasses.
440.000 fr. fonds propres nécessaires environ 200.000 fr.

PESEUX
Rue de Corcelles : villa locative de 3 appartements, garage,
verger de 600 m2. Un apoartement de 4 chambres est
disponible. Prix demandé 220.000 fr.

Appartements
Haut de la ville : appartements tout confort de 3 et 4 cham-
bres.

HAUTERIVE
Phamps-Berthoud : beaux appartements de 3 V2 chambres,
cuisine agencée, salle de bains, W.-C, réduit, balcon.
Garages. Dès 128.000 fr. hypothèque 1er rang de 73.000 fr.
ï iù: SAVAGNIER

ancienne ferme à rénover, de 3 appartements de 4 chambres,
verger.
Terrain a bâtir.

A louer, tout de suite ou pour date à convenir, à la
rue des Saars 87, à Neuchâtel,

appartement de 2 pièces
Prix de location mensuel : 445 fr., charges
comprises ;

appartements de 5 pièces
Prix de location mensuelle : 776 fr., charges
comprises Garage : 65 fr.
Pour visiter : M. Bettez, concierge.
Tél. (038) 24 32 73 (à midi ou le soir).

1 3 Transplan AG
i Langgassstrasse 54, 3000 Berne 9.

I 
"| Téléphone (031) 23 57 65.

En bordure de forêt, avec vue étendue, à louer, à
Hauterive,

APPARTEMENT RÉSIDENTIEL
DE 5 PIÈGES

grand confort. Cheminée de salon et machine à
laver la vaisselle. Situation très tranquille, en dehors
de 'a circulation, à proximité des transports pu-
blics.

Libre immédiatement ou pour date à convenir.

Loyer : Fr. 890.-- par mois plus charges.

S'adresser à Fiduciaire J.-P. Erard, Neuchâtel,
tél. (038) 24 37 91.

Nous prions les
personnes et les
entreprises qui pu-
blient des annonces
avec offres sous
chiffres de répondre
promptement aux
auteurs des offres
qu elles reçoivent
C'est un devoir de
courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun
que ce service fonc-
tionna normalement
On répondra donc
même si l'offre ne
peut être prise en i
considération et on
retournera le plus
tôt possible les co-
pies de certificats,
photographies et
autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur
en seront très re-
connaissants, car
ces pièces leur sont
abso'ument néces-
saires pour répondra
à d'autres deman-
des.

A louer

appartement
à Bevaix, 3 chambres
confort, conviendrait
à retraité. Situation
tranquille; tout
de suite ou
date à convenir.
Adresser offres
écrites à BN 4102
au bureau du
Journal.

A louer à Bonvillars

appartement
3 pièces, vue,
soleiWrsnquillité. tl *;- 4

Tél. (024) 71 13 08
ou 71 16 37.

A louer à Colombier

1 appartement
de 3 pièces
tout confort,
balcon, 510 fr.
par mois, charges
comprises, libre
tout de suite
ou pour date
à convenir.
Fid. Schenker
Manrau S.A..
av. Fornachon 29,
Peseux, tél. 31 31 55.

A louer à Cressier

appartement
de 2V_ pièces,
tout confort.
Loyer mensuel
374 fr. 50 + charges,
libre tout de
suite ou pour
date à convenir.
S'adresser :
Commerce d'aciers
U. Schmutz, Fleurier.
tél. (038) 61 33 33
(interne 43).

LA NEUVEVILLE
A louer pour le
1e'juillet 1975

appartement
de 4 pièces
au 1" étage
loyer Fr. 508.—
plus charges,
confort, cuisine
agencée,
grand balcon,
situation ensoleillée
avec vue sur
le lac.
Tél. (038) 51 32 68.

A louer tout de suite,
à Neuchâtel, rue de
l'Ecluse 43,

appartement
de 3 pièces
tout confort,
grande cuisine
agencée, 540 fr.
par mois, charges
comprises.
Pour visiter :
tél. 24 36 34
après 19 h.
Fid. Schenker
Manrau S.A.,
av. Fornachon 29,
Peseux. Tél. 31 31 55.

A louer pour fin mars.
dans le haut de la ville:
un appartement d'une pièce spa-
cieuse, avec cuisine équipée et salle
de bains :
322 fr 50, charges comprises;
un appartement 2 pièces, cuisine
équipée :
351 fr 50, charges comprises;
un appartement 2 pièces, neuf, cui-
sine équipée:
475fr., charges comprises;
un appartement 3 pièces, neuf, cui-
sine équipée:
545 fr., charges comprises.
Téléphoner l'après-midi
au N° (038) 24 60 51,
Gérance P.-A. L'Epée,
Cassarde 34, Neuchâtel.

A vendre à Neuchâtel, 200 m du centre

immeuble commercial
rendement locatif annuel : 26.400 fr.
Possibilité de développement.
Faire offres sous chiffres TG 4119 au bu-
reau du journal.

À VENDRE
(pour raison de santé) ,

RÛTISSEBIE-HÔTEL-
BAR-DANCING

et

CAFE-BRASSERIE
ATTENANT

h
de grande renommée.

Cadre rustique dans ferme neuchâ-
teloise rénovée.

Grande terrasse et parc de 60 places.
Très bon rendement.

•
Pour tous renseignements, écrire
sous chiffres ES 4129 au bureau du
journal.

A vendre à Gorgier

TERRAIN POUR VILLA
complètement équipé,
vue imprenable.

Fiduciaire Robert & Bregnard S.A.,
fbg du Lac 2, Neuchâtel.

Tél. (038) 24 17 17.

Nous louons libres tout de suite
ou pour date à convenir, à la
résidence Epinette, Bevaix :

appartement
de 2 pièces

Loyer : Fr. 360. F charges ;

appartement
de 3 pièces

Loyer : Fr. 415. 1- charges ;

appartement
de 4 '/z pièces

Loyer : Fr. 515.— + charges.
— Situation tranquille et ensoleil-

lée
— Vue splendide sur le lac
— Idéal pour vos enfants.

Renseignements - Location

S 

OR KRATTIGER & CIE
Agence Immobilière,
place de la Gare 7,
2500 Bienne.
TéL (032) 221222.

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

APPARTEMENT
de 2 pièces

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

EXCEPTIONNEL

A vendre à l'ouest de Neuchâtel

IMMEUBLE
de 8 logements. Construction 1955,
en excellent état.
Prix de vente : Fr. 520.000.—.
Rendement possible avec loyer
modéré 7,2%.

Faire offres sous chiffres KY 4111 au
bureau du journal.

A vendre à l'ouest de Neuchâtel

IMMEUBLE
de 36 appartements.
Construction 1974-75.
Actuellement en cours de location.

Nécessaire pour traiter :
Fr. 1.080.000.—.
Rendement 6,50%.

Faire offres sous chiffres LZ 4112 au
bureau du journal.

A louer à Neuchàtel, dès le
1" avril 1975, ou pour date à conve-

APPARTEMENT
de 4V2 pièces

Location mensuelle, sans charges,
470 fr.
S'adresser
à Fiduciaire Seiler & Mayor,
Trésor 9, Neuchâtel.
Tél. (038) 24 59 59.

A louer aux Hauts-Geneveys, dès le
31 mars 1975,

APPARTEMENT
de 4y2 pièces

Location mensuelle sans charges
575 fr.

APPARTEMENT
de 3!/2 pièces

Location mensuelle sans charges
500 fr.
S'adresser à
Fiduciaire Seiler & Mayor,
Trésor 9, Neuchâtel.
Tél. (038) 24 59 59.

Etude Clerc, notaires,
2, rue Pourtalès - tél. 25 14 69
A LOUER, pour le 24 mars ou pour
date à convenir, rue de la Gare, à
Peseux,

APPARTEMENT
de 3 pièces

avec confort.
Loyer mensuel : Fr. 360.— plus
charges.

Etude Clerc, notaires,
2, rue Pourtalès - tél. 25 14 69
À LOUER, immédiatement ou pour
date à convenir, à l'Evole:

STUDIO MEUBLÉ
Loyer mensuel : Fr. 300.— plus
charges

STUDIO NON MEUBLÉ
Loyer mensuel : Fr. 260.— plus
charges.

A louer à Neuchâtel

appartement
de kVz pièces

tout confort , cuisine équipée, lave-vais-
selle. Loyer: 775 fr.  + charges. Eventuel-
lement garage. Libre tout de suite ou à
convenir.
S'adresser à : CRETEGNY & C"
Fbg du Lac 43, Neuchâtel.
Tél. 25 69 21.

A louer à Boudry

APPARTEMENT
de 4 chambres, tout confort , cuisine
équipée.
Libre dès le 1"' juillet 1975.
Loyer mensuel :
Fr. 480.— + charges.
Tél. 25 74 01, interne 425.

A louer à La Coudre

GRAND STUDIO
NON MEUBLÉ

tout confort.
Libre dès le Ie'juin 1975.
Loyer mensuel :
Fr. 250.— + charges.

- * Tél. 25 74 01, interne 425. '«* À* '*"*
' v

A louer, à Neuchâtel,
rue de Champréveyres 1

appartement
de 6 pièces

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

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

A louer à COLOMBIER,
dans villa, situation tranquille, pour
le 24 avril ou le 24 juin 1975,

3 PIÈCES CONFORT
Loyer mensuel : Fr. 330.— plus
charges. Garage: Fr. 55.—.
Adresser offres sous chiffres FT 4130
au bureau du journal.

A louer, à Neuchâtel,

grand appartement
de 7 pièces, confort, dans maison
ancienne, au quai Ph.-Godet. Vue,
3me étage.
Prix : Fr. 1200.—,
charges comprises.
Adresser offres écrites sous chiffres
RE4117 au bureau du journal.

Je cherche terrain
pour villa à proximité du

port de Bevaix.
Adresser offres écrites à NB 4114 au
bureau du journal.

La Cité universitaire cherche

chambres
pour étudiants

Téléphone 24 68 05.

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

GÉRANCES
ST-HONORÉ 2 0 24 03 63 NEUCHÂTEL

A vendre à Auvernier

appartement
de 5 pièces

tout confort, bien aménagé.
Libre : 1°' juillet 1975.
fiaranp à HiQnneirinn

Couple retraité cherche

appartement
minimum 2 Vi pièces, rez ou 1er
étage à la campagne ; éventuelle-
ment achat d'une maison
modeste.
Faire offres sous chiffres 44-
450.787 à Publicitas, Zurich, ou
tél. (01) 35 35 82.

3me AGE
A louer, près Alassio, selon conve-
nance, des appartements modernes
tout confort, à 50 m de la mer, de 2 à 6
personnes.
Prix forfaitaire mensuel pour avril et
mai seulement.

Tél. (021) 22 12 44, dès 14 heures.

Vacances de Pâques et d'été

MER ET MONTAGNE
200 logements toutes les catégories.
Prospectus et offres personnalisés par:
LOGEMENT CITY S.A.,
rue du Midi 16, Lausanne.
Tél. (021)22 23 43.

A louer à l'année, à

Montana
- Village
joli appartement
neuf, 3 chambres,
non meublé
(éventuellement
meublé), 300 fr.
par mois.
Tél. (027) 7 21 69.

Baux à loyer
au bureau du Iournal

A LOUER
tout de suite ou pour date à
convenir, à la rue du Castel, à
Saint-Aubin,

APPARTEMENT
de VA pièces

Prix : Fr. 475.— toutes charges
comprises.
Vue imprenable sur le lac et les Al-
pes.
S'adresser â COMINA NOBILE S.A..
2024 Saint-Aubin,
tél. (038) 55 27 27.

A louer

chambres
indépen-
dantes
S'adresser:
Cretegny & C1*,
fbg du Lac 43,
Neuchâtel.
Tél. 25 69 21.

A vendre à Portalban,
à 300 m du port, splendide _

%_ri5 __ *__ »ui ** fc ¦*
de 7 pièces avec grande cuisine
entièrement agencée.
Prix de vente: Fr. 270.000.—.

Faire offres sous chiffres AN 4125 au
bureau du journal.

A vendre à Hauterive

IMMEUBLE
avec vue magnifique sur le lac,
8 logements et 5 garages.
Construction 1958.
Prix de vente : Fr. 800.000.—.
Rendement possible 6,60 %.

Faire offres sous chiffres BO 4126 au
bureau du journal.

A vendre à l'est de Neuchâtel,

IMMEUBLE
de 12 logements et 8 garages

Construction 1974.
Entièrement loué.
Nécessaire pour traiter:
Fr. 395.000.—.
Rendement: 6,76%.
Faire offres sous chiffres CP 4127 au
bureau du journal.

A vendre à Colombier

IMMEUBLE ANCIEN
à transformer, se trouvant dans un
magnifique parc arborisé, à proxi-
mité des transports publics et ma-
gasins.
Prix de vente à discuter.
Faire offres sous chiffres MA 4113 au
bureau du journal.

A vendre
à 6 km à l'ouest de Neuchâtel,

IMMEUBLE
de 11 logements et 3 garages.

Construction 1973. Nécessaire pour
traiter: Fr. 440.000.—.
Rendement 6,35%.
ATTENTION : Demi-lods jusqu'au
15 avril 1975.
Faire offres sous chiffres DR 4128 au
bureau du journal.

A vendre à Chatillon, près
Estavayer-le-Lac, dans un
cadre de verdure ensoleillé
et tranquille,

CHALET - VILLA
comprenant 5 chambres, cuisine
agencée, W.-C, douches, bains, ga-
rage, chauffage électrique.
Terrain 1270 m2.
Prix: Fr. 170.000.—.
Hypothèque à disposition.
S'adresser à Louis Perrin construc-
teur à Yvonand.
Tél. (024) 31 12 53.

MAISON
à vendre à,Neuchâtel, pour cause
majeure.
Ancienne construction.
3 appartements modestes de 4 piè-
ces, bains, chauffage central géné-
ral, dépendances et dégagement.
Prix: 295.000.—
Hypothèque à disposition.

Adresser offres à case postale
31.300, 2001 Neuchàtel.

Chézard
A vendre villa de 7 pièces, cheminée
de salon, 2 cuisines, 2 salles d'eau,
grand sous-sol à aménager, grande
terrasse; situation tranquille et en-
soleillée; vue imprenable.
Hypothèques à disposition.

Pour renseignements et pourtraiter,
s'adresser à l'Etude Claude Gentil,
avocat, notaire, à Cernier.
Tél. 53 37 67.

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

a
L'annonce
reflet vivant
du marché

A vendre

VILLAS
avec garage
à partir de
275.000 fr.
Tél. (038) 31 74 64.

A vendre

à Thielle,
parcelle environ
3000 m2 à l'usage
de petite industrie :
artisanat, magasin,
exposition.
S'adresser au
Conseil communal
de Thielle-Wavre.

r ^
A vendre à Chézard

villa familiale
comprenant 6 pièces, 1 cuisine, 1 coin à manger,
1 salle de bains, avec W.-C., 1 local de douche avec
¦W.-C, 1 garage, dépendances, jardin. Surface totale
1008 m2.
Vue et tranquillité.

S'adresser à l'Etude Jeanneret, notaires,
Fontainemelon.

h. À



Restaurant de la ville cherche

sommelière
Se présenter à l'hôtel du Cerf
Urgent.
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DÉMÉNAGEMENTS
TRANSPORTS DANS TOUTE L'EUROPE

PIANOS — DÉBARRAS CAVES — GALETAS — LOGEMENTS
VÉHICULES BIEN ÉQUIPÉS — VISITES DE MOBILIERS

DEVIS GRATUITS SANS ENGAGEMENT

D. ROTHPLETZ, Saint-Nicolas 12, Neuchâtel Tél. (038) 25 35 90

1 DESSINATEUR
CONSTRUCTEUR

en machines
Chronométrage et analyse
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>î _l__B»&___B> ___r_g _p*=?f

Hôtel Central Neuchâtel cherche :

aide-secrétaire
femme de chambre

avec service des petits déjeuners.

Adresser offres à la direction,
Treille 9, tél. (038) 241313.

Entreprise de toitures cherche

aide-couvreur
Peseux, tél. 31 59 51.

Maison de jouets cherche

magasinier
possédant permis automobile
ayant quelques connaissances d
dactylo et si possible"bilingue.
Poste à responsabilités très vari*
et indépendant pour qui veut s>
créer une situation stable.

Adresser offre manuscrite, avei
curriculum vitae, et prétentions di
salaire, à la maison BERLANI
Jouets, 2034 Peseux, (case 66).

Nous cherchons

BOUCHER
Temporis, fbg du Lac 31,

. .. Neuchâtel. Tél. (038) 24 50 48.
HP- tVH

Nous cherchons

1 MANŒUVRE I
R. Waser,
Garage de la Côte, - <
Peseux. Tél. 31 75 73.

Maison suisse en pleine expan-
sion cherche

une institutrice
pour la surveillance et l'instruction
de ses vendeuses par téléphone.
Nous cherchons une personne
bilingue, indépendante, conscien-
cieuse, avec un don pour la vente.
Age Idéal 30-45 ans.

SI vous avez de l'autorité et de
l'énergie, appelez le (01) 47 98 50.

Nous cherchons

serveuse
Débutante acceptée, nourrie,
logée, bon gain.
Tél. (021) 81 13 40.

Hôtel des Vieux-Toits, Boudry,
cherche

jeune sommelière
2 services. Entrée immédiate.
Tél. (038) 4210 08.

Société financière, de gérances
et transactions commerciales , à
Neuchâtel, cherche pour occuper
son poste de

DIRECTEUR
un cadre de formation
commerciale. Age 25 à 45 ans.
Fonction indépendante exigeant
personnalité, dynamisme et
précision dans le travail.

Faire offre manuscrite détaillée
à : Etude Pierre Gehrig, 2, rue
Coulon, 2001 Neuchâtel.
Discrétion assurée.

On cherche pour la diffusion d un
nouvel article publicitaire

représentant
pour créer et organiser un réseau
de vente en Suisse.
Possibilité de participation dans
l'affaire.
Faire offre détaillée, avec photo,
sous chiffre VH 4120 au bureau
du Journal.

!"

_

ç



Grand groupe industriel cherche :

UNE SECRÉTAIRE QUALIFIÉE
pour son service de publicité.

La candidate devra avoir une formation commerciale complète,
quelques années d'expérience et une connaissance parfaite des
langues française et anglaise ;

UN EMPLOYE ADMINISTRATIF
pour son département marketing

Faire offres sous chiffras 80-70619 au Annonces Suisses S.A.,
2501 Bienne.

A LOUER À BOUDRY
libre Immédiatement ou pour date à convenir,

STUDIOS
Location mensuelle sans charges 310 fr.

Sadresser à Fiduciaire Seiler & Mayor,

Trésor 9 - Neuchâtel - Tél. (038) 24 59 59.

«-_¦__«-_-------_----*-------_¦-------------_-----¦ B

Afin de compléter notre équipe
spécialisée dans les enquêtes
auprès de la clientèle, nous
engageons

dames
Age minimum : 22 ans. Formation
complète des débutantes. Salaire
intéressant dès le début.

Tél. (038) 2422 03.

Nous Invitons instamment les personnes
répondant à des

annonces sous chiffres
à ne jamais joindre de certificats ou

autres documents

O R I G I N A U X
à leurs offres. Nous ne prenons aucune
responsabilité en cas de perle ou de

détérioration de semblables obiets

ARCHITECTE INGÉNIEUR
Nous vous offrons la responsabilité d'une

AGENCE CANTONALE FR VS NE
GENÈVE
Nous demandons :
Capacité da traiter les affaires de manière indépen-
dante.
Vente-conseil et directeur de chantier
Appui du bureau technique de la direction.
Architecte ou ingénieur indépendant, ceci peut vous
intéresser.

Faire offres sous chiffre 83-1002 SD aux Annonces
Suisses S.A., « ASSA », 2, pi. Bel-Air,
1000 Lausanne.

Le T.P.R.: une troupe transfigurée
Quinzaine de théâtre permanent

L'événement était de taille. Il n'est pas
tout à fai t  passé inaperçu. Preuve en soit
le nombre appréciable de spectateurs qui
se sont déplacés à la série de rep résen-
tations organisées cette dernière quin-
zaine pa r le Théâtre populaire romand à
la Maison du peuple. On put en effet ,
voir ou revoir quatre des plus récentes
créations du T. P. R „ dont Marie-Made-
leine le dernier en date, à des heures el
des jours dif férents.  Une moyenne de
p rès de 100 spectateurs à chaque repré-
sentation , c'est faire bonne mesure,
compte teint qu 'un seul spectacle était
nouveau et que « Mooney et ses cara-
vanes * f u t  curieusement boudé du
public.

Bilan satisfa isant donc. Accueil cha-

leureux pour « Les branlefe r >, bea ucoup
p lus réservé pour « Marie-Madeleine », ,î
tort du reste à notre sens. Cette dis-
crimination est surprenante, car les deux
pièces participent d'une même démarche
et abordent la réalité sous le même
angle critique. Certes la structure et le
ton sont fort  dissemblables et témoi-
gnent d'une forte personnalité de leurs
auteurs.

UN THÉÂ TRE VI VANT
En choisissant Heinrich Henkel ei

Franz Xaver Kroetz à leur répertoire, le
Théâtre populaire romand attirait l'at-
tention de ses spectateurs sur deux dra-
maturges allemands contemporains. Ini-
tiative extrêmement judicieuse, car le
tliéâtre allemand est le grand inconnu
de ce côté-ci de la Sarine. Conséquence
d'ailleurs d' une ignorance similaire à
Paris où seul le théâtre anglais a su
trouver grâce parm i de farouches défen-
seurs du boulevard. Mais, les modes pa-
risiennes n'ont pas f ini  de nous étonner.
Bref, nos amateurs éclairés auraient
grand intérêt à lorgner outre-Rhin pour
découvrir un théâtre particulièrement
vivant et en p rise directe sur le monde
moderne.

PIÈCE FORTE
« Les branlefer » dont nous avions

déjà parlé à sa sortie il y a deux ans est
une pièce à nul autre comparable.
D'abord elle est tout simplement irra-
inênarrable. C'est en quelque sorte le gage
de son originalité. Difficile en effet de
dire de quoi il s'agit, sinon que la scène
se passe dans un couloir souterain de
quelque complexe inquiétant et que deux
peintres en tuyauterie y passent leur vie
à peinturlurer des kilomètres de tubu-
lures. Mais c'est aussi une sorte de psy-
chodrame débouchant sur une éblouis-
sante prise de conscience dans une sorte
de fête dyonisiaque. Instant suprême de
lucidité et d 'intense bonheu r qui hélas !
se dissoud dans la mort. La pièce esl

particulièrement forte. Elle tient en
haleine de bout en bout le spectateur en
le confrontant aux préoccupations
majeures.

Tome autre est « Marie-Madeleine > de
F. X .  Kroetz. Deux mots pour situer la
pièce tout d'abord. Elle est due à l'auteur
du X I X e  siècle, Friedrich Hebbel qui
avait écrit une comédie réaliste. Koretz
en a gardé le matériau, en le récrivant
complètement et en l'adaptant à notre
temps.

Le résultat est tout simplement éton-
nant. Dans une traduction française re-
marquable, la pièce recèle un ton éton-
nant, qui ne doit rien aux recettes du
théâtre français ou anglo-saxon. D 'une
extrême simplicité, les répliques déno-
tent l'art du vrai dramaturge. Maître
parfait de sa langue, Kroetz sait brosser
à travers plusieurs épisodes l'histoire
« exemplaire > d'une famille allemande
petite-bourgeoise. Le drame est bien sûr
grossi pour en appuyer les traits criti-
ques et dresser la radiographie de l'en-
grenage social dans lequel se trouven t
engagés les individus de notre temps.

On voit que l'on n'est pas très loin du
« Lehrstuck ». Et pourtant , Kroetz ne
doit rien, en apparence à ses maîtres. La
mise en scène de Gaston Jung est d'une
sobriété qui égale la perfection. On
ressort du spectacle avec l'impression
que la rencontre de G. Jung et de la
troupe de Charles Joris a présidé à une
seconde jeunesse de celle-ci. Au travail
de réflexion et en profondeur, Jung a
apporté une mise en form e qui ne renie
rien des options de la troupe, et lui
donne un envol qui nous était inconnu
jusqu 'ici. Peut-être les talen ts conjugués
des acteurs ne sont pas non p lus
étrangers à ce résultat. En tout état de
cause, la troupe nous a paru meilleure
que jamais et tout simplement
transfigurée. Elle n'a plus rien à envier
aux meilleurs centres qui viennent en
notre tliéâtre. Bl. N.

Le verre sera-t-il
récupéré?

(c) Le Conseil général dn Locle tiendra
une importante séance à la fin de la
semaine. A l'ordre du jour, déjà fort
chargé, vient encore de s'ajouter nne
interpellation signée par M. Jean-Pierre
Franchon : « Afin de lutter contre le
gaspillage et la pollution, plusieurs com-
munes tentent de récupérer le verre
d'une manière séparée des antres ordures
ménagères. Le Conseil communal peut-ll
nous dire s'il envisage d'entreprendre de
tels essais de récupération ou, comme
pour le ramassage de papier, d'autoriser
les sociétés locales à faire la récupé-
ration du verre en leur mettant éventuel-
lement des conteneurs à disposition ? »

Etat civil du Locle
(5 février)

MARIAGES : Bernard-Michel Schal-
lenberger, mécanicien et Ursula-Barbara
Hubeler ; Elio Marchesini , mécanicien et
Elsa-Rita Locatelli.

PROMESSES DE MARIAGE :
Philippe-Jean-Marie Baud , droguiste, et
Isabelle-Denise Joliquin.

Carnaval sur glace
(c) Le traditionnel carnaval organisé par
le Club des patineurs du Locle s'est
déroulé dernièrement à la patinoire du
Communal. Si le nombre des partici-
pants a été sensiblement inférieur à celui
des autres années, l'imagination et
l'enthousiasme des jeunes patineurs a
cependant permis au public d'assister à
un spectacle intéressant et varié. Le jury
composé de Mlle Béatrice Oetiker, Mme
Cécile Fleuty et MM. Freddy Grezet et
Mario Borel , a procédé au classement
suivant :
• Catégorie artistique : 1. « Le

bonhomme de neige », 37 points ; 2.
« Goutte d'eau », 33 ; 3. « Yagari le pe-
tit indien », 32 ; 4. « Petite fleur », 28 ;
5. « Jeannot lapin » 27 points.
• Catégorie humoristique : 1. « Un

clown », 35 points ; 2. « La bonne du
curé » 34.
• Catégorie couple : 1. « Mini et

Mickey » 36 points ; 2. « Promenade au
square », 31 points.

A l'issue de ce carn aval, treize élèves
de Mme Anne-Marie Monard-Golay ont
fait étalage de leur talent. Sur des airs
variés, Christine Joly, Sandrine Pittet,
Stéphanie Liegme, Vincent Lehner,
Samia Richard, Caroline Tissot, Marie-
Claude Boiteux , Silvana Castoldi, Nicole
Graber, Isabelle Morata, Natacha
Liegme, Antonia Sanchez et Antonella
Toninelli ont tour à tour présenté des
évolutions pleines de grâce.

La Chaux-de-Fonds
CINÉMAS :
Corso : 20 h 30 « L'arnaque » (12 ans).
Eden : 20 h 30 « Le lauréat » (18 ans).
Plaza : 20 h 30 « Tuez Charley Varrick »

(18 ans).
Scalâ : 21 h. « Robin des bois » (7 ans).
DANSE.ET ATTRACTIONS :
Rodéo-club bar 72: 21 h 30 - 4 h.
Le scotch : 21 h 30 - 4 h.
La boule d'or : 21 h. - 2 h.
Cabaret 55: 21 h 30 - 4 h.
Chez Jeanine : 21 h. - 4 h.
EXPOSITIONS :
Musée d'histoire : les collections (le

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

l'homme et le temps.
Musée d'bistoire naturelle : coquillages

et faune marine.
Aula des Forges : exposition de la Fédé-

ration romande des consommatrices.
Musée des beaux-arts : Serge Poliakoff.

Galerie du Manoir : peintures de Marie-
José Beaudoin.

Permanences médicale et dentaire : En
cas d'absence du médecin de famille,
tél. 22 10 17.

Pharmacie d'office : Coop, 9 rue Neuve,
jusqu'à 21 h., ensuite tél. 111.

MANIFESTATIONS :
Club 44: 20 h 30, La vérité sur les

médicaments », par le Dr. Henri Pra-
dal.

Aula des Forges : 20 h. « Le vol à l'éta-
lage », table ronde (avec notamment
M. Rognon , président du tribunal).

Le Locle
CINÉMA
Casino : 20 h 30, L'Amour l'après-midi.

(16 ans).
EXPOSITION
Musée des beaux-arts : les collections.
Pharmacie de service : Mariotti, 38.

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

cas d'absence du médecin traitant ,
tél. 117 ou le service d'urgence de
l'hôpital du Locle, tél. 31 52 52.
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De notre correspondant :
Il devient rare, dans le monde du

spectacle, de rencontre des êtres qui
n'ont pas comme but plus ou moins
avoué de laisser un « message », de mar-
quer à tout prix leur passage sur les
planches d'un indélébile symbole. Et
pourtant , on peut avoir du talent à
revendre, un contact facile avec le
public, quelque chose à dire, et rester
sympathique, parce que simple et

modeste. C'est un peu le portrait de
Pierre Chastellain, jeune chanteur vau-
dois, venu de Lausanne, et qui était la
semaine passée l 'hôte de la Lucarn e, aux
Brenets.

Pierre Chastellain est en passe de
devenir un représentant intéressant de la
chanson helvétique. Il a passé quelques
lemps sur les scènes des cabarets de la
rive gauche, à Paris, et vit depuis un an
et demi de ses spectacles. Il est l'au-
teur d'un disque « les mots
trahissent... », et va prochainement sortir
un second « trente-centimètres ».

A la fois auteur , compositeur et in-
terp rète, il emprunte une partie de ses
chansons à Gérard Gray, Boris Vian, ou
à d'autres compositeurs, suisses, tel
Michel Bory. Il fai t  revivre aussi l'œuvre
d' un compositeur genevois , tragiquement
disparu à l'âge de vingt ans, Yves
Cendrier.

D'INÉGALE VALEUR
Le spectacle de Pierre Chastellain est

d'inégale valeur. Les interprétations,
qu 'il reprend avec plus ou moins de
bonheur, restent bien ternes à côté des
airs de sa composition. Car. P.
Chastellain est un poète, à sa manière,
et il se suffit à lui-même, peut -être parce
qu'à travers ses textes et ses mélodies, il
exprime sa façon de vivre, d'entrevoir le
monde, et d'observer les autres. Un
thème revient souvent, la ville, qui
domine, s'élargit, s'étend, abuse l'homme
qui en reste prisonnier. Mais, il reste
aussi un cœur p yr,. d'enfant , qui grandit
peut-être bien un peu contre son gré.

Pierre Chastellain s'accompagne à la
guitare, tandis qu 'à ses côtés Hartmut
Bennewitz, à la contrebasse, souligne
merveilleusement, des mélodies qui font
rêver.

Un spectacle de qualité, qui gagnera it
encore en impact, si précisément, il
n'était fait  que de Pierre Chastellain.

Hab.

Pierre Chastellain à la Lucarne

Commission du personnel de Synchron S. A

Informations horlogères

La commission du personnel de
Synchron S. A. (Cyma, Ernest Borel ,
Dora) a été élue démocratiquement par
le personnel des centres de Neuchâtel
et du Locle le 13 février. La première
séance s'est tenue le 25 février au Lo-
cle pour la constitution du bureau. Ce
dernier a approuvé le règlement et procé-
dé aux nominations suivantes : M. H.
Gaberel a été élu président ; M. M.

De gauche è droite : MM. G. Meyrat, H. Gaberel, D. Defrasne, M. Muller, E. Bobll
lier et A. Decrauzat

Mueller, vice-président ; M. M. Meyrat ,
secrétaire et M. A. Decrauzat, secrétaire
adjoint.

De l'avis de la direction et du per-
sonnel de Synchron S. A., la création
de cette commission renforcera la com-
préhension mutuelle au sein de l'entre-
prise et contribuera à développer la
collaboration active et constructive dans
l'intérêt de tous.

Nouveaux locaux pour Altstadt
C'était jour de fête, hier, pou r la

Société anonyme d'assurances Altstadt ,
qui inaugurait au numéro 30 de la rue
Jacquët-Droz, à La Chaux-de-Fonds, les
nouveaux locaux de son agence. Mlle
Françoise Vuilleumier accueillit ses
nombreux invités , parm i lesquels Mme
Denise Berthoud , membre du Conseil
d'administration d'Altstadt, MM. Cho-
pard, représentant de la commune,
Diacon, vice-président de la section du
Jura neuchâtelois du T. C. S., et Beljean ,
chef du service des automobiles du can-
ton de Neuchâtel, ainsi que plusieurs
représentants des milieux bancaire,

horloger, automobile, caisses-maladie,, et
des membres de la direction de la
compagnie. •¦'

Au cours de l'apéritif , il fut - rappelé
que c'est en juillet 1959 qu 'Altstadt S. A.
fut créée par la Compagnie Allstate de
Chicago, en tant que compagnie d'assu-
rance suisse. Actuellement, 16 agences et
de nombreux bureaux-services sont en
activité dans tout le pays.

Avec ses 75.000 assurés et son bilan
qui atteint près de 60 millions de francs,
elle occupe une place importante en
Suisse. Ny.

(c) Pour sa 61mo émission, réalisée
chaque mois par les chasseurs de son de
La Chaux-de-Fonds à l'intention des
patients et du personnel de l'établisse-
ment hospitalier, Radio-hôpital a reçu
samedi Jean Buhler. Sur un thème très
vaste « sur les routes du monde », ce
journaliste et voyageur livra quelques-
uns de ses documents sonores et des
anecdotes de ses nombreuses aventures
en Roumanie, à Tahiti et à Paris no-
tamment. Le reste de ce magazine fut
consacré aux rubriques habituelles.

Radio-hôpital
a reçu Jean Buhler

j ML .éÊÊÊk w||:;:giK:::|i:|i::«yr Mfc flS _ ______ _#i_tBJ_i WHLMËË¦M ÊÊSÊk ¦/ ¦ :,--&!B__i;:__F»=i__PB_:M _P __ffm. _____y BBB -Pa-IV-ll __F __t

(c) La musique militair e « Les Armes-
Réunies », a siégé sous la présidence de
M. Jean-Pierre Muller. Cette soirée fut
l'occasion de récompenser la fidélité de
plusieurs musiciens : 5me année d'acti-
vité (diplôme) : Michel Clerc, Werner
Hadorn , Pierre Jeanbourquin , Pierre-
André Widmer ; lOme année (premier
chevron) : John Gygly, Georges Fresard ,
André Cochard ; 15me année (deuxième
chevron) : Gilbert Genier, Raymond
Landranchi ; 20me année (troisième che-
vron) : Edmond Hertig ; 20 ans révolus
(cadeau) : Fernand Daucourt, Jean-
Pierre Gentil ; 25me année (quatrième
chevron) : André Lehmann ; 25 ans
révolus (cadeau) : Aldo de Nicola ; 30me
ans révolus (médaille d'or) : Pierre Gi-
gon ; 40me année (deuxième étoile) :
Ernest Matthey ; 40 ans révolus
(cadeau) : Willy Bettosini ; Primes d'assi-
duité : Roger Donzé, René Joly, Aldo de
Nicola , Joseph Boichat, Arnold Bour-
quin , Marcel Renaud, Jean Perret, Ray-
mond Loriol , Henri Gerber, Fredy
Liechti , Marcel Sauser.

Pluie de récompenses
à la musique militaire

Ce soir a lieu au Club 44, à La
Chaux-de-Fonds, un spectacle public,
unique dans notre région, groupant neuf
artistes indiens prestigieux : joueurs de
sitar, de tabla et de tanpura , chanteurs
et danseurs. Ce véritable festival est
organisé par l'Association « Tritantri
Kala Kendra » de La Nouvelle-Delhi ,
fondée par Ravi Shankar.

Festival de danse
et de musique de l'Inde
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(c) La section des samaritains des
Brenets a siégé dernièrement, sous la
présidence de Mme Pierrette Gluck, en
la présence de M. G. Huguenin, prési-
dent d'honneur de la section.

Dans son rapport , Mme Gluck retraça
l'activité très féconde des samaritains
puisque l'on n'a pas compté moins de
150 interventions en 1974. Un cours de
sauveteurs a été organisé par les moni-
teurs, MM. L. Besnier et G. Guyot ,
supervisé par le Dr. Ch. Billod , et a
permis à dix membres d'obtenir le
diplôme de secouriste.

On se rappelle également la campagne
« don du sang » organisée en fin
d'année. Elle s'est soldée par la récole
de 136 flacons, ce qui pour une
« première » est une belle réussite. Mme
Y. Guinand, présenta ensuite les
comptes ; nombreux dons permettront de
renquyeler le .njat.ériel.

Des récompenses pour assiduité furent
remises aux membres les plus méritants,
tandis que Mme A. Hirzel fut nommée
membre d'honneur. A l'unanimité, le
comité a été réélu en bloc. Il se
compose de Mmes P. Gluck, présidente,
A. Jeanneret, secrétaire, Y. Guinand,
caissière, et M. F. Grezet, chef du
matériel. Les activités projetées pour
1975 sont un cours de sauveteur et
quelques exercices d'alarme.

Assemblée
des samaritains

Si vous cherchez
— le calme et le confort moderne
— de l'espace
— une cuisine complètement équipée
— possibilité de louer une place dans garage col-

lectif

Nous vous offrons

de très beaux appartements
de 3/_ pièces

au centre du village de Marin.

Liaison avec Neuchâtel par transport en commun à
deux pas de l'immeuble.
Entrée immédiate ou à convenir.

LA NEUCHATELOISE - Assurances
Rue du Bassin 16, Neuchâtel. Tél. (038) 2111 71.

FTR
FABRIQUES DE TABAC REUNIES SA NEUCHATEL

MEMBRE DU GROUPE PHILIP MORRIS

^  ̂
Nous cherchons, pour notre Service ^^

*. distribution , un ^É_t

? EMPLOYÉ ?
? DE COMMERCE J
? QUALIFIÉ ?
4  ̂

Nous demandons : ŵ
— bonne formation commerciale de .̂ fet

Ê̂  ̂ base , sl possible avec quelques an- im?
¦ ' '' nées d'expérience 

^̂— très bonnes connaissances en fran- ^V-
çais et anglais. L'allemand et/ou

? 

l'italien seraient un avantage ^fr'— précision dans le travail, mobilité ^r
d'esprit , sens des chiffres ĵ k

^̂  
— facilité de contact ^r

 ̂ Nous offrons un activité variée compre- ^^T — des contacts avec tous les services ^^.
^̂  

de l'entreprise ^^
— des travaux de gestion, d'organisa- 

^̂

? 
tion et de contrôle Ŵ— des conditions de travail et des

? 

prestations sociales de premier or- -É&
dre, un restaurant d'entreprise, etc. ŵ

^  ̂
Offres 

et renseignements aux "̂ r
Fabriques de Tabac Réunies SA. 

^
L

^Ë Service de recrutement, 2003 Neuchâtel ^r
Tel.038 21t145-inteme225ou 226. 

^

Nous engageons tout de suite, pour notre service
de freins et de magasin,

1 mécanicien
ou

1 aide-mécanicien
ayant connaissance des pièces autos.

S'adresser à :
Tout pour l'Auto, S. à r.l., pièces de rechange pour
automobiles, accessoires, 2000 Neuchâtel, Evole 8a,

> tél. (038) 2544 39.

4^—Aujourd'hui, dans boilQUCt \ un 9ran(̂  concours, 2 téléviseurs-couleurs à gagner !

Beau choix
de cartes de visite

à l'imprimerie
de ce iournal

A louer HLM Les Pâles 19,
Cortaillod,

1 appartement
de 3 pièces

Limite revenu : Fr. 22.800.-
+ 2000.- par enfant. Libre dès
le 1er avril 1975.
Loyer : Fr. 275.-
S'adresser à Fidimmobil S.A.,
Saint-Honoré 2, 2000 Neuchâtel.
Tél. 24 03 63.



Elle roule,
roule, roule...
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2114 Fleurier. Tél. (038) 61 2212.
Aldo Traninl.

Un Premier mars original
à La Côte - aux-Fées

De notre correspondant :

(c) Selon une coutume bien établie, la
célébration du 1er mars a été commé-
morée à La Côte-aux-Fées d'une maniè-
re très originale et peut-être unique.
Vendredi matin, les enfants des écoles,
costumés en soldats de différentes épo-
ques, en infirmières ou en vénérables
aïeules, se formaient en un joyeux
cortège. Drapeaux et tambour en tête,
ils s'arrêtèrent devant chaque maison
afin d'y chanter un des airs patrioti-
ques répétés les jours précédents en
classe. Arrivée à l'est du village, la
cohorte se divisa en quatre groupes qui
priren t la direction des hameaux péri-
phériques. De retour au collège à midi,
les enfants reçurent une copieuse colla-
tion. Deux films du cinéaste H. Maegli

leur furent ensuite présentés : il s'agis-
sait des courses d'école d'autrefois et
chacun put reconnaître ses paren ts, un
oncle, un voisin...

La quête du matin ayant fourni une
somme substantielle, le fonds des cour-
ses scolaires a pu être à nouveau très
heureusement alimenté.

Couvet, cinéma Colisée : 20 h 30 t La
fureur du dragon » (16 ans).

Fleurier, le Rancho, bar-dancing t ou-
vert jusqu 'à 2 heures.

Fleurier, patinoire : ouverte.
Môtiers, musée Rousseau : ouvert.
Môtiers, château : ouvert.
Médecin et pharmacien : habituels.
Service d'aide familiale : tél. 6123 74.
Hôpital et maternité de Couvet : télé-

phone 63 25 25.
Ambulance : tél. 61 12 00 ou téléphone

61 13 28.
Hôpital de Fleurier : tél. 61 10 81.
Fleu rier, infirmière-visitante : téléphone

61 38 48.
Les Verrières, bureau de renseignements:

Banque cantonale.
FAN bureau du Val-de-Travers : Fleu-

rier, 11 av. de la Gare, tél. 61 18 76,
télex 3 52 80.

Fleurier, service du feu : tél. 6112 04
ou 118.

Police cantonale : tél. 61 14 23.

Assemblée de la paroisse protestante de Couvet
De notre correspondant :
Plus de 60 personnes ont assisté der-

nièrement à l'assemblée générale an-
nuelle de la paroisse réformée de Cou-
vet dans la salle des spectacles.

Cette séance a été ouverte par un
culte de M. Willy Perriard puis M.
Francis Vaucher a donné lecture du
procès-verbal. En l'absence de M. Eric
Perrinjaquet , M. Francis Perrinjaquet a
donné connaissance du rapport financier
du dernier exercice ayant trait au fonds
des orgues, de la restauration du temple,
des sachets et du fonds de paroisse.
La situation financière est très saine et

les comptes ont été approuvés à l'una-
nimité.

Il appartenait à M. Willy Perriard
de brosser un panorama de la vie spi-
rituelle dans la paroisse. Concernant
les cultes, la participation est bonne
bien qu'elle pourrait encore être large-
ment supérieure. Un champ d'évangéli-
sation est encore largement ouvert et
peut présenter un travail enthousias-
mant.

A La Nouvelle-Censière, le culte a
lieu dans le petit collège une fois par
mois sauf en été. M. Perriard a relevé

que le collège des anciens avait ren-
contré l'approbation du public en main-
tenant, à la Pentecôte, les cérémonies
de la confirmation et de la première
communion.

Puis il a parlé des cultes et fêtes
de Noël au home Dubied et à l'hôpi-
tal , des cultes de jeunesse célébrés avec
la participation de quelques anciens , des
cultes de l'enfance qui ont lieu à la
chapelle, grâce à la compréhension de
la famille Bourquin , et des cultes ré-
servés aux tout petits.

M. Perriard a souhaité que les pa-
rents comprennent l'importance des ser-

vices réservés à la jeunesse et qu'ils les
fassent fréquenter par leurs enfants. Il
a fallu réorganiser l'enseignement reli-
gieux à l'école et actuellement 11 gar-
çons et 11 filles suivent l'instruction re-
ligieuse.

Le rapport traita encore de la prière
communautaire , de la mission, grâce
à des personnes de grand dévouement ,
une somme de plus de 10.000 fr. a
pu être recueillie. Alors que rencontre
des isolés, cours des personnes âgées,
conférences intéressantes, évangélisation,
études bibliques chez les paroissiens ,
œcuménisme, soupes de carême ont en-
core fait l'objet de commentaires.

De plus, des remerciements ont été
adressés à Mlle Suzanne Ducommun,
qui après avoir été pendant 13 ans
organiste aux Verrières, l'est mainte-
nant depuis 17 ans à Couvet , ce qui
fait 30 années au service de l'Eglise.
Il a encore été signalé que le collège
des anciens s'était entretenu avec le
président et le secrétaire du Conseil
synodal à propos de la repourvue du
poste pastoral.

STATISTIQUES
Au 31 décembre dernier , il y avait

à Couvet 820 foyers protestants et 2
ménages collectifs où 40 personnes ré-
sident régulièrement. Le nombre des
paroissiens hommes était de 743, les
femmes étant 813 et les enfants 322.
Le collège des anciens se compose de
15 laïcs, la députation au synode de
trois laïcs.

Les élèves suivant les leçons de reli-
gions étaient de 104, l'école du diman-
che 119, le catéchisme 58. Ont été ad-
mis à la première communion dix gar-
çons et 14 filles. En outre, huit gar-
çons et 19 filles ont été baptisés, 14
mariages ont été célébrés et il y eut 39
services funèbres. Le pasteur a lu les
noms de tous les défunts et une minute
de silence a été observée en leur mé-
moire.

Puis M. Perriard a présenté un mon-
tage audio-visuel sur « La Bible au
cœur de l'Europe », après quoi une col-
lation fut offerte. Cette assemblée de
paroisse était présidée pour la dernière
fois par M. Willy Perriard , qui prendra
sa retraite au début d'août, atteint par
la limite d'âge.

Il est à relever que, le 3 novembre,
il y aura 39 ans que M. Perriard a été
consacré au saint ministère à la collé-
giale de Neuchâtel et qu'avec le stage
qui a précédé cette consécration, cela
fait 40 ans que le pasteur de Couvet
est au service de l'église. G. D.

MÔTIERS
Nouveaux travaux
au Musée régional

(sp) Réuni récemment sous la présidence
de M. Jean-Claude Reussner, le comité
du Musée régional d'histoire et d'artisa-
nat du Val-de-Travers a décidé de pro-
céder cete année à de nouveaux tra-
vaux à la maison des Mascarons, à Mé-
tiers, en particulier au doublage ther-
mique et phonique de la salle polyva-
lente, à diverses installations électriques
et à la reconstitution de plusieurs en-
sembles artisanaux. D'autre part il a

pris note de la démission pour fin 1975
de son caissier, M. Eugène Hasler, de
Couvet. Et il a fixé son assemblée gé-
nérale au 13 mars, en y invitant M. Ro-
ger Vionnet, conservateur cantonal des
Monuments et des sites qui, à l'occa-
sion de l'« année européenne du patri-
moine architectural », traitera par le
texte et l'image de < La restauration
des monuments historiques dans le can-
ton ». Enfin, il organisera cet été une
deuxième exposition temporaire —
après celle consacrée en 1972 à l'outil-
lage artisanal et paysan d'autrefois —
sur l'iconographie ancienne du Val-de-
Travers.

Coup double au château
(sp) Le groupe * A lambic » vient de
publier son pro gramme pour le prin-
temps 1975 ; une dizaine de manifesta-
tions très variées sont prévues d'abord
au château de Môtiers puis, à partir de
la mi-avril, à la maison des Mascarons.
Pour inaugurer cette nouvelle saison,
un coup double sera frapp é vendredi au
château : d'une part, on y inaugurera
une exposition des dessins de presse de
Martia l Leiter, de Fleuri er ; d'autre part,
le Français de rate tiotre Yvan Labéjof
y présentera son numéro ^humour
« blanc » et grinçant.

Fontaines : un ancien chef-lieu
qui n'a en rien perdu de son importance

I Chronique du Val-de-Ruz

Il y a un peu plus d'un siècle, la com-
mune de Fontaines était le chef-lieu du
district du Val-de-Ruz. Aujourd'hui, elle
a dû céder ce privilège à sa voisine Cer-
nier. Elle compte 583 habitants et a pris,
depuis de longues années une option
résolument industrielle, Bien qu'une
douzaine d'agriculteurs exploitent encore
le sol, orge, blé et élevage, la majorité
de la population travaille dans les deux
succursales de la Fabrique d'horlogerie
de Fontainemelon.

MOULT RÉALISATIONS
Cet apport industriel a permis à la

commune de procéder à moult réalisa-
tions et d'équilibrer ses comptes, sauf
pour le derier exercice qui boucle avec
un léger déficit. Mais pendant les années
de haute conjoncture, on a pu , en assu-

rant et en rentabilisant les investisse-
ments locatifs. Le premier (La Forge)
comporte 12 appartements, deux studios
et quatre chambres indépendantes et le
deuxième (hôtel du District) abrite entre
autres les bureaux communaux ainsi
qu'un hôtel. D'autre part, à la suite
d'une très grave pollution des eaux, en
1968, les autorités communales ont
décidé de refaire et améliorer la station
de pompage. On y a installé un système
automatique de purification ainsi que
des installations capables de neutraliser
toute nouvelle source de pollution.

Un nouveau hangar pour l'entreposage
du matériel des sapeurs-pompiers a été
construit La commune fait partie du
centre de secours du Val-de-Ruz mais
est équipée pour lutter contre les sinistres
qui pourraient se produire au village.

On peut encore relever la rénovation
intérieure et extérieure du temple. Cet
édifice qui date du XHIe siècle est la
fierté des habitants de Fontaines. Quant
à la Station d'épuration elle a été cons-
truite en commun avec l'hôpital de Lan-
deyeux.

Une particularité de Fontaines est son
réseau électrique. Alors que, dans la
majorité des communes, on trouve
encore des lignes aériennes, dont cer-
taines ne sont pas propriété de la com-
mune, à Fontaines tout le réseau est
enterré et appartient à la Municipalité.
On peut encore signaler que, profitant
de la bonne marche des affaires, les
autorités communales, il y a quelques
années, avaient encouragé la construc-
tion de maisons familiales en octroyant
des . subventions.

PLAN DE ZONE
Depuis 1968, un plan de zone et un

règlement d'urbanisme complètent le plan
d'alignement du village. Sur le plan des
remaniements parcellaires, il ne s'est
rien fait ces , dernières années, sauf pour
un agriculteur qui a construit son
exploitation au nord de la piscine
d'Engollon. Les relations de Fontaines
avec son voisin, l'hôpital de Landeyeux
sont excellentes puisque plusieurs per-
sonnes de la commune se sont offertes,
bénévolement, à entreprendre des tra-
vaux de rénovation pendant quelques
heures par semaine.

LA VIE POLITIQUE
Si l'activité des partis est relativement

importante, il faut reconnaître que la
population de Fontaines ne manifeste
pas un grand intérêt à la chose publi-
que. Le Conseil général, composé de
cinq socialistes, cinq radicaux et cinq
libéraux, connaît des délibérations tran-
quilles où les luttes politiques s'effacent
devant l'intérêt commun. L'exécutif ,
quant à lui est présidé depuis 18 ans par
M. Fritz Roth. Ce dernier était élu con-
seiller général en 1948 et est entré à
l'exécutif en 1952. Il assume donc la
charge présidentielle depuis 1957.

ET L'AVENIR?
Pour M. Roth, si l'avenir n'offre pas

de perspectives très souriantes, il n'y a
pas lieu de peindre le diable sur la mu-
raille et il souhaite que la commune
poursuive son développement et puisse
assurer à ses administrés une vie agréa-
ble dans une communauté unie.

E. O.-G.

(sp) Lors d'une récente séance présidée
par M. Gilbert Bourquin , le comité de
la Société d'émulation du Val-de-Travers
a décidé de louer à la commune de
Couvet l'ancien local du groupement des
modèles réduits qui est situé au sous-sol
du vieux collège D'autre part, à la mi-
avril ' ou au début mai, M. Bourquin
mettra sur pied un forum public à
propos de la télévision en général et de
la télédistribution par câbles en particu-
lier, et il collaborera à l'organisation du
concert que donnera en mars, à la
chapelle de Couvet, une chorale d'étu-
diants américains.

Avec
la Société d'émulation

A la Société neuchâteloise des sciences naturelles
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La Société neuchâteloise des sciences
naturelles a siégé sous la présidence de
M. Eric Beuret Dans la partie scienti-
fique, le professeur Jacques Lambinon,
directeur du département de botanique
de l'Université de Liège, a fait une
brillante conférence sur « Les indica-
teurs biologiques de la pollution des
milieux continentaux ».

Dans le contexte des recherches mul-
tidisciplinaires nées de l'acuité des pro-
blèmes de pollution de l'environne-
ment, une voie féconde s'est développée
au cours des dernières années : elle
concerne les indicateurs biologiques, ou
« bioindicateurs », de la pollution. Ces
t ravaux font appel aux êtres vivants
comme révélateurs des modifications
physico-chimiques des milieux. Complé-
mentaires des analyses physico-chimi-
ques classiques, les méthodes de détec-
tion et d'évaluation des pollutions basées
sur les indicateurs biologiques permet-
tent souvent une approche rapide des
problèmes et sont susceptibles de fournir
une image globale mais nuancée de
l'effet des polluants sur des organismes
ou des communautés d'êtres vivants
choisis pour leur sensibilité.

En se limitant aux milieux continen-
taux et, essentiellement , aux bioindica-
teurs végétaux , l'exposé tente de présen-
ter un panorama relativement large de
ces questions, montrant l'intérêt et la
diversité des recherches écologiques
débouchant sur l'utilisation pratique de
ces méthodes biologiques. Trois grands
types de pollutions sont successivement
pris en considération : celle de l'atmos-
phère, celle des eaux courantes et, plus
sommairement , celle due aux polluants
radioactifs.

POLLUTION DE L'AIR
En ce qui concerne la pollution de

l'air, les méthodes biologiques relatives à
sa détection et à son évaluation sont
passées en reveue : « symptômes de pol-
lution » présentés par divers végétaux,
analyse globale de la végétation , utili-

sation expérimentale de certaines espèces
à sensibilité plus ou moins spécifique à
des polluants déterminés, et surtout
observation des cryptogames, notammen t
des lichens, qui sont pour la plupart très
sensibles a ia pollution atmosphéri-
que. Une recherche portant sur les cry-
togames épiphytiques de la région lié-
geoise utilisés comme bioindicateurs est
présentée à titre exemplatif.

Pour ce qui est des eaux courantes,
les diverses modalités d'emploi des bio-
indicateurs, en l'occurrence principale-
ment les bryophytes et les algues
benthiques, sont également examinées ;
des recherches menées en Belgique, sur
la Meuse et la Sambre, sont évoquées
pour illustrer la portée de ces métho-
des. Ces travaux révèlent l'intérêt de
prendre en considération non seulement
la simple distribution des organismes vi-
vants, mais aussi leur répartition en
communautés et l'analyse quantitative de
celles-ci. A côté de l'étude du « com-
portement » des organismes ou des bio-
cénoses en fonction de la pollution , on
peut aussi faire appel avec profit aux
propriétés accumulatrices de certaines

espèces vis-à-vis de ces polluants, no-
tamment des métaux lourds.

Les questions complexes de la con-
tamination radioactive de la biosphère
ne sont que brièvement évoquées. A côté
du rôle important des végétaux comme
agents de transfert de la contamination
radioactive dans les chaînes trophiques,
l'exposé veut seulement montrer
comment ces organismes peuvent se
révéler des indicateurs de ce type de
pollution. Pour l'étude de la contami-
nation des eaux douces, l'intérêt parti-
culier des mousses aquatiques est sou-
ligné. Pour celle de la pollution de l'air,
l'utilisation des lichens épiphytiques est
expérimentée actuellement.

Enfin , la notion même de bioindica-
teurs peut être étendue à divers pro-
blèmes de nuisances autres que les pol-
lutions proprement dites. Un cas est cité
en guise de conclusion : celui de la lutte
contre les moustiques vulnérants pour
l'homme. Ce remarquable exemple de
recherche écologique intégrée aboutit ici
à un emploi beaucoup plus restreint et
rationnel des pesticides, c'est-à-dire à
une imitation considérable d'une source
de pollution de la biosphère.

Assemblée
du chœur paroissial

(c) Le chœur paroissial a siégé récem-
ment et procédé au renouvellement de
son comité qui se compose de : Mmes
Tiano, présidente ; Claudine Matthey,
vice-présidente ; P. Tripet, caissière ; Cl,
Frutiger, secrétaire ; R. Meyer, archivis-
te ; Jaquet , membre. Mme F. Vauthier ,
après avoir présidé le chœur pendant de
nombreuses années a été nommée mem-
bre d'honneur.

Après le départ de M. Bauer, pasteur,
le chœur est dirigé actuellement par M,
Huguenin de Neuchâtel. Le recrute ment
de nouveaux membres est le problème
actuel le plus crucial. Malgré l'appel
lancé par des « tous ménages » dans lea
deux villages de la paroisse, les Hauts-
Geneveys et Fontainemelon , le résultat
n 'est pas très positif. Aussi a-t-il été
décidé d'aller trouver personnellement
les personnes susceptibles d'agrandir les
rangs de la société.

Les richesses des tapis d'Orient
A la société des Amis du musée d'ethnographie

Lors de la récente assemblée de;
Amis du musée d'ethnographie, le rap-
port annuel du président, M. Philippe
Mayor , a donné l'impression d'une so-
ciété en pleine forme : manifestations
aussi diverses qu 'intéressantes, effectif de
près de 300 membres, finances saines,
malgré l'inflation ! La partie administra-
tive achevée, M. E. Gans-Ruedin , parla
de tapis en sa qualité de collectionneur,
de spécialiste et d'expert.

Evoquant tout d'abord le rôle joue'
par la production du tapis dans l'écono-
mie de certains pays, M. Gans-Ruedir
rappela que l'Iran est actuellement le
plus grand producteur et exportateur de
tapis noués. Toutefois cela pourrait
changer, si le développement esquisse'
grâce aux fabuleux bénéfices sur le pé-
trole démarre vraiment. En effet, dans
ce pays à vocation essentiellement agri-
cole encore, les artisans du tapis réali-
sent un gain de misère, oscillant entre
1 fr. 50 et 2 fr. par jour. Ces chiffres
devraient être multipliés par quarante
au moins, dans le contexte économique
d'un pays comme le nôtre.

IMPORTANCE DES SIGNES
Suivit la présentation d'un splendide

tapis de prière du Caucase. Le collec-
tionneur en détailla et en expliqua les
motifs décoratifs, ce qui mit en éviden-
ce la variété et l'importance des signes.
Chaque centre de style cultive ses ca-
ractéristiques de base. Au-delà, certaines

particularités permettent d'identifier la
tribu, le village où tel tapis a été noué,
voire l'artisan qui l'a confectionné.

Passant à la projection de dessins au
trait , M. Gans-Ruedin commenta une
impressionnante succession de motifs dé-
coratifs qui firent ressortir deux grandes
catégories de tapis. En Asie mineure, au
Caucase et sur le plateau iranien, les fi-
gures, géométriques, très stylisées, re-
montent à des signes et symboles très
anciens. Dans les autres régions d'Iran ,
les tapis produisent plutôt l'effet de ta-
bleaux, avec leur mihrab (niche à prière)
ou leur médaillon central enri chis d'ara-
besques, d'entrelacs de fleurs , voire! plus
rarement , de représentations d'êtres vi-
vants.

RETROUVER LE SYMBOLISME
Par ses commentaires, l'expert montra

comment le spécialiste est en mesure de
déchiffrer et d'identifier les dessins, de
retrouver le symbolisme de motifs ab-
straits. Démarches qui augmentent enco-
re l'attrait de ces chefs-d'œuvre en fai-
sant ressurgir des valeurs magiques, bé-
néfiques , prophylactiques , symboliques
et religieuses, némotechniques même,
dans cette dernière catégorie.

A signaler que cette conférence ser-
vait en quelque sorte d'introduction à
l'exposition de tapis anciens que le Mu-
sée d'ethnographie présentera pour trois
semaines, fin mars, début avril. T. Y.

Un chien
se promenait :
deux blessés

(c) Un chien en divagation qui traver-
sait la chaussée de Silley, village du pla-
teau de la vallée de la Loue, a provo-
qué un accident. Pour éviter l'animal,
M. J.R., de Vuillafans, près d'Ornans,
qui était au volant d'une camionnette, a
dû freiner brusquement. Une autre voi-
ture qui le suivait, conduite par M. Xa-
vier Maréchal, de Silley, n'a pu s'arrê-
ter à temps et est venue emboutir le
premier véhicule. M. Maréchal fut griè-
vement blessé aux jambes. Son passager,
M. Paul Cassard, de Montgesoye, a per-
cuté la tête dans le pare-brise se cou-
pant profondément le visage.

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

Permanence médicale : votre médecin
habituel.

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

de 20 h à 24 h.
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On a soigné Tannée passée 756 malades
à l'hôpital du Val-de -Travers, à Couvet

De notre correspondant régional :
La commission générale de l'hôpital

du Val-de-Travers, à Couvet, a siégé,
lundi après-midi sous la présidence de M.
Léo Roulet. Toutes les communes du
district étaient représentées et M. Daniel
Conne, chef du service hospitalier au
département cantonal de l'intérieur,
participait à la séance.

Selon le rapport du Dr Jean-Pierre
Gentil , chirurgien-chef , 756 patients
(—'1) ont été soignés à l'hôpital durant
le dernier exercice. Ils ont totalisé
13.401 journées de malades contre 14.622

pour l'exercice précédent. Il a été procé-
dé à 589 opérations et 61 cas de fractu-
res ont été traités. Au service de la
Maternité 121 nouveau-nés ont vu le
jour. L'équipe médicale en place exerce
bien ses fonctions et le Dr Gentil a
rompu une lance en faveur de la liaison
avec les hôpitaux de Neuchâtel. Du
point de vue financier , l'exercice s'est
soldé par un excédent de recettes de
5550 francs. Si les titres en portefeuille
ont diminué, l'actif a, en revanche,
augmenté de quelque 11.000 francs. Les
subventions cantonale et communale ont
été de 286.092 fr. et 330.788 francs.

Après rapport des vérificateurs, ces
comptes ont été adoptés à l'unanimité.

M. Armand Huguenin, président du
comité administratif , a relevé que les
soucis concernant l'effectif du personnel ,
paramédical , en particulier , restent cons-
tants. Les conditions de salaire ont été
réadaptées selon les pratiques locales et
l'étude faite par l'Association
neuchâteloise des établissements pour
malades. Concernant la Maternité, et
contrairement à ce que l'on espérait, a
dit M. Huguenin, l'administration de
l'hôpital de Fleurier semble renoncer, en
l'état actuel des choses, à la réouverture
de son service de maternité. En ce qui
concerne Couvet, l'hôpital éprouve de
sérieuses difficultés à compléter l'effectif
des sages-femmes. Le problème d'une
seule maternité régionale reste posé,
malgré la régression du nombre des
naissances. L'étude de l'aménagement de
l'exploitation d'un home médicalisé sur
le plan régional se poursuit.

M. Huguenin a aussi relevé la
transformation de la partie la plus an-
cienne de l'hôpital , son aménagement et
les équipements requis aujourd'hui.

Le comité administratif n'a pas de
nouvelles de l'étude d'une protection
contre le bruit entreprise par les services
compétents de l'Etat pas plus d'ailleurs
que de la commune des terrains aux
abords de la Prise Prévôt devenus sans
intérêt agricole et toujours compris en
zone rurale. Le président a encore parlé
de l'aide des pouvoirs publics en faveur
des hôpitaux , aide qui ne doit cependant
pas faire oublier les multiples concours
de bonnes volontés, qui avec d'autres
collaborations illustre l'esprit commu-
nautaire toujours vivant. G, D.

Pompes funèbres du Val-de-Ruz : tél. 5717 70

Vacances blanches
à Thyon-les-Collons

(sp) Depuis lundi et jusqu'à samedi,
quelque 80 enfants des classes primaires
de 3me, 4me et 5me années de Fleurier
séjournent à Thyon-les-Collons à l'ensei-
gne d'un camp de ski dirigé par Mme
Fr. Stoudmann , conseillère communale
chargée des affaires scolaires. Les élèves
restés au Vallon bénéficient de demi-
journées de patinage, la patinoire artifi-
cielle étant demeurée ouverte à leur
intention.

Un coup de téléphone reçu hier sou-
de Thyon — Les Collons nous apprend
que tout va très bien parmi les quelque
80 élèves. Soleil et neige sont de la par-
tie et aucun accident n'est survenu jus-
qu'à présent. Le retour des Fleurisans
aura lieu comme prévu samedi après-
midi.

Un bulletin interparoissial
(sp) Le premier numéro d'un nouveau
bulletin interparoissial vient d'être dis-
tribué dans tous les ménages protestants
de Môtiers-Boveresse, Fleurier et Saint-
Sulpice. Intitulé « Dialogue », il succède
à un dépliant assez semblable dénom-
mé « Informations paroissiales ». Dani
un éditorial, le but de cet organe esl
précisé en ces termes : « Ce petit bulle-
tin voudrait être un instrument de dia-
logue, un lieu où chacun peut s'expri-
mer sur tous les sujets qui concernent
la vie paroissiale ou la vie de l'Eglise
ici.

En outre, le no 1 de « Dialogue »
rappelle les prochaines manifestations
pascales dans les trois paroisses intéres-
sées, et signale les textes bibliques qui
seront médités au cours des cultes de
mars.

FHAHCE VOISINE

(c) Une sérieuse mésaventure est sur-
venue à l'entrée d'Ornans à une automo-
biliste de Baume-des-Dames. Manquant
un virage au volant de sa voiture, celle-
ci a percuté une banquette de pierre et
après avoir fait plusieurs tonneaux dans
un profond ravin , elle est allée s'écraser
contre un arbre. Prise entre les tôles,
incapable de détacher sa ceinture de sé-
curité, l'automobiliste aurait certaine-
ment passé la nuit à cet endroit si elle
n'avait eu la chance d'être secourue for-
tuitement par un passant qui a pu l'ex-
tirper presque indemne de sa voiture.

Auto contre un arbre :
conductrice indemne

Galerie du château de Môtiers
7 mare - 4 avril 1975

exposition Martial Leiter
(posters, caricatures et bandes dessinées).

Ouverte tous les Jours, sauf le lundi.
Entrée libre.

Vernissage : vendredi 7 mars à 19 h 30.

L'annonce
reflet vivant
du marché
dans votre
journal

A louer à Travers

appartement
de 3 chambres,
cuisine, salle de
bains, chauffage
général, et
dépendance, au
2me étage-est, pour
le 1er mal ou date
à convenir.
Téléphone (038)
63 28 21.

Profondément touchés des témoigna-
ges de sympathie et d'affection reçus
lors de leur grand deuil, les enfants et
petits-enfants de

Madame lohn MATTHEY
remercient très sincèrement toutes les
personnes de la part qu'elles ont prise
à leur douloureuse épreuve, par leur
présence, leurs messages de condo-
léances et leurs envois de fleurs.
Ils les prient de trouver ici l'expression
de leur profonde reconnaissance.
Travers et Couvet, mars 1975.
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FAN-L'EXPRESS v,
Réception centrale :

Rue Saint-Maurice 4
Neuchâtel

Téléphone (038) 25 65 01
Compte de chèques postaux 20-178

No» guichets «ont ouvert» au publie de
8 heure» à midi et de 13 h 45 à

; 18 h 10, «aut I» «amedl.

Tous nos bureaux peuvent être atteints
par téléphone de 7 h 30 à 12 heures
et de 13 h 45 à 18 heures. En dehors
de oes heures, une permanence est
ouverte du dimanche au vendredi soir,
de 18 h à 24 h. La rédaction répond
ensuite aux appela Jusqu'à 2 heures.

Délai de réception
de la publicité:

Annonces
Les annonces reçues l' avant-veille à
15 heures peuvent paraître le surlende-
main. Pour le numéro du lundi les an-
nonces doivent parvenir à notre bureau
le Jeudi jusqu'à 15 heures ; pour le
numéro du mardi les annonces doivent
parvenir â notre bureau le vendredi

Jusqu'à 15 heures.

Avis de naissance
et avis mortuaires

Les avis de naissance et les avis
mortuaires sont reçus à notre bureau
jusqu'à 18 heures ; dès ce moment et
jusqu'à 22 heures, Ils peuvent être
glissés dans la botte aux lettres du
journal située à la rue Saint-Maurice 4,

dans le passage.

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir
jusqu'à 15 heures. Passé ce délai et
jusqu 'à 22 heures, nous n'acceptons
plus que les avis tardifs dont la hau-
teur est fixée au maximum à 50 milli-
mètres et de 50 millimètres pour les

réclames.

Tarif des abonnements
su i sse

1 an 6 mois 3 mois 1 mois
96.— 50.— 26.— 10.50

E T R A N G E R
Tarif variable selon les pays, se ren-

seigner à notre bureau.

Changements d'adresse
Veuillez nous adresser vos Instructions
par écrit, trois Jour* ouvrables d'avan-

ce, samedi exclu.
Les changements pour la Suisse, mini-
mum une semaine, sont gratuits. Pour
l'étranger, les frais de port sont factu-

rés aux abonnés.S r
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/ *"̂ -̂_,"*" f f _ j  j( " i l  i "" / _»-•-¦ -Mmim imBmçmsmgs
f 2000 NEUCHATEL »

Heures d'ouverture: 8 h â 12 h 13 h 30 à 18 h 3a ^̂ *̂# Av. de la Gare 15 .¦¦»... . ig
»ji Lundi matin et samedi après-midi: fermé. Dans le bâtiment de l'fiUfiHIu W ij

WÊÊmamamÊmÊÊmmmmmmmÊÊmmmmÊmm m̂Ê m̂^̂ ^̂



IMPRIMERIE CENTRALE
et da la

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

Dossier de la «Troisième force »

De notre correspondant :
Le plébiscite du 16 mars, dont dé-

pend l'unité du Jura ou son éclatement,
aura des répercussions dans les domai-
nes les plus divers. Il n'est pas jus-
qu'aux hôpitaux qui subiront des re-
tombées désagréables si toutefois une
nouvelle frontière est tracée entre les
districts du nord et ceux du sud. La
« troisième force » a chargé une com-
mission d'étudier les répercussions du
vote dans le domaine hospitalier. Celle-
ci, placée sous la présidence du Dr
David Stucki, de Porrentruy, a consigné
ses conclusions dans un dossier rendu
public samedi dernier à Moutier. Pour
elle, il semble bien, après le vote du
23 juin et la création d'un canton du
Jura, que seule la solution du Jura uni
des sept districts soit à même de ré-
soudre avec harmonie la situation épi-
neuse posée par les hôpitaux et la santé
publique. Un éclatement du Jura en
deux ou trois parties poserait des pro-
blèmes presque insurmontables, ou en
tout cas difficiles à résoudre, dans un
secteur qui concerne chacun, et combien
intimement.

SITUATION ACTUELLE
Le Jura des sept districts dispose d'un

nombre d'hôpitaux et de lits de malades
en harmonie avec sa population , puis-
qu 'il compte six établissements pour ma-
ladies aiguës (à Porrentruy, à Delé-
mont, à Moutier, à Laufon , Saigne-
légier et Saint-lmier), une clinique
psychiatrique (à Bellelay) et plusieurs
divisions hospitalières de malades chro-
niques et maisons pour personnes âgées.

Les hôpitaux de Porrentruy et Delé-
mont sont considérés comme hôpitaux
régionaux, les autres comme hôpitaux
de district. Cet équipement permet de
soigner dans de bonnes conditions mo-
dernes 90 % des malades. Les autres,
soit 10 %>, relèvent de divisions haute-
ment spécialisées, en principe universi-
taires (hôpital de l'Ile de Berne en par-
ticulier). Les malades du nord du Jura
restent en grande partie dans leurs hô-
pitaux, tandis que ceux de Laufon vont
volontiers se faire soigner à Bâle et
ceux du sud (de Tavannes) à Bienne.
Ceux du Haut-Vallon de Saint-lmier et
des Franches-Montagnes se rendent à
La Chaux-de-Fonds. Enfin , les malades
de La Neuveville se font soigner à
Bienne ou, plus volontiers encore, à
Neuchâtel.

Le canton de Berne a conclu un con-
trat avec celui de Bâle-Ville, afin que
les habitants des districts de Porrentruy,
Delémont et Laufon puissent se faire
soigner, dans certains cas, dans les hô-

pitaux bâlois, et cela à des conditions
financières acceptables. Un contrat du
même genre est actuellement à l'étude
avec les hôpitaux du canton de Neuchâ-
tel.

Le rapport du M. U. J. relève encore
que les instituts pour personnes âgées
manquent actuellement , et qu 'ils sont
d'une urgente nécessité.

DANS UN CANTON
DES SEPT DISTRICTS

Dans un nouveau canton comprenant
l'ensemble du Jura, rien, en fait, ne
serait changé. Une nouvelle loi hospi-
talière mettrait en place une planifica-
tion bien comprise qui tiendrait compte
de l'acquis et instituerait une collabora-
tion entre hôpitaux quant à la création
et à la répartition des divisions spécia-
lisées. Un hôpital cantonal, relève la
« troisième force », paraît inutile. Il por-
terait préjudice au développement rai-
sonnable des hôpitaux voisins. Il ferait
obstacle au génie propre de chaque éta-
blissement. Des contrats devraient être
conclus par le nouveau canton avec les
cantons de Bâle, Berne et Neuchâtel, de
manière à permettre à chaque malade
d'être soigné, dans les cas spéciaux, en
toute équité et selon les règles de l'art.

Le fait de ne plus avoir d'université
ne changerait rien quant aux études de
médecine. Les étudiants du Jura se ren-
dent pratiquement tous à Lausanne ou
à Genève. Une école d'infirmières, pré-
vue d'ailleurs et presque réalisée, mais
retardée pour des motifs politiques, de-
vrait être créée le plus rapidement pos-
sible. La clinique psychiatrique de Bel-
lelay serait reprise par le nouveau can-
ton.

EN CAS D'ÉCLATEMENT
La « troisième force » prévoit en cas

d'éclatement du Jura , deux éventualités.
La première : le nouveau canton est for-
mé uniquement des trois districts du
nord. Dans ce cas, les hôpitaux de Por-
rentruy, Delémont et Saignelégier cher-
cheront une entente commune, ils colla-
boreront , ils se développeront harmo-
nieusement. Leur arrière-pays ne sera
pas en diminution, donc ils pourront
compter sur leur clientèle habituelle.
Des contrats seront signés avec les can-
tons voisins pour les traitements spé-
ciaux. Le nouveau canton perdrait alors
la clinique psychiatrique de Bellelay qui,
elle-même, serait coupée d'une partie de
sa clientèle. Le canton du Jura serait
donc obligé, soit de construire un nou-
vel établissement, soit de conclure une
convention avec le canton de Berne, au-
quel cas on aurait le statu quo pour les
malades mentaux.

Au plan des chroniques et des per-
sonnes âgées, les établissements actuels
devraient être agrandis et complétés. En
ce qui concerne l'hôpital de Moutier, il
perdrait une partie considérable de son
« arrière-pays » et de sa clientèle actuel-
le. Dès lors, cet hôpital, actuellement
en voie d'achèvement , risquerait d'être
surdimentionné par rapport au territoire
qu 'il aurait à desservir. Son exploitation
serait-elle supportable pour les commu-
nes restantes ? demande le M. U. J. Le
sort de l'hôpital de Moutier pourrait
devenir rapidement difficile, serré qu'il
serait entre une frontière cantonale im-
perméable et la concurrence de l'hôpital
de Bienne. Le sort de l'hôpital de Saint-
lmier ne serait pas plus enviable. Ses
chances de développement seraient bien
compromises.

Seconde possibilité : le nouveau can-
ton est formé des trois districts du nord
et de celui de Moutier. Dans ce cas,
pense la « troisième force », la collabo-
ration s'établirait entre les quatre hôpi-
taux du nouveau canton. Celui de Mou-
tier serait amputé d'une petite partie de
sa clientèle et des communes de la ré-
gion de Tavannes, mais il est certain
qu'il aurait encore un arrière-pays suffi-
sant pour subsister honorablement. Ses
chances demeureraient et la charge fi-
nancière des communes resterait accep-
table. La clinique psychiatrique de Bel-
lelay ferait partie du nouveau canton,
et elle subsisterait. Une école d'infir-
mières pourrait être créée pour les qua-
tre districts. L'hôpital de Saint-lmier,
resté seul, devrait également perdre ses
illusions de développement intéressant
au profit de Bienne et de La Chaux-de-
Fonds.

Dans le cas où la ville de Moutier
seulement ferait partie du nouveau can-
ton, son hôpital, coupé par une fron-
tière cantonale d'une partie importante
de sa clientèle, devrait se voir attribuer
des tâches nouvelles. Il n'est pas im-
possible qu'une formule d'entente pour-
rait être trouvée par-dessus cette fron-
tière.

Outre la sauvegarde de l'unité juras-
sienne, qui est sa motivation première,
la « troisième. force > parvient donc à la
conclusion que, du point de vue hospi-
talier, il y a nombre de motifs de voter
« non » le 16 mars. Bévi.

Prochain article :
dossier des sociétés
et des associations

L éclatement du Jura compromettrait
un développement hospitalier harmonieux

Et si cela arrivait à Bienne...
Présentation du film « La tour infernale »

La sortie du film américain « La tour
infernale » retraçant un dramatique in-
cendie d'un gratte-ciel, relance la ques-
tion de la sécurité dans de tels bâti-
ments modernes.

A l'occasion de la présentation de ce
film à la presse, aux autorités, à la
police et au corps de sapeurs-pompiers,
M. Hans Koradi , commandant de celui-
ci, a tenu à faire le point de la situa-
tion à Bienne. On compte dans la ville
de l'avenir plusieurs tours, dont le
gratte-ciel « La Champagne » et le Pa-
lais des congrès. M. Koradi estime que
la probabilité d'un tel sinistre est très
faible, mais on ne peut toutefois écar-
ter l'éventualité d'un acte criminel.

JJ n'empêche qu'on ne saurait com-
battre efficacement un incendie se dé-
clarant dans un immeuble de plus de
neuf étages. En -effet, là'-' pression des
bouches d'eau serait insuffisante et les
échelles de secours ne dépassent pas dix

mètres. Néanmoins, il n 'y a pas lieu
d'être trop inquiet dans la mesure où
les prescriptions de sécurité sur les ma-
tériaux sont très sévères. De nombreux
essais avaient été faits lors de la cons-
truction du Palais des congrès. D'ail-
leurs celui-ci avait été le théâtre d'un
début d'incendie assez important alors
que le toit était en voie d'achèvement.

M. Koradi regrette cependant que la
police du feu de la ville de Bienne
n'examine pas plus souvent de concert
avec le département des travaux publics
dont elle dépend , les plans de construc-
tion avant que ne soit délivré le permis
de bâtir. Si en effet, des détails peuvent
paraître de moindre importance sur le
papier, ils peuvent être primordiaux dans
le cas d'un sinistre. Une attention par-
ticulière devrait être prêtée à l'aména-
gement des voies d'accès, la meilleure
assurance demeurant des escaliers de se-
cours extérieurs. M. E.

Grave affaire
de malversations

PORRENTRUY

(c) Au début de la semaine, la police de
Porrentruy a appréhendé le dénommé
J. S., âgé de 44 ans, habitant Damvant.
Comptable de la fabrique de bottes de
montres Joseph Bonvallat, de Porren-
truy, celui-ci est soupçonné d'avoir
détourné, dans l'exercice de sa profes-
sion, d'importantes sommes d'argent La
rumeur publique fait état de plusieurs
centaines de milliers de francs. Cepen-
dant, au stade actuel de l'enquête, aucun
chiffre précis ne peut être avancé.

Le comptable appréhendé est marié et
père de six enfants. H jouissait jusqu'à
présent de l'estime générale, puisqu'il est
conseiller communal et caissier de
paroisse de sa commune. En outre, il
exerce les fonctions d'officier d'état civil
et de gérant de la caisse Raiffeisen.

Affaire d'escroquerie : sursis
Au tribunal de Moutier

Le tribunal du district de Moutier a
siégé mardi sous la présidence de M.
Schlappach junior , dans une affaire
d'escroquerie en deuxième instance. En
effet, en juin dernier un employé de la
région de Delémont était condamné à
cinq mois d'emprisonnement avec sursis
pendant quatre ans, peine complémentai-
re à celle prononcée par le tribunal de
Delémont le 27 octobre 1971, et à 15
jours de prison ferm e pour ivresse au
volant.

Les faits reprochés au prévenu remon-
tent à plusieu rs années alors qu'il s'oc-
cupait d'un bureau d'achat et vente
d'immeubles. Il avait obtenu de l'argent
pour une transaction et l'achat d'un ter-
rain , mais avait utilisé la somme en

question à d'autres fins, étant à cette -
époque dans une mauvaise situation
financière.

Le procureur général avait interjeté
appel parce qu'une erreur de droit avait
été commise lors du premier jugement. II
né'tait pas possible de donner le sursis
pour une partie du jugement et de
condamner le prévenu à une peine ferme
pour l'ivresse au volant. Le tribunal a
donc dû revoir le cas, en présence du
procureur du Jura , M. Oscar Troehler
qui avait requis quatre mois de prison
ferme.

Le prévenu a été condamné à cinq
mois de prison avec sursis pendant qua-
tre ans, aux frais et à la mise sous pa-
tronage.

Une jeune secrétaire biennoise licenciée
pour avoir participé à une manifestation
De notre correspondante :
Une jeune secrétaire de l'entreprise

Oméga a été licenciée lundi matin séance
tenante pour avoir participé à la
manifestation syndicale de vendredi
contre la vague actuelle de licencie-
ments. Alors qu'elle devait être nommée
au début du mois secrétaire du départe-
ment administratif du personnel, la
jeune employée fut convoquée lundi par
lc chef du personnel qui lui signifia son
congé pour manque de confiance : elle
n'avait pas, vu sa fonction, à se rendre à
une telle manifestation. C'est un cadre
de l'entreprise qui l'avait aperçue en
compagnie des manifestants.

L'entreprise biennoise confirme que le
licenciement de la jeune secrétaire est
consécutif à sa participation à la mani.
festation. Le chef du personnel considère

en effet qu'une personne connaissant les
salaires et la situation familiale de cer-
tains employés n'a tout simplement pas
à participer à une manifestation dirigée
contre l'entreprise Oméga. Cependant,
celle-ci ajoute que le licenciement aurait
été également motivé par des raisons
professionnelles. La secrétaire doute
toutefois de ces assertions, étant donné
que le chef du personnel lui avait
récemment déclaré qu'elle comptait
parmi les collaborateurs de confiance,
d'où sa promotion.

La secrétaire exprime néanmoins son
étonnement devant une telle décision,
car elle n'a jamais fait partie d'un parti
politique. En outre, la direction ne lui
avait donné aucune consigne la priant
de ne pas assister à de telles manifesta-
tions. M. E.

Après une réunion antimilitariste :
le Conseil d'Etat veillera au grain
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FRIBOURG

De notre correspondant :
L'Université et l'autonomie qu'elle re-

vendique ont été mises en cause à la
suite de la manifestation organisée dans
les locaux universitaires par un « comité
de soldats », le 17 décembre 1974. Un
député radical , alors président du Grand
Conseil, M. André Bise, avait posé à ce
sujet une question écrite au Conseil
d'Etat. Celui-ci vient seulement d'y
répondre. Dans l'attente, plutôt que de
se « tasser , l'affaire s'est envenimée. Le
journal des étudiants , « Spectrum »,
publia en janvier l'avis du rectorat de
l'université, justifiant l'autorisation qu 'il
avait donnée par « l'ordre libéral et
démocratique » qu 'il entend défendre.
Au reste, « Spectrum » s'en prenait avec
violence, dans un texte anonyme, au
député Bise et à son parti. Le Conseil
d'État, lui, avait interdit la manifes-
tation. Il déplore que le rectorat ait cru
ne pas devoir le suivre. Il annonce que
des mesures seront prises pour éviter la
répétition de tels faits. Et il tonne
contre « Spectrum ».

Le député Bise demandait qui avait
mis les locaux universitaires à la dispo-
sition d'organisateurs dont les intentions
étaient connues, puisqu 'ils avaient distri -
bué en ville de Fribourg des tracts à
l'entête « meeting antimilitariste ». Et il
questionnait le Conseil d'Etat sur les
mesures à prendre « contre ces gens qui
démolissent systématiquement nos insti-
tutions démocratiques fondamentales »,
notamment.

Le rectorat , de son côté, invoquait le
climat de confiance créé à Fribourg
entre autorités universitaires, enseignants
et étudiants, climat qui ne saurait exister
sans libertés d'opinion et de réunion. Il
note que — dans les réunions réservées
aux membres de l'Université, même des
opinions extrêmes doivent pourvoir être
exprimées et exposées au feu de la criti-
que, comme ce fut le cas le 17
décembre. En revanche, le rectorat
déplore le caractère « quelque peu sensa-
tionnel » des tracts qui ne mentionnaient
pas que le meeting était réservé aux uni-

versitaires. II dénonce aussi le « goût
douteux » des affiches. Ces faits lui pa-
raissen t « de nature à "mettre en cause la
pratique libérale de ces dernières an-
nées ». Enfin , il estime « incompatible
avec l'ordre libéral et démocratique
d'empêcher l'expression d'opinions qu'on
ne partage pas ».

PROPAGANDE POLITIQUE...
Le rectorat avait donc autorisé la

manifestation. Le Conseil d'Etat écrit :
« Si la compétence du rectorat en la ma-
tière était , en soi, incontestable, ce der-
nier eût été mieux inspiré de traiter
cette demande par analogie avec celles
qui lui sont présentées pour des loca-
tions de salles. Le règlement régissant
ces locations prévoit que les locaux de
l'Université « ne peuvent, en aucun cas,
servir à des manifestations de propagan-
de politique ». Les sanctions éventuelles
incombent aux autorités universitaires.
Mais le Conseil d'Etat « entend prendre
les mesures utiles pour éviter le retour
de semblables manifestations ». Un règle-
ment sera établi en accord avec le recto-
rat.

« SPECTRUM » SOUS TUTELLE ?
« Le problème de « Spectrum », qui a

contribué, trop souvent, à séparer le
monde estudiantin de l'opinion fribour-
geoise devra également faire l'objet d'un
examen approfondi de la part des auto-
rités universitaires, ce d'autant plus que
cette publication est obligatoirement fi-
nancée par tous les étudians », écrit le
Conseil d'Etat. Ainsi, l'autorité can-
tonale entend veiller à ce que l'univer-
sité reste « essentiellement » un lieu

d'enseignement , d'étude et de recherche,
et que ses locaux ne soient pas utilisés à
des fins « difficilement compatibles avec
la mission de notre haute école ».

MAJORITÉ TROP SILENCIEUSE
« L'importance de forums tels que

celui du 17 décembre ne doit pas être
grossie », note le Conseil d'Etat.
« L'existence parm i les étudiants de nos
hautes écoles de minorités extrémistes —
et des événements tels que ceux qui se
sont produits récemment à Berne et à
Zurich sont là pour nous le rappeler —
ne doit surtout pas faire oublier la
majorité, peut-être trop silencieuse, des
étudiants soucieux, en premier lieu, de
leur formation et des tâches qu'ils au-
ront à exercer ensuite au service de la
société ». M. G.

Yverdon : le Carnac helvétique !
. ."" r "."___ . . 

Yverdon, depuis quelques jours, est
devenu le Carnac de Suisse. On y a dé-
couvert vingt-sept menhirs dans des ali-
gnements qui, en beaucoup plus modes-
tes, rappellent ceux de Carnac, dans la
Bretagne morbihannaise.

C'est, de loin, les plus importants du
pays et à ce titre la mise au jour de ces
témoins de la vie lacustre d'il y  a trois
mille ans revêt un très grand intérêt
pour les archéologues qui s'intéressent
au passé helvétique.

On savait qu'il y  avait des blocs de
roche à fleur de terre dans le bois situé
aux portes d'Yverdon, sur la route
d'Yvonand. Mais, il a fallu que le pro-
fesseur géologue Jacques Gabus, de Lau-
sanne, fasse des études de terrains sus-
ceptibles de lotissement dans la banlieue
d'Yverdon pour que, au cours des inves-
tigations, apparaissent ces blocs de deux
à sept tonnes couchés et recouverts par
la végétation après l 'avoir été par le lac
de Neuchâtel, avant les corrections des
eaux du Jura.

Il y  en a vingt-sept, sur une superficie
de 3000 mètres carrés environ, et situés
entre la route cantonale et le lac.

Les travaux de mise au jour entrepris
depuis quelques jours et la découverte
faite , il fallut l'interpréter et les spécia-
listes s'accordent à dire qu'il s'agit là
d'un alignem ent de menhirs Semblable à
ceux de Bretagne ou d'Angleterre, ali-
gnement qui servit à nos ancêtres à se
situer dans le déroulement des saisons
par rapport au soleil. Il s'agissait donc
d'un simple calendrier optique , mais le
culte d'une divinité n'est pas étranger à
ces rochers plantés verticalement dans le
terrain, et qui se sont couchés lors de
glissements de terrain ou sous l'action
du lac qui recouvrit la région durant un
millénaire et demi ou deux !

Quoi qu'il en soit , cette découverte
apportera à la connaissance de la vie
quotidienne des peup lades lacustres qui
vécu rent tout autour du lac de Neuchâ-
tel une contribution très appréciable.

Hier après-midi , les responsables de
cette découverte , M. Gabus et l 'archéo-
logue cantonal M.  Denis Weidmann, ont
expliqué les circonstances de cette
découverte archéologique sur les terres
d'Yverdon, et l'architecte communal M.
François Cattin a révélé les projets de la
ville pour la mise en valeur de ces mo-
numems historiques, à l'intention du pu-
blic.

Cette zone, protégée, sera aménagée et
les menhirs, redressés, seront autant de
témoins de la présence des hommes du
néolithique. G. Mt.

Libres opinions

de Berne.
Mine d'or pour les feuilles d'an-

nonces et les publicitaires de la
région, la question jurassienne
Inspire les déclarations les plus sau-
grenues et les plus contradictoires.

Les partisans du « non » commet-
tent aussi des impairs en affirmant,
par exemple, que le maintien dans
le canton de Berne du Jura-Sud
conduirait à la fermeture de ses
écoles « moyennes », l'obligerait à
payer les dettes de Bienne, prélu-
derait à son asphyxie économique,
oy en célébrant les avantages du
canton du Jura pour les hockeyeurs
et les joueurs de football. Les
futurologues de l'autre bord peuvent
avec une égale certitude promettre
un avenir radieux dans le giron
maternel de l'Ancien canton.

Mais là, quel incroyable battage I

On célèbre la gloire du juvénile
animateur du groupe Sanglier. On
annonce avec émotion que le preux
Roland Staehli a « retrouvé ses
forces ». Mais on trace une image
peu flatteuse du « fascisant » Ro-
land Béguelin, de son « élégance de
play-boy », de son intelligence
« froidement dénuée de scrupules ».
D'un côté les gentils, de l'autre les
méchants !

Et quel style surtout, quel ver-
biage !

A force d'inspiration, d'aucuns
finissent par dire exactement le
contraire de ce qu'ils entendaient.
Ainsi, à propos de M. Roland
Staehli, on lit qu'il avait été « atteint
dans sa santé pour avoir été
confondu avec un ubiquiste » ... « ce
qui n'avait pas manqué d'émouvoir
jusqu'à ses plus inconditionnels
partisans » (il fallait dire, bien
entendu, « les plus tièdes parmi ses
partisans »). Et, dans une annonce
de trois quarts de page, on lit : « Ils
ont tapissé nos forêts du Sud de
champignons vénéneux rongés par
les vers séparatistes ». Charmants
vers séparatistes qui contribuent
ainsi à la destruction des cham-
pignons vénéneux !

Dans les milieux de « Force dé-
mocratique », on se plaint amère-
ment de « certaine presse », qui dé-
fendrait unilatéralement la cause
séparatiste.

En fait, si ces Journalistes ne ma-
nifestent guère d'enthousiasme pour
la campagne qui fait rage dans le
Jura-Sud, c'est qu'elle dépasse
toute mesure : le vote du 16 mars est
sans doute important, mais ne re-
présente nullement une affaire de
vie ou de mort.

Ils jugent fâcheux le climat pas-
sionnel artificiellement créé dans le
Jura-Sud, et sont en droit de se de-
mander si ces outrances ne sont
pas une preuve de faiblesse. II n'est
pas facile, évidemment, de convain-
cre les foules qu'il est héroïque et
grandiose de rester dans le canton

Si de nombreux intellectuels et
artistes sont opposés à l'éclatement
définitif du Jura (qui paraît inévi-
table), c'est par amour pour leur
terre et leur langue. II en est aussi,
sans doute, qui sont rebutés par la
vulgarité affligeante mise au service
d'une cause respectable en soi.

FIDÈLES A NOUS-MÊMES
Ces médiocres polémiques confir-

ment aussi l'opinion de nombre de

Biennois que leurs concitoyens ne
doivent pas s'immiscer dans cette
affaire.

A ce propos, lors de l'assemblée
des délégués de l'Association des
Jurassiens de l'extérieur (A. J. E.),
dont ce journal a rendu compte
dans son édition de lundi, le jour-
naliste biennois (alémanique) Peter
Rothenbuhler a mis en évidence le
fait que le statut du bilinguisme
biennois, unique en son genre, a
bel et bien été réalisé par la majo-
rité alémanique, et non grâce au
Jura ou grâce à Berne. Avec ou
sans Jura-Sud, les Romands
biennois sont parfaitement capables
de sauvegarder leurs droits. Ils
estime donc fâcheuse la prise de
position des politiciens biennois au
sein de l'Association des respon-
sables politiques du Jura-Sud et de
Bienne, où ils ont même laissé
entendre que la ville participerait
aux frais de ce groupement.

II a fallu une interpellation au
Conseil de ville pour obtenir des
précisions des conseillers munici-
paux intéressés, MM. F. Staehli,
maire, et R. Kohler, et l'on
comprend l'A. J. E. demandant aux
Biennois de désavouer les politi-
ciens agissant « sans mandat de
leurs administrés ».

Une stricte neutralité biennoise
est d'autant plus souhaitable que,
malgré les slogans la paix dans le
Jura n'est pas pour demain, et que
Bienne doit se garder de jeter de
l'huile sur le feu. La vocation de
notre ville est de s'entremettre, de
concilier, et non d'exciter les pas-
sions. R. WALTER

Le bruit et la fureur
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I LES PRO-BERNOIS EUX-MÊMES LE RECONNAISSENT : |

Le Jura-Sud paie à Berne j
plus qu'il ne reçoit

Il CET ARGENT EST LE NOTRE,
Il CRÉONS LE DEMI-CANTON DU JURA-SUD !

II Le seul moyen d'y parvenir :

1 VOTER NON i.. I
lîIIH JURA-SUD AUTONOME i!!!!
jijlli CCP 25-14398 iiijj

(c) € Cérémonie pour un Noir assassi-
né», de Fernando Arrabal, sera présen-
tée les 7 et 8 mars, au Théâtre de poche
de Bienne, par la Tarentule de Saint-
Aubin. La mise en scène est de Rafaël
Bermudez.

Fernando Arrabal assistera à la repré-
sentation de sa pièce samedi et répondra
aux questions du public. Arrabal est né
en Espagne en 1932. Il a déjà écrit 20
pièces de théâtre jouées, 20 autres écri-
tes. Son premier film « Viva la muerte »,
dont il a assuré lui-mêm e la réalisation,
a été un succès à Cannes. Ses pièces
déconcertent, agacent, irritent, exaspè-
rent ou passionnent, mais elles ne lais-
sent personne indifférent. Arrabal dit :
t Nous faisons du théâtre une fête , une
cérémonie d'une ordonnance rigoureuse.

La visite
de Fernando Arrabal

(c) Le tribunal du district dé Bienne a
siégé hier sous la présidence de M. Rolf
Haensler. Occupant une place de con-
fiance dans une entreprise, CF., était
prévenu de vols réitérés au préjudice de
son patron pour un montant de 13.400
francs, escroquerie, tentative d'escroque-
rie, suppression de titres, faux dans les
titres, abus de confiance, falsification
d'un permis de conduire et conduite
d'un véhicule sans permis. G. F. a été
condamné à une peine de réclusion de
15 mois, au paiement d'une amende de
100 fr. et aux frais de la cause qui s'élè-
vent à 1780 francs.

Vol et escroquerie :
15 mois de réclusion

(c) Deux cinéastes biennois se sont dis-
tingués au premier festival du film super
8 à Genève. M. Alvaro Bizzari déjà con-
nu pour son film sur les saisonniers (« Il
stagionale ») a présenté « Il treno del
sud » (le train du sud). M. Slacomir
Adamowich a présenté « Corne trattano
gli stragneri » (comment traite-t-on les
étrangers). Le jury international a choisi
ces deux œuvres entre autres pour pré-
senter la Suisse au festival mondial du
film à Paris.

Deux cinéastes
sélectionnés

SCHUPFEN

(c) Un incendie s'est déclare hier après-
midi dans un appartement d'une vieille
ferme à Schupfen. Une braise du four-
neau a communiqué le feu à des matiè-
res inflammables. Les dégâts sont esti-
més à environ 30.000 francs. A noter
que la ferme n'était plus utilisée que
comme habitation et qu'il ne s'y trouvait
aucune bête.

Appartement en feu

PAYERNE

(c) M. Jean Cuany, à Payerne, vient de
passer avec succès les examens pour
l'obtention de la maîtrise fédérale dans
la profession de maçon.

Quant à M. Pierre Pradervand, fils
d'Elie, il vient d'obtenir à l'Ecole poly-
technique fédérale de Lausanne, le
diplôme d'ingénieur civil. Il a également
obtenu le prix Grenier.

MONTET

Soirée cinématographique
(c) Dimanche soir, les paroissiens ont eu
le privilège d'accueillir une nouvelle
fois , dans l'église de Montet , le merveil-
leux peintre et cinéaste qu 'est M. Flo-
rian Campiche, de Payerne. Trois films
ont été présentés : Fête des costumes
suisses 1970 à Fribourg, Comptoir
payernois 1973, et Venise 1974.

Succès professionnels
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Entai Rose
fait disparaître rapidement les rou-
geurs grâce à ses propriétés tonifiantes ,
anti-inflammatoires et adoucissantes.
Entai Rose
s'emploie matin et soir avant les crè-
mes de soins.

KJTsTDT i"R_R
Rue de l'Hôpital 9 - NEUCHÂTEL

Vicissitudes
d'une femme de lettres

En 1971, dans les « Actes de la société
jurassienne d'émulation l'écrivain
neuchâtelois Dorette Berthoud présen-
tait les lettres qu'Isabelle de Gélieu
adressa en 1801 à sa vieille amie, la ro-
mancière Belle de Charrière. Récem-
ment, et dans le même périodique, Do-
rette Berthoud analyse le Journal que tint
de 1819 à 1834 la fille du pasteur de Co-
lombier, devenue l'épouse de Charles-
Ferdinand Morel, pasteur de Corgémont.

Le ton est fort différent. Les lettres à
M™ de Charrière sont d'une jeune fille ,
qui en séjour de repos à Tavannes, ex-
prime ses enthousiasmes. Jolie, spiri-
tuelle, Isabelle avait appris le latin avec

Colombier où M"° Gélieu vit le jour

son père, l'anglais avec M"e de Charrière
et l'allemand à Bâle. Et elle aimait à ri-
mer. Elle ne manquait pas de prétention ;
elle se donnait beaucoup d'importance,
s'analysait minutieusement et parfois
critiquait son entourage. Encouragée par
la romancière, elle crut faire un excellent
mariage. Le futur doyen Morel était un
fringant cavalier et il passait pour for-

Celui qui n'a donné sa foi
Sans qu'il me crût une merveille,
Chaque four p lus content de moi,

Me chérira p lus que la veille.
La réalité se révéla différente des rê-

ves. Le doyen Morel n 'était pas sans mé-
rites. Actif et entreprenant, il avait sous le
régime français présidé le Conseil dé-
partemental du Mont-Tendre et assisté
au sacre de Napoléon. Il réorganisa
l'Eglise réformée du Jura, combattit
l'ivrognerie et le paupérisme, fonda une
caisse d'épargne, s'intéressa aux mines,
aux forges à l'horlogerie, prévit le per-
cement de Pierre-Pertuis et du Mont-
Terrible et acclimata des mérinos.

Lors du rattachement de l'ancien
évêché de Bâle à Berne en 1815, il pro-
testa, car il envisageait l'établissement
d'un canton du Jura au sein de la Confé-
dération helvétique.

Si on l'avait écouté, on aurait épargné
au Jura et... à Berne bien des diffi cultés!

D'un style élégant et précis le pasteur
Morel rédigea maints articles et rapports
et un Abrégé de l'histoire et de la statis-
tique du ci-devant évêché de Bâle.

A bien des égards, Morel fut une per-
sonnalité remarquable, mais il avait un
caractère ombrageux et souffrait d'hy-
pocondrie, malgré ses cures dans l'institut
psychiatrique de son beau-frère, le
iy Schaffter, à Mâche, ou chez le
Dr Fischer à Berne. Et très vite il devint
un tyran domestique.

Tel il apparaît dans le Journal d'Isa-
belle, dont Dorette Berthoud, avec son
talent habituel , nous livre les secrets.
Surchargée de travail, à la tête d'une cure
largement ouverte et d'un domaine
agricole important, surveillant servantes,
fermiers et valets elle devait elle-même
travailler au ménage, au jardin et aux
champs.

Elle avait la responsabilité de l'éduca-
tion de trois enfants, dont deux garçons
qui causèrent à leurs parents bien des
soucis.

Le Journal se fait l'écho de discussions
pénibles, de différends nombreux.
« M. Morel » est désigné comme « le plus

égoïste des hommes », d un orgueil furi-
bond, d'une humeur colérique. Quand il
s'absente deux jours, l'épouse soulagée
note : «Réjouissance inattendue. » Et
pourtant, elle admirait son intelligence et
son activité. Quand elle mourut en 1834,
après avoir supporté héroïquement
l'ablation d'un sein, une fracture du fé-
mur et une pneumonie, il lui rendit, en
chaire, un vibrant éloge, souhaitant de lui
être réuni dans l'au-delà. Et tout attendri
il permit à sa fille d'épouser le pasteur
Bandelier, qui à sa mort, lui succéda à
Corgémont. Durant plus de dix ans, il
avait refusé son autorisation , prétextant
le peu de fortune du jeune ministre. Ou
était-ce, comme l'assurait Mmc Morel,
pour garder auprès de lui sa fille comme
« servante sans gage » ?

Tant de désillusions et de soucis, de
susceptibilité aussi, n'empêchèrent pas
Isabelle Morel - de Gélieu d'écrire et de
lire. Elle admirait Victor Hugo et La-
martine, aimait les romand de Chateau-
briand tout en réfutant dans un traité ses
idées sur Napoléon. Elle publiait romans
et récits, traduisait aussi bien Schiller que
Pestalozzi , Zschokke et d'autres. Elle
collaborait à des journaux de Paris. Elle
ne cessa jamais de versifier ; c'est à Cor-
gémont qu'elle composa sa Complainte
de David sur la mort de Jonathan, qui
passa pour son chef-d'œuvre, et que cer-
tain critique estima comparable au
Racine d'Athalie.

- . . .  . ., .,. . j ?

Vous, vierges d 'Israëls, pleurez les desti-
nées

De ce roi qui, pour vous, prodiguant ses
trésors.

Se p laisait à vous voir élégament parée
De robes de f m  lin, d'anneaux et colliers

d'or...

Henri PERROCHON

Comment s'habiller à 40 ans
La femme d'aujourd'hui n'a pas de

raison d'avoir des complexes, son
espérance de vie étant de 75 ans, à 40 ans
elle n'est donc qu 'à la moitié du chemin
parcouru ! On ne voit dès lors pas
pourquoi elle ne s'habillerait pas comme
celles de 30 ou même de 20 ans.

Bien entendu , elle devra renoncer à
certaines exagérations de la mode que
seules peuvent se permettre de très
jeunes filles. Mais elle adoptera sans
hésiter la mode actuelle qui est raison-
nable et seyante: l'imperméable ample ,
traité dans de souples tissus imperméabi-
lisés, resserré à la taille et qui peut
parfaitement servir de manteau de
demi-saison. Le tailleur classique , de
style masculin qui , proposé par les grands
couturiers et repris par le prêt-à-porter, a
l'avantage de ne pas se démoder pendant
plusieurs saisons; la veste légèrement
creusée à la taille s'arrête à la hauteur des
hanches, la jupe portefeuille ou à plis, est
allongée, dépassant ainsi le genou.

Une robe très classique, droite, à décolleté carré, en crêpe de Chine imprimé mauve,
violet, vert mousse. Ce modèle est de Dior et il se porte avec un poncho assorti.

Et d'autres encore : la robe-chemise,
les deux-pièces essentiellement prati-
ques, les jupes portées avec des chemi-
siers ou des pull-overs. Tous ces
vêtements conviennent aux femmes de
40 ans et plus car la grande majorité a su
conserver une ligne svelte.

Que font-elles pour garder leur
apparence juvénile? Rien répondent
certaines. D'autres plus honnêtes
n'hésitent pas à livrer leurs secrets qui
tiennent en quelques commandements:
une activité physique tels le tennis, la
marche, la bicyclette, la gymnastique.

Puis, concernant la beauté , quand on a
40 ans, il y a des précautions à prendre,
par exemple soigner tout particulière-
ment les points délicats du visage, les
pattes d'oie, le rictus ou l'ovale du
menton , le cou, les mains.

A celles qui portent légèrement leurs
40 ans, nul n'est donc besoin d'endosser
de tristes robes noires ou bleu marine!

Taches vite faites,
vite enlevées!

Voici quelques conseils pratiques
concernant différentes sortes de taches.
LES TACHES ORGANIQUES

Ces taches sont celles de sang, de lait
(et certains produits lactés), de morve,
d'excréments et d'urine. Reconnaissables
soit à leur teinte jaune, pour les derniè-
res, soit à leurs contours bien tracés par
une auréole foncée.

Précautions à prendre : n'utiliser que
de l'eau froide pour détremper, au besoin
additionnée d'un peu d'ammoniaque.
Tamponner doucement, puis agir avec
une brosse dure, mais sans frotter, pour
faire pénétrer l'eau dans la fibre . Il est
prudent de s'assurer, au préalable, que le
tissu supporte l'ammoniaque très diluée.
Bien rincer en fin de traitement.

Si vous recourez au teinturier, il
convient de l'avertir de la nature des ta-
ches.

LES TACHES D'ALIMENTS
Le teinturier distingue ici les taches

« grasses » (potages, sauces, chocolat) et
les taches « maigres » (aliments secs, su-
cre, confiture). Ces dernières , soit les
taches maigres, sont en général faciles à
éliminer avec un peu d'eau , car elles
adhèrent peu à la fibre . Se servir d'une
brosse et tapoter doucement, mouiller le
moins possible, sécher en tamponnant
avec un chiffon propre ou une peau de
daim. Pour ne pas cerner, agir toujours de
l'extérieur vers l'intérieur de la tache.

Les taches grasses nécessitent un autre
traitement.

LES TACHES GRASSES
Ce sont sans doute les taches les plus

courarîtes, qui vont de la simple écla-
boussure (faite à la cuisine par exemple) à
la tache de sauce et à celle, plus coriace,
de cambouis. Il s'agit ici de dégraisser,
autrement dit d'utiliser un produit sol-
vant: benzine rectifiée (attention au
feu !), sangaïol, perchloréth ylène. La dif-
ficulté consiste à faire passer la matière
grasse à travers le tissu, sur un chiffon
bien propre, sans faire d'auréole.

Technique: placer un chiffon ou un
linge plié en quatre sous l'endroit taché.
Enrouler un petit chiffon sur le doigt, le
mouiller de solvant et passer sur la tache
en travaillant vers le centre de celle-ci ,
puis frotter en rond jusqu 'à ce que cela
soit sec. Répéter l'opération au besoin.
Pour les tissus non délicats , on peut se
servir d'une brosse (brosse à dents par
exemple) en tapotant sur la tache.

En cas d'insuccès ou s'il reste un cerne,
confiez le vêtement taché à votre teintu-
rier.

Elément essentiel
de notre alimentation:
le calcium (II)

Dans la page Madame du "2 8 février,
nous avons vu que le calcium constitue
environ 2% du poids de l'homme et,
également, combien important est le rôle
de la vitamine D qui , bien qu'elle ne soit
que partiellement fournie par l'alimenta-
tion , attirera tout d'abord notre atten-
tion. (, . XI * . -¦ . ," ' *
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Les sources de vitamines D
et de calcium

C'est une vitamine lipo-soluble (solu-
ble dans les graisses) dont les sources sont
à la fois d'origine alimentaire et solaire,
puisque les rayons ultraviolets l'a synthé-
tisent sous la peau. C'est pourquoi on
recommande tant aux mères de laisser
gigoter librement leurs nourrissons et de
ne pas les emmailloter plus que de raison.
Toutefois, de plus, par mesure de pré-
vention , les pédiatres administrent sys-
tématiquement de la vitamine D. Les
sources alimentaires sont rares mais bien
connues. Tout d'abord , les huiles de foie
de poisson, puis les produits laitiers, par-
ticulièrement le beurre et les fromages
gras. Actuellement, on a tendance à ir-
radier aux ultraviolets certains laits pour
leur assurer, une teneur suffisante en vi-
tamine D (en Angleterre, par exemple)
ou dans le cas du lait écrémé, à lui ad-
joindre des vitamines synthétiques. Les
amateurs d'huile de foie de morue étant
rares, et ceux de produits écrémés nom-
breux, l'alimentation des adultes a ten-
dance à être déficitaire en vitamine D,
surtout en hiver, chez les personnes âgées
aussi, qui craignent les matières grasses et
ne s'exposent guère au soleil.

La principale source de calcium de no-
tre alimentation est apportée par les
produits laitiers (heureux recoupement
avec la vitamine D). Par 100 g d'aliment ,
on en trouve plus d'un gramme dans le
gruyère, 150 mg dans les yogourts, 120 à
130 mg dans les fromages blancs et le lait.
Par contre, viande et poisson n'en
contiennent que 18 à 50 mg et les oeufs,
contrairement à leur réputation , n'en
apportent que 50 mg, à moins que vous
ne consommiez la coquille... La plupart
des fruits et légumes n'en contiennent
guère plus sauf peut-être le cresson, les
epinards, les endives et les betteraves,
ainsi que les choux. Une source non né-
gligeable de calcium est représentée par
l'eau de boisson, et c'est un des inconvé-
nients des eaux en bouteilles, à la mode,

que d'en diminuer l'apport journalier , à
cause de leur faible teneur en calcium.-

Les rations recommandées varient
naturellement selon l'âge des consom-
mateurs, elles sont en général réparties
entre lait et fromage.

Lait , yogourt , fromages blancs : 600 ml
à 8 ans, 500 ml à 15 ans et femmes en-
ceintes, 350 ml pour les adultes, 400 ml
pouf les persô'nhés âgées, 750 ml pour les
nourrices.

Gruyère : 20 à 30 g à 8 ans , 60 à 75 g à
15 ans et femmes enceintes, 40 g pour les
adultes, 30 g pour les personnes âgées,
80 g pour les nourrices.

Ceux qui ne les aiment pas!
Il y a toujours dans une famille, ceux

qui n'aiment ou ne supportent pas le lait
et les fromages. Toute l'ingéniosité de la
cuisinière et son imagination vont alors
être sollicitées :

Aromatiser le lait avec vanille , sirops,
cacao, chicorée, ete, et servir bien frais.

Employer de la poudre de lait écrémé
(1 cuillerée à soupe rase = 1 dl de lait)
que l'on peut rajouter dans les potages et
les sauces, dans les desserts, les purées de
légumes.

Prévoir fréquemment des desserts à
base de lait tels que crèmes, flans, glaces
au lait , ou des plats avec du lait , bécha-
mel, purée de pommes de terre, auxquels
on peut même rajouter de la poudre de
lait écrémé.

Utiliser plus fréquemment le fromage :
quiches, soufflés, gratins, pizzas varieront
agréablement les menus.

Notez que la diététicienne verra d'un
très bon oeil le remplacement du tradi -
tionnel « beurre - confiture » du petit dé-
jeuner par un morceau de fromage ou un
bol de « corn-flakes» avec du lait , ou , qui
sait , même un porrid ge.

Vous pouvez naturellement remplacer
le gruyère par un fromage équivalent:
sbrinz , emmental. Si vous utilisez des
fromages à pâte plus tendre , il faut
augmenter les quantités d'un tiers. Quant
aux fromages blancs et à double crème, si
à la mode actuellement, ils ne contien-
nent guère plus de calcium que le lait , et il
faut en consommer beaucoup pour at-
teindre les quantités prescrites.

Ce petit tour d'horizon du calcium aura
eu pour but de vous faire mieux connaître
un élément essentiel de notre alimenta-
tion. (CRIA).

De la propreté partout
Le téléphone: un objet à traiter

beaucoup plus soigneusement qu 'un
bibelot. Il faut chaque jour passer un
chiffon doux sur le support et le combiné.
Puisque vous l'approchez de votre visage
et de votre bouche veillez à l'hygiène en
désinfectant une fois ' par semaine
l'écouteur et le micro à l'aide d'un
tampon imbibé d'alcool à 90°. Le cadran
devient parfois illisible quand on ne
songe pas à le nettoyer régulièrement.
Cela se fait facilement à l'aide d'un
pinceau à longs poils souples. Si vous ne
l'avez jamais fait , vous pouvez dévisser la
vis centrale et nettoyer les chiffres avec
un tampon de coton légèrement humide.
Essuyez bien et remettez en place.

Perruques et postiches : avant de laver
votre perruque , brossez-la soigneuse-
ment dans tous les sens pour éliminer les
poussières et lisser les mèches emmêlées.
Remplissez une petite cuvette d'eau
froide dans laquelle vous mettez une
bonne dose d'un bon shampoing pour
bébés. Agitez bien jusqu 'à l'obtention
d'une eau mousseuse.

Commencez par laver l'intérieur de
votre perruque avec une éponge trempée
dans la mousse, faites disparaître toutes
les traces de maquillage et de saleté sur la
bande qui maintient la perruque.

Immergez la perruque dans la cuvette ,
agitez-la pendant quelques minutes.
Rincez-la bien , jusqu 'à ce que l'eau soit

claire. Si vous pensez que la perruque
n'est pas bien lavée, procédez à un
nouveau lavage, et rincez soigneusement
à nouveau.

Pour le séchage, utilisez une serviette
éponge comme s'il s'agissait de vos
cheveux ; essorez doucement et placez la
perruque sur un porte-perruque. .Quand
la perruque est sèche, brossez-la
doucement pour remettre les cheveux en
place, puis posez la perruque sur une tête
en plastique réservée à cet effet; pour la
protéger de la poussière, recouvrez-la
d'un léger foulard.

Des desserts irrésistibles
Tarte aux pommes
ménagère
(Pour 6 personnes)

Ingrédients: 300 g de pâte brisée,
6 pommes, Vz 1 de lait , 4 oeufs, 125 g de
sucre, 40 g de fécule, 40 g de farine,
1 cuillerée à café de sucre vanillé ,
1 pincée de sel, de la marmelade aux
abricots.
Faites bouillir le lait Travaillez les jaunes
d'œufs, le sucre vanillé , le sucre, la farine,
la fécule et le sel. Versez cet appareil dans
le lait bouillant en tournant. Laissez cuire
3 min et retirez du feu. Roulez la pâte en
une abaisse rectangulaire et repliez les
bords de manière à obtenir un bourrelet
de pâte. Versez la crème vanille à
l'intérieur de la tarte. Couvrez avec des
tranches de pommes et faites cuire au
four chaud. Retirez du four et
badigeonnez avec de la marmelade aux
abricots.

Préparation : 25 min et Cuisson :
25 minutes.

Flan à l'ananas
112 l de jus d'ananas (obtenu en p assant

la chair au mixer, puis au tamis), 113 l de
lait, 3 œufs entiers p lus 2 jaunes, 150 g de
sucre fin . Caramel: 100 g de sucre et
2 cuillerées à soupe d'eau. Faites cuire le
caramel dans le moule à f lan jusqu 'à ce
qu 'il ait atteint la coloration brune.
Chemisez -en les pa rois en imprimant, au
moule incliné, un mouvement de rotation.
Préparez le fla n : dans une casserole,
travaillez les œufs (entiers p lus les jaunes)
avec le sucre. Incorporez le lait tiédi, puis
le jus d'ananas. Mélangez bien le tout et,
au travers d'une passoire, versez la
préparation dans le moule. Cuisez au four,

au bain-marie, 45 min, thermostat 5 (la
préparation ne doit pas bouillir). Laissez
refr oidir, puis mettez au réfrigérateur.
Lorsque le f lan est bien froid , démoulez en
le p longeant quelques instants dans de
l'eau chaude.

Abricots à la Condé
(Pour 6 personnes)
Ingrédients : une boîte d'une douzaine
d'abricots au sirop, un litre de lait , 200 g
de sucre, 250 g de riz , 3 jaunes d'oeufs,
une cuillerée à soupe de sucre vanillé , de
l'angélique confite.
Faites bouillir le lait. Plongez-y le riz et
faites-le cuire au four de préférence.
Lorsque le riz est cuit , ajoutez-y le sucre,
les œufs, le sucre vanillé et versez-le dans
un moule beurré. Laissez refroidir. Faites
réduire le sirop des abricots et, au
moment de servir, dressez la couronne de
riz sur le plat de service. Garnissez-la
avec les abricots et l'angélique et
nappez-la avec le sirop réduit.
Préparation : 15 min et Cuisson:
20 minutes.

Une cuisine économique
LEN TILLES AU LARD

400 g de lentilles, 140 g de lard demi-
sel, 1 oignon, 2 tomates, I bouquet garni ,
2 cuillerées à soupe de saindoux, I cuille-
rée à soupe de farine, sel, poivre, ail (1
gousse) .

Lavez tes lentilles et faites-les tremper
pendant une heure dans de l'eau froide.

Faites chauffer le saindoux dans une
cocotte pouvant aller à table. Faites-y
rissoler le lard coupé en petits dés et
l 'oignon émincé. Lorsque le tout est doré,
saupoudrez de farine , mélangez el laissez
colorer. Mouillez avec 11 d'eau et ajoutez
lés lentilles, te bouquet garni, l'ail, le sel et
le poivre. Portez doucement à ébullition,
couvrez puis laissez mijoter pendant
environ 40 minutes. Si nécessaire, ajoutez
un peu d'eau en cours de cuisson.

CREME HA W Ail EN NE

2 citrons, V_ / d'eau, 50 g de matzena,
100 g de sucre f in , 2 œufs , 1 petite boite
d'ananas en tranches.

Emincez les zestes de citron et jetez-les
dans l 'eau froide. Faites bouillir quelques
minutes puis passez au tamis et réservez le
liquide. Cassez les œufs , séparez blancs et
jaunes. Mélangez la maïzena avec les
jaunes d'œufs. le sucre et le liquide
parfumé aux zestes de citrons. Chauffez le
tout et faites bouillir deux minutes sans
arrêter de tourner. Laissez refroidir.

Battez les blancs d'œufs en neige très
ferme. Incorporez à la crème refroidie.
Répartissez dans des coupes que vous
décorez avec des morceaux d'ananas.
Mettez au frais jusqu'au moment de servir.

Acheter des meubles
sans aucun problème

L 'achat d'un mobilier ne va pas sans
poser certains problèmes si ion en juge
par les cas soumis aux bureaux de
Consommateurs-Informations de la
Fédération romande des consomma-
trices.

Que l'on choisisse des meubles neufs
ou que l'on préfère fouiner dans les
brocantes ou chez les antiquaires, un
certain nombre d'écueils se présentent :
contrats d'achat hermétiques, défauts
cachés des meubles, étiquetage insuf-

fisant sont autant de p ièges qui se
tendent et que le consommateur a peine
à déjouer. Dans le n" 55 de J 'achète
mieux, la FRC essaie de faire la
lumière sur ce secteur.

Comment acheter un chien et quelles
sont les incidences de cet achat sur le
budget et la vie familiale; les lampes de
travail; les mini-calculatrices ; le prix
de revient du lavage en machine ainsi
qu 'un test sur les poudres à lessive
complètent ce numéro.
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Débat sur I a vertement: solutions
proposées devant le Conseil national

BERNE (ATS) — Nombreux sont les
députés qui, dans le débat sur l'avorte-
ment. désirent exposer la position que
leur conscience leur dicte. Ce ne sont
en effet pas moins de 30 orateurs que
le Conseil national a entendus mercredi
matin. Et la liste n'est pas encore épui-
sée. Les diverses propositions soutenues
vont de la non entrée en matière à la
solution des délais (12 semaines), en
passant par le renvoi à la commission
pour l'étude d'un projet permettant à
chaque canton de choisir entre trois so-
lutions, par la solution des indications
avec indication sociale et celle des indi-
cations médicales ou médico-sociales.

ARGUMENTS
Pour l'essentiel, les arguments retenus

par les orateurs qui s'exprimaient à ti-
tre personnel ne sont guère différents

de ceux avancés par les représentants
des diverses propositions et les porte-
parole des groupes qui s'étaient expri-
més la veille. La plupart d'entre eux
ont opté soit pour la solution des délais,
celle de la majorité de la commission,
soit pour celle des indications médicales,
celle de la minorité. Quatre députés
ont cependant soutenu la proposition de
non entrée en matière, deux les indica-
tions sociales (projet du Conseil fédéral),
et un le renvoi à la commission. Quant
à l'initiative sur la décriminalisation de
l'avortement, elle n'a reçu que l'adhésion
du socialiste genevois Ziegler.

LE « TOURISME
DE L'AVORTEMENT »

En ce qui concerne la solution des
délais, on a surtout mis l'accent sur la

nécessité pour la femme de pouvoir se
décider librement, sur la lutte contre les
injustices sociales (les pauvres sont dé-
favorisés par rapport aux nantis), sur le
danger que constitue le « tourisme de
l'avortement » et sur le fait que l'avor-
tement est un mal nécessaire. Les te-
nants de la solution avec indications
médicales ont surtout basé leur argu-
mentation sur le droit à la vie qui com-
mence dès le stade embryonnaire , sur la
femme enceinte qui n'est pas en état
de prendre la responsabilité de la déci-
sion et la prévention de la grossesse
plutôt que la libéralisation de son in-
terruption. Enfin, tous les députés ont à
peu près été d'accord sur la nécessité
d'une meilleure information sexuelle et
de l'extension de la planification fami-
liale.

££E__» Un débat de conscience
Ainsi tous les grands principes invo-

qués à la tribune s'estompent devant
cette réalité de l'interruption de la gros-
sesse. L'avortement représente souvent
un moindre mal et les dissertations
juridiques sur les droits du phoetus et la
date à partir de laquelle ils prend vie
prend une allure « ex-cathedra » tout
comme une certaine tendance de la
religion de s'ériger en champion du
droit pénal.

C'est une affaire de conscience qui a
divisé jusqu'au Conseil fédéral, le
conseiller fédéral Furgler refusant même
de présenter au parlement le projet du
gouvernement dont M. Brùgger s'est
finalement chargé !

D'ailleurs le problème finalement n'est
pas de savoir si l'avortement sera légal
ou non. Tout dépend de la manière dont
serait appliquée la solution des délais. A
cet égard il faut faire confiance, dit M.
Gautier, au corps médical, les médecins
doivent faire leur travail d'information.
A cet égard les députés médecins admet-
tent qu'en moyenne un tiers des femmes
qui se présentent pour une interruption
de grossesse sont persuadées par le
praticien de renoncer à se débarrasser
de leur enfant. Pour M. Gautier la solu-
tion des indications est à rejeter vu son
cortège d'experts et de commissions. 11
faut donc tenter d'appliquer la solution
des délais avec toute la responsabilisé

qu'elle implique pour le médecin consul-
té, et pour la femme surtout,

A cet égard l'opinion des femmes s'est
largement exprimée à la tribune. Celle
de Mlle Tilo Frey, (rad, NE) rejoint ses
semblables en présentant la solution des
délais comme la moins mauvaise. Mlle
Frei a constaté, comme d'autres, que la
clandestinité de l'avortement n'empêche
pas sa pratique ; la loi doit en tenir
compte. Mais en fait ce qu'il faut, com-
me le releva Mme Sahlfeld (soc. SG)
c'est éviter les grossesses et non les
interrompre. A cet égard plusieurs inter-
ventions ont insisté sur la planification
familiale, l'accès aux produits contracep-
tifs et l'information.

Au terme du très long débat, le con-
seiller fédéral Brùgger en a relevé le
haut niveau. Il constate que l'indication
sociale s'impose malgré sa complication.
Le médecin fera appel à un rapport
social. Le Conseil fédéral voit de très
bon œil cette amélioration.

La minorité de la commission a repris
les propositions du Conseil fédéral sur
les points les plus importants et il n'est
pas exclu que les positions se rapproche-
raient dans la pratique. L'indication so-
ciale doit-elle figurer dans la loi ?

Selon la minorité on aura aussi la
base légale pour agir de façon restrictive
à cet égard.

On voit de toute part la volonté de
respecter la vie. Le dilemme est insolu-
ble. Aucune loi ne peut être juste. Le
christianisme a été invoqué souvent et
avec l'apôtre Paul ce n'est pas que nous
ayons compris la vérité mais nous la
pourchassons.

Le Conseil a voté tout d'abord sur
l'initiative populaire dont il propose le
rejet par 141 voix contre 2. Concernant
la loi, la proposition de non-entrée en
matière est rejetée par 133 voix contre
41. J.-P. C

DSCUSSION DE DÉTAIL
Après la première intervention de M.'

Brùgger et le vote d'entrée en matière,
la discussion de détail est ensuite
entamée. Le premier point traité est
celui sur la création de centres de con-
sultation demandant qu'en cas de gros-
sesse toutes les personnes intéressées
peuvent lo visiter. M. Allgoewer (ind.-
BS) ne veut pas que ces centres soient
en partie subventionnés par la Confédé-
ration (au maximum un tiers selon la
commission). Mmo Thalmann (P. D. C-
SG) le soutient estimant que ce sont les
cantons qui doivent fournir les subven-
tions. La proposition est rejetéo par 86
voix contre 49.

La commission propose que les inter-
ruptions punissables de la grossesse ne
le soit que pour une année au plus. M.
Aider (ind.-BL) demande que la notion
de délit impossible soit étendue au
médecin autorisé pratiquant dans de
bonnes conditions. Certains députés s'y
opposent estimant que ce serait prati-
quement laisser l'avortement libre. M.
Brùgger souligne qu'il y a des possibili-
tés d'adoucissement pour la peine
infligée aux médecins. Au vote la pro-
position Aider est rejetée par 84 voix
contre 43.

La séance est ensuite levée.

32 licenciements
dans une entreprise
BUSSIGNY - PRÈS - LAUSANNE,

(ATS). — Le groupe industriel André
Félix (constructions métalliques à
Bussigny-près-Lausanne, menuiserie mé-
tallique à Aigle), dont lo personnel
compte plus de trois cents ouvriers et
employés, a donné leur congé, pour la
fin d'avril, à trente-deux personnes tra-
vaillant dans le montage, les ateliers et
les bureaux techniques. Il s'agit là d'une
mesure minimale, déclare l'entreprise,
qui prévoit en outre du chômage partiel
dans peu de semaines.

Un groupe américain
maintient son siège

européen à Lausanne
LAUSANNE (ATS), f— L'impor-

tant groupe américain « Grâce indus-
trial chemicals », qui avait l'intention
de transférer à Francfort (Allemagne)
son siège européen établi à Lausanne
depuis 1970, a renoncé à cette idée et
restera dans la capitale vaudoise.
C'est ce qu'annonce un communiqué
de l'Office vaudois pour le dévelop-
pement du commerce et de
l'industrie.

Cette société estimait qu'elle était
fortement contrariée par les difficul-
tés inhérentes à l'application stricte
de l'arrêté fédéral limitant l'immigra-
tion étrangère. Aussi, vu l'importance
pour l'économie vaudoise, des solu-
tions ont été cherchées et trouvées
pour mieux l'intégrer à notre pays et
lui permettre de maintenir à Lau-
sanne sa direction générale européen-
ne. Le siège lausannois a recours au
service de quarante-trois collabo-
rateurs suisses, soit la moitié de
l'effectif.

LAUSANNE (ATS). — A la suite
du refus du Grand conseil vaudois
la _ « grande ceinture routière » lausan-
noise — considérée comme irreceva-
ble — le comité d'initiative vient de
déposer un recours de droit public
au Tribunal fédéral. Les recourants
estiment que les autorités cantonales
ont interprété une disposition consti-
tutionnelle contrairement au sens
clair de son texte : toute proposition
émanant de 12.000 citoyens et tendant
à l'abrogation d'un décret doit être
soumise au vote du peuple. En outre,
le comité demande l'effet suspensif
du recours, c'est-à-dire que le Tribu-
nal fédérfal enjoigne à l'autorité vau-
doise de suspendre les travaux déjà
commencés sur le tronçon du Mont-
sur-Lausanne de la route en cause,
jusqu'au moment où il aura tranché.

Initiative irrecevable ?
Recours au Tribunal

fédéral

Une fillette de 13 ans
fait une chute mortelle
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DICKEN (SG) (ATS). — Une fillettt
âgée de 13 ans, Claudia Bohli, a été ls
victime mardi après-midi d'un accident
mortel, à Dicken-Mogelsberg (SG). EU.
est tombée d'un promontoire rocheux au
cours d'un jeu.

La classe d'école dans laquelle se
trouvait la malheureuse s'était rendue
mardi après-midi, sous surveillance, dans
une forêt où se trouve un petit point de
vue, situé sur le promontoire. Pendant
que les enfants jouaient, Claudia Bohli a
fait une chute et a été retrouvée 30
mètres plus bas grièvement blessée. Elle
est décédée durant con transport à
l'hôpital.

Incendie à Rheinfelden
(c) Un incendie, qui aurait pu avoir de
très graves conséquences s'est produit
dans un immeuble locatif à Rheinfelden
(AG). Pour des raisons que l'enquête
s'efforce d'établir, le feu a pris dans les
caves de l'immeuble et a détruit des
réserves de matières synthétiques . La
fumée, qui s'est rapidement étendue à
tout le bâtiment, a forcé les habitants à
prendre la fuite. Comme le précisait un
porte-parole de la police, personne n'a
subi d'asphyxie. A la suite de cet in-
cendie, 15 immeubles locatifs de Rhein-
felden ont été privés de courant
électrique, alors que trois autres bâti-
ments n'ont plus pu être chauffés. Les
dégâts sont importants.

Un autre incendie, dont les causes
restent mystérieuses, a eu lieu à Lenz-
bourg. Un bâtiment, servant de remise
au pénitencier de la localité, a été réduit
en cendres. Il pourrait s'agir d'un in-
cendie criminel.

Résultats de l'enquête No 9 avec,
en carctères gras, les nouveaux ve-
nus :

1. T can help (Billy Swan) ; 2. Jolie
baby blue (Laurent Rossi) ; 3. Une
fille aux yeux clairs (Michel
Sardou) ; 4. You ain 't seen nothing
yet (Bachman Turner) ; 5. Qui pourra
te dire (Mike Brant) ; 6. Mal tu me
fais mal (Frédéric François) ; 7. Vade
Rétro (Joe Dassin) ; 8. Garde moi
avec toi (Carène Cheryl) ; 9. Ce soir
j'attends Valéry (Les Chariots) ; 10.
Concerto d'amour (Alain Morisod) ;
11. Vanina (Dave) ; 12. The shang a
lang song (Sylvie Varlan) ; 13. Down
clown (Status Quo) ; 14. Le sud
(Nino Vcrrer) : 15. Un disque
d'amour (Michèle Torr) ; 16. Dance
the Kung Fu (Cari Douglas) ; 17.
Comme le meunier fait son pain
(Stone et Charden) ; 18. Le multi-
tube (Yves Lecoq) ; 19. La bonne du
curé (Annie Cordy) ; 20. Juke box
jive (The Rubettes).

« Hit parade »
de la Radio romande

Les cent ans du poète Rilke
une rose portera son nom
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Dans la journée de mercredi, le che)
jardinier de la ville de Sierre, M. Marcel
Rappaz a quitté le Valais emportant
avec lui les premiers plants d'une
nouvelle variété de rose, créée scientifi-
quement à l'occasion du centenaire de la
naissance du poète Rainer Maria Rilke.
Ces premiers plants d'une f leur qui
désormais portera le nom de « rose
Rilke » ont été apportés à Lausanne où
celte rose sera présentée officiellement
au début de l'été dans la vallée de la
jeunesse à l'occasion de la quinzaine de
la rose.

Le poète Rilke né à Prague en 1875
séjourna longtemps en Valais,
notamment à Muzot près de Sierre. Il
repose aujourd'hui au pied de l'église de
Rarogne dominant la vallée du Haut-
Rhône. Sur sa tombe sont gravés ces
mots en allemand laissant songeur p lus
d'un visiteur : « rose, ô pure contradic-
tion. Volupté de n'être le sommeil de
personne ».

Cette année en Valais, principalement
à Sierre, de nombreuses manifestations
auront lieu pour marquer les cent ans
du poète. Des conférences sur Rilke

seront données dont la première aura
Maurice Zermatten pour auteur. Des
spectacles, concerts, cortèges, floralies
sont p révus. Les touristes pourront béné-
ficier de visites commentées des lieux où
vécut le poète.

Sierre décida cependant pour donner
une résonance originale à celte année
anniversaire de créer scientifiquement
« la rose Rilke ». Des spécialistes alle-
mands et autrichiens ont ainsi, à l'aide
de croisements des plus belles des roses,
« donné le jour » à une fleur nouvelle
dont les premiers plants viennent d'arri-
ver en Suisse et seront les hôtes d'hon-
neur en quelque sorte des floralies de
Lausanne et de Sierre.

La rose Rilke porte des bourgeons
pointus et de belle dimension. Elle reste
épanouie jusque tard en automne et
commence à fleurir au début juin. Sa
couleur est un mélange de rouge,
d' orange et de saumon. Elle cache un
parfum discret.

Son baptême officiel en p résence des
autorités valaisannes , de ses créateurs et
des amis de Rilke aura lieu dans le cou-
rant de l'été dans la cité du soleil. M. F.

La sécurité de l'emploi, souci N°l
du comité régional franco-genevois
LYON (AP). — Réuni à Lyon sous la

présidence de M. Pierre Doueil, préfet
de région Rhône-Alpes et de M. Gilbert
Duboule, ancien président du Conseil
d'Etat, le comité régional franco-gene-
vois s'est tout particulièrement
préoccupé de la sécurité de l'emploi.

La Suisse, comme toutes les nations
européennes, n'est pas épargnée, par la
crise et certains secteurs de l'activité
industrielle dans le canton do Genève
n'échappent pas au mal qu'elle entraîne :
le chômage.

Les effets s'en font actuellement sentir
dans les arts graphiques et la métallur-
gie.

La crise est également sensible dans le
bâtiment, mais le nombre des chômeurs
annoncés : 500 pour la ville de Genève,
n'est pas très inquiétant. Il pose cepen-
dant le problème des travailleurs fronta-
liers, on en compte actuellement 24.500.

L'ancien président du Conseil d'Etat
souhaite que les efforts portent sur la
sécurité de l'emploi de ces travailleurs
frontaliers.

Nous assurons les 24.500 travailleurs
frontaliers de notre sympathie, ce qui
explique un arrêt de l'admission de nou-
veaux frontaliers , a-t-il dit. M. Duboule
a précisé que, pour défendre l'emploi
des travailleurs frontaliers, le Conseil
d'Etat a la possibilité de compresser
l'« admission des saisonniers, c'est,
ajoute-t-il , la soupape à notre disposi-
tion. Nous devons l'utiliser >.

Le comité franco-genevois a eu à
connaître aussi des longueurs des con-
trôles douaniers , aussi bien du côté fran-
çais que du côté suisse et il souhaite que
des mesures soient prises pour les
alléger et les rendre aussi rapides que
ceux qui sont opérés dans les aéroports.

Il semble que cette amélioration des
interventions douanières ne tardera pas.
Encore faudrait-il que l'on apporte aussi
plus de rapidité et de confort dans les
relations ferroviaires Genève-Lyon, con-

viennent ensemble M. Pierre Doueil et
M. Gilbert Duboule.

La question est à l'étude, à précisé M.
Pierre Doueil, qui a laissé entendre que
la S. N. C. F. envisage la mise en service
prochaine de turbotrains du modèle
actuellement utilisé dans la desserte de
Lyon-Strasbourg et Lyon-Nantes.

Mais, a ajouté le préfet de la région
Rhône-Alpes, cette initiative ne doit pas
exclure une liaison aérienne Lyon-
Genève, car il ne serait pas normal que
Satolas accède à la classe internationale
sans offrir la possibilité d'une ligne avec
nos 1 voisins suisses.

Les évêques suisses
se sont réunis à Lugano

TESSIN

LUGANO (ATS). — La tradition
veut qu'au printemps, la conférence
épiscopale suisse tienne au siège d'un
des évêques-membres. Aussitôt après
l'assemblée synodale suisse de Berne,
les évêques se sont donc réunis à Lu-
gano pour y tenir, les 3 et 4 mars, leur
147me conférence, sous la direction de
leur président, Mgr Nestor Adam, évê-
que de Sion. Encore convalescent, Mgr
Pierre Mamie, évêque de Lausanne, Ge-
nève et Fribourg, était absent.

Comme il venait de l'être pour l'as-
semblée synodale suisse de Berne, le
problème des travailleurs migrants a été
aussi le thème important de la conféren-
ce épiscopale.

A la suite de l'ordonnance fédérale
limitant le nombre des travailleurs étran-
gers, la conférence des évêques a déci-
dé d'envoyer au Conseil fédéral une let-
tre pour demander de mieux tenir comp-
te des taches pastorales et sociales ur-
gentes au service des migrants, par ail-
leurs, la commission catholique suisse
pour les travailleurs migrants a prépa-
ré, toujours à l'intention du Conseil fé-
déral, une autre lettre demandant l'abo-
lition de l'actuel « statut des saison-
niers » et l'élaboration d'ordonnances
qui respectent la dignité de la personne
dans la société et dans l'économie. Les
évêques se sont déclarés d'accord avec
ces demandes. Ces dernières s'appuyent
également sur la déclaration, faite les
8 et 9 septembre 1973, par l'assemblée
synodale suisse sur « la séparation des
travailleurs migrants d'avec leur fa-
mille ».

Le Saint-Siège ayant approuvé le tex-
te de trois nouvelles prières eucharisti-
ques adaptées aux enfants et de deux au-
tres prières eucharistiques pour l'année
de la réconciliation, la conférence a dé-
cidé de demander la possibilité d'en fai-
re usage dans les diocèse suisses.

Le nouveau texte allemand pour la
liturgie du sacrement des malades entre-
ra en vigueur, avec force obligatoire,
dès le premier dimanche de l'Avent
1975.

A la tête de la commission suisse de
liturgie, l'abbé d'Einsiedeln, dom Georg
Holzherr, a été confirmé dans ses fonc-
tions de président, Mgr Gabriel Bullet
en qualité de vice-président, et l'abbé
von Arx (Zurich) dans sa charge de se-
crétaire.

Enfin, la conférence épiscopale sou-
tient et recommande chaleureusement
l'action de carême des catholiques suis-
ses, placée cette année sous le signe de
la libération et de la réconciliation. Les
évêques prient tous les catholiques de
manifester, par un geste matériel de par-
tage aussi, leur solidarité avec l'Eglise
et ses initiatives, dàns 'nofi'é pays et dans
le tiers-monde.

Le Conseil des Etats approuve
le nouveau droit de filiation

BERNE (ATS) — Après avoir ache-
vé l'étude du nouveau droit de filiation,
le Conseil des Etats a traité, jeudi ma-
tin, des mesures à prendre pour éviter
une dégradation accrue de la situation
conjoncturelle. (Lire en page 1).

Par 27 voix sans opposition et une
abstention, il a ensuite approuvé le
nouveau droit de filiation. Ce dernier
vise à améliorer la situation de l'enfant
illégitime et de la mère. La loi modifiée
prévoit que le bien de l'enfant sera do-
rénavant mieux prix en considération
et développe la notion d'égalité entre le
père et la mère. Il s'agit également de
décriminaliser la maternité hors mariage
et de ne plus discriminer enfants illé-
gitimes ou enfants nés de parents di-
vorcés. La recherche en paternité est
facilitée et, pour mieux reconnaître le
principe d'égalité des sexes, le terme
« puissance paternelle » est remplacé par
<:. autorité parentale » .

Mercredi matin, le Conseil a repoussé
une proposition de la minorité de la
commission, prévoyant que la mère cé-
libataire puisse demander des frais d'en-
tretien au moins pour six semaines avant
la naissance. Par 27 voix contre 8, le
Conseil a fixé l'étendue de ces frais à
quatre semaines avant la naissance com-
me le recommandait la majorité de la
commission.

Le Conseil a ensuite approuvé par
17 voix contre 16 à la majorité de la
commission, une proposition de M.
Munz (rad-TG) qui s'opposait à l'idée
de charger le Conseil fédéral des pres-
criptions d'exécution concernant la sur-
veillance d'enfants placés chez des pa-
rents nourriciers. Cette proposition a été
adoptée par peur de l'ingérence de la
Confédération dans un domaine jusque
là réservé aux cantons.

La Chambre des cantons accepte une
motion qui charge le Conseil fédéral
d'élaborer un projet visant à adapter
les dispositions du droit des successions
et éventuellement du droit des régimes
matrimoniaux à la nouvelle loi. Cette
dernière restreint en effet, dans une
mesure bien plus large que ne le fait
le droit actuel, la possibilité donnée aux
époux de favoriser leur conjoint par
testament.

La Chambre a décidé de diminuer de
10 % le crédit de 6,6 millions de francs
demandé par le conseiller fédéral Che-
vallaz pour un projet do construction
de l'administration fédérale des douanes
à Bâle.

MESURES MONÉTAIRES
Enfin, un arrêté fédéral sur la colla-

boration de la Suisse à des mesures

monétaires internationales a été accepté
par 26 voix contre 0. Cet arrêté prévoit
notamment que le gouvernement peut
participer à des mesures internationales
de soutien en faveur d'autres monnaies
et conclure dans ces limites des accords
internationaux et des accords avec des
organisations internationales.

BERNE (ATS). — Le délai référen-
daire ayant expiré sans qu'il en ait été
fait usage, le Conseil fédéral a fixé au
1er mars 1975 la date d'entrée en vigueur
de la loi fédérale sur l'aide en matière
d'investissements dans les régions de
montagne. La loi constitue un instru-
ment essentiel de la politique que la
Confédération a introduite, pour la
première fois, en vue de promouvoir
activement le développement économi-
que et l'aménagement des structures au
niveau régional. Elle vise à améliorer les
conditions d'existence dans les régions
de montagne par l'octroi d'une aide
sélective destinée à faciliter les investis-
sements en faveur de projets d'équipe-
ment.

L'aide aux régions
de montagne

Le chef des brigades
rouges italiennes

en Suisse?
CHIASSO (ATS). — Renato Curcio,

33 ans, chef des brigades rouges ita-
liennes, qui s'était évadé le 18 février
dernier de la prison de Casale Mon-
ferrato, serait entré clandestinement en
Suisse dans la région de Brogeda-
Chiasso. C'est du moins ce que les auto-
rités italiennes ont communiqué à la
police tessinoise.

D'importantes mesures de sécurité ont
été prises dans les pénitenciers tessi-
nois pour éviter d'éventuelles attaques
de la part des brigades rouges, divers
éléments de la gauche révolutionnaire y
étant enfermés. La police a également
organisé des barrages routiers le long
des frontières.

Lancement d'une initiative à Genève
à propos d'un tronçon d'autoroute
GENÈVE (ATS) — Le groupement

des associations pour la sauvegarde des
villages genevois et trois organisations
de défense de l'environnement ont an-
noncé dans un communiqué le lance-
ment d'un référendum contre la cons-
truction d'un tronçon d'autoroute de
3 kilomètres à proximité de l'aéroport :
un crédit de plus de 20 millions de
francs avait été voté le 21 février par
le Grand conseil pour cette opération,
et la part de la Confédération devrait
atteindre plus de 60 millions.

Le groupement estime notamment
qu'il y a des travaux routiers plus ur-

gents à entreprendre dans le canton, que
l'opération est « pour le moins préma-
turée » et « tout à fait inopportune en
ces temps de restrictions », et surtout
que la construction de ce tronçon en-
traînera automatiquement la construc-
tion d'un nouveau secteur d'autoroute
pour rejoindre la frontière française
« en un point de sortie très discutable » :
« s'il faut 80 millions pour l'achèvement
d'un tronçon de 3 km en grande partie
réalisé, à combien de centaines de mil-
lions s'élèvera la création du secteur sui-
vant, vu les nombreux ouvrages d'art
qu'il nécessitera ? » demande le comité
référendaire dans son communiqué.

GENÈVE (ATS). — Une entreprise
fabriquant des bracelets de montre en
métal, la maison « Gay frères S. A. » à
Genève, a licencié 71 employés sur les
320 personnes qu'elle employait. La
direction affirme qu'il s'agit de travail-
leurs ayant déjà atteint l'âge de la
retraite, de jeunes sans charges de famil-
le et de femmes mariées dont le mari
travaille.

Par ailleurs, le personnel restant sera
touché par des réductions d'horaire, de
40 % en mars, de 30 % en avril et de
20 % ensuite jusqu'à ce que la situation
se stabilise.

L'entreprise a enregistré une réduction
de plus de 50 % de ses commandes, et
ses ventes depuis le début de l'année ne
représentent que 10 % des ventes habi-
tuelles.

Selon le F. T. M. H., qui a entrepris
des négociations avec la direction pour
assurer l'avenir des licenciés, une qua-
rantaine d'entre eux au moins risquent
de se retrouver au chômage.

Licenciements
et réductions d'horaire

dans l'horlogerie

Cinq ans de réclusion
pour 109 délits...
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Clémente la veille avec un meur
trier parricide, la Cour d'assises a mon
tré au contraire de la rigueur pour châ
tier son « client du deuxième jour » ei
la personne du jeune hippie drogué An
dreas Studer, auquel on reprochait 10!
délits de cambriolages et vols en toui
genres.

Bien qu'il ait vu la qualification d<
son crime atténué par l'octroi des cir
constances atténuantes, Andréas Studer
a en effet pris le maximum dès Ion
prévu pour son ' cas. Cinq ans de réclu
sion.
"¦ C'ést'ce que réclamait le ministère p»
blic. Le jury est sourd aux supplique:

de l'avocat qui tira jusqu'à la rompre
presque, sur la corde usée de l'enfance
malheureuse. Ce frêle malfaiteur, et ma-
niaque des stupéfiants (U so piquait une
fois par jour quand il en avait lo lot-
sir et c'est pour se ravitailler en dro-
gues qu'il cambriolait) n'a visiblement
pas compris ce qui lui arrivait.

II était venu à l'audience en détenu
libre... et s'en serait sans doute abstenu
s'il avait pu deviner ce que serait ion
sort. Le jury de la Cour d'assises a mis
fin — pour un bon bout de temps —
à la longue patience dont la justice
avait fait preuve à l'égard de ce pillard
invétéré. Le réveil est brutal mais mé-
rité. R. T.

Le mouvement
d'affaires

du commerce de détail
au mois de janvier

Berne (ATS). — Le chiffre d'affaires
nominal réalisé en janvier 1975 dans l'en-
semble des établissements dn commerce
de détail saisis par l'enquête de l'Office
fédéral de l'industrie, des arts et métiers
et du travail a augmenté de 1,9 % par
rapport à celui du même mois de l'an-
née dernière, alors qu'on avait enregistré
une baisse de 3,6 % en décembre 1974
mais une progression de 7,4 % en
janvier 1974. Pour l'alimentation , les
boissons et tabacs, le résultat a dépassé
de 10,5 % celui du mois de janvier de
l'année dernière. Par contre, l'habille-
ment et les textiles ont enregistré un
fléchissement de 1,3 %. Quant aux
autres branches, ensemble, leurs ventes
ont reculé de 2,9 %.

Déterminés au moyen des indices de
prix, les chiffres d'affaires réalisés en
valeur réelle par l'ensemble des établis-
sements enqnêtés a diminué de 3,5 %
en janvier 1975. La diminution a été de
0,5 % pour l'alimentation, les boissons et
tabacs et de 9,8 % pour l'habillement et
les textiles. En revanche, l'ensemble des
autres branches a connu une expan-
sion de 2,5 %.
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Ceux qui l'achètent
font un bon calcul*

Us sont plusieurs miniers en Suisse à
l'avoir fait. Venez nous rendre visite-
Nous vous en dirons davantage sur

///A la Renault 6, une voiture belle, cxjnfor-
yfVÎ/vSS. table, économique.

Cf RENAULT 6
de l'argent bien placé

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

2043 Boudevilliers : Vuarraz S.A., tél. (038) 3615 15
2088 Cressier : Maurice Schaller, tél. (038) 4712 66
2016 Cortaillod : Garage Lanthemann, tél. (038) 4213 47
2108 Couvet : Garage Duthé & Fils, tél. (038) 631215
2114 Fleurier : Garage Magg, tél. (038) 61 23 08
2000 Neuchâtel : Garage des Parcs S.à.r.l., tél. (038) 25 29 79

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

A vendre

Mini 850
expertisée, avec
plaques payées pour
1975.
Prix 1880 fr.
Tél. 24 10 24.

A vendre

Renault 16
1971, 54.000 km,
expertisée.
Prix intéressnt.

Garage M. BARDO
S.A., Sablons 47,
Neuchâtel.
Tél. (038) 24 18 42 -
2418 44.

A vendre

NSU 1200 n
modèle 1971,
expertisée.

Tél. (038) 47 15 47.

OCCASIONS
MERCEDES 350 SL FIAT 128
42.000 km 1973 62.000 km 1971
ALFA ROMEO 2000 PEUGEOT 304
Berline 40.000 km 1972 68.000 km 1972
ALFA ROMEO 1300 GTV NSU 1200 TT
54.000 km 1970 60.000 km 1971
LANCIA FULVIA 1300 S FORD CAPRI 1600
64.000 km 1972 64.000 km 1970
FIAT 132 1600 CITROEN GS 1220 BREAK
31.000 km 1973 CLUB
FIAT 132 1800 33.000 km 1974
59.000 km 1973 CITROEN GS 1220 BREAK
AUTOBIANCHI ABARTH CLUB
17.000 km 1974 35.000 km 1972
AUTOBIANCHI A 111 CITROEN GS 1220 CLUB
67.000 km 1970 24.000 km 1974
FORD 2000 GXL COUPÉ CITROEN GS 1220 CLUB
34.000 km 1973 44.000 km 1973
FORD 20 M TS CITROEN DYANE 6
74.000 km 1969 20.000 km 1974
FORD ESCORT 1300 CITROEN DYANE 6
14.000 km 1974 révisée 1969
FORD ESCORT GT 4 p. CITROEN AMI 8 CLUB
63.000 km 1970 19.000 km 1974
VOLVO 144 DE LUXE CITROEN 2 CV 6
30.000 km 1973 31.000 km 1974
VW 1300 CITROEN 2 CV 4
74.000 km 1969 20.000 km 1974
FIAT 125 S CITROEN 2 CV 4
65.000 km 1970 70.000 km 1971

EXPERTISÉES

lilWWillsIMi
PEUGEOT 204 COUPÉ 6 CV 1968 blanche 70.000 km
PEUGEOT 204 GL 6 CV 1970 pastel 70.000 km
PEUGEOT 304 7 CV 1973 beige 55.000 km
PEUGEOT 304 7 CV 1971 tomate 63.000 km
PEUGEOT 304 7 CV 1972 verte 65.000 km
PEUGEOT 504 Tl 11 CV 1970 verte 55.000 km
PEUGEOT 504 GL 11 CV 1973 beige 11.000 km
PEUGEOT 504 COUPÉ 11 CV 1973 gris met. 66.000 km
ALFA 1600 SUPER 9 CV 1972 beige 43.000 km
DAF 55 MARATHON 6 CV 1972 blanche 34.000 km
CITROEN AMI 8 4 CV 1970 beige 75.000 km
CITROËN AMI 8 4 CV 1971 bleue 62.000 km
CITROËN GS 1200 Club 7 CV 1973 beige 28.000 km
MAZDA RX3 COUPÉ 11 CV 1972 verte 17.000 km
FIAT 126 4 CV 1974 verte 6000 km

Demandez liste complète avec détails et prix
Facilités de paiement - Essais sans engagement

même à votre domicile

M.+J.-J. SEGESSEMANN & Cie
GARAGE DU LITTORAL

Pierre-à-Mazel 51 - Début route des Falaises
NEUCHATEL - Tél. (038) 2599 91

A vendre de
particulier

VW 1200
1970, 50.000 km.
Peinture neuve.

Mercedes
230
1972, 61.000 km.
En parfait état.
Tél. 33 18 67.

Station-
wagon
Ford 2000 XL, 1974,
17.000 km. Expertisé,
impeccable.

Tél. 24 51 20.

A vendre

Yamaha
125, route,
expertisée.
Tél. 25 22 56.

iÉ-t
VW
Coccinelle
29.000 km,
expertisée.

Prix : Fr. 5900.—

ff

A vendre

Fiat 128
4 portes, modèle
1974, expertisée.

Garage
du Val-de-Ruz,
Boudevilliers.
Tél. (038) 36 15 15,
(038) 41 37 03, privé.

Illlllllllllllllllllllllllllllllllll
A vendre au plus
offrant

Mercedes
280 S AUT.
année 1969,
expertisée.

Tél. (038) 24 10 24.

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIII;

A vendre

Yamaha
125 Trial, année
1974, 3000 km, état
de neuf ; prix à
discuter.
Tél. (038) 47 15 47.

A vendre

BMW 2002
Touring
modèle 1973,
45.000 km, jaune,
état de neuf,
expertisée.
Tél. (038) 61 36 58.

On cherche

extra
payée à l'heure.

Tél. 46 12 28, à
Bevaix.

Restaurant de la Couronne,
Saint-Biaise, tél. (038) 33 38 38,
cherche, pour entrée au plus tôt ,

sommelière
connaissant les deux services.
Congé le dimanche + un 2me
jour.

Administration engagerait une (un)

SECRET AIRE
Profil du poste :
Correspondance, divers travaux d'organisation, de
planification et de bureau, travaux de statistiques,
service d'un guichet, constitution et maintenance
d'un fichier.
Qualités requises :
esprit ordonné, rapidité, bonne mémoire, discrétion.
Entrée en fonction :
au plus tôt ou à convenir.
Nous offrons :
— salaire en relation avec les exigences de la

fonction et les qualifications présentées
— prestations sociales
— caisse de retraite
Age Idéal : 25-35 ans.
Veuillez adresser vos offres manuscrites, avec
curriculum vitae et copies de certificats, sous
chiffres EP 4095 au bureau du Journal.

On cherche

dame ou demoiselle
pour le service

(horaire de travail agréable),
débutante serait mise au courant.
Logée, nourrie, blanchie. Entrée
immédiate ou à convenir.

Faire offres à J. Robatel,
restaurant La Prairie,
Neuchâtel. Tél. (038) 25 57 57.
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Inspecteur de direction
En raison du développement de nos affaires, nous
cherchons un inspecteur de direction expéri-
menté, de langue maternelle française, pour la
partie romande du Canton de Berne et Neuchâtel.
II devra posséder des connaissances étendues
dans les branches maladie, accidents et respon-
sabilité civile le rendant capable d'assumer l'ins-
truction et le soutien de notre service externe. II
s'agit d'un poste exigeant de l'initiative et offrant
à un spécialiste affirmé la possibilité d'épanouir
également ses connaissances professionnelles
et privées.

Notre service du personnel donnera volontiers de
plus amples renseignements.

MOBILIÈRE SUISSE
Société d'assurances, Direction
Schwanengasse 14,3001 Berne, tél. 031221311 _. _.

Cactus, orchestre
bals cherche :

pianiste-
organiste
trompettiste
et
saxophoniste
Tél. (024) 21 42 66.

Bar glacier cherche

dame
de buffet
Place avec
responsabilités.
4 à 6 jours-semaine.
Tél. (038) 24 06 54.

On cherche pour
entrée immédiate

une fille
de salle
Nourrie, logée.

Se présenter à
l'Hôtel du Lac,
Auvernier.
Tél. (038) 31 21 94.

tt
L'annonce
reflet vivant
du marché



Saint-Etienne sauve l'essentiel en Pologne
nnnn n̂MPSHVPI llin mm _ m  V 1 1 1  ¦ 1 ff* 1Wm ^ofbaîi Coupe d Europe : mutches aller des quarts de finale

RUCH CHORZOW - SAINT-ETIEN-
NE 3-2 (2-0)

MARQUEURS : Masczyk lOme ;
Beninger 37me ; Bula (penalty) 46me ;
Larqué 64me ; Triantafilos 85me.

RUCH CHORZOW : Czaja ; Bajgicr,
Ostaf inski , Wyrobsk, Drzeiwiecki ; Bon,
Maszczyk, Kopicera ; Cbojnacki, Bula,
Beninger.

SAINT-ETIENNE : Curkovic ; Mer-
chadier, Lopez, Piazza, Farison ; l a ï q u e ,
Batbenay, Repellini ; P. Revelli, H.
Revelli, Triantafilos.

ARBITRE : M. Gonella (Italie).
NOTES : Stade de Chorzow. 32.000

spectateurs. Pelouse grasse. Saint-Etienne
joue sans Synaeghel (blessé). A la 70me
minute, Larqué cède sa place à Santini.
A la 77me, Marx entre pour Kopicera.
A la 86me, Janvion remplace Repellini.
Coups de coin : 11-2 (9-1).

MANQUE DE COMPÉTITION
Après avoir été menés 3-0 dès la 46me

minute de jeu, l'A. S. Saint-Eitenne a
rétabli, en fin de partie, une situation
fortement compromise. Battus (3-2) les
Stéphanois préservent tontes leurs chan-
ces pour le match retour de ce quart de

finale de la coupe d'Europe des cham-
pions, qui les oppose à Ruch Chorzow.

La formation polonaise a payé son
manque de compétition. La trêve hiver-
nale n'a pas été entièrement compensée
par une série de rencontres amicales en
Amérique du Sud. Face aux Français,
les Silésiens ont manqué de fond. Ils ne
sont pas parvenus à maintenir jusqu'au
bout le rythme endiablé qu'ils avaient
dicté dans la première partie du match.
Le fléchissement de l'international
Maszczyk illustra cette défaillance col-
lective..

PRUDENCE
Sur un terrain extrêmement lourd, les

deux équipes n'ont pas offert un specta-
cle très relevé. Les Stéphanois avaient
choisi la prudence. L'entraîneur Robert
Ilerhin s'était délibérément privé de l'un
de ses meilleurs techniciens (Synaeghel)
afin de placer dans l'entrejeu un défen-
seur supplémentaire (Repellini). D'autre
part, les Foréziens évoluaient sans ailier
gauche type. Longtemps, le choix de
Herbin ne parut pas judicieux. Sous
l'impulsion de Maszczyk mais aussi de
l'étonnant Bon, Ruch Chorzow eut l'ini-

tiative du jeu et se créa les meilleures et
les plus nombreuses chances de but. La
vélocité et le tranchant de l'ailier
Chojnacki posaient des problèmes quasi
insolubles à une défense stéphanoise qui
se dégageait souvent en catastrophe.

Curkovic et ses camarades donnaient
des signes d'affolement dans les premiè-
res minutes. A la lOme, Maszczyk, seul
à deux pas de la cage, déviait victorieu-
sement une balle récupérée sur la ligne
du fond par Chojnacki. Une réaction
immédiate des Stéphanois voyait Merca-
dier manquer de peu l'égalisation
(lime). Mais à la 37me minute, Benin-
ger, après un dribble raté d'un partenai-
re, surgissait et battait le gardien d'un
tir imparable. Larqué répliquait par une
bonne reprise de volée. Mais, dès la
reprise, Farizon, pris de vitesse par
Chojnacki, intervenait de façon irréguliè-
re ; l'arbitre italien Gonella dictait un
penalty que Bula transformait (56me). A
la 64me minute, sur une déviation de la
tête de Triantafilos, Larqué réussissait
une reprise directe. A la 70me minute,
Larqué cédait sa place à Santini. Les
champions de France prenaient peu à
peu l'ascendant. Les Polonais avaient

tout de même quelques sursauts comme
en témoignait une prouesse de
Chojnacki qui contraignait Curkovic à
une parade miracle. A la 85me minute,
Hervé Revelli démarquait Triantafilos
d'une passe courte et c'était le deuxième
but, celui de l'espoir avant le match re-
tour du 19 mars. Les 32.000 spectateurs
polonais en restaient frappés de stupeur !

Coupe des champions
Barcelone - Atvidaberg 2-0 (1-0)
Leeds - Anderlecht 3-0 (2-0)
Chorzow - Saint-Etienne 3-2 (2-0)
Bayera Munich - Ararat Erewan 2-0
(0-0)

Coupe des coupes
Real Madrid - Etoile Rouge 2-0 (1-0)
Malmoe - Ferencvaros 1-3 (0-1)
Eindhoven - Benfica 0-0
Bursaspor - Dynamo Kiev 0-1 (0-1)

Coupe de l'U. L F. A.
Velez-Mostar - T. Enschede 1-0 (0-0)
Juventus - Hambourg 2-0 (2-0)
Cologne - Amsterdam 5-1 (1-1)
Banik Ostrava - Borussia 0-1 (0-0)

Bayern Munich préserve ses chances face à Ararat
BAYERN - ARARAT 2-0 (0-0)
MARQUEURS : Hoeness 70me ; Tors-

tensen 85me.
. BAYERN : Maier ; Hansen, Schwar-

zenbeck, Beckenbauer, Andersson ; Roch,
Kappellmann, Torstensson ; Rummenig-
ge, Mueller, Duernberger.

ARARAT : Abramian ; Geworkjan ,
Sarkissjan, Kowalenko, Mesropian ;
Sanasanjan, Andreassjan, Bondarenko ;
Morsijan, Istojan, Markov.

ARBITRE : M. Gugullivic (Yougosla-
vie) .

NOTES : Stade olympique de Munich.
62.000 spectateurs. Pelouse en bon état.
A la mi-temps, Hoeness prend la place
de Duernberger. A la 70me minute Zo-
bel entre pour Roth.

INEFFICACITÉ
Non sans peine, Bayera Munich, te-

nant du trophée, a réussi à battre le
champion d'URSS en match aller des
quarts de finale de la coupe d'Europe
des champions. Les bavarois se sont
imposés par 2-0, grâce à deux buts obte-

nus durant le dernier quart d'heure, par
Hoeness et Torstensson. Dans l'ensem-
ble, les Municois ont certes dominé ter-
ritorialement. Mais, en première mi-
temps surtout, leurs attaquants firent
preuve d'une inefficacité totale. Il est
vrai que leur tâche ne fut pas facilitée
par le gardien soviétique Abramian, qui
réussit quelques interventions de grande
classe, devant Gerd Mueller notamment.
Le butteur bavarois semble vraiment
avoir perdu toute confiance en ses
moyens. Il a encore raté des occasions
faciles et il a souvent perturbé le travail
de ses coéquipiers par des actions totale-
ment illogiques. Il fallut finalement l'en-
trée en lice de Hoeness, en seconde mi-
temps, pour que Bayern parvienne enfin
à ouvrir la marque. L'entraîneur
Dettmar Cramer avait décidé, juste
avant le début de la rencontre, de ne
pas aligner Hoeness, qui souffre toujours
d'un pied. La façon dont se déroulait lo
match le fit cependant changer d'avis au
début de la seconde mi-temps.

COMBATIFS
Les champions d'URSS se sont mon-

trés très combatifs au stade olympique
mais leurs limites, sur le plan technique,
les empêchèrent de mettre véritablement
en danger la défense adverse. Ce n'est
d'ailleurs qu'à la 56me minute que Sepp
Maier fut inquiété pour la première fois
sur un tir de loin de Sanasanjan. Sur ce
qu'ils ont montré à Munich, les Soviéti-
ques ne semblent pas capables de
renverser la situation le 19 mars pro-

 ̂ chain devant leur public.

La marque fut ouverte à la 77me
minute par Hoeness, entré à la reprise
en remplacement de Durnberger. Depuis
l'aile droite, Hoeness s'infiltra le long de
la ligne et, dès 12 mètres, il expédia un
tir qui ne laissa aucune chance au gar-

JUDO ? — Non une phase du match Bayern Ararat, le gardien soviétique Abra-
mian étant dans une position peu habituelle, ce que ne semble pas apprécier
l'Allemand Duernberger... . . (Téléphoto AP)

dien soviétique, masqué par l'un de ses
défenseurs. Abramian n'eut pas plus de
chance à cinq minutes de la fin sur un
centre-tir de Torstensson : la balle lui
glissa entre les mains et fila au fond de
ses filets.

Leeds émerge
du brouillard
LEEDS UNITED - ANDERLECHT

3-0 (2-0)
MARQUEURS : Jordan lOme ;

McQueen 42me ; Lorimer 89me.
LEEDS UNITED : Stewart ; Madde-

ley, MacQueen, Hunter, F. Gray ; Brem-
ner,' Giles, E. Gray ; Lorimer, Clarke.
Jordan.

ANDERLECHT : Ruiter ; Van Binst,
Broos, Vandendaele, Thissen ; Verheyen,
Coeck, Dockx ; Van der Elst, Van
Himst, Rensenbrinck.

ARBITRE: M. Gloeckner (Allemagne
de l'Est).

NOTES : Stade de l'Elland road.
Brouillard durant toute la rencontre,
l'arbitre interrompant même le match
durant un quart d'heure. A la 75me,
Yoart prend la place de Bremner.

BROUILLARD
Dans le brouillard à l'Elland Road,

Leeds United a obtenu une victoire qui
lui assure virtuellement sa qualification
pour les demi-finales de la coupe
d'Europe des champions. Battus par 3-0,
les Belges d'Anderlecht ne paraissent pas
en mesure de renverser la situation au
match retour. Leurs atouts offensifs sont
en effet bien minces.

A Leeds, l'entraîneur Urbain Braems
avait renoncé à aligner ses avants de
pointe Nicolaes et Ladinski, en complète
forme. Le Hollandais Rensenbrinck était
le seul véritable attaquant de la forma-
tion bruxelloise. Celle-ci chercha à frei-
ner, à étouffer le jeu des Britanniques
en présentant un milieu du terrain très
renforcé et en recourant à la tactique du
hors jeu. Cette tactique gêna effective-
ment Bremner et ses camarades mais
elle nuisit à la qualité du spectacle.
Celui-ci fut d'ailleurs très difficile à sui-
vre en raison des nappes de brouillard.
L'arbitre de l'Allemagne de l'Est, M.
Gloeckner hésita avant de donner le
coup d'envoi. En outre, après trente
minutes, il ordonna une interruption d'un
quart d'heure. Lorsque le jeu reprit les
conditions s'améliorèrent légèrement.

Avec un gardien mieux inspiré,
Anderlecht aurait obtenu un résultat
plus serré. Sur les deux premiers buts
(tir croisé de Jordan à la lOme minute
et coup de tête de McQueen à la 42me),
Ruiter manqua d'autorité et de sûreté
dans ses interventions. Il concéda un
troisième but à la 89me minute par
Lorimer lequel mit un point final à une
mêlée devant la cage belge. La réussite
de Lorimer apparut sans doute injuste
aux Belges, lesquels avaient connu une
bonne dernière demi-heure. Tour à tour,
Thissen (62me) et Van der Elst (64me)
avaient failli battre le gardien Stewart.
Enfin à la 82me minute, sur un centre
en retrait de Rensenbrinck, le jeune
Coeck avait gâché la meilleure occasion.

Leeds United, fidèle à son image de
marque, a imposé son jeu athlétique, sa
détermination face à un adversaire trop
soucieux de limiter les dégâts. La sortie
de Bremner, à la 75me minute, ne modi-
fia pas les données. Les deux internatio-
naux écossais, le « stopper » McQueen et
l'avant-centre Jordan, se distinguèrent en
compagnie du Gallois Giles. A Ander-
lecht, Van Himst ne parvint pas à soute-
nir efficacement Rensenbrinck le solitai-
re.

• A Brugg, la sélection suisse des
juniors qui participera au prochain tour-
noi de l'U. E. F. A. a perdu (0-1, résultat
acquis à la mi-temps) le match d'entraî-
nement qui l'opposait à l'équipe ama-
teur de Hollande. Cette rencontre fut de
bonne qualité. Les jeunes Suisses furent
parfaitement à la hauteur, même si, par
moments, ils manquèrent de cohésion.
Le seul but que la rencontre fut marqué
à la 37me minute par Wesel.

WJ V  ̂
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j  ̂patinage artistique Championnat du monde à Colorado

Comme prévu, les Soviétiques Irina
Rodnina et Alexandre Zaizev ont pris
une option sur un troisième titre mon-
dial consécutif , en enlevant le program-
me court de l'épreuve par couples, au
cours de la première soirée des
championnats du monde, à Colorado
Springs.

Irina, invaincue, depuis 1969, et
Alexandre, son partenaire depuis 1973,
ont exécuté leur programme avec préci-
sion, grâce et maîtrise, sans prendre
toutefois de risques excessifs. Ils ont
recueilli l'unanimité des juges et la seule
note de 6,0 accordée de la soirée pour
l'impression artistique. Comme aux
championnats d'Europe de Copenhague,
les allemands de l'Est Romy Kermer et
Rolf Oesterriech suivent en deuxième
position.

La surprise de la soirée est venue d'un
autre couple soviétique en gros progrès :
Irina Vorobieva (17 ans) et Alexandre
Vlassov (19 ans), de Leningrad, sixièmes
l'an dernier. Les deux jeunes Soviétiques
ont enchanté le public américain par

leur virtuosité et leurs qualités techni-
ques et artistiques. Troisièmes, ils devan-
cent les allemands de l'Est Gross-
Kagelmann, médaille de bronze à
Copenhague (où Vorobieva-Vlassov
n'étaient pas en lice).

Les champions suisses Karin et Chris-
tian Kuenzle ont raté leur entrée dans
ces championnats du monde. Karin a
raté sa réception d'un double flip, ce qui
a valu au couple bâlois des notes entre
5,2 et 5,5. Une fois encore cependant,
les juges se sont signalés par des cota-
tions très irrégulières. Si Vorobieva-Vlas-
sov ont bénéficié de cet état de choses,
Karin et Christian Kuenzle en ont souf-
fert. Ils se retrouvent en neuvième posi-
tion (ils devraient logiquement améliorer
ce classement dans le programme libre)
avec un chiffre de place meilleur que
celui des deux couples qui les précèdent
au classement.

Classement provisoire
1. Irina Rodnina - Alexandre Zaizev

(URSS) 9-35,34 ; 2. Romy Kermer - Rolf
Oesterreich (R. D. A.) 19,5-34,65; 3.
Irina Vorobieva - Alexandre Vlassov
(URSS) 31-34,02; 4. Manuela Gross -
Uwe Kagelamnn (R. D. A.) 35,5-33,77 ; 5.
Sandra Bezic - Val Bezic (Ca) 45-33,01 ;
6. Marina Leonidova - Vladimir
Bogoljubov (URSS) 59-32,84 ; 7. Kerstin
Stolfig - Veit Kempe (R. D. A.) 70,5-
32,23 ; 8. Corinna Halke - Eberhard
Rausch (R. F. A.) 69,5-32,29 ; 9. Karin et
Christian Kuenzle (S) 68,5-32,30 ; 10. Tai
Babilania - Randy Gardner (E. U.).

Karin Iten deuxième
La Hollandaise Diane de Leeuw a pris

la tête dans l'épreuve dames, après les
figures imposée.

De Leeuw a obtenu l'unanimité des
neuf juges (chiffre de place 9-73,58

points) et elle mène devant la Suissesse
Karin Iten (31,5-70,83) et l'Allemande de
l'Ouest Isabelle de Navarre (35,5-70,18).

La championne du monde, l'Alleman-
de de l'Est Christine Errath, a sérieuse-
ment compromis ses chances de conser-
ver son titre mondial, qui devrait reve-
nir logiquement à la Hollandaise, excel-
lente en libre. Après les figures impo-
sées, Christine Errath n'occupe que la
sixième place.

Un troisième titre pour Rodnina - Zaizev ?
Déjà 29 vainqueurs cette saison

JH^ cyclisme Avant Paris-Nice

La véritable saison va débuter avec
Paris-Nice (9-11 mars) puis avec la série
des classiques printanières (Milan - San
Remo, Tour des Flandres, Grand-Wevel-
ghem, Paris - Roubaix, etc.). Mais, la
majorité des professionnels ont déjà de
nombreux kilomètres dans les jambes.

Depuis te 2 février (Eclassan vain-
queur de la ronde d'AIx-en-Pro-
vence), 48 épreuves (ou étapes) ont été
courues. Elles ont fourni 29 vainqueurs.

Au moment où débute le Tour de
Corse, qui peut permettre à d'autres
coureurs de se mettre en évidence, on
note que celui qui a le plus souvent
gagné est le Belge Freddy Maertens.
Grâce au tour d'Andalousie principale-
ment, il arrive à six victoires. On peut
donc espérer voir le jeune champion
belge arriver cette année au tout pre-
mier plan. Immédiatement derrière lui
vient le Français Raymond Delisle. A 32
ans, le sympathique Normand est plus
fort qu'il ne le fut jamais peut-être. Il
est en tout cas la vedette française du
début de saison avec Cyrille Guimard.

Chez les Belges, Merckx a dominé le
Tour de Sardaigne et il a confirmé sa
forme en gagnant à Cagliari puis un

rhume le gêna pour le Het Volk, qui
marquait l'ouverture en Belgique. Ce fut
son ami et coéquipier Joseph Bruyère
qui, comme l'an passé, l'emporta. Il
avait déjà gagné le Tour de la Médi-
terranée. En Sardaigne, Roger de Vlae-
minck, après avoir tout juste terminé sa
saison de cyclocross, a gagné trois
étapes.

Mais les meilleures satisfactions, ce
sont finalement les Italiens qui les ont
enregistrées. Leur grand espoir Giambat-
tista Baronchelli a gagné à Laigueglia
puis il a enlevé une étape du tour de
Sardaigne. Pendant ce temps, Francesco
Moser remportait le G. P. de Monaco.
Malgré les succès de Zilioli à Cecina et
de Bitossi (2me étape du Tour de la
Méditerranée), il semble que la
génération montante soit en train de
supplanter dans les cœurs des « tifosi »
les anciens, d'autant que Gimondi (tout
comme Poulidor en France) s'est montré
d'une grande discrétion jusqu'ici.

Mais il serait étonnant que les grandes
épreuves qui arrivent maintenant ne
permettent pas aux anciens de montrer
qu'ils sont toujours solides au poste.
Delisle leur a en tout cas montré le
chemin.

sp oRTS fËRŒFA
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• L'Autrichien Willy PuerstI, vain-
queur de la tournée Austro-Allemande
des quatre tremplins, a remporté le
concours organisé sur le tremplin de 90
mètres de Fluberg, près d'Oslo. Le saut
le plus long du concours a été réussi
par l'Allemand de l'Ouest Alfred
Grosche (108 m) qui a pris la deuxième
place. Le Suisse Walter Steiner n'a pas
été à son aise sur ce tremplin et il a dû
se contenter de la sixième place.

TENNIS
• Le service dévastateur de l'Austra-

lien John Newcombe n'a laissé aucune
chance à son compatriote Ken Rosewall
dans le premier set du match-défi auquel
les deux champions ont participé à Den-
ver (un seul prix : 5000 dollars au vain-
queur). Dans le deuxième set, Rosewall
s'est repris mais il a tout de même été
battu (0-6, 3-6).

FOOTBALL
• En match d'entraînement à Luc-

qiies devant 6000 spectateurs, les espoirs
italiens (moins de 23 ans) ont battu
Lugano par 5-1. A la mi-temps, les
Transalpins menaient déjà par 4-0. Par
la suite, les deux entraîneurs ont pro-
cédé à de nombreux changements qui
ont nui au rendement de leur équipe, de
celle d'Italie en particulier.

• En l'absence des joueurs d'Atvida-
berg et avec plusieurs néophytes, la
Suède a battu le Japon par 4-1 à Tokio,
en présence de 5000 spectateurs.

• L'Italie s'est qualifiée pour le tour
final du tournoi pour juniors de
l'U. E. F. A. en battant le Portugal par
2.1 (1-1) à Evora, dans le sud du Por-
tugal. Les Transalpins avaient remporté
le match aller par 3-1.

Le Tour de Romandie à Porrentruy
Le 29me Tour de Romandie , qui aura

lieu du 6 au 11 mai , prend peu à peu
forme. La deuxième étape, courue le
jeudi 8 mai, jour de l'Ascension, se
terminera à Porrentruy, où l'organisa-
tion sera assurée par les Amis cyclistes
de Porrentruy.

Le départ de cette deuxième étape sera
donné à Sainte-Croix. Les coureurs
monteront ensuite vers le col des Etroits
(moins de 2 km de montée) puis ils
plongeront vers Fleurier avant de
remonter à La Brévine. Ils traverseront
ensuite Le Locle et La Chaux-de-Fonds
et ils longeront la crête des Franches
montagnes, traversant Saignelégier et La
Roche. Ils passeront aux Rangiers et
gagneront Porrentruy, où ils arriveront
après 111 km de course. Ils feront
ensuite trois fois une boucle par Cour-
chavon, Bure et Fahy. Chaque boucle

sera de 25 km, ce qui portera le kilo-
métrage total de l'étape à 186 km.

Le parcours général de l'épreuve se
présente ainsi pour le moment :

Mardi 6 mai : rassemblement général
puis prologue au centre commercial de
Balexert-Genève.

Mercredi 7 mai : première étape : Ge-
nève-Sainte-Croix - Les Rasses - Bullet.

Jeudi 8 mai : deuxième étape : Sainte-
Croix - Les Rasses - Bullet - Porren-
truy.

Vendredi 9 mai : troisième étape :
Porrentruy (localité du canton de Fri-
bourg).

Samedi 10 mai : quatrième étape : X -
Verbier.

Dimanche 11 mai i cinquième étape :
Bagnes - Grand Lancy - Genève en
ligue puis course contre la montre à
Lancy.

Les «Alpines» irrésistibles...

PANIER ! - Le « Suisse » Bailey s'apprête à marquer ... (Avipress Baillod)

U|r- basketball Championnat « pros »

SWISS ALPINES - BELGIAN
LIONS 122-108 (21-31, 35-26, 27-21,
39-30)

La salle du Panespo abritait une
petite chambrée de spectateurs (500)
pour assister à une nouvelle rencon-
tre de professionnels.

C'est dommage ! Les absents ont
eu tort car les « Swiss Alpines » ont
joué un match qui est certainement
le meilleur de ceux qu'ils ont déjà
présentés en Suisse depuis le début
de cette compétition européenne. La
victoire acquise hier soir par nos
« représentants » fut celle de la cohé-
sion et de la réussite retrouvée. Sa-
medi passé à Genève, les joueurs de
l'entraîneur Jack Holley avaient
amorcé un redressement spectacu-
laire après une série de défaites in-
attendues qui étaient à mettre sur le
compte de la fatigue engendrée par
les nombreux déplacements.

Le début de la rencontre se révéla
pourtant entièrement en faveur des
Belges qui creusèrent immédiatement
un écart important. Par leur deux
organisateurs Mayfield et Quick, ils
réalisèrent de nombreux points à dis-
tance alors que la lutte fut impitoya-
ble sous les paniers.

Dès la seconde période cependant,
les Alpines parvinrent à mieux s'or-
ganiser et se mirent à réduire l'écart
sous les encouragements d'un public
qui participa activement de la voix.

Dès la troisième partie, Shaler
Halimon, le cerveau des « Suisses »
retrouva la forme qui l'avait aban-
donné depuis quelques semaines et
on retrouva le merveilleux joueur qui
brilla étonamment depuis le début du
championnat. A ses côtés, Bobik se
hissa au même niveau et réussit des

tirs acrobatiques. Dans l'ultime
période, tout se mit à « tourner
rond » parmi les « Alpines » qui con-
trôlèrent la situation. Gène Oliver et
John Perry se montrèrent efficaces
en défense et ne cédèrent pas sous la
pression des « Lions » qui ne
s'avouèrent jamais vaincus, malgré
l'importance que prenait la marque
en leur défaveur. Malgré la volonté
et l'efficacité de le ur pivot Mast, ils
durent finalement s'avouer vaincus.
Le résultat final est significatif de la
valeur des « Swiss Alpines » et jamais
l'écart a atteint des proportions aussi
importantes.

Hier soir, l'ambiance était nette-
ment plus chaude que lors des
dernières rencontres de ces maîtres à
jouer. Il faut en trouver la raison
dans l'excellent spectacle qui a été
présenté et surtout le plaisir que les
spectateurs éprouvent à voir leur « fa-
voris » réussir des exploits qui furent
très nombreux. La dépense physique
de chacun des acteurs ' atteint véri-
tablement une intensité extrême, ce
qui réserve parfois des situations où
les contacts sont rudes. Mais les ar-
bitres, qui savent relever les plus
petits détails, n'hésitent jamais à
stopper des actions que personne ne
peut déceler. Cependant, hier soir,
l'impression laissée par les directeurs
de jeu fut nettement dirigée. N'a-t-on
pas vu des décisions claires s'opposer
littéralement ce qui donna l'impres-
sion d'un désaccord sur les sanctions
dictées.

Mais ces détails ne doivent pas
faire oublier que le spectacle
demeure de première valeur car tous
les acteurs sont de première force.

M. R.
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£%j hockey sur glace

Pour avoir utilisé un joueur non
qualifié (.O Neuhaus), trois matches de
Lausanne, dans la poule de promotion,
ont été homologués sur le « score » de
5-0 (défaite par forfait).

Il s'agit des rencontres Lausanne -
Bienne (3-8), Davos - Lausanne (2-3), et
Forward Morges - Lausanne (2-0). Dans
le classement final de la poule de
promotion, ces modifications n'apportent
qu'un seul changement, Viège prend la
quatrième place devant Lausanne.

Première ligue
• Tour de promotion, match aller :

Rotblau Berne - Sion 5-5 (2-2, 1-2, 2-1).
3700 spectateurs. Le match retour aura
lieu samedi à Sion.
• Uzwil - Rapperswil 5-4 (2-1, 3-2, 0-

1). Le match retour n'aura pas lieu à
Rapperswil mais samedi à Wetzikon.

Championnat suisse

Lausanne perd
trois matches

par forfait

LE DEMI-CANTON MAINTIENT
LE CARACTÈRE ROMAND DU JURA-SUD

LE DEMI-CANTON
li EST UNE SOLUTION ROMANDE

Le seul moyen d'y parvenir :

VOTER NON IE IB MARS
JURA-SUD AUTONOME 111
CCP 25-14398

•¦••ii ::::::



Hôpital orthopédique de la Suisse romande, Lausanne

cherche

UNE INFIRMIÈRE
INSTRUMENTISTE
expérimentée. Entrée : 1er juin 1975.

Avantages :
— logement assuré
— LIBRE TOUS LES WEEK-ENDS
— pas de garde
— pas de piquet

Adresser offres détaillées à l'administration de l'hôpital,
av. Pierre-Decker 4, 1005 Lausanne.

MIUM ___r '' 'M NOUS cnercnons P°ur entrée im-
w£^|9 wfe^» médiate ou à convenir

COURTEPOINTIERE
qualifiée

Ss présenter ou téléphoner au chef du
personnel, tél. (038) 25 64 64  ̂ ^EiBléé
affiliés aux Grands Magasins Innovation S.A.

wt m̂MÊammÊÈammmBKÊÊmKammBm s K̂BBaumm

Groupe industriel important cherche un

ORGANISATEUR
responsable de l'établissement d'un service d'organisation, capable de
conseiller tous les départements de l'entreprise en ce qui concerne

— les structures
— les moyens de travail
— le déroulement du travail.

La fonction exige :
— formation universitaire (économie d'entreprise, méthodologie d'or-

ganisation) et expérience professionnelle similaire dans une entre-
prise similaire

— sens analytique, entregent et facilité dans les contacts
— langues : français-allemand, si possible anglais.

Cette fonction d'état-major à la Direction générale offre au futur
candidat la possibilité d'assumer de larges responsabilités et de
promouvoir de nombreux échanges à tous les niveaux.

Faire offre sous chiffres 80-70620 aux Annonces Suisses S.A.,
2501 Bienne.

_^^^r cherche à engager , pour entrée immédiate ou date ^̂ BLBLW à convenir , ^_____

/ 1 COMPTABLE \
B pour son départemnt administratif.

SBn Le candidat pour ce poste devrait avoir quelques JEB
(BU années d'expérience et posséder de bonnes notions Bj Ê
nJL d'anglais et d' allemand. ___B

wBL Le salaire et les conditions seront en rapport avec B&B
^^A la responsabilité de ce poste ainsi qu'avec la ÉËË
^Bk qualification 

du 
candidat. JSm

^¦Mk Nous vous prions de bien vouloir nous faire JBRF
^R̂ ^k parvenir un curriculum 

vitae 
manuscrit. JËËr

^Hj  ̂Stellavox , 2068 Hauterive. Tél. (038) 33 42 33 j f S sT

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

RÉPUBLIQUE ET W CANTON DE GENÈVE

JEUNES GENS de 20 à 27 ans
M_V |i- : .„«j-_V ¦; * S1b -

Y LA GENDARMERIE GENEVOISE
B vous offre

I UN EMPLOI STABLE

p. — une, activité professionnelle pleine d'intérêt • Sl vous
S _ Un travail varié et bien rétribué — êtes de nationalité suisse

I _ un horaire hebdomadaire de 42 heures — avez entre 20 et 27 ans (femmes 19 Va)

— les soins médicaux gratuits — êtes incorporés dans l'élite (hommes)

— les uniformes à la charge de l'Etat — jouissez d'une bonne santé

1 — la retraite après 30 ans de service — mesurez 170 cm au. minimum (femmes 160)
— avez une instruction suffisante

.
devenez

GENDARMES
AGENTES DE CIRCULATION

: Délai d'inscription : 31 mars 1975. Le conseiller d'Etat
; chargé du Département de justice et police,

Guy FONTANET.
¦

( ,

I Je m'intéresse à votre offre, veuillez me faire connaître vos conditions. I

Nom : Prénom : l 

i Adresse : __^__ i

l Localité : No postal : ^__ i

I I '
A retourner au plus tôt au commandant de la gendarmerie, Hôtel de police.

Î

1211 Genève 8. |

^ _̂_______________

ELCo
Pour notre bureau de vente à Neuchâtel, nous
cherchons

EMPLOYÉE DE COMMERCE
Parlez-vous français et allemand ? Avez-vous
l'habitude d'un travail indépendant et
consciencieux ? Aimeriez-vous vous occuper de la
correspondance et des travaux de bureau de notre
organisation de Neuchâtel ? Appelez-nous
simplement au téléphone.
Nous vous offrons une atmosphère de travail
agréable, une rémunération correspondant à vos
capacités, et des prestations sociales intéressantes.
En un mot : une place stable si votre travail vous
satisfait et nous aussi.
Nous attendons vos offres avec plaisir !

ELCO brûleurs à mazout et à gaz S.A.
2, .rue des Sablons, Neuchâtel.
Tél. (038) 2402 31.

M^UES^^BttBBEÊUUËBSZ&ËBËBËÈËÊKBBË^BË^BKI^^^^^B B̂B^EinÊ

Cherchez-vous une

SITUATION
INDÉPENDANTE

et des possibilités de gain plus grandes ?

Nous vous offrons un poste de représentant dans
notre Organisation (assurance-vie) pour le canton
de Neuchâtel.

Une formation scolaire spéciale n'est pas
absolument nécessaire.

La mise au courant est faite par nos soins. Nous
vous fournissons des adresses.

Fixe, commissions, frais. Prestations sociales
; étendues.

Informez-vous, sans engagement, chez notre
Inspecteur d'organisation. M. Michel Guélat, rus de

j Monchevaux 8, 2022 Bevaix. Tél. (038) 46 2276.

Nous engageons, pour entrée en service le 1er mai
1975 ou pour une autre date à convenir,

COUPLE DE CONCIERGES
qui sera chargé de l'entretien et de la surveillance
de notre bâtiment administratif.
Appartement de service à disposition.

Adresser offres manuscrites à
PRASA Pierre Rleben Actuaire S.A.,
case postale 62, 2034 Peseux.

J 

FIDUCIAIRE GÉNÉRALE S.A.
ATOR-CONSEILS D'ENTREPRISES

Aarau, Bâle, Berne, Bienne, Genève, Lau-
sanne, Zurich

# 
Siège de Berne
Révision française

KysH cherche, pour son département romand,
ra|*_§ un

I expert-comptable
USS avant si possible passé l'examen prélimi-
' :-"S naire d'expert-comptable.

y -y .y r Possibilités de développement et de travail
;- U u indépendant. Caisse de pension.

' | j Faire offres, avec curriculum vitae, à

FIDUCIAIRE GÉNÉRALE S.A
/..'-\ ' Schauplatzgasse 21, 3001 Berne.

;, * ' ' '; ¦:: Tél. (031) 22 03 82, Interne 264.

—

Etablissement renommé de Neuchâtel désire
engager immédiatement, ou pour date à convenir,
un

CHEF DE RANG
ou sommelière
connaissant la restauration. D'excellents gains
attendent notre futur collaborateur que nous
souhaitons bilingue... ou plus ! ! ! Congés réguliers.

Pour tous renseignements :

Restaurant de la Grappe, La Coudre-Neuchâtel.
Tél. (038) 33 26 26, Monsieur L. Marini.

MIGROS
f | UNE AFFAIRE SOLIDE | 

*^V
Nous cherchons Hb.
pour notre MARCHÉ, RUE DE L'HOPITAL, : __k
NEUCHATEL jSjM
au bar E' y

j eune cuisinier H
Nous offrons :
— place stable • " .-'
— semaine de 44 heures c • v !
— salaire intéressant B
— nombreux avantages sociaux

t b̂ M-PARTICIPATION
remise d'un titre de 2500 fr. qui donne droit I ,
à un dividende annuel, basé sur le chiffre EKRIf d'affaires. ts|lÉ__

Veuillez téléphoner au 33 3141 ou écrire à: R
Société Coopérative MIGROS NEUCHATEL, I

V service du personnel, case postale 228, JB •" V
V

^
2002 Neuchâtel.

Entreprise de moyenne Importance, à l'avant-garde
de l'électronique et de la mécanique de précision,
située à Neuchâtel, cherche un

INGÉNIEUR ETS EN ÉLECTRONIQUE
(avec expérience de la mécanique
de précision industrielle)
comme
chef de fabrication des secteurs électronique et
mécanique de précision.
Ce candidat, après une période d'introduction,
sera chargé de la planification, de l'acheminement
et de l'exécution de la fabrication de nos produits
présents et futurs.
Notre futur collaborateur devra justifier de plusieurs
années d'expérience et être capable de mener une
équipe de chefs d'atelier, donc avoir une personna-
lité marquée. En outre il devrait avoir de bonnes
connaissances d'allemand et d'anglais, ainsi que
des talents d'organisation.
Le salaire et les conditions de l'emploi seront en
rapport avec le niveau de ce poste.

Nous prions les candidats de nous envoyer un
curriculum vitae mnuscrlt sous chiffres 28-900066 à
Publicitas, Terreaux 5, 2001 Neuchâtel.

I FTR I
FABRIQUES DE TABAC REUNIES SA NEUCHATEL

MEMBRE DU GROUPE PHILIP MORRIS

¦̂  ̂ Pour compléter l'effectif de notre ^^<Service contrôle central de qualité, ^^
^g  ̂

nous cherchons 
une 

^_k

t secrétaire :
* _. >___. „. cr,».., _*__ * A
; capacité ou de formation équivalente.

^̂ r Nous demandons de bonnes 
4^

? 

connaissances en

FRANÇAIS et ANGLAIS ?
^P 

et si 
possible quelques notions 

f̂rd'allemand. ^^
^^T Notre nouvelle collaboratrice devra 

^̂., s'occuper de la correspondance du

^̂  
service de façon indépendante. Elle 

^̂
^̂  

sera chargée également de travaux de ^^^
f̂e. contrôle budgétaire et de personnel, de j f ^Ç̂r l'organisation des voyages de certains Ĥf

? 

collaborateurs du service, etc.
Nous engagerons une personne ^^T

? 
discrète, aimant les contacts humains, 

^̂et capable d'organiser elle-même son 
^^^travail. '] ' '

^P Nous offrons des prestations sociales 
^̂

? 

de premier ordre ainsi qu'un restaurant
d'entreprise , divers clubs de loisirs , -̂m>etc. ^r

Offres et renseignements aux ^r

? 
Fabriques de Tabac Réunies SA. ^LService de recrutement, 2003 Neuchâtel ^̂

«A. Tel.038 211145-interne 225 ou 226. ?



ami
Parents! Protégez vos enfants des dangers de la circulation!

• . lié ^Ër^̂ ^

Offre exclusive de Via/Rad ion
i Pèlerine de sécurité routière

Gn j3UEi6 -UrniriGUX i , y - . ¦:¦ ; . > < , \
pour enfants de 3 à 8 ans pour seulement Fr. 12.-
Votre commande est très simple:
Avec bulletin de versement: La pèlerine Fr. 12.- +1 bande d'arrachage.
Envoyez-nous le récépissé postal oblitéré et une bande d'arrachage intacte d'un grand paquet
économique Via ou Radion dans une enveloppe fermée et affranchie.

Notre CCP: Sunlight SA, Olten, N°46-5500
Notre adresse: Sunlight SA, Action de Sécurité Routière, boîte postale 230,4600 Olten 1

Contre remboursement:
La pèlerine Fr. 12.- + 1 bande d'arrachage (+ Fr. 1.50 de taxe de remboursement).
Envoyez.-nous votre commande avec votre adresse exacte et une bande d'arrachage intacte
d'un grand paquet économique Via ou Radion dans une enveloppe fermée et affranchie.
Ecrivez votre nom et adresse en gros caractères, s.v.p. N'envoyez s.v.p. pas d'espèces ou de
timbres-poste. Pour la livraison, nous vous prions de patienter.

____^. a tticouperet à envoyer è noire atlresse 

TaIonde commande: Pour_p6!erinB[3) via/nadion DffirfflWHi
D contre remboursement

Voir modalités plus haut
Wom/pre'non-

Rufe M° postal- Localité: 

y^K LesCFR I
™ -1ï_Éé̂  vous proposent !
P?r~̂ __r__-_N__.

Dimanche 16 mars 1975

SAN BERNARDINO
Fr. 62.— avec abt. Va billets Fr. 50.—

Samedi et dimanche 5 et 6 avril 1975

2 JOURS AU SUD
DES ALPES

: Suisse - miniature - Morcote - j
Gandria « tout compris » v.

¦ Fr. 160.— avec abt. '/s billets Fr. 145.— ^

p; Renseignements et Inscriptions :
!' aux bureaux de voyages CFF de

Neuchâtel (gare et ville) ainsi qu'aux _j
* guichets de toutes les stations

voisines.

17me SALON
INTERNATIONAL

DU TOURISME ET
DES VACANCES %

Lausanne - Palais de Beaulieu
du 1er au 9 mars

Billets spéciaux émis les 8 et 9 mars
1975 validité de 2 jours.

Prix au départ de Neuchâtel :
2me cl. : Fr. 15.80 1re cl. : 24.—

Réductions supplémentaires pour
familles.

ARRANGEMENTS
FORFAITAIRES

Voyages forfaitaires à prix \
' avantageux à destination de Paris,

Strasbourg, Heidelberg, Munich,
Stuttgart , Innsbruck, Salzbourg,

Vienne, Gênes et Milan.
Prospectus, renseignements et ins-
criptions auprès de toutes les gares
CFF ou auprès de votre agence de

voyages.

__________________________________________¦

Ecriteaux en vente au bureau du journal

K 

Chaque jeudi Le numéro 1 à Bienne A JB I ^̂  
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f SPHERICALL^
AGRÉÉ PAR LES PTT

0̂*~l '"* ' —-̂ _ TÉMOIN LUMINEUX
j *̂

"̂  
_̂___________^  ̂

^̂ ^̂ v
 ̂

Indiquo qu> l'appareil lormt un

TOUCHE DE />/ ifV
"̂̂  ^

\\ \
H-P£TITIOI- *vV //^ VS_^ \\ \ BOUTONS 1-0

f **rL/ >̂ . \-«* Pour l'app*! «t
/ / / ŝ_. __r\"* \ l'enfogistrarruifit

// q[__]H[3rY\
DEHH .
HSHH

\^J_Jj_5]H_a
^TOUCHA *** \_ Vv/  >vC /

D'ANNULATION V <̂N. S/ >C

>̂ X-, ^̂ *̂
-- 

—"̂^ ^̂ 
"MEMOIRE"—

J  ̂ -̂w
 ̂

*̂**"~~" —— 
^

Ŝ  Pour«itre(|i3trer un
/ v̂

*̂̂ tii  ̂ ^̂ t**̂  nouvuu numéro.
-VERROUIUAQF*

Pour r*riieu> -trennni d'un num_r*_>

| Fonctionnement simple
SPHERICALL se branche en un clin d'œil sur
l'installation existante.
• Pour appeler un numéro pré-enregistré, il suffit

d'appuyer sur le bouton correspondant à ce
numéro après avoir pressé la touche
«répétition».

• Pour former un autre numéro, utilisez sim-
plement les boutons-poussoirs, comme votre
machine à calculer.

• Pour reformer.un numéro «occupé», appuyez
deux fois sur la touche « répétition » et attendez.

Caractéristiques techniques_,
i • Fonctionne sur batterie téléphonique de 24V,

50V, ou 60V.
• Mémoire alimentée par des batteries au ¦

cadmium nickel rechargeables au départ de
la ligne téléphonique (ou à l'aide d'un chargeur
spécial branché sur le réseau).

• Protection contre les surtensions.
• Impulsions de sortie: par contact de relais

mercure à 10 ou 20 i.p.s. Rapport trace/espace
1,6:1 ou 2:1

• Boîtier en plastique moulé bicolore de 135 mm
de diamètre.

—côïïpôisNRipoNsi- .-̂ <~-
Demandez-nous la documentation ou prenez rendez-
vous pour un essai gratuit et sans engagement.

iMOM 

PRÉNOM TEL \

RUE 

LOCALITÉ 

SPHERICALL
En exclusivité pour Neuchâtel chez

A Ruelle du Lac
éWS  ̂SAINT-BLAISE

JÊËË m. Téléphone 33 55 22

I QF J
DÉMÉNAGEMENTS

TANSPORTS SUISSE ET ÉTRANGER
DEVIS GRATUITS SANS ENGAGEMENT

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

____________ *»_____. ^̂ _|nB_ B̂ ĝ^̂ __«nMMMM |nnM^M ": "' _SE_Mt-_.

|MLgp|̂  alimentaire I

j m m> Comparez nos prix I
§J ^^_l_-̂  Prix DIGA t'

Cynar mre 11.95
Bière Cardinal bout.edi —.80

HH caisse 15 bout. __ ___ OV

¦ Côies-du-Rhône AC 1973 bout 2.75 H
Dussa revitalisant 5 kg 6.95 H

H| Vino da Pasto . . . UM 1.70 ES

 ̂
Neuchâtel blanc mr. 5.60 BS

9 Eau-de-vie de pommes 40 mre 15.90 H
|i| Beaujolais AC 1973 . bout 3.15 JÉI
,, - Nouillettes «La Chinoise» 5oo g 1.90 m
^1 Henniez-Santé gazeuse . . . . .  »» —.25 ' ,

Im ; Visitez notre exposition de MEUBLES S|
¦ 

 ̂
ESPAGNOLS 

et 
RUSTIQUES 

J 
¦

BAR DIGA tous les jours menu Fr. 6.— H

En f in de semaine, au Sup CT- Centre... HH

a 
Tranches de veau ?90 mmm¦

' ido g ¦¦ WM WÊ

Rôti de veau oo g 240 WjjÊA
PHPB Lapin congelé 500 g 375 UÊjÊ

-tfWiM "' e* dans 5̂ Centres Coop SS|̂

Vis. Propreté sans BJjHB J B̂ S;:
"

compromis. Pour le j_^%_^̂ !_« 
Çj^̂ ^ ,

t: Radion lave plus blanc.
lavage de 30 à 80 

 ̂
#]^_S ̂ ^V*  ̂

Nouveau pouvoir blanchissant
degrés. Wk f ËJË Hill ËÊ d'oxygène.

Attention:
Vous recevrez Via et Radion maintenant à prix choc partout
Bulletin de versement spécial dans votre magasin,
bulletin de versement neutre dans chaque bureau SUNLIGHT
postal.

Lintas RV2/74F

m f̂fi- M Â §̂L l



PAMWETm
PHILIPPIN & ROGNON

MAURICE ROGNON, suce.

PARQUET LINOLÉUMS
lm5K_1lon PLASTIQUES
Réparation ^

TAPIS DE FONDS
tendus ou collés

Moquette - Bouclé • Tuftlng -
Siltor - Stammflor, etc.

Neuchâtel • 56, Pierre-à-Mazel
Tél. 25 52 64

Bâle, Chênois, Winterthour, Young Boys
Les demi-finalistes n'ont rien volé...

 ̂
<0ctbaii~| Coupe de Suisse: les portes dorées du Wankdorf sont en vue

BUT IDENTIQUE. - Pour le Genevois de Chênois Bizzini (à gauche) et le Bernois de Young Boys Schild, l'objectif, en ce
dimanche de mars, sera d'obtenir une partie du billet pour le Wankdorf. (Photo Pierre Michel)

Les portes dorées du Wankdorf sont en vue,
les ultimes éliminations ayant lieu cette se-
maine , avec un sursis mercredi , le caractère de
la coupe ayant été faussé par l'introduction des
matches aller-retour. Quels seront les finalis-
tes de ce quatuor à l'aspect assez relevé, même
si la présence de Chênois étonne quelque peu ?
Notons que les quatre rescapés n'ont vraiment
rien volé, chacun ayant dû mettre durement la
main à la pâte , ainsi qu 'en témoigne la récapi-
tulation des hauts faits.

Bâle a éliminé Chiasso et Zurich à domicile,
puis Etoile Carouge", Chênois: Soleure. Lo-
carno et Servette ; Winterthour: Nordstern ,
Kriens et Granges; Young Boys: Meyrin,
Grasshoppers et Lausanne.

Le moins vaillant de tous est Winterthour ,
puisque ses trois adversaires l'ont obligé aux
prolongations et que sa dernière qualification
contre Granges est due aux penaltys.

C'est l'heure de se rafraîchir la mémoire en
jetant un coup d'œil au règlement :

1. Pas de prolongations.
2. Match aller-retour.
3. Est qualifié celui qui , sur les deux mat-

ches, a marqué le plus de buts.

4. En cas d'égalité , les buts marques chez
l' adversaire décident.

5. En cas d'égalité, tirs de penaltys à la fin
du deuxième match.

Ceci posé, voyons la chose de plus près.

Chênois - Bâle
Bâle a tiré un bon numéro et a un pied au

Wankdorf , ceci sans vouloir vexer les Gene-
vois qui, de toute façon , peuvent infliger un
cinglant démenti. En championnat , Bâle s'est
imposé par deux buts à zéro à Saint-Jacques. II
apparaît comme étant déjà en bonne forme,
alors que Chênois ne brillait pas devant
Young Boys, dimanche dernier. Il est vrai que
le sauvetage en championnat pesait lourde-
ment sur les esprits , alors qu 'en coupe, la dé-
contraction devrait être totale, l'adversaire
étant trop fort. De plus, les avants n'arrivent
pas à marquer des buts et figurent au treizième
rang des marqueurs (quatorze buts en treize
rencontres).La défense étant également au
treizième rang, tout parle pour Bâle. II y aura
du leckcrli au Wankdorf le dernier jour de ce
mois.

Winterthour - Young Boys
Les chances apparaissent ici plus égales,

Young Boys n'ayant pas retrouvé son mordant
de la fin du premier tour. Après avoir obtenu
vingt-six buts lors des six derniers matches,
dont quatre â Baie et six ù Grasshoppers, il a
été incapable d'en réussir un face à Chênois,
En championnat , nu Wankdorf , 1-1, mais
c'était l'époque où les Bernois battaient de
l'aile, avec un seul point en quatre rencontres.
Winterthour est une équipe trompeuse , le vrai
roseau pliant.

A l'analyse, il faut bien se persuader que ce
ne sont pas les bons joueurs qui lui manquent ,
avec le gardien Kung, puis Gruni g. Munch ,
Bollmann , Fischbach pour la défense el
E. Meyer, Risi et Kunzli pour les avants qui ,
par ailleurs , occupent le deuxième rang dans la
hiérarchie, seuls les «gros bras » de Zurich
ayant marqué un petit but de plus. Dès lors, il
est probable que Sommer tentera de mettre
des buts de côté, avant de se rendre au
Wankdorf pour le retour. L'explication sera
chaude, car Young Boys qui n'a plus été en
finale depuis 1958, année où il dut s'y prendre
à deux fois avant de battre Grasshoppers, ser-
rera les rangs. Depuis cette date, il a échoué
deux fois en demi-finales: en 1965 contre
Servette, en 1972 contre Bâle. Manquera-t-il
le coche une troisième fois? Ce n'est de loin
pas exclu A. EDELMANN-MONTY

Etoile Carouge: un favori parmi tant d'autres
Le championnat de ligue B reprend ses droits

Depuis une bonne quinzaine de jours , les
habitués des stades sont sollicités par les affi-
ches plus alléchantes les unes que les autres
annonçant les rencontres amicales, rencontres

CLASSEMENT
1. Nordstern 13 9 2 "2 31-16 20
2. Chiasso 13 7 3 3 24-12 17
3. Et.-Car. 13 7 2 4 29-19 16
4. Bellinzone 13 6 4 3 23-14 16
5. Bienne 13 6 3 4 30-20 15
6. Fribourg 13 5 4 4 16-17 14
7. Chx-de-Fds 12 5 3 4 27-19 13
8. Marti gny 13 5 3 5 22-25 13
9. Aarau 13 6 1 6 19-23 13

10. Granges 13 4 2 7 19-23 10
11. Wettingen 12 4 1 7 17-26 9
12. Giubiasco 13 3 3 7 12-29 9
13. Mendris. 13 2 4 7 9-22 8
14. Rarogne 13 0 7 6 8-21 7

LES MARQUEURS
13 buts : Dries (La Chaux-de-Fonds) et

Stettler (Nordstern).
. J10 bnts : Manzoni (Bellinzone). .
. '- v  buts: Dcgcn (Fribourg).

. 8 buts : Gucmirtl (Nordstern), Poli
(lviartigny) et Manai (Carouge). •'

7 buts: Stomeo (Bienne) et Waeber
(Granges).

PROGRAMME
Dimanche 9 mai : 14 h 15: Mendrisios

tar - La Chaux-de-Fonds. - 14 h 30
Fribourg - Nordstern , Martigny - Etoile
Carouge, Rarogne - Chiasso. - 14 h 45
Granges - Bellinzone. - 15 h:  Aarau
Wettingen et Giubiasco - Bienne.

dites de préparation. Mais les choses « sérieu-
ses» sont pour dimanche, encore que Ca-
rouge, Bienne, Aarau et Martigny soient déjà
montés au feu afin de liquider leur match de
retard.

LA PROGRESSION DE CAROUGE

Or, le 24 novembre, sur les bords de l'Arve,
le «onze» valaisan bloquait la machine ca-
rougeoise dans sa progression, la contraignant
au partage des points (1-1). A cette occasion,
l'équipe de Gehri engendrait de l'intérêt à dé-
faut d'enthousiasme. Hélas! au cours de l'hi-
ver elle n'est pas parvenue à conserver son al-
lant ; dimanche elle a cédé face ù Aarau qui l'a
ainsi rejoint au niveau des treize points.

Pour sa part, Etoile Carouge s'est débar-
rassé d'un «gros bras» (Bienne) avec une au-
torité qui fait de lui un candidat à la promotion
après un début de saison catastrophique (six
matches, un point). Aujourd'hui , l'équipe de
Pottier partage la troisième place avec Bel-
linzone, un point la séparant de Chiasso, qua-
tre de Nordstern le chef de file.

LES ESPOIRS DE RAROGNE

A l'autre extrémité du classement le néo-
promu Rarogne n'aspire qu'à un but : conser-
ver sa place. Or, pour sa « rentrée » printanière
il est allé perdre à Granges (but de Feuz à la
83mc minute). « Si, sur le plan sportif, ce pre-
mier tour n'est pas particulièrement positif , en
revanche, sur le plan financier, la situation est
bonne , un bénéfice de 10.000 francs ayant été
réalisé» , explique le président Wal-
ter Salzgeber. Et de préciser : « Pour nous
cette ascension est une expérience, pour nos

jeunes en particulier; c'est dire que si la relé-
gation devait être notre lot en juin , nous ne la
considérerions pas comme une catastro-
phe... ». Mais, dans le Haut-Valais tout va être
mis en œuvre pour y échapper.

SITUATION... CLAIRE

Ainsi, mis à part La Chaux-de-Fonds et
Wettingen (match en retard), la situation est
presque claire : en tête six équipes (Nordstern ,
Chiasso, Carouge, Bellinzonc, Bienne , Fri-
bourg, La Chaux-de-Fonds s'il gagne son
match en retard) qui toutes peuvent prétendre
accéder à la ligue A ; puis deux formations
(Martigny et Aarau) qui sont, a priori , à l'abri
de la relégation ; enfin, cinq clubs (Granges,
Wettingen, Giubiasco, Mendrisio, Rarogne)
sont guettés par la relégation.

MAIGRE MENU

Dimanche , le menu de la reprise n 'est pas
autrement corsé, un seul match au sommet
étant porté à l'affiche : Fribourg - Nordstern.

Le chef de file se rendra' donc, à,, Fribourg
dont Tentraîncur (Sing) a fait ses valises - tout
comme celui de Chiasso (Luttrop) - durant
l'hiver! A Saint-Léonard , : les*'« _iirtgouins»
veilleront au grain ; ils s'appliqueront à ne pas
perdre le contact. Finalement, un partage des
points ne serait pas négli geable.

Quant aux quatre autres «gros bras» , ils
seront engagés à l'extérieur : Chiasso se rend à
Rarogne, Bellinzonc à Granges, Bienne à
Giubiasco, La Chaux-de-Fonds à Mendrisio.
Chez ces mal classés, la méfiance sera de mise.
Pour le reste, derby argovien au Brugglifeld et
romand en Octodure avec la venue
d'Etoile Carouge. P.-H. B.

Marinho transféré
à Schalke 04?

Francisco Marinho pourra être transféré de
Botafogo à Schalke 04 au début de la semaine
prochaine. Malgré l'opposition déclarée d'une
partie des «socios» influents au sein du club
«Carioca» (ils exigent un million de dollars
pour ce transfert), les observateurs estiment
que l'affaire peut se régler définitivement. Le
défenseur brésilien est conseillé par l'avocat
de Jairzinho. Il émet actuellement, pour re-
nouveler son contrat, des exigences que Bo-
tafogo ne pourra pas accepter.

Les Allemands offrent 100.000 dollars â
Marinho à titre de prime à la signature plus un
logement et remboursement de ses frais divers
(chauffage, denrées, etc.). Le club ouest-al-
lemand devra régler à Botafogo un montant
équivalent à 550.000 dollars. Il songe à en-
treprendre un sondage d'opinion auprès de ses
«supporters » afin de savoir si le Brésilien doit
être ou non acheté.

A noter également que lors de la dernière
tournée de Botafogo en Europe, M. Meric,
président de l'O.M., a offert un échange Ma-
rinho - Paulo César en fin de saison. Le club
marseillais s'engage à régler en sus une somme
de 100 millions d'anciens francs à Botafogo.

Dix experts vous proposent
1 X 2

1. Chênois-Bâle _, .-.....__»_ 2 3 5
2. Winterthour-Young Boys 3 4 3
3. Aarau-Wettingen 5 3 2
4. Fribourg • Nordstern 3 3 4
5. Giubiasco-Bienne 2 4 4
6. Granges-Bellinzone 4 4 2
7. Martigny-EtoileCarouge 2 3 5
8. Mendrisiostar-Chaux-de-Fonds 3 4 3
9. Rarogne - Chiasso 2 4 4

10. FC Cologne-Hertha Berlin 5 3 2
11. Schalke04-Bayern Munich 5 3 2
12. VfB Stuttgart-Hamburger SV 4 3 3

1. Chênois - Bâle. - Bon sang ne saurait
mentir. Nos préférences vont tout naturelle-
ment à Bâle qui entend sûrement partir du bon
pied.

2. Winterthour - Young Boys. - Chez eux
les « Lions » se sentent toujours à l'aise et ca-
pables de croquer le marmot bernois.

3. Aarau - Wettingen. - La prudence s'im-
pose lorsque le pronostiqueur s'achoppe à un
derby, surtout après une pause hivernale.'

4. Fribourg - Nordstern. — Nul doute que
l'Etoile du nord ne sourira pas aux Pingouins ;
elle brille actuellement d'un éclat trop vif.

5. Giubiasco - Bienne. - Au vu du classe-
ment , le doute n'est pas permis ; les Seelandais
sont à même d'empocher les deux points.

6. Granges - Bellinzone. - Faute de données
précises, la prudence nous incite à miser sur
tous les tableaux.

7. Martigny - Etoile Carouge. - On nous dit
que l'Etoile genevoise monte au firmament de

la ligue B. Jusqu 'à preuve du contraire nous
miserons sur Carouge.

8. Mendrisiostar - La Chaux-de-Fonds. -
Les « Meuqueux » ont été suffisamment « co-
colés » pour arracher au moins un point au
Tessin.

9. Rarogne- Chiasso.- Si la valeur n'attend
pas le nombre des saisons, la tâche des Valai-
sans est cependant trop lourde pour qu 'ils
puissent espérer vaincre.

10. FC Cologne - Herta Berlin. - En allant
respirer l'air de Cologne, les Berlinois seront
bien forcés de mettre de l'eau dans leur vin.

11. Schalke 04 - Bayern Munich. - On se
bouscule déjà aux portillons pour aller voir à
quelle sauce les Bavarois seront assaisonnés.

12. VfB Stuttgart - Hamburger SV. - Avec
leur nouvel entraîneur Sing, les Wurtem-
bourgeois peuvent prétendre arriver à bon
port. ,

PRONOSTICS SpOrt'ÏOÎO MONOSTICS

D'entente avec l'ASF, les responsables de
Young Boys et du FC Winterthou r sont tom-
bés d'accord pour avancer d'un jour le match
retour qui doit opposer les deux équipes en
demi-finales de la coupe de Suisse. Prévue
pour le mercredi 12 mars, la rencontre aura
donc lieu le mardi 11 mars à Berne. Cette dé-
cision est motivée par le fait que la télévision
allemande a programmé pour le mercredi soir
la retransmission du match Angleterre - Al-
lemagne de l'Ouest.

Match avancé

M 

Fédération
des coopératives
Migros, Zurich

" 8%
Emprunt 1975-85
defr. 50000000
destiné à la conversion ou au remboursement de l'emprunt
4% 1963-76 de fr.30000000, remboursable le 31 mars 1975,
ainsi qu'au financement d'investissements à long terme
et à la consolidation d'engagements à court terme

Modalités Durée 10 ans ferme
Libération contre espèces le 31 mars 1975
Cotation aux principales bourses suisses

Prix d'émission 100%

Souscription du 6 au 12 mars 1975, à midi

Les demandes de conversion et les souscriptions contre espèces
sont reçues sans frais par les sièges, succursales et agences
des banques désignées ci-dessous, par la Banque Migros
à Zurich, Bâle, Berne, Lugano et Winterthour et les autres
établissements de crédit en Suisse.

Banque Cantonale de Zurich
Union de Banques Suisses Société de Banque Suisse
Crédit Suisse Banque Populaire Suisse
Banque Leu S.A. Banque Cantonale de Berne
Banque Cantonale de Bâle Banque Cantonale d'Argovie
Banque de l'Etat de Fribourg Banque Cantonale de Thurgovie
Banque Cantonale Vaudoise Banque Cantonale

de Bâle-Campagne

M E N U I S E R I E

DECOPPET et Cie
Evole 69- Tel 2512 67

m
deux yeux.: ,  pour toute une viel
C o nt i e z  vos ordonnances  aux
maî t re s  op t i c i ens, H ô p i t a l  17

M La nouvelle Rat 133 B̂
g ne consomme que 6,5! aux 100 km f f

f f  et ne coûte que 7850.- francs.* f f

2r ̂ -^Bfcf.̂ .r-' -ite&^^î ^fl l f f

ï̂& ^̂ ^̂ m K̂pJWf *— "~W_S_F f f
B Avec cela, elle offre un espace pour 4 personnes et leurs bagages BjSB et ne mesure que 3,45 m de long. B8
B Elle est construite par Seat en Espagne. Extrêmement robuste, H

ËË ,a nouvelle 133 a été conçue pour durer longtemps dans des condi- WÊ
B tions extrêmes. B
B Son moteur est de 843 cm3 et ses performances se laissent com- g
B parer avec celles des berlines plus grandes. Avec 37 CV (DIN), elle ÊB
B réalise le km départ arrêté en 46 secondes et sa vitesse de croisière BB
B est de 125 km/h. B
B Essayez-la. Vous vous apercevrez que la nouvelle Fiat 133 est SH

B une voiture faite pour les conditions d'aujourd'hui. B
KË * + Fr . 50.- forfait pour livraison. I^TSKËFBffîËIEI S

Agence |cMifiVCT>[l|l dlll̂ ttil
officielle : ËÉi_li_û_M_i BffidJttB.

Ti2_5_H_____M Perceuse à 2 vitesses"
h un nriv "%_______ I_____ .7 1 4___fe moteur superpuissant
d UU pi IA. lu^i|j| JtefjyP^ changement de vitesse
ahurissant! iS*fHEB .̂—. mécanîque
Profitez vite de vous JÊÈÉk. *mÊ^È IL""'.*l?âtA
(faire) offrir cette CTTwk, *M_ÉéT^ J.1- 2.54321». •perceuse! « 1 ' H A Quincaillerie

«_*_* . iriT TW Lorimier
UU IQfl Seule-%j _Wa_ÉI __F HHfl H*? Château 18. Colombier
iieu de ÎCWm" ment ^^ fj _̂  j g  m 41 3354- 
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^̂ ^^^^ctelbpçJen pour le ski
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' I Schwandfeldspitz/Tschenten

Fourrures - Fourrures - Fourrures
BORNAND & CIE - Tél. (038) 5713 67

Commerce de fourrures - Elevage de visons

Cs X i2__r ______________§

vous propose en visons divers d'élevage et sauvages
S6S

MANTEAUX - BOLÉROS - ÉTOLES
COLLIERS - CHAPEAUX

ainsi que ses pelleteries en

ASTRAKAN - SWAKARA • RENARD
RAGONDIN ¦ LOUTRE DE MER, etc.

et toute la gamme des manteaux en

MORCEAUX ET PATTES DE VISON
Fermé le lundi '

HH En vedette WBk__H ^̂ ~ ____ ¦
m̂ 1 canapé Ë̂M
H 2 fauteuils DOQ _ H
¦ 1 table aB0- ¦
^̂ |̂  seulement 

^̂ ^̂ ^HH Jolie -«nn BH
¦ table UU - «¦
î B télévision «H
HH r̂ !able /fflVI'.k ™"
'̂ ^̂ J: Nos 

prix 

^̂ -Û4l3 I S~~l

^^^  ̂s'entendent l̂̂ ^̂ ^y SISpl!! ; à l' emporter -̂ gp  ̂ g

^̂ M^M ] I r. %~
^M|MP meubles Âv
ÊÊK__II _tf Tr- 92fe,:_̂ ^ÏS? t̂® I I ¦l",>« par h parkinj

Grand parking couvert

I Prêts
p immédiatement
H remboursement par
H petits acomptes

M plus avantageux
g» Depuis 1912 „
iy \ une seule adresse: °vy

M Banque Procrédit
|« 2001 Neuchâtel, av. Rousseau 5

X 

ouvert 8.00-12.15 et 13.45-18.00 J
Tél. 038-24'63"63

I Je désire Ff. jl
I il
I Nom 11

!
prénom 

-||
¦r̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ l Rue 

^
^̂ ¦.'i.̂ 2.1 :.•- _ | Localité ^mI 

Vaste choix- répondant aux plus hautes exigences!
Notre référence: 20000 constructions livrées!
Demandez sans engagement une offre détaillée!
Uninorm SA _¦ 1018 Lausanne , Tél.021/32 3713uninorm

A vendre

mobil-home
6 places installation complète sur
emplacement aménagé au camping
de Corcelettes.
Tél. (039) 23 03 85, pendant heures
atelier.
Tél. (039) 23 64 38, ménage.

o° °A^^Poissons frais
O jdlaB »̂ Ë' ' recommandés cette semaine.

odfe':ï' Pèche miraculeuse
°Jr0 Grande baisse
J^ CABILLAUD entier

ou en tranches

Lehnherr frères
Le magasin spécialisé - GROS ET DÉTAIL

NEUCHATEL - Rue Fleury 7 - Tél. (038) 25 30 92
Fermeture hebdomadaire : le lundi

i

n airtëSur^^uisse
^

Bonjour les |

vols I
cityl

.msterdam fl
ours de vacances <_)__!-_[ H.lartir de Zurich dès AfjOi" Hj

.thènes m
jours de vacances *«g pM
Dartir de Zurich dès JyQ«* Bl
Iresde \\
jours de vacances AAO rl
sartir de Zurich dès -dvOt" .¦

ondres |
jours de vacances ^f fi ^_J
Dartir de Genève dès __iXf_f «" g|
larrakech 1
jours de vacances "Xûff _Mjartir de Genève dès JV_||* TJ

stanbul I
jours de vacances 4 Afi _9
jartir de Genève dès j y Ot' \3

aris 1
jours de vacances ? AC* |jartir de Genève dès X"^»" 4

«Caire I
jours de vacances /|A£_ K
partir de Genève dès "f "Jl " [Ç

lome I
jours de vacances f AA NB
jartir de Genève dès J__yV§* ̂ Jl

rague f|
jours de vacances CÇA L3I
jartir de Genève dès _P_fV|a FH

lerlin dès 295.- 1jours de vacances S
partir de Zurich fl

Tapies dès 295.- S
jours de vacances .̂partir de Zurich rfi

aima de |]
lajorque dès 185.- m

k/* 7 jours de vacances jïS
 ̂

à partir de Zurich Kg

k Kiev dès 450,. |ji
E 4 jours de vacances B
K à partir de Zurich Ht

 ̂
Tunis dès 275.' w

¦j) 4 jours de vacances
|_̂  

à partir de Genève £1

K Bucarest dès 369,. S
Il 4 jours de vacances KJ
(Q à partir de Zurich i.'Jl

k à! Modifications da prix réservées titjj
Ul Profitez encore des autres avan- m\à
fH tages que airtour suisse vous offre: Bl

[•9 - Logement dans des hôtels
flf da diverses catégories "Q
Ea - Compagnies aériennes repu- :|j
B: tées et des plus appréciées :jr
Ri - Excursions à prix fixes v
JHr* (voir nos propositions dans y\
N le programme) V
JV - Réduction pour sociétés, Jl

K» - Documentation de voyages ^L
]m - Prénotations et renseigne- '
JrL ments auprès des agences [fl
K | de voyages airtour suisse. K]

[fl Demandez la nouvelle revue f J
tj? (City-Charten auprès do votre m
N agence de voyages 

^
_̂ !¦

Bl airtour suisse. ^r rSl

1 airtour |
H suisse |
[:_¦ airtour suisse le label des belles Ml
[jH vacances dans plus de 350 agen- t-11
K\l ces de voyages en Suisse. J3ffl

DÉMÉNAGEMENT
M. DANUSER. Tél. (038) 3317 48,
31 57 83. Tires 22, 2034 Peseux.

TRANSPORT DANS TOUTE L'EUROPE

INTER-TERRAIN
; S.A. en formation recherche partenaire.

Rendement 9% + dvidende possible.
S' 0 .y.
':¦ Renseignements sous chiffre 83-1003 aux Annonces

Suisses S.A. « ASSA », 1, place Bel-Air,
:':' 1000 Lausanne.

_H - ' " :._ "_. ; — ' .'4v*J i—i ni" Mr WBk
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Votre spécialiste Elna vous démontre comment coudre
I plus facilement avec Elna et repasser plus vite et confor-

P

tablement assise a vec Elnapress. T
Une visite chez votre spécialiste vaut la peine. j ms ij tj j *  ̂Toute personne qui assistera à une démonstration d'une machine à , 'gg '̂̂ Jv N

coudre Eina ou d'une presse à repasser Elnapress, pourra participer '̂ BB̂ MIJ.̂ ^à un tirage au sort semestriel gratuit de 3 machines à coudre BBTet 3 presses à repasser. —̂—" ^_
^̂

MmeM.-Th.Pitte.oud 
i
^

_*-fclB_%#% Rue de l'Hôtel-de-Ville 6- St-Honoré 2, Neuchâtel - Tél. 038-25 58 93 «-» I _____ ^̂  ~, — ^HH Îl l_r*l Cours de C0UPe et de couvre, grand choix d'accessoires de couture, ¦V l̂l !.?".. Ol ffr '̂ 9-S%#¦¦ m^m fils patrons Bourda, collection de tissus-service rapide. î̂#ll IWI fc_yU V!__^2/3/

I Set de douche I
M__Mga. : ':' comprenant IPSifiI >X§!FBB le rideau HH
|Wffl| § S la tringle OO _ BH

Bfljl B̂ _Tl les anneaux LLi Ëf&lil

i- Etagère _ ¦
I l'i'-Fi en métal fia.- ¦
=- IR̂ P̂ I m JJR ___>fr̂ a_M
<" 3_4_9 wk. ~ È M^0i Ê̂''̂ &̂ '̂j ^^<^^^^iii^ îis^^^^ t̂ic_> > ,.A .il . Bk Ja !_^_*i_#s^a^_^_^^_j__3 ¦ V' ~B1maËË&1̂ ™ €?_w '--v- - ' iP"t >-*-'l«î_". ^é^tS't_rf>;',lb_r£ ¦'**-&•*.

I__J ______B______B___-_-_--î î "*" Wb-ï 'ïffiXM-i ' .&^?„s __."l_________-_!r * -~-.w_-_-___B:£a_^:f_

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

Réfléchissons!
Demain il sera trop tard

^
 ̂

MOUVEMENT POUR LUNITË f 
DU JURA — 

Sa FORCE Jr,

COUTURE
retouches de tous
vêtements dames.
Veston-pantalon
Toutes retouches.
DAIM-CUIR
retouché, réparé,
stoppage de déchi-
rure ravivage du cuir
par le spécialiste :
Pitteloud , couture,
Temple-Neuf 4, Neu-
chàtel. Tél. 25 41 23.

W_rfc_f*_f^Sf^JF«_

Dans 1200 localités
de la Suisse
sa trouvent un
garages
démonbiMas
pourautouttractî urt,
construit- par la maison

MobllboxSA
-onitnitUo- da garagn
5524 Nio.srwll
Tal. 057-8 2370

ï^_ i\s,< î*.< yw r̂ .< î<\<

PENSIONNAIRES
à la semaine ou au
mois 5 fr. 80 le
repas.
Restaurant Le Joran,
Serrières.
Tél. 25 37 92.

•••••••••••••• *••**
J Samedi 8 mars 1975, à 20 h précises 

J

* 
Club 44, rue de la Serre 64, J

* La Chaux-de-Fonds *¦¥ 
** Festival de danse *

* et de musique de l'Inde ï
T  ̂ Produit par l'Association « Tritantrl Kala Kendra » T̂
¦i( (fond. Ravi Shankar) de New-Delhi. y^.
M Neuf artistes prestigieux, une musique d'un >u
"P raffinement extraordinaire, des choses sacrées et 

^•yC profanes, des costumes éblouissants. __f-
-iç Ce spectacle, qui ne sera présenté que dans yL.
_^ quelques villes européennes, constitue un 

^"fC événement artistique d'une importance et d'une 3 -̂
_V qualité exceptionnelles. yL.

k
 ̂

Prix des places (non numérotées) , >
7* Fr. 18.— JT
J( Fr. 12.— membres du Club 44 et étudiants-apprentis 3̂ .
_v Location (nombre de places limité) : <J
f* jeudi 6 et vendredi 7 mars auprès du Secrétariat du 

^¦̂ C Club, tél. (039) 22 23 44, et samedi 8 mars, dès 18 h, jf-

 ̂
à l'entrée. _̂

__ __ M M ._:-_- -__ ._(.-__.-_(.-__.___ .___ .___ .___.___._«L_i_.J--.

Beau choix de cartes
de visite à l'imprimerie

de ce journal

MACHINES A LAVER
linge-vaisselle , légèrement griffées ou
petits défauts d'émail, à céder avec
gros rabais. Services assurés. Pose
gratuite. Grandes facilités de paie-
ment, par leasing, sans versement à
la livraison ; occasions dès Fr. 400.—
Réparations , toutes marques.

MAGIC NEUCHATEL
Tél. (038) 41 17 96 en cas de non-ré-
ponse de 7 à 22 h (021) 20 28 77.
Rue de la Pontaise 4, 1000 Lausanne.
20 ans d'expérience.

m̂'y-y- ' - ŷ _T________________________ ______

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

On cherche pour jeune fille de 16
ans place

d'apprentie
de commerce

Libre dès le 15 août.

Adresser offres écrites à DN 4088
au bureau du journal.

GRITTI BATTISTA
Couverture Ferblanterie
ainsi que toutes réparations et entretien de toitures

GORGIER, rue de la Cour 3. Tél. (038) 55 25 73
aux heures des repas et le soir dès 18 heures.

La FAN est fournisseur
de papier maculature

imprimée
blanche
Hi - Fi

à des conditions très avantageuses
Profitez-en.

BEVAIX, CHAMBRE INDEPENDANTE eau
courante , W.-C, douche, Chapons. Tel
41 16 44.

COLOMBIER , dans villa , situation tranquille
pour le 24 avril , 24 mai ou 24 Juin 1975
3 pièces, confort , 330 fr., plus charges.
Garage 55 fr. Adresser offres écrites à JX
4110 au bureau du journal.

A SAINT-BLAISE, chambres Indépendantes
meublées, tout confort, 1 ou 2 lits ; avec
douche. Tél. 33 58 58.

A PERSONNE SEULE appartement de i
chambres, salle de bains, haut de la ville ,
320 fr. plus charges. Tél. 25 72 27.

LE LANDERON, appartement 4 pièces,
confo rt , place de parc, garage, 600 fr. poui
1er mai. Tél. 51 19 00, jusqu 'à 10 heures.

APPARTEMENT 2 PIECES, cuisine équipée,
douche, quartier université, pour le 31
mars. Tél. 24 01 51.

AU CENTRE, belle grand chambre, cuisine,
bains, à demoiselle. Tél. 25 17 76, après-
midi,

JOLI STUDIO meublé, à demoiselle
sérieuse. Tout confort , 330 fr., dès le 1
avril 1975. A. Christen, Louis-Favre 6. Tél.
25 41 32.

STUDIO MEUBLE cuisinette, bains,
téléphone, confo rt, pour une personne, 270
francs. Tél. 25 34 69.

SERRIERES, jolie chambres, tapis tendu ,
200 fr. Tél. 24 00 34.

A SERRIERES, chambres 150 fr. Tél.
24 00 34.

CHALET BUTTERFLY, 6 à 8 lis , Veysonnaz,
face Nendaz, balcon sud. Grand séjour et
2 W.-C, douche et salle de bains. Tél.
(027) 22 92 66.

CHAMBRE MEUBLEE, quartier université.
Tél. 24 56 92.

STUDIOS MEUBLES à 1 ou 2 lits ,
cuisinette, au centre, libres 1er avril, 315 fr.
ou 440 fr. Tél. 2510 36, dès 10 heures.

CHAMBRE INDEPENDANTE, douche ,
cuisine, 200 fr. Tél. 33 53 65, le soir.

AU TESSIN, un appartement tout confort ,
libre juillet et août, 40 fr. par jour. Maria
Notari, 6981 Neggio. Tél. (091) 71 23 44.

APPARTEMENT 2 pièces, confort , 390 fr.
par mois charges comprises. Tél. 25 50 56
ou 24 75 00.

CORTAILLOD-VILLAGE, appartement 2 piè-
ces, tout confort , libre le 24 mars 1975,
loyer : 373 fr. charges comprises. Tél.
42 1515 , aux repas.

A COLOMBIER, rue de la Colline,
appartement de 4 V J pièces, libre le 24
mars ou pour date à convenir. Tél.
41 35 63.

A JEUNE FILLE, chambre dans villa, du 1er
mars au 15 juin . Tél. 2414 96.

APPARTEMENT 4 'A pièces, à Serrières,
cheminée de salon , vue sur le lac, libre le
24 mars ou à convenir. Tél. 31 73 19.

WEEK-END, petit appartement Jura, ait.
1000 m dès avril . Tél. 31 69 13.

A CORMONDRECHE, studio meublé dans
maison familiale, tranquillité. Tél. 31 15 57.

A CRESSIER , dès le 1er juin , logement
confortable de 3 pièces + cuisine et
bains , place de parc , cave , situation
tranquille , 400 fr. + charges. Tél.
47 16 33.

LE SEPEY-SUR-AIGLE, pour séjours,
meublé, confort, prix raisonnable. Tél. (038)
31 26 00.

BELLE CHAMBRE bien meublée, tout
confort, vue, soleil , proximité gare. Tél.
25 29 15.

IMMEDIATEMENT, à Neuchâtel, studio non
meublé, cuisine, salle de bains , vue
magnifique , 330 fr. charges comprises. Tél.
(031) 45 28 86.

STUDIO MEUBLE, au centre . Tél. 25 66 15,
dès 9 heures.

LE LANDERON, appartement 2 pièces,
confort. Tél, 51 39 50.

A BOUDRY, appartement meublé 3 V* piè-
ces. Tél. 42 24 57.

BOLE : 2 PIECES avec confo rt, salle de
bains , cuisine séparée avec frigo et
cuisinière. Loyer 310 fr. sans charges. Pour
le 1er avril ou date à convenir. Tél.
bureau : 25 57 01.

APPARTEMENT de 3 pièces , confo rt, rue
des Parcs 87, 2me étage, 350 fr. plus 80 fr.
charges, pour le 24 avril. Tél. 24 66 64.

CHAMBRE MEUBLEE, vue bains, cuisine, à
demoiselle, 150 fr. Tél. 24 34 40.

VIRGULE, jeune chat noir, queue
malformée , perdu vendredi , quartier la
Coudre. Tél. 33 42 15.

! CHERCHONS APPARTEMENT 3 à 4 pièces,
cheminée, jardin. Région indéfférente.
Adresser offres écrites à YK 4123 au
bureau du journal.

DAME CHERCHE APPARTEMENT 3 pièces
dans maison ancienne, pour 24 juin. Tél.

; 25 82 19.

. VITRINE D'EXPOSITION en ville, pour
s poupées artisanat. Tél. 25 36 40.

' JEUNE SPORTIF cherche, pour avril 1975,
chambre (éventuellement avec pension

, lundi à vendredi), région Marin, Saint-
Biaise, Hauterive. Jurg Luchs, Seell ,

' 3855 Hofstetten.

POUR LE 24 JUIN, logement 4-5 pièces ,
! région Neuchâtel, Saint-Blalse. Tél. 25 2719.

JEUNE ETUDIANTE cherche chambre
meublée avec douche ou bains pour mi-
avril , de préférence quartier université. Tél.

I (056) 82 24 05.

APPARTEMENT 3 pièces confort, région
Cornaux , Cressier, Le Landeron, mai ou
juin. Tél. 42 37 82.

JEUNE EMPLOYEE surnuméraire cherche
i studio meublé pour le 1er avril. Tél. (062)

51 90 35, dès 18 heures.

JEUNE DROGUISTE cherche à louer une
. chambre dès le 19 avril 1975. Roland Fladt

jun. Baumastrasse 1010, 8344 Bàretswll , tél.
I (01) 78 43 42. . ..

COUTURE ET RETOUCHES SOIGNEES.
Tél. 24 38 51.

JEUNE SECRETAIRE BILINGUE (allemand-
français) avec connaissances d'anglais,
cherche place intéressant et variée.
Eventuellement réception. Adresser offres
écrites à WT 4121 au bureau du journal.

PLACE DE GARÇON D'OFFICE. Adresser
offres écrites à CO 4103 au bureau du
journal.

JE CHERCHE PLACE COMME garçon de
buffet. Adresser offres écrites à DP 4104 au
bureau du journal.

COURTEPOINTIERE qualifiée cherche place
à la demi-journée. Adresser offres écrites à
GT 4107 au bureau du journal.

JEUNE EMPLOYEE DE COMMERCE, de
langue maternelle allemande, désirant
apprendre le français , cherche travail
Intéressant. Très bonnes connaissances
d'anglais. Adresser offres écrites à HV 4108
au bureau du journal. 
MAGASINIER ou aide-vendeur cherche
place tout de suite. Adresser offres à IW
4109 au bureau du journal.

JEUNE HOMME, 18 ANS, ayant fait 2 ans
d'école de commerce, cherche place dans
bureau. Adresser offres écrites à AM 4101
au bureau du journal. 
JEUNE FILLE, 17 ans cherche emploi
comme vendeuse ou autre jusqu'à fin
juillet éventuellement remplacements. Libre
immédiatement. Tél. 25 25 93. 
JEUNE FILLE CHERCHE TRAVAIL quelques
heures par semaines. Adresser offres
écrites à 6003 628 au bureau du journal.
SECRETAIRE bilingue ferait traductions
italien-français , français-Italien. Faire offres
sous chiffres 28-20330 à Publicitas .
Terreaux 5, 2001 Neuchâtel.

JEUNE FILLE de 18 ans , Suisse allemande ,
cherche place dans famille avec enfants ou
commerce "pour se perfectionner en
français. Vie de famille et bons traitements
demandés. Entrée possible : 1er mai ou 1er
juin 1975. Téléphoner au 33 44 22, à
Hauterive , heures de repas, ou dès 19
heures. 
DAME garderait un enfant de 3 à 5 ans, à
Serrières. Tél. 31 41 13.

JEUNE FILLE, anglaise, 18 ans, cherche,
pour apprendre le français, travail au pair
dans une famille , dès avril. Tél. 25 97 42.
JEUNE HOMME 21 ans, cherche travail le
soir, éventuellement week-end. Possède
permis A. Tél. 25 44 08, le soir.

COMBINAISON OU VESTE DE MOTO,
dame, taille 40, bottes No 39. Tél. 63 18 46.
PIERRES PLATES d'Hauterive ou du Jura
pour escalier jardin. Tél. 33 23 17, soir. 
RAYONNAGE BOIS OU METAL pour
galetas. Adresser offres écrites à XJ 4122
au bureau du journal. 
CHAUFFAGE DIMPLEX à huile , pour chalet.
Adresser offres écrites à ER 4105 au
bureau du journal. 
EN BON ETAT, 1 frigo. Tél. 25 14 04. 
« I I -NMUN ! uonectionneuse achète
poupées , jouets , également miniatures ,
avant 1930, pour créer musée. Aussi têtes
et corps seuls. Déplacements partout. Tél.
(039) 23 86 07. 
BOILER ELECTRIQUE en parfait état ,
minimum 150 litres. Tél. (038) 4611 27, le
soir dès 18 heures. 
ETABLI DE MENUISIER. Tél. 36 13 49. 
TRONÇONNEUSE de serrurier (scie à
métaux). Tél. (038) 51 28 96.

TUNER AMPLIFICATEUR GRUNDIG avec
haut-parleurs, 15 watts , prix d'achat 1200 fr.
cédé à 500 fr. Matin, tél. 31 67 00 ; après-
midl et soir, tél. 25 01 08. 
PROJECTEUR SONORE 16 mm, optique
avec accessoires à céder, 1000 fr. Tél.
24 23 22. 
2 ICONES florentines pour collection.
Tél. 24 33 10. 
CANAPE + 2 FAUTEUILS en bon état, 150 fr.
Tél. 53 28 75. 
MACHINE A TRICOTER. Bas prix. Tél.
42 10 72. 
CANAPE 50 FR. 2 jougs bœuf, régulateur
200 fr. Tél, 61 27 12. 
VELOMOTEUR CIAO + 1 lit métallique
complet. Tél. 24 17 21, après 19 heures.
UN TOUR AVEC ACCESSOIRES, en bon
état. Tél. (038) 31 64 95. 
BELLES CAROTTES FOURRAGERES, 30 c.
le kilo. Tél. 33 29 44. 
ABAT-JOUR SUR PIEDS fer forgé, style
ancien , roues , petit char, Tél. 25 02 40. 
1 CHIEN TECKEL 9 mois , poil long,
pedigree. Tél. bureau 25 91 77, privé
24 36 13. 
TV COULEUR, petit écran. Bas prix.
Tél. 31 22 53. 
2 MAGNIFIQUES FOURNEAUX catelles. Fbg
Hôpital 44, 2me de 18 à 20 heures. 
GUITARE CLASSIQUE aveo coffre 300 fr.
Tél. 25 25 93. 
ENTOURAGE divan noyer ; couche avec
matelas, table rallonge 120 x 80, 2 chaises
avec placet , 1 tapis 250 x 170 cm, le tout
état de neuf. Tél. 46 13 07, le soir. 
PETIT VELO ALLEGRO + trottinette, 45 fr.
les deux. Tél. 25 36 40. 
ROBES BETTY BARCLEY, jupes à godets
ou velours, blouses, pantalons, manteau
blanc etc. tailles 40 et 42, état de neuf.
Tél. 25 36 40. 
VESTE DAIM neuve, taille 42, 200 fr. Tél.
41 12 33. 
POUR GARÇON 5 A 6 ANS : jaquette Islan-
daise, manteau, salopettes Loden,
pullovers, pantalons neufs, etc. très bas
prix. Tél. 25 36 40. '
POUR GARÇON 11 ANS : jeans, pullovers,
blouson, etc., presque neufs, très bas prix.
Tél. 25 36 40. 
COLONNE D'ORCHESTRE 60 watts.
Téléphoner heures repas : 25 77 92. 
COMPLET BLEU MARINE pour jeune hom-
me, pantalon : tour taille 80 cm, long, jambe
78 cm, long, totale 100 cm. Tél. 42 18 29.
LOT D'HABITS, (taille 116) pour garçon, 70
francs. Tél. 24 57 40. .
MOBILIER COMPLET, espagnol. Tél.
46 18 47. 
CANOT SIPLA type Week-End 300, complet
avec rames, moteur et bâche. Etat de neuf ,
cédé à bas prix. Tél. (038) 5312 92, après
18 heures. 
1000 PENSEES, mélange jaune et bleu. Té-
léphone 24 36 41. 
SERIE DE BOUGEOIRS en bronze. Travail
artisanal de premier ordre. Conviendrait à
joailleries, bijouteries, boutiques. Tél.
63 39 06. 
COLLEUSE SUPER-S OU 8 MM, Hâhnel, à
moteur, état de neuf ; cédée à bas prix.
Tél. 53 12 92. 
1 CUISINIERE ELECTRIQUE 4 plaques ; 1
frigo , 150 I ; 1 lit d'enfant, en frêne ; 2
fauteuils. Téléphoner au 31 71 06, entre 19
et 20 heures. .
ENSEMBLE STEREO, comprenant : 1 plati-
ne Lenco, 1 enregistreur Akai 720, 1 ampli-
ficateur Pioneer 2 x 45 W ; 2 colonnes 60
W, 1 pupitre de mélange Uhrer stéréo Mix
5 ; matériel à l'état de neuf, cédé à 1750 fr.
Tél. 41 14 07 OU 41 29 38. 
POUR PHOTOGRAPHE AMATEUR : 1 appa-
reil Rolleicord 6 x 6  cm ; lampes d'éclaira-
ge sur pieds réglables ; lampes halogènes ;
projecteurs et spots ; 1 projecteur Braun ,
manuel ; 1 agrandisseur Durst 606 ; 1
agrandisseur Durst 609 avec 2 objectifs et
accessoires ; 1 grand bac PVC, 160 x 70
cm, pour laboratoire ; coupeuses de
papier ; montres de laboratoire ; 1 tireuse
pour contacts ; cuves et cuvettes de
développement. Matériel en très bon état ,
vendu à moitié prix. Tél. 41 14 07 ou
41 29 38. 
1 SALLE A MANGER usagée, en bon état ;
1 divan ; 2 fauteuils ; 1 lit 2 places ; 1
armoire. Tél. 24 09 21 ou 25 88 92. 
1 SALON USAGE, beaux canaris chanteurs,
1 chaise bébé pour voiture. Tél. 33 53 07.
ROBE DE MARIEE Pronuptia , taille 40-42,
accessoires, capeline ; prix intéressant. Tél.
24 71 57, heures des repas. 
ENCYCLOPEDIE « La femme et la famille »,
18 volumes, 580 fr. Tél. 24 05 13. 
TELEVISEUR Philips, grand écran , bon état ,
150 fr. Tél. 33 39 95. 
MAGNIFIQUE meuble-d'angle , moderne,

teck massif , 4 éléments, lumière
Incorporée, longueur 3 m 45 et 2 m 25,
état de neuf ; prix à discuter. Tél. 3311 65.
GRANDE CHAMBRE A COUCHER , 3
éléments dont coiffeuse avec lumière Incor-
porée , 4 tiroirs , lits jumeaux , (sommiers à
lattes , sans matelas), bibliothèque avec 2
tiroirs , armoire 5 portes, en chêne ; prix à
discuter. Tél. 3311 65. 
MACHINE A CALCULER électronique,
Précisa, avec 1 mémoire 160 fr. Tél.
33 47 08, dès 18 heures. 
ROBE DE MARIEE Pronuptia , taille 38-40,
accessoires ; accordéon diatonique. Tél.
31 60 37. 
OBJEKTIF, 135 mm, Auto-Tamron , avec
adaptateur Minolta , 150 fr. ; 1 mesure, pose
d' agrandissement Paterson, 50 fr. Tél.
33 23 23 (heures de bureau).
TV, noir-blanc , à bricoleur , 70 fr. Tél.
31 66 53. 
POUSSETTE POUSSE-POUSSE, pèse-bébé,
parc. Tél. 24 79 44. 
ROBE DE MARIEE, longue, taille 36-38 ;
prix intéressant. Tél. 42 37 82. 
2 LITS JUMEAUX, noyer poil , sommiers +
matelas , bon état ; une malle-armoire, cuir
véritable , bas prix. Tél. 31 20 25, dès 10
heures. 
CAUSE DOUBLE EMPLOI, chambre à
coucher provençale , état de neuf. 1800 fr.
Tél. 42 28 34 (soir). 
1 DIVAN, 2 fauteuils, 1 table de salon. Bas
prix. Tél. 51 39 50.

DAME pour travaux de cuisine. Adresser
offres écrites à ZL 4124 au bureau du
inurnal

QUI DONNERAIT 2 heures de cours de
langue allemande, le samedi matin, à mon
fils âgé de 17 ans ? Tél. 25 14 04 ou
31 63 81. 
COUPLE AVEC 2 ENFANTS cherche jeune
fille jusqu'à fin avril pour aider au ménage.
Belle chambre à disposition. Gages élevés.
Entrée immédiate. Tél. 24 61 49 ou 24 16 96.

JEUNE DAME désire rencontrer monsieur
suisse, grand, affectueux , sincère, 30-45
ans. Ecrire à FS 4106 au bureau du
journal. 
ASTROLOGIE. Faites établir votre thème
natal , celui de vos enfants , etc. Toute autre
opération astrologique. Tél. 33 47 39.
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Baisses de prix |
A la suite de gains de change réalisés sur diverses devises , nous pouvons baisser les prix des articles suivants.- 1

ancien prix nouveau prix 1

Pêches«Del Honte» boîte de 439 g (poids égoutté 255 g) 160 1.40 E..̂ -^!
Tranches d'ananas «Del Monte» (poids égoutté 149 g) -.90 -.85 - 1
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serges, rreymona u-i/sseï la ,

DENIS DESAULES
Comptable diplômé - Expert-comptable

a ouvert son bureau fiduciaire à

2053 CERNIER
Bois-Noir 18

Tél. (038) 53 14 54

Organisation et tenue de comptabilités
Contrôles, révisions et expertises
Conseils en matière de droit fiscal

Etude de constitution et transformation de sociétés
Gérances et transactions immobilières

-.

_________________________________________________________ ____________________________________ _______

Commande d'argent comptant bon marché
Les restrictions de crédit ont été allégées. Nous pouvons de nouveau maintenant mieux
satisfaire vos désirs.

Montant désiré Fr. remb. mensuel Fr.
(max. 24 mois)

But du crédit

Je désire conclure une assurance pour solde de dette*

Je suis en bonne santé et entièrement apte au travail* 'oui/non

Nom Prénom

NP/Lieu Adressa

A l'adresse ci-dessus depuis Nationalité

Domicile précédent Adresse

Né le Profession

Etat civil Nombre d'enfants

Employeur Depuis

Salaire mensuel Fr. Revenus access. mensuels Fr.
tp. ex. revenu da l'épouse ete.)

Loyer mensuel Fr. Dettes remboursables par
acomptes Fr.

Date Signature
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TEMPLE DU BAS - NEUCHATEL
Vendredi 7 mars 1975, à 20 h 15

RÉCITAL DE PIANO

ê INGRID HAESLER
Œuvres de : Scarlatti, Haydn, Mozart, Schubert, Debussy

4
,_ Prix des places : Fr. 18.— 15.— 12.—

'' Location : HUG Musique S.A., Neuchâtel. Tél. (038) 25 72 12.

¦ musique

i jj=nug==

50 ans au service d'une Idée B

Les Voyages-Club vous proposent

I Pâques 1975 I
I MARSEILLE !

Voyage de 4 jours en autocar m
Visite de la ville et du port - excursion '

I en bateau au Château d'If j§
Tout compris au départ de Neuchâtel S

Fribourg et La Chaux-de-Fonds : Fr. 400.— p
: .;.' Le programme du voyage peut être obtenu dans nos magasins sS
.ri Migros !g
' ATTENTION : les inscriptions se font II

H uniquement par un vtersement au compte de m
; chèque postal 20-5846 Q

Ecole-Club Migros Neuchâtel 11
i .¦;] Les personnes ayant fait leur versement recevront leur(s) carte(s) de w
i 1 participant(s) directement à leur adresse. H|
| .1 Nombre de places limité. 

^
»' Renseignements complémentaires : Voyages-Club Migros fëN

11, rue de l'Hôpital, 2001 Neuchâtel. Tél. (038) 25 83 48. '.;>•'
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I Ornez vos pelouses BjH
I efi jcirdins... BBH

gg • Thuya d'Occident BJHH
m^mmmmM • Pin de Briançon nain HH
CSi • Clématite HH

^™5 • Cornouiller à stolons fÈÈBÊ
^  ̂ • Rhododendron, etc.. HH
Sj  au meilleur prix HB
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A vendre

voilier pour
enfants
polyester aveo
voilure Optimist +
rames. Longueur
251 cm
Poids : 45 kg.
Fr. 850.—
Tél. (029) 2 72 67.

L'IMPRIMER.!
CENTRALE S.A
rue Saint-Maurice i

tient è la disposi
tion des Indus
triels et des com
merçants son ma
térlel modems
pour exécutei
tous les travaui
en typographie e
en offset

Feuille d'avli
de Neuchate

Jeune fille suisse
langues : allemand - français -
anglais, cherche place dans hôtel
à Neuchâtel, pour la réception ou
le bureau. Entrée août-septembre
1975.
Faire offres sous chiffres 28-
350039 à Publicitas. Terreaux 5,
2001 Neuchâtel.

Représentant
cherche articles originaux
susceptibles d'intéresser bouti-
ques ou commerces de Suisse
romande.
Adresser offres écrites à OC 4115
au bureau du journal.

Jeune Suisse allemand (24 ans)

mécanicien
ayant quelques années d'expé-
rience dans le développement et
la construction d'appareils de
précision, ainsi que dans le
dessin technique, cherche
poste intéressant
en Suisse romande pour le
perfectionnement de ses connais-
sances de français et profession-
nelles.
Adresser offres écrites à SF 4118
au bureau du Journal.

Mécanicien
en
automobile
maîtrise fédérale,
cherche changement
de situation.

Adresser offres
écrites à PD 4116 au
bureau du journal.

Employé de
commerce cherche

place stable
Entrée immédiate.
Branche : affaires
sociales, salaires,
comptabilité.
Faire offres sous
Chiffres 87-75.018 à
Annonces Suisses
S.A. « ASSA »,
fbg du Lac 2,
2000 Neuchâtel.

Coiffeuse
Suissesse allemande,
cherche, pour le
printemps, une place
pour se
perfectionner en
français, à Neuchâtel
ou aux environs.
Faire offres à
Mlle Edith Krôpfli ,
3705 Faulensee.
Tél. (033) 54 23 81.

Jeune Suissesse
allemande,

employée
de
commerce
avec des
connaissances de la
langue française,
cherche place à
Neuchâtel ou aux
environs. Libre
immédiatement ou
à convenir.
Adresser offres à
Mlle Christa
Rothermann,
Wartstrasse 52,
8400 Winterthour.

Je cherche place
comme

aide-
chauffeur
ou chauffeur
avec permis A.
Tél. 24 59 82.

Employée
de
commerce
cherche travail à
domicile :
comptabilité,
correspondance ou
autre.
Tél. 41 25 95.

Jeune

mécanicien-
électricien
cherche emploi.
Tél. (038) 31 51 00.



LA ROTONDE
CABARET -DANCING - NEUCHATEL

«THE CRASH» sextett
et la chanteuse SAMANTHA

ATTRACTIONS

Les études et les travaux sérieux seront
favorisés le matin. L'après-midi sera moins
bon et une atmosphère agitée détériorera
la bonne entente.
NAISSANCES: Les enfants nés ce four
auront une grande imagination créatrice.
Ils seront charmeurs, très dynamiques
mais manqueront parfois de patience.

BÉUER (21-3 au 19-4)
Santé : Douleurs d'origine rhumatismale-
Amour: Tenez les engagements que vous
prenez. Affaires: Ne vous fiez pas trop à
votre intuition.

TAUREAU 120-4 au 20-5)
Santé: Vous avez beaucoup de sommeil à
rattraper. Amour: Ne courez pas deux
lièvres à la fois. Affaires : Soyez compré-
hensif envers vos collègues.

GÉMEAUX (21-5 au 21-6)
Santé : Stimulez vos fonctions intestina-
les. Amour: Profitez pleinement des bons
moments. Affaires: C'est le moment
d'aller de l'avant.

CANCER (22-6 au 22-7)
Santé : Si vous êtes fatigué, massez votre
nuque. Amour: Montrez-vous plus
confiant envers l'être aimé. Affaires: Petit
heurt possible avec vos collègues.

1.100 (23-7 au 23-8)
Santé : Soignez les petites blessures
même bénignes. Amour: Ne rendez pas
jaloux l'être aimé. Affaires : Approuvez les
idées de vos supérieurs.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Santé r Ne commettez aucune impru-
dence, soyez prudent. Amour: Une visite
vous apportera beaucoup de joies. Affai-
res : Vous serez critiqué, surveillez-vous.
BALANCE (24-9 au 23-10)
Santé : Evitez les courants d'air, vous êtes
fragile. Amour: Ne faites pas de promes-
ses en l'air. Affaires: Soyez tolérant et
généreux.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Santé : Vous mangez beaucoup trop vite.
Amour: Soyez fidèle à vos engagements.
Affaires : N'accordez pas votre confiance à
n'importe qui.
SAGITTAIRE (23-11 au 21- 12)
Santé: Après un effort prolongé,
douchez-vous. Amour: Oubliez les vieilles
rancœurs. Affaires : Accordez toute votre
attention à la tâche confiée.
CAPRICORNE (22- 12 au 19- 1)
Santé : La dépression nerveuse est proche,
reposez-vous. Amour: Soyez plus réaliste.
Affaires: Vous devrez fournir un effort
supplémentaire.
VERSEAU (20- 1 au 18-2)
Santé : Ne négligez pas de prendre vos
médicaments. Amour : Ne cachez plus vos
sentiments. Affaires : Soyez prêt à assumer
de nouvelles responsabilités.
POISSONS (19-2 au 20-3)
Santé : Votre tension artérielle doit être
surveillée. Amour: Ne vous laissez pas
aller au découragement. Affaires : Ne vous
livrez pas à des dépenses inutiles.

HOROSCOPE MOTS CROISES

HORIZONTALEMENT
1. Maladie que le perroquet peut communiquer

à l'homme. 2. Ce qui nous échoit par le sort. -
Repas entre amis. 3. Rivière de France. - Divinités.
4. Envoyer ad patres. - Nom de souverains nor-
diques. 5. Lettre grecque. - La voiture qui em-
mène le cheval. - Elle coupe ou elle allonge. 6.
Rugosité. 7. Au moindre écart il faut le corriger. •
Largement ouverts. 8. Titre de dignitaires turcs. -
Copulative. - Deux voisines. 9. Bois détruit par le
feu. - Tenu à l'œil. 10. Ils doivent avoir bon œil.

VERTICALEMENT
1. Levée. - Ville du Péloponnèse. 2. Recueil de

bourdes. 3. Aussi. - Manière de saisir. 4. Amas de
neige en cours de glaciation. - Textuel. 5. Pos-
sessif. - Tel le merle blanc. - Sans effets. 6. Titre de
dignitaires turcs. - Rivière de France. 7. Loge. •
Manies. 8. Effectuées. - Fleuve. 9. Affluent du
précédent. - L'Irlande des poètes. 10. Vis. - Ce
qu'on apprécie chez les grenouilles.

Solution du N° 158
HORIZONTALEMENT: 1. Rocamboles. 2. Ar-

reau. - lea. 3. Aide. - Peul. 4. Oc. - Erlau. 5. Blé. -
Logées. 6. Levé. - GN. - Cs. 7. Empierré. 8. GO. -
Eus. - Ain. 9. Eros. - Teint. 10. Espéreras.

VERTICALEMENT: 1. Ra. -Obligée. 2. Oracle. -
Ors. 3. Cri. - Eve. - Op. 4. Aède. - Emèse. 5. Maêrl. -
Pu. 6. Bu. - Logiste. 7. Pagne. - Er. 8. Lieue. - Raîa.
9. Ecu. - Ecrins. 10. Salissent.

I POUR VOUS MADAME I
Un menu
Cresson aux noix
Ragoût de veau aux lentilles
Fromage
Pêches au sirop

LE PLAT DU JOUR:

Ragoût de veau aux lentilles
Faire revenir un peu de lard, du veau coupé
en morceaux, oignons, gousse d'ail.
Mouiller de bouillon. Assaisonner. Bou-
quet garni. Mijoter 1 heure 15. A mi-cuis-
son, ajouter 500 g de lentilles par kg de
veau. En fin de cuisson, purée de tomates.

Conseils pratiques
Comment enlever le rouge à lèvres : sur les
tissus naturels et couleur grand teint?
Tamponnez la tache avec de l'éther (loin
d'une source de chaleur); et sur les tissus
de soie? il faut choisir de préférence le tri-
chloréthylène. L'eau oxygénée à 20 vo-
lumes peut être employée mais il est plus
prudent de faire un essai préalable sur
l'envers d'un coin du tissu.

Votre santé
L'insomnie : c'est la maladie du siècle.
Pour y remédier, quelques petits «trucs » :
mettez deux cuillerées de miel dans un
verre d'eau tiède, additionné d'un filet de
vinaigre de cidre. Prenez la moitié du verre
en vous couchant, l'autre pendant la nuit si
Vous vous réveillez. L'infusion de feuilles
d'oranger est aussi excellente à prendre
avant le coucher à la dose de 5 %. Le tilleul
sylvestre est utilisé pour ses fleurs. II se
prend sous forme d'infusion à la dose de 8
à 10 % environ. C'est un calmant bien
connu et très efficace sauf à concentration
trop élevée où il produit l'effet inverse.

Votre beauté
Que faire lorsqu'on se réveille avec les
yeux gonflés ?
Dès le saut du lit, lotionnez vos paupières
avec une infusion de thé très fort (que vous
aurez préparé la veille). A défaut, utilisez de
l'eau bien salée (sel marin), puis essuyez
bien vos yeux et passez sur vos paupières
un peu d'huile d'amandes douces.

Conseils pratiques
Pour lessiver votre cuisine, faites dissou-
dre dans un Seau une cuillerée à soupe de
lessive Saint-Marc par litre d'eau chaude.
Avec une grosse éponge lavez une bande
de mur de 1 m 50 de large. Ayez sous la
main un autre seau d'eau froide avec une
autre grosse éponge pour rincer rapide-
ment.
Procédez ainsi bande par bande jusqu'à ce
que tous les murs soient propres. Atta-
quez-vous ensuite au plafond pour finir. Si
vous trouvez que vos peintures laquées
ont perdu leur brillant, vous pouvez le leur
redonner en utilisant un liquide spécial aux
silicones. II se passe simplement avec un
chiffon doux.

Savarin Chantilly
(pour 4 personnes)
Ingrédients : Pâte: 125g de farine, 50 g de
beurre, 7 g de levure, 1 cuillerée à café de
sucre, une pincée de sel, 2 œufs, 1 dl de lait
tiède. - Garniture : 500 g de crème fraîche,
120 g de sucre en poudre, 1/4 de litre de si-
rop de sucre, 2 verres à liqueur de kirsch,
quelques fruits confits.
Tamisez la farine dans une terrine et fai-
tes-y une fontaine, au milieu de laquelle
vous mettrez la levure. Versez-y un peu de
lait tiède pour faire dissoudre la levure.
Versez le restant du lait. Cassez les œufs et
mélangez aussitôt à la farine en ajoutant le
sucre et le sel. Travaillez cette pâte à la
spatule en bois. Laissez reposer un quart
d'heure et retravaillez la pâte fermement.
Versez-la dans un moule à savarin bien
beurré et laissez pousser dans un endroit
chaud. Faites cuire au four chaud 25 mi-
nutes environ. Laissez refroidir dans le
moule. Démoulez et trempez le gâteau
dans le sirop de sucre. Dressez-le sur le plat
de service. Arrosez-le de kirsch ou de
rhum. Garnissez avec la crème Chantilly et
décorez avec les fruits confits. ,
Préparation: Une heure.
Cuisson: 25 à 30 minutes.

A méditer
Le monde appartient aux enthousiastes à
sang-froid. Somerset MAUGHAM

l CARNET DU JOUR
NEUCHATEL

Temple du bas : 20 h 30, Orchestre de chambre
de Neuchâtel.

Place du Port: forains.

EXPOSITIONS. - Musée d'ethnographie.
Musée d'art et d'histoire: Exposition de céra-

miques suisses.
Musée cantonal d'archéologie.
Musée d'histoire naturelle: Réserve du

Creux-du-Van et Gorges de l'Areuse.
Centre d'artisanat : Jacqueline Sandoz, batiks.
Galerie Ditesheim: Hamer, peintures et goua-

ches.
Centre culturel neuchâtelois: Reflets d'un camp

d'expression de l'Ecole secondaire régionale.
Galerie Média: W. Mùller-Brittnau, peintures et

sérigraphies.
Lyceum-club : Gualtiero Mascanzoni, peintures,

gravures, sérigraphies.

TOURISME. - Bureau officiel de renseignements,
place Numa-Droz 1, tél. 2542 42.

CINÉMAS. - Palace: 15 h et 20 h 30, Impossi-
ble... n'est pas français. Enfants admis.

Arcades : 20 h 30, Un silencieux au bout du ca-
non. 16 ans. i

Rex : 15 h et 20 h 45, La scoumoune. 16ans.
Studio : 15h et 21 h, La police au service du ci-

toyen. 18 ans. 18 h 45, Goto, l'île d'amour
(Sélection).

Bio: 16h, L'ardeur du sexe à Bangkok. 20ans.
18 h 40, Un soir ...un train. 16 ans. 20 h 45, Un
amour de pluie. 16 ans.

Apollo : 15 h et 20 h 30, 747 en péril - Air port 75
16 ans. 17 h 45, La fille du puisatier.

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)
L'ABC. L'Escale, La Rotonde.

DANCINGS (jusqu'à 2 h)
Le Corsaire, Spot bar, Big Ben bar, Red club,
La Prairie, Bar du Dauphin.

Pharmacie d'office : K. Kreis, Croix-du-Marché.
La période de service commence à 8 h. La
pharmacie de service est ouverte jusqu'à 22 h.
De 22 h à 8 h le poste de police (25 10 17) in-
dique le pharmacien à disposition en cas
d'urgence.

BiBUOGBAPHIETI
Elisabeth SEIFERT

UN MÉDECIN TRÈS RÉPUTÉ
Ed. Marabout

Dans tout le pays, on connaissait rétablis-
sement du Dr Fox Creighton. Deux cents lits,
ce qui était insuffisant pour une population
toujours croissante. Le Dr Creighton est une
force de la nature , un vrai roc contre lequel
s'émoussent les ingérences extérieures , les
querelles , les compromis. Il arrivera à ce qu 'il
veut , mais presque au prix de sa vie.

Sous cette accusation, la colère de Bonaparte tombe d'un seul
coup: Moi, en aimer une autre? Vouloir me séparer de toi?
Jamais, ça jamais» II s'agenouille près d'elle, les larmes aux
yeux : « II n'y a que toi, Joséphine, dans ma vie. C'est pour cela
que je suis tourmenté par la jalousie et les soupçons. N'est-ce
pas la plus belle preuve d'amour que je puisse te donner? La
crainte de te perdre me rend fou ! II faut me pardonner et me
jurer que je suis seul à régner sur ton cœur ! »

En attirant son mari dans ses bras, Joséphine évite habilement
de proférer un tel serment ! « Moi aussi, je t'aime... crois-tu que
je ne sois pas torturée par ces calomnies? Pour te prouver que
tout cela est faux, que rien ne me retient à Paris, je vais te
demander une faveur : emmène-moi en Egypte. Je supporterai
tout, l'inconfort, la fatigue, mais je veux être avec toi ! » La rusée
s'y entend pour réduire à sa merci ce lion rugissant et mettre un
accent de vérité dans ses protestations d'amour.

RÉSUMÉ: Bonaparte découvre que Joséphine est mêlée aux
trafics de la Compagnie Bodin. Elle nie et l'accuse de multiplier
les charges contre elle pour trouver un prétexte pour divorcer

Joséphine se dit qu'elle trouvera bien, au dernier moment, une
excuse quelconque pour demeurer en France. Mais en atten-
dant, elle est aux petits soins pour le général. Celui-ci a fait
revenir son beau-fils du collège où il a terminé ses études et l'a
promu aide de camp. C'est donc en compagnie de son mari et
de son fils que, le 4 mai, Joséphine prend la route de Toulon. On
roule presque sans s'arrêter, de jour comme de nuit... si bien
que la lourde berline capote dans un virage, au beau milieu des
gorges d'Ollioules.

Fatiguée, courbatue et endolorie, Joséphine se couche en
arrivant à Toulon. Va-t-elle, une fois de plus, mettre sur le
compte de sa santé précaire, sa défaillance de dernière minute ?
Non, le prétexte lui est servi par les Anglais. Lorsque Berthier et
Bonaparte évoquent en sa présence les navires britanniques
qui sillonnent la Méditerranée, elle pousse un gémissement
horrifié: «S'il me faut subir à nouveau une attaque semblable à
celle des Autrichiens sur le lac de Garde... je crois que je mourrai

.____!__________ Demain: L'accident du balcon

I DE TOUT POUR FAIRE UN MONDE
Le milieu marin
objet d'une surveillance accrue

Une nouvelle «marée noire » sur les
côtes de la Seine-Maritime provoquée par
la collision de deux pétroliers est venue
rappeler aux autorités responsables l'ur-
gence des mesures à adopter pour lutter
contre ce fléau .

Les Conventions d'Oslo (1972) et de
Londres (1971) règlent déjà les immer-
sions de déchets effectuées à partir de na-
vires ou d'avions; une autre, signée éga-
lement à Londres en 1973, est relative aux
déversements d'hydrocarbures et autres
cargaisons nocives. Avec la Convention
de Paris, signée en juin 1974, les Etats
s 'engagent à réduire progressivement les
rejets de produits dangereux inscrits sur

une liste noire. Une commission interna-
tionale disposera de statistiques et mesures
fournies par chaque pays ainsi que des
observations d'un réseau de mesure de la
pollution de mers établi d'un commun
accord.

Depuis l 'été 1974, le gouvernement
français a mis en p lace un réseau expéri-
mental d'observation de la qualité du mi-
lieu marin en utilisant des installations
déjà existantes: l'Atlanti que Sud et la
Méditerrannée sont visés. Trois cents pré-
lèvements et 3.500 mesures auront lieu
pendant un an dans six zones spécialement
sensibles : estuaires ou régions touristiques
(baie de Seine, rade de Brest, estuaires de
la Loire et de la Gironde, golfe de Fos,
baies de Cannes et de Villefranche).

Service d'urgence des pharmacies : région Bou
dry - la Cote, M™ S. Marx, Cortaillod
tél. 42 16 44.

AUVERNIER
Galerie Nu/naga I: J.-M. Jaquet, dessins.
Galerie Numaga II : G. Delachaux, sculptures.

BEVAIX
Arts anciens : Daniel Aeberli, peintures.

COLOMBIER
Cinéma Lux: 20 h 15, Vivre et laisser mourir.

PESEUX
Cinéma de la Côte : 20 h 30, Papillon.

HAUTERIVE
Galerie 2016 : Roger Vogel, peintures et dessins

Hélène de mon cœur
NOTRE FEUILLETON

par Georges Dejean

36 ÉDITIONS DES REMPA R TS

Il m 'avait dit l'avoir trouvée remarquablement belle et dis-
tinguée ; mais ce n 'était peut-être pas le genre de femme qui
pouvait troubler son cœur. Je savais qu 'il avait beaucoup aimé
la compagne qu 'un sort funeste lui avait ravie. Son souvenir
était probablement encore trop vivace en lui pour qu 'il
accordât beaucoup d'attention à d'autres femmes.

Cette soirée fut donc charmante. J'eus la surprise d'enten-
dre Hélène chanter la romance du Rosaire, sur la prière de
l'Amiral. Ce fut une révélation. Dieu avait réellement comblé
cette ravissante jeune femme que son grand-oncle couvait
d'un regard attendri. M"c Greyfier jetait de temps à autre un
coup d'œil vers moi , comme pour m 'inviter à partager sa
propre admiration. Quelle différence avec Dolita ! L'amitié de
cette aimable demoiselle était réellement sincère et désinté-
ressée. Orpheline depuis plusieurs années. M"c Grey fier
jouissait de revenus confortables. Plus d'une femme, à sa
place , aurait couru les villes de plaisance , les stations à la
mode , les lieux sélects consacrés par la renommée, à la
recherche d'un prince charmant - ce dont elle n 'avait cure.
Elle vivait profondément heureuse dans le sillage de son amie,
flattée de son amitié , ne désirant ou ne paraissant désirer rien
d'autre que la faveur de lui tenir compagnie. Heureuse nature !

Le lendemain , après mes deux heures de travail , je fis une
randonnée avec Albert Detraz , que j'avais un peu négli gé
depuis quel que temps.

Martine lui avait conté l'histoire du vase orné d'un dragon
vert et la découverte du document.
- C'est certainement Bari gny qui a fait le coup, me dit mon

ami. Escroc et espion par-dessus le marché ! La patronne avail
bien mal placé sa confiance. Puis il ajouta en me lançant un
regard amusé et interrogateur : A propos, i 1 paraît que tu es au
mieux avec la demoiselle. Martine dit qu 'elle te parle comme à
un ami. Mes compliments, mon vieux.

Je lui expliquai que le Capitaine Nerval m'avait chargé de
retrouver le rapport et que j' avais mis M"e de Chaugny au
courant.
- Un type épatant que le Commandant , me dit Albert ;

même après sa mort , il sert encore la France.
Nous déjeunâmes à Megève avec un ancien camarade

d'Indochine , le Lieutenant Socquet, à qui de graves blessures
n'avaient pas enlevé sa bonne humeur.
- Hein ! me dit-il avec un clignement du seul œil qui lui

restait , on est encore mieux ici qu 'à Dien-Bien-Phu. Ah!  la
Savoie , on y revient toujours avec plaisir! Je crois que , les
Suisses et nous, sommes les deux peuples les plus attachés à
leur foyer.

Il souriait de toutes ses dents en élevant son verre de
beaujolais et le vidant à notre santé.

J'éprouvais une joie sincère auprès de ces deux camarades
rescapés d'un véritable enfer. Nous étions au début d'août. La
saison était remarquablement douce. Pas d'écrasantes
chaleurs. Les paysans avaient rentré les blés superbes , de ces
beaux épis lourds qui font le pain doré et croustillant. Toutes
les stations de Savoie regorgeaient de touristes. Une allégresse
générale semblait régner autour de nous. Peut-être naissait-
elle uni quement de notre propre enthousiasme. L'homme
satisfait ne voit pas les mauvais côtés de l'existence , ses aspects
moroses. Le moindre sourire entrevu élarg it son horizon , lui
fait croire que chacun est à son diapason. Après tout , n 'est-il

pas préférable qu 'il en soit ainsi? Au retour , je laissai Albert
prendre le volant. Il en était ravi.
- Tu m'as souvent prêté ta voiture , lui dis-je. A ton tour , ne

te gêne pas.
- Je la prendrai pour aller faire ma demande en mariage,

me dit-il d'un air malicieux. Thérèse est la fille d'un gros
marchand de bois de Marignier. Ta bagnole fera plus d'effet
sur le père que la mienne.
- Tu veux me faire le complice d'une tromperie , dis-je en

prenant un air sérieux. Enfi n, si cela peut contribuer à ton
bonheur , j'accepte cette compromission. Entre amis...
- En tout cas, je te préviens que tu seras mon garçon

d'honneur , riposta Detraz , et le parrain de mon premier , si la
Providence me l'accorde.
- D'accord , Albert ; tu sais bien que je ne peux rien te

refuser.

' * *
Le lendemain , après le déjeuner , je conduisis Ml,c de

Chaugny chez une de ses amies de passage à Evian avec sa
famille. Elle attendait Hélène au Splendid. Chemin faisant ,
tandis que nous roulions , Hélène qui avait pris le volant , me
dit :
- Vous êtes allé à Lyon il y a quelque temps. Aimez-vous

cette ville?
- Certains la trouvent austère et froide. Je crois qu 'ils se

trompent. U faut la connaître , voyez-vous. Les Lyonnais
vivent peut-être en un circuit fermé , mais quand on a conquis
leur estime , ils sont on ne peut p lus hospitaliers .
- Mon père parlait de même , me confia-t-elle. Il avait ,

parmi ses amis , des soyeux dont il gardait le meilleur souvenir.
Je me souvins alors que je n'avais pas dit un seul mot de la

rencontre inattendue de Dolita , rue de la République, et j'en
informai alors ma compagne.

- Vous m'étonnez, déclara-t-elle ; comment avez-vous pu
inviter cette femme dans un tea-room ?

Elle m'examinait , subitement sérieuse.
- C'est plutôt elle qui s'est invité.
Je la mis alors au courant des recommandations de Nerval.

Elle sourit :
- Le contre-espionnage a du bon. Il vous permet d'entrer

en contact avec n 'importe quelle femme, suspecte ou non , et je
pense que vous y trouvez du plaisir quand elle est jolie.

Je protestai :
- Votre amie l'est certainement à sa manière , mais il y a

quelque chose d'inquiétant en elle. Je pense que c'est une
habile comédienne et je ne la crois pas sincère.

Hélène paraissait pensive.
- Elle a eu certainement beaucoup de malchance en

rencontrant Barigny. Dolita aime la vie facile , la toilette, les
séjours dans les grands hôtels, la vie dans les stations à la
mode. Au pensionnat , elle n'était pas heureuse et aspirait à sa
liberté plus qu 'aucune d'entre nous. Cependant , je l'ai
toujours connue aimable, empressée et désireuse de plaire. Je
ne puis la condamner sans appel.
- Parce que vous êtes la bonté même, dis-je.
Cette réflexion eut le don de réveiller son rire.
- Vous êtes bien le premier à me faire ce compliment , si

toutefois c'en est un , précisa-t-elle. La bonté frise souvent la
faiblesse, c'est bien ce que je redoute le plus.

De Barigny, il ne fut guère question. Quelle impression
avait-il réellement fait sur M"c de Chaugny ? J'aurais bien
voulu le savoir.

Son silence à l'égard de l'écornifleur me donnait à réfléchir.
Certes, on pouvait concevoir qu 'elle n'eût aucun plaisir à
parler d'un homme qui l'avait grugée ; mais ne lui en voulait-
elle pas davantage d'avoir peut-être éveillé en elle , à un certain
moment , un sentiment plus tendre que la sympathie?

(A suivre)

SUISSE ROMANDE
18.00 (C) Téléjournal
18.05 (C) Chronique montagne
18.30 (C) Courrier romand
18.50 (C) Les Poucetofs
18.55 (C) Crise
19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure
20.20 (C) Temps présent
21.35 (C) Arsène Lupin
22.20 (C) Téléjournal

SUISSE ALÉMANIQUE
16.00 Da Capo
17.00 L'heure des enfants
17.30 (C) Lecture de poèmes
18.10 TV culturelle
18.40 Fin de journée
18.50 Téléjournal
18.55 Point de vue régional
19.05 Calendrier sportif
19.35 Reportage
20.00 Téléjournal
20.15 ici Berne
20.30 Dans le même bateau
21.45 Schachmatt
22.40 Téléjournal

FRANCE I
12.30 Midi première
13.00 TF 1 journal
13.35 Magazines régionaux
14.05 Fin
18.15 Le fil des jours
18.40 Pour petits et grands
19.15 Les Shadoks
19.20 Actualités régionales
19.40 Minutes pour les femmes
19.45 Aurore et Victorien
20.00 TF 1 journal
20.35 Jo Gaillard
21.20 Satellite
22.20 Basketball
22.50 TF 1 dernière

FRANCE II
13.35 (C) Magazine artistique
14.30 (C) Aujourd'hui Madame

15.30 (C) Haute tension
16.10 (C) Hier, aujourd'hui, demain
17.30 (C) RTS promotion
18.30 (C) Palmarès des enfants
18.40 (C) Flash journal
18.55 (C) Chiffres et lettres
19.20 (C) Actualités régionales
19.45 (C) L'âge en fleur
20.00 (C) Antenne 2 journal
20.35 (C) Dramatique
21.35 (C) Alain Decaux raconte
22.35 (C) Antenne 2 dernière

FRANCE III
18.55 (C) FR 3 actualité
19.00 (C) Pour les jeunes
19.20 (C) Actualités régionales
19.40 (C) Tribune libre
19.55 (C) Flash journal
20.00 (C) Altitude 10000
20.30 (C) L'insoumis
21.55 (C) FR 3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
8.40 (C) Telescuola

10.20 (C) Telescuola
18.00 (C) Per i bambini
18.55 (C) Matematica moderna
19.30 (C) Telegiornale
19.45 Qui Berna
20.10 Saliscendi
20.45 (C) Telegiornale
21.00 (C) Reporter
22.00 Les années-lumières
23.30 (C) Telegiornale

ALLEMAGNE I
16.15, téléjournal. 16.20, Leif. 17.05,

l'ABC des animaux. 17.30, Fokus Pokus.
17.55, téléjournal. 18 h, programmes
régionaux. 20 h, téléjournal, météo.
20.15, Plusminus. 21 h, énigme à
Manhattan. 21.45, magazine culturel.
22.30, téléjournal, météo.

ALLEMAGNE II
16.30, les émigrés. 17 h, téléjournal.

17.10, Wickie. 17.40, plaque tournante.
18.20, Mademoiselle Caroline. 19 h,
téléjournal. 19.30, Starparade. 21 h,
téléjournal. 21.15, controverses. 22 h,
monsieur Sommerauer vous répond.
22.30, téléjournal, météo.

A LA TV AUJOURD'HUI

IU»1_I.M.[.liK«:l..l»i JOSEPHINE DE BEAUHARNAIS

PROTESTATIONS D'AMOUR

RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION
Informations toutes les heures de 6 h à 23 h,

puis à 23.55. 6 h, le journal du matin. 7 h et 8 h,
éditions principales. 6.25 et 7.25, information
routière. 7.30, billet d'actualité. 8.05, revue de la
presse romande. 8.30, la puce à l'oreille. 12 h, le
journal de midi. 12.15, les uns, les autres. 12.30,
édition principale. 13 h, le rendez-vous de l'hu-
mour et de l'humeur. 13.10, magazine d'actualité.
14.05, des ronds dans l'eau.

16.15, Petit-Jean de la Ville-Dieu (4). 17.05, en
questions. 18 h, le journal du soir. 18.20, édition
régionale. 18.40, informations sportives. 18.50,
revue de la presse suisse alémanique. 19 h, édi-
tion nationale et internationale. 19.30, spécial-
soir. 20.05, contact. 22.05, baisse un peu l'abat-
jour. 24 h, hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7 h, Suisse-musique. 9 h, informations. 9.05, à

votre service. 10 h, comment dites-vous. 10.15,
radioscolaire, à vous la chanson. 10.45, U.R.I., les
permanences de la littérature russe et soviétique
du début du siècle à nos jours (4). 11 h,
Suisse-musique, le Groupe instrumental ro-
mand. 11.30, interprètes romands. 12 h, midi-
musique. 14 h, informations. 14.05, rêves et
voyages. 16 h, rencontres. 16.30, Suisse-musi-
que. 17.30, redilemele. 18 h, informations. 18.05,
rhytm'n pop. 18.30, jazz-live. 19 h, per i lavoratori
italiani in Svizzera. 19.30, novitads. 19.40, paro-
les. 20 h, informations. 20.05, scènes musicales,
Tannhaùser , poème et musique de R. Wagner.
20.30 l'œil écoute. 22.15, visage du mois. 23 h,
informations. 23.05, hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
Informations à 6 h, 7 h, 8 h, 9 h, 11 h, 12.30,

14 h, 16 h, 18 h. 20 h, 22 h. 23 h. 6.05, espresso.
9.05, concert. 10 h, nouvelles de l'étranger. 11.05,
musique populaire néo-zélandaise. 12 h, musi-
que à midi. 12.15, félicitations. 12.40, rendez-
vous de midi. 14.05, magazine féminin. 14.45,
lecture. 15 h, musique champêtre.

16.05, théâtre. 17 h, onde légère. 18.20, chant
choral. 18.45, sport. 19 h, actualités, musique
divertissante. 20.05, consultation, droit, la pro-
priété par appartement. 22.15, discorama. 23.05,
tubes d'hier, succès d'aujourd'hui.

I BAOIO I
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Pour quelques pages sur Franco,
les chercheurs du Reader's Digest
ont vérifié 191 faits en 14 mois

Notre numéro de mars comporte un ar- l'article ne fut disponible que fin 1974.
ticle intitulé "Les inconnues de l'après- 191 faits et éléments d'information ont
franquisme". été vérifiés et remis à jour. Cela n'em-

pêche qu'avant la publication, le dépar-
Dès novembre 1973 les chercheurs de tement de recherches de New York
notre rédaction parisienne se mirent à scruta le texte, phrase par phrase, mot
contrôler les premières informations par mot. En tout, 40 rédacteurs ont col-
provenant de 115 sources différentes, laboré à cet article.

En février 1974 le nombre de sources Cette méthode est appliquée à tous nos
était passé à 138. Tous les éléments fu- articles. Ainsi, pour notre numéro de
rent répertoriés et réexaminés. Puis mars, il a fallu vérifier 2076 faits diffé-
l'auteur rerédigea l'article du début à la rents. Car l'exactitude n'est pas le cadet
fin, de sorte que la version définitive de de nos soucis.

Qélectipn Exi%ez la vérité
** I Dès maintenant à votre kiosque
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Jeudi 17 h 45 avec L'inoubliable succès de Marcel PAGNOL FERNANDEL A NE PAS
vendredi 16 anS RAIMU LA FILLE DU PUISATIER CHARPIN etc - MANQUER !
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Tous les jours

RACLETTE A GOGO
Fr. 14.— par personne ELECTRICIT!

DÉPANNAGE
TRANSFORMATION

Rue Bachelin 43
Tél. 038 24 55 50
2000 Neuchâtel

SORRENS
nouvelle maison
mobile avec
emplacement de
premier rang près
du lac de Gruyère.
Conditions de
paiement favorables.
Location-vente,
leasing.
Caravan Walbel S.A.
1163 Etoy-Morges,
Station AGIP.
Tél. (021) 76 32 66.
3322 Schânbilhl-
Berne.
Tél. (031) 85 06 96.

¦_¦_¦_¦¦_____________________________¦_?

Restaurant &CffliK fr t̂f
J.-M. Balmelli, propr. • Neuchàtel . Tél. 240151

Demain :
BOUILLABAISSE

Fr. 12.-
ijj Cortaillod blanc, la bout. Fr. 11.—

------- _-_____________________ -_--_-------- C-

ACTIVIA
QUI PARLERA VILLA
PRÉCISERA ACTIVIA
200 MODÈLES EXCLUSIFS

ACTIVIA construit à votre idée, sans
dépassement de prix, soit A FORFAIT,
consultez-nous

J.-L. Bottini bureau d'architecture
Touraine, rue Pierre-de-Vingle 14.
Tél. (038) 31 55 44, Neucliâtel-Serrières.

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

AMELIOREZ
VOTRE VUE
en vous adressant à

EE3JHH
Nos opticiens vous conseilleront

Samedi EUROTEL NEUCHATEL
Î5 mars 1975: ^_.lûô«•-lb. 1 îSJSy/'/V.
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Concours du couple le plus original
présenté par GCflflflltO OlIVICRI

1er prix : un séjour d'une semaine pour 2 personnes à Eurotel Tenerife

2me prix : un week-end pour 2 personnes à Eurotel Les Diablerets

3me prix : un diner pour 2 personnes au « Pinot-Noir », Eurotel Neuchâtel

Entrée : Fr. 30.— par personne y compris après minuit : buffet froid avec
i spécialités sud-américaines - à 4 heures : soupe à l'oignon

Dès 6 heures : petit déjeuner au Champagne, Fr. 12.— par personne

En intermède : réminiscence du tango argentin de la « guardla Vieja ».

Soirée animée par OTTORIflO BARDI
ses bandonéons et son sextet

Réservation : Eurotel Neuchâtel

Nettoyages de tout genre
appartements après
déménagement

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

H_l f -_> _0j .̂̂ ^̂ M^MMMMMBBBMMMMO^̂ MB

l: HOTEL - RESTAURANT Tous les Jours :

rdZ^Z^ 
Filets de perches

H_£^__-i__>̂  à discrétion

'CJJLJ fc^ par personne
.1 _L_r3 » I L-C -T ENTRECOTE CAMARGUE

CORTAILLOD (NE) (cheval)
Restauration jusqu'à 22 h

M. et Mme SaMe pour banquets,

A. Quadrant! réunions
Tél. 4214 38.

¦ TV COULEUR BPHILIPS OU MEDIATOR
GRATUITEMENT A L'ESSAI

Chez vous pendant 5 Jours
Reprise de votre ancien poste

à des prix ;.
SANS CONCURRENCE

QV 

fË-ON DE ^̂ C .̂¦SI % RÉDUCTION _-̂ pF O
IIUITEI I VALEUR Fr. 100.—
UHl IEL ! (SUR L'ACHAT
-j r-* I D'UNE TV
S |CQULEUR_ 

BJe 

m'intéresse à un essai
gratuit couleur.

Nom !
Prénom î
Adresse :
T«_ : Heure d- m-f-ranc»;

MINI-
CARGO
Petits
transports
Déménagements
Débarras
F. Pauchard
Bevaix. Tél. 46 18 81.

SPAGHETTI

au
RESTAURANT
de la GRAPPE
LA COUDRE • L Marini



Kissinger en roule pour le Proche-Orient
WASHINGTON (Reuter-AFP-DPA) .

— M. Henry Kissinger, secrétaire d'Etat
américain, est parti mercredi pour Lon-
dres, en route pour le Proche-Orient où
il va effectuer une nouvelle mission dont
la durée sera, selon les milieux
autorisés, de deux semaines à plus d'un
mois.

La simple comparaison des positions
égyptienne et israélienne « suffit à indi-
quer combien l'écart reste grand entre
les deux parties » a déclaré de son côté
le ministre israélien de la défense, M.
Pères, commentant les informations
venues du Caire selon lesquelles un
accord israélo-américano-égyptien serait
imminent.

Prenant la parole devant l'association

des journalistes étrangers, M. Pères a
rappelé que l'importance des conces-
sions d'Israël serait en rapport direct
avec la volonté égyptienne de négocier.
Il a encore indiqué qu'en échange d'un
accord plus limité que la cession des
cols stratégiques et le retrait des gise-
ments pétroliers d'Abou-Rodeis, Israël
demanderait « une démilitarisation pro-
gressive de part et d'autre des lignes, un
renforcement de la zone de contrôle de
l'ONU et une diminution de l'effort
militaire en faveur d'un plus grand
effort de développement économique des
parties concernées ».

Le ministre israélien a déclaré qu'il
était « parfaitement au courant d'un ren-
forcement militaire égyptien dans la
zone du canal » et qu'Israël « gardait
yeux et oreilles grand ouverts ».

M. Pères a encore indiqué qu'Israël
ne dira pas non à une négociation avec
Damas « si la Syrie en manifeste l'in-
tention ». « Mais la nature du conten-
tieux israélo-syrien est totalement dif-

férente de celle du contentieux avec
l'Egypte aussi bien du point de vue mi-
litaire que politique.

Le conflit
dans le monde

hospitalier
LUGANO (ATS). — Le personnel

hospitalier du Tessin réclame un salaire
uniformisé pour les assistantes médica-
les, les infirmières et les aides-infirmiè-
res de 1500 francs par mois, la semaine
de 40 heures et 4 semaines de vacances
par an. Les négociations entre les repré-
sentants syndicaux et l'Office de conci-
liation n'ont pas abouti jusqu'à présent.

Le problème du 13me mois n'a pu
être résolu non plus. Le conflit oppose
depuis un an environ le personnel hos-
pitalier à l'administrtion des hôpitaux.
Le contrat collectif de mars 1972 est
venu à échéance le 28 février dernier.
Mais , il a pu toutefois être prolongé
jusqu'au 31 mars. Les discussions re-
prendront le 15 mars avec l'office can-
tonal de conciliation.

Les administrateurs d'hôpitaux tessi-
nois expliquent de leur côté qu'il n'est
pas possible de rabaisser le nombre heb-
domadaire d'heures de travail , étant
donné la pénurie de personnel spécialisé.
En ce qui concerne les quatre semaines
de vacances par an, les administrateurs
soulignent que partout ailleurs en Suisse,
les employés d'hôpitaux n'ont que trois
semaines. Concernant le salaire, ils ad-
mettent qu'ils sont plus bas au Tessin,
mais que cette situation est due à la
situation financière défavorable des
hôpitaux. Ce canton compte dix établis-
sements hospitaliers subventionnés, mais
aucun hôpital cantonal.

Motocycliste tué
près d'Anet

:- "**'P̂ %^*"** : ¦ .:

BIENNE (ATS). — Un accident de la
route s'est produit mercredi soir entre
Hagneck et Anet (BE) et a coûté la vie
à un jeune motocycliste de 21 ans,
domicilié à Orniey. C'est à l'intersection
de la route de Locras que le motocyclis-
te, M. Armin Hug, est entré en collision
avec une voiture. Grièvement blessé, il a
été transporté à l'hôpital régional de
Bienne où les médecins n'ont pu que
constater son décès.

Explosion à l'usine
à gaz

YVERDON

(c) Mardi vers 22 h 45, une violente
explosion s'est produite rue de l'Ancien-
Stand à Yverdon, dans l'atelier mécani-
que des services industriels. Sous l'effet
de la déflagration, les fenêtres et les
portes ont volé en éclats. A l'autre ex-
trémité du bâtiment , des tuiles ont été
arrachées.

A la suite de l'explosion, un début
d'incendie s'est déclaré. Le concierge a
pu circonscrire le sinistre à l'aide d'ex-
tincteurs. Les premiers secours se sont
aussi rendus sur place. Les cajuses de
l'explosion sont inconnues. Une enquête
a été ouverte.

SUISSE ALÉWflHJÇÛ-1
Incendie nocturne

à Zurich : deux blessés
ZURICH (ATS). — Dans la nuit

de mardi à mercredi, un incendie
s'est déclaré dans un immeuble de
Zurich. Deux personnes ont été griè-
vement blessées. Le feu a éclaté dans
la cage d'escaliers empêchant toute
fuite. Un cuisinier de 44 ans, déjà
atteint de brûlures, s'est fracturé le
bassin en sautant dans le vide. Un
aide de cuisine, espagnol, a été con-
duit à l'hôpital souffrant de graves
brûlures. La police pense que l'incen-
die est d'origine criminelle. A deux
reprises déjà, le feu avait été mis à
l'immeuble. Les dégâts, cette fois-ci,
atteignent 200.000 francs.

TEL AVIV (AP) — Des terroristes
arabes venus à bord de deux bateaux
ont débarqué hier peu avant minuit à
Tel Aviv, ont ouvert le feu dans toutes
les directions et ont capturé un hôtel
du bord de mer, a annoncé la police.

Max Nash, photographe de l'Associa-
ted Press, qui avait été pris sous le feu
devant l'hôtel, a signalé que les terro-
ristes pourraient détenir une quarantaine
d'otages à l'intérieur de l'hôtel et qu'ils
demandaient un avion pour les emme-
ner dans un pays arabe.

Acte terroriste palestinien
à Tel Aviv

Vernissage, au Lyceum-club
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de l'expos ition- G. Ma s ca n z o n i
Le vernissage de l exposition

Gualtiero Mascanzoni, mardi soir, au
Lyceum-club, s'est déroulé dans une am-
biance très sympathique et très chaleu-
reuse. Deux f lû tistes, Dominique
Schweizer et François Allemand ,
agrémentèrent la soirée en jouant des
œuvres contemporaines, dont la
musicalité légère et dynamique s'accor-
dait parfaitement avec les œuvres expo-
sées.

C'est Mme Jacqueline Sandoz qui pré-
senta l'artiste et son œuvre, peintures à
l'huile, eaux-fortes, aquatintes et sérigra-
phies. Né en 1941, Gualtiero Mascanzo-
ni réside à Bellinzone où il enseigne le
dessin. Diplômé de l'Ecole des beaux-
arts de Lausanne, il a suivi les cours de
l'Académie de la Grande chaumière à
Paris. Depuis 1965, il a participé à plu-
sieurs expositions au Tessin, à Varèse, à
Lausanne et à la Sarraz, ainsi qu'à
l'exécution d'une grande fresque à San
Abbondio-Gambarogno, un « Chemin de
croix » auquel huit peintres ont collabo-
ré.

Adepte d'un art essentiellement ration-
nel, Gualtiero Mascanzoni vise, comme
beaucoup d'Italiens, à une objectivité qui
peut paraître froide, alors qu'elle se
p ropose seulement de réduire et de
discipliner l'émotion. Qu 'est-ce qui
s'exprime dans ces formes géométriques,
toujours strictement stylisées ? De l'iro-
nie ? Du mépris ? De la pitié ? Peut être
tout simplement l'étonnement que la vie
soit quelque chose de si conventionnel,
toujours enfermé dans le même proces-
sus.

En effet , le thème ordinaire des
compositions de Gualtiero Mascanzoni ,
c'est le fœtus, insignifiant et minuscule,
mais tout chargé de vie à venir, au sein
du corps de la mère symbolisé généra-
lement par un cercle géométrique. Ici et
là surgit un visage f ém inin, gracieux et
standardisé, image de l'amour obligé,
toujours semblable à lui-même.

Il arrive aussi que le fœtus soit locali-
sé dans un espace rectangulaire. Pour-

quoi ? Sans doute par ce que cela lui
donne du champ. Mais il fau t  alors
qu'une flèche indique sa position. Par-
fois aussi le cercle éclate en une pointe
recourbée, agressive comme une gueule
de serpent.

Bandes monochromes, écrans de cou-
leur perforés , faisceaux verticaux
ondulés, nœuds surgissant à l'endroit
critiques, tout dans cet art contribue à
donner l'impression d'un ordre impecca-
ble mais toujours distant, comme si le
mystère devait être préservé et le secret
bien gardé, et comme si, en définitive ,
tout cela n'avait pas grande importance.
De l'ironie donc, la vie n'étant qu'un
phénomène peut-être insignifiant , et l'art
le reflet gratuit de cette insignifiance.

P. L. B.

REGION DES LACS
LA NEUVEVILLE

(c) La conférence publique d'information
organisée par Force démocratique du
district de La Neuveville a fait salle
comble lundi soir. Présentés par le pré-
sident de la fédération, M. Constant
Bourquin, les orateurs suivants se sont
succédé à la tribune : Mlle Yvonne
Jecker, conseillère municipale à Moutier,
MM. Pierre Keller, recteur de l'école
secondaire de Tavannes, André Ory,
secrétaire central de Force démocra-
tique, Fernand Rollier, député de Nods
et Jean Wille, président de Force démo-
cratique du district de Courtelary.

Tous ont conclu que le « OUI »
déposé le 16 mars serait la solution de
la sagesse et du bon sens. Ils ont mis
l'accent sur les dangers que représentait
la séparation du district d'avec le canton
de Berne, pour devenir une enclave du
canton du Jura ou pire, un demi-canton
à lui seul.

« Oui » pour le 16 mars

Moins d'accidents dans le canton
mais de plus en plus de violations de priorité
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Au cours de l'année dernière, 2289
accidents ont été dénombrés dans le
canton, faisant 927 blessés et causant
la mort de 47 personnes. Seuls trente
et un accidents se sont soldés par des
dégâts matériels inférieurs à 200
francs. Le district de Neuchâtel vient
en tête de cette statistique avec 837
accidents et on trouve, ensuite, La
Chaux-de-Fonds (559), Boudry (387),
Le Locle (209), le Val-de-Ruz (185),
et le Val-de-Travers (112).

De toutes les fautes commises, ce
sont les violations de priorité qui
viennent en tête avec 561 cas. On
note ensuite : la vitesse (428). la dis-
tance entre véhicules (296), l'ivresse
(193), la circulation à gauche (153),
l'inattention (109), les changements
de direction (103), les dépassements
téméraires (91), les entraves à la
circuation (86), les marches arrières
(77), l'imprudence des enfants (68), le
non-respect de la signalisation (60),
les conditions atmosphériques (39),
l'imprudence des piétons (37), le
mauvais stationnement (29), l'inobser-
vation des passages pour piétons (28),
le sommeil, surmenage ou malaise
(26), les croisements imprudents (19),
entretien défectueux (14), cavaliers,
animaux domestiques, gibier (13),
pneus lisses (8), inexpérience des
conducteurs (6), défaut de permis de
conduire (5).

C'est au mois d'octobre que l'on a
enregistré le pins d'accidents (226 sur
2289) puis en juin (224), en mai (215)

et en décembre (214). Les jours « les
plus dangereux » sont le samedi (398
accidents), le vendredi (372), le mardi
(321) et le vendredi (318). Quant aux
heures à éviter, ce furent, en 1974,
les fins d'après-midi (17 h à 18 h).
Par rapport aux années précédentes,
on a enregistré 193 accidents de
moins qu'en 1973, 275 de moins
qu'en 1972, 325 de moins qu'en 1971.

Sur les 47 tués, il y a 35 hommes
et 12 femmes et 16 d'entre eux l'ont
été au volant d'une voiture ou d'un
camion alors que douze autres
étaient passagers d'une voiture ou
d'une motocyclette. Neuf piétons ont
trouvé la mort sur les routes du can-
ton.

Le même rapport de la police
cantonale fait état des retraits de pr-
mis de conduire : il y en a eu 678 au
cours de l'année dernière. Ces re-
traits ont été motivés par des acci-
dents (339), une fuite après accident
(23), la conduite en état d'ivresse
(51), les excès de vitesse (30) etc.. En
1974, trois permis de conduire ont
été retirés à titre définitif , les trois
personnes en cause étant ivresse au
volant sans pourtant avoir provoqué
d'accident.

Enfin, le rapport signale que le
canton de Neuchâtel comptait 62.277
véhicules en 1974 soit 51.796
voitures, 1552 voitures de livraison,
1105 camions, 4850 remorques, 598
machines de travail et 2376 tracteur-
agricoles.
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L'O. P. E. P. accepte l'invitation française
ALGER (AP). — La conférence des

chefs d'Etat de l'O. P. E. P. a approuvé
mercredi une déclaration de principes
renfermant une bonne partie des
propositions du président Boumedienne,
déclarait-on mercredi soir de source pro-
che des délégations.

La déclaration doit être publiée
aujourd'hui après sa signature par les 13
membres de l'O. P. E. P.

Les chefs d'Etat ont décidé d'accepter
l'invitation du président Giscard d'Es-
taing pour une rencontre préliminaire
sur l'énergie, ajoutait-on de même sour-
ce.

Les chefs d'Etat ont refusé de s'enga-
ger à accepter, pour la conférence elle-

même, la même liste que celle retenue
par Paris sur un projet saoudien pour la
conférence préparatoire. Ils ont suivi
l'opinion algérienne selon laquelle la
conférence devra inviter d'autres pays en
voie de développement, et devra traiter
des autres matières premières.

DOCUMENT ALGÉRIEN
Le document présenté par l'Algérie

propose que l'O. P. E. P. gèle les prix du
pétrole au 1er janvier 1975 jusqu'à la fin
de l'année. Un gel des prix jusqu'en
septembre a déjà été approuvé par
l'organisation. Ce blocage pour l'année
équivaudrait en fait à une baisse de
l'inflation dans les pays industrialisés

atteignant environ la moyenne de 15 %
par an.

Pour 1976, et 1977, l'Algérie propose
que les prix soient augmentés mais seule-
ment pour compenser en partie l'infla-
tion. En 1978, et 1979, les prix seraient
augmentés pour compenser totalement
l'inflation. Après 1979, les prix seraient
alignés sur ' ceux des autres sources
d'énergie mises au point par les consom-
mateurs.

En attendant que d'autres sources
d'énergie soient pleinement disponibles ,
les pays de l'O. P. E. P. garantiront
l'approvisionnement en pétrole selon la
demande réelle des consommateurs,
après élimination des gaspillages.

Mais les propositions algériennes sont
subordonnées à l'acceptation par les
pays indusrialisés d'une réorganisation
du système monétaire international qui
donnerait aux pays du tiers monde droit
de parole égal, et leur assurerait un
transfert de technologie. |,

De source proche des délégations, on
rejetait l'idée d'une rencontre
triangulaire consommateurs-producteurs
et pays pauvres non producteurs.

| PLUS DE QUESTION JURASSIENNE j
Le demi-canton du Jura-Sud nous m
permet de nous organiser sans p
craindre de nous voir gouverner par
Bienne, Delémont ou Berne.

I LE SEUL MOYEN U'Y PARVENIR : j
| VUTER NUN LE 16 MARS J

JURA-SUD AUTONOME
c.c.p. 25-14398

HAMBOURG (AFP). — L'ancien
chef de la Gestapo à Varsovie, Ludwig
Hahn, 67 ans, condamné le 5 juin 1973
à 12 ans de prison pour complicité dans
le meurtre de juifs polonais, devra fi-
nalement purger sa peine.

Hahn, après avoir été jusqu'en 1967
plusieurs fois en prison, avait finale-
ment été laissé en liberté après sa con-
damnation de 1973 en raison de son état
de santé. Mais, la Cour fédérale de
justice a rejeté mardi le pourvoi intro-
duit par Hahn lequel a été en consé-
quence arrêté mercredi après-midi à
Hambourg et immédiatement transféré à
l'hôpital pénitenciaire de la ville.

Depuis octobre 1974 se déroule devant
un tribunal hambourgeois un autre
procès dans lequel l'ancien chef de la
Gestapo de Varsovie se voit reprocher
d'avoir organisé et participé au transport
dans le camp de concentration de Treb-
linka II de 300.000 juifs qui y ont
trouvé la mort.

L'ancien chef
de la Gestapo à Varsovie

emprisonné
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BALLENS

(c) Un accident de la circulation s'est
produit, hier, vers 15 h 45, à Italiens,
sur la route principale Morges-Bière,
près de la laiterie. Un train routier
genevois, piloté en direction de Bière
par M. Henrich Friedli, 27 ans, a dérapé
sur une nappe de mazout dans un brus-
que tournant à gauche, est sorti de la
route à droite selon son sens de marche
pour s'immobiliser contre un mur. Le
conducteur qui a perdu connaissance, a
été transporté à l'hôpital de zone à Mor-
ges. Ses lésions sont inconnues pour
l'instant. Les véhicules ont été dégagés
par une entreprise spécialisée de Morges.

Un train routier
sort de la route

(c) Le tribunal correctionnel d'Yverdon
a siégé hier sous la présidence de
M. V. Grignoli. P. S. était prévenu
d'avoir happé avec sa voiture deux pié-
tons, les époux P., qui traversaient la
route. Le conducteur avait pensé que les
piétons se seraient arrêtés à temps et
ne put éviter le drame. M. P. est encore
impotent, tandis que sa femme est ré-
tablie. '

Le tribunal estime que le prévenu,
en apercevant les piétons, aurait dû re-
doubler de prudence vu les conditions,
pluie et obscurité. Il le reconnaît cou-
pable de violation simple des règles de
la circulation et le condamne pour lé-
sions corporelles graves par négligence
à 300 fr. d'amende et aux frais se
montant à 520 francs.

Au tribunal
correctionnel

NEUCHÂTEL 4 mara 5 mars
Banque nationale 660.— d 650.—
Crédit foncier neuchât. . 560.— d 560.— d
La Neuchâteloise ass. .. 300.— d 290.— d
Gardy 80.— d 70.— d
Cortaillod .250.— d 1250.— d
Cossonay...., 1325.— 1275.— d
Chaux et ciments 570.— 540.— d
Dubied 240.— d  260.— o
Dubied bon 230.— d 220.— d
Ciment Portland 1900.— d 1850.— d
Interfood port 2500.— d 2400.— d
Interfood nom 515.— d 520.—
Navigation N'tel priv. ... 60.— d 60.— d
Girard-Perregaux 400.— d 400.— d
Paillard port 300.— d  300.— d
Paillard nom 90.— d 90.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise . 1235.— 1300.—
Crédit foncier vaudois .. 755.— 760.—
Ateliers constr. Vevey .. 510.— d 510.—
Editions Rencontre 335.— 335.— d
Rinsoz & Ormond 760.— d 785.—
La Suisse-Vie ass 2400.— 2375.—
Zyma 1000.— d 1100.— d

GENÈVE
Grand-Passage 235.— 245.—
Charmilles port 625.— 610.— d
Physique port 140.— d 145.—
Physique nom 115.— d 115.— d
Astra 0.25 d 0.25 d
Monte-Edison 2.55 d 2.55
Olivetti priv 3.80 3.80
Fin. Paris Bas 90.— 90.—
Allumettes B 49.50 d 65.— d
Elektrolux B 79.— 78.—
S.K.F.B 98.— 101.—

BALE
Pirelli Internat 160.— 156.—
Bàloise-Holding 238.— d 240.— d
Ciba-Geigy port 1500.— 1520.—
Ciba-Geigy nom 650.— 655.—
Ciba-Geigy bon 1055.— 1055.—
Sandoz port 4250.— 4275.—
Sandoz nom 1880.— 1880.—
Sandoz bon 3250.— 3325.—
Hoffmann-LR. cap I02000.— d1O5000.—
Hoffmann-L.R. jee 90000.— 92500.—
Hoffmann-L.R. 1/10 9050.— 9250.—

ZURICH
(act. suisses)
Swissair nom 420. 437. 
Swissair port , 445' 473 
Union bques suisses ... 306O.— 307s!—
Société bque suisse .... 540 543 
Crédit suisse 2760.— 279o!—
Bquehyp. com. port. ... 1310— d 1310 —Bque hyp. com. nom. ... ^igO d Banque pop. suisse .... 1560

' -1590' 
Bally port 460.— o 440.— d
Ba' y nom 350.— o 330.—
Elektro Watt 2000.— 2020.—Holderbank port 33g 374 Holderbank nom 333' 332 j
Juvena port 830.'__ 850 __
Juvena bon 63 64 
MotorColombus 1080 1090 
Italo-S-isse , 13i.__ d 13i'___ dRéass. Zurich port 3525.— 3600.—Réass. Zurich nom 2005. 2050 
Winterthour ass. port. .. 1700. 1800. 
Winterthour ass. nom. .. 1145. 1180 
Zurich ass. port 885U— 9100.—Zurich ass. nom 6600.— 6750 —
Brown Boveri port 1015.— 1035 —Sau^r 805.— 810.—Fischer 520.— 550.—Jelmoli 900.— 920 —
^

er

°. ¦• 3500.— 3525.—
Landis & Gyr 550.— 550 —Nestlé port 2820.— 2845 —
Nestlé nom 1470.— 1475.—Roco port 2300.— 
Alu Suisse port. 1090.— 1125 —
Alu Suisse nom 433. 425, 
Sulzer nom 2700.— 2700 —
Sulzerbon _ 405.— 403 —
Von Roll 850.— 850.— d

ZURICH 4 mara 5 ma"
(act. étrang.)
Alcan 50.— 51.—
Am. Métal Climax 97.— d 98.50
Am. Tel&Tel 122.— 125.50
Béatrice Foods 48.50 48.— d
Burroughs 216.— 221.—
Canadian Pacific 40.— 39.50
Caterpillar Tractor 156.50 163.50
Chrysler 26.25 26.25
Coca Cola 176.— 180.—
Control Data 43.75 42.25
Corning Glass Works ... 103.— 105.50
C.P.C Int. 96.— 97.—
Dow Chemical 170.50 174.— d
Du Pont 249.— 248.—
Eastman Kodak 220.50 221.—
EXXON 190.— 192 —
Ford Motor Co 81.50 82.50
General Electric 109.50 109.—
General Foods 57.50 58.50
General Motors 96.50 98.—
General Tel. & Elec 53.50 54.—
Goodyear 37.50 d 39.25
Honeywell 76.50 76.75
I.B.M 539.— 529.—
International Nickel 57.— d 58.—
International Paper 97.— 95.75
Internat. Tel. & Tel 46.50 46.25
Kennecott 86.— 87.—
Litton 16.75 16.25
Marcor 47.50 48.25
MMM 136.— 137.50
Mobil Oil 101.— 102 —
Monsanto 132.— 135.—
National Cash Register . 60.25 60.—
National Distillers 38.50 39.50
Philip Morris 114.— 114 —
Phillips Petroleum 110.50 108.—
Procter & Gamble 231.— 236.—
Sperry Rand 86.50 84.50
Texaco 64.75 64.—
Union Carbide 128.— 129 —
Uniroyal 19.— 18.50
U.S. Steel 122.50 125.—
Warner-Lambert 82.— 84.—
Woolworth F.W .... 35.— 35.—
Xerox 187.50 187.50
AKZO 48.— 46 —
Anglo Gold l 134.— 131.50
Anglo Americ 14.25 14.—
Machines Bull 22.75 22.25
Italo-Argentina 145.— 149.50
De Beers I 10.— 10.50
General Shopping 360.—d 360.— d
Impérial Chemical Ind. .. 12.50 13.—
Péchiney-U.-K 71.— 72.—
Philips 28.25 28.50
Royal Dutch 87.50 86.75
Sodec 18.— 18.—
Unilever 111.50 112.50
A.E.G 91.— 88.—
B.A.S.F 162.— 158.50
Degussa 288.— 288.—
Farben Bayer 142.— 137.50
Hœchst. Farben 151.— 147.50
Mannesmann 236.— 235.—
R W.E 144.— 140.—
Siemens 280.50 259.50
Thyssen-Hùtte 83.— 81.50
Volkswagen 112.— 111.—

FRANCFORT
A.E.G 84.— 83.30
B.A.S.F. 151.20 148.—
B.M.W 185.50 183.—
Daimler 292.— 287.—
Deutsche Bank 308.40 306.90
Dresdner Bank 239.50 237.50
Farben. Bayer 133.— 128.80
Hœchst. Farben 142.20 139.30
Karstadt 433.— o 431.—
Kaufhof 241.50 238.—
Mannesmann 222.70 218.50
Siemens 263.50 261.50
Volkswagen 105.50 102.—

MILAN
Assic. Generali 67000.— 67600.—
Fiat 1197.—
Finsider 372.— 377.—
Italcementi 28200.— 28100.—

4 mars 5 mars
Monte Amîata 1279 — 1249 Motta 2300.— 2220.—
PiWlH • 850.— 840.—
Rinascente 121.— 118.75

AMSTERDAM
Amrobank 76 __ 75 90
AKZO • • • ¦ • - ¦ • • •  45.60 44.70
Amsterdam Rubber ... . 174 181. 
5°!s -J 93!50 94_>0
Heineken 149.60 148.10
Hoogovens 5760 57 50
K L M  60.— 59.50
Robeco 170— 169.90

TOKIO
Canon 203.— 201.—
Citizen —.— 200.—
Fuji Photo 325.— 329 —
Fujitsu 279.— 274 —
Hitachi 163.— 168 —
Honda 598.— 586 —
Kirin Brew. 282.— 285.—
Komatsu 306.— 306.—
Matsushita E. Ind 435.— 435.—
Sony 2440.— 2470.—
Sumi Bank 395.— 389.—
Takeda 232.— 233.—
Tokyo Marina 537.— 537.—
Toyota 487.— 485.—

PARIS
Air liquide 316.— 317.50
Aquitaine 466.— 477.—
Cim. Lafarge 169.— 169.70
Citroën 32.— 35.—
Fin. Paris Bas 156.80 158.90
Fr. des Pétroles 123.80 125.30
L'Oréal 758.— 789.—
Machines Bull 37.50 37.50
Michelin...: 734. 793,—
Péchiney-U.-K 124.50 124̂ 90
Perrier 121.— 118.10
Peugeot 215.— 219.90
Rhône-Poulenc 126.20 129.30
Saint-Gobain 127 — 131.90

LONDRES
Anglo American 241.— 236.—
Brit. &Am. Tobacco .... 298.— 316.—
Brit. Petroleum 422.— 428 —
De Beers 143.— 143 —
Electr. & Musical 115— 119 —
Impérial Chemical Ind. .. 219.— 225.—
Imp. Tobacco 60.50 62.50
Rio Tinto 164.— 161.—
Shell Transp 246.— 251.—
Western Hold 20.— 20-1/8
Zambian anglo am 118.— 123.—

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 37-1/4 36-7/8
Alumin. Americ 36 36-7/8
Am. Smelting 17-1/8 16-1/4
Am. Tel&Tel 51 50-3/4
Anaconda 16-1/8 IV-1/4
Bceing 19-1/4 19-1/4
Bristol & Myers 61 60-7/8
Burroughs 90-1/8 89-1/2
Canadian Pacific 16-1/4 16-1/4
Caterp. Tractor 67-1/2 66
Chrysler 10-5/8 10-5/8
Coca-Cola 73 74-1/4
Colgate Palmolive 29-7/8 29
Control Data 17 16-3/4
C.P.C. int 40-1/8 40-1/4
DowChemical 71-1/2 71-3/4
Du Pont 101-1/2 102
Eastman Kodak 91-1/8 90-5/8
Ford Motors 34-1/2 34-1/2
General Electric 45 44
General Foods 24 24-1/2
General Motors 39-5/8 40
Gilette 29-7/8 29-7/8
Goodyear 15-5/8 15-5/8
GulfOil 20-3/4 20
I.B.M 214-1/2 215-1/2
Int. Nickel 24-1/2 24-1/8
Int. Paper 38-3/4 37-5/8
Int. Tel & Tel 18-7/8 18-1/8

4 mars 5 mara

Kennecott 35-5/8 35
Litton 6-5/8 6-1/2
Merck 76-1/2 76-3/4
Monsanto 55-3/4 54-1/2
Minnesota Mining 57 55
Mobil Oil 41-1/2 41-1/4
National Cash 24-1/2 24
Panam 4-3/4 4-1/2
Penn Central 2-1/4 2-1/4
Philip Morris 47 45-1/2
Polaroid 21-1/4 20-1/2
Procter Gamble 97 95-1/4
R.C.A 14-1/4 14-1/4
Royal Dutch 35-7/8 35-1/4
Std Oil Calf 26-3/4 26-1/2
EXXON 78-1/4 75-1/4
Texaco 26-1/2 26-1/2
T.W.A 11-1/2 11-1/4
Union Carbide 53-1/2 52-1/2
United Aircraft 37 36-7/8
U.S. Steel 51-1/2 52 ,
Westingh. Elec 12-3/4 12-5/8
Woolworth 14-1/2 14
Werox 76-3/4 77-1/4

Indice Dow Jones
industrielles 757.74 752.82
chemins de fer 168.02 164.54
services publics 80.30 80.07
volume 33.580.000 24.120.000

Cours communiqués
par Reynolds Securities S.A. Lausanne

Cours des billets de banque

Achat Vente
Angleterre (1£) 575 6 ]5
U.S.A. (1 $) 2.40 2^2Canada (1 S can.) 2.40 2 52
Allemagne (100 DM) .... 105 108
Autriche (100 sch.) 14.80 15 20
Belgique (100 fr.) 6^90 730
Espagne (100 ptas) 420 450
France (100 fr.) 57.25 60;25
Danemark (100 cr. d.) ... 43 47
Hollande (100 fl.) .02.50 105 50
Italie (100 lit.) —.3750 —.40
Norvège (100 cr. n.) .... 47.50 51
Portugal (100 esc.) 9.50 10 50
Suède (100 cr. s.) 60.50 65

Marché libre de l'or
Pièces '
suisses (20fr.) 14°— 155.—
françaises (20 fr.) 143.— 158.—
anglaises (1 souv.) 133.— 148.—
anglaises 

(1 souv. nouv.) 138 153 
américaines (20$) 615.— 675.—
Lingots O kg) 13.900 — 14.200.—

Cours des devises

Achat Vente
Etats-Unis 2.43 2.47
Canada 14350 2^4750
Angleterre 5.90 6.—
£$ 2.4225 2.4325
Allemagne 106.10 107.10
France étr. 58.20 59 20
Belgique 7.14 7.24
Hollande 104.— 105. 
Italie est —.3850 —.3950
Autriche 14.95 15.10
Suède 62.20 63.20
Danemark 44.50 45.50
Norvège 49.50 50.50
Portugal 10.10 10.35
Espagne 4.36 4.46
Japon —.8450 —.8750

Communiqués à titre indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâteloise

SYNDICAT DES MARCHANDS D'OR

28.2.1975 or classe tarifaire 256/142
6.3.1975 argent base 360
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Gigantesque chasse à l'homme à Berlin
après la libération de Peter Lorenz

BERLIN (Reuter). — Après 135 heu-
res d'inquiétude, le premier enlèvement
d'un homme politique dans l'histoire de
la République fédérale allemande et de
Berlin-Ouest a trouvé une heureuse
issue. Peter Lorenz, président de la
C. D. U. ouest-berlinoise, a retrouvé les
siens dans la nuit de mardi à mercredi.

M. Lorenz a été libéré vers minuit et
déposé sur nn banc public d'un parc de
Berlin, d'où il a pu courir jusqu'à une
cabine téléphonique pour appeler sa
femme.

Les autorités avaient satisfait à toutes
les exigences des ravisseurs, des
extrémistes se réclamant du « Mouve-
ment du 2 juin ». Elles ont libéré cinq
détenus anarchistes, dont certains pur-
geaient de lourdes peines, et organisé
leur départ pour le Yémen du Sud inter-
venant même auprès du gouvernement
de cet Etat pour qu'il leur accorde asile.

RATISSAGE
Mais immédiatement après la libéra-

tion de l'homme politique, la police de
Berlin-Ouest , persuadée que les agres-
seurs se trouvent toujours dans la ville,
a lancé une gigantesque « chasse à
l'homme ».

L'attention de la police ouest-berlinoi-
se se concentre avant tout sur une
Mercedes qui a forcé nn barrage érigé
dans une des grandes artères de la ville*

La poursuite du véhicule, dont la plaque
est falsifiée, est restée jusqu'ici sans
résultat.

La police, qui a engagé dans ces re-
cherches toutes les forces disponibles, y
compris les agents de la circulation est
les véhicules des transports publics,
possède, selon elle, plus de 2700 indices
émanant de la population, mais pas de
piste sérieuse.

Aux contrôles routiers s'ajoutent d'une
part des perquisitions de domiciles sur
l'ensemble du territoire ouest-berlinois
pour retrouver le repaire où M. Lorenz
a été retenu près de six jours et d'autre
part une sévère surveillance aux gares et
aux aéroports. 184 personnes ont été
appréhendées, dont un nombre non
précisé gardées à vue.

En outre on a publié les photos de
huit suspects, dont l'anarchiste Angela
Luther (34 ans), contre qui est délivré,
depuis 1972, un mandat d'arrêt pour ap-
partenance à une organisation criminelle
et qui a été formellement reconnue jeudi
dernier par des témoins oculaires de
l'enlèvement de M. Lorenz, notamment
par le chauffeur de celui-ci. Selon les
témoignages, Angela Luther conduisait
la voiture qui suivait celle de la victime.
Parmi les sept autres suspects dont la
police a publié la photo, se trouve le
germano-hollandais Ralf Keinders (26

ans), considéré comme le « meneur » du
« Mouvement du 2 juin » (organisateur
de l'enlèvement), et également comme
l'ami d'Ingrid Siepmann, une des cinq
anarchistes, qui, libérés dimanche en
échange de la vie de M. Lorenz, sont
actuellement à Aden.

Enfin, la police a retrouvé dans le
camion loué pour l'enlèvement, un
émetteur-récepteur à six canaux. Cet
appareil de fabrication japonaise, est le
signe évident que les extrémistes com-
muniquent entre eux par la voie des on-
des. La police demande donc à tous les
radio-amateurs qui ont pu intercepter
des entretiens relatifs à l'enlèvement, de
se manifester.

Une somme de 150.000 marks (environ
154.500 francs suisses) est promise en
récompense d'indications sérieuses et
concrètes qui permettront de retrouver
les auteurs du rapt et leurs complices.

MISE EN GARDE A BONN
La nouvelle de la libération de M.

Lorenz a été accueillie à Bonn avec un
soulagement voisin de la liesse. Le
chancelier Schmidt a adressé un
télégramme à M. Lorenz et à sa famille,
affirmant sa joie, et assurant que des
mesures de sécurité avaient été entrepri-
ses. M. Carstens, président du groupe

parlementaire de l'opposition a toutefois
relevé que le gouvernement avait dû
s'incliner devant la force et la terreur.

« Une telle opération ne peut faire
école et ne constitue nullement un pré-
cédent », a déclaré pour sa part M.
Boelling, porte-parole gouvernemental.
« Il ne sera pas si facile de renouveler
une affaire pareille», a-t-il affirmé.

RÉPERCUSSIONS POLITIQUES
L'affaire Lorenz est terminée dans ses

aspects les plus dramatiques. Mais elle
commence seulement sur le plan politi-
que. Le prochain débat au « Bundestag »
sur la sécurité intérieure, annoncé par le
chancelier Schmidt, montrera si la
solidarité des heures graves a survécu
aux « états-majors de crise » d'union
nationale.

L'un des nombreux gauchistes arrêtés par la police berlinoise
(Téléphoto AP]

Les perspectives énergétiques mondiales
PARIS (AFP). — A l'heure où les

grandes manœuvres pétrolières s'ampli-
fient , avec la réunion du premier « som-
met » de l'O. P. E. P. à Alger, et avec le
« diktat » américain aux autres pays
industrialisés sur la politique de l'éner-
gie, le rapport que vient de publier
l'O. C. D. E. sur les problèmes et les
perspectives de la recherche dans le do-
maine de l'énergie, prend un relief
particulier.

Cette étude réalisée par un groupe de
travail de cette organisation , que prési-
dait M. Comombo, permet en effet de
mieux comprendre pourquoi les intérêts
des Etats-Unis et ceux des Européens et
des Japonais sont divergents, et le reste-
ront encore longtemps sur le plan vital
de l'énergie.

LES BESOINS COUVERTS
JUSQU'EN 1985

A court terme, c'est-à-dire jusqu 'en
1985, les besoins en énergie des 24 pays
de l'O. C. D. E., affirme le rapport , se-
ront pour l'essentiel couverts par les
mêmes types de ressources qu'actuelle-
ment et par les technologies déjà exis-
tantes. Le pétrole et le gaz naturel
continueront de jouer un rôle de
premier plan , malgré un développement
« particulièrement rapide » de l'énergie
nucléaire, le regain d'intérêt pour le
charbon, et la contribution limitée
d'autres sources comme les schistes bitu-

mineux des Etats-Unis, les sables
asphaltiques du Canada, les énergies
solaire et géothermique, la combustion
des déchets organiques.

Ainsi , les pays d'Europe et du Japon,
qui resteront encore longtemps très lar-
gement dépendants du pétrole, ont tout
intérêt à voir son prix fixé à un niveau
peu élevé. Tandis que les Américains,
premiers producteurs de pétrole du
monde, et qui peuvent s'assurer assez
facilement une indépendance énergétique
presque complète, avec l'apport des gise-
ments pétroliers d'Alaska et leurs sour-
ces de remplacement abondantes,
préconisent évidemment un prix nette-
ment plus élevé. Si bien qu 'un accord
sur un « prix-plancher », comme le
propose M. Kissinger paraît bien diffi-
cile.

A MOYEN TERME
Quant aux perspectives à moyen terme

— pour la période 1985-2000 — elles
paraissent plus favorables aux experts de
l'O. C. D. E. Ils prévoient que les activi-
tés de recherche — développement ac-
tuellement en cours auront un impact
nettement plus marqué. On pourra alors
exploiter du pétrole à plus de mille mè-
tres de profondeur en mer, maîtriser les
technologies de gazéification et de
liquéfaction du charbon , et développer
encore l'énergie nucléaire avec
l'introduction des réacteurs surrégénéra-
teurs et des réacteurs à haute tempéra-

ture , tandis que l'électricité sera plus
largement utilisée, et que la croissance
de la demande d'énergie diminuera
sensiblement.

Enfin , à long terme — après l'an 2000
— ce sera l'ère des sources d'énergie
extrêmement abondantes — surrégénéra-
teurs, fusion thermo-nucléaire, géother-
mie, énergie solaire — qui remplaceront
progressivement les énergies fossiles
(pétrole et charbon).

OPTIMISME TEMPÉRÉ
Au terme de cet examen des possibili-

tés de la recherche scientifique et techni-
que, le groupe de travail estime que les
pays de l'O. C. D. E. peuvent envisager
l'avenir avec un « optimisme relatif ».
Mais celui-ci doit être tempéré car
« l'évolution future dépendra avant tout
des décisions politiques qui seront prises
par les pays sur le type de leur croissan-
ce économique et de leur structure
sociale ». Au surplus, il ne faut pas
oublier que les programmes de recher-
che entrepris aujourd'hui ne commence-
ront à porter leurs fruits que dans dix
ans au plus tôt , et plus probablement
dans quinze ou vingt ans.

Enfin , le rapport souligne qu'en raison
de la dimension internationale des
problèmes de l'énergie, et de la taille
des programmes de recherche-développe-
ment, le développement de la coopéra-
tion scientifique et technique entre les
nations est un « besoin vital », notam-
ment pour les pays en voie de dévelop-
pement.

Il ne s'agit, bien entendu, que de
souhaits formulés par les experts de
l'O. C. D. E., et qui paraissent actuelle-
ment bien éloignés des réalités. Car les
positions des divers pays industrialisés
sont souvent divergentes aussi bien au
sein de « l'agence internationale de
l'énergie » créé par M. Kissinger, qu'à
l'intérieur de la communauté européenne
dont les membres ne peuvent pas se
mettre d'accord sur une politique com-
mune de l'énergie.

La situation s aggrave au Cambodge
PNOM-PENH (AP). — Deux offi-

ciers de liaison des « marines » améri-
cains sont arrivés à Pnom-penh pour
coordonner l'évacuation des quelque 400
Américains qui s'y trouvent, si une telle
évacuation se révélait nécessaire.

Elle serait assurée par des « marines »
et des hélicoptères actuellement en mer
au large de la Thaïlande, a déclaré un
responsable américain. Un porte-parole
du Pentagone a d'ailleurs confirmé l'ar-
rivée du porte-hélicoptère « Okinawa »
dans le golfe de Thaïlande.

On indique de source militaire que la
troisième division de marines à Okinawa
est toujours en état d'alerte et pourrait
être utilisée si nécessaire. On souligne
toutefois qu'il suffirait de « moins d'un
bataillon » pour assurer une zone d'em-
barquement pour les hélicoptères.

AÉROPORT BOMBARDÉ
De leur côté, les troupes communis-

tes cambodgiennes ont bombardé l'aéro-
port international de Pochentong, mer-
credi, atteignant un avion commercial

américain qui participait aux opérations
de ravitaillement du gouvernement répu-
blicain organisées par les Etats-Unis.

C'est la première fois qu'un avion
commercial américain est touché par les
tirs des batteries des rebelles qui bom-
bardent l'aéroport intern ational depuis
plusieurs semaines.

On ne signale pas de victime et il
semble que l'avion n'a été que légère-
ment endommagé. L'aéroport de Po-
chentong était déjà fermé à tous les
appareils civils, à l'exception de ceux
qui assuraient le ravitaillement de la
capitale. Cependant, les autorités améri-
caines ont décidé d'interrompre leur
pont aérien à la suite de cet incident.

QUATRIÈME FRONT
Pour la première fois depuis le début

de leur offensive, au jour de l'an, les
Khmers rouges ont ouvert un nouveau
front au sud de Pnom-penh, à 16 km de
la capitale, rapporte le haut commande-
ment cambodgien. Les forces gouverne-
mentales doivent maintenant combattre
sur quatre fronts.

Par ailleurs, le premier ministre cam-
bodgien, M. Longhoret, a reconnu que
la situation militaire sur le terrain était
« très sérieuse ». II a affirmé que si le
Congrès américain n'acceptait pas d'aug-
menter l'aide militaire des Etats-Unis
« cela sera désastreux pour nous ».

L'ATT lTUDE DE THIEU
Enfin le président sud-vietnamien

Thieu a déclaré que ses soldats n'en-
vahiraient pas le Cambodge, même si
Pnom-penh tombait aux mains des com-
munistes, a annoncé l'agence japonaise
« koido ».

Le président sud-vietnamien a justifié
cette attitude en affirmant qu'il ne lui
était pas possible de réaliser ce que
même les Américains n'étaient pas
parvenus à faire, après de longs efforts.

La détresse des enfants de Pnom-penh
(Téléphoto AP)

Pétrole : l'emploi de la force...
WASHINGTON (AP) — M. Kissin-

ger a déclaré, au cours d'une réception
des nouveaux élus du Congrès améri-
cain, que les Etats-Unis pourraient avoir
à choisir entre la capitulation et l'em-
ploi de la force contre les pays produc-
teurs de pétrole, a déclaré M. Henry
Waxman, un des jeunes parlementaires
démocrates américains reçus par le se-
crétaire d'Etat.

M. Waxman a aussi indiqué que
M. Kissinger avait déclaré que si les
Etats-Unis ne mettaient pas rapidement
en application un programme d'indé-
pendance pétrolière, ils ne seraient pas
capables d'agir en relation avec les pays
d'Europe occidentale.

De son côté, le Koweït a décidé de
prendre le contrôle total de toutes les

compagnies pétrolières étrangères opé-
rant sur son territoire, a annoncé l'agen-
ce algérienne d'information qui citait
une déclaration de M. Kazimi , ministre
du pétrole du Koweït.

M. Kazimi a déclaré à l'agence algé-
rienne que le gouvernement du Koweït
avait demandé aux sociétés pétrolières
d'ouvrir des négociations dès la semai-
ne prochaine « sur les modalités du
transfert de la propriété du pétrole et
du gaz au peuple et à l'Etat du Ko-
weït ».

M. Kazimi participe actuellement au
sommet d'Alger des pays exportateurs
de pétrole (O. P. E. P.). Le Koweït avait
déjà pris le contrôle de 60 pour cent
des avoirs dans ce pays de la « British
Petroleum » et de la « Gulf Company ».

Proche-Orient : vers la reprise
de la conférence de Genève ?

WASHINGTON (Reuter-AP). — Le
gouvernement américain prévoit que la
conférence de Genève sur la paix au
Proche-Orient reprendra bientôt , et que
cette session durera environ deux mois,
a déclaré M. Buffum , secrétaire d'Etat
adjoint aux organisations internatio-
nales.

S'adressant à la sous-commission des
allocations de la Chambre des représen-
tants , M. Buffum a demandé l'octroi de
442.000 dollars pour assurer la poursuite
de la participation américaine à la con-
férence. 11 a relevé que la désignation
par le monde arabe de l'Organisation de
libération de la Palestine en tant que
porte-parole officiel des Palestiniens
avait brouillé les données au Proche-
Orient, ajoutant toutefois : « L'impor-
tance du forum de Genève a été
soulignée et la probabilité que les con-
versations y reprendront à un niveau
élevé et à un date rapprochée a nota-
blement augmenté.

AU CAIRE
De son côté, le président Sadate a eu

un long entretien avec le commande-
ment suprême de l'armée égyptienne au

cours duquel les détails techniques du
nouvel accord israélo-égyptien ont vrai-
semblablement été évoqués.

Le secrétaire d'Etat américain , M.
Kissinger est attendu vendredi à
Assouan.

Selon la presse égyptienne, le chef
d'Etat égyptien a inform é les dirigeants
militaires de la situation politique au
Proche-Orient et a donné des
instructions pour que le commandement
poursuive ses préparatifs en prévision
d'éventuelles hostilités.

L'ACCORD
Par ailleurs, le rédacteur en chef du

journal « Al Akhbar », M. Sabri écrit
que les troupes israéliennes vont
évacuer, outre les gisements de pétrole
d'Abou Roudeis, les cols stratégiques de
Gidi et de Mitla.

Les détails de la deuxième phase du
désengagment doivent être mis au point
ultérieurement à Genève par les experts
militaires des deux camps, ajoute le
journal.

M. Kissinger, poursuit M. Sabri , s'ef-
forcera d'obtenir un accord similaire
pour un désengagement dans le Golan.

Mort du scénariste Charles Spaak
NICE (AP—OP) — Le célèbre scé-

nariste et dialoguiste Charles Spaak est
mort dans la nuit de mardi à mercredi
à l'hôpital Saint-Roch à Nice, où il
avait été transporté quelques heures plus
tôt, des suites d'une rupture d'anévris-
me. Il était né à Bruxelles le 25 mai
1903.

On se souviendra de Charles Spaak
comme de l'un des plus grands scéna-
ristes français , et le coauteur de nom-
breux chefs-d'œuvre tels « La grande
illusion » de Jean Renoir et la « Ker-
messe héroïque » de Jacques Feyder.

D'origine belge, il était le frère de
l'homme politique, Paul-Henri Spaak, le
fils du dramaturge Paul Spaak et sa
mère a siégé au sénat belge. Charles
Spaak vint à Paris en 1928. Sa chance
fut de rencontrer Feyder, qui en fit son
secrétaire puis son scénariste. Charles
Spaak devint alors, avec Jacques Pré-
vert, le plus grand scénariste du cinéma
français d'avant-guerre, permettant l'es-
sor de ce que l'on appelle le < réalisme
poétique ».

Auteur extrêmement fécond, il a col-
laboré à plus de cent films. Outre Re-
noir et Feyder, il a écrit pour René
Duvivier (« La Bandera ») et « La fin
du jour », Jean Grémillion (« Gueule
d'amour »), Marcel Carné (« Thérèse
Raquin »), André Cayate (« Justice est
faite » et « Nous sommes tous des as-
sassins ») Christian-Jaque , René Da-
quin...

Les milieux de cinéma lui reconnais-

saient en plus de son talent, une ten-
dresse toujours en éveil et une grande
chaleur humaine.

Charles Spaak, retiré à Vence depuis
quelques années, était le père de deux
comédiennes, Agnès et Catherine Spaak.
Un de ses derniers vœux , non exaucé,
avait été d'écrire pour elles un scénario.

Charles Spaak
(Archives)
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Giscard k Bangul
BANGUI (AFP). — M. Giscard

d'Estaing est arrivé mercredi à Bangui
pour un séjour officiel de quatre jours
en République centrafricaine.

Le président de la République fran-
çaise a été accueilli à sa descente
d'avion par le président « à vie » de la
R. C. A., le maréchal Jean-Bedel
Bokassa.

Etat d'alerte à la frontière
hispano-portugaise

SALAMANQUE (AP). — La police
espagnole a été placée en état d'alerte
tout au long de la frontière portugaise à
la suite d'informations selon lesquelles
des groupes subversifs tenteraient de
pénétrer en Espagne, a annoncé l'agence
« Pyresa ».

L'agence a précisé que ces groupes
appartiendraient à des organisations
d'extrême-gauche. Lundi , d'importantes
manifestations anti-espagnoles avaient eu
lieu à Lisbonne.

Métro de Londres : 41 morts
LONDRES (Reuter) . — Le dernier

corps a été retiré des débris déchiquetés
des deux vagons de la rame de métro
enchevêtrés l'un dans l'autre à la station
« moorgate » de Londres. Le bilan défi-
nitif de cette catrastrophe unique dans
les annales du métro britannique s'élève
donc à quarante-et-un morts.

Incendie dans un hôpital de Stockholm
STOCKHOLM (AFP). — Cinq per-

sonnes ont trouvé la mort dans l'incen-
die qui s'est déclaré à l'hôpital Saint-
Erik, dans le centre de Stockholm. Envi-
ron vingt malades ont été plus ou moins
gravement intoxiqués par la fumée et
deux autres se sont blessés en sautant
par les fenêtres.

Les essais nucléaires français
PARIS (Reuter). — Le ministre fran-

çais de la défense, M. Bourges, a
indiqué que la France procéderait cette
année à des essais nucléaire s souterrains
pour perfectionner son arsenal nucléaire .

Le gouvernement français a mis fin
aux essais nucléaires dans l'atmosphère à
la suite de différentes protestations.
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Trafic d'armes découvert en Italie
GÊNES (AFP). — Un important

trafic d'armes entre l'Italie et la Répu-
blique populaire du Congo-Brazzaville a
été découvert par la magistrature
italienne qui a effectué des contrôles
dans plus de deux cents fabriques d'ar-
mes. Ce trafi c d'armes et de matériel
militaire a débuté en 1967 et est de
grande envergure.

Ce trafic se serait fait sous le couvert
d'une maison d'import-export créée à
Gênes par un ancien mercenaire , Pino
Carpentieri , rapporte l'hebdomadaire
« Espresso », qui évoque le rôle de mou-
vements néo fasciste italiens dans cette
affaire.

La tension entre l'Iran et l'Irak
KERMANSHAN (Iran) (AP). — Les

incidents de frontière entre l'Iran et
l'Irak se sont multipliés au cours des
dernières semaines et les hôpitaux de
Kermanshan en Iran , près de la fron-
tière irakienne , sont actuellement remplis
de blessés.

Remaniement ministériel à Madrid
MADRID (AFP-AP). — Un remanie-

ment ministériel, portant sur cinq minis-
tères a été annoncé à Madrid.

Dans les milieux politiques, on affirm e
qu 'il constitue une tentative du premier
ministre M. Navaro pour renforcer son
prestige et sa politique de libération de
la vie politique espagnole, tout en cal-
mant le malaise économique et l'agita-
tion sociale grandissante.

Une des nominations les plus signifi-
catives est celle de M. Fernando
Herrero Tejedor, un ancien de la
phalange, au poste de secrétaire général
du « movimiento ».

M. Tejedor est généralement considéré
comme un homme capable de mener à
bien le programme proposé par le
premier ministre et susceptible de résou-
dre les problèmes juridiques posés par la

reconnaissance des associations poli-
tiques.

Le remaniement ministériel, le premier
d'importance depuis l'assassinat de
l'amiral Carrero Bianco, il y a 15 mois,
devenait prévisible lorsque le ministre
du travail , M. Licinio de la Fuente,
démissionna de sa charge, la semaine
dernière. Il s'opposait à une aggravation
de la législation anti-grèves dans le pays.

C'est également un phalangiste, M.
Fernando Suarez Gonzales, 42 ans, qui
le remplace. M. Gonzalez est un proche
collaborateur du premier ministre,
puisqu 'il était secrétaire général de la
présidence du gouvernement.

Les autres nouveaux ministres sont :
MM. José-Maria Sanchez Ventura
(justice) , Alfonso Alvarez Miranda
(industrie) et José Luis Ceron
(commerce).

Massacres
pour massacres...

Une curieuse affaire de fuite, si
curieuse qu'on se demande s'il ne
s'agit pas d'une fuite... voulue, vient
de se produire en Allemagne
fédérale : la publication d'un rapport
officiel sur les massacres de civils
allemands dans les pays de l'Est,
après la fin de la Dernière Guerre,
que le gouvernement de Bonn avait
tenu jusqu'ici rigoureusement secret
pour ne pas perturber plus qu'ils ne
l'étaient les rapports avec les pays
du bloc communiste.

Selon ce rapport, plus de 600.000
civils allemands ont été massacrés ,
après l'armistice, derrière la ligne
Oder-Neisse (plus de 400.000), en
Tchécoslovaquie (plus de 130.000) et
en Yougoslavie (environ 80.000). Les
principaux responsables de ces tue-
ries seraient des unités de l'armée
soviétique, le service de sécurité
polonais, les gardes populaires et
l'armée de libération tchécoslovaque
(que commandait à l'époque le
général Ludvik Svoboda, aujourd'hui
président de la République) et des
groupes de partisans yougoslaves.
Enfin un nombre encore plus élevé
de membres des minorités alle-
mandes — toujours d'après le
rapport gouvernemental de Bonn —
ont été victimes de violences, telles
que viols et brutalités, qui n'ont pas
eu pour conséquence la mort immé-
diate.

Le rapport donne ensuite une
liste de faits précis qui rappellent
singulièrement ceux qui furent pu-
bliés, à la fin de la guerre, sur les
camps d'extermination nazis. De 20 à
50% des civils allemands
incarcérés dans les divers camps
de concentration et geôles commu-
nistes seraient morts d'inanition ou
des suites de mauvais traitements,
dont 12.000 à 15.000 dans le seul
camp de Preussisch-Eylau. Les
détails de ce genre sont si nom-
breux que leur énumération lasse-
rait vite nos lecteurs.

On se demandera maintenant
comment un rapport aussi confiden-
tiel a pu sortir subitement des cof-
fres gouvernementaux, trente ans
après la fin des hostilités. A dire
vrai, on n'en sait encore rien, mais
diverses éventualité» sont envisa-
gées : fuite véritable ou fuite...
autorisée. Dans ce dernier cas le
gouvernement de M. Helmut Schmidt
n'aurait pas vu d'inconvénients à ce
que ces révélations soient publiées
au moment précis où plusieurs pays
de l'Est, dont la Pologne, réclament
avec insistance d'astronomiques in-
demnités au gouvernement de Bonn
(jamais à celui de Pankov !) en
compensation des crimes perpétrés
par les nazis.

Et ceci pourrait expliquer cela...
Léon LATOUR

Les milliards du shah
WASHINGTON (AFP). — Les Etats-

Unis et l'Iran ont signé à Washington
un accord de coopération technique et
commercial d'un montant de 15 mil-
liards de dollars de produits non pétro-
liers au cours des cinq prochaines
années.

L'accord a été signé par le ministre
iranien des finances, M. Ansary, et par
M. Kissinger. Le secrétaire d'Etat amé-
ricain a souligné qu'il s'agissait du plus
important programme de coopération
mis sur pied par les deux pays.

Cet accord prévoit notamment la
construction de huit grandes centrales
nucléaires produisant un total de 8000
mégawatts électriques avec les usines de
dessalement qui y seront associées.

Le total des échanges prévus par cet
accord, soit 2,5 milliards de dollars par
an en moyenne dans les deux sens (im-
portations plus exportations), est près
de deux fois plus élevé que le montant
envisagé par l'accord commercial signé
en 1972 entre les Etats-Unis et l'URSS.

RELA TIONS PRIVILÉGIÉES
Les chiffres avancés dans l'accord

incluent les commandes militaires de
l'Iran aux Etats-Unis déjà prévues (qui

totaliseront 5 milliards d'ici à 1980) mais
excluent les livraisons pétrolières ira-
niennes (qui s'élèvent actuellement à
plus de 2 milliards de dollars par an).

L'Iran va ainsi consacrer plus de 10 %
de la totalité de ses revenus pétroliers
au cours des cinq prochaines années à
des commandes de biens et services aux
Etats-Unis.

La signature du contrat irano-améri-
cain illustre les relations privilégiées qui
existent entre Téhéran et Washington ,
soulignent les observateurs . D'un côté, le
shah d'Iran s'est engagé publiquement à
ne pas imposer d'embargo pétrolier vis-
à-vis des pays industrialisés, dont les
Etats-Unis , tout en acceptant de fournir
du pétrole à Israël. D'un autre côté,
Washington a accepté de vendre à l'Iran
des matériels de guerre du type le plus
moderne et d'apporter une assistance
technique aux forces militaires iranien-
nes.

Les échanges commerciaux entre
l'Iran et les Etats-Unis ont atteint 3,8
milliards de dollars en 1974, dont 2,1
milliards d'exportations iraniennes ,
presque exclusivement du pétrole, et 1,7
milliard d'exportations américaines, y
compris les livraisons militaires.


