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Rogne et grogne dans le Midi

Manifestation dans les rues de Perpignan. (Téléphoto AP)

MONTPELLIER (AP). — Alors qu'ils
évacué la faculté de droit qu'ils occu-
paient depuis lundi , les viticulteurs ont
poursuivi mardi l'occupation de la
cathédrale Saint-Pierre dont ile veulent
faire, avec l'accord des autorités ecclé-
siastiques, le symbole de la volonté de
la viticulture méridionale d'obtenir du
gouvernement les mesures susceptibles
de la tirer du « ghetto » dans laquelle l'a
enfermée l'économie communautaire.

Les occupants et les dirigeants viti-
coles ont d'ailleu rs reçu dans la soirée
de lundi , dans l'enceinte de l'église la
visite de Mgr. Tourel, évêque de

Montpellier, qui leur a exprimé sa
sympathie personnelle et la sympathie de
l'Eglise à l'égard de la viticulture du
Midi actuellement en proie à des diffi-
cultés. Il a également souhaité que le
dialogue soit poursuivi avec le gouver-
nement dans un climat de non-violence.

L'occupation de la cathédrale sera
désormais assurée par des détachements
de viticulteurs de toute la région. Mardi ,
ce x sont des viticulteurs du Gard qui
devaient prendre la relève des occupants
Je l'Hérault et qui seront remplacés
par des contingents envoyés par les
autres départements du midi.

Quand 10 et 10 feront 20
WASHINGTON (AP). — Le gouvern ement américain espère faire passer les

Etats-Unis au système métrique sans avoir à aider les entreprises qui devront se pro-
curer du matériel nouveau. Le projet du gouvernement porte création d' un bureau
national qui donnera aux entreprises et industriels des conseils sur la façon de pro-
céder à une conversion volontaire au système métrique, dans une période de 10
années.

Onassis: la mort vint avant le divorce
NEW-YORK (AP). — La maladie qui

devait emporter Aristote Onassis pourrait
avoir évité le divorce envisagé entre le
milliardaire et Jacqueline Kennedy-Onassis
affirme le quotidien « Daily News » sans
cependant préciser l'origine de cette infor-
mation.

« A un certain moment plus rien n'allait
entre eux, mais après le début de la
maladie d'Aristote, ils décidèrent de rester
ensemble », déclare le témoin anonyme cité
par le journal.

« Ils ne s'occupaient pas beaucoup l'un de
l'autre. Jackie n'était pas son type, mais elle
essayait de se plier à ses caprices. Dans la
conversation , je l'ai entendu l'appeler « la
veuve » ou simplement « elle » ajoute la
personne citée par le « Daily News ».

« Je pense qu'il a épousé Jackie, parce
qu 'il était fasciné à l'idée de se marier avec
la veuve de Kennedy », peut-on encore
lire.

A propos des relations entre Onassis et la
cantatrice Maria Callas, le mystérieux
témoin affirme : « Je pense que Maria
Callas l'aimait. Ari et Callas se battaient
comme chien et chat , mais ils étaient de la
même race et je pense qu 'ils s'aimaient ».

L'avion spécial , transportant la dépouille
mortelle de l'armateur et une quarantaine
de personnes, dont sa femme, s'est posé sur
l'aérodrome d'Aktion, dans l'île de Corfou.

De là, le cortège funèbre s'est rend u
à Nidri pour embarquer à destination de
l'île de Scorpios, où a eu lieu l'inhumation,

après une cérémonie dans la petite chapelle
où, il y a six ans, l'armateur épousait la
veuve du président américain assassiné.

Jackie et Mme Garofalidou, la sœur
d'Onassis, quittant la chapelle après le
service funèbre. (Téléphoto AP)

La neige a mis beaucoup de flocons
à la fenêtre du printemps en Suisse

Le printemps qui faisait
antichambre s'est soudain paré de
blanc. D'un bout à l'autre de la
Suisse. Et si le pays neuchâtelois ne
fut pas épargné dans ses divers
paysages que ce soit au chef-lieu,
dans le Jura et au Val-de-Travers;
la « palme » revient cette fois au

Chaos à Lugano (Téléphoto Keystone)

Tessin qui ne s'attendait pas a une
pareille avanie. Trop c'est trop...
ont dû dire les Tessinois.

Tout le canton du Tessin en ef-
fet, était pris, mardi matin, dans
une tempête de neige absolument
exceptionnelle à la veille du prin-
temps. La neige a commencé à

tomber vers 1 heure, précédée d'un
orage. A 8 h, Locarno signalait une
tombée dc 25 centimètres, bloquant
pratiquement le trafic sur toutes les
routes.

La radio a cessé de fonctionner
et la lumière a été coupée en cer-
tains endroits. Des routes sont bar-
rées en raison du danger de chiite
de lignes électriques. Entre l'Italie
ct la Suisse, la route du côté de
Gandria est fermée, la neige ayant
provoqué des chutes de pierres.
Même les services de transports pu-
blics ne fonctionnent pas. Le
chemin de fer Lugano - Ponte-Tre-
sa ne circule plus, faute d'électrici-
té. Quelques écoles sont fermées,
les professeurs ayant été retenus
par la tempête.

SUR LES ABRICOTIERS
Spectacle un brin inattendu mardi

matin, en Valais, où l'on a vu la
neige tomber jusqu'en plaine du
Rhône, où, déjà, fleurissent les pre-
miers abricotiers. En altitude, une
couche recouvre à nouveau toute la
zone des Mayens, ainsi que les rues
de bien des villages de montagne.

(Lire la suite en page 9)

Espionnage économique chez Hoffmann-La Bnc&ie
BALE (ATS). — Le groupe chimique

bâlois Hoffmann-La Roche a confirmé
mardi qu'il faisait l'objet d'une instruc-
tion préalable de la part des services de
la commission de la C. E. E., à Bruxel-
les, pour déterminer si le groupe n'a
pas acquis une position dominante sur
le marché dans le domaine des vita-
mines, situation condamnée par les rè-
gles de concurrence du Traité de Rome.

Cette procédure a été engagée après qu'un collaborateur d'Hoff-
mann-La Roche eut dérobé, l'année dernière, des documents confi-
dentiels pour tes transmettre au service compétent des communautés
européennes. Le collaborateu r en question se trouve actuellement er
détention préventive à Bâle, accusé d'espionnage économique, un dé-
lit passible de l'emprisonnement , voire de la réclusion , et en toul
cas d'une amende.

Comme l'a indiqué mard i le service de presse d'Hoffmann-Ls
Roche, l'entreprise avait eu connaissance, dans le courant de l'année
1974, que des documents confidentiels avaient été volés dans l'ut
de ses départements pour être transmis « aux autorités étrangères »
— il s'agit en fait de la C. E. E. à Bruxelles.

Le groupe avait alors porté plainte contre inconnu . L'enquête
avait permis de découvrir le coupable , M. Stanley Adams, ancien
collaborateur du groupe chimique bâlois , de nationalité maltaise,
qui a été arrêté il y a quelques semaines à Lugano. Le ministère
public bâlois retient contre le précité une infraction à l'article 273
du code pénal suisse, concernant le service de renseignements éco-
nomiques dans l'intérêt de .'étranger.

Un porte-parole du groupe bâlois a démenti , par ailleurs , les
informations provenant de l'étranger , selon lesquelles il s'agirait
d'une nouvelle étape du conflit portant sur les médicaments psycho-
tropes. La discussion porterait sur l'utilisation de la vitamine dans
la nourriture et dans le fourrage. Il a en outre précisé que Stanley
Adams n'a jamais été directeur d'Hoffmann-La Roche, mais un
simple employé de commerce qui a agi vraisemblablement par
vengeance.

Enfin , on ne possède aucune information concernant une entre-
vue entre l'ambassadeur suisse ù Bruxelles et le président de
la commission de la C. E. E., M. François-Xavier Ortoli.

L'article 273 du code pénal suisse déclare à propos du « service
de renseignements économiques dans l'intérêt de l'étranger » :

« Celui qui aura cherché à découvrir un secret de fabrication
au d'affaires pour le rendre accessible à un organisme officiel ou
privé étranger , ou à une entreprise privée étrangère , ou à leurs
agents, celui qui aura rendu accessible un secret de fabrication ou
d'affaires à un organisme officiel ou privé étranger , ou à une
entreprise privée étrangère, ou à leurs agents, sera puni de l'em-
prisonnement ou, dans les cas graves, de la réclusion. Le juge,
en outre, pourra prononcer l'amende. »

Quo vadis Europa?
LES IDÉES ET LES FAITS

Il n'y a pas de précédent au fait que
l'Angleterre demande aux sujets de sa
Majesté de se prononcer par voie de
référendum. La monarchie parlemen-
taire britannique était jusqu'à présent
un mécanisme politiquement assez
bien huilé, pour que l'on renvoyât les
citoyens aux urnes en cours de législa-
ture lorsqu'un problème d'une certaine
gravité se posait ou lorsqu'il apparais-
sait qu'il était impossible de sortir
d'une impasse. Le peuple se décidait
alors pour ou contre une équipe ou
l'autre. Il a fallu que ce fût un travail-
liste, comme M. Wi lson, qui, rompant
avec les traditions démocrates
habituelles de son pays, eût recours à
un plébiscite au sujet du Marché com-
mun.

Il est vrai que le premier ministre ,
n'étant parvenu à juguler ni l'inflation ,
ni les grèves, ni le chômage, ni la
récession qui s'ensuit maintenant,
était de plus en plus en proie aux atta-
ques de l'aile gauche du « Labour » et
des « Trade-Unions » lesquels faisaient
de l'organisation de Bruxelles le bouc
émissaire de tous les malheurs. Et
c'est, pour qui a l'esprit de logique,
(mais l'Anglais est avant tout un
empirique) un singulier paradoxe de
constater que les socialistes qui se
sont toujours proclamés internationa-
listes, européistes, mondialistes se re-
plient dans leur île pour ne compter à
nouveau que sur les Etats-Unis et sur
ce que fut le Commonwealth.

Faisant la part du feu, M. Wilson a
tenté, à Dublin, auprès de ses parte-
naires, un renégociation concernant les
clauses trop rigides du Traité de
Rome. Il estime qu'il a obtenu une
satisfaction partielle, ce qui lui permet
de recommander le oui à ses partisans.
Mais une forte opposition subsiste.

Quant aux conservateurs, sous
l'égide de Mme Thatcher ils ne se
déjugeront pas, ayant toujours accepté
les risques du Marché commun. Tout
au plus, M. Heath, qui, en l'occurrence,
ne se montre pas très beau joueur —
c'est lui qui fut naguère l'artisan prin-
cipal de l'adhésion de Londres à
Bruxelles — Il ne participera pas à la
campagne, mécontent qu'il est d'avoir
été évincé de la direction du parti. Il
en ira de même sans doute de la
droite tory sur laquelle M. Enoch
Powell exerce toujours une influence,

Mais quel que puisse être le résul-
tat de ce scrutin de juin, c'est l'Europe
qui sera la grande perdante. Ou
l'Angeterre partira et sera suivie pres-
que immanquablement du Danemark,
ce qui la réduira comme peau de cha-
grin. Ou les liens entre les Neul
deviendront si ténus qu'ils ne seront
plus que technocrates et mercantiles...
L'Ouest de notre continent perdra, a
déjà perdu beaucoup de son poids
politique à l'égard des autres blocs,
cela d'autant plus que toute sa partie
méridionale — Portugal, Espagne,
Grèce — est menacée maintenant par la
contagion révolutionnaire. Et les gaullis-
tes n'ont pas tort de reprocher à M. V.
Giscard d'Estaing d'avoir trop cédé à
M. Wilson dans la capitale irlandaise.

Où est le temps où les trois promo-
teurs de l'idée européenne, Robert
Schumann, Adenauer, de Gasperi
s'étaient fixés deux buts précis :
conclure progressivement des accords
sur des objets concrets ; se référer
sans cesse aux valeurs spirituelles qui
ont fait l'Europe ? René BRAICHET

Dans une interpellation devant les Etats

BERNE (ATS). — Ce n'est que mardi après-
midi que le Conseil des Etats a entamé sa troi-
sième et dernière semaine de session. C'est de
questions économiques qu'il s'est occupé et ceci
sous le signe de la récession. La base de la
discussion était constituée par le 4me rapport de
politique du commerce extérieur du Conseil
fédéral.

En tant que président de la commission du
commerce extérieur, c'est M. Muheim qui a pré-
senté et explicité le rapport. Il a mis l'accent sur
un certain nombre de composantes importantes
pour la situation politique.

Il s'agit notamment du niveau des prix du pétrole qui grève la balance
des paiements des pays consommateurs, de la diminution de la croissance
qui peut être interprétée comme le début d'une crise de l'économie
mondiale, de l'absence de solution quant au problème de l'inflation, du ris-
que de « stagflation » résultant de la croissance zéro, ainsi que de la ques-
tion des matières premières qui posent des problèmes, tant du point de vue
des prix que de celui de la quantité.

Dans ce contexte, où en est la Suisse ? M. Muheim ne s'est pas laissé
aller à faire des prophéties, soulignant cependant que, depuis la crise
pétrolière, l'ère du « boom » c'est-à-dire de la croissance débridée, était
terminée. Dans une période difficile, on ne peut plus que veiller à maintenir
une libre économie de marché. A ce sujet, M. Muheim a invité les parte-
naires sociaux à emprunter le chemin de la coopération et non celui de la
polarisation.

A la fin de cet exposé, c'est M. Grosjean (rad . - NE) qui, dans une inter-
pellation, s'est exprimé sur la question du soutien à l'industrie d'exportation.
Le député neuchâtelois a relevé les difficultés considérables que connaît
depuis un certain temps notre industrie d'exportation. Il a aussi souligné que
le désordre monétaire que nous connaissons a eu pour effet de rendre le
franc suisse trop cher dans le cadre de nos échanges avec l'étranger , plus
particulièrement dans les zones du dollar et de la livre sterling.

(Lire la suite en page 9)
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1 II existe dans le monde une nou- t
' velle « route » de la drogue. Et i
' cette pollution mortelle n'épargne i
1 pas notre pays, pas plus que le \
¦ canton de Neuchâtel. t

; La route
; de la drogue

Au-delà de la morosité
= La mode est à la morosité. Répétez donc autour de vous que vous vous por-
|| tez bien, que vous n'avez pas d'inquiétude quant aux lendemains, et vous serez
H aussitôt suspects, soupçonnés d'avoir quelque secrète combine pour vous sous-
H traire au soi-disant marasme ambiant. Pour être dans le vent , soyez moroses,
ee pessimistes. Parlez d'échec, de vains efforts , de récession, de crise.

g Alors on vous écoutera et l'on applaudira. Il y a des moments dans la vie où
g il est sage de hurler avec les loups. Certes, plus d'un ouvrier et d'un employé,

H plus d'un chef d'entreprise sont en train ou seront contraints bientôt de serrer la
s ceinture d'un cran. Mais est-ce une raison pour peindre tout en noir et pour
m propager le désenchantement et la morosité ?

H Ne sommes-nous si sensibles au ralentissement graduel de nos activités que
H parce que nous avons été gâtés depuis belle lurette ? Ce qui hier encore parais-
j g sait normal à beaucoup — changer de voiture tous les deux ans, et même avant,

H ou s'offrir maints autres plaisirs inimaginables il y a vingt ans — ces privilèges

H d'un progrès apparent prennent peu à peu figure de frivolités. Il est bon que l'on
s en ait conscience, d'ailleurs.

1 II y a vingt ans seulement , oui. En 1955. Combien d'entre nous roulaient-ils

H carrosse ? Et combien rêvaient-ils de devenir propriétaires d'un téléviseur, d'une
H machine à laver ? Ou d'habiter enfin un logement plus spacieux et plus conforta-
If ble ? Combien en 1955 ne s'étaient-ils jamais offert de vacances ? Et les études,
U pour les jeunes, quelles barrières en limitaient alors les possibilités ? Combien
§ de vrais pauvres gens étaient-ils encore recensés dans ce pays en 1955 ? Et quel
H est leur nombre aujourd'hui ?

Il est vrai que ce sont les moins favorisés par le progrès des deux dernières
g décennies qui souffriront le plus d'une éventuelle récession, fût-elle passagère.
s Mais cette évidence ne nous montre-t-elle pas, précisément , quelles seront nos
H tâches et nos devoirs, s'ils devient nécessaire de modérer un peu partout le train
m de vie ? Est-il prématuré de souhaiter qu'un sens nouveau de la solidarité se
g substitue à la fringale de jouissance qui, bien malgré elle, s'était emparée de
= larges couches de la population ? R. A.

Hockey sur glace: «Mondial» du groupe B

Aujourd'hui match capital pour la Suisse
(PAGE 15}
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• La décision est tombée comme <
I un couperet sur l'usine valaisan- |
l ne où une centaine de person- <
I nés, pour la plupart des indigè- <
i nés, gagnaient leur pain. <

j Valais :
! Bally c'est fini
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I Une tragédie de la route s'est 
^

I produite mardi matin dans la val- .
( lée de Laufon. Une voiture a .
( glissé sur la chaussée enneigée ,
j et s'est jetée contre un poids
( lourd : deux morts, deux blessés.

i Laufon : tragédie \
! de la route j
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Une salle comble a app laudi dimanche
soir l'excellent concert donné sous la
direction de Blanche Schif fmann par le
chœur mixte paroissial de Serrières.

C'est avec plaisir que nous avons
retrouvé ce petit ensemble voca l — une
quarantaine de chanteurs — qui doit à
son chef une musicalité exemplaire. Des
voix dont le timbre n'a sans doute rien
d' exceptionnel, mais d'une justesse et
d'une souplesse remarquables, qui savent
« démarrer » en douceur, construire une
phrase, en souligner l'élan et la courbe
expressive. Et qui évitent soigneusement
de hacher le discours musica l, comme
on le fait , hélas ! si souvent chez nous,
en « scandant » exagérément les paroles
et les rythmes. Notons encore la prédo-
minance assez nette des voix féminines ;
ce qui, dans un p rogramme voué à la
claire musique de Haydn et Mozart , m'a
paru p lutôt une qualité qu'un défaut.

Le quatuor vocal a largement contri-
bué, lui aussi, au succès de la soirée.
Nous avions affaire à 4 brillants solistes
venus de Fribourg en Brisgau et de
Stuttgart , et dont les voix s'harmonisaient
parfaitement. Mentionnons d'abord le
soprano : Beata Christen déjà bien
connue à Neuchâtel et dont nous avons
admiré une fois de plus le timbre
magnifique, la technique et le style
accomplis. Puis ses partenaires : Ursu la
Kleint, Dieter Agricola — un très beau
ténor — et Ernst - W. Lauer.

Seule faiblesse du concert : la minceur
extrême du petit ensemble inst rumental,
réduit à une dizaine de musiciens qui se
sont vaillamment comportés mais dont
la sonorité d'ensemble manquait évidem-
ment de plénitude et de « fondu ».

Heureusement que l'orgue, tenu par E.
Kemm, a joué efficacement son rôle de
soutien.

Au début de la soirée nous avons
entendu une Messe brève du jeune Mo-
zart (K. 259) souven t charmante mais
assez conventionnelle et sans
profondeur. A l'exception peut-être , ,du
beau Benedictus et de l 'intéressant
Agnus Dei où le sop rano et l'alto solis-
tes dialoguent avec le chœur. Ce furent
ensuite deux autres pages de Mozart
pour soprano et orchestre, qui conve-
naient à merveille à la voix aisée, lumi-
neuse et pleine de charme de Beata
Christen : le motet « Tu Virginum
Corona » et le magnifique « Landate
Dominum » si riche en trilles et vocali-
ses, des « Vêpres du Dimanche ».

Enfin , pièce maîtresse du p rogramme,
la «Messe en l'honneur de Saint-Nicolas»
de Haydn. Conduite avec autant
d'autorité que d 'intelligence par Blanche
Schiffmann , l'exécution devait mettre en
pleine valeur les nombreuses trouvailles
originales de la partition et l'intensité
expressive — assez inattendue chez
Hay dn — de certains épisodes. Je pense
entre autres au beau solo central du
Gloria ; aux extraordinaires dissonances
du « Sepultus est » dans le Credo ; à ce
Sanctus suave et recueilli, et non écla-
tant comme à l'accoutumée ; à la grande
dép loralion du Miserere dont les choris-
tes ont si bien souligné la ligne ample et
continue.

Une. soirée dont on n'oubliera pas de
sitôt la très haute tenue... L. de Mv.

Au Temple du bas
concert du chœur mixte de Serrières

Les causes de décès dans le canton
Nous avons relevé dans notre édition

d'hier le nombre de décès dans le can-
ton ainsi que sa répartition par district.
D'après l'âge, les décès se répartissent
comme suit : les moins d'un an repré -
sentent 1,3 % des décès ; de 1 à 4 ans ,
0,2 % ; de 5 à 19 ans, 1,2 % ; de 20 à 39
ans, 3,3 % ; de 40 à 50 ans , 11,5 % ; de
60 à 79 ans, 50,5 % ; de 80 à 89 ans,'
27,1 Vo ; au-delà 4,9 %.

Relevons que le plus âgé des vieillards
décédés est une femme qui avait atteint
l'âge respectable de 100 ans 6 mois et 6
jours ...

Le nombre des décès causés par des
maladies transmissibles a été de 17. Le
taux . des décès par tuberculose a été de
0,18 pour 10.000 habitants alors qu'il
était de 0,11 en 1973 et de 0,35 en 1972.

La mortalité infantile semble atteindre
surtout les garçons : la maladie des nou-
veau-nés en a emporté 8 contre 2
filles ; les malformations congénitales,
10. Les maladies bactériennes, ont tué
une fille, les maladies du système ner-
veux , un garçon , de l'appareil digestif un
garçon ; les pneumonies, un garçon ; les
maladies du squelette, un garçon et une

fille ; les accidents, un garçon et sont
décédés pour causes indéterminées six
garçons et une fille.

CA USES DES DECES
Les causes des décès se répartissent

comme suit : les tumeurs ont emporté
208 hommes et 192 femmes ;les mala-
dies endocriniennes, 13 hommes et 24
femmes ; les maladies du sang, 2 hom-
mes et 6 femmes ; les maladies de l'ap-
pareil respiratoire, 49 hommes et 35
femmes ; de l'appareil digestif 40 hom-
mes et 25 femmes ; des organes génito-
urinaires, 25 hommes et 18 femmes ; les
décès par alcoolisme, 21 hommes et 4
femmes ; les accidents, empoisonne-
ments et traumatisme, 89 hommes et 39
femmes. Pour des causes mal définies
sont décédés, 98 hommes et 72 femmes.

Premier kl de l'Ecole supérieure de commerce

L'Ecole supérieure de commerce a organisé vendredi son premier bal dans les
couloirs et les classes du bâtiment des beaux-arts. Jusqu'à 3 h du matin, profes-
seurs et élèves s'en sont donné à cœur-Joie et ont dansé au son de l'orchestre
« Les Jacksons ». Ce bal fut un succès et II faut espérer que l'événement devienne
tradition.
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Le parti libéral neuchâtelois nous
communique :

«Douze députés libéraux ont interpel-
lé le Conseil d'Etat en vue d'obtenir de
sa part l'assurance qu 'il appliquera dé-
sormais des principes de gestion diffé-
rents, en rapport direct avec le revire-
ment total et p résumé durable de la si-
tuation économique du canton de Neu-
châtel. Cette intervention globale com-
portait plusieurs volets et visait à une
modestie concertée des dépenses de ges-
tion courante devant permettre d'être
plus « généreux » dans le domaine des
investissements. Elle tendait donc à ins-
taurer un rapport nouveau entre les dé-
penses de fonctionnement de l'Etat et
ses charges d'investissements, afin d'as-
surer un meilleur équilibre entre ces
deux éléments fondamentaux du budget
avec un maximum d'efficacité et de per-
mettre au besoin une politique conjonc-
turelle active dans certains secteurs éco-
nomiques.

La V. P. O. D. — qui groupe des em-
ployés syndiqués des services publics —
a publié récemment un communiqué ne
retenant que des aspects isolés de l'inter-
pella tion en les sortant de l'ensemble
délibérément ignoré et en les détachant
du but essentiel recherché.

Evoquant l'adaptation des salaires
réels, elle omet sciemment de mention-
ner l'effet pourtant important et béné-
fique des hautes paies et des change-
ments de catégories, voire de classes.
Le communiqué de la V. P. O. D. con-
tient d' ailleurs une contre-vérité pure et
simple lorsqu'il déclare que les interpel-
lateurs libéraux demandent le blocage
des traitements et la suppression des al-
locations de renchérissement. En réalité,
ils se sont prononcés contre le maintien
du p rincipe inconditionnel de l'automati-
cité des salaires et de la répercussion in-
tégrale des variations de l'indice. Les dé-
putés libéraux souhaitent que l'Etat-em-
p loyeur soit libre à l'avenir d'adapter les
traitements dans une mesure et un temps
qu'il aura lui-même déterminés, en te-
nant compte des conditions du moment,
de l'évolution salariale privée et de ses
possibilités. Ils ne demanden t donc, sur
ce point , rien d'autre que ce qui a déjà
été ratifie et mis en vigueur sur le plan
fédéral. La V. P. O.D. a donc, pour le
moins, mal lu le texte de l'interpellation.

De même, la comparaison entre les
traitements des fonctionnaires de l'Etat
et ceux du secteur privé ne résiste pas
à l'examen. Sans même parler des avan-
tages indéniables dans le domaine des
assurances et de la caisse de retraite,
dans le secteur public neuchâtelois la
classe inférieure de départ (1632 f r .  par
mois) est plus élevée que dans nombre
d' entreprises privées. Les services publics
neuchâtelois ont d'ailleurs toujours été
en mesure d'engager suffisamment de
monde et les transfuges vers l'économie
privée ne sont pas si nombreux, bien au
contraire ! L'illustration évidente de cet-
te situation générale se trouve dans la
très grande stabilité et la qualité du
corps des fonctionnaires de l'Etat dont
les libéraux se sont toujours plu à re-
connaître la valeur.

Enf in , la comparaison avec les salai-
res d'autres cantons est aussi tendan-
cieuse puisque chacun sait combien la
rémunération est directement influencée
par le coût de la vie de la région con-
cernée. S'agissant plus spécialement des
traitements des enseignants, il ressort de
nos informations que l'affirmation selon
laquelle ceux-ci seraient « notablement
supérieurs » dans les cantons voisins au
nôtre est totalement infondée , donc pour
le moins tendancieuse également.

La gestion de l'Etat dépend de la
volonté politique du peup le et de ses
élus qui s'appli quent , quant à eux, à
la rendre aussi économique et ef f ica ce
que possible. Contrairement à ce qu 'af-
f irme à la légère la V. P. O. D., l 'inter-
pellation libérale n'est nullement une
« manifestation purement politique et vi-
de de sens ». Elle est f o rcément politique
dans la mesure oit elle s'intègre parfai-
tement dans le cadre de la politique bud-
gétaire souhaitée par le peuple et dé-
fendue de tout temps par les élus li-
béraux et elle se traduira dans les fai ts
par les décisions que le peuple , le Grand
conseil et le Conseil d'Eta t seront appe-
lés à prendre. Il faut  parfois rappeler des
vérités élémentaires. »

V. P.O. D.: des précisions du parti libéral

Etat civil de Neuchâtel
Naissances. — 10 mars. Truong, Thi

Thanh Tâm, fille de Minh Duong, étu-
diant, Neuchâtel, et de Thi Mai, née
Phan. 11. Gattoliat, Alain-Samuel, fils
de Willy-Louis, officier de police, Neu-
châtel, et de Jacqueline-Anna, née Gfel-
ler ; Schwaller, Caroline, fille de Josef ,
employé de commerce, Neuchâtel , et
de Georgette, née Roux ; Tddtli , Vin-
cent , fils d'Eric-André, mandataire com-
mercial , Neuchâtel , et de Josette-Alida.
née Jaquet. 13. Boffy, Natacha , fille
de Maurice-Charles, mécanicien de pré-
cision , Neuchâtel , et d'Yvonne-Béatrice,
née Singenberger. 14. Tièche, Cédric,
fils d'André-Gérald, électricien, Colom-
bier , et de Claire-Lise, née Favarger,
15. Déjardin , Peggy, fille de Maurice-
Gaston, mécanicien de précision , Bôle.
et de Michèle-Francine , née Burgat-dit-
Grellet ; Matthey-Doret , Catherine-
Anne-Marie , fille de Paul-André, mécaL
nicien , Fleurier , et d'Anne-Maiïe-Suzan-
ne, née Burgat-dit-Grellet ; Oppliger,
Sébastien , fils de Maurice-André , pro-
grammeur. Les Genevey-sur-Coffrane
et de Marguerite, née Badertscher ;
Prince-dit-Clottu , Nadia, fille de Ferdi-
nand-Charles, contremaître, Neuchâtel ,
et de Khédija , née Riahi.

Publications de mariage. — 18 mars.
Romang, Claude-Roger-Noël, ouvrier
de fabrique, et Fornachon , Francine-
Mélanie , les deux à Boudry ; Billeter ,
Peter, peintre , et Hilfiker, Gertrud , les
deux à Berne ; Englert, Charles, radio-
électricien , La Neuveville , et Ulrich ,
Rosmarie, Berne.

Décès. — 15 mars. Bertschy née
Durrieux , Jeanne, née en 1897, ména-
gère, Neuchâtel, veuve de Bertschy,
Conrad.

Prépare-toi à la rencontre de
ton Dieu.

Amos 4: 12.

Madame Armand von Biiren-Vuil-
leumier , à Peseux ;

Monsieur Francis von Bii .cn et son
amie Mademoiselle Dominique Egli, à
Chambrelien ;

Mademoiselle Gladys von Buren et
son fiancé Monsieur Pierre Mauris, à
Lausanne ;

Monsieur Daniel von Buren , à Epa-
gnier ;

Monsieur Samuel von Buren , à Pe-
seux ;

Mademoiselle Anne-Marie von Buren ,
à Peseux ;

Madame et Monsieur Charles von All-
men-von Buren , au Locle, leurs enfants
et petits-enfants ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Willy von Bùren ;

Madame Eglantine Grossen-von Bu-
ren , à La Chaux-du-Milieu ;

Madame et Monsieur Pierre Affolter-
von Bùren , à Court, leurs enfants et
petits-enfants ;

Monsieur et Madame Edmond von
Buren, à La Chaux-du-Milieu, leurs
enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Gilbert Jean-
neret-von Bùren , à La Chaux-du-Mi-
lieu , leurs enfants et petits-enfants ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Georges Vuilleu-
mier-Baumann , à Tramelan ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur

Armand von BUREN
leur bien-aimé époux, papa, frère, beau-
frère, oncle, neveu, cousin et ami, qui
s'est endormi dans la paix de son Sau-
veur, après une longue maladie sup-
portée vaillamment.

2034 Peseux, le 18 mars 1975.
(Combes 10)

Christ est vainqueur. Alléluia !

L'ensevelissement aura lieu je udi
20 mars.

Culte au temple de Peseux à 13 heures.
Domicile mortuaire : pavillon du ci-

metière de Beauregard , Neuchâtel.

Prière de ne pas envoyer de fleurs,
mais de penser à l'Œuvre des Perce-Neige

C. C. P. 23-252

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madame Emile Zahner-
Schwab, leurs enfants et petits-enfants, à
Zurich et Dânikon ;

Monsieur et Madame Alfred Jaggi-
Schwab et leurs filles, à Neuchâtel et
Zurich,

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

de
Monsieur

Léopold SCHWAB
inst i tuteur  retraité H t . .  _ .

leur cher père, beau-père, grand-père,
arrière-grand-père, parent et ami, enlevé
à leur affection , dan s sa 86me année,
après quelques semaines de maladie.

2000 Neuchâtel, le 18 mars 1975.
(Bellevaux 21)

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

Mat. 25 : 13.

L'incinération aura lieu j eudi 20 mars.
Culte à la chapelle du crématoire, à

14 heures.
Domicile mortuaire : pavillon du ci-

metière de Beauregard.

Cet avis tient lieu dc lettre de faire part

r
Les enfants et petits-enfants de feu

Louis Muriset-Girard,
ainsi que les familles Farine,
ont le chagri n de faire part du décès

de

Madame Jeanne FARINE
née MURISET

leur chère sœur, belle-sœur, tante, cou-
sine et amie que Dieu a rappelée à Lui
dans sa 67me Année, munie des sacre- _
ments de l'Eglise. ¦%

2525 Le Landeron , le 18 mars 1975.
La messe de sépulture aura lieu au

Landeron , jeudi 20 mars 1975 à 14 h 30
et sera suivie de l'ensevelissement.

Le corps repose à l'hospice de Cres-
sier.

Domicile de la famille : Ville 31, Le
Landeron.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La Société de Crémation de Neuchâ-
tel-Ville, a le pénible devoir d'annoncer
le décès de son membre

Monsieur

Léopold SCHWAB

Profondément touchée des témoigna-
ges de sympathie et d'affection reçus
lors de son grand deuil , la famille de

Monsieur
Charles BOGDANSKI

remercie très sincèrement les personnes
qui ont pris part à sa douloureuse é-
preuve , par leur présence, leurs messa-
ges ou leur envoi de fleurs. Elle les
prie de trouver ici l'expression de sa
profonde reconnaissance.
Neuchâtel , mars 1975.

Marcelle et Roger
BOTTERON-CRETIN ont la gran-
de joie d'annoncer l'heureuse nais-
sance de leur fils

Hubert-Daniel
17 mars 1975

Maternité Chasserai 6
Landeyeux 2053 Cernier

Fr. 3.30 par millimètre de hauteur
Réception des ordres : jusqu'à 22 heures
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SUPER-CENTRE
magasins
et pharmacie
du centre ville

une attention
spéciale
est réservée
à chacun !
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URGENT
Nous cherchons

MENUISIER QUALIFIÉ
Temporis, fbg du Lac 31
Neuchâtel, tél. 24 50 48.

URGENT
Nous cherchons

TOLIER-CARROSSIER
TEMPORIS, fbg du Lac 31
Neuchâtel , tél. 24 50 48.
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Brouilly appeIlation
-MorÇOn contrôlée

par carton il DE
de 12 bouteilles «gifQ
la bouteille jj

(au détail la bouteille Fr. 4.70)

auxEaurmets
CENTRE CULTUREL ITALIEN
CE SOIR, 20 h 15

COLLÉGIALE
RÉCITAL D'ORGUE
S. TONON

Œuvres : Vivaldi - Frescobaldi -
Gabriel! - Respighi.
Location à l'entrée.
Prix : Fr. 8.—.
Membres C. C. I. A. V. S. étu-
diants, Fr. 5.—.
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Les cigarettes
Select

vous offren t
une rose !

Super-Centre

TÉLÉSKI VUE-DES-ALPES

OUVERT
tous les jours et tous les soirs.
Pistes bonnes.

La Robella ouvert
Tél. 6119 42

TEMPLE DE BEVAIX
Mercredi 19 mars, à 20 h

CONCERT
sous la direction
de Georges-Henri PANTILLON.
Chœur d'enfants
et Jean-Jacques AUBERT,
trompettiste.
Prix des places : Fr. 5.— ; enfants
Fr. 3.—.
Location : laiterie VERSEL,
Bevaix.

HÔTEL-BAR LES VIEUX-TOITS
Hauterive
Ambiance « Oid England »
Au piano dès 17 heures :

MARCO JUNOD

BAISSE DE PRIX !
Huile d'arachide

le litre m.Q
maintenant T|

(au lieu de 5.10)

Huile de tournesol
le litre 

^|Qmaintenant *̂ K
(au lieu de 4.90)

MIGROS
(UH___8_____________________________ M________ HB

Monsieur et Madame
Cédric LÉGER-GRANDJEAN ont la
grande joie d'annoncer la naissance
de

Mary-Sylvie
Neuchâtel, le 18 mars 1975

Maternité de Pourtalès Ribaudes 21

Martial a la grande joie
d'annoncer la naissance de son petit
frère

Sébastien
15 mars 1975

Monsieur et Madame
OPPLIGER-BADERTSCHER

Neuchâtel 2206 Les Geneveys-
Maternité Pourtalès sur-Coffrane

Prés 1

Observatoire de Neuchâtel. — 18
mars. Température : moyenne : — 0,5 ;
min. : — 1 ,3 ; max . : 1,4. Baromètre :
moyenne : 709,9. Eau tombée : 2,9 mm.
Vent dominant : direction : est, faible
dès 14 h 15, nord, modéré. Etat du ciel :
couvert , très nuageux le soir ; neige de 3
h 30 à 4 h 15, de 6 h 45 à 11 h 45, puis
par intermittence.

Température de l'eau au 18 mars : 6 °
Niveau du lac au 18 mars : 429.04

Prévisions météorologiques. — Toute
la Suisse : très nuageux ou couvert, neige
intermittente jusqu 'en plaine. Au sud des
Alpes pluie et neige. Dans l'ouest éclair-
eies temporaires. Température 0 à — 4
degrés la nuit .  0 à 4 l'après-midi. Vents
du nord-est faibles à modérés en plaine,
modérés du sud-est en montagne.

Evolution pour jeudi et vendredi. —
Toute la Suisse : très nuageux ou cou-
vert , chutes de neige temporaires.

Observations météorologiques

Vers 16 h 15, M. B. S., de Sion, cir-
culait sur la route Auvernier - Peseux.
Arrivé au carrefour de la gare, il n'a
pas respecté la signalisation routière qui
était au rouge et a provoqué une col-
lision avec l'automobile conduite par
Mme B. M., de Rochefort, qui arrivait
sur la droite et bénéficiait de la phase
verte. Dégâts.

PESEUX

Feu brûlé : dégâts

CORTAILLOD

(c) La commission du feu de Cortaillod
a siégé lundi sous la présidence de M.
Jean-Louis Moulin. Le capitaine R.
Pellet , commandant du corps a présenté
le rapport d'activité 1974 qui mentionne
neuf interventions : cinq concernent des
inondations de sous-sol d'immeubles,
quatre des feux divers. Le cours de dis-
trict s'est déroulé à Cortaillod. Propo-
sition est faite à la commission d'envisa-
ger l'achat d'une échelle mécanique de
22 m, éventuellement avec les communes
avoisinantes étant donné l'implantation
de hauts immeubles. La commission a
validé le plan des exercices 75 soumis
et organisera la tournée d'inspection
d'immeubles entre avril et juin.

A la commission du feu

LA NEUVEVILLE

(c) L Ecole supérieure de commerce de
La Neuveville vit depuis le 3 mars une
période d'examens écrits et oraux. La
cérémonie de clôture et de remise des
diplômes à laquelle le public est invité
se déroulera comme d'habitude au
Temple, le 21 mars à 14 h 30.

Examens
à l'Ecole de commerce
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Monsieur et Madame
Jean-Pierre ZELLWEGER-LANDR.Y, :
Matthieu et Florian ont la grande
joie d'annoncer la naissance de

Raphaël
17 mars 1975

Salenspital 3032 Hinterkappelen
Berne Kappellenring 3A

Réception des ordres : jusqu'à 22 heures IFr. 3.30 par millimètre de hauteur
Réception des ordres : jusqu'à 22 heures
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Vendredi 21 mars, à 20 heures

AU BAR A CAFÉ ET AU REZ SUPÉRIEUR DE CAP 2000, PESEUX

GRAND DÉFILÉ DE MODE
avec présentation des collections printemps et été

Prim r * .îWiïK <k ifôu\
entance ĉ m ̂ iz

Le magasin spécialisé pour la
future maman et l'enfant aux modèles parisiens réputés

"N /

Marcel North expose au Musée des beaux-arts
La grande exposition rétrospective

de Marcel North au Musée des beaux-
arts nous invite à confronter une quan-
tité d'œuvres que nous connaissions en
bonne partie, mais que nous avions
vues en général isolément. Comme au-
jourd'hui l'impression change, comme
elle s'orchestre et s'enrichit I Soudain,
devant cet ensemble, nous comprenons,
nous découvrons la carrure, la signifi-
cation, l'universalité d'une production
dont nous n'avions pas vraiment saisi
la portée.

D'où venait notre erreur 7 C'était de
n'avoir vu en Marcel North qu'un hu-
moriste. L'erreur était d'ailleurs assez
naturelle, car dans sa modestie Marcel
North s'est toujours attaché à se mon-
trer sous cet angle-là. Que cette opti-
que soit trompeuse, il est facile de
nous en convaincre. Ouvrons par exem-
ple la jolie plaquette « Un peu

d'Italie ». En nous promenant dans le
musée des Offices, Marcel North nous
introduit dans une salle où, devant « La
naissance d'Aphrodite », se dressent
trois braves dames qui sont la caricature
de la_ déesse. Dans une autre salle
deux "messieurs ignorent une nudité
idéalisée par l'art pour jeter un coup
d'œil indiscret et perçant sur une élé-
gante étrangère, qui celle-là est bien
vivante. Si l'art de North ici comme ail-
leurs nous ravit en se vouant tout
entier à la caricature, il semble vouloir
diriger notre esprit vers le bas. La
satire, en effet, implique une réduction,
quelque chose qui est comme une fer-
meture de l'âme. Voyez, semble dire
l'artiste, ce n'était que cela. Ne cher-
chez pas plus loin.

C'est précisément ce sentiment de
fermeture qui s'évanouit lorsqu'on par-
court la présente exposition. L'humour,

en fait, y cède la place à un lyrisme
dont l'ampleur nous surprend et nous
ravit. Large et superbe, la poésie se
dégage de toutes ces eaux-fortes,
depuis les « Fables » de La Fontaine,
dont les paysages sont empreints d'une
mélancolie poignante, jusqu'à Cervan-
tes, Swift et Edgar Poë, où l'inspira-
tion éclate avec une liberté puissante
et cruelle. North communie avec ses
modèles : il rivalise heureusement avec
eux.

HUMOUR, CHARME ET FINESSE
Dira-t-on que de ces sommets on re-

descend ensuite au domaine propre
de Marcel North qui demeure malgré
tout l'humour ? Non, car devant tant de
compositions qui suscitent le sourire,
on n'a plus du tout le sentiment de
fermeture dont je parlais plus haut, tant
cet humour se pare de charme et de
finesse. Dans les costumes de théâtre,

il y a une présence, une verve, une
couleur qui fait de nombre d'entre eux
des chefs-d'œuvre. Les gouaches sur
fond noir, dites « Projets pour Médor »,
sont si séduisantes et si exquises
qu'on ne se lasse pas de les regarder.
C'est fait de quelques touches qui
nulle part ne pèsent et qui,-dans leur
discrétion, témoignent d'un goût
parfait.

En réalité, si le plus souvent il
s'affiche, l'humour de North sait aussi
se rendre transparent et comme invi-
sible. C'est le cas dans ces défilés de
mode, où le mannequin, une ravissante
fille, passe dans un nuage de four-
rures, insaisissable et subtile, belle
comme une apparition, devant un par-
terre de grandes dames laides, suffi-
santes et prétentieuses. Ici, point de
réduction, tant la beauté aisément
charme et triomphe ! Enfin, mentionnons
un dessin qui représente la ville de
Londres, vue à travers la Tamise, mais
si vaporeuse, si poétique, si irréelle,
qu'on a le sentiment de ne plus
toucher terre.

C'est comme si l'on était emporté
par un rêve de beauté. P. L. B.L'affiche de l'été s'était fait attendre...

Le tribunal de police de Neuchâtel a
siégé hier sous la présidence de Mlle G.
Fiala, assistée de Mme E. Bercher qui
remplissait les fonctions de greffier.

M. M., directeur d'une agence de pu-
blicité, avait , par l'intermédiaire de l'un
de ses agents , conçu un contrat
d'affichage avec D. G., le plaignant dans
cette affaire. Le contrat stipulait que
M. M., devait créer une affiche pour
D. G., et la placer dans une vitrine à
Marin durant six mois, puis à Saint-Biai-
se pouf une même période L'affiche de-
vait être posée le 15 août. Voyant que
M. M. ne s'était pas exécuté dans les
délais, D. G., lui écrivit en septembre, le
sommant de poser son affiche sous
menace de plainte pénale. Néanmoins,
M. M., ne réagit qu'au début du mois de
novembre, époque où la publicité fut po-
sée conformément au contrat.

Entre temps le plaignant avait déjà
déposé plainte et M. M. fut poursuivi
pour escroquerie. Il nia avoir commis
une infraction, allégua qu'une erreur
d'orthographe dans l'affiche initiale,
puis le mauvais état de la vitrine où

l'affiche devait être apposée l'avaient
empêché d'agir dans les délais prévus.

Mais le tribunal ne s'est pas rallié à
ces arguments : depuis longemps déjà ,
M. M. agit selon de telles pratiques et
s'il a été libéré à trois reprises par des
tribunaux neuchâtelois ou vaudois, cela
s'est fait chaque fois au bénéfice du
doute, et cela aurait dû le dissuader de
continuer sur cette voie. M. M. n'a pas
pri s au sérieux ces avertissements et hier
le tribunal a jugé que le doute n 'existait
plus : le prévenu a promis une prestation
qu'il n'avait pas l'intention d'exécuter.

Considérant que M. M. était coupable
d'escroquerie, le tribunal l'a condamné à
10 jours d'arrêts, sans sursis vu ses anté-
cédants, et à 90 fr. de frais de justice.

VACHES GRASSES P UIS MAIGRES...
P. Z., de Neuchâtel, était prévenu de

détournement d'objet mis sous main de
justice : de janvier à juillet 1974, il
n'avait pas versé à l'Office des poursui-
tes les sommes retenues sur ses ressour-
ces, soit 300 fr., par mois au début, 400
francs pour les mois suivants. En fait , le
prévenu n'était en mesure d'effectuer ces
paiements que durant les trois premiers

mois de l'année, époque à laquelle il ga-
gnait plus que le minimum vital fixé par
la loi. Durant les mois d'avri l à juillet ,
P. Z. ne gagna plus rien, soit qu'il était
hospitalisé, soit qu 'il était incarcéré,
pour une affaire du même genre que
celle d'hier d'ailleurs.

Pour avoir durant trois mois causé un
préjudice à ses créanciers en distrayant
l'argent qu 'il devait leur verser par
l'intermédiaire de l'Office des poursuites,
P. Z. a été condamné à 10 jou rs
d'emprisonnement sans sursis et à 100 fr.
de frais.

Une ordonnance interdit d'offrir un
avantage momentané dans une annonce
publicitaire sans avoir au préalable
demandé une autorisation, et c'est ce dé-
faut d'autorisation que l'on reprochait à
N. K. qui avait fait paraître une telle
annonce pour une vente de pneumati-
ques. Ce manquement a été sanctionné
par une amende de 120 fr., assortie de
35 fr. de frais. C. T.

Au tribunal de police de Neuchâtel

La dernière cigarette ? Peut-être mais ce n'est pas dit...
Méfaits du tabac, de l'alcool, de la

drogue : c'est à une hydre à mille têtes,
que s'attaquent aujourd'hui les défen-
seurs de la santé. Les organisateurs de
la Ligue « Vie et Santé » se sont, eux,
attach és à combattre le tabagisme grâce
au plan de cinq jours. Ils s'adressent aux
fumeurs qui ont décidé de renoncer à
cette curieuse « mixture » enveloppée
d'un papier blanc et qui jaunit les dents,
en lui en opposant une autre, combien
moins nocive, faite de conseils diététi-
ques, respiratoires, hydrothérapiques.

Cette thérap ie de groupe est animée
par un psychologue dont la tâche sera
d'éveiller parmi les participants un senti-
ment de solidarité, de confiance qui
facilitera la communication. Enfin , il
leur donnera des « trucs » qui leur
permettront d'éviter les situations « p iè-
ges » de l'habitude. Deux axes donc à ce
traitement : l'un physiologique (il doit
permettre à l'organisme du fumeur de
« décrocher »), l'autre psychologique (lui
faire passer l'envie de recommencer).
D'où sans doute l'exp ression « passer à
tabac »...

La dernière séance de ce plan était
consacrée aux conseils diététiques : boire
une heure avant chaque repas pour
maintenir l'équilibre eau-sel, ou éviter
tous les aliments qui donneraient envie
de fumer , viandes grasses, etc.. Mais
cesse-t-on réellement de fumer après ces
cinq jours de « traitement » ?

Sans aucun doute, répond M.
Philippon. Mais le problème vient après.
Selon les statistiques, 30 % des partici-
pants recommencen t à fumer.

Mais qu 'en est-il des participants à ce
plan qui s'est déroulé dernièrement au
collège des Terreaux ?

— Qui a cessé de fumer , le premier
jour demande l' organisateur ?

Une foule  de mains se lèvent.
— Le deuxième ?
Un peu plus du quart de l'assistance.

Le quatrième ? Quelques mains timides
ef f leurent  les têtes des participants.

Qui peut prétendre qu 'ils ne recom-
menceront pas ?

L'organisateur a même pensé à ce dé-
tail puisqu 'il a convoqué tous ces ex-fu-
meurs pour faire le point. La plupart

des participants interrogés se sont mon-
trés satisfaits du plan. Certains vont
jusqu 'à exp rimer leur sentiment de
reconnaissance à l'organisateur. Ils sont
enfin délivrés.

Un homme, la cinquantain e, avoue :
— C'était pour moi le dernier

moment d'arrêter de fumer. Mon méde-
cin m'avait averti. Grâce au plan...

Et voilà ! Mais au détour d'un plat
trop épicé, d'une soirée trop bien arro-
sée, la ciga rette guette ses anciennes
victimes. Elle n'a sans doute pas dit son
dernier mot... R. Wé

Un mort et 52 blessés
en février sur les routes du cunton

Au cours du mois de février, 156
accidents de la circulation ont été
dénombrés dans le canton, causant
la mort d'une personne et faisant 52
blessés. Seuls cinq de ces
accidents ont provoqué des dégâts
matériels inférieurs à 200 fr. alors
que 278 conducteurs étalent en
cause et que 171 personnes ont été
dénoncées.

Les violations de priorité sont les
fautes les plus courantes avec 36
accidents. On trouve ensuite les
excès de vitesse (33, la distance
insuffisante (22), l'Ivresse (13), l'inat-
tention (12), le non-respect de la
signalisation (10), les changements
de dirr .lion (9), l'imprudence des
piétons (7) et la circulation à gau-
che (7) ; l'Imprudence des enfants

(6), les entraves à la circulation (3),
des obstacles sur la route on des
accidents causés par des passagers
(3), et les dépassements téméraires
(3), le mauvais stationnement (2) et
les conditions atmosphériques (2).
On trouve enfin le sommeil, le
surmenage ou les malaises (un seul
accident), l'entretien défectueux du
véhicule (un également) la marche
arrière (un), alors qu'un autre acci-
dent a été provoqué par un croi-
sement défectueux. De plus cinq
conducteurs qui circulaient en état
d'ivresse mais n'ont pas causé
d'accident ont été appréhendés.

Dans un certain nombre de cas,
la qualification pénale des causes
peut-être modifiée ou abandonnée
lors du jugement.

Carambolage
dû à la neige

• AU volant d'une auto , M.
F. G., de Fontaines, roulait, hier, vers
8 h 20, de Fenin à Pierre-à-Bot.
Dans un virage, il a perdu la
maîtrise de son véhicule sur la
chaussée enneigée. Celui-ci a heurté
un camion arrêté au bord de la route
sur une place d'évitement. A la suite
de cette collision, l'auto G. fut
heurtée à son tour par celle conduite
par Mme R. C, de Saules, qui sui-
vait. Dégâts.

La facture sera lourde...
• HIER, vers 12 h 05, M. R. M.,

de Neuchâtel quittait le garage
Mrecedes pour s'engager sur la route
des Falaises. Lors de cette
manœuvre, son auto entra en colli-
sion avec celle conduite par M.
M. M., de Neuchâtel qui empruntait
cette dernière route. A la suite de
cette violente collision, l'auto M. a
dévié et est venue heurter la voiture
pilotée par M. A. V., de Cornaux qui
circulait en direction ouest.

TOUR
DE
MLLE
\

(c) Le Conseil général de Bôle siégera le
24 mars à 20 h. à la grande salle de la
maison de commune avec un ordre du
jour comprenant notamment l'adoption
du plan d'alignement folio 2, au quartier
des Longschamps, point qui a été
renvoyé lors de l'assemblée du 19
décembre 1974, la demande de déroga-
tion au règlement sur les constructions
en faveur de M. Arthur Jaquet et des
communications du Conseil communal.

BOLE

Prochaine séance
du législatif

Lundi, 18 jeunes Saint-Galloises ont été
accueillies par les élèves de 4me moder-
ne de CESCOLE avec lesquels elles
partageront toute la semaine une vie
scolaire et familiale. M. Rumley, profes-
seur d'allemand, assume la responsabilité
pédagogique et M. Kernen, sous-direc-
teur celle de l'organisation générale.
Mardi chaque groupe a présenté son
canton respectif tout en commentant des
diapositives.

ROCHEFORT

COLOMBIER

Saint-Gall
au mât de CESCOLE

(c) Dans le cadre de l'activité d'hiver, la
Société de développement de Bevaix,
avait inscrit à son programme un
concert avec la collaboration des enfants
de l'école primaire. M. Georges-H.
Pantillon , organiste, habitant la localité,
s'est chargé de mettre sur pied un pro-
gramme de choix avec l'aide du corps
enseignant et de M. Jean-Jacques
Aubert , trompettiste.

La représentation a eu lieu dimanche
au temple, mais samedi matin déjà
toutes les places étaient retenues. Aussi
les organisateurs décidèrent-ils qu 'il y
aura à prévoir une nouvelle représen-
tation qui aura lieu aujourd'hui au tem-
ple.

Le programme d'orgue, trompette et
orgue, chœur d'enfants avec accompa-
gnement obtint le plus grand succès.

BEVAIX

Concert au temple La Société neuchâteloise du génie
a tenu son assemblée à Colombier

(sp) La Société neuchâteloise du génie
a siégé samedi en assemblée générale à
l'hôtel de l'Etoile à Colombier, sous la
présidence de M. Yves Barbier. Ce der-
nier fut président de la société durant
15 années consécutives, qui ont vu la
mise sur pied de nombreuses activités
et l'organisation de fréquentes rencon-
tres entre les membres et les sociétés
suisses et françaises du génie. Actuelle-
ment , 160 membres sont inscrits à la
société. Jeunes et vieux fraternisent dans
ce cadre amical où le mot « entraide »
est encore connu et appliqué à la lettre.

Après la clôture de l'assemblée géné-
rale , les membres furent conviés à par-
ticiper à la projection de diapositives

des rencontres internationales du génie
en Avignon et à Lyon, où plusieu rs
membres s'étaient rendus. Abandonnant
l'officialité, les membres se sont ensuite
retrouvés pour un repas qui resserra en-
core les liens existants. Le nouveau co-
mité de la société a été élu comme suit :
président , M. Gilbert Poncioni ; vice-
président , M. Georges Nagel ; secrétaire,
M. André Borel ; secrétaire-adjoint et
presse, M. Claude Freiburghaus ; cais-
sier, M. Roger Béguin ; caissier-adjoint
M. Angelo Todeschini , secrétaire aux
verbaux, M. Jean-Pierre Maire ; asses-
seurs, M. Paul-Emile Andrey et J. Bar-
bier ; caviste, M. Paul Anker, porte-
drapeau M. Robert Verney.

N 5 : la brigade de la circulation
installe sa permanence à Marin

Tout sera prêt, au niveau de la bri-
gade de circulation, pour l'ouverture de
la future N 5, autoroute à quatre pis-
tes qui doit relier finalement Vaumar-
cus au Landeron sur territoire neuchâ-
telois, en admettant qu'une fois le pro-
blème de Neuchâtel puisse être enfin
résolu...

A Marin en bordure sud de l'auto-
route, derrière la fabrique d'Ebauches
Electroniques, un bâtiment en éléments
préfabriqués a poussé récemment. C'est
là que s'installera la brigade de circu-
lation qui aura la tâche de s'occuper
du trafic , de la surveillance et des ac-
cidents de l'autoroute, en attendant la
construction du centre de Bevaix une
fois ce projet de l'Etat réalisé.

A Marin, l'installation de toute la bri-

gade de la circulation, ou d'une partie
seulement de ce service de la police
cantonale, — dont on dit qu'il est à
l'étroit rue de la Balance, — est envi-
sagé mais de toute manière le bâtiment
de Marin n'a qu'un caractère provi-
soire : dix ans au moins.

C'est là que la brigade de la circu-
lation sera installée en permanence
avec son matériel de signalisation et
ses véhicules soit cinq motos, deux
voitures et le fourgon prévu en cas
d'accident. Il y a à Marin, de la pla-
ce pour une quinzaine d'agents de la
brigade et des garages suffisants pour
leurs véhicules.

Dès l'ouverture de l'autoroute, fixée
en principe à cet automne, ils y éta-
bliront une permanence.

La nouvelle « route » internationale de la drogue :
une pollution mortelle qui n épargne pas le canton !

A Amsterdam, les trafiquants inter-
nationaux auraient stocké une demi-
tonne d'héroïne pure, dont une partie
est destinée à l'Amérique. Le reste,
d'après les experts, risque de contaminer
largement l'Europe, dans les cinq pro-
chaines années !

Le démantèlement récent de réseaux
de trafiquants a créé une pénurie. Résul-
tat : le kilo d'héroïne, qui coûtait en
1972, environ 30.000 fr., à New-York,
s'élève actuellement à plus de 75,000 fr.,
alors que les marchands de « mort
lente » le paient 12.500 fr. à Hong-kong.
Une héroïne, qui après avoir été lar-
gement diluée, rapporte des centaines de
millions de francs de bénéfices aux
bandes internationales.

En outre, une nouvelle « route » de la
drogue vient de s'ouvrir. Elle part de
l'Extrême-sud asiatique (Singapour -
Hong-kong), puis de Turquie et passe
par les grands carrefours aériens, dont
Genève et Zurich, avant d'aboutir aux
Pays-Bas, aux Etats-Unis et au Moyen-
Orient. Les « passeurs » utilisent divers
moyens : bateaux et voitures, meubles et
autres marchandises « maquillés », valises
diplomatiques, avions, etc..

Autre conséquence de la période de
pénurie. Les drogués, face au manque,
se rejettent sur d'autres produits : hyp-
notiques, tranquillisants, « sirops », lau-
danum, cocaïne, psycho-stimulants, etc.

Tout est bon pour se « shooter » :
chlore, colle, bananes séchées, pastis.
Des « soupes », des « cames », des « éva-
sions » conduisant souvent à une mort
atroce.

La drogue frappe surtout la jeunesse,
sans distinction de milieu social et dc
récentes enquêtes, menées en France et
dans d'autres pays d'Europe, disent que
deux drogués « majeurs » sur trois, sont
irrécupérables. La Suisse n'est pas
épargnée par ce fléau. Où en est-on dans
le canton de Neuchâtel ? Nous avons
mené notre propre enquête.

PHARMACIES CAMBRIOLÉES
Le pharmacien cantonal, M. M.-A.

Wildhaber, est préoccupé par la situa-
tion. En effet , depuis le début de
l'année, on a enregistré plusieurs cam-
briolages par effraction et tentatives de
vols dans des pharmacies du chef-lieu,
du Littoral et de la région et même
dans des cabinets de médecins. Les
auteurs de ces délits ? Pas des profes-
sionnels, mais des adolescents, à partir
de treize, quatorze ans et des jeunes de
16 à 25 ans, qui s'attaquent aussi aux
caisses. Des jeunes déjà drogués qui
deviennent des délinquants pour se pro-
curer des stupéfiants pour leur propre
usage et aussi pour se « dépanner » fi-
nancièrement en écoulant une partie du
butin.

Face à cette situation, les pharmaciens

ont pris depuis deux ans diverses me-
sures de protection : diminution sensible
des stocks de stupéfiants (réduits au
strict minimum), installations d'armoires
spéciales, de doffres-forts, de systèmes
d'alarme et même de « cachettes ». Et
pourtant, les vols continuent, même si le
butin est maigre, visant chaque fois les
stupéfiants majeurs et mineurs ct cer-
taines spécialités.

Ces délits sont préoccupants car non
seulement ils ravitaillent les drogués qui
les commettent, mais encore menacent
dc contaminer une jeunesse saine. Des
jeunes victimes d'un désarroi passager,
d'une mauvaise passe familiale ou pro-
fessionnelle ou simplement avides de
curiosité. Des jeunes qui se piqueront
pour la « fuite », le « plaisir », ou même
pour rien sinon le risque d'une déchéan-
ce physique et morale rapide avec la
mort au bout du « voyage ».

QU'EN PENSE LES PSYCHIATRES ?

Les Drs Ralph Winteler ct Michel
Guggisberg, respectivement directeur et
directeur-adjoint de l'hôpital psychiatri-
que de Perreux, estiment que la drogue
n'est pas un sujet à « sensation ». Pour
eux , la majorité des jeunes qui suc-
combent à la curiosité, « talent » une
drogue mineure, mais n'insistent pas,
conscient du péril que cela représente.
Fn revanche, les « névrosés », mal armés
face aux difficultés de la vie, résistent
moins au danger de la drogue et à ses
« tentations ».

UN PREMIER PAS VERS LA MORT

Et c'est alors le premier pas vers
l'usage de drogue « majeures ». Com-
ment définir ces jeunes ? Ils ont une
réaction d'opposition, remettent tout en
question. Si la base de leurs structures
mentales sont trop fragiles, la « contes-
tation » en fait rapidement des margi-
naux. Pour ces jeunes, plus vulnéra-
bles, la drogue concrétise le rejet de la
société. Alors que les alcooliques re-
cherchent la société ou pensent, en
buvant, prouver leur virilité, les drogués
optent pour la solitude. Certes, ils font
des « voyages » en groupe, mais en cas
de « manque », ils se déchirent entre-eux
et se retrouvent désespérément senls.
Pour eux, les « soirées-drogue » consti-
tuent, tout au plus, une relation mar-
ginale empreinte de morbidité collective.

MM. Winteler ct Guggisberg estiment
donc que la première « expérience » sur
un terrain fragile est souvent le pre-
mier pas vers une toxicomanie grave. La
drogue bloque aussi toute possibilité de
maturation psychologique et on peut
voir des sujets de 25 ou 30 ans qui réa-

gissent comme un adolescent de 15 ans :
— La drogue, les « mélanges » invrai-

semblables injectés dans les veines, pro-
voquent de graves troubles et des acci-
dents mortels.

ATTENTION AUX SERINGUES !
A ce propos, les médecins font une

recommandation :
— Les malades qui utilisent des se-

ringues en plastiques (comme les dia-
bétiques) doivent les détruire, en les
cassant, au lieu de les jeter à la pou-
belle, où elles risquent d'être récupé-
rées par des toxicomanes. Comme cela
se pratique à Perreux.

Des seringues, qui mal utilisées par
des drogués, se transforment en instru-
ments de mort, en provoquant, par
exemple, des ambolies gazeuses par
l'injection d'air dans les veines.

Les drogués « majeurs » sont-ils cons-
cients de leur état ? En général, on ne
sait amais ce qu 'ils pensent. Ils sont in-
accessibles et parfois, derrière un com-
portement docile, aimable, ils ne se sou-
cient de rien tellement ils sont animés
par un sentiment d'autodestruction. Des
irrécupérables parmi eux ? Les méde-
cins répondent :

— Il s'agit plutôt, de cas désespérés,
d'individus allant de rechute en rechute
malgré certaines périodes « rassuran-
tes ».

LA PRÉVENTION ?
UNE AFFAIRE INTERNATIONALE
Il n'existe pas de traitement-miracle,

mais de thérapies pénibles, douloureuses.
Les psychiatres ajoutent :

— Le seul moyen d'échapper au dan-
ger est de ne jamais tenter l'expérience
ou si on le fait, de s'en sortir rapide-
ment.

La drogue est un fléau. La préven-
tion est un problème qui dépasse le
cadre médical et même social. Seule-
ment une mobilisation à tous les éche-
lons, sur le plan international, permet-
trait , peut-être, d'endiguer le mal. En
attendant, face à cette nouvelle forme de
pollution mortelle, les lois devraient
frapper plus durement les marchandes
de drogue et même les trafiquants plus
modestes quitte à soigner ces derniers
s'il s'agit de toxicomanes :

— Certes, il ne s'agit pas d'être in-
humains, mais derrière chaque drogué se
retrouve un trafiquant en puissance, prêt
à commettre n'importe quel crime pour
éviter le « manque » et accroître les
rangs des toxicomanes pour trouver de
nouveaux débouchers et se procurer de
nouvelles ressources. Bref, un cycle in-
fernal ... J. P.
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Hier, vers 7 h 40, Mlle S. D., de
Bevaix, roulait sur la RN 5 en direction
est. Sur le viaduc, à la hauteur de
Boudry, elle a perdu la maîtrise de son
auto sur la chaussée recouverte de neige.
Le véhicule a fait deux tonneaux avant
de s'immobiliser les roues en l'air en
bordure de la route. Dégâts.

BOUDRY

Spectaculaire accident
à Boudry

(c) A l'occasion du tir commémoratif du
1er Mars, qui a eu lieu dimanche à
Neuchâtel, trois groupes de la société de
tir « Aux armes de guerre Rochefort »
ont pris part à cette manifestation. On
notera l'excellente prestation du groupe
composé de MM. André Barfuss, Eric
Vaucher, Pierre Gacond, Eric Gacond ,
Léon Rickli , qui s'est classé premier du
concours réservé aux groupes du canton ,
et gagne ainsi le challenge du départe-
ment de police.

De fins auidons

9 L'hiver a des soubresauts p énibles. Neuchâtel, malgré la douceur que
lui vaut son lac, en a été toute blanchie hier. On se serait cru en janvier.

Drôle d'hiver ! Ou drôles d'hivers ! Puisqu'il y en a deux, l'un alors que
l'automne était à moitié course, le second quand le printemps va faire ses
pre miers pas ! Pourtant, avant ce retour inopiné de la neige et du froid ,
on croyait en p laine être bien installé dans le renouveau.

C'est partie remise. Déjà l'après-midi les traces de l'hiver étaient effacées...
(Avipress - J.-P. Baillod)

L'autre bout du nez de l'hiver...



|| VILLE DE NEUCHATEL
Direction

des Ecoles primaires
Le nouveau collège du Crêt-du-Chêne, à
La Coudre, sera ouvert au public
samedi 22 mars 1975 de 8 à 12 heures.

La direction.

l /-MU —— L.

Etude Clerc, notaires,
2, rue Pourtalès - Neuchâtel
Tél. (038) 25 14 69.
A vendre
aux Geneveys-sur-Coffrane
(en dehors du village)

maison ancienne rénovée
comprenant : 11 chambres, cuisines,
salles de bains, terrasse , cheminée de
salon. Garage et nombreuses dépen-
dances. Chauffage général au mazout
avec distribution d'eau chaude.
Dégagement de plus de 300 m2. Situation
tranquille - vue imprenable sur le
Val-de-Ruz et les Alpes.
Conviendrait aussi pour pension, home,
etc.

A LOUER, pour le 1er avril 1975,

chambre indépendante
meublée, sise au rez-de-chaussée de
l'immeuble rue de l'Ouest 9, à Fon-
tainemelon.

Fiduciaire J.-P. Erard, Neuchâtel.
Tél. (038) 24 37 91.
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| NOUS CHERCHONS 1

] TERRAIN INDUSTRia (
= 8000 à 10.000 m2 environ, en bordure de la Nationale 5 ou d'une autre =
¦SB route à trafic important. ==

SS Répondre, uniquement avec prix et emplacement, sous chiffres EEE
= Jl 4233 au bureau du journal. ~
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A vendre
à Saint-Aubin (FR),
à 3 km d'Avenches,
5 minutes du lac,

DEUX BELLES
VILLAS

6 pièces, cuisine, salle de bains, ga-
rage. Construction soignée, tout
confort, vue imprenable, avec
1000 m2 de terrain.
Pour traiter: Fr. 130.000.—.

Tél. (037) 77 13 77.

fl ENCHÈRES PUBLIQUES
L'Office des poursuites et faillites de Neuchâtel vendra, par voie
d'enchères publiques, le mercredi 19 mars 1975, dès 14 h, à la salle
des ventes (sous-sol du Casino de la Rotonde , à Neuchâtel), les
biens ci-après désignés :
2 bibliothèques tubulaires, 8 rayons bois ; 1 petite pendule
ancienne ; 2 frigos ; 1 cuisinière à gaz , 3 feux ; 2 fauteuils, tissu
gris/vert ; 7 meubles peints, motifs fleurs, soit : 1 petit vaisselier, 1
tab'e de chevet , 1 petite armoire, 1 bahut, 1 étagère à suspendre , 1
bac à fleurs ; 1 TV Philips ; 1 TV portative Sharp, 6 normes ;
1 ampli-tuner-enregistreur à cassettes JVC stéréo avec 2 colonnes
sonores ; 2 petits walkie-talkie ; 1 lot de cassettes enregistrées ; 1
appareil de photo Polaroid Colorpack 80 ; 1 appareil de photo
Coslna Hi-Lite ; 1 casque d'écoute ; 4 copies de pistolets et
revolvers ; 1 machine à écrire portative Remington ; 1 valise métal ;
1 apirateur Mondial avec accesoires ; 1 guitare ; 1 petite lampe-
potiche ; aquarelles, reproductions, etc. ; 1 table ovale à rallonges,
pied centra l, noyer , 1 tapis.
Outils : plusieurs sets de mécanique ; 1 machine à tailler Iss haies
électrique ; 1 perceuse Metabo avec accessoires (scie, tour,
ponceuse, etc.) : 1 petite layette 24 tiroirs ; 3 étaux ; 1 pistolet à
peindre ; 1 lot d'outils divers.
Accessoires de bureau, matériel, livres : papiers pour photocopies,
doubles, carbone, fiches comptables , etc. ; lots de classeurs
plastique et fédéraux, certificats d'actions , actions ; rouleaux de
papier pour machine NCR ; fourres diverses, boîtes de classement
ainsi que petites fournitures.
Nombreux livres de droit, dont :
Journal des Tribunaux 1923 à 1950, reliés, 1950 à 1974 non reliés ;
Droit pénal 1943 à 1950 ; recueil des lois du canton de Neuchâtel
tomes I à VII ; recueil des lois fédérales de 1874 à 1952, 38 vol.
reliés ; Droit fédéral suisse, 5 vol. reliés, ainsi que de nombreux
ouvrages.
En plus, La Bible, 20 vol. ; Auteurs divers, 48 vol. ; La Guerre, 8
vol. ; Pearl Buck, 13 vol. ; 1 dictionnaire Littré ; 1 dictionnaire
Larousse Sélection , 3 vol. ; 1 grand Atlas Mondial , etc.
La vente aura lieu au comptant , conformément à la L.P.
Salle ouverte dès 13 h 30, le jour des enchères.

Office des poursuites '
et faillites .

A louer, à Cernier, rue du Bois-
Noir 16-18, magnifiques apparte-
ments de

3V2 pièces
dès le 1e' avril 1975 ou à convenir.
Situation tranquille, en lisière de fo-
rêt. Vue étendue sur tout le
Val-de-Ruz.
Loyer entre Fr. 500.— et Fr. 525.—
+ charges.
Garage: Fr. 65.—

La Promotion immobilière Neuchâ-
tel S.A., Môle 4,
Tél. 24 70 52 ou 25 63 31.

ou rive droite
du lac, pour
implanter chalet.

Faire offre sous
chiffre 87-50091
aux Annonces
Suisses S.A.
« ASSA »,
2, fbg du Lac,
2001 Neuchâtel.

A louer à Neuchâtel,
dès le 24 avril 1975,

APPARTEMENT
2 y. PIÈCES
tout confort, tapis tendus; cuisine
agencée.
Fr. 555.—, charges comprises.
Fiduciaire Leuba & Schwarz
fbg de l'Hôpital 13, 2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 76 72. 

DEUX PIÈCES
tout confort, balcon, rez-de-chaus-
sée, tout de suite ou à convenir.
Loyer mensuel 365 fr. + chauffage.
Situation très tranquille (quartier des
Charmettes).

Faire offres sous chiffres AA 4234
au bureau du journal.
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Q BEVAIX

A louer, pour le 30 avril 1975,

studio tout confort
avec cheminée.
Fr. 270.— y compris charges.

A louer :
rue des Granges 7 - Peseux

Studio meublé
(2 lits) - cuisine agencée - salle de
bains - W.-C. - 300 fr. par mois.
Tél. (038) 31 63 22.

Rue des Granges 7 - Peseux

appartement 2 pièces
partiellement meublé - cuisine
agencée • salle de bains - W.-C.

A louer à Neuchâtel

appartement
de 41/2 pièces

tout confort, cuisine équipée, lave-
vaisselle. Loyer: 775fr. -(- charges.
Eventuellement garage. Libre tout
de suite ou à convenir.
S'adresser à: CRETEGNY & C'°
fbg du Lac 43, Neuchâtel.
Tél. 25 69 21.

A louer tout de suite, à Cortaillod.
quartier de la Draize,

appartement
2 pièces,

355 fr., charges et place de parc
comprises.
Tél. 42 15 55.

0 BOUDRY

A louer, pour le 30 juin 1975,

appartement 2 pièces
tout confort.
Fr. 380.— y compris charges.

Tél. 4613 37.
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A louer, à Avenches, des
LOCAUX INDUSTRIELS

1 local (130 m2 ) peut être utilisé
comme atelier, conviendrait à arti-
san
1 local (230 m2 ) à utiliser comme
dépôt ;
situés au bord d'une route princi-
pale, possibilité d'accès avec ca-
mion.
Adresser offres à :
Garage GENDRE S.A.,
route de Villars 105 - 1700 Fribourg
Téléphone (037) 24 03 31.

Particulier cherche à
louer ou à acheter

terrain
au bord de l'eau,
région ouest
de Neuchâtel

A louer, à Neuchâtel , ruelle Vau-
cher 15, pour le 1or avril ou date à
convenir,

1 chambre
indépendante meublée

avec lavabo et part à la douche, à
Fr. 215.— + Fr. 15.— de charges.
Renseignements :
LA NEUCHÂTELOISE-Assurances
16, rue du Bassin, Neuchâtel.
Tél. (038) 21 1171.

T6I. 4613 37.

A louer
à Neuchâtel,

VITRINE
Fr. 114.— par trimestre
Libre : 1er juillet 1975.

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

A louer, à Neuchâtel,
libre immédiatement

studio non
meublé
tout confort.
Loyer mensuel
250 fr. plus charges.
S'adresser à
J.-F. Merlotti & Cie,
ruelle W.-Mayor 2,
2001 Neuchâtel.
Tél. 24 79 24.
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On cherche à louer au centre de Neuchâtel !

MAGASIN I
avec au minimum 2 vitrines, si possible dans
la boucle. 9|

Ecrire sous chiffres CC 4238 au bureau du JE
journal.

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

A louer, à Cortaillod,

joli studio
meublé
cuisinette, douche,
situation tranquille,
à proximité
de l'arrêt du
tram.
Fr. 310.— charges
comprises.

Roland Guinchard,
rte d'Areuse,
Cortaillod
Tél. 42 25 06.

ENCHÈRES PUBLIQUES
Le greffe du tribunal du district de Neuchâtel vendra, par voie
d'enchères publiques, pour le compte de la succession de Mme
Marthe Campiche-Ragonod , en l'appartement sis rue des Beaux-Arts
14, 1er étage, à Neuchâtel,

LE JEUDI 20 MARS 1975,
les objets suivants :
dès 9 h 30 :
Vaisselle, verrerie, cristaux , bibelots, notamment 1 grand vase
opa'ine décorée, 1 potiche peinte par M. Theynet , 1 dîner
porcelaine Bavaria (12 couverts) ; argenterie, soit 1 coffre contenant
1 service complet pour 12 personnes (130 pièces au total) ; 2
services à découper : 1 coffret contenant 2 vases cristal et argent ;
1 plateau rectangulaire argent allemand et un certain nombre de
services en argent ; 3 machines à écrire Hermès, Remington et
Underwood , dont 2 portables ; 1 TV Philips couleur, multinorme : 2
télédiffuseurs; 1 piano droit noir, Jacoby; 1 lot tableaux et cadres;
2 panneaux et 2 coussins soie du Tonkin, anciens ; 2 lampadaires
bois : 1 lampe à suspension laiton , etc.
dès 14 h :
1 salon style Louis XVI (médaillon) composé de : 1 canapé, 2
fauteuils , 2 chaises et 1 table ; 1 commode Louis XV d'époque ; 2
secrétaires à abattant, fin XIXe; 1 bureau de dame, style Louis XV ;
1 mobilier de salle à manger , style Henri II , comprenant : 1 table à
rallonges , 6 chaises cannées, 1 dressoir et 2 crédences ; 2
bibliothèques en partie vitrées, dont 1 Louis-Philippe ; 1 grande
armoire Louis-Philippe , noyer, 2 portes; 1 table ronde d'inspiration
Louis XV ; 1 grande table rectangulaire à rallonges ; 1 petite
arrnoire noyer, 1 porte ; 1 travailleuse Napoléon III ; 2 bergères et
2 fauteuils , style Louis XVI ; 1 bureau plat , style Louis XVI ,
1 méridienne Napoléon III ; 1 coiffeuse avec petit fauteuil , d'inspira-
tion Louis XVI ; 1 commode style Louis XVI , marquetée , dessus
marbre rose ; 2 chaises style Henri II ; 1 armoire franc-comtoise
ancienne, noyer et chêne, 2 portes ; 1 vitrine d'inspiration Louis
XVI ; 1 pendule neuchâteloise ancienne, cabinet soir , décor or,
or, sonnerie quarts, avec réveil : 1 pendule 1900 ; 1 régulateur ; 1
garniture de cheminée, style Louis XV Boulte comprenant : 1
pendule et 2 chandeliers ; plusieurs miroirs, dont 1 de style Louis
XV (bronze) ; 1 paire de lampes Napoléon III , bronze ; 1 paire
d'appliques style Louis XV . ainsi que divers autres meubles dont le
détail est supprimé.
Conditions : paiement comptant - échutes réservées.

Greffe du tribunal.

A LOUER TOUT DE SUITE

bel appartement de îl pièces
Région ouest de Neuchâtel:
Falre offres sous chiffres P 28-900076 à Publicitas,
Terreaux 5. 2001 Neuchâtel.

A LOUER
appartements

pour
locataires exigeants

Vous trouverez aux GLAVAZ A CORTAILLOD :
Tranquillité - Ensoleillement - Confort

Aménagements modernes • Isolations maximales
Pour entrée immédiate ou date à convenir

Places de jeux pour enfants
à des prix favorables :

1 Va pièce à partir de 330.— + Fr. 40.— de charges
2 pièces à partir de 370.— + Fr. 50.— de charges
3 Va pièces à partir de 550.— + Fr. 65.— de charges
4 V_ pièces à partir de 650.— + Fr. 80.—de charges
5 Va pièces à partir de 770. h Fr. 100.— de charges

Garages à Fr. 65.— par mois

Visite de l'appartement pilote meublé sur demande à :

Gestion commerciale et immobilière
Tél. 038 3154 44 Grand-Rue 18 2034 Peseux
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Lire la suite des annonces classées en page 6

A LOUER

appartement 3 pièces
avec confort, contre conciergerie,
rue de la Serre 15.
S'adresser à Mme Begnis, entre 18
et 20 heures.

Chambre et cuisine
W.-C, modeste, 4mo étage (pas
d'ascenseur), pour jeune homme ou
couple. Loyer très modeste, libre
tout de suite ou à convenir.

Faire offres sous chiffres BB 4235 au
bureau du journal.

CERNIER
A louer tout de suite

2 magnifiques studios
Fr. 275.— + Fr. 30.— charges

1 appartement 2 pièces
Fr. 360.— + Fr. 40.— charges.

S'adresser à G. Fanti
2014 Bôle - Tél. 41 12 84.

TERRAIN
A vendre
magnifique
parcelle
d'environ 900 m2,
à Bevaix,
pour villa.
Faire offres
sous chiffres
HR 4080
au bureau
du journal.

A vendre dans endroit très bien situé
de la commune de Bellerive, lac de
Morat,

2000 m2 de terrain
à bâtir

Adresser offres sous chiffres
13-22299 à Publicitas, 7002 Coire.

A louer,
pour le 1" mai,
centre-ville,

appartement
meublé
3 chambres
avec confo rt,
complètement
équipé. Linge
de maison, vaisselle,
TV couleur, etc.
Location mensuelle:
Fr. 820.— charges
comprises.
S'adresser à :
Etude
François Cartier,
rue du Concert 6,
Neuchâtel,
tél. 25 12 55.

A vendre

CHALET
Valais-Central ,
à 13 km de Sion,
endroit calme
et reposant ,
hors station.
Prix à discuter.
S'adresser sous
chiffres P 28-130175
à Publicitas,
2301 La Chaux-de-
Fonds.

A vendre,
à la campagne,

bâtiment
de 6 pièces,
tout confort ,
construction 1960.
Prix: Fr. 180.000.—
Tél. (038) 55 17 90.

llllllllllllllllllll llll

L'annonce
reflet vivant
du marché
llllllllllllllllllllllll
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A vendre

ATTIQUE MANSARDE
Dans petit immeuble, situé au Val-de-Ruz et bénéficiant
d'une vue imprenable sur le lac et les Alpes,
appartement de 120 m2, agencé de manière très
personnelle et comprenant :
— une cuisine équipée (bois massif)
— séjour de 50 m2 + grande terrasse
— cheminée en pierre naturelle
— 1 chambre avec salle de bains
— 1 chambre avec salle de douche
— dépendances, un garage et une cave.

Le tout aménagé avec des matériaux de choix.
Prix de l'appartement : Fr. 280.000.—
Garage : Fr. 15.000.—
Prix de vente : Fr. 295.000.—

Hypothèques MM PROCOM NEUCHATEL SA
dispositions (85 %) I m. Promotion commerciale
Pour jjf£ et immobilière
renseignements [«S __— Seyon 10 - Tél. 038 2. 27 77
e! visite l-*"̂ » 2000 Neuchâtel

QMB
A VENDRE
HAUTERIVE

Champs-Berthoud

magnifiques appartements spacieux de
3V- chambres, cuisine agencée, coin à man-
ger, salle de bains, W.-C, réduit, balcon,
cave.
Garage.
Disponible mai-juin 1975.

L'immeuble est situé à la lisière de la forêt,
dans un quartier tranquille, et jouit d'une vue
imprenable sur le lac et les Alpes.

Prix : à partir de Fr. 130.000.—
Hypothèque 1er rang de Fr. 73.000.—
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A vendre

GRANDE FERME
avec 4850 m2 de terrain

ET TERRAIN
à construire de 2559 m2
Situation dominante près de la forêt , à 800 mètres
d'altitude, à 10 km da Neuchâtel. Conviendrait mê-
me pour loger deux ou trois familles. Grandes pos-
sibilités d'aménagements complémentaires pour dé-
pôt, atelier et salles de loisir, vu le gros œuvre de
bonne qualité.
Falre offres sous chiffres 28-300185 à Publicitas,
Terreaux 5, 2001 Neuchâtel.

Baux à loyer
au bureau du iournal

Beau choix
de cartes de visite

à l'imprimerie
de ce iournal

A louer
à Areuse, Les Isles 58,
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APPARTEMENT
DE 2 PIÈCES

Libre dès le 1or avril 1975
Prix: Fr. 330.—, charges comprises.

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

HAUTERIVE-FORÈT

Dès avril à juin

appartements neufs à louer
2 Vz pièces dès Fr. 465.—
3 Vz pièces dès Fr. 590.—
4 Vz pièces dès Fr. 675.—
Garages Fr. 70.—
avec importantes places de jeu.
S'adresser à l'Etude
Jacques Ribaux, Neuchâtel.
Tél. (038) 24 67 41.

A louer, à Bôle,

appartement
de
5 Va pièces,
tout confort,
2 salles d'eau,
balcon, garage.
Fr. 705.—/mois,
charges comprises.
Garage :
Fr. 60.—/mois.
Fiduciaire Schenker .,
Manrau S.A.,
av. Fornachon 29,
Peseux, tél. 31 31 55.

A VENDRE

à Dombresson-Villiers
APPARTEMENTS
de 4 pièces - 108 m2 , avec box,
Fr. 138.000.—
APPARTEMENTS
de 2 Vz pièces - 78 m2 , avec box,
Fr. 78.000.—.
Ecrire sous chiffres 87-438 à An-
nonces Suisses S.A. «ASSA»,
2001 Neuchâtel.

Je cherche pour la construction de
villas,
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TERRAIN
sur le Littoral neuchâtelois.

Faire offres sous chiffres CC 4236
au bureau du journal.

A vendre, à Fleurier,

IMMEUBLE LOCATIF
de 6 appartements.
Nécessaire pour traiter :
Fr. 40.000.— minimum.
Pour renseignements,
s'adresser à l'agence immobilière
SYLVA, avenue de la Gare 14a,
2114 Fleurier.

Cerlîer

A louer,
situation tranquille et ensoleillée,

appartement
de VA chambres

S'adresser à O. Lustenberger,
2513 Douanne, tél. (032) 85 14 95.

A LOUER, pour le 1" avril 1975,
quartier de Bellevaux:

studio meublé
bien situé,
loyer mensuel : Fr. 360.—; charges
comprises;

studio meublé
Loyer mensuel : Fr. 260.—, charges
emprises.
Pour traiter et visiter: Etude
Claude-Edouard Bétrix, notaire,
2017 Boudry, tél. 42 22 52.

A louer, à Neuchâtel, à proximité du
centre et d'un arrêt de trolleybus,

appartement moderne
de 3 pièces

cuisine entièrement équipée,
ascenseur.
Loyer mensuel : Fr. 620.—, charges
et garage éventuel en plus.

Fiduciaire Schenker Manrau S.A.,
av. Fornachon 29, Peseux.
Tél. 31 31 55.

A louer, à Cortaillod-Village, libres
tout de suite ou pour date à convenir,
des

appartements
tout confort

2 pièces à partir de Fr. 347.-r-
2 Vz pièces à partir de Fr. 409.—
3 pièces à partir de Fr. 444.— g, „
3 Vz pièces à partir de Fr. 540.— '
4 Vz pièces à partir de Fr. 645.—.
charges comprises:

Gérance Bruno Muller,
Temple-Neuf 4, Neuchâtel.
Tél. 24 42 40.

A LOUER, quartier Portes-Rouges

superbes studios
meublés, neufs

tout confort, cuisine équipée.
Trolleybus devant l'immeuble.
Libres tout de suite ou pour date à
convenir.
Loyer: Fr. 475.— + charges.

éÊÊÈèA louer, pour le
Ie' avril ou date à
convenir,

studio
meublé
cuisine, douche,
à 1 ou 2 personnes.
Loyer: Fr. 545.—
charges comprises.

Tél. 33 58 58.

-mmivtmi-mm Wwam-WMMtw ¦ m.n
LES POCHETTES, Saint-Biaise,

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

BgMf PROCOM NEUCHATEL SA
_____B__ Frorno,'on commerciale

]̂ et immobilière
[m __9_l Seyon 10 - Tél. 038 2 . 27 77
-̂ ™— 2000 Neuchâtel

A VENDRE

usine et annexe
avec bureaux en France entre Mor-
teau et Pontarlier, à 4 km de la fron-
tière. . . .
Adresser offres écrites à FE 4229 au
bureau du journal.

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel
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dès Fr. 16.-, 19.-, 25.- et 34.- le m2 pour un nylsuisse 100 % E

_ MWMMMMM. ¦EL. -_- ._-.i_ii Voyez aussi le nombre impressionnant de nos ROULEAUX mur-à-mur , _

!:4P  ̂ Admirez ll'ETAGE ORIENTAL 
où les afghans voisinent avec les persans _

Q 
MèêL I et les Pakistanais' et ou les mileux mécaniques (plus de 200) côtoient nos tours ¦»¦

H I BU A '' éta9e des RIDEAUX, plus de 500 échantillons confectionnés vous : Q

Q Et les JETÉS, les PEAUX, les TAPIS BERGER, les PUSKAS, Q
#jj||B| vous donneront l'idée de cadeaux originaux et toujours bien accueillis.
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j .  Pourquoi souffrir de corps, de durillons en- _
» flammés, do pieds fatigués, de varices, ; ï
"J quand vous pouvez retrouver votre entrain l '
S et votre joie de vivre ? |3
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; ' W', .. .y. .. - r«—jyn ¦ 

f - , 
1

sans obligation d'achat *
J 

»s*rir.jc .,._ .- ¦ ¦.,.sa-,ïsf_.; -.laiaa-sMEBXiuJv

| vendredi 21 mars
H par un expert Scholl, diplômé de la clinique
ai podologlque de Londres. ; 'l

S Vos pieds sont-ils affaiblis ? Possédez-vous
B des supports qui vous font mal ou qui sont
B mal adaptés ? ï j

Vous avez alors tout intérêt à profiter gra- H
p tuitement de nos conseils. 3)

I 
Prière de prendre rendez - vous |

1 n _ 3 n _ _ _ . E _ . n _ _ _ . 0 E

A Nant-Vully,
jeudi , 20 mars 1975,

don du sang
Ecole de NANT, de 19 h à 21 h.

Pouvons-nous compter sur la
compréhension et la collaboration
de toute personne en bonne
santé, âgée de 18 à 60 ans ?

Merci au nom des malades.

Section des samaritains.
de NANT , .".'¦ 'V n??Y"'

Centre de transfusion CRS
Hôpital cantonal

Fribourg

jgmHI Les secrets d'an bon yogourt (2) B^

I "Lactobadllus S
I BulgaricusP f

yogourt avec sa pointe ^NS»^ amateurs de bons yogourts, la
d'acidité si caractéristique. nature a bien fait les choses.
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Le printemps renaît...
ÉÊ  ̂ Qu'en est-il,

JÊ maoame'
JP f̂c 

de votre visage
*̂̂  et de votte corps ?

y Consultez sans tarder Jacqueline Parret,
M qui vous conseillera l'une ou l'autre de
T ses exclusivités.

Les massages CLARINS, massothérapie sous air
rythmé, affineront votre silhouette en créant un
bien-être incomparable. Ionisation.
Le lifting biologique Maria Galland adapté à toutes
Les, peaux, corrigera les flétrissures consécutives à
la rigueur de l'hiver. Remodelage naturel du cou, du
corps et des mains. Action spectaculaire «ur les. t <*rides, la patte d'oie.

Institut Jacqueline Parret
Rue du Trésor 0 Tél. (038) 25 61 73.

Igl
CRÉDIT SUISSE

Dividende de 1974
Conformément à la décision de l'Assemblée générale du
18 mars 1975, le coupon no 6 de nos actions sera payable,
sans frais, à raison de

fr. 80.- brut
soit après déduction de 30% pour l'impôt anticipé, par
fr. 56.— net, à partir du 19 mars 1975 auprès du Siège central
à Zurich et de toutes les succursales et agences en Suisse.

f^̂ fSfâ Maisons mobiles
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Grand choix de

| caravanes et mobilhomes
ainsi que de

nombreuses occasions

CARAVANES SCHAUB
¦ (021) 60 20 30

1844 Villeneuve-Rennaz (VD)
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V Fauteuil' et repose-pieds SIESTA, Coussins cuir, divers coloris J

Maurice SAUSER
Meubles de magasin
Ebénisterie Neuchate,
t, . . Ecluse 17
Menuiserie Téi. 25 22 65

DÉMÉNAGEMENT
M. DANUSER. Tél. (038) 331748,
31 57 83. Tires 22, 2034 Peseux.

TRANSPORT DANS TOUTE L'EUROPE

MJÈLm\ BII M
J'entreprends tous travaux de

peinture
papiers peints

Travail rapide et soigné. Bas prix.
Tél. (038) 24 1046.



C'était en 1973 : une salve d'honneur saluant la commémoration de la naissance
de la République. Cette année, on évoquera l'habitat des origines à nos jours. Et
puis l'on bradera plus que jamais... (Archives)

De notre correspondant :
Les préparatifs de la 24me Fête de

la montre et braderie chaux-de-fonniè-
re, qui se déroulera les 5, 6 et 7 sep-
tembre sur le thème « L'habitat à tra-
vers les âges », vont bon train, si bien

qu 'on en connaît déjà les grandes lignes.
Cette fête populaire débutera le ven-

dredi après-midi et jusqu 'au dimanche
soir, bradeurs, orchestres, manèges et
autres attractions animeront l'avenue Léo-
pold-Robert.

Le samedi , la braderie battra son
plein. Le traditionnel cortège des en-
fants , qui réunit chaque fois un grand
nombre de participants , aura lieu l'après-
midi. Le soir, les amateurs de confetti
pourront bien sûr s'en donner à cœur
joie !

Le grand cortège fleuri du dimanch e
ap rès-midi clôturera en beauté cette ma-
nifestation. Une quinzaine de chars com-
posés par l'architecte J.  Liegme et exé-
cutés par le fleuriste-décorateur Botteron ,
montreront ce que l'homme a tenté à
travers les âges pour se constituer un
abri. Plus de mille figurants et figu-
rantes entoureront ces maisons de tous
genres.

Le comité de la fête , présidé par M.
Ricardo Bosquet , a inscrit à son pro-
gramme un renouvellement total de cette
grande fête. Il souhaite relancer l'idée
première de cette manifestation , c'est-
à-dire inciter les spectateurs à brader
(comme à la belle époque) et à s'amu-
ser, grâce à la création de certains ponts
de danse le long du « Pod ».

Edition 1975 de la Fête de la montre:
un certain retour à la Belle époque

Ombres et lumières dans la paroisse protestante
De notre correspondant :
La récente assemblée de la paroisse

protestante du Locle a été particulière-
ment animée et intéressante. En effet , la
traditionnelle partie administrative a été
rondement menée et une large place a
ainsi pu être consacrée à un échange de
vues sur l'avenir de la paroisse et sur
l'insertion de l'Eglise dans le monde
d'aujourd'hui.

Après une brève méditation préparée
par Mlle Jane-Elaine Huguenin , M.
Charles JeanMairet donna lecture du
rapport du conseil d'Eglise qui mit en
évidence les principaux événements de
l'an passé. Profitant de la discussion des
comptes 1974 et du budget 1975, M.
Cyrille Vaucher, président de la com-
mission financière , rappela la situation
précaire des finances de l'Eglise
réformée neuchâteloise et insista pour
que l'appel que le Conseil synodal
adressera prochainement à toutes les
paroisses du canton soit bien accueilli
au Locle.

FRÉQUENTATION EN BAISSE
Le pasteur Buss présenta ensuite le

rapport du collège des anciens. Il sou-
ligna notamment que l'Eglise devait
vivre avec son temps et qu'il était con-
forme à l'Evangile qu'elle s'ouvre
davantage sur le monde. « Dans l'année
qui vient de s'écouler, précisa-t-il, nous
avons constaté une lente diminution du
nombre des participants au culte et à
diverses activités paroissiales. Est-ce une
dégradation de la paroisse ou un pas-

sage à vide momentané ? La continuité
de ce recul nous incite plutôt à penser
qu 'il s'agit d'un problème de fond.
L'éluder, c'est condamner la paroisse à
une mort lente. » Parmi les points posi-
tifs , le pasteur Buss insista spéciale-
ment sur les liens de plus en plus nom-
breux qui unissent les paroisses protes-
tante et catholique du Locle.

STRUCTURES TROP LOURDES
Beaucoup de paroissiens estiment que

les structures actuelles de la paroisse
sont trop lourdes. En effet , il existe un
collège des anciens qui s'occupe des
affaires « spirituelles » et un Conseil
d'Eglise qui a la responsabilité des
affaires « administratives ».

Or, la plupart des problèmes auxquels
la paroisse doit faire face ont des inci-
dences sur les deux plans, ce qui pro-
voque souvent des pertes de temps et
des conflits de compétence. Afin de sur-
monter cette division artificielle , il est
proposé de créer un conseil de paroisse
qui réunirait les responsables des di-
verses activités de la paroisse. Une telle
solution aurait le double avantage de
rationnaliser le travail des responsables
et de leur permettre d'avoir une vue
d'ensemble sur les problèmes de la pa-
roisse. Par ailleurs , le vœu est émis que
les anciens participent au moins à une
activité précise.

UN DÉBAT CONTROVERSÉ
Lors de sa dernière séance, le conseil

d'Eglise a décidé d'organiser un forum

sur le thème « Comment dépasser les
difficultés économiques actuelles ? » Ap-
pelée à ratifier cette décision, l'assem-
blée de paroisse a longuement discuté de
l'opportunité d'un tel débat.

Deux courants se sont affrontés. D'un
côté , on estime que la mission de
l'Eglise est de propager l'Evangile • et
qu 'il ne convient pas qu 'elle prenne des
positions susceptibles de créer des divi-
sions. La majorité des participants, sou-
tenus par l'ensemble des pasteurs, consi-
dèrent au contraire que l'Eglise doit se
préoccuper des problèmes d'aujourd'hui
et que le Christ lui-même a montré
l'exemple en dénonçant les injustices de
son temps. A ceux qui craignent que
l'Eglise s'engage dans des prises de. po-
sition politiques , il est répondu qu'un
chrétien n'a pas le droit d'être indiffé-
rent aux problèmes des autres et de fer-
mer les yeux sur la misère du monde.

R. Cy.

Compte ordinaire 74 :
cinq millions
de bénéfice

(c) La ville de La Chaux-de-Fonds
vient de publier les comptes de 1974.
Contrairement au budget relative-
ment pessimiste qui prévoyait un
déficit de 10.853 fr., le compte ordi-
naire pour l'exercice écoulé est
bouclé avec un bénéfice de 5.075.823
fr., soit avec 75.306.227 fr. aux recet-
tes et 70.230.404 fr. aux dépenses.

En revanche, le compte extraor-
dinaire accuse des dépenses nettes
d'un montant de 23.358.650 fr., dé-
penses qui relèvent des investisse-
ments dans les équipements. Quant à
la variation de la fortune, elle pré-
sente un bénéfice de 8044 francs.

La commune de La Chaux-de-
Fonds publiera ultérieurement son
rapport détaillé sur les comptes de
l'an dernier.

Mesure d'économie aux Brenets :
une dusse fermée ù lu rentrée

De notre correspondant :
La commission scolaire des Brenets

a siégé dernièrement au bureau commu-
nal, sous la présidence de M. André
Sieber. Du rapport du camp de ski, il
ressort que celui-ci a été un plein suc-
cès. Cette année, les enfants des Bre-
nets se sont rendus à Grimentz, dans le
Valais, changeant pour la première fois
de station. Les nouvelles conditions ont
été très favorables , si bien qu'on en-
visage de renouveler l'expérience l'an-
née prochaine.

L'organisation des classes pour l'an-
née 1975-76 soulève bien des passions.
On se souvient , en effet, que le Conseil
général avait refusé le budget 1975, prin-
cipalement en raison du chapitre de
l'instruction publique et plus particuliè-
rement des frais d'écolage pour les éco-
les secondaires et professionnelles que
la commune des Brenets doit payer à
celle du Locle.

Le Conseil communal et la commis-
sion des comptes ont donc demandé à
la commission scolaire de revoir ce cha-
pitre et d'y faire des économies sur un

ou plusieurs postes. Des propositions de
la commission scolaire, une seule a été
retenue par la commission des comptes :
la fermeture d'une classe à condition
que cela ne nuise pas à l'enseignement.

Un rapport a été établi , montrant
l'évolution du nombre d'élèves dans les
classes, selon un plan quinquennal qui
prévoit une diminution sensible du nom-
bre des élèves dès 1976. Il serait ainsi
possible de réunir en 1976 les élèves
de première et de deuxième années au
sein d'une seule classe de 25 élèves.

Le problème de la Saignotte, école
de montagne, reste par ailleurs en sus-
pens, la commission scolaire s'étant en-
gagée l'année dernière à laisser cette
classe ouverte encore deux ans.

Au vote, la commission se prononça
à l'unanimité pour la fermeture d'une
classe au village.

Il convient de remarquer que l'éco-
nomie ainsi réalisée, toutes subventions
déduites, n'est effective que sur quatre
mois. Elle est de l'ordre de 9000 fr.,
le déficit communal projeté restant d'en-
viron 135.000 francs.

Soirée de la S. F. G.
(c) Samedi s'est déroulée à la salle de
paroisse des Ponts-de-Martel, la soirée
annuelle de la Société fédérale de gym-
nastique, organisée par la commission de
jeunesse. Le président , M. Claude Vuille,
souhaita la bienvenue aux psectateurs.

Après la présentation des sections,
divers numéros furent montrés par les
pupilles ou les pupillettes. Chacun
apprécia les ballets réalisés par les fil-
lettes et le numéro humoristique des
actifs.

Relevons encore que les sportifs
s'étaient assurés la collaboration de la
fanfare « Sainte-Cécile » qui agrémenta
le programme.
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dans immeuble neuf à la Coudre

appartements de 2 pièces
à partir de Fr. 470.— + charges

studios
à partir de Fr. 320.— + charges.
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Café "dû Mont-Blanc, à Neuchâtel,
tél. 25 28 36,

cherche tout de suite

sommelière
Débutante acceptée.
Congé 2 jours y compris le
dimanche. Bon gain.

, . Le centre éducatif
CLOS ROUSSEAU,
2088 Cressier, tél. (038) 4716 33, '
cherche pour son internat

ÉDUCATRICE
ou ÉDUCATEUR
de coordination

Nous demandons :

— diplôme d'éducateur , formation
équivalente ou bonne pratique
professionnelle

— goût pour ie travail en équipe
— intérêt pour des garçons et

fillettes d'âge scolaire ayant
des difficultés de développe-
ment et de comportement.

Nous offrons : salaire et statut se-
lon convention collective ANMEA
— ARTES, travail intéressant et en
équipe.
Entrée en fonction : dès que
possible ou à convenir.

Faire offre à la direction de Clos
Rousseau.

Pour le Super-Centre de Portes-Rouges, Coop Neuchâtel en-
gagerait un

vendeur
articles sport
Adresser offres à M. Brunner, direction Coop,
Portes-Rouges 55, 2000 Neuchâtel.

r n S L — m -  Télévision
« w  Suisse romande

cherche pour son service de saisie des données

une perforatrice -
opératrice expérimentée
Elle utilisera un appareil moderne de saisie des
données Olivetti avec écran et exécutera divers pe-
tits travaux administratifs.

Entrée immédiate ou date à convenir.

Nous offrons :
¦ ¦

un travail intéressant et varié
une ambiance de travail jeune et dynamique
les avantages sociaux d'une grande entreprise
un restaurant pour le personnel.

Les candidates de nationalité suisse sont priées
d'adresser leur offre de service, avec curriculum vi-
tae, copies de certificats, photographie et préten-
tions de salaire, à .... . . .

l'Office du personnel de la
TELEVISION SUISSE ROMANDE
case postale 234, 1211 GENEVE 8.

RIVAREX S.A..
rf?7 I ^

j ^̂ * __K8SB_§ .̂ 2°24 SAINT-AUBIN /NE

cherche pour son département commercial une

SECRETAIRE
ayant quelques années d'expérience, bilingue

y français-allemand, apte à travailler de façon indé-
pendante.

Nous offrons des prestations sociales de premier
ordre, un salaire versé 13 fois , en rapport avec
les exigences du poste , un cadre de travail
agréable dans une usine moderne.

Pour renseignements, les personnes Intéressées
sont priées de s'annoncer au tél. 5517 77,
interne 14.

Fabriqua de meubles de camping - Atelier de galvanoplastie

Nous cherchons

décoratrice
ou décorateur
sachant poser la confection.

Entrée selon entente.

Conditions d'engagement intéressantes, avantages
sociaux d'une grande entreprise.

Veuillez adresser vos offres ou vous présenter aux
Nouveaux Grands Magasins S.A., rue Dufour 9,
Bienne, tél. (032) 23 44 23.

i l"1wr _miiwL JMUd

Garage - carrosserie de la place
engage tout de suite ou pour
date à convenir

peintre en carrosserie
Bonnes conditions de travail et
de salaire à personne sérieuse.
Tél. (038) 24 18 42.

Achète vieil or
sous n'importe quelle forme, par
exemple alliances (aussi brillants),
tous bijoux , chaînes de montres,
pièces de monnaie, médailles,
montres avec boîtier or, OR DEN-
TAIRE, objets en argent massif ,
ainsi que toutes

montres de poche
PAIEMENT COMPTANT IMMÉDIAT
PAR LA POSTE. Sur demande,
offre après réception de la mar-
chandise. Renvois immédiats en
cas de non-achat.
J. Bleuler, Oid Watches - Bijoux,
Badenerstrasse 358, 8004 Zurich.

^MHS _______________ _____¦ B

Famille romande, habitant la
Thurgovie, cherche

jeune fille
pour aider maman d'Isabelle 6
ans, de Madeleine 4 ans et de
Marc 13 mois.
Possibilité d'apprendre l'allemand
et l'anglais. Bon salaire, congés
réguliers et 3 semaines de
vacances.
Ecrire, avec photo, à Mme
Pointet. 9501 Tâoerschen.

A louer à l'ouest de Neuchâtel
tout confort.

BEAU STUDIO
Tout confort.

Falre offres sous chiffres P 28-900077 à Publicitas,
Terreaux 5, 2001 Neuchâtel.

On cherche

sommelière

Débutante acceptée.
Bon gain, nourrie,
logée, congés
réguliers.

Calé National
de Môtiers,
Mmo Fortis.

Je cherche,
pour Genève,

une
personne
ayant expérience
des enfants , pour
s'occuper d' un bébé
de 10 mois.

Téléphoner au
(022) 47 86 05.

Confiserie Vautravers,
R. Nicole, place Pury, Neuchâtel.

cherche pour début avril

fille de buffet
semaine de 5 jours, bon salaire.
Fermé tous les soirs et les
dimanches.
Tél. 2517 70.

A louer

bureaux-ateliers-dépôts
à 12 km à l'ouest de Neuchâtel, en bloc ou
séparément.

Ecrire sous chiffre 28-900075 à Publicitas,
Terreaux 5, 2001 Neuchâtel.

Photographes
amateurs cherchent

modèles nus
féminins.

Offres, si possible
photo, sous chiffre*
14-145.643, à
Publicitas S.A.,
2001 Neuchatel.

Gain
supplémentaire
Qu'est-ce que vous
pensez d'un 2me
salaire ?
Peut-être supérieur à
votre premier.
Voiture
indispensable.

Tél. (039) 31 15 89,
Jeudi 20 et vendredi
21 mars, entre 10 et
14 heures.

Nous cherchons

une personne
pour le nettoyage, le matin de 8 à
10 h, 2 à 3 fois par semaine.
Téléphoner au 25 45 23.

L__ LOCLE | ] LA CHttUX DE FOWPS |

NAISSANCE. — Pace Salvatore, fils
de Pietro, gratteur, et d'Angela née
Terranova.
PROMESSES DE MARIAGE : Bernard-
Maurice Lavergnat , sertisseur et Marie-
Lise Fatton ; Jean-Maurice Robert-
Nicoud vendeur et Josiane-Alice
Wuthrich ; Charles-Eric Aubert , peintre
en carrosserie et Yvette-Simone-Josiane
Guinand.

PROMESSES DE MARIAGE. —
Ducommun Jean-Maurice, mécanicien-
électricien et Choffet Rose-Evelyne.

MARIAGES. — Racine Claude-Alain-
Willy, monteur en téléphones, et Zutter
Monique ; Aeschlimann René-Albert,
agriculteur et Lambercier Huguette-
Andrée ; Becker Béat, employé de ban-
que et Nannini Daniela-Sonia ; Cuenot
Jean-Claude-Gilbert-Georges, peintre en
bâtiment et Vuillemez Françoise-Marthe.

Etat civil du Locle
(18 mars)

(c) 1_ équipe de la « I arentule » fut
l'hôte, deux soirs durant , du théâtre-
centre de culture A. B. C, à La Chaux-
de-Fonds. Les comédiens y présentèrent
« Cérémonie pour un Noir assassiné »,
d'Arrabal, dans une mise en scène de
Raphaël Bennudez. Ces deux représen-
tations ont remporté l'adhésion d'un
nombreux public.

Le « Tarentule »
au théâtre A. B. C.

La Chaux-de-Fonds
CINÉMAS
Corso : 20 h 30, L'Arnaque (16 ans,

prolongations).
Eden : 18 h 30, Libre, sauvage et in-
satisfaite (20 ans) ; 20 h 30, Le Canar-

deur (16 ans).
Plaza : 20 h 30, Une jeune fille nommée

Julien (18 ans).
Scala : 21 h, Rio morte (16 ans).
DANSE ET ATTRACTIONS
Rodéo-club bar 72 : 21 h 30 à 4 h.
Le Scotch : 21 h 30 à 4 h.
La Boule d'or : 21 h à 2 h.
Cabaret 55: 21 h 30 à 4 h.
Chez Jeanine : 21 h à 4 h.
EXPOSITIONS
Musée d'histoire : les collections (ouvert

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

me et le temps.
Musée d'histoire naturelle : coquillages

et faune marine.
Vivarium (61, rue Jardinière) : de 14 h

à 17 h.
Musée des beaux-arts : Serge Poliakoff.
Galerie du Manoir : peintures de Marie-

José Beaudoin.
Bibliothèque de la ville : la bande des-

sinée.

Musée paysan des Eplatures : année du
patrimoine architectural dans le Jura
neuchâtelois.

Au Vieux-Logis (5 rue du Crêt-du-
Locle) : exposition d'artisanat.

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

Pharmacie d'office : Coop, 11, rue de la
Paix , jusqu 'à 21 h ; ensuite tél. 111.

MANIFESTATIONS
Salle de musique : 20 h 30, récital Gil-

bert Bécaud.
« Club 44 » : 20 h 30, aspects et techni-

ques de la peinture chinoise, confé-
rence-démonstration.

Le Locle
TOURISME. - Bureau officiel de rensei-

gnements : 5, rue Henry-Granjean ,
tél. (039) 31 22 43.

EXPOSITIONS
Musée des beaux-arts : André Jacque-

min , graveur.
Pharmacie de service : Breguet, 28,

Grand-Rue, Dès 21 h., tél. 17.
Permanence médicale et dentaire : En

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

Nous cherchons :

dessinateur
en bâtiment
apprenti dessinateur
en bâtiment

Nous offrons travail varié et
spécialisé.

Faire offres sous chiffre 28-20407
à Publicitas, Terreaux 5,
2001 Neuchâtel.

Nous cherchons

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

Bureau de la place cherche

employée de bureau
ayant . une certaine expérience,
capable de travailler de façon
indépendante. Poste intéressant à
temps complet. Service d'un
guichet. Entrée Immédiate ou
date à convenir.
Adresser offres manuscrites, avec
curriculum vitae et photographie,
sous chiffres DP 4237 au bureau
du Iournal.

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



SOCIÉTÉ D'ÉMULATION et EURO TOURS
Mercredi 19 mars 1975, à 20 h 15,
chapelle de COUVET

Grand CONCERT de la chorale américaine
<< The Madrlgals »
de la « Marina Hlgh School » de Huntington
Beach (Californie)
Direction : John L. Thompson.
Au programme : ballades américaines, œuvres
classiques, negro spirituals, chansons à la
mode, etc.
ENTRÉE LIBRE - Réservation à la pharmacie
Bourquin, Couvet, tél. (038) 6311 13.

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

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

Tribunal correctionnel
du district :

voir en avant-dernière
page

Lorsque les chiens vont aux poules...
Au tribunal de police du Val-de-Travers

De notre correspondant :
Hier, le tribunal de police du Val-

de-Travers a siégé à Môtiers sous la
présidence de M. Jean-François Béguin,
juge suppléant, assisté par M. Adrien
Simon-Vermot, substitut-greffier. Dans
une affaire d'infraction à la loi sur la
circulation routière, où était prévenu
J. F., les débats ont été renvoyés.

S. C. et H. G., de Noiraigue, étaient
prévenus de violation de domicile sur

plainte de E. R. qui leur a vendu son
commerce. Après avoir beaucoup réflé-
chi, E. R. a conclu que cette affaire
était de minime importance et faisait
partie d'un procès civil actuellement en
cours. Aussi a-t-il décidé de retirer sa
plainte et de payer les 71 fr. de frais
de justice, ses revendications d'ordre ci-
vil restant bien entendu réservées. Le
dossier pénal a ainsi été classé.

CHIENS VORACES
Le 26 janvier , F. Z., des Verrières,

entendit du vacarme devant sa ferme :
un coq, quatre poules et quatre dindes
venaient de passer de vie à trépas ! Les
coupables étaient cinq chiens polaires
appartenant à R. R., des Verrières. Celui-
ci a admis les faits. Mais ses chiens,
dit-il , se sont enfuis de l'enclos où ils
étaient enfermés, en creusant la terre au-
dessous du treillis.

R. R. a été l'objet d'une plainte du
propriétaire des volailles qui réclamait
une somme de 225 fr. à titre de dédom-
magement. Il avait actionné R. R. pour
dommage à la propriété , mais le minis-
tère public n'avait pas retenu cette in-
fraction , se bornant à demander une
peine de 50 fr. d'amende pour contra-
vention à la loi cantonale sur la taxe et
la police des chiens. Il faut ajouter que
les chiens de R. R. ont été vus à plu-
sieurs reprises dans le village des Ver-
rières.

— Les chiens qui vont aux poules,
a admis le prévenu, ne font pas de
quartier et dévorent tout...

R. R. a reconnu devoir à F. Z. la
somme de 225 fr. à la suite du domma-
ge causé par les chiens. Si l'assurance ne

paie pas tout , il parfaira lui-même la
différence. A la suite de cet engage-
ment , la plainte a été retirée. Du point
de vue pénal , les dispositions visées par
le ministère public se poursuivent d'of-
fice. Incontestablement , a dit le juge,
R. R. n 'a pas pris toutes les dispositions
nécessaires pour éviter le carnage. Il a
agi par négligence mais des circonstan-
ces atténuantes plaident aussi en sa fa-
veur. Finalement , R. R. a été puni d'une
amende réduite à 30 fr. et il devra aus-
si payer 38 fr. de frais judiciaires.

ELLE N'AVAIT PAS
L'AGE DE SERVIR

Un restaurateur de Fleurier, F. L., a
passablement de mal à trouver du per-
sonnel. Aussi à-t-il engagé une serveuse
qui n'avait pas atteint l'âge de 18 ans.
A la suite d'une dénonciation , il fut mis
en contravention et paya une amende de
100 fr. par mandat de répression. Et
puis , il continua d'occuper la même fille,
ce qui lui valut un deuxième procès-
verbal de la police cantonale. Selon
F. L., la loi est mal faite, car s'il a
déjà payé une première amende, il ne
comprend pas pourquoi il en payerait
une seconde.

— J'admets vos sentiments, lui fit re-
marquer le président, mais comprenez
aussi que la loi existe...

Pour le tribunal, F. L. a admis hon-
nêtement les faits, mais même si la dif-
ficulté de trouver des employés est réel-
le, la loi ne saurait être transgressée. Il
a condamné F. L. à une amende de
180 f r. ; les frais, s'élevant à 45 f r. sont
mis à sa charge. G.D.

Chronique du Val- de-Ruz
Au Conseil général des Geneveys-sur-Coffrane

De notre correspondant :
Lundi soir, le législatif des Geneveys-

sur-Coffrane a siégé au Centre scolaire
sous la présidence de M. André Guibert.
Vingt-neuf conseillers généraux étaien t
présents ainsi que l'administrateur, M.
Cuche, et quatre conseillers communaux.
La demande de naturalisation de M.
Daniel Rilliot, ressortissant français,
époux de Françoise Droz, de nationalité
suisse, a été acceptée à l'unanimité.

La demande de crédit de 190.000 fr.,
pour la rénovation de ta toiture etdes
façades de la Maison de commune a été
acceptée par 25 oui et trois abstentions
du groupe libéral soucieux de faire des
économies en réduisant ce crédit.
L'amendement du groupe radical qui de-
mandait de prévoir une porte basculante
unique au lieu des deux actuelles a aussi
été accepté.

L'INITIATIVE DU CHAMP-DORIER
M. Félix Bernasconi quitta alors la

salle pour le point suivant de l'ordre du
jour qui l'implique directement : le rap-
port du Conseil communal au sujet de
l'initiative du Champ-Dorier. L'exécutif
commença par faire l'historique du
problème. Lors de sa séance du 30 avril
1974, le Conseil général prit acte du
dépôt d'une initiative qui réunissait 298
signatures valables Qe nombre minimum
étant 112) demandant l'abrogation pure
et simple de l'arrêté du législatif du 29
avril 1968 concernant le lotissement du
Champ-Dorier et, partant, le retour aux
dispositions ordinaires du règlement
d'aménagement communal du 23' octobre
1961. Le Conseil communal proposa de
renvoyer la discussion à une séance ulté-
rieure, car un avis de droit avait été
demandé.

DÉBAT AJOURNÉ
Le 11 jui n 1974, en possession de cet

avis de droit, le Conseil général ouvrit
la discussion. Sur proposition du parti
radical, qui laissait entrevoir une possi-
bilité de compromis permettant éventuel-
lement de faire usage de la clause de re-
trait de l'initiative, le législatif décida
d'ajourner le débat et chargea l'exécutif
d'examiner avec les intéressés quelles se-
raient les conditions de ce retrait et ses
répercussions financières pour la com-
mune. Le 16 décembre 1974, le Conseil
général prit acte du rapport intérimaire
du Conseil communal ; seules les préten-
tions financières du propriétaire du ter-
rain n'étaient pas encore connues.

Lundi soir cependant, l'exécutif pou-
vait présenter les conditions de _ la
maison Bernasconi avec les prétentions

financières. En voici la teneur : le
propriétaire du terrain et tout particuliè-
rement du projet de la tour au nord-
ouest du Centre scolaire est d'accord de
renoncer à cet immeuble sous certaines
conditions énumérées ci-dessous :

• l'acquisition de la parcelle au
nord-ouest du Centre scolaire (2212 n_2,
à 65 fr. l'unité) par la commune qui
s'interdit alors toute construction autre
que l'extension du Centre scolaire ;
• sous réserve de l'article premier, lo

solde du plan du quartier adopté par le
Conseil général en avril 1968 reste en
vigueur , ce qui veut dire que les deux
tours prévues peuvent être construites ;
• la commune s'engage à entrepren-

dre toutes les démarches utiles à un re-
port de la sanction actuelle sur une nou-
velle tour, de façon à ce que les travaux
puissent débuter si nécessaire au
printemps 1975 ;

• paiement par la commune des ho-
noraires et frais nécessaires au réemploi
des plans pour la construction d'une
autre tour dans le quartier, soit 30.000
francs au maximum ;

• en lieu et place de l'église prévue
sur le plan de quartier adopté par le
Conseil général , le 29 avril 1968, une
construction peut être envisagée selon le
règlement adopté le 23 octobre 1961 ;
• la possibilité pour l'entreprise Ber-

nasconi de modifier quelque peu le plan
de quartier d'avril 1968 en situation
seulement , mais pas en masse ;
• enfin , la commune s'engage à rem-

bourser les honoraires d'architectes et
d'ingénieurs si aucune tour ne peut être
construite, soit 310.000 fr. au maximum.

PLUSIEURS POSSIBILITÉS
Le législatif pouvait donc délibérer.

Dans l'état actuel, voici les possibilités
qui lui étaient offertes lundi soir et les
conséquences de chacune d'elles.

1. I^
.Çqnseil général , acceptait la

solution 3e compromis : l'irlitrâtive était"'
alors retirée et cette décision est soumise
au référendum facultatif. 2. Le Conseil
général refusait le compromis et se pro-
nonçait sur l'initiative. 3. Le législatif
acceptait l'initiatve ; de cette hypothèse,
du moment qu'elle ne prévoit pas de
rétroactivité ou d'interdiction absolue de
construire, l'acceptation de l'initiative ne
déploierait ses effets que pour l'avenir,
en particulier le choix de cette solution
n'impliquerait pas le retrait du permis
de construire accordé par le Conseil
communal le 30 octobre 1973.

La décision d'acceptation serait alors

exposée au référendum facultatif. Qua-
trièmement , s'il refusait l'initiative, les*
électeu rs seraient alors appelés à se pro-
noncer. Cinquièmement : contre-projet.
Le Conseil général peut donc encore
présenter un contre-projet impliquant le
retrait de l'autorisation de construire
déjà accordée par le Conseil communal
en se fondant sur l'intérêt public de sa
proposition. Il est vraisemblable alors
qu'une indemnité serait due au proprié-
taire. Dans ce cas, l'initiative et le con-
tre-projet seraient soumis au verdict du
corps électoral.

Par la voix de M. Chuard, le parti des
intérêts communaux demanda l'accepta-
tion de l'initiative, le rejet du com-

promis trop onéreux , la révocation du
permis de construire de la tour nord-
ouest et la refonte complète du plan
général d'aménagement du Champ-
Dorier. M. Chuard demanda en outre
que les votes au sujet du Champ-Dorier
soient faits à bulletins secrets. MM. Col-
lomb et Huguenin (lib. et soc.) se
prononcèrent pour un rejet du
compromis et de l'initiative qui impli-
quent trop de frais.

Le compromis fut rejeté par 26 non
contre un oui. L'initiative fut rejetée par
19 non contre huit oui ; les électeurs de-
vront donc se prononcer dans un scrutin
populaire qui risque de voir une parti-
cipation jamais atteinte aux Geneveys-
sur-Coffrane. (Rappelons que l'initiative
avait recueilli près de 300 signatures).

Dans les divers on parla encore des
fenêtres du collège qui sont dans un pi-
teux état, certaines d'entre elles étant
déjà pourries ! Une proposition fut aussi
faite pour que l'on rénove la maison de
commune, et que l'on installe le bureau
communal au rez-de-chaussée.

Champ-Dorier : une initiative qui fait couler de l'encre

Entrepôts de marchandises aux Verrières
Le syndicat d'initiative lait le point

De notre correspondant :
Le syndicat d'initi ative pour des entre-

pôts de marchandises aux Verrières, pré-
sidé par M. Georges Béguin , de Neu-
châtel , siégera au début du mois pro-
chain , à Couvet. A cette occasion, le
président a fait le point.

L'année passée, les membres du bu-
reau ont participé à cinq réunions. La
première a été consacrée à une entrevue
avec M. René Meylan, conseiller d'Etat
et chef du département de l'industrie,
la deuxième avec MM.Carlos Gros-
jean , président du Conseil d'Etat et René
Meylan. Une autre réunion s'est tenue
à Lausanne en compagnie de M. Mey-
lan pour rencontrer M. Coquoz, direc-
teur du Ve arrondissement des douanes
et M. Bertschy, du 1er arrondissement
des CFF. Enfin , une entrevue avec M.
Oberson , représentant le délégué à la
défense nationale économique, s'est dé-
roulée à Berne où s'est aussi tenue l'as-
ak/lUVIV {j<>IIVlU<^ ' »*W ( 
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Neuchâtelois de là Ville fédérale.
GROUPÈ*! Dfe TRAVAIL '̂ -

Des groupes de travail ont également
eu lieu à Fleurier où s'est tenue une réu-
nion des utilisateurs de l'entrepôt à Neu-
châtel avec ceux du silo à céréales aux
Verrières à laquelle participaient les in-
génieurs et architectes des différentes
parties ainsi que M. Magnin, président
de l'Association suisse des ports francs.
En février dernier, une réunion a eu
lieu avec M. Krebs, directeur de la Ban-
que cantonale neuchâteloise.

Rappelons que le 13 décembre, le
Conseil général des Verrières a accordé
au Conseil communal les pouvoirs et le
crédit pour l'acquisition d'un terrain de
6000 m2 destiné à recevoir les futures
constructions du syndicat.

Celui-ci a présenté à la direction gé-
nérale des douanes à Beme un mémoire

demandant le statut de port-franc pour
l'entrepôt et le silo à céréales. Par une
lettre complémentaire, le statut demandé
pour le silo à céréales a été modifié
dans le sens où l'entrepôt serait libre
avec mise sous plomb de compartiments
du silo. Une réponse est attendue pro-
chainement.

L'architecte et l'ingénieur ont mené à
bien les plans de construction d'un silo
à céréales de 44 m de hauteur. Sur la
base des plans financiers établis par
l'architecte et l'ingénieur, des pourpar-
lers sont en cours avec la B. C. N. en
vue du financement des constructions.
Le Conseil d'Etat et le Conseil com-
munal des Verrières soutiennent et en-
couragent les efforts du syndicat qui_ a
pu ainsi régler plusieurs problèmes préa-
lables et qui peut être optimiste si la
situation évolue dans le sens qu'il sou-
haite. G. D.
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Prison avec sursis
pour un frontalier

(sp) Une désagréable mésaventure est ar-
rivée à un septuagénaire de Villers-le-
Lac, qui a dû comparaître devant le tri-
bunal correctionnel de Besançon.

Sur dénonciation d'un voisin, ce sep-
tuagénaire a reçu la visite du gendarme
qui découvrit dans une... horloge deux
pistolets , une centaine de cartouches et
un papier falsifié à l'en-tête de la pré-
fecture. Un douanier confirma que le
septuagénaire avait passé la frontière
avec deux pistolets et un certificat l'au-
torisant à les posséder. Victime de la
calomnie (une brouille avec un voisin
à propos d'une échelle), le vieil homme
a été condamné à six mois de prison
avec sursis, à 400 fr. d'amende et à la
confiscation des armes.

23) _T%T_HP"% _̂_I Ivl'C Im

Soirée
du chœur d'hommes

(c) Le chœur d'hommes de Savagnier a
donné samedi, à la salle de gymnastique,
sa soirée annuelle. Sous la direction de
M. J. M. Deschenaux, remplaçant M.
Huguenin malade, les chanteurs interpré-
tèrent cinq chœurs de compositeurs
populaires. Dans une ambiance 1930 et
des décors stylisés, le Groupe littéraire
du plateau de Diesse sut rendre l'atmos-
phère particulière des différents tableaux
de la pièce de Boris Vian « Arthur, où
t'as mis le corps ?» Le bal termina la
soirée.

Des Américains chantent
ce soir à Couvet

(sp) Une première , ce soir, à la cha-
pelle de Couvet : les 22 membres de la
chorale américaine « The Madrigals »,
de , la « Marina high School » de Hun-
tington Beach (Californie) chanteront un
choix d'œuvres profanes et sacrées sous
la direction de leur chef , John L.
Thompson ; ils sont les hôtes d'une
agence de voyages et de la Société
d'émulation du Val-de-Travers.

Môtiers, château: exposition Leiter.
Môtiers, Musée Rousseau, ouvert.
Couvet, chapelle : 20 h 15, concert par

deux chorales de Californie.
Bnttes-La Robella : installations en ser-

vice.
Fleurier, le Rancho : bar-dancing ouvert

jusqu 'à 2 heures.
Médecin et pharmacien : habituels .
Ambulance: tél. 61 12 00 ou 61 13 28
Hôpital et maternité de Couvet : télé-

phone 63 25 25.
Hôpita l de Fleurier : tél. 61 10 81.
Service d'aide familiale : tél. 61 23 74.
Fleurier, infirmière-visitante : téléphone

61 38 48.
Les Verrières, Banque cantonale : bureau

bureau de renseignements.
« F. A. N. », bureau du Val-de-Travers :

Fleurier, 11, avenue de la Gare, tél .
61 18 76, télex 3 52 80.

Fleurier, service du feu : tél. 61 12 04
ou 118.

Police cantonale : tél. 61 14 23.

Retour en force
de l'hiver au Vallon

De notre correspondant :
Alors que lundi après-midi, des

tourbillons blancs s'abattaien t sur La
Clusette, le Vallon était resté sous
la grisaille. Quelques flocons épars
et c'était tout!

Hier matin, changement de décor.
La neige était tombée pendan t la nuit
et recouvrait toute la vallée. Cette

offensive blanch e survient au moment
où l'hiver tire à sa fin.  La couche
de neige n 'est cependant que de quel-
ques centimètres sur les montagnes.

Sur les routes, une pellicule ver-
glacée s'est form ée. Aussi, les auto-
mobilistes ont-ils roulé le plus
sagement possible pour ne pas avoir
de mauvaises surprises !

(c) Dans la fe rme de la famille Wen-
ger, au Mont-desVerrières, on manque
d'eau depuis quelque temps et il faut
organiser des charrois : conséquence de
l'incendie d'un petit rural et de l'impos-
sibilité d'utiliser deux citernes... Dans la
ferme familiale , on est également privé
de bois sec, qui a brûlé lors de l'in-
cendie. Désormais, il faut couper . du
bois en fotêt pour alimenter le central
qui est installé pour la combustion du
bois.

I

MONT-DES-VERRIÈRES

Conséquence
d'un incendie
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(c) Sous les auspices de l'Ecole des pa-
rents et des Jeunesses musicales du Val-
lon, les petits écoliers chantants de
Bondy donneront deux concerts au dé-
but d'avril à la salle Fleurisia, à Fleu-
rier , et à la grande salle des spectacles
de Noiraigue.

Composé de 70 à 80 gosses de huit à
seize ans, ce groupe a été accueilli avec
enthousiasme dans de nombreuses villes
et dans les salles de spectacle les plus
célèbres.

L'appel lancé par l'Ecole des parents
à la population du Vallon a reçu un
écho très favorable puisqu'un tiers des
enfants et les accompagnants adultes
sont déjà assurés d'être logés chez
l'habitant. Cependant , les responsables
de l'organisation pensent qu'il faut
encore faire un effort et espèrent rece-
voir d'autres inscriptions d'hébergement
pour des invités et les repas.

Les écoliers chantants"
**. d4JteÉ_âY à Fleurie^

; et Noiraigue

OUVERTURE
le 21 mars 1975

à 15 heures

Nous serions très heureux d'avoir l'honneur de vous
saluer lors de l'ouverture du café-restaurant de la
Tour, à La Neuveville. A cette occasion, nous vous
invitons à prendre une petite collation.

D 

Café-Restaurant de la Tour
La Neuveville —

2, rue Fossés
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Station Service Shell I MARIO ABR ETTI
Quai Suchard 18, 2003 Neuchâtel # 25 22 87.

Essence super ¦¦ jrTB

Essence normale mm j f  \J
Réparations et services toutes marques.
Préparation pour expertise.

SAVOIR CIRCULER - AVENIR ASSURÉ

Ecole de conduite
toutes catégories

A. Maire J.-J. Kramer W. Pillonel
Tél. 25 67 70 Tél. 33 3454 Tél. 42 2895
Téléphoner entre 12 h 30 et 13 h et dès 20 heures.

DEMENAGEMENTS HÎ CSNSI

I 

toute, direction. Suisse et Franc, 
MMî j  ̂

POLDI JAQUET S9
Pnrques

Révisées
NEUCHATEL Tél. 25 55 65 A. GREZET

gĤ ^BTC______nnaB___..____.____.-_-_--- Tél. (038) 25 50 31

RESTAURANT DU CRÊT
Les Verrières

OUVERT
à nouveau , dès jeudi 20 mars

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.

Pompes funèbres du Val-de-Ruz : tél. 57 17 70

La carrosserie
du PATINAGE

FLEURIER,
a transféré ses locaux
derrière l'usine Tornos.

Fleurier,
poissons frais

PROFITEZ FILETS DE PERCHES
ET PALÉES
filets de perches frais
lac, mer, chaque jeudi de 9 h à
12 heures.
Nouveau local des viandes.
Se recommande :
P. Grimm, Yvonand.



Budget 1975 : année des vaches maigres
malgré des économies sur tous les fronts

A la prochaine séance du Conseil de ville

De notre correspondante :
Revu et corrigé, remanié pour la

nième fois, le budget 1975 sera le mor-
ceau de résistance de la prochaine
séance du Conseil de ville de Bienne.
Ce budget prévoit pourtant la même
augmentation de la quotité d'impôt
(fixée à 2,6) que le précédent budget
qui fut refusé massivement par le corps
électoral en Janvier. Cependant, si le
premier budget marquait la volonté de
l'exécutif de réduire au maximum les
dépenses de l'administration, le
nouveau prévoit des coupes beaucoup
plus draconiennes dans les prestations
de la commune aux contribuables.

Si certaines tâches incombent à la
commune en vertu des lois fédérales et
cantonales il en est d'autres que la
ville assume à titre de service public
communal. Il en va ainsi des asiles
pour personnes âgées des jardins
d'enfants, de l'éclairage public. Rien
légalement, en effet , n'oblige la Munici-
palité à assurer l'éclairage public et
son entretien ! Il est évident toutefois
que la suppression de telles
prestations - susciterait de vif?
mécontentements au sein de la popula-
tion...

LES ÉCONOMIES
Le nouveau budget présente un

assainissement de 1,57 million des
finances de la Ville par rapport au
budget précédent. Trois facteurs sont
la cause de cette amélioration. Tout
d'abord, la Municipalité réduira ses
prestations dans le domaine de l'éclai-
rage public. Le service de l'électrlctié
se bornera à entretenir les installations
et à exécuter les travaux urgents.
L'économie ainsi réalisée sera de
l'ordre du demi-million de francs.

D'autre part, les pompiers devront
renoncer à compléter leurs effectifs. Le
budget de la Voirie sera ramené à un
plafond inférieur à celui de 1974.
L'entretien impeccable des chaussées
appartiendra désormais au passé.

On fera aussi des économies dans la
rénovation des bâtiments et du mobi-
lier scolaire. De plus l'ouverture d'un
home pour apprentis, rue du Viaduc,
dont le principe avait été accepté lors
d'une consultation populaire en
automne, sera remise à des jours meil-
leurs.

Du côté de l'administration, les
places vacantes ne seront plus
repourvues sauf en cas d'extrême
nécessité. Le Conseil municipal
demande aussi au personnel adminis-

tratif d'assumer sa part de sacrifices,
en ne lui versant plus la totalité de
l'allocation de renchérissement (voir
notre édition d'hier). D'ores et déjà, on
peut affirmer que l'unanimité ne règne
pas dans les associations du personnel
à propos de cette décision. C'est ainsi
que la V. P. Q. D. refuse catégorique-
ment cette réduction.

SOMBRES PERSPECTIVES
Malgré ces économies, le Conseil

municipal estime qu'il n'est pas possi-
ble de réduire l'augmentation des
impôts. En effet, malgré les compres-
sions réalisées, on aurait encore un
déficit de 1,13 millions de francs pour
le budget 1975 si la quotité était
abaissée à 2,5. D'autre part, il est à
craindre que l'exercice 1974 soit défi-
citaire, ce qui alourdirait d'autant les
comptes de 1975.

Quant aux rentrées fiscales de cette
année, il est à prévoir qu'elles seront
inférieures aux prévisions, car la réces-
sion, le chômage partiel ou complet
diminueront les recettes de la ville,
créeront en tout cas des difficultés de
paiement pour certains contribuables.
De plus, la ville devra se charger de
tâches sociales supplémentaires . et
verra ses intérêts passifs augmenter
d'un million de francs au moins
(actuellement ces intérêts se montent à
18 millions. On sait en effet que la ville
devra reconvertir plusieurs anciens
emprunts à des taux beaucoup plus
élevés que par le passé.

On ne peut donc raisonnablement
songer à une diminution de la quotité
initialement prévue. Non seulement le
budget 1975 serait déficitaire, mais les
charges évoquées qui viendront grever
inévitablement le prochain budget pla-
ceraient la ville de Bienne en 1976 face
à des problèmes tout simplement
insolubles. M. E.

Lancement probable d'une initiative
De notre correspondant :
« Pour pouvoir tenir compte d'inté-

rêts généraux dûment établis », dit-il dans
son message aux députés, le Conseil
d'Etat revient sur son acceptation d'une
motion de M. Jacques Curty aux termes
de laquelle l'exploitation des graviers
immergés dans les cours d'eau et les
lacs devait être interdite. Cette motion
avait été acceptée le 13 novembre 1974.
On prévoyait alors une interdiction pour
le 31 mai 1975. Depuis, beaucoup d'eau
a coulé dans les rivières troublées par
l'extraction de sables et graviers. Aussi
le Conseil d'Etat a-t-il adopté une posi-
tion beaucoup plus nuancée qui ménage
les intérêts des exploitants, ainsi que,
estime-t-il , des collectivités publiques.

INTÉRÊTS OPPOSÉS
D'un côté donc, des pressions d'ordre

économique ont conduit le Conseil
d'Etat a changer son fusil d'épaule. Cer-
tes, le projet de loi sur l'aménagement
des eaux prévoit que « l'extraction de
matériaux du domaine public des eaux
est, en principe, interdite ». Mais le Con-
seil d'Etat pourra accorder des déroga-
tions « lorsque celles-ci sont justifiées
par un intérêt général majeur ». Lequel ?
Il s'agit déjà d'assurer un écoulement
normal des eaux et de protéger les ter-
rains riverains, disposition judicieuse et
déjà admise en novembre. C'est ensuite
que la porte est trop largement ouverte.
Des dérogations seraient possibles « pour
assurer un approvisionnement nécessaire
cn matériaux de qualité », ainsi que
« pour permettre aux collectivités publi-
ques d'exécuter leurs travaux de façon
économique ». Une autre disposition du
texte légal proposé tempère les crain-
tes, puisqu 'il est prévu que l'octroi d'une

dérogation « est subordonné à des con-
ditions permettant de sauvegarder les
autres intérêts en cause ».

UNE INITIATIVE SERA LANCÉE
Les milieux qui sont à l'origine de la

motion Curty, notamment la Fédération
des sociétés de pêche, n'admettent pas
la position du Conseil d'Etat. Les pê-
cheurs ont remis le dossier à la Fédé-
ration fribourgeoise pour la protection
dc l'environnement (15.000 membres).
Cette « faîtière de l'environnement » sié-
gera pour la première fois demain à
Pérolles. Elle sera appelée à patronner
une initiative législative conforme à la
motion Curty.

Après l'acceptation dc la motion Cur-
ty, en novembre, le Conseil d'Etat aurait
dû proposer au Grand conseil, en fé-
vrier, un projet de loi « ad hoc ». L'af-
faire était alors aux mains du directeur
de la santé publique. En fait , elle lui
fut enlevée et passée aux travaux pu-
blics, domaine de l'autre conseiller d'Etat
socialiste. Du même coup, la réalisation
dc la motion incombait non , plus au
secteur « protection des eaux », mais à
celui d'un nouveau projet de loi à l'en-
seigne de l'« aménagement des cours
d'eau », du ressort dès travaux publics.
Un projet de loi élaboré trop tard pour
pouvoir être traité en février, et qui
doit l'être en mai... M. G.

Extraction de graviers immergés :
le gouvernement nuance sa position

La Broyé en raccourci...
De notre correspondant :
• Les sociétaires du syndicat agricole

de Léchelles et des environs ont pro-
clamé membres d'honneur de leur
groupement MM. Louis Pauchard , prési-
dent durant 30 ans, Louis Schmutz et
Charles Genilloud , en fonction au
comité depuis de longues années. Le
nouveau président du syndicat a été élu
en la personne de M. René Wicht, de
Léchelles.

• Un très nombreux public a parti-
cipé, en fin de semaine, au concert an-
nuel des chanteurs statiacois que dirige
M. Jacques Vaucher.

• Lors de l'assemblée générale du
crédit agricole et industriel de la Broyé,
MM. Ernest Holz et Lucien Rouiller ont
été reconduits dans leurs fonctions au
sein du Conseil d'administration pour
une période de cinq ans.

• Réunis sous la présidence de M.
François Torche, les paroissiens catholi-
ques d'Estavayer ont approuvé les comp-
tes de l'exercice 1974. Evoquant les tra-
vaux de restauration de la collégiale, M.
Torche précisa que l'étape extérieure al-
lait vraisemblablement prendre fin en
1976. La paroisse envisage maintenant la
restauration intérieure de l'édifice et pré-
voit , au début 1976, la réfection des
façades de la cure. D'autre part , l'idée
de créer une bibliothèque paroissiale à
la maison des œuvres a été lancée.
• La société du port de plaisance a

siégé sous la présidence de M. Georges
Guisolan, préfet. L'achèvement du port
est prévu pour le mois prochain. D'une
capacité d'amarrage de 650 bateaux, cet-
te réalisation aura finalement coûté
1.400.000 francs. L'an dernier, les loca-
tions ont rapporté quelque 140.000
francs.

Tourisme :
on scrute
l'avenir

aux Paccots
La société de développement de Châ-

tel-Saint-Denis - Les Paccots a siégé sous
la présidence de M. Michel Pilloud. Alors
qu'on s'interroge avec anxiété sur l'ave-
nir du tourisme, les Châtelois restent
modérément optimistes en raison des ré-
sultats enregistrés en 1974. On note une
progression des ' nuitées de 5 % .  La si-
tuation est moins bonne dans les hôtels
(—22 %) d'après la statistique de la
taxe de séjour. Toutes les autres caté-
gories, à l'exception des colonies, mar-
quent un .progrès (+12 % pour les cha-
lets, 5 % pour le camping-passage et
21 % pour le camping-forfait).

«Lé facteur prix devient déterminant
pour le choix de l'hébergement », con-
clut le rapport d'activité de la société.
Châtel - Les Paccots va donc s'orienter
vers une politique des prix qui corres-
ponde mieux encore à son type de tou-
risme au caractère familial et populaire.
Mais on veillera à ce que cette évolu-
tion ne se fasse pas au détriment de la
qualité des prestations : « un service sim-
ple ne doit pas nécessairement être un
service médiocre ».

Embardée près de Laufon :
deux morts et deux blessés
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De notre correspondant :
Hier vers 7 h, à la sortie de Lau-

fon en direction de Delémont, une
voiture alsacienne a glissé sur la rou-
te enneigée et est allée se jeter de
plein fouet contre un camion citerne
qui arrivait en sens inverse.

Le conducteur, M. François Her-
lin de Hegenheim dans le Haut-Rhin,

âgé de 51 ans, a été tué sur le
coup. Une des passagères, Mme Ca-
roline Cueni de Blauen, âgée de
67 ans, a été mortellement blessée.
Elle est décédée dans la journée à
l'hôpital de Laufon. Enfin , Mme
Herlin et une autre passagère ont été
grièvement blessées. Les dégâts s'élè-
vent à 15.000 francs.

Retour en force de l'hiver :
tout le Jura sous la neige

Chasse-neige et saleuses sont ressortis
des entrepôts des ponts et chaussées,
hier matin, dans le Jura. Pour la plu-
part , ils y sommeillaient depuis le mois
de décembre. La neige, en faible quan-
tité , n'a cessé de tomber sur les vallées
jurassiennes toute la journée.

Dans la vallée de Laufon , ce retour
du Bonhomme hiver a quelque peu
perturbé le trafic postal hier matin. On
s'est empressé de dépêcher les chasse-
neige sur les routes enneigées. Si la
couche de neige n'atteignait que
quelques centimètres dans la partie infé-
rieure du vallon de Saint-lmier, par
endroits elle était de vingt centimètres
dans le nord du Jura. Poudreuse aux
Franches-Montagnes, elle est lourd e et
mouillée dans la vallée de Delémont.

Toutes les routes sont praticables.
Mal gré le passage des saleuses tant que
durera cette offensive hivernale, les
automobilistes devront se méfier des

plaques de verglas. Durant la nuit de
lundi à mardi , la température est des-
cendue de plusieurs degrés au-dessous de
zéro. 

Mikron Holding S.A. à Bienne
réduction d'horaire «souple »

La division des machines de Mikron
Holding S. A. à Bienne, ne travaillera qu'à
90 7. durant le mois d'avril , où deux
jours ouvrables seront chômés. Les
autres secteurs de l'entreprise travaille-
ront normalement. L'ampleur d'éventuel-
les réductions d'horaires sera décidée
chaque mois en fonction de l'évolution
dc la situation , indique la direction dc
Mikron Holding qui occupe environ 500
personnes. Les mesures à prendre pour
avril seront discutées avec les représen-
tants du personnel au milieu du mois.

La direction de l'entreprise estime
qu 'il s'agit là de solutions souples,

puisque J'horaire réduit n'est pas intro-
duit dans l'ensemble dc la maison, mais
seulement dans les secteurs touchés par
la surcapacité. Elle espère ainsi répondre
à chaque fois dans une mesure juste à
l'évolution du marché et pouvoir limiter
au minimum les problèmes posés par
l'horaire réduit.

Comme tout le monde, Madame
Krahenbiihl (42 ans) de Steffisbourg
aime profiter pleinement de ses
vacances et fainéanter librement et
sans contrainte! Vraiment sans con-
trainte, depuis qu'elle a découvert le
moyen agréable de surveiller son
poids même pendant les vacances.
Ceci, grâce aux mets CONTOUR
tout prêts de Wander qui simplifient
et agrémentent là vie. Ils n'apportent
que 300 ou 400 calories par repas,
mais ils renferment en quantité suffi-
sante toutes les substances indispen-
sables à l'organisme, telles que pro-
téines, vitamines et sels minéraux.

L'enthousiasme de Madame Kra-
henbiihl: «C'est tout simplement
merveilleux et merveilleusement sim-
ple. En effet, grâce aux mets CON-
TOUR, je peux poursuivre le con-
trôle de mon poids sans problème et
sans perte de temps même pendant
mes vacances. Les mets CONTOUR
sont si vite préparés. Je jouis de mes
vacances au maximum tout cn man-
geant toujours à ma faim.»
Service-conseil CONTOUR Berne 8
031/.45 73 88 B

Ainsi,
Madame Krahenbiihl
passe quand même de

belles vacances

IPSACH

Fillette renversée
(c) Hier vers 11 h 20, une fillette âgée
de sept ans a été renversée par une auto
sur la route principale à Ipsach. Blessée,
elle a été transportée à l'hôpital Wilder-
meth.

Nominations
(c) Mme Christiane Beausire, de Bel-
mont-sur-Yverdon , a été nommée sup-
pléante de l'officier des affaires militai-
res et M. Rodolphe firent , commissaire
chargé de la surveillance de la forma-
tion professionnelle dans les professions
hôtelières pour les districts d'Yverdon ,
Grandson, Orbe, Echallens et Cossonay.

Cartel syndical payernois
(c) Le cartel syndical payernois a sié-
gé, sous la présidence de M. Pierre Gi-
vel, en présence de M. Pierre Hurni ,
municipal , ainsi que des présidents des
différentes sections locales. L'assemblée
a réélu le comité de la manière sui-
vante : Léon Hurni. i(. secrétaire.; ,Jean
Schmid, caissier; Roland Hofer et Wal-
ter. Schenk, j i\en]b.r(çs,,..adj,o;nt^, ..Ffafl?
Kees a été nommé membre suppléant de
la commission de gestion, en remplace-
ment de Henri Lador, rapporteur sor-
tant. .

DONNELOYE

Dangereuse remorque :
un blessé

(c) Mardi vers 11 h 20, sur la route
Yverdon - Moudon , à la sortie de Don-
neloye, la remorque d'un train-routier
s'est mise à zigzaguer sur la chaussée et
a heurté une voiture arrivant en sens
inverse. La voiture a été démolie. Son
conducteur M. Edgar Jaquet , directeur
de ia B. C. V. à Yverdon , commotionné
et légèrement blessé a été conduit à
l'hôpital d'Yverdon.

MONTAGNY

Derniers devoirs
(c) On a enseveli à Montagny la doyen-
ne du village , Mme Louisa Perret , décé-
dée à 92 ans. Elle était la mère du
syndic actuel et vivait chez ses enfants.

AVENCHES

Nouveau comité
(c) Au cours de son assemblée générale,
le parti radical d'Avenches a renouvelé
son comité comme suit : MM. Philippe
Bosset , président ; Beat Jaggi , secrétai-
re ; Fritz Baumann , caissier ; Paul-Henri
Nicoud , Willy Bieri , Eugène Zùrcher et
Mme Rose-Lise Pilet.

Avec les samaritains
(c) Au cours de l'assemblée de la
section des samaritains, la présidente a
passé en revue l'activit é riche et variée
de l'année écoulée. Après l'adoption des
comptes et du budget , le programme
d'activité de Tannée en cours a été p ré-
senté. La présidente annonce encore què\
Mme Georgette Corminbœuf a reçu '
l 'insigne d'or pour son dévouement 'à "t a '
section depuis 1933.

MOUDON

Formation professionnelle
d'agents de police

(c) Une cérémonie a marqué, dernière-
ment à Moudon , la remise des certifi-
cats de formation professionnelle aux
agents de la classe 1973 de l'école des
polices municipales vaudoises. Présidée
par M. Robert Deppen, directeur de
police à Lausanne, président de la
conférence des directeurs de polices
municipales, cette manifestation s'est
déroulée à l'hôtel de ville, en présence
du préfet Guignard , de MM. Jacques
Braillard , municipal , François Meylan,
président des tribunaux de la Broyé,
Emery, juge informateur, ete ...

M. Deppen a rappelé que c'est la
septième fois que l'Ecole des polices
municipales vaudoises remet le certificat
de formation professionnelle à une volée
d'agents , celle de 1973. Ce certificat est
unique en Suisse.
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Billet biennois
L'énigme de la place

de la Croix

Quels sont ces signes qui serpen-
tent sur vos têtes ?

A première vue, je dirais qu'il
s'agit-là d'un panneau mettant en
garde contre le sabot de Denver
(vous savez ! ce sabot méta llique
qu'on fixe à une roue pour immobi-
liser la voiture et que Jean Yonne
célébra à sa façon en les collection-
nant !)

Après réflexion pourtant, j 'hésite
entre l' enseigne d'un restaurant chi-
nois et un panonceau indiquant une
place de jeu où les enfants peuven t
tirer à la fronde.

Mais en définitive , ne serions-
nous pas à proximité de nappes sou-
terraines que détecte la baguette de
coudrier d'un sourcier ? ., „.

Or, il s'agirait d' un panneau de si-
gnalisation tracés de routes, situé
place de la Croix.

Comme à cet endroit on attend
toujours assez longtemps avant de
pouvoir s'engager sur la route prin-
cipale, on a tout le temps d'y réflé-
chir.

On pourrait peut-être, par un pan-
neau avancé — et simple ! — annon-
cer ce panneau énigmatique !... Pen-
dant qu'on y est, hein ?...

GASTON

Informations horlogères
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Le drame des petites communes rurales
¦ /• - • . . .  I -m <m

De notre correspondant :
Le cercle radical de Treyvaux s'est

préoccupé récemment de l'avenir des
régions ru rales. M. Heribert Guillet
parl a de la gestion de la commune de
Treyvaux dont la situation financière est
précaire. Une grosse part des recettes
fiscales est absorbée par l'instruction
publique et par le service de la dette.
On estime qu 'il faudra éviter les cons-
tructions scolaires trop onéreuses et
augmenter le nombre d'élèves par classe
(qui est de 15, voire 10 dans certaines
classes secondaires). Le nombre d'en-
fants en scolarité est d'ailleurs en régres-

sion. Les lourdes charges routières et le
produit appréciable de la vente des bois
figurent au nombre des problèmes de la
commune.

Il faut rappeler à ce sujet que le
canton de Fribourg, ce n'est pas seule-
ment quelques centres industriels. C'est
aussi quelque 270 communes rurales qui
veulent vivre. Le destin de ces régions
est lié au sort de l'agriculture. Or, le
fameux « revenu paritaire » n'a jamais
été atteint. Pourtant, un pessimisme ex-
cessif n'est pas de mise. L'aide fédérale
aux régions de montagne devrait être un
apport précieux.

L instruction coûte trop cher a Ireyvaux

(c) La réapparition de la neige et du
verglas ont causé plusieurs accidents et
accrochages en Ajoie. Lundi vers 22 h 30,
deux ressortissants français, somme-
liers dans des restaurants de Porrentruy,
ont dévalé à bord de leur véhicule un
talus sur une vingtaine de mètres au-
dessous de Roche-d'Or. Une passagère a
subi une fracture à un pied.

Collision , également due à la neige,
hier vers 18 h 30, route de Bure à
Porrentruy. Il n 'y a eu que des dégâts
importants . Dans la région de Boncourt ,
glissades avec dégâts sont aussi signalés.

Nombreux accidents
en Ajoie

à cause de la neige
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(c) La Fédération du parti socialiste de
Sarine-Campagne a siégé vendredi à
Corpataux , sous la présidence de M.
Roger Kuhn député. MM. Emmanuel
Gay et Gabriel Chassot ont été nommés
au comité. M. Kuhn a commenté la si-
tuation des travailleurs et a exprimé son
inquiétude face à l'attitude patronale qui
pourrait conduire selon lui à un renou-
vellement des événements de 1918.

M. Jacques Curty, député, traita des
dommages provoqués aux rivières par
l'exploitation de gravières au fil de
l'eau. D'ailleurs, une initiative sera
lancée par la « Faîtière de l'environne-
ment » qui groupe environ 15.000 mem-
bres.

Assemblée
du parti socialiste

de Sarine-Campagne

(c) Hier, vers 6 h 45, M. Jean Cotting,
24 ans, de Cutterwil , circulait en direc-
tion de Fribourg. Peu avant Belfaux ,
dans la descente de la Rosière, il entre-
prit un dépassement mais la voiture
dérapa sur la chaussée glissante et heur-
ta une auto arrivant en sens inverse. M.
Cotting et son passager furent éjectés et
légèrement blessés.

Chaussée glissante :
deux hommes éjectés

Au cours des premières semaines 1975,
] le Centre de culture et loisirs dc Saint-

lmier a connu des heures exaltantes.
Répondant aux invitations des responsa-
bles de l'animation , Claude Nougaro,
Barbara puis, récemment, Juliette Greco
ont fait le déplacement pour venir y
présenter leur tour de chant. Si les trois
artistes divergent par l'expression per-
sonnelle de leur art , la cité d'Erguel leur
a fourni l'occasion de trouver un
dénominateur commun. En effet , chan-

, teuses et chanteur ont reçu une magnifi-
que montre argent de la célèbre collec-
tion Serge Manzon , offerte par la
Compagnie des montres Longines. Cette
attention , très appréciée des vedettes
de la chanson française , rend hommage
à leurs venues en terre horlogère , dont
ils conserveront le meilleur souvenir à
chaque oscillation de leur nouveau

| garde-temps.

Barbara sera à l'heure...

Récemment, l'Ecole fédérale de
gymnastique et de sport de Macolin a
été le théâtre d'un important séminaire
tenu par les représentants de l'Associa-
tion européenne de la psychologie
sportive. Au programme de ces journées
d'études , les organisateurs ont tenu à
présenter à leurs hôtes l'un des aspects
particuliers du domaine sportif , où la
Suisse depuis des décennies exerce une
activité intense : celui de la mesure
électronique des temps.

Sous la conduite de son secrétaire
général M. Guido Schilling, directeur de
cours à Macolin , la délégation s'est
rendue dans les ateliers de la
manufacture des montres Longines à
Saint-lmier. Au cours de leur brève visi-
te , les hôtes n 'ont pas caché leur intérêt
cn parcourant les ateliers de l'entreprise
imérienne. A l'issue de la visite de la
manufacture , M. Joseph S. Blatter , direc-
teur du Longines Timing Team, a pré-
senté au foyer de l'entreprise un exposé
sur l'importance du chronométrage dans
la compétition , suscitant un vif intérêt
de la part de ces spécialistes de la
psychologie sportive.

De Macolin
aux Longines

On sait très peu de choses sur l'ori-
gine du conteneur. Il semble que la pre-
mière tentative de transporter ration-
nellement des marchandises fut celle du
réseau américain Baltimore and Ohio.
Dans les années 1860 déjà il utilisait
des « conteneurs » pour transporter le
charbon : trois cuves soudées ensemble
et ne fo rmant qu 'un seul bloc étaient
posées sur des vagons plats à bogies. A
chaque extrémité du bloc, des crochets
permettaient la manutention des cuves.

Il a fallu attendre un siècle pour que
l'Europe comprenne que le transport par
conteneur n'offrait que des avantages.
L'ouverture progressive des frontières ,
une fenêtre de plus en plus ouverte sur
le monde et les concentrations indus-

trielles ont grandement pousse à la roue.
Avec le conteneu r, le transport est plus
rapide et plus sûr, moins cher et plus
rationnel Une preuve de cette sécurité :
d'après une enquête faite aux Etats-Unis,
on a dénombré une moyenne de 55
conteneurs endommagés pour 330.000
transportés.

Créée en 1967, la société Intercontai-
ner dont la direction est à Bâle, re-
groupe vingt-trois réseaux de chemin de
fer. Elle achète, sous formes de rames
ou de trains complets , les services des
chemins de fer et revend à sa clientèle
les services demandés. Intercontaincr
disposait jusqu 'à présent d'une flotte de
555 vagons à bogies. Pour faire face à la
demande, la société a commandé 900

nouveaux vagons. Huit cents sont des
vagons de soixante pieds semblables aux
précédents mais équipés d'un nouveau
système d'arrimage à chevilles rabat-
tables, ce qui permettra de simplifier les
opérations de manutention.

Les cent autres, de 80 pieds, seront
composés de deux plate-formes articulées
sur trois bogies. A la suite d'un appel
d'offres , le consortium Arbel-Franco-
Bclge a été choisi. Les nouveaux vagons,
livrables de juin prochain à septembre
1976, sortiront , au début , à une cadence
de 80 unités par mois et seront pro-
gressivement mis en service sur les
lignes du Trans-Europ-Express Contai-
ner. (Ch.)

Nouveaux vagons à bogies pour le transport par conteneurs



BSQ> Débat économique au Conseil des Etats
De ce fait , le pourcentage des entre-

prises annonçant une diminution des
commandes pour 1975 n'a cessé de s'ac-
croître. En outre, nos principaux con-
currents étrangers ne restent pas inactifs
malgré leurs difficultés spécifiques. Le
conseiller aux Etats neuchâtelois a donc
demandé au Conseil fédéral s'il n'esti-
mait pas nécessaire de soutenir notre in-
dustrie d'exportation , au vu des circons-
tances actuelles et si un contrôle des
changes ne permettrait pas de maintenir
le franc suisse à un cours raisonnable et
plus approprié aux besoins de notre
commerce extérieur.

Après l'intervention de M. Grosjean ,
un certain nombre de conseillers aux
Etats ont encore pris la parole. M.
Bodenmann (P. D. C. - VS) a ainsi souli-
gné le souci que lui causait la surévalua-
tion du franc suisse. Si dans ce domaine
le Conseil fédéral et le Conseil national
sont sur le bon chemin, le succès n'est
pas pour autant garanti. M. Bodenmann
a aussi souligné la nécessité de soutenir
notre industrie d'exportation , de même
que notre industrie hôtelière qui se
trouve en mauvaise posture. Il a estimé
que la politique financière devait être
mise au service de l'ensemble de la
politique économique, faisant à cet
égard état de l'expression de son accord
avec la politique suivie jusqu 'ici par le
Conseil fédéral et le Conseil national.

M. Dreyer (P. D. C. - FR) s'est préoc-
cupé de savoir si les gains suisses à
l'importation étaient correctement sur-
veillés, alors que M. Reimann (P. D. C. -
AG) se demandait si, outre les diverses
mesures à prendre, il ne fallait pas
mieux soigner nos relations avec des
clients étrangers . Ce dernier a aussi émis
l'avis que les petites et moyennes bran-
ches de l'industrie devraient travailler en
coopération avec les programmes pour
le développement , ce qui permettrait de
faire des économies.

LE PROBLÈME DU CHOMAGE
M. Stucki (U. D. C. - GL) a en outre

affirmé qu'il ne fallait pas sous-estimer
le problème du chômage et le nombre
des chômeurs qui s'élève actuellement en
Suisse à environ 2700, un nombre qui est
d'ailleurs certainement supérieur en
réalité et va sans aucun doute encore
augmenter. La sécurité de l'emploi cons-
titue donc une tâche urgente.

C'est dans le même sens que devait
ensuite parler M. Aubert (soc. - NE) qui
a fait des propositions quant au soutien
de notre industrie d'exportation et à la
lutte contre le chômage.

Quant à M. Heimann (Ind. - ZH), il a
affirmé que l'on ne pouvait en aucun
cas se satisfaire de la croissance zéro,
qui « représente une voie expresse vers
les difficultés économiques ».¦. L'orateur a
en outre estimé, en ce qui concerne le
chômage, qu'il fallait en tout cas donner
la préférence aux demandeurs d'emploi
suisses plutôt qu'aux étrangers , mais que
ce sont principalement les jeunes qu'il
faut préserver du chômage. Au chapitre
de la monnaie, il a soutenu qu'il était
totalement irréaliste de poursuivre à
soutenir^ lé dollar ce qui ne peut ' que
favoriser le renchérissement. Il s'est
d'autre part également exprimé contre le
double marché des changes. A la place,
il a demandé des allégements pour ce
qui est du crédit et une amélioration des
assurances pour les risques que courent
les industries.

DES RAISONS D'ESPÉRER
M. Munz (rad. - TG) a souligné quel-

ques raisons d'espérer malgré le ciel
noir que nous connaissons. 11 a estimé
que le peuple allait redevenir conscient
de l'importance centrale de notre indus-
trie d'exportation. Il ne faut d'ailleurs
pas oublier que la situation actuelle n'est
pas mauvaise pour tous nos exporteurs.
B. B. C. engageant par exemple de la
main-d'œuvre ne trouvant plus de travail
dans la construction. Quoi qu'il en soit,
le plus mauvais serait de recourir au
contrôle des changes, a estimé le député
thurgovien.

C'est aussi le chômage qui _ a
préoccupé M. Weber (soc. - SO), qui a
estimé que la situation économique
n'empirerait pas si le pourcentage des
chômeurs n'augmentait pas. C'est pour-
quoi, ne serait-ce que pour des raisons
psychologiques, il serait temps d'entre-
prendre quelque chose au plan de la
sécurité de l'emploi. M. Pradervan d
(rad. - VD) a ensuite souligné que la

situation actuelle serait durable, alors
que M. Jauslin (rad. - BL) critiquait
notre système d'indexation, de même
que l'opinion selon laquelle les salaires
ne peuvent évoluer que vers le haut.

Le conseiller fédéral Brugger répond
aux orateurs. Il insiste sur le danger
d'imposer à l'Etat de trop grandes exi-
gences. Ce que vous demandez à l'Etat,
dit-il, c'est ce que l'on ne peut que de-
mander à un pays dont l'économie est
régie par l'Etat. Le Conseil fédéral ne
peut rien faire contre la saturation qui
se manifeste dans plusieurs secteurs, en
particulier dans la construction. L'Etat
ne saurait la fournir des consommateurs
et des locataires. On est parvenu dans
ce secteur à une limite supérieure.

HORLOGERIE : DU NOUVEAU
Le chef du département fédéral de

l'économie publique a souligné que le
problème du chômage devait être ra-
mené en Suisse à ses justes proportions.
Il faut certes limiter les dégâts dans les
cas les plus difficiles. Pour les inter-
ruptions d'emploi les plus graves, les
autorités ont une solution d'urgence tou-
te prête. M. Brugger a annoncé un dia-
logue entre partenaires sociaux sur les
problèmes de fermeture d'entreprises. La
lutte contre l'inflation a la même prio-
rité que le maintien du plein emploi.
Dans le domaine de l'horlogerie et des
textiles, la Confédération est disposée à
mettre en œuvre une conception de créa-
tion d'emplois.

En outre, le conseiller fédéral Brugger

a annoncé un rapport qui devrait être
publié dans quelques semaines sur des
baisses de coûts en faveur de l'impor-
tation obtenues grâce à des changements
dans tes parités entre les monnaies. Ces
baisses pourraient être répercutées sur
les prix à la consommation. Le préposé
à la surveillance des prix a déjà informé
environ 150 entreprises d'importation.
Ces baisses dans le secteur des produits
importés se répercutent également —
dans une proportion un peu différente —
sur l'industrie d'exportation.

Se référant enfin à l'interpellation en
question, le conseiller fédéral Brugger a
indiqué qu'un double marché des chan-
ges n'entrait pas en ligne de compte.
Certes, l'idée d'assurer les cours par une
compensation de l'Etat — pour les dif-
férences constatées lors de la factura-
tion en monnaie étrangère — mérite
d'être examinée. Toutefois, il y a lieu
de faire de grandes réserves. Une autre
idée — l'interdiction de placement —
devrait aussi faire l'objet d'un examen.
Une telle interdiction ne saurait être ab-
solue. Quant an contrôle des devises,
il signifierait tout bonnement la fin de
la « place financière » que représente la
Suisse. C'en serait fait également d'une
balance saine des paiements.

Le rapport sur l'économie extérieure,
qui parle des traités avec la Chine et
l'Albanie, a été accepté tacitement en
fin de séance. L'interpellateur Grosjean
(rad-NE) s'est déclaré pleinement satis-
fait de la réponse du Conseil fédéral.

Coopération technique et aide au développement
à nouveau à l'ordre du jour au Conseil national

BERNE (ATS). — La coopération
technique et l'aide au développement ont
à nouveau été à l'ordre du jour du
Conseil national lors de sa séance de
mardi. Deux arrêtés étaieut soumis à
l'approbation des députés de la grande
Chambre, soit un crédit de 150 millions
au titre de la coopération technique
s'étendant sur un an et demi et un prêt
de 200 millions à l'Association interna-
tionale de développement. Si les deux
objets ont été acceptés à une large
majorité, cela n'a pas été sans une dis-
cussion provoquée par M. Schwarzen-
bach (rép.-ZH) dans le premier cas et
M. Fischer (rad.-BE) dans le second, ces
deux députés proposant chaque fois de
ne pas entrer en matière.

Pour ce qui est du crédit de program-
me de 150 millions que proposaient le
Conseil fédéral et la commission , c'est
M. Schwarzenbach qui a mené la contre-
offensive, soulignant au passage le cas
des nombreux Suisses qui ont été vic-

times de nationalisations sans etre in-
demnisés. Tous les porte-parole des
groupes se sont cependant prononcés en
faveur de l'entrée en matière et de l'ac-
ceptation du crédit , les rapporteurs de la
commission soulignant la modicité du
pourcentage de notre produit national
brut que nous accordons à la coopéra-
tion technique , soit 0,16 %.

Puis M. Graber, président de la Con-
fédération et chef du département poli-
tique s'est réjoui du ton généralement
très positif utilisé à l'égard de la coopé-
ration technique et a précisé que les
fonds prévus iraient vers les pays et les
populations les plus démunis. Finale-
ment , l'arrêté a été adopté au vote d'en-
semble par 111 voix contre 5.

Le deuxième objet concernait l'octroi
d'un prêt de 200 millions à l'Associa-
tion internationale de développement-
membre de la Banque mondiale et qui a
pour but d'augmenter les ressources fi-

nancières des pays du tiers-monde en
faveur de leur développement économi-
que et social. Cette fois-ci, c'est M.
Fischer qui est parti en guerre contre
l'arrêté, proposant de ne pas entrer : en
matière , arguant notamment de la situa-
tion financière de la Confédération! et
des sacrifices demandés aux cantons
sous la forme de réductions de budgets.
M. Freiburghaus (U. D. C.-BE) a fait .en-
suite une proposition visant au renvoi
du projet devant le Conseil fédéral avec
mandat d'examiner si le prêt ne pour-
rait pas être accordé avec le concours
de la Banque nationale ou des cartels
des banques.

Ces deux propositions ont été nette-
ment repoussées par les conseillers na-
tionaux, ainsi qu'une suggestion de M.
Mueller (G. R. L. N. - ZH) de ramener le
prêt de 200 à 120 millions de francs et
l'arrêté a finalement été adopté dans la
forme suggérée par la commission par
115 voix contre 5.

Ralentissement notable de la production industrielle
BERNE (ATS). — D'après les calculs

provisoires du bureau fédéral de statis-
tique, l'indice de la production indus-
trielle (1963-100) s'établit à 159 points
pour l'année 1974. Au regard de 1973,
on obtient ainsi encore un taux de crois-
sance de 1 %, taux annuel le plus faible
enregistré depuis 1958, c'est-à-dire depuis
que l'évolution est suivie régulièrement
par la statistique. Ce que révèlent des
résultats annuels, apparaît encore plus
nettement dans les données trimes-
trielles. La production industrielle a
diminué d'abord lentement , puis à un
rythme imprévu au cours du deuxième
semestre de l'année , lorsqu 'au fléchisse-
ment de la demande intérieure en biens
de consommation et d'investissement
s'est ajoutée une réduction des exporta-
tions, sous l'effet de la récession inter-
nationale et du cours de plus en plus
élevé du franc suisse. C'est seulement
grâce à l'activité soutenue du début de
l'année que l'industrie du papier
( +9 %), la chimie ( + 7 %) et l'horlo-
gerie ( + 2 %) sont parvenues à des

résultats relativement favorables pour
l'ensemble de l'exercice. En effet ,
l'industrie des machines est la seule dont
le taux de croissance ( + 4 %) n'ait pas
changé.

Au contraire, l'activité s'est ralentie
dans tous les autres groupes, le revire-
ment ayant même été assez rude dans
diverses branches. C'est le cas
notamment des industries tributaires du
bâtiment. Au regard de 1973, les taux de
croissance sont tombés, par exemple, de
+ 5 à — 8 % dans la mise en œuvre de
la terre et de la pierre, de -h 8 à
— 3 % dans l'industrie du bois et de
+ 8 à 1 % dans la métallurgie. On
observe un recul semblable dans les
industries qui produisent des biens de
consommation pour le marché intérieur,
telles que celles de denrées alimentaires,
des boissons et du tabac (de + 4
— 5 %) ou du cuir, du caoutchouc et
des matières plastiques (de + 8 à
— 4 %). Enfin, une tendance à la
régression se manifeste aussi dans les
textiles (— 2 %), l'habillement (— 1 %)

et les arts graphiques (— 2 %) où le
tassement est sensible depuis un certain
temps déjà .

L'indice du 4me trimestre de 1974
confirme la récession. C'est la première
fois depuis 1958 que le volume global
de la production industrielle est infé-
rieur à celui du même trimestre de
l'année précédente, et cela de 4 %. A
l'exception de l'industrie des machines,
dont le taux de croissance a même passé
de + 4 à + 7 %, tous les autres groupe»
ont connu soit une stagnation (industrie
du papier, centrales électriques et usines
à gaz) soit une baisse nette de leur
activité. La régression a touché surtout
les branches qui dépendent du bâtiment,
telles l'industrie du bois (— 15 %), la
mise en œuvre de la pierre et de la terre
(— 14 %) et la métallurgie (— 12 %). La
production a toutefois diminué aussi
considérablement dans les industries
d'exportation, comme l'horlogerie
(— 10%) et la chimie (—9%). La
demande s'est en outre réduite de
manière très sensible dans les groupes
suivants : produits alimentaires, boissons,
tabac (—9%), textiles (—7%),
industrie du cuir du caoutchouc et des
matières plastiques (— 6 %) ainsi que
dans les arts graphiques (— 4 %).

Marché du travail :
la métallurgie

demeure
la plus touchée ¦

' ¦BERNE-.(ATS)"— Lee 2761 chômeur-
complets enregistrés dans les offices du
travail à fin février (632 de plus qu'en
janvier) se répartissent entre les sec-
teurs suivants : métallurgie 541 (+ 176),
professions commerciales et employés
de bureau 368 (+ 113), construction
330 (+ 10), professions techniques 308
(+ 56), horlogerie et bijouterie 188
(+ 131), arts graphiques 167 (+ 21)
et transports 123 (+ 27).

Quant au nombre des places vacantes,
il était de 2410 en février (janvier :
2081), soit : métallurgie 417 (+ 14), pro-
fessions commerciales et employés de
bureau 292 (+ 140), construction 318
(comme en janvier), professions techni-
ques 37 (+ 19), horlogerie et bijouterie
32 (- 17), arts graphiques 6 (comme
en janvier) et transports 44 (+ 19).

Enfin, il y a eu au total 3509 de-
mandes d'emploi en février (en janvier :
2587), chiffre qui dépasse celui des chô-
meurs complets. Voici la répartition :
métallurgie 693 (475), professions com-
merciale et employés de bureau 514
(317), professions techniques 370 (303),
horlogerie et bijouterie 333 (65), arts
graphiques 177 (159) et transports 150
(115).

Les partisans de la N 12
par Puidoux ne désarment pas

LA TOUR-DE-PEILZ (ATS). — Le
D. L. P. F. association pour un raccorde-
ment N 12 - N 9 par le Plateau a pris
connaissance des modifications apportées
au programme autoroutier par le
Conseil fédéral et constate que :

« 1) La liaison Suisse romande —
Suisse alémanique est considérée par
l'autorité comme prioritaire,

2) Le tronçon Yverdon - Morat (N 1)
a disparu du programme,

3) L'autoroute Fribourg - Berne
(N 12) devient par conséquent la seule
liaison autoroutière entre le nord et
l'ouest de la Suisse,

4) Son raccordement à l'autoroute du
Léman est maintenu par Châtel-Saint-
Denis sur Vevey.

La N12 devra donc absorber tout le
trafic de transit, notamment tout le
trafic lourd , autoroute du Léman —
Fribourg-Berne.

L'association persiste à réclamer le
déplacement à l'ouest du raccordement

N 12 - N 9, déplacement ne portant que
sur une dizaine de kilomètres.

En effet, l'automobiliste ou le routier
venant de Genève ou Lausanne et
voulant gagner la Suisse alémanique ne
pourra le faire par Yverdon (liaison
supprimée). Il hésitera toutefois à des-
cendre à Vevey pour remonter la gorge
de la Veveyse par une autoroute de
montagne : pente de 6,0 pour 100 sur
5 km 31, ligne de plus grande pente 9,2
pour 100 dans les virages.

Par conséquent la route de la Broyé
continuera à être surchargée. Au
moment où les autorités invitent à de
nouveaux sacrifices, le maintien pur et
simple d'un raccordement anachronique
est-il de nature à inciter les citoyens à
voter l'augmentation d'une surtaxe sur
les carburants en juin prochain ? »

Aucune entente uu sujet de Bally
VALAISm ^*̂  J

Bally c'est fini ... La décision est tom-
bée hier en début d'après-midi comme
un couperet sur l'usine valaisanne où
depuis une quinzaine d'années une cen-
taine de personnes, des indigènes dans la
grande majorité, gagnaient leur pain.

En début d'après-midi, le directeur de
l'entreprise M. Piller, a réuni son monde
dans le foyer et a annoncé que tous les
pourparlers, les derniers entrepris le ma-
tin même par le gouvernement valaisan

et par lui-même, avaient définitivement
échoué. On assista alors à un vent de
révolte au sein de l'entreprise. Les ou-
vriers foncèrent à l'extérieur vers les
deux grands mâts portant les drapeaux
Bally et valaisans. Us descendirent la
tolie au sol et la crêpèrent de noir. Les
deux drapeaux resteront en berne
jusqu 'à la fermeture définitive de l'usine.
Certains dessinèrent même des cercueils.
Les ouvriers refusèrent de reprendre le
travail mais les dirigeants leur firent
savoir que toute grève était interdite en
raison des clauses du contrat collectif.

Les uns proposèrent de suspendre tout
travail mais une partie du personnel
décida de rester dans la légalité pour
éviter des complications par la suite.

Les premiers ouvriers quitteront
l'usine dans une dizaine de jours. C'est
le plus grand nombre. Un groupe
restreint restera jusqu 'à fin avril pour
liquider l'usine, dresser les inventaires
etc.. Certains ouvriers sont âgés de 50
ans et plus et trouveront difficilement
un autre emploi. 95 % d'entre eux sont
Valaisans.

Pendant ce temps, l'Etat du Valais
sous la signature du président du gou-
vernement publiait un communiqué offi-
ciel portant le titre « Affaire Bally -
constat d'échec ». Ce communiqué
résume les longs pourparlers entrepris ,
les démarches qui se sont multipliées
pour tenter de faire revenir Bally sur sa
décision puis pour voir si vraiment il
était possible avec l'appui de
groupements financiers de faire redé-
marrer l'usine par les ouvriers eux-
mêmes. Ce communiqué se termine par
ces mots :

« Ni les engagements, des personnes
qui s'étaient intéressées à la reprise de
l'usine et des installations , ni les com-
mandes des acheteurs n'ont pris, une
ampleur permettant d'envisager la pour-
suite de l'activité avec une chance rai-
sonnable de survie.

Le Conseil d'Etat regrette vivement
cet échec auquel l'intransigeance de la
direction de Bally n'est pas étrangère. Il
compatit à la situation du personnel
congédié en faveur duquel il entrepren-
dra tout ce qui est en son pouvoir pour
trouver de nouveaux emplois.

Il tient à remercier tous ceux qui se
sont dépensés sans compter pour éviter
la fe rmeture de l'entreprise en Valais en
particulier MM. Berchtold , directeur de
la Fédération économique du Valais, et
Piller , directeur de l'usine de Sion ainsi
que les milieux commerciaux et finan-
ciers qui ont manifesté leur intérêt au
maintien de l'œuvre ». M. F.

Agression
dans un magasin

de tabac
(c) Lundi, alors que la police tentait de
retrouver l'agresseur qui avait attaqué,
rue du Lion-d'Or, un convoyeur de
fonds , deux jeunes bandits , pénétraient
dans un magasin de tabac rue du Jura à
Lausanne. Sous la menace d'un revolver,
vrai ou factice, ils épouvantèrent la
propriétaire du magasin qui, par une
porte dérobée, passa dans une laiterie
contiguë.

L'un des agresseurs s'empara alors,
dans la caisse, de 200 francs et les deux
hommes s'enfuirent pendant que l'alerte
était donnée. Dans leur précipitation, ils
omirent de mettre la main sur une
somme plus importante contenue dans
un portefeuille.

Auto sur le toit
deux blessés

(c) Lundi, vers 23 h 40, un accident de
la circulation s'est produit sur la route
principale Lausanne-Genève, à Coppet.
M. Alfred Heimann, SI ans, domicilié â
Genève, qui roulait à vive allure en
direction de cette dernière ville, a perdu
la maîtrise de sa voiture, qui a heurté un
mur et s'est retournée sur le toit. Souf-
frant de plaies à la tête et de contusions
à ia colonne vertébrale, M. Heimann a
été conduit à l'hôpital de Nyon, de
même que son passager, M. Emile
Feuerstein, 50 ans, Argentin, de passage
en Suisse, qui a reçu les soins que
nécessitait son état

EHQ> Des flocons à la fenêtre du printemps...
Aucune conséquence fâcheuse dans h

domaine du gel n'est signalée par ci
brusque retour de l'hiver, pour la bonne
raison que la vigne n'est pas encore
vulnérable et que la p lupart des arbre!
fruitiers ne sont pas encore en fleur. Ce
retour du froid est même accueilli avee
satisfaction dans les milieux agricoles oi<
l'on craint qu'un départ trop rap ide dt
la végétation ne subisse le même contre-
coup désastreux qui marqua le prin-
temps 1974.

Il y a un mois, on enregistrait, en
Valais, une avance de trois semaines dt
la nouvelle saison. Actuellement, cette
avance, par rapport à l'an passé, n'esi
plus que d'une semaine.

Dans les milieux touristiques, ce re-
froidissement du temps n'est pas vu d'un
mauvais œil non plus, surtout dans l'im-
médiat, les possibilités d'offrir des pistes
recouvertes de neige excellente aux
touristes de Pâques étant encore accrues.

Dans la matinée de mardi, la route du
Simplon ainsi que le col donnant accès
à l'Italie étaien t à nouveau ouverts au
trafic automobile mais les chaines
étaient nécessaires.

Cette ouverture a permis d'accéder à
des régions restées isolées depuis de lon-
gues semaines et de constater du même
coup les méfaits du dégel et des récentes
avalanches. C'est ainsi que l'on se rendit
compte que plusieurs étables et chalets
de vacances, notamment dans le sec-
teur du Simplon, ont subi de sérieux
dégâts ces derniers temps. Des toitures
ont été enfoncées par la rieige, des
façades furen t éventrées.

Au chapitre du dégel , il est à noter
que près du Toerbel un rocher de plu-
sieurs tonnes menaçait de s'écrouler sur
un hameau. Il fallut faire évacuer les
habitants et faire sauter la masse à la
dynamite pour éviter de tragiques surpri-
ses.
(c) Pour la première fois au cours de
l'hiver 74-75, le c général hiver » a posé

des problèmes en Suisse centrale , où il o
neigé pendant toute la journée de mardi.
En ville de Lucerne, il a fallu faire
appel à 80 ouvriers, afin de nettoyer
routes et trottoirs. Les dépanneurs du
T. C. S. ont eu du travail , pour venir en
aide à tous les usagers de la route, blo-
qués en pleine rue. La situation a été
particulièrement alarmante sur l'autorou-
te entre Lucerne et Stans, où les acci-
dents se sont suivis à un rythme accélé-
ré. Près de Hergiswil, onze voitures sont
entrées en collision, les dégâts matériels
s'élevant à plus de 40.000 francs. Une
personne a été blessée.

«La façon de conduire des usagers de
la route a été inadmissible. Bon nombre
d'automobilistes, dont les véhicules
étaient équipés de pneus d'hiver, ont
roulé comme des f o rcenés sur les routes
recouvertes de neige s>, a précisé un
f onctionnaire de la police cantonale
nidwaldienne.

Dans les autres cantons de Suisse
centrale, la situation a été semblable. A
Engelberg et à Andermatt on a noté
mardi matin entre 20 et 30 cm de neige
fraîche. Selon l'inspecteur des routes de
la ville de Lucerne la journée du li
mars a été la seule de cet hiver, nécessi-
tant l'intervention massive de pers onnel
et du matériel. Au cours de cet hiver,
on n'a employé que 40 tonnes de sel
pour l'entretien des routes, ce qui est un
record réjouissant. Cette quantité est de
dix fois inférieure à la moyenne des an-
nées p récédentes.

Sept centimètres de neige sont tombés
depuis lundi matin sur la ville de Zurich
et l'Institut suisse de météorologie est
persuadé que cette couche va encore
s'épaissir.

Les polices communale et cantonale
avouent mardi être étonnées du faible
nombre d' acciden ts que cette subite
réapparition de l'hiver a provoqués. Il
laut signaler toutefois un carambolage
sur la N 3, à la hauteur d'Altendorf
(SZ), où six voitures ont été impliquées,

cauasnt pour 35.000 fr.,  de dégâts. Et
mardi matin, une collision entre quatre
automobiles a fait un blessé, à Zurich-
Leimbach. E. E.

Pas de vue sur la mer: l'agent
n'était qu'une « boîte uux lettres »
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BERNE (ATS) — Un agent immo-
bilier de 39 ans, M. Werner Wigger,
de Laupen (BS), vient de gagner un
procès civil qui l'avait conduit devant
la Cour suprême du canton de Berne,
à propos de maisons de vacances en
Espagne. Quatre de ses clients, de na-
tionalité suisse, avaient en effet porté
plainte contre Wigger, agent général de
l'entreprise immobilière espagnole « Cal-
pe agencia S.A. », qui leur avait vendu
des propriétés de vacances sur la Costa
Blanca.

Les conflits surgirent avec « Calpe »
concernant l'emplacement de ces mai-
sons, les plaignants prétendant n'avoir
aucune vue sur la mer. Le différend
s'envenima avec le problème de l'ins-
cription au registre foncier. Tandis que
l'entreprise « Calpe » exigeait le paie-

ment Inconditionnel de ces maisons à
ses clients suisses, ceux-ci refusèrent
tant que leurs noms ne seraient pas
inscrits au registre des propriétaires
fonciers, conformément aux dispositions
en vigueur dans la péninsule ibérique.

Les clients ont donc porté plainte
contre Wigger qu'ils rendent responsa-
ble, au sens du droit suisse, des pro-
messes non tenues du prospectus publi-
citaire de < Calpe » (< construisez com-
me chez vous, etc.). Mais l'avocat du
prévenu a mis en évidence lé fait que
jamais l'a preuve n'a pu être apportée
que « Calpe » s'est rendue coupable de
violation de contrat ou même de publi-
cité fallacieuse. En outre Wigger n'est
en fait « qu'une boîte aux lettres » qui
n'a pas à répondre des contrats passés
entre des clients suisses et une agence
immobilière espagnole.

La Cour suprême a suivi ce raison-
nement et a rejeté purement et simple-
ment la plainte déposée contre Wigger.

L'air frais et pur
de la nature.

Des semaines durant!
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Votre entrée sera encore
plus accueillante...
... si vous y placez un
stick air-fresh.

W

Car ce stick enferme les
essences de plus de cent
plantes qui, en s'évapo-
rant lentement, neutrali-
sent toutes les odeurs de
manière absolument na-
turelle. Le stick air-fresh
maintient l'air pur et frais.
Automatiquement.Des se-
maines durant.
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TAEGERWILEN (TG) (ATS). —
L'entreprise ¦ Gautschi Electro-Fours
S.A., Taegerwilen, dans le canton de
Thurgovie, qui produit des fours et des
installations de fonderie destinés à l'In-
dustrie de l'aluminium et exporte la plus
grande partie de ses produits, se voit
contrainte, face à la situation économi-
que actuelle, de licencier 20 de ses em-
ployés, soit 13 Suisses et 7 étrangers.

Le fléchissement des demandes de la
part de l'industrie de l'aluminium et le
cours élevé du franc suisse rendent cette
décision inéluctable. L'entreprise occupe
actuellement 100 personnes.

Licenciements
en Thurgovie

(c) La direction des téléphones du dis-
trict de Lucerne a lancé un appel à la
population, des vandales étant depuis
quelques jours à l'œuvre au bord du lac
des Quatre-Cantons. En quelques jours,
31 cabines de téléphones ont été endom-
magées. Dans la plupart des cas, les
écouteurs ont été arrachés et les câbles
sectionnés. Les dégâts sont très impor-
tants a précisé un porte-parole de la di-
rection des téléphones à Lucerne. Pour
l'instant personne ne sait encore à qui
l'on a à faire.

Vandales à l'œuvre

Adhésion de la Suisse au « serpent monétaire »

BERNE (ATS). — Selon l'agence bri-
tannique Reuter, un accord de principe
est intervenu mardi entre les ministres
des finances de la C. E. E. en vue d'au-
toriser la Suisse à s'associer au flotte-
ment concerté des monnaies du Marché
commun. C'est du moins ce qu'a déclaré
M. Hans Apel, ministre ouest-allemand
dès finances. Toutefois, la Suisse n'a pus
encore fait de demande formelle d'adhé-
sion, a-t-on précisé au département fédé-
ral des finances et des douanes.

C'est le Conseil fédéral qui est com-
pétent pour une telle demande, d'en-
tente avec la Banque nationale, sur pro-
position du département de M. Cheval-

laz. S'il est vrai que cet objet a été
discuté lors de la séance du Conseil
fédéral de lundi, le département des
finances n'a pas encore présenté de pro-
positions fermes.

En revanche, des sondages ont déjà
été faits auprès des pays membres de la
C. E. E., ils ont, en particulier été con-

-' duits par la Banque nationale suisse lors
de la réunion des gouverneurs des ban-
ques centrales il y a une dizaine de
jours à Bâle. Ils se sont révélés très
positifs mais des problèmes doivent
encore être réglés, notamment le . taux
d'entrée de la Suisse dans le « serpent
monétaire ».

Accord de principe de la C.E.E.

Pâques blanches?
BERNE (ATS). — Ce que beau-

coup espéraient à Noël déjà vienl
de se produire au seuil du prin-
temps : la Suisse s'est mise au blanc,
Les automobilistes doivent fair«
preuve d'une attention particulière,
car les routes sont maintenant par-
tiellement recouvertes de neige et il
n'est pas exclu que le gel fasse son
apparition. Pour l'agriculture et les
animaux, il n'y a pour l'instant pas
de danger, à moins que la neige ne
persiste ou qu'il neige encore beau-
coup. Selon les prévisions de l'Insti-
tut météorologique de Zurich, le
temps hivernal devrait persister au
moins jusqu 'à vendredi.

Au deuxième véritable jour d'hiver
de cette année 1975, l'Institut météo-
rologique de Zurich considère que
ces chutes de neige ne sont pas
extraordinaires. Ce sont plutôt les
journées chaudes de printemps du
mois de février qui étaient surpre-
nantes. On ne sait pour l'instant s'il
faut s'attendre à des Pâques blanches
en plaine.

Mardi , tant l'Institut de météo-
rologie que l'A. CS. et le T. C. S.
étaient sur. le qui-vive. Ils ont reçu
de nombreux appels. L'A. C. S. re-
commande à tous les automobilistes
qui se rendent dans des régions si-
tuées à plus de 500 mètres d'altitude
ct en dehors des routes principales
de remonter leurs pneus à neige et
d'emporter des chaînes. On rappe-
lait également que l'autorisation de
rouler avec des pneus à clous a été
prolongée jusqu 'au 2 avril.
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Dès maintenant, avec chaque dérouleur
SCOTCH MAGICTAPE,une gomme àcrayongratuite! 
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Coupon Envoyer à:
3M Scotch Magic, Boîte postale, 293,8048 Zurich
Veuillez m'envoyer...SCOTTY(S)au prix de Fr. 9.50
la pièce, plus frais de remboursement et de port
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Industrie ayant un important
portefeuille de commandes pour
1975 et 1976 cherche

capitaux ou
associé-financier

Ecrire sous chiffres FF 4239 au
bureau du journal.
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Le grand magasin qui fait plus pour ses clients.
Tél. (038) 25 64 64 
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et à peu de frais yyy j

vos comptes impayés §jgafl
!. ¦ | RESA yï-il

] RECOUVREMENTS SA \y.\
16, rue de l'Hôpital §19
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H remboursement par
N petits acomptes

plus avantageux
|;-> Depuis 1912 I
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Banque Procrédit (H
2001 Neuchâtel, av. Rousseau 5
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ouvert 8.00-12.15 et 13.45-18.00
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[-..i préparant au certificat fédéral ! Tl
de capacité d' et

¦ employé de bureau I '
(1 année scolaire + 1 année

d'apprentissage.)

™ Ruelle Vaucher, tél. 25 29 81 g

Mikra
nettoyages
en tout genre.
Travail soigné. Devis
sans engagement

Tél. (038) 46 22 77.

CATTOLICA
Hôtel Haïti

Laissez vos soucis... et venez chez nous
au pays du soleil. A l'hôtel Haïti, vous
serez bien servis.
Chambres aveo douches, W.-C. balcons
privés, parking, entrée et cabines à la
plage, pension complète, taxes et
service.
Tout compris : mai, juin, septembre
Fr. 18.—
juillet Fr. 23.—

Réservations :
J. Bartolozzl, Florissant 9, 1008 Prilly.
Tél. (021) 25 94 68.

\ vous recommande
i\ les incomparables
V\ téléviseurs couleur

\\\ • PHILIPS
\\\\ • MEDIATOR
i\\\\ Demandez-nous-en
\\\\\ 'a démonstration

|EB^̂
25 27 
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Beau choix de cartes de visite à l'imprimerie de ce journal
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POURQUOI TANT DE CLIENTS PRÉFÈRENT ACHETER LEUR

TV COULEUR chez nous ?
-J i NOTRE CHOIX EST DE LOIN LE PLUS GRAND — LES PLUS GRANDES MARQUES SONT EN EXPOSITION PERMANENTE
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/^^F̂ ^̂ ^Ĥ ^~~- —C" ̂ **̂  / i yj

; ' •¦¦• \i r : V ./ /; Fyfm lonnp- t -̂ '. i i :i; i .y ., -isgi j :^—* L LAUU LUIiy

- j>KSSC<<«X .••'. /v ^^__L^'''''̂ ______________&'^____r̂ ___H_i__̂ r ' •y-'.-'-'-'-L- " i** -'* •>"•' : - ; - îif>>_ *1-; ' "-'•" J__5___7̂ BI __________B_______r*âLW '* C v _r *Viis '5cSH_____fr^'-i*>__lv-i'

VI n A Kl rï E JEAN DUCOMMU N
? >^Mn\JC TRANSPORTS

des dépotoirs, citerneaux, NBllrflâtGl
séparateurs d'essence et fosses nra:7nç 70
septlques avec un véhicule UralZliS /O

aspirateur de boue ultra-moderne Tél. 31 24 55
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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.
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MACHINES A LAVER
linge-vaisselle, légèrement griffées ou

7 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.
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plexiglas
en plaques, blocs, barres et tubes,

débités sur mesure.

Jauslin S.A., 15, route de Lausanne,
1032 Romanel, sur Lausanne,

l tél. (021) 35 41 51. .



Rome ne convient pas à Juventus
^gg football Coup d'œil sur les championnats étrangers

Encore une fois , six matches nuls sur... huit
rencontres. A croire que toutes les équi pes se
valent dans le champ ionnat d'Italie.

A GRANDS PAS

En vérité , ce n 'est pas le cas mais on appro-
che à grands pas du règlement des comptes ct
chacun commence à faire le sien. Pour les

équi pes mal loties , un point peut constituer ,
désormais , celui du salut , alors que d' autres
n 'ont plus le même intérêt à se battre pour un
rang qui ne revêt pas grande importance.
Aussi , ne s'étonnera-t-on pas qu 'Ascoli ct
Varèse , avec l' avantage du terrain, soient
parvenus à partager l' enjeu avec leurs visi-
teurs . Milan et Fiorentina. Rien à dire non plus
du « résultat à lunettes » intervenu au terme de

la rencontre Ternana-Vicence; le premier, à
défaut d'une victoire, se devait dc conserver le
point d'avance qu 'il comptait sur son hôte. 0-0
également entre Inter  ct son hôte. Sampdoria.
Vu l'inconstance des hommes dc Suarez dans
ce champ ionnat , on se gardera de crier à la
«combinazion e» . Enfin , Turin et Bologne, qui
ne courent plus aucun danger , ont pu s'ex-
primer pleinement , d'où le résultat peu habi-
tuel pour la péninsule , dc 3-3.

PAR PRÉSOMPTION

Etonnant , par contre, le point concédé par
Lazio à Cagliari , d'autant plus que la forma-
tion sarde était privée de plusieurs ti tulaires et
non des moindres (Riva . Gori . Nene , pour ne
citer que les plus importants). Mais si , fina-
lement , les Romains ont abandonné un point
qui pourrait leur coûter le titre, ils ne peuvent
s'en prendre qu 'à eux-mêmes. Ayant pris
l' avantage à la 25""; minute , ils crurent que la
cause était entendue. Pour avoir péché par
présomption , ils furent rejoints (66""-') ct in-
capables dc trouver les ressources nécessaires
pour s'imposer. Une erreur que Nap les n 'a pas
commise. Il n 'a suffi que de trente-six minutes
ù Clerici (auteur de deux buts) et à ses cama-
rades pour mener 3-0 face à Cesena , actif qui
fut encore augmenté d'une unité en seconde
période.

LA RÉPONSE À INTER

L'équipe du pied du Vésuve a vu renaître dc
sérieux espoirs. En effet , l' autre match qui ne
s'est pas terminé par un partage des points a vu
la défaite du chef dc file au stade olymp ique de
Rome. La capitale ne semble guère convenir
aux Piémontais qui . une nouvelle fois , comme
le titrait un confrère milanais , se sont fait
« hara-kiri ». Contre Lazio, ce fut Scirca qui
trompa son propre gardien. Dimanche , cet
« honneur» appartint à Morini dont le tir au-
rait soulevé dc nombreux app laudissements
s'il avait été réussi dans le... but adverse.

Mais Juventus avait eu droit à une consola-
tion anticipée. On se souvient que des inci-
dents étaient survenus le dimanche précédent ,
quelques minutes avant la fin du match La-
zio-Naples. La ligue aurait pu faire rejouer le
match ou donner la victoire à l'une ou l'autre
des équipes. Elle a pris la décision d'infliger
une amende aux deux équipes et de valider le
résultat (1-1), ce qui n 'était surtout pas au dé-
triment... du chef de file, qui possédait ainsi
cinq points d'avance. Il lui cn reste encore
trois. A huit  journées de lu fin , sera-ce suffi -
sant? Une partie de la réponse appartient à
Inter , qui se déplacera dimanche à Turin.

Ca

Real bientôt champion d'Espagne
Dix-neuf buts pour neuf matches, c'est,

mince, surtout si l'on considère que Rcai Ma-
drid , à lui seul , cn a marqué quatre au gardien
de Celta de Vigo. Avec neuf points d'avance ,
les Madrilènes sont prati quement assurés du
titre de champion. Le succès, Real le doit cn
grande partie à ses redoutables mercenaires
allemands , Netzer et Breitner. Attaquant de
pointe , l'Espagnol Santillana a été très efficace
ce dernier dimanche, surtout en réalisant le
« coup du chapeau ». Derrière le presque in-
vincible Real Madrid , on se bat pour les places
d'honneur (coupe de l'UEFA) et contre la re-
légation. Barcelone a battu Atletico Madrid au
stade du Noucamp, sans laisser la meilleure
des impressions. Il y a un grain de sable dans le
rouage.

En fin de classement , Murcie est, pour
l'instant , le plus visé des candidats à la reléga-
tion. Neuf autres équi pes sont directement
concernées dans cette affaire qui va revêtir le
caractère d'une lutte implacable et fratricide.

EVERTON RÉALISTE

En Angleterre , Everton , très réaliste , a
sauvé les meubles à Leeds (0-0). Le chef de file
a porté son avance à trois points ct compte un

EFFICACE. - Le Municois de Real Madrid, Breitner (en blanc) , fait des « dé-
gâts» en Espagne. (Téléphoto AP)

match dc retard sur Burnley, qui a été battu
par West Ham United. Stoke City, vainqueur
dc Derby County à l' extérieur, se maintient à
quel ques encablures. I pswich , au terme d'une
invraisemblable série de rebondissements , a
battu Newcastle par 5-4. Queens ' Park Ran-
gers a battu Manchester City par 2-0 et Arse-
nal n'a finalement obtenu qu 'un mai gre point
face à Birming ham. Les canonniers ont vrai-
ment besoin d'une transfusion dc sang.

DEPUIS DOUZE ANS

Quant à Chelsea , il s'est illustré... en s'in-
clinant par 7-1 sur le terrain de Wolverhamp-
ton. Cette défaite est la plus cuisante enre-
gistrée en A ng lctcrre depuis douze ans ! Très
mal cn point . Tottenham a subi une nouvelle
défaite à Middlesbrough. Les jours du club
londonien sont en danger car Luton , préma-
turément enterré , revient peu à peu à la sur-
face.

Werder Brème et Eintracht Francfort se
sont qualifiés en coupe d'Allemagne. Cologne
a été, par contre, éliminé par sa « bête noire ».
Fortuna Dusseldorf (5-2). Rotweiss Essen et
Duisbourg n 'ont fait qu 'une bouchée de Pir-
masens ct Altona 93, respectivement.

ITy r̂ tir jj Journées cantonales au pistolet à air comprimé
NSCZ - ¦¦77.1

Les premières Journées cantonales neu-
châteloises au pistolet à air comprimé ont
remporté plus qu 'un succès d'estime si l'on sait
que quatorze équi pes y ont pris part. La
compétition a ainsi réuni 59 concurrents indi-
viduels , soit la moitié des effectifs engagés
dans le tir au fusil. Reconnaissons que ce ré-
sultat dépasse certains pronostics , même les
plus solidement établis.

BELLES PERFORMANCES

On doit ajouter sans plus tarder que les deux
classements font état de réelles performances ,
à commencer par les 190 p. en 20 balles du
Chaux-de-Fonnier Ernest Schncebeli, en tête
sur le plan individuel. Ces 190 p. constituent
un exploit d'une taille internationale , que les
grand-*it/tiéf ^Hè" notre équipe nationale
eux-mêmes pouiraient lui envier. Sa moyenne
de 95 p. en 10 coups n'est , cn effe t, pas encore
devenue commune mesure ou monnaie cou-
rante sur les plus hauts sommets helvétiques.
Dans le cadre neuchâtelois non plus , à plus
forte raison.

Schncebeli a réussi à distancer de 3 p. son
plus dangereux rival , Yves Lâchât , de Neu-
châtel , tandis que Rodolphe Beutler , du Locle,
ct Pierre Giroud , de Neuchâtel , terminaient
leur pensum avec 184 p. Quatre autres
concurrents seulement ont encore atteint la
limite des 180 p. Dont, noblesse oblige, Mar-
cel Mermoud , aujourd'hui membre de notre
seconde équi pe nationale.

Au classement collectif , l'Infanterie dc
Neuchâtel n'a pas éprouvé trop de difficultés à

s'imposer : avec 733 p., elle était normalement
exempte de soucis de toutes sortes , d'autant
que les «Saint-Gallois» dc La Chaux-de-
Fonds. les bien-nommés du reste , en espérant
qu 'ils feront un même voyage cette année , les
talonnent à 7 p. Personne d'autre n 'a eu le
courage de se hisser au niveau des 700 p. Mais
les choses changeront bientôt , on peut en être
certain.

Ce premier championnat au pistolet à air
comprimé a largement rempli son but. Mieux
encore que d'aucuns l'auraient cru. Les
Neuchâtelois , maintenant , pourront avoir des
imitateurs : il faut reconnaître qu 'ils ont fait ,
jusque -là , pratiquement cavaliers seuls dans
cette voie; cn dépit des avantages qu 'elle peut
réserver à ceux qui l'emprunteraient.

. ^-'CtASSÉMENtS

Voici les classements dc ces Journées, fort
bien organisées par M. Hans Steinemann, des
Geneveys-sur-Coffrane, responsable du tir à
air comprimé dans le canton.

Par équipe: 1. Neuchâtel - Infanterie I
733 p. 2. La Chaux-de-Fonds - Les Saint-
Gallois 726. 3. Neuchâtel - Infanterie II 697.
4. La Chaux-de-Fonds - Les Seconds 691. 5.
La Chaux-de-Fonds - Les Pieds plats 680. 6.
Val-de-Travers - Matcheurs I 679. 7. La
Chaux-de-Fonds - Les Débutants 675. 8.
Neuchâtcl-Infanterie III 655. , 9. La
Chaux-dc-Fonds - Les Vétérans 645. 10.
Montmollin - Les Trembleurs 629, etc.

Individuels: 1. E. Schneebeli , La
Chaux-de-Fonds 190 p., prix spécial. 2. Y.

Lâchât . Neuchâtel 187. 3. R. Beutler , Le Lo-
cle ct P. Giroud , Neuchâtel 184. 5. A. Wamp-
fler , La Chaux-de-Fonds. ct M. Mermoud ,
Neuchâtel , 183. 7. A. Roost , La Chaux-de-
Fonds 181. 8. C. Jeanneret. Neuchâtel 180. 9.
W. Nôtzel , Neuchâtel , 179. 10. E. Iff ,
Saint-lmier , E. Fuchs ct A. Redard , Neuchâ-
tel 178. 13. H. Luthy, La Chaux-de-Fonds
177. 14. A. Lugon , Neuchâtel 176. 15.
W. Ofzki , Boveresse, et E. Grossenbacher, La
Chaux-de-Fonds 175. 17. R. Racine , Fleurier
174. 18. Ch. Gilliéron , La Chaux-de-Fonds et
R. Erismann , La Neuveville 173. 20. L. Gei-
noz, La Chaux-de-Fonds, ct R. Scheurer ,
Saint-Aubin 172. 22. C. Fallot et G. Monnier ,
La Chaux-de-Fonds 171. 24. P. Boichat , Les
Bois, H. Otz , Travers , ct H. Steinemann jr .
Les Geneveys-sur-Coffrane, 170, etc. L.N.

Brillante victoire a Ernest Schneebeli

La fièvre monte
à Saint-Etienne

Ce soir, à Saint- Etienne, c'est la fête. 40.000
Stép hanois vont crier en chœur: «Allez les
verts ! » Ils espèrent que leurs chants aideront les
Stép hanois à surmonter le handicap du
match-aller (2-3) des quarts de finale de la
coupe des champions. A Saint-Etienne, on croit
au miracle. On n 'a pas oubié Bayern Munich
qui, en 1969, vainqueur (2-0) au match-aller,
avait été submergé au match retour (3-0). Et
puis, plus récemment, c'était Hajduk Sp lit qui
croyait sa qualification certaine après le
match-aller (4-1) mais qui , au cours des pro-
longations, abandonnait la coup e sur la pelouse
stép hanoise (5-1).

DÉBANDADE

Malgré cet optimisme, Robert Hcrbin, l'en-
traîneur, a appris avec une certaine crainte le
résultat des Polonais en championnat durant le
week-end. Ruch-Chorzow a écrasé Lodz (3-1).
Son marqueur, Marx, a réussi un but et on le dit
en forme. Pour l 'é quipe polonaise, ce Marx
sera un... capitale) Saint- Etienne.

Les Stép hanois , eux, n 'ont pas joué. Durant
cette pause , Marseille a fait un bond en avant de
trois points, puisqu 'il a obtenu le bonus devant
Nice (4-1). Les Brésiliens de Marseille se sont
mis à l 'heure française. Jeûrzinho a marqué
deux buts, Paulo César un autre. A Marseille , ù
huit journées de la f in  du championnat , on y
croit encore. Pourtant , le classement n 'incite
pas à l'optimisme, Saint-Etienne compte un
match en moins et cinq points d'avance ; de
quoi dormir sur deux oreilles et à... « points
fermés ».

Derrière ces deux équipes , c 'esl la déban-
dade. Seu le comp te la lutte contre la relégation.
Comme le veut la coutume, les deux équipes
parisiennes sont concernées. C'est, par consé-
quen t, le moment qu 'a choisi Paris - Saint-
Germain pour entamer des pou rparlers
(dit-on) avec l'Allemand Hoeness et le Brési-
lien Carlos Péreira !

Jean-Marie THEUBET

jjffr ^driiihton j

Dimanche après-midi , pour son sixième
match du champ ionnat suisse de 2""-' li gue ,
Neuchâtel-Sports s'est déplacé à Pfaiffcien
(Fr) pour y rencontrer Racket Fribourg.

Dans une salle moderne, sur deux courts au
sol très souple , Neuchâtel n'a pas connu dc
problèmes et s'est imposé facilement par 6
matchesàO, 12manches à let  190 pointsà65.
C'est la sixième victoire consécutive du BCN ,
la deuxième par 6 ù 0 ct le plus grand écart de
points enregistré.

Les six matches: Verpillot bat Schorro
10-15, 15-12, 15-4; Sjoestedt bat Noth 15-2 ,
15-1; Perrenoud S. bat Roggo 15-6, 15-3 ;
Perrenoud A. bat Baechler 15-3, 15-3 ;
Sjoestedt et Verpillot battent Noth et Schorro
15-12, 15-4 ; Bardet et Gurtner battent Bae-
chler et Roggo 15-0, 15-0.

Pour son dernier match de championnat ,
Neuchâtel-Sports recevra , début avril à
Pierre-à-Mazel , l'équi pe dc Berne.

WB

Sixième victoire
consécutive de

Neuchâtel-Sports

XJL_ tennis de table ! ¦ «•••(9r^̂  I La compétition avance

Voici les résultats enregistrées au cours des
huitième et neuvième semaines du cham-
pionnat dc l'Association neuchâteloise et ju-
rassienne dc tennis de table (A.N.J.T.T.) :

Première ligue.- Côte II - Sapin 4-6 ; Bôle -
Le Locle II 5-5 ; Oméga - La Heutte 6-3.

Deuxième ligue. - Tavannes - Bienne II
5-5; Côte III  - Port II 6-4 ; Bienne II - Bru-
nette 6-3 ; Port II - Neuchâtel 5-5 ; Tavannes -
Commune Neuchâtel 6-0.

Troisième ligue, groupe I. - Aurora Fleurier
- Brunette II 6-2; Cernier III  - Aurora Fleu-
rier 6-3 ; Métaux Précieux - Bôle II 5-3 ;
Commune II - Suchard 1-6. Groupe II: Cer-
nier II - Le Locle IV 6-0; Oméga II - Côte IV
6-0; Longines II - Le Landeron 4-6 ; Métaux
Précieux II - Neuchâtel U 2-6; Le Landeron -
Neuchâtel II 0-6 ; Côte IV - Longines 11 6-3.
Groupe III : Tavannes II - Métaux Précieux III
6-4 ; La Heutte 11 - Tavannes II 6-3 ; Port III  -
Long ines 4-6 ; La Heutte II - Oméga III  6-2;
Long ines - Oméga II I  6-4.

Quatrième ligue, groupe I: Teled - Côte V
5-5 ; Teled - Cernier IV 6-0 forfait ; Dallons -
Brunette III  2-6 ; Cernier IV - Suchard II 0-6 ;
Métaux Précieux IV - Neuchâtel III  6-2.
Groupe II: Cernier V - Le Landeron U 6-0;

Bienne IV - Saint-lmier 11 6-2 ; Dallons II - Le
Locle V 6-1 ; La Heutte 111 - Dallons II 5-5 ;
La Heutte III  - Bienne IV 2-6 ; Le Locle V -
Omcga IV 5-5 ; Oméga IV - La Heutte III 6-1.
Groupe III: Tavannes III  - Ebauches Tavan-
nes U 6-0; Ebauches Tavannes II - Tavannes
111 6-4 ; Longines III  - Bienne V 6-0; La
Heutte IV - Delémont 1-6 ; Port IV - Kummer
Tramelan 6-4 ; EbauchcsTavannesll- Bienne
V 1-6: Kummer Tramelan ' - La Heutte IV
6-0; Ebauches Tavannes - Longines IU 2-6 ;
Ebauches Tavannes II - Longines III  0-6 ; La
Heutte IV - Port IV 1-6.

Vétérans: Neuchâtel - Le Locle 0-6.

CHALLENGE JUNIORS-CADETS

Le challenge « Ville de Bienne » réservé aux
juniors et cadets de l'association s'est déroulé
au centre dc loisirs des Fabriques de tabacs
réunies , à Cortaillod. Il a vu ia participation de
35 garçons ct 10 filles.

Classement : l.J.-M. Brandt (Le Locle) ; 2.
C. Junod (Cernier) ; 3. C. Marti (Cernier) ; 4.
D. Junod (Cernier) ; 5. Janine Boesch
(Bienne); 6. C. Bovet (Côte) ; 7. G. Hubin
(Cernier) ; 8. Y. Grandjean (Cernier).

Le championnat de IA.N.J.T. T.

divers

Fondé au mois d'août de l'année dernière , le
club de karaté du vallon de Saint-lmier , que
préside M. A. Jaquod et dont l'effectif se
monte déjà actuellement à 40 membres, or-
ganisait samedi et dimanche sa première ma-
nifestation. Celle-ci avait lieu en la nouvelle
salle Saint-Georges. Au programme le sa-
medi , la coupe suisse Kata , 1"-" «édit ion ».
Cette épreuve comprenait essentiellement des
exercices techni ques, libres et imposés. Le
dimanche était réservé aux combats réels.
L'enjeu était la coupe offerte gracieusement
par la maison Longines, laquelle avait tenu à
être présente à cette première. Parmi les par-
ticipants aux différentes épreuves , on relevait
les noms de concurrents chevronnés , notam-
ment ceux du Valaisan Knupt 'er et de Calo , de
Bienne.

Si les démonstrations du samedi connurent
un beau succès auprès des jeunes spectateurs ,
les combats du dimanche soulevèrent l' en-
thousiasme dans la salle. Arbitrées à la satis-
faction générale par MM. Bonvin et Parisod .
les épreuves se déroulèrent dans un ordre
parfait , sous la direction du chef techni que du
club. M. Jenni, de Courtelary. Beaucoup
d'intérêt de la part des spectateurs , une très
bonne organisation et , surtout , un excellent
travail des concurrents, assurèrent à cette
manifestation , une réussite totale. Voilà qui ne
manquera pas d'être , pour le club du Vallon,
un sérieux s t imulant  et un précieux encoura-
gement.

RÉSULTATS

Coupe Kata. - Style Kvokushinkai : 1.
P. Schenker : 2. !.. Kohler ; 3.'ll . Contalioni. -
Style Shatokam J K A :  1. Andrès;  2. Heim-
gartner; 3. Ammermuller. - Style Shamto-
kam : 1. D. Calo; 2. J.-CI. Knupfer ; 3.
T. Chaibi. - Coupe Longines. - I . A. Koop-
mann (Valais) ; 2. D. Bugnon (Lausanne)  ; 3.
D. Fornage (Valais) ; S. Calame (Saint - lmier ) .

L'arbi trage de ces combats dut  être assuré
en partie par M. R. Bosch, du «S port Inter
Ni ppon dc Zurich » . L.B

«Première» réussie
à Saint-lmier

|̂ S5f^) automobilisme Championnat 
des 

rallyes

Le championnat suisse automobile 1975
commence traditionnellement début avril , au
Tessin par le slalom de Lodrino.

Cette année , lors dc la création d'un cham-
pionnat suisse des rall yes, plusieurs dc nos
membres ont décidé d'y participer. Ils ont
brillamment couru. Sept épreuves rall yes sont
inscrites au programme de cette année. Les
quatre meilleurs résultats comptent pour l' at-
tribution du titre de champion suisse , en fin de
saison.

Voici les résultats : Après les rall yes d'Uri et
des Nei ges, l'équi page Burri-Froté , sur Simca
Rallye 2 , est classé 3°" avec 121 points.
L'équi page Perret-Guinchard est 4"" avec
101 points. L'équipage Scemama-Gunthardt
est 6""-' avec 100 points.

Ces résultats encourageants sont de bon

BIEN PLACÉE.- La « Simca Rallye 2 » de Scemama-Gunthart , 13me du rallye des
Neiges. (Avipress-Golay)

augure pour la suite dc la saison dc notre écu-
rie.

Rappelons que les rallyes en Suisse se
composent actuellement de différentes
épreuves spéciales parcourues sur route fer-
mée et de parcours de liaison avec une
moyenne imposée très basse, généralement
40 km/h. Le classement est établi en fonction
des temps accomp lis en épreuves spéciales ct
des pénalités aux contrôles de passage ,
contrôles horaires , etc. Les voitures engagées
doivent être conformes à la LCR et être équi-
pées de différents accessoires de sécurité tels
qu 'arceaux et extincteurs.

L'époque est révolue où des voitures
bruyantes sillonnaient nos routes lors des ral-
lyes et nous ne pouvons que nous cn réjouir.

E. G.

Bon début de l'écurie des 3 Chevrons

— "— —¦

Deux Neuchâtelois se qualifient
& boxe CHAMPIONNATS SUISSES

Les éliminatoires régionales du champ ion-
nat suisse ont eu lieu à Rheineck ct Thoune.
Deux manifestations au lieu des trois tradi-
tionnelles étaient prévues en raison du man-
que d'effectifs . Les vainqueurs sont qualifiés
pour l'éliminatoire nationale de Berne (6 avril
où ils retrouveront les boxeurs de l rc série.
Résultats:

A Rheineck. - Légers: Neuburger
(Saint-Gall) bat Sonderer (Rorschach) aux
points. - Mi-welters : Rengg li (Lucerne) bat
Moro (Frauenfeld) aux points. - Welters:
Either (Uster) bat Muller (Ascona) abandon
2""-' round. - Mi-moyens: Schweizer (Rors-
chach) bat Schraner (Baden) arrêt 2""-' round;
Schluchter (Winterthour) bat Birchmeicj
( Baden) aux points ; Michel (Schaffhouse) bat
Saladin (Genstorl . k.o. 2""-' round ; Schweizer
bat Michel ko .  I er round. - Moyens: Hub-
scher (Schaffhouse) bat de Carli (Ascona)
abandon 3"" round. - Mi-lourds: Huber
(St-Gall)  bat Schadegg (Glaris ) arrêt I™
round ; Piflcro (Ascona) bat Eberle (Winter-
thour)  k.o. 2""-' round ; Huber bat Pilfero k.o.
2"'L round.

A Thoune. - Plume : Courtin (Sion) bat Ti-
son (Genève) aux points ; Courtin bat Fegble
(Sierre) abandon 1er round. - Légers : Blanc
(Sion) bat Aeschlimann (Thoune) aux points.
- Mi-welters : Wirz (Reinach) bat Wittwer
(Thoune) aux points; Steck (Berne) bat
Waelchli (Berne) aux points; Giroud (Lau-
sanne) bat Strub (Colombier) aux points ; Gi-
roud bat Lauper (Berne) abandon 2"'L' round ;
Steck bat Wirz par forfait. - Welters : de Boc-
card (Genève) bat Vetsch (Thoune) abandon
2""-' round ; Brantschen (Sion) bat Gratzl
(Marti gny) aux points ; de Boccard bat Thomi
(Berne) aux points. - Mi-moyens : Collomb
(Neuchâtel) bat Amstutz (Thoune) abandon
2mc round ; Graf (Thoune) bat Jaquet (Bulle )
aux points; Studer (Reinach) bat Stubi
(Granges) aux points ; Wandeler (Soleure) bat
Roos (Reinach) aux points ; Collomb bat
Wandeler k.o. 1" round. - Studer bat Lovey
(Sion) aux points. - Moyens: Guissaz (Lau-
sanne) bat Grivel (Bulle) arrêt 2""-' round ;
Sansonnens (Neuchâtel) bat Muller (Granges)
aux points ; Guissaz bat Zervos (Genève) aux
points.

Rien n 'est p lus faux que de vouloir fixer
par décrets ou lois des faits nés de circons-
tances particulières. On le vérifie tous les
jours, en économie, en politique, en sport.
Eblouis par l'entourage des nombreuses
nations possédant leurs sportifs profes-
sionnels, certains s'emploient à vouloir les
singer, écartant d'un revers dc main les ar-
guments s 'opposant ù cette mesure.

Football professionnel de huit équipes,
citez nous ? Pour l 'heure, je ne vois que Bàle
et Zurich à pouvoir s 'offrir ce luxe. Où les
six autres prendraient-ils l 'argent? Exem-
plaire, le fait suivant : Fredi Scheiwiller , de
Gossau, membre de l 'équipe UEFA , était
en tractations avec Saint-Gall el l 'affaire
était à peu près conclue, lorsque Zurich y
mit son nez. Scheiwiller a signé à Zurich .
Saint-Gall , futur faire-valoir ù l 'instar des
eine/ autres , n 'a pas fait le pends.

Balay é par l'argent. DEDEL

A yoix basse

Winterthour au Wankdorf
...par la porte de service

i rsgg j Le maître du «verrou » n attirera pas
Opinions

——-—';,v ' " ' ' • ' ' la grande foule à la finale de la coupe

L'arrivée de Winterthour en finale de coupe n'a pas
'¦. déclenché, dans le pays, un enthousiasme délirant,

tant s'en faut, sa fruste et rébarbative façon de
concevoir les choses étant propre a dégoûter les
spectateurs les moins avertis.

.' {

Un misérable zéro à zéro
L'apport romand au pèlerinage de Berne sera faible

cette année et il est particulièrement douteux que
ceux qui ont vu Winterthour dans ses œuvres au stade
olympique, par exemple, fassent les frais du voyage.
Ils ont encore à l'esprit la pénible impression laissée
par ce misérable résultat de zéro à zéro littéralement
arraché par une défense à dix hommes. Burgener avait
arrêté le premier tir à la 66mo minute, le futur finaliste
ayant tiré son unique coup de coin à la 80me ! C'est
ainsi que se forme une image de marque : le lion Win-
terthour est de garde devant sa niche et malheur à qui
tenterait de lui enlever son os.

Le couteau par le manche
A chacun sa manière et Sommer est un grand

homme. Quand, avec ses mercenaires, il touchera la
prime supplémentaire, quand les tablettes appren-
dront que Winterthour a participé à deux finales de
coupe, personne ne s'interrogera plus sur la façon
dont ces succès ont été acquis. Ils sont là, un point
c'est tout, doux rempart aux tenants du réalisme. Ré-

sultat d'abord. Amen. La prière est courte, la séance
est levée. Au boulot.

Fort bon, comme dit l'ami Jules. Seulement, en dé-
finitive, celui qui tient le couteau par le manche, qui
tient les cordons de la bourse, c'est tout de même le
public, public toujours moins disposé à être pris pour
idiot. Car, enfin, si la finale de la coupe est la fête du
football, il est permis d'attendre que les finalistes
représentent, sinon la crème, du moins offrent une
certaine garantie de bon spectacle. Jusqu'ici, Winter-
thour n'a rien fait pour apaiser les âmes en peine. Au
contraire.

Grâce aux matches retour
Heureusement, dans chaque malheur, il est possible

de tirer des enseignements et la présence de Winter-
thour en finale repose le problème de l'injustice des
matches aller et retour instaurés dès les quarts de fi-
nale. L'Angleterre ne les connaît pas et pourtant, sa
coupe est populaire ; l'Allemagne, qui les avait intro-
duits, les a bazardés et nous devrions l'imiter. Si nous
ne les avions pas eus, pas de Winterthour en finale, car
il a perdu à Granges et s'est sauvé à la Schutzenwiese,
de surcroît, grâce aux penaltys. En rappelant qu'il
n'élimina Kriens qu'après prolongations, on admettra
qu'il entre au Wankdorf par la porte de service.

A. EDELMANN-MONTY

L'équipe des Etats-Unis jouera quatre
matches amicaux cn Europe, selon le pro-
gramme suivant:

26 mars, contre la Pologne à Poznan; 2S
mars contre l'équi pe olymp ique polonaise à
Szescin. - 2 avril contre une sélection italienne
à Rome; 3 avril à Pescara contre l'équipe lo-
cale.

La grande majorité des joueurs américain!
opèrent dans le champ ionnat professionnel de
la «North American Soccer League ». Les
joueurs retenus sont :

Gardiens : B. Rigby, M. Ivanov. - Défen-
seurs : W. Roth , B. Demling. A. Haml yn , B
Smith. - Demis et attaquants: T. Gelati , B
Barto , H. Liotart . D. d'Errico , C. McCully. A
Robestoff , K. Rote , D. Counce, P. McBride
P. Scruti , J. Fink , A. Rymarczyk.

Les Etats-Unis
bientôt en Europe

A la fin de l'année dernière déjà. M. Michel
Bosi , président du club depuis 1965, avait
avisé ses collègues du comité qu 'il se retirait
pour raisons de santé. La chose n 'avait ce-
pendant pas été ébruitée en attendant que soit
désigné celui qui devrait lui succéder.

Sous réserve de l'approbation (très proba-
ble) de l'assemblée générale , M. André Cottet
a été présenté comme candidat. Industriel , M.
Cottet a été président du Club de marche dc
Monthey et membre du comité du Cercle des
nageu rs de l' endroit. Il est le président en
charge du comité d'organisation du carnaval
de Monthey. jcc.

Nouveau président
au F.-C. Monthey

Lors de la dernière assemblée générale de
l'Association suisse de football , Mc François
Buschini , avocat , membre du comité du F.-C.
Boudry, a été nommé vice-président du tri-
bunal sportif de l'association.

Cette flatteuse nomination démontre , si
besoin était , la qualité des dirigeants du F.-C.
Boudry ct la considération dont ils jouissent au
sein des autorités du football suisse.

Un Boudrysan au
tribunal sportif de l'ASF
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En liberté ! Avec Co°P!

\4 r  CORRESPONDANCE ^I C'EST

offset de bureau.duplicateurs,
duplicateurs à alcool,

' copieurs automatiques,
thermo-copieurs,
rétro-projecteurs.

Rex-rotarisez votre entreprise
| : avec des appareils modernes,

efficaces et sans problèmes.

or*ma
Ed. Feuz

Hauterive-Neuchâtel:
Tél. 038 331415

V* h ¦
 ̂ ¦ ¦ ¦—y

A donner contra
bons soins
chats et
chiens
genre bergers
allemands,
1 chien
de chasse
1 fox-terrier
1 beauceron
Tél. 31 37 75.
Amis des bêtes,
Neuchâtel.

É, 
Cours

de™
iMjop

auront lieu en avril / mal.
Cours de 2 semaines, inclus vol, hôtel
avec pension complète et le matériel
remis gracieusement (papier, pinceaux,
couleurs)

Fr. 872.-
Le nombre de participants par cours est
limité.
Hâtez-vous !
Votre Madame Else Heusser - van Arkel
(chargée de cours de peinture à
l'Université de Johannesburg)
Prénotations et renseignements auprès
de votre agence de voyages AIRTOUR
SUISSE.

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

APPARTEMENT, à Bôle, 2 pièces, balcon,
cuisine, confort. Tél. 41 28 00.

LE SEPEY, SUR AIGLE, meublé pour
séjours, confort, prix raisonnable. Tel. (038)
31 26 00.

LE LANDERON, 2 V. pièces, confort, 420 fr.
y compris place de parc. Tél. 24 58 21.

APPARTEMENT 2 pièces, douche, cuisine
agencée, quartier Beaux-Arts. Tél. 24 01 51.

CHAMBRE MEUBLEE Indépendante, avec
frigo, réchaud, 120 fr. Tél. 41 28 15.

A CORMONDRECHE, studio meublé ou
non, 290 fr. Tél. 31 45 01.

STUDIOS MEUBLES à 1 ou 2 lits, cuisi-
nette, au centre libres 1er avril.
Téléphone 25 10 36, dès 10 heures.

LA COUDRE, studio meublé, tout confort,
éventuellement pour deux personnes, dès
début avril. Tél. 33 51 07.

STUDIO non meublé ou meublé, en ville.
Tél. (038) 24 61 51.

JOLIE CHAMBRE pour 31 mars, à Jeune
homme ou jeune fille, à proximité des
écoles ; limite taxe bus. Tél. 24 22 40.

CERNIER, 2 chambres meublées,
indépendantes, confort. Libres immédiate-
ment. Tél. (032) 53 29 60.

BELLE GRANDE CHAMBRE avec lavabo,
vue. Tél. (038) 25 89 89.

HAUTERIVE, APPARTEMENT 3 1/. PIECES,
tout confort, 500 fr., charges comprises.
Situation tranquille. Libre dès 24 avril. Tél.
33 59 06.

CRESSIER, garage à l'ouest du village. Tél.
(033) 47 18 33.

CHAMBRE MEUBLEE, vue bains, cuisine, à
demoiselle. Tél. 24 34 40.

BELLE CHAMBRE tout confort, avec bains,
au centre. Tél. 25 24 66.

STUDIO pour 24 avril 1975, non meublé,
270 fr. Rocher 36, tél. 24 19 29, dès 19
heures.

PESEUX, splendide 5 pièces! vue,
tranquillité, séjour 27 m2, tout confort, 820
francs, charges 75 fr. Tél. 31 47 17.

PESEUX, . MAGNIFIQUE 2 PIECES
mansardé, poutres apparentes, 477 fr.,
charges comprises. Tél. 31 47 17.

MAGNIFIQUE APPARTEMENT 4 Va PIECES,
Peseux situation exceptionnelle, grand
confort, pour 24 juillet. Tél. 31 65 22.

CORMONDRECHE, Grand-Rue 32, logement
modeste 2 chambres, cuisine, bains,
chauffage central. Libre immédiatement.
Tél. 31 53 63.

PESEUX, chambre et cuisine meublées,
sous-sol 230 fr. Tél. 31 71 84.

STUDIO MEUBLE, tout confort, 1-2 person-
nes, centre, 1er avril, 350 fr. plus charges.
Tél. 25 40 41.

A PESEUX, POUR LE 1ER MAI, apparte-
ment de 3 pièces, 359 fr., charges
comprises. Tél. 31 50 33.

APPARTEMENT, BEVAIX, 3 pièces situation
agréable, loyer modéré ; immédiatement ou
à convenir. Adresser offres écrites à
NN 4247 au bureau du journal.

PRES GARE, 3 pièces, confort moderne,
vue, dans immeuble ancien. Adresser offres
écrites à OO 4248 au bureau du journal.

4 '/. PIECES, tout confort, 900 fr. charges
comprises. Tél. 33 52 46.

VACANCES Â LEYSIN, SOLEIL ET
MONTAGNE, appartement 2 pièces, confort
moderne, 4 lits. Vue dégagée, tranquillité
garantie. Libre du 12 avril au 30 mai et
septembre entier. Prix modérés. Tél. (025)
7 37 52.

TAPIS DE FOND + solex. Tél. 25 6101,
interne 317.

MOTEUR MINI COOPER S 1300. Tél.
33 4617.

PETIT FOURNEAU rond, à bois. Tél
31 65 94.

BALANCELLE DE JARDIN. Tél. 25 64 87.

CHAMBRE MANSARDEE indépendante,
meublée, centre et environs. Tél. 25 73 84.

TROUVE JEUNE CHATTE TIGREE, Mail.
Tél. 25 90 70. 

FAMILLE SANS MAMAN cherche gouver-
nante pour s'occuper de trois jeunes gar-
çons. Possibilité d'apprendre l'allemand.
Région Zurich. Tél. (01) 80 70 04.

FEMME DE MENAGE à Colombier. Tél.
41 23 25, entre 12 h et 13 heures.

CHERCHE PERSONNE SOIGNEUSE pour
repasser lessive chez elle, et sachant bien
raccommoder. Tél. 31 27 53.

DAME AGEE cherche femme de ménage.
Adresser offres écrites à MM 4246 "au
bureau du journal.

ESSOREUSE HYDRAULIQUE en cuivre,
parfait état, bas prix. Tél. (038) 31 12 27.

SAC daim marron, 100 fr. ; pantalons, No
36-38, 30 fr. ; pullovers, 20 fr. Téléphone
33 30 70.

POSTE TV COULEUR Pal, portable écran
36 cm, 1370 fr., neuf, avec garantie. Tél.
31 71 51.

POUSSETTE en bon état. Tél. 33 57 91, dès
18 heures.

1 ADOUCISSEUR D'EAU CULLIGAN. Tél.
46 14 20. 1 cireuse Hoover neuve. Tél.
4611 33.

MAGNIFIQUE MEUBLE acquarium Juvel 130
litres complet, avec accessoires. Tél. (038)
61 27 57.

MACHINE A COUDRE Turissa-Husqvarna
2000 sous garantie. Tél. 36 13 29, matin.

BELLE SALLE A MANGER, noyer massif :
buffet vitrine, table à rallonge ; chambre à
coucher moderne, noyer massif. Prix
avantageux, à débatt re. Tél. 31 65 48, de 18
à 20 h 30.

TELEVISION noir et blanc, superbe
occasion, modèle 1972, pour cause double
emploi. Tél. 24 02 56, aux heures des repas.

4 PNEUS D'ETE Michelin ZX 165-15,
montés sur jantes Volvo 144, 2 pneus d'été
Michelin ZX 165-15. Tél. (038) 25 65 96.

MAGNIFIQUE ROBE DE MARIEE longue,
soie/guipure, taille 38-40 ; prix 450 fr.
(nouveau 1200 fr.). Tél. 33 51 41.

MACHINE A CALCULER électrique, avec
bande de contrôle. Tél. (038) 25 89 89.

MOBILIER COMPLET, 1 chambre à
coucher, 1 salon, 1 salle à manger. Facili-
tés de paiement. Tél. (038) 31 35 96,
repas.

URGENT ETAT NEUF, lits jumeaux, tables
de nuit, blancs Brasilia, avec sommiers et
tiroirs pour duvets, 1000 fr. ; armoire brune,
d'enfant, 200 fr. Tél. 47 19 39.

MOTEUR NSU 1000, 1970, 45.000 km, 450 fr.
Tél. 33 46 17.

ARMOIRE DE CUISINE et linoléum. Tél.
(038) 61 27 46.

FAUTEUIL VOLTAIRE ancien, très bon état.
Adresser offres écrites à KK 4244 au
bureau du journal.

POUR CAUSE DE DECES, manteau,
costumes homme, taille 54. Tél. (038)
53 34 34, heures de bureau.

PALANS ET CHARIOTS de 250 à 3000 kg,
électriques et manuels. Très bon état. Tél.
25 22 53.

APPAREILS DE TRACTION genre tire-fort,
de 500 à 3200 kg, moteurs électriques,
câble électrique, palans électriques. Tél.
25 22 53.

BOITES EN CARTON FORT, en bon état,
avec couvercle. Dimensions : 57 x 21,7 x 15
cm. Prix intéressant. Téléphone (038)
25 65 01, interne 272, aux heures de bureau.

VAL-DE-RUZ, DEMOISELLE DE CONFIANCE
ferait demi-journées : repassage, aide-
ménagère. Tél. 53 20 46, le soir.

FRAISEUR CHERCHE EMPLOI en qualité
de fraiseur ou aléseur, région Neuchâtel -
La Neuveville. Libre immédiatement. Tél.
(038) 47 12 00.

ETUDIANT CHERCHE EMPLOI du 7 au 19
avril. Tél . 25 63 51.

ESTHETICIENNE, 25 ans, Frec didesco,
cherche place à Neuchâtel. Offre : case
996. 2000 Neuchâtel.

JEUNE DAME aimant le commerce cherche
emploi. Libre immédiatement. Adresser
offres écrites à PP 4249 au bureau du
journal.

JEUNE COUPLE cherche place de concier-
gerie. Un appartement de 4 pièces devra
être mis à disposition pour fin mai, aux
environs de Neuchâtel. Adresser offres à
LL 4245 au bureau du journal.

DAME 50 ANS, habile et travailleuse,
cherche emploi à la demi-journée dans
commerce, kiosque ou autre, à Neuchâtel.
Adresser offres écrites à JJ 4243 au bureau
du journal.

TECHNICIEN - CONSTRUCTEUR - ÉLEC-
TROTECHNIQUE, cherche travail. Adresser
offres écrites à II 4242 au bureau du
journal.

UNE ETUDIANTE cherche travail pour un
mois. Adresser offres écrites à HH 4241 au
bureau du journal.

DAME cherche emploi, demi-journée,
bureau réception ou autre. Tél. 36 13 29,
matin.

AIMERAIS UN PROFESSEUR d'allemand et
un professeur d'anglais pour cours privés.
Tél. 51 39 90, le soir.

QUELLES PERSONNES aimant les enfants
désireraient devenir les parrain et marraine
d'un petit garçon de 5 ans ? Maman
divorcée. Adresser offres écrites à RR 4250
au bureau du journal.

m.̂ ^^-ni
basculantes ¦ coulissantes ¦ roulantes - accordéons
à battants • vitrées • nonvitrées • Isolées • antifeu
sans entretien ¦ 50 dim. standard et sur mesure,
montées ou prêtes à monter ¦ prix très avantageux!
Demandez sans engagement une offre détaillée I
Uninorm SA m 1018 Lausanne , Tél. 021/323713uninorm

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

A
débarrasser
au plus offrant :
établis et chariots à
roulettes, claies en
bois, tapis
caoutchouc, portes
d'appartements,
armoires et buffets.

Tél. 25 42 13
le matin dès
8 heures.
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votre indépendance
en épargnant votre argent

de la stagnation et de
l'irresponsabilité

(avec Forgent que vous ne dépensez pas , ou p as tout de suite)

Quelle que soit votre situation, vous avez des préoccupations d'argent
Cet argent vous devez le gérer sans faire de fausses économies, mais

pour affirmer votre réelle indépendance.
Epouse,votre mari vous confie la gérance des dépenses du foyer. Céliba-
taire ou mariée, si vous travaillez toute la journée ou à temps partiel, votre
salaire vous permet de réaliser les différents objectifs que vous vous
êtes fixés. Si encore vous avez le privilège de bénéficier d'Une bourse,
d'une rente ou d'une somme «rondelette» vous disposez de moyens à

la portée immédiate de votre indépendance.
Dans tous les cas, si vous conservez votre argent chez vous, dans votre
portefeuille ou dans un coffret, vous manquez chaque jour une occasion

de le voir augmenter, vous laissez votre indépendance s'amenuiser.

Le budget de votre foyer
Vous auriez avantage à déposer le montant de votre budget du foyer sur
un de nos carnets d'épargne; ou tout au moins ce que vous n'allez pas
dépenser tout de suite. Vous prélèverez ensuite les montants qui vous
sont nécessaires, au fur et à mesure de vos besoins. Et à lafin de chaque

mois, vous aurez de l'argent en plus.

Votre salaire
Un compte salaire au Crédit Foncier Neuchâtelois vous apporterait bien
des avantages et des facilités. A votre place, nous ferions vos paiements,
vous pourriez faire vos achats avec un carnet de chèques. Vous vous

éviteriez bien des soucis.
Vous dont le salaire est un revenu supplémentaire et que vous destinez
à un objectif particulier tel que l'achat d'une voiture, la réalisation d'une
croisière ou d'un safari, versez directement votre salaire sur un compté
d'épargne. Cela vous évitera la tentation d'une autre utilisation. Et à la fin

de chaque mois, vous aurez de l'argent en plus.

Votre bourse ou vos rentes
Votre bourse ou vos rentes, dans les deux cas, vous auriez avantage à
les faire verser sur un de nos carnets d'épargne. Ensuite vous prélèverez
les montants qui vous sont nécessaires au fur et à mesure de vos besoins,
en évitant de dépenser trop facilement l'argent que l'on garde sur soi,
et en profitant des intérêts de l'argent bien placé. Et à la fin de chaque

mois, vous aurez de l'argent en plus.
Pour avoir de l'argent devant soi...

...il faut en mettre de côté.

SINGER
la machine

àcoudre
la plus vendue

dans
le monde.

Bar à café
' Centre de la ville, cherche

gérant (e)
Dépôt net pour traiter :
Fr. -iOOOQ.̂ . Pas sérieux s'abste-
nir.
Falre offres sous chiffres AX 4210
au bureau du Journal.

Nous sommes une organisation Internationale de renom-
mée mondiale dans le domaine de la rationalisation
administrative. Nos possibilités de vente en Suisse nous
permettent d'offrir une chance extraordinaire à un

jeune collaborateur
commercial de classe élite

Notre entreprise est jeune, dynamique et se place à la
tête de l'évolution dans sa branche.

Votre candidature sera retenue si vous avez :
— une bonne formation commerciale ou générale
— quelques années d'expérience fructueuse
— le pouvoir d'appliquer avec facilité des Idées nou-

velles
— l'ambition de pratiquer une activité de niveau supé-

rieur.

Nous exigeons beaucoup. Nous offrons davantage :
— grande responsabilité dès le début — môme si vous

êtes jeune — avec développement dans l'avenir
— formation et introduction hautement qualifiées
— possibilité de mettre en valeur vos connaissances et

capacités personnelles, traitement adapté à la classe
d'élite.

Si vous vous croyez capable de répondre à ces exigen-
ces, voici notre proposition :
envoyez un bref curriculum vitae, sous chiffres
J 920123-15 à Publicitas, 1211 Genève 3.

Toute candidature sera traitée d'une manière strictement
confidentielle et recevra une réponse dans les huit Jours.
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Nous cherchons

employée de bureau
pour commerce de moyenne im-
portance, région Cressier, capa-
ble d'organisation, pour mener à
bien les salaires, la facturation, le
courrier, etc.
Travail totalement indépendant,
varié et intéressant. Horaire
souhaité 8 h - 11 h, 14 h - 17 h.
Adresser offres écrites à GG 4240
au bureau du journal.

L'hôpital du Pays-d'Enhaut
cherche, pour le 15 mai, une

aide médicale
pour son nouveau service de poli-
clinique. Conditions du Groupe-
ment des hôpitaux régionaux
vaudois.
Falre offres à la Direction.
Tél. (029) 4 66 21.

HOTEL-BUFFET DE LA GARE
SEMBRANCHER (VALAIS)
cherche

sommelière
ainsi qu'une

femme de chambre
Vie de famille. Bon salaire.
Tél. (026) 8 81 14.

Nous cherchons une gentille

sommelière
expérimentée, pour le service de
la salle ayant des connaissances
de français.
Entrée 1er avril 1975 ou date à
convenir.
Faire offres à Famille G. Moles,
Hôtel Kreuz, 3232 Anet.
Tél. (032) 83 18 94. 

/ YAMAHA - \
/ L'ORGUE éLECTRONIQUE \

LE PLUS VENDU...
Exclusivement chez Hug Musique. 15 modèles YAHAMA à partir de Fr. 3200.-

Parmi les plus demandés:
Yamaha BjCR - particulièrement avantageux avec batterie élec-

tronique, Leslie, Bass-Sustain, etc..., Fr. 3975.—
Yamaha B$oR - 6 pieds, percussion, registres piano et vibraphone,

plusieurs registres fixes, Leslie, batterie électro-
nique, manual-sustain, etc.. unique à ce prix:
Fr. 6750.-

Yamaba DK40 A -3  claviers, sound in motion, portamento, accord
automatique, rythme automatique: Fr. 10600.-

Un choix énorme dans toutes les marques * un service technique de premier ordre *i possibilités d'échange * location, location-vente, conditions de paiement avantageux #
cours d'orgue en groupe ou individuel, etc.

« Si vous aimez la musique, venez ehez Hug Musique!»
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'Jjtari Zurich, Bâle, Lucerne, St-Gall, Winterthur ,
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HP
Laver
avec c

Miele I

Qualité + service
modèle à partir
de Fr.

1790.-
Grosses reprises.
Facilités de paie-
ment. J'y gagne
alors j'y vais.
Fornachon & Cie
Discount
du Vignoble
2022 Bevaix
Tél. 48 18 77

___________¦__..___________
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CENTRE À COUDRE

SINGER
L. MONNIER
rue du Seyon 11
Neuchâtel.
0 (038) 2512 70.



Eddy Merckx : un sixième succès est-il possible?
[ <jj|) cycKsme La « primavera » première classique de la saison

Apres Paris-Nice, Milan-San Remo, la
première classique de l'année, s'empare
de l'actualité. C'est mercredi que quel-
que 200 coureurs participeront à la
« primavera ». Eddy Merckx, absent ces
deux dernières années, y briguera un
6me succès après ceux de 1966, 67, 69,
71 et 72.

Il y a trois ans, en coupant la ligne
avec 9" d'avance sur Motta, le Belge
avait levé ïa main droite et écarté lar-
gement les doigts. Il voulait ainsi rappe-
ler qu 'il avait triomphé pour la cinquiè-
me fois. Ce coup-ci, Merckx devra-t-il
lâcher complètement son guidon pour
montrer qu'il a rejoint au palmarès
Constante Girardengo, le « recordman »
des victoires ?

« Désormais, je sais ce que je peux
faire. Mais je sais aussi ce que je ne
puis plus faire », a déclaré Merckx à

I issue de Pans-Nice qui consacrait Joop
Zoetemlek comme en 1974. Il indiquait
ainsi qu 'il n'était plus aussi à l'aise que
naguère. Il sait toutefois qu'il peut
encore distancer tout le monde sur une
journée, lorsque le parcours s'y prête.
Or, Milan-San Remo, avec les fameuses
côtes de la riviera italienne et surtout le
« Poggio » (balcon de San Remo), placés
tout près du but, peuvent servir ses
desseins.

Merckx estime toutefois qu'il ne pos-
sède pas encore sa meilleure condition
physique. C'est inquiétant d'autant plus
que les adversaires ne manqueront pas.
II y aura ses rivaux de Paris-Nice mais
également ceux ayant participé à la
course des deux mers. Outre Zoete
melk, Knetemann, Baronchelli, Maertens,
Thurau ainsi que Bal, Dierickx, Léman,
Perurena, Delisle, Ovion, Talbourdet ,

Danguillaume, Thevenet, Poulidor ainsi
que Hinault et Laurent, deux jeunes
Français qui promettent beaucoup.

Le Hollandais Schuiten, qui s'alignera
au départ pour la première fois, est
capable de créer la surprise Mais
Merckx devra avoir l'œil principalement
sur Roger de Vlaeminck. Champion du
monde de cyclocross, vainqueur di-
manche de la course des deux mers,
son rival national a des ambitions et
tentera de rééditer son succès de 1973.
Verbeeck, Planckaert , Sercu, Van Linden
sont à ne pas négliger, pas plus d'ail-
leurs que les Italiens.

Les « tifosi », qui avaient fort appré-
cié la victoire de Gimondi en 1974, pla-
ceront à nouveau leurs espoirs sur les
anciens : Bitossi, Paolini et Zilioli ainsi
que sur ceux représentant la nouvelle
génération : Baronchelli, Moser et Batta-

glin. Mais il semble que les Italien s
auront du mal à éviter un nouvel échec
sur la Via Roma.

Mais, Milan-San Remo risque fort de
ne pas justifier son appellation de « pri-
mavera ». Si, le jour de la Saint-Joseph,
le temps reste aussi froid que mard i, les
199 engagés auront davantage l'impres-
sion d'être au cœur de l'hiver qu'au
printemps. Longue de 286 km, la course
sera sans doute très pénible avant même
d'atteindre les bords de la Méditer-
ranée.

La lre classique de l'année peut , en
revanche, constituer le printemps du
cyclisme international et confirmer le
renouveau que l'on a pressenti lors des
épreuves d'avant-saison. La logique veut
que l'on fasse à nouveau confiance à
Merckx, de Valeminck, Bitossi, Ver-
beeck, Sercu, Basso, Léman, Ziliol i, Gi-
mondi. Mais on a constaté que Zoete-
melk et Maertens peuvent désormais
rivaliser avec les vedettes de ces der-
nières années.

Les jeunes ont aussi des ambitions
justifiées. Les Italiens misent sur Ba-
ronchelli , Moser, Battaglin, Perletto et
Borgognoni ; les Hollandais estiment que
Knetemann peut damer le pion à tout le
monde ; les Suisses se réjouissent des
progrès de Roland Salm qui prend sa
tâche très à' cœur et qui s'est préparé
consciencieusement ; les Français cons-

' talent la progression de Guilloux ainsi
que celle de Laurent et Hinault , deux
coureurs dont la carrière amateur fut
très brève et qui ne sont pas encore
« usés ».

En revanche, les Belges n'ont pas en-
registré de révélations. Cela n'était pas
arrivé depuis longtemps. Mais ils peu-
vent s'appuyer sur des coureurs encore
jeunes et déjà expérimentés et tout spé-
cialement sur Freddy Maertens qui a
découvert les grands cols à l'occasion de
Paris - Nice (Mont Ventoux, Mont
Faron) Ce dernier a pu se rendre
compte qu'il n'était pas allergique à la
montagne et qu'il pouvait envisager une
participation au Tour de France à
condition que son programme soit modi-
fié.

En attendant, Maertens peut tenir la
vedette entre Milan et San Remo, cette
course que Merckx a décidé de rendre
difficile afin qu'à l'arrivée la pointe de
vitesse des sprinters soit émoussée. Une
confirmation des j eunes dans de telles
conditions serait le gage que l'avenir
leur appartient.

Tresch deuxième à Villars
j fg ^  s

ki - j COUPE D'EUROPE

Le premier des deux slaloms spéciaux
de coupe d'Europe organisés à Villars-
sur-Ollon est revenu à l'Autrichien Jo-
sef Pechtl. Celui-ci a finalement battu de
87 centièmes le Suisse Walter Tresch et
de 1"24 le Français Claude Perrot.
Pechtl a réalisé le meilleur temps de la
lre manche en 43"17 contre 39"50 à
Tresch dans la seconde, ce qui lui a
permis de remonter de la 6me à la
2me place.

L'épreuve a réuni 104 concurrents au
départ. Trente-deux d'entre eux furent
éliminés lors de la lre manche courue
dans de bonnes conditions sur une neige
poudreuse. Par la Suite, le brouillard fit
son apparition. Il se mit même à neiger
de façon assez dense après le passage
des 30 premiers, dans la seconde man-
che, ce qui n'a pas perturbé la course,
les principaux candidats à la victoire
étant déjà descendus. -v • .-_ . - J '^ J- «a

I • -". .¦ .-'

Tracées dans la région de Bretaye, les
pistes (650 m, 160 m de dénivellation)
comportaient respectivement 58 et 56
portes. A l'exception de Tresch, les con-
currents helvétiques n'ont pas particu-
lièrement brillé. Vingtième à 3"51 du
vainqueur, Ernst Good n'a pu améliorer
sa position au classement général de la
coupe d'Europe.

CLASSEMENT
1. Josef Pechtl (Aut) 82"67 (43"17

et 39"50) ; 2. Walter Tresch (S) 83"54
(44"22 et 39"32) ; 3. Claude Perrot (Fr)
83"91 (43"98 et 39"93) ; 4. Roman De-
renzinski (Pol) 84"09 (43"72 et 40"37) ;
5. Jan Bachleda (Pol) 84"15 (44"04 et
40"11) ; 6. Roland Roche (Fr) 84"38
(44"92 et 39"46) ; 7. Alfred Hagn
(R. F.A.) 84"43 (44"13 et 40"30) ; 8.
Diego Amplatz (It) 84"72 (44'37 et
40"35) ; 9. Max Rieger (R. F. A.) 84"94
(44"36 et 40"58) ; 10. Alain Navillod
(Fr) 85"38 (44"56 et 40"82) ; 11. Bo-
humir Zeman (You) 85"39 ; 12. Strand
Stig (Sue) 85"47 ; 13 Bruno Noeckler
Ol) 85"55 ; 14. Mauro Bernardi (It)
85"62 ; 15. Nanni de Ambrogio (It)
85'65. Puis : 20. Emst Good (S) 86"18
(45"09 et 41"09) ; 24. Jean-Luc Four-
nier (S) 87"00 (45"71 et 41*29) ; 25.
Kurt Géiêer (S) 87"04 (45"93 et 41"11).

, .m . COUPE D'EUROPE
1. Kurt Engstler (Aut) 125 ; 2. Diego

Amplatz (It) 120 ; 3. Peter Schwendener
(S) 99; 4. Heini Hemmi (S) 93; 5.
Alfred Hagn (R. F. A.) 84; 6. Josef
Oberfrank (It) 78 ; 7. Ernst Good (S)
76 ; 8. Gérard Bonnevie (Fr) 71 ; 9. An-
ton Dorner (Aut) et Miroslav Sochor
(Tch) 68. Puis : 12, Christian Sottaz (S)
55 ; 19. Peter Luscher (S) 41.

Val Gardena: enfin la neige!
La guerre de la neige n'aura pas lieu

dans le Val Gardena : après un mois
d'austérité blanche, les organisateurs de
la phase finale de la coupe du monde
ont retrouvé le sourire. Quarante centi-
mètre de neige fraîche sont venus épais-
sir la couche actuelle.

Par mesure de sécurité, le premier
entraînement de la descente messieurs,
prévu pour hier matin, a été reporté. La
« non-stop » aura lieu mercredi matin
sur la piste de Santa-Cristina (près de
800m de dénivellation) qui se termine
par deux bosses, la première dans une
courbe particulièrement difficile à
négocier.

Klammer et les Suisses sont parmi les
favoris de cette épreuve. Celle-ci devrait
permettre à l'Autrichien, en cas de
succès, de revenir à la hauteur de
l'Italien Gustavo Thoeni et du Suédois
Ingemar Stenmark, actuellement en tête
de la coupe du monde et qui ne s'ali-
gneront pas au départ, reportant tous
leurs espoirs sur le slalom parallèle.

Selon le règlement de la coupe du
monde, la piste de slalom parallèle (di-
manche à Ortisei) ne doit pas dépasser
les 250 mètres (dénivellation pas supé-
rieure à 80 m). Sur le tracé doivent
figurer un saut d'une hauteur variant
entre 50 et 80 cm et un nombre de
portes (22 à 30). Les 32 premiers de la
coupe du monde s'aligneront au départ
de cette épreuve qui désignera le succes-
seur de Piero Gros.

Côté féminin, un slalom spécial aura
lieu jeudi (09h00 gmt) et un slalom
parallèle (09h00 gmt) toujours sur les
pistes d'Ortisei. Tout le Val Gardena vit
désormais à l'heure de la coupe du
monde. La neige est déjà présente"
comme la plupart des équipes. Tout est
réuni pour faire de cette finale l'une des
plus passionnantes de ces dernières an-
nées.

Deux inconnues maintiennent le suspense
|Q^~ 

¦ basketball Championnat de première ligue nationule
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A une semaine de la fin des hostilités
dans la phase préliminaire du champion-
nat de première ligue, il ne reste plus
que deux inconnues. Saint-Paul
Lausanne, Sion , Abeille, Rosay
Lausanne, Muraltese et Castagnola parti-
ciperont aux finales. Mais qui de Lignon
Genève ou City Berne, de Meyrin ou
Vernier se mêleront aux ténors ? II
faudra attendre la dernière journée pour
le savoir.

GROUPE I:
SAINT-PAUL CHAMPION

En battant Servette, Saint-Paul
Lausanne a terminé le second tour sans
défaite et remporté ainsi le titre de
champion de groupe. Vainqueurs de
Fleurier et City Bern e, les Genevois du
Lignon ont rejoint les Bernois au clas-
sement. Ce final inattendu laisse donc
planer l'incertitude en ce qui concerne
le deuxième qualifié pour le tour final.
Comme Lignon doit encore recevoir Ser-
vette et City Berne se rendre à Fleurier
samedi , toutes les conjectures sont per-
mises.

Après avoir battu de belle manière
Yvonand à l'extérieur , Auvernier s'est
incliné de justesse à Genève face à
Chêne, défaite qui barre définitivement
la route du tour de promotion aux Per-
chettes. L'équipe du Bas termine tout de
même à un honorable quatrième rang,
tandis que les Fleurisans sont
malheureusement relégués en deuxième
ligue.

Derniers résultats : Yvonand - Auver-
nier 64-75 ; City Berne - Chêne Genève
68-65 ; Fleurier - Lignon Genève 75-83 ;
Servette - Saint-Paul Lausanne 60-78 ;
Lignon Genève - City Bern e 69-61 ;
Chêne Genève - Auvernier 84-81. —
Classement : 1. Saint-Paul Lausanne 14
matches 23 points ; 2. Lignon Genève et
City Berne 69-61 ; 4. Auvernier 14-14 ; 5.

Chêne Genève 14-13 ; 6. Yvonand 14-
11 ; 7. Servette 13-9 ; 8. Fleurier 13-6.

GROUPE II :
MEYRIN OU VERNIER ?

Dans ce groupe dont il nous manque
encore les derniers résultats, Sion est
champion incontesté (30 points en 16
matches). Le deuxième qualifié sera
peut-être Meyrin s'il bat Lausanne
Basket , sinon un match de barrage avec
Vernier sera nécessaire.

GROUPE III :
ABEILLE ET ROSAY QUALIFIÉS

Grâce à deux nettes victoires sur
Rapid Bienne et Union Neuchâtel ,
Rosay Lausanne a sauté Yverdon sur la
li gne et pourra disputer le tour de pro-
motion. Lors de ses deux derniers mat-
ches face à Rapid Bienne et Riehen,
Abeille ne s'est pas laissé surprendre.
L'équipe chaux-de-fonnière aborde ainsi
les finales sans avoir perdu un seul
point ! Souhaitons que les Abeillards fas-
sent tout aussi bien dans un tour de
promotion où Sion et Muraltese seront
dc dures noix à croquer.

Derniers résultats : Rapid Bienne -
Rosay Lausanne 57-77 ; Rapid Bienne -
Lehrer Bascl 63-46 ; Union Neuchâtel -
Rosay Lausanne 61-99 ; Riehen Riehen -
Abeille 40-58. — Classement : 1. Abeille
16 matches 32 points ; 2. Rosay
Lausanne 15-22 ; 3. Yverdon 15-20 ; 4.
Bienne 14-16 ; 5. Union Neuchâtel 14-12
6. Riehen 15-12 ; 7. Porrentruy 14-8 ; 8.
Rapid Bienne 15-8 ; 9. Lehrer Basel 14-2

GROUPE IV :
MURALTESE ET CASTAGNOLA

QUALIFIÉS
Muraltese a facilement battu son rival

local , Rio Lugano, ne concédant ainsi
qu'une défaite en seize rencontres. Grâce
à trois victoires successives, Castagnola
n'est pas moins brillant et peut encore
rejoindre Muraltese en tête de classe-
ment. Aux dernières nouvelles, il semble

cependant que Castagnola renoncerait à
disputer les finales suisses, ce qui pour-
rait alors profiter à Baden ou Rio
Lugano.

Derniers résultats : Lucerne - Casta-
gnola 50-62 ; Perlen - Baden 58-91 ;
Perlen - Castagnola 40-55 ; Castagnola -
Rio Lugano 69-66 ; Muraltese - Rio
Lugano 88-57. — Classement : 1. Mu-
raltese 16 matches 30 points ; 2. Casta-
gnola 15-28 ; 3. Baden 14-20 ; 4. Rio
Lugano 15-20 ; 5. Frauenfeld 14-13 ; 6.
Reussbuhl 14-10; 7. Bellinzone 14-8 ; 8.
Lucerne 14-5 ; 9. Perlen 16-0.

PROMOTION EN LIGUE A
Après un départ plus que modeste

dans le tour de promotion , Renens a
surpris tous les observateurs en battant
Pully. Nyon lui a emboîté le pas face à
Lemania malgré les deux mercenaires
morgiens, Gallagher et Sullivan. La lutte
reste donc vive pour la promotion entre
les trois ténors vaudois.

Résultats : Renens - Pully 101-92 ;
Lemania Morges - Sportive Française
108-105 ; Lausanne Sports - Swissair
Zurich 98-67 ; Champel - Nyon 73-76 ;
Nyon - Lemania 69-68 ; Swissair Zurich
- Renens 80-120 ; Sportive Française -
Champel 109-91.

CLASSEMENT
1. Pully 10 matches - 16 points
2. Lemania M. 10 matches - 15 points
3. Renens 10 matches - 14 points
4. Sport, fran. 10 matches - 12 points
5. Nyon 10 matches - 12 points
6. Champel Gen. 10 matches - 5 points
1. Pully 10 matches-16 points
2. Lemania M. 10 matches -15 points
3. Renens 10 matches -14 points
4. Sport, fran. 10 matches-12 points
5. Nyon 10 matches -12 points
6. Champel G. 10 matches - 5 points
7. Lausanne S. 10 matches - 4 points
8. Swissair Z. 10 matches - 2 points

A. Be
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Suisse - Spartak Moscou :
Hussy a choisi

Pour le match d'entraînement de
l'équipe suisse contre Spartak Moscou,
le samedi 29 mars à Neuchâtel (à 17 h),
René Hussy n 'a retenu aucun joueur de
Bâle et de Winterthour puisque ces deux
clubs joueront la finale de la coupe de
Suisse deux jours plus tard. Il a fait
appel aux joueurs suivants :

Gardiens : Eric Burgener et Karl
Grob. Défenseurs et demis : Jean-Yves
Valentini ; Serge Trinchero ; Pirmin
Stierli ; René Botteron ; Ernst Rutsch-
mann ; Lucio Bizzini ; Gilbert Guyot ;
Hanspeter Schild. Attaquants : Hans-
j oerg Pfister ; Kudi Mueller ; André
Meyer ; Ruedi Schneeberger et Daniel
Jeandupeux.
• Le comité de première ligue a fixé

ainsi les matches en retard du cham-
pionnat : Toessfeld - Red Star, le 26
mars ; Berne - Stade Nyonnais, Emmen-
bruecke - Porrentruy, Laufon - Petit-
Huningue, Baden - Wil , le 27 mars ;
Brunnen - Delémont, le 29 mars ; Blue
Stars - Coire, le 1er avril ; Delémont -
Zoug et Gossau - Uzwil , le 16 avril.

L'équipe suisse
en Chine populaire
l'automne prochain

1 mm^̂ tmmmmm\

WËaM<Ù7kgymnastique
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Le comité central de la Société fédé-
rale de gymnastique a répondu favora-
blement à l'invitation de la fédération de
Chine populaire de jouer deux rencon-
tres officielles en Chine. Ces matches
mettront aux prises les équipes masculi-
ne et féminine. La période prévue est
celle de la mi-octobre 1975. ^

£"̂ §L_ natation

A la suite des championnats suisses
d'hiver, les nageurs et nageuses suivants
ont été retenus pour le «e meeting » inter-
national de Brème, le week-end pro-
chain, et pour le match Bulgarie -
France B - Suisse de Pâques à Sofia :

Brème (21-23 mars) : Christiane Fla-
mand , Françoise Monod , Carine Cor-
dett, Patricia Perron, Jean-Pierre Dubey
(tous Genève) , Marie-Thérèse Basso,
Gret Huesser (Zurich), Béatrice
Gaeumann (Berne), Cécile Boesch (Bâle)
et Elmar Juenger (Lucerne) ainsi que,
aux frais des clubs, Christian Jungen
(Genève), Thomas Hofer et Erwin
Kiener (Zurich).

Sofia (29-30 mars; : Christiane Fla-
mand, Françoise Monod, Carine Cor-
dett , Julie Carter (Genève), Marie-Thérè-
se Basso, Gret Huesser, Christa Butz ,
Nicole Gut , Brigitte Huesser (Zurich),
Béatrice Gaeumann (Berne), Cécile
Boesch et Ursi Wyss (Bâle) , ainsi que
Jc-an-Piere Dubey, Christian Jungen ,
Kevin Strommer, Alain Charmey (Genè-
ve), Thomas Hofer, Erwin Kiener
(Zurich), Elmar Juenger (Luceme),
Roberto Neiger, Charly Born , Renzo
Lafranchi (Bellinzone), Lester Smith,
Fritz Thomer (Berne), Stéphane Furrer
(Lausanne), et Gary Waldmann (Bâle).

Sélection suisseSPORTS Wffflïïfii" | KMWfH____________l

FOOTBALL
• Coupe neuchâteloise : Cortaillod -

Superga 2-1.

HOCKEY SUR GLACE
• Dans un match amical joué à Pra-

gue, devant 14.500 spectateurs , la
Tchécoslovaquie a nettement battu
l'URSS, championne du monde. Elle
s'est imposée par 6-1 (2-1, 2-0, 2-0).

Sa nouvelle machine à calculer était
malade. Sans raison elle imprimait obsti-
nément le numéro 31. En portant sa
machine à réparer, il acheta un 31 à la
Loterie Romande, Ce fut le 13 qui
sortit. Tenace, il acheta un 13... et le 31
gagna. Obstiné , il prit cette fois un 3113
et depuis n'habite plus la région. Il est
aux Bahamas, au soleil.
Même si cette histoire est imaginaire ,
insistez dans votre idée et achetez
toujours un ou plusieurs billets de
Loterie Romande.
Tirage le 22 mars.

Errare machinum est

£  ̂ hockey sur glace

Coupe du Vipble: la palme au V.C. de Colombier
Pour cette dernière manche de la cou-

pe du Vignoble, il y avait beaucoup
d'absents, plusieurs coureurs étant soit
au Tessin ou en France engagés dans
des courses plus importantes. Cela n'a
pas empêché de vivre une course très
intéressante.

Les cadets se mesuraient sur une dis-
tance de 36 km. Après une échappée de
Pascolo et de Besson , un regroupement
s'opérait près de l'arrivée et c'est Clé-
mençon qui se montrait le plus rapide ;
par la même occasion, il enlevait la
coupe du Vignoble dans sa catégorie.

Chez les vétérans, J. Canton rempor-
tait sa troisième victoire enlevant haut
la main la coupe.

Les juniors faisaient 81 km. Echap-
pés, Leuba et Ferraroli étaient rejoints
sur la fin et Bordera enlevait le sprint,
s'octroyant par la même occasion la
coupe dans sa catégorie.

La course des amateurs fut très rapi-
de, puisque après le premier tour, il ne
restait plus en tête que 5 hommes. A la
mi-course, ils n'étaient plus que trois :
les frères Renaud et Kornmayer. C'est
entre ces trois que la course se jouait.
Au dernier tour, P. Renaud était vic-
time d'une crevaison et devait laisser
partir ses deux compagnons, mais son
frère François remportait une belle vic-
toire au sprint.

Quant à « l'inter-clubs », c'est le Vélo-

club du Vignoble de Colombier qui
l'emporte nettement.

Vétérans et gentlemens : 1. Canton
(V. V. Vignoble), 1 h 15'45" (10 points) ;
2. Giancleoni (Vét cycl.), même temps
(9 p) ; 3. Pfamatter (V. C. Edelweiss),
J h 15'55" (8) ; 4. Jeanneret (Vét. cycl.),
1 h 15'60" (7) ; 5. Loeffel (Vét cycl.),
même temps (6) ; 6. Umbert (Vét. cycl.),
même temps (5) ; 7. Calame (V. C. Edel-
weiss), même temps (4).

Cadets : 1. Clémençon (Francs-cou-
reurs), 1 h 12'45" (10 points) ; 2. Schaf-
roth (Francs-coureurs), mt (9) ; 3. Gries-
sen (V. C. Vignoble), mt (8) ; 4. Pascolo
(V. C. Vignoble), mt (7) ; 5. Kornmayer
(Péd. locloises), mt (6) ; 6. Besson
(Francs-coureurs), mt (5) ; 7. Gilliéron
(V. C. Edelweiss), mt (4) ; 8. Biondi
(Francs-coureurs), 1 h 13'35" (3) ; 9.
Fernandez (V. C. Vignoble), 1 h 13'40"
(2) ; 10. Calame (V.C. Edelweiss), 1 h
14'10" (1) ; 11. von Allmen (V. C. Edel-
weiss), 1 h 16'00" ; 12. Riaz (Francs-
coureurs), mt ; 13. Bolay (V. C. Edel-
weiss) 1 h 18'00" ; 14. Marmy (V. C.
Edelweiss) 1 h 18'20".

Juniors : 1. Borderat (V. C. Vignoble),
2 h 32'05" (10 points) ; 2. Leuba (V. C.
Vignoble) , mt (9) ; 3. Chico (V. C. Vi-
gnoble), mt (8) ; 4. Girardin (Francs-
coureurs), mt (7) ; 5. Barrelet (V. C. Vi-
gnoble), 2 h 32'20" (6) ; 6. Fornaroli
(V. C. Vignoble) , 2 h 46'30" (5) ; 7.
Olova (Francs-coureurs), mt (4) ; 8. Mo-

celin (V. C. Vignoble), mt (3) ; 9. Stirne-
mann (V. C. Vignoble) mt (2).

Amateurs : 1. Renaud (V. C. Vigno-
ble), 2 h 49'03" ; 2. Kornmayer (Péd.
locloises) mt ; 3. Renaud (V. C. Vigno-
ble) 2 h 51' ; 4. Steiner (V. C. Edel-

• > weiss) 3 h 01'09" j  5; Chopard (Pédale
locloise) mt ; 6. Billieux (V. C. Vigno-
ble) 3 h 03'20'I ;. 7. Cosandai (V. C.
Edelweiss) 3/4 tour ; 8. Cattin (Ecel-
cior) 1 tour ; 9. Pellatton (Ecelcior) 1
tour ; 10 Pillât (V. C. Vignoble) 1 tour.

CLASSEMENTS GÉNÉRAUX
FINALS

Vétérans et gentlemen : 1. Canton
(V. C. Vignoble) 30 points ; 2. Gianca-
léoni (Vét. cycl.) 27 ; 3. Pfamatter (Edel-
weiss) 24.

Cadets : 1. Clémençon (Francs-cou-
reurs) 27 points ; 2. Schafroth (Francs-
coureurs) 27 ; 3. Griessen (V. C. Vigno-
ble) 24.

Juniors : 1. Borderat (V. C. Vigno-
ble) 24 points ; 2. Leuba (V. C. Vigno-
ble) 24 ; 3. Girardin (Francs-coureurs)
22.

Amateurs : 1. Renaud (V. C. Vigno-
ble) 27 points ; 2. Kornmayer (Péd.
locloises) 21 ; 3. Renaud (V. C. Vigno-
ble) 20.

Interclubs : 1. V. C. Vignoble Colom-
bier 86 points ; 2. Francs-coureurs, La
Chaux-de-Fonds 72 ; 3. Pédales locloi-
ses, Le Locle 43.

Après une absence de deux ans, le
H.-C. Château-d'Œx fête son retour à la
première ligue. Samedi, à Villars, en
match d'appui , il a battu Vallorbe,
finaliste déjà malheureux l'an passé, par
4-3 (0-1, 2-1, 2-1).

Château-d'Œx
en première ligue

La Suisse en appel face à la Hollande
Les Allemands de l'Ouest en tête du championnat du monde (groupe B)

La R. F. A. a pris la tête du classe-
ment des championnats du monde du
groupe B à Sapporo à l'issue de la cin-
quième journée. Elle a en effet signé sa
troisième victoire en quatre matches aux
dépens de la Yougoslavie. Dans le même
temps le Japon était tenu, en échec par
la Roumanie. La R. F. A. se retrouve
ainsi seule en tête, mais l'Italie et la
R, D. A. ont joué un match de moin.

FATIGUE
Les Allemands de l'Ouest ont pour-

tant souffert face aux Yougoslaves. Et
finalement ils ne doivent leur victoire
qu 'à un autogoal d'un défenseur yougos-
lave sur un tir de Kuhnackl (33me).
Auparavant Koepf avait ouvert la
marque et Pctac avait égalisé.

Fatigués les Allemands n'ont jamais
pu imposer leur jeu face à des You-
goslaves qui s'alignaient à nouveau sans
Rudi Hiti. Ces derniers ont manqué de
réussite en fin de rencontre.

Dans le deuxième match inscrit au
programme de cette journée Nippons et
Roumains se sont livrés un duel pas-
sionnant devant 8000 spectateurs. Fi-
nalement le match nul qui a sanctionné
cette rencontre reflète assez bien la
physionomie du match. Encore qu'il
avantage peut-être un peu les Japonais
qui ont obtenu leurs deux buts à la
faveur de pénalités distribuées un peu
légèrement par l'arbitre allemand
Erhard.

Pour sa part l'équipe de Suisse a
profité de la journée de mardi pour faire
un tour de ville à Sapporo. Aupara-
vant pourtant les joueurs helvétiques ont
tout de même consacré une petite heure
en fin de matinée à l'entraînement. En
fait ce fut une simple séance de décon-

traction. Les Suisses ont avant tout
besoin de récupérer après les violents
efforts consentis contre la R. D. A. et le
Japon.

« Je suis très fatigué » confiait en effet
Urs Lott après la courte défaite contre
le Japon. «Je ne peux plus lever les
bras » renchérissait, à ses côtés, Walter
Durst. II est vrai qu'ils n'ont pas ménagé
leur peine depuis le début de ce tour-
noi.

Mercredi la formation helvétique joue
un match particulièrement important.
Elle affronte en effet la Hollande et elle
se doit d'augmenter, à cette occasion,
son capital de points. Sous peine de se
placer dans une situation peu confor-
table.

MODIFICATION
Une nouvelle fois Rudolf Killias a

modifié son équipe en prévision de cette
rencontre. Pour ce qui concerne la dé-
fense le choix de l'entraîneur national a
été dicté par la blessure de Zenhaeusern.

Le Sierrois est tombé contre la bande
lors du match contre le Japon et il
souffre du dos. Yves Croci-Torti tiendra
donc sa place aux côtés de Locher.

La Suisse terminera probablement ce
tournoi mondial avec Alfio Molina dans
le but. Jorns en effet n'a pas accepté de
gaîté de coeur son éviction après la vic-

toire retentissante signée contre la
R. D. A. De plus pour ce qui concerne
l'attaque Jean-Luc Croci-Torti sera à
nouveau aligné alors que Wyss et
Ronner seront laissés au repos.

Voici l'équipe annoncée pour le match
contre la Hollande : Molina ; Locher, Y.
Croci-Torti ; Koelliker, Henzen ; Hof-
mann, Kaufmann ; Dubois, T. Neinin-
ger, B. Neininger ; Durst, Lott, Berger ;
J.-L. Corci-Torti, Zahnd, Widmer.

RESULTATS
R. F. A. - Yougoslavie 2-1 (1-0, 1-1,

0-0) ; Japon - Roumanie 2-2 (0-1, 2-1,
0-0).

CLASSEMENT
1. R. F. A. 4 3 — 1  17 11 6
2: Japon 4 2 1 1 15 11 5
3. R. D. A. 3 2 — 1  17 11 4
4. Italie 3 2 — 1 8 9 4
5. Roumanie 4 1 2 1 15 14 4
6: Yougoslavie 4 1 1 2 12 10 3
7. Suisse 3 1 — 2 10 13 2
8. Hollande 3 3 3 18 0 ILS JOUENT PLACÉS. - Les Japonais (en foncé) tout comme les Allemands de l'Ouest occupent les premières positions en

compagnie des Allemands de l'Est. (Téléphoto AP)
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Quel que soit le modèle LADA de votre choix,

il a été conçu pour offrir à cinq personnes un confort remarquable, une visibilité panoramique,
un coffre étonnamment grand, une robustesse éprouvée.
Les LADA sont spacieuses - à l'avant comme à l'arrière !

Le service LADA est assuré par un réseau national étoffé (prix fixes d'entretien).
Et tout modèle LADA est livrable immédiatement.

Unique en Suisse!
LADA refuse d'augmenter les prix de ses trois modèles,

et ceci depuis leur lancement.
Cette étonnante stabilité de la qualité et des prix permet à LADA de s'implanter solidement ,

en Suisse et en Europe. A ce jour, plusieurs millions de LADA sont sorties d'usine.
; ; , - , NOUVEAU ! Lagamme LADA s'est enrichie de coloris-jeunes, clairs, dans lèvent. ....̂ «̂ *_^L „. '.„-. ,,

Un essai sans engagement vous prouvera que LADA séduit
les exigeants et comble les économes !
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Veuillez m'envoyer sans engagement l'adresse de l'agent LADA le
plus proche et votre documentation gratuite (marquer d'une croix
votre choix) D1200 Limousine D1200 Combi D1500 Limousine.

Nom:- - — —
Adresse/NP: , 

* , 
CN _____ —̂^———_______

E.M
g A expédier à l'Importateur suisse : .
m SARES SA, case 22, 1022 Chavannes-Lausanne, tél. 021 /24 27 25.
? I 1

SALON DE GENÈVE - Halle 5, Stand 55

ZERMATT-VALAIS
HÔTEL SCHWEIZERHOF HÔTEL NATIONAL- BELLEVUE
110 lits - chambres avec 140 lits, tout confort (chambres au sud
bain privé et W.-C. ou W.-C. ave balcon). 90% des chambres avec
seul. - Téléphone, radio. - bain privé ou douche. Téléphone, radio
Bar. - Dancing - Bar. Ouvert du 15 décembre
Télex 38 201 au 15 octobre . Particulièrement adapté
Tél. (028) 7 71 61 P°ur séminaires, sessions de travail et

LA DIRECTION • petits congrès aux mois d'avril , mai, juin

C. + A. WILLI. 
" et septembre.

¦̂«¦¦_____ —_____ MMnn _̂___..^^^B_____H-._____________________________________I.E____ __¦

I lr NOUS ^̂ ^J métamorphosons^^
^̂  ̂votre intérieur, sans ^W

JT toucher au gros œuvre. V̂
^̂ Ŵ II faut peu de chose, croyez-nous , pour donner un nouveau

visage à un intérieur. Sans grande dépense, on peut y réaliser
les idées les plus inattendues. Faites donc simplement appel j

y à notre ensemblier-conseil, il vous fera à coup sûr des sugges-
tions qui vous enchanteront. N'hésitez pas, ce service Hassler

vous est offert sans le moindre engagement pour vous.

i Votre spécialiste en rénovations I

I ¦ HASSLER I
I Tapis, revêtements de sol et de mur, tapis d'Orient, rideaux

lf^wAYAmmmW A envoyer s.v.p. à: Hans HassIerSA ^K .'

«̂ 7 OflV 12, me Saint-Honoré , 2001 Neuchâtel , 038 2521 21 TjBflr ^B
(f •Jp-J ŷy Votre nouveau service nous intéresse: _̂fc^--̂ __j

Wy'JfTlf /̂  D veuillez nous téléphoner D veuillez passer chez nous ~
BÈY'̂ H

W—MfyYljF /̂ Téléphone Jour/heure , _̂H_\ T!

Wr̂AjmmW Nom __________ B̂ "
L̂W Adresse TH

ĝ NP, localité ^H

DE SPE.ENDIDES VOYAGES
EXTRAITS DE NOTRE CATALOGUE

PARTIR ... en autocar
Dates Jours Destinations Prix
14 - 19 avril 6 Côte d'Azur - Riviera Fr.s. 620 —
21 - 26 avril 6 Hollande en fleurs Fr.s. 750.—
27 avril-4 mai 8 Bretagne -

Châteaux de la Loire Fr.s. 870.—
28 avril-3 mai 6 Vacances à Lugano dès Fr.s. 295.—
7 - 1 1  mai i 4V2 Paris - Versailles Fr.s. 450.—
8 - 1 1  mai f o 4 Amsterdam - Bruxelles Fr.s. 480.—
8 - 1 1  mai v 2  4 Côte du Nord -

f m Mont St-Michel Fr.s. 440.—
8 - 1 1  mai k co 4 Camargue - Marseille Fr.s. 430.—
9 - 1 1  mai \< 3 Croisière sur le Rhône Fr.s. 380.—

12 - 17 mai 6 Tarn - Languedoc -
Provence Fr.s. 625.—

17 - 19 mai i 3 Alpes Bavaroises - Tyrol Fr.s. 330.—
17 - 19 mai [5 3 Lorraine - Verdun -

\ g Champagne Fr.s. 295.—
17 - 18 mai ( _ 2 Stresa - Iles Borromées Fr.s. 195.—
18 - 19 mai l£ 2 Ile de Mainau -

1 Chutes du Rhin Fr.s. 215.—
19 - 24 mai 6 Hollande en fleurs Fr.s. 750.—
26 - 31 mai 6 Atlantique - Poitou -

Bordelais Fr.s. 660.—
26 - 31 mai 6 Vacances à Lugano dès Fr.s. 295.—
2 - 7 juin 6 Côte d'Azur - Riviera Fr.s. 620.—
9 - 14 juin 6 Ile de Jersey -

Normandie Fr.s. 660.—
16 - 24 juin 9 Adriatique -

Yougoslavie Fr.s. 1090.—
16 - 18 juin 3 Croisière sur le Rhône Fr.s. 380.—
22 - 29 juin s Grand tour d'Autriche -

Munich Fr.s. 925.—
28 juin-5 juil. g Val d'Aoste :

Randonnée pédestre Fr.s. 495.—
Programmes - Inscriptions - Renseignements :

V O Y A G E S

~yLfiTTWM R,
2, rue Saint-Honoré, Neuchâtel - Tél. (038) 25 82 82

. 1, rue Saint-Gervais, Couvet - Tél. (038) 63 27 37 _

A vendre

VW 1300
1969, non expertisée
en état de marche.
Tél. 24 72 59,
dès 18 heures.

A vendre
bateau à voile

dériveur 485
état de neuf.
Fr. 3000.—
Tél. (022) 32 04 72,
entre 12 h et 14 h.

A vendre
Ford Escort
jaune, 1973,
25.000 km, état de
neuf.
Tél. 33 52 33. Ma

FIAT
commerciale
Expertisée.
Garantie

Prix : Fr. 3900.—

ff
Maculature en vente

au bureau du Iournal

Triumph
Spitfire
1969, Hardtop
50.000 km, parfait
état. Expertisée.
Fr. 2800 —
Tél. (038) 61 34 24.

A vendre, pour
cause de départ ,

Simca
1100 Tl
7000 km, radio +
cassettes, 10.000 fr.
Tél. 41 23 57,
de 8 à 10 heures.

A vendre

Dyane 6
1970, 60.000 km.
Expertisée. Prix à
discuter.
Tél. (038) 63 13 41.

VW 1301
parfait état.
Expertisée, 1968,
Fr. 2500 —
Tél. (038) 61 34 24.

Superbe

Plymouth
Barracuda
radio.
Expertisée,
Fr. 2500 —
Tél. (038) 61 34 24.

Occasion
unique
Fiat 850
Coupé
expertisée, parfait
état , 2900 fr.
Garage M. BARDO
S.A., Sablons 47,
Neuchatel.
Tél. (038) 24 18 42 -
2418 44.

A vendre

Citroën D
Spécial
1972, 60.000 km,
expertisée , 4900 fr.

Chrysler
Valiant
19 CV, 1965,
160.000 km
expertisée, 1500 fr.
Opel Record
1900
1968, moteur neuf,
expertisée, 2700 fr.
Facilités de
paiements.
Tél. 24 07 81. I

photexpo
Zurich 75
Exposition Photo + Ciné
14-23 mars 1975, à la Ziispa.
Heures d'ouverture: chaque
jour de 13.30 à 22.00 heures,
sa/di de 10.30 à 22.00
heures.

Attractions journalières
à filmer et photographier

fiesfaauBrc.il
La revue musicale aux splendides couleurs,
avec 35 acteurs
N'oubliez pas vos appareils de prise de
vues! (les flash sont autorisés)
Durée de la représentation: 30 min.,
chaque jour à 19.00 et 21.30 heures,
sa/di, aussi à 11.00 et 14.00 heures.

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

.JL
HOPITAL 3 NEUCHATEL

cherche, pour le mois d'août 1975,
une

apprentie vendeuse
Ambiance agréable. Durée de
l'apprentissage deux ans. Possibi-
lité d'apprendre la profession à
fond.
Falre offres ou se présenter,
tél. 2516 96.

I
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I I RESTAURANT

MraCHEUEUHi^âmm
RUELLE DU PORT TÉL. 25 55 50

CHAQUE MERCREDI SOIR
JUSQU'A 1 H DU MATIN

Cuisses de grenouilles
à la provençale à gogo

Fr. 18.—

imitimmiiniiniiutiiitiuimuiHuiiiiiuiiiiiiiiintiuniHHHiiiiuiniRiiinnninii

Jeune fille
de 17 ans, cherche place dans
une famille ayant des enfants, du
1er septembre au 29 février 1976.

¦ - Cours ds-frâriçalëidéslrés. ' .¦*' w l

^- Esther Môhl, Rledmattstrasse, (l. _.- .
6030 Ebikon."

Fiduciaire JAGGI engagerait, pour
août 1975,

une apprentie
de commerce

ayant suivi l'école secondaire.
Adresser offres écrites à :
Ficuciaire Jaggi, Seyon 12.
2001 Neuchâtel.

PAQUES 1975
¦'¦ da 28 au 31 mars ; voyages de 4'|OUHE:

LUGANO-STRESA
Fr. 335.— par personne, tout compris

LA COTE-D'AZUR
Fr. 375.— par personne, tout compris

PROVENCE-CAMARGUE
Fr. 405.— par personne, tout compris

FLORENCE - PISE
Fr. 430.— par personne, tout compris

Un superbe voyage de printemps :
LA HOLLANDE EN FLEURS

du 3 au 9 mal - Fr. 640.— (7 [ours)
Programmes - Rens. - Inscriptions :

AUTOCARS FISCHER
MARIN - NEUCHATEL Tél. 33 25 21

Quincaillerie
Outillage

Articles de
ménage

Combustibles
Butagaz

Tél. (038) 533 532

Jeune homme
de 19 ans cherche place dans
l'agriculture, dans une bonne
entreprise ou dans un commerce
où il aurait l'occasion
d'apprendre la langue française.
Faire offres à Rudolf Freudiger,
4511 Helmrlchswll.

Peintre
cherche travail.
Prix avantageux.
E. Schutz ,
2054 Chézard.
Tél. 53 18 05.

Dessinateur-
constructeur
ayant fait un
apprentissage de
mécanicien et
fréquenté une école
de constructeur,
avec expérience
dans la construction
des outils et des
machines , cherche
place intéressante
dans la région de
Neuchâtel.
Faire offres à :
Walter Méroz,
Gabelbai.hstrasse 37,
3027 Berne.

Bruno Roethlisberger offre

\%ffii pommes et poires
ft——I à partir de Fr. 1.30, prises à

son dépôt , à Wavre.
Tél. (038) 33 21 33.



LA ROTONDE
CABARET -DANCING - NEUCHÂTEL

«THE CRASH» sextett
et la chanteuse SAMANTHA

ATTRACTIONS

RADIO
RADIO ROMANDE 1 ET TËLÉDIFFUSION

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. 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, avec des informations spor-
tives. 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, UNESCO. 10.15, radiosco-
laire. L'économie c'est votre vie. 10.45, les che-
mins de la connaissance. Le corps et son lan-
gage, llh, Suisse-musique. 12 h, midi-musique.
14 h, informations. 14.05, la librairie des ondes.
16 h, vivre ensemble sur la planète. 16.30,
Suisse-musique. 17.30, redilemele. 18 h, infor-
mations. 18.05, rhythm'n pop. 18.30, la passion
du jazz. 19 h, per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.30, novitads. 19.40, médecine et santé. 20 h,
informations. 20.05, la Suisse à la rencontre de
l'Europe. 20.30, les concerts de Genève, l'Or-
chestre de la Suisse romande. 21.10, pendant
l'entracte, à l'issue du concert, résonances. 22.30,
marchands d'images. 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, musique classique légère non-stop. 10 h,
disques demandés. 11.05, concert populaire.
11.55, index midi moins cinq. 12.15, félicitations.
12.40, rendez-vous de midi. 14.05, magazine fé-
minin. 14.45, lecture. 15 h, non-stop.

16.05, pour les aînés. 17 h, onde légère. 18.20,
sons populaires. 18.45, sport. 19 h, actualités,
musique divertissante. 20.05, prisme. 21 h, le
pays et les gens. 22.15, music-box.

MOTS CROISES l

HORIZONTALEMENT
1. Danse sur un air au rythme très rapide. 2. Se

conduit.- Sur les dents. 3. Onomatopée.-
Sous-préfecture bourguignonne. 4. Peut être
enté ou semé.- Direction.- On l'offre vers cinq
heures. 5. Travaille à la chaîne. 6. Rivière de l'Ita-
lie ancienne.- Robe des femmes de l'Inde. 7.
Note- Négation.- Greffa. 8. S'abâtardit. 9.
Grande rivière du Pérou.-Fin d'infinitif. 10. Nette
prise de position.- Est souvent épinglée.

VERTICALEMENT
1. Corrompu.- Nul. 2. Enervant.- Préfixe. 3.

Participe.- Canton suisse.- Fils de Jacob. 4. Let-
tre grecque- Petit cheval. 5. Dont on ne peut plus
rien tirer.- Le phénix n'en a pas. 6. Mamelles-
Sur les lèvres du Christ mourant. 7. Légèrement
ivre.- Solitaire, il nous tient une fâcheuse
compagnie. 8. Le falot , par exemple. 9. Mesure
itinéraire - Le perlot en fait partie. 10. Soutirer.—
Assaini.

Solution du N° 169
HORIZONTALEMENT: 1. Inamovible. 2. Dol.-

Salien. 3. Emet.- Lens. 4. Isis.- Tête. 5. An.- Ras.-
Tet. 6. Massicot . 7. Ote.- Silène. 8. Rire.- Et.- Aï
9. Affût.- Erin. 10. Stagnant.

VERTICALEMENT : 1. Ide.- Amoral. 2. Nomi
natif. 3. Aies.- Serfs. 4. Tirs - Eut. 5. Os.- Sais.-
Ta. 6. Val.- Scie. 7. Met.- Olten. 8. Binette.- Râ. 9
Leste.- Nain. 10. En.- Etreint.I BIBLIOGB/iPHilsn

Jimmy Guicu
LE MAÎTRE DU TEMPS

Fleuve Noir-Fiction
Une noiuvelle aventure pour le commodorc

Gilles Novak. En entrant dans son garage, il
voit soudain un homme , les mains pleines dc
cambouis, se dresser devant lui et son amie
Régine, lui demandant un tournevis. Mais , cn
même temps , l'homme sortit un petit instru-
ment bizarre de sa poche. Un cône ful gurant
frappa les deux amis et... plus personne. Une
étrange histoire dc disparition et de réappari-
tion.

Un menu
Œufs mimosa
Lapin aux oignons
Pommes vapeur
Fromage

LE PLAT DU JOUR :

Lapin aux oignons
Pour 6 personnes: 1 lapin, 150 g de lard,
40 g de beurre, 500 g d'oignons, 2 verres de
vin blanc sec, une petite tasse de crème
fraîche, une cuillerée à café de paprika;
trois cuillerées à soupe d'huile, sel et poi-
vre.
Coupez le lapin en morceaux et le lard en
lardons. Faites chauffer du beurre dans
une casserole et placez-y les morceaux de
lapin et les lardons à rissoler. Ajoutez-y les
oignons émincés. Prenez un plat allant au
four, ajoutez-y l'huile, faites chauffe r et
versez-y les morceaux de lapin et les lar-
dons à rissoler. Ajoutez-y les oignons
émincés. Prenez un plat allant au four,
ajoutez-y l'huile, faites chauffer et versez-y
les morceaux de lapin, les lardons et les
oignons.
Déglacez la cuisson de la première poêle
avec le vin blanc et versez-la sur le lapin.
Ajoutez le bouquet garni. Salez, poivrez et
faites cuire à four moyen 50 min. environ.
Une dizaine de minutes avant la cuisson,
ajoutez le paprika et la crème fraîche. Ser-
vez dans le plat de cuisson.

Est-ce nocif?
tes détergents utilisés pour la vaisselle
sont-ils nuisibles à la santé? ; '
Les maîtresses de maison se posent sou-
vent cette question. Il ressort, après ana-
lyses faites, que les résines qui adhèrent
encore à la vaisselle après lavage sont si
minimes qu'elles ne peuvent être nuisibles
à la santé. Bien entendu, si l'on n'a pas de
machine à laver la vaisselle, il faut rincer
plutôt deux fois qu'une !

L'infusion: tout un art!
Comment préparer une infusion?
Ebouillantez le pot à tisane puis mettez-y la
dose nécessaire de fleurs ou de feuilles,
soit 2 ou 3 g, ou deux pincées par bol, ou
encore le sachet. Attendez que l'eau
commence à bouillir, mais pas plus
longtemps, pour la verser sur la plante.
Couvrez, laisser infuser au chaud pendant
3 min. et passez. Servez immédiatement.
Il est ptéférable d'avoir un pot à tisane, en
porcelaine ou en faïence, qui ne servira
qu'à cet usage.
Vous pouvez corser vos infusions avec une
rondelle de citron ou d'orange, un peu de
cannelle, une feuille de menthe fraîche.
Vous pouvez aussi improviser des mé-
langes : tilleul-menthe, fleur d'oranger et
romarin, thym et verveine.
Si vous ne récoltez pas vous-même vos
plantes à infusion, assurez-vous en les
achetant qu'elles ont un bel aspect et que
leur arôme n'est pas éventé.

Viennois en gâteau
Gâteau : 1 tasse de sucre, 3A de tasse de fa-
rine, 1 cuillerée à café de levure chimique,
1 petit pot de crème fraîche, 1 sachet de
sucre vanillé, 1 œuf, 1 pincée de sel, 3 tas-
ses de pommes en tranches, V. tasse de
noix sommairement broyées, beurre.
Garniture : V3 tasse de farine, 1 forte pincée
de cannelle, 2 grosses noix de beurre, 2
cuillerées à soupe rases de cassonade
brune.
Mélangez tous les ingrédients du gâteau et
versez la pâte obtenue dans un moule
beurré. Ecrasez, en mélangeant bien̂ Xes'
ingrédients de la garniture jusqu'à consjs-.
tance grumeleuse. Saupoudrez la pâte
avec ce mélange et cuisez à four chaud
pendant 40 minutes.

A méditer
La liberté n'est pas un rêve qui passe, elle
est un combat qui ne cesse jamais.

Robert ARON

POUR VOUS MADAME

I CARNET 00 JOUR j
NEUCHÂTEL

Grand auditoire des Terreaux : 20 h, Parents et
enfants en vacances par J.-L. Chancerel.

Centre culturel neuchâtelois: 20 h 30, Confé-
rence par M. H. Guillemin.

EXPOSITIONS. - Musée d'ethnographie.
Musée d'art et d'histoire : Gravures et dessins de

Marcel North. Céramiques suisses.
Musée cantonal d'archéologie.
Musée d'histoire naturelle: Réserve du

Creux-du-Van et Gorges de l'Areuse.
Galerie des Amis des arts : André Siron, peintu-

res.
Galerie Ditesheim : Hamer, peintures et goua-

ches.
Centre d'artisanat: Jacqueline Sandoz, batiks.
Lyceum-club: Gualtiero Mascanzoni, peintures,

gravures, sérigraphies.
Centre culturel neuchâtelois : Aimé Montandon,

œuvres peu connues.

TOURISME - Bureau officiel de renseigne-
ments : place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.

CINÉMAS. - Arcades : 20 h 30, Zig Zig. 18 ans.
Rex: 15 h et 20 h 45, Chinatown. 16 ans. ,;
'Studio: 15 h et 21 h, Durs combats de karaté.

16 ans. 18 h 45, La ligne générale (Sélection).
Bio : 15 h, 18 h 40 et 20 h 45, Les diables. 18 ans.
Apollo : 15 h et 20 h 30, 747 en péril - Airport 75.

12 ans. 2"" semaine. 17 h 45, Panique à Needle
Park. 18 ans.

Palace: 15 h et 20 h 30, Impossible... pas fran-
çais. Enfants admis en matinée. 2m" semaine.

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)
L'ABC, L'Escale, La Rotonde.

DANCINGS (jusqu'à 2 h)
Le Corsaire, Milord, Big Ben bar, Red club,
La Prairie, Bar du Dauphin.

Pharmacie d'office : J.-C. Bornand, Saint-Mau-
rice. 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.

Service d'urgence des pharmacies : région Bou-
dry - la Côte, J.-B. Frochaux, Colombier,
tél. 41 22 63.

AUVERNIER
Galerie Numaga I: J.-M. Jaquet, dessins.
Galerie Numaga II: G. Delachaux, sculptures.

COLOMBIER
Cinéma Lux : 20 h 15, Le solitaire.

PESEUX
Cinéma de la Côte: 20 h 30, Soleil rouge.

Hélène de mon cœur
NO TRE FE UILLETON

par Georges Dejeah

47 ÉDITIONS DES REMPARTS

Hélène, bien entendu, nous accompagnait. Nos démar-
ches terminées, nous fîmes le tour du lac du Bourget.

Quelle merveilleuse promenade !
- Ce lac a un aspect bien à lui , une majesté qui incline à la

rêverie. A voir ces lointains enfouis dans la brume , ces deux
masses liquides, l'une assombrie par l'écran des montagnes,
l'autre d'une luminosité de rêve, Rembrandt , cet enchanteur
éternel , eût aimé peindre ses rives.
- Il faut voir le lac du haut du Mont Revard , nous dit

l'Amiral. Il apparaît alors comme une longue frange bleue au
pied des montagnes vertes et blanches. Ses eaux turquoise
prennent parfois un chatoiement splendide sous le ciel.

Je murmurai les vers de Lamartine :
O lac, rochers muets, grotte, forêt obscure,
Vous que le temps épargne et qu 'il peut rajeunir ,
Gardez de celte nuit, gardez belle nature

Au moins le souvenir
Et j'entendis alors la voix harmonieuse de l'aimée :
Aimons donc! Aimons donc! De l'heure fugitive.

Hâtons-nous, jouissons.
L 'homme n'a point de port, le temps n 'a point de rive.

Il coule et nous passons !
Nous passâmes non loin de la «Solitude» , ce curieux logis

du onzième siècle où résidèrent les marquis d'Aix , après les
gardes de Seyssel.

L'horizon s'élargit peu à peu , entre le Colombier et la
Chautagne , jusqu 'au sommet du Crêt d'Eau. C'est là , tout près
de la presqu 'île boisée où se dresse le Chastillon des Seyssel ,
que débute le marais et sa sauvage mélancolie. Qui désire
l'oubli de la vie et de la vaine agitation des hommes doit rêver
en ce lieu et se plonger dans cette atmosphère de solitude et de
poésie où les artistes communient avec la nature dans un pieux
recueillement.

Nous nous éloignâmes en emportant le souvenir de visions
magnifiques.

C'est à regret que nous avions quitté le lac d'émeraude
auquel les montagnes riveraines font un presti gieux décor.

Après un arrêt de deux heures à Aix-les-Bains, où les
touristes se faisaient de jour en jour plus rares, nous reprîmes
la route du chalet.

La nuit tombait quand la voiture s'engagea sous les grands
arbres, près de l'entrée , où j'aperçus Jean , le valet de chambre
de l'Amiral. M"cGreyfier , un peu souffrante , nous attendait
dans le petit salon du rez-de-chaussée en brodant une nappe
qu'elle voulait nous offrir pour notre mariage. Comme à
l'accoutumée, un bon sourire éclaira son visage à notre vue.
Elle se réjouissait sincèrement de notre bonheur. Des créatu-
res comme elle, pensai-je, nous consolent de bien des jalousies
et des pensées hostiles.

XIV

Le drame

J'éprouve un peu d'amertume à terminer ce récit.
Longtemps, j'ai hésité à le confier au pap ier. Je me refusais à
accepter et à enregistrer l'accompli que j'ai cru tout d'abord
sans remède. Aujourd'hui , j'éprouve une tristesse qui a son

charme à tourner le couteau dans la plaie , à revivre ces heures
intenses, celles qui ont immédiatement précédé la catastrophe ,
celles qui l'ont suivie...

Peut-être , après m'avoir lu , plus d'un sceptique s'étonnerait
de ce qui va suivre et douterait de l'exactitude des faits.
Certaines coïncidences sont difficiles à admettre , et pourtant ,
qui a vécu en observant la vie de près a pu constater qu 'elle
dépasse parfois , comme invraisemblance , le plus incroyable
des romans.

Jules Claretie le savait qui a écrit: «I l  n 'y a rien de plus
romanesque que la vie » ; et je le sais, moi aussi, car j'ai assez
souffert d'une de ces invraisemblances pour n'en plus douter.

Notre retour à Amphion fut définitivement fixé au vingt
octobre. Il aurait dû avoir lieu quatre jours plus tard . Comme
je l'ai dit , sur mon insistance , on hâta les préparatifs et l'on
quitta même Montriond dans l'après-midi du vingt , alors que
Detraz avait été avisé que nous n 'arriverions que le vingt-
quatre.

Quelques heures avant le départ. Je voulus lui lancer un
télégramme pour qu'il fît au moins préparer les chambres de
ma fiancée et de l'Amiral. Obéissant à je ne sais quelles dispo-
sitions de la force secrète qui nous entraîne vers un but
inconnu , Hélène m'en dissuada.
- Ne pourrions-nous rentrer chez nous sans aviser

personne? me dit-elle. Pourquoi déranger votre camarade?
Nos chambres sont toujours prêtes à nous recevoir.

Tout désir d'elle étant pour moi un ordre , je m'inclinai. Le
retour s'effectua après le dîner par un temps superbe. De
nombreuses étoiles piquaient le ciel de points d'or. L'air était
vif; mais la voiture chauffé e nous parut très confortable.
J'étais assis près d'Hélène et je me souviens qu 'à plusieurs
reprises , durant le parcours , elle pressa doucement ma main
dans la sienne. Jean , le valet de chambre , était assis près de
Robert , le chauffeur , et la femme de chambre. A l'arrière ,
l 'Amiral taquinait  aimablement M"cGrey fier. Je l'entendis

même lui demander si elle avait reçu des nouvelles de Gaston
Gaillard , dont la ferveur admirative pour elle était visible , à
l'en croire. Le jeu de l'Amiral me parut un peu cruel mais il y
déployait tant de bonhomie, de bienveillante flatterie , que la
pauvre fille n 'y voyait pas malice.

Il pouvait être onze heures du soir quand la voiture stoppa
devant la grille.

Hélène avait dans son sac une clé de celle-ci et de la porte
d'entrée principale. Jean , qui avait reçu ses instructions, sauta
à terre. Un bruit métallique , deux grands panneaux de fer
forgé tournant sur leurs gonds, et l'auto s'engagea dans le parc.
Elle vint se placer, souple et docile, et sans bruit , devant le
perron.

Quelques minutes, dix au plus, me séparaient du moment
fatal où mon bonheur s'écroulerait ; et pourtant , je dois le dire ,
je n'eus pas le moindre pressentiment.

La porte de la villa ouverte , ma fiancée y pénétra la
première. Je la suivis , M"1' Greyfier fermait la marche. Quant à
l'Amiral , il avait annoncé son intention de faire quelques pas
dans le parc pour se dégourdir avant de rentrer.

Jean et la femme de chambre d'Hélène étaient montés au
premier pour aérer nos chambres. Ma fiancée et son amie
avaient gagné le petit salon, à droite du hall , et moi-même je
me disposais à rejoindre l'Amiral quand je crus remarquer un
rais de lumière sous la porte à double battant qui faisait
communiquer le hall au grand salon.

Intrigué , je m'acheminai dans cette direction et , brusque-
ment , la barre lumineuse disparut.

Il y a quelqu 'un dans cette pièce , me dis-je.
Néanmoins , je ne fus pas alarmé le moins du monde: ce

quelqu 'un pouvait être Jean ou la femme de chambre , redes-
cendus par l'autre escalier.

Sans aucune appréhension , j' ouvris la porte et tournai le
commutateur. Un cri de surprise faillit alors m 'échapper.

(A suivre)

SUISSE ROMANDE
15.00 (C) Cyclisme
17.35 (C) Taxibule
18.00 (C) Téléjournal
18.05 (C) TV Jeunesse
18.30 (C) Tremplin
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) Football
21.45 (C) A bout portant
22.30 (C) Premières visions
22.50 (C) Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE
15.00 (C) Cyclisme
17.30 L'heure des enfants
18.10 TV culturelle
18.40 Fin de journée
18.50 Téléjournal
18.55 Point de vue régional
19.05 L'histoire du Niagara
19.35 Reportage
20.00 Téléjournal
20.15 (C) Ici Berne
20.25 Le magazine du mois
21.10 Football
22.55 Téléjournal

FRANCE I
9.30 TV scolaire

12.30 Midi première
13.00 I T 1 journal
13.35 Les visiteurs du mercredi
17.40 Infos Jeunesse
17.55 P.N.C.
18.15 Le fil des jours
18.40 Pour petits et grands
19.20 Actualités régionales
19.40 Minutes pour les femmes
19.45 Le temps de vivre,

le temps d'aimer
20.00 I T 1 journal
20.35 Le baromètre
21.40 Grandes heures de notre vie
23.05 I T 1 journal

FRANCE II
14.30 (C) Aujourd'hui Madame
15.30 (C) Daktari
16.30 (C) Hier, aujourd'hui, demain

18.30 (C) Palmarès des enfants
18.40 (C) Flash journal
18.55 (C) Chiffres et lettres
19.20 (C) Actualités régionales
19.45 (C) L'âge en fleur
20.00 (C) Antenne 2 journal
20.35 (C) Kojak
21.30 (C) Le point sur A 2
22.20 (C) Mercredi-Sports
22.55 (C) Antenne 2 dernière

FRANCE III
18.55 (C) F R 3 actualité
19.00 (C) Pour les jeunes
19.20 (C) Actualités régionales
19.40 (C) Tribune libre
19.55 (C) F R 3 actualité
20.00 (C) Télévision régionale
20.30 (C) La maison

du docteur Edwards
22.15 (C) F R 3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
15.00 Ciclismo
16.34 Storie senza parole
17.10 (C) Salto mortale
18.00 (C) Per i ragazzi
18.55 (C) Jazz Club
19.30 (C) Telegiornale
19.45 Argomenti
20.45 (C) Telegiornale
21.00 (C) I carabinier!
22.10 Oggi aile camere federali
22.15 Mercoledi-Sport
23.20 (C) Telegiornale

ALLEMAGNE I
16.15, téléjournal. 16.20, l'héritage

des tsars. 17.05, pour les enfants. 17.30,
Tuktu le petit Eskimo. 17.55, téléjour-
nal. 18 h, programmes régionaux. 20 h,
téléjournal, météo. 20.15, la fumée, ce
fléau, 21 h, place aux animaux. 21.45,
l'art du III" Reich. 22.30, téléjournal,
météo.

ALLEMAGNE II
16.20, jeux d'enfants. 16.30, pour les

petits. 17 h, téléjournal. 17.10, histoires
enfantines. 17.40, plaque tournante.
18.20, la brigade antigang. 19 h, télé-
journal. 19.30, mise en garde de la po-
lice criminelle. 20.15, magazine de la
2m* chaîne. 21 h, téléjournal. 21.15,
magazine de la musique. 22 h, le fond
de l'histoire. 22.50, téléjournal.

A LA TV AUJOURD'HUI
La matinée débutera sous des influences
favorisant Tintellectualité et les idées ori-
ginales. Le restant de la journée sera placé
sous des influx pénibles et nerveux.

NAISSANCES : Les enfants de ce jour
seront bons mais portés à la méfiance et au
pessimisme.

BÉLIER (21-3 au 19-4)
Santé: Ne forcez pas si vous êtes fatigué.
Amour: Sécurité et bonheur se trouvent au
foyer. Affaires : Réfléchissez bien avant de
vous engager.

TAUREAU (20-4 au 20-S)
Santé: Relaxez-vous plus souvent.
Amour : Dites ce que vous avez sur le cœur.
Affaires : Elargissez votre champ d'action.

GÉMEAUX (2 1-5 au 21-6)
Santé: Un changement d'air serait salu-
taire. Amour: Cherchez les sujets suscep-
tibles de vous rapprocher. Affaires : Ne
vous laissez pas distancer.

CANCER (22-6 au 22-7)
Santé: Faites un peu de gymnastique.
Amour: Ne vous engagez pas à la légère.
Affaires : Ne vous croyez pas invincible.

LION (23-7 au 23-8)
Santé: Surveillez votre tension artérielle.
Amour: Faites preuve de gentillesse. Af-
faires : Poursuivez votre action avec régu-
larité.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Santé: Montrez-vous sobre et modéré.
Amour: Ne cherchez pas à compliquer les
choses. Affaires: Approfondissez bien vos
problèmes.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Santé: Nourrissez-vous plus copieuse-
ment. Amour : Créez un climat harmonieux
et calme. Affaires : Ne relâchez pas vos ef-
forts.

SCORPION (24-10 au 22- 11)
Santé : Méfiez-vous des acidités pour votre
estomac. Amour : Cessez de vous montrer
énigmatique. Affaires : Laissez évoluer les
événements.

SAGITTAIRE (23-11 au 21- 12)
Santé : Le sport vous maintiendra en
forme. Amour: Certains projets vont se
réaliser. Affaires : Redressement sensible
de votre situation.

CAPRICORNE (22- 12 au 19- 1)
Santé: Petite crise de rhumatismes.
Amour: Petite déception sentimentale.
Affaires : Ne vous laissez pas influencer.

VERSEAU (20- 1 au 18-2)
Santé : Tendance aux crampes. Amour:
Méfiez-vous de certaines manœuvres. Af-
faires : Vos efforts porteront leurs fruits.

POISSONS (19-2 au 20-3)
Santé : Essayez l'hydrothérapie. Amour:
Gardez confiance en vous. Affaires : Tenez
compte des conseils éclairés.

_j HOROSCOPE 

Les déchets et les plantes :
de nouvelles sources d'énergie

Les déchets solides provenant d'une
ville de deux millions d 'habitants pour-
raient, après transformation par des pro-
cédés biologiques, suffire pour alimenter
une centrale électrique de 1000 méga-
watts. Par ailleurs, en utilisant des plantes
aquatiques telles que les algues, les
Etats-Unis pourraient couvrir 100% de
leurs besoins en gaz en l 'an 2000 en n 'uti-
lisant que 5 % de la surface du pays.

Ces perspectives encourageantes résul-
tent de travaux effectués sur les procédés
de reconversion p hotobiologique et p ho-
tochimique, qui est également une des
nouvelles sources d'énergie dont le déve-
loppement est l'un des objectifs priori tai-
res du programme dc recherche et déve-
loppement « de l'énerg ie pour l 'Eu rope »
proposé par la commission européenne au
Conseil des ministres de la communauté.

Schématiquemcnt, la bioconversion
photosynthétique est la conversion par les
plantes de l 'énergie solaire qu 'elles ab-
sorbent. L 'efficacité normale n 'est que de

l'ordre de quelques dixièmes depour- ceni
mais les expériences en laboratoire sui
certaines algues ont p ermis d'obtenir ur,
taux de 10%. Certains experts ont établi
qu 'une «moisson énergétique» corres-
pondant à 850 km 2 ferait tourner une
centrale électrique d'une charge de base dt
1000 mégawatts.

La conversion biologique de la matière
organique en combustible peut constitua
une nouvelle source d'énergie à bon
marché. Etant donné la simplicité de la
technologie de base ainsi que l 'état actuel
des connaissances, il est permis de croire
que, d'ici à dix ans, de très grandes unités
de conversion des matériaux biologiques
et des déchets organiques pourront ali-
menter des centrales de 100 à 1000 mé-
gawatts. Mais pour cela, il est nécessaire
que Ton procède, dans la Communauté
européenne, à des recherches fondamen-
tales dans les domaines photochimique,
photoélectrochimique et photobiologique,
de manière à promouvoir le développe-
ment de nouvelles méthodes de produc-
tion de substances chimiques à partir de
l'eau. (A Cl).

I DE TOUT POUB FASSE UM MONDE 1

LE BONHEUR RETROUVÉ

Le lendemain, à huit heures, comme convenu, Lucien
Bonaparte entre dans la chambre pour faire signer à son frère
les papiers du divorce. Il a peine à réprimer sa surprise... et son
dépit en trouvant les époux au lit. Le visage rayonnant de
Napoléon indique clairement que toute idée de divorce est
envolée. Quant à Joséphine, radieuse, elle savoure le plaisir de
voir son beau-frère battre en retraite précipitamment. Ce n'est
pas encore cette fois que les Bonaparte réussiront à l'évincer!

Le Directoire a perdu tout prestige. Il est avili, méprisé. Le temps
est venu de le renverser. Aussi Bonaparte ne s'endort-il pas
dans les délices du bonheur retrouvé. Il multiplie les contacts
pour sonder les uns et les autres et s'assurer du concours de
ceux qui acceptent de marcher avec lui. Le salon de la rue
Chantereine devient le foyer de la conspiration. Pendant trois
semaines, ce ne sont qu'entrevues et conciliabules avec Sieyès,
Roger Ducos, Talleyrand, Fouché et bien d'autres...

Demain : Un viol manifeste _

RÉSUMÉ: Bonaparte, décidé au divorce à son retour d'Egypte,
se laisse fléchir par les larmes de Joséphine et pardonne.

Dans son boudoir, non loin de là, sous le couvert de papotages
mondains autour d'une tasse de thé, Joséphine travaille elle
aussi à la réussite du coup d'Etat. Pour convaincre quelques
personnages importants qui lui sont hostiles, Bonaparte la
charge de faire d'abord le siège de leurs épouses. L'une d'elles,
la femme de Bernadette, se trouve être - ô ironie du sort -
Désirée Clary, cette petite Marseillaise à laquelle l'obscur
capitaine Bonaparte avait promis le mariage en 1792.

Chargée aussi de rallier l'adhésion de Gohier, Joséphine,
malgré ses sourires et ses airs enjôleurs, ne réussit pas à
convaincre son vieux soupirant. Le 17 Brumaire au soir,
Bonaparte décide de s'attacher de gré ou de force l'indispensa-
ble président. C'est à la demande de son mari que Joséphine
écrit : « Venez, mon cher Gohier, et votre femme, déjeuner avec
moi demain matin à 8 heures. N'y manquez pas. J'ai à parler
avec vous de choses très intéressantes. » Eugène remet le soir
même ce billet en mains propres.

JOSEPHINE DE BEAUHARNAIS
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OUVERTURE DEMAIN A 9 HEURES I
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 ̂̂ ^JW DES MAISONS OULEVAY, BURRUS et INDOR I

^̂ mg^ ĝSÊÊ DIGA. LE SUPEBDISCOUNT aux priH VRAiSUlENÎ IMBATTABLES I
Une attention sera remise à tous les visiteurs I

^  ̂ __P̂
<̂ i , 1. Dentifrice ELMEX 1,95 16. Nouillettes
^̂ ¦¦ ^̂ ¦̂ 2. Sirop framboise 7 dl 2,50 « LA CHINOISE » 500 g 1,90

_ \^%r r̂ ¦ 3. Potage MAGGI (au choix) —.50 17. Riz ARBORIO kg 1,95
j É B^Ly .  \#V ^i£&* 4- Bière CARDiNAL six-pack 3,45 18. Beaujolais AC 1973 bout. 3,15
JEpp| \A ^̂ ^"

 ̂ 5. CYNAR litre 12,90 19. Pastis
laBjgl pJffiV V̂-̂  ̂ 6. Thé INDOR 100 sachets (1,5 g) 1,95 « LA TROUBLANTE » 45° litre 19,90
« 
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^̂  7. Huile de Tournesol DORINA litre 5.— 20. GÉNIE Automate 5 kg 13,90
^ T̂ ,̂ VS V̂ 8. Bricelets KAMBLY paquet 200 g 1,95 21. HENNIEZ-SANTÉ :

bar-saloon ^  ̂ >$VV 9. OMO tambour 5 kg 16,50 gazeuse litre —.25
S®/̂ ^̂ vS. 10' NEUCHATEL BLANC litre 5,60 non gazeuse litre —.25

S?JT V̂^X_ 11. Montagne litrfe 1,85 citron litre —.70
12. VINO da PASTO litre 1.70 orange litre —.70

, , ,. "eu!es a ouverture : 13. Eau-de-vie de pommes 40° litre 14,90 framboisfe litre —.70lundi matin ferme, ouvert des : 13 h 30 „ . _,.. , _ . . A _- .m? i- _ <_ <___ _ . .
mardi à vendredi, non-stop : 8 h 30 - 18 h 30 U- Cotes-du-Rhone AC 1973 litre 2,90 grape-fruit litre -.70
samedi, non-stop : 7 h 30 - 16 h 15- Brouilly AC 1973 bout. 4,75 supercola litre —.70

J.-A. JAQUIER Entreprise M. MARTI Entreprise 3.-C. AUDEMARS NCR (suisse) 
_S _̂ RÉMY PERRET MAURICE MAURER
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Tél. 51 15 03 - privé 51 10 08 .... . T 
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FERBLANTERIE Entreprise d'installationsvente au Marché Diga „. 

rnon . c Béton armé - Foudres à Qualité - Prix imbatta- MERCE DE DÉTAIL ET RES- \ / INSTALLATIONS Electricité - TélénhonP
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rose ae .apis ae .ono Saint-Biaise Neuchâtel Terreaux 28 Tél. (039) 23 5918 JEAN-PIERRE MAURE 25?". LE LANDERONTél. 51 26 63 Toutes réparations Téf . (038) 33 50 33 La Chaux-de-Fonds BOUDRY Tél. 42 3016 p (038) 5" 34 30 
Téléphone 5113 40
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ILLIMITEE
la nouvelle assurance santé de LA GENEVOISE
l'assurance qui s'adapte automatiquement au renchérissement

G comme GENEVOISE ou GUERISON
MmmmmmmmmMmMMMmmWm mMMMMmmmmMmmMMmMMmmmmmmmMMmMmmMMMWmm

ILLI-WÏITEE comme la couverture à 100% des frais de guérison et d'opé-
ration en cas d'hospitalisation, quels que soient le montant des
frais et la durée du séjour, ainsi que le remboursement illimité
dans le temps de l'indemnité journalière en cas d'hospitalisation.

Même si le coût d'une opération et les frais d'hospitalisation*
augmentent, la nouvelle assurance santé LA GENEVOISE les
couvre aujourd'hui, demain, votre vie entière.

* . .... ... Pour être rassuré, bien assuré sans être surassuré,
d'ho^^ISSéTeTadapiée combinez votre assurance santé G ILLIMITÉE
automatiquement dans la même avec le plan de sécurité LA GENEVOISE.
proportion qu'une augmentation des ,, . . .  .._ ... ,' . . __ . ._. ,_ ._ _ .
taxes de l'hôpital cantonal de votre Une prestation particulière a LA GENEVOISE!

SdentKteterif'de ffitë^
6" Faites appel à votre conseiller en assurances LA GENEVOISE

ment hospitalier public le plus proche ou r envoyez-nous le coupon-réponse,
fait foi).

tv sr î RH-P LA GENEVOISE - S_ -̂NW\I / /
NA\~\ ^^^un partenaire sûr! VTÎLJU. ///m&'

¦JCEENEVOISE W
^p\- ̂ASSURA NCES 1872

N è-6 Direction générale LA GENEVOISE ==UJ]|]j| l.liL==
16, Avenue Eugène-Pittard - case postale 332 '1211 Genève 25
Téléphone 022 479222 (int. 315)
Vie, maladie, accidents, responsabilité civile, casco, vol, incendie,
bris de glaces, dégâts des eaux.

x Agences générales à Bâle, Berne, Coire, Fribourg, Genève,
<3 La Chaux-de-Fonds, Lausanne, Lucerne, Lugano, Rheinfelden, Saint-Gall,
S Sion, Soleure, Wettingen, Zoug. Sous-direction à Zurich.

COUPON Nom: Prénom: 

J'aimerais en savoir davantage Adresse-sur la nouvelle assurance santé : 
G ILLIMITÉE et sur le plan de
sécurité LA GENEVOISE. 

Téléphone: 

f AU BOCCALINO '
I GASTRONOMIE

ITALIENNE
Hors-d'œuvre riches aussi

pour les « 4 heures »

Saint-Biaise
Tél. (038) 33 36 80
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Les 9 entants du croyant russe Pougatchov,
emprisonné depuis le mars 1972
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Si vous voulez connaître comment

LES ENFANTS
DES CHRÉTIENS

SONT PERSÉCUTÉS
EN U.R.S.S.

lisez

CATACOMBES
No 40

Mensuel de l'Église du Silence

Articles, témoignages, lettres et
documents terrifiants

12 pages illustrées Fr. 3.-
Abonnement 1 an Fr. 30.-

Demandez le à

AIDE AUX ÉGLISES MARTYRES
Case postale 169

3601 Thoune
C. C. P. 12-4818

05-3655
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» LES RESTAURANTS DE LA

1 A MAISON DES HALLES
Js I j \ A LA PIZZERIA : PIZZAS (différentes modes)
fÈt\. I T^a I servies de 11 à 23 heures

^P̂ frS~Jlgtt t . AU RESTAURANT FRANÇAIS
1 ŷUJJL/gSg -̂̂ ^J1 dès le 28 

mars 

:

E IrnCOSSL FESTIVAL D'ASPERGES,
:"~=§Éaiil MELONS et FRISES
, El yVjx .̂r^̂ 5teS&  ̂ Réservez 

votre table 
pour 

Vendredi-Saint,
' n ffl M / M V^AY dimanche et lundi de Pâques, ainsi que pour

L U Ei~l \ HBl-icJHil' vos repas de confirmation.
™"̂ * Neuïhâtel, Place des Halles - Téléphone (038) 24 31 41

I ECOOTIHIE ET FINMGEr ~

CHRONIQUE DES MARCHÉS

L'importante entreprise pharmaceuti-
que de renommée mondiale ayant son
siège à Bâle s'est caractérisée par un
accès de faiblesse ; les trois catégories
de titres de cette société se négocient
hors bourse et deux d'entne elles sont
les plus lourdes de Suisse. Hier, un
mouvement de ventes a fait  rétrograder
la « Baby Roche > — représentant un
dixième de titre — de 450 francs et
les valeurs ordinaires de plus de
4000 fr .  Selon certaines indications,
cette société serait soupçonnée d'infrac-
tion aux règles traitant de la concurren-
ce dans le Traité de Rome en raison
de la position de force qu 'elle occupe
dans le cadre de la Communauté. L'un
de nos confrères précise que cette af-
faire aurait des pro longements qui au-
raient mis en action la Commission
européenne de Bruxelles et les autorités
fédérales. Nous ne tarderons pas à en
savoir davantage sur cette question, les
deux parties ayant intérêt à éviter des
commentaires fantaisistes.

La journée d 'hier a été dominée par
les dégagements qui ont surtout pesé
sur les actions des assurances, des om-
niums, de l'industrie et de quelques
bancaires parmi lesquelles seule la
SBS n'abandonne pas de terrain. Les
valeurs chimiques autres qu 'Hoffmann-
La Roche s'en tirent sans trop de mal,
notamment les différentes catégories de
titres de Sandoz.

PARIS est bien oriepté surtout dans
les banques, les grandes surfaces et les
textiles.

MILAN , en revanche, se caractérise
par des déchets assez secs s'étendant à
la plupart des secteurs boursiers ; c'est
là le reflet d'une mésentente ministé-
rielle portant sur les mesures à appli-
quer dans différents domaines, notam-
ment vis-à-vis des actes de terreur et
de l'aide aux chômeurs.

FRANCFORT enregistre une nouvel-
le journée maussade, les déchets étant
plus imputables à la timidité des ache-
teurs qu'à la précipitation des vendeurs.
Les titres de seconde cuvée sont les
plus malmenés ; les fonds publics s'al-
lègent encore, la baisse des taux de
l'intérêt se poursuivant.

LONDRES se range au climat alour-
di qui prédomin e sur la plupart des
places internationales. Les titres britan-
niques, les actions minières et les fonds
publics forment un chorus baissier.

NEW YORK se distance des bourses
européennes en se réjouissant d'une
nouvelle reculade du « prime rate »
ainsi que des résultats encourageants
publiés par quelques sociétés dirigean-
tes de la production américaine. En
conséquence, l'indice Dow Jones re-
monte à son point le plus élevé des
sept derniers mois. E. D. B.

Hoffmann-La Roche visé

Le P.C. italien et l 'OTAN
AUTOUR DU MONDE EN OUElQUES LIGNES 1

ROME (AP). — L'Italie doit demeu-
rer au sein de l'O. T. A. N. afin de
favoriser la détente entre l'Est et
l'Ouest, a déclaré mardi le chef du P. C.
italien M. Enrico Berlinguer en ouvrant
le congrès de son parti.

Le dirigeant communiste a estimé que
l'Europe tout entière doit jouer son
propre rôle dans le concert des nations
afin « de faciliter le dialogue » entre les
deux « super-puissances ». Tous les pays
européens, a-t-il dit , ont leur propre
identité qui doit être préservée. Tout
changement dans la situation actuelle,
tel le retrait de l'Italie de l'O. T. A. N.
« serait non seulement impraticable mais
pourrait s'avérer préjudiciable à la dé-
tente internationale ».

M. Berlinguer a consacré l'essentiel -"e

son discours à démontrer quo la partici-
pation du parti communiste au gouver-
nement de l'Italie n'entraînerait aucune
scission dans le monde occidental pas
plus qu'elle ne provoquerait des tensions
intérieures.

Il a fait ressortir que sans l'aide des
communistes il n'existe aucune solution
immédiate à la crise économique persis-
tante que connaît l'Italie. Le pays a-t-il
dit, a besoin d'une économie saine et
d'un gouvernement fort , avec l'appui
d'une large majorité de la population,
pour pouvoir jouer à nouveau un rôle
important sur la scène internationale.

!#J9ISa_ - EIE "ÏSIJPSK i
Au tribunal correctionnel du Val-de-Ruz

De notre correspondant :
Le tribunal correctionnel du Val-de-

Ruz a siégé hier à Cernier, sous la
présidence de Mme Ruth Schaer-Robert,
assistée de MM. Roger Mougin et Gus-
tave Sandoz, jurés. Le siège du ministère
public ! était occupé par M. Henri
Schupbach, procureur général. M. Marc
Monnier, substitut , assumait la charge de
greffier.

Le 27 octobre 1974, en fin d'après-
midi; R. P., de Fontainemelon, s'est
rendu dans un restaurant des Hauts-
Geneveys pour manger une fondue. Il
était accompagné de sa femme et des
enfants de cette dernière âgées de 10 et
7 ans. Le repas terminé, la famille se

rendit aux Geneveys-sur-Coffrane, où
elle resta dans un établissement public
jusqu 'à l'heure de fermeture. Il était 23
heures 30 lorsque R. P. reprit le volant
pour regagner son domicile. A Fontaine-
melon, sa femme lui demanda de s'arrê-
ter pour coucher les enfants qui, le
lendemain , devaient se rendre à l'école.
R. P. continua cependant sa route en
direction de Dombresson. Puis, il se
dirigea vers Valangin lorsque, au carre-
four de Bayerel, il perdit la maîtrise de
son véhicule qui traversa la route,
heurta un arbre, puis retraversa la
chaussée et sortit de celle-ci.

Lors du choc contre l'arbre, la petite
Sonia fut éjectée par la portière arrière
droite. Blessés, les quatre occupants fu-
rent conduits à l'hôpital. La petite Sonia
qui avait été retrouvée à plusieurs mè-
tres du point de choc, décéda dans
l'ambulance. Suspecté d'ivresse, R. P. fut
soumis à une prise de sang, qui révéla
une alcoolémie située entrel,59 et 1,79
gramme %o.

SURSIS ACCORDÉ
Le prévenu reconnaît les faits. Le

procureur général a demandé au tribu-
nal de considérer les infractions commi-
ses par le prévenu comme graves. Il
estime qu'une peine sévère se justifie et
propose six mois d'emprisonnement et
200 fr. d'amende. Il laisse le soin au
tribunal d'examiner si le sursis doit être
accordé ou non. L'avocat du prévenu
relève que son client n'a voulu ni l'acci-
dent ni ses conséquences qui l'ont
particulièrement affecté. Les renseigne-
ments obtenus sur son compte sont
bons. Son casier judiciaire est vierge. La
peine proposée par le procureur général
est trop sévère estime l'avocat de R. P.
qui demande au tribunal de la réduire et
de l'assortir du sursis.

R. P. est condamné à cinq mois d'em-
prisonnement avec sursis pendant trois
ans et 200 fr. d'amende. Les frais, fixés
à 580 fr., sont mis à sa charge.

DE VOL EN VOL
E. St., actuellement détenu , travaillait

à Saint-Gall où il cohabitait avec une
amie. En février 1974, l'envie le prit de
voyager. Avec le produit d'un vol de
1500 fr., commis au détriment de son
amie, et 3000 fr., d'économies, E. St. se
rendit à Paris où les 4500 fr. furent
dépensés en moins de deux semaines.
Après avoir travaillé quelque temps,
E. St., démuni d'argent, se fit rapatrier.

De retour au pays, il fut condamné
pour le vol commis au préjudice de son
amie, puis incarcéré une quinzaine de
jours pour vagabondage. C'est à sa sor-
tie de prison que commencèrent ses
pérégrinations délictueuses qui l'ont
amené devant le tribunal correctionnel.
Ce furent d'abord trois cambriolages de
chalets avec effraction commis dans le

Val-de-Ruz et une tentative dans la val-
lée de La Sagne. Ensuite, dans les can-
tons de Neuchâtel, Vaud, Berne et
Valais, E. St., se fit héberger à de nom-
breuses reprises sans payer son dû. Allé-
guant qu 'il avait perdu son portemon-
naie, et n'avait plus d'argent pour ren-
trer à son domicile, il réussit même à
emprunter de l'argent en promettant de
rembourser et de régler sa note dès qu'il
serait rentré chez lui. Un vol de
cyclomoteur complète encore cette liste
de délits.

Le prévenu reconnaît les faits.
Le procureur général requiert contre

le prévenu sept mois d'emprisonnement
sans sursis et la révocation de deux sur-
sis accordés à deux peines de un mois
d'emprisonnement chacune. Se basant
sur un rapport psychiatrique coté au
dossier, il demande au tribunal d'ordon-
ner le renvoi du prévenu dans un milieu
psychiatrique et de suspendre les peines
prononcées dont les sursis auront été
révoqués. L'avocat du prévenu a fait
valoir que les délits commis, nonobstant
le nombre, sont peu graves. Aussi
demanda-t-il au tribunal de condamner
E. St. à trois mois d'emprisonnement et
de rejeter les autres conclusions du
procureur général.

E. St. est condamné à quatre mois
d'emprisonnement réputé subi par la dé-
tention préventive. Les sursis accordés
aux deux peines d'emprisonnement d'un
mois sont révoqués. Considérant que les
conditions sont insuffisamment remplies,
le tribunal renonce à renvoyer E. St
dans un établissement psychiatrique. Les
frais fixés à 1685 fr. 40 sont mis à sa
charge.

IL N'Y AVAIT PAS D'INFRACTION
Le matin, le tribunal de police s'est

occupé de J.-D. D., de Coffrane, prévenu
d'infraction à la loi cantonale sur
l'exercice des professions médicales et
au règlement sur l'exercice d'une profes-
sion médicale auxiliaire. Le prévenu
admet avoir soigné et guéri depuis plu-
sieurs années de nombreuses personnes
pour des cas se rapportant uniquement à
la musculature. Il a, dit-il, un don de
sensibilité musculaire. Les résultats obte-
nus lui ont valu de nombreux témoigna-
ges de reconnaissance de la part de ses
clients dont certains lui fu rent même
envoyés par des médecins. Des magis-
trats, des gendarmes et des fonction-
naires entre autres ont eu recours à ses
services. Personne ne lui a jamais dit
que son activité était illégale.

Au vu des nombreuses attestations
cotées au dossier, l'avocat du prévenu
invoque l'erreur de droit. Le tribunal
l'admet et exempte J.-D. D., de toute
peine en laissant les frais à la charge de
l'Etat J.-D. D. a demandé l'autorisation
de pratiquer en qualité de masseur. Il a
cessé toute activité depuis le début de
l'enquête et attend la décision.

Sursis accordé après un grave accident
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(c) Un grave accident s'est produit dans
l'après-midi de mardi dans le tunnel de
la Furka actuellement en construction.
Une équipe d'ouvriers étaient occupés à
transporter du matériel à l'aide de trac-
teurs électriques. Sur l'un des engins
avait pris place M. Giovanni Castanzo,
né en 1947, italien d'origine, domicilié à
Oberwald. Les deux tracteurs entrèrent
en collision dans une gare de manœuvre.
M. Castanzo fut écrasé. Grièvement
blessé, 11 a été transporté à l'hôpital de
Brigue.

Grave accident
dans le tunnel

de la Furka

rnn-u i

LA CHAUX- DE-FONDS

(c) Sous la présidence de M. Louis
Mayer, les membres du commerce indé-
pendant de détail (C. I. D.) de La
Chaux-de-Fonds ont siégé hier soir. Us
ont notamment parlé de la fermeture
éventuelle le samedi du centre-ville à la
circulation. Ce problème avait été
évoqué au Conseil général, à la suite du
dépôt d'une motion. L'exécutif s'était
déclaré prêt à tenter un essai. Le comité
du C. I. D. a pris contact avec les au-
torités pour lui faire part de ses remar-
ques.

L'association ne souhaite pas en prin-
cipe ce genre de fermeture, à moins que
l'initiative ne rencontre un plein succès.

C'est donc par un « oui, mais » que
les membres ont décidé d'appuyer les
démarches de leur comité, tout en se
réservant pour l'avenir.

Le premier essai devrait avoir lieu à
la fin du mois d'avril.

Le centre aux piétons
le samedi : « oui, mais »

du C. I. D.

Salle de musique - Temple du bas
Neuchâtel.
Jeudi 20 mars 1975, à 20 h 15

HANS-HEINZ SCHNEEBERGER
violon
L'œuvre intégrale des partitas pour violon solo de
J.-S. BACH
Prix des places : Fr. 12.— 10.—
Réductions pour étudiants, apprentis, AVS.
Location : Hug Musique S.A., Neuchfltel.
Tél. (038) 25 7212.

¦ musique=hug

Chaussettes sÊÈ
pour enfants «Qn ¦¦

fantaisie /«U T0vtj[„
p_j -_t à partir cie Im ICA lfIC

PT"̂  om BH__H_____S en un' #UU }Ê -̂^0ti
^____l à partir de àm WÊÈÈÈ

5™ Jeans BH
™ pour enfants ^«n WÊÊ
| à partir de Xù ! 6X1116

£5 pour enfants Wm
tàm manchtôs 1/4 ¦4400 BSHl '

¦ ¦ ¦ ¦-S 4-14 ans i |0U ||§p$
à partir de II S-fll I m

Pull Textile
S pour fillettes nûn BB
Inf.3 4-14 ans UÎJ U [ :::y-y-7 ^

à partir de w

NEUCHATEL 17 mar« 18 mar«
Banque nationale 620.— d  630.— d
Crédit foncier neuchât. . 560.— d 560.— d
La Neuchâteloise ass. .. 280.— d 260.— s
Gardy 85.— d 90 —
Cortaillod 1275.— d 1250.—
Cossonay 1240—d 1240.— d
Chaux et ciments ....... 540.— d 540.— d
Dubied 250— o 250.— o
Dubied bon 220.— d 250.— o
Ciment Portland 2025.— 1975.— d
Interfood port 2450.— d 2440.— d
Interfood nom 490.— d 490.— d
Navigation N'tel priv. ... 55.— d 55.— d
Girard-Perregaux 400.— d 400.— d
Paillard port 300.— d  300.— d
Paillard nom 85.— d 85.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise ¦ 1285.— 1270.—
Crédit foncier vaudois .. 785.— 780.—
Ateliers constr. Vevey .. 530.— 530.—
Editions Rencontre 340.— d 346.— d
Rinsoz&Ormond 780.— 785 —
La Suisse-Vie ass 2375.— d 2375.—
Zyma 1100.— d  1100.— d

GENÈVE
Grand-Passage 280.— 280.—
Charmilles port 650.— 650.—
Physique port 145.— d 145.—
Physique nom 135.— 125.—
Astra —.25 0.25 d
Monte-Edison 2.55 2.50
Olivetti priv 3.85 3.95
Fin. Paris Bas 95.— 95.—
Allumettes B 65.— d 65.— d
ElektroluxB 82.50 81.— d
S.K.F.B 98.— 99 —

BÂLE
Pirelli Internat 160.— d  165.— o
Bàloise-Holding 249.— d 250.—
Ciba-Geigy port 1560.— 1530.—
Ciba-Geigy nom 640.— 620.—
Ciba-Geigy bon 1105.— 1085.—
Sandoz port 4500.— 4525.—
Sandoz nom 1920.— 1940.—
Sandoz bon., 3500.— 3485.—
Hoffmann-LR. cap. .,... 111000.— 108000.—
Hoffmann-L.R. jee 98500.— 95250.—
Hoffmann-L.R. 1/10 9850.— 9500.—

ZURICH
(act. suisses)
Swissair nom 458 _ 448 _
Swissair port 493 499 
Union bquessuisses ... 3190' 3150 
Société bque suisse .... 5-J3I 514' 
Crédit suisse 2945 — 2940 Bque hyp. com. port. ... 1270 — d 1270— dBque hyp. com. nom. ... 1120'— d 1120 — dBanque pop. suisse .... 1770

'_ 1760 —

^
a!]VP ort 450.- d 455.-

flalK IU!î.-.; 360-- d  365.-Elektro watt 20B0 _ 2070 _
Holderbank port 33g 390 Holderbank nom 34g' J 342 Juvena port 940 — 910 —Juvena bon 64;50 63_
Motor Colombus -j -̂ g -j -j -j g 
Italo-Suisse 131.- d 135.— "Reass. Zurich port 3650.— 3575.—Reass. Zurich nom 2070 2090 Winterthour ass. port. .. -|ggg' 1950 Winterthour ass. nom. .. 1250 1220 Zurich ass. port 925o!— 9150 —Zurich ass. nom 6800.— 6750.—Brown Boveri port 10g5 109Q 
f.au[er 810!— 800!-
, ", hef. 565.- 570.-

> , lmo1 920.— 930.—
Y

er °. '¦• '•  3725.— 3725.—Landis & Gyr 560 _ 565 _
Nest

f port 3040.— 3035.—Nestlé nom 1510 _ 1515_
Roco port. 2450 Alu Suisse port 

^240 1240 —Alu Suisse nom. ....... 44g' 43g 
Sulzer nom 2750.— 2725!—p,ulze

D
r b,0" 415.- 415.-Von Roll 870.— 850 —

71 IRIp-IJ 17 mars 18 mars

(act. étrang.)
Alcan 48.75 51.25
Am. Métal Climax 94.— 97.50 d
Am. Tel SiTel 128.— 128.—
Béatrice Foods 52.75 51.— d
Burroughs 229.— 232.50
Canadian Pacific 42.— 41.25
Caterpillar Tractor 162.— 163.— d
Chrysler 29.— 27.75
Coca Cola 194.50 d 199.50
Control Data 43.— 41.75
Corning Glass Works ... 127.50 128.50
C.P.C. Int 100.50 102.50
Dow Chemical 185.— 190.—
Du Pont 258.— 259.50
Eastman Kodak 229.50 236.—
EXXON 189.50 186.50
Ford Motor C o .  92.50 93.—
General Electric 116.— 120.50
General Foods 63.— 62.25
General Motors 110.50 113.50
General Tel. & Elec 55.75 55.75
Goodyear 43.— 43.50
Honeywell 77.50 79.50
I.B.M 539 — 541.—
International Nickel 56.50 56.75
International Paper 107.— 106.—
Internat. Tel. 81 Tel 50.75 52 —
Kennecott 87.— 87.—
Litton 16.— 15.75
Marcor 52.— 50.50
MMM 130.— 134.50
Mobil Oil 103.50 103.50
Monsanto 137.— 136.—
National Cash Register . 61.— 64.—
National Distillers 41.— 40.50
Philip Morris 118.50 121.—
Phillips Petroleum 108.— 108.—
Procter 8t Gamble 240.— 239.50
Sperry Rand 87.50 87.50
Texaco 65.50 63.50
Union Carbide 133.— 136.—
Uniroyal 21.— 21 —
U.S. Steel 136.— 138.—
Warner-Lambert 86.50 85.50
Woolworth F.W 35.— 34.75
Xerox 196.— 197.—
AKZO 46.50 47 —
AngloGold l 138.— 141.—
Anglo Americ 14.25 14.25
Machines Bull 22.75 22.25
Italo-Argentina 141.— 143 —
De Beers l 10.75 10.75
General Shopping 360.— d 360.—
Impérial Chemical Ind. .. 13.— 13.—
Péchiney-U.-K 76.50 d 76.—
Philips 27.75 27.50
Royal Dutch 90.25 89.50
Sodec 18.50 18.25
Unilever 111.50 111 —
A.E.G 88.— 86.75
B.AS.F 158.— 157.50
Degussa 285.— 284.—
Farben Bayer 137.50 136.50
Hœchst. Farben 147.— 147.—
Mannesmann 238.— 238.—
R-W. E 134.50 133.50
Siemens , 282.— 284.—
Thyssen-Hiitte 84 J5 85.—
Volkswagen 120.— 119.—

FRANCFORT
A.E.G 82.10 81.50
B.A.S.F 145.40 146.10
B.M.W 190.— 189.50
Daimler 286.— 287.—
Deutsche Bank 312.50 313.—
Dresdner Bank 236.— 235.—
Farben. Bayer 126.80 126.80
Hœchst. Farben 137.50 137.90
Karstadt 432.— 437.—
Kaufhof : 246.— 247.—
Mannesmann 220.50 222.60
Siemens 263.— 264.80
Volkswagen 111.50

MILAN
Assic. Generall 65250.— 66800.—
Fiat 1083.— 1128.—
Finsider 350.— 360.—
Italcementi 28110.— 28700.—

17 mars 18 mars
Monte Amiata 111g 1131 
Mo ,,. 2140.— 2230'.—
P'/elli .... , 1405,_ 1490.—Rinascente 106.25 110.12

AMSTERDAM
Amrobank 78 g0 80.30
AKZO 44 60 4430
Amsterdam Rubber .... 164. 163 
5°!s " 89.— 87.—Heineken 147.50 148.90
Hoogovens 157.20 57.—K.L.M 58. 59. 
Robeco i72;5o 172̂ 0

TOKIO
Canon 212.— 211.—
Citizen , 195.— 205.—
Fuji Photo 323.— 333.—
Fujitsu 290.— 295]—
Hitachi ., 162.— 163.—
Honda 616.— 636.—
Kirin Brew. 303.— 303.—
Komatsu 315.— 313.—
Matsushita E. Ind 463.— 473.—
Sony 2750.— 2830.—
Sumi Bank 390.— 381.—
Takeda 248.— 248.—
Tokyo Marine 526.— 524.—
Toyota 490.— 501.—

PARIS
Airliqulde 354.50 348.50
Aquitaine 511.— 515.—
Cim. Lafarge 167.80 172.—
Citroën 38.90 39.95
Fin. Paris Bas 163.— 164.50
Fr. des Pétroles 531.— 527.—
L'Oréal 817.— 818.—
Machines Bull 3g 37.50
Michelin ...! 970.— 103o!—
Péchiney-U.-K 131.— 130.—
Perrier n7.io 115.—
Peugeot 252.— 255.—
Rhône-Poulenc 141.50 141.—
Saint-Gobain 138.80 139.10

LONDRES
Anglo American 229.— 234.—
Brit. 8_Am. Tobacco .... 306.— 301.—
Brit. Petroleum 367.— 370.—
De Beers 145.— 147.—
Electr. 81 Musical 104.— 92.—
Impérial Chemical Ind. .. 219.— 220 —
Imp. Tobacco 60.— 58.50
Rio Tinto 137.— 133.—
Shell Transp 227.— 239.—
Western Hold 21.50 22.—
Zambian anglo am 115.— 118.—

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 37 37
Alumin. Americ 39-1/2 39-1/8
Am. Smelting 17-3/4 17-3/8
Am. Tel 81 Tel 51-1/2 51-1/2
Anaconda 17-3/8 17
Bœing..., 22 20-7/8
Bristol & Myers 63-7/8 59-5/8
Burroughs 93-7/8 93-7/8
Canadian Pacific 16-1/2 16-3/8
Caterp. Tractor 65-5/8 65
Chrysler 11 10-7/8
Coca-Cola 80-1/2 79-3/8
Colgate Palmolive 29-3/8 29-7/8
Control Data 16-5/8 15-7/8
C.P.C int 41-3/4 41-1/8
Dow Chemical 77 75-1/2
Du Pont 104-3/4 102-1/2
Eastman Kodak 94-7/8 93-1/4
Ford Motors 37-3/8 37-3/8
General Electric 48-3/4 48
General Foods 25-1/2 25-3/4
General Motors 45-7/8 44
Gilette 32-3/4 32
Goodyear 17-1/8 16-3/4
GulfOil 19-3/4 19-1/2
I.B.M 218-3/4 214-3/4
Int. Nickel 23 22-7/8
lnt. Paper 43.1/8 43-3/8
Int. Tel 8< Tel 20-7/8 20-7/8

17 mars 18 mars

Kennecott 35-1/8 35.—
Litton 6-3/8 6-1/2
Merck 78-3/8 78
Monsanto 55-1/4 54
Minnesota Mining 54-1/2 53-7/8
Mobil Oil 41-7/8 41-3/4
National Cash 26-1/8 25-3/4
Panam 4-1/2 4-1/2
Penn Central 2 1-7/8
Philip Morris 48-3/4 48-7/8
Polaroid 25-7/8 23-7/8
Procter Gamble 95-7/8 95-3/8
R.C.A 15-1/4 15-5/8
Royal Dutch 35-7/8 35-5/8
Std Oil Calf 26-3/4 26-1/4
EXXON 75-3/8 73
Texaco 25-1/2 25-1/2
T.W.A 10-3/4 10-5/8
Union Carbide 55-1/4 55
United Aircraft 41-1/2 41-1/2
U.S. Steel 56 57-1/8
Westingh. Elec 15-1/4 14-3/4
Woolworth 13-3/4 14
Werox 79 77-3/8

Indice Dow Jones
industrielles 786.53 779.41
chemins de fer 167.28 166.01
services publics 79.56 78.92
volume 26.360.000 29.220.000

Cours communiqués
par Reynolds Securities S.A. Lausanne

Cours das billets de banque

, , Achat Vente
Angleterre (1£) 5,85 625U.S.A. (1 $) 2.43 2 55
Canada (1 S can.) 2 43 255Allemagne (100 DM) .... 105 50 108 50
Autriche (100 sch.) 14̂ 95 15 35Belgique (100 fr.) ^95 735
Espagne (100 ptas) 425 455
France (100 fr.) 57.75 ^

'75Danemark (100 cr. d.) ... 44_ 4g' 
Hollande (100 fl.) 103]— lOôiSO
Italie (100 lit.) _.38 _,4050
Norvège (100 cr. n.) .... 48.50 52.50
Portugal (100 esc.) 950 10.50
Suède (100 cr. s.) 61.— 65.—

Marché libre de l'or
Pièces : 140.— 155.—
suisses (20 fr.) 147.— 162.—
françaises (20 fr.) 133.— 148.—
anglaises (1 souv.) 
anglaises 

(1 souv. nou v.) i38,_ 153.—
américaines (20 $) 620.— 680.—
Lingots (l kg) 14.100.— 14.300.—

Cours des devises du 18 mars
Achat Vente

Etats-Unis 2.47 2.50
Canada 2.47 2.50
Angleterre 5.97 6.05
£/$ 2.4150 2.4250
Allemagne 106.80 107.60
France étr 58.80 59.60
Belgique 7.18 7.26
Hollande 104.40 105.20
Italie est —.3890 —.3970
Autriche 15.08 15.20
Suède 62.80 63.60
Danemark 45.60 46.40
Norvège 50.20 51.—
Portugal 10.20 10.40
Espagne 4.41 4.49
Japon —.8550 —.8800

Communiqués à titre indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâteloise

SYNDICAT DES MARCHANDS D'OR

14.3.1975 or classe tarifaire 256/144
19.3.1975 argent base 375

LONDRES (AP). — Les sœurs Do-
lores et Marion Price, âgées de 23 et 20
ans, les militantes de l'I. R. A. qui .après
avoir été condamnées à la prison à vie
pour des attentats à la bombe _ à
Londres avaient fait la grève de la faim
pendant 205 jours pour obtenir le statut
de prisonnières politiques , ont été trans-
férées mardi secrètement d'une prison
anglaise dans une prison du nord de
l'Irlande.

Le ministère de l'intérieur s'est refusé
à préciser si ce transfert-surprise, effec-
tué au moment où le cessez-le-feu, qui
en est à son 37me jour, se trouve
menacé, a pour objectif d'encourager les
dirigeants de l'I. R. A. à maintenir la
trêve malgré une pression croissante
dans les rangs de l'organisation.

Les sœurs Price avaient été condam-
nées en même temps que huit autres ter-
roristes pour plusieurs attentats au cours
desquels il y avait eu un mort et plus de
200 blessés.

Les sœurs Price
transférées en Ulster



PARIS (AP). — Les Khmer. rouges
ont accentué leur pression dans le sec-
teur de Pnom-penh à la veille du
cinquième anniversaire de la chute du
régime Sihanouk tandis qu'au Viêt-nam
du Sud l'abandon de trois provinces des
Hauts-Plateaux par les forces
gouvernementales consacrer l'effritement
de la stratégie militaire du président
Thieu.

D'après les milieux militaires de la
capitale cambodgienne, les parachutistes
ont dû repousser l'autre nuit quatre as-
sauts des Khmers rouges contre des
positions gouvernementales situées sur la
rive opposée de Pnom-penh. On affirme
que quelque 4000 Khmers rouges se
massent sur la rive est du Mékong en
vue d'éliminer toutes les positions
gouvernementales qui protègent les
environs de la capitale.

Depuis quatre jours, les bombarde-
ments de l'aérodrome de Pochentong
ont diminué d'intensité. Deux mille sol-
dats gouvernementaux poursuivent leur

En noir, les trois provinces abandon-
nées par Saigon. (Téléphoto AP)

offensive visant à éloigner les forces re-
belles armées de canons et de lance-ro-
quettes de l'aéroport où, dans la seule
journée de lundi, quelque 1435 tonnes
de riz, dc munitions et de carburant ont
pu être acheminées.

De leur côté, les Khmers rouges
ont bombardé la base fluviale gouver-
nementale de Changwar, située en face
de la capitale, au confluent du Mékong
et du Tonle-sap.

Au Viêt-nam du Sud, le président
Thieu a donné l'ordre mardi à une divi-
sion parachutiste de Da-nang repliée
dans la capitale de renforcer ses défen-
ses au moment où les troupes nord-viet-
namiennes accentuent leur offensive lan-
cée il y a deux semaines autour de
Saigon.

Le commandement militaire a signalé
de durs assauts de troupes communistes
précédées de chars contre le chef-lieu de
district de Dinh-quan ainsi qu'une série
d'attaques dans la province de Long-
khanh, situés tous deux dans la
troisième région militaire comprenant
Saigon et onze provinces environnantes.
Les forces nord-vietnamiennes et du
Vietcong ont coupé la route numéro 20
qui relie Saigon à Salât à hauteur de
Dinh-quan.

Un autre axe important de
communication, la route numéro 1,
située à 80 km à l'est de Saigon, est
isolée de la côte alors que les troupes

nord-vietnamiennes et du Vietcong ont
repris leurs attaques contre le chef-lieu
de district de Giaray. Cinq des six rou-
tes principales du Viêt-nam du Sud res-
tent coupées en plusieurs endroits. Seule
la route numéro 4, qui relie les rizières
du delta du Mékong au sud de la capi-
tale Sud-vietnamienne, est encore ouver-
te.

L'EXODE
Par ailleurs, on assiste au plus impor-

tant exode de la guerre avec les milliers
de réfugiés et de soldats gouvernemen-
taux fuyant mardi les Hauts-Plateaux en
direction des régions côtières après la
décision de Saigon d'abandonner les
provinces de Kontum, Pleiku et Darlac.

Des milliers de réfugiés ont commencé
mardi à s'enfuir vers le sud le long des
routes numéro 14 et 7. Selon certaines
sources, le gouvernement a renoncé
purement et simplement aux chef-lieux
de Kontum et de Pleiku en raison d'une
forte concentration de forces nord-
vietnamiennes. Selon des observateurs,
ces dernières pourraient occuper les vil-
les dans quelques jours.

Si cette région des Hauts-Plateaux
n'est pas vraiment isolée de façon straté-
gique selon des observateurs, d'autres
estiment que, reliant le Viêt-nam du
Nord au Laos et du Cambodge et bor-
dant les régions côtières, son abandon
revêt une valeur stratégique déterminan-
te.

La marée rouge submerge de plus en plus fort
le régime et le territoire du Viêt-nam du Sud

Le coup de main contre Portlaoise
Pleins feux sur la prison au moment de l'affrontement. (Téléphoto AP)

DUBLIN (AFP). — C'est finalement
par un prisonnier tué et deux autres
blessés que s'est soldée la tentative d'éva-
sion en masse de la prison de Portlaoise,
en République d'Irlande. Un porte-paro-
le du ministère de la justice a indiqué
que deux hommes avaient été arrêtés à
l'extérieur de la prison.

Selon les premiers témoignages, des
inconnus arrivés en camion ont d'abord
fait sauter deux transformateurs et mis
le feu à plusieurs voitures à l'extérieur
de la prison pour créer une diversion.
Ils ont ensuite tenté d'enfoncer la porte

de la prison avec leur camion mais sans
succès en raison de la présence de che-
vaux de frise. Simultanément, des pri-
sonniers parvenaient à faire sauter un
pan de mur , mais étaient repoussés par
les forces de sécurité.

L'un des principaux candidats à l'éva-
sion, selon les autorités irlandaises, se-
rait Kevin Mallon, membre du comité
central de l'I. R. A., provisoire, qui
s'était déjà évadé trois fois. «Je m'éva-
derai encore », avait-il affirmé récem-
ment.

Il est vrai que certains pays ara-
bes ont, dans la foulée de la guer-
re d'octobre, gagné beaucoup d'ar-
gent. Des fortunes. Un pactole. Il
est vrai que les pétro-dollars ont
ouvert certaines portes qui demeu-
raient bien closes. Et donné à l'é-
conomie et à la politique internatio-
nales de nouvelles dimensions. Au
rythme de nos craintes. De nos ef-
frois. De nos alarmes. Mais, jadis,
en parlant du tiers monde à qui
donc, et à quoi donc pensions-
nous ? A l'Afrique et à l'Asie. Mais
aussi au monde arabe et musul-
man.

Et subitement, parce que des ca-
nons ont tonné, et que des hommes,
une nouvelle fois sont morts, deve-
nant à nouveau la sève de la terre,
alors, de ce côté, tout a changé.
Et change encore. Il a fallu, très vite,
lire d'un coup toute l'histoire du
temps jadis. Pour courir vite au de-
vant du présent. Pour être exact
au rendez-vous. On avait en mémoi-
re des images de déserts et de
foules incertaines. Et puis, soudain,
ce n'est plus tout à fait cela. Le
temps est venu de faire face. Un
monde demandait à être entendu.
Parfois non sans fureur et quelque
véhémence. Et ce fut le flash d'une
autre photo.

Nous étions habitués... Nous sa-
vions, on nous avait appris, qu'en
1858, Rockefeller possédait 500 dol-
lars et, qu'en 1865, grâce à la Stan-
dard Oil of New-Jersey, il avait en
poche 50.000 dollars. Ce qui était
une bonne progression. Et les Eu-
ropéens, non-producteurs de pétro-
le, avaient, depuis longtemps, mis
sur le compte du folklore américain
l'analyse de la fortune du « big
boss ». Un million de dollars en
1870, 100 millions en 1885, 1 mil-
liard en 1900 (ah I la belle époque)
et deux milliards en 1910. Revenu
avoué de la Standard en 1958 : 809
million!, rif. dollars. Il faut bien rêver
un peu. De la fortune des autres.

Nous croulions sous les chiffres.
Rockefeller ou Zorro : c'était la mê-
me chose. Une belle réussite du
cinéma américain. Et, quand, en
1932, Rockefeller donna sa fameuse
conférence de presse au cours de
laquelle il déclara : « le développe-
ment de ma société est automati-
que. Il ne pouvait en être autre-
ment », avons-nous vraiment été
surpris ? Pas tellement : il faut le
reconnaître. Cela nous venait d'A-
mérique. Où tout était grand, énor-
me, colossal. A la mesure d'un con-
tinent. Cela ne pouvait arriver qu'aux
Américains. Forcément.

A peine nous sommes-nous sou-
venus, quand les pétro-dollars vin-
rent battre nos rivages, investissant
nos capitales, nos économies et nos
façons de vivre, alors que l'embar-
go mettait certains de nos diman-
ches au pain sec, qu'il y avait eu,
autrefois, un autre combat, une au-
tre bataille, un autre vainqueur, un
autre vaincu. Qui se souvient au-
jourd'hui que pour conquérir le
Proche-Orient et en faire sa chose,
pour posséder ses marchés, faire
triompher une politique qui, elle
aussi, venait de loin, mais d ailleurs,
le pétrole-dollar livra plus d'une ba-
taille au pétrole-sterling. Combat de
prestige. Combat politique. Straté-
gique. Et sanglant.

Nous n'avons pas oublié qu'un
certain matin de 1950, dans l'indif-
férence générale, un certain Sami-
Hennanoui fut abattu dans un fau-
bourg de Beyrouth. Un assassinat ?
Bien davantage. Le tocsin sonnant
sur un empire. Toute la politique
britannique au Proche-Orient ébran-
lée. En 4 coups de pistolet. Il n'y
aurait pas de « grande Syrie ». La po-
litique prohachémite était blessée
à mort. Le pétrole-dollar venait d'en-
voyer l'Angleterre au tapis. Person-
ne dans nos journaux, au micro d'une
radio encore balbutiante ne se
préoccupa beaucoup de cet évé-
nement.

Et pourtant 1975 est fille de 1950.
En politique, rien ne s'isole, tout
s'Imbrique, se complète , s'insère,
se fortifie , et parfois se confond.
C'est parce que tout cela s'est pas-
sé, que vendredi, à Neuchâtel, l'am-
bassadeur du Koweït a pu dire que
« nous étions tous sur le même
bateau ».
(à suivre) L. GRANGER

Rendez-vous
à Neuchâtel

Le long, si long périple de Kissinger
ASSOUAN (Reuter). — «Le fossé

s'est rétréci, mais il reste à savoir s'il
pourra en définitive être comblé », a
déclaré M. Kissinger après avoir entendu
du président Sadate la réponse de
l'Egypte aux propositions d'Israël pour
un nouvel accord intérimaire de
désengagement.

Le chef de l'Etat égyptien a soumis
« quelques idées et considérations sup-
plémentaires » qui seront rapportées en
Israël a dit le secrétaire d'Etat au cours
d'une conférence de presse qu'il donnait
conjointement avec le président
Sadate.

« Il y a des zones d'accord et plu-
sieurs domaines importants de désac-
cord », a-t-il ajouté. Les désaccords sem-
blent porter principalement sur ce que
devrait donner l'Egypte en retour d'un
repli israélien des cols stratégiques de
Mitla et de Giddi et des gisements
pétroliers d'Abou Rodeis. M. Kissinger,
qui était revenu lundi à Assouan venant
d'Israël, s'était entretenu dans la mati-
née avec le président Sadate. A leur sor-
tie, les deux hommes étaient souriants et
apparemment détendus.

Précisant la position égyptienne, le
président Sadate a ajouté : « Nous
n'accepterons pas de mettre fin à l'état
de belligérance aussi longtemps qu'un
soldat étranger se trouvera sur notre
territoire ».

Il a dit estimer tout naturel que des
unités renforcées des Casques bleus des
Nations unies étant stationnées dans une
zone-tampon entre Israël et l'Egypte
fassent partie de l'accord. Il s'est toute-
fois refusé à dire si l'Egypte accepterait
de démilitariser tous les territoires
rendus par Israël.

Comme on lui demandait combien do
temps pourrait prendre un repli israélien

dans un accord de desengagement, le
président Sadate a ajouté qu'il était trop
tôt pour le déterminer, les deux parties
en étant encore à discuter des questions
de principe.

DE TOUTE MANIÈRE
« Nous discutions d'un repli très

limité », a-t-il précisé. Pour sa part, le
chef de l'Etat égyptien a réaffirmé qu'il
ne s'engagerait pas dans une déclaration
de non-belligérance. Il a également reje-
té les demandes israéliennes de progrès
sur la voie de la normalisation des rela-
tios entre les deux pays. « Il n'est pas
plausible et est réellement absurde » de
discuter de normalisation avant un
règlement général au Proche-Orient. II
ne sert même à rien d'en discuter,
l'Egypte ne pouvant parvenir à s'engager

par une déclaration de non-belligérance
avec Israël, a-t-il déclaré.

JUSQU'AU BOUT
« Nous sommes prêts à faire face à

tout ce qui pourra se produire », a-t-il
ajouté, refusant de prédire toutefois co
qui se passerait si les négociations en
cours s'effondraient.

Comme on lui demandait s'il s'atten-
dait à des ouvertures, M. Kissinger a
répondu : « On ne peut discerner le
point sur lequel il y aura des ouvertures,
mais je tente de réduire le fossé entre
les deux parties ».

Il s'est également dit déterminé à res-
ter au Proche-Orient jusqu'à la conclu-
sion d'un accord, ou du moins jusqu'à
ce qu'il sera clair qu'aucun accord n'est
possible.

Wilson pour le muintien duns la C. E. E
LONDRES (AP). — Le gouvernement

travailliste de M. Wilson a décidé de
recommander aux Britanniques de voter
en faveur du maintien de la Grande-Bre-
tagne au sein du Marché commun , lors
du réfé rendum qui aura lieu sur la ques-
tion , fin juin.

Selon les milieux gouvernementaux , la
décision, prise à la majorité du cabinet ,
laissera certains ministres libres de faire
campagne en faveur d'un retrait do la
Grande-Bretagne.

M. Wilson , qui vient de présider deux
jours de discussion, a annoncé la déci-
sion aux Communes.

La répartition des voix, au sein du
gouvernement, pour et contre la recom-
mandation de maintien de la Grande-
Bretagne au sein du Marché commun
n'a pas été précisée. D'après certains mi-
lieux, cependant, la majorité, en faveur
de la recommandation, aurait été assez
importante.

PRESQUE TOUT
Les membres du gouvernement,

favorables au Marché commun, ont fait
valoir que cinq objectifs au moins sur le
les sept fxiés par le programe électoral

du parti travailliste, en matière de
renégociation des conditions de
participation de la Grande-Bretagne à la
Communauté, ont été atteints. Les deux
objectifs restant continueraient de faire
l'objet de discussions.

M. Callaghan, secrétaire au Foreign
office , soutenu par M. Wilson , a été au
centre du débat , au cours duquel il s'est
prononcé fermement pour le maintien de
la Grande-Bretagne dans la Communau-
té. Ses principaux adversaires, dit-on
dans les milieux bien informés, ont été
quatre ministres de l'aile gauche du
parti travailliste, notamment M. Tony
Benn.

Devant la Chambre des communes, le
premier ministre a fait ressortir que le
cabinet travailliste a atteint la plupart
des objectifs qu 'il s'était fixés il y a onze
mois en engageant la renégociation des
conditions d'adhésion britanniques.

L'annonce de la décision n'a pas fait
l'unanimité parmi les parlementaires.
Alors qu'elle était saluée par les applau-
dissements des députés conservateurs et
libéraux, de nombreux travaillistes au
contraire l'ont huée ou ont conservé un
silence hostile.

Un «oui» pas comme les autres

Francis Konh 24 ans et Carole Fiallo 21 ans, sont trapézistes. C'est ainsi qu'ils se
sont connus et aimés. C'est pourquoi, c'est entre la piste et le haut du chapiteau
qu'ils ont voulu prononcer le « oui » du mariage devant un prêtre qui n'avait pas
hésité à se hisser pour l'occasion à la hauteur des Jeunes gens : quinze mètres
au-dessus du sol. (Téléphoto AP)

Moscou « félicite » ie gouvernement de Lisbonne
NEW-YORK (AP). — Le Portugal

sera prochainement attiré dans l'orbite
communiste et des efforts vont être
réalisés pour chasser les Etats-Unis de
leurs bases des Açores, affirme mardi le
« New-York Daily news ».

« En dépit des assurances quotidiennes
données à la libre entreprise, aux princi-
pes démocratiques et aux engagements
de l'O. T. A. N., le régime militaire de
gauche du Portugal est rapidement en

Une manifestation chasse l'autre à Lisbonne (Téléphoto AP)

train de se situer sur le terrain de l'in-
fluence communiste », ajoute le journal ,

La vague d'arrestations se poursuit au
Portugal. Trois administrateurs de la
banque « Pinto e sotto mayor » apparte-
nant au groupe « Champalimaud », ainsi
que quatre officiers de la garde natio-
nale républicaine, quatre officiers de
l'armée de l'air et deux civils, ont été
appréhendés lundi par le Copcon (com-
mandement opérationnel du continent)

et seront entendus à propos des événe-
ments du 11 mars.

On rappelle que les six membres de la
famille Espirito Santo, propriétaire de la
banque du même nom, qui avaient été
arrêtés au lendemain du 11 mars, ont
été libérés lundi.

Les dirigeants soviétiques ont transmis
à leurs collègues portugais, par
l'intermédiaire de l'ambassadeur d'URSS
à Lisbonne, « l'expression de leur solida-
rité et leurs félicitations » pour la
« victoire remportée par les forces démo-
cratiques du Portugal » à l'occasion des
événements du 11 mars.

Dans une dépêche datée de Lisbonne,
l'agence Tass indique que l'ambassadeur
d'URSS au Portugal M. Kalinine « a
rendu visite au président portugais M.
Costa-Gomes et au premier ministre
Vasco Gonçalves » auxquels il a
transmis ce message des dirigeants sovié-
tiques.

De la part du Mouvement des forces
armées, le président Costa-Gomes et le
premier ministre Vasco Gonçalves ont
exprimé leur « gratitude aux dirigeants
soviétiques pour leur solidarité et leurs
félicitations », indique l'agence.

RIO
Selon les milieux du ministère de la

justice, le général Antonio de Spinola ,
sa femme et les 16 officiers qui l'ont
suivi signeront prochainement un docu-
ment qui définira leur statut de réfugiés.

Us s'engageront, notamment, à s'abste-
nir de toute activité politique.

ÉLECTIONS REPOUSSÊES !
Selon le journal « Républica », qui cite

des sources proches du Conseil de la
révolution, les élections à l'assemblée
constituante portugaise ont été reportées
du 12 au 25 avril pour des raisons
techniques.

La campagne électorale, qui devait
s'ouvrir demain est du même coup retar-
dée.

L'information n'a pas été confirmée
jusqu 'ici de source officielle.

AUTOUR OU MONDE EN QUELQUES LIGNES

La récession en France
PARIS (AFP). — La récession de

l'économie française pourrait être plus
forte que prévu en 1975, ramenant le
taux de croissance à 2 ou 2,5 %, soit le
taux le plus bas depuis la Dernière
Guerre mondiale , selon les experts de
l'O. C. D. E.

Nouveau départ pour la gauche
PARIS (AP). — Mettant en applica-

tion les décisions du comité de liaison
de la gauche du 27 février dernier, les
fédérations parisiennes des partis signa-
taires du programme commun ont lancé
à Paris une « campagne d'explications et
d'action pour la défense de l'emploi et
contre la vie chère », tandis qu'à Nice,
M. Marchais a marqué son retour sur la
scène politique , par de vigoureuses atta-
ques contre MM. Giscard d'Estaing et
Chirac.

L'Espagne à l'O. T. A. N.
MADRID (Reuter). — Le quotidien

monarchiste « A. B. C. » suggère que
l'Espagne prenne la place du Portugal
au sein de l'O. T. A. N. On tient généra-
lement pour acquis que le virage à
gauche du Portugal conduira à une
séparation d'avec l'O. T. A. N. et l'Espa-
gne est tout indiquée pour prendre sa
place, ajoute-t-il dans un éditorial.

Giscard au coin du feu
PARIS (AP). — La prochaine allocu-

tion « au coin du feu » de M. Giscard
d'Estaing aura lieu le mardi 25 mars.
Au cours de cet entretien le président de
la République traitera , en particulier, des
problèmes de défense.

C. E. E. : nouvelle unité de compte
BRUXELLES, Communautés euro-

péennes (AFP). — Les ministres des
finances des Neuf ont adopté mardi une
nouvelle unité de compte basée exclusi-
vement sur des monnaies européennes à
l'exclusion du dollar. Cette nouvelle
unité de compte servira essentiellement à
comptabiliser l'aide communautaire aux

46 pays d Afrique, des Caraïbes et du
Pacifique associés à la C. E. E. et les
opérations effectuées par la banque
européenne d'investissement

Exécutions en Ethiopie
ADDIS-ABEBA (Reuter). — Six

opposants au régime militaire éthiopien ,
dont un ancien général, et trois diri-
geants estudiantins, ont été exécutés
mardi. Ces exécutions portent à 65 le
nombre de personnalités éthiopiennes
passées par les armes depuis l'arrivée au
pouvoir des militaires.

Lancement d'une fusée balistique russe
WASHINGTON (AP) . — Le Pentago-

ne a révélé que l'Union soviétique a
procédé lundi soir au lancement d'une
nouvelle fusée balistique intercontinenta-
le « S. S. 18 » qui a couvert une distance
de quelque 12.500 km avant de retomber
dans le Pacifique-sud.

L'engin expérimental, qui transportait
une ogive unique, a été tiré depuis la
base de Tyouratam , dans le centre de la
Russie et s'est abîmé dans l'océan à 3100
kilomètres au sud de Hawaï.

Après le séisme au Chili
LA SERENA (AFP). — Le tremble-

ment de terre qui a secoué j eudi dernier
les villes du nord du Chili, atteignant le
degré 7,8 de l'échelle de Mercali qui en
comporte douze, a fait quelque 43 mil-
lions de dollars de dégâts, annonce-t-on
de source officielle à Santiago.

Après la mort de Leandrl
SAIGON (AP). — Le meurtre de Paul

Leandri, jou rnaliste de l'agence France-
presse abattu par la police vietnamienne
vendredi soir, a suscité de nouvelles
protestations mardi.

Le corps du correspondant va être
transféré par avion à Paris. Mme
Leandri qui attend un enfant, a
accompagné la dépouille de son mari.

Le Qatar
abandonne le dollar
KOWEÏT (AP). — Après l'Arabie

Saoudite et le Koweït , le Qatar est de-
venu mardi le troisième pays pétrolier
arabe à rompre les liens monétaires avec
le dollar et à rattacher sa monnaie aux
droits de tirage spéciaux du Fonds
monétaire international.

Brejnev el les Etats-Unis
BUDAPEST (AP). — M. Brejnev ,

secrétaire général du P. C. soviétique, a
montré après sa longue éclipse du début
de l'année qu'il dirige toujours le
Kremlin.

Dans un discours de 40 minutes
prononcé au lime congrès du P. C.
hongrois, il s'est prononcé pour un
renforcement des relations avec les
Etats-Unis afin d'éviter d'éventuels con-
flits.

Le chef du Kremlin a laissé entendre
qu'il serait favorable à une coopération
avec Washington pour éteindre « les
foyers de conflits et de guerres poten-
tielles tels que le Proche-Orient et
l'Indochine ».

Ce discours a paru conciliant aux
observateurs présents. M. Brejnev s'est
abstenu en effet de critiques directes
contre la Chine populaire.

Après s'être félicité de la politique de
détente en Europe, il a déclaré que le
moment approchait de donner la priorité
au désarmement.

M. Brejnev a rappelé notamment l'ac-
cord conclu à Vladivostok avec le prési-
dent Ford sur la limitation des arme-
ments nucléaires stratégiques.

« Il est difficile d'imaginer qu'une paix
durable et garantie pourrait exister en
Europe seule alors que des nuages de
tempête assombrissent les cieux dans les
autres continents. La paix est indivisi-
ble... »

Le secrétaire général a révélé égale-
ment qu 'il avait envoyé récemment une
lettre , aux dirigeants du monde occi-
dental pour proposer une réunion au
sommet à Helsinki au mois de juin ,
pour signer le traité sur la sécurité
européenne et la coopération.

Indira...
DELHI (Reuter). — Pour la

première fois dans l'histoire de
l'Inde, un premier ministre a
comparu en justice : l'événement a eu
lieu devant la Haute cour d'Alla-
habad , dans l'Etat d'Uttar-Pradesh,
où Mme Indira Gandhi était accusée
mardi d'irrégularités électorales.

Le plaignant est M. Raj . Narain,
que Mme Gandhi avait battu dans le
cadre d'une élection législative dans
la circonscription de Raebareli en
1971.

Mme Gandhi se voit reprocher
d'avoir confié à un fonctionnaire
gouvernemental l'organisation de sa
campagne, fait des dépenses supérieu-
res à la limite autorisée et utilisé des
appareils de l'aviation militaire pour
ses déplacements.


