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Au cours du débat au Conseil national

Lutter contre la surévaluation du franc suisse
De notre correspondant à Berne :
Le centre de gravité des débats de cette session parlementaire, s'affirme dans la recherche de solutions aux

difficultés économiques et monétaires actuelles. Ainsi, la discussion s'est poursuivie mercredi au Conseil national sur la
politique extérieure commerciale d'abord, avant que ne s'engage l'analyse de la situation par une série d'orateurs préoccu-
pés par le chômage, la récession, l'Inflation et la situation du franc.

M. Brugger, chef du département de l'économie publique, pouvait remar-
quer au terme du débat : « L'article conjoncturel est mort, vive la politique
conjoncturelle ! »

Parmi toutes les interventions qui témoignent de l'inquiétude et du désar-
roi, en appelant l'Etat à l'aide de l'économie, relevons que les élus du
canton de Neuchâtel ont fait entendre fortement leur voix tant au Conseil
des Etats mardi (MM. Grosjean et Aubert) qu'hier au Conseil national par
les conseillers J.-François Aubert (lib.) et R. Felber (soc).

M. FELBER : CONTROLE DES CHANGES
S'appuyant sur de solides études économiques M. René Felber constate

que les statistiques officielles de l'emploi ne tiennent pas compte de la réalité
dans de nombreuses régions où la majorité, sinon la totalité, des emplois à
domicile ont été supprimés. Le chômage partiel affecte aussi de nombreux
travailleurs sans supprimer des postes de travail. L'avenir des jeunes au
terme de leur formation est compromis. 3..V. G.

(Suite page 13).

RECESSION :
des propositions
neuchâteloises

Précieuse victoire suisse
A Sapporo, dans le cadre
du championnat du mondfe
de hockey, groupe B,
l'équipe nationale suisse a
remporté un succès étri-
qué (4-3) mais extrême-
ment précieux, au détri-
ment de la Hollande.
Molina, Koelliker et Lott
(18) ont montré, à cette

occasion, une réelle volon-
té de se tirer d'affaire.

(Lire en page 15). -
(Téléphoto AP)

Classement
1. R. D. A. 4 3 — 1 26 13 B
2. R. F. A. 4 3 — 1 17 11 6
3. Japon 4 2 1 1  15 11 5
4. Roumanie 4 1 2 1 15 14 4
5. Suisse 4 2 — 2 14 16 4
6. Italie 4 2 — 2 10 18 4
7. Yougoslavie 4 1 1 2 12 10 3
8. Hollande 4 4 6 22 —

Le Viêt-nam à l'heure de la débâcle
SAIGON (AP). — Des dizaines de

, ' milliers de civils fuyant les villes de
Quang-tri, Hué et Dalat, ont commencé
mercredi à grossir les rangs des 450.000
réfugiés en provenance des provinces de
Pieiku, Koulmn et Darlac, sur les
Hauts-Plateaux tandis que la situation
militaire des forces gouvernementales
s'est encore détériorée dans les
provinces situées à l'est de Saigon. Le
gouvernement du sud, a d'ailleurs décidé
d'abandonner la province de Quang-tu et
envisagé d'évacuer celle de Thua-thiez.

Selon le lieutenant-colonel Letrung-
hien, premier porte-parole du comman-
dant de Saigon, les forces nord-vietna-
miennes et du Vietcong avaient pris le
contrôle de la plus grande partie du
chef-lieu de district de Diuh-quan , à 80
km au nord-est de la capitale. La chute
de cette ville signifierait l'isolement
permanent de la ville de Dalat, qui
fournit la plupart des denrées vendues
sur les marchés saignonnais.

Cinq des sept grandes routes du pays
restent coupées. Le gros du principal
groupe de réfugiés en provenance des
Hauts-Plateaux a atteint la ville de
Cung-son sur la route numéro 7. Un
pont détruit a immobilisé la colonne de
réfugiés à environ 50 km de la côte.

Le gouvernement sud-vietnamien
s'est joint à l'ambassade des Etats-Unis
pour démentir des informations faisant

état d'un marché passé entre le président
Thieu et les Nord-Vietnamiens selon
lequel l'abandon des provinces, dès
Hauts-Plateaux garnatirait la vie sauve
et l'évacuation de la population civile de
cette région.

On fait état, par ailleurs, de prépara-

Quand le 16 mars, les soldats gouvernementaux défendaient encore la ville de
Plelku (Téléphoto AP)

tifs en vue d'évacuer la ville de Dalat
Enfin, autour des chefs-lieux de district
de Dinh-quan, Hoai-duc et • ' Gla-ray,
situés à 80 km à l'est de Saigon, les
combats se sont poursuivis entra forces
gouvernementales'et troupes nord-viet-
namiennes et du Vietcong.

Rupture de eâble au téléphérique
de l'Alpe-d'Huez: 43 skieurs sauvés

GRENOBLE (AP). — A la suite
d'un incident mécanique, les bennes
en circulation sur le deuxième
tronçon du téléphérique du Pic-
Blanc se sont arrêtées mardi vers
16 heures.

La benne était à ce moment-là
chargée de quarante-trois personnes
adultes, parmi lesquelles se
trouvaient une quinzaine de
skieuses.

L'arrêt fut brutal, quelques-uns
des occupants de la benne firent
une chute les uns sur les autres,
mais personne ne fut  blessé. Et
grâce à la compétence et au sang-
froid des moniteurs, l'incident ne
provoqua pas de panique.

Chaque benne est équipée d' un
stop-chute, un appareil qui permet
d'évacuer, dans les meilleures
conditions possibles, les prisonniers
de la montagne.

L'incident de mardi, est, selon la
société d'aménagement touristique
de l'Alpe, le premier qui se serait
produit en France.

Il a pour avantage (dont se
seraient bien passés les usagers de la
benne) de prouver l'excellence des
dispositifs d'appoint.

AU MOMENT OU
En effet , au moment où une

rupture de pièce, sans doute à la
hauteur d'un manchon, s'est
produite, provoquant la chute d'un
câble, une espèce de mâchoire de
f e r, a bloqué le second. La cabine
se trouvait alors à 80 mètres du
sol.

Un par un, les passagers ont été
évacués par les moniteurs et
récupérés sur la plate-form e par les
gardiens de la C. R. S. en poste à la
station.

De là, ils ont été conduits à
bords d' engins à l'Alpe-d'Huez.

La neige qui tombe en abondance
sur l'Oisans n'a pas permis aux
techniciens de se faire monter, par
l'hélicoptère, à bord de la benne
qui était chargée de tout le matériel
des quarante-trois skieurs.

En tout bien tout honneur
Même dépouillée de son relent sensationnel, l'affaire restée ultra-secrète

depuis des années demeure plus qu'inquiétante. Que des submersibles
soviétiques rôdent à quelques encablures des îles Hawaii, 50me Etat des Etats-
Unis, ou de Manhattan, cela certes n'est pas plus surprenant, ni moins probable,
que le guet de sous-marins américains devant Leningrad ou Vladivostok.

Cela fait partie des contradictions effarantes dont il est facile de constater
chaque jour les manifestations et qui sont inhérentes au système d'entente, de
coopération et de rivalité des deux grands, URSS et Etats-Unis : ne se préparent-
Ils pas, depuis des mois, en tout bien tout honneur, à explorer ensemble l'espace,
en Juillet prochain, dans l'opération Apollo-Soyouz ?

Comme dans les affaires, et dans maintes autres entreprises humaines, l'on
pourrait dire que tous les coups sont permis, pourvu que l'on ne se fasse pas
prendre. Seulement voilà : un sous-marin russe à proximité du territoire améri-
cain, et qui se fait « épingler » pareillement, cela va considérablement refroidir
l'opinion outre-Atlantique. Et sans doute aussi, quand même, dénoncer à l'opinion
mondiale l'abominable cynisme du champion numéro un du communisme interna-
tional et de la paix universelle, accusant n'importe qui, même les plus petits pays,
de militarisme et de bellicisme.

Nous serons curieux de voir, ces prochains jours, comment les gauchistes de
!out poil, qui ne ratent pas une occasion d'ameuter les foules occidentales contre
le système capitaliste de pollution de l'air, de la terre et des mers, feront écho à
l'empoisonnement autrement grave, voire terrifiant, des fonds marins du Pacifique
par les charges nucléaires soviétiques pouvant se trouver au large d'Hawaii.

Mais nous ferions bien en outre de nous apercevoir et de nous répéter sans
cesse que le vrai péril auquel nous nous trouvons tous exposés, nous et les géné-
rations futures, c'est la course aux armements véritablement démoniaque à
laquelle se livrent les grandes puissances. Comparées à ce péril, l'inflation et la
menace de récession ne sont que des dérivatifs bénins et, souhaitons-le, passa-
sse- R. A.

Naufrage d'un sous-marin russe
ou en haute mer avec la CI.A.

WASHINGTON (AP). — M.
Mansfield, chef de la majorité
démocrate au Sénat, a révélé mercredi
que la C. I A. avait essayé de remonter
un sous-marin soviétique qui avait coulé
en 1968 dans la région de Hawaii.

Le submersible a propulsion classique
c'est-à-dire d'une conception assez
ancienne, avait sombré après une série
d'explosions, avec 70 marins et officiers
à bord.

M. Mansfield a précisé que l'opération avait été décidée parce
que ïe submersible contenait sans doute des « choses d'une certaine
valeur ».

Dans les milieux proches du gouvernement, on reconnaissait que
le repêchage avait pour but de s'empaTer des codes secrets sovié-
tiques. Ni les codes ni les missiles n'ont pu être récupérés. Par
contre, la C. I. A. a remonté les corps des marins soviétiques.

(Lire la suite en dernière page).

Le « Glomar Explorer » de la C. I. A. (Téléphoto AP)

LES IDÉES ET LES FAITS

Il existe un malaise dans l'armée
française et parmi tant de réformes
qu'il projette M. Giscard d'Estaing se
voit ajouter la tâche de procéder à une
réorganisation militaire. Les ~ incidents
récents de Draguignan et de Carlsruhe,
en plus des nombreuses incitations à
la révolte dans les casernes et l'accueil
qui leur est parfois réservé par le
soldat français montrent à l'évidence
que celui-ci est désemparé et n'est
plus instruit par une doctrine sûre, ni
non plus Inspiré par le culte qu'il
vouait Jadis à la nation dont il savait
qu'elle était la gardienne des Institu-
tions qui le protégeaient, des
communautés dans lesquelles ils
vivaient, des foyers qui abritaient les
leurs.

Pour cette tâche concrète, ces sol-
dats acceptaient la discipline, même si
elle leur apparaissait parfois inutile et
les meilleurs l'admettaient comme une
école de maîtrise de soi profitable pour
leur vie entière.

Les officiers eux-mêmes sont parfois
désemparés. Depuis qu'ils ont été cour-
circuités par le pouvoir civil en
Indochine et surtout en Algérie, où ils
se sentaient proches de la victoire
militaire pour la cause qui leur avait
été assignée, ils ne savent plus très
bien à quoi sert leur vocation. Au
surplus, « soldats perdus » qu'ils ont
été hier, ils se demandent s'ils ne vont
pas le redevenir demain.

D'autant plus que les oscillations et
les ambiguïtés de l'autorité gouverne-
mentale contribuent à la confusion. Ce
n'est plus une « cité charnelle le corps
et l'âme de la cité de Dieu » selon le
mot admirable de Péguy qu'il
conviendrait de servir. C'est pour une
idéologie qu'il s'agit de se battre et
que toutes les exactions, les
épurations, les méthodes de guérillas,
les enlèvements d'otages, toutes les
formes de violence sont dès lors
permises. Le pacifisme d'autrefois est
devenu, dans l'optique révolutionnaire,
un juste bellicisme.

Ainsi, selon une certaine presse et
selon trop d'émissions de T. V. et de
radio que tolère l'Etat, on en est venu
à ce paradoxe qu'il y a de bons et
mauvais colonels I Les mauvais, ce
sont évidemment Pinochet, Franco et
les anciens membres de la junte
grecque. Les bons colonels, c'était
Nasser et c'est Boumédienne, les mili-
taires qui dirigent le Pérou, les forces
armées portugaises qui préparent le lit
du communisme, nationalisent les
banques et les assurances, avant que
le peuple ne se soit prononcé,
remplissent les prisons de plus de
détenus qu'elles n'en contenaient el
Interdisent la participation des chré-
tiens-démocrates aux élections ; ce
sont enfin les chefs de la soldatesque
éthiopienne qui ont razzié le pays et
l'Erythrée.

Si le gouvernement français entend
donc entreprendre une réforme mili-
taire qui rende confiance en leur
vocation aux officiers et aux soldats
qu'il soit décidé lui-même à lutter
d'abord contre la subversion qui est la
forme de la guerre moderne et qui
défigure le visage de la France. On a
adjoint à M. Yves Bourges, ministre de
la défense nationale, le général
Bigeard. On saura bientôt si celui-ci
n'est qu'on otage ou s'il aura la possi-
bilité de rendre à l'armée son moral,
face à tous les dangers qui menacent
le monde à chaud en divers points du
globe, mais aussi à l'Intérieur de
maints pays. René BRAICHET

Bons et mauvais
colonels !

r _ _ _ _  _ _ .— _ _ _ _ _  _ _ _
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< L'inspecteur de la pêche, com- i
i mentant la statistique de 1974, à
I lance un cri d'alarme : le peuple- i
i ment en perches est détraqué, i
i En effet, on constate des sautes i
i absolument anormales. , , ,|

Pêche : ;
cri d'alarme _
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Les libres opinions de R. Walter

Bienne après le plébiscite
(PAGE 11)
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• Sur la « Via Roma », le champion (
» du monde Eddy Merckx a rem- (
I porté sa sixième « primavera » ,
• battant d'une demi-roue l'Italien (
• Francesco Moser et l'étonnant i
I. Français Sibille. j

! Merckx : et de six !

! PAGE 13: '!

» Le Conseil des Etats a donné un i
• léger coup de frein à l'augmen- i
l tation des taxes postales prévues i
l pour permettre d'équilibrer le i
( compte des PTT de 1976. i

' ' I

! Les Etats et
; les taxes postales j
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Pour une nouvelle
omelette géante

des Kiwanis
Comme chaque année, les volontaires du Kiwanis Club de Neuchâtel se

dévoueront samedi prochain dans la perspective des fêtes de Pâques, pour
venir en aide à la Maison d'enfants de Belmont et à l'Auberge de la
jeunesse.

Pour ce faire ils offriront dans la boucle, après-demain, veille des
Rameaux , les traditionnels œufs de Pâques du Kiwanis.

ACHETEZ LES OEUFS DE PAQUES DU KIWANIS CLUB I L'omelette
géante qu'ensemble vous confectionnerez ainsi permettra d'apporter une
aide précieuse aux enfants de Belmont et aux jeunes pour leur Auberge.

D'avance merci à tous ceux qui participeront à l'omelette géante du
Kiwanis club I

Au tribunal de police de Boudry

De notre correspondant :
Il ne suffit pas d'avoir les plaques

d'un véhicule dans une boîte à outils
pour échapper à la contravention : celles-
ci doivent être posées à leur place. A. E.,
de Bevaix , vient d'en faire l'expérience,
même si le chemin parcouru ne fut que
de 200 m, soit la distance entre son
domicile et le garage. Les réquisitions
du procureur général ont été fortement
réduites du fait qu 'il s'agit surtout d'une
négligence du mécanicien d'un garage.
A. E. ne sera donc condamné qu'à une
peine de trois jours d'emprisonnement
avec sursis et au paiement de 620 fr.
de frais.

R. D., de Saint-Aubin, à qui le per-
mis de conduire avait été retiré, ne put
résister à l'envie de reprendre le volant
de sa voiture. Comme à cette infraction
s'ajoute encore l'ivresse, D. a été con-
damné à 15 iours de mison. 100 fr.

d'amende et 180 fr. de frais. Encore
une ivresse au volant, mais B. P., de
Cortaillod , délinquant primaire, ne paye-
ra qu'une amende de 650 fr. (qui sera
radiée du casier judiciaire dans un délai
de deux ans) et 180 fr. de frais.

E. B., de Boudry, circulait derrière
une voiture conduite par une habitante
d'Yverdon. Cette dernière obliqua sou-
dain à gauche, peu avant un tronçon de
présélection. Pensant alors que la con-
ductrice prendrait la direction de la gau-
che, E. B. dépassa par la droite à la
vitesse de 62 km et une collision se
produisit. Le jugement sera rendu la
semaine prochaine.

IVRESSE LÉGÈRE, MAIS...
-B. V., de Gorgier, actuellement déte-

nu, circulait à cyclomoteur rue Louis-
Favre à Boudry, lorsqu'il accrocha du

coude un char chargé d'échalas. Il fut
alors projeté contre une voiture circu-
lant sur la droite et resta inanimé sur
le sol. Il se trouvait, lui aussi, en état
de légère ivresse. S'il est détenu, c'est
qu 'il devra répondre devant la justice
vaudoise de trois délits de vols, dont un
de 13.000 francs. Le tribunal l'a con-
damné à quatre jours d'arrêts et a ré-
voqué une peine subsidiaire de 15 jours
de prison prononcée antérieurement Les
frais à payer se montent à 190 francs.

Quinze jours de prison
pour ivresse au volant sans... permis !

Etat civil de Neuchâtel
Naissances. — 15 mars. Salzmann,

David, fils de Christian-Louis, agent
d'assurances, Neuchâtel, et de Catherine-
Alice, née Suter ; Salzmann, Olivier, fils
de Christian-Louis, agent d'assurances,
Neuchâtel, et de Catherine-Alice, née
Suter. 17. Lorenz, Cédric, fils de Jean-
Claude, menuisier, Saint-Biaise, et
d'Anna-Maria, née Lussi ; Gonzalez,
José-Luis, fils de José-Luis, ouvrier de
fabrique, Neuchâtel, et de Clara, née
Rodriguez. 18. Léger, Mary-Sylvie, fille
de Cédric-Louis, étudiant, Neuchâtel, et
de Claudette-Jeanne-Marie, née Grand-
jean.

Publication de mariage. — 18 mars.
Pedroli, Marco, pasteur stagiaire, et Ryf ,
Eliane-Mina, les deux à La Chaux-de-
Fonds.

Décès. — 18 mars. Schwab, Léopold,
né en 1890, ancien instituteur, Neuchâ-
tel, veuf de Frida-Irma, née Ducom-
mun.

Perte de maîtrise
sur le pont de Boudry verglacé : une blessée

Un voyage en Suisse qui s'est terminé hier soir sur le pont de Boudry enneigé et
verglacé. (Avipress J.-P. Baillod)

Au volant de sa voiture, M. G.-B. P.,
domicilié en Italie, circulait hier vers 19
heures de Boudry en direction de Be-
vaix. Sur le pont verglacé, il perdit la
maîtrise de son véhicule, qui traversa la
chaussée et entra en collision avec l'auto
survenant normalement en sens inverse
et pilotée par Mme Yolande
Baumgartner, 34 ans, domiciliée à Saint-
Aubin.

Blessée, Mme Baumgartner a été
transportée par l'ambulance de la ville
de Neuchâtel à l'hôpital de la Béroche.
Les deux véhicules ont subi d'importants
dégâts.

(Réd : Depuis le temps que des acci-
dents se produisent à cet endroit, l'Etat
ne devrait-il pas envisager une fois pour
toutes d'installer sous le pont un systè-
me de chauffage ? Et si ce dispositi f,

comme d'aucuns le prétendent, est déjà
en place, pourquoi ne fonctionne-t-il
pas?)

Avec le retour du printemps, l'associa-
tion suisse Pro Infirmis sollicite la géné-
rosité de nos compatriotes en lançant,
du 17 mars au 17 avril 1975, sa vente
annuelle de cartes ! En ma qualité de
président de la Confédération, je suis
heureux d'ouvrir cette campagne.

C'est ' un devoir bien agréable que de
souligner lès mérites de Pro Infirmis qui
groupe douze associations affiliées
spécialisées dans l'aide aux invalides.
Complément privé indispensable à la
sécurité sociale, Pro Infirmis offre des
prestations financières qui viennent
s'ajouter aux versements de l'assurance-
invalidité. Mais elle fait plus en prodi-
guant à de nombreux handicapés physi-
ques et mentaux aide et conseild directs.

Confédération, cantons et communes
participent au financement de ces nom-
breuses et multiples activités. Ces sub-
sides sont toutefois insuffisants pour per-
mettre à Pro Infirmis de mener à bien
sa tâche. En centralisant sa collecte,
l'Association évite la dispersion des
efforts et permet une juste répartition
géographique des moyens ainsi obtenus.

Le peuple suisse s'est toujours distin-
gué par sa générosité, en recommandant
la présente collecte de Pro Infirmis, le
président de la Confédération a la
conviction qu'il ne fait pas appel en
vain à ses compatriotes. P. GRABER

Appel du président
de la Confédération

pour la vente des cartes
Pro Infirmis

Prévisions météo : sur l'ensemble du
pays, le ciel restera couvert, ou très
nuageux, avec des précipitations
intermittentes, la limite des chutes de
neige s'élevant peu à peu jusque vers
800 à 1000 m.

La température en plaine restera
voisine de zéro degré, ou sera un peu
supérieure l'après-midi.

Vent modéré du sud-est en
montagne.

Evolution pour vendredi et samedi :
Lente amélioration, encore très nuageux,
mais tendance aux éclaircies, un peu
plus doux.

Un marché «Diga » au Landeron
Hier soir, MM. Max Haller et Henri

Gaillard , respectivement président et
directeur de Diga S. A., qui exploite un
« discount » à Cernier, inauguraient un
second marché alimentaire, au Lande-
ron. Parmi les nombreux invités qui
parcouraient les vastes locaux de 400
m2, offrant une riche gamme de
produits alimentaires et d'autres mar-
chandises , figuraient les représentants
des communes de toute la région.

Le nouveau « discount », appelé à
desservir une clientèle locale et régio-
nale, emploie cinq personnes, dont
quatre du Landeron. Les aménagements
ont été réalisés en deux mois, ce qui
constitue un tour de force.

Pas de luxe superflu, mais du
rationnel , des produits de qualité et sur-
tout des prix avantageux. Un autre
atout : 'le magasin se trouve à un im-
portant carrefour, à mi-chemin entre

Neuchâtel et Bienne et disposera d'un
parc de 110 places.

Le secret de la réussite de la société
Diga ? Des relations confiantes avec la
clientèle , un important volume d'affaires
et des achats massifs permettant de pro-
poser des pri x « super-discount » parti-
culièrement compétitifs. Mais également
le désir de ne pas concurrencer le com-
merce local , mais de la compléter, et de
contribuer à l'essor économique du Lan-
deron et des autres villages de la région.

Bref , hier, en inaugurant le marché
Diga, les dirigeants de la société ont
témoigné de leur confiance en l'avenir,
en misant sur le développement des
affaires , malgré les difficultés économi-
ques actuelles, qui semblent avoir
épargné le secteur alimentaire.

Aujourd'hui, le magasin sera ouvert
au public. Au programme : un anima-
teur, de la musique, des produits à des
prix avantageux et une attention pour
chaque visiteur, (jp)

REGION DES LACS
m i. i ' '„ ' n • —: 
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LA NEUVEVILLE

Des cases disparaissent ...
(c) A compter du 7 avril, le stationne-
ment sera interdit de chaque côté des
rues Beauregard, du Marché et du Col-
lège. Les cases de stationnement ont
déjà été effacées.

Fr. 3.30 par millimètre de hauteur
Réception des ordres : jusqu'à 22 heure*
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Monsieur et Madame
Michel THIÉBAUD et Yannick ont
la grande joie d'annoncer la naissan-
ce de

Patrick
19 mars

Maternité Côte 112
Pourtalès Neuchâtel

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
instituteur retraité

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

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

Veillez et priez, car vous ne sa-
vez ni le jour ni l'heure où le Sei-
gneur viendra.

Mat. 25 :13.

L'incinération aura lieu jeudi 20 mars.

Culte à la chapelle du crématoire, à
14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du ci-
metière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

ucuwi *-yJ IIIUI j  i */ 1  */

Réception des ordre* : Jusqu'à 22 heure* I

Neuchâtel-Sports • section athlétisme
a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur

Armand von BuREN
père de notre membre entraîneur,
Francis von Biiren.

t
Monsieur et Madame Jean-Edouard

Schutz à Colmar, leurs enfants et petits-
enfants ;

Madame Louis Schutz , à Peseux, ses
enfants et petits-enfants ;

Mademoiselle Denise Lombard, à Sau-
ges (NE),

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Mademoiselle

Marguerite SCHUTZ
leur très chère sœur, belle-sœur, tante ,
grand-tante, cousine et amie, enlevée à
leur tendre affection le 18 mars 1975,
munie des sacrements de l'Eglise.

Soit que nous vivions
Soit que nous mourions
Nous sommes au Seigneur.

L'incinération aura lieu à Lausanne, le
vendredi 21 mars.

Messe de sépulture en la chapelle A.
du centre funéraire de Montoie à 9 h 15.

Honneurs à 10 heures.

Domicile mortuaire : centre funéraire
de Montoie, Lausanne.

Domicile de la famille : Madame
L. Schutz, Chapelle 10, 2034 Peseux.

Le présent avis tient lieu
de lettre de faire part

Monsieur et Madame Louis Berger-Monbaron, à Neuchâtel, leurs enfants et
petits-enfants ;

Madame et Monsieur Hermann Vuilleumier-Berger, à Tramelan, leurs enfants et
petits-enfants ;

Monsieur et Madame Florian Berger-Fischer, à Bienne, et leur fille ;
Madame Rose Berger-Voumard, à Tramelan, ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur René Gagnebin-Berger, à Tramelan, ses enfants et petits-enfants ;
Madame Eisa Berger-Schâfer, à Tramelan, ses enfants et petits-enfants ;
Les enfants et petits-enfants de feu Marie Heller-Berger,
les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame Charles VUILLEUMIER
née Alice BERGER t *

DV.l -- ytô.d ViV?..i ISO'jOlU
leur chère sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à
Lui, dans sa 81me année, après une longue maladie.

2000 Neuchâtel, le 18 mars 1975.
(Fahys 79).

Tous les sentiers de l'Eternel sont
miséricorde et fidélité pour ceux qui
gardent son alliance et ses commande-
ments.

Ps. 25 :10.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel, vendredi 21 mars.

Culte à la chapelle du crématoire, à 14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard, Neuchâtel .

Cet avis tient lien de lettre de faire part

L'Amicale des contemporains 1908 dn
Landeron ont le regret de faire part du
décès de

Madame Jeanne FARINE
Messe à 14 h 30, suivie de l'ensevelis-

sement

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

Monsieur
Robert SCHONI-Wunderlin
remercie très sincèrement toutes les
personnes de la part qu'elles ont prise à
sa douloureuse épreuve, par leur
présence, leur message, leurs dons et
leurs envois de fleurs. Elle les prie de
trouver ici l'expression de sa vive
reconnaissance.
Le Landeron, mars 1975.

f

l.e Bataillon des sapeurs-
pompiers de la Ville de
Neuchâtel a le vif regret de
faire part du décès du

Cap. Léopold SCHWAB
membre honoraire.

II conservera un souvenir reconnais-
sant du cap. Schwab qui s'est dévoué de
nombreuses années pour la noble cause
du service du feu.

Le Cdt. de Bat.

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

Monsieur Jean DARDEL
remercie très sincèrement les personnes
qui ont pris part à sa douloureuse
épreuve par leu r présence, leur message,
leur envoi de fleurs ou leur don.
Elle les prie de trouver ici l'expression
de sa profonde reconnaissance.
Colombier, mars 1975.

Ce soir, à 20 h 15,
au Temple du bas

Neuchâtel
Hans-Heinz Schneeberger

violon
L'œuvre intégrale de partitas
pour violon solo de J.-S. Bach.

Théâtre de Neuchâtel
Ce soir à 20 h 30

Le grand guitariste italien

ALDO MINELLA
Places non numérotées.
Prix d'entrée : Fr. 12.—
Etudiants, apprentis, A. V. S.,
membres Assoc. C. C. N. t Fr. 8.—
Réservation : tél. 25 90 74,
dès 13 h 30. Billets à l'entrée.

PAQUES A VERBIER
Appartement, tout confort, 9 lits,
à louer jusqu'au 30 compris.
TéL (026) 7 33 77.

VOTRE PRESSING OUVERT
LE SAMEDI DE 8 A 16 HEURES :

UNE PERFORMANCE !
Profitez-en !

p r e$$ in (] r*m WMf f l&
Cap 2000 (vis-à-vis MM) Peseux

Grande soirée classique au théâtre de-
main soir et samedi avec, à l'affiche,
Molière, l'inépuisable auteur qui a inspi-
ré tant de metteurs en scène et de co-
médiens.

Pour cette tournée du « Malade ima-
ginaire », assurée par les galas Karsenty-
Herbert, c'est Jacques Charon lui-même,
le prestigieux sociétaire de la Comédie
française qui jouera Argan dans sa
propre mise en scène, nouvelle et faite
pour la circonstance. Il a fait d'Argan,
ce « bon vivant gourmand de la ma-
ladie et qui succombe à l'hypocondrie
puis à la solitude », un personnage tru-
culent, vif, savoureux, et comique, par
opposition aux Argan séniles, gâteux et
radotants que l'on a souvent vus.

Autant dire que ce sera une i soirée
très gaie, jeune, fraîche, avec une bril-
lante compagnie.

Molière au théâtre

Réception da* ordre* : Jusqu'à 22 heure*

Observatoire de Neuchâtel. — 15
mars. Température : moyenne : —1,0
min. : —1,9 ; max. : — 0,0. Baromètre
moyenne : 709,9. Eau tombée : 4,5. Vem
dominant : direction : ouest-sud-ouest
force : modéré à assez fort depuis 10 h
Etat du ciel : couvert, chutes de neige d(
1 h 30 à 4 h 30, et de 13 h 30 à 16 1
15.

Niveau du lac : le 19 mars 1975
429,05.

Observations météorologiques
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Que ce soit dans un domaine ou un
autre, des possibilités existent de vaincre
l'adversité et de surmonter les obstacles.
Mais dans ce but, il faut être persévé-
rant et courir sa chance.

La Loterie romande vous offre en
tout cas la possibilité, le 22 mars au
soir, de gagner un gros lot de 100.000
francs ou d'autres, importants, qui le
suivent. Et cela en favorisant les
malades, les œuvres d'utilité publique et
les déshérités. Qui ne risque rien refuse
de courir sa chance.

On peut toujours gagner...

Pierre et Daniel FUCHS
ont la joie d'annoncer la naissance
de

Manuela
le 19 mars

Maternité Rue Haute 11
Pourtalès Colombier

Corsaire
Ce soir, concours de
« ROCK AND ROLL »

Finale 3 avril
Patronné par le club « ZOU »

avec démonstration acrobatique



Les 85 ans de Coop Neuchâtel

Coop Neuchâtel, qui est installée dans
les quatre districts de Neuchâtel.
Boudry, du Val-de-Ruz et du Val-de-
Travers, est une vieille personne puis-
qu 'elle fête son 85me anniversaire, la
fondation remontant à mars 1890. A
l'époque, c'était la Société coopérative
de consommation des employés de
chemin de fer de Neuchâtel !

Mais Coop Neuchâtel 1975 s'est
donnée une nouvelle jeunesse. Et un
nouveau directeur qui a sans doute
beaucoup contribué à moderniser la
« maison ».

Il a du style incontestablement ce
Valaisan de Bovernier. La quarantaine à
peine passée, s'il n'a pas le verbe brillant
du P. D. G. français , il a en revanche le
style discret et efficace de l'homme
d'affaires genre américain. Lunettes
:erclées d'or, le cheveu blond et sage
qui commence à se raréfier, M. Rebord ,
;e directeur d'une grande entreprise qui
va vers son centenaire, partage son
lemps entre Neuchâtel pour Coop et
Lausanne pour une autre affai re.

PORTES OUVERTES
Du coup, Coop Neuchâtel a ouvert

ses portes toutes grandes, ce qui ne lui
était encore jamais arrivé en dehors
d'une inauguration de magasin ! Ouvert
ses portes aux journalistes hier, pour
présenter la « maison » à travers beau-
coup de chiffres et de commentaires sur
le passé, mais surtout sur le présent et
l'avenir.

Hier, en une heure et quart, on a plus
appris sur Coop Neuchâtel qu'en vingt
ans et sans doute qu'en quatre-vingt cinq
ans... Ce fut, vraiment, les portes ouver-
tes sur les affaires neuchâteloises de
cette entreprise dont personne n'a jamais
nié l'importance dans l'histoire écono-
mique locale et régionale, tout autant
que Suisse.

Les chiffres donnés à la presse, et
largement commentés par M. Rebord,

après que les journalistes eurent été
salués par M. Baumberger, président du
conseil d'administration de Coop
Neuchâtel , font état d'un chiffre
d'affaires total , en 1974, de 74.845.123 fr.
soit une augmentation de 11.185.416 fr.
par rapport à 1973 : 17,56 %. Il faut
noter ici que l'augmentation fut en
moyenne de 5,7 % pour le commerce de
détail , de 8 % pour les Coop, de 11,7%
pour les Migros et de 15,7 % pour
Denner.

Sur son aire géographique, Coop
Neuchâtel a fait , en 1965, pour un
volume de marché de 437 millions, un
chiffre d'affaires de 27,5 millions de
francs. Sa part au marché fut donc de
6,29 %, taux qui a passé à 9,59 % en
1974 grâce à un chiffre d'affaire de 74,8
millions pour un volume de marché de
780 millions de francs.

D'autres chiffres , tout aussi intéres-
sants et sur lesquels nous reviendrons ,
ont été donnés aux journalistes lors de
cette conférence de presse.

Le jeune directeur de l'entreprise, aux
commandes depuis le départ de M.
Worpe, peu après l'inauguration du
supercentre des Portes-Rouges, la
dernière grande réalisation de Coop
Neuchâtel au chef-lieu , a terminé son
exposé par une série de commentaires
sur les aspects économiques de l'année

Une vue de l'assemblée au Buffet de la gare. (Avipress J.-P. Baillod)

passée et la politique commerciale future
de l'alerte octogénaire dont l'anniver-
saire fut marqué, il y a peu, par une
soirée offerte au personnel. Hier, en fin
d'après-midi eut lieu une assemblée
commémorative, suivie d'un remarquable
buffet froid préparé à la Cité universi-
taire par le plus grand restaurateur du
canton , la Coop précisément qui assu re
quotidiennement la confection et la dis-
tribution de 2300 repas par jour à la
Cité universitaire, au Mail et au centre
professionnel des métiers du bâtiment de
Colombier ! Ajoutons qu'à cette occa-
sion, on entendit d'excellentes
productions de la fanfare des Cheminots
de Neuchâtel.

Lors de la séance administrative com-
mémorative , tenue au Buffet de la Gare,
sous la présidence de M. Clovis Leuba,
de Neuchâtel , président du conseil coo-
pératif , M. Baumberger fit un bref
rappel historique de ces 85 ans écoulés,
M. R. Kohler, président de la direction
suisse de Coop, ainsi que les représen-
tants des pouvoirs publics MM. René
Meylan , conseiller d'Etat au nom du
gouvernement neuchâtelois, et Jean-
Claude Duvanel, président du Conseil
communal du chef-lieu, adressèrent
félicitations et vœux de circonstance à
l'entreprise en fête et à ses responsables.

G. Mt.

Une grande entreprise
qui se donne une nouvelle jeunesse

Cri d'alarme : le peuplement en perches est détraqué
La statistique de la pêche dans le lac de Neuchâtel date de 1917. Année

après année, elle a été tenue soigneusement, et si les chiffres absolus sont faux,
comme toujours dans ce genre de statistique, ils sont justes relativement et
permettent de dire à coup sûr, pour chaque espèce de poissons, si la pêche a été
meilleure ou moins bonne que l'année précédente. Il est également possible de
suivre l'évolution générale du lac.

Le lac compte 36 espèces de poissons, mais pour les pêcheurs professionnels ,
seules six de ces espèces présentent un intérêt économique. Le tableau ci-dessous
donne en kilos les résultats concernant ces six espèces pour l'année 1974.

Différence Pêche Moyenne
avec moyenne 1974 1917-1974

Bondelle 110.144 35.659 — 74.435
.*jt. i Palée ... ,...i.L. 51.174 f  SIQtiÊAs :,. . .  + 19.509-, .

Truite *.273 16.292 + 7.019
Perche 69.679 54.215 — 15.462
Brochet 8.579 6.679 — 1.903
Vengeron 39.553 119.016 + 79.464

On sait que les bondelles ont été surpêchées entre 1955 et 1959 ; le peuple-
ment a été décimé, et en 5 ans on a passé de 300 à 20 tonnes. Actuellement un
nouvel équilibre a été retrouvé, et il est probable qu'il y a plus de bondelles dans

le lac que les chiffres ne l'indiquent. Les professionnels ont tendance à dédaigner
les bondelles et à rechercher les perches.

PALÉES ET TRUITES
La palée, elle, va très bien ; la pisciculture a été poussée, et presque chaque

année les résultats dépassent de beaucoup la moyenne.
La truite va également très bien ; la pisciculture a également été poussée, et

depuis 1961 les pêches ont pratiquement doublé. Autrefois une quantité de trop
jeunes truites étaient capturées par des filets flottants à trop petites mailles. Dès
que ces filets ont été éliminés, le peuplement de truites a doublé. Sur les 16.292
kilos de truites, 3790 ont été capturés par les amateurs.

Ceux-ci ont également péché 1128 kg de brochets, à déduire du total pour
obtenir la part des professionnels. Depuis 1917 le brochet n'a pratiquement pas
bougé dans notre lac. Il ne faudrait pas que les grosses pêches de vengerons fas-
sent illusion et que le public pense que les professionnels ont gagné de grosses
sommes avec ce poisson qui se vend à vil prix bien que des filets de vengerons,
travaillées et soignés par des pêcheurs consciencieux, soient fort bons.

PEU DE PERCHES MAIS...
Reste la perche : sept tonnes aux amateurs et 46 tonnes aux professionnels, ce

qui est peu. A cause des filets de perches que tout le monde veut manger, on
constate le même phénomène qu'avec les grenouilles, les écrevisses, les escargots
et les champignons. Comme tous ces produits se vendent plus que bien, tout le
monde se rue dessus. De 1917 à 1962 on capturait les perches avec des filets de
28 mm de maille, et un certain équilibre s'était établi autour des 100 tonnes, ce
qui n'était pas si mal.

Mais, comme souvent, on veut toujours plus ; on n'a jamais assez et, en
1963, les filets de 26 mm de maille furent introduits, ce qui produisit des pêches
miraculeuses : 340 tonnes en 1964. Un énorme stock, qu'il eût été plus judicieux
d'exploiter durant 2 ou 3 ans a été péché en quelque mois. Actuellement le
peuplement en perches est complètement détraqué : un peu plus de 30 tonnes en
1968, 300 tonnes en 1970, 30 tonnes en 1971. Ces sautes sont absolument
anormales.

Actuellement les filets de 26 mm ont péché tout ce qu'ils ont pu, et en 1974,
ils n'ont produit, de juillet à novembre que cinq pauvres tonnes de perches. Aussi
les professionnels réclament-ils maintenant à cors et à cris des filets de 24 mm
qui exploiteraient d'autres générations beaucoup plus jeunes de perches qui
n'auraient pas eu l'occasion de se reproduire. Pour en faire des filets, le travail
serait beaucoup plus long : les filets seraient minces et petits et, surtout , ce serait
la mort de la perche dans notre lac, et par conséquent la fin de la pêche profes-
sionnelle. Manger son blé en herbe, se couper le nez pour se faire beau, scier la
branche sur laquelle on est assis sont autant de proverbes qui s'appliquent très
bien dans le cas présent.. A.-A. Quartier

La pêche dans le lac de Neuchâtel en 1974

Avant-goût de l'exposition
des peintres, sculpteurs et architectes neuchâtelois

Nous avons eu hier après-midi un
avant-goût de la grande exposition des
peintres, sculpteurs et architectes, section
neuchâteloise, dont le vernissage se
déroulera vendredi, dans les quatre
grandes salles du premier étage du
Musée des beaux-arts.

C'est M. André Siron, président de la
section qui a ouvert cette conférence de
presse suivi par M. Jelmini, qui repré-
sentait le Conseil communal. M. Haefeli ,
architecte, expliqua ensuite comment il
avait procédé pour fragmenter les espa-
ces et permettre à chaque architecte de
s'exprimer, sans porter pièce à son
indépendance. Enfin M. Roger-Louis
Junod, président de la Société des écri-
vains neuchâtelois et jurassiens, expliqua
comment et sous quelle forme s'était
faite la collaboration entre les écrivains
et les artistes. Il ne s'agissait pas de
composer un poème inspiré par un
tableau, ni de peindre un tableau inspiré
par un poème, mais de faire quelque
chose en commun, c'est-à-dire de met-
tre en valeur le couple peintre-poète
pour intégrer l'un à l'autre les deux élé-
ments.

En fait , si l'on compare cette exposi-
tion avec les précédentes, qui toujours
ont mis en valeur en les harmonisant
l'apport des pein tres, des sculpteurs et
des architectes, c'est bien aujourd'hui la

collaboration des écrivains qui donne à
cette exposition sa marque originale.

Est-ce à dire que l'idée de base, dans
son sérieux quelque peu didactique, soit
entièrement convaincante ? Non, car les
arts diffèrent du tout au tout, et chacun
possède sa sphère particulière; jamais
un poème ne sera l'équivalent d'un ta-
bleau, ni un tableau d'un poème. Il y a
même quelque chose de primaire à
vouloir les assimiler les uns aux autres
car là même où l'on pourrait les compa-
rer ils gardent chacun leur autonomie
propre. Ou s'il y a correspondance, elle
n'existe pas au même degré entre la
peinture et la parole qu'entre la musique
et la poésie.

Toutefois , si l'idée et sa réalisation de-
meurent discutables, la collaboration des
écrivains avec les artistes n'en a pas
moins produit des fruits savoureux, mais
sur un autre plan , celui de l'humour à
froid. C'est, par exemple, le groupe des
grands-parents , de Liengme et Armande
Oswald, qui ont déniché on ne sait où
une affreuse croûte représentant un
vieux et une vieille. Entrés dans la vie
avec une corbeille plein e de rêves, les
deux malheureux se retrouvent avec une

corbeille pleine de papiers f r i pés et
déchirés. C'est tellement lamentable que
cela devient infiniment drôle.

C'est Armande Oswald également qui
a composé l'affich e de l'exposition. C'est
le buste d'un écrivain dont la tête fume
d'idées, d'inspirations, de projets
pharamineux. Cette affich e, d'un mau-
vais goût si franc , si décidé, qu'il en est
admirable, est placée dans le grand esca-
lier juste sous la grande peinture mysti-
que de Paul Robert avec laquelle elle
jure atrocement. Et tout de suite après,
au haut de l'escalier, on trouve un
ensemble de sculptures d'André
Ramseyer si belles, si subtiles et si
harmonieuses, qu'elles font paraître l'af-
fich e d'A rmande Oswald encore plus
dure, plus criarde et plus scandaleuse.

Bref, tout se passe pour le visiteur
comme s'il était accueilli par un mor-
ceau de musique moderne horriblement
cacophonique, ce qui n'est pas si mal,
car si on lui tape sur la tête, ce n'est
pas pour l'assommer, mais pour le ré-
veiller et lui faire comprendre qu 'une
grande exposition artistique n'est pas
nécessairement un temple où l'on s'en-
nuie. P. L.B.

Au Landeron, succès de la soirée
du chœur d'hommes « L Aurore »

De notre correspondant :
Ce fut une soirée non décevante que

celle que donna samedi soir à la salle
de gymnastique du Landeron le chœur
d'hommes « L'Aurore », qui , devant
quelques 200 personnes a fait preuve de
sa bonne santé et montré sa bonne
tenue. La baguette était tenue par M. J.-
F. Guye, nouveau directeur, qui avait
choisi les chants dans une gamme va-
riée, les chœurs russes côtoyant les
œuvres helvétiques. Les thèmes tradition-
nels ont été repris et cela d'une jolie
manière et au prix d'un travail fort hon-
nête. On a chanté la Suisse jolie. On a
glorifié le Muscat , magnifié l'écoute de
la vie, de l'oiseau, de l'enfant, du peu-
ple.

Le chœur de Fontaine-André, venant
de La Coudre, avec lequel t L'Aurore »
entretient des liens amicaux s'est égale-
ment produit en diverses exécutions

appréciées et a obtenu des applaudisse-
ments nourris. La perte de l'être aimé,
chanté par les deux chœurs à la fois, fut
bissée, le public ayant été touché par la
poésie du texte et la force de l'interpré-
tation. En intermède , deux negros spiri-
tuals chaudement accueillis prouvèrent
qu 'un chœur d'hommes pouvait aussi
s'actualiser et tout aussi bien toucher
juste.

M. J. Jaquier , président de la société,
remercia les autorités' communales et
ecclésiastiques de leur présence. M. L-
F. Guye fut fleuri de même que les vété-
rans, MM. Chr. Muttner et H. Gerster
qui chantent au sein de la société
respectivement depuis 40 ans et 55 ans.
La soirée se poursuivit par une farce
populaire « A qui la vache ? » qui amusa
le public par des quiproquos drôles et
cocasses. Un bal termina la soirée com-
me de coutume.

Moins de fleurs
dans les parcs
et sur les quais

• EN raison des restrictions
budgétaires, les décorations florales ,
très appréciées du public, seront
limitées dans leur ampleur. La pro-
duction de rétablissement horticole
de la ville a été ramenée à 50% de
ce qui a été cultivé ces dernières
années de sorte que les quais,
parcs et promenades seront moins
somptueusement habillés.

D'autre part, les réfections de
Dhaussées se poursuivront confor-
mément au crédit bisannuel 1974-
I975 avec, cependant , des moyens
limités. La remise en état des rues
ion prévues au programme se fera,
tomme l'année dernière, par des
« reflachages » localisés.

D'une villa à l'autre
• CRÉÉ en 1972, le Séminaire

pédagogique de l'enseignement secon-
daire est actuellement logé au
premier étage de la villa Theseria
rue du Vieux-Châtel. On sait l'incer-
titude qui pèse sur l'avenir de cel
immeuble. C'est pourquoi la Caisse
de pensions de l'Etat, voulant assurej
un logement digne et sûr à un ser-
vice dépendant du département de
l'Instruction publique, a acquis
récemment la maison portant le
numéro 4 de l'avenue Du Peyrou, à
l'ouest du séminaire de philologie
classique.

Il s'agit de la villa Morel, qui doit
son nom au Dr. André Morel,
médecin des écoles de la ville de
1905 à 1914, puis médecin-chef de
Préfargier de 1917 à 1927,. qui
l'habita durant une vingtaine
d'années jusqu'en 1954 ; cette maison
fut construite entre 1862 et 1864 sur
un lotissement issu du démenbrement
de la propriété Rougemont, ancien-
nement Du Peyrou, et passa dès 1872
dans la famille de Pury dont les
armes sont d'ailleurs apposées sur
l'entrée du bâtiment.

D'ici quelques mois, une fois
terminés divers travaux indispen-
sables d'aménagement, le Séminaire
pédagogique prendra possession de
ses nouveaux locaux, fort bien situés
par rapport aux principales écoles du
:hef-lieu et aux moyens de transports
publics.

TOUR
DE
VILLE

Une forme de participation active à l'université
En 1974, un groupe d'étudiants de

troisième année de la faculté des
sciences économiques, politiques et
sociales a fait un travail de sémi-
naire traitant de la politique d'ac-
cueil dans les entreprises. Ce pro-
blème ayant Intéressé un certain
nombre d'entre eux, Ils se penchè-
rent sur la politique d'accueil à l'uni-
versité.

Constatant de graves lacunes au
niveau de l'information des futurs
universitaires, Ils ont créé et fait
éditer un « Guide de l'étudiant en
sciences économiques, politiques so-
ciales et psychologie du travail ».
Cet ouvrage renseigne le nouveau
venu sur tous les organes de l'uni-
versité, les cours , les matières en-
seignées, les professeurs, les dif-
férents services sociaux, les asso-
ciations d'étudiants, etc ...

CRÉATION D'UN BUREAU
Dans la nouvelle volée d'étudiant!

de première année, quelques-uns
d'entre eux se sont Intéressés i
l'effort consenti par leurs aînés. Ils
ont alors décidé, en plus de la re
prise des activités existantes, de
créer un « Bureau d'accueil et d'in-
formation des sciences économi-
ques » (B. A. I.). Ce bureau, dirigé
par Mlle Berthoud et MM. Jaggi,
Huynh Quôc-binh et Baumeister , s
pour but principal d'accueillir les
nouveaux étudiants, d'assurer l'in-
formation interne et l'Information ex-
terne à l'université. Ce bureau, apo-
litique et indépendant, travaille en
étroite collaboration avec tous les
srganes de l'université et avec la
bénédiction du doyen.

QUELQUES PROBLÈMES
Mais, malgré la bonne volonté de

chacun, quelques problèmes se po-
sent aux responsables. En premier
lieu celui des locaux. En effet, si
la direction de l'université voit d'un
bon œil l'initiative prise par les étu-
diants, elle ne peut mettre de lo-

caux à leur disposition. Actuelle,
ment donc le B. A. I. « campe » dans
les locaux qui ne lui appartiennent
pas. Le deuxième problème intime-
ment lié au premier, est celui du
financement du bureau. En effet, ce
dernier est soutenu par la faculté,
des dons externes, mais II s'efforce
d'atteindre une autonomie financière
par la vente de son guide. D'autre
part, le soutien d'entreprises et les
bénéfices réalisés lors de l'organi-
sation de diverses manifestations
sont appréciables. Il n'en subsiste
pas moins que le problème reste vif.

POLITIQUE D'ACCUEIL
Dans le cadre des activités d'ac-

cueil, une journée d'information est
organisée au début de l'année uni-
versitaire. Les nouveaux venus pour-
ront y entendre une allocution du
doyen, assisteront à la présentation
des différentes organisations de
l'université telles que le Conseil de
faculté l'Association neuchâteloise
des étudiants en sciences économi-
ques, politiques et sociales, etc.
Puis ils entendront encore des ex-
posés des différents professeurs et,
enfin, prendront part à des discus-
sions ainsi qu'à une visite des lieux.
D'autre part, dans le but de favo-
riser les contacts entre étudiants, le
B. A. I. organise diverses manifesta-
tions telles que bals, conférences,
soirées culturelles, piques-niques,
etc.

L'INFORMATION
L'Information dispensée par le

B. A. I. se divise en deux secteurs.
Par information Interne, on entend
renseigner l'étudiant sur l'activité de
l'université, ainsi que sur les pro-
blèmes de tous ordres qui peuvent
intervenir au cours de sa vie uni-
versitaire. Quant à l'Information ex-
terne, elle est organisée par des
contacts avec les écoles secondai-
res tels gymnase et écoles supé-
rieures de commerce. Par ces con-

tacts, les membres du B. A. I. Infor-
ment les futurs universitaires, diffu-
sent le guide de l'étudiant et exa-
minent avec eux leurs problèmes
dans le domaine des études et de
leur profession future.

D'autre part, le B. A. I. met à dis-
position des étudiants des informa-
tions sur les débouchés offerts par
l'économie suisse et les possibili-
tés de stages. En collaboration avec
le groupe gestion d'entreprise, des
visites sont organisées dans les dif-
férentes branches économiques. En-
fin, pour faciliter l'insertion des étu-
diants licenciés dans leurs futures
activités professionnelles, le B. A. I.
prend contact avec les anciens gra-
dués en sciences économiques poli-
tiques et sociales et établit un bot-
tin de leur adresse.

Mais, ne désirant pas en rester
là, les responsables du B. A. I. ont
aussi organisé un bureau de pla-
cement pour les étudiants qui cher-
chent du travail à temps partiel. En
effet, il n'est pas possible, pour cer-
tains, de suivre des études complè-
tes sans travailler. Or, comme les
programmes d'études et les travaux
de séminaire prennent de plus er
plus de temps, il n'est plus con-
cevable de « sécher » certains cours
pour effectuer un travail rétribué.

C'est pourquoi, les responsables
du B. A. I. qui connaissent les ho-
raires de cours, se sont adressés à
une série d'entreprises de la ré-
gion afin de se faire connaître et
de centraliser les offres d'emplois
à temps partiel.

Espérons que, malgré la conjonc-
ture économique défavorable, les en-
treprises intéressées feront appel au
B. A. I. pour résoudre certains pro-
blèmes de personnel temporaire,
d'autant plus que le bureau con-
naît la formation de base des étu-
diants et peut les diriger dans le
secteur économique où ils seront
le plus efficaces. E. O.-G.

Nouvelle volée de poètes
au Centre culturel neuchâtelois
• DÉCIDÉMENT le pa s est fait

et bien fait : la poésie est sortie de
l'antre des pages et fait salle comble,
du moins celle du Centre culturel.
Selon les caractères, les auteurs se
défendent ou se livrent, parlen t d'eux
ou de leur écriture. Sous le feu des
questions d'un public très actif, très
p résent, les échanges arrivent cepen-
dant souvent à tourner autour des
mêmes questions fondamentales :
pourquoi l'expression , pourquoi
poétique, la recherche de l'absolu en
est-elle le moteur indispensable ,
écrire pour se mettre à jour soi-
même, ou pour communiquer ? Et le
fonds ? Et la forme ? Et l'essence et
l'existence ? Une pareille assemblée
ne fait guère progresser la vision
qu'on peut avoir de ces grandes
questions.

Mais le but n'est pas là. Il est plu-
tôt de donner l'occasion au poète de
s'exprimer, ou de montrer sa manière
d'aborder ces questions, avec tout ce
que cela comporte de personnalité ,
de traits de caractères, de générosité
ou de culture. Et si rien n'est résolu,
le bilan d'une telle réunion est tout
de même positif. Car faute de
rencontrer des théories boulever-
santes, on dialogue ici avec des gens
qui ont envie d'échanges, qui en
louent la carte (risquée) avec sincéri-
té.

Est-ce que la poésie ne devrait pas
se suffire à elle-même ? Est-ce que
'anl d' explications ne sont pas super-
flues ? On peut le penser.

il reste beaucoup de choses à se dire
hors de la lettre des textes et que la
parole n'est certainement pas
indiscrète dans le rapport délicat
entre l'œuvre et son lecteur. Elle pa-
raît plutôt être une amorce et sans
doute dans l'esprit des uns et des au-
tres elle aura suscité le désir d'en
savoir plus, plus sur Ariette Perrinja-
quet et ses confidences-souvenirs,
François Tochon et son chant d'abso-
lu satisfait dont l'écriture est le re-
flet , Huguette Junod, sa recherche de
soi dans la notation du vécu, Michel
Moukouri , son angoisse devant le
mot journalier, Denis Maurer et
François Clerc dont les lieux com-
muns juvéniles s'allument à certains
détours de la grâce des réussites.
Tous attachant l'attention, qui par la
clarté de son esprit, par son érudi-
tion ou par sa bonne humeur.

Tous rapprochant un peu de la
soif du poète un public avide de
comprendre comment il tente de la
satisfaire. C G.

LA PAROLE : UNE AMORCE
Pourtant à voir l'intensité des

échanges entre le public et les au-
teurs présentés mardi soir au Centre
culturel on s'aperçoit qu 'en pratique ,

EN BEAUTE
pour le printemps

SAUNA iJyatltU BEAUTÉ

CORTAILLOD - Tél. 42 16 35

Vous propose : soins du corps
et du visage, épilation, massages,

bronzage intégral, cures
santé-beauté, etc.

Pour être en forme,
au moins une sauna par semaine I

S r

La chancellerie d'Etat communique
que dans sa séance du 11 mars, le
Conseil d'Etat a délivré le brevet d'apti-
tude pédagogique pour l'enseignement
dans les écoles primaires du canton à
Mme Jacqueline Chalverat, à i Saint-
Aubin, à Mlles Liliane Junod , à Cor-
taillod et Marie-Thérèse Simon-Vermot,
aux Verrières.

Délivrance de brevets

Dans sa séance du 14 mars, le Conseil
d'Etat a ratifié la nomination de Mme
Françoise Schreyer aux fonctions de pré-
posée à la police des habitants de la
commune de Vaumarcus.

Ratification

Au guidon d'un cyclomoteur, le jeune
Pietro Agrippa, 16 ans, de Cormondrè-
che, circulait, hier vers 14 h, rue de
Corcelles à Peseux. A la hauteur de la
gendarmerie, il s'est jeté de front contre
la motrice d'un tram qui arrivait en
sens inverse. Blessé, le jeune Agrippa a
été conduit à l'hôpital de la Providence.

PESEUX

Cyclomotoriste blessé

(sp) Le ramassage de papier de samedi
commencera à 8 heures et les groupes
sont convoqués dans la cour du collège,
les automobilistes étant attendus aux
Vernes. A midi, au collège, une « soupe-
saucisse » sera servie pour un prix
modique. Le papier devra être déposé
devant les immeubles en paquets solide-
ment attachés et les cartons d'emballages
ne seront pas acceptés.

COLOMBIER

Ramassage de papier

(sp) Les futurs élèves de première année
primaire ont été présentés à l'inscription
mard i après-midi au collège des Vernes.
On a compté une trentaine de garçons
et le même nombre de fillettes , lesquels
seront répartis dans trois classes. Avec
une dizaine de cas encore en suspens
(admissions anticipées, élèves doubleurs,
enfants non-inscrits) il faut s'at tendre à
accueillir une septantaine de nouveaux
élèves lors de la rentrée.

Inscription
des nouveaux élèves
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• HIER, vers 7 h, M. C. B., de
Cudrefin, circulait route des Falai-
ses en direction du centre ville. A
la hauteur du Nid-du-Crô, sa voi-
ture tamponna l'arrière de celle de
M. M. G., de Cressier, qui était à
l'arrêt en ordre de présélection pour
tourner à gauche. Sous l'effet du
choc, l'auto B. a été déportée sur
la gauche et est entrée en collision
avec la voiture pilotée par M. S. K.,
de Peseux, qui arrivait en sens in-
verse. Dégâts.

Double collision
mais trois voitures
endommagées...



WÉË Commune des Bayards

SOUMISSION
Par suite de la maladie du tenancier actuel, le
Conseil communal des Bayards offre à louer son
Hôtel de Commune, par voie de soumission, pour
la date à convenir
Pour tout renseignement, s'adresser à M.Robert
Pipoz, conseiller communal , tél. (038) 661134 .
Les offres seront envoyées, sous pli fermé, avec
mention «soumission » au Conseil communal,
jusqu'au mercredi 2 avril 1975.

Haute-Nendaz (VS)
< A louer pour PÂQUES :
> 1 appartement 6 lits, tout confort à

100 m de la télécabine, piscine gra-
î tuite (chauffée) + sauna ;

1 grand studio, 4 lits, à 1 minute du
) .centre.

Tél. (039) 31 44 53.

BOUDRY
« Sur la forêt » (près de la gare).

APPARTEMENTS A LOUER
dès juin 1975 : 3, 4 et 5 V: pièces
dès octobre 1975 : 2, 3, 4, 5 Va et 6 Va pièces

SITUATION : très tranquille, à quelques minutes du centre de la ville,
en surplomb à l'est de la vallée de l'Areuse, vue étendue, zone de
verdure importante, places de jeux d'enfants et d'adultes (boccia .etc).

CONSTRUCTION : soignée, bien isolée et de bon confort.

AMÉNAGEMENT : moderne, cuisine équipée complètement (memo-time
inclus), loggia couverte, service de conciergerie permanent.

PRIX DES LOCATIONS garantis jusqu'au 31 décembre 1976 :
2 pièces à partir de Fr. 325. 1- charges Fr. 65.— = Fr. 390.—
3 pièces à partir de Fr. 450.— + charges Fr. 82.50 = Fr. 532.50
4 pièces à partir de Fr. 515. 1- charges Fr. 100.— = Fr. 615.—
5 '/2 pièces (attiques) à Fr. 925.— + charges Fr. 127.50 == Fr. 1052.50
6 72 pièces (attiques) à Fr. 1175.— + charges Fr. 150.— = Fr. 1325.—
Garages à partir de Fr. 75.—
Places de parc à voitures à Fr. 22.50
Places de parc à vélos à Fr. 5.—

RENSEIGNEMENTS ET LOCATION :
CAISSE DE RETRAITE DE FAVAG S.A.
Monruz 34,2000 NeuchateL Tél. (038) 2111 41, interne 258.

A louer à Neuchâtel,
rue de Champréveyres 1,

appartement
de 6 pièces

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

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

A louer, à Neuchâtel,
Fausses-Brayes 11,
STUDIO
non meublé, dès le
24 mars 1975 ou
pour date à convenir.
Loyer mensuel, y
compris charges :
Fr. 363.—.
Fiduciaire Leuba &
Schwarz, fbg de l'Hô-
pital 13, 2001 Neu-
châtel

Tél. (038) 25 76 72.

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

magnifique appartement
de 4 pièces, partiellement boisé,
cuisine entièrement équipée,
5m* étage, ascenseur.
Loyer mensuel : Fr. 740.—.
Charges et garage éventuel en plus.
Fiduciaire Schenker Manrau S.A.,
av. Fornachon 29, Peseux.
Tél. 31 31 55.

(Lire la suite des annonces classées en page 6)

A louer HLM Les Pâles 19,
Cortaillod,

1 appartement
de 3 pièces

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

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

appartement moderne
de 2 pièces,

cuisine entièrement équipée,
ascenseur.
Loyer mensuel 510 fr., charges et
garage éventuel en plus.
Fid. Schenker Manrau S.A.,
av. Fornachon 29, Peseux.
Tél. 31 31 55.

A louer à Marin
près de la gare, un très bel appar-
tement de 3 Vi pièces (94m2), hall,
cuisine agencée, loggia, cave et as-
censeur.
Entrée V'juin ou Ie'juillet.
Loyer mensuel 630 f r. + charges.
Box disponible dans garage souter-
rain.
S.l. du Village S.A. TéL 33 17 15.

A louer à Chézard (Val-de-Ruz),

bel appartement
de 3 pièces dans bâtiment de cons-
truction récente, 1°r étage ouest, tout
confort.
Loyer : Fr. 364.— + charges.
Libre dès le 1er juin 1975.
Téléphoner à :
Fiduciaire J.-P. Erard,
Trésor 2,
2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 37 91.

A louer à Bevaix

2 apparte-
ments 3
pièces
confort, tranquillité,
270 fr. et 340 fr.
+ charges.
Jules Robert,
Coin-Gosset 5,
Bevaix.
Tél. (038) 46 12 92.

A LOUER
av. de la Gare.
Neuchâtei,

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

Seulement
40 cle mot!

C'est le prix
d'une

petite annonce
au tarif réduit

dans la
« Feuille d'avis
de Neuchâtel »

A louer, à Boudry,
pour le 24 juin 1975,

appartement
de 4 pièces
au 2me étage,
tout confort.
Loyer mensuel :
Fr. 580.—, charges
comprises.
Garage: Fr. 60.—
par mois.
Fiduciaire Schenker
Manrau S.A.,
av. Fornachon 29,
Peseux. tél. 31 31 55.

A louer à Cressier

appartement
de 2!/2 pièces,

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

STUDIOS
meublé, à 340 fr., non meublé, à
300 fr., charges comprises, tout
confort, cuisine agencée.
Libres dès le 1er avril ou pour
date à convenir.

iÉilÈè
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.

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

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

APPARTEMENT
de hVz pièces
APPARTEMENT
de VA pièces

S'adresser à
Fiduciaire Seiler & Mayor,
Trésor 9, Neuchâtel.
Tél. (038) 24 59 59.

A LOUER tout de suite

2 pièces
1 cuisine, 1 salle de bains, W.-C,
séparés. PLEIN CENTRE. Electricité
et téléphone installés.
Ecrire à Case postale 831,
2001 Neuchâtel.

APPARTEMENT
de 3 ou 4 Vz pièces

et garage sera fourni gratuitement à
couple pouvant assumer service de
conciergerie dans immeuble à Hau-
terive.
Renseignements :
Etude Jacques Ribaux,
Promenade-Noire 6. tél. 24 67 41.

A louer, dès le 24 mars 1975, à Pe-
seux, dans immeuble résidentiel
avec piscine et salle de jeux,

magnifique appartement
de 2 pièces

Cuisine agencée, grand balcon,
situation tranquille, vue panorami-
que.
Loyer mensuel : Fr. 590.— charges
comprises.
Possibilité de location vente.
Tél. 24 41 81,
pendant les heures de bureau.

A louer pour le 1°' avril

2 pièces avec hall
(peut être meublé),
situé rue Champréveyres 14.
Loyer mensuel : Fr. 502.50, charges
comprises.
S'adresser à Gérancia S.A.,
av. Léopold-Robert 102,
La Chaux-de-Fonds.
Tél. 23 54 33.

A NEUCHATEL,

bureaux à louer
immédiatement ou pour date à
convenir dans immeuble locatif, à 5
minutes gare CFF.
Réception, hall, 3 bureaux (100 m2 )
Loyer: Fr. 756.— + charges.
Possibilité de reprise mobilier et
central téléphonique.
Renseignements :
Tél. (021) 20 25 02 (interne 40).

A louer à Neuchâtel, près de la gare,

LOCAL
avec grandes vitrines et arrière-
magasin. Surface 150 m2 , de
conception moderne et propre.
Chauffage central, eau chaude,
électricité (force).
Conviendrait pour magasin, exposi-
tion, atelier ou garderie.
Location avantageuse et bail de
longue durée, si désiré.
Tél. (038) 41 10 16.

A louer à Cornaux,
dès le 24 mai 1975,

APPARTEMENT
de 3 Vi pièces
Location mensuelle 365 fr.
plus charges.
S'adresser à Fiduciaire Seiler &
Mayor Trésor 9 • Neuchâtel •
Tél. (038) 24 59 59.

MVU lUli.Miii.1! m . . .  I u .  il i i . .

A LOUER
A CRESSIER,

libre tout de suite, LOGEMENT
confortable de 3 pièces + cuisine et
bains, place de parc, cave, situation
tranquille, 400 fr. + charges.

A CRESSIER,
dès le 22 mai, LOGEMENT conforta-
ble de 4 pièces + cuisine et bains,
place de parc, cave, situation tran-
quille, 520 fr. + charges.

A CRESSIER,
dès le T'juin, LOGEMENT confor-
table de 3 pièces + cuisine et bains,
place de parc, cave, situation tran-
quille, 400 fr. + charges.
Téléphone 47 18 33.

A louer à :

CHEZ-LE-BART avec vue sur le
lac.

3 1/2 pièces
cuisine équipée, libre tout de
suite ou pour date à convenir.
Fr. 465. 1- charges.

4V2 pièces
pour le 24 mars 1975.
Fr. 570.— -f charges.

BEVAIX avec vue sur le lac

4V2 pièces
cuisine équipée, libre tout de
suite ou pour date à convenir.
Fr. 595. h charges.

3V2 pièces
pour le 24 avril 1975
Fr. 500, h charges.
LA PROMOTION IMMOBILIÈRE
NEUCHATEL SA

•̂-•• . 'Mflie'4 ' ¦  ¦ 
'̂

Tél. 24 70 52 ou 25 63 41. i
nuMtlwÛMMbMwMMMI'fey - '.'If . .  -¦-¦, ¦ *¦ J ;'.' : ,  ¦ i .¦ ¦

A louer, à Chez-le-Bart,

appartement
de 5 pièces

Situation: immeuble très soigné à
200 mètres du bord du lac et du port.
Splendide vue très étendue.
Aménagement: construction bien
insonorisée, de conception résiden-
tielle, cuisine équipée, cheminée de
salon. Bains-WC+WC séparés,
grand balcon, terrasse, cave et ga-
letas.
Finition intérieur au choix du loca-
taire ;
Location: Fr. 800. h charges.

La Promotion immobilière
Neuchâtel S.A., Môle 4.
Tél. 24 70 52 ou 25 63 41.

A VENDRE

Appartements 2 et 3 pièces

Ï 

balcon, cuisine, salle de bains, ascenseur.
Dans immeuble de construction récente.
Situation idéale, calme, vue sur le lac, à
Saint-Aubin (NE).

3 pièces à partir de Fr. 80.000.—
2 pièces à partir de Fr. 63.000.—

Nécessaire pour traiter : Fr. 30.000.—
Vente par personne privée.

¦ Faire offres à Maurer, case 149,
2006 Neuchâtel.

ŝaSS,.
Saint-Raphaël
sur la Cote-d'Azur ,
villas dès
acompte
Fr. 20.000.—.
Appartements dès
acompte
Fr. 10.000.—.
Crédit par banque
suisse, visites
organisées.
INTER SERVICE,
Village Suisse,
15 Cité, Genève.
TV.I tmo\ 91 M 4C

Famille cherche à
louer appartement de

5 à 6 pièces
région NEUCHATEL
- SAINT-BLAISE.
Tél. 47 13 42.

A louer au centre

chambres
indépen-
dantes
W.-C, douche.
Téléphoner
après 18 heures
au (022) 61 50 23.

Vos vacances
en Espagne -
Costa Brava

A louer chambres - studios - appar-
tements - maisons-villas de BAGUR
à TARRAGONE.
Documentation à RIVIERA-LOGE-
MENTS, case postale 83,1800 Vevey
- tél. (021) 51 88 16.

A vendre, à proximité
du lac de Neuchâtel,
région boisée,

chalet de
week-end
cuisine équipée,
1 séjour avec
cheminée, 1 chambre
à coucher, W.-C,
terrasse couverte.

i Prix: Fr. 70.000.—.

Piguet & Cie,
service immobilier,
Yverdon.
Tél. (024) 23 12 61.

I interne 48.

A louer, pour votre
plaisir et vos
vacances, à

. Haute-
Nendaz
chalet , pour
6 personnes,
entièrement
équipé et libre
tout de suite.
A la semaine
ou au mois.
Pour renseignements :
Gérald Conti,
ch. des Perriers
2900 Porrentruy.
Tél. 66 44 45.

A VENDRE
Yverdon , plein
centre
IMMEUBLE
COMMERCIAL
entièrement rénové.
Fr. 980.000.—.
Yvonand ,
IMMEUBLE
LOCATIF
de 13 appartements
et 6 garages.
Confort. Reprise
d'actions
Fr. 725.000.—.
Grandevent, .
vue imprenable,
MAISON
DE VACANCES,
neuve cuisine
équipée, bains,
séjour avec
cheminée +
3 chambres.
Terrain d'environ
1000 ms.
Fr. 170.000.—.
Yvonand, construction
1975
VILLA,
5 pièces, cuisine
aménagée, sous-sol
avec grand garage.
Abri P.A. Cave.
Chauffage électrique.
Fr. 330.000.—.
Curtilles sur Lucens,
MAISON
DE CAMPAGNE
bonne et plaisante
construction.
Bien dégagée,
accès facile.
2 appartements,
soit 1 cuisine
et 2 pièces et
1 cuisine et
7 pièces. Garage.
Jardin et pré
de 1059 m2:
Fr. 215.000.—.
Grandevent,
4 parcelles de
TERRAIN
A BÂTIR,
d'environ 1000 m2.
Magnifique
situation ;
équipement
à proximité
immédiate.
Fr. 25.— le m*.
Cheseaux-Noréaz,
3 parcelles de
TERRAIN
À BÂTIR,
de 900 à 1000 m2,
zone de villas.
Fr. 40.— le m2
non équipé.
Cheseaux-Noréaz ,
zone villas,
PARCELLES
À BÂTIR
de 1800 - 2500 m2 .
avec bordure
forestière.
Fr. 17.— le m2
+ équipement.
Banque PIGUET
6 CIE, service
immobilier,
1401 Yverdon
Tél. (024) 23 12 61
- interne 48.

On cherche à louer pour date à
convenir

BUREAUX
de 3 à 4 pièces, situés si possible au
centre ou à proximité immédiate.
Adresser offres écrites à ST 4268 au
bureau du journal.

A toute demande de renseignements onère
de joindre un timbre oout la réponse

Administration de la
Feuille d'avis de Neuchâtel

Nous cherchons un

appartement
de 4-5 pièces

à Neuchâtel ou aux environs,
immédiats, pour fin avril-début
mai.
Adresser offres écrites à DC 4227
au bureau du journal.

&MJJ#W - :- ¦ < ¦] ¦:. . ', ', " r^̂  ,'„• ¦ •
¦
• ¦' ¦ ¦ ' . . ¦'¦ <V •¦ -*""/ .¦ ¦• ' • / .

A vendre, a 10 km à l'ouest de
teîifcî WeùcrVôtei, 

¦&*̂ 'SiMMm I

terrain
de 2500 m2 , jardin et verger.
Possibilité de construire une maison
familiale.
Prix : 90.000fr.
Adresser offres écrites à RS 4267 au
bureau du journal.

Particulier désire
acheter
2 à 5 hectares de

terrain
agricole.
Adresser offre -
sous chiffre •
V-20624
à Publicitas, '.
rue Neuve 48 , f
2501 Bienne. •¦'• '

A vendre à bas prix

boucherie -
charcuterie
Situation : chef-lieu
de district du canton
de Vaud.
Ancienne renommée
installations
modernes ,
appartement de
8 pièces.
Régie
Jean Ballly S.A.,
rue de Bourg 17,
Lausanne.
Tél. ;22 15 73,
L. Ramel . . ,/ <v,_i

..1...». i:..-,Œi»kH>à f

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel

Terrains
A vendre belles
parcelles pour
villas à Bevaix
Bôle
Le Landeron

Faire offres
sous chiffres
AB 4251 au
bureau du journal.

¦

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

A vendre, à Bevaix,

appartement
de 2 pièces

dans immeuble neuf.
Construction soignée. Vue étendue
sur le lac et la campagne.

Fr. 68.000.—
Fonds propres nécessaires :
Fr. 17.000.—.

La Promotion Immobilière,
Neuchâtel S.A. Môle 4.
Tél. 24 70 52 ou 25 63 41.

A VENDRE
A LA SAGNE

ANCIENNE
FERME

partiellement rénovée.

Faire offres
sous chiffres
CD 4253
au bureau du journal.

FIDIMMOBIL
AGENCE IMMOBILIÈRE ET COMMERCIALE S.A.

GÉRANCES
ST-HONORÉ 2 0 24 03 63 NEUCHÂTEL

A vendre à Auvernier

appartement
de 5 pièces

tout confort, bien aménagé.
Libre: 1" juillet 1975.
Garage à disposition.

A 60 km de la mer,
région pont du Gard maisons à partir
de 40.000 francs suisses.
Vignes, domaines, châteaux.
Ecrire à case postale 40,
2072 Saint-Biaise ou téléphoner en
France au (66) 87 07 24.

A VENDRE
.:• ¦ à l5-20tT>inutesvotofede%iboù%>:,

pu d'Estavayer-le-Lac, à 25 minute»
....... de Neuchâtel ou d&Berna, situatio/rVï 5̂ *i-Bomiri&te-ca^
villas familiales
Jumelées 6 pièces

garage individuel
construction traditionnelle, de qua-
lité.
Prix de vente : Fr. 198.000.— tout
compris. Importantes hypothèques
à disposition.
Renseignements sous chiffre
17-500199 à Publicitas S.A.,
1701 Fribourg.

»<HHM UM_
fiduciaire, a régla '-

ï serwce immobilier i
Z <<, mrwKMduséomrttguiun J
• 10x1)206136 •; 7009 pully tittunm ;

! VILLA A PULLY !
: LAUSANNE :
: 8 pièces
j + hall réception j
• Venez bénéficier
- de la tranquillité et de la vue •
ï imprenable sur le Lac et les Z
; Alpes à proximité immédiate :• de la ville et des affaires.
: Surface habitable : 250 m" ï
! Construction de 1er ordre. I
i Terminée en 1972. ;
• PRIX : Fr. «50 000.-
! Financement 50 % assuré. •
! Surplus à débattre. i
• MIEUX QUE DES MOTS :
; VENEZ VISITER I ;
••-¦»«Ht>M,##»»••• 

A vendre à FLeurier

IMMEUBLE LOCATIF
de 4 appartements
Hypothèques à disposition.

Pour tous renseignements,
s'adresser à l'agence immobilière
SYLVA, av. de la Gare 14a,
2114 Fleurier.

Les Hauts-Geneveys.
A vendre

attique de 4 pièces
magnifique situation dans petit immeuble en li-
sière de forêt
- Une cuisine équipée
- Un salon avec cheminée
- 2 salles de bains
- 3 chambres à coucher.
Libre tout de suite.
Prix de vente : Fr. 235.000.—.
Fonds propres nécessaires : Fr. 35.000.—.
Garage en option.
Visite et renseignements:

SB 

PROCOM NEUCHATEL SA
f. Promotion commerciale
g et immobilière
¦ Seyon 10 • Tél. 0'i8 24 27 77
8 2000 Neuchâtel 

MISE A BAN
Avec l'autorisation de la présidente III du
tribunal du district de Neuchâtel, l'inten-
dance des bâtiments de l'Etat met à ban le
jardin de la propriété formant l'article 9128
du cadastre de Neuchâtel, à Oos-Bro-
chet 30-32.

En conséquence, il est formellement inter-
dit de pénétrer dans ledit jardin à toute
personne n'ayant pas accès au complexe
universitaire et d'y laisser errer les chiens.

Les contrevenants seront punis selon la loi,
les parents et tuteurs seront responsables
des actes des personnes et des animaux
placés sous leur surveillance.

L'intendant
des bâtiments

de l'Etat:
B. Weber

Mise à ban autorisée.
Neuchâtel, le 13 mars 1975.

La présidente III du tribunal :
G. FIALA

Office des faillites du Val-de-Ruz

ENCHÈRES PUBLIQUES
L'Office des faillites du Val-de-Ruz vendra,
par voie d'enchères publiques, le mercredi
26 mars 1975, dès 14 h 30, à Fenin, les
biens ci-après désignés, dépendant de la
masse en faillite de M. Raymond De Sanctis,
menuisier, à Fenin, savoir:
bois: environ 2 m3 de mélèze et 6 m3 de
hêtre; 1 petit lot de pièces de charpente, de
lattes, lambris, de déchets de menuiserie,
de chutes de charpente; 1 train de char,
avant; 1 voiture Peugeot 204, année 1968,
couleur bleue (moteur défectueux) et 1
voiture VW 1600, couleur blanche (moteur
démonté) pour bricoleurs.

La vente aura lieu au comptant, confor-
mément à la L.P.
Pour visiter: le jour des enchères dès 14
heures.

Office des faillites du Val-de-Ruz

i .- ¦. . .

: ^
itt0ra'/neUChè
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$¦ :- Dans très bonne situation, à vendre
wvm&tomw j .mmi&&Màm -,

PETIT IMMEUBLE
comprenant 1 appartement de 2
pièces avec bain, 1 atelier avec en-
trée, bureau et toilettes. Cet atelier
est bien agencé et conviendrait spé-
cialement pour horlogerie, bijoute-
rie, radio-télévision, petite mécani-
que, etc.
Faire offres sous chiffres BC 4252 au
bureau du journal.

A vendre à Fenin

APPARTEMENT I
de 4 pièces.

Prix de vente : Fr. 130.000.—

Nécessaire pour traiter : Fr. 30.000.—

S'adresser à Fiduciaire Seller & Mayor,
Trésor 9 - Neuchâtel. Tél. (038) 24 59 59.
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Marin
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deux. 
ï I Ĥ ^

¦ Vue imprenable sur te lac. Dégagement ou grande terrasse; |¦ Composition : 3 chambres à couctier + 1 grand salon. «; 
Coin à manger indépendant̂  ̂salles de bains + WG, ' ¦

buanderie, cave .4- local dé rangement ; ! *
Hypothèque à disposition — Visite sur rendez-vous, ¦

Prix de vente dès Fr. 242000.— 11
I g Garage Fr. 15000.— I I
| !¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦ |

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

appartements 2 pièces
Prix de location mensuel : 445 fr., charges compri-
ses.
Pour visiter : M. Bettez, concierge.
Tél. (038) 24 32 73 (à midi ou le soir).

r Transplan AG

? 

^"̂  j  Langgassstrasse 54, 3000 Berne 9.
| "j Téléphone (031) 23 57 65.

I •••••••••••••••••1 • A louer A MARIN •
dans Immeuble neuf, route des Tertres 2, au centre .̂ '

^P 
du village. ^P

• 4 1/2 PIÈCES •
w tout confort - cuisine équipée - tapis tendus - balcon ™
A - ascenseur - adoucisseur d'eau - antenne TV-Radio. A

Loyer dès Fr. 695.— + Fr. 80.— de charges. 
^*W Le loyer net comprend l'utilisation de la buanderie *J

^  ̂
avec machine à laver et séchoir, ainsi que le service f̂c*W de conciergerie. **̂

9 LA NEUCHATELOISE - Assurances W
A Bassin 16, Neurhâtel. Tél. (038) 21 11 71. A
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Ceux qui l'achètent
font un bon calcul,

0RENAULT6
Garage de la Béroche Samuel Perret
2024 Saint-Aubin. Tél.. (038) 55 13 52.

A louer, à Neuchâtel,
rue Bachelin 15,

appartements tout confort
cuisine installée, tapis tendu, ascenseur

1 PIÈCE, libre tout de suite, Fr. 365.— par mois

3 PECES, libre dès le 30 mai 1975, Fr. 591.— par
mois

1 PIÈCE, libre dès le 30 juin 1975, Fr. 375.— par
,..̂ ois.  ̂ u w™-; j^«- _ 0^®çm

•PLACES DE PARC dans garage collectif, Fr. 65.'— *
" ¦"——par mois •—--~- ~——^ ( |nWHM - RBM

Ces prix s'entendent charges comprises.

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

A LOUER
NEUCHATEL

Appartements
Près de la gare : meublé 2 chambres, cuisine, salle de bains,
W.-C, tout confort. Loyer mensuel 320 fr., charges comprises
ainsi qu'une chambre indépendantes avec part à la douche
et aux W.-C. Loyer mensuel 190 fr., charges comprises.
Poudrières : magnifiques studios, tapis tendus, cuisine
agencée, salle de bains - W.-C. Loyer mensuel 350 fr.,
charges comprises.
Plerre-qui-Roule : studio, cuisine, salle de bains - W.-C. Loyer
mensuel 270 fr., charges comprises.
Seyon : studio, cuisinette, W.-C, tout confort. Loyer mensuel
190 fr., charges comprises.
Seyon : 2 chambres, cuisine, douche, W.-C, tout confort. Dès
le 24 juin 1975. Loyer mensuel 250 fr., charges comprises.
Les Liserons : 2 V2 chambres, hall, grande cuisine, salle de
bains, W.-C, tout confort. Dès le 1er avril 1975. Loyer
mensuel 430 fr. charges comprises.
Les Liserons : 3 V2 chambres, hall, grande cuisine, salle de
bains, W.-C, tout confort. Dès le 1er juillet 1975. Loyer
mensuel 510 fr., charges comprises.
Terreaux : un grand bureau, W.-C. Loyer mensuel 205 fr.,
charges comprises.

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

CRESSIER
Beaux appartements de 2, 2 Va et 3 chambres, tapis tendus,
cuisine avec frigo, salle de bains - W.-C, balcon, place de
parc.

CORNAUX
Haut du village, beaux appartements de 2 chambres, cuisine
agencée, salle de bains - W.-C, balcon. Loyer mensuel 350 fr.
charges comprises. Garage ou place de parc.

BOUDRY
Les Cèdres, bel appartement spacieux de 2 V2 chambres,
cuisine agencée, salle de bains, W.-C, balcon. Place de parc
dans garage collectif. Dès le 1er avril 1975. Loyer mensuel
460 fr., charges comprises.

Pour insérer
une petite
annonce au
tarif réduit de
40 centimes
le mot

vous avez
la possibilité
de passer à notre
bureau de réception,
4, rue Saint-Maurice,
ou d'inscrire votre
annonce au dos
du coupon
d'un bulletin
de versement postal.
Ces annonces ne
sont pas acceptées
par téléphone et
elles doivent être
payées avant
la parution. Les
annonces
commerciales ainsi
que les annonces
pour la vente de
véhicules à moteur
ne sont pas admises
dans la catégorie
des petites
annonces.

Maman lapin Olga Museau de velours

Mercure-Confiseur
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Une nuit de décembre très mouvementée
Au tribunal de police

Le tribunal de police de La Chaux-de-
Fonds a siégé hier sous la présidence de
M. Pierre-André Rognon, assisté , dg M.
Biaise Marti , commis-greffier.

Fameuse nuit , que celle du 19 :aù " _0
décembre de l'année dernière : Quelques
amis se retrouvent chez l'un d'entre eux
pour passer la soirée et boire un veite.
Vers 22 h., J. B. les quitte pour chercher
son amie qui terminait son travail. Le
couple retourna rejoindre les amis. Peu
avant minuit , ils décidèrent de gagner le
domicile de la demoiselle. Au volant de
la voiture de cette dernière, B. rate sa
manœuvre , et en reculant la machine
heurte un distributeur d'huile d'un
garage, rue Fritz-Courvoisier. Sans' se
préoccuper des dégâts, l'équipe poursuit
sa route.

Mais, dans le logement de l'amie, les
choses se gâtent. La dispute est à son
paroxisme : il semble qu'il y ait de.' la
rupture dans l'air. Bref , la jeune fille
préfère sortir, et elle se rend chez une
connaissance pour attendre que l'orage
passe. A son retour, elle retrouve les
lieux dans un état indescriptible. Mais
l'affaire n'était pas terminée,
puisqu 'entre temps B. avait raccompagné
chez lui un camarade, s'était engagé
dans un sens interdit et sa voiture avait
embouti une barrière de chantier.

Dans l'appartement , redoutant quelque
excès, la demoiselle avait renseigné ses

parents. Le ton empirant , le père préféra
avertir la police qui avait déjà remarqué
les dommages causés à l'installation du
garagei J. B. est emmené au poste,
surexcité, et sous l'influence de l'alcool.
Dans la nuit encore, le père retéléphona
pour annoncer les dégâts commis à la
voiture de sa fille. De fil en aiguille, on
établit la vérité et le parcours pour le
moins insolite de ce véhicule.

Plainte ayant été retirée pour les me-
nacés et la violation de domicile, mais
la prise de sang ayant indiqué un taux
de 1,65 gr /«, le président, après avoir
entendu six témoins , condamna J. B.
pour ivresse au volant , infractions à la
L. G. R. à l'O. C. R. et à l'arrêté du
Conseil fédéral concernant la forme des
permis, 15 jours d'emprisonnement
ferme et à 400 fr. d'amende. Les 300 fr.
de frais sont mis à sa charge.

g , AUTRES JUGEMENTS
Par ailleurs, le tribunal a prononcé

les t jugements suivants : R. S., pour
ivresse au guidon , à 400 fr. d'amende et
au paiement de 190 fr. de frais. Le juge
a ordonné la radiation de l'amende au
casier judiciaire après un délai d'épreuve
d'une année.

Mlle F. G., pour infraction à la loi
fédérale sur les stupéfiants, à 15 jours
d'emprisonnement avec sursis pendant
deux ans au paiement de 110 fr. de frais.

Le président impose à la condamnée de
se soumettre strictement aux instructions
de son surveillant et de se présenter au
moins une fois par mois à l'office
cantonal des mineurs jusqu'à sa
majorité.

M. L., pour infraction à la loi fédérale
sur les stupéfiants, par défaut, à trois
mois d'emprisonnement et au paiement
de 150 fr. de frais.

Mlle I. B., pour abus de confiance, à
deux mois d'emprisonnement avec sursis
pendant quatre ans et au paiement de
110 fr. de frais.

P. L. est condamné pour escroquerie
et vol d'usage, à deux mois d'emprison-
nement , sous déduction de 45 jours de
détention préventive, peine partiellement
complémentaire et au paiement de
450 fr. de frais. Le tribunal a ordonné
un traitement psychiatrique ambulatoire
du condamné.

S. F., pour ivresse au volant et infrac-
tion à la L. C. R., à 15 jours d'emprison-
nement avec sursis pendant quatre ans, à
300 fr. d'amende et au paiement de
175 fr. de frais. Ph. N.

Une séance du Conseil général
de quelques minutes seulement

Le Conseil général de La Chaux-de-
Fonds a siégé hier en fin d'après-midi à
l'hôtel de ville. Aucun rapport n'étant
à l'ordre du jour cette réunion se dé-
roula « sur les chapeaux de roues »,
puisqu'elle ne dura que Quelques minu-
tes. Seules des demandes de naturalisa-
tion et agrégation étaient soumises au
législatif. Aussi le Conseil communal ,
dans la circulaire de convocation , avait-
il émis le vœu que le plus grand nom-
bre de conseillers se déplacent... afin
que le quorum soit atteint. Curieuse-
ment , l'exécutif ne fut représenté que
par deux de ses membres ! Mais si l'on
pouvait avoir quelque crainte vers
18 h 30 à la vue des bancs quasi dé-
serts, tout rentra dans l'ordre et le lé-
gislatif , présidé par M. Alfred Olympi ,
put rapidement liquider l'unique point.

Auparavant, toutefois, M. Olympi,
dans les communications, releva la dou-

ble invitation du Musée d'art et d'his-
toire de Neuchâtel à l'occasion de deux
expositions et donna lecture d'un texte
émanant de l'écurie Scuderia Tayfin qui
souhaite être associé à la commission
qui sera chargée d'étudier les problè-
mes de sécurité (des écoliers notam-
ment), lettre qui fut vivement appréciée.

Enfin , par la voix de son président,
M. Henri Lengacher, la commission de
naturalisation et d'agrégation proposa
d'accepter les diverses demandes, qui fu-
rent toutes ratifiées. — Agrégation : M.
Willy Beuchat et famille, originaire de
Soulce (BE). Ce nouveau Chaux-de-
Fonnier est d'ailleurs fort connu en ville
puisqu 'il est préposé à la police des ha-
bitants. — Naturalisations : M. Aldo
Grilli, ressortissant italien , M. Antranik
Maghdessian, ressortissant libanais, M.
Fermo Moscheni, ressortissant italien, et
M. Jano Cserer, ressortissant hongrois.

Ny.

Bon comportement des élèves de La Sagne
(c) La semaine

^ 
dernière, à Tête-de-Ran,

se sont disputés les concours scolaires
cantonaux de fond. Les élèves de la val-
lée de La Sagne s'y sont brillamment
comportés. Voici leurs résultats :
• Catégorie A (filles) : 1. Corinne

Zurcher, Couvet ; 6. Marie-Josée Bail-
mer, La Sagne. • Cat. B (Filles) : 1.
Anne Burket , Les Verrières ; 3. Marylin
Sandoz, La Sagne. • Catégorie C (fil-
les) : 1. Francis Jacot, La Joux-du-

La neige revenue a permis aux courses
scolaires de se dérouler dans de par-
faites conditions. (Avipress Luthi)

Plane ; 3. Philippe Perret, La Sagne ; 16.
Raymond Béguin ; 20. Christian
Schnegg, tous de La Sagne. • Catégorie
C (filles) : 1. Corinne Béguin, La Sagne ;
3. Eliane Sandoz, La Sagne. • Catégo-
rie G (garçons) : 1. Francis Jacot, La
Joux-du-Plane ; 3. Philippe Perret, La
Sagne ; 16. Raymond Béguin ; 20. Chris-
tian Schnegg, les deux de La Sagne.
• Catégorie H (garçons) : 1. Philippe

Sandoz, La Sagne ; 4. Cédric Perret ; 19.
Pascal Lardon ; 20. Frédy Schaller, tous
de La Sagne.
• Catégorie J (garçons) : 1. Sylvain

Guenat , La Chaux-de-Fonds ; 3. Olivier
Sandoz, La Sagne ; 5: Jean-M. Perret ; 7.
Alain Singele ; 14. Pierre-Alain Perret ;
18. Cédric Ducommun, tous de La Sa-
gne.
• Relais catégorie D (garçons) : 1. La

Sagne (Philippe Sandoz, Cédric Perret,
Yves Ducommun , Philippe Perret) avec
9" d'avance sur la deuxième équipe.
• Relais catégorie E (garçons) : 1. La

Fontenelle 1 ; 3. La Sagne (Olivier
Sandoz, Jean-Michel Perret, Pierre-A.
Perret et Cédric Ducommun).
• Relais (filles) : 2. La Sagne (Corin-

ne Béguin, Eliane Sandoz, Marylin
Sandoz et Marie-Josée Ballmer).

Assemblée de paroisse des Ponts-de-Martel
LE LOCLE

Vendredi la paroisse protestante des
Ponts-de-Martel a siégé. C'est devant
une salle bien remplie que M. Fernand
Matthey, secrétaire, donna lecture du
procès-verbal de l'assemblée précédente.
M. Eric Benoit, président présenta son
rapport d'activité. Au chapitre des
comptes tenus par Mlle C. Robert et
M. R. Guye, il est à relever que la pa-
roisse enregistre un boni de près de 9000
francs et que le montant versé aux œu-
vres missionnaires s'élève à 12.000
francs. Le pasteur Perret, présenta à son
tour son rapport, relevant les événe-
ments marquants de l'année écoulée.
L'assemblée ensuite prit congé de Mme
et M. Tschantz, concierges du temple,
qui étaient en fonction depuis 1934. A
cette époque, ils étaient au service de
l'Eglise indépendante, la fusion avec
l'Eglise nationale n'étant pas encore
réalisée. Ce coupl e reçut un souvenir
en témoignage de leur fidélité. Une peti-

te attention fut également remise à Mlle
Cinette Robert en récompense des nom-
breuses années durant lesquelles elle a
tenu la caisse. Elle sera remplacée paT M.
Francis Fivaz. Après une partie récréative
durant laquelle les participants virent un
film, une collation mit un terme à cette
soirée. 
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La Chaux-de-Fonds
CINÉMAS
Corso : 20 h 30,« Mon nom est per-

sonne » (12 ans).
Eden : 20 h 30, «Le chaud lapin »

(16 ans).
Plaza : 20 h 30, « Les fous du stade »

(7 ans).
Scala : 21 h, « Larry le dingue et Mary

la garce » (16 ans).
DANSE ET ATTRACTIONS
Rodéo-club bar 72: 21 h 30 - 4 h.
Le Scotch : 21 h 30 - 4 h.
Cabaret 55: 21 h 30 - 4 h.
La Boule d'or : 21 h - 2 h.
Chez Jeanine : 21 h - 4 h.
EXPOSITIONS
Musée international d'horlogerie : L'hom-

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

et faune marine.
Galerie du manoir : peintures de Marie-

José Beaudoin.
Musée des beaux-arts : Serge Poliakoff.
Bibliothèque de la ville : la bande des-

sinée.
Au Vieux-Logis (5, rue du Crêt-du-Lo-

cle : exposition d'artisanat.
Musée paysan des Eplatures : année du

patrimoine architectural dans le Jura
neuchâtelois. " • s

MANIFESTATIONS
Théâtre A. B. C. : 20 h 30, récital d'Yvan

Labejof.
Club 44: 20 h . 30, Problèmes moné-

taires actuels, par Alexandre Hay, di-
recteur général et vice-président du
directoire et de la Banque nationale
suisse.

Place du gaz : attractions foraines.
Permanences médicale et dentaire : en

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

Pharmacie d'office : Guye, 13bis, ave-
nue Léopold-Robert, jusqu 'à 21 h ; en-
suite tél. 111.

Le Locle
CINÉMA
Casino : 20 h 30, Vincent, François,

Paul et les autres, (16 ans).
EXPOSITIONS
Musée des beaux-arts : André Jacque-

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

Grand-Rue, dès 21 h, tél. 117.
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.

Hier, vers 14 h, M. P.-A. S., de La
Chaux-de-Fonds, circulait au volant de
son auto rue de la Serre en direction
est. Peu avant le passage situé à l'est
de Coop-City, sa voitu re tamponna l'au-
tomobile conduite par M. G. B.V, de La
Chaux-de-Fonds également. Dégâts.

Tamponnement

Etat civil
de La Chaux-de-Fonds

(13 mars)
Naissances. — Monbaron Sylvie, fille

de Claude André, agent technique, et
Marie Suzanne Louise, née Rouleaux ;
Schnegg Christine, fille de Denis
Charles, technicien et de Paulette, née
Droz-dit-Busset ; Gasperina Naina Rosa-
lino, fils de Giovanni Battista, maçon et
d'Agata, née Festini Battiferro ; Calame-
Longjean Hervé, fils d'André, dessina-
teur, et d'Odette Luz, née Romao ;
Matthey-de-1'Endroit Frédéric André, fils
d'André Philippe, décorateur, et
d'Andrée Huguette, née Bochy ; Oppli-
ger Patrick, fils de Claude Alain, agri-
culteur et de Daisy Madeleine, née Mau-
rer.

Décès. — Aubert, née Schlaeppi, Ber-
tha Esther, née le 27 juillet 1874, veuve
de Charles Ami ; Jufer, née Chapuis.

(c) A l'occasion de leur soirée annuelle,
les membres du chœur mixte paroissial
ont mis sur pied une troupe de théâtre.
Invitée par le chœur mixte de Môtiers,
celle-ci s'est produite samedi à la salle
de spectacles du lieu. Un nombreux
public a ainsi pu découvrir et apprécier
la pièce de Jacques Bron, « Mission ac-
complie ».

Avec le chœur mixte

(c) Vendredi s'est déroulé pour la pre-
mière fois, au collège de Martel-Der-
nier, un spectacle organisé par le Centre
culturel des Ponts-de-Martel. En ouver-
ture, Dan Hausmann, jeune chanson-
nier neuchâtelois, interpréta quelques
chansons dont il est le compositeur, sur
des paroles de Gilbert Viennet. Puis,
Ruedi Ittig obtint un beau succès en in-
terprétant des sketches de Devos et J.
Baudoin. Il fu t  suivi par un jeune gui-
tariste, Michel Prétot, jeune amateur qui
interpréta de fort belle façon quelques
chansons de Léonard Cohen. Le jeune
humoriste Pierre Miserez obtint un très
beau succès en interprétant des sketches
de sa propre composition. Par son jeu
et son interprétation , le Chaux-de-Fon-
nier déclencha irrésistiblement le rire en
donnan t la pleine mesure de son talent.
Enfin , la soirée fut  également agrémen-
tée par deux dessinateurs-caricaturistes,
M. Leiter et C. Berner.

Soirée de la chanson
au Centre culturel
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. La nouvelle série des Ford Granada

Granada 2,3litres 108CV/DIN ou 2,6litres 125 Options «S»
Moteur 2 litres ACT 99 CV/DIN.Li- CV/DIN. Direction assistée, toit cou- Equipement «Sport» disponible sur
mousine 2 et 4 portes et station- lissant radio, ceintures à enrouleur, modèles L et GL avec moteur V6
wagon 5 portes. amortisseurs à gaz etc. 2,6 litres, phares longue portée, sta-
Granada L Granada Ghia bilisateur latéral, amortisseurs Bil-
.,„,„„„ 0 ,ltroo Ar,r QQ ^w/rsrw ~* Raffinement exclusif avec la griffe stein«Sport»,directionassistée,jan-
2^wmammû 3̂m, l&tP* Ĵ*?lV>m*'a>7 tes-ALU* R°nal-
SKMasr im,as sra«sftïau~ïsport, pnares a ioae etc. suie/lave glace pour phares à iode.
Granada GL Moteurs V6 2,6 litres 125 CV/DIN ou Avec la nouvelle double garantie
Version grand Idxe avec moteurs V6 3,0 litres 138 CV/DIN. Ford: 1 an ou 20000 km

FORDGRANADA «®*
La ligne du bon sens.

Neuchâtel : Garage des Trois Rois S.A., J.-P. et M. Nussbaumer, Pierre-à-Mazel 11, tél. (038) 25 83 01 - La Chaux-de-
Fonds : Garage des Trois Rois S.A., J.-P. et M. Nussbaumer, boulevard des Eplatures 8, tél. (039) 26 81 81 ; magasin de
vente : avenue Léopold-Robert 92 / rue de la Serre 102 - Le Locle : garage des Trois Rois S.A., J.-P. et M. Nussbaumer,
rue de France 51, tél. (039) 31 24 31.
Cortaillod : Daniel Lanthemann, garage, chemin des Jordils 16 - Môtiers : Alain Dùrig, garage, rue du Rled • L*Nolrmont : André Gay, garage Rio - Saint-Imier : Garage Mérlja S.à r.l., rue de Châtillon 24.
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Bally. Un style résolument viril.
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Très représentatif d'un style qui suit de près les dernières tendances de la mode:
un loafer à bout carré, en chevreau extra-souple incrusté de lin. Un modèle léger,

flexible, de toute première qualité et résolument viril.
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Mode jeune et vivante
) .

tintas BA 5-78

Neuchâtel: Bally Arola , Rue de l'Hôpital 11. Couvet: Chaussures Bally.
j  ,

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal

Mardi vers 19 h, Mlle C D., des
Ponts-de-Martel, circulait au volant de
sa voiture de La Sagne à son domicile.
Soudain , elle perdit la maîtrise de sa
machine sur la chaussée enneigée, si bien
que son véhicule entra en collision avec
un fourgon conduit par M. F. G., de
La Chaux-de-Fonds, qui roulait en sens
inverse^ Dégâts.

Perte de maîtrise



lEiBBillB̂ lBi MALQ-iAr̂ M^SĤ M ! Le centre éducatif
CLOS ROUSSEAU,
2088 Cressier, tél. (038) 47 16 33,
cherche pour son internat

ÉDUCATRICE
ou ÉDUCATEUR
de coordination

Nous demandons :

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

— goût pour le 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 a la direction da Clos
Rousseau.

Haute Coiffure
Stâhll
vis-à-vis de la poste
cherche

jeune fille
pour aider au salon.

Tél. 24 20 21.

RÉPUBLIQUE ET W CANTON DE GENÈVE
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"- JEUNES GENS de 20 à 27 ans
«ttiSWïttfas*!»*; waw».... ... .. . .— ..i. I

LA GENDARMERIE GENEVOISE
vous offre

UN EMPLOI STABLE

% — une activité professionnelle pleine d'intérêt • SI vous

— un travail varié et bien rétribué — êtes de nationalité suisse

— un horaire hebdomadaire de 42 heures — avez entre 20 et 27 ans (femmes 19 V2)

& — |es so|ns médicaux gratuits — êtes incorporés dans l'élite (hommes)

— les uniformes à la charge de l'Etat — jouissez d'une bonne santé

— la retraite après 30 ans de service — mesurez 170 cm au minimum (femmes 160)

t — avez une instruction suffisante

devenez

GENDARMES
AGENTES DE CIRCULATION

- Délai d'inscription : 31 mars 1975. Le conseiller d'Etat
chargé du Département de justice et police,

Guy FONTANET.

I 1
I Je m'intéresse à votre offre, veuillez me faire connaître vos conditions. I

Nom : Prénom : 

1 Adresse : 1

1 Localité : No postal : 

I A  

retourner au plus tôt au commandant de la gendarmerie, Hôtel de police.
1211 Genève 8. |

I I

...̂ *i- i"i'-r>_F.*i*v»ki«=/i*tf' MmwMnmmcBXWM&ml&TzmMmWmmwmmi____wmÊÊr3BmWB*

r. Institut pour le contrôle officiel
de la qualité dans l'industrie hor-
logère suisse cherche

dame
pour entretien des locaux, 10 à
12 heures par semaine.
Faire offres a la direction,
Crêt Taconnet 32.
Tél. (038) 2400 22.

| Ford Capri II \
\ Le coupé sport >
J qui sait se rendre utile. J
¦ Ligne élégante et aérodyna- jusqu'au 3000 cm3, avec des per- ¦¦ mique. fonnances extraordinaires. BB¦C Sa porte arrière et ses sièges 4 modèles: L, XL, GT et la ¦_¦ arrière rabattables à l'horizontale Capri II Ghia, modèle grand luxe. ¦

__T permettent d'augmenter de près de Ford Capri H. H faut l'essayer ^
B" trois fois le volume de l'espace pour mieux comparer. Chez votre >"Ji pour bagages (640 litres) et d'y concessionnaire Ford. _B
¦ placer des skis dépassant 2 mètres. ¦

% Tenue de route fantastique, 
^

=__^
^ HBg, grâce à sa voie extra-large. 

 ̂ \r_ W& _^_ "aj" Entretien et utilisation écono- ^Bt 2_2p̂  ¦
¦ miques. ^BBBBBB _____
4 Côte élevée à la revente. FordCaprifl. 

^\ 5 moteurs au choix, du 1300 cm8 De la race et du coffre. S

** I A'BP Ĵ CĤ  Itf I M̂ â BB¦¦"¦¦ Ĥ *__r kmmm ¦

**_l t v ,..jÊf:- : g :' \t>: ' mmmW: -* - ¦̂ ¦̂-> ,[ ' ' - : V̂̂ JL^ÊmWÊL^mm/ ' S® '

t
^M^RMb*. ^// ' '̂ ^Wâ̂  : W—K-*¦ ̂ '

I;.j JHHfiQiEgBEMV «K ŜSSJHBIL ^̂ ^̂ ^^H
<* i? _̂»j  ̂

:':'»_rv -SHff i Wm- ''¦¦¦-¦ '¦- ¦ %m «H H-Kb  ̂ BE& ¦

l> Ford Capri H 1300 L Fr. 12 9 5 O.- *'a

i GARAGE des 3 Rois S
J" 3.-P. et M. Nussbaumer B"
-
¦ NEUCHATEL LA CHAUX-DE-FONDS LE LOCLE ?
¦ Tél. (038) 25 83 01 Tél. (039) 26 81 81 Tél. (039) 31 24 31 ~M

Société produits
technico-chimiques
engage des

agents -
représen-
tants
rayons : Jura
Neuchâtel et
Fribourg. Voiture
indispensable. Fortes
commissions.
Rayons protégés.
André Plpoz,
Fribourg.
Tél. ttan M M HL

•
Pour insérer
une petite
annonce au
tarif réduit de
40 centimes
le mot
vous avez
la possibilité
de passer à notre
bureau de réception,
4, rue Saint-Maurice,
ou d'Inscrire votre
annonce au dos
du coupon
d'un bulletin
de versement postal.
Ces annonces ne
sont pas acceptées
par téléphone et
elles doivent être
payées avant
la parution. Les
annonces
commerciales ainsi
que les annonces
pour la vente de
véhicules à moteur
ne sont pas admises
dans la catégorie
des petites
annonces.

6
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Nous cherchons une jeune

employée de bureau
<a*si«&ru*- .«*£*• Actes» f t̂tusi

pour travail Indépendant deman-
dant de l'initiative et de
l'entregent. Connaissances d'alle-
mand souhaitées.

Adresser offre* écrites à FQ 4256
au bureau du Journal.

URGENT.

La confiserie Paul Estoppey,
2034 Peseux,
cherche

une jeune fille
pour la magasin et le tea-room.

Tél. (038) 311139.

HOTEL-BUFFET DE LA GARE
SEMBRANCHER (VALAIS)
cherche

sommellère
ainsi qu'une

femme de chambre
Vie de famille. Bon salaire.
Tél. (026)88114.

Hôtel Central Neuchâtel cherche

portier de nuit
Faire offres à la direction,
Treille 9, tél. (038) 241313.

Confiserie Vautravers, R. Nicole
suce, cherche

serveuse
pour entrée Immédiate. Congé le
soir et le dimanche.
Tél. 2517 70.

\Wm ¦ ¦'iîHffl ïÈu  ̂ A ' ' imtêS • Aqence aenera e
M Hetveîia-Unfal! ¦ M9ence 9enerdie

Jfffj fSfsfmm cherche •; i

I COLLABORATEURS I
I AU SERVICE EXTERNE I
«HH RR_. pour la vi "e de Neucnâ,el et __________tmmvm_W
^̂  V :̂. jf?i._ ,̂ environs, auxquels seront _¦ £̂.''V' -.' : »̂̂~

^̂ ^̂ _ confiés la gestion et le _\W_\\f
¦ développement du portefeuille
H existant.

ïàîîîj Nous offrons : j | y
f,ff:'M. — Formation dans le cadre de - % '
tgSl l'agence générale. " ,'

t î.i — Bon gain assuré dès le dé- k&M
m but 9

_g__-^W — Prestations sociales usuelles t̂̂ ÉHB9HB I_i
B L -̂'- ĵ ^P — Situation stable et indépen- ^ '̂̂ Ï̂Ï: . ¦- :  -'B
™Hfr r?- " dante. - : m^

8̂PÎH_. Prendre contact avec __| ̂T~~8'-̂ _̂ M. Franz Sidler Agent général à̂S Ŝr^W«  ̂ Seyon 10 
- Neuchâtel. AJOmmîr

ÊH__ Tél. (038) 25 72 72. 
____Mar

ASSURE VOTRE AVENIR

termoE|lplan
cherche, pour entrée immédiate ou à convenir, une

COLLABORATRICE
d'administration et de vente, pour son bureau à la
Raffinerie de Cressier.

La candidate idéale a déjà quelques années
d'expérience du commerce ; elle est rapide, précise,
ponctuelle et enjouée.

Elle devra faire preuve d'initiative et d'imagination,
les tâches qui lui seront confiées étant nombreuses
et variées.

Tous avantages et prestations d'une grande société,
cantine à disposition.

Pour de plus amples renseignements ou demande
de formule d'inscription, veuillez appeler le (032)
25 52 52, M. Emonet, aux heures de bureau.

I G. HOSTETTLER I
RADIO-TV-DISQUES NEUCHÂTEL

rue Saint-Maurice 6 ¦

cherche, pour son rayon de disques clas- . ,
slques et enfants, lai

VENDE USE I
ordonnée et consciencieuse. Kg

Faire offres manuscrites avec curriculum
vitae. SB

URGENT
Notre entreprise cherche pour ENTRÉE IMMÉDIATE

SECRETAIRES QUALIFIEES
connaissant parfaitement l'anglais et le français.

Faire offres sous chiffres 80-70623 au Annonces
Suisses S.A., 2501 Bienne.

Hôte! de montagne
cherche

jeune
homme
comme aide de
cuisine et pour
divers travaux ;
bon gain.
Tél. (038) 51 32 86. EUROTEL

Neuchâtel
Nous cherchons un

homme d'entretien
— pour le nettoyage
— entretien des machines et du

matériel
— divers travaux de bricolage
S'adresser à la réception de
l'hôtel ou téléphoner au (038)
21 21 21.

La plage de Boudry cherche

sommelière
ou remplaçante

pour début avril. Débutante
acceptée.
Téléphoner au 4128 22 ou
42 39 90.

Fabrique de Marin cherche

employée de bureau
à temps partiel, aimant travailler
d'une façon indépendante, pour
tous travaux de bureau.

Bonnes connaissances d'allemand
j.et de comptabilité nécessaires.

Horaire environ" 20<'"à" 25' heures
par semaine.

Adresser offres écrites sous
chiffres DE 4254 au bureau du
Journal.

Bar Glacier
centre ville 'cherche
dame
de buffet
Eventuellement
4-5 Jours par
semaine, et
serveuse
Tél. 24 06 54.

L'hôpital du Pays-d'Enhaut
' ^;? cherche, pour le 15 mai, une

aide médicale z UAx
pour son nouveau service de poli-
clinique. Conditions du Groupe-
ment des hôpitaux régionaux
vaudois.
Faire offres à la Direction.
Tél. (029) 4 6621.



(fi9 COMMUNE DE FLEURIER

Le Conseil communal a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur Marcel JEANNIN
conseiller communal

directeur des travaux publics
survenu le 19 mars 1975.

Ses collègues et collaborateurs garderont du défunt un souvenir fidèle et recon-
naissant.

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

Madame Monique Jeannin-Berthoud,
et ses enfants François, Denis, et
Roland, à Fleurier ;

Madame Armande Jeannin, ses enfants
et petits-enfants, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Jean Berthoud
et leurs enfants et petits-enfants, à Fleu-
rier ;

Monsieur Ali Jeannin et ses enfants, a
Cormondrèche ;

Madame Bluette Jeannin et ses en-
fants, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Jean-Pierre Bo-
billier-Berthoud, et leurs enfants, à Mô-
tiers ;

Monsieur Daniel Berthoud et sa fian-
cée, à Fleurier ;

Monsieur et Madame Louis Jeanneret-
Berthoud, à Fleurier,

ainsi que les familles parentes et al-
liées.

ont le grand chagrin de faire part du
décès de

De l'un de nos correspdants :
Lors de la récente assolée générale

du Musée régional d'hij re et d'artisa-
nat tenue au château e Môtiers M.
Roger Vionnet conse^eur cantonal
des Monuments et des'tes , a présenté
un exposé, richement ustré de diapo-
sitives, sur un sujet en^e'n accord avec
l'année européenne i patrimoine ar-
chitectural 1975 : *I restauration des
monuments historiqui dans le canton ».
Dans un premier tets, M. Vionnet —
natif de Fleu rier —i souligné les dif-
f icultés croissantes 'portées à la sau-
vegarde des ancien' demeures par le
manque de f inança f  la multiplication
des agents polluants es gaz d'échappe-
ment, par exemple) ;-'est pourquoi, ac-
tuellement , priorité I donnée aux réa-
lisations d'infrastruire indispensables,
alors que divers prl ts de restauration,
tel celui de l'intélur de l'hôtel des
Six-Communes, à jôtiers, doivent être
abandonnés pour un certain temps.
Néanmoins, désiret de participer acti-
vement à l'annéeeuropéenne décrétée
par le Conseil de 'Europe et le dépar-
tement fédéral dd 'Intérieur, le canton
s'est f ixé deux oictifs à court terme :
le bourg du Lanfo n et la chapelle de
Combes, entre Cssier et le Landeron.

Dans une secde partie, M. Vionnet
a commenté unebondante série de dia-
positives montra, l'état de divers édifi-

ces neuchâtelois avant et après une res-
tauration supervisée par le Service can-
tonal des Monuments et des sites. Parmi
les cas les plus caractéristiques tendant
soit à rétablir la situation primitive, soit
à maintenir les adjonctions survenues
au cours des siècles, soit à intégrer des
éléments nouveaux, soit à conjuguet
tout ou partie de ces trois procédés,
signalons les travaux entrepris à l'église
de Dombresson, au Temple du bas de
Neuchâtel, à la salle des Etats du châ-
teau de Neuchâtel, à la maison des
Halles, au palais Dupeyrou et, juste-
ment, à la chapelle de Combes. Le Val-
de-Travers fournit de très beaux exem-
ples de restauration : la librairie-pape-
terie des Halles de Couvet, l'église de
Môtiers et la porte du XVlIe siècle
de la ferme des Bourquin-de-Bise à la
Côte-aux-Fées.

Certes, il reste encore beaucoup à
faire au Vallon, ne serait-ce que la ré-
fection de la maison des Mascarons de
Môtiers — propriété du musée régional
— dont le classement fait p résentement
l'objet d'une proposition auprès de la
commission compétente ! Mais, comme
devait le dire en conclusion M. Vionnet,
« lorsqu'on n'a pas les moy ens de faire
quelque chose de convenable en matière
de restauration, on a avantage à ne rien
faire ! »

De beaux exemples de restauration
architeclrale au Val-de -Travers

De notre correspondant :
L'année passée, la commune de Tra-

vers a consacré une somme d'environ
130.000 fr. pour les travaux publics. Si
les traitements ont été inférieurs de
plus de 20.000 fr. aux prévisions, cela
ne provient pas d'une diminution des
salaires mais de virements à d'autres
chapitres, tels que l'eau, l'électricité, les
ordures ménagères, les inhumations, les
cimetières, etc. L'entretien des rues, des
places et des trottoirs a coûté près de
40.000 francs. Les principaux travaux
ont été constitués par le rhabillage du
chemin « Sur le Vau », l'amélioration
du chemin des Emposieux, la recharge
des accès non goudronnés, des répara-
tions faites aux routes du village et à
la place de parc près du poids public.

Parmi les projets à réaliser, le Con-
seil communal pense au goudronnage
partiel de la route sud avec embranche-
ment jusqu 'aux Œillons-Dessous ainsi
que les accès aux fermes des Crosats-
Dessus, à la Prise, et Vers-chez-le-Bois.
A cet effet, un syndicat s'est constitué
en février de cette année. Pour l'éclaira-
ge public, le crédit budgétaire a été,
dépassé de plus de 2000 fr. parce que
les travaux ont été plus importants que

prévu et qu'est comprise une somme
de 3000 fr. pour la modernisation en
cours de cet éclairage aux alentours des
collèges et du temple.

Près de 130.000 francs consacrés
aux travaux publics à Travers

Une soirée
avec le chœur mixte

(c) Le chœur mixte de la paroisse Mo-
tiers-Boveresse a donné, vendredi passé,
sa soirée annuelle à la grande salle du
collège. La présidente, Mme Bielser re-
mercia Mme Wyss qui accompagne le
chœur au piano lors des répétitions ainsi
que MM. Jean-François Guye, directeur
et Pierre Aeschlimann, sous-directeur
M. A. Bourquin a été félicité pour ses
trente ans d'activité.

Le chœur interpéta ensuite sept chants
Relevons dans le programme « Alléluia »
de P. Kaelin , « Les beaux villages » de
C. Boller, le « Chœur des Hébreux » de
G. Verdi, « Le chant de l'Europe » de J.
Daetwiler. Un drame en trois actes
« Mission accomplie » de J. Bron a été
interprété par un groupe du chœur
mixte des Ponts-de-Martel.

Samedi soir, la soirée familiale a réuni
les membres actifs, passifs, honoraires et
amis à l'Hôtel-de-ville la soirée s'est
déroulée au son de l'accordéon de
« Rudi »

un siège étant devenu vacant a la
suite du décès de Mme Andrée Suter,
M. Patrice Clerc, présenté par le parti
socialiste, a été proclamé élu conseiller
général.

A titre de remerciements
(c) Pour remercier la population de
Fleurier et des environs des nombreux
dons reçus pour l'achat de nouveaux
uniformes, la fanfare « L'Ouvrière » a
décidé d'offrir un concert gratuit,
samedi, à la salle Fleurisia. D'autre part,
la société a décidé, cette année, de
renoncer à vendre des cartes de
membres passifs.

Au législatif

Folle embardée près de Valangin

ChrèniauB du W/al- de-Ruz
¦ ? • 

— : . 

Dans la ni de mardi à mercredi,
vers 1 h , Me K. B., de Colombier,
circulait de Dnbresson à Valangin. Au
lieu dit « La >rcarderie », elle perdit la
maîtrise de n auto sur la chanssée
verglacée.

Commee prouve notre photo (Avipress - Baillod), le véhicule n'a pas ménagé la
paroi de la maison contre laquelle II a terminé sa course...

La voiture quitta la route et finit sa
course contre le mur d'un pavillon. Bles-
sée, la conductrice a été transportée
dans un hôpital qu'elle a pu quitter
après avoir reçu des soins. mm_̂ _mMM ^^ Ê̂à^WM^ B̂.Dl ITTCQ

Vie paroissiale
(c) Après la retraite sprituelle de Grand-
champ, le week-end dernier, à laquelle
les paroissiens étaient conviés, l'Eglise
réformée évangélique de Buttes, donnera
à la journée des Rameaux un éclat in-
habituel avec la participation de deux
jeunes instrumentistes de La Chaux-de-
Fonds, Isabelle et Jean-Louis Urech.
Vendredi prochain enfin, les paroissiens
sont conviés à l'assemblée générale
ordinaire au cours de laquelle deux
films sur le tiers monde seront projetés.

I RfcepWflrh'dai ordres : jusqu'à 22 heures

Démission
(sp) M. Georges Perrenoud, titulaire
depuis six ans, a donné, pour des rai-
sons familiales, sa démission d'organiste
au temple réformé de Noiraigue.

Couvet, cinéma Cotisée : 20 h 30, L'Ar-
naque (12 ans).

Môtiers, château : exposition Leiter.
Môtiers, musée Rousseau : ouvert.
Couvet, salle Grise : 20 h 15, Film de

l'expédition dans l'Antarctique avec
Kurt Stauffer.

Fleurier, le Rancho : bar-dancing ouvert
jusqu'à 2 heures.

Buttes - la Rebella : installations en
service.

Médecin et pharmacien : habituels.
Ambulance : tél. 61 10 00 ou 61 13 28.
Hôpital et maternité de Couvet : télé-

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

61 38 48.
Les Verrières, bureau de renseigne-

ments : Banque cantonale.
Fleurier, service du feu : tél. 61 12 04

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

Un Covasson
dans l'Antarctique

(sp) Fait rarissime, voire inédit : un
Covasson a participé récemment à une
expédition d'Haroun Tazieff en Antarc-
tique afin d'explorer le volcan du mont
Frebus, à plus de 400 m d'altitude.
Ce soir, cet aventurier, M. Kurt Stauf-
fer, spéléologue bien connu, sera l'hôte
des « Rencontres féminines », ouvertes
aux hommes pour l'occasion ; il y évo-
quera à Couvet, son séjour dans les
régions polaires australes et présentera
un film documentaire.

Asemblée de la paroisse réformée
di Dombresson-Villiers- Le Papier

De otre correspondant :
Sou la présidence de M. Claude

Schaer, pasteur, la paroisse de Dom-
bressc-Villiers-Le Pâquier a siégé la se-
maine dernière. Dans le rapport du
Collé; des anciens le pasteur a relevé
plusiers points, le culte dominical est
célébi régulièrement à Dombresson et
une is par mois au Pâquier ; pendant
l'hive il l'est chaque dimanche à la
chapes des Bugnenets ; un culte en se-
maine a lieu à quinzaine à « Mon
Foyer ; un dimanche par mois, enfants
et adtes sont réunis pour le culte ;
depui le mois de mai 1974, un culte
domical est célébré à Dombresson le
same* soir.

La enfants nés en 1968 ont été
aceuflis dans la vie culturelle de
l'Egls le 25 août ; le 20 septembre, 21
catéaimènes ont participé au culte
d'ouirture du catéchisme. A Pentecôte
12 déchumènes (trois garçons et neuf
filles ont été confirmés dans l'alliance
de hr baptême. En 1974, 13 enfants
ont té baptisés, trois mariages ont été
béni; et 19 services funèbres célébrés.
Enfi au 31 décembre dernier, il y avait
dans la paroisse 535 foyers (412 en
1965

ROUPEMENTS PAROISSIAUX
Li jeunesse paroissiale se réunit

cha«e mercredi soir pour pique-niquer.

Elle a participé à diverses manifesta-
tions organisées par l'église et à l'ouver-
ture du Concile des jeunes à Taizé. Les
personnes figées et isolées se retrouvent
plusieurs fois, de l'automne au
printemps, pour passer une heure de
détente dans les salles de la cure.

La paroisse demeure bien vivante
grâce au dynamisme de son pasteur et
de quelques responsables. La jeunesse,
de l'école primaire à la fin de la sco-
larité obligatoire, est particulièrement
bien encadrée.

LE LANGAGE DES CHIFFRES
Les comptes de la paroisse ont été

présentés par M. Raymond Cuche. Les
offrandes, lors des cultes, ont atteint la
somme de 10.000 fr. ; les dons et les
legs 4748 francs. Le banc de la foire a
rapporté 5400 fr. dont 4000 fr. ont été
attribués aux missions, qui ont reçu au
total 8088 francs. Le mazout a coûté à
la paroisse la somme de 2541 fr. 80 et le
numéro mensuel de «La Vie protestan-
te » 1015 fr. 90.

Après la partie administrative, un
débat s'est institué sur divers problèmes
touchant la situation actuelle de
l'Eglise : crise financière indifférence de
beaucoup, droits et devoir à l'égard de
l'Eglise, suppression éventuelle de postes
pastoraux, comment susciter au sein de
l'Eglise une prise de conscience spiri-
tuelle ? A. S.
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GRA ND-COMBE-CHA TELEU

(c) Grand-Combe-Chateleu est un
gros bourg frontalier de 1200 habi-
tants, près de Morteau. Le Conseil
municipal veille sur les intérêts de la
commune : coupes de bois, écoles
maternelles à agrandir, nouveaux
trottoirs, constructions. Mais les deux
dernières séances ont été difficiles.
Un jeune auditeur ne s'est-il pas
avisé d'enregistrer les débats des
réunions publiques 7

Ce n'est pas légal, affirment les
conseillers. Pour reproduire les pro-
pos de quelqu'un, il faut au préalable
son autorisation. « On ne peut empê-
cher un citoyen d'enregistrer des
débats publics, rétorque le défenseur
de la « cassette ».

En réalité, la jurisprudence en la
matière est récente. Consulté, le sous-
préfet se retranche derrière la
coutume : il ne saurait y avoir de
secret concernant les délibérations.
Mais, derrière le magnétophone et les
bandes magnétiques enregistreuses, se
cache en fait une querelle de clocher,
de personnes et d'autorité. Les con-
seillers se sentent épiés, ridiculisés
même. L'opposition en profite pour
affirmer, en séance publique, sa
présence et son droit d'écoute.

Un magnétophone
qui «fait du bruit »Au chœur d'hommes des Geneveys-sur-Coffrane

D notre correspondant ;
Snedi a eu lieu la soirée annuelle

orgîisée par le chœur d'hommes des
Gerjveys-sur-Coffrane et Coffrane. Après
les alutations du vice-président, M.
Claie Hostettler, la partie musicale
comença par quatre chœurs dirigés par
M.Yvan Deschenaux. Les spectateurs
appicièrent tout particulièrement < Au
bou du monde » et « Les filles de Saint-
Sébstien ».

B seconde partie le sous-directeur,
M.Simon Châtelain, prit la baguette et
les chanteurs interprétèrent alors deux
chats : « Chanson de bord », et « Aux
baies du pays ». Les spectateurs applau-
dimt ensuite la troupe « Chantalor ».
digée par MM. Deschenaux père et
fil troupe qui comme à son habitude
erhousiasma le public. L'orchestre
« 'olden Star » de Reconvilier, mit un
terne à la soirée.

RECOMPENSES
Quatre membres ont reçu félicitations

et cadeaux pour 30 années d'activité au
sen de la société : MM. Constant San-
di , Alfred Blaser, Maxime Juillerat et
Caude Schenk. D'autre part, le chœur

d'hommes a siégé le 4 janvier et formé
un nouveau comité : président, M. Mar-
cel Berra ; vice-président et secrétaire
des verbaux M. Claude Hostettler ; cais-
sier, M. Francis Huguenin ; secrétaire,
M. Christian Schenk ; secrétaire sup-
pléant, M. Jean-Pierre Moccand ; archi-
viste, M. Maxime Juillerat ; porte-ban-
nière, MM. GeorgesTEdouard Dubied
et Charles Barraud ; vérificateurs, MM.
Pierre-Henri Bourquin et Georges-Edou-
ard Dubied (suppléant, M. Charles Vau-
cher). Le directeur reste M. Yvan Des-
chenaux. La commission musicale est
formée, pour cette année, du directeur ,
du président, du vice-président, du sous-
directeur, M. Châtelain, et de MM. Al-
fred Blaser et Georges-Edouard Dubied.

Cambriolage
à la gare R.V. T,

de Couvet
(c) Dans la nuit de mardi à mercre-
di, un ou des inconnus ont cambriolé
la gare R. V. T. de Couvet. Ils ont
forcé la porte du local de bloc de
service et celle d'entrée du bureau,
puis ont fracturé le tiroir-caisse et
emporté l'argent qui s'y trouvait

Hier, des vérifications ont été
faites par la compagnie. A première
vue, il semble que le ou les auteurs
du cambriolage n'ont pas pu prendre
grand chose dans la caisse. Cepen-
dant Us ont commis des dégâts maté-
riels relativement importants. La
police cantonale enquête.

L'homme dans le temps

La vie est faite, bien sûr, de ce
que nous pouvons le mieux prévoit,
de ce que nous escomptons. Nous
avons tous, et chacun en
particulier, un programme, une
tâche, un mandat ou une vocation
à remplir. Et II est bon, dans lé
temps de la course terrestre, de
pourvoir se dire : c'est bien là que
je dois être, par ici que je devais
passer, cela qu 'il fallait comprendre.

Ces poteaux indicateurs, au bord
de la route de l'existence sont ras-
surants, agréables à découvrir. Mais
il est une part , dans nos vies, qui^demeure un mystère, une surprise,
tel un cadeau souvent renouvelé.
C'est la part d'imprévus, d'inatten-
dus, de découvertes !

Ce sont ces rencontres entre des
êtres qui, un instant plus tôt,
étaient encore des étrangers, des
inconnus, et qui tout à coup, se
révèlent proches, infiniment proches

de ce que vous pensez et ressentez.
Pourquoi certaines rencontres ont-
elles cet aspect de révélations ce
goût de nécessité atteinte ? Qui le
dira ? Il est pourtant vrai que la
réponse exacte d'un humain à un
autre humain est comme l'étoile
allumée au firmament ! Une
lumière inespérée, éclatante, dans
un ciel encore voilé d'ombre ! Ne
rien demander et recevoir le témoi-
gnage d'une entière compréhension,
c'est un présent d'une valeur
extraordinaire. Parce qu'il y a une
offrande de bonne odeur, le prix
qui ne se paye pas en pièce de
monnaie, mais dont on s'acquitte en
payant, de sa personne.

La rencontre d'un être en marche
vers un autre est la découverte la
p lus étonnante qui soit! Celle qui à
la fois émerveille et comble,
interroge et répond. Fleur dans la
chaîne continue de tous les autres
hommes. Anne des ROCA1LLES

Besieonires
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(sp) La commune a versé une somme de
11.500 fr. (au lieu des 14.000 fr. prévus),
à titre de subvention aux transports en
commun du canton, R. V. T. compris.

Dépassement imprudent
Hier vers 7 h., M. S., de Fleurier,

circulait sur la route principale en
direction est avec l'intention d'emprunter
le chemin conduisant à la fabrique
Bachman à Travers. Pour tourner à
droite, il se déplaça au centre de la
chaussée. A ce moment précis l'auto fut
heurtée par celle conduite par M. F. R.
de Couvet qui tentait un dépassement
par la droite. Dégâts.

Transports en commun

Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

Les parents et amis,
ont le chagrin de faire part du décès

de
Madame

Marie Madeleine OTHENIN-GIRARD
leur chère mère, sœur, belle-sœur, tante
et amie, que Dieu a reprise à Lui, le 17
mars, dans sa 80me année.

Ce même jour, sur le soir, Jé-
sus dit : « Passons à l'autre rive ».

Marc 4:35.

L'enterrement, sans suite, aura lieu le
21 mars, à 13 h, à Fleurier.

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

Il ne sera pas envoyé de faire-part ,
cet avis en tenant Heu

L'Entreprise en bâtiment Louis Jean-
neret a la grande tristesse de faire part
du décès de son cher neveu et fidèle
employé

Monsieur Marcel JEANNIN
père de son apprenti Monsieur François
Jeannin.

La section de Fleurier, du parti
socialiste, a le grand chagrin de faire
part du décès de son cher camarade

Monsieur Marcel JEANNIN
Conseiller communal

membre fidèle de la section depuis plu-
sieurs années.

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

La Société dr militaire Saint-Sulpice a
le pénible devoir de faire part à ses
membres du décès de

Monsieur Marcel JEANNIN
commissaire de tir

Nous présentons à sa famille nos sin-
cères condoléances et garderons de lui
le meilleur souvenir.

Le personnel de l'Entreprise en bâti-
ment Louis Jeanneret a le pénible devoir
de faire part du décès de son cher collè-
gue et ami

Monsieur Marcel JEANNIN
père de Monsieur François Jeannin ,
apprenti.

Monsieur Marcel JEANNIN
leur cher époux, papa, fils, beau-fils,
frère, beau-frère, oncle, neveu, parent et
ami, que Dieu a rappelé à Lui, après de
grandes souffrances supportées avec un
courage exemplaire, le 19 mars 1975, à
l'âge de 43 ans.

Fleurier, le 19 mars 1975.

Son soleil s'est couché avant la
fin du jour.

L'ensevelissement aura lieu à Fleurier,
le samedi 22 mars 1975, à 13 h 30.

Culte au temple à 13 h 45.
Le corps repose à l'hôpital de Fleu-

rier.
Prière de ne pas faire de visites
Cet avis tient lieu de faire-part

D n'en sera pas envoyéLa carrosserie
du PATINAGE

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

HUSQVARNA
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Seulement
40 Cle mot!

C'est le prix
d'une

petite annonce
au tarif réduit

dans la
• Feuille d'avis
de Neuchâtel >
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A. GREZET
rue du Seyon 24
2000 Neuchâtel

Tél. (038) 25 50 31

Dépôt : Fleurier
J. COTTET

rue du Pont 5

tr
L'annonce
reflet vivanl
du marché
dans votre
journal

Pharmacies de service i Marti, Cernier j
Piergiovanni, Fontaines.

Permanence médicale i votre médecin
habituel.

Ambulance t tél.53 21 33.

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

mmm m mm m m HA m umm mm * :;«&fcFLEURIER 
11 * r ¦ ' i i m i • i i 'i .i —: -j i i  ' ri ïirrv i • • •  • ¦•¦' ¦ ¦ '

(c) Hier après-midi, à l'hôpital, est
décédé dans sa 44me année après une
longue maladie M. Marcel Jeannin. Em-
ployé dans une entreprise du bâtiment
de la place, M. Jeannin avait été pen-
dant plusieurs années agent de la police
communale de Fleurier.

A côté de ses occupations profes-
sionnelles, il s'intéressait à la vie politi-
que du village. Candidat du parti socia-
liste aux élections de 1972, il avait été
élu au Conseil général, puis, lors de la
première séance, il entra à l'exécutif
pour remplacer Mme Anita Presset qui
avait décliné une nouvelle candidature.
M. Jeannin était secrétaire de l'exécutif
et directeur des travaux publics. Il
représentait le Conseil communal à la
commission d'évaluation des terrains et
à la commission d'agriculture et, sur le
plan régional, au Syndicat intercommu-
nal d'épuration des eaux usées et d'in-
cinération des ordures ménagères.

M. Jeannin faisait partie de plusieurs
sociétés, notamment de la Société de tir
«Le Grutli » et de la Noble
corporation de l'abbaye dont il fut le
capitaine. Homme qui prenait sa tâche à
cœur et l'exécutait avec une grande
conscience, M. Jeannin était d'un carac-
tère aimable et pacifique. Il laissera le
souvenir d'un citoyen bienveillant et
dévoué.

Mort d'un conseiller
communal

(c) Pour avoir exposé une grande fres-
que en cuivre repoussé, un tableau res-
semblant à un vitrail en émaux trans-
parents et dans la même technique des
papillons aux couleurs chatoyantes ain-
si qu'un léopard héraldique, l'artiste
Christian de Fleurier, qui réside actuel-
lement à Gorgier, a reçu l'étoile d'or et
la médaille d'argent au salon des « Li-
las > dans la ville-lumière. Cette distinc-
tion lui a été remise, il y a quelques
jours, avec un diplôme. Christian de
Fleurier a aussi participé, avec Roland
Colliard aux salon des Beaux-arts,..de
Vincphnes sous l'égide des artistes fran-
gais^çn automne dernier.'

Or et argent
pour un artiste

(sp; Nouveau concert des Jeunesses mu-
sicales du Val-de-Travers, vendredi soir
à Couvet : les cinq musiciens virtuoses
des « Frunza Verde » offriront une bril-
lante démonstration de leur talent en
jouant un choix' d'œuvres du folklore
original des provinces roumaines, cela à
l'aide d'instruments authentiques ou an-
ciens.

Folklore musical
roumain à Couvet



Si TOUS arrivez à réunir la famille
lapin de Sébastien longues Oreilles,

Tante Claire vous fera cadeau
d'une douzaine de garnitures de table.

Ainsi que vous le constatez, seul découpez-les soigneusement et collez-
papa lapin, Sébastien Longues Oreilles, les correctement dans les cases de cette

.̂ f̂ S^. se trouve à la maison. Les autres annonce. Remettez cette dernière
j_ frSJJg_\ membres de la famille sont allés avant Pâques à votre magasin Mercure.
f _ \ ^ ^g _ _\  gambader 

sur les pages de ce Tante Claire a fait imprimer 
des 

garni-
Mfc^^M ĵ journal et s'y tiennent bien tures de table à votre intention et vous
«PœfBp^w cachés. en donnera une douzaine, tant que le
N^(2f|È/ 

Si vous découvrez les fuyards, stock le permettra.* ? ?

Mercure Jante Claire est gentille;
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( Pâques de Mercure! Tous les ^KSBS^^^^^m̂ I 1 (
y œufs de Pâques ont été confec- >v ) j |
Nr tionnés avec le meilleur choco- 1 _ papa iapin
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Augmentation de capital 1975
i

L'Assemblée ¦générale ordinaire des actionnairesdu 18 mars 1975 de
notre établissement a décidé d'augmenter le capital-actions de
fr. 550 000 000 à fr. 700 000 000 par l'émission de 1500 00Û actions no-
minatives liées de fr. 100 nominal chacune, dont \

1100000 actions nominatives de fr.100 nom.
avec droit au dividende à partir du 1er janvsr 1975

sont offertes en souscription aux détenteurs actuels*rj'action au por-
teur aux conditions suivantes: y

Droit de souscription 1 action au porteur de fr. 500 t|m. donne droit
à la souscription d'une actioi nominative de
fr. 100 nom.

Prix de souscription fr. 100.- par action nominative, e timbre fédé-
ral d'émission de 2% 'est à Ucharge de la
Banque.

Libération le 17 avril 1975
Droit de souscription coupons no 7 des actions au por>ur
Cotation aux Bourses de Zurich, Bâle, G<iève, Berne,

Lausanne, Neuchâtel et St-Gall

L'inscription au registre des actions est assurée à tous le détenteurs
d'actions au porteur, prouvant qu'ils étaient en possessn de leurs
titres le 27 février 1975, pour les actions nominatives auxquies ils ont
droit. En ce qui concerne les actions nominatives qui serorsouscrites
sur la base d'actions au porteur acquises après cette dat ou sur la
base de droits achetés, le Conseil d'administration se réserv la faculté
de se prononcer en vertu des dispositions statutaires.
Toutes les succursales et agences en Suisse de notre Banqurecevront

du 20 mars au 10 avril 1975, à midi

les souscriptions sans frais et tiendront des prospectus détilés ainsi
que des bulletins de souscription à la disposition des intérêts. Ils se
chargeront également de l'achat et de la vente de droits daouscrip-
tion.

Zurich, 18 mars 1975
CRÉDISUISSE

Station Service Shell MARIO ABRETTI
Quai Suchard 18, 2003 Neuchâtel <fi 25 22 87.
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DÉMÉNAGEMENTS
TRANSPORTS DANS TOUTE L'EUROPE

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

DEVIS GRATUITS SANS ENGAGEMENT

D. ROTHPLETZ, Saint-Nicolas 12. Neuchâtel Tél. (038) 25 35 9C
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COUTURE
retouches de tous
vêtements dames.
Veston-pantalon
Toutes retouches.

DAIM-CUIR
retouché, réparé,
stoppage de déchi-
rure ravivage du cuir
par le spécialiste :
Pltteloud, couture,
Temple-Neuf 4, Neu-
châtel. Tél. 25 41 23.



Economies : pourquoi vouloir remplacer lu centrale
de photocopie pur un système plus coûteux ?

Les difficultés financières de la ville
de Bienne et le rejet massif du budget
1975 par le peuple ont incité plusieurs
conseillers à intervenir à propos de ces
problèmes. La question du personnel
employé par la ville mais domicilié dans
les communes avoisinantes motive celle
de M. Willy Pauli (rad). Sur un effectif
total de 1460 employés, 231 ont élu
domicile dans d'autres communes. Cela
représente une somme importante en im-
pôts perdus pour la commune : près de
2 millions de francs ! Les recettes four-
nies par les impôts sont les plus impor-
tantes du budget. Selon M. Pauli , il est
par conséquent logique que le personnel
de l'administration habite la commune
qui le fait vivre, participant ainsi aux
responsabilités du ménage communal.
L'interpellateur aimerait savoir si le Mu-
nicipal a pris des mesures dans ce sens,
concernant aussi bien le personnel nou-
vellement engagé que les anciens em-
ployés. Il précise notamment que le mar-
ché du logement s'est sensiblement amé-
lioré à Bienne et ceci dans toutes les
catégories d'appartements.

PHOTOCOPIES A BON MARCHÉ
La centrale rnuncipale de photocopie,

mise en service il y a quelques années,
enregistre une « production » annuelle de
1,5 million de copies, dont 220.000 sont
effectuées sur un appareil I. B. M. et
1,2 million sur deux petites machines
offset Grâce à cette installation, qui
nécessite deux postes de travail, les feuil-

les peuvent être imprimées des deux cô-
tés et l'impression est d'excellente qua-
lité. Pour des besoins plus poussés, il est
possible d'imprimer en deux couleurs et
de reproduire du matériel photographi-
que. Au moyen d'un procédé classique
de polycopiage, une copie revient à 11,5
centimes, mais à 3,8 c. avec le système
offset. Toute l'administration utilise cet
équipement. .

Selon le conseiller de ville A. Mueller
(soc), la ville désireuse de faire des éco-
nomies aurait décidé de supprimer la
centrale existante, préférant louer une
douzaine de machines à polycopier qui
seraient installées dans les divers dépar-
tements. Se basant sur des expériences
faites dans l'industrie et les grandes ad-
ministrations , le conseiller Mueller esti-
me que ce système est bien trop coû-
teux. Aussi demande-t-il par voie d'in-
terpellation que le Municipal établisse
un budget comparatif des deux systèmes.

DES LOYERS ABUSIFS
Le même conseiller a déposé une in-

terpellation concernant « la manière dont
diverses entreprises exploitent la com-
mune en lui faisant payer davantage de
loyer qu'elles n'en demandent aux en-
treprises privées ». La direction des fi-
nances de la ville avait demandé à la
protection civile si elle n'avait pas be-
soin d'une cave pour y entreposer son
matériel. Une « occasion intéressante
s'offrait en effet », à en croire la même
direction des finances : la coopérative

« Modem », 34, rue d'Aegerten, était
disposée à louer une cave pour ie prix
de 48.000 fr. par an. Le conseiller Muel-
ler a appris entre temps qu'un autre ama-
teur avait eu l'occasion de louer la moi-
tié de cette cave pour la somme de
18.000 fr. en septembre 1974, ce qui
aurait donc porté le loyer à 36.000 fr.
au lieu des 48.000 demandés à la ville.
L'affaire ne put être conclue et la coo-
pérative offrit la cave à la protection
civile pour un loyer nettement plus in-
téressant.

AIDE AUX OUVRIERS
LICENCIÉS

Face à la rapide dégradation de la
situation économique et à la vague de
licenciements qui menacent une partie
de la population ouvrière, M. Mario Cor-
tesi (« Entente biennoise), demande par
la voie d'une motion urgente, la créa-
tion d'une commission consultative grou-
pant toutes les ' forces constructives de
la cité capable de prendre en main, au
moins en partie, les grands problèmes
du moment. Cette commission devrait
établir entre les divers groupes « un
processus continu de communication re-
latif aux difficultés résultant de la crise
de l'emploi ». Il faudrait envisager plus
particulièrement : — une information ra-
pide du public en cas de nouvelles me-
sures telles que licenciements ou réduc-
tions d'horaires ; — une aide commu-
ne aux personnes congédiées en quête
de nouveaux emplois ; — une aide di-
recte dans les cas graves ; — une colla-
boration suprarégionale avec d'autres
communes et régions touchées par le
chômage.
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Au tribunal criminel de la Sarine

De notre correspondant :
Le tribunal criminel de la Sarine,

présidé par M. Pierre Zappelli, a
consacré la journée de mardi à une
affaire extrêmement compliquée! qui réu-
nissait trois accusés : un ex-commerçant,
âgé de 32 ans, et son ex-jeune ami, de
24 ans, ainsi que la mère du commer-
çant.

Le premier est accusé de débauche
contre nature, menaces, emploi abusif du
téléphone, éventuellement atteinte^ à
l'honneur et à la pudeur des enfants (ce
dernier fait ne pourra être prouvé), vol
et éventuellement recel. Son ex-ami est
accusé de chantage, éventuellement de
vol et de menaces.

L'histoire a r -commeriëé^ nêti&dtëm
¦lorsque le jeune homme, sortant de

prison, retomba entre les mains de celui
qu'il avait déjà « connu » auparavant et
qui devint son employeur. Dès lors une
idée germa dans l'esprit du jeune hom-
me idée qui n'a qu'un défaut pour son
« ami » : il se découvre un penchant
pour une femme. De fil en aiguille l'af-
faire se compliqua, et les thèses se mul-
tiplièrent. L'employeur commence alors
à utiliser le téléphone d'une manière
abusive, ce qu'il se refusera à avouer,
malgré les vérifications faites par les
PTT. Plainte fut déposée par la fi ancée
du jeune homme, importunée à diver-
ses reprises durant la nuit. Si l'on prend
la thèse de la défense du jeune homme,
qui a apparemment prévalu devant le
tribunal , c'est sous l'empire de la jalou-
sie 'fqt^e sori, employeur j l'adcusa de^voî
(\rgent et rharcfïandises dans son ma-
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gasin), chantage et menaces. Mais quan-
tité d'indices ne sont pas concluants ...

Une affaire de vol s'ajoute à celle-ci.
La mère de l'employeur est accusée
d'avoir volé des objets de valeur chez
celle qui l'employait en tant que cui-
sinière. Une accusation qui fut lancée
par l'ex-jeune ami ...

JUGEMENT
Le tribunal condamna finalement

l'employeur à cinq mois d'emprisonne-
ment avec sursis pendant deux ans, ainsi
qu'à 200 fr. d'amende et aux trois quarts
des frais pour débauche contre nature et
emploi abusif du téléphone ; le jeune
homme, bénéficiant du doute, est
acquitté, mais devra supporter un quart
de frai?.? Enfin, lak mère est acquitté : le
doute",' encore ! -, M. G.
Ij i ¦"¦' . JlldJlOu! ci

Sordide histoire d'un dépit amoureux
Au tribunal de district
Il volait ses propres amis !
De notre correspondante i
Le tribunal de district de Bienne a sié-

gé sous, la présidence de M. Rolf
Haenssler. A. À. était prévenu de vol,
faux dans les titres et d'escroquerie. Il
avait en effet volé à plusieurs reprises
des sommes d'argent alors qu'il était en
visite chez des amis. En outre, il avait
encaissé '; auprès d'une banque une

somme de 1400 fr., au nom de son frère,
en gardant l'argent pour son usage per-
sonnel.

Le tribunal l'a condamné à une peine
de réclusion de 18 mois sous déduction
de 65 jours de préventive ainsi qu'à une
amende de 100 francs. En outre, A. A.
paiera les frais qui s'élèvent à 2260
francs.

*MJ ' ^̂ rnrnX JURA ' i
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Dans un communiqué diffusé hier,
« Jura-Sud autonome » remercie très
chaleureusement tous ceux qui par leur,
suffrage, ont montré leur attachement
à la patrie jurassienne.

« Malgré les pressions, les menaces,
les sarcasmes, les mensonges et les
boycottages », précise le communiqué,
« vous avez tenu bon. Soyez-en félici-
tés. »

Et « Jura-Sud autonome » poursuit :
« La confiance que vous nous avez té-
moignée est notre plus grand encoura-
gement. Courage, Jurassiens, rien n'est
joué ! Au contraire. L'échec que nous
venons de subir a renforcé notre déter-
mination. Nous en avons tiré des leçons.

» Notre mouvement est jeune. Il a dû
faire un dur apprentissage. Il en sort
avec une volonté affermie. Nulle per-
sonne, si puissante soit-elle nulle dispo-
sition politique, si machiavéliqu e soit-
elle, ne pourront empêcher que la terre
sur laquelle nous vivons soit une terre
jurassienne. Les hommes passent la pa-
irie reste. Notre patrie, c'est le Jura.
Rien, ni personne ne peut changer cela.

» C'était une erreur que de déchirer
le Jura, c'était une faute que d'écarteler
le Jura. Mais le temps, implacable, cor-
rige les décisions prises contre nature.
Le temps travaille pour le Jura. Le
Jura sera. »

« Jura-Sud autonome » tire la leçon du scrutin

Axe routier Suisse romande - Franche-Comté
liaison vitale au développement économique

Le « comité de promotion pour les
liaisons routières Suisse romande - Fran-
che-Comté » a siégé à Lausanne, sous
la présidence de M. Jean-Pascal Delà-
mura/ , syndic de Lausanne. Il apparaît
que, notamment grâce à ses efforts, les
autorités françaises et suisses ont établi
un projet cohérent de route à grand
trafic, balisée en quatre voies entre Nan-
cy et le Léman, sur un des principaux
axes nord-sud de la mer du Nord à la
Méditerranée (le vieil axe « lotharin-
gien »).

Cette réalisation (en Suisse, autorou-
tes N 9 et N I , de Vallorbe en direc-
tion du tunnel routier du Grand-Saint-
Bernard, venant compléter la ligne fer-
roviaire Vallorbe-Simplon), qui est éche-
lonnée jusqu'aux années 1989-1990, doit
être fortement accélérée, vu l'importance
des relations économiques, touristiques
et culturelles entre ces régions histori-
quement très proches. Au point de vue
de la Suisse romande et de la Franche-
Comté, la réalisation rapide de cette
œuvre de coopération franco-suisse con-
tribuerait à rompre l'isolement dont ces
régions, de part et d'autre du Jura, sont

menacées en raison de l'aménagement
d'itinéraires concurrents.

Le comité de promotion a pris diver-
ses mesures, au premier rang desquel-
les se place la réunion, cet automne, des
pouvoirs locaux et régionaux sis sur la
partie centrale de l'axe routier projeté de
Luxembourg à Turin (Besançon-Marti-
gny : 190 km).

Constitué en 1973, ce comité com-
prend des délégués du Conseil d'Etat
vaudois, de plusieurs communes impor-
tantes et d'organisations économiques et
touristiques. II est en contact avec les
autres cantons romands et la Confédé-
ration d'une part, avec le gouvernement
français, le préfet de région de la Fran-
che-Comté et les notables du départe-
ment du Doubs d'antre part.

Prise de position de ril. D. C. après le 16 mars
« L'unité du Juru n'a jamais existé »
De l'avis de l'Union démocratique du

centre (U. D. C), le deuxième tour des
plébiscites jurassiens du 16 mars « n'a
montré clairement qu'une seule chose :
l'unité du Jura tant glorifiée n'existe
pas ; elle n'a jamais existé ». Il ne peut
pas être question d'éclatement, estime
l'U. D. C. La situation actuelle est en
premier lieu le < mérite des séparatistes.
Si ces derniers veulent lutter maintenant
encore pour l'unité du Jura, leur com-
portement risque d'être à tel point « im-
possible » que le peuple suisse refusera
en dernier lieu la formation du nouveau
canton du Jura. Cette consultation fédé-
rale aura lieu, estime l'U. D. C. au plus
tôt en 1978.

En ce qui concerne le troisième tour

des plébiscites jurassiens dans les com-
munes limitrophes entre le Jura-Nord et
le Jura-Sud, sur la base d'initiatives
communales pour leur maintien ou non
dans le canton de Berne, le service de
presse de l'Union démocratique du
centre est d'avis que « quiconque étudie
le nombre de voix des plébiscites
passés constate que toutes les communes
ne pourront de loin pas réunir le nombre
de signatures requises. En dépit de cela,
on peut envisager que tant les séparatis-
tes que les antiséparatistes ne resteront
pas sans tenter de conquérir d'autres
territoires communaux. La ville de Mou-
tier avant tout, en tant que Métropole
économique du sud, ayant une frontière
commune avec le nord, devrait une nou-
velle fois être âprement disputée ».

Correspondances
(Cette rubrique n'engage par, la rédaction)

« Monsieur le rédacteur en chef,
Au lendemain d'une campagne

acharnée concernant l'avenir politi-
que du Jura , chacun doit se sentir
à des degrés différents, vainqueur et
vaincu. La prose et la littérature qui
ont envahi nos boîtes aux lettres peu-
vent cependant servir un monde qui
n'a pas eu voix au chapitre dans la
question jurassienne. Aussi, la com-
munauté scolaire du Plateau de Dies-
se va-t-elle organiser un ramassage
du vieux papier dûment ficelé, afin
que nos élèves profitent dans la me-
sure du possible d'une campagne ri-
che en écritures et lourde au prix
de vente du papier.

Les élèves de nos quatre villages
apprécieront les résultats de leur ré-
colte lors des courses scolaires. Ainsi,
tout ce qui a été écrit ces dernières
semaines servira un but qui récon-
ciliera tout le monde.

Veuillez agréer, ... J.-P. Cachin,
Diesse »

Après le plébiscite

Magasins de détail à Corgémont :
des espoirs envers et contre tout

De notre correspondant :
Les actionnaires de la Société de con-

sommation de Fontainemelon S. A., ont
siégé au collège de Corgémont sous la
présidence de M. Roger Louviot. Ils ont
entendu un rapport sur la fermeture
prochaine envisagée de succursales à
Boudevilliers, à Cernier et à Fontaine-
melon appartenant à la même société.
Le déficit enregistré à ces points de
vente en est la raison. Le président rap-
pela que l'on assiste depuis une dizaine
d'années à la fermeture annuelle de 450
magasins de vente de tous genres. Ce
phénomène est dû à l'attrait des grandes
surfaces. La clientèle n'a recours aux
magasins locaux que pour des services
complémentaires qui ne représentent pas
un gain suffisant pour assurer la bonne
marche des points de vente.

En ce qui concerne Corgémont, la
propriétaire de l'immeuble, la fondation
d'Ebauches S.A. a résilié le bail de
location des locaux au 30 avril pour les
entrepôts et au 30 septembre pour le

magasin de vente, les immeubles devant
être démolis.

La Société de consommation cherche
un accord avec le propriétaire pour la
prolongation du bail, ou la location
d'autres locaux. Une solution transitoire
pourrait être envisagée par la construc-
tion d'un magasin provisoire. Si le
propriétaire venait à reconstruire 1 l'im-
meuble avec des locaux pour magasins,
le loyer, serait déterminant pour une
nouvelle location. Les démarches entre-
prises en vue d'engager des pourparlers
avec le propriétaire étant restées vaines
jusqu 'à ce jour, une nouvelle entrevue
sera demandée afin de clarifier la
situation.

Une assurance tout de même pour la
population de Corgémont, le magasin
d'alimentation exploité depuis quelques
années par M. de Tomi vient d'être
l'objet d'une rénovation et sera rouvert
prochainement. Les locaux fort accueil-
lants ont été aménagés avec goût et
originalité.

La F.T.M.H. aux autorités fédérales: et alors?
^%ifdrmatioris horlogère s
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En raison de la dégradation rapide de
la situation économique dans l'industrie
horlogère, les secrétaires des sections
horlogères de la F. T. M. H. se sont
réunis en conférence à Bienne.

Ils constatent que près de la moitié de
70.000 travailleurs de l'horlogerie sont
ou vont être touchés par le chômage
partiel . De plus, les licenciements com-
mencent à se compter par milliers et,
dans la situation actuelle, les travail-
leurs se trouvent face à des difficultés
de reclassement insurmontables et vont
grossir les effectifs des chômeurs.

Les secrétaires horlogers attendent des

autorités fédérales qu'elles prennent
d'urgence les mesures propres à sauve-
garder le plein emploi dans les indus-
ties d'exportation. La F.T.M.H.
s'oppose énergiquement à toutes manœu-
vres ou tentatives d'infraction des dis-
positions conventionnelles ou légales.

Elle demande aux travailleurs de lui
signaler tous les abus dont ils seraient
victimes et de ne pas accepter sous la
contrainte des modifications de leurs
conditions de travail, mais d'en infor-
mer préalablement l'organisation syndi-
cale, termine le communiqué.

Bienne après le plébiscite
La campagne politique menée, par

Force démocratique dans le Jura
s'est donc révélée singulièrement effi-
cace grâce à son organisation exem-
plaire et sa véhémence. Elle est par-
venue à créer un climat passionnel
auquel il était difficile de résister.

Le coup de maître, ça été de ren-
dre au Rassemblement jurassien la
monnaie de sa pièce en créant le
Groupe sanglier. Réussir à mobiliser
toute une jeunesse en faveur d'un but
aussi terne que le statu quo, c'est
vraiment une performance exception-
nelle, que l'instinct grégaire des
adolescents, leur esprit boy-scout et
leur goût de la bagarre n'expliquent
pas entièrement.

^ A CHACUN SON « INTOXE »
Multipliant les manifestations spec-

taculaires, les slogans, les communi-
qués, Force démocratique a littéra-
lement asphyxié l'adversaire. Les
manœuvres d'intimidation, n'ont pas
fait défaut non plus.

Dans cette atmosphère d'intoléran-
ce, la voix des nombreux artistes et
intellectuels n'a pas été entendue, et
la perspective d'un déchirement défi-
nitif de leur patrie jurassienne n'a
guère ému les partisans de Berne,
notamment les nombreux Alémani-
ques habitant ces districts.

Et l'on ne peut s'empêcher de sou-
rire en lisant dans un journal bien-
nois que les Jurassiens du Sud ont
voté oui « malgré l'invraisemblable
campagne d'intoxication dont ils ont
été l'objet ».

Bien entendu, comme celui de
1959 ce vote ne marque pas la fin
de la lutte. Il est possible, en particu-
lier, que l'idée d'un canton du Jura-
Sud finisse par s'imposer. Les parti-
sans d'un changement n'auront pas,
évidemment, la tâche facile puisque,
dans le même journal biennois, on
peut lire : « Si les séparatistes conti-
nuent leurs actions perturbatrices en
territoire bernois, la Suisse pourrait
bien ... leur refuser de créer leur
canton ».

D'autres Biennois chantent victoire,
notamment le « Regroupement des
Romands des districts de Bienne, Ni-
dau et Bueren. « Dès ce soir, déclare
son secrétaire, M. R. Katz, il y a lieu
de parler d'une population romande
dans le canton de Berne, qui permet-
tra un travail positif, bien plus positif
que l'érection de frontières
cantonales ». '

J'avoue que je ne comprends pas
très bien. Il y a toujours eu, dans le
canton de Berne, une population
romande, et le vote de dimanche ne
modifie pas cette réalité.

LA RÉGION BIENNOISE
Peut-être M. Katz fait-il allusion a

une idée essentielle du « Regroupe-
ment » ainsi que de l'« Association
des responsables politiques du Jura-
Sud et de Bienne », à savoir la créa-
tion d'une région Bienne - Jura-Sud,
à laquelle seraient conférés certains
pouvoirs politiques. Les défenseurs
de cette idée invoquent notamment
les travaux de M. Raymond Bruckert,

auteur d'une thèse de doctorat sur la
région biennoise.

Mais, M. Buckert ne partage nulle-
ment cette conception. Pour de nom-
breuses raisons, dit-il, les communes
du Jura-Sud ne tiennent nullement à
renoncer à leur autonomie politique ;
la zone d'influence biennoise tend
d'ailleurs plutôt vers le Seeland que
vers le Jura.

Il est évident qu'une région bien-
noise bilingue est en train de se for-
mer. Mais ce sont ses habitants mê-
mes qui en détermineront le carac-
tère et non telle décision venue du
haut. M. Bruckert est d'ailleurs par-
tisan d'un canton du Jura-Sud, avec
lequel Bienne pourra maintenir des
relations très étroites.

Sur le plan jurassien, le vote du 16
mars a donc confirmé, à vues humai-
nes, l'éclatement du Jura. Sur le plan
biennois, il n'a pas changé grand
chose, sinon en géographie électo-
rale.

Comme par le passé, Bienne conti-
nuera à entretenir des liens avec sa
grande banlieue, son hinterland juras-
sien, et surtout seelandais verra se
former peu à peu une entité
démographique bilingue, mais ne
doit rien forcer dans ce domaine.

Bienne a suffisamment de problè-
mes à régler à l'intérieur de ses
frontières communales, problèmes
autrement urgents qu'une restruc-
turation politique dont les commu-
nes satellites ne veulent apparem-
ment pas. R. WALTER

Libres opinions
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(c) Hier vers 10 h 50, rue de l'Hôpital à
la hauteur de la Migros, un automobilis-
te a endommagé un camion avec son
véhicule. Les dégâts sont évalués à quel-
ques centaines de francs. Le conducteur
a pris la ¦fuite*'

Un conducteur fautif
prend la fuite

(c) Hier, vers 8 h 50, une voiture est
entrée en collision avec un trolleybus
place de la Gare, devant le bâtiment des
PTT. Les dégâts s'élèvent à 700 francs.

Auto contre trolleybus

Méfaits du verglas entre Lyss et Bienne
accrochage monstre et quatre blessés

De notre correspondante :
Une tempête de neige s'est abattue

hier matin sur la région biennoise et a
surpris nombre d'automobilistes à la fin
d'un hiver particulièrement clément.
C'est ainsi que sur la semi-autoroute
Bienne-Lyss, dans la région de Sruden ,
on a enregistré une série Impression-
nante d'accrochages par suite du verglas.

Vers 7 h, une douzaine de voitures se
sont embouties après avoir décrit des
tête-à-queue spectaculaires. Les dégâts
s'élèvent à quelque 50.000 francs.

Trois personnes ont été légèrement
blessées au cours de cette collision en
chaîne, tandis qu'une jeune fille assez
grièvement atteinte a dû être transportée
à l'hôpital d'Aarberg.

Deux motions, une de l'Entente bien-
noise, l'autre émanant du parti socialis-
te, demande que l'on renonce à démolir
les bâtiments de l'ancienne usine à gaz,
bâtiments situés en face du Palais des
congrès. Ces bâtiments sont encore uti-
lisables et l'Entente demande qu'ils
soient prêtés aux diverses sociétés qui
disposeraient ainsi de salles peu coû-
teuses pour y exercer leurs activités.

M. E.

« Stop » aux démolitions
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L'annonce
reflet vivant du marché
l'annonce
dans la Feuille d'avis
de Neuchâtel
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(c) Une quarantaine de personnes ont
assisté au temple d'Onnens à l'assemblée
de paroisse de Concise-Corcelles et
Onnens. Présidée par M. Charles Ryser,
elle a débuté par une prière, dite par le
pasteur Jaccard .

Puis le caissier présenta les comptes.
«Les finances sont saines et laissent
même apparaître un bénéfice. M. Willy
Allenbach, dans son rapport sur la
marche de la paroisse, rappela les évé-
nements de l'année écoulée. Il y eut
entre autres 17 baptêmes, 9 confirma-
tions, 19 mariages, et 19 services funè-
bres. Puis il rappela le décès en avril du
pasteur Jacques Du Pasquier.

M. Etienne Du Pasquier déplora la
faible fréquentation aux cultes. Enfi n,
M. Monnard, diacre à la paroisse des
Forges à La Chaux-de-Fonds, définit sa
charge au sein de l'Eglise et la place
que les membres laïcs devraient y
occuper. C'est à la paroisse des Forges
que les paroissiennes du Nord-vaudois
avaient été si cordialement accueillies
l'automne dernier.

Assemblée de la paroisse
de Concise

(c) Les habitants de la rue de Lausanne,
à Payerne, ont été réveillés en sursaut
dans la nuit de mard i à mercredi, vers
2 h. par les cris de « au voleur ». Des
cambrioleurs venaient de fracasser les
deux vitrines de la bijouterie Donzé, sise
dans le bâtiment locatif du « Titanic >.
De nombreux habitants ayant ouvert
leur fenêtre, les voleurs prirent la fuite
emportant quelques montres et peut-être
des bijoux , non sans semer une partie de
leur butin dans la rue. On croit qu'ils se
sont enfuis dans une auto de sport
probablement de couleur rouge !

PAYERNE

« Au voleur »

(c) Sous la présidence de M. Robert
Ischi, l'Auto-moto-club de Payerne a
siégé à l'hôtel de la Gare. Le procès-ver-
bal et un bref rapport du caissier ont
été approuvés. Le programme touristique
de l'année a été présenté par M. René
Rapin , tandis que le président rensei-
gnait l'assemblée sur les préparatifs du
prochain motocross, qui se déroulera au
mois d'avril.

POMPA PLES

Verglas : deux blessés
Hier, vers 6 h 30, M. Alain Goy, 26

ans, de Vallorbe, descendait la route
Vallorbe-Lausanne. Dans un virage, à
Pompaples, sa voiture dérapa sur la
chaussée verglacée et dévala un talus en
faisant plusieurs tonneaux. M. Goy a été
transporté à l'hôpital de Saint-Loup
souffrant d'un traumatisme crânio-céré-
bral et d'une lésion à la colonne verté-
brale. Au même endroit , peu après,
l'auto de M. Berthold Connod, de Bre-
tonnières , est également sorti de la route
pour les mêmes raisons et son conduc-
teur a été blessé.

Avec l'Auto-moto-club

(c; j_ a pupuiauun ue iviouuon a appris
la mort, à l'âge de 54 ans, de M. Jean-
Pierre Jaquier, appelé communémenl
« Honoré Duroseau ». Homme dynami-
que, le défunt était né au Locle et avait
travaillé pendant des années dans une
pharmacie de Moudon, avant de devenir
inspecteur d'assurances. Il avait présidé
durant plusieurs années les jeunesses
radicales moudonnoises et fait partie du
Conseil communal. Il y a une quinzaine
d'années, il avait redonné vie à la
vieille tradition des Brandons- dans la
cité du « Petit Charlemagne ». D était
également vice-président de la société de
la piscine, membre d'honneur de
« L'Union instrumentale » et faisait
partie du groupement des contemporains
de la région. Il sera enseveli cet après-
midi.

MOUDON

Une figure populaire
disparaît

(c) Mercredi après-midi, parents, amis et
connaissances ont rendu les derniers de-
voirs à deux des trois victimes de l'acci-
dent de la circulation survenu samedi,
vers 12 h 45, à Syens.

11 s'agit de M. Alain Cruchon, 31 ans,
monteur aux CFF, dont les parents
habitent Payerne, et de la petite Annick
Chevalier, 9 ans, fille de la femme de
M. Cruchon. Après le service funèbre,
célébré à l'église de Chevroux par le
pasteur Bastian, de Payerne.

CHEVROUX

Derniers honneurs

: .MX-/7 ; — - — : -";" v":""-r^"'.,.".v.' ,.v ¦-.'. ' ' ¦ ".¦.'. : .¦¦ .¦ "." ".'.'.v.'.'. '.'. - . . .  ¦—:—- - - '.'. . ¦.¦.¦¦¦.¦ ¦¦ .•.¦.•¦¦.• ".•¦¦ .'."'.'¦¦¦••»* . ." " ' I . .  ¦ I I ———^—— Ĥ_—_—immmmmmmm%nMmmm,
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(c) Entourée de sa famille, la doyenne,
Mme Louise Roux , a fêté mardi son
90me anniversaire. La Municipalité de
Chevroux s'est rendue à son domicile
pour la fêter, lui apportant le tradition-
nel fauteuil et ses meilleurs vœux. Le
chœur mixte interpréta trois chœurs.

Anniversaire
de la doyenne
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Joyeuses Pâques...
avee la bière de fête!

CARDINAL M
> i

B2D> Interventions neuchâteloises au Conseil national
La dégradation de la situation moné-

taire internationale a porté un coup sé-
rieux à nos exportations. Chacun en
convient.

Renoncer à l'abaissement rapide du
franc par rapport au dollar, c'est con-
damner notre industrie d'exportation ;
c'est, pour M. Felber choisir de faire de
la Suisse une place forte financière in-
ternationale en renonçant à notre voca-
tion industrielle.

Aujourd'hui, certaines grandes entre-
prises horlogères envisagent de déplacer
leur production à l'étranger pour con-
server leurs marchés et diminuer leurs
coûts de production.

Pour sauver l'industrie d'exportation il
n'y a, pour M. Felber, que le contrôle
des changes qui soit efficace, mais un
contrôle partiel suffirait, celui des mou-
vements de capitaux.

L'intérêt négatif de 40 % n'a pas été
suffisant pour freiner l'afflux de capi-
taux étrangers grâce aux intermédiaires
suisses que l'on appelle « les blanchis-
seuses ».

Il est donc indispensable, dit M. Fel-
ber, de contrôler la provenance exacte
des capitaux placés dans nos banques et
de rendre ces dernières responsables des
sommes déposées chez elles.

Elles devraient donc annoncer les re-
traits et ne les rembourser qu'en dol-
lars, s'ils ont été libellés dans cette
monnaie.

Je crois pouvoir affirmer, a dit M.
Felber, que les pertes subies par la
Banque nationale lors de ses achats de
dollars sont nettement supérieures aux
sommes qu 'il faudrait dépenser pour
faire fonctionner un appareil de con-
trôle !

Si ma proposition devait être repous-
sée, dit M. Felber, on assisterait à
l'asphyxie de l'industrie suisse d'exporta-
tion. Il n'y aurait plus, dans ce cas
d'autre solution que la nationalisation
des banques et M. Felber dit ne pas
craindre cette possibilité.

Parallèlement au contrôle des mouve-
ments de capitaux il faudrait pour M.
Felber, instaurer un contrôle de l'acqui-
sition des titres et empêcher que les
titres suisses passent en des mains étran-
gères.

C'est seulement après les mesures
d'assainissement qu'il propose que l'on
pourrait songer à adhérer au « serpent
de mer » européen (accord monétaire).

Pour M. Felber, les mesures énoncées

seraient susceptibles de ramener le franc
suisse à un taux acceptable pour l'in-
dustrie et relancer ainsi l'économie.

M. J.-F. AUBERT :
IL FAUT CHOISIR

Pour M. J.-F. Aubert, aussi , le drame
c'est le cours trop haut du flottement de
notre franc et l'écart qu'il creuse avec
nos partenaires commerciaux.

Les consommateurs de matières pre-
mières profitent du cours élevé du franc,
car beaucoup de contrats sont libellés en
francs. Mais, les produits finissont trop
chers et les fabriques travaillent pour le
stock. Quand elles vendent, elles ne sont
pas payées, car les acheteurs attendent
une baisse du cours du franc.

Si nos exportations sont en recul, par
contre coup toute notre économie inter-
ne est en recul. Nous sommes ainsi,
nous Suisses, tous des Neuchâtelois,
s'exclame M. J.-F. Aubert, car nous vi-
vons de l'horlogerie et de nos exporta-
tions.

Si la dévaluation du franc combinée à
l'instauration d'une taxe à l'importation
et de subsides à l'exportation sont im-
possibles le serpent monétaire serait plus
approprié. Oui, dit M. J.-F. Aubert, mais
pas à n 'importe quel prix. L'achat de
dollars américains pour soutenir son
cours est inopérant pour M. J.-F.
Aubert, tant que la vente des devises
suisses est libre.

A l'étranger, on compare notre règle-
ment sur l'intérêt négatif à un fromage à
trous ! Il faudrait donc pour boucher ces
trous, interdire l'achat de titres suisses
avec monnaie étrangère.

Entre la paix sociale et la liberté
économique de quelques citoyens il faut
faire un choix, conclut le libéral J.-F.
Aubert. Devant le danger on ne fait plus
confiance au libéralisme !

L'EXPOSÉ DE M. BRUGGER
Intervenant dans le débat sur le rap-

port du Conseil fédéral sur la politique
commerciale externe, M. Brugger
conseiller fédéral exposa la diversité des
raisons du fléchissement de nos expor-
tations. La raison principale n'est pas
d'ordre monétaire, c'est la réduction
mondiale de la demande. Celui qui n'a
pas d'argent doit, en effet, se limiter, se
restreindre. Ce qu'il faut, c'est créer les
instruments internationaux permettant de
lutter contre la récession.

Au chapitre des avantages, il faut

noter l'abaissement du prix des impor-
tations. 150 produits ont été étudiés à ce
sujet et un rapport pourra être publié
dans quelques semaines.

Autre avantage, le taux relativement
bas dans notre pays des intérêts ce qui
est très important quand on sait le rôle
que joue le crédit. Pour ce qui est de la
surévaluation du franc suisse, tout
dépend des marchés vers lesquels on
exporte. Il est évident que nos exporta-
tions sont défavorisées dans les pays
ayant le dollar pour monnaie. Mais,
nous avons intérêt à ce que la balance
des paiements américaine soit équilibrée.
M. Brugger précise aussi que nous par-
ticiperons peut-être au « serpent moné-
taire » européen. Des négociations à ce
sujet sont en cours. Ainsi, les mon-
naies européennes auraient des fluctua-
tions égales à l'égard du dollar.

LE CHOMAGE
L'assurance-chômage trouve un regain

d'actualité. Répondant à M. Canonica
(soc. ZH) M. Brugger déclara estimer
qu 'il fut pousser la réforme de l'assu-
rance-chômage le plus rapidement pos-
sible. Pour cela, on reprend les travaux
menés par les experts et portant sur la
création d'une base constitutionnelle.

En attendant , il faut utiliser au maxi-
mum les possibilités existantes et no-
tamment créer des caisses-chômage là ou
il n'y en a pas encore.

De son côté, le Conseil fédéral est
prêt à apporter toutes les améliora-
tions qu'il peut. M. Brugger est prêt à
étudier les modifications de la loi pro-
posées par M. Canonica, mais il précisa
que les possibilités sont limitées et qu'il
ne faut pas créer le trouble. 1 souligna
aussi qu'il est d'accord pour étudier les
possibilités d'adaptation des indemnités
au renchérissement. Mais, il émit des
doutes quant à une adaptation aux
prestations de la caisse nationale d'assu-
rance.

En ce qui concerne les jeunes, M.
Brugger souligna qu'il est très difficile
d'organiser des cours de recyclage, du
fait notamment du manque d'intéressés.
En conclusion , le Conseil fédéral va
examiner l'éventualité d'une modifica-
tion partielle de la loi actuelle sur
l'assurance-chômage.

LE DÉBAT
Dans le débat engagé sur la situation

générale de l'économie M. Otto Fischer
(rad. BE), habituellement résolument
opposé aux interventions de l'Etat dans

l'économie, estime aujourd'hui néces-
saire la discussion entre gouvernement
et parlement pour parvenir à un con-
sensus, car l'avenir est sombre notam-
ment dans le domaine des exportations.
Ainsi le collègue de M. Fischer, M.
Fischer (U. D. C. TG) estime qu'il faut
favoriser l'achat des produits suisses par
la population de notre pays. Il faut aussi
instituer une taxe sur les produits im-
portés. La haute valeur du franc suisse
influence négativement le tourisme. M.
Wyer (P. D. C. VS) le rappela notam-
ment.

M. Ruegg (rad. ZH) constata que ceux
qui critiquaient l'intervention de l'Etat
dans l'économie la réclame aujourd'hui.

Pour M. Hofman (U. D. C BE) le
Conseil fédéral doit poursuivre une po-
litique de plein emploi et de stablisa-
tion.

Pour M. Salzmann (ind. BE) il faut
savoir maintenant quelle dose de diri-
gisme on peut accepter. Il faut savoir
que l'intervention de l'Etat est parfois
nécessaire pour préserver la liberté.

J.-P. G.

Programme de relance:
M. Chevallaz s'explique

Répondant au Conseil des Etats à
une interpellation de M. Jauslin (rad-
BL), le conseiller fédéral Chevallaz a
déclaré qu'un programme de relance,
tel qu 'il est appliqué en Allemagne fé-
dérale avec un déficit budgétaire de 50
milliards de marks , n'est pas souhaita-
ble, actuellement , en Suisse. La situa-
tion est différente. L'Allemagne a 1,2
million de chômeurs . De plus, l'endet-
tement qu'elle subit volontairement,
commence à fa ire « grincer la machine ».
Des voix s'élèvent, en Allemagne pour
critiquer la politique du gouvernement
sur ce point.

11 faut ajouter que l'endettement des
collectivités publiques est proportionnel-
lement plus fort en Suisse qu 'Outre-
Rhin. Chez nous, l'endettement sera de
3 milliard s en 1975 pour l'ensemble des
collectivités publiques. Les cantons et
les communes sont hypothéqués dans
une proportion qui atteint 1 tiers du
produit national brut. Quant aux pro-
grammes d'investissement — l'interpel-

lateur souhaite qu'ils soient maintenus
pour assurer un certain volume de tra-
vail —-, ils existent bel et bien : c'est
ainsi que pour la protection des eaux ,
il est prévu 2 milliards de subventions
en 15 ans, pour les CFF, les investisse-
ments se chiffrent à 1 milliard par an-
née et pour les PTT à 1,6 milliard en
1976, 1,7 en 1976 et 1,8 en 1977. Une
certaine continuité est ainsi assurée.

MASSE MONÉTARE
ET BANQUE NATIONALE

Dans sa déclaration au sujet d'une
motion du Conseil national demandant
le maintien d'une liquidité suffisante
pour empêcher une nouvelle augmenta-
tion des taux d'intérêt , le conseiller fé-
déral Chevallaz a enfin fait remarquer
que la situation a changé : des capitaux
ont été rapatriés, en provenance de
l'euro-marché, en particulier, le gouver-
nement et la Banque nationale veillent
à ce que la masse monétaire demeure
large, mais pas trop afin de ne pas
attiser les tendances inflationnistes.

Léger coup de frein des Etats
à l'augmentation des taxes postales

BERNE (ATS). — Mercredi, le Con-
seil des Etats a examiné en premier lieu
la loi modifiée sur le service des postes.
Il est prévu en effet, d'augmenter de
nouveau les taxes postales dans une
mesure qui garantisse un surplus de re-
cettes de 319 millions en 1976. Ces re-
cettes supplémentaires devraient permet-
tre d'équilibrer le compte de 1976.
Parmi les augmentations prévues figu-
rent la majoration de 10 centimes de la
taxe des lettres et des cartes postales —
n'excédant pas le format 250 x 176mm
— qui sera de 40 centimes. Pour les
lettres qui dépasseraient ce format ou
dont l'épaisseur serait de plus de 2
centimètres l'expéditeur acquitterait une
taxe de 70 centimes. La taxe applicable
aux imprimés et échantillons de mar-
chandises pesant jusqu 'à 50 grammes et
n'excédant pas les dimensions de 250 x
176 mm, serait portée à 25 centimes —
selon la commission du Conseil des
Etats — au lieu de 15 centimes. Les
taixes applicables aux autres échelons de
poids et de format seraient majorées en
proportion du changement intervenant
dans le premier échelon de poids. La
taxe des imprimés et échantillons sans
adresse serait encore de 7 centimes, le
Conseil fédéral ayant estimé que le
degré de couverture est bon et que
l'augmentation du 1er janvier 1973 (de 4
à 7 centimes) a eu pour conséquence un
déplacement du trafic postal vers les
organismes privés.

La taxe de transport des journaux et
périodiques sera aussi augmentée: elle
passera dès 1976 de 1,5 à 3 centimes ju s-
qu'à 50 grammes et dès 1978, à 4,5" céti-
times — selon la commission du Conseil
des Etats — à 4 centimes dès 1976, puis
à 5,5 centimes pour les journaux de 50 à
75 grammes, etc.. Nous y reviendrons
plus loin.

Quant aux colis, le nouveau tarif pour
les expéditeurs importants repose sur
une taxe de base de 50 centimes pour
les colis non inscrits et de 150 centimes
pour les colis inscrits, plus une taxe de
45 centimes par kilo. Les rembourse-
ments, les mandats de poste, les services
des chèques postaux seront également
augmentés.

Lo conseiller fédéral Ritschard défend
son projet. Il est malsain pour une
entreprise de laisser s'accumuler les défi-
cits. On ne saurait tolérer que les PTT
soient obligés d'emprunter de l'argent et
de payer des intérêts. 64 % des frais
proviennent du secteur des salaires du
personnel. Le surplus de recettes
escompté s'élève à 319 millions, ce qui
devrait permettre d'équilibrer le compte
de 1976.

LES DECISIONS
L'entrée en matière n'est pas combat-

tue. La chambre passe à la discussion de
détail. La nouvelle taxe des échantillons
de marchandises avec adresse est accep-
tée selon les propositions de la commis-
sion (20 centimes jusqu 'à 50 grammes au
lieu de 25 centimes comme le souhaite
le Conseil fédéral). Même réduction en
ce qui concerne la taxe des imprimés
avec adresse: 20 centimes jusqu'à 50
grammes — au lieu de 25 centimes.

Le tarif spécial pour les livres,
partitions de musique et cartes géogra-
phiques sera supprimé, car il complique
singulièrement le service.

LE CAS DES JOUR NA UX
La discussion s'engage au sujet du

transport des journaux et périodiques.
La commission va moins loin que le
Conseil fédéral. Elle maintient l'augmen-
tation à 3 centimes dès 1976 (jusqu 'à 50
grammes), mais propose d'appliquer le
nouveau tarif de 4,5 centimes dès 1978
(au lieu de 1977) et supprime la majora-
tion , à six centimes proposée pour 1978.
Même processuŝ .en ce' qui concerne les
autres tarifs. Mais une minorité de la

* conrmtësMif représentée par M.Munz
(rad-TG) demande que l'on s'en tienne
au projet du Conseil fédéral. M.Luder
(rad-SO) défend également la presse
écrite. Le volume des annonces est en
diminution (- 19,5 %), les taxes postales
représentent 15 à 20 % du prix des

abonnements. Il ne faut pas aller trop
loin.

Pour M. Reverdin (lib. - GE), les édi-
teurs romands — dans leur majorité —
n'ont pas souscrits à l'augmentation
envisagée. « L'Union romande de jour-
naux » n'est d'ailleurs plus représentative
en raison de la démission de plusieurs
de ses membres. Une résolution adoptée
en août 1974 demandait que les taxes
postales ne soient pas changées avant la
mise en place d'une aide à la presse.

Le conseiller fédéral Ritschard souli-
gne que la solution envisagée ne repré-
sente pas un compromis. Elle est confor-
me à la proposition des intéressés. Il est
faux d'affirmer que l'augmentation des
tari fs causera la ruine des petits jour-
naux. L'année passée, la poste a distri-
bué 3 % de journaux de plus. En 1973,
la poste a perdu 13,5 centimes (18 centi-
mes de frais contre 4,5 centimes de re-
cettes) par journal ou périodique. Le
nombre des exemplaires transportes sest
élevé à plus d'un milliard et la déficit
s'est chiffré cette année-là à 137 mil-
lions. Si l'on suit le projet de la com-
mission, la couverture des frais passera
de 32% en 1976 à 29% en 1977. Or,
pour l'assainissement des PTT, il fau-
drait parvenir à une couverture des frais
de 50 %. En dépit de cet ultime appel,
les propositions de la majorité de la
commission ont été acceptées par 24
voix contre 9 et les autres articles
adoptés sans difficulté. Au vote d'ensem-
ble, la modification de la loi sur le
service des postes a été approuvée par
25 voix. . j ... .. ..  ̂
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Deuxième objet à l'ordre' du jouf r' -îes

accords signés au congrès postal univer-
sel de Lausanne. Ils concernent * le
règlement général de l'Union postale
universelle (U.'P. U.), la convention pos-
tale universelle et 8 arrangements faculta-
tifs relatifs à différents services postaux.
Les accords sont approuvés par 21 voix
(et quelques abstentions).

M. Brugger : recourir au bon sens collectif
BERNE (ATS). — Vendredi après-

midi, le Conseil national a poursuivi la
discussion sur la situation économique.

M. Auer (rad-BL) déclara que même
l'industrie chimique connaît des difficul-
tés. 95 % des produits chimiques fabri-
qués dans les trois entreprises bâloises
sont exportés. L'industrie chimique est
donc aussi toMjiéé par la « cherté » du
franc suisse. La dévalorisation du dol-
lar lui a causé une perte de 1,5 mil-
liard. Il ne sera pas facile de continuer
à financer la recherche dans ce domai-
ne. Malgré la précarité de la situation,
il faut poursuivre sans désemparer la
lutte contre l'inflation. L'économie de-
vra surmonter elle-même la crise qu'elle
traverse. On ne saurait demander à l'Etat
une thérapeutique miracle. Il n'en a
point les moyens.

M. Oehler (P. D. C.-SG) estime alar-
mante la situation économique dans son
canton (Saint-Gall). La diminution du
nombre des salariés i est de 5500 unités,
soit 3 % de l'effectif total (178.000 per-
sonnes). Nombre de marchés se sont
fermés à l'industrie textile de la Suisse
du nord-est.

Le conseiller fédéral Brugger répon-
dit aux orateurs. Nous ne pouvons pas
modifier notre politique d'orientation de
la masse monétaire. Il ne faut pas com-
mettre les erreurs du passé où l'on a
enflé démesurément la masse monétai-
re. L'insuffisance de la demande inté-
rieure est due à plusieurs facteurs dont
certaine d'q$lte démographique (diminu-
tion aÎTTa population départ de tra-
vailleurs étrangers...). On ne saurait ac-
tiver artificiellement cette demande. Il
faut trouver un juste équilibre. Le taux
d'accroissement de la masse monétaire
qui a été choisi — 6 % — est raison-
nable. Notre économie est bien appro-
visionnée en capitaux : il faut qu'elle
trouve son rythme optimal.

Dans le choix des moyens à mettre en
oeuvre, il convient de faire preuve de
réalisme, recourir au « bon sens collec-
tif ». Il est difficile de contrôler le mar-
ché des devises. Des mesures supplémen-
taires trop « brutales » pourraient susci-
ter des réactions violentes sur le marché.
L'Etat ne doit pas mettre sa lourde main
sur les banques. Les mesures à la fron-
tière — mesures protectionnistes entre

autres — pourraient être dangereuses
pour notre économie. Notre situation est
moins inconfortable qu'ailleurs. Il faut
aider notre économie à se montrer plus
active sur les marchés étrangers. La Con-
fédération et les cantons sont en train
de mettre sur pied un programme d'in-
vestissements. Il faudra veiller à ce que
le financement n'ait pas des effets infla-
tionnistes trop grands.

Le Conseil fédéral s'occupe de tous
les secteurs, y compris le tourisme. Il
est difficile de créer un franc touristi-
que c'est là une question qui fait l'ob-
jet d'études au sein de l'administration .
La' semaine prochaine, des discussions
auront lieu avec les partenaires sociaux.
Il y sera question du comportement des
entreprises notament en ce qui con-
cerne les licenciements. Des directives
seront élaborées qui devront permettre
d'éviter les conséquences néfastes et les
abus.

Présentation de la Foire de Bâle
De notre correspondant :
« Comme en 1917, année de sa fon-

dation , la Foire de Bâle a pour but et
pour tâche de lutter contre un pessimis-
me maladif », a déclaré hier à Lausan-
ne, M. Frédéric P. Walthard , directeur
généra l de la Foire de Bâle, qui est
aussi la troisième Foire européenne de
l'horlogerie et de la bijouteri e, en pré-
sentant à la presse la grande manifes-
tation économique des bords du Rhin.

Se reportant à l'esprit qui régnait en
Suisse lors de la création de la Foire,
en pleine guerre mondiale , M. Walthard
a réaffirm é avec force et non sans per-
tinence, que c'est dans les périodes dif-
ficiles , semblables à celle que nous tra-
versons, que les foires sont nécessaires.

NE PAS JOUER A L'AUTRUCHE
« Il faut , précise l'orateur, lutter con-

tre un certain climat de panique qui se
fait présentement jour dans notre pays.
C'est maintenant qu 'il faut investir pour
faire repartir l'économie. » Nous devons
entreprendre ce qu'il a qualifié de « par-
cours économique Vita » et accomplir
une relance dans trois directions. Tout
d'abord , établir un bilan de nos forces
et de nos faiblesses, ne pas jouer à
l'autruche et reconnaître nos faiblesses.
Etablir, en second lieu, une diversifica-
tion de nos produits et de nos marc hés
et, enfin , réexaminer nos produits et fa-
briquer de nouvelles choses.

Abordant la question horlogère, M.
Walthard a précisé qu'au secteur de
l'horlogerie de la Foire de Bâle, les
acheteurs attentistes pourront y conclu-
re des affaires à terme, avec un taux
de change garanti , au taux du jour où
seront conclus les contrats. D'autre part,
la direction de la Foire estime qu'il est
du devoir de cette dernière d'offrir ses
services à d'autres pays pour créer chez
eux un centre de foires et de procéder
à un éventuel jumelage avec les foires
qui pourraient voir le jour , par exemple
au Moyen-Orient , en Orient , en Afri-
que ou sur d'autre s continents.

Parmi les secteurs qui retiendront sans
nul doute l'attention des visiteurs, ci-
tons celui de l'horlogerie, des meubles,
de l'artisanat. Pro Senectute présentera
à Bâle des séances audio-visuel les sur le
troisième âge et son avenir.

Pour exp liquer la présence à la Foire
d'un pavillon du Mexique , M. Walthard
a tenu à préciser que la Foire de Bâle
n 'a pas l'intention d'imiter le Comptoir
suisse de Lausanne dans sa présentation
des pavillons étrangers. Mais , a-t-il dit ,
nous devons permettre à la Foire de
Bâle la présentation , chaque année, de
la « Carte de visite » des partenaires
économiques de la Suisse.

Enfin , en cette année internationale
de la femme, la Foire de Bâle organi-
sera, le 16 avril , une « Journée de la
femme ».

Danger accru
d'avalanches

DAVOS (ATS). — L'Institut fédé-
ral pour l'étude de la neige et des
avalanches au Weissfl uhjoch sur Da-
vos communique :

La couche de neige fraîche tombée
mardi atteint 40 à 60 centimètres sur
les sommets du sud des Alpes, la ré-
gion du Saint-Gothard jusqu 'à
Rhcinwald , ainsi que les régions de
l'Avers , de Julier , de la Maloja et de
la Bcrnina.

Dans ces régions , il existe actuelle-
ment un danger accru d'avalanches ,
danger augmentant encore clans les
endroits où la neige continue de
tomber.

Dans les autres régions des Al pes,
où la couche de neige fraîche atteint
moins de 20 cm, un danger local de
glissements de plaques de neige sub-
siste, en particulier sur les crêtes au-
dessus de 1800 mètres.

ACTUALITÉ SUISSE ET RdlVIANDE
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BONN (AI*F). — Le mmistre reaerai
allemand des finances, M. Hans Apel, a
informé, en conseil de cabinet, le gou-
vernement allemand du projet d'adhé-
sion de la Suisse au groupe de pays
dont les monnaies flottent de concert
avec le mark vis-à-vis du dollar.

M. Arnim Gruenewald, porte-parole
gouvernemental adjoint, a précisé à ce
sujet devant la presse que le gouver-
nement de Bonn accueillait positivement
ce projet d'adhésion, mais tenait à ce
qu 'il soit étudié en harmonie avec les
pays membres du « serpent » où suscepti-
bles d'y revenir, notamment la France.
Le porte-parole a ajouté que les négo-
ciations de la Suisse avec les banques
centrales des pays du serpent pourraient
être engagées très vite et la décision
politique prise lors du prochain Conseil
des ministres de la Communauté euro-
péenne le 21 avril prochain.

DES SONDAGES
BERNE (ATS). — Rappelons que la

Suisse n'a pas encore présenté de
demande formelle d'adhésion. Elle a
simplement fait des sondages, notam-
ment par l'intermédiaire de la Banque
nationale suisse. C'est le Conseil fédéral
qui est compétent pour une telle
demande, d'entente avec la B. N. S., sur
proposition du département des finances
et des douanes.

L'Allemagne
et l'éventuelle entrée

de la Suisse
dans le « serpent
communautaire »Extradition de deux Italiens

accusés de terrorisme fasciste
LAUSANNE (ATS) — Le Tribunal

fédéral s'est prononcé sous réserve pour
l'extradition , demandée par l'Italie, de
deux ressortissants italiens soupçonnés
de terrorisme et écroués au Tessin. Les
deux hommes en cause auraient parti-
cipé en 1974 à trois attentats à la
bombe, perpétrés en Italie, dont l'un
fit des blessés. Apparemment, ces at-
tentats ont été revendiqués par le
« groupement pour l'ord re noir », suc-
cesseur de « l'ordre nouveau ».

Les deux détenus sont accusés d'avoir
participé à des délits commis par le
moyen de l'explosif et dans l'intention
de tuer, ainsi qu 'au délit de reconstitu-
tion du parti fasciste dissous. Or, en
ce deuxième point , le Tribunal fédéral
a exclu, vu le contenu politique de ce

délit, que l'extradition puisse être suivie
d'une condamnation par la justice ita-
lienne. En revanche, l'Etat italien sera
autorisé de traduire en justice les deux
hommes pour les délits à l'explosif.
Le Tribunal fédéral s'est tenu , dans
cette matière , à sa jurisprudence, qui
refuse le privilège de délit politique
pour les attentats commis à l'aveuglette,
où il y a disproportion entre le but
politique visé et les effets possibles sur
des personnes non concernées.

On peut relever en outre que le
Conseil fédéral avait d'emblée décidé
d'expulser les deux hommes en vertu
de l'article 70 de la constitution fédé-
rale, donc comme étrangers dangereux ,
pour le cas où le Tribunal fédéral au-
rait refusé l'extradition.

BERNE (ATS). — C'est avec un ca-
mion-remorque que l'entreprise Denner
S. A., Zurich, a apporté mercredi matin
à la chancellerie fédérale à Berne le
référendum qu'elle a lancé contre la loi
fédérale sur l'importation et l'exporta-
tion de produis agricoles transformés.
67.256 signatures ont été recueillies avec
l'appui de la Fédération suisse des
consommateurs, dont 11.800 pour la
Suisse romande (Fribourg vient en tête
avec 3900 environ) et 2800 pour le Tes-
sin.

La loi vise à créer des conditions de
concurrence identiques à celles du Mar-
ché commun pour les produits agricoles
transformés tels que les biscuits, le cho-
colat , les pâtes et les produits alimen-
taires pour bébés. C'est ainsi que le
Conseil fédéral pourra soumettre les
produits agricoles transformés importés
à des taxes douanières. Le produit de
ces taxes devra permettre à l'industrie
alimentaire suisse d'exportation de
réduire le prix de ses produits.

L'entreprise zuricoise estime qu'une
grande partie des produits alimentai res
et des stimulants pourraient être frappés
d'une nouvelle taxe douanière et non
pas seulement les produits mentionnés.
D'autre part , les entreprises d'exporta-
tion de produits alimentaires seraient les
moins exposées en période de crise, les
produit s alimentaires faisant partie des
articles de consommation courante. « Et
c'est précisément ces entreprises-là que
l'on veut protéger de la concurrence
étrangère et dont on veut financer les
exportations avec l'argent des consom-
mateurs suisses ».

Dépôt à Berne
du référendum Denner

Futur tarif pour les journaux et périodiques
En acceptant la modification de la loi sur le service des postes, le Conseil des

Etats a adopté également les propositions de la commission demeurant en deçà (art.
20) des désirs du conseil fédéral qui voulait arriver à une couverture des frais de
50 °/o. Or, selon le projet amendé par la commission et par le Conseil des Etats, la
couverture passera à 32 % en 1976 et à 29 °/o seulement en 1977.

Le barème adopté pour les journaux et périodiques en abonnement sera ainsi le
suivant : s'il est accepté également par le Conseil fédéral.

Jusqu'à 50 grammes : 3 centimes dès 1976 et 4,5 centimes dès 1975.
De 50 à 75 g. : respectivement 4 et 5,5 centimes.
De 75 à 100 g. : 5,5 centimes puis 7 centimes.
De 100 à 150 g. : 7,5 à 9,5 centimes.
De 150 à 200 g. : 9,5 à 12 centimes.
De 200 à 250 g. : 11,5 à 14 centimes.
De 250 à 300 g. : 22 centimes dès 1976 et pas d'augmentation pour 1978.
De 300 à 400 g. : 27 centimes idem.
De 400 à 500 g. : 33 centimes idem. .T.-P. G.

ANVERS, BERNE (AFP) — Le jug e
d'instruction d'Anvers a demandé offi -
ciellement aux autorités helvétiques l'ex-tradition d' un promoteur belge de
39 ans, actuellement entre les main s
de la police genevoise. Originaire d'An-
vers, l'intéressé s'est rendu coupable en
Belgique d'infraction concernant la ven-
te de biens immobiliers à l'étranger.
Le montant des sommes ainsi transfé-
rées en Suisse s'élève à 35 millions de
francs belges (environ 2,59 millions de
francs suisses). Selon les informations
fournies par les autorités fédérales ,
Lambert ne sera extradé qu 'après ré-
ception d'informations supplémentaires ,
selon un accord passé entre la Suisse
et la Belgique.

Extradition d'un promoteur
belge demandée

aux autorités suisses



ftjJ Restaurant
j|jj|  ̂

de la Gare
Toujours ses Filets de perches frais

et sa carte renommée
Q Jost Hofer-Siévi - Tél. (038) 51 23 98

Commerçants et Artisans
de La Neuveville

Notre page mensuelle «PORTES OUVERTES SUR LA
NEUVEVILLE» est réservée à VOTRE PUBLICITÉ

Notre service des annonces se tient à votre entière disposition pour tous
renseignements, conseils ou offres sur la partie publicitaire de cette
page.

>̂ L̂ _ W ¦ ¦ NETTOYAGÊ  A SEC
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L'Ecole supérieure de commerce de La
Neuveville, route de Neuchâtel, est une
institution fondée en 1912. Elle avait
pour tâche principale de permettre aux
élèves de Suisse alémanique de venir
apprendre le français dans nos murs. Son
but n'a d'ailleurs pas changé depuis lors.
Aujourd'hui, en effet , le contingent
d'élèves de langue allemande atteint en-
viron quatre-vingt-dix pour cent de l'ef-
fectif total.

Un enseignement de qualité
L'Ecole supérieure de commerce dis-

pose de deux cents places dans des locaux
bien aménagés dont une partie dans l'an-
cien bâtiment et l'autre dans une cons-
truction annexe plus moderne.

L'âge des élèves se situe entre seize et
vingt ans. La première année, l'accent est
porté davantage sur l'enseignement du
français, branche qui fait l'objet d'exa-
mens intermédiaires semestriels.

A la fin de la troisième année, un
examen final conditionne la remise du
diplôme fédéral de commerce, tout en
laissant ouverte, à ceux qui le désirent, la
possibilité de se préparer à la maturité
commerciale. D'autres débouchés exis-
tent encore naturellement à l'issue de
cette période.

D'où proviennent les élèves?
Sur les deux cents étudiants que

compte l'école , une centaine viennent de
l'ancien canton ; quatre-vingt environ
habitent la Suisse orientale et enfin une
vingtaine sont domiciliés à La Neuveville
ou aux alentours. Les externes sont logés
dans les différentes pensions privées de la
localité.

L'entrée principale de l'établissement.

Le corps enseignant
Les élèves de La Neuveville sont

exempts d'écolage. L'établissement oc-
cupe quatorze enseignants. Il est dirigé
par M. Otto Stalder, directeur. Le secré-
tariat est assuré par M. Marcel Steudler,
lui-même ancien élève de l'école, et qui
enseigne en plus la dactylographie.

Il est bien entendu que la bonne mar-
che d'une institution de cet ordre néces-
site des moyens financiers importants. La
participation de la Municipalité se chiffre
à moins de vingt pour cent, le reste étant
formé de subventions cantonales et fé-
dérales.

Un large rayonnement
ilj i . ¦¦"•-*' ,¦• 'f >; . :> kHi iiiHWLe renom de l'Ecole supérieure de

commerce de La Neuveville n'est plus à
faire. La Société 'des' anciens élèves", qui
groupe dans ses rangs des personnalités
établies aussi bien en Suisse qu 'à
l'étranger, y contribue d'ailleurs dans une
large mesure. C. L.

(Avipress-J.-P. Baillod)

Le nouveau bâtiment de l'Ecole supérieure de commerce, annexé au sud des anciens locaux.
(Avipress-J.-P. Baillod)

L'Ecole supérieure de commerce
de La ^ ^£m W W WNeuveville \̂X*fP *t««9Ri—m\ '¦¦¦M PT Ë-r-MW ' ~r. o ** ___ +* '̂ rf ^ -M l$M&sf â&%m

André Imer, poète neuvevillois

André Imer

« Dévoré par la vie
Perdu tout corps tout bien

et tout ce qui faisait
le lien de nos regards
Perdu l'aimant du ciel
et le dard de la terre

Perdu le vent nocturne
et tout ce qui rendait
si profond mon désir
Perdu jusqu 'à l'envie
de ce dernier festin

Perdu comme l'oiseau
qui bat contre la vitre

de sa propre infortune »

Un descendant
de G.-A. Liomin

Cette poésie est 1 œuvre d un descen-
dant en ligne directe de Georges-Au-
guste Liomin , le plus ancien romancier de
l'Evêché de Bâle. En effet , André Imer
est issu d'une très vieille famille neuve-
villoise, dont plusieurs membres furent

châtelains du Schlossberg. Il naquit à La
Neuveville en 1928 et passa dans la vieille
maison familiale sa première enfance,
dans le monde préservé de l'avant-
guerre.

Son père étant juge à la Cour d'appel à
Berne, il déménagea dans cette ville en
1935. C'est donc à Berne qu 'il fit toute sa
scolarité et obtint , en 1947, la maturité
littéraire. Son goût pour les lettres lui vint
à l'âge de quinze ans déjà; il était pas-
sionné à cette époque de Pierre Loti,
Baudelaire , Verlaine et Rimbaud. Au
crépuscule de son adolescence tourmen-
tée et bouillonnante, il rassembla.' ses
premiers poèmes sous le titre « Les Ver-
gers du printemps », après s'être essayé
au récit et au roman. Couronnant; ses
études de droit à Genève et à Berne , il
obtint , en 1954, son brevet d'avocat et
s'en revint habiter sa cité natale. Avo-
cat-conseil et chef du contentieux dans
l'industrie horlogère, d'abord à Bienne,
puis à La Chaux-de-Fonds, il est nommé
juge à la Cour suprême du canton de
Berne en 1969.

Un grand voyageur
André Imer a toujours eu le goût lan-

cinant des voyages et du dépaysement.
Ses séjours en Italie furent nombreux.
Moins nombreux peut-être ceux qu 'il fit
en France, mais d'autant plus intenses
cependant. Il parcourut la Hollande, les
Baléares, la Grèce, la Sicile, la You-
goslavie, mais en gardant toutefois une
préférence marquée pour les îles, grandes
ou petites.

Un sens très ai gu de « l'insularité» —
domaine secret où l'on est roi - symbolise
à n'en pas douter le domaine intérieur qui
seul peut donner à la vie toute sa richesse
et son pouvoir magique.

En littérature, les écrivains marginaux
et les «outsiders » l'attirent : Villon ,

Nerval , Cendrars, Germain Nouveau. A
l'étranger par exemple : les écrivains de la
«Scapigliatura» lombarde, le groupe des
écrivains pragois autour de Kafka et Er-
nest Weiss, les « petits » expressionnistes
allemands.

Ces dernières années enfi n , fréquenta-
tion assidue des auteurs du XVIIIe siècle
français: Sade, Nerciat , Fougeret de
Monbron , Restif de la Bretonne et
beaucoup d'autres , considérés comme
mineurs parce que souvent, du deuxième
rayon.

L'œuvre du poète
André Imer fit l'objet de plusieurs

émissions radiophoni ques entre 1959 et
1966, époque à laquelle il traduisit no-
tamment des poètes allemands et le poète
romanche Andri Peer.

Son premier recueil poétique a été pu-
blié , en 1955, par les éditions de la Tour
de Rive, sous le pseudonyme de Vincent
Vermont. En 1963 apparaît «La Vie
saoule» à la même édition , mais rapi-
dement épuisée. En 1972 sort «Le Ca-
dran lunaire » puis enfi n , l'année der-
nière , une œuvre remarquable qu 'il inti-

tule «Rupture de Ban » (Editions Age
d'homme, Lausanne).

Ce livre est consacré à la destinée,
souvent scandaleuse et violente, hagarde
ou perverse de ces hors-la-loi, pyroma-
nes, voleurs de grands chemins, éroto-
manes, tous ces possédés, ces manants
qui dynamitent périodiquement la quié-
tude de notre existence nonchalamment
bourgeoise. Par certains côtés, ces per-
sonnages ressemblent à ces autres soli-
taires et marginaux que représentent le
poète, le peintre, le moine et le merce-
naire.

Un défricheur
L'humanité trouvera toujours sur son

chemin ces défricheurs de l'inconnu ou de
l'insolite , qui avancent à tâtons dans
l'inextricable mystère de la vie, voués à la
révolte. Son livre témoigne aussi d'une
attitude, proche de la démarche poéti-
que : « Etre toujours et partout ouvert à
l'aventure, à l'extraordinaire, à tous les
dépaysements de l'intelligence et de la
chair , grâce à laquelle la vie se transforme
et révèle son insondable et indestructible
richesse, au-delà des tabous et des pré-
jugés du conformisme. »

Claude LANDRY
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Servette peut relancer l'intérêt
{£_% ¦ ' football | Le match le plus important de la 15me journée aura lieu au Letziground

Rien n'a bougé; ils se sont réveillés comme
ils s'étaient couchés. Une pause pour rien,
comme en musique. On sait maintenant que
l'automne avait séparé l'ivraie du bon grain,
menaçant de jeter le championnat dans l'en-
nui, pour peu que Servette se couche au
Letzi ground. Pour s'amuser, va falloir se cha-
touiller fort sous les bras. Même la lutte contre
la relégation ne promet rien d'affolant. Di-
manche, pourtant, quelques rencontres inté-
ressantes.

Zurich - Servette (3-0)
S'il est vrai que qui peut le plus, peut le

moins, Zurich devrait renouveler son succès
du premier tour, tout en se créant un peu d'air,
car sait-on jamais. Chez lui , il est impérial ,
alignant les résultats à gros chiffres : 5-1 , 4-1,
5-0, 5-0, 3-0. 2-0! C'en est effrayant.

Pour les Genevois, c'est la dernière qui
sonne et les chances de vaincre ne sont pas il-
lusoires, si Kuhn est encore blessé.

Saint-Gall - Winterthour
(2-3)

Quand il y aura un concours de hérissons,
ces deux-là seront bien placés. Chez lui,
Saint-Gall n'a gagné que deux matches sur
sept, se contentant généralement de partages.
Winterthour, épouvantait à moineaux, n'a
gagné, en déplacement, qu'à Vevey et il y a
bien longtemps. Depuis, il n'aspire plus qu'à
soutirer un point. Il peut y parvenir.

Vevey - Sion (0-2)
Pour garder son rang, Sion ne saurait tom-

ber dans une sensiblerie déplacée. Il doit
vaincre, comme Vevey, déjà sur la corde raide.
Le sort de celui-ci va se jouer car, coup sur
coup, il faudra aller à Lucerne, avant de rece-
voir Servette et Lausanne.

Bâle - Lausanne (1-1)
Les chiens de faïence au face à face. Sors, si

t'es un homme! C'est l'ambiance habituelle,
où qu'ils se retrouvent. Ils ont le même nom-
bre de points, mais Bâle marque davantage de
buts..Or, contre Saint-Gall, la défense lau-
sannoise a fait des cadeaux inhabituels. Le
public risque de faire la différence, mais Lau-
sanne est capable de donner une excellente
réplique, Bâle n'allant pas vers une prome-
nade de santé.

Chênois - Neuchâtel Xamax
(1-5)

L'an passé, c'était 5-0 pour les Neuchâte-
lois, mais, au retour, 3-1 pour Chênois! Cest
dire que les «seilles» trompent autant que les
éléphants et qu'il faudra se méfier aux Trois
Chêne, où se rend la justice.

Les Genevois ne sont pas dehors de l'au-
is(ljerge iet, jusqu'ici, n'ont pas encore gagné à; .. ' _'. . X. , .. . • - .*

domicile. Neuchâtel Xamax fera-t-il la même
grâce que celle offerte à Vevey, en la dernière
journée du premier tour? Pensée impie.

Lugano - Grasshoppers
(1-2)

Un point les sépare, la médiocrité les rap-
proche. Grasshoppers n'a jamais gagné en
déplacement, galvaudant son prestige. La
sauterelle vole bas cette saison. Lugano a ses
crises, se permettant de battre Zurich et Bâle,

ce qui, pour les spectateurs des Charmilles,
doit être la meilleure histoire de l'année. Qu'il
s'offre Grasshoppers en prime ne dérangera
personne.

Young Boys - Lucerne (3-1)
Lucerne avait épingle l'ours au bon mo-

ment, mais la roue a tourné. Déconfit en
coupe, Young Boys n'a plus que le cham-
pionnat comme distraction. Il devrait donc
s'enrichir de deux points, à moins qu'il méses-
time son adversaire. A. E.-M.

ESPOIR. - Nombreux sont ceux qui espèrent voir le blond Servettien Pfister et ses coéquipiers s'imposer sur la pelouse
du Letziground. (Interpresse)

Importante victoire de la Suisse
 ̂

hockey sur glace CHAMPIONNAT 
DU 

MONDE, GROUPE B, À SAPPORO

SUISSE - HOLLANDE 4-3 (1-1 1-0 2-2).
SUISSE: Molina; Koelliker, Henzen; Lo-

cher, Y. Croci-Torti ; Hofmann, Kaufmann ;
Durst, Lott , Berger ; Dubois, T. Neininger,
B. Neinger; J.-L. Croci-Torti , Zahnd, Wid-
mer.

HOLLANDE: van Bilsen; Bakker, Pe-
ternousek ; Brand, Christiaans ; Jellema,
Hunting, De Cloe ; Koopmans, de Graauw, de
Heer ; Krikke, van den Broek, Vasatko.

PATINOIRE DE MAKOMANAI A
SAPPORO. 3000 spectateurs. ARBITRES :
Valentin - Erhard (Aut-RFA). BUTS : 9. de
Cloe 0-1. 14. J.-L. Croci-Torti 1-1. 24. Durst
2-1.44. Schacffer 2-2. 52. de Graauw 2-3. 55.
Koelliker 3-3. 57. B. Neininger 4-3.

', ,* PÉNALITÉS : 5x2 contre la Suisse 4x2 et
1x5 et 1x10 contre la Hollande.

f. 'V- "'X„ . . .

PARALYSÉS

Face à la Hollande, la Suisse a préservé
l'essentiel en signant sa deuxième victoire des
championnats du monde sur le résultat étriqué
de 4-3 (1-1 1-0 2-2). Mais elle a vraiment
souffert dans cette rencontre qui fut d'un ni-
veau très faible. Figés par l'importance de
l'enjeu, les joueurs suisses n'ont jamais pu tirer
parti de leur plus grande maîtrise technique.
Ils ont finalement réussi à faire basculer le
match dans les dernières minutes, à la faveur
d'une pénalité de cinq minutes écopée par le
Hollandais de Graauw.

«Nous avons très mal joué. Mais l'essentiel
est d'avoir récolté les deux points», recon-
naissait, à l'issue de la rencontre, Rudolf Kil-
lias. « Après le deuxième tiers-temps, j'ai dit à

mes joueurs d attaquer pour diriger les opéra-
tions. Mais ils ne sont pas parvenus à se libérer
de la crainte de perdre», ajoutait l'entraineui
national.

SAINE RÉACTION

Les Suisses se sont créé de nombreuses
chances de but en début de rencontre, mais ils
les ont quasiment toutes galvaudées et n'ont
pu, ainsi, faire d'emblée une différence qui les
aurait mis à l'abri d'une réaction hollandaise.
Et, lorsque la Hollande prit l'avantage à la
52"" minute (3-2), la formation helvétique
donna alors l'impression de pouvoir perdre un
match qu'elle avait eu à sa portée jusque-là.

Même s'ils ont livré une partie décevante,
les joueurs helvétiques méritent des félicita-
tions pour la réaction qu'ils ont eue en fin de
rencontre. Devant le danger, chacun s'est
battu de toutes ses forces pour forger ce succès
très important. A mettre en exergue la per-
formance du gardien Molina, qui a été très sol-
licité.

Les Suisses ont terminé ce match à deux li-
gnes d'attaque. Celle emmenée par Urs Lott et
celle de Toni Neininger. De plus, dès la deu-
xième période, ils n'alignaient plus que deux
paires de défenseurs en raison de la blessure de
Zenhaeusern.

BUT CONTESTÉ

La Hollande ouvri t la marque un peu contre
le cours du jeu, en profitant d'une erreur de
Locher (9°"). Mais, cinq minutes plus tard,
Jean-Luc Croci-Torti rétablit la parité au

terme d'une action confuse. Et, après que
Dubois eut raté deux fois en se présentant seul
devant le gardien, Durst, bien servi par Toni
Neininger, donna l'avantage à la Suisse (24"").

La qualité du match baissa alors nettement
et c'est assez logiquement que Schacffer obtint
l'égalisation, à la 44°" minute, à la suite d'une
hésitation de la paire Hofmann-Kaufmann.
Six minutes plus tard, de Graauw marqua un
but contesté par les Suisses.

Cest alors que survint la pénalité de ce
même de Graauw pour une charge inutile sur
Hofmann. Koelliker tout d'abord, puis Bern-
hard Neininger - au terme d'un exploit per-
sonnel - retournèrent la situation à l'avantage
des Suisses. Les Hollandais sortirent leur gar-
dien à 139" de la fin mais Molina ne devait
plus ètTC battu. - n *à<m *éM »

Bulletin de santé - Bulletin de santé
BÂLE. 5me Seize points. Premier match de

Kunz et de Rahmen. Retour d'Odermatt.
Absences de Demarmels et de Nielsen.

CHÊNOIS. 12"". Neuf points. Trois der-
niers matches sans marquer de buts, Dufour
manquant autant de fois.

GRASSHOPPERS. 8"". Quatorze points.
Première absence de H. Niggl et de «Bi gi»
Meyer. Débuts de Becker et de Ponte. Bilan
de buts passif.

LAUSANNE. 5"*. Seize points. Record des
partages : huit. Premier but de Vergères. Ab-
sence de Klenowski.

LUCERNE. 13 me. Sept points. La plus
mauvaise li gne d'avants. Débuts de Me-
schenmoser (Rebstein) et de Golja (Rijeka).
Cinq derniers matches sans marquer de but!

LUGANO. 9mc. Treize points. Retour de
Lusenti, absent depuis huit dimanches. Si-
monetti n'a joué qu'une fois.

NEUCHÂTEL XAMAX. ll me. Douze
points. Première absence d'EIsi g, troisième de
Rasevic. Débuts de Mundwiler et retour de
Guggisberg, absent depuis fin août.

SAINT-GALL. 9mc. Treize points: Premier
but de Brander. Sur sept participations , Nas-
dalla a obtenu cinq fois un Dut. A joué les qua-
tre dernières parties dans la même formation.

SERVETTE. 3™ . Dix-huit points. A joué
ses trois derniers matches aux Charmilles.
Tous gagnés. Débuts de Marti , absence de
Schnydcr.

SION. 4™. Dix-sept points. Invaincu à do-
micile, Quentin en douzième homme, retour
de Hermann.

VEVEY. Dernier. Cinq points. La défense
la plus vulnérable. Débuts de Mayer et de
Débonnaire. A utilisé déjà vingt-trois joueurs.
Record.

WINTERTHOUR. 2mc. Dix-neuf points.
Même bilan de buts que Servette. Absence de
Grunig. Invaincu chez lui.

YOUNG BOYS. 7™. Quinze points. Ab-
sences de Schmocker et de Cornioley. Deux
fois de file 0-0.

ZURICH. Premier. Vingt-deux points.
Avants et défenseurs au premier rang. Pre-
mière absence de Kuhn.

Richard Martin:
vedette à 24 ans

Richard Martin est membre de la célèbre
connection française des Sabres de Buffalo.
Cet ailier gauche de 24 ans est né à Montréal et
il est un pur produit de l'organisation des dé-
funts Canadiens juniors de la li gue junior « A »
de l'Ontario. Ayant d'autres premiers choix au
repêchage en vue, les Canadiens de la L.N.H.
ont cédé bien à regret ce talentueux junior aux
Sabres de Buffalo au cours de l'été 1971.

Doté de tous les attributs de la future ve-
dette, Richard Martin a éclaté dès sa première
saison dans la formation dirigée par Punch
Imlach. Résultats : 44 buts, 30 passes pour 74
points en 73 parties et le trophée Calder dé-
cerné à la meilleure recrue. Après une saison
de transition , ponctuée tout de même de 37
buts, Martin a sorti le grand jeu en 1973-74
avec 52 buts, 34 assistances soit 86 points en
78 joutes et le 6"" rang des compteurs.

Joueur rapide et doté d'un fameux bagage
techni que en plus d'être un compteur-né, le
N° 7 des Sabres n'est pas étranger à la pre-
mière position qu'occupent les siens dans la
division 4. En trois saisons et demie dans la
L.N.H., sa fiche est de 175 buts et 126 passes,
soit 282 points. J.

MARTIN. -Très jeune et déjà vedette.

Etonnante résistance de l'Italie
La RDA a rejoint la RFA en tête du clas-

sement des championnats du monde du
groupe « B » , au terme de la sixième journée.
Elle a battu l'Italie sur le résultat de 9-2. Mais
ce résultat est trompeur. Les Italiens ont livré
un excellent match avant de s'effondrer dans
l'ultime période. Après deux tiers-temps , la
marque était encore de 2-2.

Dans l'autre match inscrit au programme, la
Suisse a remporté une victoire particulière-
ment importante aux dépens de la Hollande.
La formation helvétique n'est pourtant pas
encore tirée d'affaire. Si on peut penser que la
Hollande a définitivement laissé passer sa
chance , quatre équipes sont encore concer-
nées par la relégation: Suisse , Italie , Rouma-

nie et Yougoslavie. Pour la promotion, la
RDA , la RFA et le Japon semblent les mieux
placés, mais ce tournoi est vraiment rempli
d'incertitude.

Contre les Italiens , les Allemands de l'Est
ont construit leur victoire confortable dans
l'ultime période, grâce à des buts de Braun ,
Peters, Fengler, Noack , Stasche et Peters II.
Auparavant , l'Italie avait ouvert la marque
grâce à Kassteller , avant que la RDA ne
prenne l'avantage par des buts de Noack et
Bielas. Mais , l'Italie avait égalisé une nouvelle
fois à la 36me minute , par Polloni !

Résultats de la sixième journée :
Suisse - Hollande 4-3(1-1 1-0 2-2) ; RDA -

Italie 9-2 (1-1 1-1 7-0) .

1. Bâle - Lausanne. - A Saint-Jacques
comme à Morgarten , les envahisseurs sont at-
tendus de pied ferme. Que les Vaudois se le
disent! . 1 X 1

2. Chênois - Neuchâtel Xamax. - On verra
bien si deux entraîneurs font le printemps et
surtout s'ils savent faire confiance aux jeunes.

X X X
3. Lugano - Grasshoppers. - Lorsque les

Sauterelles s'abattent sur une autre pelouse
que le Hardturm, elles souffrent du DIT. Le
Cornaredo ne fera pas exception à la règle.

X 1 X
4. Saint-Gall • Winterthour. - Si deux

équi pes pratiquant le cadenas se rencontrent ,
qu'arrive-t-il? U y a trois solutions à la clef.

1 X 2
5. Vevey - Sion. - On ne devrait pas nous

poser cette devinette qui , certainement , fait
pâlir d'envie la lanterne rouge. 2 2 X

6. Young Boys - Lucerne. - Les jeunes
Bernois doivent savoir qu'il ne leur suffira pas
de prendre le Lion à la gorge ; il faudra encore
marquer au moins un but. 1 1 X

7. Zurich - Servette. - Sundermann caresse
le secret espoir d'arracher un petit point aux
maîtres du football suisse. X X I

8. Aarau - Nordstern. - La Polaire restera
l'étoile de première grandeur de la LNB , dans
cette lutte fratricide d'entraîneurs. 2 X X

9. La Chaux-de-Fonds - Bienne. - Le tan-
dem Mauron-Morand a bien de la peine à se

maintenir dans le sillage des dauphins du
classement général. X X I

10. Granges - Chiasso. - Le relégué se tient
solidement en selle mais il doit encore se mé-
fier des petits ambitieux aux dents longues,
comme Granges. 2 X 1

11. Martigny - Wettingen. - Après bien des
hésitations , nous optons pour un résultat
«neutre » . X X X

12. Mendrisiostar - Etoile Carouge. - Dans
cette valse aux étoiles, le porteur de la lanterne
rouge risque de voir bien des chandelles.

2 2 2

PRONOSTICS SP0rt"Ï0t0 PRONOSTICS

CHEZ LES PROFESSIONNELS DE LA LN:

Dans trois semaines et très exac-
tement le 6 avril , la saison 1974-75 de
la ligue nationale de hockey sera chose
du passé. Dans les divisions 1, 3 et 4,
les positions des meneurs que sont Phi-
ladelphie, Montréal et Buffalo ne ris-
quent guère de se modifier mais dans
la division 2, la lutte est ouverte entre
Chicago et Vancouver. Ayant partagé
l'enjeu (3-3) avec Kansas City vendre-
di soir, les Canucks ont balayé les Sa-
bres de Buffalo 5-1, le lendemain. Quant
à l'équipe de Billy Reay, elle a profi-
té de sa visite chez les Nord Stars du
Minnesota pour les battre 5-2 et se his-
ser sur un pied d'égalité avec Vancou-
ver, à la première place du groupe 2.

RÉSULTAT FLEUVE
Pittsburgh s'est particulièrement dis-

tingué en cette fin de semaine par un
résultat fleuve 12-1 contre Washington.
La formation de la ville de l'acier vit
une période faste depuis quelques se-
maines et son triomphe aux dépens des
Capitols était son 32me de la saison. Les
Pingouins dotés d'une politique de ra-
jeunissement de leurs cadres et d'une
farouche conservation de leur choix au
repêchage sont en nette progression par
rapport aux campagnes précédentes.
Des avants tels que Syl Apps (21 buts).
Jean Pronovost (39 buts), McDonald
(23 buts), Hadfield (24 buts), la recrue

Larouche (22 buts) Kehoe (24 buts) et
Arnason (25 buts) sont des compteurs
talentueux et réguliers. Si les gardiens
Iness et Michel Plasse, anciennement
des Canadiens, avec une moyenne res-
pective de 3,20 buts et 3,40 buts par
joute n'ont pas encore atteint le rende-
ment qu'on attendait d'eux, la jeunesse
et la vigueur des paires d'arrières Wil-
kins-Laframbolse, Owchar-Campbell et
Burrow Paradise vont de plus en plus
contribuer au respect et à un brillant
avenir des Pingouins.

Si le trophée Art Ross attribué au
meilleur compteur est une affaire met-
tant aux prises les Bostonais Esposito
(55 buts, 59 passes, 114 points) et Orr
(36 buts 77 passes,113 points) et pro-
met une fin palpitante, le trophée Vé-
zina, emblème de la suprématie chez
les gardiens, semble glisser en faveur de
Rogatien Vachon, des Kings de Los
Angeles. Avec une moyenne personnelle
de 1,98 but par partie, « Roggie » tient
le bon bout. Son grand rival , Bernard
Parent , a une moyenne de 2,12 buts par
joute. La moyenne combinée de la pai-
re Vachon-Edwards est de 2,13 buts par
partie, tandis que le trio Parent-Stephen-
son- Taylor, des Flyers, doit se conten-
ter d'une moyenne de 2,28 buts par
match,
match. Jarco JOJIC

Pittsburgh est très en verve

Course militaire
La Chaux-de-Fonds -

Neuchâtel :
800 inscrits

>.' - divers '•• • .

Pèrs de 800 inscriptions sont parve-
nue saux organisateurs de la 27me cour-
se militaire commémorative La Chaux-
de-Fonds - Neuchâtel qui aura lieu le
dimanhee 6 avril. Le parcours est long
de 23,3 km (378 m de montée, 945 m de
descente). Le départ sera donné à 11 h
au Parc des sports de La Charrière et
l'arrivée jugée vers 12 h 20 devant le
monument de la République, à Neuchâ-
tel.

En ligue B:

En ligue B, c'est au bas du classement
que la situation tend le plus à évoluer. La
reprise en force de Rarogne en est la cause
principale , la faiblesse de Giubiasco et
Mendrisiostar , la seconde. Vainqueur en
huit jours des deux formations du Sud,
alors qu'il n'avait jamais connu les joies de
la victoire au premier tour, le néo-promu
valaisan a non seulement mis deux lon-
gueurs entre ses deux adversaires tessinois
et lui , mais ils s'est encore sensiblement
rapproché du peloton, puisqu'il talonne
maintenant... Granges. Le salut n'est pas
encore assuré pour Rarogne mais l'équi pe
rhodanienne a démontré qu'elle était ca-
pable de s'imposer dans des matches déci-
sifs. Son espoir de sauvetage est réel.

DERBY PROMETTEUR

En tête , Nordstern a renoué avec la vic-
toire mais ce 1-0 contre Granges n'est pas
des plus prometteurs. Nordstern semble
être un « leader » fragile. Son déplacement
à Aarau s'annonce donc des plus délicats.
Mais Bienne, qui pourrait profiter d'un
faux pas du chef de file , aura lui aussi af-
faire à très forte partie puisqu 'il est attendu
à la Charrière . Sur son terrain , La
Chaux-de-Fonds fera tout pour l'emporter
et la logique la donne favorite. Ce derby
horloger promet de toute manière une
belle empoignade... si le terrain le permet !

Chiasso, autre candidat à l'ascension, se
rend à Aarau. Il devra probablement s'es-
timer heureux s'il empoche un point. Bel-
linzone et Carouge ont tous deux plus de
chances de s'imposer, car ils vont trouver
les derniers, respectivement Giubiasco et
Mendrisiostar. Pour ceux-ci , l'avantage
territorial ne devrait pas être suffisant.
Mais Carouge apparaît un peu plus me-
nacé que Bellinzone.

A SAINT-LÉONARD

L'étonnant Rarogne, enfi n, «monte » à
Saint-Léonard . Le fantasque Fribourg a
encore bon espoir de terminer au
deuxième rang. La confrontation s'an-
nonce serrée, Rarogne ne perdant pas fa-
cilement et Fribourg ne faisant guère de
concessions devant son public... F. P.

Derby horloger
à la Charrière

Ligue A
1. Zurich 14 11 - 3 38- 8 22
2. Wintert. 14 7 2 5 26-16 19
3. Servette 14 8 2 4 26-16 18
4. Sion 14 6 5 3 22-11 17
5. Bâle 14 5 6 3 26-17 16
6. Lausanne 14 4 8 2 18-13 16
7. Young B. 14 5 5 4 29-21 15
8. Grasshop. 14 4 6 4 23-28 14
9. Lugano 14 5 3 6 20-23 13

10. Saint-Gall 14 4 5 5 24-32 13
11. Ncuch. X. 14 4 4 6 23-25 12
12. CS. Chên. 14 2 5 7 14-37 9
13. Lucerne 14 2 3 9 13-33 7
14. Vevey 14 1 3 10 17-39 5

La saison dernière
1. Zurich 14 10 4 - 30 12 24
2. Neuchâtel 13 8 3 2 26 11 19
3. Lausanne 13 7 3 3 28 19 17
4. Servette 13 6 4 3 23 16 16
5. Grassh. 13 6 4 3 21 15 16
6. Winterth. 13 6 4 3 19 15 16
7. Bâle 14 6 1 7 28 24 13
8. Y. Boys 14 5 3 6 26 26 13
9. Saint-Gall 13 4 2 7 18 26 10

10. Sion 14 2 6 6 12 18 10
11. Chênois 12 2 4 6 11 27 8
12. Chiasso 13 2 4 7 9 17 8
13. Chx-Fds 12 1 5 6 12 22 7
14. Lugano 13 1 5 7 9 24 7

Penalties
POUR TOTAL RÉUSSIS
Bâle 4 4
Chênois 1 -
Grasshoppers 2 2
Lucerne 3 2
Lugano 2 2
Neuchâtel Xamax 2 2
Saint-Gall 2 2
Servette 3 1
Sion 3 3
Vevey 3 2
Winterthour 2 2
Young Boys 2 1
Zurich 5 4

CONTRE TOTAL RÉUSSIS
Bâle 2 2
Chênois 3 2
Grasshoppers 1 -
Lausanne 2 1
Lucerne 3 3
Lugano 4 3
Neuchâtel Xamax 4 3
Saint-Gall I 1
Servette 3 2
Sion 2 2
Vevey 3 3
Winterthour 1 1
Young Boys 3 3
Zurich 2 1

Les marqueurs
13 buts: Katic (Zurich)
11 buts : Pfister (Servette)
10 buts : Hitzfeld (Bâle)
9 buts: Risi (Winterthour)
8 buts: Mathez (Neuchâtel Xamax)
7 buts: Gratin (Grasshoppers), Schild ¦

(Young Boys)
6 buts: Brenna (Lugano) , Cornioley

(Young Boys), Cuccinotta (Vevey), Gru-
nig (Winterthour) , Jeandupeux et Marti-
neUi (Zurich), Santrac (Grasshoppers).

Ligue B
1 Nordstern 15 10 2 3 32-17 22
2 Bienne 15 8 3 4 37-20 19
3. Chiasso 15 8 3 4 25-13 19
4. Bellinzone 15 6 5 4 24-16 17
5. Etoile Car. 15 7 3 5 30-23 17
6. Chx-dc-Fds 14 6 4 4 30-20 16
7. Fribourg 15 6 4 5 17-18 16
8. Marti gny 15 6 3 6 26-29 15
9. Aarau 15 6 3 6 22-26 15

10. Wettingen 14 5 2 7 20-28 12
11. Granges 15 5 2 8 20-24 12
12. Rarogne 15 2 7 6 10-21 11
13. Giubiasco 15 3 3 9 12-24 9
14. Mcndris. 15 2 4 9 10-26 8

Ces chiffres vous intéressent

Le comité de la Ligue nationale , d'entente
avec le Sport-Toto , a autorisé plusieurs mat-
ches de ligue A le vendredi soir. U s'agit d'un
essai dont les résultats seront analysés à l'in-
'tention du comité de la ligue nationale comme
du Sport-Toto. A cet effet , les clubs recevants
devront remplir un questionnaire qui leur sera
remis dans un délai de dix jours après la ren-
contre. Neuchâtel Xamax, qui sera impliqué
dans trois des huit matches prévus, ouvrira la
série le vendredi 4 avril , en recevant Grass-
hoppers. Voici les matches autorisés :

4 avril: Neuchâtel Xamax - Grasshoppers.
11 avril: Vevey- Servette. 18 avril: Lausanne
- Neuchâtel Xamax. 2 mai : Servette - Chê-
nois. 16 mai : Chênois - Zurich. 23 mai : Sion -
Winterthour. 30 mai : Winterthour - Lucerne.
6 juin: Young Boys - Neuchâtel Xamax.

Huit matches
le vendredi soir

L'A.S.I. Audax Neuchâtel communique :
«Le comité de l'A.S.I. Audax, dans sa

séance du 18 mars 1975, a pris la décision de
se séparer avec effet immédiat de son joueur
Michel Barbezat, pour des raisons discipli-
naires. »

Audax se sépare
de son avant Barbezat

1 X 2
1. Bâle-Lausanne-Sp 5 3 2
2. Chênois-Neuchâtel Xamax 3 4 3
3. Lugano-Grasshoppers 4 3 3
4. Saint-Gall-Winterthour 3 4 3
5. Vevey-Sion 2 3 5
6. Young Boys - Lucerne 6 2 2
7. Zurich - Servette 6 2 2
8. Aarau - Nordstern . 3  3 4
9. La Chaux-de-Fonds - Bienne 4 3 3

10. Granges - Chiasso 4 3 3
11. Martigny-Wettingen 5 3 2
12. Mendrisiostar-Etoile Carouge 3 3 4

Dix experts vous proposent
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Employé de commerce
(23 ans), de langue maternelle
allemande, parlant le français et
l'anglais, ayant travaillé 5 ans
dans l'administration et les ventes
internes et externes de l'alimenta-
4Î AA  r\¥ ^Irtr* ifinp r* \-i r\ r r\ V\ r\ nl^An

Pour raison de limite d'âge, et
pour assurer la continuation, à
remettre à Lausanne bon
commerce avec

magasin spécialisé
dans les produits d'entretien,
machines, appareils pour l'entre-
tien des sols.
Laboratoire pour la fabrication de
divers produits.
Affaire en plein développement
avec clientèle étendue.
Conviendrait comme affaire de
famille ou de groupement, ainsi
qu'à Jeune droguiste ou à
personne dynamique, bon ven-
deur.
Possibilité d'associaiton - Mise
au courant.
Ecrire sous chiffre PD 900670 à
Publicitas , 1002 Lausanne.
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^

wk Rayon Tapis et Ameublement 3me étage Jfif
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Couple chercha
gérance,
café-brasserie,
éventuellement
collaboration dans
commerce.

Apport
capital :
Fr. 50.000 à
100.000 —

Faire offres sous
chiffre P. 17-301361 à
Publicitas S.A.,
1701 Fribourg.

Hôtel du Pont, Couvet,
tél. (038) 6311 15,

cherche

sommelière
Bon salaire, horaire agréable,
congés réguliers.

QUI PRATIQUE LA MUSIQUE ENRICHIT SA VIE I
Choisissez un instrument
dans notre grand assortiment
des meilleures marques :

Trompettes, trombones, clarl- /
nettes , saxophones , flûtes , Mv
guitares de tout genre, batte- '̂ ^̂

^ries, amplificateurs, accor- T î̂%déons, orgues et accordéons ÂfLw *̂ &̂électroniques. 
VR*. Jfflrj"^

Conditions de paiement au Jt_______\ «fl Wf
comptant et à crédit avanta- ABTmm\ sËk^Tgeuses. ^MB̂ ^
Envois au choix ! ^̂ -̂:^;'?fefc«> ' 'zËk

Soulignez s.v.p. l'instrument gf/tf 'ay ¦ r '̂-\, Jmy
qui vous intéresse. Découpez mmmmËfflmm^'l' annonce et renvoyez-la. Vous M m \ \ m \ w k m \ *r
recevrez aussitôt GRATUITE-
MENT notre catalogue. N'ou- ... ,»_„ __ ..,,„.«,.-
bliez pas votre adresse I MAISON DE MUSIQUE

2501 Bienne
;JP̂ HB • ' ¦ " Rue des Tanneurs 17

ï-WGSSMMX 9 Pn 
(Vieille Ville)

EfiSSSfiB W bu eie6 ss fëeo) -i?i

L'orchestre idéal pour vos
soirées dansantes

Bals - Banquets - Sociétés

Tél. (038) 24 76 20 (heures des repas)

LES MATIÈRES PLASTIQUES ?
Un problème pour VOUS,

»̂ i ¦ B E 5 T  une spécialité pour NOUS.

GU  E M I M 
MAKROLON

" ™ "  ̂¦ "  ̂ Transparent Incassable.

Successeur de Dlacon-Plastic, D.-P.-Bourquin 1
2300 La CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 2210 30.

7 :» - -, , : ' f

L'IMPRIMERIE
CENTRALE S.A.
rue Saint-Maurice 4

tient è la disposi-
tion des Indus-
triels et des com-
merçants son ma-
tériel moderne
pour exécuter
tous les travaux
en typographie et
en ollset

Q &';¦ 35^  ̂Mesdames ! R

O mmMT̂ 'm '̂ courte saison ^m

/_r»£f Grand arrivage de lM

°f <> truites saumonées I
tfft H*™im*&M Entières ou en tranches RJ

I CABILLAUD II
toujours très avantageux p

Lehnherr frères I
Le magasin spécialisé - GROS ET DÉTAIL SB

NEUCHATEL - Rue Fleury 7. Tél. (038) 25 30 92 H
Fermeture hebdomadaire : le lundi H

PAff Ql/£Tm
PHILIPPIN & ROGNON

MAURICE ROGNON, suce.

PARQUET LINOLÉUMS
Ponçage « «—«^«i--ssfflr PLASTIQUES

TAPIS DE FONDS
tendus ou collés

Moquette - Bouclé - Tuftlng -
Slftor - Stammflor, etc.

Neuchâtel - 56, Plerre-à-Mazel
Tél. 25 52 64

Nettoyages
en tout genre

Se recommande pour nettoyages
de fenêtres :

STRAUB, NETTOYAGES,
Neuchâtel. Tél. (038) 25 90 66.

A vendre

caravane - bungalow
très belle situation, tout au bord
du lac de Neuchâtel, rive nord.
Tél. (039) 26 7918, dès 19 heures.

mm POUR
¦«¦tj l DAMES et

lll MESSIEURS :
¦LJLJI GRAND CHOIX DE

******
Hôpital 3 — Neuchâtel

Hôtel du Commerce H. Huguenin,
2114 Fleurier. Tél. (038) 61 17 33
cherche une bonne

sommelière
pour les 2 services. Entrée Immé-
diate ou à convenir.

Nous cherchons

menuisier qualifié
sachant travailler de manière
indépendante.
Tempo ris, fbg du Lac 31,
Neuchâtel. Tél. 24 50 48.

Nous cherchons

ouvrier agricole
dans exploitation, sans laitière,
bien mécanisée.
Congé le dimanche.
Entrée tout de suite ou à
convenir.
Faire offres à Roland Bonny,
1588 Cudrefln. Tél. (037) 7714 03.

boucherie.-charcuteriemargot
cherche, pour le 1er ou le 15 avril,

une vendeuse
qualifiée
aimant les responsabilités
Très bon salaire, semaine de 4 '/j
jours, chambre à disposition,
magasin moderne au centre de la
ville.

Nous nous réjouissons de vous
connaître, passez simplement au
magasin,

rue du Seyon 5, Neuchâtel, ou
prenez contact par téléphone au
25 66 20.

Nous cherchons :

2 boulangers
1 boulanger-pâtissier

Entrée 1er juin.
S'adresser à
Eddy Wohlgemuth,
rue du Seyon 8a, Neuchâtel.
Tél. 25 26 49 ;
Tél. privé 31 58 67.

A remettre
tout de suite pour cause
d'accident et de maladie, petit
commerce de produits d'entretien
acquis depuis 1953. Conviendrait
à personne possédant voiture.

Reprise comptant, avec marchan-
dise, Fr. 15.000.—

Adresser offres écrites à EF 4255
au bureau du Journal.

r BN -N
Annonces

en couleurs
Le délai habituel
de remise des
ordres de publi-
cité n'est pas va-

lable pour les
annonces

comportant de la
couleur.

Différents Impéra-
tifs d'ordre tech-
nique devant être
pris en considé-
ration dans des
cas de ce genre ,
les ordres et le

matériel
d'Impression cor-

respondant
doivent nous être
remis 6 iours ou-
vrables avant la

i parution. j

uuil CL uco VIH3 , t.iicn.in: (jia ^c
indépendante et à responsabilités ,
de préférence dans les vins.

Adresser offres écrites à GH 4257
au bureau du Journal.

A remettre tout de suite

salon de coiffure
dames

5 places, région pied du Jura
vaudois.
Adresser offres sous chiffre
PP 302201 à Publicitas,
1002 Lausanne.

Monteur électricien
30 ans désirant changer de
situation, cherche place à respon-
sabilités, région Neuchâtel.
Adresser offres écrites à U 4259
au bureau du journal.

Jeune

comptable
pratique bancaire et fiduciaire,
préparant diplôme fédéral, cher-
che place intéressante dans
commerce ou industrie.
Faire offres sous chiffres LM 4262
au bureau du journal.

Opérateur
aide-comptable cherche travail à
Neuchâtel ou environs. Entrée
immédiate. Bonnes références.
Adresser offres écrites à KL 4261
au bureau du journal.

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, Old Watches - Bijoux,
Badenerstrasse 358, 8004 Zurich.

Cuisinier
cherche place
d'extra jusqu'au
5 avril.

Tél. (038) 25 79 25.

Jeune frlle , 20 ans,
cherche place
d'apprentissage
comme

aide
dentaire
à Neuchâtel ou
aux environs.

Adresser offres
écrites à NO 4264 au
bureau du Journal.

Cadre
35 ans, Suisse,
cherche situation
comme gérant dans
commerce de vente.

Adresser offres
écrites k Hl 4258 au
bureau du Journal.

Employée qualifiée
cherche travaux de

comptabilité
Libre 1 jour par
semaine.
Adresser offres
écrites à OP 4265 au
bureau du journal.

Jeune femme
cherche

emploi
de bureau
ou autre à temps
partiel.

Adresser offres
écrites à VW 4270
au bureau du
Journal.

Cannage
de chaises
Tél. (039) 3513 65.

MM . • 
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WOLVO I

Klous tes/oks ieuf es Us t*i3fj c<es
se/out t&s cn'tètes (/§&*!

^ VOLVÔ
TEST SYSTEM

Grâceau«VolvoTest- ~'
System», les Agents HiffiBil
Volvo accordent sur tous les véhicules d'occasion une
garantie de 3 mois ou 5000 kilomètres.

Superbe occasion

Fiat 127
55.000 km,
année 1972, bleu
foncé, expertisée,
4500 fr.
Tél. 25 94 78,
dès 10 heures.

A vendre

Renault 8
en bon état.
Bas prix. ^^-l ..
Tél. 31 73 74. |

A vendre

Simca
Rallye 1 .,
1974, 30.000 km,
pour cause de
double emploi.

Tél. (038) 25 27 94 ou
(038) 24 65 32.

Occasion unique.
De particulier

VW K 70
modèle 1974,.,,
40.000 km, radio.

Tél. 55 26 86 le soir
après 19 heures.

A vendre

Austin 1300
2 portes, année 1972
35.000 km.
Expertisée, 4000 fr.
Tél. (038) 24 0714.

A vendre

Citroën
D-Super
1970, parfait état,
expertisée.
Tél. (021) 33 07 00.

A vendre

Simca 1000
GLS
peinture neuve.
Expertisée.

Tél. 25 63 77.

A vendre

Cortina 1200
année 1967, en très
bon état , bas prix.
Tél. (024) 73 11 74.

A vendre

Alfa Romeo
1750
(Berl) blanche, 1971,
47.000 km, en parfait
état, expertisée.
Prix : Fr. 5800 —

Tél. (038) 31 15 12
(bureau).

A vendre

CITROËN
CX 2200, sable
cendré.

Garage HOTZ
Fleurier.

Tél. (038) 61 29 22.

A vendre

Opel
Commodore
GS 2,8
automatique, 1975 ;
roulé 1000 km.
Prix catalogue :
23.635 fr. cédée à
19.600 fr.
Crédit possible.
Tél. (021) 81 82 04,
le soir.

Occasion
unique
Ford Cortina
1969, 58.000 km,
expertisée,
très bon état.
Fr. 4200.—
Garage M. BARDO
S.A., Sablons 47,
Neuchâtel.
Tél. (038) 24 18 42 -
24 18 44.

A vendre
magnifique BREAK

Ford Consul
L 2000
27.000 km,
Tél. (039) 22 29 44,
Tél. (038) 53 36 22,
dès 19 heures.

A vendre

Yamaha 250
modèle 1974,
expertisée ;
prix à discuter.
Tél. (024) 71 15 28.

A vendre

Yamaha 50
Mini Enduro, 1971,
expertisée.
Prix Intéressant.

Tél. (038) 41 15 88,
heures des repas.



HAMBOURG - JUVENTUS 0-0.
S. V. HAMBOURG : Kargus ; Kaltz,

Nogly, Winkler , Hidien ; Zaczyk, Bjorn-
mose, Bertl ; Sperlich , Reimann, Volkert.

JUVENTUS : Zoff ; Spinosi, Morini,
Soirea, Gentile ; Furino, Causio,
Capello ; Viola, Anastasi, Bettega.

ARBITRE : M. Loraux (Belgique).
NOTES : stade du Volkparkstadion.

60.000 spectateurs. A la 46me minute,
Altafini prend la place de Anastasi. A la
80me Damiani succède à Bettega.

Une fois de plus, Dino Zoff s'est
opposé victorieusement aux assauts des
attaquants hambourgeoisi Bien protégé
par des défenseurs qui ne prirent aucun
risque , il a permis à la Juventus
d'obtenir , au Volkparkstadion de
Hambourg, devant 60.000 spectateurs, le
match nul (0-0) qui signifiait l'accession
aux demi-finales de la coupe de
l'U. E. F. A.

De toute la rencontre, Zoff n'a com-
mis qu'une seule erreur ; à la 75me
minute, il manqua un dégagement du
poing, mais Spinosi était placé derrière
lui et il réussit à dégager sur la ligne.
Mais Zoff n'est pas le seul Turinois à
avoir brillé à Hambourg. Furino fut
omniprésent au centre du terrain et tous
les défenseurs n'ont pratiquement pas
commis de faute. Chez les Allemands,
Kaltz , en défense , fut sans doute le meil-
leur. Il ne laissa aucune chance à
Anastasi puis à Altafini après le repos.
Le demi Bertl fut l'élément offensif le
plus dangereux des Hambourgeois. Ses
plongées de l'arrière posèrent souvent de
gros problèmes à la défense italienne,
qui en a cependant vu d'autre et qui l'a
prouvé une fois de plus !

U.E.F.A.: Juventus a résisté

Engel professionnel ?
Karl Engel, le talentueux gardien du

F.-C. Lucerne, qui a évité a son équipe
contre Zurich une importante défaite,
imitera-1-il son camarade Kudi
Muller ? Ces jours on parle beaucoup
d'un éventuel transfert du jeune institu-
teur schwytzois à l'étranger. Engel, qui a
le gabarit d'un professionnel du ballon
rond , a, en effet , l'intention de quitter le
bord du lac des Quatre-Cantons, afin de
tenter sa chance à l'étranger. « Je n'ai
pas l'intention de jouer la saison pro-
chaine en ligue B » a confié Engel aux
journalistes Iucernois. Sur la base des
renseignements obtenus, un transfert
d'Engel à l'étranger semble plus que
probable. Mais pour que le F.-C. Lucer-
ne laisse partir son meilleur joueur, il
faudra que les intéressés fassent des
propositions intéressantes, sans quoi le
veto Iucernois risque de devenir réalité.

E. E.

Coupe des champions
Saint-Etienne * - Ruch Chorzow

2-0 (1-0).
Anderlecht - Leeds United 0-1

(0-0.)
Ararat Erevan - Bayera - Munich

1-0 (1-0).
Barcelone - Atvidaberg 3-0 (1-0).

U. E. F. A.
Twente Enschede - Vêlez Mostar

2-0 (1-0).
S. V. Hambourg - Juventus 0-0.
F. C. Amsterdam - F.C. Cologne

2-3 (0-2).
Borussia Moenchengladbach

Banik Ostrava 3-1 (1-0).

Coupe des coupes
Benfica - P. S. V. Eindhoven 1-2 (1-

1).
Ferencvaros - F. F. Malmoë 1-1

(o-y.
Etoile Rouge - Real Madrid 2-0,

après prolongations et les tirs de
pénal ties.

Dynamo Kiev - Bursaspor 2-0 (0-
0).

* L'équipe dont le nom est
imprimé en caractère gras est quali-
fiée pour les demi-finales.

Leeds se qualifie au petit trot
ANDERLECHT - LEEDS UNITED

0-1 (0-0).
MARQUEUR : Brenner 75me.
ANDERLECHT : Barth ; Dockx,

Broos, Vandendaele, Thissen ; Van der
Elst, Coeck, Van Himst ; Nicolaes,
Ladinski, Rensenbrink.

LEEDS UNITED : Stewart ; Reaney*
Hunter, McQueens, F. Gray ; Bxenner,
Madeley, Yorath ; Lorimer, Jordan,
Clarke

ARBITRE : M. Schiller (Autriche) .
NOTES : parc Astrid de Bruxelle.

Pelouse très proche d'un véritable bour-
bier. A la 65me minute, Nicolaes cède
sa place à Denul.

EN VAIN
Au petit trot, Leeds United a assuré

sa qualification pour les demi-finales de
la coupe d'Europe des champions. Le
Anderlecht, qui y a vu s'envoler sa toute
petite chance de remonter le lourd
handicap concédé au match aller (0-3).
Sur une pelouse gorgée d'eau, les cham-
pions de Belgique ont crânement tenté
leur chance. Pendant une demi-heure, ils
assiégèrent littéralement l'excellent gar-
dien Stewart. Mais en vain. Au fil des
minutes, les Bruxellois se firent de
moins en moins pressants.

En seconde mi-temps, le match

sombra dans la monotonie. Il n'y eut
qu'une seule éclaircie lorsque, à la 75me
minute, sur un centre en retrait de Lori-
mer, Brenner se joua de Thissen avant
de marquer en « lobant » le gardien
belge. Ce succès des Anglais n'est certes
pas mérité. Les occasions de marquer les
plus nettes furent en effet , pour Ander-
lecht ?.• elles échouèrent cependant sur
des défenseurs toujours bien placés et
très habiles à se dédoubler devant un
gardien qui fut toujours à la hauteun

MANQUE D'IMAGINATION
Sur un terrain en meilleur état ,

Anderlecht aurait sans doute obtenu un
meilleur résultat. Il n'en reste pas moins
que ses attaquants n'ont pas fait preuve
de beaucoup d'imagination. Ils ont, en
outre, souffert du manque de combativi-
té de Resenbrink, qui ne parvint
pratiquement jamais à passer. En dé-
fense, les Belges ont pris, à plusieurs
reprises, les attaquants anglais au piège
du hors-jeu. Ce sont cependant eux qui
se firent surprendre à la 75me minute
lorsque Brenner laissa litttéralement sur
place Thissen. Tous les autres défenseurs
bruxellois avaient fait le « pas en ayant »
et le gardien Barth se retrouva de la
sorte seul face au terrible petit écossais,
qui ne lui laissa évidemment aucune
chance.

JÊ^^êt 
ski 

f* Coupe d'Europe
JBS  ̂ r, i i i ii ii'iiiJ

Deuxième la veille derrière l'Autri-
chien Josef Pechtl, le Suisse Walter
Tresch a remporté le second slalom spé-
cial de coupe d'Europe de Villars, en
devançant de quinze centièmes l'Italien
Diego Amplatz. Tresch a fait la décision
en se montrant nettement le plus rapide
dans la seconde manche. Après la pre-
mière, il n'occupait que la cinquième
place.

Ce second slalom spécial s'est couru
dans des conditions difficiles en raison
du brouillard et des chutes de neige
presque constantes. La longueur des
deux manches était de 650 m. pour
160 m. de dénivellation (58 et 57 portes).
Les éliminations furent particulièrement
nombreuses sur le premier parcours, au
terme duquel 51 seulement des 94 par-
tants restaient en course. La deuxième
manche fut notamment fatale à l'Alle-
mand Max Rieger (qui était en tête du
classement provisoire) et à l'Autrichien
Josef Pechtl. L'Espagnol Francisco Fer-
nandez-Ochoa, blessé à un poignet, n'a
pas pris le départ.

Sa deuxième place a permis à l'Italien
Diego Amplatz de prendre la tête de la
coupe d'Europe devant le descendeu r
autrichien Kurt Engstler.

1. Tresch (S) 95"62 (44,55 et 51,07) ; 2.
Amplatz (It) 95"77 (44,14 et 51,63) ; 3.
Kirchmair (Aut) 96"08 (44,46 et 51,62) ;
4. Roche (Fr.) 96"80 (44,54 et 52,26) ; 5.
Good (S) 97"00 (44,030 et 52,70) ; 6.
Zeman (Tch) 97"63 (44,69 et 52,94) ; 7.
de Ambrogio (It) 97"86 (43,97 et 51,89) ;
8. Barroso (Fr) 98"14 (45,79 et 52,35) ;
9. Zwilling (Aut) 98"20 (44,81 et 53,39) ;
10. Senoner (It) 98"65 (46,03 et 52,62) ;
11. Heczko (Tch) 98"82 ; 12. Jones (EU)
98"87 ; 13. Hardy (Fr) 99"11 ; 14. Lues-
cher (S) 99"21 ; 15. Martin (Fr) 99"32.
— Puis : 25. Donnet (S) 101"67 ; 31.
Bonvin (S) 104"05 ; 33. Gubser. (S)
105"39 ; 34. Luethi (S) 105"52 ; 36. Meili
(S) 106"22 ; 37. Ederhofer (S) 106"38.

COUPE D'EUROPE
1. Maplatz (It) 139 p. ; 2. Engstler

(Aut) 125 ; 3. Schwendener (S) 99 ; 4.
Hemmi (S) 93; 5. Hagn (R. F. A.) et
Good (S) 84 ; 7. Oberfrank (It) 78 ; 8.
Bonnevie (Fr) 71; 9. Sochor (Tch) et
Dorner (Aut) 68. — Puis : 12. Sottaz (S)
55 ; 17. Tresch (S) 45 ; 20. Luescher (S)
41 ; 21. Fournier (S) 40. Slalom : Am-
platz (It) 88; 2. Hagn (R.F. A.) 84; 3.
Bonnevie (Fr) 71 ; 4. Schwendener (S)
65 ; 5. Oberfrank (It) 57 ; 6. Tresch (S)
45.

La revanche de Walter Tresch

tm «*-»» I Après avoir rendu la course 1res dure

Eddy Merckx , en battant de très peu
au sprint le jeune Italien Francesco
Moser et le surprenant Français Guy
Sibille, a remporté le 66me Milan-San
Remo. C'est son sixième succès dans
l'épreuve. Il égale ainsi le record de
Costante Girardengo, le seul à avoir
jusqu'ici triomphé à six reprises à San
Remo.

SUEURS FROIDES
Le champion du monde a donné des

sueurs froides à ses « supporters ». Il
avait lancé le sprint de très loin, sur un
développement peut-être un peu grand.
Il faillit bien se faire remonter par
Francesco Moser, qui n'échoua finale-
ment que d'une demi-roue. Dans la der-
nière partie d'une course qui fut très
animée mais qui s'est finalement jouée
dans les dix derniers kilomètres, Merckx
avait à plusieurs reprises donné l'im-
pression d'être irrémédiablement battu et
d'avoir demandé à son lieutenant,
Joseph Bruyère, toujours parmi les pre-
miers, d'assurer éventuellement la relève.

Au sommet de la dernière difficulté
de la journée, le Poggio de San Remo,
situé à 4 km 300 de l'arrivée, le Hol-
landais Gerrie Knetteman , très à l'aise,
était en tête devant quatre autres échap-
pés. Merckx comptait alors une dizaine
de secondes de retard et ce handicap
semblait bien insurmontable. Il a pour-
tant réussi à revenir. Dans la descente
d'abord il confirma ses talents de
« dévaleur ». Il poursuivit sa remontée
sur le plat en tirant un énorme déve-
loppement. C'est ainsi que peu après
Francesco Moser qui avait lui aussi
réussi à combler son retard , il rejoi-
gnit Joseph Bruyère, Costantino Conti et
Guy Sibille et ce en vue de l'arrivée.

CONLUSION LOGIQUE
Sur la « Via Roma », devant un

peloton étiré sur plus de 100 mètres et
qui revenait très vite, Merckx n'a pu que
lever le bras droit en signe d'allégresse.
La finale avait été trop rapide pour qu 'il
puisse se permettre de lâcher complète-
ment son guidon pour indiquer au
moyen des deux mains, cette fois qu 'il
totalisait désormais six succès. En 1972,
il lui avait suffi de la main droite,
largement écartée, pour faire
comprendre au public qu 'il avait alors
remporté sa cinquième victoire.

Cette conclusion très morale finale-
ment a été digne des deux premiers tiers
de la course, qui s'est entièrement dé-

roulée sous le soleil et durant laquelle
les concurrents (ils étaient 184 au
départ) ont presque toujours buté sur un
fort vent soufflant en rafales , notamment
le long de la Méditerranée, où les crêtes
des vagues venaient fouetter les rochers
avec force.

LE MEILLEUR
Merckx a ainsi renoué avec la vic-

toire dans les grandes classiques. De-
puis deux ans, il n'avait pu disputer
Milan - San Remo en raison d'un état
de santé imparfait. En 1974, il n'avait
pas gagné une classique, mis à part le
championnat du monde. Inutile de dire
que le champion belge ne cachait pas sa
satisfaction. D'autant que, comme c'est
souvent le cas après Paris - Nice,
d'aucuns avaient encore parlé de déclin.
Il est vrai que Merckx n'est plus tout à
fait à l'aise lorsqu'il s'agit d'escalader un
seul grand col dans une course mais
qu 'il demeure et il l'a prouvé mercredi
le meilleur sur d'autres terrains.

Mardi , Merckx n'avait pas caché ses
intentions. Il désirait rendre la course
dure afin que sur la fin les sprinters ne
soient plus aussi fringants qu'au départ. Il
a tenu parole, surtout dans la première
partie de la course. Par la suite, c'est
Joseph Bruyère qui a assuré la relève,
permettant ainsi à son chef de file
d'aborder la phase décisive de la course
dans les meilleures conditions.

Les deux Suisses en lice, Roland Salm
et Louis Pfenninger, ont terminé dans le
peloton principal. Confirmant ses excel-
lents résultats de ce début de saison,
Roland Salm roula souvent avec les pre-
miers Dans les 20 derniers kilomètres,
on le vit même tenter sa chance en soli-
taire Il fut cependant rejoint après avoir
roulé seul en tête pendant quelques cen-
taines de mètres.

COMME PRÉVU
« J'ai cru d'abord à la possibilité de

gagner, ensuite j'ai pensé que ce serait
difficile , puis j'ai enfin estimé que tout
redevenait possible. » C'est ainsi que l'on
peut résumer les réactions d'Eddy
Merckx après sa sixième victoire à San
Remo. La veille, il avait tracé la course
idéale : une longue échappée jusque sur
le versant descendant du Turchino, une
période d'observation puis l'exploitation
du Poggio. C'est en fait ce qui s'est
passé.

« Je n'ai toutefois vraiment cru à la
victoire que lorsque, dans la descente

du Poggio, je me suis rapproche de
Moser, Bruyère, Conti et Sibille. Pour
le sprint , Moser a vraiment été dange-
reux jusqu 'au bout. J'ai pu trouver les
ressources nécessaires et gagner une nou-
velle fois », a ajouté le champion du
monde.

CLASSEMEN T
1. Merckx (Be) les 288 km en 7 h

40'26" (moyenne 37,530) ; 2. Moser (It) ;
3. Sibille (Fr) ; 4. Conti (It) ; 5. Bruyère
(Be) ; 6. Danguillaume (Fr) ; 7. Lanoo
(Be) ; 8. Zilioli (It) ; 9. Maertens (Bc) ;
10. Planckaert (Be) ; 11. Sercu (Be) ; 12.
Verbeeck (Be) ; 13. Chinetti (It) ; 14.
Gilson (lux) ; 15. Esclassan (Fr) ; 16.
van Roosbroeck (Be) ; 17. Karsten (Ho) ;
18. van Linden (Be) ; 19. Mourioux (Fr)
tous même temps.

20 Martinez (Fr) à 6" ; 21 Demeyer
(Be) ; 22. Rouxel (Fr) ; 23. Ruch

(R. F. A.) ; 24. Huelamo (Esp.) ; 25.
Ovion (Fr.) ; 26. Baal (Ho.) ; 27. Fracca-
ro (It.) ; 28. Van de Wiele (Be) ; 29.
Godefroot (Be) ; 30. de Vlaeminck (Be).
Puis : 42. Roland Salm (S) même temps.

SUPER PRESTIGE
1. Merckx (Be) 95 points ; 2. Zoete-

melk (Ho.) 55 ; 3. Moser (It.) 40 ; 4. Si-
bille (Fr.) 30; 5. Conti (It.) et Knet-
teman (Ho.) 20 ; 7. Bruyère (Be) 15 ; 8.
Danguillaume (Fr.), Baronchelli (It.) et
Maertens (Be) 10 points.

Merckx : et de six dans la «primavera » !

f fxfe hockey sur glace j

En battant très nettement la Yougos-
lavie, l'équipe suisse s'est qualifiée pour
la finale du championnat d'Europe des
juniors, à Hérisau. La sélection helvéti-
que s'est montrée particulièrement bril-
lante durant la deuxième période. Au
cours de laquelle elle a marqué neuf
fois.

Résultats de la journée : Autriche -
Danemark 1-10 (0-3 0-2 1-5) ; Suisse -
Yougoslavie, 16-3 (3-1 9-0 4-2). Classe-
ment final du groupe A après trois
matches : 1. Suisse, 6 p ; 2. Yougosla-
vie 3 p ; 3. Danemark, 2 p ; 4. Autriche,
1 point.

Européens juniors :
Suisses en finale

Battu à l'aller (2-0) Etoile Rouge bel-
grade a remporté sur le même résultat
le match retour de la coupe des vain-
queurs de coupe qui l'opposait au Real
Madrid. Les prolongations n'ayant
apporté aucun résultat, la qualification
s'est jouée aux penalties, qui furent
favorables aux Yougoslaves.

Le héros de cette rencontre, jouée
devant 100.000 spectateurs, fut le gardien
d'Etoile Rouge Olja Petrovic, qui prit
une part prépondérante dans la qualifi-
cation de son équipe. Après que Dragon
Dzajic eut ouvert la marque à la 35me
minute, c'est Petrovic qui la porta à 2-0
en battant le gardien adverse sur penal-
ty, à la 55me minute. Apres avoir réussi
quelques excellentes interventions, tant
pendant le temps réglementaire qu'au
cours des prolongations, il s'est mis de-
rechef en évidence dans la séance de tir
des penalties, d'abord en transformant
lui-même le cinquième penalty yougo-
slave, puis en retenant le tir de Santil-
lana, ce qui permit à l'Etoile Rouge de
faire la décision par 6-5.

Malgré cette défaite, les Madrilènes,
chez lesquels Netzer et Breitner (qui
étaient « inspectés » par l'entraîneur na-
tional allemand Helmut Schoen) ainsi
que Velasquez furent les plus en vue,
ont fait un bon match. Ils ont cependant
commis l'erreur de ne jouer franchement
l'attaque qu 'après le deuxième but you-
goslave.

Coupe des coupes
Real éliminé
aux penalties

Seize joueurs français ont ete présélec-
tionnés en vue du match amical contre

.- la Hongrie le dimanche 23 mars à Paris.
* Parmi eux se trouvent 4 Stéphanois et 5

Marseillais dont Victor Zvunka. Le dé-
fenseur de l'.O M., qui pourrait être
appelé à remplacer Adams comme
« stoppeur », n'est pas le seul « nouveau
venu » puisque Stefan Kovacs a aussi
retenu Parizon (Lille) et Triantafilos
(Saint-Etienne) . Les appelés : gardiens :
Charrier (Marseille), Bertrand-Demanes
(Nantes) ; défenseurs : Trésor (Marseil-
le), Lopez (Saint-Etienne), Merchadier
(Saint-Etienne), V. Zvunka (Marseille),
Bracci (Marseille) ; demis : Huck (Nice),
Michel (Nantes) , Guillou (Angers), Papi
(Bastia) ; attaquants : J. Gallice (Bor-
deaux), H. Revelli (Saint-Etienne),
Bereta (Marseille), Parizon (Lille),
Triantafilos (Saint-Etienne) .

Sélection française

Bayern Munich a (presque) sauvé sa saison
ARARAT YEREVAN - BAYERN

MUNICH 1-0 (1-0)
MARQUEUR : Ichtoian 35me.
ERERVAN ARARAT : Abramian ;

Geworkian, Sarkissian, Kovalenko, Mes-
ropian ; Sanasanian, Adreassian (Petro-
jan à la 74me), Bondarenko ; Ichtoian,
Markarov, Kasserjan (Oganesian à la
63me).

BAYERN MUNICH : Maier ; Anders-
son, Schwarzenbec k, Beckenbauer,
Hansen ; Durnberger, Kapellemann,
Hoeness ; Torstensson , Mueller , Wunder
(Rummenigge à la 83me).

ARBTRE : M. Boosten (Ho),
NON SANS PEINE ...

Tenant du trophée, Bayern Munich
jouera les demi-finales de la coupe
d'Europe des champions, les Bavarois
ont été battus (0-1) à Yerevan, par le
champion d'URSS, mais leur succès du
match aller (2-0) leur a permis de se
qualifier , non sans peine du reste. C'est
avant tout à sa défense que Bayern doit
de pouvoir poursuivre l'épreuve. Becken-
bauer fut une fois encore particulière-
ment brillant devant un Sepp Maier qui
ne commit aucune erreur. Mais le
Suédois Bjoern Andersson fut au moins
aussi utile que les deux « champions du
monde » au club bavarois.

Eliminés de la coupe d'Allemagne,

irrémédiablement distancé en champion-
nat, Bayern jouait sa saison dans la cité
arménienne d'URSS. Les Allemands ma-
nœuvrèrent habilement : ils ne se con-
tentèrent pas de se grouper en défense
afin de sauvegarder leur avance du
match aler. C'est dans le camp adverse,
grâce à un « pressing » de tous les
instants, que es « poulains » de Dettmar
Cramer étouffèrent dans l'œuf les
actions soviétiques. Chaque Bavarois se
livra à une grande débauche d'énergie.
Leurs actions de rupture auraient dû
même amener un ou deux buts. C'est
ainsi qu'à la 66me minute, Uli Hoeness,
à six mètres du gardien, rata complète-
ment un tir facile.

ESPOIR
Les 75.000 spectateurs le stade était

comble, nourrirent un grand espoir lors-
qu 'à la 35me minute, l'international Ich-
toian plaça un coup de tête victorieux.
Après la pause, Erevan Ararat fit le
« forcing » mais cet assaut impétieux fut
parfaitement jugulé par une opposition
bien organisée. Au fil des minutes, les
Allemands, stimulés par l'autorité de
Beckenbauer, découragèrent les Armé-
niens. Les changements de joueurs —
Oganisian pour Kassarjan à la 63me,
Petrojan pour Andreassian — ne mo-

difièrent pas les données. Dans le der-
nier quart d'heure, la foule, déçue, siffla
même ses favoris !

Si Beckenbauer et Andersson furent
les plus efficaces du côté germanique,
Karajan et Ichtoian se distinguèrent du
côté arménien. Une parade remarquable
de Maier, à la 75me minute, évita un
nouveau but d'Ichtoian qui aurait amené
les prolongations.

^̂  
footbaH | Coupe d'Europe: quarts de finale presque conforment à la logique

SAINT-ETIENNE - CHORZOW 2-0
(1-0)

MARQUEURS : Janvion 3me ; H. Re-
velli (penalty) 82me.

SAINT-ETIENNE : Curkovic ; Jan-
vion, Piazza, Lopez, Farizon ̂  Synaeghel,
Larque, Bathenay ; P. Revelli, Trianta-
filos, H. Revelli.

CHORZOW : Czaja ; Bajger, Osta-
sinski, Wyrobek, Drzewiecki ; Maszczyk,
Chojnadd, Bula ; Bon, Markx, Kapi-
cera.

ARBITRE : M. Pétri (Hongrie).
NOTES : Stade Goeffroy Guichard.

37.000 spectateurs. Terrain enneigé et
glissant. En cours de rencontre, Be-
nigier, Malcher, Sarramagna, Mercha-
dier prennent la place de Markx, Wyro-
beck, P. Revelli, Janvion.

Dans un stade archi-comble, soit en

présence de 37.000 spectateurs, l'A. S.
Saint-Etienne s'est qualifié pour les
demi-finales de la coupe d'Europe des
clubs champions en battant Ruch Chor-
zow (2-0) alors qu'au match aller, en
Pologne, le résultat avait été de 3-2
pour l'équipe de la Silesie.

Ainsi les Stéphanois, seize ans après
les Rémois, permettent à la France
d'être présente dans l'avant-dernière
phase de la compétition interclubs la
plus importante. Cette qualification
récompense l'esprit de corps du « onze »
de Robert Herbin. Dans des conditions
difficiles en raison de la neige, les Fran-
çais ont bataillé ferme afin de contenir
les sursauts rageurs d'une formation po-
lonaise qui eut la malchance de per-
dre, dès la troisième minute, son mince
avantage d'un but. II fallut un penalty,

dicté par M. Pétri , à huit minutes de la
fin pour que prenne fin le suspense et la
tension au stade Geoffroy Guichard.

REVANCHE
Le succès prend une allure de revan-

che pour les anciens de Saint-Etienne. En
1969, Legia Varsovie avait éliminé les
Stéphanois dans leur fief . Cette fois,
Ruch Chorzow n'a pas connu la même
réussite. En équilibre instable sur le
terrain extrêmement glissant, les visiteurs
ne purent faire valoir cette force de
démarrage, ces accélérations brutales qui
leur avaient permis de désarçonner les
Stéphanois dans la première mi-temps
du match aller. D'autre part, la présence
de Joachim Markx, le buteur de Ruch,
qui n'avait joué que les dix dernières
minutes de la première rencontre, n'a

pas eu les effets bénéfiques attendus.
Portant trop sa balle, Markx facilita le
regroupement de la défense.

Alors que les Polonais paraissaient
très empruntés, les Français affichaient
une certaine agilité et habileté sur ce sol
instable. Maître technicien, le capitaine
Larqué ressortit du lot en compagnie de
l'arrière latéral Farizon et de l'ailier
Patrick Revelli.

EN ÉVIDENCE
Le (Quadeloup éen Parizon se mit

également en évidence. II eut l'immense
mérite d'ouvrir la marque à la 3me
minute en reprenant de façon instanta-
née un mauvais renvoi de la tête d'un
défenseur sur une balle bottée par
Larqué lors d'un coup franc. A la 19me
minute, une triangulation Hervé Revelli,
Patrick Revelli, Sinaghel faillit apporter
un deuxième but. Après vingt minutes
de désarroi, les Polonais relevaient la
tête. A la 43me minute, un bon tir de
Masczyk obligeait Curkovic à une diffi-
cile parade.

Après sept minutes en seconde mi-
temps, une déviation en « corner » du
gardien sur tir de Bathenay puis un
sauvetage d'un arrière sur une reprise de
Farizon auraient pu amener le deuxième
but. Chorzow réagissait à nouveau mais
si l'on excepte une infiltration de
Markx, Curkovi n'était pas en danger.
Des changements Beningier pour Markx
et Malcher pour Wyrobek — ne mo-
difiaient pas la situation. Le jeu devenait
heurté. A la 82me minute, à la suite
d'un « une deux » avec Bathenay, Train-
tafilos était bousculé dans le carré des
« seize mètres ». L'arbitré dictait un
penalty que Hervé Revelli transformait
en force. A deux minutes de la fin, son
frère Patrick cédait sa place à Sarra-
magna alors que Janvion, blessé, avait
laissé la sienne à Merchadier à la 72me
minute.

INTRAITABLE./ — Zoff le fut... au grand soulagement de ses coéquipiers, de
Furino (à droite) en particulier I (Téléphoto AP)

Champion: Saint-Etienne a réussi !

La neige et le brouillard ont perturbé
l'entraînement de la descente masculine
à Val Gardena. Une seule descente a pu
avoir lieu. L'Autrichien Karl Cordin
s'est montré le plus rapide mais plu-
sieurs favoris n'ont pas forcé. C'est ainsi
que Russi a concédé plus de trois se-
condes à l'Autrichien, Franz Klammer
quatre, Philippe Roux et Herbert Plank
plus de quinze secondes !

Meilleurs temps : Karl Cordin (Aut.)
2'14"74 ; Ernst Winkler (Aut.) 2'15"01 ;
Michael Veith (R. F. A.) 2'15"75 ; Klaus
Eberhard (Aut.) 2'17"09 ; Werner Mar-
greiter (Aut.) 2'17"37 ; Ernst Horat (S.)
2'17"69.

Entraînement perturbé
à Val Gardena
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FOOTBALL

• Angleterre. — Première division :
Leicester City - Liverpool 1-1 j
Manchester City - Carlisle United 1-2.
• Ecosse. — Première division :

Dundee United - Arbroath 3-1 ; Heurts -
Ay R United 1-0.

C Coupe neuchâteloise : Corcelles -
Fontainemelon 0-3 (0-0).

HOCKEY
O Le club de ligue B Viège, n'a pas

renouvelé le contrat du Canadien Jerry
Harrigan qui était en fonction depuis
trois ans. La prochaine saison, l'entraî-
neur de la formation haut-valaisanne
sera Bruno Zenhaeusern, lequel était
jusqu'ici l'adjoint de Harrigan. Agé de
30 ans, Zenhaeusern a été durant dix
ans un titulaire de la première équipe
du H.-C. Viège.

HALTÉROPHILIE
O Le poids lourd-léger soviétique

David Rigert a amélioré, à Zaporoge,
son record du monde de l'épaulé avec
216 kilos. Son précédent record était de
215 kg 500. Il a ensuite échoué dans sa
tentative contre son record de l'arraché.

BOXE
# Le championnat d'Europe des

poids mouche entre le Bernois Fritz
Chervet et l'Italien Franco Udella, te-
nant du titre, aura lieu à Zurich. Un
organisateur zuricois a obtenu l'accord
des deux boxeurs. La date du combat
n'est cependant pas encore fixée.

Option bulgare
A Hensau, la Bulgarie a pris une

option sur sa qualification pour la finale
du championnat d'Europe des juniors,
groupe B, en battant nettement la Nor-
vège (5-1). En revanche, la Roumanie a
laissé passer sa chance en concédant le
match nul à la France (5-5).

Résultats : Bulgarie - Norvège 5-1 (3-1
2-0 0-0) ; Roumanie - France 5-5 (0-1 4-
3 1-1). Classement du groupe 2 après
deux matches : 1. Bulgarie 4 p ; 2. Rou-
manie 2 ; 3. France et Norvège 1 point.

Le slalom géant féminin de coupe
d'Europe de Barèges (Fr) s'est terminé
par la victoire de la Tchécoslovaque
Dagmar Kusmanova , qui remonte ainsi
à la sixième place du classement général
et occupe désormais la première place
de la coupe de slalom géant. Cette
épreuve aurait dû avoir lieu mardi mais
elle a été retardée de 24 heures par une
décision de la douane espagnole qui
retint longuement, à la frontière, les voi-
tures transportant le matériel des con-
currentes.

Victoire tchécoslovaque
à Barèges (Fr)

La sélection suisse juniors, classe « 2 »
(années 1957 et 1958) jouera le 26 mars
au Neufeld à Berne un match d'entraî-
nement contre le club de 2me ligue,
Victoria Berne.
• Voici la sélection suisse :

Gardiens : Martin Loetscher (Sion),; j
Bernhard Tillmann (Wettingen). Défen-
seurs et demis : Franco Kaufmann
(Grasshoppers), Willi Kaufmann (Thou-
ne), Walter Iten (Hoenff), Martin Weber
(Aarberg), Peter Loetscher (Sion), Silvan
Corbat (Bâle), Barnard Perrier (Sion),
Kurt Matter (Granges), Claude Hochueli
(La Chaux-de-Fonds), Randolph Schubi-
ger (Grasshoppers). Attaquants : Georges
Bregy (Rarogne), Thierry Giroud (Sion),
Andréas Holzer (Zofingue), Thomas
Zwahlen (Unterstrass).

Juniors suisses
sélectionnés
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Ĥ DWI v̂llw lwl BL ĴW 
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Tinte lapin
DamoGrignoto

Dans 1200 IOCBIIMI
de la Saisis
se trouvent not
garages
démontables
pour autos et tracteurs,
construits par la maison

Mobllbox SA
Construction ds Qaraget
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JEUNE HOMME, 21 ANS, cherche travail de
manœuvra aux environs de Colombier. . Tél.
41 28 45. '

SECRETAIRE ANGLAIS-FRANÇAIS cherche
traductions , correspondance à domicile ;
donnerait éventuellement leçons d'anglais .
Adresser offres écrites à JK 4260 au
bureau du journal.

ETUDIANTE parlant couramment allemand
et français , cherche travail de mi-avril à fin
juillet.
Adresser offres écrites à WX 4271 au
bureau du journal.

DEUX JEUNES FILLES cherchent emploi de
vendeuse, réceptionniste dès le 1er avril
ou date à convenir. Adresser offres à XY
4272 au bureau du journal .

POUR DATE A CONVENIR, je cherche
place de garçon de maison ou de cuisine.
Adresser offres écrites à YZ 4273 au
bureau du journal.

FRAISEUR CHERCHE EMPLOI en qualité
de fraiseur ou aléseur, région Neuchâtel -
La Neuveville. Libre immédiatement. Tél.
(038) 47 12 00.

ECOLIER DE 13 Va ANS, cherche occupation
du 5 au 19 avril. Tél. (038) 24 72 70.

ETUDIANTE sérieuse donne leçons : maths
modernes, français, anglais, allemand. Tél.
42 21 30.

ETUDIANTE cherche travail du 24 mars au
19 avril. Tél. (038) 24 39 45.

FRIGO 60 LITRES, parfait état de marche.
Tél. 25 95 77.

GRILLE DE PORTE POUR ENFANT. Tél.
24 44 54.

COLLECTIONNEUR cherche gravures et
livres anciens neuchâtelois. Tél. (038)
42 32 26.

INSTRUMENTS DE FANFARE, état sans
importance. Tél. 31 53 91.

ATTENTION I Collectionneuse achète
poupées, jouets, également miniatures,
avant 1930, pour créer musée. Aussi têtes
et corps seuls. Déplacements partout. Tél.
(039) 23 86 07.

1 GARAGE PREFABRIQUE. Tél. (038)
3311 28.

2 UTS AVEC MATELAS, cuisinière gaz ; 3
feux , cause départ. Tél. 24 68 05, 16 - 17 h.
Demandez Claude Etique (au bar).

POUSSETTE bon état. Tél. 33 55 45.

GUITARE TAKAMINE, bon état. Tél. (038)
24 68 85, dès 19 heures.

MAGNIFIQUE MEUBLE D'ANGLE ancien,
un réseau Mârklin HO, de 175 x 100 cm et
un enregistreur mono Stuzzi, aveo radio
incorporée. Tél. (038) 53 27 80.

SALLE A MANGER et chambre 6 coucher,
avec literie. Tél. 25 85 13.

POUSSE-POUSSE aveo sao de couchage,
bon état , 80 fr. Tél. 31 33 45.

UN SOLEX 3800, parfait état, 150 fr. Tél.
41 23 55. _ _̂___ _̂
CHAMBRE A COUCHER en bon état ;
machine à coudre Bernina. Tél. (038)
2511 61, dès 11 h 30.

UN LOT DE 6 ALBUMS de timbres-poste
suisses et étrangers , le lot 230 fr. Tél.
31 74 91, heures des repas.

UNE PAIRE DE SOULIERS football Adidas
No 39. Tél. 33 31 87.

PIANO D'ETUDE, noir, bon état, cadre
métallique. Adresser offres écrites à
TV 4269 au bureau du journal.

PAROI TUDOR prix à discuter. Tél.
5317 65.

TELEVISION noir et blanc, superbe
occasion , modèle 1972, pour cause double
emploi. Tél. 24 02 56, aux heures des repas.

ARMOIRE DE CUISINE et linoléum. Tél.
(038) 61 27 46. 

BOITES EN CARTON FORT, en bon état,
aveo couvercle. Dimensions : 57 x 21,7 x 15
cm. Prix intéressant. Téléphone (038)
25 65 01, interne 272, aux heures de bureau.

ROBE MARIEE, longue, taille 38, traîne.
Tél. 33 52 38. 

GRAMOPHONE PAILLARD ANCIEN, époque
1920, avec vieux disques. Tél. 25 39 40.

1 CUISINIERE A GAZ 4 feux + 1 frigo,
excellent état, à liquider, 150 fr. le tout.
Tél. 25 25 46, dès 18 heures.

1 SALLE A MANGER, 850 fr. et une
chamber à coucher, 2700 fr. style espagnol.
Tél. (032) 93 17 53.

MACHINE A DEMONTER les pneus, semi-
automatique. Tél. (038) 31 64 95.

POUSSE-POUSSE pour jumeaux avec garni-
ture , chaise à dos, barrière-porte. Tél.
57 17 02.

ETAINS DE TOUT GENRE, prix intéressant.
Tél. 41 17 05.

MEUBLES ET MACHINES DE BUREAU ;
prix de liquidation. Tél. (038) 41 19 13.

CHAMBRE A COUCHER, style ancien,
cause double emploi ; au plus offrant. Tél.
(038) 33 46 55, après 18 heures.

POUSSE-POUSSE siège d'auto état de
neuf , 60 fr. Tél. 33 45 79.

VELOMOTEUR Ciao. fourche télescopique ,
bon état , 400 fr. Tél. (038) 31 64 81. après
18 heures.

RADIO RECORDER INTEL 2050, excellent
état , 200 fr. Tél. 41 23 73, heures de repas
et soir.

2 BEAUX BUFFETS de salle à manger
(horizontaux) , en bon état ; prix très avan-
tageux. Tél. 25 39 10.

1 FOUR ELECTRIQUE Therma, 1,5 m2 avec
étuve, pris sur place : 950 fr. Tél. (038)
33 11 28.

BUREAU AMERICAIN chêne, 115 x 75 cm ;
au plus offrant. Tél. 25 77 19, dès 19 h 30.

JOLIS CHIOTS, Berger belge Grenendael ,
pure race, 2 mois. Tél. 55 15 78.

COUPLE SANS ENFANTS cherche apparte-
ment 2 pièces, tout confort, centre ville.
Tél. 55 14 44.

APPARTEMENT 3 PIECES, région Neuchâ-
tel et environs, pour fin mal - début Juin.
Tél. 24 55 66 (interne 263), heures de
bureau.

APPARTEMENT 2 PIECES, cuisine, douche
ou bain, rez-de-chaussée ou 1er étage,
pour personne figée. Loyer modéré,
éventuellement à remettre en état. Tél.
(038) 25 27 94 OU (038) 24 65 32.

DAME CHERCHE APPARTEMENT 3 pièces
dans maison ancienne, pour 24 juin. Tél.
25 82 19.

ETUDIANTE cherche studio ou petit
appartement mi-confort. Adresser offres
écrites a. HE 4217 au bureau du journal.

200 FR. A QUI NOUS PROCURE apparte-
ment de 4 à 4 Vî pièces, jardin souhaité,
loyer modéré. Tél. 25 46 23.

QUELLE FAMILLE prendrait étudiant de 18
ans pendant les vacances de Pâques, du 6
au 19 avril 1975, pour apprendre la langue
française ? Peter Ryffel , Traubenberg, 8712
Stàfa. Tél. (01) 926 27 31.

AMATEUR DE PIANO désire accompa-
gner quelqu'un soit accordéon ou
clarinette, pour jouer un peu par plaisir.
Tél. (038) 25 61 34.

APPRENTIE COIFFEUSE cherche modèles.
Téléphoner au 41 28 45, dès 20 heures.

ACCORDEONISTE anime vos soirées,
mariages, etc. Ambiance. Tél. (038)
4610 61.

ASTROLOGIE. Faites établir votre thème
natal, celui de vos enfants, etc. Toute autre
opération astrologique. Tél. 33 47 39.

DAME SEULE cherche personne pour la
matinée : entretien du ménage et repas de
midi. Tél. 25 18 74.

ON CHERCHE, pour cause de déménage-
ment , personne pour nettoyages le samedi
29 mars. Tél. 41 18 10.

FEMME DE MENAGE, 3 matins par
semaine, Cortaillod-Village. Tél. 42 15 59.

HOMME AGE, pour bricolage, surtout
peinture d'intérieur. Tél. (038) 25 89 89.

FEMME DE MENAGE à Colombier. Tél.
41 23 25, entre 12 h et 13 heures.

PERDU, samedi 15 mars , bracelet en or ,
trajet av. des Beaux-Arts , place de la
Poste, rue du Concert , rue de l'Hôpital et
Grand-Rue. Bonne récompense à la
personne l' ayant trouvé. Tél. (038) 47 1135.

COLOMBIER , belle chambre , confort , tran-
quillité. Tél. 41 13 68, heures des repas.

URGENT, APPARTEMENT 3 pièces , tout
confort , à louer pour le 24 avril , pour
cause d'échange. Prix : Fr. 459 fr . avec
charges. Tél. 42 27 21, Cortaillod.

CHAMBRE INDEPENDANTE avec douche ,
téléphone. Tél. 25 22 56. _̂
A DEMOISELLE, DEUX GRANDES
chambres sud , avec TV, tout confort ;
cuisine à disposition. Proximité place Pury.
Tél. 25 38 67.

GARAGE Individuel , chauffé , Dîme 84. Tél.
(039) 23 02 47.

GARAGE A AUVERNIER, route cantonale ,
libre dès fin mars. Tél. 31 21 84, de 12 à 14
heures.

STUDIO ET CHAMBRE indépendante ,
confort , douche, à monsieur, à Neuchâtel.
Libre 1er avril. Tél. 24 70 23.

MARIN, appartement 4 pièces, prix
convenable. Tél. 31 31 55.

HAUTERIVE : Rouges-Terres, studio ,
cuisine, bains, pour le 1er avril. Tél.
33 59 47, de 17 à 19 heures.

CHAMBRE INDEPENDANTE, douche,
cuisine, 200 fr. Tél. 33 53 65, le soir, ou
33 25 42. 

CHAMBRE MEUBLEE AVEC DOUCHE, Pou-
drières 39. Tél. 25 95 33.

PARCS AUTOS 20 fr., rue des Parcs 49,
tél. (038) 41 19 13.

A CORCELLES, SUPERBE 3 PIECES tout
confort , vue splendide, tranquillité. Libre
tout de suite ou date à convenir. Tél.
31 63 41.

A CORTAILLOD, appartement de 3 pièces,
tout confort , 440 fr. par mois, charges
comprises. Libre dès 1er avril. Tél. 42 28 90.

APPARTEMENT 1 PIECE, avec confort ,
cave, galetas, 365 fr., charges comprises.
Tél. 25 14 17, heures de bureau.

BELLE GRANDE CHAMBRE indépendante
avec cabinet de toilette en ville. Tél.
21 11 21 -25 71 93.

BOLE, 2 PIECES tout confort, pour cause
imprévue. Loyer payé jusqu 'à fin de bail ,
soit 1er mai. Adresser offres écrites a
PR 4266 au bureau du journal.

LE VERRIERES, bel appartement centre du
village, 5 pièces, bains, dépendances, pour
le 1er avril. Adresser offres écrites à
MN 4263 au bureau du journal.

COLOMBIER, à 2 minutes station du tram,
dans maison privée, studio meublé cuisine
agencée, salle de bains séparée, entrée
indépendante , libre 1er mai, charges
comprises : 375 fr. Tél. 41 21 14.

POUR FIN MARS, A LA RUE DE LA DIME,
chambre indépendante non meublée. Dou-
che à disposition. Loyer, charges com-
prises, 150 fr. Pour visiter , s'adresser à
Mme Huguenin, Dîme 43, Neuchâtel. Télé-
phone 33 2716.

POUR FIN MARS, aux Addoz, studios non
meublés. Loyer, charges comprises, 265 fr.
Pour visiter , s'adresser à Mme Buschini,
Addoz 38, Boudry. Tél. 4213 67.

PETIT STUDIO meublé, à demoiselle. Télé-
phone 25 29 94.

PLEIN CENTRE, chambre meublée indé-
pendante, tout confort , libre tout de suite
ou à convenir , loyer : 175 fr. Tél. 31 17 44,
de 18 à 19 heures.

SPLENDIDE CHAMBRE MEUBLEE INDE-
PENDANTE tout confort , plein centre, libre
dès le 1er avril 1975, loyer : 220 fr.
Téléphoner de 18 à 19 h au 31 17 44.

A BEVAIX, appartement 3 pièces, vue sur
le lac, parking, 389 fr. tout compris. Tél.
4617 91.

APPARTEMENT 1 PIECE, à Cressier,
cuisine agencée, douche, galetas. Tél.
31 23 24.

COLOMBIER chambre meublée, tranquillité ,
sud douche, possibilité de faire le petit
déjeuner. Prix 95 fr. Tél. 41 11 16.

JOLI STUDIO MEUBLE, au centre, à de-
moiselle sérieuse, 1 chambre, cuisine,
douche, frigo. Libre dès 1er avril. Tél.
25 15 85.

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

LE LANDERON, 2 Va 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.

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 situatio n 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. 

BEAU STUDIO MEUBLE, confort vue, libre ,
à Peseux. Tél. (038) 31 79 80.

A LA CAMPAGNE à 10 minutes de Neuchâ-
tel , dans ferme rénovée, magnifique 4
pièces, garage + jardin. Tél. (039) 22 25 22.

APPARTEMENT, 3 chambres, bains,
chauffage au gaz, Ecluse, 24 juin 230 fr.
Adresser offres écrites à 2003-637 au
bureau du journal.

NEUCHATEL OUEST, appartement meublé 2
pièces, à 2 jeunes filles , plus grand hall
habitable, confort , vue, 520 fr. charges
comprises. Tél. 25 69 71.

LA COUDRE, 1er juin, 3 pièces, confort
moderne, lave-vaisselle vue, tranquillité ,
loyer : 490 fr. + charges. Tél. (038)
31 11 28.

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



Volonté et détermination sont deux mots clé pour Serge Lama
Le 12 août 1965, une voiture dérape à
la sortie d'Aix-cn-Provcnce, à son bord ,
Serge Lama. Victime d'un terrible acci-
dent , durant des mois il lutte contre la
mort , lutte dans laquelle son acharne-
ment à vivre supp lante en efficacité les
efforts désespérés de la médecine. Serge
décide de son avenir , il vivra. Il reste
couché sans bouger durant un an el
demi. Cet homme que les médecins pen-
saient perdu , non seulement vivra mais
encore marchera. C'est cet homme que
l'on retrouve aujourd 'hui au sein de tous
les « Hits-Parades» c'est cet homme en-
core qui représente ce que la chanson
française a donné de plus important de-
puis Georges Brassens.
Enfant d'un chanteur d'opérette , Serge
Lama s'est nourri au biberon du «mu-
sic-hall » , il a vécu très jeune à proximité
de la scène, ébloui par les néons et les
projecteurs , emporté par les applaudis-
sements. De cette époque date sa grande
passion pour les coulisses, les affiches et
il faut bien le dire : le succès. De cette
époque , il prendra goût pour les vers , à
l'âge de neuf ans, il écrit ses premiers
poèmes et très vite sa première chanson
d'insp iration très classique : « La ballade
du poète» .
Lorsque son père abandonnera le métier
de chanteur , Serge sera très cruellement
déçu. Il trouve cette démission inadmis-
sible. Il entrera même en conflit avec ses
parents. L'enfant sage devient insuppor-
table et ses poèmes prôneront la violen-
ce. Il décide de son avenir , là où son père
a failli , il triomphera. Serge sera vedette ,
et son nom scintillera en lettres lumineu-
ses au fronton des « music-halls» .
Au lycée, il suit les cours avec peu d'ent-
rain , il se passionne uniquement pour le

français. Ses parents décident de lui
trouver un métier à vocation artistique ,
il entre dans une école de dessin artisti-
que , mais très vite les cours l' ennuient et
il met au point un système irréprochable
d'école buissonnière dont ses parents se-
ront dupes durant un an. Puis , il va exer-
cer différents métiers jusqu 'à son départ
pour le service militaire. Période durant
iaquelle il écrira de nombreuses chan-
sons. Rendu à la vie civile , il se plonge à
corps perdu dans le métier de chanteur.
On le retrouve au Petit Conservatoire ,
puis du côté de René-Louis Laforgues et
enfin , à l'Ecluse. Il fait très vite ses dé-
buts en public et enregistre son premier
disque. Il partici pe au « relais de la chan-
son », qu 'il gagne et passe ensuite à Bo-
bino avec Barbara et Georges Brassens.
Il franchit très vite les marches qui le
conduisent vers le succès mais malheu-
reusement un virage à la sortie d'Aix-
en-Provence en décidera autrement.

La volonté et le courage
Sur son lit d'hôpital , Serge reçoit la visite
d'un pianiste: Yves Gilbert. Ce dernier
se lie d'amitié avec Serge et décide de
mettre ses textes en musique. De leur
collaboration naîtront des chefs-d'œuv-
re, de la veine de « Charivari »,
«D'aventure en aventure » « Boire un
petit coup» etc.. Depuis cette période
Yves est toujours le fidèle et indispensa-
ble complice de Serge.
Après le terrible accident , vient le temps
de la rééducation après cinq opéra-
tions... Les médecins ont donné leur
diagnostic: Serge ne marchera plus!
Serge connaît la sentence mais en a dé-
cidé autrement. Avec une volonté et un

Serge Lama, un digne successeur des Brel el
Brassens (Photo APP)

courage suhumain , il reprend le dessus,
il vit le martyre durant trois mois mais
sort de l'hôpital avec des béquilles, bien
vite remplacées par des cannes dont il se
débarrassera tout aussi vite. Pour les
médecins, Serge est un véritable mira-
culé.
Forçant l'admiration de tous et de toutes
il enregistre « Les ballons rouges » et fait
sa rentrée à l'Olympia le 23 octo-
bre 1967, dans le spectacle de Nana
Mouskouri. Avec André Chapelle, il en-
registre son premier album « D'aventure
en aventure» qui sera à juste titre cou-
ronné par l'académie Charles-Cros. En-
suite il reportera la rose d'or d'Antibes

avec « Une île » avant de passer en ve-
dette à Bobino. Lors du grand prix Eu-
rovision 1971, il rencontre Alice Donna
qui devient son deuxième compositeur
attitré. De cette fructueuse collabora-
tion naîtra : «Je suis malade» «Chez
moi », «Tous, les Auf Wiedersehen »
etc.. En juin 1971 sortira le fameux
« Superman » qui fera un triomphe et qui
donnera de Serge une image de marque
très précise aux yeux du public féminin.
Serge est désormais une grande vedette,
son nom est sur toutes les lèvres et en
1973, lorsqu 'il passe en vedette à
l'Olympia on doit refuser du monde.
C'est un délire indescriptible , Bruno
Coquatrix ne s'y trompe pas et prolonge
sa prestation de plusieurs semaines. De
jour en jour , le miracle se répétera , pa-
rallèlement sortira l'album de Serge :
«Je suis malade» qui confirmera de fa-
çon éclatante un succès étonnant.
L'Olympia devient le fief de Serge, il y
redonne encore une série de concerts
début 1974. Bruno Coquatrix lui permet
de passer le jour anniversaire des vingt
ans de l'Olympia. C'est bien sûr un
triomphe ! C'est aussi la sortie d'un autre
merveilleux album « Chez moi ».
En 1954, un petit garçon de 11 ans qui
allait chercher son père tous les soirs au
Théâtre des Capucines, lui disait en
montrant le grand «music-hall»: «Un
jour, moi je serai là! en face».
Tout au long de sa vie , Lama a prouvé
que pour lui , volonté et détermination
ne sont pas des vains mots. Il a remporté
le plus dur combat qu 'un homme puisse
mener, contre la mort , contre la fatalité ,
contre sa propre destinée. Le formida-
ble éclat de rire qui anime sans cesse
Serge, fait plaisir à voir et à entendre.

L'intimité dans l'univers
du béton
Poète du temps présent, perdu au mi-
lieu de notre univers de béton ,
Georges Moustaki semble un peu
anachronique au milieu de notre vie
standardisée. Alors que les chansons
dépendent trop souvent , aujourd 'hui ,
de la puissance de la sono et des am-
plificateurs Georges Moustaki arrive
à recréer l'intimité , le contact direct ,
la communication avec chacun des
spectateurs.
Georges Moustaki est né à Alexan-
drie le 3 mai 1934. Ses parents rele-
vèrent dans le goût de la culture
française , et c'est tout normalement
qu 'il arriva à Paris à l'âge de 17 ans.
Ce voyage à Paris fut la récompense
d'un baccalauréat passé avec succès.
Georges avait si longtemps attendu ce
voyage que Paris à son arrivée lui
sembla bien gris. Il repart à Alexan-
drie , mais néanmoins repense souvent
à son séjour dans la capitale française.
Petit à petit la nostalgie le prend et il
s'arrange pour revenir en France.
Cette fois , son attente n'est pas déçue.
Dans la librairie de son beau-frère ce
sont les rencontres et les découvertes
qui l'attendent , celle de Boris Vian
entre autres. C'est aussi pour lui la
période des premiers contacts avec la
vie un peu rude et les nombreuses dif-
ficultés matérielles. Une des rencon-
tres les plus marquantes sera sans
doute celle avec Georges Brassens qui
l'encourage et le présente à Jacques
Canetti , Michèle Arnaud et bien
d'autres. A 20 ans, il se marie , quel-
ques temps après naît sa fille « Pia» .
Mais Georges avoue n 'être pas très
mûr pour ces responsabilités et sur-
tout cette stabilité ne convient pas très
bien à son personnage.
C'est l'époque où il hésite entre la
peinture et la musique. Quel que
temps plus tard , Henri Salvador lui
prend des chansons et les chante.
C'est durant cette période que
Georges «passe» la nuit dans les ca-
barets et le jour à faire des piges dans
!m" jburnal égyptien. Une nouvelle
rencontre importante va marquer sa
vie , celle d'Henri Crolla pour lequel il
éprouve une admiration sans bornes
et c'est Henri qui l'amène à Edith
Piaf.

Les débuts du succès
Piaf! une petite bonne femme qui a le
pouvoir merveilleux de sortir le meil-
leur de son entourage. Georges est
fasciné , galvanisé. Il écrit pour elle ,
énorménent (on se souvient de « Mi-
lord » dont Piaf fit un si grand succès).
C'est à partir de ce moment que
Georges rompt avec Saint-Ger-
main-des-Prés. Il fait véritablement

son entrée au «music-hall ». Désor-
mais Georges Moustaki est un nom
dans le monde de la chanson. De
grandes vedettes réclament sa colla-
boration : Yves Montand , Colette
Renard , Dalida . Henri Salvador ,
Barbara. Il compose même des né-
gro-sp irituals pour le Golden Gâte
Quartet. Ecrivant pour Tino Rossi , ce
dernier s'écrie: «Depuis Vincent
Scotto, je n'ai pas entendu une mu-
sique comme celle-là »
En 1966, Barbara , part en tournée
avec Reggiani et demande à Georges
de venir l'écouter à Caen. Dès lors les
choses vont aller très vite. Il écrit pour
Serge : « Sarah » et «Ma liberté» , il
redevient un, auteur dont on parle. Il
chante à l'Olympia « La dame brune »
avec Barbara. Mais il faut vivre et il
entre chez Polydor comme directeur
artisti que et enregistre un disque:

Georges Moustaki, perdu dans l' univers
du béton. (Avipress APP)

« Le métèque». Cette chanson est une
confession non pas publi que rriais in-
time presque au sens du confession-
nal , il y dit tout mais il le dit avec pu-
deur.
Peu après, il enregiste un 30 cm et
part en tournée dans la région pari-
sienne et en Belgi que.
En 1970, il commence son année à
Bobino , il crée un climat intimiste
avec un public qui lui réserve un
triomp he. Esthète et éclecti que à la
fois , Georges aime peindre et suivant
son humeur. Il est fi guratif ou abstrait.
Voyageur , il visite tous les pays du
monde en s'attardant en Inde et au
Mexi que. Voyager est pour lui une
maladie qui s'impose imp érieuse-
ment. Et , le plus souvent , c'est à mo-
tocyclette qu 'il aimerait parcourir les
routes pour mieux goûter la beauté et
la poésie des paysages.

Guy Béart un poète résolument tourné vers l'avenir
En 1956, Guy Béart, débutait à la
Colombe, cabaret poétique et confiden-
tiel derrière Notre-Dame de Paris. Il
chantait pour moins de vingt personnes,
aujourd'hui ses prestations ont perdu
leur caractère intimiste et des milliers de
personnes l'acclament. Le chanteur de
ia Colombe, dans ses récitals ou dans la
vie reste toujours le même homme,
poète et artisan , marin et compositeur
de musique, professeur de mathémati-
ques et cuisinier , violoniste, et ingénieur
des ponts...
Un- éternel étudiant qui erre, qui
rencontre, qui invente au gré de M»
inspiration. Son- dernier tour de»ef|ant
dans un endroit hors des sentiers battus ,
au Carré Thorigny est applaudi unani-
mement par la presse et le public
enthousiaste qui chante avec lui. Et
pourtant , au début , Guy Béart songeait
plus à écrire qu'à chanter. C'était
i'auteur de « Rive Gauche» , qui avait
donné «Il y a plus d'un an» à Zizi
Jeanmaire « Bal chez Temporel » à
Patachou , «Chambernagor» , à Juliette
Gréco. Après avoir été chanté par ces
trois muses, Jacques Cannetti et
Georges Brassens le poussent, guitare
en main , sur la scène des « Trois
Baudets », puis lui font enregistrer son
premier disque qui obtient en 1958, le
grand prix de l'Académie du disque
français» .

Guy Béart. ({vipress APP)
Le monde « béartien », est un monde de
notre temps téléphone «d'Allo tu
m'entends» , route qui tue du «Cercueil
à roulettes » espace «d'Etoiles garde à
vous») qui est restitué en phrases
simples reprises comme des slogans
reflets de toute une époque. «Le
premier qui dit la vérité , il doit être
exécuté », « Le grand chambardement »,
« Couleurs vous êtes des larmes », « Les
grands princi pes et les grands senti-
ments» , «Ce monde en liti ge» etc..

Guy Béart est l'un des rares chanteurs
tournés vers le présent et l'avenir et
dont/ malgré leur qualité littéraire,
beaucoup de chansons sont fredonnées
dans la rue. « Revenir à l'époque des
cavernes, ou même au Moyen-Age est
une douce fantaisie, une attitude.
François Villon vivait avec son temps.
Moi, je n 'hésite pas à chanter la
conquête de la lune, la machine, le
cinéma, le bonheur et les problèmes
d'aujourd'hui. J'essaye seulement d'y
mettre un peu de poésie ».

L'homme «sans étiquette»
' 'ÀA !a fois timide ou Hardi , rêveur et actif ,
populaire et raffiné d'avant hier et
d'après demain , ascète et bon vivant ,
qu 'importe ses chansons discrètes et
pénétrantes nourries de ses vies multi-
ples, sont aimées des foules et aimées de
quelques-uns. Il est cité à l'Académie
française et chanté dans la rue. Souvent
après ses récitals , un débat s'installe
avec les spectateurs étudiants ou
adultes. Car, malgré la clarté des
chansons, le pubjic veut en savoir plus
sur Guy Béart le « mystérieux » le
«déconcertant », l'homme . «sans
étiquette », en marge de tous les
courants conformistes ou traditionnels
de la vie ou de la chanson. « Il y a trois
hommes en Guy Béart » a écrit Hervé
Bazin , «Le sentimental»«l'humoriste

pamphlétaire » et le « visionnaire », trois
formes qu 'il manie avec une égale
résonance loin de tout conformisme et
d'une manière qui lui est tout à fait
personnelle.
Semeur d'idées et de slogans, polémiste
ardent , prophète souriant du monde en
litige, en « grand chambardement», à la
fois admiré et discuté partout , à la fois
raffiné et populaire , défenseur de la
tolérance c'est un homme de notre
temps. N'écrivant jamais la même
chanson se remettant toujours en
question , toujours émerveillé et
toujours lucide il est normal que cet
homme qui «ouvre grand les bras »,
faisant à la fois confiance à l'homme et à
l'humanité ait toujours déconcerté.
Insolite et insolent, Guy Béart, a
toujours été sans masque, naturel et en
dehors de tout courant. Le premier à
avoir chanté l'espace, il s'en désintéresse
dès que l'espace devient à1 la mode.
Avec son attitude dénuée d'artifices , son
naturel , sa simp licité, son cœur ouvert à
tout ce qui est humain , il transforme
insensiblement le spectateur en ami.
C'est pourquoi le public chante ou parle
avec lui. Guy Béart , promène un regard
incisif sur les chose, les gens de notre
époque. Et malgré sa lucidité il ne
débouche jamais sur le désespoir mais
sur l'espérance même quand cette
espérance est folle.

Une très grande dame du cinéma français
Tout juste adolescente, Simone
Roussel avait décidé de ce que sérail
sa vie: elle deviendrait comédienne.
Avec cet entêtement qui est un des
traits princi paux de son caractère , elle
met tout en œuvre pour réaliser cette
ambition. A quinze ans, elle quitte ses
parents installés à Dieppe pour habi-
ter chez sa grand-mère , à Neuill y dans
la banlieue parisienne , où elle a vu le
jour.
Elle suit dans la capitale , les cours de
René Simon , tout en quémandant de
petits rôles afi n de subvenir à ses be-
soins. Fi gurante , on pourra ainsi
l'apercevoir notamment dans «Le
mioche» de Léonide Moguy.

Un triomphe à 17 ans
A force de hanter les studios et les
plateaux , elle est remarquée par le
metteur en scène Marc Allé grct et le
producteur André Daven. C'est à eux
que la petite débutante devra son
premier grand rôle: en 1937, à
17 ans, elle est la partenaire de Raimu
dans «Gribouille ». Elle change son
nom pour celui de Michèle Morgan
plus facile à retenir pour les Améri-
cains , le jour (très proche , elle n 'en
doute pas) où elle devra se rendre à
Holl ywood.
En fair/, la sortie du film est une révé-
lation. Le nom de Michèle Morgan est
bientôt sur toutes les lèvres en France ,
et franchit peu après l 'Atlanti que.
Enfi n , Holl ywood fait des proposi-
tions à cette nouvelle grande vedette.
Après Raimu , elle donnera la rép li-
que à d'autres très grands noms du
cinéma de l'époque: Charles Boyer
dans « Orage » toujours sous la direc-
tion de Marc Allégrct , Jean Gabin
dans «Quai des Brumes » le
chef-d'œuvre de Marcel Carné et
Jacques Prévert , « Le récif de corail »,

«L'entraîneuse» de Jacques Feyder ,
Charles Vanel dans « Loi du nord » du
même Feyder , Michel Simon dans
« Les musiciens du soir» , Jean Gabin
à nouveau dans « Untel père et fils »
de Julien Duvivier.

L'entracte hollywoodien
Après cette série de triomphes aux
côtés des vedettes confirmées de
l'époque , Michèle Morgan n'est pas
prête d'être oubliée de ses compa-
triotes cinéphiles. Elle peut partit
tranquille outre-atlanti que. Répon-
dant aux propositions qui lui ont été
faites , elle se rend donc à Holl ywood
l' année de ses vingt ans , quel ques
mois après la déclaration de guerre.
Elle y tournera quatre films dont au-
cun ne sera réellement marquant dans
l'histoire du cinéma , ni déterminant
dans la suite de sa carrière. U s'agit de
«Jeanne de Paris », « Deux billets
pour Londres », «Un  passage pour
Marseille» et «Hi gher and Hi gher»
aux côtés de Franck Sinatra , au faîte
de sa popularité de comédien. Elle
n 'en devient pas moins vedette in-
ternationale et ira par la suite faire
quel ques bouts de pellicule à Londres
(«Première désillusion » de Carol
Reed), à Rome («Fabiola » de Bla-
setti), Holl ywood à nouveau («The
Chase»).

«Numéro un» à Paris
Mais c est encore en France qu elle
tournera ses plus beaux films , ce sont
les metteurs en scène de ce pays qui lui
offriront ses plus beaux rôles et ses
meilleurs partenaires. Dès son retour
dans la cap itale , avant même d'en-
tamer sa tournée européenne , elle
tourne «La symphonie pastorale »
d'après le roman d'André Gide sous

Michèle Morgan. (archives)

la direction de Jean Delannoy. Sa très
bonne prestation lui vaudra d' em-
porter en 1954, le grand prix d'in-
terprétation du festival de Cannes.
Puis , elle fera une série de films avec
Henri Vidal son partenaire dans
« Fabiola » qui devient son époux : elle
est danseuse dans « La belle que
voilà » d'après Vick y Baum , elle est
« Maria Chapdelaine » dans le film de
Marc Allégret , « L'étrange Madame
X » sous la direction de Jean Grémil-
lon.

Une longue suite de succès
Après avoir recouvré sa liberté (ci-
nématographique) d'avec Henri Vi-
dal , elle forme, avec Jean Marais, un

autre couple célèbre du cinéma fran-
çais, réunis par René Clément dans
«Le château de verre » puis par Jean
Delannoy dans «La minute de vé-
rité» , par Claude Autant-Lara dans
«L'orgueil» des « Sept péchés capi-
taux» .
Les années suivantes , elle sera l'hé-
roïne de nombreux autres films aux
côtés des acteurs les plus populaires;
avec Gérard Phili pe comme parte-
naire, elle tourne « Les orgueilleux»
d'Yves Allégret en 1953 « Les gran-
des manœuvres» de René Clair en
1955 « Obsession » de Jean Delannoy
avec Raf Vallone ; elle est une brune
Joséphine de Napoléon dans la fres-
que de Sacha Guitry ; elle est la ve-
dette d'un western « Oasis» d'Yves
Allégret avec Pierre Brasseur en
1954.
Après ce premier film en cinémas-
cope, d'autres suivront , avec d'autres
visages célèbres du cinéma : Bourvil
(«Le miroir à deux faces » en 1958,
«Fortunat » en 1960). Charles Den-
ner (« Landru » de Chabrol en 1962),
Michel Piccoli et Pierre Clémenti dans
« Benjamin» de Michel Deville el
Nina Companez en 1967.
Michèle Morgan a réussi cet exploit
de demeurer toujours aussi célèbre
après plus de trente années de car-
rière. Aujourd'hui encore, après une
semi-retraite cinématographique , elle
est une personne en vue du «Tout
Paris », dont on recherche la présence.
Cette constance du public qui ne s'est
jamais démentie à son égard (elle fut
dési gnée sept fois de suite comme la
meilleure comédienne française de
l' année par les lecteurs de Cinémonde
- privilè ge uni que) est due évidem-
ment à son immense talent , mais aussi
à son naturel dont elle ne se départit
jamais et qui ne fait qu 'ajouter à son
prestige.

Du côté de la «Pop music»
- Pete Townshend a écrit , en 20
jours, la musique et les textes du
prochain album des « Who ».
L'enregistrement commencera en
mars.
- Country Joe Mac Donald , le
créateur du célèbre «Fuck» s'est
installé à Paris. Il a déclaré ne plus
pouvoir supporter le climat social
régnant aux Etats-Unis.
- David Bowie a déclaré récemment :
«Je ne donne jamais de mauvais
« shows » ; le pire que je puisse faire
est... grandiose. »
- «S.F. Sorrow » et « Parachute
woman » des Pretty Things qui vien-
nent d'être réédités font beaucoup
parler d'eux depuis que le groupe est
inséparable de Led Zeppelin.
- Frank Zappa a dédié son
« Pingouin esclave » à Lou Reed qui se
pique maintenant avec de l'eau distil-
lée sur scène lorsqu 'il chante
«Heroin ». Jusqu 'où ira la commer-
cialisation du personnage ?

- Cat Stevens vit actuellement à Los
Angeles où il s'adonne au boud-
dhisme et Rod Stewart prépare
actuellement un album en compagnie
d'Elton John.
— Le groupe Magma est de nouveau
séparé. Christian Vander cherche un
bassiste, un guitariste , des cuivres et
un pianiste. Si vous êtes intéressés...

TOUS LES INSTRUMENTS DE

Qm
HUG - Musique NEUCHATEL

Nouveaux disques...
Beaucoup de bons disques et d'albums
pour cette rentrée. Avec d'abord , un
double album Philips consacré au regretté
Darip Moreno, et toujours chez Philips, un
30 cm de la bande originale du film de Ken
Russel : «Malher» Musique de film
également chez Polydor avec « Les Seins
de glace ». Très bon disque aussi que celui
de Léonard Cohen : « New skin for the old
ceremony», enregistré chez CBS. Signa-
lons aussi l'excellent enregistrement ,
toujours chez CBS, du nouveau «Blood,
sweat and tears » : MIRROR IMAGE, où
l'on apprécie tout particulièrement les
cuivres... un disque très agréable à écouter.
Et puis, pour ceux qui aiment la musique et
le style de Carlos Santana , voici un nouvel
album «Greatest Hits» (CBS 69081) qui
rassemble - comme son titre l'indique -
tous les grands succès des trois albums
précédents de Santana. Notons aussi chez
Pathé, le lancement d'une nouvelle série
«Rock'n 'roll muséum» . II s'agit d'une
collection de trente centimètres, on y
retrouve Llyod Price, Larry Williams, Don
and Dewey et bien d'autres chanteurs de
rock dont la renommée n'est plus à faire.

Votre disquaire préféré

G. HOSTETTLER
Radio - TV - Disques

NEUCHATEL. Saint-Maurice 6-11
(0 25 44 42
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JIB

BÉ̂ * « *. *  ̂" *SJ Sn *̂* ' » * i, * *¦* « Ma - i" * yct

^̂ S^BB» ¦ ¦¦'¦'
¦¦̂ ¦t- ¦¦̂ fc  ̂**- ***  >*ï KSBL l?BBVv * lt * *' + * * "̂-maL&ï*&IÈm\i_  ««niûrtu ŜBBJ ¦ ¦ '-:̂ B̂B t̂f * * * * * f <"BB BAA P̂JK1 < ** « ** ¦ jH BX^A-̂ WSL.
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Pour rantBgiiiranMnt d'un numire.

Fonctionnement simple
SPHERICALL se branche en un clin d'œil sur
l'installation existante.
• Pour appeler un numéro pré-enregistré, Il suffit

d'appuyer sur le bouton correspondant à ce
numéro après avoir pressa la touche
«répétition».

• Pour former un autre numéro, utilisez sim-
plement les boutons-poussoirs, comme votre
machine à calculer.

• Pour reformer.un numéro «occupé», appuyez
deux fois sur la touche « répétition» et attendez.

Caractéristiques techniques
• Fonctionne sur batterie téléphonique de 24V,

50V, ou 60V.
• Mémoire alimentée par des batteries au •

1 cadmium nickel rechargeables au départ de
la ligne téléphonique (ou à l'aide d'un chargeur
spécial branché sur le réseau).

• Protection contre les surtensions.
• Impulsions de sortie: par contact de relais

mercure à 10 ou 20 i.p.s. Rapport trace/espace
1,6:1 ou 2:1

• Boîtier en plastique moulé bicolore de 135 mm
de diamètre. ',
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Petit lapin
Jeannot Cabriola

^̂  Londres
4 jours dès FrD298.-

par
avion de ligne

Windsor Tours, plus qu'avantageux: Vols de ligne
par British Airways. Départ toutes les fins de semaine.

Demandez expressément les prospectus Windsor Tours
contenant divers programmes de séjour à Londres et

en Angleterre.
Réservations auprès de votre agence de voyages ou en

téléphonant au 022 314050/061 224011
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L'annonce
reflet vivant
du marché

dans votre
journal
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Le spécialiste pour Majorque
UNIVERSAL AIR TOURS
SUAC SA Stelnenbachgâssleln 34
4002 Baie Téléphone 061 - 2215 44
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BILLETS D'EXCURSION
A PRIX RÉDUITS
Emission chaque jour à destination
de:

2me cl. 1re cl.
Sainte-Croix -
Les Rasses 17.60 25.20
Vevey - Montreux 20.80 30.40
Aigle - Bex 25.60 38.40
Champéry 31.20 43.20
Verbier 38.40 54.40
Mûrren 37.40 53.—
Wengen 35.— 52.40
Adelboden 31.60 43.60
Zermatt 59.20 89.60
Qrindelwald
ou Lauterbrunnen 32.80 49.60
Petite-Scheidegg 52.80 79.40
Kandersteg 30.40 45.60
Ces billets sont valables 2 jours
Réductions supplémentaires pour
familles
Demandée le prospectus spécial.

ARRANGEMENTS
FORFAITAIRES
Voyages forfaitaires à prix avanta-
geux à destination de Paris, Stras-
bourg, Heidelberg, Munich, Stuttgart,
Innsbruck, Salzburg, Vienne, Gênes
et Milan.
Prospectus, renseignements et
Inscriptions auprès de toutes les
gares CFF ou auprès de votre
agence de voyages. ;"
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A VENDRE CHIOTS

BERGERS BELGES
Tervueren

Cocker spaniels
golden

BOXER
bringés ou fauves.

Tous aveo pedigree premier
ordre, vaccinés.

CHENIL DES TREMBLES.
G. Verdon. Tél. (039) 31 68 49.
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Rabais pour marchandise emportée : Commandez dans votre succursale Pfister la plus proche. ÎSJ°f s?rSé?ir\a.?érïwe t™?Jm1- 933.fl -Fixez la date de la prise en charge. Au besoin, une camionnette de location sera a votre disposition. ère Armoire haute , largeur 250 cm. flj lfy *^-
Le permis de conduire cat. A suffit ! Profitez-en ! Coiffeuse avec lumière incorporée, an lieu de 2590>

212.003 Chambre à coucher VERA €%\_*V*§_f__\ 12.691 Chambre à coucher ANDREA _ fk£%tf&_fk 12647 Chambre à coucher BELLINDA AA M m*
En beau bois de mélèze, défiant la mode. _jC_»#¦¦ ¦ Intérieur généreux , en noyer améri- iC.«9nl B a Combinaison raffinée: Noyer américain/ ^-m §jL j %  m
Armoire 220 cm. Entourage avec éclai - w"*1 mm~ cain. Armoire haute 220cm. Coiffeuse fr****"* -— laqué blanc. Armoire haute à 5 p., 250 """_ ~"~~
rage incorporé. Sommiers à lattes. ny lion de 3980  ̂ à largeur réglable. nn 1.011 de 3290-" Glace et entouraaea. lumière incorporée 711. lion de 31 oU-̂
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de 4630." thèque pour les adeptes de la lecture.~ t| non de 1985.-

10 ans de garantie de qualité • Paiement au comptant jusqu'à 90 jours ou crédit • Essence gratuite ou billet CFF bonifié pour tout achat dès Fr. 500.-

Avant de vous décider-Venez voir „.
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aucune autre maison ne vous offre davantageî-Le plus grand choix d'Europe!
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HOTEL DU COMMERCE
2114 FLEURIER
Tél. (038) 61 17 33

Dimanche des Rameaux
Dimanche et Lundi de Pâques

OUVERT
Beaux menus de fêtes.

Se recommande : H. Huguenin.
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111 MOB Fondée en 1940

Entreprise de nettoyages
en tout genre
Nouveau : DÉTACHAGES ET
SHAMPOINGS TAPIS ;
Méthode TASKI
Raymond Gay-Balmaz
Neuchâtel-Peseux
Tél. (038) 31 56 87

Choisissez votre CYCLOMOTEUR
chez le spécialiste

CILO
ALLEGRO - MOOR

RENÉ SCHENK
Chavannes 7 et 15 - Tél. 25 44 52

I Prêts 1
immédiatement I
remboursement par m

petits acomptes m

: plus avantageux 
^
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i une seule adresse: >iBBanque Procrédit il

: ; 2001 Neuchâtel, av. Rousseau 5 j I
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En f in de semaine, au Su per-Centre...

a

WÊœm
Rôti de bœuf épaule o B 175 HHj
Rôti de bœuf roulé o» g 160 ^W

B 

Brochettes ™ g 180 H

...c/ r/a/z-ç les Centres Coop WÈSLA vendre

SCM-Copieur moderne
révisé, avec toute garantie. Prix
attractif.

Yvan Roget
Fahys 59, 2002 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 46 64.

TOUTE L'OPTIQUE
Pierre MIÉVILLE ISQKTI

!SL InoPHarbro
Rue de la Place-d 'Armes 6

TÉL 24 27 24 NEUCHÂTEL |

IENCADREMENT ;
¦¦ " dOPUPBrestauration

abel r«|ohland
~_- m parcs 10
& m neuchâtel
51 tel: 24 62 12

WILLY VUILLEMIN
maître couvreur !

Entreprise de toitures
en tout genre

quai Suchard 14
Tél. (038) 25 25 75 2003 NEUCHATEL

ALFRED GROSS
Appareillage - Ferblanterie

Installations sanitaires
Machines à laver Schultess

Coq-d'Inde 24 ' Tél. 25 20 56

RITZ & C^
MENUISERIE
ÉBÉNISTERIE

Neuchâtel
Ecluse Tél. 25 24 41



GRITTI BATTISTA
Couverture Ferblanterie ;
ainsi que toutes réparations et entretien de toitures

GORGIER, rue de la Cour 3. Tél. (038) 55 25 73
aux heures des repas et le soir dès 18 heures.

FAÏENCES ET PORCELAINES DE
L'EST. Lunéville, Niderviller, Saint-
Clément. (Collection ABC, C.P.I.P. Pa-
ris.) Quand Stanislas Leczinsky échangea
son royaume de Pologne contre le duché
de Lorraine , il fit de sa cour de Nancy et
de Lunéville un foyer d'artistes et de gens
d'esprit. La faïence devient alors une
denrée à la mode, celle de grand feu , puis
le décor rocaille de petit feu. C'est
Chambrette, puis à Niderviller, Beyerlé
et Custine qui créent des plats, des
assiettes, des jardinières, des statuettes et
des groupes d'inspiration à la fois ger-
manique et française, décorés souvent de
motifs chinois. Un volume richement il-
lustré qui nous invite à admirer un en-
semble de chefs-d'œuvre tous plus ravis-
sants les uns que les autres.
JEAN RASPAIL. Journal Peau-Rouge.
Mes libres voyages dans les réserves in-
diennes des Etats-Unis d'Amérique.
(Robert Laffont.) Environ 1.200.000
Indiens peaux-rouges vivent aux
Etats-Unis, soit autant que lors de la dé-
couverte de l'Amérique par Christophe
Colomb. En 1880, à la fin des guerres in-
diennes, on n'en comptait plus que
250.000 , survivants plongés dans la mi-
sère. Depuis lors, la loi les protège et des
territoires leur sont réservés. Certains se
modernisent, comme les Cherokees, qui
utilisent un ordinateur pour gérer leurs
affaires. D'autres, comme les Sioux,
contestent durement, ou prennent le
maquis comme les Meccosuckees en Flo-
rîde. H Jra du meilleur et du pire chei&fc"
Peau-ELpuge. Chez le Blanc

^
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DUSKO POPOV. Tricycle. Traduit de
l'américain. (Robert Laffont.) Comment,
quand on est un jeune homme riche et
élégant , devient-on à la fois espion du
service secret nazi et des services secrets
britanniques ? Comment monte-t-on
avec ces derniers le système qui fournit
aux Allemands de faux renseignements?
Comment détient-on, plusieurs semaines
avant l'assaut, la preuve que les Japonais
vont attaquer Pearl Harbor et tente-t-on
d'en convaincre le FBI qui refuse d'y
croire ? Comment, enfin, devient-on le
prototype de James Bond, le héros de Jan
Fleming? A Berlin, Londres, Lisbonne,
Madrid et New-York , Dusko Popov s'est
trouvé au centre des actions souterraines
qui ont décidé du sort de la Seconde
Guerre mondiale. Un livre où surgit à
chaque ligne l'inédit, l'inattendu, la
gaieté, la sincérité et le courage.
PAUL ANDRE. Lumière sur les ber-
ceaux. Histoire d'une révolution dans
l'allaitement du nouveau-né. (Editions
Messeiller, Neuchâtel.) Cet ouvrage est
le condensé d'une étude sur la diététique
du nourrisson, les origines du lait en
poudre, et la place prise , dans ce do-
maine, par une entreprise suisse, Guigo2
S.A., depuis sa fondation, il y a un
demi-siècle, jusqu'à l'époque actuelle , où
son nom vient en tète des marques mon-
diales. Une expérience à méditer, surtout
à l'heure où l'on commence à voir quelles
singulières illusions entretenait parfois la
haute conjoncture sur la notion de com-
pétence.
IRA LEVIN. Les femmes de Stepford.
Roman. (Albin Michel.) Installée dans
un village résidentiel Je la banlieue
new-yorkaise, Joanna se demande si les
femmes de Stepford ne sont pas victimes
de leurs maris qui chercheraient à les
remplacer par des robots. Un roman sa-
tirique, cruel et plein d'humour.
ALEXIS CHÈVÀLLEY. fire" fienri
Bosco. Approché thématique

 ̂
(Editions

Delta S.A. Vevey.) Ample survol de
l'œuvre d'Henri Bosco et de ses thèmes
d'inspiration, enfance, maison-refuge,
demeures secrètes et inquiétantes, an-
goisse, goût de l'étrange, par un critique
qui s'étonne du peu d'audience qu'ob-
tient cette œuvre dans son pays.
LOUIS MICHEL CHUAT. La jungle.
Roman. (Editions des Charmilles, Ge-
nève.) Alerte et facile , faite de conversa-
tions et de récits parlés, cette histoire
d'une jeune fille qui entre dans la vie et
qui se marie est le reflet d'une philoso-
phie personnelle, vécue, pleine de bon
sens et souvent gaillarde.
CONSCIENCE ET LIBERTE. Deu-
xième semestre 1974. (Schosshalden-
strasse 17, Berne.) Un ensemble d'arti-
cles sur l'Eglise, l'Etat, la liberté reli-
gieuse et l'objection de conscience.
ERIC WERNER. L'imposture. En
marge de la 18mc conférence générale de
l'UNESCO. (Centre d'information et de
documentation sur le Moyen-Orient ,
Genève.) Un commentaire des résolu-
tions anti-israéliennes de l'UNESCO
suivies par la décision des Chambres de
réduire la contribution suisse au budget
de cette institution. Extraits de l'Inter-
vention de Pierre Aubert au Conseil des
Etats, le 3 décembre 1974.
GENÈVE-LETTRES. Décembre 1974.
N° 1. (4, rue John-Rehfous , Genève.) Le
premier numéro d'une revue présentée
par Daniel Anet dans laquelle il nous
parle de la liberté de l'écrivain qui est
séminale et insurrectionnelle, alors que
Jean Starobinski s'étend sur la rela-
tion-sur et la relation-avec. Des mots.
J'aime mieux Gabriel Mùtzenberg qui
blâme l'écrivain se permettant de publier
n'importe quoi au nom de la liberté
d'expression, et qui, tourmenté par mille
démons, ferait mieux de ne pas déverser
sur ses frères le démon qui le dévore.

P.L.B.

Le «Prince» de Machiavel
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César Borgia

par René Guerdan

Pourquoi le beau livre de René Guerdan sur
César Borgia, le « Prince» de Machiavel \ se
lit-il si facilement et avec tant de plaisir? C'est
d'abord qu'il est remarquablement vivant et
bien écrit , mais c'est aussi parce que, ces sinis-
tres Borgia , il les traite avec bonhomie, avec
une souriante indulgence, oh ! sans rien dis-
simuler de leurs vices et de leurs crimes, mais
sans éprouver non plus le besoin de laisser
tomber à tout bout de champ de lourdes
condamnations morales. Plutôt que de les ju-
ger, il s'attache simplement à comprendre et à
expliquer. En un mot, il humanise son sujet.
Sans vouloir réhabiliter le pape Alexandre VI
Borgia, qui vraiment ne le mérite guère, il
convient de reconnaître que ce grand amateur
de richesses, de fêtes et de voluptés, n'était pas
fermé à tout sentiment religieux. Après la
mort de son fils, le duc de Gandie, assassiné
très probablement sur l'ordre de César Borgia,
il éprouve une douleur si vive et si cruelle qu'il
se met à pleurer en public, devant le consis-
toire , en présence des ambassadeurs étran-
gers. « Nul coup plus sévère, dit-il , n'aurait pu
nous être porté. Nous aimions le duc de Gan-
die plus que tout au monde... Nous donnerions
volontiers sept papautés pour le ramener à la
vie. Dieu nous a puni de nos péchés, car le
malheureux ne méritait pas une mort aussi
atroce... » Il annonce alors une réforme totale
de l'Eglise. Il n'y aura plus de vente d'indul-
gences, plus de faveurs ni de népotisme. La
simonie et le concubinage seront poursuivis.
Hélas, ces belles résolutions demeurèrent let-
tre morte. Alexandre Borgia se consola et il fut
repris par le tourbillon des plaisirs.
Quant à César Borgia, cette bête féroce, ce
grand fauve qui fut l'idole de Nietzsche, ce
n'est pas tout à fait le génie du mal tel qu'on se
l'imagine généralement. Il sait se montrer sé-
duisant et aimable, un parfait gentilhomme,
tant par son charme naturel, la beauté de ses
traits, la grâce de ses manières, que par la vi-
vacité de son esprit et sa courtoisie de grand
seigneur. Mais il y a en lui une vitalité irré-
pressible, d'essence démoniaque, et une am-
bition démesurée qui n'hésite devant aucune
action pour se frayer son chemin. Il se serait
conduit toutefois de manière peut-être un peu
moins criminelle, si le pape, son père, n'avait
assez maladroitement favorisé en toute occa-
sion son aîné , le duc de Gandie, qui va devenir
le chef des armées de l'Eglise , alors que César
devra se morfondre dans l'état ecclésiasti que.

.-¦,. \tHÊ_$

Accepter un chapeau de cardinal quand on
brûle de jouer le premier rôle sur la grande
scène du monde? Jamais. Abreuvé d'humilia-
tions, César décide d'agir et il supprime le rival
détesté.
Cette fois, Alexandre VI a compris. Par fai-
blesse, par amour paternel , il laissera ce dan-
gereux fils aller son chemin, en s'arrangeant ,
chaque fois qu'un crime a été commis, poui
arrêter l'enquête de la police. Le malheureux
est évidemment gêné, il sait trop bien d'où
viennent les coups, notamment lorsque César
assassine, et même par deux fois puisque le
premier assassinat a échoué, son beau-frère le
mari de Lucrèce Borgia. En fait , César est pris
maintenant dans l'engrenage ; il a fait du crime
le moyen de s'élever au sommet du pouvoir.
Cependant, quelque brillante qu'elle ait été , sa
brève carrière si brusquement rompue
n'exercerait pas un tel prestige , si elle n'avait
pas été magnifiée par Machiavel qui fit du
« Prince » son idole. On discute et l'on discu-
tera éternellement pour savoir dans quelle
mesure Machiavel a eu raison, lorsqu'il sou-
tenait qu'un prince doit garder devant ses
peuples l'apparence de la vertu , de la généro-
sité et ae la bienveillance, mais dans la prati-
que du pouvoir se comporter comme le pire
des scélérats, afin d'atteindre ses objectifs par
les moyens les plus directs, sans être retenu par
aucun scrupule.
Si l'on examine la vie de César Borgia, on ne
peut pas dire qu'elle donne raison à Machia-
vel , car ses crimes suscitent autour de lui une
profonde inquiétude. Lorsqu'il s'imagine dé-
tacher les populations des Etats de l'Eglise de
leurs souverains, il se trompe ; elles n'aspire-
ront qu'à les voir revenir. Bref , avec ces
moyens cyniques et contre nature qui sont les
siens, César Borgia ne parvient à édifier qu'un
semblant de pouvoir qui s'écroulera à la
première occasion.
C'est que, trompeur par défin tion , il va susci-
ter la même attitude chez ses adversaires qui se
débarrasseront de lui avec autant de facilité
qu'il en a eu à éliminer ses ennemis. Il suffit
qu'Alexandre VI Borgia meure et le charme
est rompu. Jules II le liquide , le roi de Naples
le livre à l'Espagne qui ne veut rien savoir de
lui. Réfugié chez le roi de Navarre , désormais
sans avenir, il n'a plus qu'à mettre un point fi-
nal à une destinée éblouissante mais fragile,

ĵnjj, ne reposait ,sur,rien. 
.^̂
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par courroie et à commande électro- récepteur GO, OM et OUC-stéréo. Puis- avec puissance continue admissible de trouvent en stock renchérissent de1,5%
nique de la vitesse. Lift de bras hydrau- sance de sortie 2 «40 W sinus, présélec- 45 W (puissance de crête admissible par mois.
lique et antiscating magnétique. Avec tion de 7 émetteurs OUC. pupitra da mé" 100 W). banda passante 20-20 000 Hz. 6. Pour cette raison, l'usine offre à Inter-
bras de renommée —||| |M __„__ lange avec . * . Les oscillations apé- --̂  _ .̂ discount ces sppareils à un prix abso-
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tophon F-15-0. SmwMêTmêm 9'ables se- BlU9*m\mMM MBV d'obenir une repro- 2mUVM. II 7. Pour ne pas seulement parler d'écono-
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clients qui achètent en même temps un
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m • I 'e dernier Abonnements (avec tirage au sort) : Quines sensationnels :
rOnTdinemelOn 

^̂  ^̂  nV|| 
Fr. 

25.— pour 56 tours Valeur minimum Fr. 6.—
Halle de gymnastique fl - Mf 11 ¦i|j B : ¦ ¦ B B (28 tours doubles)
Parc à voitures mm B̂ î ^B  ̂B.V * tM*9mW ¦ % -̂ fc 13_ pour 2s tours Jambons à l'os, transistors,
Samedi 22 mars 1975 de |a saison (14 tours doubles) cageots de vin, liqueurs,

\_\ organisé par la Société de gymnastique \_\ Hors abonnements : 1 carton sucre, huile, etc.

photexpo
Zurich 75
Exposition Photo + Ciné
14-23 mars 1975, à la Zûspa.
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

Ficsfa au Brésil
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 j'our à 19.00 et 21.30 heures,
sa/di, aussi à 11.00 et 14.00 heures.

i

VOYAGES DE PRINTEMPS
14 - 19 avril COTE-D'AZUR - RIVIERA Fr. 620.-
21 - 26 avril HOLLANDE EN FLEURS Fr. 750.—
27 avr.-4 mai BRETAGNE - LOIRE Fr. 870.—
12 -17 mal LANGUEDOC - PROVENCE Fr. 625.—
19-24 mal HOLLANDE EN FLEURS, Fr. 750.-
26 - 31 mal POITOU - BORDELAIS Fr. 660.—
2 -  7 Juin COTE-D'AZUR : RIVIERA Fr. 620.—
9 -14 juin JERSEY - NORMANDIE Fr. 660 —

16 • 24 Juin ADRIATIQUE-YOUGOSLAVIE Fr. 1090.—
22-29 juin TOUR D'AUTRICHE Fr. 925.—

V O Y A G E S  Neuchâtel, SNHonoré 2
V_ WMAjHm\ V 25 82 82
m W m W Ë  W màmf mW O Couvet , Saint-Gervais 1mW\w m m w ww mm m *M_, 25 63 27 37
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,J 1 4  „» dom1i1ci,8i^̂ ft((i , -; f l îHr "̂  manquez p as |Ï3ESVI(dès 12 bouteilles ) JttSBgCBJF ..«W l'occasion F 
IW) ) \

*»-* _̂_ ^_ :̂B ^^ÊÊ^^
}
Ê̂Ê m̂m___ d 'en prof iter. \sMJA2S&&_W_ W^CM 7M*C!. W$

JS8 m *"j".- t̂SJSSQiJjt̂  ' -IBÉ^-V*'. IQKSSSV ^HW l̂aw ^BIT- T î -l i*v;-»- 'JM  ̂ I

Autres magasins Caves Ray SÂ ^ Ï̂;
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Unendroit
où Ton trouve à coup sûr de bonnes occusions:

__m ¦¦ .w ¦'" '¦ .

sffifin-ftàaW B^aMSâiaAf^asslA ¦¦IBB L'Agent OK contrôle et remet en état ses dans toutes les catégories de prix.
B BBSBÎSS m ËMËMwÊMmm |J|lA voitures d'occasion en professionnel compé- li vous offre , entre autres , des voitures
"¦¦ •̂J 1̂ ¦ ¦̂JP̂ TBIBBI ^FBm* tent et consciencieux , comme il va de soi couvertes par la garantie OK. Cela signifie

^  ̂
^̂ ^̂  

pour un distributeur GM. qu'elles répondent techniquement aux normes
_̂\W\f ï̂e _̂_t_ Les voitures qu'il présente sont toutes draconiennes en vigueur à la General Motors

J r̂ *̂*W. des occasions avantageuses. Parce qu'il ne Suisse S.A. Et qu'elles sont comme neuves.
I_T I*^« vit pas exclusivement de la vente de voitures Elles sont garanties, par écrit , 3 mois ou
m Jf à̂Wff  ̂

d'occasion, il peut donc calculer ses prix au 6000 km.
m ITM H plus juste. Une bonne occasion: économie et tran-
¦ ¦ ¦¦^̂ M L'Agent OK propose d'ailleurs toutes les quiliité d'esprit.
^L \àf \ M marques 

(y 
compris bien sûr les modèles GM), I

l̂lilii  ̂ Conduire sans souci. msmm *
mm i

Les Agents OK sont partout en Suisse; ce sont des distributeurs GM g__p:: |
(Opel, Vauxhall, Ranger, Chevrolet, Buick, Oldsmobiie, Pontiac, Cadillac). HBBH ë

De nos nombreux programmes d'été, nous avons sélectionné
deux destinations très attrayantes:

EZLIX QILW s 750.-
Pays de dépaysement par excellence. Dès l'arrivée à Istanbul, la forêt des
minarets, des coupoles, le mélange de langues... vous signifient que vous
entrez dans un autre monde. Départ en avion de Genève.

• •¦

^Ptl il  ̂ 8 jours dès Fr. 0911.""
¦

Ile légendaire qui vous fascinera par son climat et ses paysages variés. Plages
de sable, baies rocheuses, vignes au soleil et volcans en toile de fond. Départ
en avion de Genève.

.' \
Nous sommes à votre service pour vous conseiller, vous ren-
seigner ou vous suggérer d'autres horizons, par exemple:

/<_^r^ŷ \̂ r Um ^ J SARDAIGNE 8 JOURS DÈS FR. 495.- ,
- Cf i J/L l J N' L̂ S /̂""*\ COSTA DEL SOL 8 JOURS DÈS 390.-

{[ Wr 0̂ iY ,̂ r*t7// 7\ \ ALQARVE 8 JOURS DÈS 595.-
> ẑ5; <5r* , / I r *\\(l C J TUNISIE 8 JOURS DÈS 395.-
/f _ ~S rt iJL i -̂V Y\\ ^̂ >v ISRAËL 8 JOURS DÈS 1275.-
i (O )  Ul T  *TT^<S2T V / \ EGYPTE 8 JOURS DÈS 995.-
V V>«  ̂ irtL^&̂ ^̂ ï̂  \ fs m̂ \ YOUGOSLAVIE 8 JOURS DÈS 295.-
7T  ̂ #jf<

 ̂ ,_^̂ ]y
(Lj) 

CAN

ARI

ES 8 

JOU

RS 

DÈS 

695.-

V̂ Sf .""•"' 
e ft| (I  ni j L [ / /-*Ji Demandez également nos

V^Lffrr un 11 fil Ifli JJL ) programmes spéciaux:
G~VVT  ̂ llll III III tin \yr/ croisières, vacances
^-^A/OIJlUwJtlL ±I*K J_̂ \ et rar,données pédestres,
(f̂ Lvj  ̂

A/ ĵHij^ /̂ s j 
voyages 

en 
autocars 

ou en
V.V NL T̂ \S^I )Q--6/ trains, vols intervilles,

____ Ê̂___\__\_ V\>
'
j

i Nous avons la passion des ĝg k̂wÊÊk
k voyages réussis! _ _̂̂_ _̂wB_̂ _̂ _̂\

*^ m ^ ^ ^ m̂ w ? ^m_ \_t ^L maw\ SÈL Jk j Ê L  A {EL _ t
*l> *I* *I* *I* »1» *I* 4*_W *I» *1V **1» <|* *T_y  «T* *H> 1i^  ̂^^B :2056 Dombresson ^

¦Jjt; Service de gérance j|£
Vuarens 3 Tél. (088) 68 81 82 (Interne 2)

*̂ '¦" ¦ ¦" '" 
I B IB.W I . ll IMBBBBBWBBtBWBBBM ît ^̂ ,. .̂ .,,,, ^

^ 
Entretien, gérance *

« Rendement locatif ^
* Soucis immobiliers *
 ̂

Si la gestion de votre ou vos immeuble (s) vous jt

 ̂
devient trop pénible ou absorbante,

 ̂
Consultez-nous *

 ̂
Nous trouverons certainement une solution qu! 

^permette de vous décharger avantageusement *
* Du mandat partiel à la gestion complète, nous W
$f c sommes à môme de vous offrir notre collabora- 6fc
0 tion à des conditions très intéressantes. MU

*****************
ÉCRBTEAUX en vente au bureau du journal

Installations et révisions

paratonnerres
par votre spécialiste

ÉLECTRICITÉ - INGÉNIEUR EPZ
Orangerie 4 Çj 25 28 00 Neuchâtel

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

Cafê Restaurant de la Tbu>

Lo Neuveville
2, rue Fossés

MnCTut^onfjscuf

Grand-papa lapin
Daniel le Moucheté

tt
L'annonce
reflet vivant
du marché



Un lieu de rencontre du monde animal
? ¦

i Colombier est devenu un lieu de rencontre du monde animal : « Club du berger alle-
«. mand », un éleveur, concours de lièvres à Planeyse, expositions de lapins et de pigeons,
? dont la dernière au plan national. On y trouve aussi le refuge-chenil qui accueille les
| chiens et les chats abandonnés et placés là , en attendant qu 'ils trouvent un nouveau foyer,

« par la Société protectrice des animaux et les « Amis des bêtes ». Enfin , le terrain de Pla-
? neyse.est le lieu d'élevage et d'entraînement de chiens.

Les «drames» de la jalousie n'épargnent pas les animaux

Des chiens (6) et des chats (5) placés au chenil de Cottendart , à Colombier , par la So-
ciété protectrice des animaux (S.P.A.) et les «Amis des bêtes », attendent un nouveau
maître. Tous ont un dénominateur commun : ils ont perdu leur foyer , ont été abandonné
pour des motifs rarement valables. D'autres animaux domesti ques connaissent un sort
encore plus cruel : ils ont été maltraités , jetés à la rue , parfois dans un état déplorable ou
encore, on les a retrouvés, souffrant de plaies , affamés , attachés à un pieu ou à un arbre.

C'est triste, mais il en sera ainsi tant que certaines personnes continueront à confondre
un animal, c'est à-dire un être vivant , confiant , sensible et affectueux , avec un jouet qui se
jette lorsqu 'il cesse d'amuser et exige des soins particuliers. ¦

L'homme et l'animal
L'autre jour , en compagnie de MM. Michel

Martinet et André Sydler , nous nous sommes
penchés sur un problème important , celui des
relations entre l'homme et l'animal domesti-
que. Qu 'avons-nous retenu de cette rencon-
tre ?

En premier lieu , lorsqu 'on adopte un chien ,
il s'agit d'en assumer la responsabilité entière.
Il s'agit de mettre à sa disposition l'espace né-
cessaire : une niche convenable en été, pour les
chiens plus grands, lorsqu'on a un jardin , ou un
« coin» aménagé pour les chiens d'apparte-
ment. Puis, il faut se pencher sur son état de
santé : vaccins, éventuellement rappels de
vaccins, consultation du vétérinaire , hygiène ,
nourriture adéquate. En même temps, il s'agi t
aussi de veiller à l'éducation du compagnon
adopté et destiné à devenir un membre à part
entière de la famille.

L'importance de l'information
Bien entendu , chaque race a ses exigences

spécifiques et les nouveaux maîtres d'un chien ,
à défaut d'expérience, ont intérêt à s'informer
auprès d'un éleveur , d'un membre d'une so-
ciété canine et, au besoin, consulter un vété-
rinaire.

Des soins élémentaires
Il y a tellement de choses à savoir: par

exemple, si le chien vit en appartement , son
« lit » devra être légèrement surélevé. Bien sûr ,
il existe des lits pour chiens , mais les bricoleurs
pourront se débrouiller avec une planche ,
quatre pieds en bois et un coussin.

En ce qui concerne l'hyg iène , cela dépend
de la race. Les bains, à part certaines excep-
tions, ne sont pas recommandés, car ils enlè-
vent la graisse naturelle qui assure une protec-
tion. Les shampooings-rnousM (à .sçp).rçndent
service. Les bêtes à poils devront être brossées
quotidiennement. Il ne faut pas non plus né-
gliger le nettoyage régulier des oreilles, le dé-
tartrage des dents (chez le vétérinaire). A ce
propos, on peut entretenir les dents en don-
nant à la bête un croûton de pain sec ou un os
de veau. La toilette quotidienne (museau ,
yeux , etc) est importante. En été notamment ,
il faut se méfier des tiques, porteuses de mala-

Malgré son abandon, il est resté fidèle à l'homme et ne manquera pas d'accorder sa confiance et
son amour à la personne qui voudra l'accueillir. (Avipress-J.-P. Baillod)

- Voulez-vous de moi? Cette adorable petite chatte aspire aussi à un foyer. Six chats et chattes,
les uns plus adorables et malicieux que les autres, misent aussi sur une nouvelle vie familiale.

(Avipress-J. -P. Baillod)

dies infectieuses pouvant atteindre aussi
l'homme.

L'alimentation
Comment nourrir son chien? Cela dépend

de la. race, de la taille , de l'âge. Les éleveurs
recommandent les aliments à base de céréales,
la viande hachée crue, en quantité'raisonna-
ble , parfois des vitamines. Mais les chiens,
c'est connu , aiment partager le repas du maî-
tre. A ce sujet , il ne faut jamais habituer un
chien à «mendier» , à manger en dehors de sa
soucoupe, de même que les viandes grasses
cuites , les ragoûts, les sauces relevées, sont à
éviter. En revanche , les pâtés, le poisson (sans
arêtes) et de temps en temps un œuf avec sa
coquille écrasée , des biscuits , compléteront
l'alimentation de base.

Mais attention aux friandises , notamment
au sucre qui risquent de provoquer des maux
divers et attaquent , à la longue, la dentition.
En revanche, on peut essayer des légumes râ-
pés (carottes) ou encore offrir un bout de
fromage.

Bien entendu , cela ne veut pas dire qu 'il faut
supprimer totalement la friandise. Un petit
bout de chocolat , par exemple, peut consti-
tuer , à condition de ne pas exagérer, la meil-
leure des récompenses, un moment de joie.

Attention aux excès!
Un danger : trop donner à manger à son

chien sous le prétexte qu 'il aime cela ou encore
qu 'il a besoin d'un stimulant. L'obésité, qui
hante les gros mangeurs, n'épargne pas les
animaux. Il suffi t de voir des chiens obèses,
traînant misérablement leur ventre à terre,
soufflant comme des phoques, pour
comprendre le martyre qu 'ils subissent et les
graves maladies qui les guettent à chaque pas.

La propreté
d..„jj > H U| ¦ .. . _ . J t. . r*.., _ r ... .h»

Abordons maintenant la question de' l'édu-
cation. Un chiot doit sortir au moins cinq mi-
nutes toutes les heures. S'il salit l'apparte-
ment , il faut le gronder et le sortir immédia-
tement jusqu 'à ce qu 'il apprenne à rester pro-
pre. Il arrive aussi qu 'un chien adulte salisse.
Ce n 'est pas normal. Avant de «sévir» , il fau-
dra consulter un vétérinaire pour savoi r s'il ne
souffre pas d'une affection quelconque.

Mais le plus important , c'est de sortir régu-
lièrement son chien car les promenades quo-
tidiennes (et parfois nocturnes) sont ses plus
beaux moments. Un chien a besoin de courir ,
de s'amuser , de rester en contact permanent
avec la nature , ce qui n'est pas toujours facile
en ville. Une recommandation : lors des pro-
menades (notamment en ville) tenir son chien
en laisse, veiller à ce qu 'il ne sème pas des
«cartes de visite» n 'importe où , éviter qu 'il
effraie des passants, surtout les enfants et les
aînés et aussi qu 'il ne gêne pas les piétons, car
tout le monde n'aime pas les bêtes.

Une question d'éducation
Que de conflits de paliers seraient évités si

les propriétaires de chiens veillaient à la pro-
preté et à la tenue de leurs petits amis à quatre
pattes! Autre chose importante: avant
d'adopter un chien (ou un chat), il faut obtenir
l'autorisation de la gérance car après, c'est
trop tard et les ennuis commencent.

Les «drames de la jalousie»
Que faut-il faire , face à des chiens agressifs ,»

qui mordent ? Les éleveurs répondent : chaque
cas est particulier. Pour un chien peureux ,
mordre est un geste d'autodéfense , pour un
autre , la réaction à une douleur (si on touche
un membre blessé par exemple). D'autres ont
un défaut caractériel.

En général , le chien a toujours le sentiment
de faire partie d'une meute , dont le chef est le
maître (ou la maîtresse). U arrive que certains
chiens, particulièrement «avisés », tentent , en
faisant preuve d'agressivité, de « détrôner » le
maître , pour prendre la tête de la meute.

Puis, il y a les drames de la jalousie. Par
exemple, dans une famille , durant deux ou
trois ans, un chien constitue le centre d'attrac-
tion. Un enfant naît et la bête est oubliée , re-
poussée,, tandis que le bébé fait l'objet de
l'admiration générale. Aussi , pour éviter la
jalousie, les éleveurs recommandent-ils que
l'enfant soit «présenté» immédiatement au
chien ; qu 'on leur permette aussi de se « rendre
visite» , puis , plus tard , de jouer ensemble.
Alors naîtront de solides amitiés et l'enfant et
le chien s'adopteront.

On peut citer .d'autres cas. Par exemp le
lorsqu'on adopte un second chien , plus jeune ,
la sagesse dit de placer les deux bêtes sur un
pied d'égalité (caresses, alimentation , frian-
dises, promenades, etc) et même de favoriser
légèrement lé plus ancien.

Ne pas se décourager
Bre f, face à n'importe quel obstacle, le maî-

tre d'un chien ne devra jamais se laisser ni dé-
courager , ni dépasser par les événements el
encore moins recourir à la cruauté de l'aban-
don de la bête, sauf si le vétérinaire consulté
recommande l'éloignemcnt.

M""' Martinet (à gauche) est heureuse : cette brave chienne a trouvé un nouveau foyer et sa nouvelle «famille» se prépare à l'adopter.
(Avi press-J.-P. Baillod)

Un autre aspect de la question : un chien est
un animal et non pas un être humain. Ce serait
donc une erreur que de vouloir l' « humaniser »
à tout prix. L'« intelli gence » du chien est faite
d'une série d'instincts. Par exemple , celui qui
le pousse à refuser de faire un pas de plus pour
éviter de tomber dans un trou. De même qu 'il
est ridicule , dans un établissement public,
d'installer son chien à table , ce qui indispose
non seulement une partie du public, mais aussi
le pauvre animal.

En revanche , le compagnon à quatre pattes
de l'homme adore que son maître lui adresse
souvent la parole et pas seulement pour lui
donner des ordres. Les chiens comprennent
rapidement un certain nombre de mots : «As-
sis, promenade, halte , bain , gentil , attention ,
etc ». Souvent , un simple regard suffit.

De même qu 'ils ont leur propres moyens de
communication avec les humains et entre eux
et d'autres animaux. Attachés profondément à
leur maître , lui faisant une confiance aveug le,
ils vont , souvent , jusqu 'à s'identifier à lui , à
son tempérament , à son caractère. Et ils se re-
trouvent ainsi tantôt moroses, tantôt nerveux
ou gais, agiles ou paresseux , vifs pu lents. Le
chien «b qude» , mais généralement n'est pas
rancunier. Si on l'aime sincèrement , si on
s'occupe de lui , il rendra au centuple cet
arrîôur: tfèYdit-btï pas « tel maître, tdj'éfiiëh ! ».

Enfin , uri chien peut être éduqûf a n 'im-
porte quel âge. C'est ainsi qu 'à l'inittSfiVe des
«Amis des bêtes» , M. Martinet à accepté de
donner , sur le terrain de Planeyse , des cours
théori ques et prati ques aux nouveaux maîtres
de chiens. Une initiative heureuse, dans une
période où les « Amis des bêtes » et la S.P.A.
mobilisent l' opinion afin que le genre humain
coexiste avec le monde animal qui constitue un
solide trait d'union avec la nature.

Jaime PINTO

Ce brave chien ne se plaint pas car ici . il est entouré de bons .soins. Mais sa place n'est pas dans une |
«cage» même dorée, mais dans un foyer qui l'adoptera. . : .  - % (Avipress-J.tP. Baillod)
•'". *> - . . . » Il : ...ïW . .:-. '...;..:,-.. - *£/S V» WijMM»*. . ' .T •

Récemment encore, six chiens abandonnés attendaient qu 'un nouveau maître s'intéresse a eux.
. . (Avipress-J.-P. Baillod)

r ¦ ' 
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L'importance de
l'éducation des chiens
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LA ROTONDE
CABARET -DANCING - NEUCHATEL

«THE CRASH» sextett
et la chanteuse SAMANTHA

ATTRACTIONS

Peu d'aspects importants le matin.
L'après-midi et la soirée seront placés sous
des configurations favorisant les études,
les relations et les réalisations artistiques.

NAISSANCES : Les enfants de ce jour
seront entreprenants, disciplinés et suivis
dans leurs idées.

BÉLIER (21-3 au 19-4)
Santé : Vos dents sont en très mauvais
état. Amour : Montrez votre bonne volonté.
Affaires : Vous traversez une période im-
portante.

TAUREAU (20-4 au 20-51
Santé: Evitez de vivre dans les courants
d'air. Amour: Soyez bien sûr de vos sen-
timents. Affaires : Suivez scrupuleusement
votre emploi du temps.

GÉMEAUX (21-5 au 21-6)
Santé : Contrôlez votre grande nervosité.
Amour: Sortez de vos hésitations. Affai-
res : Recherchez la solution la plus simple.

CANCER (22-6 au 22-7)
Santé : Faites des repas plus légers.
Amour: Des pièges peuvent vous être
tendus. Affaires : Ne vous laissez pas abat-
tre.

LION (23-7 au 23-8)
Santé: Très bonne condition à maintenir.
Amour: Ne provoquez pas de jalousies.
Affaires : Relancez des affaires en som-
meil.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Santé : Vos intestins sont très fragiles.
Amour: Votre présence est très appréciée.
Affaires : Méfiez-vous de la concurrence.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Santé : Evitez les boissons gazeuses.
Amour: Dispute dans la soirée. Affaires:
Réagissez aux oppositions.

SCORPION (24- 10 au 22- 1 1)
Santé : Risque d'intoxication. Amour:
Maîtrisez vos mouvements d'humeur. Af-
faires : Vos réactions sont trop brutales.

SAGITTAIRE (23-11 au 21- 12)
Santé: Faites une cure de grand air.
Amour: Harmonisez vos relations senti-
mentales. Affaires: Gardez l'initiative de
vos actes.

CAPRICORNE (22- 12 au 19- 1)
Santé : Recherchez les causes de vos dou-
leurs. Amour: Montrez plus de sponta-
néité. Affaires: Vos progrès seront lents
mais sûrs.

VERSEAU (20- 1 au 18-2)
Santé: Votre résistance nerveuse est à
bout. Amour: Une preuve d'amitié vous
sera donnée. Affaires : Des concours
nombreux vous seront utiles.

POISSONS (19-2 au 20-3)
Santé : Stimulez votre circulation par des
massages. Amour: Combattez votre
grande timidité. Affaires: Ne commettez
aucune négligence.

HOROSCOPE i MOTS CROISÉS 1

HORIZONTALEMENT
1. Petites manœuvres. 2. Ressemblances. 3

Elle émerge.- Terre élevée en talus le long d'un
mur. 4. Montagnes du Maroc- Possessif- Il fail
se baisser la glaneuse. 5. Préfixe.- Saut brus-
que- Pronom. 6. Dans les pommes. 7. Sorte de
grappin.- Lichen filamenteux. 8. Repaître de
vaines espérances.- Difficile. 9. Général améri-
cain.- Cérémonie de la prise d'habit. 10. Moyen
d'en sortir.- Hors d'âge.

VERTICALEMENT
1. Attristé.- Ville de Colombie. 2. Sa fin n'at-

triste personne.-Qui n'ont ni aiguillon ni épines.
3. Sans finesse - Mis sous la protection d'un
saint. 4. Rivière d'Alsace.-Auges. 5. Le varecb.-
Figure biblique. 6. Symbole.- Dépourvu de
queue. 7. Ne reconnut pas.- Non acquittés.- Non
pasrtagé. 8. Livre.- Contre l'usage. 9. Fabuliste
grec- Se jette dans la Seine. 10. Francs.

Solution du N° 170
HORIZONTALEMENT: 1. Tarentelle. 2. Agit.-

Email. 3. Ra.- Autun. 4. Ecu.- SO.- Thé. 5. Ar-
penteur. 6. Anio- Sari. 7. Ut.- Ne.- Enta. 8. Dé-
génère. 9. Ucayali.- ER. 10. Non.- Liasse.

VERTICALEMENT: 1. Taré.- Aucun. 2. Aga-
çant.- Co. 3. Ri.- Uri.- Dan. 4. Eta.- Poney. 5.
Usé - Egal. 6. Tétons.- Eli. 7. Emu.- Taenia. 8.
Lanterne. 9. Li.- Huîtres. 10. Elier.- Aéré.

I BIBLIOGRAPHIES H
Alphonse Bruisch e

LE TEMPS CYCLOTHYMIQUE
Fleuve Noir-Fiction

Une étoile avait brûlé pendant trois mil-
liards d'années. Elle était un phare sanglant
sur le bord de la galaxie , un œil irrité de lu-
mière. En explosant elle était devenue une
nova , un noyau suspendu , un grain de pous-
sière pesant des tonnes et destiné à devenir
une autre étoile. Une aventure dans le temps
pour Enir, Bénir et Algar.

I CARNET DU JOURl
NEUCHÂTEL

Temple du bas : 20h 15, H.-H. Schneeberger,
violon.

Théâtre: 20 h 30. Aldo Minella. guitariste italien.
Centre culturel neuchâtelois: 20 h 30, les

Grappuzzi.

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,

oeuvres peu connues.
Galerie Média: Jef Verheyn, peintures.

TOURISME. - Bureau officiel de renseigne-
ments : place Numa-Droz 1, tél. 2542 42.

CINÉMAS. - Rex : 15 h et 20 h 45, Chinatown.
16 ans.

Studio: 15h et 21 h, Le financier. 16 ans. i
Bio : 16 h. L'exorcisme de miss Jonas. 20ans.

18 h 40. Nous sommes tous des, voleurs.
16 ans. 20 h 45, Bonnie and Çlyde. 18 ans.'

Apollo: IBh ef20 h 3u,747enpéïîi-AJrp6rï75.
12 ans. 17 h 45 , Panique à Needle Park. 18 ans.

Palace: 15 h et 20 h 30, Le violent Kid du karaté
16 ans.

Arcades : 20 h 30, Juge et hors-la-loi 16 ans.
•

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)
L'ABC, L'Escale, La Rotonde.

DANCINGS (jusqu'à 2 h)
Le Corsaire, Milord, Big Ben bar, Red club,
La Prairie, Bar du Dauphin.

Pharmacie d'office : Coopérative, Grand-Rue. La
période de service commence à 8 h. La phar-
macie de service est ouverte jusqu'à 22 h. De
22 h à 8 h le poste de police (25 10 17) indique
le pharmacien à disposition en cas d'urgence.

Pour mesurer l'épaisseur de la glace

Un nouvel appareil conçu par le Centre
de recherche en communications au Ca-
nada est capable de mesurer avec une
grande précision l 'épaisseur de la glace des
eaux gelées. Monté sur un hélicoptère , le
dispositif comprend un radar qui déter-
mine cette épaisseur en fonction dit temps
mis par les ondes à traverser la couche.

" Des essais ont été effectues l'hiver der-
nier, à l'aide d'un pr ototype, sur le
Saint-Laurent et son affluent l'Outaoua-
nais. L 'appareil a permis*d 'évaluer des
épaisseurs de 13 à 46 cm avec une ap-
proximation inférieure à 1 % ; des essais
seront faits dans le Grand-Nord sur des
glaces épaisses de trois mètres. ;

Cette technique pourrait servir, entre
autres, à faciliter la tâche des brise-glace
en leur désignant les lignes de moindre ré-

sistance et à élaborer des procédés de lutte
contre la formation et la croissance des
glaces. On envisage aussi de l'adapter à
l 'étude de la teneur des sols en eau, de la
structure des icebergs, de la profondeur
des eaux et même de la hauteur des arbres
dans les forêts. (ACI)

M""' Gandhi à la pointe du progrès
M me Gandhi a coutume d'expli quer que

les vaches sacrées de l'Inde le sont d'autant
plus qu 'elles fournissent une bouse, qui,
séchée, devien t un excellent combustible...
Partant de cette observation, l 'Etat
d'Oklohoma, aux USA , vient effective-
ment défaire construire 3500 maisons qui
seront chauffées par un gaz méthane pro-
venant de la matière première en ques-
tion... (A CI)

PE TOUT POUR FAIRE UN MONDE

Hélène de mon cœur
• •••« • • • • • • • • • « • • • • • • • •O »'»

JOTRE FEUILLETON

par Georges Dejean

48 ÉDITIONS DES REMPARTS

A l'autre extrémité du grand salon, debout devant la che-
minée , un homme, dont le buste disparaissait sous un chandail
de laine noire, achevait de nouer les cordons d'un sac volumi-
neux refermant sans doute les objets précieux qu 'il venait de
dérober. Près de lui , sur un guéridon, une torche électrique et
une trousse où je suspectai tout l'attirail d'un cambrioleur.

Frappé par la lumière subite qui inondait la pièce, l'inconnu
tourna la tête de mon côté et saisit en même temps un
browning dans la poche de son veston.

Deux noms, proférés comme un sifflement plutôt que
prononcés à voix haute , se croisèrent dans l'air.
- Bari gny !
- Vinzier!
Ma présence en ce lieu , à cette heure , parut si étrange à

l'aventurier qu 'il dut se demander si les mêmes mobiles qui
l'animaient ne m'y avaient point attiré.

U voulut railler.
- Ah ! vous venez sans doute pour reprendre le bracelet...

Bonne chance !
Ce sang-froid , cet inconcevable cynisme me stupéfièrent

une seconde, puis l'indi gnation et le courroux reprirent vite
leurs droits.
- Misérable ! m 'écriai-je ; je vous vois enfin tel que vous

êtes, sans masque, dans l'exercice de votre profession. Les de
Barigny peuvent être fiers de leur descendant !

• . .i

Il eut un haussement d'épaules.
Dédaigneux et un rictus sur la lèvre: '«*
- Barigny n'existe plus, dit-il, je l'ai bel et bien enterré..

Mais assez causé. Je vais filer ; ne vous avisez pas de me suivre
surtout.

Toujours armé de son browning et sans cesser de me
surveiller , il fila vers l'une des fenêtres, entrebâillée par lui-
auparavant , et jeta sur le gazon le sac qu'il venait de ficeler. Je
voulus profiter de ce moment pour m'élancer vers lui et 14* ;
saisir à bras-le-corps. Malheureusement, un siège nous '
séparait. Le bruit que je fis en le bousculant mit le gredin sur
ses gardes. Son visage tourné vers moi prit l'expression féroce
d'un loup traqué par les chasseurs.

— Pas de bêtises, proféra-t-il. Nous réglerons nos compteŝ
ailleurs. Je ne me ferai pas prendre ici à cause de vous. i '&{;

Sa méprise persistait. Il n 'avait rien perçu de notre arrivée ef .'
me croyait seul dans la villa. Il semblait encore persuada j
d'ailleurs que mes intentions n 'étaient pas plus pures que les
siennes et voulait simplement éviter d'être retardé dans sa
fuite. :S4ff!

Hélas! pourquoi ai-je voulu à tou t prix l'arrêter?
Je vis alors la minute où il allait m'échapper grâce à l'arme

qu 'il tenait à la main et dont le canon me visait. r, ,*
Une rage incoercible et douloureuse me galvanisa alors. Je

poussai un cri : «A moi ! Au voleur!» *'"i " ;

Oh! ce cri funeste , pourquoi l'ai-je poussé? Pourquoi le
Dieu qui m'entend ne l'a-t-il pas rentré dans ma gorge en
l'étouffant?

A cet appel, je vis Bari gny faire un saut en arrière , son
browning toujours braqué sur moi. D'une main preste , il saisit
sa trousse , la lança au-dehors. Encore quelques secondes et il
allait fuir. La preuve définitive , flagrante de son infamie , ma
vengeance en un mot , disparaissaient avec le gredin. Je n'y pus
tenir. D'un bond, j 'arrivai jusqu'à lui. Furieux, il tira. Pài '
bonheur , je me jetai de côté et la balle ne m'atteignit pas.

Courbé entre deux sièges, je pus le saisir par une jambe et
-tentai de le culbuter.

, - , .  A cet instant , une porte latérale S'ouvrit. Quelqu 'un entra
que je ne vis point , mais que j'entendis. Je reconnus aussitôt la
chère voix :
- Gilbert, vous avez appelé. Qu'y a-t-il?¦ ¦tJJ,- Fuyez! m'écriai-je. Allez chercher du renfort. Il y a un

danger pour vous ici.
I*-Mais , elle, en digne fille du commandant de Chaugny, me
voyant sous la menace de cette arme à feu ^ se précipita à mon
secours. ,

Je n'oublierai de ma vie l'expression diabolique qui déforma
alors les traits de mon ennemi. Sans doute l'intimité qu'il

„çqnstatait entre M"c de Chaugny et moi éveillait brusquement¦ en lui une haine et une jalousie atroces. La colère, chez une
canaille de cette espèce, devait être terrible. Je lus dans ses
yeux un arrêt de mort. >
* <La présence d'Hélène A cette minute m'épouvantait.
- Partez ! répétai-je. Partez!

<v$"fîvlàïs il était trop tartÉ Une deuxième, puis une troisième
détonation retentirent. Hélène s'était jetée devant moi. Je la
vis chanceler.
rj .Un cri sauvage me déchira la gorge. Je lâchai Barigny,
entourai Hélène de mon bras et l'allongeai sur le divan le plus
proche.
- Ce n 'est rien , murmura-t-elle , ne vous tourmentez pas,

Gilbert.
De Barigny, cependant , tout en écartant un siège, fit

entendre un sifflement ai gu. Cette fois, il était sauvé. Pourtant ,
au moment où il franchissait l'appui de la fenêtre, j'arrivai
juste à temps pour le saisir par son chandail. Il voulut se
dégager mais , perdant brusquement l'équilibre , retomba en
arrière.
'¦•Un affreux corps à corps suivit. Nous nous roulions sur le

parquet à l'angle de la cheminée , heurtant de nos têtes les

pieds des sièges, mais insensibles à toute douleur et rivés l'un à
l'autre comme deux serpents.

Soudain , une porte s'ouvrit (j'ai su depuis que c'était celle
du fumoir.) Une femme apparut. Nous la vîmes tous les deux
et je reconnus Dolita.
- Le poivre ! Donne-lui du poivre ! rugit de Barigny, que je

maintenais avec peine et qui se débattait sauvagement sous
moi.

La véritable panthère qu'il avait pour compagne s'approcha
alors de moi, traîtreusement. Je vis sa main se glisser sous sa
robe et ce fut tout. Sans cesser de tenir Barigny, je m'efforçais
de cacher mon visage contre son dos et de me dérober aux
atteintes de la perfide créature ; mais saisissant mes cheveux à
pleines mains , elle me tira violemment la tête en arrière.

Je dus laisser échapper un véritable hurlement sous la
morsure de ces mille petits giains qui blessèrent mes prunelles,
bien que je me fusse efforcé de les préserver. Barigny en
profita pour se dégager ; mais presque aussitôt, Jean et Robert
se précipitèrent sur le couple et le réduisirent à l'impuissance.

On se souvient du procès qui suivit. De Barigny, de son vrai
nom Oldenhof , condamné à dix ans de travaux forcés ; sa
compagne, à trois ans de réclusion.

Les misérables s'étaient introduits dans la villa, la voyant
inoccupée. Avant de fuir en Amérique, pour échapper aux
conséquences de leurs précédents méfaits, ils avaient espéré
opérer sans risque dans une demeure dont tous les détails leur
étaient parfaitement connus. Ils avaient pénétré en fracturant
la porte de l'office. Que n'étaient-ils, au contraire, entrés par
la grande porte. En la voyant ouverte, nous eussions été sur
nos gardes-et le drame ne se fût pas accompli .

Hélène avait été atteinte à deux endroits : une balle avait
traversé le poumon , et l'autre , l'abdomen. Ses blessures
étaient graves et je crus bien que c'en était fait définitivement
de notre bonheur.

(A suivre)

SUISSE ROMANDE
10.00 (C) Ski à Val Gardena
12.00 (C) Ski à Val Gardena
18.00 (C) Téléjournal
18.05 (C) Chronique montagne
18.30 (C) Courrier romand
18.50 (C) Le manège enchanté

• 18.55 (C) Crise
19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure

120.20 (C) Temps présent
21.35 (C) Arsène Lupin
22.25 (C) Téléjournal

SUISSE ALÉMANIQUE
10.00 Ski à Val Gardena
15.30 Da capo
17.00 L'heure des enfants
18.10 TV culturelle
18.40 Fin de journée
18.50 Téléjournal
18.55 Point de vue régional
19.05 Calendrier sportif
19.35 Reportage
20.00 Téléjournal
20.15 (C) Ici Berne
20.25 Médecine pratique
21.15 (C) Laissez-moi vivre
23.10 Téléjournal
23.25 (C) Le parlement

FRANCE I
12.30 Midi première
13.00 I T 1 journal
13.35 Magazines régionaux
14.05 TV scolaire
17.45 TV scolaire
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,

i le temps d'aimer
20.00 I T 1 journal
20.35 Jo Gaillard
21.20 Satellite
22.20 I T 1 dernière

FRANCE II
13.35 (C) Magazines artistiques
14.30 (C) Aujourd'hui Madame
15.30 (C) Les envahisseurs

16.10 (C) Hier, aujourd'hui, demain
17.30 (C) R T S promotion
18.30 (C) Palmarès des enfants
18.40 (C) Flash journal
18.55 (C) Chiffres et lettres
19.20 (C) Actualités régionales
19.45 (C) L'âge en fleur
20.00 (C) Antenne 2 journal
20.35 (C) Frontières
22.25 (C) Comme la princesse Salomé

est belle ce soir
22.45 (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) Altitude 10.000
20.30 (C) Maison de bambou
22.10 (C) F R 3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
8.40 (C) Telescuola

10.20 (C) Telescuola
11.15 (C) Sci da Val Gardena
18.00 (C) Per i ragazzi
18.55 (C) Matematica moderna
19.30 (C) Telegiornale
19.45 Qui Berna
20.10 (C) Saliscendi
20.45 (C) Telegiornale
21.00 (C) Reporter
22.00 Cavalieri délia notte
22.50 (C) Telegiornale

ALLEMAGNE I
16.15, téléjournal. 16.20, Elle et Lui.

17.05, pour les enfants. 17.35, animaux
du monde. 17.55, téléjournal. 18 h,
programmes régionaux. 20 h, télé-
journal, météo. 20.15, Plusminus. 21 h,
énigme à Manhattan. 21.45, TV-débat.
22.30, téléjournal, météo. 22.50, tennis
de table.

ALLEMAGNE II
16.30, Les émigrés. 17 h, téléjournal.

17.10, Wickie. 17.40, plaque tournante.
18.20, histoire de femmes. 19 h, télé-
journal. 19.30, Dalli-dalli. 21 h, télé-
journal. 21.15, controverses. 22 h, Jo-
sef-Maria Reuss. 22.30, téléjournal,
météo.

A LA TV AUJOURD'HUI I RADIO I
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures, de 6 h à 23 h,
puis à 23.55. 6 h, le journal du matin , 7 h et 8 h,
éditions principales. 6.25, et 7.25, information
routière. 7.30, billet d'actualité. 8.05, revue de la
presse romande. 8.30, la puce à l'oreille. 12 h, le
journal de midi. 12.15, les uns, les autres. 12.30,
édition principale. 13 h, le rendez-vous de l'hu-
mour et de l'humeur. 13.10, magazine d'actualité.
14.05, des ronds dans l'eau.

16.15, Petit-Jean de la Ville-Dieu. 17.05. en
questions. 18 h, le journal du soir. 18.20, édition
régionale. 18.40, informations sportives. 18.50,
revue de la presse suisse alémanique. 19 h. édi-
tion nationale et internationale. 19.30, spécial-
soir. 20.05, contact. 22.05, baisse un peu l'abat-
jour. 24 h, hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7 h, Suisse-musique. 9 h, informations. 9.05, à

votre service. 10 h, comment dites-vous. 10.15,
radioscolaire. L'enfant consommateur. 10.45, les
chemins de la connaissance, Le corps et son
langage (4). 11 h, Suisse-musique. 12 h, midi-
musique. 14 h, informations. 14.05, rêves et
voyages. 16 h, rencontres. 16.30, Suisse-musi-
que. 17.30, redilemele. 18 h, informations. 18.05,
rhythm'n pop. 18.30, jazz-live. 19 h, per i lavora-
tori italiani in Svizzera. 19.30, novitads. 19.40,
paroles. 20 h, informations. 20.05, scènes musi-
cales, grands interprètes, Georges Thill. 20.30,
l'œil écoute, des mots et des signes. 22.15. l'écrit
et le quotidien. 23 h, informations. 23.05, hymne
national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
Informations à 6 h, 7 h, 8 h, 9 h, 11 h, 12.30.

14 h, 16 h, 18 h, 20 h, 22 h. 23 h. 6.05, espresso.
9.05, concert du jeudi. 10 h, nouvelles de
l'étranger. 11.05, Los Kusis de Bolivie. 12 h, mu-
sique à midi. 12.15, félicitations. 12.40, rendez-
vous de midi. 14.05, magazine féminin. 14.45,
lecture. 15 h, chansons suisses en quatre lan-
gues.

16.05, théâtre. 17 h, onde légère. 18.20, chant
choral. 18.45, sport. 19 h, actualités, musique
divertissante. 20.05, consultation éducation.
22.15, discorama. 23.05, tubes d'hier, succès
d'aujourd'hui.

Un menu
Champignons à la grecque
Escalopes de veau
Pommes de terre sautées à la normande
Salade
Pommes au four.

LE PLAT DU JOUR :

Pommes de terre sautées
à la normande
750 g de pommes de terre nouvelles,
beurre, crème fraîche épaisse, sel et persil.
Grattez les pommes de terre, faites-les
tremper pendant une vingtaine de minutes
dans de l'eau froide, essuyez-les.
Mettez deux cuillerées à soupe de beurre
très frais dans une casserole en terre ou en
porcelaine. Ajoutez-y les pommes de terre
quand le beurre est fondu mais pas encore
vraiment chaud, couvrez et faites cuire sur
feu très doux.
Au bout de quelque temps les pommes de
terre rendent de l'eau qui se môle au beurre
et forme un bouillon épais, elles doivent y
cuire très lentement. Tournez-les de temps
en temps en faisant sauter la casserole.
Lorsqu'elles sont bien tendres, enlevez le
couvercle et achevez la cuisson tout en
évaporant l'eau qui reste dans la casserole.
Salez à ce moment seulement, égouttez le
beurre et arrosez avec trois cuillerées de
crème épaisse (cuillerées à soupe). Sau-
poudrez d'une cuillerée à soupe de persil
haché, faites sauter deux ou trois fois dans
la1 'crème et servez. .ms ,̂<mHmsL?f! ^'B^̂^ '̂ 0̂vos côtes de porc demeurent moelleuses,
faites-les cuire aussi doucement que pos-
sible et si. vous trouvez que ça mijote un
peu à sec, n'ajoutez jamais d'eau mais du
beurre.

Une nonne vérité
Un Japonais à des amis européens:
- Au Japon, nous ne parlons pas de nos
malheurs car « Si ton mal à la tête est très
sérieux, ta place n'est pas ici ; si ton mal est
bénin ne nous en parle pas, nous allons
souffrir pour toi, avec toi sans que cela soit
utile».

Ne pensez-vous pas que cette phrase de-
vrait être très souvent redite à toutes celles
qui imposent leurs malaises vrais ou ima-
ginaires à leur entourage?

Michèle Morgan
et sa beauté
Michèle Morgan bien qu'ayant dépassé 50
ans, demeure éblouissante de fraîcheur, de
jeunesse. A la question : « quels sont vos
secrets », elle m'a répondu :
- En fait, je n'ai pas de secrets de beauté
mais voilà ce que je fais : le soir quelle que
soit ma lassitude je me démaquille à fond
et j'enlève le surplus de produit avec de
l'eau de fleur d'oranger. Le matin je me
sers d'une crème hydratante et d'un peu de
poudre. Jamais de fond de teint même au
studio, ma peau ne le supporte pas et cela
me fige les traits.
Unefois par semaine je vais chez le coiffeur
pour un shampooing à l'huile et une mise
en plis, une fois sur trois on me décolore.
Ce que je surveille le plus c'est ma ligne.
J'évite le sel, les féculents, le pain; je bois
modérément du vin, presque jamais d'al-
cool et je me passe presque totalement de
bonbons et de pâtisseries.

Tarte suaire aux fruits
200 g de farine, 200 g de sucre fin, 5 œufs,
1 cuillerée à café de levure chimique, 1 ci-
tron. Garniture : confiture et fruits au choix,
frais, pochés ou en conserve selon la sai-
son.
Battez les jaunes d'œufs avec le sucre,
Lorsqu'ils sont mousseux , ajoutez la fa-
rine, la levure chimique, le jus et le zeste
râpe du citron et, en dernier lieu, les blancs
d'œufs battus en neige très ferme. Graissez
et farinez un moule à cake. Versez-y la pâte
et mettez au four non chauffé d'avance.
Cuisez 10 min. à température maximale
puis 30 min. à température moyenne, sans
ouvrir le four en cours de cuisson. Sortez
du four, garnissez avec une couche de
confiture (abricots, gelée de groseille,
etc..) et une couche de fruits.

A méditer
La modération est une qualité qu'il ne faut
jamais pousser à l'extrême. G. ELGOZY

I POUR VOUS MADAME 

UN VIOL MANIFESTE
• i

Le 18 Brumaire dès sept heures du matin, l'hôtel de la rue
Chantereine est beaucoup trop petit pour contenir ceux que
Bonaparte a convoqués. Toutes les pièces, même la chambre à
coucher, étant encombrées de généraux en grande tenue et
d'officiers chamarrés, les derniers venus s'assemblent par
petits groupes dans la cour et dans l'allée. Pareille réunion aune
heure aussi matinale confirme M"10 Gohier dans ses soupçons :
«C'est pour aujourd'hui!» songe-t-elle en arrivant.

La femme du président du Directoire se fraie un chemin
jusqu 'au boudoir de la maîtresse de maison. Bonaparte la
happe au passage: «Que se passe-t-il? Où est Gohier?» -«Il—
est désolé, général, mais il lui a été impossible de venir... » - « Je
n'admets aucune excuse... et ce dans son intérêt. » Il prend la
visiteuse par le bras et la conduit devant une table où se
trouvent encre, papier et plumes. « Ecrivez-lui de vous rejoindre
ici sans tarder. Je lui ferai porter votre billet. »

— Demain : Le pouvoir ou l'échafaud 

RÉSUMÉ: Lors de la préparation du 18 Brumaire, Joséphine
reçoit de Bonaparte la délicate mission de gagner Gohier à sa
cause. Elle le prie de venir la voir le 18 à huit heures du matin
avec sa femme.

Tandis que Bonaparte s'éloigne, appelé par Bourrienne, Mm'
Gohier écrit en hâte : « Le général me prie de te demander de
venir, toutes affaires cessantes. » Après un coup d'œil autour
d'elle pour voir si personne ne lit par-dessus son épaule, elle
ajoute: «N'en fais rien. L'agitation qui règne ici me laisse
présager un piège. Je te rejoins dès que possible. » Après avoir
remis son mot cacheté à une ordonnance, elle va retrouver
Joséphine qui déplore aussi vivement l'absence de Gohier.

La créole ne fait aucun mystère de ce qui se prépare. « En ce
moment, le Conseil des Anciens décide de remettre à Bonaparte
le commandement de la ville et de l'armée pour veiller à la
sécurité menacée. Demain, il tiendra le pouvoir entre ses mains.
S'il m'a demandé de vous faire venir ce matin, c'est qu'il tient à
ce que le président soit l'un de ceux qui demain gouverneront
avec lui. » - «Je connais mon mari, répond M™ Gohier avec
hauteur. Il n'acceptera jamais de prêter la main à ce viol
manifeste de la Constitution.» Sur ce, elle tourne les talons et
disparaît.

JOSEPHINE DE BEAUHARNA1S

Service d'urgence des pharmacies : région Bou-
dry - la Côte, M. 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: 20h 15, Il était une fois dans

l'Ouest. • • • , ; -
PESEUX

Cinéma de la Côte: 20 h*30. Soleil rouge.

HAUTERIVE
Galerie 2016: Bernd Kastenholz, peintre alle-

mand.
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PE™8 
BONNIE l„d CLYDE

ils sont jeunes... ils s'aiment... ils vivent dangereusement

NOUS SOMMES TOUS DES VOLEURS le ^"ROBMYA/ÏISAN
(THIEVES LIKE US) LE DRAME DE TROIS JEUNES BANDITS (réaii .

'
-ateur de MASH)

VENDREDI-SAMEDI EN NOCTURNE A 25 H 15 I En couleur |v.o. sous-titrée l 20 ANS

S?1 i6h L'EXORCISME DE MISS JONAS 'iVSSSSmSVSSS
dirTlarlcne (DER TEUFEL IN MISS JONAS) Un abîme de passion et de volupté

flfl _¦ HBEs>>>>>>>BilH>>>>>»>>>>>ŝHH .' . • .¦- EsssHBHsssssHaVHB : V' *T?S_T *̂ , H .ls#i(?ïy*Bk

Sur mesure fck
COSTUMES - JUPES gï
MANTEAUX - ROBES f$B
Grand choix de tissus H|
ROBERT POFFET tailleur fd

Ecluse 10 2000 NeuchâteJ. p^\
Tél. (038) 25 9017. ¦

Restaurant fiCffliK ffVtÇ
J.-M. Batmein, propr. • NrachtM - TéL MOISI

Ï Demain :
| BOUILLABAISSE i
I Fr. 12.—

Cortaillod blanc, la bout Fr. 11.—

MINI-
CARGO
Petits
transports
Déménagements
Débarras
F. Pauchard
Bevaix. Tél. 46 18 81.

p Café - restaurant des Chavannes
CHEZ BEAUJOLAIS

Demain dès 18 h
PIEDS DE PORCS

AU MADÈRE
J.-C. Gerber-Schmitt Tél. (038) 25 23 83

BtMaBsMHHHHBBHHHHHMHHMHMH
HOTEL - RESTAURANT Tous les jours :

-r-s^T j : Filets de perches
flPïK?  ̂ à dîscrétlon
Llln et^ par personne
kl I LE f ENTRECOTE CAMARGUE

CORTAILLOD (NE) (cheval)
Restauration jusqu'à 22 h

M. et Mme SaMe pour banquets,
A. Quadrant! réunions

Tél. 4214 38.

f Vous qui avez du goût pour le chant classique ou moderne, }
n'hésitez pas à prendre contact avec nous. Des cours de chant
vous permettent de perfectionner l'art qui vous est cher, c'est
aussi une source d'équilibre et de joie de vivre.
Les cours sont donnés par Mme Yvonne Burren, cantatrice
diplômés de vituoslté du Conservatoire de Zurich, soliste de
concerts Internationaux.
Il s'agit de cours privés individuels ou en groupe, l'enseignement
est adapté aux désirs et à la personnalité de chacun. Les cours
sont donnés en journée ou en soirée selon entente.
Conditions spéciales pour cycle de cours.
Pour tous renseignements sans engagement, veuillez téléphoner ou
écrire ^̂ ss»»ss»̂ SS^̂ ^̂ Bsss»»>_̂

(T^Î Î MÎ MI^Chemin des Grillons 19, 2504 Bienne,Tél03241368qj|

ï^̂ uB W. V̂BBKB̂ HSIÉ
^̂ ¦̂•s»»WĤ ss» |̂p̂ asT*^̂''¦ .

PÂQUES 1975
Du 28 au 31 mars 1975

4 jours en car
PARIS - VERSAILLES

Prix forfaitaire : Fr. 366.—
Supplément chambre Individuelle :

Fr. 40.—
X X X

Du 28 au 31 mars 1975
4 jours en car

VACANCES AU TESSIN
LUGANO

Prix forfaitaire : Fr. 295.—
Supplément chambre individuelle t

Fr. 20.—

Nous tenons également à votre
disposition des programmes de
voyages pour les continents loin-
tains, vacances balnéaires, etc.

(KUONI , AIRTOUR , AVY, etc).
Inscriptions et renseignements à

notre bureau

AUTO-TRANSPORTS
DE L'ERGUEL S.A.

2610 Saint-Imier Tél. (039) 41 22 44

AMELIOREZ
VOTRE VUE
en vous adressant à

Nos opticiens vous conseilleront

W^^^̂m_W kïkm^^m\mm\  ̂VIS,ON 16 anS fer^s- 'iég/^S!^  ̂¦
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S Tél. 25 55 55 EN COULEURS LE NOUVEAU POLANSKI f0§t ~ I
| Tous les soirs 20 h 45 JACK NICHOLSON ^«€ v̂ ""
W\ Matinées : Jeudi - lundi - mercredi 15h r»v/r ngiimuiAu t̂ts*̂ . SaWi\ J0Ê_h~
R samedi - dimanche 15h-17h30 |"AYt DUNAWAY , WW -̂ F

g POLANSKI RETROUVÉ PRT 1
g QUEL PLAISIR ET QUELLE FÊTE ! %M :> I
R 2me SEMAINE UN ÉVÉNEMENT ' , 1
M 4 GLOBES D'OR : meilleur film américain sTlf IHÂTÛViFN I
F - meilleure mise en scène (POLANSKI) ymfsniwmii y
M meilleur acteî  H

Le printemps à Lugano
L'HOTEL WASHINGTON vous offre:
situation tranquille/ grand para
privé, parking, chambres aveo
bains et douche, excellente
cuisine et service aimable.
Prix de pension tout compris :
Fr. 37.— è 43.— ; aveo
douche/W.-C. ou bainsA/V.-C. :
Fr. 47.— à 52.—
Famille Kocher,
Hôtel Washington
6903 Lugano. Tél. (091) 2 49 14.

Restaurant Sternen,
Gampelen.

Dès le 23 mars, dimanche des
Rameaux, notre restaurant est de
nouveau

ouvert
chaque dimanche.
Nous nous recommandons pour
ces prochains jours de fête.
Petites salles très sympathiques
pour réunions familiales.
Avec les meilleurs compliments :
Famille Schwander.
Tél. (032) 8316 22.
P.S. Fermé le mercredi.

TOUS LES JOURS
Sympathique, seul,
à deux ou plusieurs

la fondue bourguignonne
Fr. 14.— par personne
Service compris

DéMéNAGEMENTS
Transports suisse et étranger
DEVIS GRATUITS SANS ENGAGEMENT

CLAUDE JORNOD
Faubourg du Lac 43 - Tél. (038) 24 23 75

MereuR-Confiseur

Ife,..,;'.,-,̂ . à
Petite lapine

Blanche-Fourrure

Hôtel du Vaisseau
Petit-Cortaillod

Réservez dès maintenant votre
tabla pour le dimanche des

Rameaux et fêtes
de Pâques

Tous les Jours
filets de perches

spécialité du Vaisseau

Famille Georges Ducommun.
Tél. 4210 92.

f 

VACANCES 1975
à CATT0LICA
(ADRIA)

dans hôtel tout confort, ambiance fami-
liale, cuisine excellente, chaque
chambre avec balcon, douche, toilettes
particulières. Lift.
Prix spéciaux d'avant - saison : 25 mai -
29 juin, 23 fr. par jour, service compris.
Renseignements et réservations :
C. SCHLEGEL, Addoz 42, 2017 Boudry.
Tél. 42 29 25.



Menuiserie
i aluminium m

fenêtres '¦; m
façades ;;
murs-rideaux H

|â vitrages m
portes, devantures H
cloisons mobiles |S

I DONAX S.A. 1¦ (anc. M. Donner S.A.) - ;

30, Portes-Rouges W
2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 252601

M Ateliers de constructions
M et menuiserie métalliques !

|'ir"'
'
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L'économie neuchâteloise en 1974
DANS LE CANTON

Comme chaque année, la Banque can-
tonale neuchâteloise publie, dans son
rapport, d'intéressantes données sur
l'économie du canton. En voici de larges
extraits :

« ... Les principales branches de l'éco-
nomie neuchâteloise ont été touchées de
façon très inégale par le ralentissement
conjoncturel qui s'est accentué vers la
fin de l'année. Les industries travaillant
pour l'exportation ont enregistré en
général une diminution des commandes.
Le secteur de la construction a ressenti
les effets d'une saturation sur le marché
du logement.

HORLOGERIE
De janvier à décembre, les exporta-

tions de l'industrie horlogère suisse se
sont élevées à 3702,5 millions de francs.
Elles ont ainsi augmenté de 467,5 mil-
lions de francs (14,5 %) par rapport à
l'année précédente. La progression avait
été de 14,7 % en 1973 et 6,4 °/o en 1972.
On pourrait déduire de ces chiffres que
l'horlogerie suisse a obtenu des résul-
tats remarquables, compte tenu de toutes
les entraves, commerciales et monétaires,
que connaît l'industrie en général. En
fait, le développement des exportations
hortogères s'est réalisé essentiellement
durant les huit premiers mois de l'année
et a subi dès l'automne un brusque coup
d'arrêt. En novembre, l'augmentation
n'était plus que de 5,5 % et en décem-
bre on relevait une diminution de 7 °/o
par rapport aux mêmes mois de 1973. »

« ... Le tableau de la répartition géo-
graphique des exportations montre les
succès remportés par notre industrie
horlogère. Ils ont été obtenus grâce au
dynamisme de nos fabricants, mais sont
aussi dus à des facteurs tempora i res

comme les poussées inflationnistes qui,
sur les marchés extérieurs, ont stimulé la
demande de montres, considérées comme
biens durables. La production étrangère,
notamment japonaise, ne progressant
plus, la concurrence a été moins vive et
les stocks devaient être réapprovision-
nés. Ceux-ci sont maintenant
reconstitués et la demande est en recul.
Les pronostics pour 1975 sont donc
réservés. Il faut souhaiter pour la pre-
mière industrie neuchâteloise que les dis-
parités monétaires s'atténuent et que les
pays clients ne multiplient pas les prati-
ques restrictives à l'importation. Quant
au produit vendu , la montre, il n'est pas
besoin de souligner qu'il bénéficie des
progrès les plus récents de la recherche
et de la technologie.

Ainsi , Ebauches S. A. a-telle annoncé
la mise sur pied d'une unité de produc-
tion dans le domaine de la microélec-
tronique, qui jusqu 'ici était l'apanage des
Etats-Unis. 11 s'agit de pousser la recher-
che, et de développer et d'industrialiser
les composants de base utilisés pour les
montres électroniques, à savoir les
quartz , les affichages et les circuits
intégrés.

Une autre importante entreprise, Por-
tescap, s'inspire également de techni-
ques avancées pour renforcer sa
position. Sa division qui produit des
parechocs et qui couvre environ le 75 %
du marché, a connu un premier semestre
brillant et un deuxième plus morose.
Pour ses autres produits en relation avec
l'industrie horlogère, l'année a été bonne
dans l'ensemble. L'entreprise, dans un
autre secteur d'activité, a dû doubler sa
production de micromoteurs. »

Désengagement : mise au point égyptienne

I AUTOUR DU MONDE EU Quttfli.ES LIGNES"

ASSOUAN (Egypte) (Reuter). — A la
veille de l'arrivée à Assouan de M. Kis-
singer, le gouvernement égyptien a
publié mercredi soir un communiqué
contenant la promesse implicite que
l'Egypte n'aura pas recours à la force
contre Israël tant que le processus
devant conduire à la paix se poursuivra.

Ce communiqué déclare : « Les Etats
arabes, en acceptant la résolution 338 du
Conseil de sécurité, ont, en fait , accepté
la fin de l'état de belligérance dès la
réalisation d'un règlement global du
problème du Proche-Orient et l'établis-
sement d'une paix juste.

« Sur cette base, les Etats arabes ne
font pas objection à la conclusion d'un
accord de paix avec Israël, pourvu
qu'Israël soit non seulement prêt mais
également désireux de satisfaire les
conditions essentielles d'une paix juste et
donc désireux de remplir ses obligations
internationales en conformité avec la
résolution 338 du Conseil de sécurité ».

« En conséquence, il est impératif
avant d'atteindre cette phase de souli-
gner qu 'un nouvel accord de désengage-
ment constitue un pas important sur la
route de la paix.

» Un nouvel accord engendrerait entre
les parties en conflit la confiance né-
cessaire à l'établissement d'une paix
juste.

» Il est évident que les parties con-
cernées n'auront pas recours à la force
tant que les dispositions de l'accord de
désengagement seront valides et respec-
tées par les parties en vue d'avancer sur
tous les fronts vers la paix.

» Toutes ces considérations constituent
le cadre réel de ce nouveau pas, sans

déformer les faits ni confondre les con-
ditions d'une paix juste et durable avec
des accords qui préparent le terrain à
celle-ci , mais tenant compte du fait que
ces accord s sont nécessaires pour créer
le climat de confiance qui constitue le
fondement de la paix. »

Ce communiqué est, semble-t-il,
destiné à répondre aux vœux d'Israël,
qui réclamait de l'Egypte une déclara-
tion de non-belligérance en retour de
tout , nouveau désengagement dans le
Sinaï occupé.

Jusqu 'à présent, l'Egypte s'est refusée
à faire une déclaration formelle de non-
belligérance. 

Mouvement hôtelier :
pas de ralentissement en janvier

Informations suisses

BERNE (ATS). — De même qu'en
décembre 1974, le mouvement hôtelier
ne s'est pas ralenti en j anvier 1975. La
demande a sans doute été favorisée par
la durée des congés du Nouvel-An ainsi
que par les conditions d'enneigement
relativement bonnes dont bénéficiaient
les stations de moyenne et haute altitu-
de, fait remarquer le bureau fédéral de
statistique, D'après celui-ci, l'hôtellerie a
enregistré 2,26 millions de nuitées, soit
autant qu'en janvier 1974. Les hôtes du
pays en ont fait inscrire 950.000 (+ 2 %)
et les visiteurs étrangers 1,31 million
(moins un bon pour cent). L'offre ayant
légèrement augmenté, le taux d'occupa-
tion des lits a baissé de 34 à 33 % en
moyenne nationale.

On observe une nouvelle réduction de
la demande britannique, italienne
(— 14 % dans les deux cas) et nord-
américaine. La régression est un peu
plus faible en ce qui concerne les hôtes

venus de France d'Autriche et de
l'Europe de l'Est. En revanche, l'apport
de l'Allemagne (+ 1 %), des Pays-Bas
(+ 4 96), de la Belgique (+ 6 %), de la
Scandinavie (+ 13 %), de l'Amérique
latine (+ 22 %) et de quelques autres
pays extra-européens a évolué favora-
blement.

En janvier 1975 la clientèle a fré-
quenté surtout les stations de sports
d'hiver qui ont réuni 62 % du total des
nuités d'hôtel. Au regard du même mois
de l'année dernière le nombre des nui-
tées s'est accru de 2 % % dans les ré-
gions alpestres. Ce sont avant tout le
Valais et la Suisse centrale qui ont
profité de cette augmentation. Bien que
l'hiver soit assez peu propice aux ré-
gions voisines des lacs le nombre des
nuitées y a été de 7 % supérieur à celui
de janvier 1974. Au contraire, l'affluenco
a été bien moins grande (— 10°/o) dans
l'ensemble des grandes villes.

La querelle des vitamines se poursuit
BALE (ATS). — Après les déclara-

tions faites mercredi à Bruxelles par un
porte-parole de la CE. E. La commis-
sion mixte de l'accord de libre-échange
C.E.E.-Suisse ouvrira « très prochaine-
ment » une enquête pour savoir si la
maison Hoffmann — la Roche a ou non
commis une infraction à la législation
sur les monopoles en ce qui concerne
les produits vitaminés. Mercredi égale-
ment, la maison Hoffmann — la Roche
s'est élevée avec vigueur contre les
déclarations faites selon lesquelles elle
n'aurait pas fourni de renseignements
aux autorités de la C. E. E. sur ses
conditions de livraisons. Le porte-parole
de la C. E. E. a déclaré que la com-
mission avait récemment ouvert une
enquête pour savoir si la maison Hoff-
mann - la Roche occupe une situation
dominante sur le marché des vitamines.

La maison Hoffmann - la Roche
affirme dans un communiqué que la
validité des brevets sur la synthèse de la
plupart des vitamines est arrivée à
expiration et que les vitamines sont
maintenant offertes sur le marché mon-
dial par de nombreux fabricants,
d'Europe et d'autres continents. D'autre

part, elle affirme que les questions
posées par la commission avaient trait
aux conditions de livraison. « Il a été
répondu conscienceusement à toutes ces
questions et Hoffmann - la Roche s'est
montrée pleinement coopérative dans
cette enquête », poursuit le communiqué.
L'entreprise bâloise affirme d'autre part
n'avoir eu connaissance d'aucune procé-
dure formelle engagée contre elle et
ignorer s'il existe des présomptions
quant à d'éventuelles infractions aux rè-
gles de la concurrence en vigueur dans
la communauté. D'après le communiqué
de la commission des Communautés ,
pour les instances compétentes de la
C. E. E., il pourrait y avoir violation de
l'accord de libre-échange conclu entre la
Suisse et la Communauté européenne :
« la réponse à cette question de droit
international est bien entendu du ressort
exclusif des autorités fédérales », conclut
le communiqué de Hoffmann - la
Roche. 

Manifestation à vélo
GENÈVE (ATS). — A pied, à vélo,

en patins à roulettes ou même sur des
échasses, 200 personnes environ ont
participé mercredi à midi à Genève, en
pleine circulation , à une « marche de
protestation et d'avertissement des étu-
diants en médecine », contre la transfor-
mation de la ville en « un monstrueux
parc à automobiles ». Précédés de deux
lits d'hôpital symboliques, les manifes-
tants ont défilé de la gare aux portes du
Salon de l'automobile. Le « mouvement
des étudiants en médecine », organisa-
teur de la manifestation, a estimé qu'elle
constituait leur « première campagne de
médecine préventive collective ». De
nombreux manifestants portaient sur le
bas du visage des masques antipollution.

La manifestation s'est terminée devant
le Salon de l'auto, après un temps d'ar-
rêt au milieu d'un grand carrefour, ce
qui a provoqué des embouteillages.
Après quelques minutes, la police a prié
les manifestants de laisser la place à la
circulation, ce qui s'est fait dans le
calme et sans incidents.

MOUTIER

Bombes fumigènes
Mardi vers 23 h, une bombe fumigène

a été lancée dans l'hôtel de ville de
Moutier où se trouve le poste de la.
police municipale, tandis qu'une autre
était jetée contre le poste de la police
cantonale. Il est probable que cet acte
ait été commis par de jeunes Jurassiens
mécontents de l'intervention des grena-
diers et de la présence de nombreux
policiers à Moutier dimanche soir.

Parmi les autres objets traités hier au
Conseil national figurent 6 motions de-
mandant la révision de la loi sur l'assu-
rance maladie (Lama). Une idée-force
s'est dégagée notamment : il faut une
péréquation pour permettre une réparti-
tion sociale des charges. On demande
aussi une assurance-maternité et un
règlement « transparent » de la question
des tarifs et des coûts hospitaliers. Cinq
des motionnaires ont accepté de
transformer leur motion en postulat,
seule Mme Ribi , radicale de Zurich, a
maintenu la sienne. Mais le Conseil aura
à voter jeudi sur cet objet , le quorum
n'étant pas atteint à ce moment-là.

Enfin , la Chambre du peuple a déci-
dé : d'approuver trois traités sur la
protection des indications de provenance
avec la Tchécoslovaquie, l'Espagne et la
France, d'accorder une contribution spé-
ciale de 12 millions au fonds africain de
développement et de ratifier les accords
de consolidation de dettes avec le
Bangla desh et le Pakistan.

Assurance maladie
au National

VAUD
¦¦ ' ' '¦«¦« —MWM '¦ 

YVERDON

Aménagement routier
urbain

(c) Lors de la dernière assemblée de la
section d'Yverdon du parti libéral, le
projet d'aménagement routier urbain a
été débattu. Aucune résolution n'a été
prise.

NEUCHÂTEL 18 mars 19 mar*
Banque nationale 630.— d 630.— d
Crédit foncier neuchât. . 560.— d 560.— d
La Neuchâteloise ass. .. 280.— s 280.— d
Gardy 90.— 77.— d
Cortaillod 1250.— 1250.— d
Cossonay 1240.— d 1225.— d
Chaux et ciments 540.— d 540.— d
Dubied 250.— o  250.— o
Dubied bon 250.— o 220.— d
Ciment Portland 1975.— d 1925.— d
Interfood port 2440.— d 2450.—
Interfood nom 490.— d 525.—
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 . 1270.— 1250.—
Crédit foncier vaudois .. 780.— 770.—
Ateliers constr. Vevey .. 530.— 500.—
Editions Rencontre 346.— d 340.— d
Rinsoz & Ormond 785.— 770.— d
La Suisse-Vie ass 2375.— 2450.—
Zyma 1100.— d  1100.— d

GENÈVE
Gra nd-Passage 280.— 265.—
Charmilles port 650.— 650.—
Physique port 145.— 145.—
Physique nom 125.— 115.— d
Astra 0.25 d 0.25
Monte-Edison 2.50 2.45
Olivetti priv 3.95 3.80
Fin. Paris Bas 95.— 95.25
Allumettes B 65.— d 85.—
Elektrolux B 81.— d  80.— d
S.K.F.B 99.— 96.—

BALE
Pirelli Internat 165.— o  165.— o
Bâloise-Holding 250.— 250.— d
Ciba-Geigy port. 1530.— 1500.—
Ciba-Geigy nom 620.— 635.—
Ciba-Geigy bon 1085.— 1120.—
Sandoz port 4525.— 4475.—
Sandoz nom 1940.— 1950.—
Sandoz bon 3485.— 3525.—
Hoffmann-L.R. cap. . 1.. .108000.— 109000.—
Hoffmann-L.R. jee 95250.— 93000.—
Hoffmann-L.R. 1/10 9500.— 9275.—

ZURICH
(act. suisses)
Swissair nom 443 447 Swissair port 4g9'_ 498'_
Union bquessuisses ... 3150. 3165. 
Société bque suisse .... 514' 533] 
Crédit suisse 2940 2840 Bque hyp. com. port. ... 1270_ d 1270 —Bque hyp. com. nom. ... 112o d Banque pop. suisse .... 1760'_ 1770 —Bal|y port 455]- 500.-B
:1
al'Y n°™ 365.— 380 —Elektro VVstt 2070.- 2050.-Holderbank port 3gQ gg7 Holderbank nom 342' 342 Juvena port 910;_ g65 _

Juvena bon 53 53 Motor Colombus 
^ 110 1080 halo-Suisse 135 _ 135_ dRéass. Zurich port 3575.— 3525.—Réass. Zurich nom 2090 2080 Winterthour ass. port. .. .|ggn' lg2o' Winterthour ass. nom. .. ^220 1200 Zurich ass. port , 9150!— 900o!—Zurich ass. nom 6750.— 6700 —Brown Boveri port 1090.— 1085.—

Sa"»" 800.— —.—Flscher 570.— 560.—J,elmo1 930.— 935.—Hero 3725.— 3760.— 'Landis & Gyr 56S _ 560 _
Nestlé port 3035.— 3010 —Nestlé nom 1515.— 1500.—Roco port 2450.— 2500.—Alu Suisse port. 1240. 1190 
Alu Suisse nom 439' 43s] 
Sulzernom 2725.— 2775 —Sulzerbon , 415.— 418.—Von Roll 850.— 820.— d

T». |Dir*|j 18 mars 19 mars

(act. étrang.)
Alcan 51.25 51.—
Am. Métal Climax 97.50 d 98.50
Am. Tel&Tel 128.— 125.50
Béatrice Foods 51.— d 49.—
Burroughs 232.50 229.—
Canadian Pacific 41.25 41.—
Caterpillar Tractor 163.— d 159.— d
Chrysler 27.75 26.50
Coca Cola 199.50 193.50
Control Data 41.75 39.25
Corning Glass Works ... 128.50 120.50
C.P.C Int 102.50 100.—
DowChemical 190.— 185.—
Du Pont 259.50 251.50
Eastman Kodak ........ 236.— 229.—
EXXON 186.50 179.—
Ford Motor Co 93.— 92 —
General Electric 120.50 117.50
General Foods 62.25 63.—
General Motors 113.50 109.—
General Tel. 8< Elec 55.75 53.75
Goodyear 43.50 40.50
Honeywell 79.50 78.50
I.B.M 541.— 526.—
International Nickel 56.75 56.—
International Paper 106.— 106.—
Internat. Tel. 8t Tel 52.— 51 —
Kennecott 87.— 86.—
Litton 15.75 15.25
Marcor 50.50 50.—
MMM 134.50 133.—
Mobil Oil 103.50 102 —
Monsanto .., = ,.. 136.— 131.—
National Cash Register . 64.— 62.25
National Distillers 40.50 40.—
Philip Morris 121.— 120.—
Phillips Petroleum 108.— 105.—
Procter 8t Gamble 239.50 234 —
Sperry Rand 87.50 85.—
Texaco 63.50 63.—
Union Carbide 136.— 135.—
Uniroyal 21.— 21 —
U.S. Steel 138.— 139.50
Warner-Lambert 85.50 84.—
Woolworth F.W 34.75 34.25
Xerox 197.— 189.—
AKZO 47.— 45.—
Anglo Gold l 141.— 144.50
Anglo Americ 14.25 14.25
Machines Bull 22.25 22.25
Italo-Argentina 143.— 140 —
De Beers l 10.75 10.25
General Shopping 360.— 360.— d
Impérial Chemical Ind. .. 13.— 12.75
Péchiney-U.-K 76.— 75.50 d
Philips 27.50 27.25
Royal Dutch 89.50 87.75
Sodec 18.25 18.—
Unilever 111.— m.—
A.E.G 86.75 85.—
B.A.S.F 157.50 155.—
Degussa 284.— 283.—
Farben Bayer 136.50 134.—
Hœchst. Farben 147.— 146.50
Mannesmann 238.— 237.—
R W.E 133.50 129.50
Siemens 284.— 281.—
Thyssen-Hùtte 85.— 83.—
Volkswagen 119.— 116.—

FRANCFORT
A.E.G 81.50 79 —
B.A.S.F. 146.10 145 —
B.M.W 189.50 187.50
Daimler 287.— 285.50
Deutsche Bank 313.— 310.90
Dresdner Bank 235.— 233.—
Farben. Bayer 126.80 124.80
Hœchst. Farben 137.90 136.50
Karstadt 437.— 435.—
Kaufhof 247.— 245.—
Mannesmann 222.60 221.50
Siemens 264.80 263.—
Volkswagen 107.—

MILAN
Assic. General! 66800.—
Fiat 1128 —
Finsider 360.—
Italcementi 28700.—

rw
s

18 mars 19 mars
MonteAmiata 1131. Motta 2230.—Pirelli , .J49Q 
Rinàscente \ no.12

AMSTERDAM
Amrobank 803o 80 go
AKZ0 • • • • •  44.30 43.90Amsterdam Rubber .... ^_ _  -jgg 
Bols 87.— 87^50Hemeken 148.90 148.—Hoogovens 57 57 
K L M  59— 57^50
Robeco 172.50 114.40

TOKIO
Canon 211.— 209 —
Citizen 205.— —.—
Fuji Photo 333.— 329.—
Fujitsu 295.— 292 —
Hitachi 163.— 166.—
Honda 636.— 623.—
Kirin Brew 303.— 299.—
Komatsu 313.— 313!—
Matsushita E. Ind 473.— 470.—
Sony 2830.— 2820 —
Sumi Bank 381.— 383.—
Takeda 248.— 247.—
Tokyo Marine 524.— 527.—
Toyota 501.— 500.—
PARIS
Air liquide 348.50 348.—
Aquitaine 515.— 510 —
Cim. Lafarge 172.— 173 —
Citroën 39.95 "39.95
Fin. Paris Bas 164.50 167.50
Fr. des Pétroles 527.— 517.—
L'Oréal 818.— 796.—
Machines Bull 37.50 37.10
Michelin ... ; 1030.— 1060.—
Péchiney-U.-K 130.— 128.20
Perrier 115.— 116 —
Peugeot 255 — 255 —
Rhône-Poulenc 141.— 140.—
Saint-Gobain 139.10 137.50

LONDRES
Anglo American .., 234.— 238.—
Brit. & Am.Tobacco .... 301.— 304.—
Brit. Petroleum 370.— 385 —
De Beers 147.— 147.—
Electr. 81 Musical . t 92.— 93 —
Impérial Chemical Ind. .. 220.— 224 —
Imp. Tobacco 58.50 62.—
Rio Tinto 133.— 135.—
Shell Transo 239.— 245.—
Western Ho Id 22.— 22.50
Zambian anglo am 118.— 117.—

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 37 36-1/2
Alumin. Americ 39-1/8 38-1/4
Am. Smelting 17-3/8 17-1/8
Am. Tel&Tel 51-1/2 50-7/8
Anaconda 17 17-1/4
Boeing.... 20-7/8 21-1/2
Bristol & Myers 59-5/8 58-5/8
Burroughs 93-7/8 93-5/8
Canadian Pacific 16-3/8 16-3/8
Caterp. Tractor 65 64-1/4
Chrysler 10-7/8 10-3/4
Coca-Cola 79-3/8 79-3/8
Colgate Palmolive 29-7/8 28-7/8
Control Data 15-7/8 16-1/4
C.P.C. int 41-1/8 40-3/8
Dow Chemical 75-1/2 74-1/4
Du Pont 102-1/2 99-7/8
Eastman Kodak 93-1/4 93-1/2
Ford Motors 37-3/8 36-7/8
General Electric 48 47
General Foods 25-3/4 24-3/4
General Motors 44 42-5/8
Gilette 32 32-3/8
Goodyear 16-3/4 16-7/8
Gulf Oil 19-1/2 19-1/2
I.B.M 214-3/4 214-1/2
Int. Nickel 22-7/8 23
Int. Paper 43-3/8 43-3/4
lnt. Tel 81.Tel 20-7/8 21

18 mars 19 mars
Kennecott 35.— 34-3/4
Litton 6-1/2 6-1/2
Merck i..; 78 77-3/4
Monsanto t 54 52-7/8
Minnesota Mining 53-7/8 52-3/4
Mobil Oil 41-3/4 40-1/2
National Cash 25-3/4 27
Panam 4-1/2 4-3/8
Penn Central 1-7/8 2
Philip Morris 48-7/8 48-5/8
Polaroid 23-7/8 24-3/8
Procter Gamble 95-3/8 94-1/4
R.C.A 15-5/8 15-5/8
Royal Dutch 35-5/8 34-1/4
Std Oil Calf 26-1/4 25-1/4
EXXON 73 72
Texaco 25-1/2 25-1/2
T.W.A 10-5/8 10-1/2
Union Carbide 55 53-1/4
United Aircraft 41-1/2 40-1/8
U.S. Steel . 57-1/8 56-3/8
Westingh. Elec 14-3/4 14-3/4
Woolworth 14 13-7/8
Werox 77-3/8 75-1/2

Indice Dow Jones
industrielles 779.41 769.48
chemins defer 166.01 165̂ 44
services publics 78.92 78.09
volume 29.220.000 18.840.000

Cours communiqués
par Reynolds Securities S.A. Lausanne

Cours des billets de banque

Achat Vente
Angleterre (1£) 505 6 2 _
"•«¦*"« -, 2.43

5 
2
6
iCanada (1 $ can.) 243 2 55Allemagne (100 DM) .... IOS'SO 108 50Autriche (100 sch.) 14̂ 95 15 35Belgique (100 fr.) g'95 7*35Espagne (100 ptas) 425 455France (100 fr.) 57.75 60'75Danemark (100 cr. d.) ... 44 4g 

Hollande (100 fl.) 103]— W_[ 5_
Italie (100 lit.) _.3g —.4050
Norvège (100,cr. n.) 48.50 52.50
Portugal (100 esc.) 9.50 10.50
Suède (100 cr. s.) 61. 65. 

Marché libre da l'or
Pièces: 
suisses (20 fr.) 142.— 157. 
françaises (20 fr.) 147.— 162. 
anglaises (1 souv.) 133.— 148.—
anglaises 

(1 souv. nouv.) 138 153. 
américaines (20$) 620.— 680.—
Lingots (1 kg) 14.100.— 14.300.—

Cours des devises du 18 mars
Achat Vente

Etats-Unis 2.4550 2.4850
Canada 2.4550 2.4850
Angleterre 5.96 6.04
LIS 2.42 2.43
Allemagne 106.60 107.40
France étr 58.60 59.40
Belgique 7.17 7.25
Hollande 104.20 105.—
Italie est —.3880 —.3960
Autriche 15, 15.12
Suède 62.80 63.60
Danemark 45.50 46.30
Norvège 50.— 50.80
Portugal 10.15 10.35
Espagne 4.39 4.47
Japon —.8450 —.8700

Communiqués à titre indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâteloise

SYNDICAT DES MARCHANDS D'OR
20.3.1975 or classe tarifaire 256/142

20.3.1975 argent basa 306
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JURA
TAVANNES

(c) Hier vers midi, un automobiliste de
Tavannes qui circulait de Tramelan à
son domicile a perdu la maîtrise de son
véhicule qui a quitté la route pour ter-
miner sa course sur le côté, contre un
arbre. Le conducteur souffrant de
lésions aux vertèbres cervicales, a dû
être hospitalisé à Moutier, puis trans-
porté à l'hôpital de l'isle à Berne. La
voiture est démolie.

Dérapage : conducteur
grièvement blessé

BERLIN (AFP). — La police de
Berlin-Ouest a retrouvé sur un dépôt
d'ordures, à la limite du quartier popu-
laire de Dreuzberg, des débris de pan-
neaux plastifiés, des morceaux de tissus
et de papier peint, provenant probable-
ment de l'habillage de la « cellule » dans
laquelle M. Peter Lorenz a été séquestré
du 27 février au 4 mars dernier. Ces
débris ont été formellement identifiés
mercredi par le chef de la C. D. U.
ouest-berlinoise.

La police a procédé à un quadril-
lage en règle du quartier du Kreuzberg
et s'efforce de retrouver l'endroit exact
où M. Lorenz a été séquestré. Il pour-
rait s'agir d'un immeuble, d'un entrepôt
ou d'un atelier abandonnés.

Les ravisseurs, quant à eux, courent
toujours. Des rumeurs en provenance de
Malmoe et selon lesquelles les auteurs
de l'enlèvement auraient réussi à gagner
les régions sud de la Suède via Berlin-
Est sont accueillies avec beaucoup de
prudence par la police ouest-berlinoise.

Première piste
dans l'affaire Lorenz PARIS (Reuter). — Les représentants

des dix-huit pays membres de l'agence
internationale de l'énergie ont commen-
cé mercredi une session de deux jours
en vue de mettre définitivement au point
la position qu'ils défendront lors de la
rencontre préparatoire du 7 avril avec
les pays producteurs de pétrole.

Le principal problème qui se pose à
l'agence est de parvenir à un accord au
sujet de son projet visant à sauvegarder
la rentabilité des investissements des
pays membres dans la mise en exploita-
tion de sources d'énergie de remplace-
ment dont l'atome et le soleil.

L'accord au sein de l'agence à propos
des sources énergétiques de remplace-
ment est l'une des trois conditions préa-
lables mises par les Etats-Unis à leur
participation au dialogue parrainé par la
France.

Les deux autres, à savoir des mesures
communes d'économie du pétrole de la
part des Etats membres de l'agence et la
création d'un « filet de sécurité » de 25
milliards de dollars, ont déjà été satis-
faites.

Pétrole : les 18
à la recherche
d'un accord

_r
LISBONNE (AP). — Le Conseil de la

révolution portugaise a décidé mercredi
soir de reporter du 12 au 25 avril les
élections à l'assemblée constituante.

Un communiqué publié moins d'une
heure avant le début normal de 

^ 
la

campagne électorale déclare que la déci-
sion a été prise en raison de la prolifé-
ration des symboles de la faucille et du
marteau, adoptés par plusieurs partis
d'extrême-gauebe, qui risque de susciter
des confusions.

La décision était pratiquement atten-
due depuis deux jours. La campagne
électorale, qui devait débuter aujour-
d'hui, ne s'ouvrira finalement que le 2
avril.

Elections portugaises
reportées au 25 avril

SOLEURE (ATS). — Un comité d'ac-
tion hors parti a déposé mercredi matin
à la mairie de Soleure une pétition
signée par 5271 citoyens contre un
projet des autorités locales de construire
une route express à quatre pistes,
appelée tangente ouest intérieure, à proxi-
mité immédiate du centre de la ville.
Cette réalisation impliquerait qu'on
démolisse un quart environ de la
banlieue moyennageuse au sud de l'Aar.

Au mois de décembre dernier, lorsque
l'assemblée communale avait été infor-
mée de ce projet, de vives protestations
avaient été adressées à l'exécutif com-
munal^ ,

Le comité d'action contre la tangente'
ouest 1- fntériéirre • demande que soient'
protégés les bâtiments et l'image de la
banlieue soleuroise et soutient un autre
projet appelé tangente ouest médiane qui
passe à quelque 300 mètres seulement du
tracé prévu pour la tangente ouest inté-
rieure.

Soleure : pétition
contre une route express

à l'intérieur de la ville

(c) La neige a transformé les routes de
Suisse centrale en patinoires. Malgré
l'intervention massive du personnel et
des machines, il n'a pas été possible de
venir à bout de la masse blanche qui est
tombée pendant presque toute la journée
de mercredi. Si la situation s'est
normalisée en ville de Lucerne, il n'en a
pas été de même dans les cantons limi-
trophes, où la couche de neige fraîche
atteint jusqu 'à un mètre. Les accidents
de la route se sont suivis à grand
rythme. La route de l'Axen a été le
théâtre mercredi matin de nombreuses
collisions. Des skieurs, se rendant sur les
hauteurs, avaient équipé leurs véhicules
de... pneus d'été. La route de la Schoel-
lenen menant à Andermatt, a été fermée
toute la journée à la circulation. Une
avalanche, descendue mardi en fin
d'après-midi, ayant coupé cette route à
grand trafic sur plusieurs dizaines de
mètres.

Neige en Suisse centrale :
la situation reste précaire

Gros incendie
à Bumplitz

BUMPLITZ (ATS) — Un violent in-
cendie s'est déclaré dans la nuit de
mardi à mercredi dans une maison lo-
cative de Bumplitz près de Berne. Grâce
à l'action rapide des pompiers de la
ville de Berne, les habitants de la mai-
son ont pu être sauvés in extremis. Les
pompiers ont eu beaucoup de peine à
lutter contre les flammes, de nouveaux
foyers se déclarant un peu partout dans
la maison construite en bois. Ce n'est
qu'à l'aube que l'incendie a pu être
circonscrit. II n'y a pas eu de blessés.
Les dégâts sont toutefois considérables.
On ne connaît pas encore les origines
du sinistre.

Horaires réduits
dans une entreprise

de Coire
COIRE (ATS) — Afin de maintenir

toutes les places de travail, la direction
de l'entreprise Busch-Werke SA, Coire,
a décidé de diminuer les horaires de
travail de l'ensemble du personnel du
1er avril au 30 juin, dans un premier
temps, Elle espère pouvoir ainsi renon-
cer à *tott Iice*efernenK'•J ,¦*'"

Les horaires seront, donc réduits de
^'̂ Saînan'rWè'WrMflbn deŝ Sfrafc
res équivalent. Cette décision prise en
accord avec la commission du person-
nel de l'entreprise et les syndicats, af-
fecte 190 employés. Busch-Werke pro-
duit essentiellement des balances auto-
matiques et des machines à tricoter.

Il y a peu de temps déjà, la direction
avait été contrainte, eu égard à la con-
joncture, en particulier sur le marché
des exportations, à prononcer quelques
licenciements. La commission d'entrepri-
se de même que les syndicats en
avaient été informés à temps confor-
mément au contrat collectif de la bran-
che.



Notre suggestion pour

les Rameaux
Truite saumonée fumée
Mousse au raifort
Filet de bœuf Wellington
Bouquetière de légumes
Pommes croquettes
Soufflé glacé au cointreau

Il sera préférable
de réserver sa table à temps I¦¦PII

Pékin libère plus de 200 partisans de Formose
et fait des avances au gouvernement de Tchang

TOKIO (AP). — Dans un geste qui
pourrait préluder à de nouvelles ouver-
tures à Formose, Pékin a annoncé mer-
credi la libération de 293 « criminels de
guerre » nationalistes, dont certains,
pense-t-on, étaient incarcérés depuis 25
ans ou plus.

Le nouveau comité permanent do qua-
trième congrès populaire national a pris
cette décision, sur instructions du pré-
sident Mao Tsé-toung.

La mesure intéresse 219 officiers des
forces nationalistes, 21 fonctionnaires du
Kuomintang et du gouvernement natio-

naliste, 50 agents secrets nationalistes,
ainsi que deux membres du gouverne-
ment « fantoche » du Mandchoukouo et
un membre du gouvernement « fanto-
che » de Mongolie intérieure. D'après
l'agence officielle « Chine nouvelle », il
s'agissait des derniers criminels de guer-
re encore détenus sur le continent.

Aucune identité n'a été donnée. De
même, il n'a pas été précisé depuis com-
bien de temps les bénéficiaires de cette
amnistie spéciale, libérés le 17 mars,
étaient incarcérés. II est vraisemblable,
toutefois, que certains ont été capturés
au cours de la guerre civile de 1946-49

alors que pour d'autres, dont les agents
secrets, la détention serait plus récente.

Dans une intervention an cours de la
réunion du comité permanent, à laquelle
assistait Mme Sun Yat-sen, belle-sœur
du maréchal Tcbang Kaï-chek, M. Hua
Kuo-fung a déclaré que les prisonniers
avaient été rééduqués et qu'ils pourraient
être envoyés à Formose, s'ils le souhai-
tent.

Loin d'être traités en « criminels », les
détenus libérés toucheront de nouveaux
vêtements, 100 yuan d'argent de poche
et seront les hôtes d'un banquet d'adieu,
auquel assisteront les dirigeants du parti

et de l'Etat. Par la suite, des voyages
seront organisés à leur intention, à tra-
vers la Chine, ainsi que des sessions
d'études, manifestement dans le but de
parachever leur éducation socialiste.

En tout état de cause, l'amnistie coïn-
cide avec la poursuite de la campagne
lancée par Pékin en vue d'amener les
nationalistes de Formose à se rattacher
volontairement au continent. Bien que
communistes et nationalistes soient d'ac-
cord pour dire que Formose est la 30me
province chinoise, chacun des deux gou-
vernements prétend être le seul gouver-
nement légitime de toute la Chine.

A VIE
En matière de rapports internationaux,

la libération de prisonniers d'un pays
donné par un autre pays représente ou
une amélioration des rapports ou nne
intention d'améliorer ces rapports. Jus-
qu'à présent, les nationalistes ont pu-
bliquement opposé une fin de non-rece-
voir aux ouvertures de Pékin, mais cer-
tains observateurs prévoient un assouplis-
sement de position lorsque le maréchal
Tchang, qui est âgé de 86 ans et qui
est souffrant, aura quitté la scène.

D'après des rumeurs non confirmées,
mais persistantes, le président Mao au-
rait offert à M. Tchang Ching-kuo, chef
du gouvernement nationaliste et fils du
maréchal, le poste de gouverneur à vie
de Formose et le maintien de la situa-
tion actuelle dans l'île, dans le cadre
d'un statut politique autonome.

Offensive quasi générale sur Pnom-penh
PARIS (AP). — La bataille de Pnom-

penh se poursuit au Cambodge où les
Khmers rouges sont passés à une offen-
sive quasi générale.

Bien que depuis quelques jours l'in-
tensité des bombardements ait diminué
sur l'aéroport de Pochentong, les insur-
gés khmers resserrent leur étau autour
de la capitale cambodgienne. Le pont
aérien s'est poursuivi mercredi alors que
la ville est la cible de roquettes adver-
ses. A l'université, un millier d'étudiants

ont manifesté contre l'aide militaire ap-
portée aux deux camps.

Les Khmers rouges se sont emparés
de l'île de Koh Chamraun, en aval de
Pnom-penh sur le Mékong et des com-
bats ont lieu autour de Battambang, à
300 km environ au nord-ouest de la ca-
pitale dans une région considérée com-
me le grenier à blé du pays.

D'autre part, un avion-cargo de l'ar-
mée de l'air française a fait mercredi un
nouveau voyage Pnom-penh - Bangkok
pour rapatrier 52 personnes.

L'arme la plus redoutée des fantassins
gouvernementaux qui défendent Pnom-
penh contre les Khmers rouges est un
petit disque circulaire. C'est une mine
en plastique extrêmement sensible, pra-
tiquement impossible à détecter du fait
qu'elle ne contient qu'une pièce métal-
lique minuscule , un détonateur en alu-
minium.

Fabriquée en Chine populaire , cette
mine mesure quinze centimètres de dia-
mètre et sept d'épaisseur. On l'enfouit
sous une touffe d'herbe ou dans la
mousse, au pied d'un arbre, de façon à
camoufler sa partie supérieure qui doit
légèrement dépasser le niveau du sol.

« Un coup de bâton suffit à la faire
exploser, note le colonel d'une des meil-
leures unités gouvernementales. Elle a
fait de nombreux blessés dans nos
rangs. »

LE « NON » DE CHO U
Selon des milieux bien informés du

département d'Etat, M. Kissinger, lors
de son voyage à Pékin, en novembre
dernier, s'est efforcé d'obtenir le sou-
tien de M. Chou En-lai pour l'ouverture
de négociations et la restauration de la
paix au Cambodge.

Mais, rapporte-t-on, le chef du gou-
vernement chinois a opposé une fin de
non-recevoir par un exposé des maux
de l'impérialisme, que n'aurait pas re-
nié « Drapeau rouge », l'organe doctri-
nal du P. C. C.

Toujours l'affaire kurde
ANKARA (Reuter). — Des délégations

irakienne et kurde négocient actuelle-
ment, sur la frontière irano-irakienne, un
règlement de la rébellion kurde, a
annoncé la radio rebelle « voix du
Kurdistan » captée dans l'est de la Tur-
quie.

Elle précise que les conversations se
déroulent dans une base militaire
« qu'elle ne désigne pas nommément sur
la frontière.

Une station de radio pro-kurde émet-
tant en Iran rapporte pour sa part ,
qu'un observateur iranien est également
présent aux conversations.

Les kurdes irakiens auront jusqu'au
1er avril pour se décider à émigrer en
Iran ou pour les 140.000 d'entre eux qui
s'y trouvent déjà , à demeurer dans ce
pays.

Pour des raisons humanitaires, l'Iran
est prêt à s'occuper des Kurdes qui
décideront de demeurer sur son territoi-
re ou d'y venir , déclare le communiqué.

De son côté l'Ira k a stipulé que les
forces iraniennes auraient à se retirer
d'Oman, comme condition de l'accord
réalisé à Alger entre Bagdad et Téhéran.

Durant un entretien le mois dernier

avec le shah d'Iran en Suisse, le roi
Hussein de Jordanie l'a persuadé de reti-
rer les forces iraniennes combattant les
rebelles dans la région du Dhofar. Elles
seront remplacées par des unités jorda-
niennes , selon le magazine libanais.

C'est le conseiller d'Etat René
Meylan, je crois, qui, vendredi, par-
la de la tradition suisse. Sur le che-
min de la tolérance. Et de la re-
cherche de la paix. C'est lui, qui,
évoquant la crise, insista sur le
fait qu'il était de l'intérêt majeur
du canton de Neuchâtel de s'ou-
vrir des marchés. Et, par consé-
quent de donner du travail. Et les
moyens de vivre. C'est vrai pour
Neuchâtel. Ce l'est aussi pour la
Suisse.

Deux réflexions. Deux réponses.
J'ai lu quelque part les confidences
d'un ancien colonel de la CIA. La
CIA et le Proche-Orient : beau sujet
de bande dessinée. Dans son livre
l'auteur écrit ceci : « Kissinger est
un bidonneur né. Si un homme n'a
jamais mérité un Nobel de la paix,
c'est bien lui. Kissinger joue au
gentil libéral. En fait, il ne l'est
pas ». Certes, « dear » préféra par-
fois le bâton à la carotte. Son idée
sur « l'année de l'Europe » ? Une
thèse se résumant à ceci : « allons,
petits, soyez gentils. Ou alors ton-
ton Henry vous fera les gros yeux ».
« Dear » fut aussi le premier à évo-
quer une apocalypse. Les « mari-
nes » débarquant sur les rives du
Golfe. Pour la guerre de l'or noir.

Comme celle de Troie, elle n'au-
ra sans doute pas lieu. Et l'émir
d'Abou Dhabi n'avait pas tort, de
déclarer à la mi-mars « qu'une in-
tervention militaire dans le Golfe
lui semblait fort improbable ». Il est
vrai que Ford et son « dear » ont
d'autres soucis. L'Asie brûle. La si-
tuation économique des Etats-Unis
leur cause les pires tourments.
L'OTAN est investie par son flanc
atlantique. De partout, cependant,
il semble bien que, sur le pian du
pétrole, le vent ne soit plus à la
tempête. Cela ne veut pas dire que
la houle ne soit pas encore forte.
Cela ne veut pas dire que la mer
soit étale. Mais, le 7 avril, à Paris,
producteurs et consommateurs ébau-
cheront un dialogue.

Et, en dépit de la curieuse façon
dont seront appelés à voter un jour
les membres de l'Agence interna-
tionale de l'énergie, le temps, là
non plus, n'est pas aussi brouillé
qu'autrefois. Il ne fait pas jour.
L'aube se lève à peine. La nuit a
encore besoin de dormir. Mais,
M. Davignon, le directeur de l'Agen-
ce de l'énergie n'en disait pas
moins le 17 mars : « nous voyons
la lumière très loin au fond du
tunnel ». Même s'il faut marcher
encore, et discuter, et essayer d'ar-
rondir certains angles comme nous
l'avons fait vendredi dans les dé-
bats de Neuchâtel, cela vaut mieux
tout de même que de dépenser un
milliard de dollars pour installer à
Téhéran, comme le fit jadis la CIA
un certain général Zahedi qui, pen-
dant la guerre, avait été un agent
allemand. La CIA fit basculer Mos-
sadegh. C'était une politique. Mais
choisir Zahedi qui depuis 1942 avait
eu des contacts avec les Allemands
stationnés au Caucase et les agents
de l'Abwehr travaillant en Iran :
c'était insensé.

Et les contrats ? La commission
executive de la CEE vient de pu-
blier un rapport indiquant que de
1974 à 1978, les importations des
pays de l'OPEP en provenance des
pays du Marché commun augmente-
ront de 35% pour l'Angleterre, de
32% pour l'Allemagne et de 28%
pour la France. Il est peut-être
temps que la Suisse prenne le
train. Même en marche. Les pays
de l'OPEP ne sont plus des colo-
nies. Mais, ils ont des besoins que
dans la pleine égalité des droits,
la Suisse peut satisfaire. Le 25
décembre 1973, le ministre koweï-
tien du pétrole, Abdel Rhaman El
Atiqi donna une conférence alors
que se tenait à Téhéran un som-
met de l'OPEP. Et le ministre dé-
clara : « Il faudrait une réunion avec
les pays de l'OCDE pour mett re fin
à la course des prix. Nous avons
besoin de nourriture, de médica-
ments , d'expérience ».

Deux ans ont passé. Il semble que
peu à peu la porte se soit ouverte.
Au grand jour. L. GRANGER.

Rendez-vous
à Neuchâtel

Lisbonne: le P.C. au pouvoir... un peu plus tard
LONDRES (Reuter). — Dans une in-

terview accordée au correspondant dû
« Times » londonien, M. Cunhal, chef du
parti communiste portugais, déclare qu'il
ne prévoit pas l'établissement d'un gou-
vernement communiste portugais dans
un avenir rapproché.

Exprimant un soutien total à « l'ins-
titutionnalisation » du Mouvement des
forces armées, M. Cunhal a déclaré :
«Le M. F. A. est nécessaire tant avant
qu'après les élections. Dans la situation
actuelle au Portugal, une alliance entre
le peuple et les forces armées est essen-

tielle au maintien de la liberté et à
l'édification de la démocratie. »

M. Cunhal a dit au correspondant du
« Times » que . la nationalisation des
banques et compagnies d'assurances
n'était qu'un premier pas sur la voie
d'une transformation radicale de l'éco-
nomie. « D'autres mesures pour la
défense de l'économie nationale demeu-
rent indispensables », a-t-il dit.

Des piquets de travailleurs ont pris
place mercredi devant les compagnies du
gaz et de l'électricité à Lisbonne, alors
que le . Conseil de la révolution s'ap-
prêtait à se réunir.

D'après des informations non confir-
mées, le conseil pourrait décider de la
nationalisation des services publics.

Patrouille de nuit dans les rues de la capitale portugaise (Téléphoto AP)

Pendant ce temps, le général Gon-
çalves, dit-on, s'efforce de mettre sur
pied un nouveau gouvernement reflétant
le glissement à gauche du régime.

Les principaux postes resteraient aux
mains des militaires et le mouvement
démocratique portugais , une organisation
alliée au P. C. ferait son entrée au gou-
vernement.

« La rapidité avec laquelle l'Union
soviétique a agi pour obtenir des faci-
lités pour ravitailler sa flotte dans l'île
de Madère indique que les inquiétudes
occidentales devant le virage à gauche
du Portugal sont fondées », écrit le
« New-York Times ».

Les ravisseurs de M. Lorenz en Suède
STOCKHOLM (AFP-DPA). — Des

informations concernant la présence
éventuelle en Suède des ravisseurs de M.
Lorenz, publiées par le quotidien « Ar-
betet » de Malmoe, n'ont pas été con-
firmées officiellemen t par la police ni
les services de sécurité suédois.

Selon « Arbetet », les ravisseurs de M.
Lorenz, le < leader » de la C. D. U. se
seraient enfuis de Berlin-Ouest à Ber-
lin-Est, puis auraien t gagn é le sud de la
Suède.

Condamnations à Londres
LONDRES (AFP). — Huit jeunes Ir-

landais ont été condamnés à 20 ans de
prison chacun par le tribunal de l'Old-
Bailey à Londres pour avoir participé à
des attentats à la bombe dans la capitale
l'année dernière.

Les projets de la bande à Baader
BONN (AP). — Deux semaines après

le sensationnel enlèvement du chef de
l'opposition de Berlin-Ouest, M. Lorenz,
un homme détenu pour activités anar-
chistes, Gerhard Muller, a révélé au
cours d'une interview au magazin e
* Stern > que la bande dont il faisait
partie avait mis sur pied des plans en
vue d'enlever les commandants des sec-
teurs français et britannique de Berlin.

Les salaires outre-Manche
LONDRES (Reuter). — Au cours des

douze mois précédant la mi-janvier 1975,
les augmentations de salaire des travail-
leurs britanniques ont été de 33,6 %,
indiquent des statistiques gouvernemen-
tales.

L'armée au travail
GLASGOW (Reuter). — L 'armée bri-

tannique a entrepris mercredi matin de
ramasser plus de soixante mille tonnes
d'ordures qui s'amoncellent dans les rues
de Glasgow par suite d'une grève des
éboueurs.

Sommet communiste
BUDAPEST (AP). —M. Brejnev, se-

crétaire général du P. C. soviétique, a
tenu mercredi un sommet impromptu
avec les dirigeants du bloc oriental.

Le seul absent était M. Ceausescu ,
chef du parti communiste roumain, qui
ne participe pas au onzième congrès
du P. C. hongrois.

Le sommet a porté sur la proposi
tion soviétique d'organiser un sommet
sur la sécurité européenne le 30 juin
prochain.

I AUIBUB DU MONDE EN OHEiOOES UGNÊSl

Q3D> La G.I.A. en haute mer
La Maison-Blanche et la C. I. A. se

son trefusés à tout commentaire sur cet-
te information. Voici plusieurs mois déjà
le « Los-Angeles Times » avait parlé de
cette opération mais la C. I. A. avait mis
le holà.

Le sénateur Mansfield a annoncé cette
fois-ci qu'une sous-commission sénato-
riale allait enquêter sur l'incident.

Le « Los-Angeles Times », le * Was-
hington Post » et le « New-York Times »
ont apporté mercredi des précisions inté-
ressantes sur cette tentative.

— Environ le tiers du sous-marin a
été remonté à la surface. A l'intérieur
des cabines, les Américains ont décou-
vert les corps de l'équipage soviétique.
Une cérémonie funèbre pour les marins
a eu lieu en mer, sous la supervision de
la CI .A .

— Les Américains n'ont pas réussi à
repêcher le reste du sous-marin mais
une autre tentative sera faite ultérieure-
ment.

— Les services de sécurité ont décou-
vert que les Soviétiques armaient les
sous-marins classiques de missiles
nucléaires du type polaris et de torpilles
à charge nucléaire.

DES SECRETS
Le * Los-Angeles Times » affirme que

les morceaux de submersible remontés
ont permis de découvrir des secrets
« ayant de profondes répercussions sur
la sécurité nationale ».

La CI .A .  avait tenté d'empêcher la
divulgation de l'opération. A Moscou,
les autorités n'ont pas réagi mais il est
probable que l'opération a eu des réper-
cussions sur les relations avec Washing-
ton.

Les autorités américaines avaient
entrepris des recherches intensives pour
localiser l'épave après avoir app ris
l'accident du submersible. Les explosiosn
qui se produisirent à bord du sous-marin
facilitèren t la localisation.

Des démarches furent alors faites
auprès de M. Howard Hughes dont cha-
cun connaît le penchant pour le secret,

l'intérêt pour l'exploration minière en
mer et le patriotisme.

L'opération fu t  bap tisée € projet Jennl-
fer  ». Le gouvernemen t commanda à la
société « Summa corp » du groupe
Hughes de construire un bateau spécial
le « Glomar explorer » muni d'une énor-
me pince destinée à remonter le sous-
marin.

Le secret fu t  bien gardé et la société
maintint que le « Glomar explorer »
devait servir à l'explo ration sous-marine.

De même une immense pénich e fu t
construite pour transporter à bon port le
sous-marin, à l'abri de la surveillance
des satellites soviétiques.

MALGRÉ L'ESPION
L'op ération débuta le 4 juillet 1974,

malgré la présence d'un chalutier espion
soviétique. La pince du « Glomar explo-
rer » parvin t à agripper le submersible et
la lente remontée commença. Mais, alors
que le bâtiment, immergé à 4800 mètres
de profondeur , était à moitié hissé, le
sous-marin se cassa endommageant la
pince de récupération

Les reste de l'épave fut  transportée à
Maui, à Hawa'i, pour être analysé. A la
fin de l'inspection, les parties récupérées
furent coupées en morceaux et jetées à
la mer.

L'opération qui a coûté environ 250
millions de dollars, avait été critiquée
par certains membres du gouvernement
pour son coût et pour les risques
d'échec.

Les dollars d'Aristote Onassis
ATHÈNES (AP). — Mme Jacqueline

Onassis-Kennedy, qui a assisté mardi aux
obsèques de son mari, l'armateur Aristote
Onassis, dans l'île de Scorpios, a quitté
Athènes par avion pour Paris.

Christina Onassis, fille et principale
héritière de l'armateur, et son chevalier
servant, Petros Goulandris, f i ls  d'une
riche famille grecque d'armateurs, sont
partis à bord d'un Boeing 727 des
Olympic Airways, qui devait déposer des
amis à Nice, Paris et Genève, avant de
conduire le couple aux Bahamas.

Selon la presse grecque, les dernières
volontés de l'armateur, concernant sa
fortune , seraient rendues publi ques soit
en Suisse, soit à Monte-Carlo.

Cependant, d'après une source proch e
de la famille , le testament serait ho-
mologué la semaine prochaine à New-
York, en présence de Mme Onassis et de
Christina Onassis.

A ristote Onassis, déclare-t-on, est mort
en laissant une fortune de 600 millions
de dollars, ce qui ne comprend pas sa
flotte d'une soixantaine de bateaux et sa
part dans au moins 40 autres bâtiments,
ce qui représente au total un milliard
de dollars environ.

Christina hériterait de la majeu re
partie de cette fortune et de ses intérêts,
la part de Mme Jacqueline Onassis se
situant à environ 120 millions de
dollars. John et Caroline Kennedy sont
déjà pourvus, par un fonds de 15 mil-
lions de dollars chacun que constitua
l'armateur, lorsqu'il épousa leur mère en
octobre 1968.

La plus grande partie de la fortune
est disposée de telle sorte qu'aucun pays
ne peut revendiquer de droits. Les
dépôts en espèces se trouveraient dans
des pays qui acceptent les comptes
bancaires numérotés.

Hoffmann-La Roche
et le Marché commun

BRUXELLES (Reuter). — La com-
mission européenne est en possession de
documents confidentiels de la société
pharmaceutique suisse F. Hoffmann —
La Roche, dérobés par un ancien
employé de celle-ci, a déclaré mercredi
un porte-parole de la commission.

L'intéressé reppelons-le, un ressortis-
sant britannique né à Malte, M. Stanley
Adams, est en prison à Bâle sous
l'accusation d'avoir divulgué des docu-
ments secrets appartenant à la
compagnie.

La commission estime qu'il est
légitime de sa part d'utiliser les docu-
ments en question dans le but d'assurer
la liberté de concurrence prévue par le
Traité de Rome, a déclaré le porte-
parole.

« Elle estime par conséquent qu'il est
naturel qu'elle apporte son appui à ceux
qui subissent un préjudice pour lui avoir
fourni de telles informations », a-t-il dit
en indiquant que la"~commission étudiait
les implications juridiques de l'affaire et
était entrée en contact avec M. Claude
Caillât (ambassadeur de Suisse auprès de
la Communauté).

Le problème sera soulevé à la
prochaine réunion de la commission
mixte de libre-échange entre la commu-
nauté et la Confédération a-t-il ajouté.

LONDRES (AFP). — Le gouver-
nement britannique a confirmé son
intention de concentrer en priorité ses
efforts militaires à la défense de
l'Europe dans le cadre de l'O. T. A. N. et
d'abandonner les derniers avant-postes
de l'empire.

Cette décision est réaffirmée dans le
premier livre blanc sur la défense publié
depuis deux ans. Ce document reprend
d'une manière détaillée les grandes
options du gouvernement travailliste
fondées sur une réduction massive du
budget militaire et rendues publiques le
3 décembre dernier.

Londres et son armée
Isabelle Peron le dos au mur

La présidente le Jour de son accession à la présidence (Téléphoto AP)

BUENOS-AIRES (AP). — Le « pé-
ronisme sans Peron » va devoir faire
face le mois prochain , à sa première
échéance électorale dans un climat ca-
ractérisé par les agressions verbales et
les effusions de sang.

Les résultats des élections au poste de
gouverneur de la province de Misiones,
le , 13 avril, témoigneront des sentiments
des Argentins à l'égard du nouveau gou-
vernement de la présidente Isabelle Pe-
ron.

« Ils ressemblent à des vautours lor-
gnant les restes de la République », af-
firme M. Manrique, ancien candidat à
la présidence, en parlant des hommes
aujourd'hui au pouvoir. Les partis d'op-
position accusent le parti au pouvoir
de monopoliser les ondes et de profiter
des pouvoirs attribués par l'Etat de siège
en vigueur pour limiter les activités des
formations d'oppostiion.

Deux partis revendiquent l'héritage
Peron : le parti justicialiste, au pouvoir
aujourd'hui , et une scission de son aile
gauche, le « parti authentique ». Soute-
nue par l'organisation des jeunesses pé-
ronistes de gauche « montoneros », cette
formation s'est vue interdire de s'appe-
ler le « parti des sans-chemise », qui évo-
que le slogan révolutionnaire des pre-
mières années du péronisme avec Juan
Peron.

Eh tout, 10 candidats se présentent à
ces élections-est auxquelles participeront
pour la première fois depuis 18 ans le
parti communiste argentin.

Le dernier scrutin qui a eu lieu en
Argentine remonte au 23 septembre 1973,
à l'occasion de l'élection présidentielle
remportée avec 62 % des voix, par le
général Peron et sa femme Isabelle. Six
mois phis tôt, les élections provinciales
s'étaient soldées par un raz de marée
péroniste.
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