
Le roi Fayçal d'Arabie
assassiné par un neveu

Le climat du Proche-Orient se détériore encore

Très grande inquiétude aux Etats-Unis
BEYROUTH (AP). — Le roi Fayçal d'Arabie

Saoudite, 69 ans, banquier de la guerre des
Arabes contre Israël, a été abattu hier par un
neveu, le prince Fayçal Ibn Moussaed Ibn Ab-
doul Aziz, « mentalement dérangé ».

Son frère, le prince héritier Khaled Ibn Abdoul Aziz, 62 ans, a été pro-
clamé roi quelques heures plus tard.

L'attentat de Ryad obscurcit davantage l'horizon du Proche-Orient,
après l'échec de la mission de paix de M. Kissinger.

La radio saoudienne a déclaré que l'assassin avait sorti une arme et tiré
à plusieurs reprises sur le roi, dont il s'était approché pour le saluer, à
l'occasion de la fête de la naissance du prophète Mahomet, célébrée mardi
dans tout l'Islam.

La radio a ajouté que le souverain avait succombé ultérieurement à
l'hôpital. Elle n'a pas fait mention du sort du neveu.

Par la suite, Radio-Ryad a annoncé que le prince Khaled avait été pro-
clamé roi et que celui-ci avait désigné un antre frère, le prince Fahd,
53 ans, comme nouveau prince héritier.

UN COUP SÉVÈRE
Selon les milieux officiels américains, l'assassinat du roi Fayçal d'Ara-

bie Saoudite constitue un coup sévère à la politique des Etats-Unis au
Proche-Orient.

Au Congrès, on se déclarait préoccu-
pé de la disparition d'un chef d'Etat
qui, jugeait-on, avait une influence mo-
dératrice dans cette région du monde.
D'autres personnalités, tout en se refu-
sant à tout commentaire public, ont ex-
primé, en privé, une inquiétude quant
aux répercussions possibles de l'attentat
de Ryad.

« C'était un des dirigeants les plus
modérés, déclare le sénateur démocrate
Mike Mansfield. J'espère simplement que
son successeur se montrera aussi modéré.

» Venant après l'échec des efforts de
paix du secrétaire d'Etat Kissinger, cela
ne fait qu'ajouter aux difficultés qui
assaillent le Proche-Orient ».

«Mon Dieu, cela ne pouvait pas se
produire à nn pire moment », a dit une
personnalité gouvernementale, qui a de-
mandé à garder l'anonymat.

(Lire également en dernière page)

Comme en témoigne ce document, le roi Fayçal (à gauche) entouré de ses
conseillers était encore, il y a huit jours, en discussion avec Kissinger.

(Téléphoto AP)

Une curieuse expérience
WASHINGTON (AP) — Le gouver-

nement américain verse depuis quatre
ans à quelques étudiants triés sur le
volet 25 dollars par jour pour... fumer
de la marijuana à des fins scientifi ques.

Cette expérience, entreprise sous l'égi-
de de l'institut national de santé men-
tale et de l'institut national des stupé-
fiants à l'hôpital Sainte-Elisabeth de
Washington, a pour but d'observer les
effets de la drogue sur le cerveau.

Les « cobayes » sont des étudiants à
qui on demande, sous l'empire de la
marijuana, de noter la « qualité » de
leurs sensations de 0 à 100.

Selon le Dr Stillman, qui dirige cette
expérience, on constate que « pour des
travaux simples, les gens ne souffrent
pas autant qu'on veut bien le croire au
moment où la sensation décroît, même
si vous êtes complètement drogués ».

Toutefois, reconnaît le Dr Stillman,
les fumeurs rencontrent certaines diffi-
cultés lorsqu'il s'agit de faire des tra-
vaux p lus compliqués faisant intervenir
la mémoire tels que reconnaître sous
l'empire de la marijuana des lettres pro-
jetées sur un écran.

Nos députés
neuchatelois

devant la crise

LES IDÉES ET LES FAITS

En analysant ici les débats de la
session du Grand conseil, tenue au
début de mars, nous avons mentionné
les points inscrits à l'ordre du jour.
Mais il va de soi que la conjoncture
internationale qui frappe maintenant
notre petite pays, par l'apparition du
chômage, consécutive aux restrictions
d'heures de travail dans nos usines,
sinon encore à leur fermeture totale,
a fait l'objet d'un examen attentif et
parfois passionné de nos parlementai-
res, examen qui a débordé l'ordre du
jour d'une bonne matinée qui lui était
consacrée.

Le drame, comme l'a dit un député,
est que le canton, axé principalement
sur la production horlogère, mais où
d'autres secteurs de fabrication com-
mencent aussi à être visés, vit lea
fenêtres ouvertes sur le monde j 11 ex-
porte et ne peut pas exister autrement.

Ce sont deux Interpellations l'une
libérale, l'autre PPN, qui ont attaché le
grelot, et tant le président du conseil
d'Etat, M. Carlos Grosjean, que le chef
du département de l'industrie, M. René
Meylan — qui çà et là a ramené à la
réalité certains de ses amis politiques
ainsi que l'extrême-gauche , trop pres-
sée de faire porter sur le patronat l'ex-
clusivité des responsabilités de la crise
— y ont répondu par des exposés
exhaustifs et, dans l'ensemble, satis-
faisants.

En gros, les Interpellateurs voulaient
qu'on procédât à une analyse de la
situation (on apprit alors que le canton
comptait à fin février 142 chômeurs
complets et 105 chômeurs partiels,
sans préjudice de la condition des
frontaliers) ; ils souhaitaient le recense-
ment des moyens du canton dans ses
possibilités d'intervention ; ils insis-
taient pour connaître le résultat des
démarches entreprises auprès de l'exé-
cutif fédéral ; mettant l'accent sur une
politique d'économies encore plus
stricte notamment dans les services
publics, ils n'en demandaient pas
moins une relance dans les secteurs
où la main-d'œuvre est à même de se
recaser.

Après avoir convenu qu'il y eut par-
fois des maladresses dans les mesures
de licenciement d'une partie du per-
sonnel de la part de certains patrons,
M. Grosjean établit une distinction Im-
portante. II faut préférer les dépenses
d'investissements — pour la relance —
aux dépenses de fonctionnement qui
grèvent un budget déjà trop lourd. Et
de préciser que trente postes de
fonctionnaires nouveaux par exemple,
constituent une dépense renouvelable
qui pèsera toujours sur notre écono-
mie.

En revanche, la construction qui
contribue à faire vivre maints corps
de métiers, est un acquis qui demeu-
rera... Encore faut-il que ces Immeubles
surtout publics ne le cèdent pas au
luxe dont on a abusé autrefois et que
l'accent soit mis sur les appartements
point trop coûteux.

Quant à M. Meylan qui a précisé
que le Conseil fédéral se préoccupait
de la révision de la loi sur l'assurance-
chômage, mais qui a reconnu avec
quelque courage pour un socialiste
que des obstacles se dressaient de la
part de l'Union syndicale suisse, II a
donné une liste assez impressionnante
des démarches entreprises par son dé-
partement auprès de la Confédération,
de l'Ofiamt, de la Banque nationale,
du Vorort, de la F. T. M. H. Les organi-
sations faîtières horlogères ont eu une
entrevue avec M. Brugger qui s'est ré-
vélée satisfaisante. Espérons que tout
cela portera quelques fruits.

René BRAICHET

La famine sévit â nouveau en Ethiopie
SYDNEY (AP). — Selon une jour-

naliste australienne, Anne Deveson, qui
vient de tourner un film en Ethiopie,
une nouvelle famine sévit dans ce pays,
qui pourrait faire jusqu'à 900 morts par
jour.

Quelque trois millions de personnes
souffrent de la faim et de la sécheres-
se dans les provinces du sud de l'Ethio-
pie, a déclaré Mlle Deveson, dans une
interview. Il n'a pas plu dans cette ré-
gion désertique depuis trois ans et le
cheptel des nomades a été décimé.

« Maintenant, les chameaux commen-
cent à mourir. Et avec leur mort, les
gens perdent leur mobilité et cela si-
gnifie qu'ils ne peuvent pas se rendre
aux centres établis par les autorités
pour la distribution de céréales. »

D'après la journaliste, des camions
gouvernementaux visitent les centres de
distribution une fois par mois environ,
laissant, à chaque passage, pour trois
jours de maïs. Les autorités, a-t-elle

dit, ne cherchent pas à cacher la situa-
tion, mais elles n'ont pu alerter l'opi-
nion mondiale et l'aide qui arrive de
l'étranger est trop réduite.

(Lire également en dernière page)

Ils attendent un hypothétique repas.
(Téléphoto AP)

Cinq cent huit millions sont prévus
pour le programme d'armement 1975

BERNE (ATS). — Le Conseil fédéral
a publié un message sur l'acquisition de
matériel de guerre cette année. Le pro-
gramme d'armement 1975 prévoit une
somme de 508 millions pour une nou-
velle acquisition de chars suisses 68,
un nouvel appareil de pointage pour les
canons de défense contre avions de
20 mm et enfin un nouveau casque qui
remplacera l'actuel qui date de 1918.

En outre, le Conseil fédéral demande
14,2 millions au chapitre de crédits ad-
ditionnels destinés à couvrir les frais
supplémentaires dus au renchérissement.

Considérant que les chars légers 51
du type AMX, qui sont encore attri-
bués aux compagnies de chars légers des
bataillons de reconnaissance, ne répon-
dant plus aux exigences actuelles, ni en
ce qui concerne l'efficacité de leur canon
ni par leur blindage, le Conseil fédéral
demande de pouvoir continuer les achats
de chars suisses 68. Une série de 50
chars avait déjà été autorisée en 1974.
Le nouveau programme porte sur 110
chars avec les munitions qu'ils requiè-
rent.

Le coût de l'opération s'élève à 447 millions. Les autorités fédé-
rales estiment que le remplacement du char léger 51 par le char
suisse 68 se traduira par un renforcement notable de la force de com-
bat, aussi bien quant à l'efficacité du canon et du blindage que sur
le plan de la mobilité.

POUR UN VISEUR D. C. A. MIEUX ADAPTÉ
AU COMBAT MODERNE

Nos canons de défense contre avions de 20 mm, qui datent de
1954, sont actuellement équipés d'un viseur elliptique. Les nouvelles
méthodes d'attaque utilisées pour les avions, ainsi que l'engagement
récent d'hélicoptères de combat et de transport , ont imposé de nou-
velles conditions à la lutte contre les buts aériens. Un nouveau vi-
seur apparaît donc nécessaire pour les canons de D. C. A. 20 mm,
qui a pu être employé avec la collaboration de l'industrie spéciali-
sée. Le remplacement du viseur elliptique des canons de 1954 coû-
tera 18 millions.

(Lire la suite en page 11)

Quoi d'étonnant ?
Mourir sur le trône — inclinons-nous au passage devant la dépouille du roi

Fayçal comme nous le ferions devant celle de tout être humain — mourir quand
on porte une couronne, voilà qui n'est plus de nature à émouvoir profondément
les foules. Tant de souverains ont reçu la mort violente au cours des millénaires
d'histoire connue, que bien des gens à présent se contenteront de dire : « Un de
plus. A qui le tour ? »

Les souverains et tous ceux qui détiennent le pouvoir ou la fortune savent
qu'ils doivent s'attendre, à tout moment à passer de vie à trépas. Que l'arme du
crime soit manipulée par un déséquilibré, un contestataire ou par l'agent télé-
guidé d'un clan quelconque n'a qu'une importance secondaire. Ce qui est certain,
c'est que les chefs, où qu'ils se trouvent placés dans la hiérarchie des peuples,
ont toujours vécu et vivent de plus en plus dangereusement. Etre assassiné, cela
semblera choquant à entendre, mais c'est ainsi, être assassiné quoi de plus nor-
mal ? C'est même beaucoup plus normal que jadis.

Du moment que continuellement, sur le petit et le grand écrans, des hécatom-
bes sont offertes, sous les couleurs les plus distrayantes, aux paisibles bourgeois,
I à leur bourgeoise et à leur progéniture, le geste d'un tueur, professionnel,
| justicier, politique ou idéaliste se trouve dépouillé de toute valeur ou contre-
1 valeur morale. Qu'il s'agisse de l'actualité réelle — un roi en chair et en os
j  abattu par son neveu — ou d'une mise en scène cinématographique, c'est pour le
| citoyen moyen des deux hémisphères, et des moitiés nord et sud de la planète,
1 du pareil au même : tout cela, c'est du cinéma !

II devient de plus en plus difficile de séparer le vrai du faux, le véritable
| meurtre du simili-assassinat. L'éloge de la violence, l'apologie du crime, la justifi-
1 cation philosophique ou politique de l'acte meurtrier (le tueur est innocent ; c'est
| un héros ; le méchant, de toute évidence, c'est le juge, le policier, le prêtre, la
I société, le système) toutes les excuses que l'on trouve à celui qui donne la mort
1 font le reste : ne prenons pas tout cela au tragique ! Ouvrons les vannes, lâchons
| tout. Un mort, cent mille morts de plus, quelle différence ? Ne sommes-nous pas
I engagés dans la plus grande campagne de libération que l'homme ait jamais
I connue depuis l'âge des cavernes ? Libres, nous ne craignons plus rien du tout.
| et la mort moins que n'importe quoi. Plus rien ne nous étonne. R. A.
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Wepner a tenu 15 rounds

Le champion du monde des poids lourds, Mohamed Ali
(à droite sur notre photo), a battu sans éclat son « challenger »,
le Blanc Chuck Wepner, âgé de 35 ans. Ce n'est qu 'au 15me
round que l'orgueilleux champion a pu forcer son courageux ad-
versaire à l'abandon. Lire en page 15. (Téléphoto AP)
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Incendie de La Chaux-de-Fonds:
inquiétude dans le quartier...
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Au Conseil communal de Nods
PLATEAU DE DIESSE 1

De notre correspondante :
. Lors de ses dernières séances, le

Conseil communal de Nods s'est occupé
de plusieurs affaires. Le projet des cou-
pes remis par le garde-forestier repré-
sente un total de 1800 m3 de bois. En
prévision d'un nouveau chemin destiné
à faciliter le traînage du bois, une coupe
de 540 m3 est prévue aux Bois-Rares.

Le Conseil communal a chargé le pré-
posé du dicastère de lui remettre une lis-
te des chemins nécessitant une remise en
état et de s'occuper des demandes de
devis à ce sujet. Seules trois des quatre
communes du Plateau de Diesse approu-
vent la création d'une classe enfantine.
Ce projet ne rencontrant pas l'unanimi-
té, il a été mis de côté pour l'instant.
Le projet de construction d'une station
polyvalente des PTT à Chasserai ayant
été modifié, le Conseil communal a de-
mandé que l'on refasse une nouvelle
publication.

Une nouvelle convention sera établie
avec la Maison d'éducation de Prêles
pour l'amenée d'eau potable. Le Conseil
communal a décidé d'organiser le ra-
massage du verre perdu. Cette opéra-
tion débutera après Pâques. La popula-
tion a déjà été avisée de ne plus jeter

le verre. En ce qui concerne la canali-
sation Sous-la-Pierre-Grise, collecteui
E. S T, c'est le bureau d'ingénieurs
Wilhelm et Walter qui a reçu mandat
de passer la commande et de s'occuper
des travaux. Les sapeurs-pompiers ayant
la possibilité de se procurer une moto-
pompe d'occasion en bon état, il a été
décidé d'annuler la commande passée à
la protection civile.

Afin d'alimenter les habitations de la
région des Ravières. le Conseil commu-
nal a étudié le trajet d'une nouvelle li-
gne électrique partant de Sous-la-Pierre-
Grise. Le plan de répartition des frais
entre les propriétés desservies par cette
future ligne est à l'étude.

Le Conseil communal a pris note des
demandes de permis de construction de
MM. Norbert Winz et Jean-Jacques Droz,
ainsi que de la Maison d'éducation de
Prêles. Les publications y relatives ont
été faites. Dans le cadre de l'embellisse-
ment du village, le Conseil communal
a décidé l'achat de huit bancs, qui se-
ront placés à différents endroits.

L'exécutif a été avisé que des proprié-
taires de chiens n'ont pas encore payé
leurs taxes. Les intéressés devront remé-
dier à cet état de chose rapidement

Enfin, pour faire suite à la demande
du département de l'économie publique,
M. Liechti doit aménager dans son éta-
blissement des W. C. séparés pour dames
et messieurs. La publication de la cons-
truction d'une annexe au bâtiment à cet
effet a été faite.

Etat civil de Neuchâtel
Naissances. — 20 mars. Rochat, Ni-

colas, fils de Georges-Hector, ingénieur,
Neuchâtel, et d'Inger-Lise, née Simon-
sen ; Rotoli, Paolo, fils d'Angelo, mar-
brier, Neuchâtel, et de Clorinda , née
Trussardi ; Bovet, Marc-André, fils de
Jacques-Marcel, mécanicien-électricien,
Marin, et de Magdalena, née Jutzeler ;
Mischler, Jacqueline, fille de Hans, aide-
mineur, Couvet, et de Ruth-Elsbeth, née
Schwarz ; Segura, Ingrid, fille de Miguel,
mécanicien de précision, Fleurier, et de
Maria, née Navarro ; Frésard, André,
fils d'André-Joseph-Raymond, hôtelier,
Nods, et de Suzanne-Danielle, née Cu-
che.

Publications de mariage. — 21 mars.
Mayer, Eugen-Emil, assistant, et Besomi,
Marie-Claude, les deux à Neuchâtel. 24.
Rivier, Alain-Philippe, technicien-dentis-
te, et Gretillat, Arlette-Nelly, les deux
à Nyon ; Nicole, Jean-Wilfred, ingénieur
géomètre, et Cuénod, Béatrice-Marie-
Jeanne, les deux à Morges ; Veladini,
Giorgio, industriel, Monte-Carlo, et
Buhler, Anne-Christine, Davos ; Mat-
they-de-1'Endroit, Marcel-Henri, employé
de bureau, Cortaillod, et Philippin,
Annelise-Claudine, Neuchâtel ; Selbach,
Raynold-Harold-Henri, peintre en bâti-
ment, et Ischer, Sylvia-Rosemarie, les
deux à Vevey.

Mariages célébrés. — 21 mars. Pérez,
Serafin-Jesus, ouvrier de fabrique, et
Fidalgo, Maria-Azucena, les deux à
Neuchâtel ; Goullier, Christian-Charles-
Robert, technicien architecte, et Scham-
bourg, Alice-Suzanne, les deux à Neu-
châtel ; von Gunten, Bernard-Gilvert,
gendarme, Neuchâtel, et Gurtner, Chan-
tal-Danièle, Fontaines.

Décès. — 23 mars. Allemand, Robert-
Pierre, né en 1905, ancien menuisier,
Neuchâtel, veuf d'Eva-Dina, née Mathez.
24. Bobillier, Clara, né en 1883, dame
de compagnie, Fleurier, célibataire.

La réincarnation : conséquence de l'évolution
Conférence à l'université

C'est une conférence antroposophique
qui a été donnée à Neuchâtel par le
professeur Emile Rinck de l'Université
de Paris. Ce problème de réincarnation
est maintenant à l'ordre du jour. Rudolf
Steiner, fondateur de l'antroposophie, va
le lier au concept d'évolution.

En étudiant la Genèse, nous voyons
que l'Adam Kadmon, le minéral, les
végétaux et les animaux ont été créés
à l'état d'espèces, donc sur le plan de
l'idée créatrice selon Platon. Il n'y a

encore rien de physique sur la Terre.
C'est Javé, Dieu, qui provoque la deu-
xième création sur le plan physique.

L'évolution de la terre des mondes
minéral, végétal, animal et humain, sera
toujours précédée dans sa matérialisation
par ce plan de construction immuable.
L'évolution matérielle est ascendante, ou
passe de sept systèmes cristallins pour
le monde inanimé à plus d'un million
d'espèces animales.

ÉVOLUTION DESCENDANTE
L'évolution de l'homme est descendan-

te, car il a dû quitter le plan angélique
(le Paradis) pour venir s'incarner sur
terre. Les espèces animales ont une pré-
sence continue sur la terre et une ab-
sence spirituelle aussi continue ; l'âme-
groupe agissante de chaque espèce ne
s'incarnant jamais.

Par sa forme physique, l'homme s'in-
sère dans la classification de l'évolution,
mais il est le seul à posséder une indi-
vidualité consciente. Chaque être humain
est sa propre espèce, puisqu'il possède
un moi. Lorsque le fossé grandit entre
les possibilités du corps, sclérosées par
le vieillissement et les projets, les idéaux
du moi ; la mort s'ensuit.

Pour continuer son perfectionnement,
le moi devra se réincarner sur terre.
Comme l'homme peut devenir un des-
tructeur pour l'homme, il faut qu'il fas-
se germer en lui les forces d'amour du
Christ. L'homme faisant l'apprentissage
de la liberté, il doit se sentir concerné
par l'avenir de l'humanité.

Le Tisserin ouvre ses portes
Au cours d'une cérémonie empreinte de sympathie et d'amabilité, M. Pierre
Scheidegger a tenu lundi dernier à présenter son nouveau magasin à ses nom-
breux clients, fournisseurs et amis. Complètement rénové, le TISSERIN fera
suite à la très longue activité de la S. A. Hans Gygax, sise à la rue du Seyon ,
à Neuchâtel. Ce commerce fut fondé en 1803. Le nouveau patron axera ses
efforts dans une spécialisation sur les trousseaux et articles de plage. Un
choix très important et de qualité irréprochable sera mis à la disposition de la
cientèle. M. Scheidegger," d'autre part , tiendra à continuer à bien servir ses
clients actuels et futurs par une devise simple et fidèle : « Compétence et
amabilité ».

Le nouveau patron du TISSERIN, M. Pierre Scheidegger (deuxième depuis la
gauche) , reçoit ses hôtes. Sourires et bonne humeur surent s'associer à l'opti-
misme d'un nouveau départ.
Com. pub. 225-43-9 (Photo J.-P. Baillod)

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 25 mars

Température : moyenne : 2,9 ; min. : 0,6 ;
max. : 7,0. Baromètre : moyenne : 719.7.
Eau tombée : 0,7 mm. Vent dominant :
modéré de 10 h 30 à 14 h 15. Etat
du ciel : couvert ; pluie et neige inter-
mittente de 1 h 30 à 4 h 30.

Niveau du lac du 25 mars : 429.06
Température de l'eau du 25 mars: 5°

Prévisions météorologiques. — En
Suisse romande et Valais, après quel-
ques larges éclaircies matinales, le ciel
sera de nouveau très nuageux ou cou-
vert. De nouvelles précipitations se pro-
duiront durant l'après-midi, la limite des
chutes de neige se situant vers 700 mè-
tres. Les températures prévues seront de
3 à 7 degrés l'après-midi. Forts vents
du nord-ouest en montagne. En Suisse
alémanique, même type de temps. Dans
le sud des Alpes et en Engadine, nébulo-
sité changeante.

Evolution prévisib le pour jeudi et ven-
dredi : au nord, couverture nuageuse
changeante, souvent forte, précipitations
régionales, neige par endroits jusqu'en
plaine. Au sud, d'abord ensoleillé, puis
augmentation de la nébulosité, quelques
précipitations probables en montagne.

Réception des ordre* : Jusqu'à 22 heures I

Monsieur Mario Bastaroli, à Peseux ;
Madame et Monsieur Marcel Oberli-

Bastaroli, à Peseux ;
Madame et Monsieur Carlo Binda-

Bastarol i, à Peseux ;
Monsieur et Madame Jean-François

Oberli-Pétremand , à Neuchâtel ;
Les petits-enfants et arrière-petits-en-

fants de feu Adamir Béguin-Vuitel ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-

petits-enfants de feu Antoine Bastaroli ,
ainsi que les familles Béguin, Inglin,

Vuitel , parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès

de
Madame

Cécile BASTAROLI
née BÉGUIN

leur chère épouse, maman, belle-maman,
grand-maman, belle-sœur, tante, cousine
et parente, que Dieu a reprise à Lui, à
l'âge de 86 ans.

Peseux, le 25 mars 1975.
(Rue E. Roulet 6 b).

Maintenant Seigneur, les forces
me manquent. Il me dit : Ne
crains rien, que la paix soit avec
toL

Daniel X : 17.
L'ensevelissement aura lieu jeudi

27 mars.
Culte au temple de Peseux, à 13 heu-

res.
Domicile mortuaire : pavillon du ci-

metière de Beauregard.
Veuillez penser à l'Œuvre

de la sœur visitante,
Peseux, C. C. P. 20-1496

Cet avis tient lieu de lettre de faire partI Réception des ordres : Jusqu'à 22 heurs*

L'Etemel est mon berger.
Psaume 23.

Madame Timothée Piaget-Cuendet et son fils Denis, à la Côte-aux-Fées ;
Madame et Monsieur Pierre Grandjean-Piaget , leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Timothée Piaget-Genevay, leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Nathanaël Piaget-Perrinjaquet, leurs enfants et petits-en-

fants ;
Madame Vrenely Burry-Piaget, à Neuchâtel, ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Gérald E. Piaget-Grandjean, à Areuse, leurs enfants et

petits-enfants ;
Madame et Monsieur Marcel Husser-Piaget, à Dalda, Côte d'Ivoire (Afrique),

leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Clément Piaget-Koenig, à Longirod, leurs enfants et petits-

enfants ;
Monsieur et Madame Valentin Piaget-Widmer, leurs enfants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Henri Bornand-Piaget, à Villars-Burquin, et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Jacques-André Piaget, leurs enfants et leur maman,

Madame Peggy Gale-Jaques, à Poole (Angleterre) ;
Les enfants et petits-enfants de feu Georges Piaget-Bunzli ;
Madame et Monsieur Jean Liithi-Piaget et famille, à Peseux ;
Monsieur Emmanuel Piaget et famille ;
Madame Verena Aubert-Piaget et famille ;
Monsieur Daniel Piaget et famille ;
Monsieur et Madame Willy Barbezat et famille ;
Madame Cécile Piaget et famille, à Buttes ;
Madame Marthe Piaget, à Sainte-Croix (VD) ;
Monsieur Alfred Bosshardt-Piaget, à Manchester (Angleterre) ;
et les familles Maire, Barbezat et Lambelet ;
les enfants et petits-enfants de feu Eugène Cuendet ;
les familles Alberganti, Besse, Ferrari, Roy et Forestier ;
les enfants et petits-enfants de feu Justin Jaques-von Kaenel, à Saint-Loup, au

Landeron, à Burier et Yverdon, '
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur Timothée PIAGET-CUENDET
leur cher époux, papa, grand-papa et arrière-grand-papa, frère, beau-frère, oncle et
parent que Dieu a repris à Lui, paisiblement, dans sa 90me année.

2117 La Côte-aux-Fées, le 24 mars 1975.

J'efface tes transgressions comme un
nuage, et tes péchés comme une nuée ;
reviens à moi, car je t'ai racheté.

Esaïe 44: 22.

L'ensevelissement aura lieu le mercredi 26 mars, à 13 h 30.
Culte de famille à 13 heures en la chapelle de l'Eglise Libre.

Prière de ne pas envoyer de fleurs , mais de penser
à la mission biblique en Côtc-d'Ivoire , C. C. P. 10-13222

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La S.A. Ancienne fabrique Georges Piaget & Cie. à La Côte-aux-Fées, son
personnel, sa direction, et son conseil d'administration, ont la douleur de faire part
du décès, à l'âge de 90 ans, de

Monsieur Timothée PIAGET, senior
administrateur et ancien président du Conseil

Ils garderont de leur ancien président et patron un souvenir ému et reconnais-
sant.

La Côte-aux-Fées, le 24 mars 1975.

La famille de

Madame
Tonia LAMBELET - GUGLIEUI

profondément touchée des témoignages
de sympathie reçus lors de son deuil ,
remercie toutes les personnes qui l'ont
entourée par leur présence, leurs
messages, leure envois de fleurs et leurs
dons.
Elle les prie de touver ici l'expression
de sa vive reconnaissance.
Neuchâtel , mars 1975.

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

Monsieur
Paul-Ernest STEUDLER

remercie très sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve par leur présence,
leur message ou leur envoi de fleurs.
Elle les prie de trouver ici l'expression
de sa profonde reconnaissance.
Neuchâtel, mars 1975.

Monsieur et Madame Aurèle Robert-
Allemand et leurs fils, à Martigny ;

Monsieur et Madame Willy Alle-
mand ;

Monsieur et Madame Michel Tétaz-
Allemand et leurs enfants Luc et
Cynthia, à Genève,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Monsieur
Robert ALLEMAND

leur très cher papa, beau-père, grand-
papa, oncle, cousin et ami enlevé à leur
tendre affection dans sa 70me année.

2000 Neuchâtel, le 23 mars 1975.
(Maison des Charmettes)

J'ai lutté, j'ai pleuré,
Je n'ai pas su vaincre.
Je rends mon âme à Dieu.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel,
mercredi 26 mars.

Culte à la chapelle du crématoire à
14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du ci-
metière de Beauregard .

Domicile de la famille : Willy Alle-
mand, Perrière 3, 2003 Neuchâtel.

Prière de ne pas envoyer de fleurs,
mais de penser à la maison des Charmettes

C. C. P. 20-451

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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AVIS A NOS ANNONCEURS
Délais de réception des annonces durant les fêtes de Pâques :
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La Feuille d'avis de Neuchâtel - L'Express ne paraîtra pas Vendredi-
Saint 28 mars et le lundi de Pâques 31 mars.

Administration de la FAN

Kanterbrau bière
Kanterbrau 
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• AU SUPER-CENTRE

Garage de GRENETEL
2520 LA NEUVEVILLE

FERMÉ
le 27 mars 1975

pour cause de deuil.

SKIEURS
Aujourd'hui

pép 13 h 30 BUGNENETS
Dép 13 h 30 TÊTE-DE-RAN
Cars WITTWER

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

Monsieur et Madame
Georges HUGL1-OCHSNER et Ca-
therine ont la grande joie d'annoncer
la naissance de s£> no.'îs'Wq^'Ji (toisàn

Boris
\ le 25 mars 1975

Maternité Sugiez 1
Pourtalès 2074 Marin

Evelyne et André
BARBIER-WITTNAUER et Sandrine
ont la joie d'annoncer la naissance
de

Jérôme
le 25 mars 1975

Maternité Pourtalès Rochefort

Monsieur et Madame
André THEURILLAT et leur petite
Ariane ont la grande joie d'annoncer
la naissance de leur fils et frère

André-Bernard
25 mars 1975

Maternité Rehatte 34
da Pourtalès 2068 Hauterive

Monsieur et Madame
Jean-Michel et Martine NICATY ont
la joie d'annoncer la naissance de

Raphaël
le 25 mars 1975

Maternité Roc 2
Landeyeux 2000 Neuchâtel

Monsieur et Madame
Mario TARABBIA-REBETEZ et leur
fils Laurent ont la joie d'annoncer la
naissance de

Olivier
' le 24 mars 1975

Maternité Pourtalès Bachelin 31
Neuchâtel Neuchâtel

Âfoi^C\A\JCM

Réception des ordres : Jusqu'à 22 heures

t
Christ fut ma vie et la mort
m'est un gain.

Phil. 1: 21.

Madame Louis Nussbaumer-Allan-
f ranchini ;

Monsieur et Madame Edgar Renaud-
Bura ;

Madame André Bura ;
Monsieur et Madame Pierre-Marc

Reymond et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Jean-Paul Allan-

franchini et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Michel Allan-

franchini et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Martial Renaud ;

. Monsieur et Madame Jean-Denis Re-
naud,

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont la tristesse de faire part du décès
de

Madame Arthur BURA
née Frida VILLINGER

leur chère mère, grand-mère, arrière-
grand-mère, tante, grand-tante, parente
et amie, que Dieu a reprise à Lui, dans
sa 95me année, après de grandes souf-
frances, réconfortée par les sacrements
de l'Eglise.

2003 Neuchâtel, le 25 mars 1975.
L'office funèbre aura lieu le jeudi

saint 27 mars, à 9 heures, en l'église
Saint-Marc de Serrières, suivie de l'en-
sevelissement, à 10 heures, au cimetière
de Beauregard.

Domicile mortuaire : chapelle de
l'église Saint-Marc.

K. I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Une tournée extraordinaire à travers
toute l'Europe des petits écoliers chan-
tants de Bondy « Les gosses de Paris »
(65 exécutants), fera une escale unique
dans notre région.

Les critiques d'Europe sont unanimes
a reconnaître la valeur de ce groupe.
Leurs titres ne se comptent plus, leurs
passages à la radio et à la télévision
sont innombrables.

Le programme comprend notamment
une opérette-revue en deux actes, 16
tableaux et 218 costumes. Venez et jugez
par vous-mêmes, lundi 31 mars 1975 à
la salle de gymnastique de Nods.

« Les gosses de Paris »
à Nods
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"ttfr  ̂ ¦ ¦  

¦ ¦ :¦:¦¦¦¦,¦:.- ,::¦:::,¦ ..l,:..,..,ïV&.^.Xr^* 

AUVERNIER

(c) Impressionnante et pourtant joyeuse,
ainsi se résume la cérémonie de ratifica-
tion qui s'est déroulée dimanche. Un
solo de trompette de M. Alain Bader,
avec accompagnement d'orgue, a créé
une atmosphère toute particulière. Anne-
Brigitte Ruchti, Biaise Du Pasquier,
Didier Burkhalter, François Schneider,
Sven Jeanrenaud, Thierry Amstutz, les
catéchumènes, en garderont certainement
un souvenir inoubliable.

Ratification



Dans le canton, on se préoccupe aussi de la formation
et de l'intégration sociale des handicapés de la vue

L'Association romande des parents
d'aveugles et d'amblyopes, vient de pro-
céder à une enquête, la première du
genre en Suisse, sur la question de la
formation , puis de l'intégration des han-
dicapés de la vue. Où en est-on, dans le
canton, à ce sujet ? Nous avons posé la
question à Mlle Marie-Claire Emery, as-
sistante-sociale à l'Association neuchâte-
loise pour le bien des aveugles.

Le canton compte une centaine
d'aveugles et de personnes atteintes
d'une extrême faiblesse de la vue, de
tous les âges. Ce faible effectif (enregis-
tré) explique la difficulté de créer des
institutions spécialisées sur place.

LE CENTR E DE LA USANNE
Aussi les enfants d'âge scolaire sont-

ils diri gés sur Lausanne qui dispose d'un
complexe spécialisé (hôpital, écoles,
ateliers, ces derniers ayant besoin d'un
renouvellement). L'enseignement est dis-
pensé en braille. Les aveugles y ap-
prennent aussi la technique de la
« canne longue » qui permet de se
déplacer sans accompagnateur sur de
courtes distances.

Les écoliers les plus doués sont
appelés à fréquenter par la suite des
établissements normaux. Les difficultés ?
Suivre les cours, les déplacements et la
nécessité d'une grande solidarité et com-

préhension de la part de leur entourage
(corps enseignant et autres élèves).

Plus tard , un autre obstacle se
dressera sur la route : la possibilité
d'obtenir un poste de travail corres-
pondant à la qualification acquise. Pour-
tant, on trouve des aveugles exerçant
diverses professions, greffiers, psycholo-
gues, assistants sociaux, bibliothécaires
(braille), téléphonistes, etc.

Les « manuels » doivent se former
professionnellement, mais pour pouvoir
travailler dans une entreprise industrielle
normale, il faut leur confier des ma-
chines automatiques et miser aussi sur
l'entourage. Ce n'est pas facile, notam-
ment en période de récession. Restent
les métiers traditionnels : vannerie ,
canage de sièges, artisanat, pratiqués
dans des ateliers spéciaux.

Dans le canton, les handicapés de la
vue peuvent être occupés dans les ate-
liers pour invalides physiques, mais qui
ne sont pas spécialisés. D'autres ont
trouvé un travail indépendant.

L'EDUCA TION A DOMICILE
D'autres moyens sont utilisés pour la

formation et la préparation à une in-
tégration sociale : par exemple les bi-
bliothèques sonores (bandes enregistrées
ou cassettes). Les enfants ont besoin
d'être particulièrement « sollicités ». Le

service romand éducatif s'en charge à
domicile. On espère pouvoir l'étendre un
jour à Neuchâtel.

Les aînés , en général , (à l'exception de
ceux qui perdent la vue plus tard) par-
viennent à vivre seuls. Sinon, un ho-
me spécialisé existe à Ecublens (VD),
mais certains d'entre eux peuvent être
accueillis dans les maisons pour per-
sonnes âgées du canton. En effet, à part
la nourriture et les sorties, ces aines
sont indépendants.

A relever aussi l'existence d'une
« Amicale des aveugles » du canton qui
organise des rencontres, des excursions,
des débats.

L'Association neuchâteloise pour le
bien des aveugles ouvre largement ses
portes à tous ceux qui ont un pro-
blème social à résoudre ou besoin de
conseils, y compris aux parents d'handi-
capés de la vue.

LES CONTACTS QUOTIDIENS
Qu'avons-hous encore retenu ? Les

aveugles et les amblyopes sont très in-
dividualistes. Ils ont besoin d'aide, mais
n'aiment pas la solliciter et souhaitent
être traités sur un pied d'égalité, crai-
gant par-dessus tout de se sentir « di-
minués ». Ils tiennent aussi à l'« indé-
pendance » acquise au cours de la for-
mation. En outre, ils refusent qu'on les
plaignent qu'on les place dans un
« cocon de soie ». Les plus sociables
d'entre-eux s'intégreront plus rapide-
ment.

Autre constatation : le public, en
général, témoigne d'une grande com-
préhension à l'égard des handicapés de
la vue.

Mais l'essentiel , c'est de faire preuve
de tact, de proposer une aide, sans cher-
cher à l'imposer et, enfin , de considére r
les aveugles comme des êtres humains à
part entière et de respecter leur travail.

De grands progrès ont été enregistrés.
On ne considère plus les handicapés de
la vue comme des « pions », on ne les
traite plus d'une manière paternaliste. Et
la sécurité sociale a relayé la « charité »
de jadis.

Aujourd'hui, les aveugles et les am-
blyopes peuvent étudier, acquérir une
formation professionnelle, pratiquer le
sport (ski, natation notamment). Un
grand nombre d'entre-eux parviennent à
fonder un foyer. A ce sujet, l'idéal c'est
lorsqu 'un des conjoints n'est pas frappé
de cécité.

Toutefois la société tout entière a le
devoir social et moral de ne pas se sa-
tisfaire de ses résultats. En contribuant
aux efforts déjà déployés pour éduquer,
former et intégrer les handicapés de la
vue à une vie normale. J. P.

Pourquoi ces modifications
a 1 echangeur d'Areuse ?

La jonction d'Areuse mécontente quel-
ques automobilistes de Cortaillod depuis
que le service des ponts et chaussées des
travaux publics a fait apporter des mo-
difications à l'échangeur. Nous avons eu
l'occasion de dire de quoi était fait ce
mécontentement. Nous avons ensuite pris
des renseignements auprès des respon-
sables.

Le service des ponts et chaussées a
fait modifier la structure des îlots dans
le seul dessein d'améliorer la fluidité
du trafic, donc la sécurité routière.

11 nous a fait remarquer que la sur-
face carrossable n'avait pas varié. Qua-
tre des nouveaux îlots occupent le même
emplacement qu'avant, mais ont été ré-
trécis et arrondis.

Il était normal, nous a-t-on encore
dit , que la route Colombier-Cortaillod
soit prioritaire sur l'échangeur. Se con-
tenter de dessiner les îlots à la peinture
sur le sol n'était pas une bonne solu-
tion : la peinture s'efface assez rapide-
ment, les traits peuvent être recouverts
de neige, enfin certains automobilistes
respectent plus volontiers un refuge en
relief... qu'une ligne blanche !

Les virages ? Ils ont été dessinés selon
les normes internationales. Les trains
routiers les plus longs admis en Suisse
par la L.C.R. peuvent y manœuvrer
sans encombre.

11 faut encore noter, nous a précisé
le service des ponts et chaussées, que
sur cet echangeur, en 1974, il y eut

au total sept accidents. La cause en fut
la non-observation des priorités de pas-
sage aux débouchés de la route cantona-
le Colombier-Cortaillod.

Quant au Sme îlot, il est là pour
une raison de pure technique de circu-
lation et c'est lui qui a été ajouté lors
des derniers travaux.

Le S qui, sur la N 5 Colombier-Bou-
dry précède l'échangeur d'Areuse et que
critiquaient certains habitants de Cor-
taillod , a été rendu nécessaire en atten-
dant que l'autoroute construite jusque
près de l'échangeur soit raccordée, en
ligne droite cette fois, à ce dernier.

Les chicanes sont donc provisoires et
une signalisation adéquate, approuvée par
les services de l'Etat (M. Quinche), per-
met aux automobilistes dont la vitesse
est limitée à 60 km/h à cet endroit ,
de se faufiler parmi les chicanes. Cela
durera encore six mois.

L'autoroute est quasiment terminée
jusqu'à sa jonction avec la N 5 actuelle.
Le raccordement s'étendra sur un mois
seulement.

Nous avons à ce propos questionné
quelques automobilistes hier sur l'échan-
geur : pas de problème, nous ont-ils dit,
Nous 'passons tous les jours par ' là!

, Quoi qu'il en soit, l'endroit est\ diffi-
j cile, ne serait-ce que par le nombre de
routes ' qui alimentent l'échangeur. "Et
l'on comprend qu'il y ait des hésitants.
Ceux qui n'y passent pas tous les jours.

Areuse : un echangeur modifié pour rendre la circulation plus fluide, donc plus
•ûre- (Avipress J.-P. Baillod)

A quand une réglementation
pour l'achat d'animaux exotiques ?

A propos du lionceau de Fleurier

L'affaire du lionceau de Fleurier à qui
un cafetier avait tranché la tête, n'a pas
fini de faire parler d'elle ni de susciter
des questions. Le problème se situe au
niveau de l'achat et de la vente d'ani-
maux exotiques.

— Comment se fait-il, demande une
lectrice, que n'importe qui puisse acheter
un félin et pourquoi le vendeur ne
s'informe-t-il pas à quel genre de per-
sonne un tel animal est vendu ?

Il n'existe, en effet, aucune réglemen-
tation au niveau de l'achat et de la
vente. Cependant des lois ont été érigées
comme autant de barrières à l'anarchie
d'un commerce qui se fait souvent au
détriment des animaux eux-mêmes, et
grâce auxquelles le cafetier fleurisan a
pu être poursuivi.

Tout d'abord , un article 35 concernant
le commerce des denrées alimentaires
interdit la présence d'animaux exotiques
dans les salles de débit. L'exposition
temporaire d'un tel animal doit faire
l'objet d'une autorisation délivrée par le
département cantonal de l'agriculture.
Ensuite l'article 264 du Code pénal sur
la protection des animaux punit celui
qui leur inflige de mauvais traitements.

Cependant, M. Staehli, vétérinaire can-
tonal, pense que le Code pénal devrait
être le dernier recours et qu'un contrôle
des points de vente, exercé par le service
vétérinaire, serait plus indiqué. Souvent
ce sont les personnes sans compétence et
sans connaissances particulières qui
ouvrent des magasins d'animaux exoti-
ques.

IMPORTATION
Sur le plan beaucoup plus général ,

celui de l'importation des animaux
exotiques, les règlements sont très diffus
et obéissent à des dispositions cantona-
les. Ainsi les perroquets importés, selon
M. Dubois, vétérinaire et directeur des
abattoirs à Lausanne, ne passent-ils plus
leur quarantaine dans les cantons de
Vaud et Neuchâtel par exemple. Les
perroquets importés peuvent, en effet,
être porteurs d'une maladie à virus,
dénommée psitticose et transmissible à
l'homme. Même interdiction dans les
cantons précités pour les singes importés
en raison de cas de pneumonie. Mais
comme ces dispositions sont cantonales,
on arrive à de véritables aberrations.
Ainsi un couple du canton qui voulait à

tout prix un perroquet importé, est-il
allé l'acheter à Aarau. Quelque temps
après, l'homme et la femme durent être
hospitalisés ! Néanmoins crocodiles, ser-
pents et autres animaux à sang froid
sont, en vente libre. Ce qu'il faudrait
donc c'est une réglementation au niveau
fédéral. L'article constitutionnel sur la
protection des animaux adopté l'an passé
par le peuple oblige la Confédération à
faire quelque chose.

Récemment encore, la motion Schmidt
qui demandait une réglementation du
trafic des animaux exotiques à la fron-
tière, a été déposée à l'assemblée fédé-
rale. Une loi est en préparation. Cette
loi traitera également de la réglementa-
tion des zoos qui ne pourront plus être
exploités par n 'importe qui. Enfin dans
les règlements d'application , est prévu
cet article : en aucun cas les animaux ne
doivent servir de réclame publicitaire à
un établissement...

. LE ZOO DE CRÉMINES
Parmi la prolifération de zoos, il en

est un à Crémines qui peut passer pour
modèle : les bêtes y sont bien traitées et
ont beaucoup d'espace pour s'ébattre.

Quels problèmes pose l'exploitation
d'un zoo ?

— Les zoos, dit la jeune fille qui s'oc-
cupe des bêtes, achètent des fauves lors-
qu'ils sont encore petits. Les lions n'ont
aucune valeur marchande à partir d'une
année. Les soins à donner à de tels ani-
maux sont importants. Qu'on en juge un
peu ! Il faut à un lion quelque 20 à 30
kg de viande par jour. Les cages doivent
être nettoyées tous les jours. Comme on
ne peut jamais prévoir les réactions des
bêtes en captivité, il faut redoubler de
prudence. Depuis la tragédie de Fréjus,
je n'entre plus dans les cages comme je
le faisais auparavant.

On s'expose à de véritables tragédies
si l'on n'aime pas les bêtes et surtout si
on néglige leur nourriture et leur habi-
tat.

Seule une réglementation intelligente
et surtout une prise de conscience de
certaines personnes qui , par snobisme
souvent, désirent posséder chez eux des
animaux exotiques, permettront à l'ave-
nir de prévenir certaines tragédies, pour
le bien-être de l'homme et celui de l'ani-
mal !... R. W*

Epuration des eaux : l'importance
des travaux en cours uu chef-lieu

Le chef-lieu a entrepris d'importants
travaux dans le domaine de l'épuration
qui constituent une contribution appré-
ciable à la protection de l'environne-
ment.

C'est ainsi que le raccordement des
égouts de Chaumont au réseau commu-
nal est en bonne voie, malgré les dif-
ficultés du terrain (forêt, roche, etc.).
La pose de trois kilomètres de canali-
sations P. C. V. (tuyaux en matière plas-
tique) sera achevée en juin. Elle a dé-
buté par la partie inférieure, la rue de
l'Orée, en passant par le centre fores-
tier de Champ-Monsieur et l'ancienne
route.

ENFANTS IMPRUDENTS
M. Marcel Courcier, adjoint de l'in-

génieur communal , est toutefois préoc-
cupé. En effet, des enfants du quartier
de l'Orée s'amusent à jeter des pierres
dans les canalisations. Ces « jeux » dan-
gereux, car une chute est possible, re-
tardent les travaux.

Autre réalisation : depuis ce mois la
station d'épuration de la ville dispose
d'installations pour la « déphosphatisa-
tion ». L'importance d'une telle réalisa-
tion , la première du genre dans le can-
ton ? Les phosphates, provenant notam-
ment des produits de lessive, sont un
facteur indirect de pollution en favori-
sant la prolifération des algues, puis
leur putréfaction.

LA LUTTE CONTRE
LES MAUVAISES ODEURS

D'autre part, on se préoccupe actuel-
lement de la lutte contre les mauvaises
odeurs dégagées par la station d'épura-
tion du chef-lieu, provoquées surtout par
le système de traitement des boues (cui-
son).

On envisage la pose d'installations
spéciales. Mais au préalable, une équipe
de chercheurs de l'Institut de chimie pro-
cède à des tests chimiques et « subjec-
tifs » (ces derniers auprès d'habitants de
quartiers proches de la station). On sau-
ra ainsi quelles sont les possibilités tech-
niques de faire de la désodorisation. Par
la même occasion, on connaîtra les nor-
mes qui devront être exigées des cons-
tructeurs. Toutefois, avant d'aboutir à

une solution , de nombreuses analyses
seront nécessaires.

Si les installations-pilote expérimentées
actuellement , ne convenaient pas, il fau-
dra alors envisager un autre système de
traitement des boues, malgré les gros
frais que cela représenterait.

Enfi n , la ville envisage la construc-
tion de sept nouvelles stations de pom-
page (quais Suchard , Perrier, de Champ-
Bougin , port (en cours) et à proximité
de la station d'épuration , du Red-Fish et
de la plage de La Coudre. Pourquoi de
telles installations ?

Le système unitaire des collecteurs est
pratiquement mis en place. En revanche,
il s'agit _ de renvoyer par pompage les
eaux usées provenant du système sépa-
ratif dans les canalisations unitaires, les
eaux de pluie se déversant directement
au lac. Ces pompes seront installées vers
1880 au plus tard.

Bref , ces investissements, malgré leur
coût, sont indispensables. Ces structuses
d'épuration,, jointes à celles du Litto-
ral, jj ejmettgnt d^affirmer ^ ^uik^dans.j Ce
domaine, îë'"TBas 'du canton occupé*dçjà
une place enviable. J. P.

Epilogue d'un accident mortel entre Cressier et Cornaux
Au tribunal de police du district de Neuchâtel

Le tribunal de police de Neuchâtel
a siégé hier, présidé tour à tour par
Mlle G. Fiala et Mme A.-M. Grau,
tandis que Mme E. Bercher remplissait
les fonctions de greffier.

D.C. et L.C. étaient prévenues de vol.
En effet, elles avaient dérobé dans un
grand magasin différents vêtements, pour
une somme à vrai dire assez modique.
Depuis lors, les deux prévenues sont re-
tournées en Italie et le tribunal les a
condamnées par défaut, à cinq jours
d'emprisonnement avec sursis et à 25 fr.
de frais chacune.

Un soir qu'il était passablement pris
de boisson, G. P. fit du scandale dans
un restaurant de la ville, injuriant la te-
nancière et le garçon, et frappant ce
dernier qui eut le nez cassé. Coupable
d'ivresse publique, de lésions corporel-

les, de voies de fait et d'injures, G.P.
a été condamné à 15 jours d'emprison-
nement avec sursis et à 75 fr. de frais.

VOL DE DEUX PASSEPORTS
En janvier dernier, G.L. avait essayé,

avec l'aide d'un comparse, de voler une
voiture avec l'intention de s'en servir
pour aller cambrioler une pharmacie.
ils ne réussirent pas à faire démarrer le
véhicule et abandonnèrent leur projet,
mais G.L. découvrit dans la voiture
deux passeports dont il s'empara. Il avait
déjà arraché la photo d'un des docu-
ments pour y glisser la sienne lorsqu'il
fut appréhendé.

On reprochait encore à G.L. d'avoir
volé 60 fr. dans le sac à main d'une
jeune fille au cours d'un bal. Le prévenu
reconnaît tous les délits dont il devait
répondre et, ses antécédents ne lui per-
mettant pas de bénéficier du sursis, il
fut condamné à deux mois d'emprison-
nement ferme, dont 58 jours de déten-
tion préventive doivent être déduits, et
à 440 fr. de frais, pour vol, tentative
de vol d'usage et tentative de faux dans
les certificats.

UN MOIS D'EMPRISONNEMENT
B.G., actuellement sans domicile con-

nu , était prévenu de violation d'obliga-
tion d'entretien et de violation de domi-
cile. Cette dernière prévention a toutefois
été abandonnée en cours d'audience en
raison d'un retrait de plainte. Néan-
moins , pour avoir négligé de verser plus
cle 1300 fr. à son ex-femme, B.G. a été
condamné, par défaut , à un mois d'em-
prisonnement sans sursis, à la révoca-

tion d'un sursis précédent et aux frais
de la cause.

ACCIDENT MORTEL
Le 14 décembre, vers midi, J.C, de

La Neuveville, circulait au volant de sa
voiture entre Cressier et Cornaux. De-
vant lui roulait la voiture conduite par
G.F., lui-même précédé par le véhicule
de À.M. J.C. avait bien sûr remarqué
qu'un cyclomoteur venait en sens inver-
se, mais il considéra qu'un dépassement
était possible : le cyclomoteur roulait
normalement, les deux voitures qui le
précédaient tenaient bien leur droite et
J. C. déboîta, se porta à la hauteur du
véhicule de G.F. au moment où, semble-
t-il , ce dernier se porta vers la gauche,
de telle sorte que J.C. dut se déplacer
lui aussi sur la gauche et que son véhi-
cule heurta le cyclomoteur dont le con-
ducteur devait décéder peu après, sur les
lieux mêmes de l'accident.

A la suite de ce premier choc, la
voiture de J.C. fut renvoyée contre celle
de A.M., avant de finir sa course dans
un champ bordant la route. On repro-
chait donc à J.C. un homicide par né-
gligence, causé par une vitesse excessi-
ve, une perte de maîtrise et un dépas-
sement irrégulier. Le point sombre de
cette affaire est, bien entendu , de connaî-
tre le comportement de G.F. A-t-il voulu
tenter un dépassement alors qu 'il était
lui-même dépassé par J.C, obligeant ce
dernier à se porter sur la piste de gau-
che plus loin qu 'il n 'en avait eu l'in-
tention , ou s'est-il simplement rapproché
du centre de la chaussée en vue de faire
un dépassement après avoir croisé le
cyclomoteur, comme il l'affirme ?

La question n'a pas été résolue vu
l'absence de témoins, mais le tribunal
a jugé que de toute façon J.C. avait
commis une faute en dépassant à cet
endroit et dans ces conditions et que
cette faute est assez grave pour ju stifier
une peine d'emprisonnement. J.C. a donc
été condamné à 30 jours d'emprisonne-
ment avec sursis pendant deux ans, et
à 350 fr. de frais.

Dans un bureau de poste, M.M., de
Neuchâtel , avait remarqué qu'une person-
ne

^ 
avait oublié 250 fr., soit un rouleau

d^écus, sur une table. Il s'empara aussi-
tôt de cette somme, sans avoir l'intention
d'en rechercher le légitime propriétaire.
Ce genre de comportement est puni par
le Code pénal , aussi M. M. a-t-il été
condamné à 100 fr. d'amende et 25 fr.
de frais.

A LANGUE DÉLIÉE...
Pour avoir proféré des injures à ren-

contre de S.A. alors qu'une plainte por-
tée contre lui dans une autre affaire
avait été retirée à la condition qu'il ne
récidive pas, J.-P. G. s'est vu condam-
ner à 200 fr. d'amende et 75 fr. de
frais.

J.-M. V. était prévenu de détourne-
ment d'objet mis sous main de justice.
Ayant démontré qu 'il n'avait pas été
en mesure de verser l'argent qu 'on lui
réclamait , il a été libéré et les frais
ont été mis à la charge de l'Etat. Même
dénouement dans la cause B.K., qui
était prévenu d'abus de confiance et qui
a été lui aussi libéré des fins de la pour-
suite pénale. CT.

Neuchâtel en... Laponie ?
Parlons français

Collectionneur de « perles », un
aimable lecteur nous en communique
une bien jolie qui n'est pas précisé-
ment récente, puisqu 'elle remonte à
1973, mais qu'il serait dommage de
ne pas relever ; elle est tirée d'un
rapport des services industriels de
Neuchâtel, où se trouvait, paraît-il ,
cette phrase : « Notre volonté est de
garder bien en mains les « Rennes »
pour maîtriser le développement des
ventes. » On se croirait en Laponie !
D'ailleurs, au moment où nous ré-
digeons ces lignes, il fait un froid
polaire...

Et à propos d'électricité, le même
correspondant a trouvé dans le jour-
nal d'entreprise de l'E. N. S. A. un
terme curieux qui se rapporte à l'en-
registrement de certaines opérations :
« Toutes les manœuvres sont proto -
colées en noir ; tous les déclenche-
ments intempestifs sont protocoles en
rouge ». // doit s'agir d'un relevé
des opérations, d'une sorte de procès-
verbal où tout est noté. Mais il ne
faut pas confondre un procès -verbal
et un protocole, quand il ne s'agit
pas d'un acte diplomatique. Ce qui,
ici, est noté, n'est pas « protocole »
(à supposer qu'on admette ce ver-
be .').

En janvier, une information de
l'Agence télégraphique suisse nous
anonçait que la route de la Clusette
était « réouverte ». On ne dit p as
« réouvrir », mais rouvrir. De même,
on ne dit pas « réécrire », mais ré-
crire. Avis, par exemple, à Georges
Suffert , auteur des « Intellectuels en
chaise longue » (V , page 81), ouvra-
ge beaucoup mieux pensé qu 'écrit.

Lorsqu 'un conseiller communal uti-
lise le Bulletin officiel _ de la Ville

pour réchauffer à l'usage du public
une réponse dont il est particulière-
ment satisfait , il devrait néanmoins se
relire attentivement ; car ce qu 'on
donne à l'imprimerie mérite plus de
soin que ce qu'on dit. Ainsi, à pro-
pos de la maison des Halles, il a été
question d'une fresque que l'on a
« mise à jour » ! Il arrive qu'on met-
te une fresque au jour (c 'est-à-dire
à découvert) ; mais ce qu'on met à
jour (c'est-à-dire en ordre, jusqu 'au
jour où l'on est), c'est sa correspon-
dance, ses comptes, son journal , etc.

L'agence A. P. a diffusé dernière-
ment une dépêche disant que « le
gouvernement de la Rhodésie par la
majorité noire dans cinq ans est ac-
ceptable au gouvernemen t de M. lan
Smith ». Passons sur la maladresse
consistant à employer « gouverne-
ment » selon deux sens différents
dans la même phrase. Ce charabia
semble vouloir dire que la chose se-
rait jugée acceptable par l'autorité
en question.

Les mésaventures de l'apprenti-
sorcier Spinola lorsqu'elles défraient
la chronique donnent une fois de
plus l'occasion de constater que l'usa-
ge de la particule nobiliaire est de
moins en moins connu. On ne doit
l'écrire qu'avec le titre, le prénom,
ou « Monsieur ». Exemple : le con-
nétable de Montmorency ; mais :
Montmorency fu t  tué à Saint-Denis.
Idem : le général de Sp inola ; mais :
Spinola est au Brésil. On dit : Gon-
zague de Reynold ; mais : les Mé-
moires de Reynold (et non : de de
Reynold). ll n'y a d' exceptions que
pour les noms d'une syllabe, et ceux
qui commencent par une voyelle (les
vers de d'Aubigné). C.-P. B.

TOUR
\DE
\ VILLE

Issue fatale
• M. DANIEL Tripet, figé de

21 ans, de La Chaux-de-Fonds, qui
fut victime lundi en fin d'après-midi
d'un accident de la circulation dans
les gorges du Seyon, est décédé hier
des suites de ses blessures à l'hôpital
des Cadolles.

M. Tripet avait perdu le contrôle
de sa machine qui heurta un rocher,
puis une voiture arrivant en sens
inverse. Au cours de cette collision,
les deux passagers de la voiture
chaux-de-fonnière avaient été blessés.

Collision
• HIER vers 10 h 20, M. F. D.,

de Saint-Biaise, circulait avenue de la
Gare en dirction est. Alors qu'il
tournait pour s'engager place de la
Gare, son auto entra en collision
avec la voiture de M. R. G., de Cer-
nier. Dégâts.

Jean-Michel
et son équipe

de retour
• JEAN-MICHEL et son équipe

parcourent à nouveau le canton. Ils
sont huit sympathiques représentants
de la communauté chrétienne d'Es-
sertines sur Yverdon.

Cette communauté qui comprend
65 personnes, dont 18 enfants, 11
jeunes couples et 36 célibataires, s'est
rendue autonome puisqu'elle vit des
revenus que lui procurent le livre
« Et si c'était vrai ! » écrit, imprimé
et édité par la communauté.

Tout au long de ce périple neucha-
telois, truffé de brèves haltes dans les
établissements publics qui veulent
bien les accepter , sur la place publi-
que, comme hier à Neuchâtel près de
la Fontaine du Temple-Neuf , ou
encore dans les prisons, ces jeunes li-
vrent leurs expériences personnelles
en forme de témoignage chrétien.

Partout , on les écoute avec atten-
tion car ils ont indiscutablement
quelque chose d'intéressant à parta-
ger avec leurs auditoires.

Le printemps fêté
par les Perce-Neige
• SAMEDI, une cinquantaine

d'enfants âgés de 4 à 16 ans, ont pré-
senté à leur manière la Fête du prin-
temps. 11 s'agissait de gosses handica-
pés mentaux pour la plupart, qui
font partie de la section neuchâte-
loise des Perce-Neige.

A l'entracte, un véritable bric-à-
brac attendait le public Rien n'y
manquait : les colliers, les œufs
teints, les cintres, les porte-allumettes
et d'autres merveilles encore.

«ENNY»
les plus beaux

sacs italiens
a
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HAUTERIVE

Hier en début de matinée, la voiture
Opel Olympia record de couleur blan-
che, portant plaques NE 888 a été volée
à Hauterive.

Pêche dans le lac
Perches, palées, truites, ombles : nul-

le ; bondelles : très faible ; brochets, lot-
tes, brèmes, carpes : faible ; gardons :
très bonne.

Voiture volée

CORCELLES-CORMONDRÈCHE

Hier, vers 12 h 20, M. G. S., de Cor-
celles, circulait Grand-Rue dans cette
localité. A la hauteur de l'immeuble
No 19, lors d'un croisement, son auto
fut heurtée par un camion conduit par
M. R. S., de Rothneburg (LU). Dégâts.

Auto contre camion

ROCHEFORT

Lundi, vers 22 h 20, M. J.-J. F., circu-
lait au volant d'une auto immatriculée
en France de Rochefort en direction de
Corcelles. Peu avant le passage à niveau
de Bregot,son auto entra en collision
avec la voiture , de M. J.-M. L., de
Couvet, qui arrivait en sens inverse.
Dégâts.

Collision



app VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

ï§P MISE AU CONCOURS
La Ville de La Chaux-de-Fonds met au concours le poste de

contrôleur financier
Traitement :

Classes 3 - 2 - 1, éventuellement 2 - 1 et hors classes, selor
qualification.

Exigences :

Formation commerciale supérieure. Expérience de la gestion
financière et comptable. Aptitudes à administrer une caisse
de retraite de personnel.

Préférence sera donnée à titulaire du diplôme fédéral de
comptable.

Entrée en fonction : à convenir.

Adresser offres manuscrites, avec curriculum vitae el
références, au directeur des finances communales, 23, rue de
la Serre, 2300 La Chaux-de-Fonds, jusqu'au 7 avril 1975.

La Chaux-de-Fonds, le 21 mars 1975.

Le directeur des finances
Robert Moseï

S
[ A LOUER

dans immeuble neuf à la Coudre

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

studios
à partir de Fr. 320.— + charges.

^^ 
TOURAINE S.A.

rfjl̂ —^̂ fc Bourguillards 16
-- --- — - ¦ 2072 Salnt-Blalse

K UH Tél. (038) 33 55 55

\ /
Le Landeron
A louer tout de suite
ou pour date à conve-
nir, dans immeuble
moderne,

appartement
de 2 pièces
avec tout confort,
cuisine agencée,
bain W.-C, balcon,
situation ensoleillée
et tranquille
près du lac.

Loyer 420 fr.,
tout compris.
Tél. (032) 22 50 24.

A louer au Landeron

APPARTEMENTS MODERNES
TOUT CONFORT

• Situation tranquille, près de la piscine
• Cuisines agencées, ascenseur, antenne TV

Studio : Fr. 310.—
appartements de 3 pièces : Fr. 500.—
appartement de 4 pièces : Fr. 595.—
charges et place de parc comprises.

S'adresser à Gérance des Immeubles Dubied,
rue du Musée 1, 2001 Neuchâtel.
Tél. 25 75 22, interne 81.

- - '

A LOUER, À BOUDRY, G
libres immédiatement ou pour date à convenir, des

STUDIOS!
Location mensuelle sans charges : Fr. 310.— Es

S'adresser à : Fiduciaire Seller & Mayor,

Tésor 9 - Neuchâtel • Tél. (038) 24 59 59.

LE « GRAND CENTRE », A CERNIER,
offre à louer pour juin 1975, dans immeuble situé au
centre du village, magnifiques

appartements
de 2 1/2, 3V2/4V2 pièces + studios

ainsi que des places de parc dans garage collectif
souterrain.
Au rez-de-chaussée, local de 52 m2 à l'usage de
magasin, bas côté, etc.
Construction et aménagements : moderne, matériaux
de 1re qualité, cuisines équipées habitables, tapis
tendus, grands balcons, ascenseur.

Renseignements et location :
Office fiduciaire et Immobilier
Eddy Jeannet, rue de Neuchâtel 16, Peseux.
Tél. (038) 31 31 00.

4*La Bâloise
^^T Compagnie d'Assurances

Service immobilier, place Pépinet 2,
Lausanne.
Rue de Champréveyres 7, 9. 11

NEUCHATEL
A LOUER :

Il 
i pièce, hall, cuisine agencée, balcons, vue sur

V le lac.
IC. Fr. 406.— par mois, chauffage compris.

Z 
pièces, même situation
Fr. 513.— par mois

¦» pièces surface 100 m2 , vue sur le lac.

Pour visiter : Tél. (038) 25 29 72.
Pour traiter : Tél. (021) 22 2916.

Nous invitons Ins-
tamment les person-
nes répondant à des

annonces
sous chiffres
â ne jamais joindre
de certificats ou au-
tres documents

ORIGINAUX
à leurs offres Nous
ne prenons aucune
responsabilité en cas
de perte ou de dété-
rioration de sembla-
bles objets

de NeuchStel
Feuille d'avis

A louer à Cortaillod,
près de l'arrêt du tram,

MAGASIN ET DÉPÔT
Actuellement équipé pour une
boucherie, mais peut convenir à
l'exploitation d'autres commerces.
Date à convenir.
Gérance Bruno Mùlier,
Temple-Neuf 4
Neuchâtel, tél. 24 42 40.

A louer, immédiatement ou pour
date à convenir, au centre de
NEUCHÂTEL, une

surface de 63 m2
ou moins, dans un immeuble entiè-
rement rénové, au premier étage
avec ascenseur. Conviendrait à
BUREAU, CABINET médical, para-
médical ou autres usages.
S'adresser à: RÉGIES S.A..
Mayor 2, Neuchâtel.
Tél. (038) 25 46 38.

(Lire la suite des annonces classées en page 6)

A louer, à Cornaux , dans un immeu-
ble récent, appartement de

2V2 pièces
grande salle de séjour, coin cuisine
équipé, salle de bains, antenne TV.
Libre immédiatement ou pour date à
convenir.
Loyer mensuel :
Fr. 325.— + charges.
S'adresser à: REGIES S.A.,
Mayor 2, Neuchâtel.
Tél. (038) 25 46 38.

Le Landeron
A louer tout
de suite ou
à convenir

un appartement
3 Vi pièces

Fr. 495.— charges
comprises avec
congélateur.

Tél. 51 28 33.

A louera Hauterive
magnifique
2 Va pièces
tout confort, proximité
immédiate du lac
et du trolleybus,
bâtiment moderne,
dernier étage,
libre immédiatement
ou à convenir.
Fr. 480.—
plus charges.
Tél. 33 51 82
(heures des repas).

Rue Champréveyres
A LOUER
tout de suite ou à
convenir

4 pièces

dans immeuble
récent balcons
avec vue sur
le lac.
Fr. 731.—
par mois
charges et chauffage
compris.

Tél. (038) 25 29 72.

A louer
au Landeron

appartement
3 V_ piècesj
confort.
Tapis tendus,
cuisine agencée,
500 fr.,
charges
comprises.

Tél. 51 31 50.
dès 19 heures.

A louer à Bôle, pour
fin avril,

appartement
2 pièces, _,
tout confort,
310 fr.
mensuellement,* .
Mme A, Bachmann,
tél. 31 24 42.

A remettre à Bevaix

place de
port,
2 m 30 x 6 m 50.
Tél. (024) 37 15 85.

A louer au Landeron

un atelier
environ 90 m2 ;
bien éclairé,
avec eau et
chauffage central.
Tél. 51 16 62,
dès 19 heures.

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 Ie' 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 l'est de Neuchâtel,
dans quartier tranquille, vue
panoramique, tout confort,
cuisine agencée, ascenseur,

2 Vz PIÈCES
pour le 24 avril 1975.
Fr. 555.—, charges comprises.

STUDIOS
libres tout de suite ou pour
date à convenir à partie de
Fr. 385.— charges comprises.
GARAGES + PLACES de
PARC

A louer, tout de suite

2 PIÈCES
cuisine, salle de bains, W.-C. sépa-
rés. Plein centre. Electricité et télé-
phone installés.
Ecrire à case postale 831, 2001
Neuchâtel.

A louer à Colombier, Saules 13
pourle 1er avril, 1" juillet ou date à
convenir

logements
de 2 chambres avec confort
Prix: Fr. 338.—, 343.—, 378.—
charges : Fr. 52.—, 57.—, 59.—

ŜUflHJr FIDUCIAIRE
9L I ¦ Ëj G Antonietti
ÏHQfiaMW ot B°h"nger

1% me du Château
N E U C H A T E L  TéL 038 24 25 25

A louer à Boudry
immédiatement ou pour date à
convenir

APPARTEMENT
VA PIÈCE CONFORT

Loyer mensuel 335 fr.
charges comprises.
Gérance Bruno Mùlier,
Temple-Neuf 4
Neuchâtel, tél. 24 42 40.

A louer au Landeron
dès le 24 avril 1975

APPARTEMENTS
TOUT CONFORT

2 pièces 360 fr. et 380 fr.
3 pièces 470 fr. et 475 fr.

iW%\ charges comprises. "-fc- , vi

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

A louer à Neuchâtel
situation tranquille, confort

STUDIO avec niche
à cuisine

douche
loyer mensuel 325 fr.,
charges comprises.
Libre immédiatement.
Gérance Bruno Muller,
Temple-Neuf 4
Neuchâtel, tél. 24 42 40.

A louer

studios meublés
tout confort , une ou deux personnes,
bien centrés, meubles rustiques, ta-
pis tendus, coin cuisine agencé,
bains, balcon, situation tranquille,
proximité immédiate des transports
publics.
Libres tout de suite ou à convenir.
Loyer: Fr. 400.— + charges.
RÉGENCE S.A.
2, rue Coulon (côté université)
Neuchâtel.
Tél. (038) 25 17 25.

CERNIER
A louer tout de suite

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

1 appartement 2 pièces
Fr. 360.— + Fr. 40.— charges.
S'adresser à G. Fanti
2014 Bôle - Tél. 41 12 84.

A vendre

petit immeuble
locatif en S.A., centre de Boudry,
entièrement rénové.
Prix de vente : Fr. 560.000.—
(hypothèques Fr. 330.000.—).
Rendement net 6 %.
Visite et renseionements :

e MMCK1 PROCOM NEUCHATEL SA
MB Promotion commerciale

e ss et immobilière
lte«M Seyon 10 - Tél. 038 24 27 77
tZ^™— 2000 Neuchâtel

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 el
garage éventuel en plus.

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

A louer à Neuchâtel, rue des Sa-
blons 43, pour le 1" juillet,

21/2 pièces
tout confort, cuisine équipée,
tapis tendus, balcon
à Fr. 410.— + Fr. 35.—.
Renseignements :
LA NEUCHÂTELOISE -
ASSURANCES
16, rue du Bassin, Neuchâtel.
Tél. (038) 21 11 71.

A louer

joli
appartement

de 2'/2 pièces,
à Cortaillod,
dans quartier tranquille,
(Salle de bains, cuisine équipée,
balcon.)
Loyer 400 fr., charges comprises.

Téléphoner au (038) 42 23 26

A LOUER
au centre de la ville:

m.
STUDIO CONFORTABLE, neuf,
meublé ou non, 340 fr., par mois
+ charges 50 fr.

à proximité du centre :
MAGASIN avec appartement de 3
chambre et dépendances, 450 fr par
mois.
STUDIO meublé 250 fr., par mois.
APPARTEMENT de 5 chambres et
dépendances, 300 fr., par mois
+ place de parc 25 fr.

à Boudevilliers :
APPARTEMENT de 2 chambres et
dépendances
190 fr par mois + charges 50 fr.

atelier à Serrières:
120 m2 avec dépendances, accès
facile , loyer mensuel environ 700 fr.
S'adresser à
l'Etude de M* Albert Brauen,
notaire,
rue de l'Hôpital 7,
2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 96 35.

AU CENTRE
1*' mai, 3Va chambres meublées,
complètement agencé,
650 fr., charges comprises.

COLOMBIER
1" avril 2Va chambres,
tout confort,
403 fr., charges comprises.
Studio non meublé
avec bain W.-C,
participation à cuisine commune,
196 fr., charges comprises.
1"r JUIN, 3 Vi chambres,
tout confort, 555 fr.,
charges comprises.
1" JUILLET, 21/a chambres,
tout confort, 416 fr.,
charges comprises.

MARIN
tout de suite ou à convenir
1 V_ chambre, tout confort,
dès 385 fr., charges comprises.

BOUDRY
tout de suite ou à convenir
2 Va - 3 Vi et 41/s chambres,
tout confort, situation tranquille et
ensoleillée.
Dès 490 f r., 600 fr. et 730 fr., charges
comprises.
24 mars ou à convenir
5 V_ chambres,
tout confort, 795 fr.,
charges comprises.
S'adresser à : Etude Fr. Cartier,
Concert 6, 2001 Neuchâtel.
Tél. 25 12 55.

Je cherche près du
lac,

LOCAL
pour atelier
nautique, réparations
de moteurs
hors bord.
Ecrire sous chiffres
28-900084, à
Publicitas,
Terreaux 5,
2001 Neuchâtel. .

VEYSONNAZ
(VS), 1300 m
3 pièces, 4 personnes ,
immeuble neuf.
Logement City S.A.
rue du Midi 16,
Lausanne.
Tél. (021) 22 23 43.

rWlNCKLER^\JFRIBOURG\

Rêvez-vous de vivre
vraiment chez vous ?

C'est vraiment le moment d'examiner avec nous la construction de
votre maison, une valeur sûre! Nous construisons économiquement,
dans toute la Suisse, grâce à la rationalisation et à notre expérience
inégalée. Un exemple de notre qua- HĤ Ĥ K̂ HBMa niHlité: isolation particulièrement bien r\ _r\ A létudiée. Prenez contact avec nous, I f< f J l\lsans engagement Vous serez si I *-J \S I V 8370
bien dans votre maison... I (A adresser à:

^̂ ^fr. I 
Winckler SA, 1701 Fribourg)

^̂ mm ^m 1 pour D documentation

Winckler \N IM*.» 
VWinckler SA, 1701 Fribourg I.. „

Tél. 037/4645 71 I No'me: [Z . ¦ 13 FN.nilllllHIIHI HT—I—ÏÏTTlWïïlE ini NP, localité: 

I Près

I ALASSIO
à la
Riviera des Fleurs

ĵ gHïP̂
Studios et apparte
ments dès
acompte de
Fr. 10.000.—
Crédit par banqu
suisse, visites orga
nisées en bus li
week-end.
INTER-SERVICE
Résidences
suisses, 15, Cité,

. Genève.
Tél. (022) 21 56 44.

A vendre à Fleurier

VILLA FAMILIALE
de 4 pièces plus 2 garages.
Situation tranquille et ensoleillée.
Pour tous renseignements,
s'adresser par écrit à
l'Agence immobilière SYLVA,
av. de la Gare 14a, 2114 Fleurier.

Je cherche pour la construction de
villas,

TERRAIN
sur le Littoral neuchatelois.

Faire offres sous chiffres CC 4236
au bureau du journal.

A vendre à Neuchâtel
(quartier nord de la
gare CFF)

IMMEUBLE
comprenant
magasin et apparte-
ments.
Prix très bas.
Faire offres
sous chiffres
87-192 à Annonces
Suisses S.A.,
2001 Neuchâtel.

A toute demande de renseignements onère
de lomdre un timbre ouui la. réponse

Administration de la
Feuille d'avis de Neuchâtel

A vendre à Neuchâtel

immeuble commercial
comportant magasin, appartements,
dépendances, etc. Conviendrait
parfaitement pour commerce,
banque, assurance. Situation de
1°' ordre. Hypothèques à disposi-
tion.

Faire offres sous chiffres KR 4323 au
bureau du journal.

Rive nord, ouest de NEUCHÂTEL,

belle propriété
à vendre

Maison de 7 chambres, 2 chemi-
nées, terrasses, grève et accès direct
au lac, beau jardin arborisé.

Ecrire à case postale 8732 -
2300 La Chaux-de-Fonds 2.

Je cherche

terrain ou
emplacement
en bordure de
route, pour
exposition de
bateaux.

Tél. (038) 31 72 50
(038) 31 73 50.

I A Peseux
dans immeuble
neuf ultra-moderne
situé merveilleuse-
ment, appartements
racés avec vue,
terrasse et jardin
privé,
è vendre
1 appartement
de

4 pièces
1 appartement

de 5 pièces
à louer
1 appartement

d'une pièce
:- . .-

¦

1 appartement

4 pièces
Renseignements
auprès de CI. Rollier,
architecte,
tél. 24 06 07.

, A VENDRE
I

ravissante
! propriété

directement
au bord du lac
de Neuchâtel ,

| rive nord vaudoise.
, Terrain gazonné

et arborisé,
environ 1500 m2 .
Accès facile.
Situation tranquille,

. environnement
• agréable, eau
r parfaitement

propre.
3 chambres,

i 1 grande salle
de séjour, 1 cuisine,
salle de bains,
dépendances.
Habitable toute
l'année, cheminée,

. chauffage au
I mazout.

I Pour visiter
I et traiter, s'adresser
I à COMINA
I NOBILE S.A,
I 2024 Saint-Aubin.
I Tél. (038) 5527 27.

On cherche à acheter

immeuble commercial I
au centre de la ville de Neuchâtel, si possible dans [
la boucle.

Ecrire sous chiffres AG 4313 au bureau du journal.
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ffi ffi « " ¦ *& ' ¦ ¦ ¦ ffî- ' ' ¦ - ¦ :y Y - -m

W' UBIRI s A •*/ ^ ** /*"< : f:. . - Y, ' Y m
ff tfïi^k B̂Mliy^BB ' S9 ¦» I * ' : ". "" ¦ ' ' ; ' *»£*¦ jjï£ : :̂;:ïx ¦ fl

i BK BBT *"i&i* "*%$* CT»:" '*1
* * 

: " S
| fift ^̂ ^ ¦̂lfff ** ''\.~ *v "V% <¦ ¦»» ' ^ ïfejfc-X. : ¦

B afls ;SllÉj4
B B^ *> *% ' Jj lBffB
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Le grand magasin qui fait plus pour ses clients.
Tél. (038) 25 64 64

o° 4ÊÉÊ^ Poissons I

°Jfri * pour la Semaine sainte 1

Ml Le magasin spécialisé vous offre pi
! j B'flBk. un granc' assortiment de |j|

Poissons du lac, de rivière, I
de mer. Poissons fumés, crustacés I
Lehnherr f rères I

Le magasin spécialisé - GROS ET DÉTAIL Y:-M
NEUCHATEL - Rue Fleury 7 - Tél. (038) 25 30 92 Kg

i Fermeture hebdomadaire : le lundi «

[®pleXFglas
en plaques, blocs, barres et tubes,

débités sur mesure.

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

l tél. (021) 35 41 51.

CHIC!

Ce week-end, papa
loue avantageusement

une voiture chez

AUTO-LOCATION

A. WALDHERR
NEUCHATEL Parcs 147

Tél. (038) 24 12 65

Carmol prévient et soulage gggg
en cas troubles d'estomac, S^kiBd'insomnie, nervosité, stress 

^MP
quelques gouttes suffisent! litojP

En vente en pharmacie |jl|i
et droguerie B i
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L'incendie de la rue du Collège : cause suspecte
Six personnes évacuées au moyen de l'échelle

Dans la nuit de lundi à mardi, un
violent incendie a anéanti un immeuble,
22, rue du Collège, à La Chaux-de-Fonds.
Ainsi que nous l'annoncions dans une
partie de nos éditions d'hier, les causes
paraissent suspectes. En fin d'après-midi,
aucun communiqué officiel du juge d'ins-
truction des Montagnes, M. Wyss, qui
s'était d'ailleurs rendu sur les lieux pour

mener l'enquête, n'avait été publié. Le
doute subsiste donc.

Le foyer principal s'est déclaré dans
les caves. Mais à l'arrivée des pompiers,
le feu s'était déjà propagé dans les com-
bles, ce qui rendit la lutte extrêmement
difficile. Il fallut avoir recours à plu-
sieurs équipes d'hommes munis de mas-
ques à gaz. Des véhicules et beaucoup

de matériel furent engagés contre le plus
important sinistre que la Métropole hor-
logère ait eu à déplorer depuis deux
ans. A quelques jours près, en effet, il
y a deux ans, l'entrepôt de la So-
ciété d'agriculture avait été complètement
détruit par un incendie.

SAUVETAGE REUSSI
Les habitants du rez-de-chaussée, ré-

veillés en fin de soirée, purent s'enfuir
en sautant par les fenêtres. D'autres, en
revanche, six au total, furent évacués
au moyen de l'échelle-auto. Par chance
donc, aucune victime ne fut à déplo-
rer, grâce à une intervention rapide. Plus
d'une vingtaine de personnes se retrou-
vent en revanche sans abri. Elles ont
pu être logées dans l'immédiat chez des
connaissances ou parents en attendant
une autre solution.

Le travail des pompiers, au nombre
d'une septantaine, que commandait le
major André Grisel, chef du bataillon
local, fut rude et devait se poursuivre
toute la nuit. Le bâtiment était ancien
et les murs n'offraient guère de résis-
tance. C'est par miracle d'ailleurs qu'au-
cun sapeur ne fut blessé lorsque le mur
mitoyen séparant les numéros 22 et 20
s'effondra. Les hommes qui y avaient
trouvé appui pour poussuivre le combat,
furent rejetés en arrière, échappant à
une chute certaine.

La maison détruite comprenait six
appartements ainsi qu'un atelier, répartis
sur quatre étages. Il fallut engager neuf
lances, plus quatre de protection. Outre
trois échelles d'applique et l'échelle trac-

tée, cinq camions ainsi que la voiture
de commandement furent amenés sur
place. La liaison radio fut établie avec
quatre secteurs d'intervention. Le quar-
tier fut interdit à la circulation.

Sur place on nota la présence de
MM. Etienne Broillet et Claude Robert,
conseillers communaux, du juge d'ins-
truction Wyss et de la police de sûreté.

Une autre alerte (fausse celle-là) de-
vait également inquiéter les pompiers.
Hier en fin de matinée, en effet, on si-
gnala une forte fumée dans une autre
maison, à quelques mètres de là, rue
du Puits. Après de nombreuses recher-
ches, on en découvrit l'origine : le mo-
teur d'un camion qui tournait à l'exté-
rieur de la bâtisse, propulsait des gaz
dans le soupirail des caves ! L'émotion
fut vite dissipée mais l'inquiétude, jus-
qu'à la conclusion de l'enquête, conti-
nue de régner dans cet ancien quartier
de la ville. Ph.N.

Sous les rafales de neige, le toit de l'Immeuble transformé en un Immense
brasier. (Avipress Robert)

Le Cerneux-Péquignot demunde le maintien des trois dusses

I E I ISCLEî

Invités par la commission scoïaire et
M. P. Matthey, membre du Conseil
communal, une quarantaine de parents
d'élèves ont assisté dernièrement à une
séance d'information concernant l'avenir
de l'instruction publique dans la com-
mune du Cerneux-Péquignot. La préoc-
cupation majeure des autorités est en
effet le budget de l'instruction publique
qui représente 80 % des rentrées fiscales,
soit 406 fr. par habitant pour 1975,
contre 250 fr. en 1973.

Cette ascension des chiffres est due
principalement à l'augmentation des
écolages perçus par la commune du
Locle. Lors de la visite effectuée l'au-
tomne dernier par M. Jeanneret , chef du
département de l'instruction publique, ce
dernier avait laissé entendre qu'il se
pourrait bien que dans les mesures
d'économies prévues par le département ,
la commune du Cerneux-Péquignot soit
privée d'une classe pour la rentrée 1975.
La situation serait la suivante : consti-
tution de deux classes comprenant pre-
mière, deuxième et troisième pour l'une,
quatrième, cinquième et première pré-
professionnelle pour la seconde. Avec
cette solution, les élèves de deuxième,
troisième et quatrième préprofession-
nelles devront se rendre au Locle, ce qui
va augmenter les frais communaux qui
ne seront pas compensés par la sup-
pression du poste d'une institutrice.

Une seconde étude prévoit la forma-
tion de deux classes constituées de pre-

mière, deuxième, troisième années avec
un total de 21 élèves, alors que 32
autres se répartiront en une classe grou-
pant quatrième, cinquième années ainsi
que première et deuxième préprofes-
sionnelles. Cette solution offre un avan-
tage sur le plan financier, mais au dé-
triment de l'enseignement. Dans ce sens,
elle est innacceptable. En effet, les
enfants de la campagne sont aussi en
droit de recevoir une instruction péda-
gogique moderne.

Dans cette optique , la commission
scolaire avec l'approbation unanime des
parents va proposer au département de
l'instruction publique le maintien des
trois classes existantes, avec la distribu-
tion suivante : 16 élèves en première et
deuxième années, 23 élèves en troisième,
quatrième et cinquième, et 18 en pre-
mière , deuxième et troisième préprofes-
sionnelles. Cette mesure, qui prévoit
l'adjonction de la troisième préprofes-
sionnelle est heureuse.

Cette soirée a démontré que l'ensem-
ble de la population appuie fortement
les autorités communales dans ses
futures demandes pour que l'autorité
cantonale examine les problèmes des
minorités avec toute l'attention voulue.
Il serait fort regrettable que l'on se
défasse d'une classe au Cerneux-Péqui-
gnot alors que le nombre des enfants en
âge de scolarité permet largement le
ma intien des trois classes.

La Chaux-de-Fonds
CINÉMAS
Corso : 15 h et 20 h 30, « Mon nom

est personne » (12 ans).
Eden : 18 h 30, « Les nièces de Char-

ly » (20 ans) ; 20 h 30, « Le chaud
lapin » (16 ans).

Plaza : 15 h et 20 h 30, « Les fous du
stade » (7 ans).

Scala : 21 h, « Larry le dingue, Mary
la garce » (16 ans).

ABC : 20 h 30, Les mystères de l'or-
ganisme » (18 ans).

DANSE ET ATTRACTIONS
Rodéo^lub bar 72 : 21 h 30 - 4 h.
Le Scotch : 21 h 30 - 4 h.
La Boule d'or : 21 h - 2 h.
Cabaret 55 : 21 h 30 - 4 h.
Chez Jeanine : 21 h - 4 h.
EXPOSITIONS
Musée d'histoire : les collections (ouvert

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

collections.
Musée d'histoire naturelle t coquillages,

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

à 17 h.

Musée des beaux-arts : Serge Poliakoff.
Musée paysan des Eplatures : année du

patrimoine architectural dans le Jura
neuchatelois.

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

Pharmacie d'office : Forges, 2a , avenue
Charles-Naine, jusqu'à 21 h ; ensuite
tél. 111.

MANIFESTATIONS
Musée international de l'horlogerie

20 h 30, l'horloge de la cathédrale
de Strasbourg, conférence de M. Jean-
Pierre Rieb.

Beau-Site : 20 h 15, gala des « Gosses
de Paris ».

Le Locle
EXPOSITIONS
Musée des beaux-arts : André Jacque-

min, graveur.
Pharmacie de service : Coopérative, 6,

rue du Pont ; dès 21 h, tél. 117.
Permanences médicale et dentaire : en

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

Plus de 62.000
véhicules

dans le canton
A la date du 30 novembre dernier, le

parc automobile du canton comprenait
62.277 véhicules ainsi 51.796 voitures,
1552 voitures de livraison , 1105 camions,
4850 remorques, 598 machines de travail,
et 2376 tracteurs agricoles. On notait
également 20.446 motocycles, soit 17.285
cyclomoteurs, 1324 motocycles légers,
1810 motocycles sans side-car et 27 avec
side-car.

Quant au parc de voitures automobi-
les, La Chaux-de-Fonds vient en tête
avec 13.967 suivi de très près par
Neuchâtel (13.587) alors que Le Locle
en compte 4425. L'augmentation du
nombre de véhicules en 1974 est de 2504
(dont 1451 voitures) par rapport à l'an-
née précédente.

Hôtel-Restaurant
cherche
sommelière
Deux horaires.
Samedi - dimanche
congés.
Tél. (038) 31 13 42.

il CARDINAL il I
Entrepôt de Neuchâtel cherche

EMPLOYÉE DE COMMERCE
à mi-temps pour divers travaux comptables, contrôle
de vente, préparation bulletins livraison pour
facturation , encaissements, téléphone prise
commandes , etc. .
Poste convenant à personne aimant les chiffres.
Date d'entrée : début avril 1975.
Faire offres écrites à : Brasserie du Cardinal S.A.,
Entrepôt de Neuchâtel, case postale 35,
2002 Neuchâtel.

Illllllllllllllllllllllllllllllllllli
Débit d'invalides cherche

représentants (-tes)
pour plusieurs régions de la
Suisse romande. Les personnes
âgées ou invalides sont aussi les
bienvenues.
Deux catalogues bien illustrés
vous permettent d'atteindre un
bon revenu grâce à des commis-
sions intéressantes.
M. Blatter vous renseignera volon-
tiers par téléphone au No (027)
23 35 50. En cas d'absence,
M. Walz vous répondra au No (01)
52 77 01.

llllll lllilllllli ili ^

BAR - DANCING LE

Ruelle du Port
cherche, pour le 1er mal une

BARMAID
Salaire garanti. Nous exigeons
une bonne présentation.
Faire offres ou se présenter.
Tél. 25 55 57, dès 17 heures.

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

>

BH\# vos 1
S®m W VACANCES 1
|seièj D'ÉTÉ À 1

I

UfikS" CHAMPÉRY (VS) i
Patinage-curling-tennls . ,|
2 piscines chauffées î

APPARTEMENTS A LOUER 1
juin - juillet - août I

APPARTEMENTS A VENDRE i
studios - 2, 3, 4 pièces Y \

Adressez vos demandes à :

AGENCE IMMOBILIÈRE
DE CHAMPÉRY
L'HOSTE - AVANTHAY
1874 CHAMPÉRY
Tél. (025) 8 44 44 - 8 44 87 I

ESCO S.A.
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane

offre à louer :

aux GENEVEYS-SUR-COFFRANE
à COFFRANE
à PESEUX
à NEUCHATEL

STUDIOS ET APPARTEMENTS
de 1 à 6 pièces

au LANDERON :

MAGASIN - STUDIOS - CHAMBRES
confort moderne, loyers modérés.

Pour renseignements détaillés et visites,
tél. (038) 57 1212.

r ^A LOUER

RESTAURANT DES VIEUX-PRES
sur Chézard (NE)

S'adresser à Etude JEANNERET,
notaires à Fontainemelon (NE).

k A

'

Nous cherchons une gentille

sommelière
expérimentée, pour le service de
la salle ayant des connaissances
de français.
Entrée 1er avril 1975 ou date à
convenir.
Faire offres à Famille G. Moles,
Hôtel Kreuz, 3232 Anet.
Tél. (032) 8318 94.

Représentants
(débutants acceptés)
pour la vente de nos produits et articles
auprès de notre clientèle de Suisse ro-
mande. Salaire fixe plus frais et commis-
sion importante.
Avantages sociaux.
Pour renseignements, téléphoner au
(022) 41 0717, à partir de 19 heures.

ARO SA 
2520 LA NEUVEVILLE hk
Fabrique d'appareils électro-
ménagers et grandes
cuisines

MECBfUTËEi 1
Vous êtes certainement la personne qualifiée
que désire engager notre département
mécanique.

Vous aimez travailler d'une manière totalement
indépendante et vous recherchez un salaire
adapté à vos capacités ainsi que des prestations
sociales Intéressantes.

N'hésitez plus, envoyez votre offre manuscrite,
accompagnée d'un curriculum vitae et de copies
de certificats, à la Fabrique d'appareils ARO
S.A., 2520 La Neuveville, tél. (038) 51 20 91
Interne 13.9.

Pavillon des Falaises, au bord du
lac, cherche

jeune dame de buffet

Prière de téléphoner le matin à
M. A. Montandon,
rue des Saars 2, au No 24 58 42.

cherche

sommelière
Bon gain, congé le dimanche,
Débutante, Suissesse allemande
acceptées. Entrée le 1er mal
1975.
Tél. 25 04 44.

Pour compléter l'équipe du Super- < 5Centre de Portes-Rouges, Coop
Neuchâtel engagerait des

• surveillants I
• surveillantes I

Horaire à temps partiel à convenir.

Coop Neuchâtel, Portes-Rouges 55,
2000 Neuchâtel.

On engage
tout de suite

sommelière
(éventuellement
étrangère).

Tél. (032) 58 12 15.

Aide
médicale
diplômée, demandée
dans cabinet de
médecine générale.
Faire offres écrites
au Or Garterunann,
2525 Le Landeron.

LE COL-DES-ROCHES

Au volant d une auto, Mme M. V., de
Villers-le-Lac, circulait, hier vers midi
du Locle au Col-France. A la sortie
ouest du tunnel du Col-des-Roches, sa
voiture glissa sur la chaussée enneigée
et entra en collision avec l'auto conduite
par M. A.-R. N, du Locle qui arrivait
des Brenets.

Collision due à la neige

L& CMJU»C-i$IB«P@i>il»S
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Concert des Rameaux à la salle de musique
« Personne ne peut comme Haydn

tout faire : badiner et bouleverser, pro-
voquer le rire et la profonde émotion. »
Le p ropos de Mozart démontre que
Georges-Louis Pantillon a interprété la
grande œuvre de Haydn avec gravité et
allégresse. Plus même, il donna aux
grandes fugues du gioria et du credo
une concision et une majesté qui rap-
pellent ce que Bach a écrit de meilleur.
Les choristes du corps enseignant et du
chœur mixte de l'Eglise réformée chan-
tèrent avec une vita lité remarquable. Les
difficultés abondent dans cette écriture
horizontale, thèmes et contre-sujets dé-
montrent qu'Haydn avait son métier bien
en main.

Ne parlons donc pas avec désinvol-
ture du t papa Haydn ». Devant le dé-
dain des prétentieux, opposons tout sim-
plem ent ses capacités et son talent. Avec
l'incarnatus pour ténor, Haydn a révélé
le recueillement le plus authentique.

Charles Jauquier donna à cette belle
page la plus bouleversante des réalisa-
tions. Dans le « Qui tollis » (pour alto
et chœur), Jacqueline Goizet chanta la
supplication avec un art vocal aussi poi-
gnant que stylisé. L'allégresse du « Quo-
niam » avec Renée Defraiteur et les
trompettes fu t  traduite avec une maî-
trise que nous sommes heureux d'avoir
retrouvée. Parmi les solistes, ajoutons
Loup et Pantillon (basse et organiste)
qui donnèrent à celte messe-cantate son
caractère plus concertant que liturgique.
La société d'orchestre de Bienne devait
ainsi créer le climat, l'atmosphère spiri-
tuelle de cette œuvre très contrastée.
Allons-nous déplorer la gaîté de la fu -
gue « Vitam » avec les trompettes ai-
guës ? Non, nous acceptons tout le dy-
namisme de cette œuvre optimiste et
soulignons la tenue musicale parfaite des
musiciens bernois. Les vents, en parti-
culier, furent hors de pair. M.

Hier vers 7 h, M. S. C, de La Chaux-
de-Fonds, circulait rue de la Ruche en
direction nord . A l'intersection de
l'avenue Léopold-robert, il n'a pas
respecté le « Cédez-le-passage » et sa
voiture est entrée en collision avec celle
de M. J.-W. G., de La Chaux-de-Fonds.
Dégâts.

Priorité refusée

(19 et 20 mars)
Naissances. — Pétermann Raphaël ,

fils de Pierre-André-Georges et de
Anne-Marie-Hélène, née Brossard ; Ros-
sinelli , Philippe , fils de Claude Bernard
et de Jocelyne Andrée, née Wœlfle ;
Grossenbacher, Sylvie, fille de Francis-
Willy et de Jacqueline-Andrée, née
Fuchs ; Jacot-Descombes, Sébastien, fils
de Jean-François et de Chantai-Colette,
née Doutaz ; Eleuterio, Erick, fils d'An-
tonio et de Jacqueline-Claudine, née
Fahrni ; Béguin , Guillaume Charles,
fils de Gilles-Olivier et de Thérèse, née
Jeanneret-Grosjean ; Hernandez, Olivier,
fils de Justo et de Francisca, née Val-
divia.

Etat civil



« Expédition en Antarctique avec Haroun Tazieff »
A la salle grise de Couvet

De notre correspondant t
La semaine dernière, quelque 200

personnes ont entendu, à la saj le grise
de Couvet, une conférence de M. Kurt
Stauffer, qui parlait de son expédition
en Antarctique avec Haroun Tazieff.
Bien connu dans la région, l'orateur fut
présenté par Mme Jaccard qui s'expri-
mait au nom du comité des Rencontres
féminines du Val-de-Travers, organisa-
teur de cette conférence.

QUALITÉS RECONNUES
Spéléologue et varappeur depuis de

nombreuses années, M, Stauffer a vu
ses qualités reconnues bien au-delà des
frontières régionales, ce qui lui a no-
tamment permis de faire la connais-
sance de l'archéologue-spéléologue-artis-
te peintre pontissalien Pierre Bichet. En
1971, Haroun Tazieff proposa à M.
Stauffer de partir avec lui sur les pen-
tes de l'Etna pour y, faire des recher-
ches scientifiques. Depuis lors, le Val-
lonnier est appelé régulièrement à se
joindre à l'équipe Tazieff pour participer

à diverses expéditions scientifiques. C'est
ainsi qu'à la fin de l'année dernière , le
spéléologue covasson est parti pour
l'Antarctique pour une mission de près
de huit semaines.

En guise d'introduction , le conféren-
cier rappela brièvement les principaux
objets d'étude de la vulcanologie et l'im-
portance des recherches faites pour ex-
pliquer la formation de la terre et les
principes de la dérive des continents.
Puis , il projeta et commenta un film
qu'il a réalisé en Antarctique.

UN LONG VOYAGE
Parti en train de Travers, il prit

l'avion à Paris et se retrouva quelques
dizaines d'heures plus tard en Nouvelle-
Zélande après trois escales à Montréal,
Los-Angeles et Tahiti. L'arrêt prévu dans
cette île donna l'occasion aux explora-
teurs de faire un ultime stage d'accli-
matation à l'hémisphère austral en met-
tant à profit des montagnes dont l'as-
pect , le profil et l'enneigment rappelaient
étrangement les Alpes suisses. Après

cinq jours passés sur les flancs du Mont-
Cook, les 15 membres de l'expédition
gagnèrent , dans un avion-cargo de l'ar-
mée, la base Scott en Antarctique, à
proximité de laquelle se trouve le cra-
tère qu 'ils allaient étudier. Une fois sur
place, les vulcanologues durent se sou-
mettre de longues heures durant à
l'« épreuve du blizzard » avant de son-
ger à entreprendre leurs travaux.

DES PROBLÈMES
M. Stauffer expliqua ensuite les pro-

blèmes particuliers posés par la position
géographique de l'Antarctique. La rota-
tion de la Terre, à cet endroit du glo-
be, comprime la couche atmosphérique
et crée à des altitudes de 3000 à 4000
mètres des conditions comparables à
celles que l'on peut trouver à 6000 ou
7000 m sous d'autres latitudes. Ainsi,
les déplacements se révélaient physique-
ment très difficiles et le matériel était
dans la mesure du possible transporté
par hélicoptère. Pendant les quatre pre-
miers jours, les membres de l'expédition
se contentèrent de construire des igloos
et de ne faire que de petits trajets né-
cessitant pourtant de gros efforts, car il
fallait chaque fois marquer lo par-
cours de petits menhirs taillés dans la
glace afin de disposer de points de re-
père lorsque la tempête se levait.

AU BORD DU CRATÈRE
Le cinquième jour, ils purent se ren-

dre sur les bords du cratère et mettre
en place leur matériel, notamment un
petit téléphérique pour certains trans-
ports. L'installation devait d'ailleurs être

détruite par une « bombe » envoyée par
la bouche du volcan. La fréquence et
l'ampleur des explosions empêchèrent une
équipe de descendre à l'intérieur du
cratère et d'accomplir complètement sa
mission. Celle-ci dut être interrompue
et les scientifiques se contentèrent de
prendre leurs mesures et de faire leurs
observations à une distance leur assurant
une sécurité suffisante. Les travaux se
prolongèrent quelques jours durant puis
l'expédition prit le chemin du retour
non sans avoir visité la principale des
bases américaines et observé les évolu-
tions pataudes des phoques se baladant
sur la banquise.

Le film se termina sur de magnifi-
ques images prises lors de la traversée
longitudinale de la Nouvelle-Zélande en
voiture.

M. Kurt Stauffer compléta son expo-
sé de considérations documentaires et
anecdotiques concernant la nourriture,
les basses températures et les conditions
générales de vie qui ont certes tenté cer-
tains mais surtout dissuadé d'autres de
passer leurs prochaines vacances en
Antarctique... J.-P. D.

Comptes adoptes et bureau renouvelé
au Conseil général de Travers

De notre correspondant :
Le Conseil général de Travers a siégé

lundi soir au château sous la présidence
de M. Paul Delachaux (lib). En rem-
placement de M. Ernest Bapst, qui quit-
tera la localité prochainement, Mme
Mary-Paul Zwahlen (rad) a été nommée
membre de la commission scolaire et
M. Jean-Pierre Veillard (soc) succédera
à la commission du feu à M. Claude
Fluckiger, démissionnaire. Sous réserve
que la naturalisation soit concédée par
le Grand conseil , l'agrégation commu-
nale a été accordée à Francesco Gioven-
co, âgé de 42 ans, à sa femme Maria-
Lucia et à ses enfants Gaetano et Va-
leria ; la moitié de la finance d'agréga-
tion , soit 1015 fr., sera comptabilisée au
chapitre des recettes diverses.

CONCLUSION D'UN EMPRUNT
Pour rembourser les avances de l'ad-

ministration fédérale, faites à l'occasion
de la transformation des locaux mis à

la disposition des PTT et pour amélio-
rer la trésorerie courante, le Conseil
communal a été autorisé à contracter un
emprunt de 200.000 fr. auprès de la
Caisse cantonale d'assurance populaire à
Neuchâtel, au taux du jour, pour une
durée de 15 ans avec des amortisse-
ments annuels de 13.000 francs. D'au-
tre part , un crédit de 8500 fr., à pré-
lever éventuellement sur la réserve fo-
restière, a été accordé à l'exécutif pour
lui permettre d'améliorer le chemin fo-
restier « Le Coeuffier-Les Plans ». Ce
chemin, qui sera remis en état sur une
longueu r de quelque 700 m, facilitera
la sortie des bois , surtout par camion.

Le principal objet des délibérations
avait trait à l'examen des comptes de
l'année écoulée. Nous n'y reviendrons pas
en détail , les ayant déjà largement ré-
sumés dans de précédentes éditions. Rap-
pelons cependant qu 'à profits et pertes
les revenus communaux sont de 945.021
fr. 65 et les charges communales de

990.302 francs. Le résultat des comptes
d'exploitation laisse apparaître, au pre-
mier bouclement, un déficit de 45.280
fr. 35, mais après un prélèvement de
45.000 fr. sur la réserve générale, le dé-
ficit a été réduit à 280 fr. 35. Après
avoir entendu le rapport de la commis-
sion financière, le Conseil général a
adopté les comptes.

Pour l'exercice 1975-1976, la commis-
sion financière a été formée de la ma-
nière suivante : MM. Jacques Baehler,
Marcel Jaccard (rad), Mme Jeanne Bur-
gat, Jean-Pierre Veillard et Daniel Ruf-
fieux (soc), Francis Tueller et Hermann
Perrinjaquet (lib).

Pendant la dernière année de la lé-
gislature, le bureau du Conseil général
sera composé de MM. François Marti-
net (rad), président ; Daniel Ruffieux
(soc), vice-président ; Francis Tuller (lib)
premier secrétaire ; André Jornod (rad),
deuxième secrétaire ; Serge Thiébaud (soc)
et Charles Fluck (lib) questeurs. G. D.

Une douzaine de licenciements
à la fabrique de carton ondulé

Dans un communiqué diffusé hier, la
Fabrique de carton ondulé A. Bourquin
et Cie. S. A. ayant son siège à Couvet et
possédant une succursale à Zurich,
explique « qu'elle subit à son tour,
comme plusieurs entreprises de la bran-
che de l'emballage, le contrecoup du
ralentissement de la conjoncture.

» La demande de carton ondulé prove-
nant essentiellement du marché indigè-
ne, les fluctuations de ce dernier sont
déterminantes sur le degré d'occupation
des entreprises de la branche du carton-
nage et de l'emballage en général.

« Ayant effectué d'importants investis-
sements de rationalisation au cours des
dernières années, tant à l'usine de
Couvet qu'à celle de Zurich, une
restructuration a été opérée au cours des
années 1973 et 1974, conduisant à une
réduction progressive de l'effectif du
personnel. Celui-ci s'élève actuellement,
pour les deux usines, à environ 200 per-
sonnes.

» Afin de s'adapter aux programmes
de fabrication réduits, résultant d'une
baisse sensible et rapide de la demande,
et pour maintenir la capacité de concur-
rence de l'entreprise, la direction a été
contrainte de procéder, à l'usine de
Couvet, à une douzaine de licencie-
ments.

» Chaque cas ayant été examiné indi-
viduellement, d'entente avec le syndicat
F. T. C. P. et les Intéressés eux-mêmes,
toutes les précautions ont été prises pour
éviter des répercussions sociales fâcheu-
ses. »

LES BAVARDS
Cours de vannerie

(c) Sous la présidence de Mme Emilia
Hainard, la Société des paysannes des
Bayards vient d'organiser un cours de
cinq leçons de vannerie-rotin. Mme
Odette Jeanneret qui en était la monitri-
ce dirigeait le cours où de nombreux
objets furent confectionnés. Jeudi passé,
le groupe invitait la population à une
démonstration de rénovation de vieux
meubles. Deux initiatives qui eurent
beaucoup de succès...

Assemblée de la caisse Raiffeisen de La Côte-aux-Fées
De notre correspondant :
La caisse Raiffeisen de La Côte-aux-

Fées a siégé samedi soir sous la prési-
dence de M. Paul Marchand qui ouvrit
la séance en rappelant la mémoire de
Mme Edouard Barbezat et de MM.
Willy Brugger, Justin Juvet et Samuel
Maulaz. La société compte J59 membres
(—1). , Dans son rapport, ; le président
brossa un large bilan de la situation
économique actuelle et parla de ses inci-
dences sur l'activité bancaire.

FINANCES SAINES
M. Willy Barbezat , caissier, présenta

la situation financière : le bénéfice net
(12.477 fr. 97) a été versé à la réserve
qui s'élève à 216.206 fr. 45. Les prêts
hypothécaires figurent à l'actif pour
2.874.616 fr. 60 et les prêts à terme gagé
pour 237.080 fr. 50. Le roulement a été
de 10.946.257 fr. 19, en augmentation de
1.764.427 fr. 19 par rapport à 1973. Le

bilan s'élève à 4.922.281 fr. 04, en aug-
mentation de 443.678 fr. 48 par rapport
à 1973. M. Willy Lambelet attesta au
nom du conseil de surveillance la bonne
tenue des comptes qui furent acceptés à
l'unanimité.

DÉMISSIONS ET NOIVttNAtïONS
M. Paiil Marchand , membre du co-

mité de direction depuis; i960' et prési-
dent depuis 1971, a présenté sa démis-
sion. M. Robert Pétremand , ancien pré-
sident , le remplacera. M. Denis Leuba a
été nommé au sein du comité de direc-
tion à la place de M. Paul Marchand.
Composition du comité de direction :
MM. Robert Pétremand (président) ;
Pierre Leuba (secrétaire) ; René Brandt
Yvan Barbezat ; Denis Leuba. Conseil
de surveillance : MM. Willy Lambelet
(président) ; Maurice Piaget et Robert
Piaget.

M. Willy Barbezat , apprit ensuite aux

sociétaires que le réseau coopératif
s'étendra dorénavant jusqu 'à la région
limitrophe du Mont-des-Verrières.

MODIFICATION HEUREUSE
Jusqu'à présent , le titre de sociétaire

était inscrit dans un- , carnet bleu qui
contenait aussi les statuts de la société.
Or, il s'est révélé que ce carnet était
souvent confondu avec une brochure-
quelconque et détruit. M. Willy Barbe-
zat expliqua que dès cette année il sera
délivré un titre de sociétaire d'une
valeur de 200 fr. (montant de la part
sociale) consistant en un libellé sem-
blable à une obligation de caisse. Après
la partie administrative, mie collation fut
servie.

Pour conclure la soirée, M. Hans
Maegli présenta quelques films (paysages
de l'Oberland , Exposition nationale de
Lausanne en 1964, Comptoir de Lau-
sanne 1974).

Inauguration d'un laboratoire de langues
à l'Ecole professionnelle de Fleurier

De notre correspondant :
Mardi après-midi a eu lieu l'inaugu-

ration d'un laboratoire de langues à
TEcole professionnelle de Fleurier. La
Manifestation s'est déroulée en deux
temps la partie officielle ayant eu lien.,
à la salle du Conseil général.

On notait la présence du conseiller
d'Etat François Jeanneret, chef du dé-
partement cantonal de l'instruction pu-
blique, MM. Willy Jeanneret, inspecteur
fédéral pour la formation profession-
nelle, Jean Ruffieux , président du Grand
conseil , Philippe Favarger, président du
tribunal , les députés Claude Emery et
André Dupont de Couvet à Jean-Claude
Barbezat , de La Côte-aux-Fées et Jean
Gerber, de Fleurier, les représentants des
autorités communales de plusieurs com-
munes du Vallon, des directeurs d'école,
des industriels et commerçants de la
région.

11 appartint à M. André Sutter, pré-
sident de l'Ecole professionnelle de Fleu-
rier de souhaiter la bienvenue. Il ren-
dit hommage à l'Etat d'avoir mis sur
pied l'organisation professionnelle du dis-
trict.

LA VOIX DU GOUVERNEMENT
Après avoir apporté le salut du Con-

seil d'Etat, M. Jeanneret parla de l'en-

seignement technique et professionnel
dans le cadre du canton et de la mise
en place des principes fixés il y a six
ans.

— Au Val-de-Travers, a dit le ma-
gistrat, un énorme travailla été - ac-
compli, en respect des structures et des
particularités de ce district ; les Vallon-
niers ont compris combien il était né-
cessaire d'agir dans un esprit de colla-
boration pour parvenir à la formule
heureuse d'avoir créé deux piliers, l'un
à Couvet et l'autre à Fleurier.

M. Jeanneret a demandé au monde
patronal de ne pas regarder les événe-
ments à court terme.

— Nous quittons une époque pour
entrer dans une autre. De quoi sera-
t-elle faite ? On l'ignore mais le monde
économique ne peut ignorer l'école et
vice-versa. Si de jeunes apprentis ont fait
confiance à la formation professionnelle,
c'est pour ensuite trouver le dialogue.
M. Jeanneret s'est déclaré heureux des
réalisations faites au Val-de-Travers de-
puis quelques années.

Puis, M. Daniel Curchod, président de
la commission du Centre professionnel
du Val-de-Travers, a relevé que c'était
une fête pour ses élèves qui ont mainte-
nant an nouvel instrument de travail
beaucoup, mieux adapté. Enfin, M.ViRoi
bert Jequier, directeur de l'Ecole pro-
fessionnelle, a rendu hommage aux ef-
forts , de l'Etat, permettant ainsi à cha-
que région de remplir leur mission.
L'Ecole fleurisane forme des ouvriers et
des employés qualifiés, elle a des maî-
tres, compétents et elle tient à garder la
confiance de l'Etat, des communes, des
apprentis et de leurs parents. Puis, les
invités se sont rendus à l'école pour une
visite commentée et une collation, pré-
parée par les élèves de l'Ecole ména-
gère et offerte par la commune a été
servie. G> D,

Trois mois d'emprisonnement pour escroquerie

Chronique du Val- de-Ruz
Au tribunal de police du Val-de-Ruz

De notre correspondant :
Le tribunal de police du Val-de-Ruz

a siégé hier matin à Cernier, sous la
présidence de Mme Ruth Schaer-Robert,
assistée de M. Marc Monnier, greffier-
substitut.

Circulant sur la route de La Vue-des-
Alpes, Y. L., des Geneveys-sur-Coffrane,
P.-A. J., de Peseux, et E. P., de Neu-
châtel, ont fait des appels de phares
pour prévenir les automobilistes qui ve-
naient en sens inverse de la présence
du radar. Pour avoir fait un usage abu-
sif de signaux optiques, les trois pré-
venus sont condamnés à 100 fr.
d'amende et 20 fr. de frais chacun.

VOITURE DE LOCATION
F. V., du Locle, descendait la route

de La Vue-des-Alpes au volant d'une
voiture de location. Au Bas-des-Loges, il
perdit la maîtrise du véhicule qui sortit
de la route et termina sa course contre
un arbre, une vingtaine de mètres en
contrebas d'un talus. Le conducteur ne
fut pas blessé mais le véhicule subit des
dégâts importants. Le prévenu explique
que, ne disposant pas de sa voiture, il
a dû prendre ce véhicule pour faire une
course urgente et qu'il a été surpris par
les réactions de celui-ci sur une route
enneigée. F. V. est condamné à 100 fr.
d'amende et 45 fr. de frais.

IVRESSES
J. L, de Cernier, circulait au volant

de son automobile, rue des Esserts, à
Cernier. Au moment où elle bifurquait
pour se rendre à la station de lavage,
après avoir enclenché son indicateur de
direction, son véhicule fut heurté par

celui de F. S., de Chézard, qui la sui-
vait. Suspects d'ivresse, les deux conduc-
teurs furent soumis à une prise de sang
qui révéla pour J. L. une alcoolémie
située entre 1,07 gr, et 1,27 gr. %. et
pour F. S. une alcoolémie située entre
2,27 gr. et 2,47 gr. %c. Les prévenus
reconnaissent les faits. F. S. est con-
damné à huit jours d'emprisonnement
sans sursis ; J. L. à une amende de
600 fr. qui pourra être radiée du ca-
sier judiciaire après un délai d'épreuve
de deux ans. Chacun paiera en outre
210 fr. de frais.

R. G., ' de Neuchâtel , au volant d'un
camion , n'a pas obtempéré au signe que
lui faisait l'agent de police de Fontai-
nemelon qui réglait la circulation. A
une observation que lui fit l'agent , R. G.
riposta par des injures et des menaces.
Le prévenu ne se présenta pas à l'au-
dience. Il est condamné par défaut à
400 fr. d'amende et 45 fr. de frais.

ESCROQUERIE
F. T., d'Hauterive, est prévenu d'es-

croquerie. Il était dans une situation

financière très précaire et faisait l'ob-
jet de nombreuses poursuites lorsqu'il
acheta des meubles pour plus de 8000
francs. 11 s'engagea à les payer par
2000 fr. à la livraison et le solde à
raison de 1000 fr. par mois, alors qu'il
savait parfaitement qu'il ne pourrait pas
respecter cet engagement. Comme F. T.
ne payait pas son loyer, son propriétaire
a fait valoir son droit de rétention sur
ces meubles qui ont été vendus à son
profit par l'Office des poursuites. Le
commerçant trop confiant n'a ainsi pas
pu reprendre ses meubles et a reçu en
tout et pour tout de F. T. 43 fr. 35.
Le prévenu ne se présenta pas à l'au-
dience. Il est condamné par défaut à
trois mois d'emprisonnement sans sur-
sis et au paiement des frais fixés à
175 fr. Cette peine est complémentai-
re à celle de deux mois d'emprisonne-
ment avec sursis prononcée par le tri-
bunal de police du Val-de-Ruz le 17 dé-
cembre 1974, pour vols et abus de con-
fiance.

Couvet, cinéma Colisée : 20 h 15, - L'ar-
naque ».

Môtiers, château : exposition Leiter.
Môtiers, Musée Rousseau : ouvert-
Buttes • La Robella : installations en

service.
Fleurier, le Rancho : bar-dancing, ou-

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

phone 63 25 25.
Hôpital de Fleurier : tél. 6110 81.
Service d'aide familiale : tél. 61 23 74.
Fleurier, infirmière-visitante : télépho-

ne 61 38 48.
Les Verrières, bureau de renseignements:

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

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

Fleurier, service du fen : tél. 61 12 04 ou
No 118.

Police cantonale : tél. 61 14 23.

Comptes acceptés
au Conseil général

(c) Le Conseil général de Boveresse a
siégé récemment sous la présidence de
M. Edmond Jeanrichard. Les comptes
communaux ayant fait l'objet d'un arti-
cle dans une précédente édition nous n'y
reviendrons pas. Rappelons seulement
qu'après l'attribution à la réserve sur
l'épuration des eaux usées et l'amortisse-
ment extraordinaire sur le compte des
exercices clos, le bénéfice réel se monte
à 639 francs. Ces comptes ont été adop-
tés.

Ont été proposés et nommés à l'unani-
mité au comité MM. Edmond Jeanri-
chard, président ; Roger Erb, vice-prési-
dent ; Robert Stauffer, secrétaire, Armand
Borel et Louis Racine, questeurs. En fin
de séance, il a été question de la carriè-
re de « La Fourcheaux » qui se trouve
dans un état lamentable : des citoyens
peu scrupuleux aussi bien du village que
d'autres localités, y déversent en effet
des déchets de toutes sortes I

Cette carrière étant légalement mise à
ban chaque année, une surveillance ser-
rée sera exercée, les fautifs seront
dénoncés et des sanctions judiciaire s pri-
ses !

Concert du chœur mixte
paroissial

LES GENEVEYS S/COFFRANE
I iiM'r ¦

(c) Le chœur mixte de Coffrane , des
Geneveys-sur-Coffrane et de Montmollin
a donné samedi soir son concert annuel
à la salle de gymnastique des Geneveys-
sur-Coffrane. M. Henri Perregaux , vice-
présiden t, salua le public et remercia le
directeur, M. René Gretillat , et la prési-
dente,Mme Jacqueline Dubois, pour leur
dévouement au sein de la société. Les
spectateurs purent ensuite applaudir les
choristes dans « Psaume 23 », de P.
Klein ; «Si vous saviez », de A. Sala ;
« Si Malbrough l'avait voulu », de
1. Henchoz ; « Hymne de louange », de
Charles Gluck et le magnifique « Etre
heureux », de Pierre-André Gaillard.
Pour la partie théâtrale , les « Compa-
gnons du bourg », de Valangin , présentè-
rent une comédie en deux actes d'André
Haguet : t Mon ami, le cambrioleur ».

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

Permanence médicale : votre médecin
habituel.

Ambulance : tél. 53 21 33.
DANSE. — Les Geneveys-sur-Coffrane :

Le Grenier, de 20 h à 24 h.

Mars, cet incomparable farceur
Couleur de saison

Mois cap ricieux entre tous, mars
s'amuse dans la ronde des saisons !
Tour à tour, souriant ou renfrogné
il a plus d'un tour ingénieux dans
son sac! Mars sourit au travers des
rayons de soleil déjà chauds et nous
offre les fraîches primevères et les
hépatiques au mauve exquis et aux
gracieuses étamines. Les premiers
bourgeons éclatent au cœur des tail-
lis, tandis qu'au jardin jonquilles et
tulipes haussent leurs élégants feuil-
lages verts en attendant leurs fleurs
multicolores.

Mars balaie les nuages les faisant
avancer au gré du vent, comme un
cavalier éperonnant sa monture. Le
ciel apparaît alors, teinté d'azur, et
les oiseaux chanten t joyeusement le
retour de cet hôte tant attendu : le
printemps I On le sent arriver, on y
croit... quand tout à coup en talen-
tueux acteur, mars change de rôle !
il étend du gris sur les eaux du lac
et le bleu du ciel, estompe les li-
gnes, efface les détails.

Il met du gris et du gris encore
tel un voile indéchirable collant aux
murs des maisons et aux vêtements
des passants. Puis de froides gouttes
de pluie se mettent à tomber lour-
dem ent sur le sol, comme tombent
les larmes de pleurs trop longtemps
contenus. Le temps est bas, la route
mauvaise , et ce mois fantasque entre
tous, réussit à merveille à faire vitu-
pérer tous les grincheux , leur per-
mettant d'aligner leurs réserves d'ar-
guments revendicateurs !

Quel temps maussade et triste I Ce
serait pourtant la saison d'avoir du
soleil I Qu'à cela ne tienne I Quel-
ques heures plus tard, notre incom-
parable farceur a encore une fois
changé les décors I la lumière éclate
et fait scintiller les gouttes de pluie.
Et mars chante et promet toutes les
richesses qui vont naître malgré son
humeur changeante d'enfant capri-
cieux. Anne des ROC AILLES

; Fr. 3.30 par millimètre de hauteur
| Réception des ordres : jusqu'à 22 heurei

COUVET
Stade des usines Dubied
Ce soir, à 20 heures

COUVET I -
SAINT-IMIER I

Coupe neuchâteloise
Tous les membres paient.

A vendre :

1 remorque
camping
repliable
marque
VEB CAMPIFIX
3 'h places.
Très bon état.
Garage Touring.
Travers.
Tél. 63 13 32.

.Ililiillilli! :iil!lli

m
L'annonce
reflet vivant
du marché
dans votre
journal
llillill lllill jii..

La Société d'agriculture du Val-de-
Travers , a le pénible devoir de faire part
du décès de

Monsieur
Timothée Piaget-Cuendet

membre de la société.

Le service d'aide familiale dn Val-de-
Travers, a la pénible devoir d'annoncer
le décès de

Monsieur
Timothée PIAGET

père de Monsieur Gérald-E. Piaget, dé-
voué président du service.

Réception des ordre* : Jusqu'à 22 heure*

Maculature |||
I

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

(c) Le législatif de Couvet siégera le 11
avril à 20 h, en séance ordinaire et
devra notamment examiner les comptes
de 1974. De son côté, la commission du
budget et des comptes siégera le 1er
avril.

Les comptes le 11 avril

Fermeture
de magasins

à Boudevilliers
et Fontainemelon

(c) Comme cela a été relaté récem-
ment dans la presse, la direction de
la Société coopérative prévoit la
fermeture prochaine de trois maga-
sins, à Fontainemelon, à Corgémont
et à Boudevilliers. Pour ce dernier
village, la fermeture est prévue pour
le 30 avril. Les raisons invoquées
sont le déficit enregistré, à ces points
de vente et le désintéressement dn pu-
blic pour ces petits magasins, an
profit des grandes surfaces. Cepen-
dant Boudevilliers reste favorisé par
rapport à Valangin (qui ne dispose
d'aucun antre point de vente pour
l'épicerie), puisque le village possède
encore un magasin polyvalent
boulangerie-épicerie-laiterie.Pompes funèbres du Val-de-Ruz: tél. 571770
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Nous sommes de bon conseil
pour

vos meubles de style
Les meubles de style ne sont pas nécessairement austères et moins confortables.

Ce salon Régence allie Félégance au charme et vous y serez merveilleusement assis.
Notre département ensemblier-décorateur vous guidera dans le choix de vos tapis,

rideaux, bibelots et lampes.

Visitez notre grande exposition.

H 

meubles!
rossetti
2017
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Dans votre magasin d'alimentation.
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¦> -•"'¦.¦„/ JEM&A i 9 '•:•'-.¦«.*<.« -j|! ŜS& * + « 0.4£>e9¦̂¦MX V̂. H/W . - ffiHHSB ¦¦ '¦'¦¦¦l'-ifev ' '.-. ¦:•'¦¦•¦¦'--¦ ¦̂"¦% - > ¦«.! SflEIB :: l«-ix ¦ ¦;•¦.;¦- ¦. -. .¦¦ ¦"<•<: ¦'¦v**.-.-, »̂ . ¦x- :̂ flflHfl x̂y: :̂ï*Xv:-:x;&x&Wi'fl'..:,., 'MM 'fiBT :V -,-'-î-" x '̂ ftB f̂lF Jffy . ..-. 1 ,. ^E9B :::VipM Mw^

g 'IV JMB BBOTIBII ¦• f̂v :"/»"/./ . g/t ftJB Hff:::X? i ^'4VJ '̂ B HH f̂l :::B&::i*3?.*'*t*fBfnlTWHWïyB xi . j ,„,w AblnaMHn s : .̂a&vi *... ¦¦. "¦ ./Vln^H ^ ¦̂>-xSr<vJTÎS33Efl<CMI.IOH HHSHV mr : ** - v - - ï^rlucfli MHB-vSÏi'''". *̂ï %^VAU^̂ I H Ĥ  ̂
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Des vertus curatives naturelles issues de 1000 mètres de profondeur. De précieux
minéraux et oligo-éléments. Une recette de la nature. D'où sa pleine saveur
sans pareille. D'où son effet salutaire. Car la Valser favorise l'élimination et se fait jl'alliée de tous ceux qui tiennent à rester sveltes.
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fia portative1 220 volts
Une nouveauté d'un prix

avantageux!
La portative électrique à

utiliser chez soi et
en voyage.

BEAUCOURT 544
Fr. 740-

O TL» ifl'JBMPJ "0li|i'.'T-4'

Avec garantie Hermès

(RQjmdru)
Neuchâtel - Faubourg du Lao 11

La Chaux-de-Fonds - Serre 66
l Delémont - Rue des Moulins 9 J
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Le Technicum cantonal de Bienne et
l'Ecole supérieure du canton de Berne
viennent de publier la liste des nouveaux
diplômés et lauréats.

ÉCOLE TECHNIQUE SUPÉRIEURE
a) Mécanique technique :
Affolter Ulrich , Baehler Erich, Blaser

Rudolf , Borer Roland, von Bueren Hans,
Farine Roger, Favre Philippe , Fisch
Hanspeter, Geiser Hansrudolf , Grolli-
mund Werner, Gyger Jean-Louis, Hae-
berli Peter, Haenggi Eugen , Haymoz
Robert , Heche Christian, Heiniger Peter,
Jaccoud Jean-Pierre, Kaiser Hans, Kas-
par Alfred, Kaufmann , Erich, Kuhn
Chri stoph, Laeser Urs, Lehmann Pierre-
André, Ludolini Ivo, Luginguehl Hans-
Ulrich, Maeder Peter, Meier Pierre-
André, Meier Urs, Niederhauser Urs,
Rossé Marc, Rueger Urs, Schlaeppi
Manfred, Schmidhalter Heinz, Schnydrig
Markus, Schurter Peter, Sofia Joseph,
Spycher Anton, Stalder Juerg, Steuri
Beat, Tanner Hanspeter, Trueb
Melchior, Vagnières Jean-Luc, Walter
Rudolf , Wuillaume Gérald, Wyss Urs,
Ziegler Félix.

b) Electrotechnique :
• Installations électriques, courant

fort : Aeberhard Ernst, Appenzeller
Christian, Cosandey René, Glaus Jean-
Pierre, Gorsatt Hans-Peter, Jakob Juerg,
Moser Markus, Schletti Walter, Weber
Franz, Wenger Peter, Wessel Claude,
Wirth Peter.
• Courant faible et télécommunica-

tions : Cavadini Giorgio, von Escher
Kurt, Kapp Juerg, Mathys Fritz, Schenk
Erich, Schuetz Bernhard, Tschabold
Walter , Wamister Bruno.
• Régulation, automation : Bolleir

Victor, Fontana Mario, Frigeri Patri-
zio, Frigerio Francesco, Garatti More-
no, Girard Philippe, Herren Hugo,
Humbert-Prince François, Lehner Gior-
gio, Leuba Raymond, Loutan André,
Lovis Roger, Lupi Iego, Michaud Phi-
lippe, Racine Claude, Racine Pierre-
Alain, Schenker Rolf , Schneider Rudolf ,
Sieber Valentin , Sollberger Reto, Sutter
Hans-Rudolf , Wuillemin Alfred.
• Technique d' exploitation : Abt Fer-

dinand , Anderegg Urs, Ballinari Reto
Girschweiler Gerhard, Kaeser Fritz,
Kaeser Gerhard, Luethy Johannes,
Rohrer Andréas, Schneebeli Rolf.

c) Architecture (architectes-techni-
ciens) :

Cuche Léo, Goy Richard, Hostettler
Thomas, Meylan Georges, Moser Juerg,
Muriset Gabriel, Nussbaum René, Pier-
rehumbert Jean-Claude , Schuepbach
Rolf , Tschanz Beat , Wyss Daniel.

d) Technique automobile (ingénieurs-
techniciens) :

Béer Hans-Ulrich, Bianconcini Fran-
cis, Frey Wolfgang, Gjestland Finn,
Graber Alain , Haltiner Peter, Hui Hans-
joerg, Jaggi Robert, Joller Charles,
Koller Hans, Mercay Pierre, Peter Erich,
Saredi Daniel , Tissot Claude, Weber
Hans-Peter, Weibel Othmar, Wieder-
kehr Ruedià Zumstein Philippe , Zurbruegg
Hans-Rudolf.

e) Microtechnique (ingénieurs-tech-
niciens) :

Berthold Jean-Pierre, Bouduban Alex-
andre, Cervini Massimo, Hegi Stephan ,
Lugrin Jean-Marc, Meier Pierre, Meier
Willy, Prince Edmond, Ritter Anton,
Schiess Urs, Thévent Jean-Michel , Zelt-
ner Heinz.

ÉCOLES AFFILIÉES
MÉCANIQUE DE PRÉCISION

• Certificat de capacité et diplôme :
Christen Urs, Girod Jean-Pierre, Gros-
claude Michel , Jeandrevin François,
Langenegger Ulrich, Monnin Hubert ,
Mueller Bernhard, Mueller Heinz, Wyss
Paul.

ÉCOLE D'HORLOGERIE
ET DE MICROMÉCANIQUE

a) Micromécaniciens : Amacher Urs,
Berberat Laurent, Christe Philippe,
Laubscher Manfred , Schild Jean, Schni-
der Christian , Vuilleumier Pierre.

b) dessinateur en microtechnique :
• Certificat de capacité et diplôme :

Currat Claude, Lehmann Paul.
• Certificat de capacité : Grunder

Marie-Louise.
c) Rhabilleurs : certificat de capacité

et diplôme : Amstutz Erich, Colaprete
Pascal , Faoro Daniel, Mueller Tomas.

PRIX DU DIPLOME 1975
Mécanique technique (E. T. S.) :
Distinction : Niederhauser Urs, Hay-

moz Robert.
Prix de B. B. C. : Niederhauser Urs,

Haymoz Robert, Luginguehl Hans-Ul-
rich, Wyss Urs, Kaufmann Erich.

Prix Sulzer : Favre Philippe, Rossé
Marc, Schmidhalter Heinz.

Deuxième prix de l'E. T. S. : Nieder-
hauser Urs.

Electrotechnique :
Prix de B.B. C. : Wamister Bruno,

Boller Victor, Leuba Raymond, Schletti
Walter, Sollberger Retto.

Prix Hasler : Wamister Bruno.
Prix de la F. M. B. : Schletti Walter,

Weber Franz.
Prix Haefely : Schletti Walter.
Prix « Selfiens » : Leuba Raymond.
Architecture :
Prix « Cement-Verka uf » : Cuche Léo,

Moser Juerg, Tschanz Beat.
Prix de l'Association des entrepre-

neurs : Schuepbach Rolf.
Prix Hoval : Goy Richard.
Technique de l'automobile :
Distinction : Weber Hans-Peter.
Prix de G. M. : Weber Hans-Peter,

Weible Othmar.
Prix Amag : Jaggi Robert , Hui Hans-

joerg.
Prix de l'E. T. S. : Weber Hans-Peter.
Microtechnique :
Prix de l'A. C.B. F. H.: Ritter An-

ton, Zeltner Heinz, Schiess Urs.

ÉCOLES DES ARTS ET MÉTIERS
Mécanique de précision :
Distinction : Langenegger Ulrich.
Ecole d'horlogerie et de microméca-

nique :
Distinction : Berberat Laurent (micro-

mécanique).
Prix de l'A. C.B. F. H.: Faoro Daniel
(rhabilleurs), Berberat Lauent (micro-
mécanique).

Diplômés du Technicum cantonal de Bienne
et de l'Ecole supérieure du canton de Berne
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Economie cantonale : bilan satisfaisant
FRIBOURG

¦¦¦¦¦ : . :¦ : :¦ • : ¦ • • : :¦: •»'• "¦"- • • ¦ " - • . - .¦¦¦ ¦ . . .. . .  . . . . . . . .  ¦
. . ¦. . ¦.-.¦.¦.•.¦.•...¦.•.-.............•.

¦
.•.•. . ¦

. . .  • • • ¦ • • ¦• :¦:¦: . : ¦ .• . : :¦ : : • :¦ ¦-¦•¦• .• . . ¦. - - . . . •¦¦¦•¦¦¦•.¦¦•¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦•¦¦.•¦•.¦.•.•.•.•.•.• ••.•.•

De notre correspondant :
Le rapport 1974 de la Banque de

l'Etat de Fribourg, qui vient de paraî-
tre, offre un tableau de l'économie du
canton en général. Des chapitres par-
ticuliers sont consacrés à l'agriculture
(qui reste la branche la plus importante
au point de vue du nombre des per-
sonnes occupées), à l'industrie et au
tourisme. Les tendances récessives ont
naturellement été sensibles dan s le can-
ton de Fribourg, comme dans le reste
du pays. Pourtant , les perspectives sont
plutôt encourageantes. Aucun secteur

économique, dans le canton de Fribourg,
n'avait connu de développement hyper-
trophique, de sorte que le choc de la
récession a pu être amorti sans trop
de casse, généralement. L'année 1975,
il est vrai , est grevée d'inquiétudes plus
marquées.

Comme partout ailleurs , les investis-
sements dans la construction ont accusé
la plus forte régression. La réduction de
l'activité a été d'autant plus sensible
que le nombre des entreprises fribour-
geoises du secteur de la construction
est élevé. En 1970, sur 1000 personnes
actives , 117 travaillaient dans cette bran-
che (95 pour l'ensemble de- la Suisse).
Toutefois, dit le rapport de la B. E. N.
les cessations d'activité ont été peu nom-
breuses et sans trop grande conséquen-
ce. Les travailleurs , étrangers, surtout
licenciés en divers endroits , ont pu as-
sez facilement être replacés, de même
que les travailleurs étrangers à l'année.
En revanche, les saisonniers n'ont pas

tous obtenu le renouvellement de leur
permis.

Le nombre maximum des autorisa-
tions de séjour à l'année accordé au
canton de Fribourg a été porté de
259 à 389 unités pour lu période du
1er août 1974 au 31 juillet 1975. Le
contingent saisonnier a été fixé à 2955
1er octobre 1974 au 30 septembre 1975.
L'économie fribourgeoise n'occupe ac-
tuellement que 8185 travailleurs étran-
gers (9129 en 1973), ce qui représente
4,5 % de la population totale du can-
ton (8,8 % pour l'ensemble de la Suisse).

Sur le marché du travail , en raison
du fléchissement dans certains secteurs,
la situation s'est normalisée et les de-
mandes ont généralement pu être satis-
faites. Fait symptomatique, l'assurance-
chômage a enregistré 1612 nouveaux as-
surés en 1974, Suisses et étrangers exer-
çant les professions les plus diverses.

Une section féminine
à l'A. C.S.?

(c) La section Seeland-Jura de l'Auto-
mobile-club de Suisse a siégé à Bou-
jean. Le président M. Joerg Wyssbrod,
a salué le nouveau président central,
M. Oskar Boehni, et a constaté que les
buts fixés cette année ont été atteints :
les comptes sont équilibrés , l'exercice
bouclant avec un excédent de 163 francs.

Le nombre des membres a augmenté
et on atteint bientôt le chiffre de 3000.
Le travail d'ouverture auprès du public
a rencentré un gros succès j l l'occasion
de la foire de Bienne où un stand
A. C. S. avait été dressé. A l'occasioh de
l'Année de la femme, il a été décidé
d'octroyer aux femmes le droit de vote
en matière de décision au niveau de la
section. Cette modification des statuts
permettra la création éventuelle d'une
section féminine de l'A. C. S.

Le succès .rencontré par la manifes-
tation sportive au stade de glace et dont
le bénéfice de 10.000 fr. a été versé
aux œuvres sociales de la ville, a incité
la section à organiser cette année des
manifestations semblables en participant,
par exemple, à la prochaine Braderie et
en organisant pour les jeunes entre 16
et 18 ans des cours de conducteurs.
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ORNANS

(c) Ayant appris qu'à Arles il existait
une Maison des Jeunes « du tonnerre »,
quatre garçons mineurs quittèrent le
domicile de leurs parents, à Ornans et
gagnèrent le Midi en auto-stop. Malheu-
reusement, ils s'aperçuren t bien vite qu'il
n'y avait pas plus d'établissement de
jeunesse sur les bords du Rhône que de
soleil sur les rives de La Loue. Cepen-
dant, pour en avoir le cœur bien net, ils
voulurent se renseigner... au poste de
police local I Bien mal leur en prit :
leurs parents avaient averti les gendar-
mes qui avaient aussitôt diffusé leurs
signalements. Les fugueurs ont été
reconduits dans le Doubs.

Mauvaise adresse
pour les fugueurs !

Deuxième plébiscite dans le Laufonnais :
on votera vraisemblablement en automne

JURA

Le 24 février, la commission du dis-
trict dc Laufon a déposé ù la chancel-
lerie du canton de Berne une initiative
populaire demandant l'organisation d'un
deuxième plébiscite sur la question
« Voulez-vous que le district de Laufon
— sous réserve d'un éventuel rattache-
ment à un canton voisin — continue à
faire partie du canton de Berne ? »
Sur les 3321 signatures déposées, 3312
sont valables, a relevé hier la chancel-
lerie dans une circulaire adressée au
Grand conseil. Le Conseil exécutif cons-
tate que l'initiative a abouti. Le Grand
conseil devra la valider lors de sa pro-
chaine session, en mai.

Rappelons que l'initiative devait être
signée par un cinquième des électeurs
inscrits qui sont au nombre de 7751
dans le district de Laufon.

Aucune date n'a encore été officiel-
lement proposée au Grand conseil pour
fixer le plébiscite dans le Laufonnais.
II doit avoir lieu trois mois au plus tôt,
six mois au plus tard après la validation
de l'initiative par le Grand conseil ber-
nois. Celui-ci se prononcera lors de sa
session dc mai. Cependant, à la chancel-
lerie cantonale à Berne on indique que
la votation dans le Laufonnais se dérou-
lera probablement après les vacances
d'été. A Laufon, dans les milieux qui
ont lancé l'initiative, on pense que le
scrutin pourrait avoir lieu au mois d'oc-
tobre ou la fin septembre.

M. Schwarzenbach a fait salle comble à Payerne
 ̂mais la bagarre n'était pas loin

VAUD

De notre correspondant :
Lundi soir, plus de 150 personnes

venues de Payerne et de la région
ont assisté à un débat public, orga-
nisé à la grande salle de l'hôtel de
la Gare par Jeunesse-action, section
du mouvement républicain de M. Ja-
mes Schwarzenbach. Ce dernier, qui
était l'orateur-vedette de la soirée,
avait à ses côtés le Dr Marc Burge-
ner de Lausanne, président vaudois,
et M. Luc de Meuron, président
neuchatelois du mouvement républi-
cain. La soirée a été mouvementée à
souhait et même houleuse. Tous les
milieux de la population y étaient
représentés, mais peu d'auditeurs ont
été satisfaits des exposés présentés
par les trois orateurs, car ils ne cor-
respondaient en général pas au pro-
gramme annoncé sur un papillon dis-
tribué dans les boîtes aux lettres.

UN TON VÉHÉMENT
Après une introduction du jeun e

Raymond Bonny, le Dr Burgener a
parlé de la crise « qu'on n'ose pas
appeler par son nom », soulignant
l'imprévoyance des autorités et rele-

vant le peu de sérieux des statistiques
concernant l'ampleur réelle du chô-
mage en Suisse.

M. Luc de Meuron s'est exprimé
quant à lui sur un ton véhément et
certaines de ses déclarations ont pro-
voqué un chahut indescriptible. Il
s'attarda surtout à décrire le program-
me du mouvement républicain, dé-
nonçant avec vigueur certains grou-
pes de pression qu'il rend responsa-
bles de la situation économique ac-
tuelle de notre pays.

M. Schwarzenbach, plus fin et plus
pondéré, a affirmé qu'avec ses amis
il avait dû abandonner la croyance
que la Suisse était gouvernée par le
peuple. Puis il s'est attaché à analy-
ser la politique du Conseil fédéral,
sautant du coq à l'âne avec une ai-
sance remarquable, mais non dénuée
d'une certaine démagogie. Au cours
de la discussion qui suivit, plusieurs
auditeurs s'exprimèrent mais ils s'at-
taquaient à rude partie et M. Schwar-
zenbach, toujours bien documenté, ne
se départit pas de sa courtoisie, alors
que dans la salle se déchaînaient les
passions.

Un nouveau parti
dissident

de l'Action nationale
à Bienne

(c) Un ~ nouveau parti politique
s'est formé à Bienne. Il s'agit de
L'Union suisse contre la surpopula-
tion des étrangers ». Indépendant de
l'Action nationale, ce parti poursuit
cependant les mêmes buts : soutien
des initiatives lancées par l'Action
nationale, aux candidats au Conseil
national (par voie de propagande)
ainsi qu'aux éventuelles candidatures
pour les prochaines élections
communales et cantonales. Ce point
toutefois n'a pas encore été défini. Le
président de l'Action nationale à
Bienne, M. Jenni qui a d'ailleurs
obtenu un siège au Grand conseil
l'année dernière, ne veut pas pour le
moment prendre position à l'égard de
ce nouveau parti. Il va seulement
soumettre ce problème lors de la
réunion du comité qui aura lieu ce
soir. M. E.

BÉVILARD

(c) La paroisse réformée de Bévilard,
présidée par M. M.-A. Houmard. a siégé
en présence de 23 paroissiens. Le pro-
cès-verbal lu par M. R. Voutat a été
accepté. L'assemblée avait à s'occuper
d' un échange de terrain entre la paroisse
et l'arrondissement d'état civil en vue de
la construction d'une annexe au temple
avec chambre mortuaire. La tarification
de cet échange ainsi que les servitudes
et les droits de passage accordés à l'Etat
civil ont été approuvés.

Echange de terrain
ratifié par la paroisse

TRAMELAN

(c) Sous la présidence cle Mme Roger
Gagnebin , la paroisse réformée française
de Tramelan , a siégé en présence d' une
vingtaine de paroissiens. Le procès-ver-
bal lu par M. Maire a été accepté ainsi
que les comptes, présentés par le vice-
président de paroisse, M. Houriet. Les
comptes sont bouclés avec 196.075 fr.
aux recettes et 191.335 fr. aux dépenses.

Assemblée de paroisse

Rencontre des femmes universitaires européennes
« Les responsabilités de l'Europe »

était le sujet traité lors du colloque de
la Fédération internationale des femmes
diplômées des universités. Environ 130
participantes venant de 15 pays se sont
retrouvées à Fribourg pendant quatre
jours pour suivre les conférences et
débats contradictoires ainsi que des sé-
minaires consacrés aux aspects les plus
divers de la responsabilité européenne
face au monde et plus particulièrement
au tiers monde. Lors d'une conférence
de presse, Mme Régula von Overbeck
releva qu 'elle avait cherché dans l'or-
ganisation de ce colloque à ouvrir une
porte sur les problèmes mondiaux de
l'heure et de parvenir par là à stimuler
l'engagement de la femme et de la
femme universitaire plus particulière-
ment.

La séance finale aboutit notamment à
la conclusion qu'une attitude active de
la femme était nécessaire dans tous les
domaines. En outre, le respect égal pour
toutes les activités professionnelles .

qu 'elles soient intellectuelles ou ma-
nuelles, est nécessaire, et les femmes
universitaires ont le devoir d'agir sur
l'opinion pour revaloriser ces dernières.
Une politique mondiale à long terme est
une condition pour la survie de l'hu-
manité , c'est encore une des conclu-
sion issues des débats.

Des conférencières et conférencier
étaient venus d'Angleterre, d'Irlande, de
France, d'Italie et du Luxembourg.
Parmi eux. Mme Jeanne Chaton,
déléguée de la France à la commission
de la condition de la femme à l'O. N. U.
Le cadre général du colloque était défini
par la conférence de M. Jacques Frey-
mond , directeur de l'institut des hautes
études internationales qui déclara que la
construction de l'Europe était l'affaire
de chacun de nous. Le professeur E.
Pestel, membre du comité exécutif du
Club de Rome évoqua le problème
d'une « stratégie pour demain » tandis
que le R. P. Geoige-H . Dunne, S. L,
défendit le droit au développement.

Nous avons déjà parlé des remous
provoqués dans le district de la Glane
par un volet de l'émission « Temps pré-
sent » du 13 février, consacré à l'évo-
lution économique dans la région ro-
montoise. Les réalisateurs se sont vu
reprocher d'avoir insisté sur les aspects
négatifs, sans mentionner les perspecti-
ves de développement dont certaines
sont déjà en voie de concrétisation par
l'implantation d'industries nouvelles im-
portantes.
., Les léafoatsiirs-- « ont__certainement .
causé "du tort au district et à ses habi-
tants », dit M. Henri Ballif , député radi-
cal de Villaz-Saint-Pierre. Dans une
question écrite, il démande au Conseil
d'Etat de dire s'il peut intervenir afin
que de tels incidents, « qui sont cou-
tumiers à la télévision », ne se repro-
duisent pas.

D'autre part , le député demande au
Conseil d'Etat de dire qui sont les
représentants fribourgeois au sein des
organes de la télévision, et de s'expri-
mer sur leurs possibilités d'intervention
dans des cas tels que celui qu'on déplore
à Romont.

Emission télévisée :
le gouvernement

interpellé

(c) Le fléchissement général a influen-
cé le tourisme helvétique. Celui du can-
ton a mieux résisté. La clientèle est
avant tout une clientèle de passage. Les
prix sont en général moins élevés à
Fribourg qu'ailleurs. Au vu des mon-
tants encaissés au titre des taxes de sé-
jour , on peut parler de stabilisation . Le
rapport cite une étude du directeu r de
la Fédération suisse du tourisme d'où
il ressort que Fribourg occupe une « po-
sition de départ extraordinairement fa-
vorable dans la situation actuelle et que
les ressources touristiques naturelles ne
risquent pas d'être surchargées par le
tourisme ».

Les atouts du tourisme

(c) Sur 78.000 personnes actives dans
le canton , t̂S.ftÔO feint encore de l'agri-
culture leur profession principale. La
longue période d'intempéries automnales

" a ""compromis " Tê résultat "St l'anriëer
Tandis que l'indice des prix des agents
de production agricole grimpait de
16,9 %, celui des prix des produits n'aug-
mentait que de 8,4 %, soit deux fois
moins. C'est ce qui explique et justifie
les nouvelles demandes d'adaptation des
prix des produits agricoles.

Agriculture :
fortes pertes

(c) Hier vers midi, un cycliste a
renversé une passante, pont du Moulin.
Souffrant de côtes fissurées, elle a été
transportée à l'hôpital régional.

Passante blessée
(c) Pont du Moulin également, une

fillette a été renversée par une voiture
hier vers 13 h 20. Légèrement blessée,
elle a été conduite à l'hôpital Wilder-
meth.

Fillette renversée

(c) Hier peu avant midi , deux voitures
sont entrées en collision route de Bou-
jean. Les dégâts sont estimés à 4000
francs.

Tôles froissées

(c) Place de la Croix, hier vers
15 h, deux voitures sont entrées en col-
lision. Dégâts estimés à 300 francs.

Collision

(c) L'insécurité et l'affaiblissement de
la demande ont incité bon nombre d'in-
dustries à ajourner leurs projets d'ex-
tension. En revanche, les projets d'im-
plantations nouvelles ont été relative-
ment nombreux. Quelque 37 dossiers de
plans de construction d'entreprises ont
été approuvés . De plus, 102 dossiers
concernant des entreprises non industriel-
les ont été soumis à l'inspection du tra-
vail. L'autorisation d'exploiter de nou-
veaux locaux a été accordée à 30 en-
treprises industrielles. Ces chiffres ne
sont que peu inférieurs à ceux des an-
nées précédentes. De plus, l'Office can-
tonal de développement économique a
traité 53 demandes relatives aux possi-
bilités d'implantation (38 en 1973). Les
demandes provenant de l'étranger mar-
quent la plus forte augmentation. Le
canton peut en effet faire valoir d'ap-
préciables avantages , par ses structures
d'accueil et la disponibilité en terrains
industriels aménagés. D'autre part , les de-
mandes de subventions pour la cons-
truction de logements à caractère social
ont été particulièrement nombreuses en
1974 et ont largement dépassé les cré-
dits mis à disposition par l'Etat.

Nouvelles implantations
industrielles

ESTAVAYER-LE-LAC

(c) L'assemblée de paroisse d'Estavayer-
le-Lac réunie récemment à la cure, a
entendu les rapports du président
Vaucher et du pasteur Barbier. Ils ont
constaté le développement heu reux de la
paroisse dans l'ensemble du district et
parlé de l'enseignement religieux dans
les classes primaires et secondaires.
Cette année , aux Rameaux , 23 jeunes
gens et jeunes filles participèrent au
culte de fin d'instruction religieuse et de
première communion.
.L'assemblée a voté la perception de
l'impôt d'Eglise pour les années 1975,
1976 et 1977 au taux de 10 % de l'impôt
d'Etat sur le revenu et de 30 % de
l'impôt d'Etat sur la fortune. L'assem-
blée a reçu en donation de l'œuvre neu-
châteloise des protestants disséminés, le
bâtiment de la cure protestante. Cette
bâtisse comprend l'appartement du pas-
teur , la salle de paroisse et le local de
la Jeune Eglise. L'assemblée exprime sa
reconnaissance au comité neuchatelois
et , aux protestants de l'Eglise réformée
du pays de Neuchâtel.

Mme Villard, ayant pris sa retraite,
Mme Bailly et M. Vaucher lui succéde-
ront à l'orgue du temple.

Vie de la paroisse
réformée

ORBE

(c) L harmonie municipale « Sainte-Céci-
le » d'Orbe a donné son concert annuel
samedi au casino municipal. Après avoir
entendu les cadets, le public a apprécié
le répertoire présenté par l'ensemble
principal dirigé par M. Jean-Claude
Charotton. Une pièce interprétée par le
Cercle littéraire du Sentier a mis en j oie
toute la salle. MM. Roger Kneuss et M.
Lâffly ont reçu le diplôme d'honneur
de la cantonale des musiques vaudoises
pour 20 ans d'activité, alors que M.
Marcel Raschle recevait le ruban d'hon-
neur de la société fédérale pour 35 ans
d'activité.

Musiciens fêtés
CORCELLES-PRÈS-PAYERNE

(c) Au cours de sa première séance de
l'année, présidée par M. Robert Cher-
buin , le Conseil communal de Corcelles
a nommé trois commissions chargées
d'étudier, l'une la gestion, l'autre la
modification du règlement de police, la
troisième, celle de la limite cantonale
Vaud - Fribourg, touchant les commu-
nes de Vallon et de Corcelles. Au cours
de la séance, le groupe radical s'est
plaint d'être insuffisamment représenté
dans les commissions. Le Conseil a
encore approuvé à l'unanimité l'interpel-
lation du conseiller Edouard Jaquemet,
concernant le tronçon Yverdon - Morat
de la N I .  En fin de séance, le syndic
Rosselet a renseigné le Conseil sur les
travaux réalisés : restauration de l'Eglise
paroissiale, épuration des eaux, etc..

Au Conseil communal

HENNIEZ

(c) Cet après-midi , les derniers honneurs
seront rendus , à Henniez, à M. Pierre
Meylan, décédé subitement à l'âge de 56
ans. Le défunt était membre de la
Municipalité depuis de nombreuses an-
nées.

Derniers honneurs

(c) Plusieurs chanteurs broyards ont été
a l'honneur, lors , de la récente assemblée
des délégués de la Société des chanteurs
vaudois. Il s'agit de MM. Francis Oule-
vey du chœur d'hommes de Grandcour
pour ses 25 ans d'activité ; Louis
Bezençon vétéran cantonal du chœur de
Corcelles-près-Payerne pour 35 ans et
Charles Detrey, du chœur de Missy pour
60 ans.

Chanteurs broyards
à l'honneur

SAINTE-CROIX

(c) La neige a fait sa réapparition et,
lundi soir déjà, des voitures étaient
« prises » entre Villars-Burquin et
Mauborget. Les triangles ont travaillé
sans désemparer lundi de 19 h à minuit,
et mard i dès 4 h du matin jusqu'à
l'ouverture complète du secteur Sainte-
Croix - Les Rasses - Mauborget. Il y a
30 à 40 cm de neige en rase campagne, :

Une neige qui tombe mal...

YVERDON

L'assemblée générale de la Maison de
retraite s'est déroulée sous la présiden-
ce de M. A. Martin. L'activité a été
passée en revue et la situation finan-
cière jugée saine. Le déficit est de 4000
francs sur des charges de plus de
816.000 francs. A l'Ermitage A, sur
125.350 fr. de dépenses , l'excédent des
recettes est de 26.500 fr., alors que pour
les bâtiments B, C et D, les coûts de
construction sont restés en-dessous des
devis. Il est prévu un Centre du troi-
sième âge qui sera ouvert dans le bâ-
timent B.

Avec la Maison de retraite
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HL*̂ ÉK Î I C^et ca
'm3nt ïur '

es rnuaueu-
fffl jft^B I 

ÏCI gastri ques et 
neutralisent

¦¦¦¦ MP I n, H l'exc ès d'acidité gastr iques. En
1 vente dans lei pharmacies et

I BpP  ̂ ¦ drogueries.
B S —¦¦» -I 
1 11** #PB I BBSB1PH MI|

soulagent encore plus vite.
NOUVEAU: EFFERVESCENTS

(c) Lundi, un étudiant de Besançon, M.
Denis Faivre, 24 ans, a voulu grimper
en solitaire l'une des 36 voies d'accès au
rocher de la Brème, près d'Ornans. Mais
la neige se mit à tomber et, alors qu'il
se trouvait à 60 m entre ciel et terre, le
jeune homme « paniqua ». Appelant à
l'aide, il fut entendu par un pêcheur qui
donna l'alerte. Les pompiers d'Ornans et
deux étudiants férus de varappe ont pu,
après plus d'une heure d'efforts, tirer
Denis Faivre de sa fâcheuse position.

Varappeur en difficulté

De notre correspondante :
Quand, le 4 avril 1924, M- Bru ckert

prit livraison de sa première automobile,
les « Jumbos » ne traversaient pas les
océans d'un coup d'aile. Les grands
voyages ne dépassaient guère le millier
de kilomètres et Bienne-Paris demeurait
une aventure. Nous avons demandé à
notre interlocuteur de nous parler de sa
p remière voiture.

— C'était une « quadrilette » Peugeot,
la petite 5 C. V. populaire de l'épo-
que. En ce temps-là, on commandait sa
voiture directement au fabricant. Bien
plus, il fallait la payer d'avance ! Après
avoir versé 3250 fr., je me suis rendu à
l'usine où l'on m'a appris à conduire
en ... une heure ! |

— Racontez-nous votre retour en
Suisse.

— J' ai quitté Montbéliard un samedi
vers 8 h, un peu inquiet tout de même,
après un temps d'apprentissage aussi
court. Arrivé à la frontière , j' ai déclaré
mon véhicule qu'on m'a taxé au poids
(la voiture pesait environ 415 kg). On a
bien voulu me déduire 10 kg pour l'eau
du radiateur! J' ai rejoin t la Suisse à une
vitesse maximale de 35 à 40 km/h dans
les tronçons rectilignes : La « Malcôte »
m'a donné du f i l  à retordre : 10 à 15
km/h au maximum, toujours en

première, à la montée comme à la des-
cente.

— Durant votre longue carrière d'au-
tomobiliste, vous avez dû changer sou-
vent de voiture !

— Pas du tout. Après avoir utilisé
durant huit ans ma Peugeot , j' ai acquis
une Citroën que j' ai conservé p lus de
20 ans. Elle m'a conduit dans de nom-
breux pays d'Europe, en France surtout ,
où je peux me vanter d' avoir dormi
dans tous les départemen ts.

— Les voitures d'autrefois posaient
certains pro blèmes ...

— Absolument. Parlons de l'éclai-
rage. Les voitures n'étaient munies que
de feux de route si bien qu'on était
toujours ébloui en croisant. De plus ,
c'était le règne des crevaisons, du moins

jusqu 'au lancement par Michelin des
pare-clous , dans les années 1930. Il
s'agissait de bandes de caoutchouc épais
qu 'on montait entre la jante et la
chambre ùair.

— Vous ne conduisez plus à l 'heure
actuelle ?

— Après la guerre, dans les années
1950, la conduite en automobile est
devenu une corvée. A quoi bon voyager,
si l'on doit passer son temps le nez collé
au pare-choc du véhicule qui vous pré-
cède et si l'on ne peut plus jouir du
paysage. Je continue à circuler en
voiture, en tant que passager, et je suis
resté un grand voyageur. Mais j'ai défi-
nitivement laissé à d'autres les « joies de
la conduite ».

Souvenirs d'un conducteur biennois
des temps héroïques de l'automobile
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Rapport de l'O.C.D.E. sus: la Suisse
Faut-il assouplir la politique monétaire ?

BERNE (ATS). — Au regard de»
pressions à la hausse accentuées sur le
franc suisse, l'O. C.D. E. (organisation
de coopération et de développement éco-
nomique) se demande si, outre les
mesures déjà prises, les autorités ne
devraient pas en prévoir d'autres pour
tenter de faire face à la revalorisation
du franc. (Voir notre dernière édition).
Les orientations de la politique
monétaire interne devraient autant que
possible ne pas entrer en conflit avec les
objectifs externes. L'assouplissement de
la politique monétaire présenterait un
double avantage : sur le pain intérieur, il
contribuerait à soutenir l'activité alors
qu'au niveau des relations extérieures, il
éviterait le recours à des mesures plus
prononcées du contrôle des changes.

LUTTER
CONTRE LE RALENTISSEMENT

DE LA CONJONCTURE
En raison des risques d'un

ralentissement encore plus prononcé de
l'activité, l'O. C.D. E. estime qu'il y a
lieu de craindre une situation de sous-
emploi croissant des capacités. Dès lors,
l'O. C. D. E. se demande si, en cas de
fléchissement accentué de la conjonc-
ture , il ne conviendrait pas de desserrer
davantage la politique restrictive afin
d'éviter que ne s'accroissent les marges
de production inemployées, mesure qui
pourrait exercer des effets non négligea-
bles sur l'emploi dans cette éventualité,
il recommande en particulier un accrois-
sement substantiel et rapide des investis-
sements publics afin de soutenir l'acti-
vité. Il conviendrait aussi, pour éviter un

affaiblissement trop prononcé de la con-
joncture, de modifer la politique budgé-
taire, notamment par l'engagement des
réserves conjoncturelles prévues tant au
niveau de la Confédération que des can-
tons.

SITUATION EN 1974
Le rapport analyse la situation en

1974. L'économie suisse est entrée cette
année-là, à la suite des conséquences du
renchérissement du prix du pétrole et
d'autres produits de base, dans une
phase d'ajustement caractérisée par une
restructuration de la demande et par
l'amorce d'une réorganisation du proces-
sus de production.

Les autorités ont maintenu l'orienta-
tion restrictive de leur politique face à
la persistance de fortes tensions infla-
tionnistes. Toutefois, l'évolution des prix
a été plus modérée qu'on ne pouvait le
craindre en 1973. La performance de la
Suisse a été relativement moins mauvai-
se que celle de la plupart des autres
pays de l'O. C. D.E. Malgré la forte
appréciation du franc suisse, les exporta-
tions ont enregistré une croissance — du
moins au cours du premier semestre —
relativement soutenue alors que l'affai-
blissement de la demande intérieure
entraînait une stagnation et même _ une
diminution du volume des importations.
Au total, la détérioration de la balance
des revenus est restée de faible ampleur.

D'après les estimations provisoires, le
taux de croissance en volume du produit
national brut (P. N. B.) aurait été de
3,5 % en 1973 à un taux voisin de zéro

en 1974. Le ralentissement de la deman-
de globale s'est sensiblement accentué au
cours de 1974. Il a été caractérisé par
un déplacement de la demande inté-
rieure vers la demande extérieure. Le
marché du travail a également enregistré
une détente et la formation brute de
capital a vraisemblablement subi un
recul important. La forte diminution de
la demande dans le secteur de la cons-
truction est due avant tout à la raréfac-
tion du crédit et au renchérissement de
son coût, aux efforts d'austérité financiè-
re des collectivités publiques et, dans
une moindre mesure, au dispositif de la
limitation directe de la construction. Le
fléchissement marque de l'activité dans
ce secteur s'est traduit par une diminu-
tion des effectifs employés. La résorp-
tion de la pression de la demande a
entraîné un certain ralentissement de la
hausse des prix de la construction. Les
difficultés sont certes dues à des raisons
d'ordre conjoncturel, mais elles reflètent
aussi des modifications structurelles.
Cette évolution pourrait cependant avoir
des effets positifs si elle préludait à une
réallocation des ressources à moyen
terme.

PERSPECTIVES POUR 1975
Le recul de l'activité, estime

l'O. C. D. E., risque de se poursuivre en
1975. Le P. N. B., réel devrait légèrement
diminuer par suite notamment d'un
extérieur, du tourisme et de l'investisse-
ment. Le relâchement de la pression de
la demande devrait contribuer à modé-
rer le rythme de hausse des prix et

entraîner une détente sensible sur le
marché du travail. Si des difficultés sec-
torielles ne sont pas à exclure, la situa-
tion de' l'emploi, du moins globalement,
ne devrait pas constituer un problème
sérieux. Malgré la diminution du rythme
d'expansion des exportations, la balance
des revenus ne devrait enregistrer qu'un
léger déficit.

DÉVELOPPER L'APPAREIL
STATISTIQUE

Enfin, l'O. C. D. E. est d'avis que l'on
devrait améliorer la projection à moyen
terme de l'ensemble des variables écono-
miques, et par, conséquent, dévelop-
per lîappareil statistique. L'existence
d'une telle prévision pourrait être d'une
utilité -certaine pour les entreprises pri-
vées, car la Suisse, comme d'autre pays
membres, connaîtra probablement, au
cours des années à venir, d'importantes
restructurations de la production et de
la demande.

Conférence de presse du chef du D.M.F.
BERNE (AT&). — Le chef du dépar-

tement militaire, le conseiller fédéral
Rudolf Gnaegi , entouré de ses princi-
paux ..collaborateurs, notamment le chef
de l'état-major général, le commandant
de corps Vischer, le directeur de l'ad-
ministration militaire, M. Kaech, et le
directeur de la division commerciale du
groupement de l'armement, M. Keller, a
présenté mardi après-midi à la presse
parlementaire le programme d'arme-
ment 1975 qui porte sur 508 millions de
francs. Il a souligné que des difficultés
ont marqué la préparation de ce pro-
gramme, du fait qu'il n'a pas été pos-
sible pendant longtemps d'estimer si les

moyens mis à la disposition du départe-
ment militaire permettraient des acquisi-
tions importantes de matériel et qu'il a
fallu acquérir la certitude que le char 68
(110 unités, 447 millions de francs)
répond effectivement aux exigences
posées à un engin de guerre moderne de
cette nature.

Les orateurs ont aussi expliqué que le
char allemand « Léopoard » avait été
soumis également à des essais appro-
fondis et qu'il était apparu plus moderne
que le modèle suisse. Si le char suisse a
cependant été préféré, c'est à cause de
ses dimensions plus restreintes (silhouet-
te réduite, possibilité de transport par

voie ferrée, routes suisses souvent
étroites), du coût total qui nous permet-
tra d'économiser 120 millions de francs
et du fait que nous possédons déjà 370
chars de ce type, ce qui simplifiera
l'instruction et la logistique, notament
en ce qui concerne les pièces de re-
change et l'équipement de réparation. Il
n'était , en outre, pas négligeable de don-
ner la priorité à un produit suisse,
maintenant ainsi un secteur au moins de
notre industrie d'armement et ceci sur-
tout dans la situation actuelle.

UN CASQUE ENCOMBRANT
ET PARFOIS DANGEREUX

Quant au nouveau casque, qui doit
remplacer le modèle actuel, encombrant
lors de l'usage de certains appareils et
même dangereux en raison de son ins-
tabilité et de sa jugulaire, il en sera
produit 400.000 unités entre 1977 et
1983, la première série comprenant
100.000 pièces. Enfi n , en ce qui concer-
ne le nouveau viseur pour les canons
D. C. A. 20 mm de 1954, il a été précisé
lors de la conférence de presse qu'ils
apporteraient une grande amélioration
dans la probabilité des touches et des
possibilités d'engagement accrues au cré-
puscule. Enfin , il a aussi été souligné
que si le programme d'armement 1975 a
pour but de mettre en œuvre la phase
de réalisation du programme d'investis-
sement 1975-1979, il n'en demeure pas
moins que l'armée ne peut plus acheter
ce qu'il, y a de meilleur, mais doit se
contenter de ce qui est réalisable éco-
nomiquement, ceci étant particulièrement
valable pour le choix du char suisse 68
et non du « Léopard » allemand.

Les ventes de camions remontent
BERNE, (ATS). — Les ventes de vé-

hicules utilitaires, tels que camions, auto-
bus, camionnettes de livraisons, ont accu-
sé une hausse exceptionnellement forte
en Suisse durant le mois de janvier. En
effet , 706 véhicules utilitaires ont été ven-
dus pendant le premier mois de l'année
soit 45,6 % de plus qu'au cours de la
même période de l'an dernier. Ces chif-
fres ressortent des listes dressées par l'Of-
fice fédéral de statistique, dans la rubri-
que « véhicules à moteur mis en circu-
lation », établie pour la première fois.

Tandis que les ventes ont fortement

augmenté, le nombre de véhicules impor-
tés est resté nettement en dessous du ni-,
veau atteint en 1974 : 665 véhicules uti-
litaires ont été importés en janvier ce qui
représente une baisse de 42 % en regard
de l'année passée.

Il faut tenir compte, dans l'apprécia-
tion de ces chiffres, du fait qu'un très
petit nombre seulement de véhicules uti-
litaires ont été vendus au cours du mois
de janvier 1974. Il faut par conséquent
attendre quelques mois encore pour sa-
voir si cette tendance se maintiendra ou
pas.

Lac de Zurich :
alerte au poison

ZURICH (ATS). — Un plongeur
scientifique a découvert par hasard au
fond du lac de Zurich , au large de
Kuesnacht, des nappes d'un produit de
nettoyage poison, du perchloraethylène.
Ce liquide est plus lourd que l'eau et
s'est déposé au fond du lac. Le plon-
geur a remarqué que toute la faune
était morte sur une large surface.

Entre-temps, l'enquête a établi que ce
poison a pu s'échapper d'une entreprise
de nettoyage. Une machine en service
depuis 1966 a été immédiatement arrê-
tée, sa conception ne répondant pas aux
normes modernes. On étudie actuelle-
ment le moyen d'éliminer du fond du
lac ces nappes de produit poison.

Programme d'armement 1975
Le casque du type 1918 fait encore

partie de l'équipement des soldats suisses.
Quelques modifications insignifiantes mi-
ses à part, la forme du casque n'a pas
changé jusqu'à ce jour. Or, il apparaît
qu'à cause de sa longue visière et de
son protège-nuque le casque actuel en-
trave l'emploi de certaines armes et
d'instruments d'optique et qu'il présente
même certains dangers.

Le Conseil fédéral juge donc que le
moment est venu d'acquérir un casque
moderne et demande 43 millions. Pour
des raisons qui tiennent à la fabrication,
l'acquisition se fera par étapes, bien qu'il
convienne de passer la commande la plus
importante en exécution du programme
d'armement de cette année. Ainsi, l'en-
semble du programme porte sur 508
millions, mais, les livraisons étant éche- ,
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lonnées, sa réalisation s'étendra sur plu-
sieurs années. En ce qui concerne la
calculation des dépenses, elle se fonde
sur le niveau présumé des prix à la
fin de 1975, si bien qu'une persistance
du renchérissement pourrait nécessiter
des crédits additionnels pour certaines
acquisitions à long terme.

COUVRIR LES FRAIS DUS
AU RENCHÉRISSEMENT

Pour couvrir les frais dus au renché-
rissement concernant des acquisitions
très importantes s'écbelonnant sur plu-
sieurs années, le Conseil fédéral deman-
de des crédits additionnels de 14,2 mil-
lions de francs. Il s'agit de crédits des-
tinés à des camions lourds tout terrain
(4,2 millions), au renforcement des per-
formances de combat du char de gre-
nadiers 63 (4,4 millions), à la normali-
sation du char 61 (2,7 millions) et à
des compresseurs et équipements pneunia-
tiques pour" les troupes du génie (2,9
millions). sw ,, ... _ 
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Nouvelles industries suisses
aux Etats-Unis et en Australie

BALE, (ATS). — Il y a quelque temps
à Smithfield, près de Sydney, en Austra-
lie, une usine de produits pharmaceuti-
ques dépendant de Ciba-Geigy, a com-
mencé sa production de médicaments
pour alimenter les marchés australiens
et d'Indonésie. La capacité de production ,
aujourd'hui, conçue pour 56 médicaments
divers, sera accrue par paliers et attein-
dra son maximum en 1985.

A Freeport (Etats-Unis) les travaux

ont commencé pour la construction d'une
usine de fabrication de produits chimi-
ques intermédiaires pour les vitamines
E et A. La fabrique, filiale de la maison
bâloise Hoffmann-La Roche occupera
500 personnes dès .sa;: mise en .̂ çrykfe,̂
prévue pour 1978. Les' produits interme-"'
diaires fabriqués à Freeport seront trans-
férés à Nutley où l'entreprise mère dis-
pose d'une grande usine pour la fabrica-
tion des produits finis.

*£ ^&ntf
• »ur cinq domaines
BERNE (ATS). — Le programme

d'investissement 1975r1979 qui a été
approuvé par le Conseil fédéral met
l'accent sur cinq domaines, soit la
défense antichar, l'artillerie, la dé-
fense aérienne, les moyens auxiliai-
res d'instruction et la protection de
la troupe. ¦

Pour la défense antichar, le dé-
partement militaire estime que le pro-
gramme d'armement 1975 marque un
pas décisif au niveau du régiment
et de la division. Il espère qu'il en
sera de même pour la compagnie et
le bataillon en 1976.

Le besoin le plus urgent de l'artil-
lerie est couvert avec l'acquisition en
cours de l'obusier blindé de 15,5 cm
en remplacement de celui de 10,5 cm
qui date de 1942.

Au chapitre de la défense aérien-
ne, on abordera en 1975 encore la
partie la plus importante, soit l'acqui-
sition d'avions. En outre, la direction
du tir de la D.C.A. équipée de ca-
nons devrait être améliorée avant les
années 80 et au moins un système
d'engins guidés acquis.

Pour l'instruction, les demandes
les plus urgentes sont sur le point
d'être réalisées, alors qu'un simula-
teur D.C.A. devrait donc être acquis
cette décennie.

Enfin, en ce qui concerne la pro-
tection du soldat, le plus urgent est
en voie de réalisation , le matériel de
fortification de campagne devant en-
core être complété.

Berne : légère
diminution

de la population
BERNE (ATS) — A la fin de 1974,

la ville de Beme comptait 153.268 ha-
bitants, indique l'office de statistique de
la ville, soit une diminution de 1465
personnes par rapport à l'année précé-
dente. Les étrangers, au nombre de
22.815 constituent 14,9 % (14,6 en
1973) de la population totale.

Le taux des naissances, 9,7 % (10 %)
a été particulièrement bas. Quant à ce-
lui des décès, il a été de 9,6% (10 %).

La migration hors des limites de la
ville a régressé de 6,9 % (10 %) pour
atteindre le chiffre de 34.584 (37.130).
16.554 personnes sont venues s'installer
en ville, ce qui représente une diminu-
tion de 9 % par rapport à l'année pré-
cédente. 18.030 personnes ont quitté la
ville, 4,8 % de moins qu'en 1973.

Drame à Vandœuvres

1 GEINTEVIS^

(c) Drame à Vandœuvres, dans la
campagne genevoise, où les pompiers du
poste permanent ont été appelés de toute
urgence pour sauver un bébé de la mort.
Leur intervention fut hélas ! inutile. Le
nourrisson, âgé de quatre mois, avait
été découvert violacé et inanimé dans
son berceau.

Il était sous la surveillance d'une pa-
rente quand l'accident s'est produit, pour
une cause qui n'a pas encore été dé-
terminée. Les sapeurs utilisèrent sans
succès le pulmotor. L'enfant ne put être
ramené à la vie.

Cette tragédie a eu pour cadre la
villa de M. et Mme Gampert. Le bébé
a succombé à l'étouffement dans des
circonstances que le médecin légiste éta-
blira sans doute.

Arrestation
sur l'autoroute

(c) Hier, vers 1 h 45, un ressortis-
sant français tomba en panne sur l'au-
toroute à proximité de Bussigny. Il fit
alors l'objet d'un contrôle d'identité.
Comme il était recherché en Suisse pour
purger un an de prison, peine qui lui
avait été infligée par le tribunal de
Vevéy pour escroquerie, il prit sa cour-
se à travers champs. Poursuivi par les
gendarmes qui tirèrent plusieurs coups de
feu en l'air, il fut finalement appréhen-
dé et conduit au centre de police à la
Blécherette, puis au Bois-Mermet où il
a été écroué.

M Bibliographie
L'origine de l'homme

(Bibliothèque Laffont des Grands thè-
mes)
. La Bibliothèque Laffont des grands
thèmes, éditée par Grammont à Lausan-
ne et diffusée par les Editions Kister à
Genève, met en vente cette semaine un
nouveau titre passionnant : « L'Origine
de l'Homme ».

Il y a quelques dizaines d'années, per-
sonne ne se serait douté que l'origine de
l'homme remontait aussi loin dans la
nuit des temps. En effet , il faut remonter
à 2 ou 3 millions d'années pour trouver
les premiers hominidés. Et pourtant ,
l'homme est un des derniers êtres vivants
apparu sur cette terre . On considère que
la vie a commencé il y a 3 milliard s
d' années et que les végétaux sont vieux
d'un milliard et demi d'années .

La question de l'origine de l'homme
est fondamentale ; elle est préalable à
toute analyse du système des valeurs des
formes de vie propres à notre société.
Nous ne doutons pas que ce nouveau
titre intéressera un public très large.

Plus de 20.000 retraits
de permis de conduire en 1074
BERNE (ATS). — Les Suisses

n'ont pas mieux conduit en 1974 que
l'année précédente. En effet, sur
l'ensemble de notre pays, 20.661
permis de conduire ont été retirés au
cours de l'année passée. La cause la
plus fréquente a été constituée par
les fautes de conduites (9562 cas, soit
46,5 %). Vient ensuite l'ébriété (9244,
soit 44,5 96). puis d'autres motifs tels
que maladies, toxicomanies, défauts
de caractère (1855 cas, soit 9 %).

Pour ce qui est de la durée, 12.492
permis ont été retirés pour un à trois
mois , 4196 pour trois à six mois.
2006 pour six mois jusqu'à titre défi-
nitif et 1967 pour une durée indéter-
minée. Au chapitre de l'âge des inté-
ressés, on peut noter que c'est entre
31 et 60 ans que les retraits sont les
plus nombreux (42,5 95) ainsi
qu'entre 21 et 30 ans (41,5 %). Les

autres classes d'âge viennent loin
derrière avec 10 To jusqu 'à 20 ans et
6 % après 60 ans.

Outre les retraits de permis , un
certain nombre d'autres mesures
relatives à la circulation ont été pri-
ses telles que refus ou retraits du
permis de moniteur de conduite (47),
refu s de faire usage d'un permis
étranger (1663), refus de délivrer un
permis de conduire suisse (2175),
retraits d'un permis d'élève conduc-
teur (3241), interdictions de conduire
un cyclomoteur (3706), interdiction
de conduire un véhicule à moteur
agricole (64) et interdictions de con-
duire un cycle (84).

Ainsi le chiffre total des refus ou
retraits relatifs aux permis de con-
duire et autres interdictions s'élève à
31.641 contre 30.981 l'année précé-
dente.

L'air frais et pur
de la nature.

Des semaines durant!
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Les non-tumeurs vont
respirera Taise...
... si, par égard pour eux,
vous utilisez un stick air-
fresh.
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Conductrice blessée
sur l'autoroute

(c) Hier, vers 11 h 30, Mlle Marie-
Jeanne Moiz, domiciliée à Estavayer-le-
Lac, qui circulait sur l'autoroute Lau-
sanne-Genève, a perdu la maîtrise dc sa
voiture entre Nyon et Coppct. Déviant
à droite, elle heurta la glissière de sécu-
rité e't termina sa course dans le cani-
veau. Souffrant d'un grave traumatisme
à l'oeil droit et de plaies à la face,
Mlle Moiz a été transportée à l'hôpital
de Nyon, puis transférée à l'hôpital
cantonal à Lausanne.

La lutte
contre la hausse

des prix
SIERRE (ATS) — Bien des régions

touristiques suisses sentent nettement la
concurrence étrangère à l'heure des va-
cances. La hausse des prix en vigueur
dans certains hôtels a incité maints tou-
ristes à gagner l'étranger.

Pour réagir contre cet état de fait et
demeurer concurrentiels malgré tout
certains hôteliers valaisans viennent de
revoir la politique des prix. Ainsi, Je
groupement des hôteliers de Sierre et
environs a décidé à l'unanimité de main-
tenir en 1975 et en 1976 les mêmes
prix qu'actuellement. Une baisse est
même prévue pour certaines prestations
bien précises.
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L'écu d'or pour Saillon
(c) On apprenait hier en Valais avec la
joie que l'on devine que l'écu d'or pour
1975 serait attribué au bourg médiéval
de Saillon, le montant devant être par-
tagé avec la cité de Beromunster.

Saillon est une antique cité construite
par les comtes de Savoie sur une colli-
ne qui se dresse sur la plaine du Rhône
entre Martigny et Sion. Le bourg est sur-
monté d'un donjon imposant.

Saillon est encore en partie ceinture
de remparts du XIHe siècle. On dit le
lui qu'il était le bourg médiéval le mieux
conservé de Suisse. Des travaux cepen-
dant s'imposent car certains murs s'ef-
friten t et le temps a marqué son passa-
ge.

Le « heimatschutz » suisse sur la base
de documen ts historiques établis p ar le
service des monuments et recherches ar-
chéologiques du Valais sous la direction
de l'archéologue cantonal a choisi Sail-
lon d'entente avec la section valaisanne
que préside M. Bernard Dupont de Vou-
vry.

Tout laisse supposer qu'il sera possi-
ble de remettre ainsi aux responsables

de la restauration de l'antique bourgade
une somme de quelque 200.000 francs
voire davantage.

Des émetteurs-radio pour les guides
Innovation sur la haute route

(c) Chaque année on trouve de plus
en plus de monde sur la haute-rou-
te des Alpes, cette liaison établie par gui-
des et skieurs depuis des décennies déjà
entre Saas-Fee et Chamonix. Cette haute-
route permet aux alpinistes de traverser
de nombreux glaciers, de s'arrêter dans
plusieur cabanes et de connaître l'un des
paysages les plus grandioses qui soient.
Le trajet n'est pas sans danger et il im-
porte de se faire accompagner d'un gui-
de.

Pour la saison à venir une innovation
va être introduite sur la haute route. Les
guides en effet auront la possibilité de
s'équiper au départ d'un émetteur qui les
mettra en liaison continuelle avec la cen-
trale d'alerte de Sion. Ces appareils se-
ront délivrés par certains postes de poli-
ce notamment à Zermatt, Saas-Fee, Or-
sières, La Fouly, etc. Au moindre dan-

ger (accident, changement de temps, ava-
lanche etc.) Le guide pourra entrer en
liaison avec la gendarmerie cantonale
et donner tous les messages nécessaires.
On imagine les multiples avantages d'une
telle innovation.

Les guides ont appris avec la satisfac-
tion que l'on devine la mise sur pied de
ce nouveau système d'alarme propre à
rassurer davantage encore leurs clients
tout comme les parents des nombreux
jeunes qui à longueur d'années rêvent de
faire la haute route.

PRÉCISIONS
Précisons que cette liaison radio en-

tre la haute route et la plaine sera
établie durant les fêtes de Pâques à ti-
tre expérimental et qu'une concession à
long terme sera demandée par la suite
si l'opération est vraiment concluante.

THOUNE (ATS). — Dès le 1er avril,
l'entreprise frères Hoffmann S. A., à
Thoune, fabrique d'emballage en fer
blanc et de cartonnage, réduira de 10 %
les horaires de travail. Les salaires
seront réduits dans la même proportion.
Tout le personnel est touché par cette
mesure, prévue pour une durée de
quatre à six mois. La direction de l'en-
treprise justifie cette réduction du tra-
vail par le fort ralentissement des com-
mandes sur appel.

Travail réduit
dans une entreprise

de Thoune

ANDELFINGEN (ATS). — Le 8 juin
1974, le comité central du mouvement
républicain suisse (groupe Schwarzen-
bach), réuni sous la présisence du con-
seiller national James Schwarzenbach ,décidait d'exclure du mouvement les
conseillers nationaux Walter Braem (Zu-rich), Wilfried Naegeli (Aardorf) et Wer-
ner Reich (Kuesnacht) . Les trois parle-
mentaires avaient alors décidé de porterplainte contre cette décision.

Le tribunal de district d'Andelfingen
vient de décider de ne pas entrer en ma-tière sur cette plainte , faute de capacité
de défendre. Les frais ont été mis à lacharge des plaignants.

Exclusion
des trois républicains

du groupe Schwarzenbach

BALE (ATS). — Une girafe est née,
samedi, à la maison des Antilopes du
jardin zoologique de Bâle. C'est la
deuxième girafe qui voit le jour en six
semaines à Bâle, où l'on peut également
admirer, pour la première fois en Suisse
un bébé antilope-bango.

Les parents de cette antilope ont été
importés en avril 1970 du Kenya. Il
s'agit d'une espèce rare qui vit en géné-
ral dans les forêts de montagne de ce
pays. On ne la capture que difficile-
ment et elle a beaucoup de peine à
s'adapter.

Une seconde girafe
est née

au jardin zoologique
de Bâle

BERNE (ATS). — Il est intéres-
sant de noter quelques caractéristi-
ques des nouvelles acquisitions pro-
posées par le Conseil fédéral dans le
cadre du programme d'armement.
# Le casque, innovation qui tou-

che l'ensemble de l'armée suisse ou
presque, tend à améliorer la protec-
tion du soldat. Son port devrait être
plus confortable. Il ressemble quel-
que peu par sa forme au casque de
l'armée américaine. Il comprend une
jugulaire fourchue munie d'une fer-
meture de sécurité. La calotte en acier
trempé est fabriquée en deux gran-
deurs, si bien que le casque pèsera
soit 1 kg 300, soit 1 kg 400, alors
que le modèle actuel pèse environ
1 kg 300 (le poids varie en effet
suivant les modèles).
• Le nouveau viseur D.C.A. pour

les canons 20 mm 1954 remplacera
l'actuel viseur elliptique. Il est appa-
ru comme la meilleure solution possi-
ble pour un viseur optique simple
sans calculatrice ni instruments de
mesure. Il exige notamment un effort
d'instruction incomparablement moins
grand que le viseur à ellipses actuel.

O Le char suisse 68 est proposé
dans une version améliorée. Construit
par les ateliers fédéraux de construc-
tion , à Thoune, avec la participation
de l'industrie suisse, il pèse 39 ton-
nes et comprend un équipage de qua-
tre hommes (commandant, pointeur,
chargeur, pilote). Il est doté d'un ca-
non de 10,56 cm (munition : 56 obus),
d'une mitrailleuse parallèle au ca-
non et d'une mitrailleuse de tourelle
qui à elles deux totalisent une dota-
tion de 5200 coups.

Caractéristiques dès
nouvelles acquisitions

BERNE (ATS). — Les ambassadeurs
extraordinaires et plénipotentiaires du
royaume hachémite de Jordanie, M. Ibra-
him Youssef Izzidin , de la République
de Corée, M. Kun Pak, de la Républi-
que arabe du Yémen, M. Ahmad Kaid
Barakat, et de la République populaire
mongole, M. Punzagin Schagdarsuren,
ont été reçus hier en audience au Palais
fédéral par M. Pierre Graber, président
de la Confédération, et M. Rudolf
Gnaegi, vice-président du Conseil fédé-
ral , pour la remise des lettres les accré-
ditant auprès du Conseil fédéral.

Quatre nouveaux
ambassadeurs accrédités

à Berne



Rénovation extérieure de la
salle de gymnastique de Corcelles

Ainsi que nous l'avons déjà dit, la réfection des façades et du toit de la salle de gymnastique, à Corcelles, se
poursuit activement. Les travaux de peinture ont commencé et bientôt les échafaudages disparaîtront. v

(Avipress Baillod) ?

Quand l'usine à gaz de Peseux
devait utiliser des cônes
et de la tourbe...

Il était intéressant de revivre les
temps héroïques d'avant 1900,
époque à laquelle, pour les
conseils communaux de la Côte, il
fallait innover pour trouver une
nouvelle source d'énergie, mais
laquelle?

Nous avons rappelé 1 les tra-
vaux préparatoires et puis la
construction de la petite usine à
gaz de Peseux.

On imagine la joie des popula-
tions de la Côte, qui, d'un coup,
avec la venue d'un nouveau siècle,
voient plus clair dans des rues
éclairées par des becs de gaz et
peuvent utiliser un nouveau mode
de cuisson ! Le progrès faisait
alors des pas de géant. F. Burk-
halter qui, comme conseiller
communal, avait patronne la mise
en service de l'usine et avait
trouvé la bonne formule pour une
exploitations intercommunale,
quitte l'exécutif et devient le pre-
mier directeur en fonctions et le
restera jusqu'à son décès en 1936.

Malgré la crainte des néopho-
bes, le gazomètre n'avait pas
sauté et on était fier de la produc-
tion initiale de l'usine: la première
année d'exploitation, en 1900,
89.865 mètres cubes avaient été
produits. On en avait vendu
66.732, à raison de 25 et. le mètre
cube. Mais le travail était très pé-
nible à l'usine, et spécialement
aux fours, alimentés de jour
comme de nuit ! En 1907 il est dé-
cidé d'engager un troisième
chauffeur.

Périodes de guerre

Puis ce fut la guerre de 1914 à
1918, avec les mobilisations ! Et la
houille continue à être livrée, mais
à quel prix? II faut augmenter le
prix du gaz qui passe à 60 et. le
mètre cube en 1917 et même,
quelques mois plus tard, à 70 et.

Mais survient heureusement
l'armistice et l'on croit avoir passé
le mauvais cap. Au contraire, les
graves perturbations de l'écono-
mie européenne font encore
monter le prix de la houille. Les
destructions et les grèves rendent
les fournisseurs toujours plus ra-
res au point qu'il faut rationner les
livraisons de gaz. En été 1919, il y a
des heures où les robinets doivent
être fermés et l'utilisation des
chauffe-bains est aussi interdite.

Comble de malheur en 1923,
l'ambiance est mauvaise dans le
personnel et l'entente ne règne

guère avec la direction. Malgré
tout la production du gaz tend à
augmenter et il faut dépenser
d'importantes sommes pour
améliorer les installations tech-
niques.

Qui fournira le gaz
à Auvernier ?

1925: des pourparlers s'enga-
gent avec la commune d'Auver-
nier pour la fourniture du gaz aux
habitants. Finalement, on ne
réussit pas à s'entendre sur le plan
régional et ce sera l'usine de
Neuchâtel qui est choisie. L'usine
de Colombier se ferme et une
conduite amènera le gaz de
Neuchâtel à Colombier. Au pas-
sage d'Auvernier, une dérivation
sera établie.

Nouveau gazomètre

Malgré cet échec, la production
de gaz à la Côte augmente et il faut
construire un plus grand gazomè-
tre de 1000 m3 au sud-ouest de
l'usine. De plus, on érigera des
nouveaux entrepôts à houille et
pour le coke qui est de plus en plus
utilisé pour le chauffage.

En 1931, Charles Walthert de-
vient chef-chauffeur et mettra de
l'ordre dans l'exploitation de
l'usine. Sa première tâche: re-
mettre en état le premier gazomè-
tre de 430 m3 qui avait dû être mis
hors service. Ainsi commence « la
dynastie des Walthert » à l'usine à
gaz. Après une longue et fidèle ac-
tivité, Charles Walthert est rem-
placé par son fils Pierre et assume
encore sa tâche au centre de dis-
tribution. Après un heureux dé-
veloppement - en 1936 - Max
Blattner, jeune ingénieur gazier,
devient directeur et perfectionne
les installations.

Ce sera fort heureux car dès
1939, de nouvelles difficultés
d'approvisionnement en houille
compliquent l'exploitation. II y a
des stocks à Peseux, mais cela ne
suffit pas !

Du lignite à la tourbe...

Dès 1947, on ne peut plus distil-
ler la houille, qui n'arrive plus et il
faut se résoudre à utiliser du li-
gnite, des cônes (pives), de la
tourbe et du bois de nos forêts
communales ! II a fallu mettre de
côté du bois de hêtre ou de chêne

bien sec pour pouvoir assurer le
chauffage des fours. C'est ainsi
que pendant la dernière guerre,
les abonnés de la Côte ont eu as-
sez de gaz, à un prix raisonnable, et
que les mesures de rationnement
décidées par les autorités fédéra-
les ont été appliquées très sou-
plement... II y eut assez de gaz
pour la cuisson et même de temps
en temps pour la préparation d'un
bain! Heureux pays dans une Eu-
rope dévastée !

Les effets
de la propagande

Par ia suite, dès 1951, la
concurrence se fait sentir pour le
gaz, et souvent la fée électricité
prend le dessus, mettant un terme
à l'essor du gaz pendant plus de
cinquante ans.

Heureusement, les autorités
veillent et cherchent à maintenir
une diversification des énergies
dans nos régions. Cela était de
bonne guerre, car on a vu plus tard
que la production d'énergie élec-
trique n'est pas sans limite et que
les pointes dans l'utilisation doi-
vent se payer fort cher !

Les installations gazières ont été
maintenues en exploitation
jusqu'en 1967, date où les fours de
la Côte furent éteints puisque le
gaz est désormais livré par
Neuchâtel avant de faire place à
celui du Mittelland qui alimente le
réseau communal dès 1973.
L'usine à gaz est devenue centre
de distribution local du gaz naturel
et les gazomètres sont devenus
des réservoirs d'appoint.

Certains hangars ont connu une
autre destination mais actuelle-
ment le chauffage au mazout ou à
l'électricité étant devenu plus
coûteux, le gaz est toujours là, à là
disposition des habitants de la
Côte, après 75 ans d'existence.

II valait donc la peine de revivre
l'époque de l'énergie gazière dans
nos régions et même si les béné-
fices de l'exploitation de l'usine à
gaz ont été remplacés par certains
chiffres rouges, il n'en reste pas
moins que l'énergie est toujours
disponible et cela à un prix
concurrentiel, ce qui n'est pas né-
gligeable de nos jours.

Willy SIEBER

1 VoirFAN-Express de mercredi 12
mars

FOOTBALL A LA COTE
La trêve d'hiver est terminée pour les
footballeurs de la Côte. En janvier et
février, les terrains étaient en bon état
et on a regretté que certains beaux
dimanches, des matches de cham-
pionnat n'aient pas pu s'y dérouler.

Invaincu

Maintenant, la compétition a repris.
Déjà Corcelles a joué trois matches de
championnat et reste invaincu. Le
nouvel entraîneur Egli a fait du bon
travail car les joueurs locaux ont
réussi un match nul méritoire contre
Saint-lmier, un des favoris et ont battu
La Sagne qui venait pourtant de ga-
gner à Hauterive et à Marin. Dimanche
dernier, les coéquipiers de Zanetti
étaient à la lutte avec Bôle. Revenant
avec un point, la satisfaction était
évidente, car Bôle entreprend une
opération survie et il devient difficile
de récolter des points sur ce terrain.
La situation s'est donc améliorée au
classement car Corcelles compte 4 et
5 points d'avance sur le duo Béroche -
Serrières. Du reste, les prestations de

Reprise de la compétition
cette reprise autorisent l'espoir que
d'autres succès vont suivre.
L'éclairage du terrain donne pleine
satisfaction et la semaine dernière, le
match de coupe neuchâteloise contre
Fontainemelon s'est déroulé dans de
bonnes conditions de lumière.
L'agrandissement des vestiaires est
terminé et les joueures ont ainsi à
disposition des locaux améliorés alors
que le public bénéficie d'une place
couverte et fermée pour consommer à
son aise.
C'est dire que les installations du
Grand-Locle sont au point et dignes
d'un club de deuxième ligue. Seule, la
pelouse, trop sollicitée, devrait être
améliorée mais, avec le nombre de
matches qu'elle doit supporter, une
amélioration dans ce domaine ne se-
rait que de courte durée, hélas.

Nocturne possible

A une portée de fusil de là, Chante-
merle a repris son aspect printanier.
Innovation importante: un éclairage

adéquat sera inauguré demain soir à
l'occasion du match de coupe neu-
châteloise Comète - Dombresson. Les
projecteurs posés en été dernier
manquaient de puissance et ils ont été
complétés, si bien que les normes de
l'ASF pour jouer en nocturne de-
vraient être largement remplies.
L'équipe fanion a repris moins bril-
lamment le second tour qu'elle n'avait
terminé le premier. Pourtant, tous les
éléments sont à disposition de l'en-
traîneur Luc Wenger et même le
champion de tir Pierre-Alain Dufaux
place à l'aile gauche une pointe de vi-
tesse non négligeable.
Le terrain est dans un état médiocre et
il devient indispensable, avec le
nombre d'équipes qui le foulent de le
dédoubler afin de le décharger. Une
solution est à l'étude avec les autorités
communales, mais si elle aboutit, ce
ne sera pas avant le printemps pro-
chain. D'ici là, il faut espérer que les
pluies ou la neige cesseront afin
qu'avec la poussée prochaine de
l'herbe, il reprenne un aspect plus
engageant.

I 7 y "N.  ̂ "^v
I 

/ f 
Boucherie charcuter a 

 ̂

BOUtîqUe CLEO "V
M Ê M Quincaillerie de la Côte MiCtlCl frU ltier 

 ̂

Grand-Rue 13a 
Articles de sports 

^f / # E. Schmitter G™*»» 40 % m willy sports \M # M Rue de Neuchâtel 12 m W Grand-Rue 8 1
M Boucherie-charcuterie f chaussures Mottet 1

f 5
/,a
!
t
!,
al 

JVY,
81 

_P""  ̂ Ameublements _ « AU CCnt  ̂» 
m Rue de Neuchâtel 24 _f ,__M i_fe_. D - -. M I.*. I O __fl_fc_m 

M M *  Ch. Nussbaum f V Rue de Neuchâ,el 6 
 ̂ ^_T m T̂ Droguerie-Parfumerie Temple 4 _T Horticulteur-fleuriste W ~k

/ M Michel Jenni f Fatton Fleurs Ë xJL*™***Radio-télévision _T _^ Grand-Rue 10 , Grand-Rue 32 S - f* „ift nrt

R DorrAt M >_T ¦ Horlogerie-bijouterie a AU UNIIOll »
• "«?¦¦«• M W IJ C#«M#I*»  ̂ Grand-Rue 32

Grand-Rue 6 _f H. DGRClOZ -
m M Laiterie-épicerie ;. opticien

M M FranCIS DrOZ Grand-Rue 29
M M Vêtements Radio-télévision ¦ riUMfcl » UIUZ.

X X I René Moine ¦ ___ A. Haefeli 
Grand-Rue si 

ĉ^̂¦*̂ ^̂ ^̂^ ™ Chapelle 1 ^̂ ^̂ ^  ̂ Grand-Rue 22 ElOXQ SA¦ Boulangerie Rue de Corce||es 81 G. Corneloup
Marché alimentaire _ . ., ... . ¦

Laiterie Centrale « A LO DéCOUVCrtC » 
MarCCl BéaUÎn 

Rue de Neuchâtel 38

Ch. Maillard . 
n» 6*.1*8 

\ 
Rue de Neuchâtel 1 1 m

Grand-Rue 14 
~
L

^ ^
M 

~
_, _F

¦ Electricité-téléphone ^^«_^  ̂ ^̂ _̂_ *_ _̂_ r̂. ^̂ ^̂  ̂ Tapissier-décorateur ^̂ î ^  ̂ Boucherie chevaline
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Jg$£: football Coup d'œil sur les championnats étrangers

UN À ZÉRO: - C'est grâce à ce coup franc de Cucureddu (à gauche au fond), que Juventus a battu Inter. On constate
que le gardien milanais s'était curieusement placé par rapport à son «mur» . (Téléphoto AP)

Désormais, deux luttes bien distinctes sont
engagées dans le championnat d'Italie: l' une
pour l'obtention du titre , l'autre contre la re-
légation. Si la première semble concerner es-
sentiellement Juventus , la seconde ne touche
pas moins de six équi pes, voire plus.

PAS UNE FORMALITÉ

Dans la course au titre , le chef de file , après
un faux pas le dimanche précédent à Rome a,
cette fois, bénéficié du match nul concédé par
Naples à Cagliari. Encore fallait-il que les
Piémontais viennent à bout d'Inter , ce qui ne
constituait surtout pas qu 'une simple forma-
lité. C'est à Cuccureddu qu 'ils doivent leur
succès, celui-là étant parvenu à battre Vieri
lors d'un coup franc de 25 mètres, à la
39mc minute. Mais si, finalement , le «leader»
n'a obtenu qu 'un but , il faut relever qu 'il
connut d'autres occasions favorables et , sans
l'excellente prestation du portier visiteur ,
l'addition aurait pu être plus salée.

Outre le point concédé par l'équipe par-
thénop éenne - on ne se fait pas de cadeaux

entre formations du sud - Juventus n'aura pas
manqué de se réjouir du revers subi par Lazio
au cours du derby romain. Même si , par cette
victoire , Rome a devancé son rival local , car
l'équi pe de Liedholm compte, mal gré cette
victoire , cinq points de retard. Troisième sa-
tisfaction pour le chef de file , la défaite subie à
Milan par Turin. Ecarté de la course au titre ,
ce dernier se montrera peut-être moins in-
transigeant dimanche prochain , lors du derby
qui attirera la grande foule.

TUNNEL

Dans la lutte contre la relégation, on n'est
pas sorti du tunnel , loin s'en faut. Et ce ne sont
pas les résultats du week-end qui auront
contribué à apporter un peu de clarté puisque
les six dernières équipes ont toutes récolté un
point. Si l'on devait poursuivre dans cette voie,
Ascoli , Sampdoria et Varèse se retrouveraient
en série B la saison prochaine. Mais leur retard
n 'est pas tel qu 'on puisse, d'ores et déjà , les
condamner. Ca

Italie: la «Juve» sourit

L équipe des Etats-Unis adversaire
commun de la Pologne et de l'Italie

L'équipe nationale des Etats-Unis est arri-
vée à Varsovie. Les footballeurs d'outre-
Atlanti que doivent jouer deux rencontres
amicales en Pologne: contre le «onze» na-
tional polonais (mercredi prochain à Poznan)
et contre la sélection olympique polonaise
(samedi à Szezcin).

SANS ILLUSION
Pour ses premiers matches internationaux

de l'année, l'entraîneur Al Miller , qui vient de
succéder à Dettmar Cramer passé à Bayern
Munich , a emmené les seize meilleurs joueurs
de la «North American Soccer League».
glAJ Miller ne se fait guère d'illusion quant à
pssue des débats face à l'équipe polonaise.
«Nous comprenons fort bien que nous allons
affronter Une des meilleures formations du
inonde. Toutefois, nous ferons notre possible »
a-t-il précisé.

De son côté, l'entraîneur polonais , M. Ka-
zimierz Gorski , sera privé des services de plu-

sieurs de ses meilleurs joueurs : l'ailier gauche
Robert Gadocha , transféré au FC. Nantes, le
gardien de but Jan Tomaszewski, retenu dans
la sélection européenne pour le match contre
Anderlecht de Bruxelles organisé à l'occasion
du jubilé van Himst , et les arrières Wladyslaw
Zmuda , suspendu , et Adam Musial , souffrant
des suites d'un accident de la route.

AVANT ROME

De nouveaux joueurs feront donc leurs
débuts dans le « onze » à l'aigle blanc, parmi
lesquels le gardien Jan Karwecki et l'arrière
Henryk Wawarowçki , que .le sélectionneur
national mettra â l'épreuve dans le cadre des
préparatifs du match contre l'Italie, le 19 avri l,
â ltômèyen tôupè'd'ËurOpê des nationi"

Les dernières rencontres entre les deux
équipes remontent à 1973: les Polonais ont
gagné 4-0 à Lodz, puis , au cours de leur tour-
née aux Etats-Unis, ils ont remporté deux

victoires (2-0 et 4-0) pour s'incliner ensuite
par 1-0.

A l'issue de sa tournée en Pologne, la sélec-
tion américaine se rendra en Italie où elle
jouera deux matches : contre la « squadra az-
zurra », à Rome, et contre l'équipe locale de
Pescara ( l l mc du champ ionnat de série B).

Dans la situation présente, l'équipe des
Etats-Unis sera donc, pour la Pologne et l'Ita-
lie, un «test » avant leur confrontation en
championnat d'Europe des nations.

Inauguration
à Cortaillod r̂

Mercredi prochain 2 avril , le FC Cortaillod
aura le plaisir d'inaugurer l'éclairage fraî-
chement installé au terrain de la Rive. A cette
occasion, le FC Bienne (ligue B) affrontera , en
match amical, le FC Boudry (première ligue).

%& tennis

Les grands tournois
suisses de la saison

Cent quatre vingt-huit tournois, soit douze
de plus qu'en 1974, figurent au programme de
la .saison suisse en plein air. I.a princi pale ma-
nifestation sera, comme toujours, les interna-
tionaux de Gstaad. (7-l^ i'uiIIet) . Les cham-
pionnats nationaux auront lieu à Lôcarrio
(19-24 août).

Le Grand prix suisse d'été 1975 compren-
dra 21 tournois. Le premier sera celui de Zu-
rich (25-27 avril) organisé par le TC Fairplay.
Voici les manifestations de ce GP suisse :

25-27 avril : Zurich. - 28 avril-3 mai : Lau-
sanne. - 17-19 mai : Schinznach Bad et As-
cona. - 17-24 mai : Carouge. - 23-29 juin:
Lugano. - 2-5 juillet: Dubendorf. - 11-13
juillet: Vevey. - 17-20 juillet: Neuchâtel. -
18-20juillet: Arosa. -22-27jui l le t : .Montana.
- 31 juillct-3 août: Genève. - 8-10 août:
Bienne. - 18-24 août: Saint-Moritz. - 19-24
août: championnats suisses à Locarno. -
29-31 août: Bad Ragaz. - 3-7 septembre:
Ascona. - 5-7 septembre: Weggis. - 9-14
septembre: Lugano. - 19-22 septembre :
Martigny. - 4-6 octobre : Chippis.

Deuxième ligue: place à la jeunesse!
i¥" basketball I - ê championnat cantonal neuchatelois

L'intérêt du champ ionnat de 2mc li gue a été
rapidement désamorcé par la nette domina-
tion des talentueux juniors de Neuchâtel-
Sports III. Comme, dans le même temps,
Olympic trébuchait de façon surprenante
contre Auvernier II et Val-de-Ruz I, l'écart
entre les deux premiers prend des allures dé-
finitives. Le fait , cependant , que de jeunes
joueurs dament le pion aux anciens a quelque
chose de réjouissant , car on a trop souvent vu ,
par le passé, de vieux briscards faire la loi sur
les terrains de séries inférieures.

Une autre équi pe jeune , celle du Val-dc-
Ruz , se met à prendre confiance en ses moyens
et bat successivement les Olympiens et Union
Neuchâtel II , tout en marquant plus de cent
points contre le «leader» . Face à cette flam-
bée de jeunesse, les autres formations n 'ont
qu 'à bien se tenir!

Résultats: Auvernier II - Olympic 53-46;
Olympic - Val-de-Ruz I 37-47 ; Auvernier II -
Abeille II 57-60; Neuchâtel III - Neuchâtel II
101-71; Abeille II - Olympic 29-66;
Val-de-Ruz I - Union Neuchâtel II 81-44;
Neuchâtel III - Auvernier II 89-65; Union
Neuchâtel II - Abeille II 41-74 ; Val-de-Ruz I
- Neuchâtel III 103-120!

Classement: 1. Neuchâtel-Sports III 9
matches 18 points; 2. Olympic 9-12; 3.
Abeille II 9-12; 4. Val-de-Ruz I 8-6 ; 5.
Neuchâtel-Sports H 6-4 ; 6. Union Neuchâtel
II 8-4; 7. Auvernier II 9-2.

EXPLOIT DE CORCELLES
EN III e LIGUE

Nouveau venu à la compétition , Corcelles a
créé la sensation en allant battre le «leader »,
Abeille à Chaux-de-Fonds. Cette défaite des

Abeillards permet à Union Neuchâtel III de se
hisser à la deuxième place, grâce à trois vic-
toires successives. Bien que dans une moindre
mesure, Fleurier II peut encore venir inquiéter
les premiers. Les autres équipes devront se
contenter des accessits.

Résultats : Union Neuchâtel III - Val-de-
Ruz II 67-39; Abeille IV - Corcelles 64-63 ;
Fleurier II - Abeille III 46-51; Union Neu-
châtel III - Abeille IV 58-43 ; Val-de-Ruz II -
Université 25-65 ; Abeille III - Corcelles
50-53 ; Abeille IV - Fleurier II 38-61 ; Abeille
III - Abeille IV 75-71 ; Val-de-Ruz II - Cor-
celles 45-43 ; Union Neuchâtel III - Université
62-57 ; Université - Abeille IV 58-37.

Classement: 1. Abeille III 9 matches 16
points. 2. Union Neuchâtel III 9-14. 3. Fleu-
rier II 8-10, 4. Université 9-8. 5. Abeille IV
11-8. 6. Corcelles 9-6. 7. Val-de-Ruz II 9-2.

JUNIORS A: NEUCHÂTEL CHAMPION

Ayant remporté tous ses matches, Neuchâ-
tel-Sports est champion cantonal. Les pen-
sionnaires de Panespo ont , cependant , dû ba-
tailler ferme pour avoir raison d'Abeille à
Chaux-de-Fonds. Il faut regretter le peu
d'équipes engagées dans cette catégorie pour
laquelle chaque club devrait fournir un plus
gros effort de recrutement.

Résultats: Neuchâtel - Auvernier 74-40;
Abeille - Neuchâtel 65-68 ; Union Neuchâtel -
Neuchâtel 43-109.

Classement: 1. Neuchâtel-Sports 6-12; 2.
Abeille 4-4 ; 3. Auvernier 4-2 ; 4. Union
Neuchâtel 4-0.

C'est une bonne cuvée fleurisanne que l'en-
traîneur Gubler a présentée cette saison. Les

jeunes Vallonniers vont sans doute réussir un
«blanchissage » puisqu 'il leur reste un seul
match, contre la lanterne rouge, Abeille I.
Sous la houlette de l'entraîneur Fouad,
Neuchâtel est également parti d'un bon pied
dans le second tour en disposant d'Abeille I et
d'Auvernier.

Résultats: Auvernier - Abeille I 51-73 ;
Abeille II - Fleurier 43-51 ; Fleurier - Auver-
nier 76-45 ; Abeille I - Neuchâtel 47-50;
Neuchâtel - Auvernier 65-63 ; Abeille II -
Abeille I 71-28; Fleurier - Neuchâtel 67-55.

Classement : 1. Fleurier 7-14 ; 2. Abeille II
6-8 ; 3. Neuchâtel 7-6 ; 4. Auvernier 7-4; 5.
Abeille I 7-2.

CHAMPIONNAT FÉMININ

Juniors À: Fleurier - Université 44-32 ;
Abeille II - Fleurier 70-32; Abeille I -
Val-de-Ruz 86-41; Neuchâtel - Val-de-Ruz
18-49 ; Université - Abeille II 67-46.

Classement: 1. Abeille I 6-12; 2. Fleurier
7-10; 3. Abeille II 7-8 ; 4. Université 6-4; 5.
Neuchâtel 6-2; 6. Val-de-Ruz 6-2.

Juniors B: Abeille I - Abeille II 73-16;
Abeille I - Fleurier 67-26 ; Abeille II - Fleurier
36-36 ; Abeille II - Abeille III 34-21 ; Univer-
sité II - Abeille I 11-56; Abeille I - Abeille III
85-15; Abeille II - Université II 65-33 ;
Abeille III - Fleurier 33-40; Abeille III -
Université I 23-64 ; Fleurier - Université I
39-39.

Classement: 1. Abeille I 8-16; 2. Fleurier
10-12; 3. Université I 6-11; 4. Abeille II
10-9; 5. Université II 6-4 ; 6. Abeille IV 4-2 ;
7. Abeille III 10-0. A. Be.

Sélection suisse
s$§£ hippisme

Seize concurrents helvétiques ont
été retenus pour participer au
C.S.I. O. de Genève (15-20 avril). Il
s'agit de Max Haurià Juerg Friedli ,
Walter Gabathuler, Willi Melliger,
Francis Racine et Gerhard Etter
(équeipe offiielle) ainsi que Paul
Weier, Bruno Candrian , Arthur
Blickenstorfer , Markus Fuchs,
Philippe Guerdat , Carol Maus, Ueli
Notzz, Hans Moehr, Peter Reid et
Ernst Eglin (à titre individuel ) . Ce
dernier a dû toutefois renoncer à sa
sélection à l'issue du concûours natio-
sélection à l'issue du concours natio-
nal d'Elgg. Il souffre d'une déchirure
à une jambe en raison d'une chute et
doit observer un repos de plusieurs
semaines.

Angleterre: bousculade en vue
Everton a été tenu en échec, devant son pu-

blic , par Ipswich (1-1), qui devient dauphin , à
égalité dc chances avec... quatre autres équi-
pes : Middlesbrough, Liverpool , Stoke City et
Bernley. C'est dire combien le marathon pas-
cal sera difficile. Les clubs londonniens ont
connu une nouvelle journée noire... A croire
qu 'ils portent déjà le deuil. Un point pour cinq
équipes , c'est la fin du monde. Seul Arsenal est
parvenu à arracher le match nul à Burnley. Les
jours de Chelsea , voire de Tottenham , sont
bien sombres, cela d'autant plus que Luton
Town a battu Leeds par 2-1 et que Bir-
ming ham a obtenu deux points précieux aux
dépens de Queen 's Park Rangers. Les pro-
chains matches risquent d'être meurtriers pour
Chelsea et Tottenham , si ces deux équi pes ne
réagissent pas vigoureusement. C'est une
question de vie ou de mort.

Le sol espagnol convient mieux à Real Ma-
drid que le climat yougoslave. En effet , les
Madrilènes ont obtenu une nouvelle victoire à
Seville (3-1) alors qu 'ils ont été « naïvement »
éliminés en coupe des vainqueurs de coupe par
Etoile Rouge de Belgrade, à la suite d'une
crispante bataille de pénalties... personne n 'a
jeté de pierre au pauvre Santillana qui a
manqué son tir.

En championnat , Real Madrid a porté son
avance à onze points sur Real Saragosse, qui a
été battu par Celta Vigo. Quant à Barcelone, il
a subi une nouvelle défaite , à Las Palmas
(1-0). Cela devient inquiétant. Il ne reste plus
qu 'une issue à Barcelone: celle de remporter
la coupe d'Europe des champions pour avoir le
droit de participer à la prochaine «édition» .

Qualifi é pour les demi-finales de la coupe
des champions, Bayern Munich est dans la
même situation. Les Municois ont renoué avec
le succès en champ ionnat d'Allemagne en
battant Eintracht Braunschwei g par 1-0. Le
chef de file, Borussia Mœnchengladbach , a été
tenu en échec à Bochum (0-0). Ce faux pas a
permis à Herta Berlin de revenir à moins d'un
point de Borussia. Hambourg, victorieux de
Kaiserslautern , n 'est qu 'à deux points du chef
de file. Par un net succès (3-0) sur Schalke 04,
Kickers Offenbach s'est hissé à la hauteur de
Hambourg . Il y aura bousculade au portillon !

Gérald MATTHEY

«Renault » tente officiellement sa chance
|@SM? a"to"">bili5iiie I Le .Safari rallye» débute aujourd'hui à Nairobi

M. Jomo Kenyatta , président de la Répu-
bli que du Kenya , donnera demain , devant
l'hôtel de ville de Nairobi , le départ du 23mc

« Safari rall ye» . Cette troisième manche du
champ ionnat du monde de la spécialité ne
comporte aucune épreuve spéciale. Elle va se
dérouler sur près de 6000 km.

LE PARCOURS

C'est la troisième fois que son nom est mo-
difié depuis sa création en 1953. Tout d'abord
connue sous l'appellation de « Coronation sa-
fari », elle devint l' «East African safari » en
1960. A la suite de difficultés politiques , son
parcours n 'emprunte plus que des routes sur
territoire kenyan.

La première étape (2543 km) conduira les
concurrents à Mombassa d'où ils repartiront ,
vendredi matin , pour Nairobi. Samedi matin ,
les « rescapés » attaqueront la seconde boucle

(3370 km) sur le classique itinéraire condui-
sant au lac Victoria. Puis, tôt le lundi matin ,
nouveau départ à destination du massif mon-
tagneux d'Aberdare , le Mont Kenya. L'arri-
vée à Nairobi est prévue pour lundi après-
midi.

«RENAULT» ENGAGÉ

Aux difficultés naturelles d'un tel parcours
s'en ajoute une autre , représentée par la saison
des p luies. A pareille époque, les orages écla-
tent avec soudaineté. Ils sont d'une rare vio-
lence et transforment , en quelques minutes,
les pistes en torrents de boue.

La régie « Renault », après un essai en 1974,
est à la recherche d'une victoire de prestige.
Elle alignera 4 voitures d'usine, deux « Berli-
nettes A-110» confiées aux Français Thé-
rier-Vial et aux Kenyans Collinge-Combes et
2 « Renault-Gordini 17» conduites par les

Français Piot-de Alexandris et les Kenyans
Simonian-Huth , spécialistes de cette épreuve.

L'usine française ne cache pas les énormes
difficultés qui l'attendent puisqu 'un seul pilote
européen a triomphé à ce jour: le, Finlandais
Hannu Mikkola , sur « Ford », en 1972. Ce-
lui-ci sera , d'ailleurs , au départ au volant d'une
« Peugeot 504 » à injection , en compagnie du
Français Jean Todt. Autre « Peugeot» à sui-
vre, celle du Finlandais Makkinen et du Bri-
tannique Liddon.

Parmi les engagés européens, on note les
noms des Suédois Kallstrœm (Datsun), 2mc en
1973, et Waldegaard (Porsche Carrera). Mais
les pilotes kenyans ont pratiquement toujours
eu le dernier mot: Bert Shankland-Chris Bâ-
tes (Peugeot 504), vainqueurs en 1966 et
1967, Joginder Singh (Colt Lancers) 1er en
1965 et 1974, Sheckar Mehta , millionnaire
hindou d'ori gine ougandaise , qui l'emporta en
1973, etc.

Première ligue: le titre à Oméga
jX  ̂>ennis 

de 
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Apres la dixième journée du cham-
pionnat de première ligue, le titre ne
peut plus échapper à Oméga, qui par-
ticipera donc aux finales d'ascension en
ligue interrégionale. Nous lui souhaitons
plus de réussite que l'an dernier dans
les mêmes circonstances. Au milieu du
classement, trois équipes vont terminer
la compétition sans tracas. Il s'agit de
Port , Sapin et La Heutte. Par contre,
quatre clubs restent directement menacés
par la relégation : Côte Peseux II et
Le Locle II avec 9 points, Bôle avec
8 points et, surtout, Cernier, qui ne
totalise que 4 points. La semaine pro-
chaine devrait être décisive.

Voici les derniers résultats enregistrés
au sein du championnat de l'Asso-
ciation neuchâteloise et jurassienne
(A.N.J.T.T.) :

Première ligue : Port - Le Locle II
6-1 ; Le Locle II - Oméga 3-6 ; Sapin-
Cernier 6-2 ; Oméga - Port 6-4 ; Bôle -
Côte 5-5.

Deuxième ligue : Neuchâtel - Côte
III 6-4 ; Commune Neuchâtel - Le Locle
III 0-6.

Troisième ligue, groupe I : Bôle II -
Cernier III 0-6 ; Brunette II - Cernier

III 6-4 ; Suchard - Cheminots 6-3 ;
Cheminots - Brunette 0-6.

Groupe II : Côte IV - Cernier II
0-6 ; Le Locle IV - Métaux Précieux
II 5-5.

Groupe III : Bienne III - Tavannes II
3-6.

Quatrième ligue, groupe I : Côte V -
Métaux Précieux IV 2-6 ; Suchard II -
Teled 6-1 ; Neuchâtel III - Brunette III
4-6 ; Les Daltons - Cernier IV 6-1.

Groupe II : Le Landeron II - Sapin
II 3-6 ; Sapin II - Saint-lmier II 6-0,
forfait.

Groupe III : Delémont - Tavannes III
6-0.
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? .—_—.__ _ On ne retient guère les aspects ?
? ' - ' ' ¦¦ " '" —• ¦ : -- ŷ \ techniques des finales de coupe ?
A A

? 
A l'approche du jubilé de la coupe de Suisse, le re-

gard se porte en arrière, sans tristesse, ni acrimonie,
(  ̂ non, simplement avec l'étonnement du temps passé si
? vite.

Cinquante ans ! Un bail, comme disent les régis-
0 seurs. Etonnement aussi de l'incroyable f acuité d'oubli
A chez l'homme. A moins que, dans le cas particulier,

l'effort de se souvenir ne provienne d'en avoir trop vu,
V de ces finales? La fête du football n'est-elle pas comme
A toutes le fêtes, leur répétition finissant par tout em-
A. brouiller? Pour qui a vu trente fois le cortège des ven-
V danges, la synthèse ne sera pas facile à tirer.

,\ COUVERTS PAR LES À:CÔTÉS

? A combien de finales ai-je assisté? Je n'en sais rien.
A Si j'ai gardé quelques souvenirs de mon premier
V match international - Suisse-Hollande 5-0, à Berne, en
? 1922 (j'avais huit ans : pas complexé, le gars), je sais
A qu'à « ma » première finale, Grasshoppers avait gagné,
? mais rien de plus. Aussi, creusant le problème, je dé-~ couvre combien est étrange le peu de consistance des
<0 souvenirs, ceux du stade pouvant même être couverts
A par les à-côtés.

0 . En 1926, la circulation était rare, le parcage aisé ; les
A ennuis ont commencé plus tard. Je me souviens de

Young Boys - Aarau : 1-0, en 1930. Mon père ayant joué
V avec Aarau, il avait invité Hurzeler, arrière d'Aarau, à
A manger chez nous et nous étions partis les trois pour
A Berne. Allez donc expliquer à un entraîneur d'au-
V jourd'hui qu'un de ses joueurs mangera en privé le jour

ss —t ss _> ss A ss A ss A. ss —» ss _k ss _¦ ss _h s

de la finale et qu'il rejoindra l'équipe assez tôt pour se ?
changer. ?

Ça n'allait pas plus mal pour tout ça et l'on s'amusait <0
bien : Lausanne - Nordstern 10-0, Grasshoppers - A
Lausanne 10-0, deux ans plus tard ! J

INDIGNE DU WANKDORF $
Je revois ces trois finales La Chaux-de-Fonds - v

Granges, 2-2, 2-2, puis 4-0. Celle de 1950, avec Canto- 
^nal ; celle de l'an suivant avec Locarno distribuant des y

camélias sous la neige. C'est aussi le dénommé Ehr- V
bar, commettant une irrégularité grosse comme une $
maison, juste devant la tribune principale, après avoir p
pris dix mètres d'élan, et après quelques secondes de 

^jeu. ?
En 1960, Lucerne battit Granges par un but à zéro, /\

but de Blaettler (pas l'actuel) mais un but misérable, le Y
vrai «releuleu », indigne du Wankdorf. Qui ne se sou- V
vient de celle de 1959, où Granges, privé de gardien, A
rappela le vétéran Ballabio pour battre un Servette si A.
timoré qu'il en oublia de tirer au but. Une pensée en- ?
core pour « Pompon » déposant œufs et fleurs dans les ('}
buts et pour tous ceux qui, comme Eugène Amman, A
suivaient toutes les finales. C'est encore Lausanne,' "
assis sur la pelouse, refusant de reprendre le match à ()
cause d'un penalty dont on parle encore, mais plus de A
l'arbitre, M. Goeppel. Huit ans ont passé. Et n'oublions .
pas la joie de Sion gagnant sa première finale, maillon v
d'une série d'impressions générales, alors que celles A
relatives au jeu sont plutôt rares. Winterthour va-t-il y *,
changer quelque chose? A. EDELMANN-MONTY V

s _k ss _k ss A ss A •s A. ss _> ss —> ss _» •s _> ss

Î Cinquante ans d'anecdotes l

Aux grands délits ne correspondent pas
nécessairement les p lus grands châtiments.
Chaque juge vous le confirmera volontiers.
A quoi cela tient-il ? mystère et chewing-
gum -puisqu 'on est dans le football. C'est
ainsi, la séance est levée et pas de rouspé- ,
tance.

En Suisse, dernièrement, un joueur a été
p énalisé de deux dimanches de suspension
pour avoir giflé un adversaire. Celui qui
crache au visage (oui, ça existe) écoped 'un
seul. Par contre, un joueur voulant tirer un
coup de coin en a « ramassé » quatre, pour
avoir enlevé le drapeau de coin. Outrage au
drapeau, probablement, fût-il de coin.

On le savait déjà: il est, de loin, préféra-
ble de casser la jambe de son vis-à- vis, plu-
tôt que de rappeler Waterloo à l'arbitre. Les
blessures d'amour-propre sont de nature
inguérissables. DEDEL

A voix basse

La Suisse reléguée
Battue 6-1 par le Luxembourg, à

Bulle , la Suisse ne peut plus désormais
prétendre sauver sa place dans le groupe
« B » du championnat de la ligue euro-
péenne. Le « score » est significatif de la
supériorité affichée par les joueurs du
Grand Duché. C'est l'équipe de double
composée de Béatrice Luterbacher et
Thomas Sadecky qui a inscrit le seul
point helvétique.

Coupe des «Isvestia»

ŷ hockey sur glace

La Tchécoslovaquie, qui vient de s'illustrer
en battant à trois reprises l'URSS, cham-
pionne du monde , a difficilement remporté , à
Prague , le premier de ses trois matches contre
la Finlande. Devant 11.500 spectateurs , elle
s'est imposée par 2-1 (0-0 2-0 0-1). Les buts
ont été marqués par Kostka et Stastny pour la
Tchécoslovaquie et par Oijennus pour la Fin-
lande.

Classement de la coupe des « Isvestia «après
cette rencontre: 1. Tchécoslovaquie , 16 mat-
ches 25 p. (buts : 72-32) 2. URSS, 15-21
(70-50) 3. Suède 15-11 (44-57) 4. Finlande
16-5 (32-79).
• Champ ionnat d'Europe des juniors

(groupe A) à Grenoble: Tchécoslovaquie -
RFA 8-4 (4-1 3-0 1-3). - Classement: 1.
URSS 4 p. (14-3) 2. Suède 4 (15-5) 3. Tché-
coslovaquie 2 (11-8) 4. Finlande 1 (4-7) 5.
RFA 1 (7-11) 6. Pologne 0 (4-21).

France: Saint-Etienne menacé?
Saint-Etienne, tout auréolé de sa victoire en

quart de finale de la coupe des champions
contre, Ruch Çhor.zp^y, slçst fai^attrç^ à pjate
couture à Metz (3-0) ! En Lorraine, les « sup-
porters » messins prétendent que leur équi pe
se comporterait tout aussi bien , sinon mieux ,
que Saint-Etienne en coupe d'Europe. Il faut
bien dire, cependant, que Metz ne convient
pas à Saint-Etienne, qui , l'année dernière y
avait déjà subi sa plus sévère défaite (5-1). En
apprenant le tirage au sort qui désignait
Bayem-Munich comme leur prochain adver- '
saire , les Stéphanois ont pensé que le hasard
avait bien fait les choses. On n 'a pas oublié , à
Saint-Etienne , la brillante victoire sur ce
Bayern où évoluaient déjà Beckenbauer ,
Muller et Maier. Mais, cette année , les Sté-
phanois joueront leur premier match à domi-
cile.

LE SPECTRE MARSEILLAIS

A vouloir courir trois lièvres à la fois,
Saint-Etienne pourrait bien connaître quel-

ques déconvenues. Toujours engagés en coupe
de France et en coupe d'Europe des champion ,
les Stéphanois voient , en championnat , se
rapprocher le spectre marseillais, qui' n'est plus
qu 'à deux points de distance ; mais les Sté-
phanois comptent un match en moins. Du côté
de Marseille , où les Brésiliens ont compris
qu 'ils étaient en France pour jouer au football ,
on croit dur comme fer que le sprint final est
lancé et que Marseille sera champion de
France. Pourtant , après le match perdu de
Metz, Robert Herbin , l'entraîneur stéphanois ,
a déclaré que la remontée de Marseille ne
l'inquiétait pas.

Ce soir , la France rencontre , en match ami-
cal, l'équipe de Hongrie. Kovacs, l'entraîneur
français , réussira-t-il aussi bien avec l'équi pe
de France que Robert Herbi n avec celle de
Saint-Etienne? Réponse demain matin.

Dans la chroni que des voyages, signalons
l'arrivée à Nantes de Gadocha, la vedette po-
lonaise de la dernière coupe du monde.

Jean-Marie THEUBET
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TV COULEUR chez nous ? I
NOTRE CHOIX EST DE LOIN LE PLUS GRAND — LES PLUS GRANDES MARQUES SONT EN EXPOSITION PERMANENTE

Livraison immédiate TV Couleur dès FIT. 1190.- [ĉ lT^̂ g^̂ ^û̂ ^̂ r̂  ̂1
Le service est impeccable, nos techniciens (diplôme fédéral) installent et 
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Vaste choix- répondant aux plus hautes exigences!
Notre référence: 20000 constructions livrées!
Demandez sans engagement une offre détaillée!
Uninorm SA m 1018 Lausanne , Tél .021/32 3713uninorm
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> -ay ^ANNONCES
EN COULEURS
Le délai habituel de remise des
ordres de publicité n'est pas valable
pour les annonces comportant de la
couleur. Différents Impératifs d'ordre
technique devant être pris en consi-
dération dans des cas de ce genre,
les ordres et le matériel d'impression
correspondant doivent nous être re-
mis 6 Jours ouvrables avant la paru-

. tion. J
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JUVENA'
LA PHARMACIE GAUCHAT

CAP 2000
PLACE DE LA FONTAINE 4

2034 PESEUX
à Toccasion de Touverture du nouveau dépôt JUVENA. .

Le personnel spécialisé de notre dépositaire se fera un plaisir de Vous conseiller
dans te choix et l'application des produits JUVENA. ainsi que sur tous les problèmes

de soins et de maquillage.

l Contre ce bon I
 ̂ vous recevrez ŵ

 ̂
t gracieusement 

un 
\ Jf

"̂ f Médaillon Risqué J\. Eau Parfumée J
I lors d'un achat de 1
l produits JUVENA J

Aitention...
Spécialement pour Pâques

Ê̂_m_WÊÊ_l r
toujours les plus beaux articles
ÉTAIN - BOIS - CUIVRE - ARGENT - FAÏENCE -
CRISTAUX - ETC..

Qualité boutique - Prix modiques
Peseux, rue E.-Roulet 5 Grand PARKING .;
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Pour les (êtes de Pâques

VEAU - PORC - BŒUF
de toute première qualité

AGNEAU DE LAIT
CABRIS

Les fameuses
langues de bœuf fraîches

LAPINS FRAIS
DU PAYS

MAGNIFIQUES
. POULETS FRAIS

« FIN BEC »
Notre excellent

jambon de campagne
et charcuterie fine

bien assortie

Foie gras maison

VOYEZ NOTRE VITRINE

HISËXLÀSStaSmÊSEES
T.25105O # /BOUCHERIE CHARCUTERIE
I Rue Fleury '20 • NEUCHATEL I

P îil Articles
en étala
Importation directe

s» Grand choix
B̂ SHStei (plus de 150 articles)

Vases, bougeoires, channes, plats, etc.
Prix intéressants
B.C. Rubi, Félix-Bovet 32
2015 Areuse, tél. 42 24 69.

! Choisissez votre CYCLOMOTEUR
chez la spécialiste

CILO
ALLEGRO - MOOR

RENÉ SCHENK
Chavannes 7 et 15 - Tél. 25 44 52

LA MOB Fondée en 1940
Entreprise de nettoyages
en tout genre
Nouveau : DETACHAGES ET
SHAMPOINGS TAPIS
Méthode TASKI
Raymond Gay-Balmaz
Neuchâlel-Peseux
Tél. (038) 31 56 87

ALFRED GROSS
Appareillage - Ferblanterie

Installations sanitaires
Machines à laver Schultess

Coq-d'Inde 24 Tél. 25 20 56

RITZ & Ci»
MENUISERIE
EBÉNISTERIE

Neuchâtel

Ecluse
^ 

Tél. 2524 41

ENCADREMENTw dorure
restaura tion

«l,.lP.loW.n-paro- 10
A I neuchâtel
Il lel:24 62U

WILLY VUILLEMIN
maître couvreur

Entreprise de toitures
en tout genre

quai Suchard 14
Tél. (038) 25 2575 2003 NEUCHATEL

TOUTE L'OPTIQUE
Pierre MIÉVILLE IfjjQSJ

Ses IwMmrbpncI
Rue de la Place-d'Armes 6

TÉL. 24 2724 NEUCHÂTEL



Conservons le «parallèle »
<0  ̂ ¦ *»¦* ' 1 Cette forme de slalom donne de l'espoir à nombre de skieurs

Tout est bien qui finit bien. Les or-
ganisateurs de la Coupe du monde ont
eu une chance extraordinaire. Si Thoeni
n'avait pas gagné, ils auraient eu tou-
te l'Italie sur le dos. Si les deux meil -
leurs slalomeurs du moment n'avaient
pas atteint la finale, ils auraient pris
une volée de bois vert et toute la près,
se les aurait accusés d'avoir faussé la
compétition.

REPROCHES
Même dans ces conditions idéales —

vcitoire finale du skieur le plus com-
plet — le slalom parallèle ne trouve
que très peu d'adeptes après la démons.
t ration de Val Gardena. Il n'y a guère
que ceux qui sont engagés (Honoré
Bonnet, Serge Lang) et ceux qui en ont
tiré profit (Mario Cotelli, au nom de
l'équipe italienne) pour chanter ses louan-
ges. Les autres ont plutôt tous tendan-
ce à le dénigrer : ils lui reprochent d'in-
troduire dans le ski alpin les sordides
aspects du sport professionnel et du
sport spectacle : le « show-business »,
pour parler franglais.

Alors, là, je les arrête déjà pour leur
poser une question : qu'est-ce, au fond,
que le ski alpin dans la conception de
la Coupe du monde ? Y a-t.il une dif-
férence entre ce qu'ils appellent le
« show-business » et le Cirque blanc ?
Moi, je n'en vois qu'une : les profession-
nels qui font la tournée des stations
américaines disent combien ils gagnent ;
ceux qui font le tour du monde sont
très discrets à ce sujet

ORGANISATION PERFECTIBLE
En réalité, il n'y a pins grand chose

à corrompre dans le ski de haute com-
pétition et le spectacle du parallèle ne
le dégradera pas plus que tout ce qu'on
lui a fait subir jusqu'à maintenant.
C'est un spectacle, personne ne s'en oc-
cupe. Au demeurant, la descente n'est.

elle pas un spectacle, elle aussi ? On
accepte la descente ; on accepte le spé-
cial ; on accepte le géant. Le parallèle
est une autre forme de compétition qui
a ses défauts, bien sûr, et ses qualités.
Son organisation est perfectible. Pour-
tant , même avec les longs temps morts
qui l'affectaient , il a suscité une com-
pétition intense avec un point culminant
situé à la fin.

Une descente, dont l'ordre des départs
est défini par les groupes F. I. S., con-
naît déjà son vainqueur au bout d'un
quart d'heure. Ce qui se passe après
n'est souvent que remplissage. Le pu-
blic peut s'en aller et les journalistes
se mettre au travail : ils ne perdent rien
dc ce qui est essentiel.

COURSE PLUS OUVERTE
Le parallèle montre, en outre, très

bien ce qui demeure ordinairement abs-
trait : les conséquences d'une imperfec-
tion technique, d'un dérapage, d'un chan-
gement de ski trop tardif. On voit réel-
lement ce que signifie commettre une
faute : perdre , une fraction de seconde,
-la maîtrise de ses skis ; s'attarder sur
une prise de carres. Les centièmes de se-
conde ne sont plus seulement des chif.
fres qui dansent sur un écran.

A l'avantage aussi du parallèle, le fait
qu 'il donne une chance — parce qu'il
est d'une approche technique relative-
ment simple — à ceux qui n'en ont en
généra l jamais. Ordinairement, les
descendeurs n'aiment pas paraître ridi-
cules dans un spécial qui est au-dessus
de leurs moyens. A Val Gardena, Roux,
qui fut le seul à prendre une manche
à Thoeni, et Plank ont fait une carrière
qu'ils n'auraient jamais réussie dans un
spécial ou même dans un géant.

ENRICHISSEMENT
Le parallèle apporte incontestable-

ment au ski alpin un élément nouveau

qui est un enrichissement : n'en déplaise
aux puritains. Il reste, cependant, à en
préciser les modalités. Le géant a été
longtemps combattu. Il n'en est pas
moins devenu une spécialité très ap-
préciée de tous les skieurs. Et qu'on ne
vienne pas nous dire que le ski alpin
n'a pas besoin de renouveau !

Le parallèle exige des aptitudes parti-
culières : il répond aux principes ori-
ginels de la compétition sportive. D'un
point à un 'autre, celui qui arrive le
premier a gagné.

Le skieur suisse Joseph Odermatt, qui
n'a jamais eu de réussite en Coupe du
monde et qui a été évincé de la sélec-
tion nationale, a déjà enlevé trois cour-
ses du circuit professionnel américain,
en dépit de la présence de Duvillard,
Augert , Russel, Palmer... C'est donc une
forme de compétition qui convient à son
tempérament. Pourquoi le ski alpin se.
rait-il réservé aux spécialistes de l'effort
solitaire ? Guv CURDY

PAR EXEMPLE. - Marie-Thérèse Nadig (à droite), aux prises Ici avec Fabienne Serrât, a enlevé une surprenante quatrième
place dans le slalom parallèle de Val Gardena. (Keystone)

Des places à prendre pour les Suisses
ySgtocyciisme I les championnats du monde à l'heure de la reprisefr'-Vnr i i  I * *

Le Grand Prix de France, dimanche
au Castellet, donnera le départ à la sai-
son 1975. Le 27me championnat du
monde, qui comprendra 11 autres
épreuves, s'achèvera à la mi-septembre.
Six titres seront décernés : 50, 125, 250,
350 et 500 cmc ainsi que celui de side-
cars détenu par les Allemands Enders-
Engelhardt. Ceux-ci ne le défendront
pas. Tous les autres champions du
monde, en revanche, remettent leur cou-
ronne en jeu : le Hollandais Henk van
Kessel, le Suédois Kent Andersson, les
Italiens Walter Villa et Giacomo
Agostini ainsi que le Britannique Phil
Read. Emmenés par le Zuricois Bruno
Kneubuehler, vice-champion du monde,
les Suisses tenteront d'améliorer ou de
confirmer leurs performances de l'an
passé.

LES SUISSES
Après une décision de la F. M. S. seuls

pourront participer à des Grands prix
les pilotes helvétiques ayant marqué des
points la saison dernière en championnat
du monde ou ceux devenus champions

suisses. Par rapport à 1974, 22 licences
de moins ont été délivrées. A nouveau
les principaux espoirs reposent sur les
épaules du talentueux Kneubuehler (29
ans), deuxième en 125 cmc après avoir
signé trois succès.

En 500 cmc, l'intérêt se reportera sur
le duel Agostini (33 ans) - Read (37
ans). Champion du monde à 14 reprises,
l'Italien entend bien reprendre un titre
qui lui a échappé au profit de l'Anglais
ces deux dernières années. Mais cette ri-
valité M. V. Agusta (Read, Bonera) -
Yamaha (Agostini, Kanaya) pourrait pro-
fiter au Finlandais Laensivuori (Suzuki),
au Canadien Duhamel (Kawasaki), et a
l'Italien Walter Villa (Harley-Davidson),
détenteur du titre des 250 cmc.
KNEUBUEHLER EN 250 ET 125 CMC

Alors qu'il aurait pu avoir un rôle à
jouer en 350 cmc, Bruno Kneubuehler a
décidé de se consacrer aux épreuves de
250 et 125 cmc. Celles-ci réuniront à
nouveau quelques excellents spécialistes
comme l'Allemand Dieter Braun, le
Français Patrick Pons, l'Anglais Chris

Mortimer, le Suédois Andersson et les
Italiens Buscherini (Malanca) et Pileri et
Bianchi (Morbidelli).

La succession de Enders-Engelhardt (6
titres en side-cars) devrait se jouer entre
les Allemands Schwaerzel-Kleis, Schau-
zu-Kalauch, Luthringhauser-Hahn et le
Suisse Ruedi Kurth, lequel fera encore
équipe avec l'Anglaise Dane Rowe au
guidon d'une « Cat-Crescent » de sa
propre construction.

_ _ . . GRANDS PRIX 1975
20-30 mars : G. P. de France au Cas-

tellet. 19-20 avril : G. P. d'Espagne à Ja-
rama. 4 niai : G. P. d'Autriche sur le
Salzbourgring. 10-11 mai : G. P. d'Alle-
magne à Hockenheim. 18 mai : G. P.
d'Italie à Imola. 31 mai - 6 juin : Tou-
rist trophy sur l'île de Man (G. B.). 28
juin : G. P. de Hollande à Assen. 6 juil-
let : G. P. de Belgique à Spa-Francor-
champs. 19-20 juillet : O. P. de Suède à
Anderstorp. 26-27 juillet : G. P. de Fin-
lande à Imatra. 24 août : G. P. de Tché-
coslovaquie à Brno. 19-21 septembre :
G. P. de Yougoslavie à Opatija.

Deux records pour Québec
r̂ g hockey sur glace Chez les « pros »

La fin de semaine a livré deux cham-
pions de groupe dans l'Association mon-
diale de hockey. Avec une écrasante
avance de 16 points sur les Cleveland,
les Whalers de la Nouvelle-Angleterre
ont réédité leur exploit de la saison pas-
sée dans la division est. Pour leur part ,
les Aeros de Houston ont dominé outra-
geusement tous leurs rivaux, gagnant le
championnat de la conférence ouest avec
17 points de priorité sur Phoenix.

SUSPENSE
Le suspense demeure dans la division

canadienne. Les Nordiques de Québec
ont subitement lâché du lest et les Toros
de Toronto conservent une chance de
les passer sur le fil. De leur côté, les
Jets de Winnipeg de Bobby Hull ont

Tfiassé la vitesse supérieure: En tournée à
l'étranger, ils ont vaincu successivement
-ks Whalers 6-3 et les • Cougars do Chica-
go 4-2. Ces importants triomphes ont
propulsé les Jets au 3me rang mais
Edmonton et Vancouver ne sont pas
loin.

Si les Nordiques possèdent la deuxiè-
me meilleure attaque du circuit (297
buts), il n'en est pas de même à la dé-
fense. Ayant concédés 268 filets, le
compartiment animé par J.-C. Tremblay
se classe au lOme rang et devra trouver
au plus tôt le moyen de colmater une
brèche où les Aeros de Houston pour-
raient facilement s'engouffrer lors des
séries éliminatoires.

DEUX RECORDS
La formation pilotée par Jean-Guy

Gendron a tout de même procuré beau-
coup de joie au nombreux public du
Clisée de Québec. Elle a su gagner des
parties importantes. Ainsi, en prenant la
mesure des Cougars de Chicago par 7-4

en fin de semaine, elle a signé deux
records. Tout d'abord, le record de
points, de l'équipe qui s'élevait à 82 en
2 campagnes a été effacé du livre les
statistiques par le triomphe aux dépens
des Cougars et il reste encore 7 parties
aux Nordiques pour faire mieux. Serge
Bernier pour sa part, a atteint le cap des
100 points ce qui ne s'était jamais vu
dans l'organisation québécoise. C'est tou-
jours contre les Cougars que Bernier
s'est illustré en comptant son 46me filet
de la saison en plus de fournir 2 passes,
portant celles-ci à 54. Jarco JOJIC

DIVISION ES T
1. New Eng. 70 38 5 27 245 248 81
2. Cleveland 71 31 3 37 202 228 65
3. Chicago 70 28 1 41 234 278 57
4. Indianap. 69 18 3 48 192 289 39

blVlSION OUEST
1. Houston 71 48 0 23 330 229 96
2. Phoenix 71 36 7 28 275 240 79
3. Minnesota 67 36 2 29 269 235 74
4. San Diego 68 35 3 30 172 241 73
5. Baltimore 69 68 3 48 172 299 39

DIVISION CANADIENNE
1. Québec 71 42 0 29 297 268 84
2. Toronto 71 38 2 31 312 281 78
3. Winnipeg 69 34 4 31 286 248 72
4. Edmonton 68 33 3 32 243 240 69
5. Vancouver 68 33 2 33 225 228 68
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Ali conserve son titre sans trop forcer
S bô i Championnat du monde des « lourds » à Richfield

Mohamed Ali, champion du monde
des poids lourds, en triomphant diffi-
cilement de son courageux « challen-
ger », son compatriote Chuck Wepner
(35 ans), a remporté une victoire qui
n'ajoutera rien à sa gloire. Il ne s'est
imposé qu'au quinzième et dernier round,
par arrêt de l'arbitre.

Contrairement à ce que l'on pouvait
prévoir, ce combat pour le titre a été
loin d'être à sens unique. Chuck Wep-
ner se montra en effet un rival déter-

miné et, en définitive, c'est un peu grâ-
ce à lui que le combat n'a pas sombré
dans la médiocrité. Le « challenger »,
qui valut davantage par son courage,
ses qualités d'encaisseur et son audace
que par sa classe ou ses qualités tech-
niques, se paya même le luxe d'envoyer
Ali au tapis pour neuf secondes, dans
le neuvième round.

Wepner ne tint cependant pas la dis-
tance. Dans les trois dernières reprises,
il était épuisé et il fut, à son tour,

SENSATION. • On imagine l'émotion que wepner a du provoquer chez les specta-
teurs en expédiant Clay au tapis ... (Téléphoto AP)

touché sous tous les angles. Le « knock
down » qui mit fin an combat est sur-
venu dix-neuf secondes avant le coup
de gong final.

En début de combat, au cours des
deux premiers rounds, Ali se contenta
de tournoyer autour de son adversaire
et de faire admirer ses talents d'esqui-
veur. Ce n'est que vers la cinquième
reprise que le champion du monde se
décida enfin à passer à l'attaque. Au
sixième round, il toucha sérieusement
Wepner à plusieurs reprises. Mais ses
coups ne semblaient faire aucun effet
sur -son « challenger ».

Dans les deux reprises suivantes, Ali,
qui avait « changé de vitesse », attaqua
à outrance et il mit alors plusieurs fois
Wepner en difficulté. A la fin du hui-
tième round, l'œil gauche du « challen-
ger » était sérieusement tuméfié. De plus,
Wepner saignait de la bouche.

Le neuvième round commença bien
pour Ali, qui réussit d'emblée une
magnifique combinaison des deux mains.
Mais, alors que les deux hommes bo-
xaient en corps à corps, Wepner, sou-
dainement , fit « exploser » un puissant
direct du droit au foie d'Ali, qui se
trouva projeté au tapis. Bien que relevé
à cinq, le champion du monde fut
compté neuf. Il ne mit cependant pas
long à récupérer et il toucha trois fois
Wepner à la face avant la fin de la
reprise.

A partir de la lOme reprise, Ali do-
mina nettement le combat. Martelé sous
tous les angles, Wepner fit alors preuve
de remarquables qualités d'encaisseur.
Dans le quinzième et dernier round,
Ali jeta toutes ses forces dans la ba-
taille pour éviter toute mauvaise sur-
prise face à un adversaire qu'il sentait
à sa portée. A dix-neuf secondes de la
fin , Ali décocha un « swing » du gau-
che au menton de son adversaire qu'il
doubla d'un direct du droit et d'un court
crochet du gauche. Wepner s'écroula
alors dans les cordes. A huit , il essaya
de se relever, mais il n'y parvint qu'avec
peine et l'arbitre arrêta sagement le com-
bat — Wepner était encore « groggy »
— privant le champion du monde d'une
victoire par K.-O. qui était inévitable.

A la fin du 14me round, le pointage
des deux juges et de l'arbitre était una-
nime en faveur du champion du monde.
L'arbitre comptait 135 p à 129, le juge
Jackie Keoug 136-129 et le juge Sam
Taormina 138-129.

Mohamed Ali a ainsi remporté sa
46me victoire. Il ne compte que deux

défaites à son palmarès. Chuck Wepner
a subi sa lOme défaite (contre 30 vic-
toires et 2 matches nuls).

14.847 spectateurs ont assisté à ce
championnat du monde, laissant une re-
cette de plus de 500.000 dollars dans
les caisses du « Coliseum » de Richfield.

SPOR rs IPflBfflH
FOOTBALL

• Angleterre. — Championnat de lre
division : Birmingham City - Carliste
United 2-0 ; Liverpool - Newcastle
United 4-0 ; Luton Town - Arsenal 2-0.

TENNIS
• L'Espagnol Manuel Orantes a infli-

gé une défaite sans appel (6-2, 6-3), à
l'Américain Arthur Ashe, tête de série
No 1 du tournoi international de Mona-
co. Au cours de ce 2me tour du simple
messieurs, le Français Jauffret, qui avait
créé la surprise en battant précédemment
le Hollandais Okker, a subi, à son tour,
la loi du Britannique Mottram au «tie
break ».

CYCLISME
• Le Belge Roger de Vlaeminck a

renoué avec le succès à Syracuse. Le
champion du monde de cyclocross y a
remporté le 1er trophée Pantalcia en
battant au sprint un groupe de 13 cou-
reurs, dont F. Moser, Zilioli et Baron-
chelli.

BOXE
• C'est l'arbitre italien M. Bertini qui

dirigera, le samedi 12 avril à Grenoble,
le championnat du monde des poids
moyens (version W.B. C.) entre le Co-
lombien Rodrigo Valdez (tenant) et le
Français Max Cohen. Les deux juges
qui l'assisteront seront l'Espagnol
Sanchez Villar et le Suisse Rolf Neu-
hold.

Quarry « corrigé » par Ken Norton
Le poids lourd américain Ken Nor-

ton qui compte à son palmarès une
victoire sur Mohamed Ali, a battu son
compatriote Jerry Quarry par arrêt de
l'arbitre au Sme round d'un combat
prévu en douze, au Madison Square
Garden de New-York.

L'arbitre, Johnny Lobianco, a arrêté le
combat quelques secondes avant la fin
du cinquième round alors que Quarry,
qui était sans réaction, ne tenait prati-
quement plus sur ses jambes !

Norton , un ex-marine de 29 ans, avait
acquis la notoriété en cassant la mâ-
choire de Mohamed Ali en mars 1973.
Le Noir Californien a dominé son rival
à partir du 3me round. Profitant de sa
taille , son allonge et son poids
supérieur, Norton (99, 120 kg) a coupé
son adversaire à l'œil droit dès le début
de la Sme reprise avant de s'acharner
sur lui.

L'autre œil tuméfié, le visage en sang,

Quarry s'est défendu avec la rage du
désespoir. A moitié aveugle, il était
impuissant sur les directs précis et les
crochets des deux mains de Norton. Ce
dernier, au Sme round, maître du ring,
frappait son adversaire sans défense et
l'arbitre arrêtait le combat, devenu pat
trop inégal, après 2'29".

« PAS DE PHOTO »
Battu de la même façon en juin der-

nier par Frazier, Quarry (No 10 mondial
par la W. B. Q.) a annoncé immédiate-
ment qu 'il abandonnait la boxe. « Pas de
photos », supplia-t-il avant de quitter la
salle sans assister au combat Ali - Wep-
ner. C'est sa Sme défaite (50 victoires et
4 nuls).

Norton, No 8 mondial , a pour sa part
signé sa 33me victoire. Une victoire im-
pressionnante qui lui permet de préten-
dre à une « belle », titre mondial en jeu
cette fois, contre Ali. Il a touché 100.000
dollars.

Stracey - Hebeisen
en avril à Londres

Titre européen en jeu

Le championnat d'Europe des poids
welters entre le britannique John Stracey
(25 ans), tenant du titre, et son challen-
ger, le Suisse Max Hebeisen (28 ans), a
été prévu pour le 29 avril au Royal
Albert bail de Londres.

Coupe des coupes :
vers une spectaculaire
finale ce soir à Nantes

^Jplfe football

Spartak Leningrad, avec, dans ses
rangs, Alexandre Belov (il marqua, aux
J. O. de 1972, le panier victorieux de
l'URSS contre les Etats-Unis en finale),
partira légèrement favori , ce soir à Nan-
tes, en finale de la coupe d'Europe des
clubs vainqueurs de coupe face au dé-
tenteur du trophée, Etoile Rouge Belgra-
de.

Trois fois lauréat de cette coupe,
Spartak Leningrad , dirigé par Wladimir
Kondratchev , l'entraîneur de l'équipe
nationale soviétique, est la seule forma-
tion masculine russe engagée en coupe
d'Europe cette saison. Actuellement en
tête du championnat d'URSS, Spartak
Leningrad, outre Belov, compte dans ses
rangs deux autres joueurs champions du
monde en 1973 à Porto-Rico : Bolcha-
kov (1 m 78) et Pavlov (2 m). Son
homogénéité, les qualités athlétiques et
techniques de ses éléments devraient lui
permettre d'inscrire son nom pour la
quatrième fois au palmarès.

Mais Etoile Rouge de Belgrade, qui ,
l'an passé, avait battu Spartak Brno en
finale, semble également avoir les
moyens de réussir, la passe de deux. Les
internationaux Kapicic, Slavnic, Semono-
vic, Zivkovic sont des joueurs de talent.
Par leur vitesse, ils peuvent dominer les
Russes au cours d'un match qui s'annon-
ce très spectaculaire.

Mohamed Ali :
«J'ai glissé »

Mohamed Ali, qui n'était absolument
pas marqué par son combat, a déclaré à
sa descente du ring : « J'avais raison de
me méfier de Wepner. C'était un adver-
saire beaucoup plus valable qu'on ne le
pensait généralement. II faut dire que je
n'étais pas au mieux de ma forme.
Chuck ne vaut certainement pas
Foreman, Frazier ou Norton mais au
point de vue du courage et du cran, il
leur est nettement supérieur ».

Le champion du monde a expliqué
ensuite qu 'il n'avait pas été mis « knock
down » au neuvième round : « J'ai
simplement glissé en reculant et j 'ai tré-
buché sur les jambes de Wepner. Vous
le verrez en regardant le film du
match ».

Mohamed Ali, interrogé sur ses pro-
jets , a indiqué que son prochain adver-
saire serait vraisemblablement le Britan-
nique Joe Bugner , en juin prochain à
Chicago, avant qu 'il n'affronte Georges
Foreman et Joe Frazier.

De son côté, Chuck Wepner était
profondément marqué au visage et il
avait les deux yeux tuméfiés. «Je crai-
gnais une coupure aux arcades » a-t-il
dit. « Je suis très fier d'avoir tenu quinze
rounds devant un boxeur comme Moha-
med Ali, très peu sont ceux qui peuvent
se vanter d'en avoir fait autant. Je crois
avoir bien rempli mon rôle de challen-
ger et j 'aimerais qu'Ali m'accorde une
revanche ».

MAL EN POINT. - Wepner a terminé le
combat très marqué. (Téléphoto AP)

A l'instar de Gustavo Thoeni et
dTngemar Stenmark en coupe du
monde, les professionnels Hank Kashiwa
et Henri Duvillard se livrent un duel
passionnant dans les ultimes épreuves du
championnat du monde. A Bear Valley,
l'Américain (25 ans) a battu le Français
dans la finale du slalom géant parallèle,
ce qui lui rapporté 4000 dollars et 5
points de plus que Duvillard.

Le Suisse Josef Odermatt, vainqueur
la veille du slalom spécial, reste soli-
dement installé à la troisième place du
classement, qui se présente ainsi avant
les dernières épreuves de Sun Valley et
de Ccrvinia , en Italie :

1. Hank Kashiwa (E. U.) 313 points ;
2. Henri Duvillard (Fr.) 271 ; 3. Josef
Odermatt (S) 207 ; 4. Jean-Noël Augert
(Fr.) 181 ; 5. Ruud Pylés (E. U.) 173 ; 6.
Harald Stufer (It) 153; 7. Doug
Woodcock (Ca.) 123; 8. Patrick Russel
(Fr.) 113; 9. Wemer Bleiner (Aut.) 107 ;
10. Roger Rossat-Mignod (Fr.) 89 points.

Un duel serré
chez les professionnels

Au Mont Saint-Anne, au Canada, le
Suisse Alfred Kaelin a remporté le titre
de champion nord-américain de fond 15
kilomètres. Il s'était déjà mis en éviden-
ce quelques jours auparavant, en prenant
la deuxième place d'une épreuve organi-
sée au Québec.

Fond 15 km : 1. Kaelin (S) 47'05"8 ; 2.
Koch (E. U.) 47'21"4 ; 3. Hauser (S)
47'22"4.

Alfred Kaelin champion
nord-américain

des 15 kilomètres

Victoire suisse
face à l'Italie

L'équipe nationale suisse a remporté
un nouveau succès au Japon. Sur le
chemin du retour, après les champion-
nats du monde du groupe « B », elle a
rencontré l'Italie en match amical à
Tokio. Elle s'est imposée par 5-4 (3-1, 2-
1, 0-2). Pour leurs part, les Allemands
de l'Ouest ont affronté et battu les Rou-
mains par 9-4 (2-3, 5-0, 2-1).

Cette rencontre amicale, comme il fal-
lait s'y attendre, n'a guère déchaîné les
passions. Elle a été organisée afin que la
Fédération japonaise de hockey sur gla-
ce accepte de prendre à sa charge les
frais de séjour des Suisses (2 jours) à
Tokio.

Pour la petite histoire, les buts helvé-
tiques ont été marqués par Hoffmann,
Jean-Luc Croci-Torti, Toni Neininger,
Bernard Neininger et Zahnd.

STADE DE LA MALADIÈRE
A NEUCHATEL

Samedi 29 mars, 17 heures,
EQUIPE SUISSE

contre
SPARTAK MOSCOU

Cartes non valables
Location d'avance :

Wagons-lits Cook, Neuchâtel
Sport-service Delley, Neuchâtel
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JEUNES GENS qui finissez prochainement votre scolarité , êtes-vous
fixés sur l'activité de votre avenir 7
Nous cherchons

un apprenti
vendeur-quincaillier

Durée de l'apprentissage : deux ans.
Bonne formation assurée dans le cadre d'une équipe dynamique.
Rétribution intéressante.

SI vous cherchez un métier qui offre de réelles possibilités , si vous
êtes débrouillards, aimez la vente et le contact avec la clientèle ,
adressez-vous, pour de plus amples renseignements , à

HAEFLIGER & KAESER S.A. - Tél. (038) 21 11 21 - Neuchâtel
Chemin des Mulets 1-3.
Quincaillerie.

A vendre
de particulier

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

Dyane 6
est cherchée,
modèle depuis 1971,
(éventuellement
accidentée) ;
payement comptant.
Tél. (021) 81 28 65.

SI vous désirez faire un apprentissage :

d'employé (e) île commerce
vous trouverez dans notre entreprise :
— Une équipe Jeune et dynamique
— Une ambiance de travail moderne et agréable

Nous demandons :
— Une personne bilingue français - allemand ayant

suivi l'école secondaire et qui désire travailler
tout de suite comme stagiaire.

SI cette annonce vous intéresse, nous vous propo-
sons de prendre contact avec la maison.

Clarville S.A., tél. 2413 62, Interne 24, qui vous
donnera de plus amples renseignements.

**>a,=c=̂ N̂ |̂ 212&iES VERRIERES 038/6613 BS JI ||W
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OCCASIONS (o£) GARANTIES 

^
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préparées et contrôlées avec soin

X OPEL ASCONA 19 SR 1972 23.000 km T
? FIAT COUPÉ 124 1971 56.000 km ^Â. MERCEDES 220 SE 1963 133.000 km ?

OPEL RECORD 1900 Luxe 1970 68.000 km
? NSU PRINZ 4 1968 38.000 km ?
Â NSU 1200 C 1972 26.000 km ?

OPEL RECORD 1900 Luxe 1969 3800 fr.
? SIMCA 1100 LS RADIO 1970 59.000 km W
? SIMCA 1200 S COUPÉ 1967 57.000 km A

OPEL COMMODORE GS/E
? automatique 1974 37.000 km ?

 ̂
LANCIA FULVIA BERLINA 1971 55.000 km 

^
•$? Téléphonez encore aujourd'hui au A
X (038) 6613 55. 

^
????????????????????

Je cherche

remorque
de bateau
environ 600 kg.
Tél. (038) 31 72 50 -
31 73 50.

Je cherche
VW
d'occasion
de particulier,
en parfait état,
modèle 1959 à 1970.
Tél. (038) 53 2510.

A vendre

2 CY
1965, 78.000 km,
pour bricoleur.
Prix à discuter.
Tél. 24 44 85.

A vendre

Toyota 2000 M.K. 2
8000 km, gris métallisé, mise en
circulation novembre 1974, sous
garantie, 2 jeux pneus neufs ;
cause départ. Prix à discuter.

Tél. (024) 21 32 14.

Je débarrasserais
quelqu'un à
domicile, d'une
vieille
VW
(Coccinelle), usagée,
avec moteur en état
de marche.
Tél. (038) 31 61 10,
de 18 à 19 heures.

A vendre

Alfasud
modèle 1973,
expertisée.
Garage
du Val-de-Ruz,
Boudevilliers.
Tél. (038) 36 15 15
Tél. privé
(038) 41 37 03.

OCCASIONS

Ford Taunus
17 M '

expertisée.

GS 1220
Club
1974, bleue,
5000 km.

Dyane
rouge, 1970

Garage
de la Station
2042 Valangin.
Tél. 36 11 30.

Spltflre

MK lll
accidentée.

Modèle 1968.

Fr. 800.—

Grandes facilités
de paiement.

elfe
UiHinni II M» NEUCHATEL

Atelier et magasin

FERMÉS
samedi 29 mars

CERCLE NATIONAL NEUCHATEL
Le poste de

: TENANCIER :
est à repourvoir tout de suite ou pour date à

m convenir. 9

A La préférence sera donnée à un couple de m
™ restaurateurs désireux de développer cet établisse-
A ment comprenant salles et terrasse, situé en plein £
m centre de la ville.

 ̂ Les offres doivent être adressées, Jusqu'au 15 avril
g^ 1975, au vice-président , M. F. Pellaton, Brandards 28, Q
 ̂2006 Neuchâtel.

I TRANSFORMATION
ET RETOUCHE
de vestons -

pantalons - man-
teaux - robea •

costumes.
RÉPARATION

de poches et fer-
metures éclair à

pantalons
\ SUR MESURE

costumes - man-
teaux et robes
R. POFFET

Tailleur
Ecluse 10,
Neuchâtel

Tél. 25 90 17

A vendre

pendule
Louis XIV
1965, estampillée
Gauderon, écailles
de tortue rouges.
Tél. (024) 21 5919,
dès 18 h.

On cherche

serveuse ou débutante
pour joli café de campagne à
quelques kilomètres de Lausanne.
Nourrie, logée, vie de famille,
bons gages assurés.
S'adresser au Café Central,
1041 Villars-Ie-Terrolr.
Tél. (021) 81 1226.

A vendre

5 fusils rares
de chasse et
militaire.

Tél. (066) 55 32 08.

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

Tél. (038) 46 22 77.
\

A vendre 300.000 m3

sable
tout venant ,
frontière française,
Pontarlier.
Ecrire sous chiffre
22-470.960, à
Publicitas,
1401 Yverdon.

I l' iUtiJ ' i ,V.- !¦ ijt .'fi.

La dernière nouveauté de g __W^mmSm ¦LA GENEVOISE ¦ HJ H B 

ILLIMITEE
la nouvelle assurance santé de LA GENEVOISE
l'assurance qui s'adapte automatiquement au renchérissement

G comme GENEVOISE ou GUERISON

ILLDUTEE comme la couverture à 100% des frais de guérison et d'opé-
ration en cas d'hospitalisation, quels que soient le montant des
frais et la durée du séjour, ainsi que le remboursement illimité
dans le temps de l'indemnité journalière en cas d'hospitalisation.

Même si le coût d'une opération et les frais d'hospitalisation*
augmentent, la nouvelle assurance santé LA GENEVOISE les
couvre aujourd'hui, demain, votre vie entière.

nnd̂ mnité tournante en cas Pour être rassuré, bien assuré sans être surassuré,
d' hStaiisffilssSéTe'sfadaptée combinez votre assurance santé G ILLIMITÉE
automatiquement dans la même avec le plan de sécurité LA GENEVOISE.
proportion qu'une augmentation des , ,  .. ... 11 « «t-nnmiori(axes de l'hôpital cantonal de votre Une prestation particulière à LA GENEVOISE!

pSSSSEdant Se tJf dé PéMsse"-
6" Faites appel à votre conseiller en assurances LÀ GENEVOISE

ment hospitalier public le plus proche ou renvoyez-nous le coupon-réponse.
fait foi).

LA\<tSEIMEVOiSE j Mf
^p\ 

XT 
ASSURANCES ,872

\ à-± Direction générale LA GENEVOISE =JUIJ|jj|lHlL==
16, Avenue Eugène-Pittard - case postale 332 "
1211 Genève 25

, Téléphone 022 47 92 22 (int 315)
Vie, maladie, accidents, responsabilité civile, casco, vol, incendie,
bris de glaces, dégâts des eaux,

s Agences générales à Bâle, Berne, Coire, Fribourg, Genève,
<9 La Chaux-de-Fonds, Lausanne, Lucerne, Lugano, Rheinfelden, Salflt-Gall,
§ Sion, Soleure, Wettingen, Zoug. Sous-direction à Zurich.

COUPON Nom: Prénom;

J'aimerais en savoir davantage Adresse-sur la nouvelle assurance santé '
G ILLIMITÉE et sur le plan de
sécurité LA GENEVOISE 

Téléphone: 

D É M É N A G E M E N T S
| absent
| du 28 mars au 5 avril

| POLDI JAQUET

I OCCASIONS
Machines à coudre
Toutes marques
Tous prix
Révisées
A. GREZET
Tél. (038) 25 SO 31

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
L A vendre S
g POINTS P
g SILVA ¦
¦ Mondo . Avanti B
¦ Prix avantageux. ¦
J Ecrire à case
S postale 433,
| 1401 Yverdon. };¦;

URGENT
I POUR

CAUSE DE
i CESSATION
< DE

COMMERCE
à vendre

2 Mini 1000
neuves
rouges ou blanches
aveo fort rabais.
Expertisées.
Reprise éventuelle.
P. Dubied
1781 Praz.
Tél. (037) 71 41 54.

VOYAGES DE PENTECÔTE
ALPES BAVAROISES - 17 1Q . c „on
CHATEAUX ROYAUX-TYROL "" w mal' Fr 330 ~"

LORRAINE - VERDUN - „ „„ , _ onc
REIMS - CHAMPAGNE 17 -19 mal, Fr. 295.—

STRESA - LAC MAJEUR - „ _ TO-
ILES BORROMÉES 17 _ 18 mai- Fn 195~

MAINAU - PROMENADE EN _ ...
BATEAU - CHUTES DU RHIN 18 " 19 mai> Fr" 215 —

y Q y y^ Q ES Neuchâtel, Saint-Honoré 2
1*BJ J* ' '  ̂

25 82 82
mmJrm —mtmmmmM mm mm Couvet , Saint-Gervais 1
WW m m M wwMm r-Z. 0 63 27 37

*ÊÊimmmm _WÊ_ wmm_m_ WK__ m_ w_n_ wm_ m__ w_ w_ mé

j A vendre
une collection de

' montres
| anciennes

Tél. 85 13 44.

/ ^I^X̂ Tél. 31 40 40
w  ̂ ™ Peseux

MENU DE PAQUES
Terrine maison

Caille à la Forestière
Consommé au porto

AGNEAU DE LAIT A LA BROCHE
(feu de bois)

Légumes, pommes au four
Dessert au choix

Fr. 26.—
Prière de réserver votre table.

Le restaurant est ouvert tous les jours.

BN t
C'est ici qu'aurait dû
paraître aujourd'hui voire

PETITE ANNONCE
Vous êtes juste assez tôt
pour qu'elle soit demain
dans la

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

^ r

f
Même si vous ne l'avez pas acheté chez
Radio TV Steiner,
¦ Radio TV Staner
I répare votre téléviseur
jj vite, bien et à des prix très raison-

H nables.

I tél. 038/25 02 41
1 Collez ce numéro à votre TV, c'est plus
1 sfirl

! i BADIOWSIEMER
| partout en Suisse.

fH Spécialité pour petites et grands»
| -J installations d'antenne*.

Bracelets Union cherche

un ouvrier
pour être formé sur machine à

.. . souder les matières synthétiques
à haute fréquence.
Personne ayant esprit d'initiative
et sens de la mécanique est priée
de prendre contact avec notre
directeur au 31 31 71. 

Hôtel-restaurant du Banneret
cherche, pour entrée immédiate,

sommelier (ère)
qualifié (e) en possession du cer-
tificat. Suisse ou avec permis C.
Bon gain. Congé le dimanche.

Tél. (038) 25 28 61.

é \
Afin de mieux servir encore notre
clientèle PRIM'ENFANCE, à
Peseux, engage une

VENDEUSE
POUR LES APRÈS-MIDI ET LES
SAMEDIS MATIN.

Téléphoner au 31 25 46.

MARCHÉ DIGA

Le Landeron, tél. 51 46 46,
cherche pour entrée Immédiate :

1 magasinier
1 vendeuse

avec responsabilités.

Faire offres ou se présenter.

Jeune fille , 23 ans,
cherche emploi de

vendeuse
dans magasin de
confection ;
entrée Immédiate.
Adresser offres
écrites à BH 4314 au
bureau du tournai.

Mécanicien
d'entretien
avec certificat de
mécanicien de
précision , libre tout
de suite, cherche
place stable.
Tél. 42 13 00.

C O M M E R Ç A N T S
Ne vous creusez pas la tête pour vos problèmes de
publicité. Nous avons pour les résoudre un service
à votre disposition.

Feuille d'avis de Neuchâtel

Mécanicien
de précision

cherche emploi stable, éventuelle-
ment mécanique d'entretien, libre
dès le 1er mai.
Adresser offres écrites à JO 4309
au bureau du Journal.

Employée
de commerce

diplômée, 3 ans d'apprentissage
+ 1 an de pratique, cherche
emploi pour travaux de corres-
pondance, sténodactylographie, à
Neuchâtel.
Adresser offres écrites à Cl 4315
au bureau du journal.

Jeune

secrétaire
diplômée, bilingue français -
espagnol , bonnes connaissances
d'anglais et d'italien, cherche pla-
ce pour entrée immédiate ou à
convenir.
Adresser offres écrites à IO 4321
au bureau du journal.

Jeune fille, 17 ans,
aimant les enfants,
cherche

place
pour 3 mois environ
dans Jardin
d'enfants,
famille avec enfants
ou home d'enfants,
etc.
Barbara Ludi,
Frelburgstrasse 44,
3280 Morat.
Tél. (037) 71 25 97.

Jeune

mécanicien-
auto
Suisse allemand,
cherche place à
Neuchâtel ou
région ouest.
Edouard Marthaler,
Holligenstrasse 96,
3008 Berne.

Infirmière
bilingue cherche
place en Suisse
française, comme
infirmière visitante
(éventuellement
remplacement de
vacances).
Adresser offres
écrites sous chiffres
JP 4322 au bureau
du Journal.



Un repas
de roi
Tournedos Henri IV
(Pour 4 personnes)
Ingrédients : 4 tournedos , 4 croûtons en
pain de mie, de la sauce béarnaise, des
pommes noisettes ou dauphine, du sel, du
poivre , du cresson, de l'huile.
Assaisonnez les tournedos dc sel et de
poivre. Passez-les dans de l 'huile et fai-
tes-les griller. Dressez-les sur des croû-
tons épais frits à l 'huile ou au beurre et
entourez-les d'un cordon de béarnaise
épaisse. Décorez avec du cresson et ser-
vez avec les pommes noisettes ou dau-
phine.
Préparation: 15 minutes et cuisson: se-
lon le goût.

Soufflé à la liqueur
30 g de fa rine , 40 g de margarine , 80 g de
sucre fin. Vil de lait , 4 œufs , 1 pincée de
sel. 1 verre à li queur de Cointreau.
Faites fondre la margarine sur feu doux.
Ajoutez la farine et mélangez. Lorsque la
préparation est mousseuse, versez le lait
froid et salez. Portez à ébullition en mé-
langeant constamment à la cuillère en
bois puis , sur feu doux, laissez mijoter 2
minutes. Retirez dn feu , sucrez , joi gnez le
Cointreau , les jaunes d'œufs et , en der-
nier lieu et très délicatement , les blancs
battus en nei ge très ferme. Graissez gé-
néreusement le moule à soufflé. Rem-
plissez->le aux 3A avec la préparation.
Egalisez la surface et cuisez à four moyen
(thermostat 5-6) et préchauffé , pendant
30 minutes. N'ouvrez surtout pas le four
en cours de cuisson. Servez sans attendre.

Le charme
du tricot

Une robe bretelles en Kashlen marine; les
bretelles et l' encolure sont en côtes. Le
chemisier est en coton imp rimé de rayures
de bleus différents , fond blanc.

(Photo Radier)

Il y a savon et savon
En un temps où l'on prône le retour aux
bonnes vieilles valeurs du passé , où cer-
tains font campagne pour que nous je-
tions nos voitures aux décharges muni-
ci pales , et que nous utilisions des «pro-
duits sains» , on reparle du savon. Du
savon de maman et de grand-maman , en
cube sec ou à demi-sec, qui remp laçait ,
parait-il , les produits de nettoyage ,
d'h yg iène et de beauté.
Même si ces arguments écolog i ques ont
dc quoi séduire , et que vous expérimen-
tiez le bon vieux savon pour des usages
ménagers , auxquels il est d' ailleurs des-
tiné , souvenez-vous que la potasse et les

peaux sensibles et convenant aussi bien
aux bébés qu 'aux parents. Pour les peaux
particulièrement frag iles et qu 'un rien ir-
rite, on conseillera de même le savon de
toilette acide. Quel que soit votre cas,
choisissez des savons sans le moindre
parfu m, ni la moindre couleur.
Le savon sans savon remp lace la soude ,
corps alcalin , par un détergent de syn-
thèse. Il mousse dans toutes les eaux que
vous pourrez trouver , même l'eau de
mer. Un laboratoire en a réalisé un pour
peaux allergiques. Autre nouveau venu
au cours des dernières années: le savon
déodorant qui neutralise les odeurs cor-

Pottr votre bonheur, il existe de nombreuses sortes de savons : savon à l 'huile de code, à
l 'huile d'amandes. II n 'y a que l 'embarras du choix... (Photo Guerlain)

corps gras émulsionnés industriel lement
ne font pas tellement bon ménage avec
nos épidermes: propreté n 'est pas déca-
page. Par contre , il existe des savonnet-
tes, des savons de toilette tout indi qués ,
dont chacun a sa particularité.
Il existe le pain dermatolog ique vendu en
pharmacie spécialement conçu pour les

porcllcs. Il est très prisé aux Etats-Unis
où les femmes sont nettement plus ri-
goureuses en ce domaine.
Vous désolez-vous d'avoir une peau
grasse ? Vous pouvez très bien la nettoyer
à fond , sans pour autant la martyriser: le
savon crème vous y aidera. C'est une
crème solidifiée très peu moussante, qui
démaquille parfaitement.

Les huiles pour être belle
A peu près toutes les marques de produits
de beauté présentent des savons de toi-
lette dont quel ques-uns ne sont que des
objets de luxe. Mais si vous préférez des
prix moyens, vous trouverez: le savon à
l 'huile de cade dont l'odeur est si fruitée.
Il évite les desquamations des peaux ul-
tra-sèches. Le savon à l'huile de vison ,
doux et onctueux. Le savon à l 'hui le
d' amandes douces traditionnellement
réservé aux bébés. Le savon à l' extrait de
lierre , destiné au traitement de la cellu-
lite.
Comme les prix sont très accessibles, rien
ne vous empêche de tester tous ces savons
de beauté jusqu 'à ce que vous ayez trouvé
celui qui vous convient le mieux!

Les névroses
Aux frontières de la médecine générale et
de la psychiatrie , les praticiens sont cou-
ramment consultés pour cette catégorie
de souffrances morales et physi ques dif-
ficilement définissables qui , selon la
terminolog ie médicale moderne, sont
groupées sous le nom de névroses.
Il s'agit là d'un domaine médico-psycho-
log ique où les consultations se font de
plus en plus fréquentes , ce qui ne saurait
guère étonner , car toute forme de né-
vrose est fortement favorisée par les di-
vers conflits personnels. Or, les circons-
tances conflictuelles ne manquent pas à
l'époque actuelle: tensions familiales ,
ruptures conjugales , frustrations profes-
sionnelles.

LA CRISE AIGUË
Dans la mesure où les conflits de ce genre
se traduisent de temps en temps par des
situations de crise individuelle , les mani-
festations patholog iques des névroses
réalisent parfois des tableaux de crise
aiguë. Une telle crise névroti que est en
général dominée par une angoisse in-
tense , ayant pour effet de modifier le
comportement de l'individu dans les di-
rections extrêmes: soit inhibition de la
personnalité , soit au contraire excitation
des forces latentes de l'énerg ie indivi-
duelle. Ces crises anxieuses s'accompa-
gnent de certaines réactions au niveau
des fonctions corporelles: resp iratoires ,
di gestives , vasculaires notamment.
Ce qui permet de rattacher ces symptô-
mes ù leur véritable cause névroti que ,
c'est l' absence de toute base objective ,
telle qu 'elle ressort de l'examen clini que
effectué sur le plan local et général. En-

core faut-il que l'examen médical ne soit
pas perturbé par l'angoisse ou l'agitation
du malade, qui a tendance à considérer
l 'intervention de son médecin comme
une urgence incompatible avec la re-
cherche minutieuse dc symptômes bien
définis.

DES «NEVROSES
DE CARACTÈRE»

C'est précisément parce qu 'ils font appel
souvent aux médecins que les malades
atteints de névrose avec angoisse repré-
sentent la variété la mieux connue des
troubles névroti ques. Mais il y a d'autres
formes de névrose , où le comportement
du malade est marqué par l'absence de
réactions émotionnelles : c'est ce qu 'on
appelle les névroses de caractère.
Celles-ci se produisent le plus souvent
chez des personnes dont le développe-
ment affectif fut troublé dès l'enfance ou
l'adolescence. Il en résulte , dans certains
cas, des conduites de refus à l'égard de
toute modalité de relations sentimentales
profondes. Les consultations pour ces
névroses de caractère ont lieu de préfé -
rence à la demande de l'entourage , car le
malade de son côté se montre habituel-
lement réticent aux investi gations médi-
cales qui s'imposent.
Quelles que soient les conclusions dia-
gnosti ques au sujet d' une névrose, elles
nécessitent la mise en œuvre d'un trai-
tement à visées multi ples, tenant compte
non seulement de l'action médicamen-
teuse , mais aussi des répercussions favo-
rables qu 'entraînent certains facteurs af-
fectifs , parmi lesquels l'influence psy-
chologique du médecin traitant joue un
rôle de premier plan.

Des suggestions en vrac
Si vous ne trouvez pas vos cils assez four-
nis et que vous rêviez d'un regard de star,
soignez-les comme les beautés de Ceylan,
à l'aide de compresses ou de bains réalisés
avec une infusion composée de 100 g de
thé dans lequel on a fait dissoudre 1 g de
sulfate de quinine.
Si, par manque de p lace, vous êtes obligée
d'entasser des boites en carton sur votre
armoire ou sur une étagère sans portes,

tendez ces boîtes et coffrets de la même ta-
p isserie que la pièce. Ou peigne z-les. Elles
se feront oublier...
Pour rénover vos lampes et abat-four un
peu défraîchis: les tendre de la même
percale glacée. Il existe maintenant d'ex-
cellentes colles qui ne tachent pas et tien-
nent très bien.
Savez-vous exalter le parfum d'un alcool ?
D 'abord , les bouteilles se conservent de-
bout: couchées, elles risqueraient de
prendre un goût de bouchon. Ensuite, di-
sent certains connaisseurs, choisissez un
verre-tulipe, de préférence à ces énormes
verres à dégustation p lus spectaculaires
qu 'efficaces.
Les migraines, les mauvaises digestions
seront soulagées en prenant, chaque soir,
une infusion de mélisse. Remède de bonne
femme, peut- être, mais nos aïeules s 'y
connaissaient!
Gardez le gant dont vous avez perdu le
compagnon... Vous taillerez dedans de
petites rondelles qui serviront à renforcer
les boutons que vous coudrez sur vos ves-
tes et manteaux de lainage. (A Cl)

Des jambes en bonne forme

Par une simp le hyg iène de vie vous pouvez
garder vos jambes en bonne forme. Evitez
ce qui freine la circulation veineuse, les
bains trop chauds (pus p lus de 3S° ),  les
stations debout prolong ées, l 'immobilité.
Montez et descendez les escaliers à p ied.
Chez vous, marchez pieds nus sur la
pointe des p ieds. Faites tous les jours 10
min. de gymnastique.
Pour assouplir vos jambes voici trois
mouvements :

1. Debout , jambe droite en avant , p liez le
genou au maximum, en gardant la jambe
arrière tendue , changez de jambe.

2. Debout pliez la jambe gauch e en ar-
rière, maintenez-la avec la main. Relâ-
chez , changez de jambe.

3. Assise, jambe droite repliée, jambe
gauche tendue, touchez le pied gauch e.
Changez de côté.

CLINIQUE
_ deux savons différents pour

détruire vos préjugés sur te savon
Seule une peau propre, vraiment propre,

peut donner un teint rayonnant de santé, et
la plupart des dermatologues s'accordent
pour dire qu 'un savon bien formule est l' un
des meilleurs procédés de nettoyage. L'un
des plus méconnus aussi.

Car pendant des années le savon a été le
grand coupable - accusé de dessécher la
poau et dc laisser une impression dc « tirail-
lement ».

Puis vint « Clinique».
Le savon «Clini que» associé à la lotion

clarifiante et a l'émulsion hydratante
constitue le traitement de beauté de
« Clinique» .

KDsTPT IFIR
Rue de l'Hôpital 9 - NEUCHÂTEL

Le corps et Fair
Même si vous n 'avez que quel ques jours
dc vacances il faut en profiter pour laisser
reposer votre peau. Pensez qu 'en plein
air le luisant naturel d'une peau saine est
très joli. Ne vous maquillez presque pas.
rouge à lèvres très clair , rien sur les cils ni
sur les paup ières. Si vous tenez vraiment
à faire ressortir le galbe de vos paup ières
une goutte d'huile d'amandes douce leur
donnera un effet agréable.
Mettez votre peau à l'air libre. Si vous
avez la peau frag ile, enduisez-la sim-
plement d'huiles d'amandes douces. Si
votre peau est irritée par le vent, faites
chaque soir un masque aux fruits que
vous laissez 10 min. et rincez à l' eau
tiède. Si dans la journée vous avez beau-
coup transpiré, lotionnez-vous avec une
lotion rafraîchissante, ou si vous avez
tendance à la dilatation des pores. Io-
tionnez-vous avec un mélange camp hré.
S'il pleut, profitez-en pour vous prome-
ner tête nue , rien n 'est meilleur, ne net-
toie mieux , et repose une peau saine.
Si vous avez l'habitude de mettre du ver-
nis à ongles , enlevez-le , laissez aussi vos
ong les respirer. Contentez-vous d'une
bonne crème grasse et du polissoir. Vous
garderez vos mains douces en les bai-
gnant chaque semaine dans de l 'huile
d'amandes douces tiède. Vous ne mettrez
pas de vernis sur vos ongles de mains ,
mais par contre mettez un vernis le plus
rouge possible sur vos ong les de pieds.

Un pied nu est joliment habillé dc cette
façon.
Si vous fabriquez votre masque aux fruits
frais vous-même, soyez prudente pour
une • première app lication. Certaines
peaux très sèches, désh ydratées , peuvent
être allerg iques au contact du fruit. Il vaut
donc mieux commencer par une applica-
tion de 15 min. seulement et ajouter une
cuillerée à café d'huile d' amandes douces
pour adoucir la pâte.

Un masque bon pour toutes les peaux,
rafraîchissant et adoucissant : le masque
aux raisins. Pour faire ce masque il vous
faut une tasse à thé de peaux dc raisins, de
l' eau d'E\ ian ou de l' eau distillée. Pressez
sur le grain pour séparer la peau de la
pul pe. Ouvrez les peaux pour les mettre à
plat. App li quez les peaux (côté pul pe) sur
votre visage et votre cou en un tap is épais.
Gardez ce masque 30 minutes. Retirez-le
à l' aide d' un coton imbibé d' eau d'Evian
ou d'eau distillée. On peut l'utiliser seul ,
ou le mélanger à d'autres fruits , en par-
ticulier avec du citron , dont il adoucira
l' action astringente.
Pour vous relaxez complètement lorsque
vous app li quez un masque, allongez-
vous , dans la pénombre, la tête plus basse
que les pieds, une compresse d'eau de
bleuet sur les yeux. Après le masque
laissez votre peau se reposer, sans ma-
quillage quel ques heures.
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La fondue: tradition
ou fantaisie?

La fondue , c'est tout d'abord ce repas
merveilleux réservé aux amitiés sincères,
parents ou amis.

C'est encore l'occasion de passer une
bonne soirée avec un copain... ou de faire
plus ample connaissance avec une
charmante cousine ! Et puis , c'est un
repas traditionnel qui n 'exclut nullement
la fantaisie. Dans ou avec la fondue, le
kirsch est une tradition , mais avez-vous
essayé de le remplacer par un autre
alcool ? C'est là que commence la fantai-
sie.

Mais revenons à nos moutons. La
fondue est , avant tout , une question de
fromage qu 'il faut choisir avec soin. Pour
la tradition encore , du gruyère et du
vacherin de Fribourg, dans la proportion
de deux tiers , un tiers. Pour quatre
personnes, demandez donc à votre
marchand de vous trouver 5 à 600 g de
gruyère bien mûr et 250 à 300 g de
vacherin. La suite , vous la connaissez
sans doute : vous frottez le caquelon avec
une gousse d'ail , dans lequel vous
l'oubliez. Vous l'arrosez de 3 à 4 dl de vin

blanc sec (comptez la moitié du poids du
fromage en vin) et d'une cuillerée à café
de jus de citron , puis ajoutez le fromage
râpé mélangé à deux à trois cuillerées à
café, toujours , de farine ou de maïzena.
Le caquelon placé sur une flamme
joyeuse , vous brassez vi goureusement le
mélange.

Tout est dans la tradition. La fantaisie
alors? Eh bien , dans un petit verre , vous
allez mélanger une prise de poivre , un
peu de muscade et un alcool de votre
choix: de la lie , du pruneau , de la prune ,
de la pomme, de la grappa ou du calva-
dos, pourquoi pas? Gourmet ,
gourmand?

Vous donnez ainsi une note très
personnelle à votre fondue et , du reste,
rien ne vous empêche d'étudier d'autres
variations sur le même thème ! Lorsque la
fondue est en ébullition , vous versez
votre verre d'alcool dans le caquelon et
vous portez triomphalement votre œuvre
sur table.

Savez-vous que la fondue crée la bonne
humeur? Alors, joyeux appétit!
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L'Ajoie et ses Ajoulots
On entend volontiers affirmer que les
Ajoulots sont les plus Français des Juras-
siens. Et l'on ajoute que leur caractère
frondeur, leur goût de la repartie et leur
propension à émettre des propos causti-
ques tiennent à la situation géographi que
du district ajoulot. Ce dernier fait en effe t
partie du bassin français de Montbél iard
et ne doit qu 'aux imprévus de l'histoire
son rattachement â la Suisse. D'ailleurs,
le département du Mont-Terrible a existé
durant près de quatre lustres, de la fin du
XVIir au début du XIX e siècle. S'il faut
se garder des généralisations hâtives , il
est juste de relever que les Ajoulots , spé-
cialement ceux de la campagne , ont une
bien propre d'affronter les problèmes de
la vie. Encore doit-on préciser que , de
nos jours et par l' amélioration relative
des voies dc communications interjuras-
siennes , les différences dc mentalité entre
les habitants d'Ajoie et ceux des autres
districts jurassiens tendent à s'atténuer.

Des habitudes
bien particulières

Il subsiste cependant certaines habitudes/
bien particulières. Une récente statisti-
que publiée par les autorités bernoises et
relative au fonctionnement des offices de
poursuites , en donne la preuve. Les
Ajoulots ont la réputation d'être de
mauvais payeurs et, « ma fi », les chiffres*
des offices précités le prouvent à l'envi.
Sur plus de 17.000 commandements de
payer déposés dans le Jura , pas moins de
5000 l'ont été à Porrentruy, alors que la
population d'Ajoie atteint à peine
20 % des Jurassiens. De même, le nom-
bre des comminations de faillite dépasse
largement la proportion normale.
Suivre les travaux des présidents de tri-
bunal ajoulots , c'est aussi se persuader de
la négli gence des artisans et des
commerçants d'Ajoie. Elle se manifeste
aussi bien pour le paiement des factures
que pour l'encaissement de celles-ci , l'un
entraînant parfois l'autre , évidemment.
Bien des artisans renoncent à tenir une
comptabilité et acceptent plus volontiers
la taxation d'office du fisc, concernant
leur revenu. Ils préfèrent perdre ainsi
quel que argent , plutôt que d'en consacrer
à la tenue de livres de comptes et à dres-
ser des bilans.
Il n 'est donc pas étonnant que, dans ces
conditions , le tribunal de Porrentruy soit

submergé d'affaires à traiter. Il s'agit le
plus souvent d'actions en vue d'obtenir
un paiement , un dédommagement et qui
pourraient être évitées si chacun tenait
des relevés précis de ses activités. Il y a
dans ce domaine un beau sujet de
réflexion pour le corps enseignant qui
recherch e depuis longtemps quelles sont
les notions prati ques indispensables à
ensei gner à la jeunesse.

Les Ajoulots n 'ont que peu de respect de
l'autorité et se moquent volontiers des
ronds-de-cuir et des hommes de bureau.
Certes , la jeune génération fait preuve
d'un esprit plus ouvert. Il n 'en demeure
pas moins que , à la campagne spéciale-
ment , la rationalisation est une notion
grandement méconnue et on lui préfère
souvent les habitudes solidement an-
crées. Un regard droit dans les yeux
semble avoir autant de valeur qu 'une
quittance dûment signée. Faut-il se ré-
jouir de cette situation , faut-il regretter
que , tout de même, elle soit en voie de
disparition?

L'exemple des agriculteurs
Ce serait commettre une lacune que de ne
point préciser l'esprit d'avant-garde qui ,
dans ce domaine, anime particulièrement
les paysans ajoulots. Il y a belle lurette
qu 'ils savent la valeur d'une comptabilité
d'exploitation et nous en connaissons
plusieurs qui poussent très loin leurs in-
vestigations dans cette manière de ra-
diographier leur activité. Cette constata-
tion donne à penser que les mauvaises
habitudes des milieux artisanaux et
commerciaux d'Ajoie peuvent facile-
ment être corrigées. Si l'agriculteur se
mue en gratte-pap ier, le carreleur, le
menuisier et le négociant peuvent et
doivent , eux aussi , admettre qu 'il s'agit
d'un effort nécessaire et , en définitive ,
payant. (SPS)
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SUISSE ET ÉTRANGER

FLUHMANN TRANSPORTS
NEUCHATEL SAINT-BLAISE
rue du Seyon 23 PI. de la Gare CFF
<P (038) 25 31 55 <f) (038) 3317 20
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.1 les idées les plus inattendues. Faites donc simplement appel
à notre ensemblier-conseil, il vous fera à coup sûr des sugges-

H tions qui vous enchanteront. N'hésitez pas, ce service Hassler ji
vous est offert sans le moindre engagement pour vous.

Votre spécialiste en rénovations

I B HASSLER I
Tapis, revêtements de sol et de mur, tapis d'Orient, rideaux
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SAVOIR CIRCULER - AVENIR ASSURÉ

Ecole de conduite
toutes catégories

A. Maire 1.-1. Kramer W. Pillonel
Tél. 25 67 70 Tél. 3334 54 Tél. 42 28 95
Téléphoner entre 12 h 30 et 13 h et dès 20 heures.

Bruno Rœthlisberger offre

U&tfl Pommes et poires
h_£*A à partir de Fr. 1.30, prises à

son dépôt, à Wavre.
Tél. (038) 33 21 33.
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Qualité + service
modèle à partir
de Fr.

1790.-
Grosses reprises.
Facilités de paie-
ment. J'y gagne
alors j'y vais.
Fornachon & Cle
Discount
du Vignoble
2022 Bevaix
Tél. 4618 77

C SPHERICALL \
AGRÉÉ PAR LES PTT

 ̂
TEMOIN LUMINEUX

j r ___̂ —p ~-̂  ̂ ^^^** numéro

TOUCHE D é / //  (r îr
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Pour l'uinigiit rt men t d'un numéro.

Fonctionnement simple
SPHERICALL se branche en un clin d'œil sur
l'installation existante.
• Pour appeler un numéro pré-enregistré, il suffit

d'appuyer sur le bouton correspondant à ce
numéro après avoir pressé là 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 •

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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Demandez-nous la documentation ou prenez rendez-
vous pour un essai gratuit et sans engagement.

UOW\ 

PRÉNOM TEL 

RUE 

LOCALITÉ 

SPHËmCALL
En exclusivité pour Neuchâtel chez

Jkk Ruelle du Lac
M m. SAINT-BLAISE

JËËË ». Téléphone 33 55 22

v  ̂
(&¦ j

Achetez maintenant des Pneus Suisses!

Ceinture d'aeier "Puma"
Puissance de plus dans les roues.
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L'annonce
reflet vivant du marché

APPARTEMENT MEUBLE, confort, en ville,
400 fr., chauffage compris. Tél. 25 27 57.

APPARTEMENT 3 Vz pièces, balcon,
confort , vue, en ville, 500 fr. charge»
comprises. Tél. 25 27 57.

STUDIO MEUBLE, confort , douche, à
monsieur, à Neuchâtel. Tél. 24 70 23. 

CHAMBRE INDEPENDANTE, confort,
douche, à monsieur à NeuchStel. Tél.
24 70 23. 

STUDIOS à Corcelles, fin mars, chauffés,
douche, cuisinette, 247 fr. Tél. 24 44 67.

STUDIO MEUBLE, à Corcelles, pour le 24
mai chauffé , douche, cuisinette, 278 fr. Tél.
24 44 67. 

POUR TOUT DE SUITE, bel appartement de
deux pièces, cuisine, grand balcon, tout
confort , à l'est de la ville. Tél. 25 00 18,
entre 9 et 12 heures.

IMMEDIATEMENT, deux pièces, cuisine
agencée. Tél. 25 28 30, 24 57 95. 

BELLE CHAMBRE, tout confort , avec bains,
au centre. Tél. 25 24 66.

SUPERBE 5 PIECES, Peseux ; vue, verdure,
tranquillité, doubles, W.-C, confort
moderne. Disponible immédiatement ou à
convenir. Tél. 31 47 17.

A SERRIERES, jolie chambre meublée,
confort , tout de suite. Tél. 31 51 05.

LE LANDERON, appartement 4 pièces,
confo rt, spacieux , tranquille, proximité lac
et piscine, 594 fr., charges comprises.
Libre 24 juin. Tél. 51 34 88.

A BEVAIX, beau studio meublé, cuisinette,
salle de bains - douche, tout confort, 320
francs. Libre immédiatement. Tél. 46 16 57.

STUDIO NON MEUBLE, ville, bains, cuisi-
ne, tout compris 300 fr . Tél. (038) 24 61 51.

MAGNIFIQUE 4 PIECES + cuisine, 2 salles
d'eau et dépendances. Vue, jardin,
tranquillité. A Peseux. Libre immédiatement.
Tél. 24 06 07.

STUDIO A AUVERNIER, dans maison
ancienne, confort, vue. Tél. 31 43 14.

EN VILLE, appartement 3V2 pièces, cuisine
agencée, douche, remis à neuf. Tél.
31 60 90.

STUDIO IMPECCABLE très bien meublé et
équipé pour 1 ou 2 personnes (3 pièces +
hall et cave), à louer immédiatement ou
pour date à convenir, dans immeuble
moderne et tranquille. Loyer avantageux :
380 fr. charges comprises. Boudry, tél.
42 33 51.

CHAMBRE INDEPENDANTE MEUBLEE, villa
près gare, dès 1er mai. Tél. 25 46 53, dès
13 heures.

A CORMONDRECHE, magnifique apparte-
ment 4V2 pièces, tout confort, balcon, vue
imprenable, 4me étage, ascenseur. Libre
immédiatement ou date à convenir. Loyer :
700 fr. tout compris et 70 fr. pour garage.
Tél. 31 37 78.

CHAMBRE TOUT CONFORT, cûté est, 150
francs. Tél. 25 38 66.

A BOUDRY, 2V2  pièces meublé, tout
confort, balcon, lingerie, vaisselle et
accessoires, 650 fr., charges comprises.
Tél. (022) 48 42 66, le soir.

A JEUNE FILLE, joli studio meublé, tout
confort. Tél. 24 57 33.

CHAMBRE MEUBLEE, très grande. Part
cuisine et bains, au centre, dès avril. Tél.
25 04 58, heures des repas.

1 STUDIO MEUBLE, avec cuisine et
douche, pour 1 ou 2 personnes. Libre
immédiatement. Quartier Vauseyon, 400 fr.
par mois + charges. Tél. 33 35 26, le matin
ou 24 22 12.

1 APPARTEMENT de 2 V2 pièces, pour une
ou deux personnes, meublé, à Saint-Biaise.
Libre Immédiatement. Locat ion 500 fr. par
mois + charges. Tél. 33 35 26, le matin ou
24 22 12.

URGENT, pour le 1er avril, chambre
indépendante No 27, confort. Tél. (038)
25 69 21.

APPARTEMENT dans chalet , Jura. Tél.
33 53 65, le sorr.

CHAMBRE INDEPENDANTE, meublée,
possibilité de cuisiner, toilettes, lavabos
privés, salle de bains ; dans jolie maison
rénovée, à Corcelles-Centre, 210 fr. +
charges. Tél. (022) 41 95 90, ou s'adresser
63, Grand-Rue, Cormondrèche, de 10 h à
20 h.

CHAMBRE INDEPENDANTE, non meublée,
tout confort , et douche, loyer, charges
comprises : 150 fr. Pour visiter, s'adresser
à Mme John Huguenin, Dîme 43,
Neuchâtel. Tél. (038) 33 27 16.

CHAMBRE INDEPENDANTE meublée, tout
confort , loyer , charges comprises : 155 fr.
Pour visiter , s'adresser à Mme Claudio
Rino, Gibraltar 20, Neuchâtel. Tél. (038)
24 40 68.

AU CENTRE, meublé, à couple, 1 chambre ,
cuisine, bains. Tél. 25 16 89.

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

APPARTEMENT 3 pièces confort , à Bevaix ,
dès le 1er juillet , 389 fr., charges compri-
ses. Tél. 46 10 31.

STUDIO MEUBLE, soit chambre, cuisine,
douche, 250 fr. Tél. 41 28 15.

CRESSIER, garage à l'ouest du village. Tél.
(038) 47 18 33.

APPARTEMENT, BEVAIX, 3 pièces situation
agréable, loyer modéré ; immédiatement ou
à convenir. Adresser offres écrites à
NN 4247 au bureau du journal.

2 CHAMBRES MEUBLEES indépendantes,
salle de bains , réchaud pour cuisiner, à 5
minutes du centre , pour demoiselles. Tél.
25 16 93.

CORTAILLOD, bel appartement, 4 pièces,
tout confort , caves, galetas, 481 fr. 4- 75 fr.
charges. Libre 24 avril. Tél. 42 36 47.

STUDIO NON MEUBLE, en ville, tout con-
fort , libre immédiatement. Tél. 25 62 35.

CHAMBRE MEUBLEE, dans logement tout
confort , proximité gare. Tél. 25 29 15.

A CORTAILLOD, appartement 4 V2 pièces,
675 fr. charges comprises , libre immédiate-
ment. Arrangement avantageux pour la
reprise. Tél. (038) 24 66 34, aux heures de
travail.

JOLI STUDIO MEUBLE, au centre, 1 cham-
bre, cuisine, douche, frigo. Libre dès le 1er
avril. Tél. 25 15 85, ou tél. 24 04 45, le soir.

MOTOCULTEUR-MOTOFAUCHEUSE état de
neuf, à vendre, bas prix. Tél. (038) 33 22 38.

FAUTEUILS LOUIS XIV et Henri II, chaise
Louis XIII, grand buffet , etc. Tél. 24 09 66.

TABLE LOUIS-PHILIPPE, table Louis XIII à
rallonges, armoire Louis XIII. Tél. 24 09 66.

UNE MACHINE A LAVER Hoover 47.
automatique, 4 kg, peu utilisée. Tél.
24 08 05. 
RADIO RECORDER OC-OM-OL-OUC, excel-
lent état. Tél. 41 23 73. 

1 PIANO SCHIMMEL, modèle 108/5, noyer
poli mat , en très bon état , 3500 fr. ; 1
aspirateur Amsa, Rotel à l'état de neuf, 100
francs. Tél. 31 4215, le soir. 

TRAIN MARKLIN HO, locomotives et
vagons Hag, état neuf. Tél. 33 36 33, le soir.

PARC ET BAIGNOIRE d'enfant, état neuf.
Tél. 42 37 39. 

TABLE MODERNE chromée, dessus verre,
sur roulettes, mesures 110 x 55 cm, hauteur
45 cm, 250 fr. Tél. (038) 47 16 82. 

CAUSE DEPART : chambre d'enfant, état
neuf, comprenant : lit, bibliothèque, bureau,
table de nuit ; tapis chinois (entourage lit) ;
une essoreuse. Bas prix à discuter. Tél.
33 11 09, heures des repas. 

JEUNE CANICHE NOIR, bas prix. Tél.
24 45 67. 
MAGNIFIQUE SALON, état de neuf. Tél.
31 27 62. 
BOILER 100 LITRES, révisé, 120 fr. ;
essoreuse cuivre hydraulique, 65 fr. ; deux
parois chauffantes, 380 V, pour grands
locaux, 100 fr. pièce. Tél. 21 11 11, interne
278. 
REELLE OCCASION, garniture de terrasse
en rotin, grande table, deux chaises,
tabouret , lampadaire, servier-boy, 300 fr.
Tél. 31 31 26. 

CUISINIERE GAZ 3 feux , cause départ.
Adresser offres écrites à HN 4320 au
bureau du journal . 

NOUVELLE TELEVISION couleur Philips,
Pal-Secam, aveo télécommande à distance.
Prix à discuter. Tél. (037) 71 47 37. 
JEUNES COLOMBES blanches, le couple
30 fr. Tél. (037) 71 43 24. 

MANTEAU mi-saison', dame, taille 38, belge,
état de neuf, 120 fr. Tél. 41 22 01. 

DIVAN-LIT 1 PLACE, style, 700 fr. Valeur
1500 fr. Tél. 25 46 53, dès 13 heures. 

BOIS DE FEU hêtre scie, bûché. Livraison
à domicile. Tél. 31 72 69. 
SALLE A MANGER, armoires, lits, tables,
salons , tableaux, bois, etc. Tél. 41 2815.

MACHINE A LAVER AEG, automatique, 1 lit
d'enfant, complet . Tél. 24 16 90. 

ROBE DE MARIEE, taille 38-40. Prix avanta-
geux. Tél. (038) 24 42 01. 

CARAVANE REGINA 4 PLACES. Couverte
avant-toit en dur meublé, frigo, électricité,
eau. Tél. 31 38 61, dès 12 h. 

CANARIS BAGUES, bons chanteurs, mâles,
vert et jaune, envoi postal. Tél. (032)
92 16 38. 
AQUARIUM, 300 I, + meuble, éclairage,
etc. 800 fr. Tél. 24 65 32 ou 25 27 94. 

PAROI MURALE, 600 fr. ; cuisinière électri-
que 4 plaques, 300 fr. ; frigo 200 I, 300 fr. ;
livres policiers, 1 fr. pièce. Tél. 4718 39.

CHIOTS, braque d'Auvergne, pedigree,
800 fr. Garin, Beauregard 8, Neuchâtel.

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.

GARAGE A LA COUDRE. Tél. 24 74 24,
heures de bureau.

APPARTEMENT 2 PIECES, avec ou sans
confort, loyer modéré, à Neuchâtel ou dans
les environs. Tél. 25 91 30.

APPARTEMENT 2 ou 2V2 pièces, confort,
situation tranquille, ville. Tél. 25 1716, aux
heures de bureau.

INFIRMIERE cherche studio ou appartement
2 pièces, cuisine agencée, environs des
Cadolles. Adresser offres à EK 4317 au
bureau du journal.

COUPLE SANS ENFANTS cherche
appartement de 3-4 pièces dans villa ou
petit locatif ; tranquillité et vue, région
Peseux à Cortaillod, pour 24 juin ou date à
convenir. Adresser offres à DJ 4316 au
bureau du journal.

2 DAMES TRANQUILLES cherchent appar-
tement 3 pièces, confort, région gare - La
Coudre, dès fin mai. Adresser offres écrites
à FL 4318 au bureau du journal.

APPARTEMENT 2-3 pièces, loyer modéré,
pour deux étudiantes suisses. Tél. (065)
8 42 02. 
LOCAL, environ 40 à 80 m2. Tél. 33 29 44.

JEUNE COUPLE cherche jeune fille pour
garder deux enfants et aider au ménage.
Vie de famille assurée. Tél. (038) 63 25 20.

DAME cherche travail à temps partiel dans
bureau, commerce ou divers. Adresser
offres écrites à 2603-639 au bureau du
journal.

SECRETAIRE EXPERIMENTEE, cherche
travail après-midi. Tél. 24 22 38, après-midi.

DECORATEUR-ETALAGISTE cherche emploi
Adresser offres écrites à GM 4319 au
bureau du journal.

UNIVERSITAIRE cherche emploi partiel ou
mi-temps. Expérience travaux bureau et
accessoires (aussi manuels) , permis de
conduire. Tél. 25 38 93, l'après-midi.

URGENT. Jeune homme cherche place de
mécanicien d'entretien. Tél. 31 53 50.

BON PEINTRE EN BATIMENT, éventuelle-
ment en carosserie, cherche place stable à
Neuchâtel ou environs, pour avril + mai.
Tél. (032) 25 51 82.

LAPINS GRAS, de boucherie. Tél. 25 59 71.

VELO FILLETTE, 10 ans, bon état. Tél.
(038) 31 78 58.

PETIT LIT A BARREAUX + paro pour
enfant. Tél. 41 14 87. 

TROUVE JEUNE CHIEN NOIR, collier
mauve, au Verger-Rond. Tél. 24 28 36.

PLUSIEURS CHATS TROUVES (dont 1 noir,
1 brun-beige-noir) sont au chenil de
Cottendart. Tél. 33 30 02, Amis des bêtes.

VEUVE, 65 ans, bien équilibrée, bilingue 1 m
70, svelte , aimant lecture, musique, cherche
compagne du même âge ou compagnon,
pour sorties , environs de Berne. Ecrire à LS
4324 au bureau du journal.

JE CHERCHE UNE PERSONNE pouvant
donner des leçons de français , le soir.
Téléphoner au (038) 24 55 44, demander M.
Wyss.

ROBES DE MARIEE et accessoires en
location chez Mme Geuggls, Beau-site 3,
Cortaillod. Tél. 42 30 09.

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



f  SUPERBA vous propose des literies qui correspondent aux plus ^
VSË±s récents progrès de la science. Avec Superba, le commer-

çant spécialisé est à même de vous dire comment

mieux dormir
Essayez ce qui vous convient

Ou vous choisissez le Ou vous choisissez le
matelas en mousse Superba (l). matelas à ressorts Superba (2).
Avantages : Avantages :

léger, confortable , durable , silencieux. lit facile à faire, confort et élasticité
La force portante et l'élasticité du mate- de longue durée, silencieux. Beaucoup
las sont améliorées de façon décisive plus léger que les anciens matelas à
par le renforcement breveté Superba de ressorts. Le matelas à ressorts s'adapte
la zone médiane. directement à l'anatomie du dormeur.
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Brevets Superba Nos 477847 et 485453

Anatomiquement, la colonne vertébrale est Le matelas à ressorts garantit un soutien par-
impeccablement soutenue; sa position horizontale fait de la colonne vertébrale. Comme aucun autre
est parfaite, la musculature du corps peut se matelas, il peut être choisi selon son poids , selon
détendre totalement. son âge et selon son état de santé.

Le matelas reste constamment élastique et Le matelas à ressorts Superb a a fait ses preuves
ceci pendant de nombreuses années. depuis des dizaines d'années.

La preuve: la garantie de qualité Superba! La preuve: la garantie de qualité Superba!

comme ceci ou comme cela
• Le sommier rembourré Superba-original améliore encore le confort et l'isolation de votre lit. (3>
• Le sommier rembourré Superba-original ménage draps et couvertures, fini les ongles cassés et les
mains abîmées, plus aucun contact avec du bois ou du métal.
• Les rembourrages Superb a sont faits de pure soie naturelle finement cardée, de pure laine de mouton
et, suivant les modèles, de coton blanc cardé en fines couches.
• De tous les rembourrages, ]a pure soie naturelle et la pure laine blanche de mouton , sont les meil-
leurs régulateurs de la température et de l'humidité qui soient.
• Tous les matelas et sommiers Superba sont recouverts de coutil traité Sanitized. Ils satisfont donc
aux exigences les plus sévères sur le plan de l'hygiène du lit.
• Les matelas Superba sont d'un entretien très facile, il n'est plus nécessaire de lés retourner tous les
jours, passer l'aspirateur suffît.
• Vous pouvez vous offrir une vraie literie Superba, il y en a pour toutes les bourses.

Jbr v̂V i Y J/ar \̂ Q
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le lit de la relaxation ïï

Plus d'un million de clients entièrement satisfaits parlent en faveur de Superba et de sa très vaste
expérience. Votre spécialiste se fera un plaisir de vous conseiller avec compétence. ,
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FAVRE-EXCURSIONS, ROCHEFORT
VENDREDI-SAINT

Col du Scheltertpass, gorges de la
Scheulte, repas de midi, à Altreu.
Départ de Rochefort
9 h 30 place du port.
Fr. 29.— (sans repas).

Pâques (dimanche 30 mars)
Clos-du-Doubs, Corniche de Saint-
Ursanne.
Départ : 13 h 30 place du port
Fr. 26.—

Lundi de Pâques
Tour du Léman
par Oron-la-ville, Montreux, Genève.
Départ : 7 h 30 place du port.
Fr. 35.—
Carte d'identité
Rabais AVS
Inscriptions à l'avance. Tél. 4511 61.

Marche populaire ffW
de la Quinzaine de Neuchâtel Ww ^m

é HUI B l 3̂ H

f^^S^^  ̂
Neuchâtel-LeChanet-Dimanche 1er juin 1975 [a^Œg i

,S,<S PronrammP • Renseignements : Quinzaine cie Neuchâtel ,. « vyia %s . 
oase posta|e 886| 2001 Neuchâtel , tél. (038)

Départ et arrivée : Caserne du Chanet. 25 65 01. Responsable : M. Gilbert
•Heures de départ : De 8 heures à 14 heu- Dœssegger, interne 249.

}Hf res Généralités : La marche aura lieu par
Fermeture des contrôles : 17 heures précl- n'Importe £"2 

temps Notre marche fait
, . j i  r partie du Groupement des marches neucha-

chemin* 
:
fo
E
rêt

0
e
n
. 'Lll êftJê 

U
<Z™ Ralliement : Vous trouverez en cours de

P»?, XI rtSLl route un poste de ravitaillement ,Peu de dénivellation. entièrement gratuit grâce à l' amabilité de
¦ Feuille de parcours : Au départ vous rece- Chocolat Suchard S.A. et des sociétés des

¦ vrez la carte et la description du parcours Maîtres bouchers et Maîtres boulangers de
¦HR»M*M 

à faire tir"brer au contrôle installé au poste Neuchâtel. Les cantines de l'arrivée et du
^^ "̂ de ravitaillement à mi-parcours. départ seront ouvertes toute la journée.

52Bifcj/^ Participants : Toute personne , soit Vous pourrez également y boire et vous y
^pBSj**JE|̂ ByilMfeaW individuelle, soit en famille ou en groupe restaurer.

JgnSj^ÛMk̂J- Ĵ Ŝ  ̂ de soc '

é,és 

sportives et autres. 

(Les 

challenges spéciaux mis en compétition :
Ê^Œ^̂mS^ k̂i ^compa^né?)

350"3 "* ™ "* ^̂  ̂ Challenge P. Kramer, Neuchâtel : Au con-

"'" . '. ' ù—. S Tenue : Libre, mais bons souliers de Challenge Quinzaine de Neuchâtel : A la
HffljEJlffllbsÉH marche. société sportive la plus nombreuse.

Tr;v'v^T«' rt' }B̂ Sil Assurance : Entièrement à la charge des Challenge Feuille d'avis de Neuchâtel : A
f̂fi *̂W

JF¦ 
q̂ ŵï&YjffiiM participants. la société ou à l'équipe non sportive la

«® f̂ew^â"
:!#œ^Sr / Service sanitaire : Assuré par les plus nombreuse.

Y X^2' V^'V^-5vàr / organisateurs , avec l'aimable concours de Propreté et environnement : Vous allez
\ %̂j£y$s_2__-&f*i&hir /  la Société des samaritains dames et parcourir une région magnifique I Nous
^^S^WÎSwî ^^Fls 

messieurs 
nous recommandons chaleureusement pour

a^̂ tt î -̂ â Finance 
de participation : Fr. 12.- par ^e vous ne laissiez traîner sur le parcours

M .̂ U adulte , Fr. 11.- par enfant jusqu 'à 15 ans. aucun emballage détritus , gobelet , boite
¦ . , ., „ „ „„ „„„„ „ , de conserve ou déchet quelconque. VousInscriptions : Sur C.C.P 20-9320. Présenter ,rouverez des corbeilles à papier au poste

£ récépissé postal au départ. de ravitaillement et autour des cantines.Délai d Incriptlon : Mercredi 30 avril 1975. utilisez-les. Merci. Les organisateurs vous
j n| Inscriptions tardives : Les personnes qui en seront reconnaissants, ainsi que

s'inscrivent par C.C.P. entre le 1er mai et l'Association pour le tourisme pédestre qui
la veille de la course payeront un fait chaque année de louables efforts pour
supplément de Fr. 2.— tous les vrais amoureux de la nature.
Inscriptions au départ : Pourront se fa ire Parking : Vous pourrez arriver en voiture
contre versement supplémentaire de Fr. jusque sur la ligne de départ . Grâce à
2.— Les distinctions seront envoyées à l' amabilité de la police locale , plusieurs
chacun dans les délais les plus brefs. centaines de véhicules pourront être
Distinction : Sera remise à l'arrivée à parqués à quelques mètres du départ.

PV chaque participant inscrit avant le 1er mai Et maintenant : Bienvenue à Neuchâtel et

W \ Vous pouvez demander des formules d'inscription à la QUINZAINE DE
NEUCHATEL case postale 886, 2001 NEUCHATEL ou par téléphone au

MUL "BAMM-NMCHATu 25 65 01 (interne 247)

 ̂ ¦ ^̂ m̂S ŜB^̂ B̂SSS ŝ Ê̂^KÊmS^wBË  ̂ ¦
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HH Oeufs et lapins en chocolat HH
¦- '̂!̂ B ^ Pr'x HIT '̂ ll$|H

HH Vins rouges et blancs HH
'-^oiv^H ^ Pr'x CHOC ^pf̂ ^B

HH Excellent kirsch .-«. 3590 H¦ -̂ âc^B + verre 
H"̂ ^*H

Wm Rhum Colonial ,*.. 1590 HHAux colonnes ¦"-k? '̂)H Ĥ 'ffi fftH

jjjpĵ  
WM whisky Old Barrel ,..„,. 15'° ¦

NORMALE SUPER WMÊt {, \̂  ̂ G3UfS tM 7
20 

^H

H Lapin frais >* 10.- HH
HH Gigot d'agneau . . , » . 150 9H
g H frais importé H H

au super-centre uwm '" H
^̂ ^̂  ̂

Au rayon photo... B̂ l̂H

W_ % Développement 240 Copie -.75 HlH;x '. ï̂&H 9 x 9 Bi-'̂ IH

B 13
|§ INVITATION PUBLIQUE j§13 [g
IS GRAND SHOW PASCAL gig 13
ICI DE L'AMEUBLEMENT ICI
va ET DE LA DÉCORATION jm
13 [g
wmm \ ¦
NjaTij MEUBLES DE STYLE [S
¦gl [ÇJ
RIS; MEUBLES RUSTIQUES irjl
Kf3 5 PROGRAMMES DE STYLE ESPAGNOL g

H 

|ÇJLUSTRERIE ARTISANALE fiS
ARTICLES BOUTIQUE |HI

13îçj
ARTICLES DE DÉCORATION 13
REPRODUCTIONS D'ARMES, TABLEAUX, ETC. |ÇJ

13 13}d CONDITIONS EXCEPTIONNELLES I in
IHI OFFRE LIMITÉE À CINQ JOURS i \f»
13 13
jm OUVERT: TOUTE LA JOURNEE ET LE SOIR |GJ
13 DATES: LES 26, 27, 29, 31 MARS 13
[ÇJ . ET LE 1er AVRIL |3
13 LIEU: CERNIER (ANC. FABRIQUE PERRENOUD) |3
13 13
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m\ y\ Un bon texte publicité ire va

Jjj Ĵ DROIT 
AU 

BUT
<̂Mp̂  cfautanf plu» s'il paraît

y \̂ au bon moment dans le plus

important tirage du canton

FEUILLE DAVI S DE NEUCHÂTEL

c Vst parti —
bois oo charbon, tout
s'allome à l'instant.

îlIllaS BBPWÉllIP- X
* ^̂

BRW"̂ ^^̂ y.yj .' ' 



( * vxV^ ga)HiraManinHaB ĵ ^̂ #̂if/ \̂
Pull pour dames, lu\ Une mode mini-priX pOUr IU Shirt pour hommes,]
motifàjours , Mil FI I P Pt nnnr I ni ËËË 100% acryl mouliné,
100% acrilique,tailles 38-46,111 t-ncjc ijjuui LUI. HMH tailles at teintes diverses,
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EIMI&AIIAMA AIANAIMîAIIII Chaussettes pour hommes Derby,
ËfllDaiia ge eCOIIOlIli qUC Dans votre magasin Coop 65% acryl/35% nylon,
Collant pour dames,stretch, avec tout près de chez vous. en de nombreuses teintes mode,
empiècement,  ̂

_
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Dans les centres Coop ogg t̂f fek fP
grands magasins Coop Ŵ — fj  B En liberté ! AVGC C00p!

Au Super-Centre *̂^
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4r\ }̂ ŝ̂  La bonne adresse pour un prêt personnel? ^ \ @T —~' '"( @j r  \X~ \K~
^—^~̂  >—S-^La Banque Aufina. Remplissez ce coupon ou passez à N>—«̂  >«-• fefiJ £Jrjnos guichets. Nous vous conseillons très volontiers.

SOCIÉTÉ D'EXPLOITATION DES CABLES ÉLECTRIQUES
SYSTÈME BERTHOUD, BOREL & CIE

CORTAILLOD
Messieurs les actionnaires sont convoqués en

Assemblée générale
ordinaire

pour le 10 avril 1974, à 15 h, au siège social, à Cortaillod.

ORDRE DU JOUR
1. Rapport sur l'exercice 1974
2. Rapport de Messieurs les contrôleurs
3. Votations sur les conclusions de ces rapports
4. Nominations statutaires
5. Divers.

Le bilan, le compte de profits et pertes, le rapport des contrôleurs seront à la
disposition des actionnaires à la Société de Banque Suisse, à Neuchâtel, et au
siège social, à Cortaillod, dès le 27 mars 1975.
Seuls les actionnaires dûment inscrits au registre des actions à la date du 27
mars 1975 pourront exercer leur droit de vote. Aucun transfert d'actions ne sera
enregistré du 27 mars au 10 avril 1975.
La participation à l'Assemblée générale est subordonnée à la présentation d'une
carte d'admission délivrée par le bureau des actions de la Société, à Cortaillod,
sur demande formulée avant le 1er avril 1975.

Le Conseil d'administration
Cortaillod, le 26 mars 1975.
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SINGER
la machine

àcoudrela plus vendue
dans
le monde

Beau choix
de cartes de visite

à l'imprimerie
de ce journal

Singera M & î .*$^egaTcment H ,̂ *>Hpour vous &̂%fcfSr _ T

CENTRE À COUDRE

SINGER
L. MONNIER
rue du Seyon 11
Neuchâtel.

0 (038) 25 12 70.

Menu de Pâques

¦ 

Filets de perches Fr. 11.50
menu complet :

potage, filets de perches,
dessert
Fr. 15.50

Menu avec lapin
(potage, fllets de perches
lapin, garniture, dessert)

complet : Fr. 17.50
sans entrée Fr. 12.50

Menu avec gigot d'agneau
(potage, filets de perches,
gigot d'agneau, garniture,

dessert)
complet Fr. 18.50

sans entrée Fr. 13.50

Menu avec tournedos grillé
(Potage, filets de perches, tournedos grillé, garniture,

dessert)
Complet Fr. 22.— sans entrée Fr. 17.—

f  d'un sml coup 1
; Pour le prix de 2. vols "city", nous vouŝ of f rons« p
maintenant 3'destinations-attrayantes î m
Ne serait-ce pas une excellente Idée que de reserver ¦

I votre troisième semaine de vacances pour un ra
tel voyage. ?.. ¦

n̂omi ĉ̂M1i-M(mvouFl9f 5_ I
Vienne - Budapest-Praguev JOur3 ».7».-|

Départs : 13 avril/18 mai. /21 sept./12 oct. 75 ¦

Amsterdnm-lo/jdres-fiaris 7 jours ¦**. -an.-!
Départs : 13 avril/8 juin/2l sept./19 oct. 75 ¦

Nke R̂orae-Dubrovnik? JOur3 Fr. 785. - 1
Départs ; 20 avrll/15 juin/31aoÛt/28 sept. 75 ¦

Considérez nos avantages : >̂s. Z m
- Tous les vols'par avion de ligne>>̂ zsc~-««ĵ âg 1
- Logement en chambres à 2 lits-̂ CSSSSŜ -̂  ̂ B
- Petits groupes, pas de voyages

^̂̂  ̂ ^"en masses",dont en agréable ^̂ "̂ k̂^̂ I
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2001 Neuchâte , S, rue de la Treille. Tél. (038) 25 80 44
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I MOTS CBOiSES I

HORIZONTALEMENT
1. Vitre d'une lucarne à charnière. 2. Médecin et

physiologiste français. - Retirés. 3. Préfixe. -
Héros d'un conte de Perrault. - Symbole. 4.
Compositeur français. - Biffa à grands traits. 5.
Groupes de militaires - Nez. 6. Cap, près de Tou-
lon - Note. 7. Belle occasion de papoter. - Ima-
ginaire. 8. Importune. - Entre deux coteaux. 9.
Désigne un lieu qui n'est pas nommé. - Mauvais
écrivain. 10. Ebranlée. - Donne des traits régu-
llerS' VERTICALEMENT

1. Petits piliers renflés. 2. Personne d'une
puissance extraordinaire. - Pâle et maladif. 3.
Durée d'une révolution. - Chiennes de chasse. 4.
Donne des petites marques d'affection. - Le moi.
5. Sur la Dendre. - Objet de battage. - Son vo-
lume est faible. 6. Réduite à une dépendance
extrême. 7. Lettre grecque. - Machine. 8.
Conjonction. - Labiales. - Roi d'Israël. 9. Bride. -
Note. 10. Entaille faite avec une arme tranchante.

Solution du N° 175
HORIZONTALEMENT : 1. Saturnales. 2. Usu-

raire. 3. Me. - Nie. - Gît. 4. Se. - Céans. 5. Rous-
sette. 6. Ire. - Iso. - Pi. 7. Egède.- Nets. 8. Ni.- Est.
- Lis. 9. Sédatif. - Eu. 10. Scléreuse.

VERTICALEMENT : 1. Sumériens. 2. Ase. - Or-
gies. 3. Tu.- Suée.- DC. 4. Urnes.- Deal. 5. Rai.-
Sieste. 6. Nièces. - Tir. 7. AR. - Eton. - Fe. 8. Lé-
gat. - El. 9. Inepties. 10. Sots. - Issue.

I CARNET BU JOUR I
NEUCHÂTEL

Centre culturel neuchatelois : 20 h 30, L'écono-
mie en toute simplicité.

EXPOSITIONS. - Musée d'ethnographie: Tapis
anciens d'Orient.

Musée d'art et d'histoire : Gravures et dessins de
Marcel North. Céramiques suisses. Exposition
des PSAS.

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.
Centre culturel neuchatelois: Aimé Montandon,

œuvres peu connues.

TOURISME. - Bureau officiel de renseigne-
ments : place Numa-Droz 1, tél. 2542 42.

CINÉMAS. - Rex: 15h et 20h45, Chinatown.
16 ans.

Studio : 15 h et 21 h, Fantômas se déchaîne.
12 ans.

Bio : 15 h et 20 h 45, Bonnie and Clyde. 18 ans.
18 h 40, Nous sommes tous des voleurs.
16 ans.

Apollo : 15h et 20 h.30, Zorro. 7ans. 17 h45,
Passion. 16 ans.

Palace : 15 h et 20 h 30, Le violent Kid du karaté.
16 ans.

Arcades: 15 h. Un chien nommé Snoopy. En-
fants admis. 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 : Pharmacie des Beaux-Arts
(Favez). La période de service commencée 8 h.
La pharmacie de service est ouverte jusqu'à
22 h. De 22 h à 8 h le poste de police (25 10 17)
indique le pharmacien à disposition en cas
d'urgence.

VERTIGE D'UN SOIR
NO TR E FE UILLETON

par Claude Jaunière

3 ÉDITIONS JULES TALLANDIER

Ce qui m'agaçait le plus, c'est bien qu'elle devait toujours
avoir dans l'esprit le vieux rêve qu 'elle et son amie Berthe
avaient de nous marier. Régis, mon mari ! Ah ! ça, non ! Pour le
dégoûter à tout jamais d'un tel espoir , s'il le partageait avec
maman , j'étais décidée à me rendre insupportable pendant son
séjour.

On aurait dit que ma mère lisait les pensées qui s'agitaient
derrière mon front et elle dit , grondeuse :
- Tu vas me promettre d'être gentille avec Régis: «J'ai ,

m'écrit-il , grande hâte de vous revoir tous» . II faut compren-
dre que c'est un peu de son foyer détruit depuis la mort de sa
mère qu 'il retrouve ici.
- Je ne serai quand même pas forcée de lui tenir compa-

gnie?
- Non, bien sûr , et c'est avec moi qu 'il passera le plus clair

de son temps. Pourtant , je veux , tu m'entends bien , Dilette , je
veux que tu te montres courtoise , amicale. J'exige que tu quit-
tes ta défroque de palefrenier quand Régis sera là.
- Quoi ! m'écriai-je indignée , je ne pourrai plus monter à

cheval?
- Tu as une tenue convenable et tu la revêtiras si tu tiens à

montrer à Régis tes talents équestres.
- Il s'en moque bien ! Il a horreur des chevaux !
- Cesse de discuter , ma petite fille. Pour une fois , j' exi ge de

l'obéissance.

Maman se fâchait rarement et je la sentais irritée. Pour rien
au monde je ne voulais lui faire de la peine et huit jours
seraient , en somme, vite passés. Je pouvais donc lui faire
plaisir et me montrer patiente. Ce que j'allais me barber!
- C'est bon , dis-je en l'embrassant tendrement , je serai un

ange de douceur.
- Je ne t'en demande pas tant. J'ai seulement ta promesse

de te montrer convenable.

Dès que maman eut quitté ma chambre , j'oubliai Régis et
les complications que sa venue allaient me procurer. Je
m 'habillai en hâte. J'étais très en retard et j'imag inais sans
peine l'impatience de papa à me présenter son cadeau.

Il s'était certainement retenu de monter m 'éveiller lui-
même, laissant à sa femme la préséance dans l'ordre des
nouvelles à m'annoncer. Pour celle-ci , l'arrivée de son filleul
avait infiniment plus d'importance que la naissance d'un
poulain.

Je rejoignis papa dans son bureau. C'est une pièce que
j 'adore. Tout y est consacré au cheval et à son environnement.
Elle sent à la fois le cuir et le crottin : deux odeurs saines qui
nous sont familières. Aux murs , des trophées: les coupes
gagnées par papa qui fut champion de jumping avant que sa
blessure lui interdise à tout jamais de monter à cheval.

Par amour pour celui-ci, il s'est consacré à son élevage,
reprenant et transformant l'exploitation agricole héritée de ses
parents. Dans l'Ouest on aime le cheval et nombreux sont les
domaines de plus ou moins grande importance où l'on en
prati que l'élevage.

Papa , lui , organisa son établisement d'une manière ration-
nelle , refoulant l'amateurisme , engageant dans son entreprise
sa fortune personnelle et celle de sa femme. Si le succès a

récompensé son courage et sa ténacité, si nos produits font
prime sur le marché actuel du cheval de selle, c'est à la colla-
boration morale, à la confiance totale qu 'elle lui a faites quant
à l'administration de ses biens propres que nous le devons.

Le mariage de mes parents fut un mariage d'amour. Toute
jeune fille , cette jolie Angéroise qui suivait , en compagnie de
son frère , officier du Cadre Noir de Saumur , les concours
hipp iques , s'était prise d'admiration pour le brillant cavalier
qu 'était Edward Hobson , vainqueur des plus difficiles épreu-
ves. ' Elle devait le retrouver quelques années plus tard
amoindri par la souffrance et une semi-infirmité. Pour elle, il
restait le même, gardant dans son cœur la place que le temps,
l'éloignement laissaient intacte. Elle osa faire les premiers pas ,
vainquit la résistance qu 'il lui opposait , puis se laissa subjuguer
par tant d'amour , de beauté. Lui non plus n 'avait pas oublié la
ravissante Muriel Portier dont les regards si souvent naguère
stimulèrent son audace , qu 'il fit à maintes reprises danser au
cours des soirées qui couronnaient les grandes manifestations
équestres de l'époque et dont il était alors le héros.

Il ne voulait pas s'engager , trop pris par une carrière
sportive pour pouvoir se consacrer à une épouse. La guerre ,
avec ses conséquences si cruelles, allait le ramener à elle et
l'amour qui les unissait était fait de tendresse , de dévouement ,
d'admiration mutuelle. Aucune femme ne pouvait se compa-
rer à Muriel et Edward était l'homme parfait qu 'après plus de
vingt ans d'union elle aimait et respectait de toute son âme.

Quand j'entrai dans la pièce , papa installé devant sa table de
travail dans ce fauteuil spécialement fait pour lui permettre
d'allonger et de reposer sa jambe si souvent douloureuse , leva
la tête. A cinquante ans il restait , malgré ses tempes grison-
nantes , aussi beau que maman le vit la première fois , bondis-
sant au-dessus des obstacles. 11 n 'avait pas pris un pouce de
graisse et c'était une performance puisqu 'il marchait diffici-
lement. Ses yeux bleus , ses cheveux blonds , il les tenait de son
ascendance anglaise , comme son teint clair , son faciès sec, sa

denture solide. Il me sourit avec bonté, avec amour. Nous nous
adorions, père et moi , évitant toutefois les manifestations
excessives. Nous nous comprenions d'un regard , d'une moue.
- Alors, ma Dilette, tu es contente?
Il y avait un peu de moquerie dans son ton qui montrait qu 'il

n 'ignorait rien de mon escapade de la nuit , de ma déception. Je
voulus m'expli quer , affirmer que j'étais très contente. Il
m'arrêta d'un geste.
- Tu ne peux pas te rendre compte et je suis certain que ce

sera quand même un de mes plus beaux produits. Cependant si
tu préfères que nous attendions la prochaine pouliche...

Il me narguait gentiment et je protestai:
- Non! Tu me la donnes vraiment?
- Je n'ai qu 'une parole ! Lui as-tu trouvé un nom?
Je hochai la tête. Autant que faire se peut , le nom d'un

poulain doit réunir le patronyme de son père et celui de sa
mère. J'avais pensé, puisqu 'elle était la fille de Bella , à ajouter
seulement l'I de l'étalon Ithaque. Cela aurait donné Ibella ,
mais je la trouvais si laide qu 'il m'aurait semblé faire insulte à
ma jument si bien nommée, elle , que je décidai de faire peser
la responsabilité des origines sur le géniteur et de l'appeler
Ithalla. Père haussa les épaules. Il ne comprenait pas très bien
mes raisons, mais il accepta le nom. Comme je ne montrais
aucune impatience d'aller aux écuries, il me dit :
- Ta mère t 'a annoncé l'arrivée de Régis?
- Qu'est-ce qu 'il vient faire , celui-là? grondai-je , enchan-

tée d'avoir un prétexte pour justifier ma maussaderie.
- Ne commence pas à t 'irriter contre lui avant même de

l'avoir revu. Il est très gentil , ce garçon.
Papa n 'éprouvait pas tellement de sympathie pour lui au

temps où nous nous chamaillions et , bien souvent , avec la plus
entière mauvaise foi , il prit mon parti dans les pugilats qui nous
opposaient , m'aidant à en sortir glorieusement. Au ton qu 'il
prit , je devinai sans peine qu 'il avait été chapitré par sa femme
et je le menaçai du doigt. (A suivre)

LA ROTONDE
CABARET -DANCING - NEUCHÂTEL

«THE CRASH» sextett
et ta chanteuse SAMANTHA

ATTRACTIONS

Service d'urgence des pharmacies : région
Boudry - la Côte, M. P. Tozzini, Corcelles,
tél. 31 13 47.

AUVERNIER
Galerie Numaga I: J.-M. Jaquet , dessins.
Galerie Numaga II: G. Delachaux, sculptures.

COLOMBIER
Cinéma Lux : 20 h 15, Si, si, mon colonel.

PESEUX
Cinéma de la Côte : 20 h 30, Le cerveau.

HAUTERIVE
Galerie 2016 : Bernd Kastenholz, peintures.

La Terre va-t-elle devenir inhabitable ?

L 'UNESCO se préoccupe en perma-
nence de savoir s 'il existe encore des
moyens d'empêcher que la Terre ne de-
vienne, à brève échéance, inhabitable. Et
tous les spécialistes ont lancé le même cri
d'alarme: «L 'homme est en train de tuer
la natu re et si l'on n 'y porte remède, les
enfants qui naissent aujourd 'hui verront la
f in  de l'espèce humaine. Parce qu 'on ne
pourra plus vivre sans air pur, sans eau
propre, sans terre cultivable et, parce que,
faute d'arbres, notre planète manquera
d'oxygène et s'asphyxiera. »

Car l'ensemble des êtres vivants est
étroitement solidaire, ne serait-ce que
pour l'alimentation qui permet à la vie de
se poursuivre de jour en jour. Les végé-
taux sont broutés par les herbivores, les-
quels sont mangés par les carnivores qui
servent de nourriture à l 'homme. Celui-ci
tire également sa subsistance des plantes,
du lait, en somme de tous les points de la
chaîne.

Déverser nos égouts dans les rivières,
vidanger nos p étroliers dans la mer, c'est
mettre en péril toute la faune aquatique
don t se nourrit la moitié de l 'humanité. El
c'est aussi, en contaminant chaque jour
davantage le milieu d'où nous tirons notre
subsistance, mettre notre santé en péril.

Ignorer les lois de la nature est aussi
grave qu 'ignorer les lois de la pesanteur,
quand on se penche au bord d'une falaise.
Un exemple entre mille : les biologistes de
l 'école de Thomas Huxley ont calculé

qu 'au bout d'une année la descendance
d'un simple puceron pèserait aussi lourd
que tous les Chinois réunis! Heureuse-
ment, la loi naturelle joue et il ne reste sur
la Terre que le nombre de pucerons né-
cessaire à l 'équilibre des choses.

La Terre risque de manquer d'oxygène
dans un futur relativement proch e. Or, à la
f in  de ce siècle, avec ses six milliards
d'habitants, notre p lanète aura besoin de
deux fois p lus d'oxyg ène. Mais, en même
temps, le développement de l'automobile
et surtout des transports aériens aura
chargé l'atmosphère d'une masse à peine
imaginable de dangereux gaz carboni-
ques. D 'ores et déjà , les avions qui atter-
rissent à New- York y lâchent chaque an-
née quelque 350 millions de tonnes de gaz
carbonique. Ce gaz, dont le taux était pra-
tiquement resté constant dans l'atmo-
sphère depuis la création du monde, s'y est
accru déjà de 14 % depuis la création de
l'automobile. Or, les arbres, qui sont les
véritables poumons de la Terre, dispa-
raissent de p lus en p lus au moment où ils
sont le p lus précieux.

Mais le p rincipal régénérateur de l'at-
mosphère reste la mer puisque les végé-
taux marins élaborent 70 % de l'oxygène
produit par toutes les p lantes du globe. Or,
il suffit d'une mince couche d 'hydrocar-
bure pour que les échanges gazeux entre
l'eau et l'atmosphère soient profondément
pertu rbés. Polluer les océans, c'est aussi, à
p lus ou moins longue échéance, priver
quelques millions d'hommes du droit de
respirer. (AC1).

Un menu
Tarte aux oignons
Salade mélangée
Flan vanille

LE PLAT DU JOUR :

Tarte aux oignons
Plaque 24 à 26 cm, 300 g pâte à gâteau,
4 oignons, 100 g cubes de lard, beurre,
200 g d'emmental râpé, sel, aromate, poi-
vre, 1 tasse crème (aigre), 2 œufs, cibou-
lette.
Foncer, avec la pâte, une plaque à gâteau
graissée. Rissoler les lanières d'oignons et
les cubes de lard dans du beurre ou corps
gras bien chaud et les répartir sur la pâte
avec le fromage. Assaisonner, verser la
crème battue avec les œufs.
Poudrer de ciboulette et laisser 25 à 30 min
à four bien chaud.

Pour bien dormir
La primevère, annonciatrice du printemps,
est un remarquable somnifère : laisser in-

jfuser dix minutes 20 g dans un litre d'eau
bouillante et boire une tasse de cette tisane
après chaque repas.
La valériane: antispasmodique et fébri-
fuge, la valériane fut utilisée dès la plus

haute antiquité. C'est un sommifère qui
convient à tous les insomniaques. C'est la.
racine, et non les feuilles ou les fleurs, qui
est employée pour préparer cette boisson
calmante. Laisser, pendant 10 h, macérer
35 g de racines séchées dans un litre d'eau
froide. Boire une tasse avant chacun des
principaux repas.
La capucine : cette jolie plante originaire
des hauts plateaux du Pérou, est cultivée
dans nos jardins pour la beauté de ses
fleurs aux couleurs vives. Mais 10 g de ses
feuilles, infusées cinq minutes dans un litre
d'eau bouillante, apportent , à raison de
trois tasses par jour, le sommeil à ceux qui
l'ont perdu.

Soins de beauté
Après une journée de travail , voici
comment se détendre avant de se rendre à
un dîner chez des amis. Faites-vous un
masque; en voici un qui en moins d'une
heure effacera toute trace de fatigue. Sé-
parez le blanc et le jaune d'un œuf. Battez le
blanc avec une cuillerée à café de jus de ci-
tron. Etendez ce mélange sur votre visage
et mettez sur vos paupières des tampons
de coton hydrophile d'abord trempés dans
l'eau puis bien essorés et ensuite imbibés
d'eau de rose ou d'eau d'hamamèlis. Al-
longez-vous pendant 20 min dans le noir.
Rincez votre visage à l'eau tiède.

. i i i ni » I I .. . \ »

POUR VOUS MADAME

La journée qui n'aura guère de conjonc-
tions importantes, sera dans son ensemble
assez calme.

NAISSANCES: Les entants de ce four
seront Imaginatifs, opportunistes, doués
pour les études, mais instables et capri-
cieux.

BÉLIER (21-3 au 19-4)
Santé : Quelque embarras intestinaux à
prévoir. Amour : Vous recevrez la visite de
personnes agréables. Affaires : Un petit
échec vous rendra conscience de la réalité.

TAUREAU (20-4 au 20-5)
Santé: Evitez les sucreries actuellement.
Amour : Faites davantage de concessions.
Affaires : II vous faudra faire un choix de
vos possibilités.

GÉMEAUX (2 1-5 au 21-6)
Santé : Votre cœur est fatigué. Ménagez-le.
Amour : Ne Vous montrez pas sectaire. Af-
faires: Ne dites pas toujours ce que vous
pensez.

CANCER (22-6 au 22-7)
Santé : Des infections glandulaires sont à
prévoir. Amour: Une personne vous té-
moignera son amitié. Affaires : Montrez-
vous plus optimiste.

LION (23-7 au 23-8)
Santé: Très bonne actuellement. Amour :
N'agissez pas sournoisement. Affaires :
Sachez rester simple.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Santé: Surveillez votre gorge. Amour

Montrez-vous beaucoup plus large d'es-
prit. Affaires: Ne vous faites pas trop d'il-
lusions.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Santé : Vous vivez dans un climat beau-
coup trop agité. Amour: Sachez remarquer
les petites attentions que vous témoigne
l'être cher. Affaires : Soyez prudent dans le
domaine financier.

SCORPION (24- 10 au 22- 11)
Santé : Evitez de boire pendant les repas.
Amour: Vous êtes trop arrogant depuis
quelques jours. Affaires : Montrez-vous
ferme dans vos décisions.

SAGITTAIRE (23-11 au 21-12)
Santé : Surveillez votre circulation du
sang. Amour: Vous vous sortirez d'une
situation périlleuse. Affaires : Vous devrez
envisager de nouveaux changements.

CAPRICORNE (22- 12 au 19- 1)
Santé : Quelques douleurs dans les vertè-
bres. Amour: Faites une sélection parmi
vos amis. Affaires : La période actuelle
vous est favorable.

VERSEAU (20- 1 au 18-2)
Santé: Buvez davantage d'eau minérale.
Amour: Des reproches justifiés vous se-
ront adressés. Affaires : Associez vos ef-
forts à ceux de vos amis.

POISSONS (19-2 au 20-3)
Santé : Perdez l'habitude de fumer avant
les repas. Amour: Ne vous confiez pas à
n'importe qui. Affaires : Vous côtoierez des
personnes mal intentionnées.

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, les uns et les autres. 12.30, édi-
tion principale. 13 h, le rendez-vous de l'humour
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 rabat-
jour. 24 h, hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7 h, Suisse-musique. 9 h, informations. 9.05, à

votre service. 10 h, UNESCO. 10.15, tribune de
l'actuel. 11 h, Suisse-musique. 12 h, midi-mu-
sique. 14 h, informations. 14.05, la librairie des
ondes. 16 h, vivre ensemble sur la planète. 16.30,
Suisse-musique. 17.30, redilemele. 18 h, infor-
mations. 18.05, rhythm'n pop. 18.30, jazz-
contact. 19 h, per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.30, novitads. 19.40. médecine et santé. 20 h,
informations. 20.05, la Suisse à la rencontre de
l'Europe. 20.30, les concerts de Genève, l'Or-
chestre de la Suisse romande. 20.55, pendant
l'entracte, à l'issue du concert. Résonances.
22.30, marchands d'images. 23 h, informations.
23.05, hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION

Informations à 6 h, 7 h, 8 h, 9 h, 11 h, 12.30,
14 h, 16 h, 18 h, 20 h, 22 h. 23 h. 6.05, espresso.
9.05, pop, musique classique, jazz. 10 h, disques
demandés. 11.05, palette sonore. 11.55, indice
midi moins cinq. 12.15, félicitations. 12.40, ren-
dez-vous de midi. 14.05, magazineféminin.14.45,
lecture. 15 h, non-stop.

16.05, pour les aînés. 17 h, onde légère. 18.20,
sons populaires. 18.45, sport. 19 h, actualités,
musique divertissante. 22.05, prisme. 21 h, le
pays et les gens. 21.40, verres peints. 22.15, mu-
sic-box.

1 RADIO i

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

SUISSE ROMANDE
17.25 (C) TV-Jeunesse
18.25 (C) Téléjournal
18.30 (C) Demain
18.50 (C) Les Poucetofs
18.55 (C) Crise
19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure
20.20 (C) Pic et Pic et Colegram
21.40 (C) Les clés du regard'

22.30 (C) Téléjournal

SUISSE ALÉMANIQUE
17.30 L'heure des enfants
18.10 Télévision éducative
18.40 Fin de journée
18.50 Téléjournal
18.55 Point de vue régional
19.05 Au centre du monde
19.35 Reportage
20.00 Téléjournal
20.25 L'heure allemande
22.25 Téléjournal
22.40 Télévision culturelle

FRANCE I
12.30 Midi première
13.00 I T 1 journal
13.35 Les visiteurs du mercredi
18.15 Le fil des jours
18.45 Pour petits et grands
19.20 Actualités régionales
19.40 Minutes pour les femmes
19.45 Le temps d'aimer,

le temps de vivre
20.00 IT 1 journal
20.30 Le chemin de la croix
21.30 Emission médicale
22.20 i T 1 dernière

FRANCE II
14.30 (C) Aujourd'hui Madame
15.30 (C) Daktari
16.10 (C) Hier, aujourd'hui, demain
18.30 (C) Palmarès des enfants
18.40 (C) Flash journal

18.55 (C) Chiffres et lettres
19.20 (C) Actualités régionales
19.45 (C) L'âge en fleur
20.00 (C) Antenne 2 journal
20.35 (C) Football
22.15 (C) Soirée en actualités
22.55 (C) Antenne 2 dernière

FRANCE lll
18.55 (C) F R 3 actualité
19.00 (C) Pour les jeunes
19.20 (C) Actualités régionales
19.40 (C) Tribune libre
19.55 (C) F R 3 actualité
20.00 (C) Télévision régionale
20.30 (C) Les enchaînés
22.10 (C) F R 3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
18.00 (C) Per i bambini
18.55 Incontri
19.30 (C) Telegiornale
19.45 L'Africa indipendente
20.45 (C) Telegiornale
21.00 II cavalière senza armatura
22.45 (C) Telegiornale

ALLEMAGNE I
16.15, téléjournal. 16.20, reportages

variés. 17.05, pour les enfants. 17.40,
Lolek et Bolek. 17.55, téléjournal. 18 h,
programmes régionaux. 20 h, télé-
journal, météo. 20.15, la sécurité de
l'emploi. 21 h, le tribunal plaide. 22.30,
téléjournal, météo. 22.50, football.
23.35, téléjournal.

ALLEMAGNE II
15.10, L'Enéide. 16.20, jeux d'enfants.

16.30, pour les petits. 17 h, téléjournal.
17.10, histoires enfantines. 17.40, pla-
que tournante. 18.20, la délégation po-
licière. 19 h, téléjournal. 19.30, les In-
diens d'aujourd'hui. 20.15, bilan. 21 h,
téléjournal. 21.15, aspects. 22 h, An-
tonella. 22.50, téléjournal.

A LA TV AUJOURD'HUI

' ..M - ' .. ' ' ., .  - ! i ¦ - '

JOSEPHINE DE BEAUHARNAIS
LA MOITIÉ DE LA VÉRITÉ

Le Premier consul a sa mine sombre des mauvais jours. « Bou r-
rienne, dit-il en dominant à peine sa colère, demain vous
demanderez à ma femme quel est le montant exact de ses
dettes. J'ai bien dit EXACT ! Car elle a la fâcheuse habitude de ne
jamais dire que la moitié de la vérité... Qu'elle avoue tout! Je
paierai, mais je ne veux pas y revenir à plusieurs fois. Vous vous
chargerez de régler les créanciers. Epluchez bien leurs mémoi-
res, car ce sont tous des coquins ! »

Le lendemain, Joséphine accueille le secrétaire de son mari
avec sa bienveillance habituelle. « Quel bon vent vous amène de
si grand matin, cher Bourrienne?» Le jeune homme, un peu
embarrassé, déclare:« C'est que... le Premier consul m'a
demandé de m'occuper du règlement de vos dettes... » -
«Vraiment? II va les payer? Quelle chance I » s'écrie l'étourdie.
«Oui, mais pour cela, il faut me dire ô combien se chiffre le
montant total de ce que vous devez ! » précise Bourrienne.

RÉSUMÉ : Bonaparte, ayant appris que Joséphine est accablée
de dettes, fait venir Bourrienne, son secrétaire particulier.

A ces mots, toute joie disparaît du visage de Joséphine et fait
place à une profonde anxiété. « Le total ? Oh non, Bourrienne, ne
me demandez pas ça! supplie-t-elle en joignant les mains. Si
Bonaparte savait... il entrerait dans une colère épouvantable.
Aussi, de grâce, contentez-vous du chiffre que je vais vous
donner. » « Bourrienne tente de lui démontrer que la scène que
lui fera son mari ne sera pas moins violente pour le montant
qu'elle consent à avouer que pour la somme réelle.

«Je ne pourrai jamais tout lui dire! répète Joséphine effrayée.
Rendez-moi le service de taire ce que je vais vous révéler. Je
dois à peu près douze cent mille francs ! Mais je n'en veux
avouer que six cents... » Bourrienne demeure un instant sans
voix à l'énoncé de ce chiffre fabuleux. Puis il reprend: «Si vous
dissimulez une partie de vos dettes, les réclamations ne tarde-
ront pas à recommencer et ia colère de votre mari éclatera, plus
vive encore. » Le secrétaire a beau faire, Joséphine s'en tient è
six cent mille francs.

Demain: Habileté de Bourrienne .
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QORINSÛN ^IpBBSî iii ilîP^
a Colombier 

Ŵ ^̂^̂̂ ^̂ fmM. Pierre Glauser, nouveau gérant, vous invite à redécouvrir, dans un cadre enchanteur, les spécialités d'antan :
Fondue chinoise — Poissons du lac — Menus sur assiette et à la carte. Dès l'été, danse en plein air. Tél. (038) 41 23 53.

I NOS MAÎTRES D'ÉTAT ' 
C°M?r!! ,̂

,
L?"e

,îfHER MENTHA S.A. AurorA - Service¦̂  »?•*-•.¦ ¦ ¦* «̂r ¦»- ¦¦¦ a-m m Grand choix d'articles de Pâques a exécuté les travaux de FERBLANTERIE et d'instal- Machines à caté
ET Ê NI IDb^JlCCE IDC 

Son 
9àt

eau aux 
noisettes lations SANITAIRE S Machines à cubes de glaceE I rVvIlnMjCUIlJ Fournisseur de l'hôtel Robinson

2013 Colombier Tél. (038) 41 24 12. Seyon 17, 2000 Neuchatel- Tél- t038) 25 12 06. Ecluse 31 - Neuchâtel. Tél. (091) 3 40 02.

USINE DE LA CHARRIÈRE S.A. GUNTHARD LAVOYER & BETTINELLI S.A. QI. & P. Jauni Frère. A °ment!tion"oôn?raîé
e Entreprise forestière, construction de chemins, lÉÉli E. de Montmollin

Travaux de charpente Dépôt Kadi-Frite ,ravaux Publfc ^ goudronnage , plantation , épuration. 
Ĵ SS^365 jours à votre service 2108 Couvet. Tél. 63 24 04 ou 63 24 31. Teiftafe» Auvernier - Vins2300 La Chaux-de-Fonds. Tél. (039) 22 49 51. 2017 Boudry Té) (038) 4210 26. La Chaux-de-Fonds, Tunnels 12. Tél. (039) 23 29 29.

Albin GALLEY 
f̂^l La aualité P-A* NIC<>LET SA - Entreprise MARCACCI S.A.

Entreprise de carrelage 
4̂0 11 <„•* l!f 

"̂  - Vins et liqueurs en gros Maçonnerie + Béton armé
Prairie 60, 2300 La Chaux-de-Fonds. -̂ ^H. fa,t S3 1̂1011111166
Tél. (039) 23 62 62. I 230° La Chaux-de-Fond8. Tél. (039) 23 46 71. Neuchâtel - Tél. 25 14 79.

WALLINGER Bières mm_mtu m -. . . TFCMMATir « A
ASCENSEURS MENETREY S.A. Les meilleures marques l JaCqUOS GflSOfllI lfctHMAIH. &.A.

Vous pouvez déguster à Robinson : y_ na f|ns Ventilation cuisinet Ceres - Lôwenbràu - Stella Artois - Pilsner Ursquell Frigorifique - Acier inoxydable
1680 Romont. Tél. (037) 52 11 33. - Kronenburg 2088 Cregs|er Té| {m) „ n %Prébarreau 15, 2000 Neuchâtel. Tél. (038) 24 33 70. Bu"9 »W ™*

/• ¦...Jl -.. uf/M E .,  - D e  votre côté quoi qu'il arriveClaudine WOLF Maison Marcel ROBERT Léo Brandt & Cie André Furrer Assurances La SuisseAgencement de restaurants „ , ± M™re ruirer MSSUfdnces, La dUlSSB
Confection de rideaux Eaux minérales, vins et spiritueux Chauffage - ventilation Agence générale :
Réparations slàges et banquettes Evole 13, Neuchâtel. Tél. 24 52 22, Privé : Marin. Tél. 33 10 61
Est 21, 2300 La Chaux-de-Fonds. Tél. (039) 22 60 58. 2013 Col0mbler- TéL (038) 41 ™ Tél. (039) 22 20 61. Le Chaux-de-Fonds. Le Locle, Neuchâtel Collaborateurs : Q. 

f^.
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^

Marcel LAAGER & FILS Boucherie SPENGLER E. LIRONI AU MOKA Torréfaction de cafés
Gypserie peinture Viande de premier choix, saucissons neuchatelois, Menuiserie Intérieure eDÉriAlICTE S* A CE ET TUéMaîtrise fédérale saucisson rôti, charcuterie fine. Agencement brtUIMLIdlC Wtrc Bl Int

Fenêtres à guillotine Vente gros et détail2300 La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 2214 33. Monruz 21, 2000 Neuchâtel. Tél. (038) 25 23 73. La Chaux-de-Fonds. Tél. (039) 23 26 01. rue du Concert 4 2000 Neuchâtel
mmm . .¦ . ..- • -

i ^^IngénJèurs Hirschy ^.Hesa,, ,La Chaux-da-Fonds, architecte, tél. (039) Jg3.40pl̂ sdjt|8, k&frSE^DJf JVÏ. Rolaî  Sturior âwjaf^o^ ĵkAj^Q.A.NT aveo ,ja collaboration de Mty. Augsburger, architecte G.A.N-. et Georges Steffen, architecte G.A.N.
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J0ËËËÊËS Les secrets d'un bon yogourt (2) BHHt^

I "Lactobacilhis I
I BulgaricusT I

yogourt avec sa pointe ^fsp amateurs de bons yogourts, la
d'acidité si caractéristique. ^^ nature a bien fait les choses.
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Me MICHEL MERLOTTI
AVOCAT ET NOTAIRE

a l'honneur de vous informer

qu'il a ouvert son Etude

à Peseux

place do la Fontaine 4 (Cap 2000)
TéL (038) 31 66 55.

I Prêts 1
immédiatement
remboursement par m

petits acomptes

plus avantageux
Depuis 1912 0 Iune seule adresse: °u ¦
Banque Procrédit \M
2001 Neuchâtel, av. Rousseau 5 1

 ̂  ̂
ouvert a00-12.15 

et 
13.45-18.00

m /SB Tél- 038-24'63'63
W i i
WW i Je désire Ff. BJ& ! i

gBm\ ' Nom Il
I m m ' prénom Il¦|̂ ^̂ __^̂ ^J Rue ^H
^  ̂ _ % Localité „ m*

A vendre

beau tour
Tél. (038) 61 11 44.

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

TRANSPORT DANS TOUTE L'EUROPE

Hôtel de l'Ours
1961 Les Collons
Thyon-sur-Sion
Durant les vacances scolaires,
nous vous faisons profiter de
conditions très spéciales (8 avril
au 13 avril)
Semaine de ski, 8 nuits, demi-
pension, chambre aveo douche :
Fr. 240.— tout compris.
Renseignements : Tél. (027)
4 8131.

q^̂  
POUR 

<̂ p

i 16.- ^^  ̂
LA GERLE VOUS PROPOSE __ Ê̂&

'̂ H&fc  ̂ UN DOUILLET "̂ 2lB

•* PULLOVER **m
^ ~̂ POUR DAME '̂ »
^̂ ^  ̂ manches longues, ras cou, dans une 

^̂ ^̂
^̂ ^

_ grande gamme de coloris, ffl¦' • '¦ 'l̂
^m r̂

 ̂
en ac ryl un'- -̂WF

Mi. . .  ̂

I i RESTAURANT

MRCHEUEU
RUELLE DU PORT - TÉL. 25 55 58

CHAQUE MERCREDI SOIR
JUSQU'A 1 H DU MATIN

Cuisses de grenouilles
à la provençale à gogo

Fr. 18.—
_-—- 



| Informations suisse:

STOOS (SZ) (ATS). — Le Sportliôtel
situé dans la station de cure de Stoos,
dans le canton de Schwytz, a com-
plètement brûlé dans la nuit de lundi
à mardi. Les clients et le personnel ont
pu se mettre à temps à l'abri. Les
pompiers ont dû se borner à préserver
les bâtiments adjacents. Une tempête de
neige faisait rage dans la localité au
moment du sinistre.

On estime les dégâts à quelque 4
millions de francs. C'est un client de
l'hôtel qui a découvert l'incendie à 2 heu-
res du matin. Le feu s'est étendu dans
les combles de l'hôtel construit en bois.
Heureusement, les 24 personnes qui ha-
bitaient l'hôtel ont pu se sauver à temps,
indemnes.

Selon les premiers éléments de l'en-
quête, le foyer de l'incendie se trouvait
au dernier étage, qui n'était plus habi-
table. Des installations électriques défec-
tueuses seraient à l'origine du sinistre.

80 licenciements à Brugg
BRUGG (AG) (ATS). — En raison

d'une diminution des ventes de machines
textiles, l'usine de Brugg (AG) da
groupe Georg Fischer licenciera en plu-
sieurs étapes quelque 80 de ses 570
employés.

Hôtel détruit par le feu
Au temple de Cortaillod

S'il y eut déception pour certains de
ne poin t entendre le Chœur Pro Arte
comme cela était annoncé tout d'abord
cette déception fu t  de courte durée puis-
qu 'elle a permis à chacun de découvrir
ce Chœur Ars Laeta qui vient de Lau-
sanne et qui est essentiellement composé
de jeunes. Le fait d'être dirigé par Ro-
bert Mermoud laissait for t  bien augurer
de ce concert, mais les résultats furen t
au-delà de toute attente.

Chez les jeunes filles, des voix f ra î -
ches, homogènes, excellentes dans les no-
tes hautes ; chez les jeunes gens, des
basses manquant encore un peu d'am-
pleur mais de magnifiques voix de té-
nors. Sous la direction de Robert Mer-

moud, l'enthousiasme règne parmi les
chanteurs, la joie éclate et toutes les
voix se fonden t en un ensemble parfait ;
les départs sont nets, les nuances bien
observées et grâce à l'homogénéité des
voix, il semble, par moments, dans les
passages doux, n'y avoir p lus qu 'une
seule voix.

MEME DES ŒUVRES PROFANES
Au programme, des œuvres courtes,

modernes et classiques, religieuses et pro-
fanes ; si ces dernières semblent a priori
peu à leur place dans un concert dit
« des Rameaux » elles permettent en fait
de se rendre mieux compte du travail
accompli par ces jeunes chanteurs et c'est
fort  bien. Gregor Aichinger, A loys For-
nerod, J.-P. Sweeling sur un texte de
Clément Marot « Mon Dieu me paist »
« Veni veni », Emmanuel de Zoltan Ko-
daly et un admirable motet « Mon Dieu,
pourquoi m'as-tu abandonné » de Ber-
nara Reichet, dans lequel les chanteurs
surent rendre l'angoisse exprimée par les
paroles du Psaume 22 composaient une
sorte de première partie.

Puis, dans le genre profane, de char-
mantes chansons d'enfants de Jean Binet
sur des poèmes de J.  Cuttat : « Les
Comptines de l'Oiselier » que Mme An-
nette Balissat, clarinettiste accompagnait ,
soit en soulignant ou en reprenant les
différentes comptines. De Jean Binet éga-
lement, mais sur un texte de C.-F. Ranluz,
une charmante exécution « Vivre c'est
un peu comme quand on danse »,
« Nôrgeln » de Anton Heiller et un
Noël de Nicolas Saboly, harmonisé par
Robert Mermoud « La ja mbe me fait
mal» qui obtint un énorme succès.

M. André Luy, organiste, qui devait
accompagner à deux reprises le Chœur
Ars Laeta, exécu ta d'autre part quelques
œuvres avec le talent que chacun lui
connaît. Une exécution aisée du « Pré-
lude et Fugue en si mineur» de Nico-
las Bruhns, lumineuse du Choral en si
mineur de César Franck, manquant un
peu de netteté de la « Fantaisie en f a
mineur K. 608 » de Mozart, mais par-
ticulièrement admirable du « Prélude et
Fugue en do majeur BW V 547 » de
J.-S. Bach. Un concert parfaitement réus-
si donnant à chacun le désir que les
« Heures musicales de Cortaillod» re-
prennen t l'automne prochain. F. P.

Une agréable découverte : le Chœur Ars laeta
Kissinger : empêcher une autre guerre

ÂifTOUR DP MONDE EM QUELBMO UGNES

WASHINGTON (AP). — M. Kis-
singer, secrétaire d'Etat, a déclaré
mardi que « les Etats-Unis vont faire un
effort considérable dans les mois à venir
pour empêcher une reprise des hosti-
lités » au Proche-Orient.

M. Kissinger a déclaré devant la com-
mission des affaires étrangères de la
Chambre des représentants que ce n'était
pas le moment de désigner les respon-
sables de la suspension des négociations
de paix pendant le week-end et a ajouté
que toutes les parties touchées devraient
plutôt « concentrer » leur attention « sur
les besoins du futur ».

Le secrétaire d'Etat a affirmé que le
président Ford avait demandé une révi-
sion de la politique américaine parce
qu'il est évident que la « méthode du
pas-à-pas » n'a pas eu de succès et parce
que « nous avons besoin de trouver une
méthode pour réussir à l'avenir ».

M. Kissinger a expliqué qu'Israël et
l'Egypte ne pouvaient pas se mettre
d'accord : «Il  s'agissait du problème de
l'équilibre de positions tangibles sur le
terrain contre des assurances moins

tangibles qui ont une importance sym-
bolique ».

M. Kissinger a déclaré qu'il témoigne-
rait plus amplement après le long week-
end Pâques observé par le Congrès, mais
que, à la suite des récents événements,
dont la mort du roi Fayçal d'Arabie, il
ne souhaitait pas en dire plus pour le
moment.

Toutefois, le secrétaire d'Etat a pré-
cisé : c Je suis convaincu que toutes les
parties impliquées dans les négociations
ont fait un sérieux effort ».

M. Kissinger a dit ensuite aux jour-
nalistes que le roi Fayçal était « une
force pour la modération » et qu'il était
évident que sa mort serait prise en
compte pour la redéfinition de la poli-
tique américaine.

A la question de savoir si Israël
avait quelque chose à craindre de cette
redéfinition, il a répondu : « La redéfi-
nition de notre politique est destinée à
mettre au point la meilleure politique en
vue de la paix au Proche-Orient Et
Israël ne peut avoir quoi que ce soit à
craindre d'une tentative visant à ramener
la paix ».

New -York recule et Zurich tient
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CHRONIQUE DES MARCHÉS

NEW YORK s'était déjà montré
lourd depuis plus d'une semaine ; avec
des déchets frappant de larges secteurs,
les reculs étaient pourtant demeurés
étroits. Mais, l'ouverture dans la semai-
ne de Pâques s'est produite dans un
remous plus impétueux des titres et avec
des moins-values plus substantielles. Il
y a dans cette accélération des reculs
boursiers le reflet bien compréhensible
d'une cumulation de revers de la poli-
tique extérieure des Etats-Unis : l'échec
de la mission de bons offices de
M. Henry Kissinger, la déroute des
troupes non communistes au Sud-Est
asiatique devant l'offensive rouge et
l'instauration d'un régime plus ou moins
inféodé à Moscou au Portugal alors
que les anciennes provinces lusitanien-
nes d'Afrique, le Mozambique et l'An-
gola, subissent une pression identique.
A ces considérations politiques, il faut
encore ajouter des résultats financiers
décevants de plusieurs sociétés et l'abon-
dance des lancements d'emprunts pu-
blics à des conditions encore alléchantes.
ll n'en faut  pas plus pour imprimer des
replis assez secs à toute la cote, l'indice
Dow Jones ayant perdu vingt points
durant la seule séance de lundi.

EN SUISSE, nous sommes demeurés
insensibles à ce défaitisme et hier, nom-
breuses sont les valeurs actives qui n'ont
fait  que de répéter leur estimation pré-

cédente, comme Elektro Watt, Bally
porteur, Holderbank port., Réassurances
nom. ou Nestlé nom. Les modifications
des autres titres s'opèrent généralement
vers la hausse avec quelques rares pa-
piers très demandés comme Roco port.
(¦¥ 100), Alusuisse port , qui continue
son ascension (+ 15) ou Motor Colom-
bus (+ 30). Le titre de l'Union de
banque suisse se traite pour la première
fois sans son droit avec un repli de
360 f r .  alors que celui-ci s'échange à
310. Les titres américains traités chez
nous subissent des déchets supérieurs à
leur baisse à Wall Street.

A Zurich, l'or se ressaisit avec une
progression de 160 f r .  sur le lingot,
tandis que le dollar a stoppé sa reprise
de la semaine précédente.

PARIS, malgré le voyage économique-
ment fructueux du président Chirac à
Moscou, solde la journée avec des pertes
de cours dont les bancaires et les ali-
mentaires sont les plus forts perdants.

MILAN suit aussi la voie descendante
sous la conduite des entreprises intéres-
sées à la construction, à l'électricité, aux
assurances et à l'automobile.

FRANCFORT agit irrégulièrement
avec des points forts aux fabricants de
machines et aux aciéries.

LONDRES s'effrite aux britanniques
et tient mieux aux minières. E. D. B.

Nouveau gouvernement au Portugal
LISBONNE (AP). — Le général

Vasco Gonçalves a formé hier un nou-
veau gouvernement, a annoncé le mi-
nistère portugais de l'information.

Le nouveau gouvernement comprend
20 membres, sept militaires et 13 civils.
Le précédent cabinet était dominé par
les militaires.

MM. Alvaro Cunhal, secrétaire géné-
ral du parti communiste, et Mario Soa-
res, secrétaire général du parti socialiste,
figurent parmi les quatre ministres sans
portefeuille. Les deux autres postes sans
portefeuille vont à des représentants du
parti populaire démocratique (P.P.D.)
et du mouvement démocratique portu-
gais (M. D. P.) formation satellite du
P.C.

Le commandant Ernesto Melo Antunes
remplace M. Soares aux affaires étran-
gères.

Le remaniement donne plus .de poids
aux communistes au sein du cabinet.

Le fait que les civils soient plus nom-
breux que les militaires au gouverne-
ment est tempéré par le fait que l'auto-
rité finale reste entre les mains des 28
membres du conseil de la révolution , en-
tièrement composé de militaires.

Le nouveau gouvernement doit pren-
dre officiellement ses fonctions aujour-
d'hui. Les ministres prêteront serment
devant le président da Costa Gomes au
palais de Belem,.

Deux nouveaux postes ont été insti-
tués : agriculture et transports. Le se-
cond a été confié à un communiste,
M. Alvaro Oliveira et le premier à
M. Fernando Batista, dont l'affiliation
politique n'était pas encore connue.

Le poste de ministre de l'agriculture

est important en raison des pressions
croissantes en faveur d'une réforme
agraire et parce que 50 pour cent des
neuf millions de Portugais vivent dans
des zones rurales.

Un grand ministère chargé de coor-
donner les activités économiques est
créé. Il est confié à M. Mario Murtei-
ra, vice-gouverneur de la Banque du
Portugal.

Real Vincent
à Lausanne ?

HOCKEY-SUR-GLACE

Au moment de mettre sous presse
nous apprenions de sources bien informées
que le canadien Real Vincent jouerait à
Lausanne la saison prochaine. La si-
gnature du contrat aurait été faite hier.
De ce fait les bruits qui voudraient que
Dolbec joue à Fleurier la saison pro-
chaine n'en prennent que plus de valeur.

(P.-H. B.)

Enfant happé
par le tram à Areuse
Alors qu'il jouait hier vers 16 h 40 à

proximité de la ligne du tram à Areuse,
le petit Pascal Guinand, 6 ans, domicilié
à Areuse, a soudain été happé par le
tram qui circulait de Boudry en direc-
tion de Neuchàlel. Grièvement blessé à
une main, l'enfant a été transporté par
ambulance à l'hôpital Pourtalès où il a
subi une amputation.

NEUCHÂTEL 24 n""» 25 mi,r8
Banque nationale 630.— d 620. d
Crédit foncier neuchât . 560. d 560.— d
La Neuchâteloise ass. .. 280.— d 280.— d
Gardy 77.— d  ri.— d
Cortaillod 1250.— d 1200.— d
Cossonay 1240.— d  1240.— d
Chaux et ciments 515.— d 515.— d
Dubied 230.— 250.— o
Dubied bon 200.— d 200.— d
Ciment Portland 1925.— d 1925.— d
Interfood port. 2350.— d 2350.— d
Interfood nom 460.— d 460.— d
Navigation N'tel priv. ... 55.— d 55.— d
Girard-Perregaux 400.— d 400.— d
Paillard port 300.— d 300.— d
Paillard nom 85.— d 85.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise . 1210. 1210. 
Crédit foncier vaudois .. 730.— d 735.—
Ateliers constr. Vevey .. 515!— d 530.— o
Editions Rencontre 340. d 345.— d
Rinsoz & Ormond 770.— 770.—
La Suisse-Vie ass 2300.— d 2300.— d
Zyma 1100.— d  1125 —
GENÈVE
Grand-Passage 270.— d  270.— d
Charmilles port 625.— d 625.— d
Physique port. 140.— 140.—
Physique nom 120.— d 120.—
Astra 0.25 d 0.25 d
Monte-Edison 2.55 2.45
Olivetti priv 3.8O 3.85
Fin. Paris Bas 100.— 95.50
Allumettes B 63.50 d 63.— d
Elektrolux B 80.75 d 81 —
S.K.F.B 97.50 d 98 —

BÂLE
Pirelli Internat 160.-̂  d 160.— d
BSloise-Holding 247.— d 250 —
Ciba-Geigy port 1530.— 1520.—
Ciba-Geigy nom 640.— 635.—
Ciba-Geigy bon 1150.— 1140.—
Sandoz port 4625.— 4600.—
Sandoz nom 1975.— 1960.—
Sandoz bon 3600.— 3525.— d
Hoffmann-L.R. cap. .,...104000.— 106000.—
Hoffmann-L.R. jee 90750.— 90750 —
Hoffmann-L.R. 1/10 9075.— 9075.—

ZURICH
(act. suisses)
Swissair nom 450 450, 
Swissair port 500] 505. 
Union bquessuisses ... 3250. 2890 
Société bque suisse .... 529] 523.-1-Crédit suisse 2630.'— 2630.—Bque hyp. com. port. ... 1270— d 1270— dBque hyp. com. nom. ... ' ^go dBanque pop. suisse .... 1710ex d 1710'.—Bally port 505 _ 500.— dBally nom 390.— 390 —Elektro Watt 2035.— 2035.—Holderbank port 33g 33g 
Holderbank nom 33g' 337 ^Juvena port 94g] ggg 
Juvena bon 62.50 62. Motor Colombus 1100 1130 Italo-Suisse 133' -J3Q' Réass. Zurich port 355o!— 3600.—Réass. Zurich nom 2050. 2050 Winterthour ass. port. .. 1930 1920 
Winterthour ass. nom. .. 11 go' 1190 Zurich ass. port 8800.— d 8800 —Zurich ass. nom 6725.— 6650.—Brown Boveri port -j nas 1100 S.au|'er 790.— d 790.— dFischer 580.— 580.—Jelmoli 945.— 950 —Hero 3900.— 3875.—Landis & Gyr 560 _ 

560
_

Nestlé port 2970.— 2980.—Nestlé nom 1480.— 1480 —Roco port i 2500.— 2600.—Alu Suisse port. 1180.— 1195 —Alu Suisse nom 422. 425 Sulzer nom 2725.— 2700 Sulzerbon 413.— 416 —Von Roll 82o!— 82o!—

7IIRIf "*H 24 mars 25 mars

(act. étrang.)
Alcan 51.75 52.25
Am. Métal Climax ...... 101.— 101.—
Am. Tel&Tel 121.— 120.50
Béatrice Foods 49.— 48.50
Burroughs 222.̂ - 219.—
Canadian Pacific 39.50 39.— d
Caterpillar Tractor 162.— d 162.—
Chrysler 27.50 27.—
Coca Cola 195.50 193.—
Control Data 38.25 38.—
Corning Glass Works ... 123.— 120.—
CP.C Int 97.— 95.50
Dow Chemical 183.50 181.50
Du Pont 242.— 239.—
Eastman Kodak 230— 226.—
EXXON 182.50 179.50
Ford Motor Co 94.— 93.—
General Electric 115.— 113.— d
General Foods 60. 59.50
General Motors 106.50 106.50 d

m General Tel. 81 Elec 53.50 51.—' Goodyear 42.— 41.75
Honeywell 76.50 74.50
I.B.M 523.— 520 —
International Nickel 57.50 57.—
International Paper 100.50 100.—
Internat. Tel. & Tel 52.— 51.—
Kennecott 87.— 87.—
Litton 14.75 14.75
Marcor 50.25 50.—
MMM 128.— 127.—
Mobil Oil • 10o!— 100 —
Monsanto , 130.— 127.50
National Cash Register . 63.— 62.—
National Distillers 39.50 39.50
Philip Morris 118.— 119.—
Phillips Petroleum 103.50 103.—
Procter 81 Gamble 231.— 229.— d
Sperry Rand 85.50 83.—
Texacû 60.50 59.75
Union Carbide 136.— 135.50
Uniroyal 21.— 20.75
U.S. Steel 142. 140. 
Warner-Lambert 84.50 82.—
Woolworth F.W Z4.2S 33.25 d
Xerox 182.— 183 —
AKZO 45._ 44 —
Anglo Gold l 14-1, 141 
Anglo Americ 14.50 14.75
Machines Bull 20.25 20.75
Italo-Argentina 124.— 123.50
De Beers I 10.— 10.25
General Shopping 350.— 360.— d
Impérial Chemical Ind. .. 12.75 12.50
Péchiney-U.-K 74.50 73.50
Philips 27.— 27.25
Royal Dutch 83.75 83.—
Sodec 17.50 17.25
Unilever m.— 110.50
A.E.G. 84.— 84.—
B.A.S.F. 157.50 157.—
Degussa 280.— —.—
Farben Bayer 134.— 134.—
Hœchst. Farben 149.50 148.50
Mannesmann 239.50 240.—
R.W.E. 130.50 130.50
Siemens 281.— 280.50
Thyssen-Hùtte 83.50 83.50
Volkswagen 117.— 117.—

FRANCFORT
A.E.G 78.80 77.50
B.A.S.F 145.20 144.—
B.M.W 189.80 189.50
Daimler 287.— 286.—
Deutsche Bank 314.50 311.—
Dresdner Bank 231.20 229.80
Farben. Bayer 123.30 122.50
Hœchst. Farben 137.30 137.—
Karstadt 444.— 440 —
Kaufhof 251.— 248.—
Mannesmann 222.30 221.—
Siemens 260.— 257.50
Volkswagen 108.50 208.50

MILAN
Assi c. Generali .65210.— 65700.—
Fiat 1095.— 1092.—
Finsider 360.— 354.—
Italcementi 28200.— 27450 —

24 mars 25 mars
Monte Amiata 1090.— 1090.—
y0"? 2751.— 2156.—
P'.rel11 ! 1431.- 1461.-Rinascente 108.25 109.—
AMSTERDAM
Amrobank 7210 72.70AKZO • ¦•••  = .... 42.90 42.10Amsterdam Rubber .... 166. 170. 
Bols 85.20 8s!—Heineken 152.80 148.50Hoogovens 56.20 56 60
£ L- M 55.20 54.—Robeco 168.— 166.—

TOKIO
Canon 204.— 208.—
Citizen 199.— 200.—
Fuji Photo 323.— 325.—
Fujitsu 285.— 285.—
Hitachi 165.— 164.—
Honda 605.— 623 —
Kirin Brew 298.— 290.—
Komatsu 315.— 311.—
Matsushita E. Ind 468.— 479.—
Sony 2660.— 2700.—
Sumi Bank 307.— 375.—
Takeda 238.— 245.—
Tokyo Marin» 525.— 530.—
Toyota 493.— 490 —

PARIS
Air liquide 335.— 322.—
Aquitaine 482.50 477.—
Cim. Lafarge 175.— 173.50
Citroën 39.— 41.10
Fin. Paris Bas 160.30 164.—
Fr. des Pétroles 508.— 121.30
L'Oréal 770.— 771.—
Machines Bull.. 34.65 34.90
Michelin ...i 950,— 930. 
Péchiney-U.-K 126.— 125!l0
Perrier 115.— 114.10
Peugeot 228.— 228.—
Rhône-Poulenc 134.90 131.—
Saint-Gobain 129.40 131.50

LONDRES
Anglo American 244.— 243.—
Brit. 8c Am. Tobacco .... 274.— 277.—
Brit. Petroleum 333.— 318 —
De Beers 130.— 130.—
Electr. 81 Musical 87.— 87.—
Impérial Chemical Ind. .. 212.— 211.—
Imo. Tobacco 56.50 55.50
RioTinto 124.— 123 —
Shell Transp 216.— 209.—
Western Hold 22.50 22-5/8
Zambian anglo am 114.— 114.—

Cours communiaués sans enaanement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
All.ed Chemical 35 35-5/8
Alumin. Americ 37-1/4 37-1/2
Am. Smelting 17 16-7/8
Am. Tel & Tel 48-1/4 49-1/8
Anaconda 17 16-3/4
Boeing..., 20-1/4 20-1/2
Bristol & Myers 57-1/4 59
Burroughs 87-3/4 88-3/4
Canadian Pacific 15-5/8 15-3/4
Caterp. Tractor 63-7/8 65-3/8
Chrysler 10-3/4 10-5/8
Coca-Cola 77 76-7/8
Colgate Palmolive 28-1/8 28-1/8
Control Data 15-1/8 15-5/8
C.P.C. int 38-1/8 38-3/4
Dow Chemical 72 73-1/8
Du Pont 94-3/4 95-3/8
Eastman Kodak 89-5/8 89-1/2
Ford Motors 36-3/4 37
General Electric 44-5/8 45-1/2
General Foods 23-3/4 23
General Motors 41-7/8 41-7/8
Gilette 31 31-3/8
Goodyear 16-3/4 16-3/4
GulfOil 18-3/4 18-7/8
I.B.M 204-5/8 210
Int. Nickel 22-7/8 23-1/8
Int. Paper 39.5/8 40Int. Tel & Tel 20-3/8 20-1/8

24 mars 25 mars

Kennecott 35 34-1/2
Litton 6 5-7/8
Merck 75-1/2 75
Monsanto 50-1/2 52-1/4
Minnesota Mining 50-3/4 51-1/2
MobilOil 40-1/4 40-1/4
National Cash 24-7/8 25-5/8
Panam 4-1/8 4
Penn Central 1-7/8 1-7/8
Philip Morris 46-3/4 48
Polaroid 22-1/2 23-5/8
Procter Gamble 90-3/4 92-1/2
R.C.A 16-1/2 16-5/8
Royal Dutch 33-1/8 33-1/4
Std OM Calf 24-1/4 24-1/8
EXXON 71 71-1/2
Texaco 24 24-1/8
T.W.A 9-5/8 10-1/2
Union Carbide 54 55
United Aircraft 38-3/4 40-1/2
U.S. Steel 55-7/8 56
Westingh. Elec 14-3/8 14-1/4
Woolworth 13-3/8 13-1/2
Werox 72-3/4 70-1/4

Indice Dow Jones
industrielles 160.56 747.89
chemins de fer 743.43 160 44
services publics 75.41 75/79
volume 17.800.000 18.500.000

Cours communiqués
par Reynolds Securities S.A. Lausanne

Cours des billets de banque

Achat Vente
Angleterre (1£) 595 <-«
U.S.A. (1 $) 2.46 °58Canada (1 $ can.) 94 g 25RAllemagne (100 DM) .... 105.25 109 25Autriche (100 sch.) 15' 15 40Belgique (100 fr.) 7 7

'
4g

Espagne (100 ptas) 435 4'65France (100fr.) ... ...... 58;50 61;50Danemark (100 cr. d.) ... 44 5Q 48JQHollande (100 fl.) 104 — 107 50Italie (100 lit.) _'.39 —^4150Norvège (100 cr. n.) .... 49 53' Portugal (100 esc.) 9^0 1050Suède (100 cr. s.) 6i.50 65^50
Marché libre de l'or

Pièces : 
suisses (20 fr.) 142.— 157. 
françaises (20 fr.) 147.— 162.—
anglaises (1 souv.) 133.— 148.—
anglaises 

(1 souv. nou v.) i3g J53 
américaines (20 $) 62o!— 680.—
Lingots(l kg) 14.200.— 14.400.—

Cours des devises du 25 mars
Achat Vente

Etats-Unis 2.4950 2.5250
Canada 2.4950 2.5250
Angleterre 6.02 6.10
m 2.4075 2.4175
Allemagne 107.20 108 —
Franceétr 59.10 59.90
Belgique 7.23 731
Hollande 104.70 105.50
Italie est —.3940 —.4020
Autriche 15.05 15 17
Suède 63.50 64.30
Danemark 45.50 46.30
Norvège 50.70 51.50
Portugal 10.20 10.40
Espagne 4.46 4.54
Japon —.8550 —.8800

Communiqués à titre indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâteloise

SYNDICAT DES MARCHANDS D'OR
25.3.1975 or classe tarifaire 256/144

26.3.1975. argent base 360
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AUBERGE DE MONTEZILLON
Tél. (038) 3148 98 Fermeture hebdomadaire MARDI p

PAQUES 1375 MENU DE MIDI - FR. 18.—
- FILETS DE PERCHES AU BEURRE

I 

POMMES VAPEUR «g;
CONSOMMÉ PORTO pj

ROGNONNADE DE VEAU |ij
CHOIX DE LÉGUMES ¦

POMMES LYONNAISES »

W ! POIRE BELLE-HÉLÈNE 20 p
Le chef vous recommande, pour arroser le tout, son excellent
bordeaux, Château Quinsac 1969.
II est prudent de réserver sa table.

Dimanche de Pâques dès 16 h et Jusqu'à 22 h, ainsi que Lundi de
Pâques de 10 h à 22 h ;:

NON-STOP: 10_ rtlJAMBON A L'OS C
ROESTIS-HARICOTS fT. 7.- sur assiette

et toujours notre grand choix de vins en pots
Côtes-du-Rhône Fr. 6.50 Fleurie Fr. 8 —
Moulln-à-Vent Fr. 8.— Brouilly Fr. 12.—

Exceptionnellement fermé MARDI Consommations au plus juste prix
\ Virginia et D. Muller, chef de cuisine
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rS*« * i» 9v W$ •
¦• lis£y H

M. W. .JaUJL JKy-MWn/;.WM..m J& ;«Mg:* f f llWÊ Ê̂ ĤU m̂yWBmBMKj £5J1SW Bragyîal wtî.m^OfA 
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NEUCHATELOIS «5S J
sous les drapeaux \.3 -t , . ^SfcW. ¦ I I ':
préparez-vous W - r J- __t_*__, AS^ Ë̂
des moments de détente

en vous faisant adresser FAN-L'EXPRESS

pendant le prochain cours de répétition.

Abonnement de

3 semaines pour Fr. 6.50
2 semaines pour Fr. 4.30

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

FAN-L'EXPRESS
service des abonnements

En 1974, la moyenne du nombre de
chômeurs était de cinq chômeurs
complets et de sept chômeurs partiels. A
la fin de l'année dernière, la fortune du
fonds cantonal d'assurance contre le
chômage se chiffrait à 122.633.771 fr. 55
alors que les dépenses, au tours de cette
même année, se sont montées à 30.081
francs. A Neuchâtel, à fin janvier 1975,
6541 personnes étaient assurées, 10.112 à
La Chaux-de-Fonds et 3739 au Locle.
Pour tout le canton, 35.584 personnes
étaient assurées à la même date, soit
environ 400 de plus qu'à fin janvier
1974. La caisse cantonale neuchâteloise
compte 16.548 assurés, la F. T. M. H.
6832 alors que 49 autres caisses
déploient leur activité dans le canton.

Plus de 35.000
personnes assurées
contre le chômage
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NAIROBI (Kenya) (AP). — Le gou-
vernement français a accepté mardi les
conditions des ravisseurs de M. Jean
Gueury, ambassadeur de France en
Somalie détenu à Mogadiscio, ont an-
noncé les responsables de l'ambassade de
France en Somalie.

Un membre de l'ambassade a précisé
que l 'acceptation des conditions des
ravisseurs — la libération de deux Soma-
liens détenus en France et le paiement
de 100.000 dollars en lingots d'or —
pourrait permettre la libération de M.
Gueury dans les plus brefs délais.

Une personnalité contactée par
téléphone a précisé que la troisième
condition des membres du Front de libé-
ration de la côte française des Somalies,
la possibilité de se rendre librement en
avion à Aden, était encore en cours de
négociation.

Le délai fixé par les ravisseurs venait
à expiration mardi à 17 heures. Selon
certaines rumeurs, les ravisseurs deman-
deraient que M. Gueury les accompagne
jusqu'à Aden avant de le libérer.

Ambassadeur : Paris
accepte les conditions

des ravisseurs

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

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

CHIASSO (ATS). — A cause de la
grève des cheminots italiens, quelque
2000 touristes en provenance de la
République fédérale d'Allemagne, de
France, de Grande-Bretagne et du
Bénélux, ont été bloqués mardi à la gare
internationale de Chiasso. Il a été
impossible de les acheminer en Italie par
cars, les chauffeurs étant aussi en grève.
Le mouvement, qui a pris fin mardi
soir, n'a pas affecté le trafic dans le sens
sud-nord.

Chiasso: deux mille
touristes bloqués



Pas de changement « immédiat » attendu dans
la politique étrangère de l'Arabie Saoudite

BEYROUTH (AP). — Bien que la
mort du roi Fayçal ait semé la conster-
nation dans toutes les capitales du mon-
de, les observateurs ne s'attendent pas à

Le prince Khaled, nouveau roi d'Arable
Saoudite. (Téléphoto AP)

une modification immédiate de la politi-
que étrangère pro-occidentale de
l'Arabie Saoudite.

Des diplomates très au fait des ques-
tions saoudiennes affirment qu'il n'y a
pas de conflit sérieux au sein de la
famille royale. Le prince Khaled devrait
suivre à peu près la ligne tracée par son
frère aîné.

Le roi Fayçal était le dirigeant le plus
puissant du monde arabe. Fidèle
ascétique de la foi islamique, il était le
chef spirituel de 500 millions de musul-
mans. Cela s'ajoutait à la puissance que
lui conférait sa colossale fortune pétro-
lière.

Il avait fait usage de l'arme du pétrole
à l'encontre de divers pays occidentaux,
dont les Etats-Unis, en les frappant
d'embargo total ou en réduisant simple-
ment la production, afin de les forcer à
cesser leur soutien à Israël.

Le souverain avait juré de mettre fin
à l'occupation par Israël de la partie
orientale de Jérusalem, afin de pouvoir
venir prier dans la mosquée d'Omar
avant sa mort. Mais le monarque a été
tué avant d'avoir pu remplir son engage-
ment.

Le meurtre a eu lieu dans le modeste
palais que Fayçal occupait à Ryad, la
capitale d'hiver du pays. Moins d'une
heure plus tard, un présentateur de la
radio saoudienne au bord des larmes
annonçait que le roi était mort.

La radio saoudienne n'a pas indiqué
quel avait été le sort de l'assassin. Cela

laisse supposer qu'il a pu être abattu sur
place par la garde bédouine.

L'ambassade saoudienne à Beyrouth a
affirmé que le meurtrier était âgé de 27
ou 28 ans et qu'il avait été soigné autre-
fois dans un hôpital psychiatrique.

S'il n'a pas été tué sur place, il sera
néanmoins exécuté. La seule loi en vi-
gueur en Arabie Saoudite est la charia,
strict code islamique aux termes duquel
les meurtriers doivent avoir la tête tran-
chée.

Tandis que le roi Fayçal mourait à
l'hôpital, cinq princes du sang se réunis-
saient pour désigner un successeur.
Moins de deux heures après l'assassinat,
ils ont prêté serment d'allégeance au
prince Khaled , 62 ans, qui devenait le
nouveau souverain. .: .

A CŒUR OUVERT
Le choix rapide du prince Khaled

comme souverain a rois fin aux spécula-
tions selon lesquelles le trône aurait pu
aller à un frère plus jeune du roi, le
prince Fahd, 53 ans, qui avait déjà une
importance considérable dans le pays en
tant que ministre de l'intérieur et qui
avait représenté personnellement Fayçal
à l'étranger au cours de plusieurs mis-
sions délicates.
' Le prince Khaled a immédiatement
nommé Fahd prince héritier. Il est
probable que le nouveau souverain
s'appuiera fortement sur son frère. Beau-
coup d'observateurs pensent même que
le prince Fahd constituera le pouvoir
réel derrière le trône saoudien.

Le prince Khaled est de santé fragile.
L'an dernier, il a été opéré à cœur
ouvert dans une clinique de Cleveland
(Ohio) et les personnalités proches du
palais confient qu'il passait jusque là
plus de temps à la chasse au faucon et
aux courses de chameau qu'à se prépa-
rer à la succession.

De son côté, le prince Fahd avait
montré un grand intérêt aux affaires de
l'Etat. L'an dernier, il a représenté son
frère à Washington pour négocier un
important accord économique et mili-
taire avec les Etats-Unis.

Il s'est aussi illsutré publiquement en
plusieurs occasions pour des affaires de
jeu ou de femmes. Récemment, il aurait
perdu six millions de dollars au casino
de Monte-Carlo.

Le roi Fayçal lors du dernier pèlerinage de La Mecque embrassant la Kabaa.
(Téléphoto AP)

Appréhension après la mort de Fayçal
WASHINGTON (AP). — Dans les

milieux officiels de Washington on
déclare n'être au courant de rien qui
puisse contester la versoin d'après la-
quelle le souverain a été tué par un ne-
veu qui ne jouissait pas de toutes ses
facultés. Mais, on s'interroge sur l'ave-
nir.

Fayçal était à la tête d'un des derniers
régimes féodaux de la planète et l'on
avait toujours craint, à Washington un
chaos s'il disparaissait.

Les observateurs américains pensent
que ses successeurs se trouveront
confrontés, sur le plan extérieur, par
certains problèmes, notamment de la
part de l'Irak, qu'un conflit frontalier
permanent oppose à l'Arabie Saoudite.

A l'intérieur, dit-on, il pourrait y
avoir de sérieux problèmes sur des ques-
tions religieuses et familiales. Fayçal
était un musulman pieux, à la tête d'un
régime despotique qui imposait à son
peuple les pratiques religieuses les plus
strictes.

BOULEVERSEMENTS ?
L'assassinat du roi Fayçal a provoqué

la consternation dans les milieux politi-
ques et des appréhensions dans les mi-
lieux financiers et industriels.

Dans les heures qui ont suivi, les

valeurs pétrolières et le dollar étaient en
baisse, tandis que l'inquiétude se
manifestait parmi les grosses entreprises
qui ont passé d'importants contrats avec
l'Arabie Saoudite.

Un communiqué du gouvernement bri-
tannique a déploré la disparition d'« un
grand Arabe, d'un musulman et d'un
dirigeant mondial », qui passait pour un
ami de l'Occident.

On craignait à Londres que sa mort
ne laisse place à un régime moins stable,
plus extrémiste dans un pays qui produit
la majeure partie du pétrole du Proche-
Orient.

En particulier, on craignait , dans les
milieux politiques et diplomatiques, de
nouvelles difficultés pour le système
monétaire mondial, ce qui , dit-on , pour-
rait arriver si l'Arabie Saoudite limitait
ou renversait le flot de pétro-dollars
vers les banques et entreprises occidenta-
les.

EN SUISSE
Le meurtre du roi Fayçal d'Arabie

Saoudite à fortement ému et attristé les
diplomates en poste à Genève, auprès
des Nations unies, et à Berne.

Les premières réactions montraient
une inquiétude quant aux conséquences

de cette mort pour la situation au
Proche-Orient, surtout après l'échec de
la mission de médiation de M. Kissin-
ger, secrétaire d'Etat américain.

« C'est un désastre pour notre pays »,
a dit le cheik Jawad Zikri, ambassadeur
d'Arabie Saoudite en Suisse.

« Cela va avoir des répercussions dans
le monde entier, a estimé un diplomate
israélien. Cela pourrait avoir de vastes
conséquences, pas seulement au Proche-
Orient. »

L'effondrement de b rébellion kurde
BEYROUTH (AFP). — Une dizaine

de jours après la mise en application de
l'accord irako-iranien, la défaite prévisi-
ble des séparatistes kurdes, d'après les
informations parvenues à Beyrouth, est
en train de tourner à la déroute, esti-
ment les observateurs.

Des milliers de maquisards kurdes se
replient vers l'Iran ou réintègrent leur
foyer dans le Kurdistan irakien. Des
dirigeants de la rébellion , tel Salah
Youssoufi, membre du bureau politique
du parti démocrate du Kurdistan et an-
cien ministre d'Etat du gouvernement
central, font leur ralliement au régime
irakien. Selon des informations de diver-
ses sources, le vieux chef kurde, le
mollah Moustapha Barzani , abandonné
par les siens et privé du soutien de ses

alliés, envisage de nouveau, a 70 ans, de
prendre le chemin de l'exil.

Cependant, pour de nombreux
observateurs, l'effondrement de la rébel-
lion kurde, en dépit de sa soudaineté,
n'était pas imprévisible. Il résulte en fait,
indique-t-on dans les milieux politiques
arabes de Beyrouth, d'un travail de sape
entrepris depuis plusieurs années par
l'homme fort de l'Irak, le vice-président
Saddam Hussein.

L'acte final de la reddition kurde s'est
joué à Alger le 6 mars dernier à l'occa-
sion du sommet pétrolier. Le shah
d'Iran et M. Saddam Hussein, sous les
auspices du président Boumedienne, y
ont scellé leur réconciliation en même
temps que le sort du mouvement sépara-
tiste kurde.

Selon les officiels irakiens, onze mille

Des maquisards kurdes désarmés s'alimentent sous la surveillance de soldats
Irakiens. (Téléphoto AP)

kurdes sont retournés dans leur foyer.
Le retour de plusieurs milliers est prévu
mais, selon différentes estimations, la
grande majorité des partisans du général
Barzani choisiront de s'installer en Iran.

Un an après la reprise des hostilités
au Kurdistan irakien, la rébellion kurde
est en train de mourir d'inanition. Selon
des déclarations attribuées par la presse
à Barzani, même ses alliés potentiels, les
Etats-Unis soucieux d'améliorer leurs
relations avec le monde arabe, n'ont pas
répondu à ses appels angoissés.

Vers l'inconnu
Le roi Fayçal est mort. Et avec lui

bien des choses. Le roi Fayçal est
mort et, tout à coup, ce n'est plus
l'inquiétude, mais presque l'ef-
froi. Regardez cette péninsule dont
l'étrave s'enfonce dans l'océan In-
dien. Regardez-la bien, cette Ara-
bie Saoudite. Elle et ses faubourgs.
Elle et ses tranchées. Elle et ses
miradors. « Pour moi, tout n'est
qu'un moyen même l'obstacle ».
Ce fut presque la dernière phrase
d'ibn Saoud, le fondateur de la dy-
nastie. Presque. Car voici ce que
furent ses derniers mots : « le mon-
de vit sur un volcan ».

Rien n'a changé. Et pourtant,
tout est différent. C'est le moment
de révéler pourquoi, en définitive,
Israël refusa de céder les puits
dé pétrole d'Abou Rodeis. Tout sim-
plement parce qu'il n'était plus tel-
lement certain que le shah d'Iran
aurait accepté d'approvisionner Is-
raël en pétrole. Tout est différent,
parce que le Proche-Orient n'est
plus un porte-avions immobile ni la
chose d'une stratégie. Parce que
sans cessé alertés au Sinaï ou sur
le Golan, nous oublions ce qui se
passe de l'autre côté du km 101.
Fayçal est mort, mais qui donc est
frappé ?

Qui donc aujourd'hui se trouve en
première ligne ? Peut-être, déjà, le
détroit d'Ormuz, cette barrière con-
duisant vers le golfe Persique et les
plus riches gisements de pétrole du
monde. Qui donc est menacé ?
Peut-être l'accord tout récent que
venaient de passer l'Arabie et l'Iran.
Fayçal est mort, lui qui se préparait
à être un combattant. Lui qui avait
accepté du shah une offre de coo-
pération militaire « afin de renfor-
cer la défense dans la région du
golfe Persique ». Le roi Fayçal est
mort, et avec lui peut-être vient d'ex-
pirer la demande américaine faite à
la Grande-Bretagne d'utiliser les pis-
tes d'envol et d'atterrissage situées
sur l'île de Massarah au large d'O-
man.

Les faubourgs de l'Arabie Saou-
dite ? L'Oman en fait partie. L'Oman
agité parfois de curieux tressaille-
ments. Mais aussi le Yémen du Sud,
mais encore le Dhofar abandonné
par les troupes iraniennes. Et pour-
quoi donc l'Iran et l'Arabie Saoudi-
te s'étaient-ils rapprochés après une
longue brouille ? C'est que tout en
soutenant entièrement les revendica-
tions arabes concernant les terri-
toires occupés, tout en appuyant et
de plus en plus fermement la cause
palestinienne, ils s'inquiétaient de
l'influence grandissante de l'Union
soviétique. C'est pour cela que Fay-
çal avait envoyé aux Etats-Unis son
chef d'état-major. C'est pour cela
que le chef de l'armée saoudienne
avait eu de longs entretiens avec le
général Brown, président du comité
des chefs d'état-major interarmes.
A quoi auraient servi tous ces
avions ?

Peut-être certains seraient-ils ve-
nus grossir la flotte aérienne de Sa-
date. Mais, en tout cas, les 736 mil-
lions de dollars versés par Fayçal
le 24 janvier aux Etats-Unis l'avaient
été au titre de l'équipement des for-
ces saoudiennes et « dans le cadre
de l'accord de coopération prévu
pour dix ans avec les Etats-Unis ».
On est inquiet un peu partout. On
l'est surtout à la Maison-Blanche.
Et c'est compréhensible. Fayçal a
été tué alors que quelques-unes des
plus hautes personnalités américai-
nes en matière de défense venaient
de rentrer de Ryad.

Fayçal est allé à Damas. Fayçal
est allé en Egypte. Ce sont des évé-
nements majeurs dont on n'a que
trop peu parlé. C'était comme si
Nasser n'avait jamais vécu. Comme
si, à Damas, régnaient les ancien-
nes dynasties. Comme si le « Crois-
sant fertile » avait vraiment poussé.
II a suffi de quelques coups de re-
volver pour que s'effrite l'édifice.
Pour que l'œuvre ébauchée retour-
ne à la tombe. C'est une autre po-
litique qui peut-être va commencer.
« Notre amitié pour les Etats-Unis
vient d'un même amour pour la
paix » disait aussi le souverain. Et il
ajoutait encore il n'y a pas si long-
temps : « Je veux devenir l'homme
des Arabes à Washington. » II l'était
devenu. La chose est certaine. C'est
peut-être, là-bas aussi, la fin d'un
long été. L. GRANGER

La moitié da Viêt-nam aux mains des Viets
PARIS (AP). — Les forces sud-viet-

namiennes ayant évacué Hué, ancienne
capitale de l'empire d'Annam et quatriè-
me ville du pays, après avoir abandonné
la veille les chefs-lieux de province de
Tam-ky et Guang-ngai, les troupes com-
munistes contrôlent désormais la moitié
environ du. territoire du Viêt-nam du
Sud, y compris la totalité de onze des
44 provinces.

Après avoir quitté Hué, les forces gou-
vernementales se sont repliées à Da-
nang, deuxième ville du pays. Le cor-
respondant de l'Associated press Peter
Arnett a indiqué qu'elles établissaient au-
tour de la cité un nouveau périmètre de
défense allant jusqu 'à Thanh-binh, à
40 km au sud, et au-delà du col de Hai-
van, à environ 23 à 45 km au nord.
Les Etats-Unis vont commencer jeudi,
grâce à des appareils commerciaux,
l'évacuation de la population civile de
Da-nang.

La population initiale de la ville
(500.000 habitants) a plus que doublé
par l'afflux des réfugiés. Les civils ainsi
que les soldats déserteurs essayent de
partir pour le sud par avion ou par ba-
teau.

Alors que plusieurs hommes politiques
non communistes ont réclamé le départ
du président Thieu, celui-ci a demandé
mardi à son premier ministre de rema-
nier son cabinet pour en faire un « gou-
vernement de combat ». Il a d'autre part
invité les « nationalistes anti-communis-
tes qualifiés » à y participer.

Cependant, les unités de parachutistes
gouvernementaux ont repris lundi la vil-
le de Khanh-duong, située sur la route
21, qui mène de Darlac (Ban Me-thuot)
vers la côte, et qui était tombée samedi
aux mains des communistes.

Parmi les autres opérations militaires,
plusieurs accrochages ont été signalés
dans la région de la capitale. De nou-
velles attaques ont également été lan-
cées contre Chon-thanh, chef-lieu de dis-
trict isolé à 70 km au nord de Saigon,

où les gouvernementaux auraient perdu
une dizaine de blindés.

Enfin sur la côte, un millier de sol-
dats sud-vietnamiens sont intervenus aux
environs de Tuy-hoa pour permettre à
une colonne de 10.000 réfugiés venus
des Hauts-Plateaux d'atteindre la ville.
Des centaines d'entre eux auraient péri
au cours des 250 km parcourus en onze
jours à travers un terrain accidenté, et
les forces qui formaient l'arrière-garde
de la colonne auraient également subi
de lourdes pertes.

Sur la route de Da-nang. (Téléphoto AP)

Giscard pour la force de frappe nucléaire
Le président Giscard d'Estaing, dans

sa quatrième causerie mensuelle télévi-
sée d'hier soir, s'est fermement et so-
lennellement rallié à la conception gaul-
lienne d'une défense nationale « souve-
raine , indépendante et nucléaire ».

Il a également déclaré que la con-
ception , héritée de la guerre froide ,
d'une défense française orientée vers
l'est, « devait être revisée, en raison des
dangers pouvant provenir de diverses
autres zones du monde. »

Dans cette causerie « au coin du feu »,
le président Giscard d'Estaing a notam-
ment dit : « J'ai réfléchi longuement (au
problème de la sécurité de la France)
et j'ai abouti à la conclusion qui avait
été celle du général De Gaulle et qui
est que la France doit disposer d'une dé-
fense indépendante. »

« Nous sommes la troisième super-
puissance nucléaire du monde, ce qui,
pour un pays de notre importance, re-
présente une performance remarquable.
Mais surtout , le fait pour nous de dispo-
ser de cet armement nucléaire obligerait
nos agresseurs éventuels à changer de
guerre. Au lieu de faire la guerre tradi-
tionnelle, ils seraient obligés de prendre,
eux, le risque de la guerre nucléaire et
vous savez que, jusqu'à présent, dans le
monde, quels qu'aient été les conflits,
ici et là, au cours des dernières années,
personne n'a osé prendre ce risque de
guerre nucléaire. »

A L'HEURE ACTUELLE

Au lendemain du voyage à Moscou
du premier ministre Jacques Chirac et
de la relance de la coopération industriel-
le franco-soviétique, Giscard d'Estaing a
tenu, ne serait-ce que pour une troisiè-
me fois, à répliquer aux communistes
français de plus en plus agressifs à an-
noncer une revision stratégique fonda-
mentale de la défense nucléaire française.

« Les forces françaises, a-t-il dit, doi-
vent être « mobiles ». En effet, jusqu'à
présent — c'était sans doute un hérita-
ge de la guerre froide — la conception
militaire française avait été orientée vers
l'Est, mais je pense qu'à l'heure actuelle,
les dangers du monde sont des dangers
qui peuvent provenir de diverses zones
du monde et nos forces militaires doi-
vent être des forces mobiles ».

C'est là à la fois un geste qui sera
certainement apprécié à Moscou et une
nouvelle façon , en se démarquant d'une
stratégie américaine et de l'O. T. A. N
toujours « orientée vers l'Est », de fer-
mer la bouche aux communistes fran-
çais.

Le président de la République s'est
également dans ce chapitre « défense »
de son allocution télévisée, prononcé
contre l'armée de métier, trop chère et
qui ne serait pas dans la tradition répu-
blicaine de la nation assurant collecti-
vement elle-même sa défense.

Giscard d'Estaing a enfin affirmé que
la France « est en train de gagner la
bataille contre l'inflation ». Jean DanèsC'est la réponse aux accusations de

plus en plus insistantes des communistes
français selon lesquelles la France aurait
sous Giscard , déjà « pratiquement réinté-
gré » l'O. T. A. N.

« La France fait partie d'une alliance
(l'Alliance atlantique), a dit encore Gis-
card , mais elle doit assurer elle-même,
de manière indépendante sa défense. Cela
signifie deux choses : d'abord disposer
nous-mêmes des moyens nécessaires pour
assurer notre défense et ensuite, décider
nous-mêmes des circonstances dans les-
quelles nous devrions utiliser ces moyens.

Enfin , souhaiter que la France ait
une défense indépendante et lui refuser
les moyens de l'armement nucléaire, de
l'armement atomique est une affirmation
stupide ». Deuxième réponse au parti
communiste qui mène campagne contre
la force de frappe nucléaire tandis que
leurs partenaires socialistes se démar-
quent de plus en plus nettement d'eux
sur ce terrain d'une défense nationale
nucléaire.

L'économie américaine s'améliore
NEW-YORK (AP). — Grâce en par-

tie à l'engouement des Européens pour
les « blue jeans » authentiques, les expor-
tations de textiles américains sont si im-
portantes que certains concurrents se
plaignent de l'abondance des produits de
« la main-d'œuvre yankee bon marché ».

A ce propos, l'hebdomadaire financier
américain « Barron's » fait observer mar-
di que « le commerce du textile va mal
dans le monde entier, mais les gouver-
nements ont le devoir de veiller à ce
que les difficultés intérieures n'aboutis-
sent pas à des entorses flagrantes aux
principes du libre-échange. Si elles y
conduisent, elles deviendront bientôt le
prétexte à des actions de représailles sur
un très grand nombre de produits ».

Par ailleurs, M. Ford a annoncé qu'il
ferait appel le 31 mars à 1125 ouvriers
mis en chômage temporaire pour une pé-
riode indéterminée au moment où le
constructeur automobile augmente sa
production de petites voitures pour les
deux prochains mois.

C'est la cinquième semaine consécu-
tive que Ford réduit le nombre de ses
ouvriers mis à pied , qui s'était élevé
à 35.375 le mois dernier.

Cette semaine, les trois grands cons-
tructeurs américains — General Motors,
Ford et Chrysler — ont pour la pre-
mière fois depuis le mois de novembre
rouvert toutes leurs usines.

Famine
« Je pense qu'une des raisons pour

lesquelles la nouvelle n'a pas été diffusée
à l'étranger est qu'ils ont à s'occuper
de beaucoup d'autres problèmes. » Mlle
Deveson a fait état, en particulier, de la
rébellion sécessionniste en Erythrée.

« Les gens que nous avons vus étaient
extrêmement maigres. Certains étaient in-
capables de marcher. D'autres étaient
trop faibles pour tenir la tête droite.
Des femmes venaient vers nous en nous
présentant leurs enfants pour que nous
les filmions. Un homme est ainsi sorti
de sa cabane pour montrer l'enfant à
l'opérateur. L'enfant est mort dans ses
bras. »

On se souvient qu'en 1973, une fa-
mine, dans le nord de l'Ethiopie, aurait
fait plus de 100.000 victimes.

fllIOOB DO MONDE EH QUELQUES [IGNES

Spinola exclu de l'armée
LISBONNE (AP). — Le Conseil de

la révolution a exclu de l'armée le
général de Spinola et 18 officiers, dont
les 15 qui ont suivi l'ancien président de
la République portugaise dans son exil
au Brésil , après l'échec du contre-putsch
du 11 avril.

Vers l'élection
d'une convention en Ulster

BELFAST (AP). — Dans une allocu-
tion M Wilson a invité les habitants de
l'Irlande du nord à élire, le 1er mai, des
délégués à une convention qui rédigera
une convention dans le cadre de laquelle
protestants et catholiques de l'Ulster
pourront vivre en paix.

Le pétrole et le dollar
VIENNE (AP). — Les experts mo-

nétaires de l'Organisation des pays ex-
portateurs de pétrole (O. P. E. P.) ont
ouvert mardi à Vienne une réunion
destinée à servir de base à une déci-
sion quant à savoir si le prix du pétrole
continuera ou non à être fixé en dollars.

Une grossesse de 13 mois
LONDRES (AFP). — Une jeune

Anglaise de 24 ans habitant à Albrigh-
ton, dans le Stafford'shire, vient d'éta-
blir un record mondial quelque peu
insolite : celui de « la grossesse la plus
longue ».

Elle a mis au monde lundi son second
enfant après avoir été enceinte pendant
398 jours , battant ainsi le précédent re-
cord de 390 jours établi en 1971.

1 Les taxes postales en Italie
ROME (AFP). — Depuis mard i 0

heure, il en coûte plus cher aux Italiens
pour envoyer une lettre : 100 lires (40
centimes) au lieu de 50. Le 1er janvier
1976, une nouvelle augmentation por-
tera ce port à 150 lires).

Les cartes postales passent de 40 à 70
lires (100 lires en 1976) , les lettres re-
commandées sautent de 180 lires à 300
et coûteront en janvier prochain 400
lires.

La mort de Feltrinelll
MILAN (AP). — A l'issue d'une

enquête qui a duré trois ans, le juge
d'instruction Guido Viola a annoncé
mardi que le riche éditeur Giangiacomo
FeltrineHi, dont le cadavre déchiqueté
par une bombe à retardement, avait été
découvert le 15 mars 1972, avait tenté
d'imiter le groupe allemand extrémiste
Baader-Meinhof avec lequel il avait
d'étroits contacts.

Depuis trois ans l'éditeur vivait dans
la clandestinité, sous une fausse identité
entre un château qu'il possédait en
Autriche et l'Italie, où il finançait des
groupes maoïstes.

Des « bijoux » très spéciaux
BALE (ATS). — On trouve aux

Etats-Unis dc petits appareils , déguisés
en bijoux , qui servent à contrôler cer-
taines fonctions du corps humain.

Des milliers d'Américains, soucieux de
leur santé, les utilisent déjà. Ces petits
appareils préviennent ceux qui les
portent de changements intervenant dans
le rythme cardiaque, la température et
d'autres fonctions.


