
Les Suisses sont
favorables à la
paix du travail

La « convention de paix du travail » conclue
en 1937 entre les partenaires sociaux de l'indus-
trie des machines et de la métallurgie fut une
œuvre de pionniers ; elle a permis de promouvoir
l'idée d'entente entre partenaires sociaux.

Toutefois, ces dernières années, elle a été
remise en question par certains dirigeants syn-
dicaux, qui ont tenté de mettre en cause la
notion de paix du travail. On pouvait se
demander si cette remise en cause est appuyée
par la population en général, ou seulement par
la base des syndicats.

C'est pourquoi le Journal des Associations
patronales a chargé l'Institut de recherche pour
l'étude de marchés et de l'opinion publique
« Isopublic » de mener une enquête représenta-
tive sur l'opinion de la population suisse et des
syndiqués à ce sujet. La réponse est indiscuta-
ble : plus des trois quarts de la population et
plus des quatre cinquième des syndicalistes ou
des personnes appartenant à un foyer de
syndiqué, considèrent la convention de paix du
travail comme une œuvre positive.

L'enquête a été menée au mois
d'août 1974, donc à une époque
durant laquelle la haute conjonctu-
re dominait encore sans qu'on
constate d'indice grave d'un fléchis-
sement conjoncturel pouvant mettre
l'emploi en danger. Il importe de
rappeler ce fait , car it est probable
que l'évolution du marché du tra-
vail survenue à la fin de 1974 et au
début de 1975 aurait fait apparaître
de manière encore plus éclatante
les avantages de la paix du travail
et fait récurer à l'arrière-plan l'idée
de grèves.

CHIFFRES
Cette enquête représentative a été

effectuée auprès de 977 personnes
adultes, tant en Suisse allemande
qu 'en Suisse romande. A la ques-
tion suivante : « Estimez-vous très
raisonnable, ou au contraire pas
raisonnable du tout, de maintenir la
convention de paix du travail ? »,
près d'un tiers (32 %) des personnes
interrogées ont déclaré que la
prorogation du régime de paix du
travail était très judicieuse ; ces
personnes sont donc pleinement
convaincues de la nécessité de
résoudre les conflits sociaux d'une
manière pacifique et par les arran-
gements contractuels. On peut en
déduire indirectement que cet
important groupe au sein duquel
les syndiqués ou les ménages de
syndiqués se sont même prononcés
encore plus nettement dans ce sens
(34 %), s'oppose implicitement aux
conflits du travail et à la grève en
tant que moyen de la lutte sociale.
Un groupe encore plus important
de la population , ainsi que des
ménages de syndiqués (46 % respec-
tivement 47 %) considèrent que le
régime de la paix du travail est en
tout cas judicieux ; il adopte donc
une attitude positive à l'égard du
règlement des conflits du travail
par des méthodes pacifiques.

UN VERDICT CLAIR
Le fait que seul 11 °/o de la

population considèrent que le régi-
me de la paix du travail n'est pas
particulièrement judicieux , ou que
seulement 5 % le considèrent com-
me non judicieux , révèle que les
partisans de la lutte dans le do-
maine du travail ne constituent
qu'une faible minorité en Suisse et
qu 'ils défendent une position politi-
quement perdue d'avance. Il est
symptomatique que les ménages les
plus proches des milieux syndicaux
aient été plutôt moins nombreux à
émettre un avis défavorable quant à
l'opportunité de maintenir les
conventions de paix du travail.

UNE CONQUÊTE
Cette appréciation de la conven-

tion de paix du travail révèle donc

que celle-ci constituera à l'avenir
également un moyen adéquat de
parvenir à réaliser un équilibre
entre les divers partenaires sociaux ;
tel est l'avis de toutes les couches
sociales de la population.

Une majorité écrasante désire
que l'on poursuive dans la voie de
la paix du travail et n'est visible-
ment pas prête à mettre en péril
cette importante conquête de la
politique sociale.

Bataille au sommet
au «Mondial» de hockey
Le choc pour la première place des championnats du
monde de hockey sur glace entre l'URSS et la Tchéco-
slovaquie a tourné en faveur des Soviétiques, qui, sur
notre Téléphoto AP, viennent de réussir leur deuxième

but par l'intermédiaire de Jakushev (de fade).
(Lire en page 14)

Panine de passage à Neuchâtel :
pas d'accord avec Soljénitsyne

Dimitri Panine (Archives)

Dimitri Panine a fait une escale à
Neuchâtel pour s'entretenir avec nous
au siège de notre journal. L'auteur du
« Monde oscillatoire » et des « Mémoi-
res de Sologdin e » (un des héros, du
« Premier cercle »), qui publiera
prochainem ent deux nouveaux ouvra-
ges, en a p rofité pour nous faire une
révélation : il se distance des récentes
prises de position de son ancien com-
pagnon de détention, A lexandre Soljé-
nitsyne :

— Soljénitsyne est un grand
écrivain. « L'archipel du Goulag »
constitue un témoignage précieux.
Mais, depuis 1974, dans sa « lettre aux
dirigeants soviétiques », son activité de
publiciste et certaines déclarations, il
répand des idées nuisibles à la cause
des peuples subissant le joug commu-
niste. Des idées suscep tibles de semer
la confusion en Occident...

Panine reproche au prix Nobel de
créer l'illusion qu'il est possible de
« composer » avec les chefs du Krem-
lin. De même qu'il n'est pas réaliste en
appelant les Soviétiques « à dire la
vérité » dans les conditions d'une dic-
tature féroce :

— // est possible de transformer les
dirigeants communistes. Le seul moyen
de les combattre est de travailler inlas-
sablement à l'écroulement de leur
régime, en préparan t « la révolution
des esprits ».

QUE PENSE-T-IL
DE L'OCCIDENT ?

L'Occident ? Il y séjourne depuis
trois ans. En URSS, il ne connaissait
que les aspects positifs de la vie occi-
dentale. Aujourd'hui , il se rend compte
des lacunes, gonflées démesurément
par la propagande communiste. Sa
conviction ?¦ Le système occidental,
malgré ses imperfections , puise sa vita-
lité dans la liberté, la démocratie, les
valeurs spirituelles. Des réformes
s'imposen t, mais la destruction d'un tel
système serait un crime : — Depuis un
an, les événements de Chypre, du
Portugal et d'Asie constituent un
signal d'ala rme. On assiste à une
offensive générale du communisme,
habilemen t camouflée par les appels à
la détente. C'est le fruit des
concessions occidentales. Panine croit
que le moment est venu d'agir pour
sauver le monde libre.

La récession économique ? La plus
grande erreur des Occidentaux est
d'avoir perdu le contrôle des sources
énergétiques. La crise du pétrole a été
délibérément provoquée par les «stra-
tèges » soviétiques qui misent sur la
récession, le chômage et les troubles
sociaux, pour détruire l'Occident.

La solution ? Panine y pense depuis
dix ans : l'énergie est la base de la
civilisation. Elle appartient à toute
l'humanité. Il faudrait créer un orga-

nisme mondial, indépendant des
féodaux et des trusts internationaux,
chargé d'exploiter et de fixer les cours
des produits énergétiques. Dans l'inté-
rêt de tous. Ce qui .implique aussi une
gestion rationnelle des autres matières
premières, une réforme monétaire
internationale et des prix industriels
raisonnables. Afin de combler le fossé
qui sépare les riches des pauvres. C'est
la condition fondamentale pour une
reprise économique, sur des bases
stables et équitables. Après, il sera
possible de s'attaquer à la- solution
d'autres questions.

L'Occident a suffisamment de vitalité
et d'imagination pour surmonter . là
crise actuelle. Mais les communistes,
leurs alliés, notamment les intellectuels
de gauche, des pays libres, qui consti-
tituen t encore une minorité, rêvent de
détruire la démocratie. Moscou mise
sur la subversion et la contestation
d'une jeunesse en désarroi, pour saper
les institutions occidentales : syndicats ,
armée, école, église, démocratie parle-
mentaire, libre entreprise, etc.

Panine souhaite que les forces de
l'Occident se décident à agir. D 'autant
plus qu'elles peuvent , sur la base des
principes de liberté, barrer la route,
sans avoir besoin de recourir à la
violence, aux minorités « destructri-
ces », manip ulées de l'extérieur :

— Chacun a le droit de défendre
ouvertement ses idées, y compris les
« marxistes », mais à condition de le
faire honnêtement, en se basant sur des
arguments. L'Occident dispose c'rs
atouts nécessaires pour sortir
vainqueur d'une telle confrontation
idéologique.

LA CRISE EN URSS
Et les pays de l'Est ? Ces temps-ci,

leur p ropagande insiste sur
l'écroulement du système capitaliste
qu 'elle oppose au « socialisme » sans
crise ni inflation. Jaime PINTO

(Lire la suite en dernière page).

^»>- <-, *- r. . . -m y  'v -«- *. -»-v-*
;• <

¦ ' 
/  . 

' 
;___

¦
__ _ ___ _ ...

Réveille-matin
AMSTERDAM (Reuter). — Les briga-

des anti-émeutes de la police néerlan-
daise se sont heurtées mardi à des cen-
taines de manifestants qui ont bloqué les
rues et détruit des voitures dans les rues
du vieil Amsterdam. Les immeubles du
nouveau marché doivent être démolis
pour permettre la construction d'une
nouvelle ligne de métro.

Les incidents ont commencé quand les
forces de l'ordre sont intervenues à
l'aube dans le quartier du nouveau
marché pour expulser des sans-logis
dans neuf immeubles. Les policiers ont
utilisé des bulldozers pour dégager les
barricades constituées à l'aide de vieilles
automobiles remplies de sable et de
pierres.

Pour pénétrer à l'intérieur des mai-
sons, dont les portes avaient été barrica-
dées, les policiers ont utilisé leurs véhi-
cules blindés sous les jets de pierres des
sans-logis mal réveillés.

La police a chargé à la matraque et à
l'aide de grenades lacrymogènes. Le
bilan officiel est de 19 manifestants
blessés.

Il y a deux semaines, 19 policiers ont
été blessés et 47 personnes arrêtées lors
d'incidents semblables.

Catastrophe
ferroviaire

en Lituanie?
MOSCOU (AP). — De nombreu-

ses personnes ont été tuées dans
une collision entre un train de
voyageurs et un convoi militaire
transportant de l'essence, qui s'est
enflammée, a-t-on appris mardi à
Moscou.

L'accident s'est produit vendredi
dernier. Le nombre des morts et
des blessés n'est pas connu, mais il
pourrait se monter à des centaines.

La presse soviétique n'a pas
mentionné la catastrophe, à
l'exception du journal lituanien
« Tiesa », qui a publié un petit
article affirmant que « quelques »
personnes ont été tuées.

Un Lituanien, qui voyageait à
l'arrière du train de banlieue a
raconté que plusieurs personnes ont
été brûlées, parce qu'emprisonnées
dans les carcasses des premiers
vagons. Il a ajouté que les secours
ne sont arrivés qu'après 30 minutes.

Dans la première voiture qui a
déraillé et s'est retournée sans
prendre feu, il y aurait de nom-
breux blessés.

Le train assurait la liaison entre
la capitale lituanienne, Vilnius et la
ville de Kaunas, distante d'environ
90 km. La catastrophe a eu lieu
près du petit village de Zhaslei,
dans une région marécageuse.

| C'EST TELLEMENT DÉLICAT !
Les pauvres petits orphelins qui par milliers ont été recueillis ces derniers

| jours sur les routes du Vietnam en guerre, est-il souhaitable qu'ils soient
i expatriés, pour être pris en charge par des organisations humanitaires, ou pour
| être adoptés par des habitants d'autres pays et de race différente de la leur ?

Les fantastiques dimensions du drame vietnamien paraissent à première vue
! militer en faveur d'un exode, même massif, de ces enfants. Ne trouveraient-ils pas
I en Amérique, en Europe, en Suisse, ces havres de paix et de sécurité dont ils
F auraient tant besoin pour oublier les affres de la guerre ?

Pour une fois pourtant les gouvernants communistes vietnamiens et ce qui
! reste de leurs adversaires parmi les autorités du Viêt-nam du Sud sont d'accord :'
| ils s'opposent tous au départ des malheureux orphelins. Abstraction faite des
i considérations politiques qui, d'un côté comme de l'autre, ont pu dicter cette
| décision, est-il préférable, pour leur bien-être présent et futur, que ces petits
| restent dans leur pays natal ?

Bien peu de gens répondront par la négative à cette question. Mais ils s'em-
i presseront d'ajouter : pourvu qu'au Viet-nam-même les moyens existent de mettre
i fin au calvaire des enfants, et qu'ils soient assurés de trouver à l'avenir sur le sol
| de leurs ancêtres le bonheur auquel ils ont droit comme tout être humain. Le reste
: du monde devrait aider en outre le Viêt-nam, quelle que soit sa couleur politique,
! à réintégrer ces orphelins dans un cadre de vie aussi normal que possible.

Certes, de nombreux exemples prouvent que des enfants d'Indochine ou
| originaires d'autres pays d'Asie et d'Afrique, adoptés par des parents d'autres
| continents, suisses notamment, sont parfaitement heureux dans leur patrie

d'adoption. Le dévouement et l'amour dont font preuve leurs nouveaux papa et
maman à leur égard sont d'ailleurs généralement au-dessus de tout éloge.

Mais parfois, lorsqu'ils sont parvenus à l'âge adulte, des problèmes se posent
peu à peu pour ces expatriés malgré eux, pour leurs parents adoptifs et pour leur
entourage. Nul n'en est individuellement responsable. L'adoption, dans n'importe
quel cas, est une entreprise infiniment courageuse et délicate. A une époque, la
nôtre, où la préoccupation première de l'humanité semble être la protection de
l'environnement, on peut se demander s'il faudrait jamais « transplanter » un petit
d'homme. Oui, un garçon, une fille, une femme, un homme, peuvent-ils jamais
aspirer à être vraiment, complètement heureux lorsqu'ils se trouvent arrachés à
leur lopin de terre natale ? R. A.

Carnet bleu pour Sheila
La populaire chanteuse Sheila a, depuis l'autre nuit, un petit Ludovic.

Nous la voyons ici en compagnie de son mari Ringo. Interrogé par les
journalistes, Ringo a déclaré que si une fille était née, cela aurait créé 25
secondes de confusion, car tout était préparé pour un fils. Sheila et Ringo
ont déclaré qu'ils n'avaient pas l'intention de laisser leur fils approcher des
feux de la rampe. Et qu'ils avaient au contraire le souci de le soustraire
pour plus tard à toute publicité . Pour vivre heureux... (Téléphoto AP)

LES IDÉES ET LES FAITS

Aujourd'hui s'ouvre à l'aula de l'Uni-
versité, sous le patronage de l'Institut
neuchatelois et sous la présidence de
M. Erio Berthoud, président internatio-
nal de l'Association et directeur de la
Bibliothèque de la Ville, le congrès
Itinérant de l'Association européenne
de l'ethnie française (fondation Charles
Plisnier) qui groupe quatre pays : la
France, la Wallonie, la Suisse romande
et la vallée d'Aoste. Nos cantons d'ex-
pression et de culture françaises en
font partie sous une désignation qui
nous convient mieux : celle d'Associa-
tion romande de solidarité francopho-
ne. Au demeurant, quoique demeurée
européenne, la Fondation Charles Plis-
nier entretient les relations les plus
étroites avec les pays d'outre-mer où le
français est demeuré vernaculaire, en
Afrique, — surtout en Tunisie et au
Sénégal — en Asie et au Levant, dans
les îles indiennes, à Haïti, au Canada
français, mais aussi avec le mouvement
occitan et, plus généralement, aveo
tout ce qui dérive de la latinité.

Au menu oratoire, précédant la ré-
ception officielle à l'hôtel de ville et le
déjeuner à l'hôtel DuPeyrou deux
exposés de choix ; une conférence de
M. René Berger, conservateur du Mu-
sée des beaux-arts de Lausanne, direc-
teur de projets au Conseil de l'Europe :
télévision et créativité ; puis une
causerie de M. Roger Schaffter, profes-
seur au Collège secondaire et l'un des
libérateurs du Jura : « Relations diver-
ses dans un même Etat ».

Pour si intéressants que soient ces
thèmes, ils n'englobent pas toute l'acti-
vité de la francophonie qui va, sur
notre continent, de Bruxelles, Liège et
Lille à Aoste en passant par Paris,
Chalon-sur-Saône, Cluny, Neuchâtel,
Strasbourg et Luxembourg mêmes, tous
lieux de pèlerinages futurs. Et l'on y
retrouvera partout les antiquités de
l'époque romaine : les Thermes de
Lutèce, l'amphithéâtre d'Aoste et les
admirables constructions médiévales
qui s'en sont suivies, les églises cluné-
siennes et cathares du sud, les traces
d'occatalan en Roumanie, sans oublier
que, si l'on franchit les mers, on
rencontrera le Québécois et le
Louisiannais en Amérique et au Levant
comme en Afrique du nord les vestiges
de la civilisation romaine, puis de la
chrétienté française.

Comme le dit la documentation an-
nexe : « l'homme de culture trouve la
source de son activité dans la culture
particulière è son milieu (sa nation, sa
langue, sa classe sociale, sa tradition
populaire), dans le sédiment qu'il cons-
titue... II ne peut se couper de ses
racines sans s'appauvrir. Ceux qui ne
dépassent pas cet ordre culturel
choient dans le folklore ou la commer-
cialisation. L'orientation du mode de
vie culturelle implique une orientation
vers l'universalité, donc vers l'humain.
« Rivarol » après deux siècles glorieux
où le français était d'usage diplomati-
que et européen pour les esprits
d'élite, évoquait déjà l'universalité de
la langue française. Nous ne pouvons
pas nous défendre de l'idée que nos
guerres d'enfer contemporaines sont
dues en partie à son déclin comme
aux nationalismes révolutionnaires.

Bienvenue donc à Neuchâtel à la

(

francophonie I
René BRAICHET

Congrès à Neuchâtel
de la francophonie

Crime crapuleux
en Gruyère?
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Plaidoyer
des pêcheurs
à la traîne

1 Après les doléances des pê- i
' cheurs professionnels et la prise i
' de position des services de i
' l'Etat les pêcheurs à la traîne i
' s'expriment. i
' Leur arguments diffèrent sensi- i
' blement de ceux avancés par les i
1 professionnels. Va-t-on assister à i1 un dialogue de sourds entre pro- i
1 fessionnels, amateurs et auto- i1 rites ? i
i (
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! Vague ;
! de démissions ;
; à La Brévine ;
1 A la suite du lancement d'une i
1 initiative, le capitaine des pom- i
• piers de La Brévine, deux de ses <l lieutenants et deux hommes des i
l premiers secours ont démission- (
) né. Cela pourrait faire boule de i
I neige... <
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; Chômage partiel
; aux Geneveys-
; sur-Coffrane !
> Le récession frappe durement 

^> l'horlogerie. Aux Geneveys-sur- <I Coffrane, la fabrique Le Prélet 
^> SA a décrété un chômage partiel ,

) pour 140 personnes. ,
> I
) CHRONIQUE RÉGIONALE : \
j pages 2, 3, 6, 7 et 9. (

! INFORMATIONS SUISSES : J
| page 11. (

( TOUS LES SPORTS : *
i pages 13 et 14.

\ CARNET DU JOUR - <
[ PROGRAMME RADIO-TV : |
j 
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\ DERNIÈRE HEURE l
l ET BOURSES : !
j page 2a . J
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Un lieu de culte neuf fois centenaire: la Collégiale
(CPS.) Sur les 170.000 habitants que
compte le canton de Neuchâtel, bien peu
connaissent l'histoire de la fière et
remarquable Collégiale qui jouxte le
château du chef-lieu 11 parait utile, au
moment où la cathédrale de Lausanne
va célébrer son 700me anniversaire de
souligner que l'antique Collégiale de
Neuchâtel est vieille de près de neuf
cents ans.

Elle a déjà suscité nombre d'apprécia-
tions dont l'une des plus irrévérencieuses
fu t  sans doute celle d'A lexandre Dumas
qui — étonné par la pierre jaune utilisée
pour sa construction — la comparaît à
un monument taillé dans une motte de
beurre. Les historiens les plus attentifs et
les plus cultivés se sont pench és sur son
histoire et la documentation concernant
la Collégiale de Neuchâtel est vaste,
mais encore assez peu précise. Un écrit
de 1841 donne sur l'origine de l'édifice
des renseignements précieux. Le chœur
en est roman, le vaisseau gothique pri-
mitif.

L'ensemble de l'édifice donne lieu à
bien des questions difficiles à résoudre :
a-t-il été construit dès l'origine sur le
plan actuel ? Ou est-il composé de piè-
ces rapportées ? 11 y a eu des adjonc-
tions à l'édifice primitif, c'est incontesta-
ble : la chapelle Saint-Guillaume, celle
des deux petites chapelles latérales, et la
partie supérieure de la tour. On voit du
côté de l'Occident la form e de l'ancien-
ne tour, qui était beaucoucp moins éle-
vée, et du côté du Midi la date de
l'exhaussement postérieur : « le f u s  fait
en l'an Milcccc vgt huit ». Mais la partie
où est actuellement le chœur est-elle
aussi ancienne que la nef ?

La plupart de ceux qui se sont occu-
pés de cette question, croient que cette
partie-là a été la dernière construite.
Mais l'on pourrait soutenir qu'elle l'a
été au contraire la première : car c'est la
plus achevée. Ce qui contribue à rendre
la question embarrassante, c'est le
mélange du style byzantin et du style
gothique, du système de plein cintre et
du système ogival : ils sont en confusion
dans l'église, comme pour dérouter les
recherches des amateurs d' antiquités.

La fenêtre en ogive qui ouvre du côté
du châtea u, et qui est évidemment une
pièce rapportée, ne semble-t-elle pas être
là pour ajouter aux incertitudes ? La
balance pencherait en faveur de l'unité
de plan pour ceux qui — sans faire trop
de recherches — s'en rapporteront à

leur coup d'œil, soit qu 'ils se placent au
chœur, ou sous l'ancien portail.

Mais si cette église a été bâtie, comme
il n'est guère possible d'en douter, à plu-
sieurs époques, quelle a été celle de sa
première construction ? Et qui a été son
premier fondateur ? Le chancelier de
Montmollin , d'accord avec la charlulaire
du Chapitre, cité par le chanoine Bail-
lods, en fait remonter la construction
jusqu 'au Xe siècle. Mais le baron de
Chambrier, se fondant sur un acte de
1209, ne la fait  remonter qulau Xlle siè-
cle. Ce qui est certain, c'est qu'un
Ulrich et une Berthe en ont été les fo n-
da teurs : ces deux noms se trouvent dans
l'inscription suivante qu'on lisait avant
l'an 1530 sur une pierre votive, placée
au-dessus de la grande porte du chœur :

« Respice Virgo pia me Bertha
Sea Maria et simul llrichus, it
Fug iens inimic dat dom
Honoris id facientibus et .Paradis ».

Mais qui étaient cette Berthe et cet
Ulrich ? Si on le savait p ositivement, il
n'y aurait plus d'incertitude sur l'époque
de la construction. Mais on l 'ignore. On
a fait  à cet égard quatre conjectures
dont deux doivent être, sans aucune
hésitation, rangées au nombre des fable s,
à savoir celle qui attribue la fondation
de l'église de Neuchâtel à l 'impératrice
Berthe, femme de l'empereur Henri IV ,
et celle qui l'attribue à une Berthe, fille
d'un comte de Samarie, qu'aurait épou-
sée, dans la Terre sainte, un Ulrich, sei-
gneur de Neuchâtel.

On ne peut donc choisir qu'entre
l'opinion du chancelier de Montmollin ,
qui regarde décidément la reine Berthe
de Bourgogne comme fondatrice de la
Collégiale, et celle de M.  de Chambrier
qui ne veut admettre d'autre fondateur
de cette église qu 'Ulrich d'Arconcié et
sa femme Berthe, de la maison de Gla-
ne ; à moins qu'on ne réunisse ces deux
opinions en regardant la reine Berthe
comme première fonda trice, et la femme
d'Ulrich d'Arconcié comme seconde fon-
datrice.

Les recherches de M. de Gaumont ,
dans son histoire de l'architecture reli-
gieuse, militaire et civile du Moy en âge,
sembleraient plus favor ables à l'opinion
du chancelier de Montmollin, car il dit
qu 'à l'époque de l'architecture romane
primitive, qui va jusqu 'au Xle siècle, les
églises n'avaient pas de clocher, qu'à
l'époque de l'architecture romane secon-
daire (Xle siècle) les corbeaux ou modu-
lons dans les églises figurèrent des têtes
d'hommes grotesques ou grimaçants, des
têtes d'animaux, etc., et que c'est alors
qu'on commença à voir des tours sur les
églises. Quant on examine bien la partie
extérieure de la Collégiale , qui est à
droite de la grande por te du chœur, on
est porté à croire que, dans l'origine, il
n'y avait pas de tour, car il y a une dif-
férence notable entre l'ouvrage de
maçonnerie qui est au-dessous du cor-
don en moulure, et celui qui est au-des-
sus ; et au-dessus, on n'y voit plus les
marques des maçons (triangles, flèches,
etc.). Or, si dans l'origine, cette église,
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COLOMBIER

Aux sociétés locales
(sp) L'Association des sociétés locales de
Colombier (ASLC) a siégé sous la pré-
sidence de M. Lucien Huther, qui a
rappelé l'organisation des fêtes du 1er
Août et du 1er Mars et la représentation
de l'association à de nombreuses mani-
festations. Les comptes, qui bouclent par
un modeste bénéfice, ont été acceptés.
La section de Colombier-Bôle du
Faisceau cadet neuchatelois a été admise
en qualité de membre affilié.

M. Charles Cornu, caissier depuis
plusieurs années, ayant décliné une
réélection, le comité se présente ainsi :
président, Lucien Huther, vice-prési-
dent, André Quayzin ; secrétaire, Serge
Burger ; membres, Jean-Claude Col-
lomb et Bernard Porret (nouveau).

Pour la fête du 1 Août 1975, chaque
société devra déléguer un représentant
au comité d'organisation. Le programme
sera à peu près semblable à celui des
années passées. L'autorité communale
renoncera aux feux d'artifice. Les études
préliminaires relatives à la construction
d'une maison pour personnes âgées ne
sont pas encore suffisamment avancées
pour que l'ASLC puisse se prononcer
quant à sa participation à une campagne
en vue d'une récolte de fonds. Malgré
quel ques problèmes, le calendrier des
lotos et manifestations a été mis sur
pied . L'association a mis au point le
programme de la réception du volley-
ball féminin, qui accède en ligue A.
Dans les divers il fut discuté de la
sonorisation lors des manifestations à la
grande salle.

n'était pas destinée à avoir de tour, elle
date de l'époque de l'architecture roma-
ne primitive.

Laissons aux historiens le soin de
décider. Les fidèles qui se presseront

bientôt , au pied de la chaire, penseront
sans doute beaucoup plus à l'Ascension
qu 'à la date exacte où fu t  bâtie cette
Collégiale qui donne au visage de Neu-
châtel une noblesse peu commune.

Prévisions météo. — Suisse romande
et Valais : cette nuit , ciel couvert et
précipitations , neige au-dessus de 700
mètres environ. Mercredi , temps froid et
variable, avec alternance de brèves
éclaircies et d'averses de neige souven t
jusqu 'en plaine.

Observatoire de Neuchâtel, 8 avril
1975. — Température : moyenne, 4,3 ;
min. : 2,6 ; max. : 6,5. Baromètre :
moyenne , 715,3. Eau tombée : 2,5 mm.
Vent dominant : direction , sud-ouest ;
force : asez fort à fort. Etat du ciel :
couvert, pluie intermittente.

Observations météorologiques

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 4 avril. Barrelet

Véronique, fille de Jean-Pierre, agricul-
teur, Môtiers,- et de Gilberte-Goergette,
née Rozat ; Frankhauser Valérie-Brigitte,
fille d'Eric-Arnold, relieur, Neuchâtel, et
de Simone-Geneviève, née Kury. 6.. Soa-
res da Silva Carla-Maria, fille de Julio,
ouvrier de fabrique, Boudry, et de
Maria-Odete, née Ferreira ; Ordas Ja-
vier, fils de Carlos, ouvrier de papeterie,
Neuchâtel, et de Rosalia, née Criado ;
Cotting Pierre-Yves, fils de Jacques-
Ernest, étudiant en médecine, Marly, et
de Simone-Béatrice, née Knecht.

La forêt, une machine à rendement ?

Correspondances
(Cette rubrique n'engage pas la rédaction)

« Monsieur le Rédacteur en chef ,
Le promeneur qui apprécie l'har-

monie et le calme des forêts, re-
cherche un refuge qui risque de res-
ter le seul que les technocrates
« modernes » nous auront bientôt
laissé dans nos derniers retranche-
ments.

La plupart des citoyens sont cons-
cients actuellement qu'un effondre-
ment de nos structures humaines est
proche si la sauvegarde rigoureuse
de notre environnement n'est pas
assurée et la forêt en est l'un des
éléments principaux. Un exemple
parm i d'autres qui touche notre ré-
gion dans la forêt du pied de Chau-
mont au-dessus de la commune
d'Hauterive, peut illustrer les excès
des responsables : cette commune a
fait placer, d'entente avec d'autres
autorités, des interdictions de circu-
ler sur plusieurs chemins et on ne
saurait que s'en réjouir, si des parcs
de stationnements disproportionnés
n'avaient été mis en chantier à l'en-
trée de ces chemins. Plutôt que d'en
prévoir, si nécessaire, un nombre rai-
sonnable, on s'est hâté de mettre une
fois de plus, le public devant le fait
accompli, par l'abattage d'une quan-
tité exagérée d'arbres, sans rapport
avec le but recherché.

Un peu plus haut dans cette même

forêt, on est en train de procéder
au ' « rasage » systématique d'une
grande surface. Dans quel but on se
le demande, quand on sait que cette
méthode dépassée, outre l'aspect dé-
naturé qui en résulte, provoque un
déséquilibre notoire de la région tou-
chée : sécheresse, érosion, déracine-
ment par les tempêtes, etc. Au sur-
plus, les tracteurs de service mutilent
inutilement d'autres arbres, défonçant
tout sur leur passage, parce que le
temps c'est de l'argent ! Est-ce cela
qu 'on appelle le progrès ? Le respect
de la nature, c'est aussi le commen-
cement de la sagesse. Relevons éga-
lement le bruit intolérable des tron-
çonneuses. Les moyens techniques
d'insonorisation sont pourtant résolus.

Cessons d'autre part de planter
unilatéralement des arbres souvent
encore alignés telles les lances du
carré de Winkelried, pour obtenir
un rendement maximum. La nature
connaît mieux sa place que l'homme.

Que de contradictions avec la vo-
lonté du souverain, inscrite dans la
loi, de préserver notre patrimoine.
N'oublions pas que la forêt est un
grand réservoir régulateur et filtrant
de l'eau et de notre oxygène, deux
éléments vitaux qui conditionnent
notre milieu. Willy Perret-Gentil,

Hauterive.' »

Récital d'orgue
par Claude Reutter

I^es organisateurs des concerts de
^
La

Coudre ont décidé de réserver doréna-
vant chaque année un récital à de jeunes
organistes en passe de terminer leurs
études ou au seuil de leur carrière pro-
fessionnelle. Ils ont fait appel ce prin-
temps à Claude Reutter, ancien titulaire
des orgues du temple et actuellement en
poste à Yverdon, qui, après avoir été
l'élève d'André Luy, de Pierre Segond et
de Lionel Rogg, vient de passer l'an der-
nier son diplôme de virtuosité sous la
direction de Philippe Laubscher. Il
interprétera dimanche soir 13 avril des
œuvres de Mendelssohn, Grigny,
Buxtehude, Haendel et Bach.

Dieu est là où vous êtes
Sur ce thème, Mme Berthe S. Girar-

din venue de Paris, donnera une confé-
rence publique et gratuite sur la science
chrétienne, jeudi soir au Temple du bas
de Neuchâtel.

Mme Girardin fera notamment le récit
d'un certain nombre de guérisons spiri-
tuelles dont celles d'une fracture du crâ-
ne, d'un cancer et de paralysie.

Avant de se consacrer à la pratique
publique de la science chrétienne, Mme
Girardin fit une carrière musicale en
tant que pianiste et chef de chant à
l'Opéra comique de Paris. En 1964, elle
devint professeur de science chrétienne
et depuis une année est membre du
Conseil des conférenciers de l'Eglise
mère (la première Eglise du Christ,
scientiste, à Boston, Etats-Unis).

Fr. 3.30 par millimètre de hauteur
Réception des ordres : jusqu'à 22 heures
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Mademoiselle Alice Zurlinden ;
Mademoiselle Marcelle Zurlinden ;
Mademoiselle Georgette Zurlinden ;
Monsieur Georges Gander, à Prilly,
ainsi que les familles parentes,
ont la douleur de faire part du décès

de
Mademoiselle

Hélène ZURLINDEN
leur chère sœur, belle-sœur, parente et
amie, enlevée à leur tendre affection,
dans sa 80me année.

2003 Neuchâtel, le 8 avril 1975.
(Rue Martenet 20).

Ne pleurez pas comme ceux qui
sont sans espérance.

I Thess. 4 :13.

L'incinération aura lieu jeudi 10 avril.

Culte à la chapelle du crématoire, à
14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du ci-
metière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Repose en paix, cher papa et grand-
papa, tes souffrances sont finies.

Madame Lina Hofer-Clenin, à La Neuveville ;
Monsieur et Madame Roger Hofer-Leggio et leur fils Jean-Philippe, à Cernier

(NE) ;
Monsieur et Madame Edgar Hofer-Fritschi et leurs enfants Marcel et Corinne, à

Bienne,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur Oscar HOFER
leur bien cher et regretté époux, papa, grand-papa , beau-père, frère, beau-frère, oncle
et ami, que Dieu a repris à Lui, dans sa 72me année, après une courte maladie.

La Neuveville, le 8 avril 1975.
(Faubourg 2)

L'incinération aura lieu vendredi 11 avril , à Bienne.

Culte à 11 heures au crématoire, où le corps repose.

A la place de fleurs, veuillez penser à l'hospice Montagu ,
La Neuveville, C. C. P. 25-4802

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Les Autorités communales de Saint-
Aubin-Sauges ont le chagrin de faire
part du décès de

Madame

Yvonne BESSIRE
mère de Monsieur Bernard Lanoir, con-
seiller général et membre de la commis-
sion scolaire.

L'ensevelissement aura lieu le mercre-
di 9 avril 1975.

Culte au temple de Péry (Jura
bernois) à 13 heures.

La commission européenne « immigrés » à Vaumarcus

Un séminaire organisé par la com-
mission européenne « immigrés » du
service civil international s'est déroulé
récemment à Vaumarcus. Participaient
à cette rencontre, des délégués algériens,
belges, espagnols, britanniques, grecs,
français, italiens, portugais, allemands
de l'Ouest, suisses et turcs.

Dans un communiqué, ils indiquent
avoir pris connaissance « avec indigna-
tion des situations vécues par les tra-
vailleurs saisonniers en Suisse et engen-
drées par le statut discriminatoire qui
les frappe ». Ils déclarent également que
« le statut du travailleur saisonnier en

Suisse est en contradiction avec la dé-
claration universelle des droits de l'hom-
me ».

D'autre part , se référant au rapport
déposé par la Fédération des colonies
libres (FCL1) et l'Association des tra-
vailleurs émigrés espagnols en Suisse
(ATEES) à la 59me conférence de l'or-
ganisation internationale du travail, les
participants demandent aux gouverne-
ments de leurs pays respectifs et plus
particulièrement au Conseil de l'Europe
« de tout mettre en œuvre pour persua-
der le gouvernement fédéral suisse
d'abolir le statut discriminatoire du tra-
vailleur saisonnier ».

Pour l'abolition du statut
des saisonniers en Suisse

Réception des ordres : Jusqu 'à 22 heures

Le comité du Groupe des intérêts de
la commune de Saint-Aubin-Sauges a le
pénible devoir de faire part à ses mem-
bres et amis du décès de

Madame

Yvonne BESSIRE
mère de Monsieur Bernard Lanoir, con-
seiller général.

Culte au temple de Péry, à 13 heures,
le 9 avril 1975.

IMPRIMERIE CENTRALE ,
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL S.A.
Rue Saint-Maurice 4 - Neuchâtel

Direction générale : Marc Woltrath
Rédacteur en chef : Jean Hostettler

- — - «

L'Association patriotique radicale des
Geneveys-sur-Coffrane a le regret de fai-
re part du décès de

Madame Vincent WICHT
mère de Monsieur Paul Wicht, président
de l'association et conseiller général.

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

La famille de

Monsieur
Albert-Louis STAUFFER

très sensible aux nombreuses marques de
sympathie et d'affection reçues pendant
ces jours de deuil , exprime à toutes les
personnes qui l'ont entourée ses
remerciements sincères et reconnaissants.
Neuchâtel et Bevaix, avril 1975.

Très touchée des messages de
sympathie reçus lors de son grand deuil,
la famille de

Mademoiselle
Irène de MONTMOLLIN

exprime ses sentiments de vive recon-
naissance à toutes les personnes qui ont
pris part à sa peine. Elle a été profon-
dément émue et sensible à l'hommage
rendu à la mémoire de îa défunte.
Lausanne, avril 1975.

Les Contemporains de 1912 du Val-
de-Ruz ont le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur

Georges TANNER
leur cher camarade.

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

Monsieur Christian Anker à Savagnier,
ses enfants et petits-enfants :

Monsieur et Madame Daniel Poin-
tet-Anker et leur fils David, à Hauterive ;

Monsieur et Madame Alfred Anker
et leur fils Christian, à Neuchâtel ;

Monsieur Bernard Anker ;
Monsieur Claude Anker ;

Madame Lisa Anker, à Bâle ;
Monsieur et Madame Paul Maywald-

Anker et leurs enfants, à Bâle ;
Madame Hedy Anker et ses fils, à

Bâle ;
Monsieur et Madame Germain Rossel-

Anker et leurs fils, au Landeron ;
les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès

de

Madame

Christian ANKER
née Edith CASANOVA

leur chère épouse, maman, grand-ma-
man, belle-fille, sœur, belle-sœur, tante,
parente et amie, que Dieu a rappelée à
Lui, dans sa 43me année, après une lon-
gue maladie.

2065 Savagnier, le 8 avril 1975.
(La Rincieur)

Je suis le bon berger.
Je connais mes brebis et elles

me connaissent.
Jean 10: 14-15.

L'enterrement aura lieu vendredi
11 avril.

Culte au temple de Savagnier, à 14 h.

Domicile mortuaire : pavillon du ci-
metière de Beauregard, Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Réception des ordres : Jusqu'à 22 heures

Repose en paix.

Madame Georges Tanner ;
Les enfants et petits-enfants de feu

Ulysse Tanner ;
Madame Marcel Graf. à Fontaineme-

lon, ses enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants,

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

de
Monsieur

Georges TANNER
leur très cher et regretté époux, frère,
beau-fils, beau-frère, oncle, cousin , par-
rain , parent et ami, que Dieu a rappelé
à Lui, après une longue maladie, dans
sa 63me année.

2054 Chézard, le 8 avril 1975.

Je lève les yeux vers les monta-
gnes.

D'où me viendra le secours ?
Le secours me vient do l'Eter-

nel qui a fait les cieux et la terre.
Ps. 121 : 1-2.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel,
vendredi 11 avril.

Culte à la chapelle du crématoire, à
14 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de Lan-
deyeux.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Danièle et Claude
PÊCLARD-GERTSCH ont la joie
d'annoncer la naissance de

Nathalie
4 avril 1975

Thomas-Mann Str. 38
Morsenbroich

D 4 Dusseldorf

\ Monsieur et Madame
Alain PERROT ont la joie d'annon-
cer la naissance de leur fille

! Sandra
le 8 avril 1975

Maternité Pourtalès
Neuchâtel

Monsieur et Madame
Francis BESSON-AUBERT ainsi que
Christophe et Maud sont heureux de
faire part de la naissance de

Gaëlle - Aude
le 7 avril 1975

Maternité Ch. des Pavés 30
Pourtalès Neuchâtel
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LA COUDRE

(c) Sous un chapiteau haut en couleurs,
tous les cadets et cadettes de La Coudre
ont présenté, samedi soir, leur spectacle
de cirque dont on retiendra les
prouesses des jon gleuses, l'audace des
équilibristes et des gymnastes.

Ensuite, sous des déguisements habile-
ments conçus, toute une ménagerie dé-
fila : chiens savants , singes, éléphant,
lions, mille-pattes et chevaux. On
enchaîna par quelques tours d'une jeune
magicienne. La soirée se termina par
une pièce interprétée par quelques cadets
de Corcelles.

Le public remarqua particulièrement
le beau chapiteau, créé spécialement
pour la circonstance. Cette formule, qui
ne ménagea pas les efforts des cadets et
de leurs responsables, fut réalisée en vue
de la prochaine fête cantonale qui a
pour thème : le cirque.

Soirée de l'Union cadette

l'œuvre sociale de Caritas dans le canton
1-a section neuchâteloise de Caritas,

fondée dans les années cinquante, est
un service social polyvalent de l'Eglise
catholique. Elle dispose de deux bu-
reaux , en ville et à La Chaux-de-Fonds
et emploie deux assistantes-sociales à
plein temps, une à mi-temps et une se-
crétaire , sous la direction , depuis six
ans, de l'abbé Roger Noirjean , de Pe-
seux. En compagnie de ce dernier, nous
nous sommes penchés sur l'œuvre entre-
prise.

Caritas accueille tous ceux qui sont
en difficulté , sans distinction. Son per-
sonnel est engagé dans la foi, mais
s'abstient d'intervenir sous l'angle de
la prédication. Ses « hôtes » proviennent
de divers milieux. Parmi eux, un grand
nombre de travailleurs étrangers. Les
cas qui se posent ? Des dettes par mal-
chance (maladie , accident) ou par né-
gligeance, conflits conjugaux , drames de
l'abandon, enfants à placer, démarches
administratives , etc. Des aînés ont des
difficultés avec des gérances, les assu-
rances, recherchent un nouveau loge-
ment , ou ont besoin d'une assistance.

Caritas s'occupe aussi des réfugiés, par
exemple des Ougandais.

AIDE A L'ASSIMILATION
En effet, certains d'entre-eux ne par-

viennent pas encore à s'adapter à leur
vie nouvelle et il s'agit de les aider à
s'assimiler. Une assistance sociale leur
accorde encore un tiers de son temps.
Puis, il y a ceux qui confondent Caritas
avec un bureau de placement, des jeunes
en désarroi , (assez rares) et d'autres qui
s'adressent ici en désespoir de cause.

Caritas ne rejette personne. Ses colla-
borateurs savent écouter, deviner, font
preuve de tact , de discrétion et d'une
grande disponibilité. Ils collaborent
étroitement avec les autres services so-
ciaux officiels et privés selon les pro-
blèmes à résoudre.

En outre, Caritas coopère fraternelle-
ment , dans un esprit œcuménique, avec
le Centre social protestant, qui est logé
dans le même bâtiment. L'œuvre parti-
cipe aussi à diverses réalisations socia-
les confiées à des fondations : jardins
d'enfants, home pour aînés, etc. et est

en liaison permanente avec les organisa-
tions d'entraide paroissiales.

LE SOUTIEN DE L'ETAT
L'abbé Noirjean relève que la politi-

que sociale du gouvernement neuchate-
lois est favorable aux services sociaux
privés. Il leur confie des enquêtes et
d'autres tâches qui complètent celles des
bureaux officiels.

Autre avantage : des œuvres comme,
celle du Centre social protestant ou Ca-
ritas ont parfois la possibilité d'aider
au-delà des services liés à des règle-
ments officiels. Elles ont la faveur de
ceux qui hésitent à s'adresser à une ad-
ministration. Bref , pour leurs collabo-
rateurs, c'est également une façon de
répandre l'amour chrétien.

Des projets ? Caritas envisage de dé-
velopper sa présence au Val-de-Ruz et
au Val-de-Travers. Le soutien financier
de l'Eglise, des paroisses et les dons
permettent de poursuivre le travail so-
cial . Mais il reste encore tellement à
faire dans une époque où les nuages
sombres s'amoncellent à l'horizon... J. P.

Au tribunal de police de Neuchâtel

Le tribunal de police de Neuchâtel a
siégé hier sous la présidence de Mlle G.
Fiala, assistée de Mme E. Bercher qui
remplissait les fonctions de greffier. A la
suite d'une bagarre dans un établisse-
ment public de la ville, J. DaS., J. R. et
les frères Z. comparaissaient sous les
préventions de scandale, de dommages à
la propriété et de batterie, c'est-à-dire de
participation à une rixe.

Que s'était-il passé en fait ? Des deux
versions contradictoires présentées par
les prévenus, on ne peut extraire avec
certitude que les faits suivants : lorsqu 'il
entra dans le restaurant avec son frère
et des amis, A. Z. fut interpellé par
J. DaS., ce qui provoqua la première
phase de l'altercation : J. DaS., dolide-
ment maintenu sur son siège fut amené
sur le trottoir et fut , semble-t-il ,
malmené. J. R. intervint pour ramener
(provisoirement) le calme et tout le
monde retourna à l'intérieur de l'établis-
sement.

A UDIENCE HO ULEUSE
Quelques secondes plus tard , une

bagarre générale se déclencha entre les
quatre prévenus qui causèrent des dégâts

pour un montant total approchant 1000
francs. Quel a été le rôle de chacun
dans cette mêlée, qui l'a • provoquée ?
Les six témoins qui sont venus déposer
n'ont pas aidé le tribunal à le découvrir
et, au terme d'une audience houleuse, le
tribunal a condamné chaqu e prévenu à
200 fr. d'amende et 50 fr. de frais ,
considérant qu'en participant à une ba-
garre d'une telle ampleur ils prenaient le
risque de Commettre des dégâts et que,
de toutes façons, en agissant ainsi , ils
avaient fait du scandale et avaient
importuné les autres consommateurs.

Dans un bar à café de la ville , F. M.
avait , par jeu soulevé le dessus du bar.
Malheureusement pour lui, des piles de
soucoupes et des verres s'écrasèrent sur
le sol, bientôt rejoints par la caisse
enregistreuse. Pour avoir commis ces
dommages qu 'il aurait dû prévoir avant
de commettre son geste irréfléchi, F. M.
paiera 100 fr. d'amende et 250 fr. de
frais.

OMISSIONS COUTEUSES
Pour avoir omis de verser à l'Office

des poursuites les sommes saisies sur ses
ressources, J.-P. J., de Saint-Biaise, a été
condamné à sept jours d'emprisonne-

ment avec sursis et à 35 fr. de frais.
Prévenu du même délit que J.-P. J., J.-
B. B., qui ne s'est pas présenté à
l'audience, a été condamné, par défaut , à
dix jours d'emprisonnement sans sursis
et à 30 fr. de frais.

VOLS _...„
S. BenG., a qui on reprochait d'avoir

volé un manteau dans un restaurant de
la ville, a été condamné, par défaut lui
aussi, à 15 jours d'emprisonnement sans
sursis et à 166 fr. de frais. F. N., avait
volé des bouteilles vides prises dans des
caves, dans le but de les rapporter à une
épicerie pour toucher la consigne. Un
rapport psychiatrique considérant le pré-
venu comme irresponsable a incité le tri-
bunal a libérer F. N- tout en mettant 30
francs de frais à sa charge.

IL PARQUAIT A BON MARCHÉ
De retour de vacances, J. S., de Neu-

châtel , avait constaté que certaines piè-
ces de monnaie étrangères faisaient
office de pièces d'un franc dans les par-
comètres et en avait utilisé une dizaine
à cet effet. Pour avoir agi ainsi, J. S.
paiera 70 fr. d'amende et 25 fr. de frais.

. CT.

Il parquait son véhicule vraiment à bon marché !

Chanteurs de l'Alaska à la Collégiale
Qu'est-ce que le « Kenai Central High

Sclwol Concert Chairs » ? Un groupe de
80 adolescents, garçons et filles de 15 à
18 ans ; ils viennent de l'Alaska et
effectuen t, à leurs frais , un voyage en
Europe dont le but principal était un
Festival international de chorales à
Rome et un grand concert en la Basili-
que Saint-Pierre avec pl us de 600 parti-
cipants.

Ces jeunes donnent chaque jour une
heure de leurs loisirs pour l'étude de la
musique et ils aiment par-dessus tout
chanter. A tel point , devait déclarer M.
Monici, l'organisateur de leur tournée en
Europe, qu'il faut  les faire quitter
l'endroit où ils se produisent , sinon à
minuit ils chanteraient encore ! Après

Rome, ils se sont rendus à Salzbourg et
à Zurich puis, avant de s'envoler pour
leur pays, ils ont fait , samedi dernier,
une escale à Neuchâtel.

La formation et l'excellente direction
de ces étudiants sont assurées par Mlle
Renée Henderson qui, elle aussi, y met
tout son cœur. Si la discipline règne,
elle n'empêche pas les jeunes chanteurs
de s'extérioriser dans des œuvres très
différentes les unes des autres, mais où
se retrouvent toujours une parfaite
homogénéité , des voix fraîch es et bien
posées, des départs et des nuances par-
faitement observés.

Le programme est très varié. Si une
p lace est laissée à Mozart avec «Regina
Coeli » et à Anton Bruckner avec
l'« Ave Maria », la plus grande partie est
réservée à la musique américaine ou
anglaise. D'inspiration religieuse tels

« Eastcr Antem » de William Billings,
« Beautiful Savior » de F. Melius Chris-
tiansen ou « Hodie Christua natus est »
de Healy Willan, ou populaire avec
« No Mark » de Cecil Ef finger et « Le
jour commence » de Nowak ou encore
tirée de Spirituals américains comme « /
hear a voice prayin », « Elijah Rock » de
lester Hairston et « Its my day » de Cari
Strommen. Pourtan t la musique fran-
çaise ne fu t  pas oubliée et une char-
mante œuvre de Passereau « Il est bel et
bon » fu t  t rès joliment interprétée.

Le jeune sop rano Susan Craier
exécuta, quant à elle « Vocalises », alors
que Beny Johnson , un jeune trompettiste
de 17 ans, exécutait merveilleusement
bien le premier mouvemen t du Concerto
de J. Haydn. Il faut  signaler aussi Carol
Traeger, pianiste , âgée de 16 ans, qui
introduisit le concert et accompagna la
plupart des œuvres inscrites au
programme. Le concert se termina par
une œuvre de Eugène Butler « Chante à
Dieu une merveilleuse chanson » bien
représentative de l'esprit qui règne parmi
ces jeunes et enthousiastes musiciens.

Un seul regret : que les Neuchatelois
ne se soient pas déplacés plus nombreux
pour écouter ce Chœur américain. Il y
avait, en ef fe t , fort peu de monde à la
Collégiale, samedi dernier et c'est bien
dommage. F. P.

Conseil des Etats : M. Aubert candidat
Prochain congrès des socialistes neuchatelois

(sp) Le congrès de printemps du parti
socialiste neuchatelois (PSN) se tiendra
le 3 mai à La Chaux-dc-Fonds, en pré-
sence de M. Pierre Graber, président de
la Confédération.

Lors de ce congrès, les délégués des
sections désigneront les candidats du
parti socialiste neuchatelois au Conseil
national et au Conseil des Etats. Le
comité cantonal du PSN a examiné lors
de sa dernière séance les propositions de
candidature qui lui avaient été trans-
mises par les assemblées de districts.

A l'unanimité , il a décidé de proposer
au congrès de désigner M. Pierre Aubert
comme candidat au Conseil des Etats.
Pour le Conseil national , le comité can-
tonal avait reçu six propositions de can-
didatures : MM. René Felber, Rémy
Schlaeppy, Mme Heidi Deneys, MM.
Rémy Allemann, John Clerc et Jean-
Jacques Miserez.

Il a pris à l'unanimité la décision de
soutenir les quatre premières candida-

tures devant le congrès et, à la suite
d'un vote, il a préféré M. John Clerc à
M. Jean-Jacques Miserez comme
cinquième candidat. Il appartiendra aux
délégués au congrès, dans un vote à
bulletin secret , de choisir cinq candidats
au Conseil national parmi les six propo-
sitions qui leur seront faites.

Les responsables du PSN se sont
efforcés de rendre la procédure de dési-
gnation des candidats aux Chambres
fédérales ' aussi démocratique et aussi
transparente que possible.

Les délégués entendront un exposé de
M. René Felber. conseiller national , sur
les votations fédérales du 8 juin 1975 et
prendront position sur ces votations. M.
Helmut Hubacher , président du parti
socialiste suisse et conseiller national ,
assistera à ce congrès et parlera aux
congressistes sur le thème : « le parti so-
cialiste suisse à la veille des votations
fédérales ».

Cyclomotoriste
blesséTOUR

DE
[ VILLE

A
Tamponnement

par l'arrière
• HIER, vers 9 h 40, M. L. L., de

La Chaux-de-Fonds, circulait rue des
Parcs en direction du centre ville. A
la hauteur de la Coopérative, son
auto tamponna l'arrière de la voiture
conduite par M. L. V., de La Chaux-
de-Fonds, qui s'était arrêté devant un
passage de sécurité. Dégâts.

• AU guidon d'un cyclomoteur,
M. Marcel Chatenay, âgé de 63 ans,
de Neuchâtel, circulait rue de Gibral-
tar en direction nord, hier, vers
11 h 50. Alors qu'il obliquait à
gauche, son véhicule entra en colli-
sion avec l'auto de M. J. R., de
Cortaillod qui arrivait en sens in-
verse. Souffrant de fractures du
fémur et de la cheville. M. Chatenay
a été conduit à l'hôpital Pourtalès.

Une remorque
se détache

• HIER, vers 11 h 50, M. G. G,
de Peseux, circulait rue des Parcs en
direction du centre ville, au volant
d'un fourgon postal auquel était
attachée une remorque. A la hauteur
de l'immeuble No 59, la remorque se
détacha et vint heurter deux
véhicules en stationnement. Dégâts.

Une zone de j eux et de délassement
sur l'emplacement de l'ancien golf

Désormais, c'est dans le vallon de
Voëns, au-dessus de Saint-Biaise, que
se donneront rendez-vous les fervents
du golf. Ces nouvelles installations
à 18 trous seront inaugurées prochai-
nement .

L'ancien terrain est donc vacant,
à Pierre-à-Bot Dessus et les autorités
locales, plutôt que de rendre à l'agri-
culture cette région privilégiée, fré-
quentée en toute saison par les cita-
dins du chef-lieu , ont décidé d'en
faire un centre de jeux et de dé-
lassement.

Ce sera simple. On sait bien que
les finances de la ville interdisent
tout projet d'envergure, pour le mo-
ment du moins. Ce que le Conseil
communal pense réaliser là-bas n'est
autre qu 'un certain ensemble de pla-
ces de jeux aménagées de manière
rudimentaire et de zones de détente,
sans toucher à l'environnement na-
turel.

Il y a là , à disposition , dix hec-
tares de terrain en déclivité plus ou
moins forte dont huit seront utilisés,

le reste devant constituer une réserve
de gazon pour l'entretien des terrains
de sport de la ville.

EN ATTENDANT...
On sait qu'un jour, quand des

temps meilleurs seront revenus pour
la caisse de la ville, Neuchâtel pour-
ra songer à un authentique centre
sportif , avec toutes les installations
souhaitées. En attendant , l'aménage-
ment de l'ancien terrain de golf , qui
se fera moyennant une dépense de
quelques dizaines de milliers de
francs, doit non pas faire prendre
patience aux sportifs, mais permettre
aux habitants de la ville d'aller
s'oxygéner à Pierre-à-Bot Dessus par
la promenade ou le jeu.

Ces aménagements de caractère
provisoire comporteront des empla-
cements de jeu , pour la pratique
du football , du volleyball , du bad-
minton , de la pétanque et des bou-
les, tandis que les familles dispose-
ront de foyers de grill équipés som-
mairement, l'ancien club-house du

golf devant être transformé à peu
de frais en buvette.

DÈS LA BELLE SAISON
Les automobilistes auront de quoi

parquer leurs véhicules vers le club-
house et en bordure nord de la route
de Chaumont, des accès étant créés
par ailleurs pour les piétons, venus
sur place en bus des TN (Acacias).

Le centre de délassement sera ou-
vert au public dès la belle saison.

Quant à la ferme de Pierre-à-Bot ,
située plus au nord-ouest de cette
vaste zone verte protégée de vingt
hectares comprise entre les routes
de Fenin et de Chaumont, elle at-
tend aussi un sort : la démolition ,
car l'intérieur n'est plus très éloigné
de la ruine , où sa transformation
dans le cadre général d'un centre
sportif complet qui serait établi dans
cette région , à laquelle on reproche
d'être relativement éloignée du cen-
tre.

Quoi qu 'il en soit ce n'est pas
pour demain , ni après-demain !

G. Mt.
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«ENNY»
les plus beaux

sacs italiens
a
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Cap 2000, PESEUXS L. r

Perches, palées, truites, lottes, ombles,
carpes : nulle ; brochets, bondelles : très
faible ; brèmes, gardons : faible.

Pêche dans le lac

SERRIÈRES

(c) Une salle pleine, un programme de
choix , une direction remarquable, voici
ce que fut la soirée de « L'Helvetia ». Le
président , M. E. Broyé, fêta les jubilai-
res, Mme M.-T. Vuille et ses deux en-
fants pour cinq ans d'activité, M. R. Bur-
gat (diplôme d'honneur) , la directrice
(qui reçut de M. Cartier un diplôme
pour ses dix ans de sociétariat) et de
M. Tschannen, l'accordéoniste connu,
son diplôme suisse de professeur d'ac-
cordéon. La jeune directrice, tant par le
choix des morceaux que par leur déli-
cate exécution , remporta un succès méri-
té pour sa première apparition à Serriè-
res. L'Ouverture en ré de Wurthner fut
particulièrement appréciée. Après la ré-
ception des délégués , « Le coup d'Mor-
gct », un excellent trio vocal , avec ac-
compagnement de guitare, offrit au pu-
blic le feu d'artifice de ses chansons, pa-
rodies et fantaisies de qualité.

Soirée de « L'Helvetia »

Plaidoyer des pêcheurs à la traîne
Pour une saine gestion du lac de Neuchâtel

L'état de la pêche dans le lac de
Neuchâtel ? Après les pêcheurs profes-
sionnel et les services de l'Etat , qui ont
eu l'occasion de s'exprimer dans notre
journal (voir la « FAN » des 4 et 5
avril), nous avons donné la parole à
MM. Marcel Bourquin et Claude Lunke,
respectivement président et membre du
comité de la « Société neuchâteloise des
pêcheurs à la traîne » (SNPT), forte de
350 membres. Leur point de vue ?

La SNPT, dont la tâche est de proté-
ger les pêcheurs amateurs et de défendre
un certain équilibre écologique dans le
lac, ne s'oppose nullement aux profes-
sionnels. Elle condamne aussi la mino-
ri té de pêcheurs à la gambe qui font une
concurrence déloyale aux professionnels
en écoulant leur butin :

UN SPORT
— La pêche à la traîne (qui attire un

nombre relativement peu important de
« gambeurs ») est un délassement dans
un cadre naturel , un sport faisant partie
de la civilisation des loisirs. Et aussi le
désir de protéger le lac et l'environne-
ment...

Les bondelles échappent aux amateurs
car elles ignorent l'hameçon. Il s'agit
donc d'une espèce revenant totalement
aux professionnels. Toutefois, après avoir

connu la stabilité durant 30 ans, en une
courte période (trois ans) , la « sur-
pêche » a provoqué la rareté de cette
variété de poisson. Les amateurs esti-
ment que la pisciculture ne constitue pas
un remède, de même qu'ils disent
« non » à l'introduction d'une nouvelle
variété qui risquerait de détruire ou de
se substituer à celle qui vit dans le lac
depuis des siècles. Le remède, ils le
voient en laissant faire la nature. De
même qu 'ils sont pour la protection
totale du brochet , en voie de disparition.

LA PERCHE EST EN DANGER
En revanche, la perche est le poisson

qui sème la « discorde » entre profes-
sionnels et pêcheurs à la gambe. La
situation est critique. L'autorisation des
mailles de 26 mm, en 1963, a provoqué
l'apparition d'un cycle de trois ans (a, b
c).
• A. Les perches sont très nombreu-

ses, d'une taille de 17 à 20 cm et frayent
bien. La pêche des amateurs est
moyenne , celle des professionnels
anormalement bonne, car seule la
« fraie » de ces perches permettra l'appa-
rition d'une saison favorable, au bout de
trois ans ;
• B. Les perches ont été surpêchées

l'année précédente. Il n'y a plus assez de

géniteurs pour assurer une « fraie »
normale. La pêche est catastrophique
pour tout le monde ;
• C, les perches ont environ 15 cm

(génération issue de A) et sont encore
trop jeunes pour frayer convenablement
au printemps. La pêche des amateurs est
excellente dès l'été, celle des profesion-
nels moyenne. Le cycle recommence.

Un tel équilibre est précaire. Il suffi-
rait que la bonne «fraie », qui se
produit tous les trois ans, soit anéantie,
par exemple par de mauvaises conditions
climatiques , pour décimer en
permanence les populations de perches
dans le lac. Il faut donc rétablir dans le
lac la coexistence d'au moins deux géné-
rations consécutives de perches.

Une autre remarque : dan s les années
1972-1974, on ne comptait que 2173 pê-
cheurs amateurs et non 4000. En 1974,
1058 « gambeurs » ont péché une
moyenne de 7 kilos de perches par tête
et cinq pour cent d'entre-eux seulement
se livrent à la pratique déplorable de la
vente. C'est peu pour concurrencer les
professionnels dont la moyenne est de
trois à quatre tonnes par personne lors-
que la saison est favorable (dans les
meilleures années, les amateurs pèchent
une moyenne de 60 kilos).

« NON » AUX 24 mm
La société des pêcheurs à la traîne,

aux buts purement sportifs, en revanche,
estime que l'introduction des mailles de
24 mm, réclamée par les professionnels,
aurait pour conséquence une surpêche
de perches immatures qui compromet-
trait toute « fraie » normale.

Bien plus, elle se prononce pour
l'interdiction progressive des mailles de
26 mm afin de protéger le poisson, dans
l'intérêt de tous. Et elle ne voit pas
d'inconvénient à ce que les autorités
augmentent la taille minimum de la
perche (15 cm, pêchée uniquement à la
gambe) pour autant que les mailles
soient de 28 mm.

Sinon, après les bondelles et les bro-
chets, les perches risquent de devenir
rares et même si la part globale des
amateurs (environ 29 %) n'est pas négli-
geable, à cause de leur nombre, les pro-
fessionnels qui vivent du produit de leur
travail seraient les premiers à souffrir
d'une telle situation.

« OUI » A LA CONCERTATION
MM. Bourquin et Lunke ajoutent :
— Nos préoccupations sont dictées en

premier lieu par des raisons biologiques
et non par le souci de défendre notre
société. Le but est de défendre le pois-
son et non de porter atteinte aux inté-
rêts de la corporation des pêcheurs pro-
fessionnels.

Un son de cloche qui diffère de celui
des professionnels. Assistera-t-on mainte-
nant à un dialogue de sourds entre pro-
fessionnels, amateurs et autorités ? Pour
leur part , les pêcheurs à la traîne sont
prêts à rencontrer les représentants des
professionnels. Pour une concertation
qui apporte des solutions positives à
tous ceux qui vivent de la pêche ou
consacrent leurs loisirs au lac. J. P.

Les vins de l'hôpital Pourtalès
resteront à la Fondation de celui-ci

On a entendu dire, récemment, que
la ville projetait d'annexer le domaine
viticole de l'hôpital Pourtalès aux siens,
dès lors que le chef-lieu, venant au se-
cours de cette institution qui ne pouvait
plus faire face aux déficits d'exp loita-
tion, a pris en charge ceux-ci.

Or, hier, au cours de la conférence
de p resse mensuelle du Conseil commu-
nal, M. Ghelfi , directeur des hôpitaux,
a démenti ces rumeurs.

AMELIORATIONS
Au contraire, le fait que la ville

désormais prend en charge les lourds
déficits annuels d' exploitation, a permis
à la Fondation de l'hôpita l Pourtalès,
qui existe toujours et qui administre
l'établissement, d'éviter peut-être la ven-
te de ses 10 hectares de vignes à Cres-
sier, ce qu 'elle eût dû faire peut-être ,
contre son gré, pour boucher les trous
dans ses finances chancelantes.

Non seulement la vigne n'a pas été

abandonnée, mais ses bénéfices — une
centaine de milliers de francs pour une
très bonne année, rien en 1974 par
exemple — ont permis d'améliorer les
bâtiments de la cave de Troub à Cres-
sier et de combler quinze ans au moins
de retard dans les travaux d' entretien
les plus courants ! Rénovation des ca-
ves, installation d'humidification et de
chauffage , création d'une cave à vin
rouge, d'un atelier pour les vignerons
durant la morte saison, améliorations
pour la circulation des camions autour
des bâtiments, réfection des trois appar-
tements pour le personnel du viticulteur-
régisseur du domaine M. A. Ruedin.

Cet assainissement a été possible pré-
cisément parce que le produit de la ven-
te des fameux vins de l'hôpital Pour-
talès — qui est la seule dans le canton
à se faire aux enchères, manière simple
et peu coûteuse, ne sert plus à éponger
les très lourds déficits d' exp loitation de
l'établissement hospitalier. G. Mt.

SAINT-BLAISE

M. R. V., de Colombier, circulait hier
vers midi, rue de la Musinière à Saint-
Biaise. A l'intersection avec la RN 5, il
quitta prématurément le « stop » et son
auto entra en collision avec celle
conduite par M. R. M., de Bussigny.
Dégâts.

PESEUX

Inattention
Hier, vers 12 h 15, M. G. C, dc Bôle,

quittait une place de stationnement à
l'est de la fabrique Dubied à Peseux. Au
cours de cette manœuvre, son auto entra
en collision avec celle de M. N. G, de
Neuchâtel. Dégâts.

« Stop »
quitté prématurément

Glaces isolantes au Temple du bas
• UNE entreprise spécialisée de

Neuchâtel met en place ces jours
des glaces qui , en doublant les fe-
nêtres du Temple du bas-Salle de
musique , à l'extérieur, isoleront l'in-
térieur des bruits de la rue et aug-
menteront sensiblement l'isolation
thermique.

Ces travaux se font au moyen
d'échafaudage mobile en tubulaire,
car il s'agit de hisser à plusieurs
mètres du sol des glaces de 12 milli-
mètres d'épaisseur et de les mettre

en place dans la feuillure existante
de l'embrasure en pierre d'Hauterive.

Quelques goupilles discrètes, un
joint de colle spéciale assurant l'étan-
chéité et la glace, fabriquée et fa-
çonnée à la demande par une grande
entreprise française , est en place.

Ces travaux étaient prévus dans le
projet et s'inscrivent dans le cadre
des crédits votés par le Conseil gé-
néral pour la transformation et la
réfection de cet édifice.

Cent cinquante kilos qui vous filent entre les doigts, c'est Inconfortable si
vous ne prenez pas de nombreuses précautions 1 (Avipress - J.-P. Baillod)
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] J" E"? RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHATEL

ÉCOLE TECHNIQUE SUPÉRIEURE
\JJy CANTONALE (ETS)

Inscription aux examens d'admission
L'Ecole technique supérieure du canton de Neuchâtel a
pour mission de préparer des jeunes hommes et des jeunes
filles dans les professions techniques de niveau supérieur
suivantes :

Ingénieur technicien
en microtechnique

Solide formation en sciences, techniques horlogères et de
miniaturisation, électronique et physique technique

ingénieur technicien
en technique mécanique

Solide formation en siences, techniques mécaniques, machi-
nes automatiques, thermique et aérodynamique.

ingénieur technicien
en électrotechnique

Solide formation en sciences, électrotechniques, machines
électriques, électronique et télécommunications.
A ses élèves ingénieurs techniciens, l'école s'efforce d'incul-
quer des méthodes de penser qui permettront l'adaptation
continuelle à une technique évolutive. Elle s'efforce aussi de
développer en eux une prise de conscience de l'intérêt des
disciplines humaines, sociales et économiques.
La durée des études est de 5 Va ans, dont 2 ans de formation
de base dans l'une des quatre écoles techniques, siège d'une
division d'apports ETS et 3,Va ans à la division supérieure de
l'ETS, centralisée au Locle.
Les inscriptions, pour l'année scolaire 1975-1976, doivent être
adressées, jusqu'au 15 mai 1975 au plus tard, à la direction
des divisions d'apport ETS des écoles suivantes :
Neuchâtel : Ecole technique, rue J.-Droz, tél. (038) 251871.
Couvet : Ecole technique, rue du 1er-Mars, tél. (038) 6312 30.
Le Locle : Technicum neuchatelois, av. du Technicum 26,'
tél. (039) 31 15 81.
La Chaux-de-Fonds : Technicum neuchatelois,
rue du Progrès 38-40, tél. (039) 23 34 21.
Examens d'admission : Ils auront lieu le 21 mai 1975. Ils ne
concernent pas les candidats ne remplissant pas les condi-
tions d'admission sur titre.

Tous les renseignements complémentaires peuvent être
demandés à la Direction des écoles précitées ou à la
Direction de l'ETS cantonale, division supérieure,
av. du Technicum 26, 2400 Le Locle, Tél. (039) 31 15 81.

Département de l'Instruction publique

A vendre, aux Verrières, petit

immeuble locatif
de 4 appartements

en bon état d'entretien. Loyers et
prix modérés.
Estimation cadastrale :
Fr. 56.000.—.
Assurance incendie: Fr. 24.000.—
+ 75% (réassurance demandée).
Pour tous rensei gnements,
s'adresser à l'Etude des notaires
G. Vaucher et A. Sutter, à Fleurier.
Tél. (038) 61 13 12.

II H Département
de l'agriculture

lljlr MISE AU CONCOURS
Par suite de démission honorable de la
titulaire, un poste

d'employée
de commerce

(à temps partiel)
au Service technique du département de
l'Agriculture est mis au concours.
Exigences : - 75% d'un poste complet
- connaissance de la sténographie indis-

pensable
Traitement : légal
Obligations: légales
Entrée en fonction: à convenir
Les offres de service (lettres manuscrites),
accompagnées d'un curriculum vitae et des
copies de diplômes et certificats, doivent
être adressées à l'office du personnel de
l'Etat, rue du Château 23, 2001 Neuchâtel,
jusqu'au 15 avril 1975.

HAUTERIVE
A vendre un appartement

3 PIÈCES - 77 m2
Grand confort , avec cheminée de salon. Situation
très tranquille, en bordure de forêt, avec vue sur le
lac.
Prix : Fr. 141.000.— ; financement assuré.
S'adresser à Fiduciaire J.-P. Erard, Neuchâtel.
Tél. (038) 24 37 91, et Michel Turin S.A., Marin.
Tél. (038) 33 20 65.

A VENDRE
HAUTERIVE

Champs-Berthoud

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

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

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

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

annonces
sous chiffres
à 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.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

IMMEUBLES
Quelle personne

céderait à bas prix
à famille neuchâteloise,

vieille et vaste maison
ou

grande ferme
même sans aucun confort, pour y
installer un

musée-exposition d'art ?
Région : Neuchâtel, villages avoi-
sinants ou Val-de-Ruz.
Ecrire sous chiffres LX 4360 au
bureau du iournal.

| HAUTERIVE
A louer, dès avril ou pour date à convenir, dans immeubles neufs en
construction aux Champs-Berthoud, de spacieux

I appartements
de 2 Vz pièces à partir de Fr. 465.— + chargea
de 3 Vi pièces à partir de Fr. 590.— + charges
de 4V2  pièces à partir de Fr. 675. 1- charges

Garages : Fr. 70.—
Cuisines agencées. Situation tranquille et en lisière de forêt. Vue im-
prenable. Grandes surfaces de verdure et importantes places de jeux.

Renseignements et réservation :
Etude Jacques Ribaux, Promenade-Noire 6, Neuchâtel.
Tél. (038) 24 67 41.

A louer à Peseux

studio
avec salle de bains et cuisinette.
Location mensuelle,
sans charges, 240 fr.
Libre immédiatement.
S'adresser
à Fiduciaire Seiler & Mayor,
Trésor 9, Neuchâtel.
Tél. (038) 24 59 59.

A vendre à 10 km, est de Neuchâtel,

villa de 5 pièces
avec grand terrain, comprenant 2
écuries pour chevaux et carré de
dressage.
Prix à discuter.
Faire offres sous chiffres JB 4416 au
bureau du journal.

A vendre à l'ouest de Neuchâtel

IMMEUBLE
de 36 appartements.
Construction 1974-75.
Actuellement en cours de location.
Nécessaire pour traiter :
Fr. 1.080.000.—.
Rendement 6,50%.
Faire offres sous chiffres CT 4409 au
bureau du journal.

A vendre, à Yverdon,
plein centre ville

immeuble commercial
entièrementtransforméen magasin,
bureaux et 4 studios avec salles de
bains. Fr. 980.000.—.

S'adresser Banque Piguet & Cie,
service immobilier, 1401 Yverdon.
Tél. (024) 23 12 61 - interne 48.

Nous cherchons, pour une jeune
employée de langue allemande,

chambre meublée
avec confort, région Peseux-Corcel-
les-Ouest de la ville. Possibilité de
participer à la vie de famille, et de se
perfectionner en langue française,
souhaitée.
Eventuellement: pension.
S'adresser à PRASA,
Pierre Rieben¦ ' Actuaire S.A.',' "*
Peseux.¦ Tél. 31 51 51
interne 28).

Nous cherchons

chambre avec pension
pour jeune fille suivant des cours à
l'Ecole de commerce dès le 15 avril
ou plus tard, dans bonne famille de
langue française.
W. Sauter, Randweg 7,
3000 Berne 11.
Tél. (031)42 85 62.

Demande à louer
Couple solvable de fonctionnaire
cherche à Neuchâtel maison ou
grand

appartement avec jardin
Ecrire sous chiffres EO 4345 au bu-
reau du journal.

Ingénieur suisse, marié, cherche,
pour 4 mois, dès le 1°' septembre
1975,

appartement ou villa
meublés dans région Neuchâtel,
Val-de-Travers.
Adresser offres écrites à HZ 4414 au
bureau du journal.

Couple avec enfant
cherche

appartement
4 pièces
à proximité
des hôpitaux
Pourtalès ou
Cadolles.
Tél. 41 25 58.

Particulier cherche à louer ou à acheter sur le
Littoral neuchatelois

MAISON INDIVIDUE LLE
au bord du lac ou avec piscine.

Possibilités d'avoir une ou deux chambres séparées.
i

Fonds propres à disposition.

Faire offres détaillées sous chiffres 28-900094 à
Publicitas, Terreaux 3-5, 2001 Neuchâtel.

Lire la suite des annonces classées en page 6

Couple retraité cher-
che, pour le mois de
septembre , hors ville,

appartement
de 3 pièces,
confort, jardin.
Adresser offres
écrites à IA
4415 au bureau
du journal.

GRANDE FERME
à vendre à 10 km de Neuchâtel, comprenant trois
appartements et un grand rural. Gros oeuvre de
bonne .qualité permettant des transformations
intéressantes. Située à la sortie du village, à 150 m
de la forêt. Altitude : 800 m.
A vendre avec terrain de 2000 à 17.000 m2 selon
convenance.
Conditions de vente à débattre.
Faire offres sous chiffres 28-300231, à Publicitas,
Terreaux 5, 2001 Neuchâtel.

HAUTERIVE. A vendre un

appartement 2 pièces - 62 m
grand confort , cheminée de salon. Situation très
tranquille, en bordure de forêt , vue sur le lac.
Prix : Fr. 120.000.— ; financement assuré.
S'adresser à Fiduciaire J.-P. Erard, Neuchâtel,
tél. (038) 24 37 91 et Michel Turin S.A., Marin,
tél. (038) 33 20 65.

A VENDRE
SITUATION EXCEPTIONNELLE
rive nord du lac de Neuchâtel

magnifique
propriété meublée

de 6 chambres, dont 1 grand salon
avec cheminée, 2 cuisines équipées,"
douches, 2 salles de bains, grève,
rails pour bateau, terrain de
2300 m2.

Terrain de 2260 m2 dans zone rési-
dentielle.
Ecrire à case postale 304, Neuchâtel.

PROPRIÉTAIRES D'IMMEUBLES i

; La gérance est devenue une affaire de spécialistes : pour nous c'est une K |
vocation dynamique depuis 1927.

Nous mettons à votre disposition, dans 5 bureaux de Suisse romande, p'\
notre personnel qualifié. Nos prestations méritent votre confiance. \¦'¦'."¦]

GÉRANCE TECHNIQUE H
sur place |J|

NEUCHATEL - LA CHAUX-DE-FONDS - LAUSANNE - AIGLE - BULLE

GÉRANCE ADMINISTRATIVE
par ordinateur lïy

AFFAIRES IMMOBILIÈRES
et expertises d'immeubles p§3

X" — — Vj^̂ ^ . à découper "" ~"v |||

. Quelle est la valeur de vos biens immobiliers ? Dès réception . p': '.
de ce coupon, nous vous donnerons gratuitement notre avis. y. i

' Nom : Prénom : ES*
' Rue : Ville : '

Téléphone : §M

Nos bureaux de courtage au bénéfice de courtiers diplômés et autorisés : ;'.
NEUCHATEL LAUSANNE LA CHAUX-DE-FONDS
I3EEZC1 BECD BECD
M. J. Sturzenegger M. B. Dubey M. R. Lanfranchi
Promenade-Noire 3 PI. Benjamin-Constant 2 Jaquet-Droz 58
Tél. (038) 24 44 46 Tél. (021) 20 35 45 Tél. (039) 2211 14 M

A vendre

beau terrain

à bâtir de 2559 m2, en bordure de
route, à 150 m de la forêt. Services à
proximité. A vendre éventuellement
en deux parcelles. Situé au
Val-de-Ruz, altitude : 800 m. A 10 km
de Neuchâtel.

Tél. (038) 53 38 91.
h" . y

; u.u„ ; | -̂  vencj rei à amateurs de pièces
historiques,

maison de campagne
susceptible de rénovation, de 7 y2
pièces avec 329 m2 de surface habi-
table brute. Commune de Thielle.
Prix: Fr. 180.000.—, y compris
2121 m2 de terrain.
Prière d'écrire sous chiffre H 308 312
à Publicitas, 3001 Berne.

A vendre à Bevaix, magnifique ter-
rain pour la construction d'une

VILLA
Surface 1300 m2. Prix à discuter.
Faire offres sous chiffres KC 4417 au
bureau du journal.

A vendre à l'est de Neuchâtel,

IMMEUBLE
de 12 logements et 8 garages.
Construction 1974.
Entièrement loué.
Nécessaire pour traiter:
Fr. 395.000.—.
Rendement: 6,76%.
Faire offres sous chiffres BS 4408 au
bureau du journal.

, A vendre, à Cressier, dans zone villas

terrain
de 100 m2 éventuellement avec pro-
jet et plans.
Faire offres sous chiffres28-300222 à
Publicitas, Terreaux 5, 2001 Neu-
châtel.

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

VILLA
de 7 pièces avec grande cuisine en-
tièrement agencée.
Terrain de 1200 m2 arborisé.
Prix de vente à discuter.
Faire offres sous chiffres MB 4399 au
bureau du journal.

A vendre à Colombier

immeuble ancien
à transformer , se trouvant dans un
magnifique parc arborisé, à proxi-
mité des transports publics et ma-
gasins.
Prix de vente à discuter.
Faire offres sous chiffres NC 4400
au bureau du journal.

Alouerà Boudry, immédiatement ou
pour date à convenir,

APPARTEMENT
de VA pièces

très spacieux et soigneusement
agencé.
Location mensuelle 520 fr., plus
charges.
S'adresser à Fiduciaire
Seiler & Mayor, Trésor 9
Neuchâtel - Tél. (038) 24 59 59.

A louer à Corcelles

2 logements anciens
de 3 pièces avec salle de bains, vue.
Loyer 290 fr., par mois.
Adresser offres écrites à LD 4418 au
bureau du journal.

A louer, pour le 1" juillet 1975,
à Gorgier,

appartement
de 3 pièces

tout confort, jardin.
Fr. 440.—, charges comprises
+ garage si désiré.
S'adresser à COMINA NOBILE S.A.,
2024 Saint-Aubin.
Tél. (038) 55 27 27.

A louer à Cortaillod, dès le 24 juin, ou
pour date à convenir,

appartements
tranquilles près de l'arrêt de tram.
2 pièces 337 fr.
3 Vi pièces 448 fr.
4 pièces 464 fr.

studio meublé
290 fr + charges.
Roland Guinchard, 2016 Cortaillod.
Tél. 42 24 06.

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

magasin et dépôt
actuellement équipé pour une bou-
cherie mais peut convenir à l'ex-
ploitation d'autres commerces.
Date à convenir.
Gérance Bruno Muller,
Temple-Neuf 4, Neuchâtel.
Tél. 24 42 40.

A louer à Cortaillod-village, tout de
suite ou pour date à convenir:

appartements
tout confort

2 Vi pièces dès Fr. 409.—.
3 pièces dès Fr. 416.—.
4 V- pièces dès Fr. 645.—.
Charges comprises.
Gérance Bruno Muller,
Temple-Neuf 4, Neuchâtel.
Tél. 24 42 40.

A louer aux Hauts-Geneveys,
immédiatement,

APPARTEMENT
de 4y2 pièces
APPARTEMENT
de 372 pièces

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

A louer pour le 1°'mai 1975, quartier
de Bellevaux,

joli studio meublé,
mansardé,

Loyer mensuel : Fr. 260.— charges
comprises.
Pour traiter et visiter :
Etude Claude-Edouard Bétrix, no-
taire, 2017 Boudry.
Tél. 42 22 52.

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

appartements
de 2 1/2# 31/2, 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, bar à café, etc. B
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.

A louer à Neuchâtel,
situation tranquille,

studio
confort
avec niche à
cuisine et douche.
Loyer mensuel :
Fr. 325.—, charges
comprises.
Libre immédiatement.
Gérance
Bruno Muller,
Temple-Neuf 4,
Neuchâtel.
Tél. 24 42 40.

Bevaix,

2 apparte-
ments
3 pièces
confort, tranquillité.
Loyer modéré.
Tél.(038) 46 12 92.

A louer, à Marin, tout
de suite ou pour date
à convenir,
appartement
de 4 pièces
tout confort,
balcon,
555 fr., par mois
+ charges.
Pour visiter :
Tél. 33 37 90.
Fiduciaire Schenker
Manrau S.A.,
av. Fornachon 29,
Peseux.
Tél. 31 31 55.

A louer à Couvet :

studio moderne
appartement
de 4 pièces

avec garage, combiné avec service
de conciergerie, dans immeuble
moderne avec tout confort.
Pour tous renseignements,
s'adresser à l'Etude des notaires

• ..... G. Vaucher et A. Sutter, à Fleurier.
Tél. (038) 61 13 12. 

A louer à Cortaillod-village, tout de
suite ou pour date à convenir:

appartements
tout confort

2 pièces Fr. 373.—.
3 pièces Fr. 459.—.
Charges comprises.
Gérance Bruno Muller,
Temple-Neuf 4, Neuchâtel.
Tél. 24 42 40.

Etude Clerc notaires,
2, rue Pourtalès. Tél. 25 14 69.
A louer immédiatement ou pour date
à convenir, à Vaumarcus (haut du
village),

VILLA
comprenant 4 Va chambres, cuisine,
salle de bains-W.-C. Terrasse. Jardin
et verger.
Situation tranquille et vue magnifi-
que sur le lac. Chauffage général au
mazout.

A louer, à Boudry, des

appartements confort
pour 24 mai 1975,
3 pièces à Fr. 461 —
pour 24 juin 1975,
4 pièces à Fr. 599-
charges comprises.
Gérance Bruno Muller,
Temple-Neuf 4, Neuchâtel,
tél. 24 42 40.

A louer
à Neuchâtel,

VITRINE
Fr. 114.— par trimestre
Libre: 1erjuillet 1975.

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

A louer, à Neuchâtel,
rue de l'Ecluse 43,
appartement
de 3 pièces
tout confort,
grande cuisine
agencée,
540 fr. par mois,
charges comprises.
Pour visiter:
Tél. 24 36 34,
après 19 heures.
Fiduciaire Schenker
Manrau S.A.
av. Fornachon 29,
Peseux.
Tél. 31 31 55.



Maintenant la voiture dont vous avez besoin
est aussi la voiture dont vous avez envie.

A partir deFr.11900.-*
^MYMM Auj ourd'hui, ce n'est pas facile d'être une voiture. Aujourd'hui une voiture doit être encore plus écono-

j g Sf t  j» Si d autres voitures ne vous rentrent pas dedans, mique, même si elle est puissante.
Toi ÉM. £h la mouille attaquera votre carrosserie. Si les Le concept général du nouveau moteur de la 131 Mirafiori
^^-T^W embouteillages n 

usent 
pas 

votre 
moteur, le est basé sur la solidité et la simplicité mécanique. Pour la pre-

%/j  IM EL 
pnX essence nsclue de le tuer- Chez Fiat mière fois dans un moteur à arbre à cames latéral, l'entraîne-

^>_ iMT* nous ,av??? ïeSa™é Ie monde et nous avons ment est assuré par une courroie crantée. Cette solution rend
( J W&f c* conçu la 131 Mirafion - le moteur plus silencieux.
N^fS ŷ^^W . C'est la seule voiture de sa catégorie .- ,
^f^^JKtJ *ï,u\ satisfait les normes de sécurité les plus ^#

**\ 

Trois arceaux de protection assurent à différents Pwjijl̂ ^aai-̂ a-i/l1 L»'iaBn§l
niveaux la rigidité de l'habitacle. C'est la seule voiture de son w*H^̂ L=°!î ¦ * 4— ' w'—
prix équipée de pare-chocs rétractables capables d'absorber des Ire^^^ ^JllEjSw —J
chocs allant jusqu'à 5 km/h, _________^ -.,... ; î̂;̂  '
sans endommager ni la caisse ^^^r:=::!r!r=:::::̂  ; } f ^"""" uL/  f M w Ê Ê k

essentielles de sa carrosserie sont /#^5^^T rr̂  - i ^sl :
garanties contre la rouille pendant // ' Y,pp ; \ WêêÊÊM
deux ans (1). Le soubassement «'((l^ ĵ 'r̂  I &
de la 131 est recouvert d'un enduit ^fEgSP t Dans ses deux versions, 1300 et 1600 cm*», le moteur de
protecteur en PVC. NSpaaK LLLLÎ2 la 131 Mirafiori tourne lentement. Ce qui lui donne une plus

Aujourdhui, quand on choisit une nouvelle voiture, grande souplesse d'utilisation et une faible consommation
même si elle est très solide, elle doit affronter le pire. C'est d'essence.
réconfortant de savoir qu'elle l'a déjà fait. Enfin, aujourd'hui si l'on achète une nouvelle voiture elle

De tous les nouveaux modèles Fiat, la 131 Mirafiori est doit offrir plus de confort. La 131 Mirafiori a plus de place
celui qui a subi les tests les plus durs, les plus contraignants. à l'intérieur que la plupart de ses concurrentes. Elle a des

>^is. "" K^W RllSg  ̂ sièges inclinables, profonds et enveloppants, un tableau de
\ V\ v^^\ ^JCTPV^ 

bord comparable à ceux des voitures deux fois plus chères.
\ \À\ \ rV\ V̂f Jmsbï Les versions Spécial 1300 et 1600 possèdent un volant réglable
/ \: V \ V-^fë^/^^>/̂ P|ô 

et une montre à quartz.

V -iT^' 
¦ ¦̂ •̂ ~^°^

f , . j  proposé avec un équipement standard ou « Spécial ».
nU ii T- J • «. * ^ais aujourd'hui le meilleur moyen de savoir si l'on a
Chaque nouvelle Fiat doit affronter 3000 km de pavés vraiment envie de la voiture dont on a besoin , c'est encore de

casses. La 131 Mirafiori a prolonge ce test sur 6000 km. Son la conduire. 470 Agents Fiat vous attendent
nouveau moteur a tourné 1000 heures sans interruption à un La Fiat 131 Mirafiori. Elle a été conçue pour résister
régime compris entre 70% et 115% de sa puissance maximale. au monde d'aujourd'hui.
Il n'y a pas d'essai plus éprouvant pour justifier la longévité
d'un moteur.

Fiat 131 Mirafiori 1300 et 1600, à partir de Fr.11900.- Fiat 131 Mirafiori 1300 et 1600 Spécial, à partir de Fr.13400.-
* + Fr. 50.- forfait pour transport et livraison

(1) Nous sommes à votre disposition pour vous renseigner sur les modalités de la garantie antirouille Fiat de 2 ans. '

Aigle: Inter-Autos SA/Boudry : Aerni J.-P./La-Chaux-de-Fonds: Rieder J./Chêne-Bougeries:Caveng J.-C./Delémont: Garage Merçay SA/Fribourg- SPicher & Cie SA/Genève-

Saraë! km, SA/NICSÏ t vV̂ T̂ '' M™ *eP°sA
Automobile SA/ Le Loele: Steiner Charles/Martigny-Ville: Bruchez & Matter SA/MoXyTKberi BS

t̂ ^̂ Â^T̂ ml̂ îZ^̂ ^' ' ÛT £
ente! A°™'™ Gavillet J,L./Petit-Lancy: Grimm Frères SA/Renens: Garage de l'Etoile SA/Sierre: Reverberi

J>A/Swn. Reverberi SA/Tavannes: Garage Baumgartner E./La Tour-de-Peilz: Garage de la Riviera/Vièee: Garaee Moderne SA/Yverdon: Brun R. & Fils-Erath R



La Chaux-du-Milieu : assemblée de la caisse Raiffeisen
De notre correspondant :
Sous la présidence de M. Georges

Choffet, la caisse Raiffeisen de La
Chaux-du-Milieu a tenu dernièrement
son assemblée générale en présence
d'une trentaine de membres. Mme Schal-
lenberger, gérante, donna connaissance
de son rapport sur la marche de la cais-
se que nous résumerons ici par quelques
chiffres.

Forte de 73 membres, le roulement de
la caisse s'est élevé pour 1974, à
6.535.843 fr. 80 en 1678 opérations. La
somme du bilan a crû à 1.340.000 francs.
Au passif , les plus fortes positions, avec
des chiffres de 900.000 fr., à l'épargne et
300.000 fr. aux obligations, trouvent leur
contrepartie dans les prêts hypothécaires
et les avances aux collectivités publi-
ques. Les réserves, convenablement do-
tées d'une somme de 6373 fr. 60 s'élè-
vent actuellement à 63.099 fr. 45.

PÉRIODE DIFFICILE
Au nom du comité de direction, M.

Georges Choffet traça le tableau de l'an-

née écoulée. L'évolution économique
générale n'a pas été sans marquer la vie
de la caisse villageoise. 1974 a été l'an-
née d'une très sensible hausse des taux
ainsi que de sévères restrictions de cré-
dits. L'euphorie des années 60 a fait pla-
ce à un sentiment d'insécurité face aux
problèmes de l'emploi, de l'exportation
et de la construction.

L'inflation, cette maladie humaine,
conclut le président, doit trouver un
remède dans la modération en renonçant
au superflu.

Pour le comité de surveillance, M.
Alfred Krebs, président, fit part des
sentiments de sécurité que chacun doit
avoir avec la caisse. Ceci surtout à une
époque de forte recrudescence de la cri-
minalité et du banditisme. Il remercia
vivement le gérant et les comités pour
l'excellent travail fourni et conclut en
proposant à l'assemblée l'adoption des
comptes 1974, ce qui fut fait à
l'unanimité.

Conformément aux nouveaux statuts,
l'assemblée confirma à leur poste, pour
trois ans encore, deux membres des co-

mités. 11 s'agit de MM. Bernard Vuille,
vice-président du comité de direction et
Alfred Krebs. président du comité de
surveillance. Dans les divers, M. Ernest
Siegenthaler rappela qu'il y a exacte-
ment 10 ans que fonctionnent les gé-
rants. Ces derniers furent chaleureuse-
ment applaudis pour leur dévouement et
la parfaite tenue de la caisse.

Comme à l'accoutumée l'assemblée se
termina avec la distribution de l'intérêt
de la part sociale et autour d'une colla-
tion.

Ski : jambes cassées
(c) Les conditions d'enneigement étant
plutôt réjouissantes , de nombreux adep-
tes se livrent à leur sport favori. Mais
on a dû déplore r, en ce début de se-
maine au Locle, deux accidents de ski
qui se soldèrent par des j ambes cassées,
dans la région de la Combe-Jeanneret.
L'ambulance conduisit à l'hôpital de la
ville, Mme Rosselet, d'Yverdon, et le
jeune Nicolas Lucarella , du Locle, qui
venaient de faire une chute.

Cyclomotoriste
renversé

Au volant d'une auto, Mlle M. B.,
de La Chaux-de-Fonds, circulait hier
vers 17 h rue du Progrès. A la hauteur
de la rue Bel-Air, son véhicule entra
en collision avec le cyclomoteur piloté
par M. José Martin, 37 ans, de La
Chaux-de-Fonds également. Blessé, M.
Martin a été transporté en ambulance ù
l'hôpital.

Les Compagnons
de la chanson...

Ils donneront un unique récital à la
Salle de musique de La Chaux-de-Fonds,

le samedi 12 avril. Leur nouveau pro-
gramme comporte un grand nombre de
créations nouvelles mais aussi quelques-
uns de leurs anciens succès qui ont con-
sacré leur immense popularité. Un véri-
table festival de gags originaux et de
trouvailles comiques.

Vague de démissions chez les pompiers
Retombées imprévisibles d'une initiative à La Brévine

La commission de police du feu
de La Brévine et l'état-major des
sapeurs-pompiers de cette commune
avaient réexaminé, l'année dernière,
le règlement du 31 janvier 1964 sur
l'organisation du service de défense
contre l'incendie et y avaient apporté
plusieurs modifications . Ces change-
ments avaient été ensuite soumis au
Conseil communal qui les avaient
approuves. C'est ainsi qu'au mois de
décembre 1974, le Conseil général
était saisi d'un rapport qu'il devait
approuver après une large discussion.

Deux modifications importantes
sont à souligner :

— Les hommes non incorporés
seraient astreints au paiement d'une
taxe annuelle fixe de 120 francs.
L'ancienne taxe étant basée sur l'im-
pôt communal et étant au maximum
de 60 fr., on proposait en fait un
doublement (voire davantage).

— La seconde avait trait au ré-
gime des amendes pour les pompiers
(exercices manques, absence à l'as-
semblée, etc.), dont le maximum
pour une année passerait également
à 120 francs. Egalité de traitement,

estimait-on, entre ceux qui se sont
engagés et le reste de la population.

Le délai référendaire étant échu,
on vit soudain apparaître une initia-
tive sur le plan communal, lancée
par M. René Meylan, et qui propo-
sait une réduction de la taxe annuel-
le fixe de 120 fr. à 80 fr. ainsi
qu'une révision du maximum des
amendes qui passerait . à 70 francs.
Parti de son propre chef, M. Mey-
lan qui a jusqu'au 3 juin de cette
année pour mener sa campagne de
signatures, a déjà enregistré un suc-
cès, puisque le nombre de 71 noms
nécessaire a largement été dépassé.
La récolte néanmoins se poursuit,
afin qu'elle soit largement représen -
tative de l'opinion locale. Que se
passera-t-il alors à l'échéance, ou
avant même ? Il appartiendra tout
d'abord au Conseil général de se
prononcer. Puis, s'il maintient son
vote de décembre dernier, les habi-
tants seront appelés aux urnes.

Mais la situation s'est brusquement
tendue. Si d'un côté, on prêche l'aus-
térité, estimant que puisque les fi-
nances communales sont saines, il ne
sert à rien de recourir à la multipli-

cation ou l'augmentation des taxes,
de l'autre, en revanche, on trouve
que cela suffit A défaut d'avoir les
moyens financiers dont on a un
urgent besoin, on réagit.

DÉMISSIONS EN CASCADE
C'est ainsi que nous avons appris

hier que le capitaine Frédy Fuchs,
responsable du corps des pompiers
de La Brévine depuis 12 ans et in-
corporé depuis bientôt 20 ans, vient
d'adresser sa démission au Conseil
communal.

— Décision irrévocable, a précisé
M. Fuchs.

Il tient cependant à remercier tou-
te une partie de la popultion qui a
compris les justifications des modifi-
cations récemment votées. La démis-
sion de M. Fuchs, dont nous aurons
l'occasion de reparler, n'est pas la
seule puisqu'elle a été précédée par
celles de deux hommes des premiers-
secours, et est arrivée en même temps
que celles des lieutenants Bondeau
et Muller, tous deux de l'état-major.

Mais tout cela pourrait encore fai-
re boule de neige, plaçant les auto-
rités et le corps dans une situation
inextricable. Ph. Nydegger

A LOUER
NEUCHATEL

Les Liserons : appartement meublé de 2 chambres, tout
confort. Loyer mensuel Fr. 320.—, charges comprises.
Une chambre Indépendante meublée, part à la douche. Chauf-
fage général. Loyer mensuel Fr. 190.—, charges comprises.

Poudrières : studio tout confort. Cuisine agencée. Loyer
mensuel Fr. 350.—, charges comprises.

Rue du Seyon : une chambre, cuisinette, W.-C, chauffage
général. Loyer mensuel Fr. 190.—, charges comprises.

Pierre-quI-Roule : studio, tout confort. Loyer mensuel Fr. 270.—
charges comprises.

Rue des Chavannes : une chambre, cuisine et dépendances.
Loyer mensuel Fr. 150.—

Prébarreau : 3 V2 chambres, tout confort. Cuisine agencée.
Loyer mensuel Fr. 410.—, charges comprises.

Louls-Bourguet : appartement meublé 2 chambres, tout confort.
Loyer mensuel Fr. 390.—, charges comprises.

Garage - Place de parc

Evole : un garage dès le 24 avril.

Faubourg de l'Hôpital : une place de parc dans cour privée.

PESEUX

Carrels : 1 Vs chambre, cuisine, salle de bains - W.-C, cave,
balcon. Loyer mensuel Fr. 250.—, charges comprises.

CORNAUX

Haut du village : beaux appartements de 2 chambres, cuisine
agencée, salle de bains - W.-C, balcon. Loyer mensuel
Fr. 350.—, charges comprises. Place de parc et garage.

CRESSIER

beaux appartements, tout confort, cuisine avec frigo, salle de
bains - W.-C, balcon, tapis tendus.
2 chambres, dès Fr. 310.—, charges comprises
3 chambres, dès Fr. 400.—, charges comprises

LE LANDERON

beaux appartements tout confort, cuisine agencée, salle de
bains - W.-C, balcon
2 chambres, Fr. 380.—, charges comprises, pour le 24 août 1975
4 chambres, Fr. 550.—, charges comprises, pour le 1er mai 1975
places de parc à Fr. 15.—

BOUDRY

bel appartement spacieux de 2V2 chambres, cuisine agencée,
salle de bains - W.-C, balcon. Loyer mensuel Fr. 460.—,
charges comprises.
Place de parc dans garage collectif à Fr. 45.—

MARIN

Fleur-de-Lys : dépôts d'environ 230 m2 divisés en trois
locaux. Dès le 24 juin 1975.

^
^A LOUER

dans immeuble neuf à la Coudre
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appartements de 2 pièces
à partir de Fr. 470.— + charges '

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

^̂ 
TOURAINE S.A.

W^^^^^W 
Bourguillards 16

H §i~™~JB 2072 Salnt-Blaise
H 1&9HI Tél. (038) 33 55 55< J

• H ĤBSEB
Commerce de produits métallur-
giques et quincaillerie engage tout
de suite ou à convenir

QUINCAILLIER ou
VENDEUR en quincaillerie
(éventuellement autre spécialité).

Ambiance de travail agréable.
Locaux modernes, Place etable.
Gains Intéressants.

Faire offre à
R. URECH S.A.,
rue du Bourg 9,1860 Aigle,
Discrétion assurée.

Bon magasin à Neuchâtel engage

aide-vendeuse
ou vendeuse débutante

Ecrire brièvement sous chiffres
AR 4407 eu bureau du Journal.

A LOUER, à Saint-Martin, pour le
1er avril ou date à convenir,

appartement neuf,
4 pièces

tout confort, tapis tendus, cuisine
agencée, grand balcon. Vue
exceptionnelle. Situation tranquil-
le à proximité des transports
publics.
Loyer : Fr. 605. V charges.
Garages : Fr. 60.—

RÉGENCE S.A.
2, rue Coulon (côté université)
Neuchâtel. Tél. (038) 2517 25.

Hl\y vos
ra i W VACANCES
Isolai)] D'ÉTÉ À
p&Ë CHAMPÉRY (VS)

Patinage-curling-tennis
2 piscines chauffées

APPARTEMENTS A LOUER
Juin - juillet - août

APPARTEMENTS A VENDRE
studios - 2, 3, 4 pièces

Adressez vos demandes à :

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

A LOUER, À BOUDRY, 1
libres immédiatement ou pour date à convenir, des

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

S'adresser à : Fiduciaire Seller 81 Mayor, r

Tésor 9 - Neuchâtel - Tél. (038) 24 59 59. 11

L'IMPRIMERIE
CENTRALE S.A.
rue Saint-Maurice 4

tient à la disposi-
tion des Indus-
triels et des com-
merçants son ma-
tériel moderne
pour exécuter
tous les travaux
en typographie et
en offset

Feuille d'avis
de Neuchâtel

DOCTEUR
Nora

PORTENIER
médecin dentiste,

absente
jusqu'au 21 avril.

Je n 'ai p las qu 'à attendre ! èk
^

Ma petite annonce paraît aujourd'hui. n^l
Demain, tout sera vendu, grâce à la 1BMJ

FEUILLE D'AÏ!S DE NEUCHÂTEL J

GAIN ACCESSOIRE comme

enquêteur (euse)
Devenir enquêteur (euse) est une
seconde profession.
Cette occupation intéressante
(pas de vente) vous permet
d'exercer un emploi libre et
d'avoir l'occasion de prendre
contact avec des personnes dif-
férentes.
Ce travail peut être exécuté par
des personnes de tous les
métiers : ménagères, employés et
ouvriers.

INTERFIELD S.A.,
études de marchés
Mythenstrasse 9, 6000 Lucerne.

Travail à domicile
Vous aussi vous pouvez gagner notre
machine à tricoter . Dès que vous
avez reçu les instructions néces-
saires, nous vous passons des com-
mandes de tricots.
Veuillez demander, sans engagement,
en nous indiquant votre numéro de
téléphone, la visite de notre repré-
sentant.
GISO, Gilgen + Somainl ,
Interne 36, 4563 Gerlaflngen.

Pour entrée Immédiate ou date à
convenir, on demande

serveuse
Libre le soir et tous les
dimanches.
S'adresser à la confiserie
Wodey-Suchard.
Tél. 2510 9Z

Nous cherchons pour le 1er juin

menuisier-serrurier
pour notre commerce de meubles,
pour travaux de montage et de
livraisons. Permis de conduire
nécessaire. Bon salaire mensuel.

Faire offres sous chiffres PH 4422
au bureau du journal.

Salon de la ville cherche

coiffeuse
capable de travailler d'une façon
indépendante, pour date à
convenir.
Téléphoner au 24 3172, le soir
après 19 h 30.

Assistante dentaire
diplômée est cherchée par
médecin dentiste pour ouverture
de son cabinet dentaire à
Neuchâtel, fin juin 1975.
Adresser offres écrites à FX 4412
au bureau du Journal.

m m mj
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La Chaux-de-Fonds
CINÉMAS
Corso : 20 h 30, « Le retour du grand

blond » (16 ans — prolongations).
Eden : 18 h 30, « Les émotions parti-

culières » (20 ans). 20 h 30, « Pas si
méchant que ça > (16 ans — prolon-
gations).

Plaza : 20 h 30, « 747 en péril > (16
ans — prolongations).

Scala : 21 h, « Les 7 vampires d'or >
(16 ans).

TOURISME
Bureau officiel de renseignements : 84,

avenue Léopold-Robert, tél. (039)
23 36 10.

DANSE ET ATTRACTIONS
Rodéo-club bar 721 21 h 30 • 4 h.
Le Scotch : 21 h 30 - 4 h.

La Boule d'Or : 21 h - 2 h.
Cabaret 55: 21 h 30 - 4 h.
Chez Jeanine : 21 h - 4 h.

EXPOSITIONS
Musée d'histoire : les collections (le

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

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

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

patrimoine architectu ral dans le Jura
neuchatelois.

Bibliothèque de la ville : la bande dessi-
née.

Vivarium (Jardinière 61) : de 14 h à
17 h.

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

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

DIVERS
Club 44: 20 h 30, le nouveau cinéma

allemand (films).

Le Locle
TOURISME
Bureau officiel de renseignements : 5,

Henry-Grandjean, tél. (039) 3122 43.

EXPOSITION
Musée des beaux-arts : les collections ;

Marcus Campbell , peintre.
Pharmacie de service : Philippin, D.-J.

Richard 27, dès 21 h, tél. 117.
Permances médicale et dentaire 1 en cas

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

[
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(c) Les tireurs de La Sagne ont siégé
vendredi soir en assemblée ordinaire
sous la présidence de M. Roland Aellen.
Après avoir entendu les rapports du
président et du caissier, les membres eu-
rent leur comité comme suit : président,
M. Roland Aellen ; vice-président, M.
André Botteron ; caissier, M. Raymond
Mottier ; secrétaire, M. Georges-André
Matile ; secrétaire des verbaux, M. Jean-
Claude Matile ; chef cibarre, M. Fritz
Perrinjaquet ; assesseurs, MM. Fernand
Gentil, André Matthey et Roger Kehrli ;
moniteur pour jeunes tireurs, M. Michel
Jeanmairet ; vérificateurs de comptes,
MM. Pierre Matthey et Marcel Peter.

Le président rappela ensuite que les
challenges 1974 sont attribués de la
amnière suivante : challenge Balanciers
réunis, M. André Botteron ; challenge
Rodynam, M. Charles Boos ; challenge
Ducommun, M. Charly Botteron. Enfin,
M. Aellen indiqua que les tirs obliga-
toires auront lieu les 4 et 24 mai et
le 15 juin , le tir en campagne étant
fixé au 31 mai et 1er juin. Un cours
de jeunes tireurs aura lieu mais les dates
ne seront connues qu'ultérieurement.

LA SAGNE

Assemblée de la société
de tir

Promesses de mariage : Prieto, Luis,
aide-imprimeur, et Feijoo, Milagros.

Mariages : Vuilleumier, Charles-André
Albert, appareilleur-sanitaire, et Perre-
gaux-Dielf , Angèle-Marie.

Etat civil du Locle
(4 avril)

(c) Le poste de police du Locle a été
alarmé, hier peu après 16 h, pour un
début de sinistre. Trois hommes des
premiers-secours se sont rendus dans
un logement au numéro 1 de la rue
Crêt-Perrelet. Une locataire avait mis
le chauffage à mazout sur la position
maximale, dans l'intention de le net-
toyer, puis s'était absentée. Le calorifère
surchauffant , la chaleur s'était commu-
niquée à la paroi proche et déjà une
poutre commençait à se consumer.
L'intervention rapide, qui consista à dé-
molir une partie de cette paroi , permit
d'éviter le pire.

Vingt-cinq ans
de service

(c) M. Jean-Pierre Guye, comptable des
services industriels du Locle, a célébré
le 25me anniversaire de son entrée aux
S. I. Le Conseil communal lui a expri-
mé ses félicitations et ses remerciements
au cours de sa dernière séance.

Ils ont eu chaud !



Par esprit chevaleresque il n'avait pas annoncé
la présence de son amie lors d'un accident

Au tribunal de police

Le tribunal de police du Val-de-
Travers composé de MM. Philippe
Favarger, président , et Adrien Simon
Vermot, substitut greffier a siégé hier à
Môtiers.

Le 7 décembre 1972, avait lieu l'inau-
guration de la route Travers-Couvet ;
L. R., de Fleurier, y participa. Vers 22 h,
en rentrant à Fleurier sur le nouveau
tronçon de Boveresse, son véhicule entra
en collision avec une camionnette. L. R.
fut grièvement blessé et dut être hospi-
talisé pendant de nombreux mois. Sus-
pect d'ivresse, il fut soumis à une prise
de sang. Le résultat do l'analyse révéla
une alcoolémie moyenne de 2,21 gr.
pour mille. Le médecin indiqua dans
son rapport qu'il était discrètement pris
de boisson. En tout cas, il ne présentait
pas des signes éthyliques aigus.

Par la suite, on apprit que L. R., sous
l'effet du choc, avait eu une poussée de
diabète de 3,10 milligramme pour
mille ... Selon un expert de Lausanne, on
ne saurait se baser, dans le cas particu-
lier sur le résultat de l'analyse pour affir-
mer que le conducteur était ivre au mo-
ment de l'accident. Le juge avait deux
rapports à sa disposition. U entendit
encore le médecin traitant et l'ingénieur-
chimiste du laboratoire cantonal.
Comme les arguments étient partielle-
ment contradictoires, un complément
d'information a été ordonné et l'affaire
sera reprise ultérieurement.

ACCIDENT NON ANNONCÉ
Le 8 juillet 1974, vers minuit, L. G. du

Prévoux, montait en auto la côte de

Rosières. Dans un virage à droite, au
moment où arrivait en sens inverse une
auto qui n'a jam ais été identifiée, L. G.
donna un coup de volant à droite. Son
véhicule sortit de la route, alla s'écraser
contre un arbre et fut démoli. G. roulait
à ce moment-là à une vitesse n'excédant
pas 60 km à l'heure. Immédiater/ent
après l'accident , L. G. demanda à un
automobiliste de passage, d'avertir la
gendarmerie de Travers, ce qui n'a pas
été fait, L. G. alla lui-même chez un
garagiste à Travers sans se présenter à
la police. Et quand celle-ci intervint , le
chauffeur omit de dire qu'il avait avec
lui une amie qui fut légèrement blessée
qui avoua par la suite sa présence à la
police.

Le procureur général avait requis

contre le prévenu une peine de 500 fr.
d'amende pour diverses infractions à la
loi sur la circulation routière. Trois
témoins ont été entendu , dont la
passagère de l'auto. L. G. a conseillé à
cette dernière, après l'accident, d'aller
pour un contrôle à l'hôpital de La
Chaux-de-Fonds, d'où elle a pu ressor-
tir le même jour.

Après avoir entendu la plaidoirie du
défenseur, le tribunal a retenu que le
prévenu avait perdu la maîtrise de son
véhicule, n'avait pas annoncé l'accident
à la police alors que dans l'auto se trou-
vait une blessée et que le véhicule circu-
lait avec un pneu lisse. Il a condamné
L. G. à 190 fr. d'amende et les frais de
justice , se montent à 371 fr. 50, ont été
mis à sa charge. G. D.

Succès de la soirée
de la fanfare

(c) Samedi soir, la fanfare « L'Union »,
de Saint-Sulpice sous la direction de M
Frédy Guder, a donné son concert
annuel. Les diverses interprétations
conduisirent le public dans plusieurs
pays. Chacun put apprécier l'effort des
musiciens qui préparent activement la
prochaine fête cantonale des musiques
au Landeron.

Au cours de concert, M. Daniel Co-
chand, président de la fanfare a salué
les délégués des sociétés sœurs et les
membres honoraires. Le verre de l'ami-
tié fu t  offert à l'entracte aux amis de la
société.

Au son de l'orchestre « The Wil-
liam'son » la soirée s'est poursuivie fort
tard dans la nuit ...

Un nouveau capitaine à l'Abbaye de Môtiers
La noble corporation de ï'Abbaye de

Môtiers, a siégé sous la présidence du
capitaine Francis Loup en présence de
plusieurs civils et militaires. Les rapports
administratifs furent adoptés puis on
passa à la nomination du nouveau capi-
taine désigné en la personne de M.
Marcel Rossier, son lieutenant étant M.
Roland Binggeli. De nouveaux juges
furent également élus. Ensuite, le tra-
ditionnel « souper des douze » se
déroula à ta salle des Gouverneurs de
l'hôtel des Six-communes. Parmi les in-
vités on trouvait MM. Lucien Maren-
daz, ancien président du Conseil com-
munal, Marc Arn, actuel président de
l'exécutif , René Stek, professeur à
Lucerne, alors que M. Jean-Louis
Barrelet, ancien conseiller d'Etat et
conseiller aux Etats, s'était fait excuser.

Sur le coup de minuit, le capitaine
Francis Loup remit le sabre symbolique
de la corporation à son successeur, puis
MM. Lucien Marendaz, Armand Bobil-

, ' lier, Philippe Borel et Marc Arn félici- .
' ; tèrent tour à tour l'ancien et le nou-

veau capitaine. Enfin, le capitaine Loup

et le capitaine du prix M. René Rey,
remirent une attention à M. René Jean-
renaud qui, depuis vingt-cinq ans,
occupe le poste de chef cibarre au chef-
lieu du vallon.

475me ANNIVERSAIRE
Cette année, la noble corporation de

l'Abbaye de Môtiers célébrera le 475me
anniversaire de sa fondation. En effet, le
10 mai 1500 un droit fut accordé aux
tireurs du comté par Philippe de Hoch-
berg. Dès le XVIe siècle, deux sociétés
de tir se constituèrent à Môtiers. L'une
reçut le nom du Prix , ou compagnie des
mousquetaires , société composée à
l'origine de tous les bourgeois môti-
sans ayant fait leur première commu-
nion et jouissant de toUs leurs droits
civils et politiques. L'autre société devint
une véritable corporation connue sous
le nom de l'Abbaye de Môtiers. Ces
sociétés furent réorganisées, la première
en 1688, la seconde en 1672. Chaque
année, ' en juin avait lieu .le grand tir de
l'Abbaye,jqui était une fête pour tout le
village.

La compagnie des mousquetaires est

aussi âgée, si ce n'est un peu plus, que
la noble corporation de l'Abbaye et les
règlements des deux sociétés sont à peu
près semblables. La commune avait fait
don d'un drapeau aussi bien au prix des
Mousquetaires qu'à l'Abbaye dont le
plus illustre sociétaire fut, sans aucun
doute , Jean-Jacques Rousseau qui avait
fait don d'un plat en étain à la noble
corporation. G. D.

NOIRAIGUE

(sp) La Société de tir « Armes de guer-
re » a siégé récemment sous la prési-
dence du vétéran Ernest Raetz qui a
rappelé les faits marquants de 1974, en
particulier le tir de la Fédération du
Val-de-Travers et le cours pour jeunes
tireurs. Pour l'année actuelle, le comité
est composé de MM. Ernest Raetz, pré-
sident ; Robert Jeannet , vice-président ;
Jean-Bernard Thiébaud , secrétaire ;
James Thiébaud, caissier ; Pierre-André
Pilet, moniteur ; André Pilet, chef
cibarre ; Eric Demarchi , porte-bannière ;
Jean-Pierre Monnet et Jean-Jacques
Rivaz , vérificateurs de comptes. Le
major Gaston Hamel, appelé depuis peu
à la présidence de la commission de tir
2, a reçu l'insigne et la carte de vétéran.
Une lourde dépense sera rendue néces-
saire par la rupture du câble électri-
que alimentant la ciblerie, rupture
causée par l'affouillement des berges de
l'Areuse. Enfin , des récompenses pour
assiduité ont été remises à MM. Gaston
Hamel, Robert Jeannet, Léon Monnet,
Jean-Pierre Monnet, Willy Pianaro,
Pierre-André Pilet, Ernest Raetz et
James Thiébaud.

Avec
les « Armes de guerre »

Môtiers, château : exposition du photo-
club 30-40.
Môtiers, musée Rousseau : ouvert.
Buttes - La Robella : installations en

service.
Médecin et pharmacien : habituels.
Ambulance : tél. 61 12 00 ou téléphone

61 13 28.
Hôpital et maternité de Couvet : tél.

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

61 38 48.
Les Verrières, bureau de renseigne,
ments : Banque cantonale.
Fleurier, service du feu : tél. 6112 04

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

A Dombresson: un trottoir
qui fuit purler de lui

De notre correspondant :
Au cours de sa séance du 20 mars

dernier, le conseil général de Dombres-
son avait voté par neuf voix seulement
un arrêté concernant un crédit de 90'000
francs pour la construction d'un trottoir
et la pose de pylônes pour l'éclairage
électrique.

Avant la votation , le Conseil commu-
nal avait précisé que la commune suppor-
terait cette dépense qui serait amortie en
dix ans et représenterait une charge
moyenne pour les finances communa-
les de 13*600 francs.

D'autre part, le moment semblait ve-
nu pour l'exécutif de réaliser enfin cet-
te étape, plusieurs interpellations ayant
eu lieu au cours des années passées con-
cernant la construction d'un trottoir le
long de la route du Seyon en direction
de Valangin.

Les ponts et chaussées cantonaux se
proposent d'élargir la route. Un projet
a été établi , devisé à 327'000 francs dont
270'000 fr à la charge de l'Etat et 57'000
francs à celle de la commune. Rappelons
que par suite de l'élargissement de la
route et de la construction du trottoir,
un garage privé serait alors inaccessible.
Il faudrait par conséquent en construire
un autre aux frais de la Communauté
(12.500 fr.). Enfin l'installation de pylô-
nes pour l'éclairage public coûterait
19.000 francs.

UN REFERENDUM
Les électeurs et électrices auront-ils

à se prononcer sur cet objet ? On peut
le prévoir puisqu'un référendum vient
d'être lancé au village à propos de la vo-
tation de l'arrêté en question.

Comme il faut que 15 % des personnes
ayant le droit de vote, signent la demande
de référendum, ce sont 108 signatures
qui doivent être récoltées.

On sera renseigné dans quelques jours ,
sur les résultats de cette enquête.

IL Y A TROIS ANS !...
Le dernier référendum lancé dans la

commune de Dombresson date de la fin
de janvier 1972. On se souvient que le
Conseil général, à l'époque, avait accep-
té de vendre le collège des Vieux-Prés
pour la somme de 110 000 frs à parta-
ger entre les deux communes de Dom-
bresson et de Chézard Saint-Martin. Un
référendum avait été lancé dans les mon-
tagnes et avait récolté suffisamment de
signatures pour que l'affaire soit soumise
au peuple. Celui-ci s'était prononcé contre
la vente du collège.

A.S.

Chômage partiel (50 et 30%) pour 140 personnes
de la fabrique Le Prélet aux Geneveys-sur-Coffrane

Alors que cette mesure n'était prévue que pour le mois de mai

Les nombreux reporta de
commandes et de délais de livrai-
sons enregistrés depuis quelque
temps déjà à la fabrique de cadrans
métalliques Le Prélet SA, aux Gene-
veys-sur-Coffrane, avalent contraint
les responsables de l'usine à adop-
ter en quelque sorte un plan catas-
trophe au début de cette année.

II était prévu notamment, si la
situation conjoncturelle ne se dégra-
dait pas très rapidement, de pouvoir
assurer du travail à plein temps à
tout le personnel Jusqu'au mois de
mal. Mais, le premier trimestre de
l'année n'a pas été très fameux
pour ce secteur de l'horlogerie et, à
l'usine du Prélet, on dû se résou-
dre, devant l'évidence des faits, à
activer le processus de travail à
temps partiel.

C'est ainsi que depuis lundi, les
femmes mariées ne travaillent plus
qu'à 50 e/». Le personnel masculin et
les femmes ayant des charges de
famille, chôment à 30 °/o. Ces mesu-
res, qui s'appliquent à tout le per-
sonnel excepté les cadres, touchent
environ 140 personnes.

Le chOmage se fait par rotation et

jours complets. C'est ainsi qu'une
femme mariée travaillera deux Jours
une semaine et trois Jours durant la
semaine suivante. Quant aux per-
sonnes devant assumer des charges
de famille, elles ne seront au repos
forcé que durant un jour une se-
maine et un Jour et demi la semaine
suivante.

— Cette mesure qui était prévue
pour le mois de mal, explique un
cadre de l'entreprise, est devenue
d'une absolue nécessité pour la sur-
vie de l'usine en cette période où
nous voyons de nombreuses com-
mandes prévues pour cette année
être mises sur la voie de garage
jusqu'en 1976 en tout cas I

TOUJOURS
LE MARCHÉ AMÉRICAIN

La fabrique espère bien évidem-
ment qu'il ne s'agit là que d'une
mesure transitoire, une reprise des
affaires étant escomptée assez rapi-
dement. On s'est toutefois refusé,
hier à l'usine, à avancer des dates
précises, les nombreuses comman-
des reportées, mais qui auraient dû
être livrées en Suisse pour ensuite

prendre le chemin des Etats-Unis,
dépendant essentiellement de la re-
prise de ce dernier marché.

EN 1971, DÉJÀ...
Rappelons qu'au début de sep-

tembre 1971, toujours en raison de
la situation économique déplorable
du marché américain dont la fabri-
que de cadrans Le Prélet SA dé-
pend beaucoup, cette entreprise
avait dû se résoudre à mettre en
chômage momentané quatre retrai-
tés qui travaillaient encore et ré-
duire leur poste de travail à mi-
temps à une vingtaine d'ouvrières
étrangères.

Comme ll y a quatre ans, la direc-
tion, se fondant sur le fait que les
maris de la plupart des ouvrières
mises au chômage partiel, travail-
lent déjà sinon au Prélet du moins
à la fabrique-sœur Esco, a jugé que
c'était là la mesure la plus oppor-
tune et que, dans la majorité des
cas elle serait ainsi beaucoup
moins ressentie.

D'autant plus qu'Esco, encore le
mois dernier, a engagé cinq ou-
vriers supplémentaires...

J. NUSSBAUM

II faudra six millions de francs pour silos
et entrepôts de marchandises aux Verrières

De notre correspondant régional :
Les membres du syndicat d'initia-

tive pour des entrepôts de marchan-
dises aux Verrières-Suisse ont tenu
leur assemblée générale annuelle hier
après-midi dans la salle du Conseil
général de Couvet, sous la présidence
de M. Georges Béguin, de Neuchâ-
tel.

Commentant le rapport d'activité
5 ue nous avons publié dans une
précédente édition, M. Béguin a rap-
pelé que les réunions du bureau du
syndicat avec les autorités avaient été
fructueuses et que le Conseil d'Etat
approuvait l'initiative qui a été prise
car elle présente indubitablement un
intérêt général pour l'ensemble du
canton et tout particulièrement
pour le Val-de-Travers. Il rappela
:jiie non seulement des contacts
iraient été pris avec le gouverne-
neiit neuchatelois, mais aussi avec
les CFF, la direction des domines,
les chambres de commerce, le
délégué à la défense économique du
pays et les Neuchatelois de Berne.

— Le terrain d'approche a main-
tenant été déblayé, dira M. Béguin,
et bientôt sonnera l'heure de vérité.

Le nombre des membres du syndi-
cat est en augmentation, ses finances
sont saines et un problème essentiel a
déjà été résolu, à savoir celui du ter-
rain, le Conseil général des Verriè-
res s'étant prononcé favorablement à
ce sujet et le Conseil communal
ayant donné une option de cinq ans
au syndicat, option qui pourra en-
suite être transmise au maître de
l'ouvrage. En ce qui concerne l'at-

tribution de Port-Franc aux futures
installations, des démarches sont en
cours et une réponse devrait parvenir
si ce n'est ce mois, du moins le mois
prochain. Des démarches ont eu lieu
auprès des instances devant donner
un préavis à ce sujet et l'accueil
rencontré a été partout favorable.

M. Béguin a aussi relevé qu'à
îerne on était conscient, quant au
tockage des marchandises qu'une
lécentralisation était nécessaire. C'est
pourquoi une réponse favorable des
douanes est attendue, qui devra en-
suite être sanctionnée par le chef du
Département fédéral des finances et
des douanes. Pour la construction de
silos d'entrepôts, un investissement de
l'ordre de six millions de francs doit
être envisagé. Actuellement, l'ouver-
ture d'un tel chantier serait la bien-
venue pour les entrepreneurs et arti-
sans. En ce qui concerne le statut
futur de la société comme le finan-
cement , le comité du syndicat reste
optimiste.

APPEL AUX EXPORTATEURS
Jusqu'à présent, le syndicat avait

fait appel aux seuls importateurs. U a
dressé une liste qui intéresse non
seulement le canton, mais aussi la
Suisse romande et même la Suisse
alémanique. On fait appel maintenant
aux exportateurs pour qu'ils s'inté-
ressent aux futurs entrepôts, eux qui
se plaignent souvent de la lenteur de
leurs transactions quand ils doivent
passer par Bâle, et aux transitaires,
qui doivent aussi être intéressés par
l'initiative du syndicat.

Après que M. Maurice Magnin,

ancien directeur des ports-francs de
Genève ait été nommé membre du
comité et que les comptes présentés
par M. Pierre Faugel eurent été ap-
prouvés, M. Béguin pu donner de
très bonnes nouvelles.

AUGMENTATION DU TRAFIC
— Le comité, dit-il, constate avec

satisfaction que le trafic se dévelop-
pe d'une façon réjouissante sur la
ligne du franco-suisse.

Selon les derniers renseignements,
le nombre des voyageurs ne cesse
d'augmenter ; le vagon-lit est entiè-
rement occupé ce qui est d'autant
plus réjouissant que sur l'ensemble
du réseau suisse, on enregistre un
léger fléchissement dans le trafic.
Pour les marchandises, une augmen-
tation est aussi enregistrée sur la
ligne du Vallon, M. Béguin attri-
buant ce succès à « l'opération Ser-
inoud » auquel il a rendu hommage,
enfin, le président du syndicat a
rappelé que le temps de parcours
était désormais moins long entre
Neuchâtel et Paris qu'entre Neu-
châtel et Lugano et que la ligne du
Transjuralpin restait toujours la
liaison la plus rapide entre notre
pays et la capitale française.

Assistaient à cette assemblée, outre
les importateurs, les représentants des
communes des Verrières, de Fleurier,
de Boveresse, de Couvet, de Noirai-
gue, M. Paul-Eddy Martenet pour la
ville de Neuchâtel, les députés
Claude Emery, Richard Barbezat,
Jean-Louis Barbezat et M. Jean
Ruffieux, président du Grand conseil.

G. Droz

Vingt-cinquième anniversaire de la section
du Val-de-Travers de l'Union technique suisse
De notre correspondant :
La section du Val-de-Travers de

l'Union technique suisse, présidée par
M. Serge Humbert, de Couvet, célèbre
cette année le 25me anniversaire de sa
fondation. A cette occasion , les Val-
lonniers accueilleront le 26 avril , l'as-
semblée des présidents et des délégués
romands.

La réunion se déroulera en trois
phases. Le matin , les participants se
réuniront dans les locaux de l'Ecole

technique de Couvet pour prendre part
aux défibérations administratives. Puis,
au même endroit , un apéritif offert par
la commune sera servi aux invités
pendant qu 'ils prendront connaissance
des divers aspects de la région au
travers de textes et d'informations des-
criptives. Enfin , le repas officiel aura
lieu au château de Môtiers en présence
de M. Jacques-André Steudler, président
de l'ADEN, qui racontera quelques
anecdotes et historiettes.

J Réception des ordres : Jusqu'à 22 heures

Madame Pierre Ceschini-Bachmann, à
Couvet ;

Mademoiselle Mia Ceschini à Couvet,
les familles parentes et amies,
ont le profond chagrin de faire part

du décès de

Monsieur Pierre CESCHINI
leur très cher époux, frère, beau-frère,
oncle, parrain , cousin , parent et ami, que
Dieu a repris à Lui dans sa 69me année.

Couvet, le 8 avril 1975.
(Rue Dr Lerch 5)

Je lève mes yeux vers les mon-
tagnes, d'où me vient le secours ?
Le secours vient de l'Eternel qui
a fait les cieux et la terre.

Ps. 121 : 1-2.

L'ensevelissement aura lieu le vendre-
di 11 avril à Couvet.

Culte au temple à 13 h 30.

Le corps repose à l'hôpital de Couvet.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Au Conseil général de La Côte-aux-Fées

De notre correspondant :
Le Conseil général de la Côte-aux-

Fées a siégé dernièrement sous la prési-
dence de M. Pierre Grandjean-Brugger.
Le Conseil communal et l'administra-
teur communal étaient présents ainsi que
14 conseillers généraux. Les comptes
communaux de 1974 indiquent aux re-
cettes 867.531 fr. 50 et aux dépenses
548.648 fr. 85, laissant un boni
d'exercice de 318.882 fr. 65. La plus-
value des recettes cette année est impu-
table à la forte hausse imprévisible des
impôts payés par les personnes morales.

Relevons parmi les divers postes des
comptes communaux la dépense de
23.200 fr. pour la réfection du loge-
ment du buraliste et l'aménagement des
locaux pour la caisse Raiffeisen. En ce
qui concerne les services industriels, il a
été consacré une somme de 9650 fr.
pour la recherche d'eaux et 41.655 fr.
pour l'achat de tuyaux. Pour l'hygiène
publique, on a dépensé 5000 fr. pour
î'accompte versé à l'ingénieur chargé du
plan de l'épuration des eaux. Quant au
coût total des travaux publics, il se
monte à 127.195 fr. 15, somme inférieure
à celle qui avait été prévue. Au chapitre
des œuvres sociales, la part communale
aux rentes AVS est de 19.976 francs.La
contribution aux établissements hospita-
liers est de 29.766 fr 85. Dans les
divers, 3984 fr. 50 représentent le solde
dû à l'architecte pour l'aménagement du
territoire. Pour les amortissements,
19.300 fr. sont affectés aux amortisse-
ments légaux et 45.000 fr. aux amortis-
sements extraordinaires, soit un total de
64.300 francs. Le boni d'exercice est
utilisé ainsi : 8882 fr. 85 a été versé à
exercice clos et 310.000 fr. à la réserve
ordinaire. M. Pierre Grandj ean-Brugger
au nom de la commission des comptes,
présidée par M. Robert Buchs, remercia
l'administrateur communal, M. Daniel
Maire, et recommanda l'adoption des
comptes. Ceux-ci furent adoptés.

BUREAU CONFIRMÉ
Il fut ensuite procédé à la nomination

statutaire du bureau du Conseil général.
Aucune vacance n'étant survenue, celui-
ci est confirmé dans ses fonctions. Il est
composé de MM. Pierre Grandjean ,

président ; André Montandon , vice-prési-
dent ; Mme Mady Piaget, secrétaire ;
MM. Gilbert Glauser et Denis Leuba,
questeurs. Quant à la commission
financière, elle est composée de MM.
Robert Buchs, président ; Pierre Grand-
jean, Brugger, André Montandon,
Gilbert Glauser , Jean Piaget.

UN GARAGE POUR VÉLOS ?
Une motion présentée par M. Willy

Maillardel fut déposée sur le bureau du
Conseil général. Elle est rédigée en ces
termes : « Considérant que le garage à
vélo n'a pu être construit à ce jour du
fait du mauvais temps en automne 74 ;
considérant l'exiguité du hangar des
pompes ; le Conseil communal serait-il
d'accord d'examiner l'éventualité de la
construction d'un hangar pour le service
du feu ? Le garage actuel pourrait alors
être employé pour servir de garage à
vélo. Le crédit de 15.000 fr. déjà voté
serait reporté sur la nouvelle construc-
tion. Le Conseil communal est prié de
soumettre un rapport au législatif à ce
sujet. »

Cette motion arrive à son heure car le
Conseil communal était hésitant quant à
la construction d'un hangar à vélo pro-
jeté à côté du bâtiment communal. Après
un vaste échange de vue il en résulte
que le local actuel abritant le matériel
d'incendie sera désaffecté et servira pro-
bablement de local pour l'entrepôt des
vélos des entants des écoles. En outre, il
pourrait être construit un local de WC
public au même endroit. Le Conseil com-
munal est chargé de faire rapport à ce
sujet.

Dans les divers, M. R. Buchs de-
mande à quoi en est le projet d'exten-
sion du réseau d'eau. M. R. Piaget,
conseiller communal répond que l'on
attend l'octroi des subventions ; la mise
en soumission des travaux en dépend.
M. François Guye demande si les plans
de la station d'épuration et des empla-
cements des égouts sont établis. M.
Willy Lambelet, conseiller communal
répond que ces plans sont établis avec
les réserves d'usage. Cette étude est en
suspens vu l'état des finances de la
Confédération.

Les comptes communaux: important boni
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(c) Récemment, la fanfare « L'Ouvriè-
re », de Fleurier, a gracieusement offert ,
salle Fleurisia, son concert annuel pour
remercier la population qui répondit fa-
vorablement à son appel pour doter le
corps de musique de nouveaux équipe-
ments.

Devant un public assez nombreux,
c'est par une marche que débuta le pro-
gramme ; puis la fanfare céda la place
à la chorale des mini-chanteurs, dirigée
par M. B. Berthoud et accompagné au
piano par Mme F. Jacot. La fanfare
enchaîna ensuite avec divers morceaux
sous la direction de M. Willy Lambelet
fils , de La Côte-aux-Fées.

Un vin d'honneur a été offert à l'en-
tracte, ce qui permit d'échanger d'aima-
bles propos entre le président de ta so-
ciété, M. Adrien Procureur, le délégué
du Conseil communal, M. Roland Leu-
ba et les représentants de l'harmonie
municipale de Champagnole.

Concert
de l'« Ouvrière » (sp) Ces jours , une vingtaine de petites- ,

ailes et de louveteaux de Fleurier et de
Saint-Aubin séjournent au Mont-de-
Buttes, dans la maison des colonies de
vacances fleurisanes. Simultanément, un
groupe d'éclaireuses font un périple
pédestre de trois jours dans la région et
aboutiront, mercredi soir, au Mont-de-
Buttes ' également où elles passeront la
nuit avant de regagner Fleurier en même
temps que les scouts benjamins.

Scouts dans la nature

(sp) L'étrange début de printemps que
nous connaissons cette année vaut aux
observateurs de la faune et de la nature
quelques curiosités, notamment orni-
thologiques. En effet, ces temps une
importante colonie de merles à plastron
ou à collier fait escale à Fleurier en
quête de vers de terre ; il s'agit de cou-
sins germains du merle ordinaire de nos
régions, mais ils sont pourvus d'une
bande pectorale blanche et leurs domai-
nse habituels sont les régions boréales et
le hautes montagnes de type alpin.
D'autre part, d'innombrables grives sem-
blent avoir élu domicile au Vallon
depuis quelques années ; ce printemps,
elles semblent encore plus nombreuses
qu'antérieurement. Enfin, on signale
dans plusieurs verges des dégâts causés
par des vols de bouvreuils avides de
jeunes bourgeons.

Curiosités
ornithologique s

(sp) Dimanche, s'est déroué au Crêt-de-
la-Neige, près de Fleurier, le concours
interne du Ski-club qi était ouvert à
tous. Quelques 48 participants se sont
affrontés pour un slalom parallèle.
Malgré un temps maussade, chacun a
été enchanté de cette journée.

Concours interne
du Ski-club

I Chronique du Val- de-Ruz

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

Permanence médicale : votre médecin
habituel.

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

de 20 h à 24 h.

Pompes funèbres du Val-de-Ruz : tél. 571770

(c) Quelque 450 oranges ont été vendues
à Dombresson pour Terre des hommes,
ce qui représente une somme de 450 fr.
à laquelle s'ajoutent des dons pour
18 fr. 50 le produit de la vente a été
envoyé au siège centre de cette orga-
nisation humanitaire à Lausanne.

Pour Terre des hommes



Je cherche, pour entrée immé-
diate ou date à convenir, des

charpentiers
menuisiers

capables et sérieux.

Jean-Pierre Tschappat,
2087 Cornaux.
Atelier :
Le Bourg S, tél. 471147.

Domicile :
rue du Vignoble 30, tél. 4717 29.
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||f classement de producteurs d'eau-de-vie,
travaux de correspondance , de contrôle et de fli
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Magasin spécialisé de couleurs et vernis et très fréquenté cher-
che, pour tout de suite ou date à convenir,

I VENDEUR
I VENDEUSE I

Eventuellement peintre ayant des aptitudes pour la vente. H

Nous demandons :
— une bonne présentation
— initiative et sens d'organisation
— assiduité au travail
— si possible connaissance de l'allemand 0

Nous offrons :
— semaine de 5 jours S
— un bon salaire Hl
— un travail intéressant dans une bonne ambiance S
— une formation professionnelle ra

Prière à toutes personnes intéressées de faire offre manuscrite, H
avec photo et prétentions de salaire à l'adresse suivante :
Color-Center, Ecluse 15, 2000 Neuchâtel.
Pour plus de renseignements, veuillez téléphoner au No (038)
25 17 80. Jean Lâchât, gérant.

Les restaurants de la MAISON DES HALLES
engagent, pour entrée immédiate ou pour date à
convenir,

SOMMELIÈRES I
LINGÈRES 1
Bonne présentation et expérience. : %
S'adresser à M. Baudet Tél. 24 31 41. p

Nous cherchons pour entrée
immédiate une

vendeuse
Semaine de 5 jours.
S'adresser à la
confiserie Perriraz ,
20, rue de l'Hôpital, Neuchâtel.
Tél. (038) 2512 64.

Le Cercle de la Côte, Peseux,
engage une

serveuse ou extra
Congé dimanche et lundi.
Tél. 3111 69.

Je cherche tout de suite ou pour
date à convenir

employé (e) de maison
Nourrie, logée, couple accepté.
Téléphoner au (038) 33 30 31.

On cherche :

sommelier
ou
sommelière
fille ou
garçon pour
le buffet
et un
garçon de
cuisine
Débutants acceptés.
Bons gains.
Congés réguliers.

Faire offres i :
Restaurant de
la Place, Le Locle.
Tél. (039) 31 24 54.

Manœuvres
terrassiers
Maçons
seraient engagés
tout de suite.

Adresser
offres écrites à
EW 4411 au
bureau du journal.

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

annonces
sous chiffres
à 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 Neuehfltel
Feuille d'avis

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou à
convenir, une

SECRÉTAIRE
bilingue, français - anglais.

Notre future candidate se verra confier essentielle-
ment de la correspondance dans les langues
précitées et collaborera très étroitement avec notre
équipe d'ingénieurs.

Travail varié et intéressant pour une collaboratrice
dotée d'une bonne compréhension technique.

Faire offres sous chiffres 28-900093 à Publicitas,
Terreaux 5, 2001 Neuchâtel.
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ÊTES-VOUS UN SPÉCIALISTE
DU PORTE -À-PORTE ?
Alors, prenez contact avec nous :

nous sommes fabricant-Importateur d'un article
: patenté, sans concurrence, touchant la clientèle

particulière, les hôtels, restaurants, administrations, ¦
hôpitaux et l'industrie.
Frais de déplacements, gain nettement au-dessus de
ta moyenne.

Prendre rendez-vous chez BERTEC & Cle.
Gilamont 24, 1800 Vevey, tél. (021) 5111 07 (08).
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Braun Synchron Plus
Plus serrée la courbe,

plus nef le rasage
zLeMàKMH& lM».**-.: > îx.S..->i-:v,y»i x̂ .̂:a^ . ..::>...\-;U.,.v:***:ï:^

La grille du Braun Synchron Plus couteaux de Tépiderme et le Braun JQ "" ; ui ».•* *. %
est tellement mince, tellement flexible Synchron Plus rase de plus près et plus / g : :.- MjJËaM fl §
qu'il est possible de la courber net que jamais, tout à fleur de peau. ¦ |
étroitement autour des couteaux- Par bonheur, sa grille est platinée, |

Premier avantage: b tête de de sorte que le rasage à même l'épi- âS f̂e ŷi __m _̂m.
coupe gagne en finesse. Elle atteint derme s'opère toujours avec une Wr
des parties de la barbe qui bi échap- infinie douceur,
peratent à efle était plus large. Pour juger l'efficacité du Braun
Second avantage: eHe rase non Synchron Plus, ne vous contentez pas
seulement par b haut mais aussi par d'interroger votre miroir. Questionnez j
bs côtés, lorsque l'appareil forme aussi votre main. Pour être rasé de
un angb étroft avec la peau. tout près, il ne suffit pas que vous ne B I I

Mieux: maintenant, seuls les voyiez plus votre barbe, vous ne yf 1 /
quelques centièmes de millimètre de devez pas la sentir non plus. v| RjËmj W- f
la grilb ultra-mince séparent les '̂ eggig m

Braun Synchron Plus. Seul un rasage tout à fleur de peau mérite son nom.



Sonvilier, comme tout le vallon
n'échappe pas aux effets de la crise

Situé dans le haut-vallon de Saint-
lmier, Sonvilier fait partie de l'ancien
Erguel. De par sa superficie, c'est l'une
des plus grandes communes du Jura.

Curieuse et intéressante commune
d'ailleurs, de par les quatre régions bien
distinctes qui la composent. Quatre
régions et autant de collèges, autant de
problèmes particuliers.

Sonvilier-village est bordé au nord par
les secteurs du Mont-Soleil et de la
Chaux-d'Abel, au sud par la Montagne
de l'Envers. Dirigée par un Conseil mu-
nicipal (exécutif) de neuf membres avec
à sa tête M. Meinhard Friedli, maire
depuis douze ans, et une assemblée
générale comprenant tous les citoyens
ayant le droit de vote, cette commune
connaît une population stable qui oscille
vers les 1500 âmes (1513 en 1818, 2507
en 1870 et depuis 1940, environ 1500).

L'année dernière, la vie politique
locale a été marquée par deux assem-
blées générale extraordinaire , l'une à
propos de l'épuration des eaux l'autre
pour la transformation du collège de la
Chaux-d'Abel qui passera progressive-
ment de la langue allemande à celle
française.

LES EFFETS DE LA CRISE
Comme dans toute la région , précise

M. Friedli , Sonvilier vit essentiellement
de l'horlogerie et de ses branches an-
nexes. Nous y trouvons notamment une
fabrique de ressorts, une autre de
pierres, une enfin de boîtes de montres.
Une usine, la seule qui ne soit pas
directement rattachée au secteur horlo-
ger, produit des scies à ruban. Outre une
importante scierie, la commune peut s'en-
orgueillir de posséder trois fromageries
(dont deux à la Chaux-d-Abel) fort
renommées.

— C'est dire aussi que nous ressen-
tons les effets de la situation conjonc-
turelle. Si d'une manière générale, la
crise n'affecte pas directement le vil-
lage, en revanche elle touche une bonne
partie de ses habitants qui travaillent à
l'extérieur. Quelque 150 personnes se
rendent chaque jour soit à Saint-lmier,
Bienne ou la Chaux-de-Fonds. Actuel-
lement, nous avons dix chômeurs (donc

cinq complets) qui viennent timbrer.
Sans parler de tous les ouvriers et
employés touchés par des réductions
d'horaire instaurées dans les régions
voisines.

Par ailleurs, de nombreux saisonniers
ne sont pas revenus, d'autres ont reçu
leur congé.

Se posent ainsi de graves problèmes
de reclassement puisqu'il n'y a plus
d'emplois à offrir dans la vallée.

— N'oublions pas, poursuit M.
Friedli, que dans le vallon actuellement
28 entreprises sont en chômage partiel .

COMMUNE AGRICOLE A USSI
La commune de Sonvilier n'est pas

axée uniquement sur l'industrie puisque
quelque 300 personnes vivent de l'agri-
culture. Elle est également divisée ter-
ritorialement en deux parties, l'une
bourgeoise et l'autre municipale,
chacune d'elles ayant sa propre admi-
nistration. La plupart des forêts ap-
partiennent à la première.

Sonvilier est elle aussi entrée dans
l'ère des grandes réalisations d'infras-
tructure. En 1947 se créait un syndicat
intercommunal pour l'épuration des
eaux, regroupant Renan , Sonvilier, Saint-
lmier et Villeret. Une station sera
édifiée en aval de Villeret. Les travaux
devraient commencer à la fin de cette
année. Deux autres syndicats intercom-
munaux se répartissent les régions de
montagnes, l'un s'occupant du déblaie-
ment de la neige, l'autre du goudronna-
ge des chemins, le second découlant tout
naturellement du premier. Autre réalisa-
tion qui devrait voir le jour prochaine-
ment , la création d'un arrondissement
des digues, les murs de la Suze
menaçant ruines. La remise en état
risque d'être suivie d'une facture dont le
montant sera sans doute élevé. Enfin , au
chapitre de la protection civile des plans
sont actuellement à Berne pour l'édifica-
tion d'un poste sanitaire devisé à plus
d'un million de francs. Cette construc-
tion, dont Sonvilier ne peut se sous-
traire, pourra rendre par la suite de
grands services, notamment lors du sta-
tionnement de la troupe qui jusqu'ici ne
disposait pas de locaux modernes et bien
équipés.

Mais un autre problème préoccupe au

premier chef les autorités. Nous aurons
d'ailleurs l'occasion d'y revenir. 11 s'agit
de l'adduction d'eau. Trois sources
approvisionnent Sonvilier qui est éga-
lement rattachée au réseau de Saint-
lmier. Ce qui est nettement insuffisant en
période de sécheresse. « Nous devrons
réexaminer toute la question conclut M.
Friedli et trouver d'ici une dizaine
d'années au plus tard une solution pour
l'ensemble de la région. P. Nydegger

Ils pourraient être l'œuvre d'un pyromane
Encore des incendies à Fribourg

Dimanche soir, feu dans une buan-
derie, à l'avenue de la Gare. Peu de dé-
gâts, mais acte criminel probable. Lundi
après-midi, feu à l'église du Christ .Roi ,
à Pérolles, dans un « réduit » où sont
entreprosés des tapis. Peu de dégâts,
mais acte criminel (ou imprudence
d'enfant) possibles. Enfin, dans le même
secteur, alerte mardi matin , vers 2 h 25.
Une habitante de la rue de Locarno
signale que le feu fait rage à l'arrière du
bâtiment situé â Pérolles 19. Il s'agit
d'un immeuble de cinq étages sur rez. U
est notamment occupé par M. Georges
Schmid , ameublements de style, et par
plusieurs médecins (dr Lapp, Heim et
Gross). Le foyer se trouvait dans l'ate-
lier de l'entreprise de M. Schmid, don-
nant sur une cour intérieure à laquelle
on accède par la rue de Locarno.

Le groupe de piquet du PPS, com-
mandé par le lieutenant Marro, fut sur
les lieux à 2 h 33, soit huit minutes
après l'alerte. Une fumée acre se déga- -
geait, interdisant l'accès à l'atelier. Elle
était produite par la combustion de tis-
sus, de matériaux de rembourrage et dc
produits divers. L'ensemble du poste du
PPS fut appelé h la rescousse, tandis
qu 'on s'assurait de l'évacuation de tous
les locataires de l'immeuble. Le feu ,
alors, atteignait une partie du cabinet dc
consultation du dr Lapp.

Le magasin de quartier Migros,
attenant à l'atelier où se trouvait le

foyer put être préservé de justesse. Cer-
taines marchandises , toutefois, ont souf-
fert de la fumée. Au reste, les dégâts
sont limités au rez-de-chaussée et à
l'arrière du bâtiment. Les pompiers,
démontant certaines parois, s'assurèrent
que les flammes ne se communiquent
pas aux étages, ce que l'absence de dalle
faisait craindre. Vers 4 h 30, tout danger
de propagation était écarté et les loca-
taires pouvaient regagner leurs loge-
ments. Les dégâts sont estimés à quel-
ques centaines de milliers de francs.

Une fois encore, la cause est
inconnue. Geste criminel, cause
naturelle, rien n'est exclu. Il est notam -

ment possible qu'un phénomène d'auto-
combustion se soit produit dans l'atelier
où se trouvaient des produits inflam-
mables. Il reste qne la succession d'in-
cendies à Fribourg est fort inquiétante.
Les appels à la vigilance doivent être
répétés et pris au sérieux. Toute obser-
vation suspecte doit être communiquée à
la police de sûreté, tél. (037) 211111.

A quoi a succombé
le jardinier du couvent ?

De notre correspondant :
M. Alfred Bussard, âgé de 73 ans,

jardinier du couvent du Carmel, au
Pâquier (Gruyère), a été trouvé mort
dans le chalet qu 'il habitait au-dessus
du Pâquier. Etant donné que le cada-
vre portait les traces de nombreuses
ecchymoses, la préfecture de la
Gruyère fit ordonner une autopsie.
Un rapport préliminaire conclut à
une mort naturelle. La famille du dé-
funt attend avec anxiété le rapport
complet. On ne comprend pas le
pourquoi des traces de coups relevées
sur le corps. Et l'on s'étonne que
l'on n'ait pas pu trouver les écono-
mies que le défunt pouvait garder
dans son logis. On parle encore de
traces de pas relevées dans la neige,

quittant le chalet. Mais rien n'est
encore clairement établi , de sorte
qu'il est pour le moins prématuré de
parler de crime crapuleux.

On ne connaît notamment pas
encore la date du décès. Selon cer-
tains témoignages, M. Bussard aurait
été vu à Bulle samedi 29 mars, pour
la dernière fois. Mais il n'aurait pas
été chercher son courrier depuis le
jeudi précédent.

II reste que le septuagénaire,
homme jovial et sympathiquement
connu dans la région, était d'une ver-
deur physique remarquable pour son
âge. Autant de constatations qui font
que sa mort brutale est surprenante,
mais qui ne constituent en aucune
manière la preuve d'an crime.
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'.¦'.¦'.¦'.•'¦•'¦¦¦¦- • ¦ ¦¦ ' '- ' ' ¦ • ¦ • ¦• ¦• ¦• - • ¦- ¦- ¦• . • ¦ - • - - - - . - . - .v, v . v , . - , • .. • . - . ¦. ¦¦¦. - . x . ¦• ¦:- • ¦. ¦. - . ¦. . ;¦; .: ¦ :- .• ¦• - • - • ¦.:¦ • ¦ ¦• - - • ¦• - ¦. - . ¦, ¦. ¦ x- x x -  ¦ - ¦ - , - - ¦ ¦ . - . - . • ¦¦. ¦. ¦ ¦ - . -. ¦¦¦.¦ ¦ ¦. ¦. ¦ - , xy. , ¦.¦:¦:-:¦:•:¦:•:•:•.•?¦

RÉPUBLIQUE ET ™ CANTON DE GENÈVE

JEUNES GENS de 20 à 27 ans

LA GENDARMERIE GENEVOISE
vous offre

UN EMPLOI STABLE
— une activité professionnelle pleine d'intérêt 0 SI vous

— un travail varié et bien rétribué — êtes de nationalité suisse
... . . . . . . .. . — avez entre 20 et 27 ans (femmes 19 V2)— un horaire hebdomadaire de 42 heures v ' /— êtes incorporés dans l'élite (hommes)

— les soins médicaux gratuits ., .— jouissez d une bonne santé
— les uniformes à la charge de l'Etat _ mesurez 170 cm au minimum (femme 160)
— la retraite après 30 ans de service — avez une instruction suffisante

devenez

GENDARMES
AGENTES DE CIRCULATION
Délai d'inscription : 30 avril 1975. Le conseiller d'Etat : re-

chargé du Département de justice et police, .-.- ¦-

Guy FONTANET.

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

Nom : Prénom : 

Adresse : 

Localité : No Postal : 

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

l BIENNE ____

Les Tréfileries réunies S.A., à Bienne,
se voient contraintes d'introduire, pour
les trois usines de Bienne Boujean et
Mâche (BE), ayant un effectif de 800
personnes, à partir de la mi-avril, la
semaine de 4 jours et de supprimer le
travail le vendredi, en raison d'une forte
baisse des entrées de commandes et
d'une réduction du portefeuille des com-
mandes.

L'entreprise indique dans un com-
muniqué que cette mesure n'est pas vala-
ble pour le département de fabrication
du métal dur, à Boujean (BE), qui con-
tinuera à travailler normalement. Une
grande partie des employés d'usine et de
bureau sont touchés par l'horaire réduit
avec des diminutions de salaire corres-
pondantes. Seuls les postes de travail né-
cessaires à la bonne marche des affaires
et à une livraison dans les délais fixés
des commandes ne sont pas touchés par
ces mesures.

Collision
(c) Hier à 13 h 30, deux voitures sont
entrées en collision rue Gurzelen. Pas
de blessé, les dégâts matériels s'élèvent à
environ 4000 francs.

Voiture
contre cyclomoteur

(c) A l'intersection de la rue Schoeni et
de la rue du Marché-Neuf , hier vers 16
h 45, un cyclomoteur est entré en colli-
sion avec une voiture. Personne n 'a été
blessé. Les dégâts matériels sont estimés
à 11.000 francs.

Au vu de la situation, poursuit le
communiqué, la direction de l'entreprise
va chercher des solutions permettant de
maintenir le plus grand nombre possible
de postes de travail, en étroite collabo-
ration avec la commission d'entreprise et
les syndicats. En outre, la direction
déclare qu'elle suivra avec une attention
soutenue le développement de l'entrée
des commandes pour pouvoir réagir
rapidement en cas de modification de la
situation.

Les principaux utilisateurs des pro-
duits en acier et en métal dur des
Tréfileries réunies S.A. sont les indus-
tries du bâtiment, des machines et des
appareils ainsi que de l'horlogerie.

Chômage partiel pour 800 personnes

(c) Le secrétaire communal de Bell-
mont, M. Schmutz, qui s'était enfui
aux environs du 10 mars emportant
une partie de la caisse et en laissant
femme et enfants au village, a été re-
trouvé à Bâle, selon un communiqué
du juge d'instruction de Nidau diffu-
sé hier.

Arrivant d'un pays étranger, M.
Schmutz s'est annoncé lui-même au
poste de police frontalier. D'autres
renseignements seront communiqués
ultérieurement.

Le secrétaire
communal

de Bellmont
retrouvé !

L'avenir du Laufonnais en question
La commission de district du Laufon-

nais a examiné lors de sa 4me séance à
Roeschenz (BE), un projet de loi visant
à régler l'appartenance cantonale de cet-
te région. Le projet élaboré par les juris-
es Fritz Gygli (Berne) et Thomas Flei-
ner (Fribourg) charge une commission
de district de 25 membres élus par le
peuple de régler l'avenir du Laufonnais
dans le cadre de la question jurassienne.
Chacune des 12 communes du district
forme un cercle électoral, la réparti-
tion des mandats se faisant proportion-
nellement à la population. ¦•.;. ¦. y

La procédure pour l'annexion du Lau-
fonnais à un canton voisin constitue te
noyau de ce projet de loi, un cinquième
des citoyens du Laufonnais peuvent de-

mander une votation sur ce rattachement.
Selon le projet de loi, trois votations se-
ront nécessaires pour connaître le can-
ton avec lequel les négociations de fu-
sion seront entamées. Les Laufonnais
devraient donc voter encore quatre fois,
le deuxième plébiscite ayant vraisembla-
blement lieu le 14 septembre.

La commission de district a accepté ce
projet à l'unanimité. Selon la procédure,
le Gran d conseil bernois devra désigner
une commission spéciale dans sa session
de mai. La première lecture par le Par-
lement cantonal est prévue en septembre
et la deuxième en novembre, si bien que
la loi pourrait entrer en vigueur au dé-
but de 1976 déjà.

VAUD - MAUD - VAUC
iViïiti M,:Vv'v,',"':':':̂ ^

Le chartiste, bibliographe et historien
vaudois Alfred Roulin est mort à Lau-
sanne dans sa 90me année. Il avait été
directeur de la bibliothèque cantonale et
universitaire de Lausanne de 1930 à
1950, président de l'Association des
bibliothécaires suisses et président de la
Société d'histoire de Suisse romande.

Originaire de Provence (VD), licencié
es lettres de l'Université de Lausanne,
Alfred Roulin avait poursuivi ses études
à Vienne et à Londres et fréquenté, à
Paris, l'Ecole nationale des chartes et
l'Ecole pratique des hautes études. Il se
livra à d'innombrables recherches d'ar-
chives dans toutes les grandes bibliothè-
ques d'Europe, dont il devint l'un des
meilleurs connaisseurs. Auteur d'études
historiques, il fut chargé de cours à
l'université de Lausanne et membre cor-
respondant de l'académie de Savoie.

Mort de l'historien
Alfred Roulin

SAINTE-CROIX

(c) L'association du développement du
Nord vaudois a tenu sa 6me assemblée
générale annuelle à la nouvelle salle
communale de l'hôtel de ville de Sainte-
Croix, à laquelle assistait M. Maurice
Rochat, président du Grand conseil vau-
dois. A la suite des opérations statutai-
res, un exposé de M. Michel Rey,
adjoint du délégué au développement du
canton de Berne, a suscité beaucoup
d'intérêt. Elle montre en effet comment
ce canton a adopté une loi sur le dé-
veloppement de l'économie qui s'appli-
que à l'ensemble du canton, les mesures
fédérales d'aide aux régions de monta-
gnes venant la compléter. Au cours
d'une conférence de presse, précédant
l'assemblée générale, une étude
préparatoire au programme de dévelop-
pement régional du Nord vaudois a été
présentée par M. Jean-Pierre Mottaz.

Importante assemblée

YVERDON

(c) L'épidémie de cambriolages continue.
Des cambrioleurs se sont introduits dans
le garage Leimer, rue de la Plaine, à
Yverdon , et ont pu emporter une somme
de plusieurs centaines de francs, alors
que , dans le centre de la ville, après
avoir été avisée par téléphone, la police
a pu arrêter un individu , ressortissant
étranger, qui présenta une fausse pièce
d'identité. Il s'avéra que l'intéressé était
interdit de séjour dans notre pays. Il a
été immédiatement incarcéré dans les
prisons d'Yverdon.

Observations
(c) Deux ornithologues yverdonnois
viennent de publier un relevé d'observa-
tions faites depuis 1950 concernant le
passage des limicoles sur les rives yver-
dohnoises du lac. Il s'agit de petits
échassiers qui s'arrêtent volontiers lors
des migrations , sur les plages et les
rivés, composées de vase et de galets, et
y trouvent leur nourriture. L'intérêt de
ces observations réside dans le fait qu 'il
y aurai t grand avantage à prêter atten-
tion sur ce cycle écologique, tel est

; l'avis des deux observateurs MM. Roger
Baula et Emile Sermet.

i —

Cambriolages

CHEVROUX

(c) Dans sa dernière séance, le Conseil
général de Chevroux a approuvé les rè-
glements du port (1000 bateaux) et de la
futu re place de parc pour les autos
(coût : plus de 100.000 fr.), dont les tra-
vaux vont commencer incessamment.
Des places gratuites seront réservées
dans le port pour les bateaux de passa-
ge. II en sera de même sur la place de
parc pour les automobilistes en visite à
Chevroux.

Un port de 1000 places

PAYERNE

(c) La société de tir « La Broyarde » a
siégé sous la présidence de M. Daniel de
Dompierre, qui a rappelé l'activité de
l'année écoulée. Après l'approbation des
comptes, l'assemblée a décidé la parti-
cipation de la société à diverses manifes-
tations locales et régionales, ainsi qu'au
prochain tir cantonal vaudois. Deux
membres du comité sont démissionnai-
res ; MM. P. Devaud, vice-président, et
R. Joehr, chef-moniteur. Le nouveau
comité comprendra MM. Daniel de
Dompierre, président ; Gilbert Perrin,
vice-président ; Henri Lador, secrétaire-
caissier ; E. Heer, chef des tirs ; P.
Bonny, chef-moniteur ; C. Heer et J.
Joye, assesseurs. Le banneret André
Mayor a été confirmé dans ses fonc-
tions. MM. P. Devaud et R. Joehr ont
été proclamés membres honoraires.

Avec « La Broyarde »

Seulement
50 cle mot!

C'est le prix
d'une

petite annonce
au tarif réduit

dans la
« Feuille d'avia
de Neuchâtel »

Employé
de bureau
cherche place à
Neuchâtel ou aux
environs.
Libre tout de suite.

Adresser offres
écrites à BP 4394 au
bureau du journal.

Coiffeuse
avec certificat
de capacité,
3 ans de pratique,
cherche place
immédiatement
ou début août,
à Neuchâtel.

Tél. (039) 22 46 34.

Maman
garderait enfant
l'après-midi,

fillette
ou garçon
de 3 à 6 ans.
Ecrire sous chiffre
Y 351 562 à
Publicitas,
rue Neuve 48,
2501 Bienne.

Machiniste
cherche emploi
tout de suite.

Tél. (037) 71 15 36.

Chauffeur
poids lourds,
cherche place
à 50% pendant une
période d'environ
3 semaines.

Tél. 53 12 19.

C ^  

'—' — • ™.«™ — --"-*i ¦»

jiii m - JURf-— —. ; 

(c) Un cas de pollution de nviere a ete
détecté lundi, vers 18 h, à Châtel-Saint-
Denis. Une quantité indéterminée de
mazout s'est écoulée dans la Veveyse
qui se jette dans le lac Léman à Vevey.
L'« alarme hydrocarbures » fut immédia-
tement donnée. Les sapeurs de Châtel-
Saint-Denis, ainsi que ceux de Vevey,
établirent des barrages sur la rivière. On
a ainsi pu constater que, si le mazout et
parvenu dans le lac Léman, ce n'est
qu'en faible quantité probablement. Il ne
semble pas non plus que la faune pisci-
cole de la Veveyse ait été sérieusement
atteinte.

L'écoulement de mazout provenait
d'une citerne de 20.000 litres qui était
percée. Elle appartient à une entreprise
installée à Châtel-Saint-Denis. Il est pos-
sible que l'écoulement ait duré depuis
quelque temps déjà, et qu'une lente infil-
tration dans le terrain se soit produite
avant que le mazout n'apparaisse dans
une bouche d'égout.

Conseil national :
candidature glânoise

proposée
(c) L'assemblée générale du parti démo-
crate-chrétien du district de la Glane a
eu lieu lundi à Romont sous la prési-
dence de M. Albert Demont, industriel.
L'assemblée a décidé de présenter, pour
le Conseil national , la candidature de
M. Demont à l'assemblée cantonale des
délégués du PDC, au mois de juin. M.
Demont, directeur à Romont, marié et
père d'un enfant, est âgé de 46 ans. Ses
activités au sein du PDC sont nombreu-
ses. M. Jean-François Bourgknecht, con-
seiller aux Etats, a prononcé enfin un
exposé consacré aux finances fédérales,
sujet qui a donné lieu à un débat.

Citerne de mazout
percée :

écoulement
en Veveyse

(c) Hier , vers 7 h 25, M. Pierre Chapuis,
29 ans , de Broc, circulait au volant de
sa voiture sur la R.N. 12, de Corpataux
en direction de Fribourg. Dans une gran-
de courbe à gauche, pour une cause in-
connue , le véhicule traversa la chaussée
et heurta l'extrémité de la glissière de
sécurité. A la suite du choc, il
s'immobilisa en travers de la piste de
gauche. M. Chappuis était sérieusement
blessé. 11 souffrait d'une vilaine plaie au
cuir chevelu et dé'raflures au visage. 11
est soigné à l'hôpital cantonal. Dégâts
estimés à 5000 francs.

Conducteur blessé
sur la RN 12

FONTENAIS

Les quatre derniers horlogers travail-
lant dans l'atelier de terminage de la
maison « Wyler S.A.», de Bienne, à
Fontenais, ont reçu leur lettre de licen-
ciement pour la fin de ce mois. Cet ate-
lier a occupé une douzaine de person-
nes. Ces derniers mois, huit jeunes filles
avaient déjà été licenciées, indique-t-on à
Fontenais, de même qu'un horloger
étranger. La production cessera donc
totalement à la fin de ce mois.

Fermeture d'un atelier
de terminage

SAINT-IMIER

(sp) Du 1er au 6 avril s'est déroule a
Untersee, près d'Interlaken un cours de
Vol Delta pour l'obtention du brevet de
moniteur, organisé par la Fédération
suisse de vol Delta, dirigé par M. F. Bi-
gler, de l'Office fédéral de l'air, assisté
de trois experts : MM. T. Wirz, F. Mi-
chel, et H. Bayard. Les vols eurent lieu
dans la région du Beatenberg. Au terme
du cours, sur les 23 candidats-partici-
pants, 17 obtinrent le brevet de moni-
teur. Parmi ceux-ci, il faut citer M.
William Wegmuller, de Saint-lmier.

Moniteur de vol Delta

SORNETAN

(sp) Cest sous la présidence de M. Key-
nold Juillerat que s'est tenue l'assemblée
de la paroisse réformée de Sornetan en
présence d'une quinzaine d'ayants droit.
Le procès-verbal et les comptes ont été
acceptés avec remerciements au caissier,
M. Méril Juillerat qui les présentait
pour la dernière fois après 27 ans d'acti-
vité. L'assemblée a d'autre part pris con-
naissance d'un projet de renouvellement
des orgues et en a décidé le principe de
l'exécution.

Assemblée de paroisse

SAICOURT

(sp) C'est à Saicourt que s'est tenue l'as-
semblée générale de l'Association des ti-
reurs de la vallée de la Birse sous la
présidence de M. Paul Houmard qui
dirigeait, pour la dernière fois, les dé-
bats. Un nouveau président a été nommé
en la personne de M. Daniel Cornu, de
Malleray et un nouveau membre du
comité a été nommé en la personne de
Jean-Paul Romy, de Sorvilier. L'Associa-
tion organisera les 26 et 27 avril le tir
d'hiver et a admis , une nouvelle so'ciété,
soit celle de Sornetan.

Nouveau président



Trois grands concerts de la «Fanfare de Boudry »
¦

Les 12, 18 et 19 avril à la Salle des spectacles

La « Fanfare de Boudry»? Un imposant ensem-
ble, d'une cinquantaine de musiciens aux unifor-
mes rutilants, dont la renommée dépasse déjà,
largement, le cadre des frontières du canton et du
pays. Un ensemble original qui aspire à se renou-
veler sans cesse, anime toutes les grandes mani-
festations régionales et la vie de la Ville de Boudry.

Ses trois prochains grands concerts annuels au-
ront lieu les 12, 18 et 19 avril, à la Salle des specta-
cles de Boudry (plus de 400 places numérotées). En
1974, ils se sont déroulés dans des salles combles,
car ces concerts constituent un important événe-
ment qui attire toujours la foule des grands jours.

En compagnie du président de la fanfare, M.
Charles Sciboz, nous avons fait le point.

1974 : UN RICHE BILAN
1974 a été une année riche en événements. La

fanfare a participé, à fin mai, au Festival des musi-
ques du district de Boudry et au 75mo anniversaire
de l'«Helvetia» de Couvet (dirigée aussi par M.
Viette).

La traditionnelle sortie officielle a été marquée
par un voyage de quatre jours en Camargue et des
concerts réussis à Arles et au port de Toulon.

A cela s'ajoutent les concerts donnés à Boudry et
dans la région, les répétitions, toujours suivies avec
assuidité, les rencontres amicales et les cours des-
tinés à former les jeunes musiciens qui assureront
la relève.

A ce sujet, M. Sciboz relève la présence de nou-
veaux membres (des jeunes) et la volonté de mul-
tiplier les contacts avec la jeunesse et les parents
pour renforcer l'ensemble par une transfusion de
« sang nouveau ». Cette année, de nouveaux cours
de formation seront donc mis sur pied.

QUE SE PASSERA-T-IL EN 1975?
1975 a débuté sous d'heureux auspices. Les pro-

jets ? La fanfare participera, le 24 mai, à la Fête des
musiques du district, à Auvernier. Un autre ren-
dez-vous, particulièrement important : la « Fête
cantonale des musiques, au Landeron, les 7 et
8 juin, qui réunira toutes les fanfares du canton
(plus de 42). A noter que seulement deux fanfares
sont inscrites en catégorie « excellence » : celles des
Brenets et de Boudry.

Puis ce sera «Boudrysia», en début septembre
avec ses milliers de «spectateurs ». La fanfare es-
père aussi pouvoir participer avec éclat au
50me anniversaire de la Fête des vendanges de
Neuchâtel.

TOURNÉE TRIOMPHALE EN FRANCE

Cette année a également enregistré un événe-
ment de taille : une tournée triomphale, en tant que

fanfare officielle, au carnaval de Saint-Pierre-de-
Chandieu, à une vingtaine de kilomètres de Lyon.
Un village de 2500 âmes qui réussit le tour de force
d'organiser des festivités qui ont attiré plus de
20.000 personnes. Ce voyage fut aussi l'occasion
de constater l'accueil hospitalier des voisins fran-
çais et l'image de marque qu'ils conservent de la
Suisse.

Mais pour l'heure, tout est mis en œuvre pour
assurer le succès des trois concerts annuels.

Puis, d'autres manifestations seront mises sur
pied. II faudra également penser à la participation
au 1" août, aux difficultés de trouver des musiciens
à cette période de l'année, la plupart d'entre eux se
trouvant en vacances. A ce propos, ne serait-il pas
possible d'envisager de «régionaliser» la fête na-
tionale en « alliant » à la cérémonie traditionnelle
deux ou trois localités? Leurs musiciens, qui se
connaissent déjà fort bien, pourraient former un
ensemble valable qui animerait la fraternisation
des populations.

L'ŒUVRE REMARQUABLE
DE L'AMICALE

La fanfare, pour se développer, a besoin d'un
soutien. Justement, ce soutien, elle l'a trouvé grâce
à la présence d'une amicale, présidée par M. René
Favre, forte de 350 membres parmi lesquels se
trouvent de nombreux Boudrysans.

M. Favre compte sur l'appui d'un comité actif qui
envisage de doter la fanfare de nouveaux unifor-
mes d'ici deux ou trois ans. En octobre, une mani-
festation familière (concert et verrée de l'amitié)
marquera le 20mo anniversaire de l'Amicale de la
Fanfare de Boudry. Ce sera peut-être l'occasion de
la renforcer par l'adhésion de nouveaux membres.

M. Sciboz souligne aussi l'aide toujours trouvée
auprès des autorités communales ainsi que le dé-
vouement et la générosité du président d'honneur,
M. Pierre Pizzera père.

Grâce à ses nombreux amis, à leur solidarité, à
l'intérêt qu lui portent les Boudrysans et le grand
public, la Fanfare de Boudry peut envisager l'avenir
avec confiance.

Certes, en cette période de difficultés économi-
ques, que l'on souhaite provisoires, la fanfare aussi
a adopté un budget d'austérité. Toutefois, pour al-
ler de l'avant, il faut prévoir le renouvellement du
matériel, des uniformes, l'organisation de mani-
festations originales et de nouveaux concerts.

UN PROGRAMME VARIÉ

Une fanfare, pour aller de l'avant, ne doit jamais
s'endormir sur ses lauriers. C'est ce qu'on a
compris à Boudry. En témoignent les diverses par-
ties qui figurent aux trois nouveaux concerts an-
nuels. Dans ce programme particulièrement varié,
que pouvons-nous retenir? Par exemple, «Le
Démon», étude symphonique, sera le morceau
choisi pour le concours de la prochaine fête can-
tonale des musiques, au Landeron.

En outre, deux œuvres de A. Petipierre ont été
sélectionnées pour la batterie et l'ensemble du
programme a été conçu pour mettre en valeur tous
les solistes de la fanfare.

Bref, la «Fanfare de Boudry », par sa présence,
contribue à la promotion de la musique dans le
canton et à la renommée de sa ville. Elle joue aussi
un rôle Important dans les efforts déployés par les

. autorités et les sociétés locales pour intégrer les
nouveaux venus et leur donner le sentiment d'ap-
partenir à une grande communauté unie.

Des raisons multiples pour assurer le succès des
trois grands concerts du 12, 18 et 19 avril.

Jaime PINTO

•

Notre
reportage
illustré
Ces photos J.-P. Bail-
lod, tirées de nos ar-
chives, témoignent de
la participation, sou-
vent originale, de la
n Fanfare de Boudry» à
d'imposantes mani-
festations locales, ré-
gionales et en dehors
de nos frontières.

•

Le comité de la fanfare
Le comité de la «Fanfare de Boudry»

comprend MM. Charles Sciboz : président;
Pierre Pizzera fils: vice-président ; Hein
Gauch: caissier; Mms Claire-Lise Froide-
vaux : secrétaire ; MM. Roger Richard : se-
crétaire ; André Schwaar; Charles Guénin :
archiviste; Ernest Gross ; Ernest Ryter et
Roger Burgat. Directeur: M. Gérard Viette.
Président d'honneur : M. Pierre Pizzera père.
Le président de l"« Amicale » de la Fanfare de
Boudry, est M. René Favre.

I Les 12,18 et 19 avril à Boudry j

j Le programme des trois concerts :
de la «Fanfare de Boudry»

• Les trois grands concerts annuels de la « Fanfare de Boudry » sedérouleront à •
la Salle des spectacles, à partir de 20 heures, le samedi 12, le vendredi 18 et le •

0 samedi 19 avril. La fanfare sera dirigée par M. Gérard Viette et la batterie par #
• M. Alain Petitpierre. Le programme comprend quatre parties: •

• • PREMIÈRE PARTIE *
• 1. «Army of the Nile», marche, K.-J. Alford •

2. «Happy time», suite, Boedijn-Jakemay
e 3. « Prélude et fugues » en style baroque, Albert Benz «
• 4. «Three miniatures», T.-J. Powell •

5. «Le démon », étude symphonique, Paul Huber

Z • DEUXIÈME PARTIE *

A. «Safari-parade», marche, A. Petitpierre J
» B. «Suite hivernale», pour percussion, A. Petitpierre •

• • TROISIÈME PARTIE

• 6. «The B.B. and CF.», marche, J. Ord. Hume •
• 7. «Cornet cascade», Robert Docker •
• 8. «Tango » pour trombones, (arrangement W. Loffler), R. Schneebregl
• 9. «Jésus-Christ superstar», Weber-Hautvast »
• 10. «Trumpet wild», H.-L. Walters •

11. «The Padstow lifeboat », Malcoln Arnold

Z • QUATRIÈME PARTIE S

J , . Unbalanimécouronnera les, trois soirées avec la participation des orchestres . J,
• Rudi Frei (12 avril), «The Rodgyer's» (18 avril) et Raymond Claude (19 avril). •
• Un bar, un buffet et une tombola ont été prévus. •

Prix des places numérotées, avec danse: S fr.; spectacle seulement :
0 7 francs. La carte de membre passif est à échanger contre un billet d'entrée. »
• Location : librairie J.-Cl. Buschini, 4, rue du Collège, 2017 Boudry. •
• Tél. (038) 42 10 78. •
m m
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••• i*
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j  A proximité du tram
Filets de perches
Truites au bleu
Spécialités à la carte

Salle pour noces et sociétés
Fermé le mercredi

gjôfcl ïru lion *»'©*
Boudry/NE

Charles Guinand Tél. (038) 42 10 16

Restauration soignée
Spécialités sur commande

Salles pour banquets - Conférences
Fermé le lundi Local du F.C.

LA COULEUR
chez vous sans problèmes !
Le plus grand choix des meilleures marques

PHILIPS - MÉDIATOR - NOVAK
- CARAD - LOEWE-OPTA -
SONY - HITACHI
Livré et installé par nos spécialistes.
Essai gratuit livrable tout de suite.
Facilités de paiement - Service rapide et conscien-
cieux, garantie de la meilleure qualité.
Bonnes conditions de reprise de votre TV.

à partir de: Fl*. 1190. 

Boucherie-charcuterie

MARCEL MAIRE
Boudry Tél. 42 10 88

-

VIANDES DE 1er CHOIX

fCHEZ R'NÉ
Buffet du Tram
Boudry Tél. 42 18 15

Camotzet Spécialités :

Raclette - Fondue - Croûtes au
fromage - Crêpes - Assiette

froide
Sur commande filets de perches

Fermé le mardi René Glausen

E. GANS-RUEDIN
Grand-Rue 2 Neuchâtel Tél. 25 36 23

Hôtel-Restaurant du Soleil
NEUCHÂTEL 

¦v j j  A\â Les asperges fraîches
"V^SSSj ĵ sauce mayonnaise

^t/ V& Les as
P

er
9

es fraîches
¦̂ rf *„° 1̂ - sauce Saint-Tropez
'&̂ \ ^3? /S^» , Le filet de sole aux nouilles

/ 0$_»%'1S\ Salle à manger au 1or étage
rrfl EDroz-Morafd Tél. (038J 25 25:an

Tous vos

DISQUES
et

CASSETTES
G. HOSTETTLER
RADIO - TV - DISQUES

NEUCHÂTEL - 0 (038) 24 44 42 - Saint-Maurice 6-11

VOTRE DISQUAIRE SPÉCIALISÉ

x B rltifcW W* .

Maçonnerie
Carrelages

™ Terrazzo
Plâterie
Peinture

¦4*1 B

Le centre COOP -
REflE Boudry

La musique répand la joie et enrichit l'esprit

f

mais la pratiquer soi-même vaut mieux que de
l'écouter seulement. Les instruments modernes
en facilitent l'étude, tels que les orgues électro-
niques pour la musique de chambre ou d'or-

Tous les effets et timbres d'un orchestre complet

Un écouteur permet de s'exercer sans que l'en-

Démonstration et catalogue gratuits sans aucun

Leçons d'orgue électronique. Leçons de piano

mi



Révision de l'indice des prix à la consommation:
l'OFIAMT présente un rapport intermédiaire

BERNE (ATS). — Le rapport inter-
médiaire sur la révision totale de l'indi-
ce suisse des prix à la consommation a
été présenté mardi , par M. Bonny direc-
teur de l'OFIAMT et M. Kull, président
de la commission de statistique sociale,
mandatée en novembre 1973 par le chef
du département de l'économie publique
pour prendre en main la révision de
l'indice vu les critiques croissantes dont
cet indice était l'objet.

La structure de la consommation ser-
vant actuellement de base à l'indice suis-
se des prix à la consommation remonte
à 1973 et doit donc être adaptée à
l'évolution intervenue depuis lors dans
les habitudes des consommateurs. La
commission a immédiatement été d'avis
qu 'il fallait une révision totale. Elle esti-
me cependant que toute modification

des bases de calcul de l'indice doit être
subordonnée à une entente entre les par-
tenaires sociaux , afin que cet indice res-
te un baromètre reconnu des variations
du pouvoir d'achat.

TENIR COMPTE
DES PETITS MÉNAGES

Pour déterminer la nouvelle structure
de la consommation servant de base, la
commission juge qu 'il ne faut plus se
fonder uniquement sur les ménages
familiaux de salariés, mais aussi sur les
petits ménages de une à deux personnes.
Il faut aussi prendre en considération
toutes les tranches de revenus importan-
tes, toutes les régions et tous les types
de communes. Pour ne pas trop retarder
la révision, il a cependant fallu renoncer
pour le moment à saisir les personnes ti-

rant leur revenu d'une activité indépen-
dante, les rentiers et les travailleurs de
l'agriculture. Il faut cependant élargir le
champ des enquêtes régulières pour que,
lors d'une révision ultérieure, il soit pos-
sible de prendre en temps utile une déci-
sion quant à la prise en considération de
ces catégories de ménage.

EXTENSION DU CATALOGUE
DES BIENS ET SERVICES

Le nouveau schéma de consommation
devrait englober si possible la totalité
des biens et services effectivement con-
sommés à l'heure actuelle , ce qui
conduira probablement à une extension
du catalogue des rubriques de l'indice.
L'indice, qui doit rester un instrument
de mesure des modifications de prix su-
bies par les biens et les services consom-
més par les ménages privés, ne doit ce-
pendant pas être influencé par des chan-
gements affectant le volume ou la com-
position de la gamme des biens et servi-
ces consommés, sans quoi le résultat
obtenu serait un indice des dépenses au
lieu d'un indice des prix.

En outre, les pri x déterminants pour
le calcul de l'indice doivent être ceux
que les consommateurs paient au comp-
tant. Les impôts indirects sont compris
dans ces prix, au même titre que les
subventions par exemple. Par contre les
impôts directs ne seront pas inclus dans
l'indice, du fait qu 'ils ne constituent nul-
lement des prix pour des biens et des
services déterminés.

TENIR COMPTE
DES CENTRES D'ACHAT

La commission est aussi d'avis que
l'organisation et la technique des relevés
de prix ont fait leur preuve et qu'il faut,
comme par le passé, saisir les prix uni-
quement chez les vendeurs. Ces prix
doivent être recensés séparément selon
le genre de point de vente. Il faudra
aussi tenir dûment compte des grands
centres d'achat qui se sont nouvellement
établis.

Au chapitre de la périodicité , la com-
mission recommande de continuer à
calculer l'indice chaque mois et à le pu-
blier le plus rapidement possible. Elle
veut cependant viser à mieux équilibrer
la périodicité des diverses enquêtes sur
les prix et à établir un système de
recensement permettant de calculer à
nouveau à des intervalles mieux
échelonnés les indices des différents
groupes. La commission estime aussi
qu 'il faut commenter plus amplement les
résultats du calcul , en montrant par
exemple l'évolution de l'indice pour di-
vers groupes de la population et diverses
tranches de revenus, ainsi que les prix
absolus en francs et centimes et leur
dispersion par rapport à la moyenne.

CALCULER
DES INDICES RÉGIONAUX

La commission juge encore qu'il faut
s'en tenir à un indice unique , seule for-
me permettant une utilisation eomnje
instrument général de mesure de l'évolu- .
lion des prix sur les marchés des biens
de consommation. Mais ceci n'empêche-
ra nullement les offices cantonaux et
communaux de statistique de profiter de
leur compétence et de leur connaissance
des conditions locales pour calculer
leurs propres indices régionaux.

La réalisation de toutes les proposi-
tions émises par la commission exigera
cependant des travaux de grande
ampleur et donc beaucoup de temps. Il
faudra notamment déterminer la future
liste type de biens et services et le futur
schéma de pondération de l'indice, ainsi
que vérifier l'organisation des enquêtes
sur les prix et la modifier au besoin.
Compte tenu de l'importance de la ta-
che, le nouvel indice ne pourra donc
être mis à la disposition du public qu au
cours des années 1976 et 1977 au plus
tôt.

Nouvelles avalanches en pays uranais
De notre correspondant :
De nouvelles avalanches sont descen-

dues mardi, dans le canton d'Uri. Mais
ces avalanches étaient attendues par les
spécialistes. Elles sont surtout dues au
brusque réchauffement de la tempéra-
ture. « Nous avions pris nos précautions,
et les dégâts sont minimes », nous a
déclaré un membre de l'état-major en
cas de catastrophes, qui a établi ses
quartiers à Altdorf.

Durant toute la journée de mardi de
nombreux hélicoptères ont pris l'air à
Altdorf , pour ravitailler les villages
encore isolés. Des efforts particuliers ont
été faits dans le Meiental et dans le
Maderanertal où les habitants, dont les
demeures sont entourées de 6 à 8 mètres
de neige, attendaient des médicaments et
des vivres.

LE GOTHARD OUVERT
L'arrondissement 2 des CFF à Lucer-

ne a fait savoir que la ligne du Gothard,
pratiquement fermée depuis samedi ma-
tin pourrait être ouverte au trafic. Les
trains internationaux et les trains directs
ont pu passer le fameux tunnel pour la
première fois mardi à 19 heures. Il fau-
dra pourtant compter avec des retards,
les convois devant être pris en remorque
à la sortie du tunnel par des locomoti-
ves diesel, qui amèneront les convois de
l'autre côté de la gare. Les installations
électriques et mécaniques détruites par
les avalanches, n'ont en effet pas encore
pu être réparées. Pour le transbordement
de centaines et centaines de voitures,
encore bloquées des deux côtés du
Gothard, il faudra attendre la journée
de mercredi. Les travaux de déblaiement
de la route entre Gurtnellen et Goesche-
nen ont été extrêmement difficiles, des
troncs d'arbres et des blocs de pierre
empêchent les équipes spécialisées de
progresser rapidement.

ET AUX GRISONS ?
Dans les Grisons la situation s'est éga-

lement sensiblement améliorée. Les che-
mins de fer rhétiques ont pu reprendre
du service sur certains trajets. « La
population est en sécurité. Il ne devrait
plus y avoir d'accidents. Nous attendons
encore certaines avalanches, dues au
réchauffement, mais nous croyons les
connaître », nous-a-ton déclaré à Coire.
Les travaux de déblaiement vont bon
train. Deux hélicoptères de l'armée qui
continueront à faire des vols de ravitail-
lement, restent stationnés dans les Gri-
sons. Les autres appareils sont retournés
à leur base mardi après-midi. Même si
dc nombreux habitants sont encore
isolés, la situation s'est améliorée et le
moral est bon.

QUI PAIERA LA FACTURE ?
Les dégâts se chiffrent à plusieurs mil-

lions de francs. M. Ludwig Danioth
d'Andermatt a pris position mardi, lors
d'une interview accordée à la Radio
suisse alémanique, concernant le dédom-
magement des sinistrés. On aura en pre-
mier lieu recours au « fonds pour les
victimes d'avalanches », fonds, qui avait

été alimenté en 1967 et 1968 par une
collecte publique, qui avait rapporté 5,8
millions de francs. De cette somme, il
reste encore environ deux millions. Ce
fonds est géré par la Croix-Rouge Suis-
se. Il servira en premier lieu à
dédommager les victimes. Le 15 avril
prochain aura lieu une première réunion
des représentants des cantons intéressés.
C'est lors de cette réunion que l'on

décidera si une nouvelle collecte publi-
que doit être organisée dans notre pays.

L'identité des trois skieurs emportés
dimanche par une avalanche au-dessus de
St-Antoenien, dans les Grisons, est con-
nue. Il s'agit de Guido Flury, de Sar-
gans (SG), âgé de 19 ans, d'Ulrich
Zaugg, de Muttenz (BL), âgé également
de 19 ans et de Markus Ebneter, de
Kirchberg (SG), âgé de 21 ans. E. E.

L'hélicoptère au secours
des isolés en Valais

« Mardi la situation sur le front des
avalanches en Valais était tout à fait
semblable à celle de la veille» a déclaré
dans la matinée un responsable du dé-
partement de justice et police.

Rien de bien nouveau donc si ce n'est
que le froid de la nuit a stabilisé la
masse sur les pentes qui , dimanche, pas-
saient pour dangereuses.

Le col du Simplon est toujours fermé
et le trafic des « vacanciers » de Pâques
rentrant d'Italie se poursuit de plus belle
par le tunnel ou s'engouffrent toujours
les véhicules empêchés de franchir le
Gothard , le Brenner et le San Bernar-
dine.

— J'ai dû attendre 14 heures dans la
file du Simplon du côté de Domodosso-
la, nous disait mard i un chef de service
à l'Etat du Valais. J'avais j uré de ne pas
m'énerver. C'est dur. J'ai admiré sur-
tout les automobilistes étrangers devant
rentrer sur l'Allemagne et l'Autriche
avec toute leur famille ».

Les hélicoptères des glaciers ont pour-
suivi mardi leur travail assurant la liai-
son surtout avec les derniers villages

isolés soit plusieurs milliers de
personnes encore. C'est le cas de tout un
groupe de hameaux et de villages plus
importants au Simplon, Godo, Gabi , le
fond de la vallée de Conches etc. Le
courrier, le pain et les légumes frais, ont
été transportés sur place une fois de
plus par hélicoptère.

L'A VENTURE DE TROIS ANGLAIS
Notons que trois Anglais se sont per-

dus durant trois jours à 3000 mètres
d'altitude entre Zermatt et Verbier. Ils
passèrent la nuit dans un trou creusé
dans la neige et ont été descendus en ce
début de semaine complètement épuisés
par Bruno Bagnoud, le pilote des
glaciers.

Au tunnel du Grand-Saint-Bernard, le
trafic mardi était redevenu tout à fait
normal. La route était à nouveau prati-
cable sans danger et les véhicules rou-
laient sans difficulté aucune et sans le
moindre bouchon.

Signalons enfin que dans la plaine du
Rhône on enregistrait hier les premiers
méfaits sérieux du gel surtout sur les
abricotiers. M. F.

Les esprits s'échauffent à propos du prix du vin
De notre correspondant :
Les esprits continuent à s'échauffer en

Valais à propos du prix du vin, un prix
jugé exorbitant par bien des consom-
mateurs et vignerons eux-mêmes et qui
inquiètent certains cafetiers aussi. Ce
prix, on le sait, est officiellement de 14
fr. le litre pour le vin le plus populaire
du canton, le vin de tous les jours : le
fendant et le goron ,soit 1 fr. 40 le bal-
lon.

Un cafetier « sauvage » M. Gaston
Granges a décidé récemment de porter
le grand coup et de casser les prix. Il
baissa de 4 fr. le prix du vin et porta
ainsi le ballon à 1 fr. Ce fut le holà des
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autres cafetiers . L'établissement de M.
Granges ne désemplit pas, ce qui ne fait
qu 'augmenter encore la colère des cafe-
tiers fidèles au prix officiel.

M. Granges a déjà été exclu de la
Société des cafetiers, Hier, tous les hô-
teliers de la capitale firent bloc pour
réclamer sa démission immédiate.

Une lettre ouverte a été remise à la
presse dans laquelle nous lisons :

« M., nous avons été très étonnés
d'apprendre par la presse, la radio et la
télévision vos agissements qui portent
préjudice aux intérêts de notre profes-
sion. En effet , nous estimons que vous
auriez dû, conformément aux règles de
la collégialité, faire d'abord valoir votre

point de vue devant notre assemblée
générale qui aurait pu discuter l'ensem-
ble des questions que vous avez soule-
vées.

Vous vous êtes désolidarisé de notre
société en partant tout seul en guerre
contre des décisions qui ont reçu l'ap-
probation officielle du préposé à la sur-
veillance des prix, des salaires et des
bénéfices, et qui sont donc conformes
aux intérêts tant des consommateurs que
des commerçants.

La publicité gratuite que vous avez
faite ainsi pour votre établissement trans-
gresse les règles d'une concurrence nor-
male car elle porte directement pré-
judice à la réputation commerciale et
aux intérêts de toutes les personnes qui
exercent notre profession. C'est pour-
quoi nous estimons qu'il est logique que
vous tiriez vous-même les conséquences
qu'implique votre attitude en nous fai-
sant parvenir immédiatement votre dé-
mission. Vous remarquerez que tous les
membres de notre société ont signé cette
lettre. Veuillez agréer ... ».

Prenant hier soir déjà connaissance de
cette lettre ouverte soit avant sa publi-
cation, M. Granges a déclaré refuser de
démissionner ne voyant pas en quoi il a
pu mal agir. Il entend s'expliquer lors
de l'assemblée générale des hôteliers.

M. F.

Association suisse des sous-officiers

BERNE (ATS) — Le comité central
suisse de l'association des sous-officiers
(ASSO) après consultation des prési-
dents des associations cantonales et des
sections , était unanime à recommander
aux citoyennes et citoyens suisses, le re-
jet de l'initiative pour l'introduction d'un
service civil.

L'association suisse des sous-officiers
ainsi que les membres ont le devoir de
prendre position pour le maintien de
la liberté et pour l'indépendance de no-
tre pays et le nécessaire d'une armée et
se tourner contre les défaitistes de notre
société et de son armement. Au devant
d'une telle opinion, le comité central
constate que cette initiative serait le
premier pas vers un désarmement géné-
ral. Nous devons être conscients que
l'armée est de plus en plus mise en
question et la tendance au refus de
servir devient toujours plus raffinée.

Ni l'ancien ni le nouveau testament
justifie dans aucune passage le refus de
servir. L'armée offre la possiblité à
celui qui le désire d'accomplir un ser-
vice sans arme.

Un oui pour notre Etat ne signifierait
pas seulement l'exécution des droits et
l'utilisation de ses institutions mais aussi
l'acceptation des devoirs parmi lesquels
figure également l'accomplissement du
service militaire obligatoire.

Si on considérait en outre que notre
armée de miliciens ne sert uniquement
à la défense de nos acquisitions cons-
titutionneles et ainsi au sens le plus
large à la garantie de la paix , les efforts
pour l'introduction d'un service civil res-
sembleraient alors encore plus à une
contrainte, des exemples étrangers ne
pouvant en aucun cas être appliqué chez
nous.

Mon à l'initiative
pour un service civil

Kaiseraugst : interpellations
au Grand conseil argovien

AARAU (ATS) — Le Grand conseil
argovien s'est occupé, mardi matin , de
deux interpellations en rapport avec
l'aire de la centrale nucléaire de Kaiser-
augst. La première interpellation , radi-
cale, demande une réponse claire à la
question de savoir si le gouvernement
est prêt , dans tous les cas à fa i re res-
pecter les principes de l'Etat de droit ,
la seconde interpellation , socialiste , plai-
dait en faveur de l ' indulgrrce pour les
occupants. Le président du gouverne-
ment, M. Bruno Hunziker a répondu
aux interpellateurs que le gouvernement
argovien était prêt et décidé à protéger
le droit. Une votation populaire poserait ,
selon M. Hunziker non seulement des
problèmes de délimitation dans la ré-
gion , mais elle irait également à ren-
contre de tous les droits fondamentaux.

11 ne peut pas être question d'un ar-
rêt provisoire des travaux a poursuivi
M. Hunziker , car les maîtres d'reuvre
disposent de tous les permis de cons-
truction. Une expertise métérologique à
Kaiseraugst a été autorisée. 11 ne serait
pas tout à fait correct de demander une
surexpertise pour toute la région et d"y

inclure également d'autres endroits ex-
térieurs à la Suisse afin de retarder les
travaux de construction déjà autorisés
à Kaiseraugst.

La Confédération et les cantons du
nord-ouest de la Suisse sont directement
touchés par ces événements , a encore
déclaré M. Hunziker , c'est pourquoi
nous voulons entre r en contact avec
eux. Pour M. Hunziker ces événements
ont une portée inouïe. Les autorités
fédérales dev raient de toutes façons ai-
der le gouvern ement argovien à faire
appliquer le droit , « car les moyens
dont disposent l'Argovie à cet effet suf-
fisent à peine ».

Le jugement du tribunal du district
de Rheinfelden devrait tomber dans 10
jours. Il sera encore possible ensuite de
déposer une plainte à la Cour suprême.

M. Hunziker a conclu que les maîtres
d'oeuvre s'en étaient toujours tenus au
droit , « on ne peut pas en dire autant
des occupants ». Au cours de ces 12
dernières heures notamment, M. Hunzi-
ker aurait reçu toute une série d'insul-
tes et de menaces de la part des occu-
pants du chantier de Kaiseraugst.

Il avait trop cru en son horoscope
et se retrouve devant le tribunal
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(c) Pour avoir trop cru aux prédictions
de son horoscope, Luigi R., Italien, 27
ans, s'est retrouvé hier devant le Tribu-
nal correctionnel de Lausanne, constitué
en Cour à quatre juges, présidée par M.
Virgilio Grignoli.

Luigi R. est inculpé de recel, de vols
d'usage, de dommages à la propriété et,
ce qui est plus grave, de brigandage
qualifié.

En 1972, l'accusé, qui fait de la
contrebande de cigarettes entre la Suisse
et l'Italie, est trouvé en possession de
plusieurs paquets de cigarettes, valant
30.000 fr., provenant d'un cambriolage
commis dans un hypermarché de
Losone, au Tessin.

En juillet 1973, Luigi , bien que marié ,
a besoin d'argent pour aller retrouver
son amie qui passe des vacances dans un
milieu nettement plus fortuné que celui
du prévenu. Son horoscope lui ayant
indique que les jours du 17 et du 18
juillet lui étaient particulièrement
favorables, l' accusé , porteur d'un pistolet
Beretta 7/65, décide de se rendre en
Suisse pour y commetre un vol.

U quitte Domodossola le 17 juillet ,
porteur d' un billet simple course et arri-
ve le même jour à Lausanne. Pour
préparer son coup, il visite la ville et
repère les bijouteries. Son choix s'arrête,
Dieu sait pourquoi, sur la bijouterie
Mortier , rue Pichard . Dans la soirée, il
vole une voiture immatriculée à Genève.

II  casse le déflecteur , met en pièce le
système de blocage et qui t te  Lausanne
pour aller dormir dans le véhicule en un
endroit discre t dont il ne se souvient
plus. Le lendemain , à S h 30, il fait ir-
ruption dans la bijouterie de son choix ,
braque son arme désassurée sur la jeune
vendeuse et lui intime l'ord re de lui
remettre les bijoux. Celle-ci restant

pétrifiée, Luigi s'empare d'un plateau
contenant des boucles d'oreilles et divers
bijoux qu'il s'apprête à enfouir dans un
sac en plastique.

Mais, de Parrière-magasin, le proprié-
taire a vu toute la scène. Il actionne le
système d'alarme, arme son revolver et
tire sur Luigi au moment où ce dernier
allait franchir la porte du magasin. At-
teint d'une balle qui lui brise la j ambe
gauche, l'accusé, tente de regagner la
voiture qu'il a parquée à proximité de la
place Bel-Air. Dans sa fuite, il tombe
dans les escaliers de l'immeuble, mais
parvient quand même à rejoindre la
voiture dont il a laissé tourner le mo-
teur.

Mais il est bien incapable de la mettre
en marche. Survient alors un garde de
parc qui le désarme et appelle la police.
Arrêté, Luigi est conduit à l'hôpital. Son
aventure a fort mal tourné puisqu 'il
marche aujourd'hui à l'aide de béquilles et
que sa jambe gardera des séquelles qui
seront pour lui un bien mauvais souve-
nir.

LE JUGEMENT
Reconnu coupable de recel, pour l'af-

faire des cigarettes de Losone, de vol
d'usage et de dommages à la propriété,
vol de voiture, de brigandage simple,
Luigi R. a été condamné à trois ans et
demi de réclusion, moins 630 jours de
prison préventive, à 15 ans d'expulsion
du territoire suisse et aux frais de la
cause par 62.000 francs, somme compre-
nant les frais d'hôpital occasionnés par
la double fracture dc sa jambe.

Le tribunal a relevé l'amateurisme
avec lequel Luigi R. a accompli son
acte dans lu bijouteri e Mortier. La
Cour n'a donc pas retenu le brigandage
qualifié. L'accusation avait requis con-
tre l'accusé, 6 ans dc réclusion et 15
ans d'expulsion du territoire suisse.

La situation s'améliore au Tessin
BELLINZONE (ATS) — La si-

tuation sur le front des avalanches
s'est améliorée au cours de la nuit
de lundi à mardi au Tessin, et mardi
matin , le temps était au beau.

En Haute-Levantine, la températu-
re est descendue en-dessous de zéro
degré de sorte que les couches de
neige ont pu se consolider. Le poste
de garde d'Airolo reste toutefois oc-
cupé en permanence. On craint en
effet que le soleil ne fasse fondre
trop rapidement la neige dans le val
Bedretto, les gardes de fortifications
procèdent au déblaiement de la neige
(qui atteint jusqu 'à deux mètres) sur
les toits des maisons. Toute la popu-
lation des villages de la Haute-
Levantine fait les mêmes travaux.

Si le beau temps se maintient, la
situation pourrait se normaliser au
cours de la journée de mercredi.

Dans le val Blenio, quel ques rou-
tes ont pu être réouvertes.

Dans les Centovalli, les difficultés
de circulation ne sont pas encore
toutes résolues, de sorte que les re-
lations entre le Tessin et le reste du
pays demeurent précaires, seule la
route Brissago-Domodossola est ac-
cessible aux véhicules. Les chemins
dc fer des Centovalli sont pri s d'as-
saut par les très nombreux touristes
lestés bloqués à Locarno pendant le
week-end. Des trains spéciaux ont
circ ulé, même pendant la nuit.

SUISSE ALEMANI QUE 1

BERNE (ATS). — La commission
d'experts pour une nouvelle conception
de l'assurance-chômage a tenu sa 7e
séance sous la présidence de J.-B-
Bonny, directeur de l'Office fédéral de
l'industrie, des arts et métiers et du tra-
vail. Elle a pris position, à l'attention
du Conseil fédéral , sur le projet d|un
nouvel article constitutionnel. La modifi-
cation constitutionnelle doit créer la
base pour l'introduction d'une nouvelle
conception de l'assurance-chômage dans
le sens des directives élaborées par la
commission, indique un communiqué de
l'Office fédéral de l'industrie des arts et
métiers et du travail.

L'aide au Viêt-nam
BERNE (ATS). — La situation au

Viêt-nam s'aggrave de jour en jour.
Pour tenter de contribuer efficacement à
l'aide aux réfugiés et aux populations
sinistrées , le département politique
fédéral a organisé mardi matin à Berne
une séance d'information réunissant des
représentants de toutes les œuvres
d'entraide suisses et internationales tra-
vaillant au Viêt-nam et des représentants
de la Confédération. Ces derniers étaient
conduits par M. Bill , délégué du Conseil
fédéral aux missions de secours à
l'étranger et qui dirige également depuis
le 1er avril une section des œuvres
d'entraide internalionales .

Cet échange d'information réciproque
doit permettre aux services compétents
de la Confédération de se faire une idée
précise des différents plans en cours de
réalisation et d'étudier le rôle de coordi-
nateurs qu'ils pourraient être appelés à
jouer. Sur le plan financier, la Confédé-
ration pourrait soutenir différentes orga-
nisations pour une somme globale allant
jusqu 'à un million de francs sommes qui
seront déduites du crédit de la Confédé-
ration pour les œuvres d'entraide huma-
nitaire. Une aide pourrait également être
apportée sous la forme de spécialistes
« prêtés » par un corps d'aide suisse en
cas de catastrophe à l'étranger à
certaines organisations engagées au Viet-
nam.

Nouvelle conception
de

l'assurance-chômage

i Vécuesa au Canada,
les vacances...

c'est
autre chose!

Carie Canada vous ouvre des
horizons immenses, des terri-
toires sans frontières , une
natureinviolée,sauvage,splen-
dide. Un monde àpart qu'il
faut voir et découvrir poury
croire.
Par exemple: «L'ours polaire»
(en autocar) -vacances dans,
un ranch desRockyMountains
- aventure à l'Arctique -
vacances en canoë - vie de

j bohème etrandonnées abord
| d'un motorhome.
i Ce ne sont pas là des vacances comme
[ les autres! Réjouissez-vous d'avance j
t et demandez notre prospectus
ï «DcstinationCanada/USA75».
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Pour de plus belles vacances j
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Nouvelles condamnations
de jeunes Suisses en Algérie

BERNE (ATS) — Deux jeunes Suis-
ses ont été condamnés pour trafic de
drogue en Algérie à des peines de huit
et de six ans d'emprisonnement. Le
procureur avait requis contre les deux
accusés, âgé de 26 et 27 ans respecti-
vement 15 et 12 ans de prison. Ce der-
nier procès, ajoute un porte-parole du
département politique fédéral interrogé
par l'ATS, s'est déroulé le 4 avril der-
nier. L'avocat des jeunes gens avait été
mis à leur disposition par l'ambassade
(le Suisse à Alger.

Sur les 15 détenus suisses qui se
trouvent actuellement dans les prisons
algériennes pour trafic de drogue, plu-
sieurs attendent encore de comparaître
devant un tribunal. Ils risquent de tom-
ber sous le coup d'une nouvelle ordon-

nance pour trafic de drogue signée le
3 avril dernier par le président Bou-
medienne. Cette ordonnance renforce la
sévérité dc l'ancienne législation. Elle
prévoit des peines de 10 à 20 ans
pour importateurs, exportateurs, fabri-
quants et transitaires de drogue et des
peines allant jusqu'à la peine de mort
pour tout trafiquant de drogue dont
l'action porte directement atteinte à la
santé morale dc la population algérienne.

Dans le cas des deux dernières con-
damnations, l'avocat hésite à faire appel ,
craignant de voir augmenter les peines
qui ont frappé les jeunes trafiquants
suisses.

Le département politique réitère sa
mise en garde à tous les jeunes Suisses
qui seraient tentés par le trafic de dro-
gue.

Dur labeur pour les commissions
des Chambres fédérales

BERNE (ATS). — C'est en tout 88
séances — dont 16 en dehors de Bern e
— que veulent tenir les commissions
parlementaires des Chambres fédérales
session d'été et d'autres problèmes
pendants pour de futures sessions. Dans
les deux Chambres, l'accent est mis sur
l'étude de la gestion du Conseil fédéral
pour 1974 (dont le rapport a été
récemment publié) et sur le compte
d'Etat 1974. En ce qui concerne les
commissions pour l'étude de la gestion ,
les comptes rendus nécessitent, au
niveau fédéral , trois séances plénières et
14 séances de sections. En ce qui
concerne le compte d'Etat, les commis-
sions des finances ont prévu 4 séances
plénières et 9 séances de sections.

Pour les Conseil des Etats, les affaires
les plus importantes à discuter sont
constituées par les nouvelles prescrip-
tions concernant les gaz d'échappement
et le bruit des véhicules à moteur. La
réform e de l'imposition et la lutte contre

la fraude fiscale. Pour ce qui est du
Conseil national, on discutera
notamment au sein des commissions de
l'aménagement du territoire, d'une initia-
tive sur la protection de la sphère
privée, de la loi fédérale sur les droits
politiques, d'une initiative sur l'eutha-
nasie passive, de l'assurance responsa-
bilité civile pour les véhicules à moteur
et d'une initiative sur l'élection du
Conseil fédéral. En outre, les deux
Conseils seront notamment saisis de la
modification de la loi sur le cinéma et
de mesures urgentes pour l'aménagement
du territoire.

Quant à elle, la commission militaire
du Conseil national se penchera sur la
question de l'organisation des troupes,
du programme d'équipement et des
constructions militaires à Douanne. Une
commission de l'aspect cirminel de
l'interruption de grossesse, tandis que le
bureau du Conseil national examinera
les prescriptions d'introduction du frein
aux dépenses.
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lojQfl ^ ¦ ¦ ^^^^^^^^WHHHHBI s__ \-''- >^*V^^^JHWP*^̂  f^ii- v

J§! f« Jean coton> J^
|É m ^M impression patchwork S|

WHH H? x iV 
 ̂

' '.: ''*S'?i;I B̂ . LV^S

IHH M̂ 'E H "".' ¦¦"yji " JB

Chaque prix: une performance!

Ol COUVRE
W9 /̂fouAteautesiL Neuchâtel

DÉMÉNAGEMENT
M. DANUSER. Tél. (038) 331748,
31 5783. Tires 22, 2034 Peseux.

TRANSPORT DANS TOUTE L'EUROPE

Beau choix
de cartes de visite

à l'imprimerie
de ce journal

I Prêts 1
g immédiatement C|
p| remboursement par 

^P petits acomptes ||
m plus avantageux m
i# Depuis 1912 m:
%.j une seule adresse: ^IE*M Banque Procrédit yp
|g 2001 Neuchâtel, av. Rousseau 5 j E«

 ̂ Hk. A 
ouvert 8.00-12.15 et 13.45-18.00 JlH

H m Jf Tél. 038 - 24-63'63 'M
m mm :
wsà '."'¦¦'Hr I Je désire Ff. | Bi

 ̂MBwk j Nom i Bt:
1 w ik ! prénom Il
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î ljSp̂ T^̂ ^-̂  

par TUBAGE , CHEMISAGE
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DES FAVORIS... QUI NE LE SONT PLUS
M «-**. ¦ I CE SOIR, PREMIER ACTE DES DEMI-FINALES DES COUPES D'EUROPE

Johan Cruyff et Franz Beckenbauer, les
deux meilleurs joueurs de la dernière Coupe
du monde, seront les vedettes de ce mercredi.
A la tête de leur équipe respective, CF Barce-
lone et Bayern Munich, ils vont, en effet, jouer
les demi-finales de la coupe d'Europe des
champions en faisant deux déplacements dif-
ficiles, à Leeds et à St-Elienne.

QUEL MARATHON !

Il y a quelques jours encore, les Britanni-
ques étaient les épouvantails de l'épreuve. Ils
n'avaient jamais été mis en difficulté et avaient
surtout beaucoup impressionné en s'imposant
à l'extérieur, face à Ujpest Osza Budapest
(3-0) et Anderlecht (1-0). Mais la cote des
Anglais a légèrement baissé depuis, surtout en
raison de leurs mésaventures en coupe d'An-
gleterre. Billy Bremner et ses coéquipiers ont
dû jouer, en effet , quatre fois contre Ipswich
Town pour, finalement, se faire éliminer ! Mais
cc marathon a laissé des traces : Gray, Hunter,
Gilcs et Clark sont blessés, Liverpool vient de
gagner à Leeds en championnat et les Anglais
en seront, ce soir, à leur septième match en
quinze jours !

SOLIDE DÉFENSE ESPAGNOLE

Leeds n'a donc plus une position aussi forte
et les actions de Barcelone remontent. Les
Catalans affichent un léger renouveau en

championnat. Cruyff est décidé à briller en
Angleterre où il a rarement joué et, surtout, les
Espagnols, avantagés il est vrai, n'ont pas en-
core concédé le moindre but en coupe d'Eu-
rope. Rinus Michels affirme que, lui aussi, a
des joueurs blessés, dont Cruyff et Neeskens,
mais sans doute est-ce là un des aspects de
l'habituelle guerre des nerfs. Il reste à espérer
que le match ne sera pas trop violent, car de
cette opposition de style entre deux forma-
tions de classe, mais battues dans leur cham-
pionnat respectif et qui jouent donc leur sai-
son, peut naitre un merveilleux spectacle mais
aussi un choc passionné.

L'INATTENDU

L'autre demi-finale opposera le tenant du
trophée, Bayern Munich, à l'inattendu cham-
pion dc France, St-Etienne, tout étonné de se
retrouver à ce stade alors que le football fran-
çais piétine dans les profondeurs de la hiérar-
chie européenne. Bayern, c'est le vainqueur de
la dernière coupe d'Europe, devant Atletico
Madrid. Bayern c'est l'équipe qui a éliminé les
joueurs de l'Est, Magdebourg et Erevan ;
Bayern enfin et surtout, c'est l'équipe des
champions du monde, Maier, Beckenbauer,
Schwafzenbeck, Hœness et Gerd Muller. Les
Allemands auraient donc pu faire figure de
favoris et, pourtant, leurs chances n'apparais-
sent guère supérieures à celles des Français.

Bayern, en effet, ne semble plus être ce qu'il

était. Il est enfoui au fond du classement du
championnat de «Bundesliga» et, malgré un
changement d'entraineur, son attaque . est
toujours à la recherche de l'efficacité. Samedi
dernier encore, les Municois se sont inclinés à
Francfort (0-2) et seule la défense a bien tenu
son rôle. C'est elle, d'ailleurs, qui supportera
le poids du match à St-Etienne car, sur son
stade Geoffroy-Guichard, l'attaque des
champions de France, emmenée par les in-
ternationaux Hervé Revelli et Triantofilos, est
souvent irrésistible, Sporting Lisbonne (2 buts
encaissés), Hajduk Split (5) et Ruch Chorzow
(2) en ayant déjà fait l'expérience.

PRONOSTIC DIFFICILE

Les Français ont, de plus, le souvenir -
c'était jusqu'à présent le meilleur de leur his-
toire — d'un seizième de finale en 1969 où ils
avaient déjà éliminé Bayern en le battant 3-0 à
St-Etienne. Mais les Stéphanois piétinent eux
aussi en championnat, et s'ils sont encore en
tête, ils ne sont pas à l'abri d'un retour de
Marseille.

Ce sont donc deux équipes un peu inquiètes
et très proches l'une de l'autre qui vont s'af-
fronter. La maturité allemande contre l'en-
thousiasme des jeunes Français, il est difficile
de choisir et peut-être sera-ce le règlement,
qui donne la priorité aux buts marqués à l'ex-
térieur, qui désignera le finaliste.

COUPE DES COUPES
La coupe des vainquers de coupe en sera

aussi , ce soir, au stade des demi-finales , avec
Ferencvaros Budapest-Etoile Rouge Belgrade
et Dynamo Kiev-PSV Eindhoven. Ces quatre
demi-finalistes ont tous réussi des petits ex-
ploits puisque, pour se qualifier, Etoile Rouge
a éliminé Real Madrid aux pénalties, Ferenc-
varos a été marquer trois buts à Malmoe
même, Eindhoven a été gagner à Benfica et
qu'enfin, Kiev a remporté ses deux matches
contre les Turcs de Bursaspor. L'écart paraît
donc minime entre toutes ces formations.

En coupe de l'UEFA , les meilleurs sont là
aussi, puisque Juventus, Cologne et Borussia
Mœnchengladbach n'ont pas perdu une ren-
contre en quarts de finale. Seul Twente En-
schede s'est incliné (d'un but) au match aller
devant Vêlez Mostar. Si le choc entre les Hol-
landais et les Italiens ne manque pas d'intérêt ,
la vedette sera pourtant tenue par le duel fra-
tricide que se livreront , demain, les deux clubs
allemands.

MALGRÉ LUI. — La présence du défenseur danois Hansen (à gauche) dans
Bayern Munich n'a pas empêché le champion d'Europe de perdre face à Gra-¦ bowski et ses coéquipiers. Les Bavarois auront-ils plus de réussite ce soir?

(Téléphoto AP)

Incertitude totale en Angleterre
Coup d'œil sur les championnats étrangers

En Angleterre, l'issue du championnat est
plus incertaine que jamais. Alors qu'on voyait
déjà Evcrton vainqueur , Derby, Stoke , Li-
verpool et I pswich sont revenus en force au
tout premier plan , puisque quatre équipes to-
talisent quarante-sept points et qu'Ipswich
n'est qu'à une petite longueur du quatuor.
Derby et Everton restent les mieux placés
puisqu 'ils ont un match en retard . Menacés de
relégation tout au long de la saison, les trois
grands clubs londoniens, Arsenal (32 points),
Chelsea (31 points) et Tottenham (30 points)
vont vraisemblablement échapper de justesse
à la guillotine. En effet, Luton et Carliste
comptent quatre points de retard, qui seront
bien difficiles à combler en quatre matches
pour le premier et trois pour le second. La
belle aventure n'aura duré qu'une saison pour
Luton et Carlisle.

Dans les demi-finales de la coupe d'Angle-
terre, la prudence a prévalu. Ipswich a obtenu
le match nul à Londres face à West Ham Uni-

ted et Fulham (deuxième division) a tenu
Birming ham en échec. Bobby Moore garde
l'espoir de fouler encore une fois le gazon
sacré de Wembley en finale !

MOENCHENGLADBACH
IRRÉSISTIBLE

Borussia Moenchengladbach n'a pas fait de
quartier face à Kickers Offenbach, sa «bête
noire » . Simonsson et Heynckes ont marqué
deux buts chacun. Le dynamisme de la ligne
d'attaque de Borussia fait l'admiration des
amateurs de football. C'est un véritable ou-
ragan de fer, de feu et de buts ! Heynckes, « roi
des marqueurs », a déjà levé vingt et une fois
ses bras vers le ciel en signe de tirs victorieux.
Borussia s'est « forgé» une avance de trois
points sur Hertha de Berlin , qui compte, par
ailleurs, un match de plus à son actif. L'avance
théori que se chiffre donc à cinq points... Les

braves gens de Moenchengladbach n'en
croient pas leurs yeux. Bayern de Munich n'a
pas fait une très bonne impression à Francfort.
A vrai dire, l'équipe de Cramer, à l'image de
Saint-Etienne , ne pense plus qu'à la demi-fi-
nale de la coupe d'Europe des champions.

ONZE POINTS D'AVANCE

Real Madrid a subi sa deuxième défaite de la
saison, à Elche. Ça n'empêche pas les Madri-
lènes de compter onze points d'avance sur
Real Saragosse ! Quant à Barcelone, il ne
pense plus qu'à une seule chose : sa qualifica-
tion face à Leeds, pour atteindre la finaTe de la
coupe d'Europe des champions. C'est pour-
quoi il a aussi perdu. Gérald MATTHEY

Record pour Altafini
José Altafini a joué dimanche, à l'occasion de

Juventus-Naples, son 445mc match de cham-
p ionnat d'Italie. C'est, d'ailleurs, lui qui assura
la victoire de la «Juve» (2-1). L 'ancien inter- ¦
national brésilien (36 ans) a battu le record qui
était détenu par son président , Giampiero Bo- '
nip erti (47 ans) avec 444 matches. v*

Allâfini défendit pendant 7 ans les coulcâff îf rl
de Milan, puis pendant 7 ans aussi celles deff l
Naples. J!fut transférera Ju ventus au cours delà ' A
saison 1972173. * *

,,A. Saint-Etienne, le grand soir est arrivé.
Malheureusement pour les dizaines de milliers
de «supporters » du club, le stade Geof-
fr%-Guichard ne contient que 40.000 places.
Les prix très élevés des billets n'ont pas dé-
couragé les inconditionnels. Les meilleures
tribunes étaient vendues 160 francs au marché
noir, leurs prix ont doublé ou tri plé. Pourtant ,
les dirigeants stéphanois avaient limité le
nombre dc billets à trois par personne. Ces
prix illustrent la passion régnant dans la ré-
gion, surtout si on les compare à ceux de la fi-
nale européenne (à Paris), qui seront de
130 francs, et à ceux de la coupe d'Angleterre ,
qui , généralement sont de 50 francs.

Ce soir donc, les téléspectateurs européens
(et romands!) découvriront fnfin ..Saint-
Etienne. Quel que soit lq résultat , contre
Bayern Munich, le but est atteint et 'l'équipe ''
française est au moins en demi-finale de la
coupe d'Europe des champions. Malgré un
programme chargé (9 matches au mois
d'avril), l'effectif de Robert Hervin est
complet, si l'on excepte la blessure de Bathe-
nay. Patrick Revelli , blessé contre Ruch
Chorzow, fera sa rentrée et jouera à côté de
son frère Hervé et de Tintin Triantafilos , dit
«le Grec».

DEMI-SURPRISE

On peut être surpris du choix de Robert
Herbin, qui se prive des services de Sarama-
gna, que Kovacs prétend être un des meilleurs
ailiers gauches d'Europe. Mais il faut dire tout
de suite que Saint-Etienne joue sans véritable
ailier gauche et que ce rôle est tenu, par in-
termittence, par l'arrière Farison, qui monte et
monte sans cesse.

Battus, vendredi dernier à Lyon (1-0), les
Stéphanois ont cependant bien dormi car
Marseille n'a pris qu'un point à Nîmes (1-1),
Paulo César ayant raté un penalty ! On peut
donc penser que l'horoscope est favorable à
Saint-Etienne. Jean-Marie THEUBET

ENGOUEMENT INCROYABLE A ST-ETIENNE

La Suisse un tournoi ssoluire de l'UEFA
L'ÉCOLE FACE AU SPORT DE COMPÉTITION

L'Union européenne de football (UEFA)
n'est pas insensible à l'évolution des mœurs;
Après avoir reconnu le football féminin, elle
encourage le football scolaire de compétition.
Pour preuve , le premier Tournoi scolaire in-
ternational qui aura lieu du 29 avril au 7 mai ,
sous le patronage de l'UEFA . Il sera organisé
par la Fédération ouest-allemande à l'occasion
de son 75 mc anniversaire et huit équipes na-
tionales y partici peront , à savoir l'Angleterre ,
la France, l'Ecosse, la Hollande, la Républi-
que d'Irlande , le Pays de Galles, l'Allemagne
de l'Ouest... et la Suisse. Le sérieux avec lequel
est préparé ce tournoi-test montre à l'évidence
qu'il ne s'agit pas d'une kermesàe pour pre-
miers de classe sachant taper dans un ballon.
Cette expérience consistant à habituer les ju-
niors plus tôt à la compétition internationale
peut se révéler extrêmement intéressante ,
dans la mesure où elle est conduite par des
adultes intelligents, à la fois techniciens et
éducateurs.

Au contraire des pays britanniques où le
sport et l'école sont étroitement liés depuis
longtemps (certains matches entre écoliers
remplissent Wembley!), ce phénomène est
nouveau dans notre pays qui essaie de définir,,
parfois timidement, une li gne de conduite en la
matière .

UNE NOUVELLE ÉQUIPE SUISSE

Créée en 1974 , l'équipe suisse des écoliers
est représentative de l'ASF qui a nommé un
responsable, Charles Rubli , assisté de Roger
Quinche et de Georges Escoffey, tous les deux
instructeurs officiels. C'est à Salzbourg puis à
Berne, à nouveau contre l'Autriche , que cette
équipe a fait ses débuts (défaites 0-1 et 1-2).
Le Morgien Georges Escoffey a gardé un
souvenir très précis de la première rencontre :

- Nous avons joué devant 10.000 specta-
teurs qui faisaient un vacarme assourdissant.
Nos jeunes étaient tellement impressionnés
qu'ils n'ont presque pas vu le ballon pendant
20 minutes !

Un des buts de ces rencontres consiste à
accoutumer des juniors C de 15-16 ans aux
contacts internationaux. Mais il reste essentiel
qu'il n'y ait pas de rupture entre les études et le
football. C'est pourquoi notre souci est de ne
rien entreprendre sans l'accord des parents et
l'appui des autorités, et il est évident que nous
ne sélectionnons pas un joueur dont les résul-
tats scolaires sont insuffisants.

UN NEUCHATELOIS

L'initiation des adolescents aux activités des
adultes dans le domaine du sport aussi peut
devenir enrichissante. Elle pose des problèmes
originaux, définit des relations nouvelles,
suggère des questions qui forcent à la réfle-
xion. Ainsi , les responsables de l'équipe suisse
ont-ils été amenés à prévoir la possibilité que
des cours soient donnés aux jeunes, en Alle-
magne. Ce qui a fait dire à un instituteur dont
un élève était sélectionné:

— Il ne faut pas mélanger : que ces jeunes
pensent à leur tournoi en temps voulu et y
prennent plaisir. Les études sont pour avant et
pour après !

Sauf imprévu de dernière heure, un joueur
de Neuchâtel Xamax sera parmi les cinq Ro-

mands retenus. José Hofer, qui vient de fêter
ses 15 ans, joue avec les interrégionaux B,
quand bien même il a l'âge d'un junior C. Pour
lui , l'aventure n'est pas tout à fait nouvelle
puisqu'il était du voyage à Salzbourg et qu'il a
fait plusieurs déplacements avec son club. Son
père commente cette orientation avec bon
sens:

— Je suis satisfait que mon fils se passionne
pour le football; je préfère le savoir sur un
terrain de jeu plutôt que de m'interroger sur
son emploi du temps; par ailleurs, il équilibre
fort bien ses activités scolaires et sportives, de
sorte que les unes ne souffrent aucunement
des autres, au contraire !

LE SENS DES RESPONSABILITÉS

Bien entouré dans son club et dans sa fa-
mille, José Hofer l'est également au collège
secondaire du Mail. Non seulement son pro-
fesseur, M. Chardon, pratique le football ,
mais son directeur, M. André Mayor, se dé-
clare favorable à cette ouverture :
- Ma ligne de conduite n'a jamais varié, à

savoir que l'école ne doit pas être une machine
à bourrer les crânes; c'est pourquoi je libère
les jeunes qui peuvent développer des aptitu-
des extra-scolaires, s'ils appartiennent à un
cadre national, à la rigueur romand. Je précise
que cela ne concerne pas que les sportifs, mais
aussi les jeunes doués sur le plan artistique.
C'est une manière de leur inculquer le sens des

responsabilités car ils prennent ces congés à
leurs risques et périls, avec l'accord des pa-
rents bien entendu. Par ailleurs, l'athlète
Jean-Pierre Egger, champion suisse comme
chacun le sait, est responsable des sports dans
notre collège ; je lui ai délégué mes pouvoirs
pour régler les problèmes touchant à l'école et
au sport.

Même s'il se déclare non sportif , M. Mayor
contribue à sa manière au développement
harmonieux des relations entre le sport de
compétition et l'école. Ni les responsables de
l'équipe suisse des écoliers ni José Hofer ne le
regretteront! P. Td.

Opinions I Hormis Ie rythme et l'engagement
1 ' :; -— .- . . ¦ . - . i phySiqUe^ ce fuf une «petite finale»

Les nuances dans l'appréciation d'une quelconque
manifestation soulignent parfaitement combien tous
les goûts sont dans la nature. La dernière finale de la
coupe de Suisse en est l'exemple-type, la palette des
avis absolument complète. «Enfin, une vraie finale de
coupe», clament les uns. «Petite finale», rétorquent
d'autres. Parmi les interrogés de notre confrère le
«Sport », Gilbert Facchinetti : «Bon niveau techni-
que».

Karl Rappan : «Niveau technique plutôt faible.»

COMME JEANDUPEUX

Le meilleur homme de Winterthour, voire des
vingt-deux acteurs, était, pour ainsi dire pour tout le
monde, le gardien Kung. Pas pour son propre entraî-
neur, qui lui préféra Wanner, allant jusqu'à reprocher à
son gardien de n'avoir pas su empêcher le second but !
On appelle ça chercher des poux dans la paille. Met-
tons cela sous le coup de la déception du moment, non
sans relever une fois encore l'insigne chance dont a
bénéficié Winterthour pour atteindre le Wankdorf.

Cette finale n'avait pas l'attrait de certaines autres,
ainsi que le prouve le peu d'intérêt du public. Vingt-
huit mille personnes, ce n'est pas la gloire et pourquoi
le public «forcerait-il son talent» quand Jeandupeux
avoue ingénument n'avoir pas été à Berne, pour don-
ner la préférence à la télévision et à la douce chaleur du
foyer. C'est, bien entendu, ses oignons, comme le pu-
blic est libre de se lasser des maigres spectacles offerts
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Le beau spectacle toujours promis, jamais tenu, a
tout de la propagande électorale. Demain, on rase
gratis. En une saison, chez nous, combien y a-t-il de
beaux matches? Que nous ont offert, à Berne, deux
des meilleures équipes du pays? De la combativité,
d'accord, mais elle existe aussi en quatrième ligue.
Du rythme? Oui, mais désordonné, bon tout au plus à
satisfaire le téléspectateur avide de dessins animés. Et
après? du Cotendart, l'usine à déchets. Les poubelles
avec nous, Ochsner chef d'escadrille.

Le rythme, l'engagement physique, mourir pour la
patrie, c'est bien joli, mais dangereux, car ces belles
choses mettent à nu les faiblesses dans le maniement
du ballon. Quand la crème du pays a besoin de trois
mètres de circonférence pour maîtriser la balle, quand,
une fois sur quatre, elle devient daltonienne en ratant
les passes les plus simples, rythme ou pas, je ne mar-
che pas.

AVEU D'ININTELLIGENCE

II est temps que les entraîneurs revoient leurs aber-
rantes tactiques conduisant à l'agglutination, puis-
qu'ils ne possèdent pas les joueurs au format techni-
que suffisant pour se sortir sans dommage de ces
guêpiers.'Éviter la charge adverse en gardant la balle
n'est pas l'apanage de tout un chacun. «Taper dans le
tas» en fermant les yeux est un terrible aveu d'inintel-
ligence; aussi, quand un bonhomme comme Hasler
tombe si bas, ne faut-il pas venir me parler d'un bon
match. .;

Sans chercher loin, on a même eu vu Bâle plus bril-
lant ! - K - . '•_ ¦ ? w A. EDELMANN-MONTY

I —M

Retour sur Bâle - Winterthour

Juniors xamaxiens à Glasgow
UNE EXPÉRIENCE ENRICHISSANTE

Les juniors interrégionaux A 1 de Neuchâ-
tel Xamax ont pris part , durant le week-end
pascal, à un tournoi international à Glasgow
(Ecosse). Partici paient à ces joutes des équi-
pes d'Angleterre, d'Ecosse, d'Irlande du
Nord, Sparta Rotterdam et Neuchâtel Xamax.
La formation neuchâteloise a pris la cinquième
place, à égalité avec Sunderland.

Voici , du reste, le classement du tournoi : 1.
Ayr United. 2. Celtic Glasgow. 3. Easter-
craig's.4. Norwich City. 5. Neuchâtel Xamax et
Sunderland. 7. Sparta Rotterdam. 8. Gran-
gemouth. 9. Sligo Town. 10. Throstles United
Sheffield.

Xamax a obtenu les résultats suivants:
NX-Celtic Glasgow 0-9 (0-2) ; NX-Sligo
Town 2-1 (2-0) ; NX-Norwich City 0-1 (0-0) ;
NX-Grangemouth 4-0 (1-0).

LEÇON

En nous communiquant ces résultats , Wal-
ter Gagg. responsable de la section de juniors
de Neuchâtel Xamax , qui a accompagné les
joueurs en Ecosse, nous transmet quelques
considérations qu'il vaut la peine de faire
connaître.
- «Cette expérience », nous dit W. Gagg,

«fu t fructueuse pour les joueurs et les res-
ponsables de l'équi pe. Les jeunes Britanni-

ques nous ont une nouvelle fois montré que
nous Suisses devons encore accomplir un
grand travail afin de posséder ce qu'ils dé-
tiennent déjà depuis longtemps, à savoir:
- la foi en leurs moyens ;
- une volonté de fer afi n d'arriver à un ni-

veau supérieur;
- un engagement total sur la durée

complète de la rencontre ;
le perpétuel mouvement, même sans la
balle;

- un jeu d'équipe homogène basé sur la
technique en mouvement et sur la dévia-
tion.

ÉLIMINER LES COMPLEXES

« Pour notre formation et les équipes suisses
en général» , ajoute W. Gagg, un grand pas
serait fait si l'on pouvait supprimer un certain
nombre de complexes infondés. Cela permet-
trait de revaloriser les capacités techniques -
tout aussi intéressantes - des joueurs suisses.
Une telle tâche exige beaucoup de patience et
dc persévérance non seulement des responsa-
bles des juniors mais aussi , sur un plan plus
général , des dirigeants des clubs. »

Souhaitons que les joueurs qui ont pu
eux-mêmes vérifier ces vérités (à leurs dé-
pens!) en conservent de la graine.

Casimir Gorski a fait appel à l'avant-centre
de Ruch Chorzow, Bronislaw Bula, pour ren-
forcer l'équipe de Pologne qui doit affronter
l'Italie le 19 avril â Rome dans le cadre du
championnat d'Europe des nations. Bula, un
des meilleurs marqueurs de Pologne, s'est dis-
tingué dimanche en championnat contre
Gornik Zabrze, en inscrivant 3 buts.

Gorski appelle Bula

j fàF^̂ ^r course

Chaudes luttes dans la forêt du Puits-
Godet , où se déroulait la course de nuit
organisée par le club des Yacks (Fon-
tainemelon). De nombreux postes sur de
courtes distances caractérisaient les par-
cours tracés par Biaise Monnier. Peu de
monde, malheureusement , au départ, où
l'on notait l'absence de coureurs suisses
alémaniques et du vice-champion suisse,
le Neuchatelois H. Cuche. Cette course
se résuma donc en une lutte entre
coureurs du canton. Finalement ce fut
Jean-Luc Cuche qui s'imposa en élite.
Pour les catégories écoliers, jeunesse et
populaires, les organisateurs avaient
prévu des parcours pour l'après-midi, où
l'on nota une vingtaine de participants.

RÉSULTATS
Elite (21 postes, 5,8 km) : 1. Cuche

(CO Chenau) 53.30 ; 2. Mean (CO
Laïta) 58.02 ; 3. Duruz (CO Laïta)
58.13 ; 4. Aellen (CO Calirou) 1.24.50 ;
5. Buchler (CO Calirou) 1.48.38.

Juniors (17 postes, 4,6 km) : 1. Marina
(CO Chenau) 1.05.22 ; 2. Jeanrenaud (La
Flèche) 1.33.15.

Seniors (16 potes, 4.1 km) : 1. Steiner
(CO Calirou) 1.05.19 ; 2. Steiner
1.48.57.

Cadets (13 postes, 3,2 km) : 1. Matthey
(Caballeros) 45.11 ; 2. Boss (CO Chenau)
et Matile (CO Chenau) 48.49 ; 4. Eric
Dubois (La Flèche) 58.35.

Dames (13 postes, 3,2 km) : 1. Steiner
1.06.45.

Ecoliers (14 postes, 3,6 km) : 1.
Montandon , Chiffelle (Caballeros)
1.24.30.

Ecolières (12 postes, 2,8 km) : 1. Mean
(CO Laïta) 42.17 ; 2. Zimmerli, Geiser
(CO Chenau) 44.15 ; 3. Ray (CO Cali-
rou).

Jeunesse (14 postes, 3,5 km) : 1. Mat-
they (Caballeros) 37.47 ; 2. Chiffelle
(Caballeros) 39.48 ; 4. A. Ray, Choffet
(CO Calirou) 1.00.06 ; 4. Ray (CO Cali-
rou) 1.28.58.

Populaire (14 postes, 3,5 km) : 1. F.
Duruz (CO Laïta) 39.16 ; 2. Correvon
(CO Laïta) 54.26 ; 3. R. Duruz (CO
Laïta) 59.35 ; 4. Duruz (CO Laïta)
1.24.28 ; 5. G. Ray, F. Ray (CO Cali-
rou) 1.35.30.

Victoire de J.-C. Cuche

Juventus a-t-il partie gagnée, à cinq jour-
nées de la fin du championnat d'Italie? Tout
laisse penser, en tout cas, que le « scudetto »
n'échappera pas à l'équipe turinoise puisque,
après sa victoire contre Naples, son plus pro-
che et dangereux poursuivant , elle compte
quatre points d'avance. C'est un avantage que
les Piémontais sauront préserver, du moins
partiellement , d'ici à la fin de la compétition.

En battant l'ambitieux Naples dimanche
dernier, Juventus a, d'ailleurs , prouvé, si be-
soin était , qu'il mérite bien l'honneur de la
couronne. C'est, en effet , un adversaire de va-
leur que ta « Vieille Dame » a dû mater.

Derrière Naples, Turin, pour ne pas être en
reste vis-à-vis de son grand rival local, est allé
battre le champion sortant , Lazio, dans son
antre. Turin n'a pas fait de quartier; il s'est
imposé par 5-1 (trois buts de Pulici), infli geant
ainsi à son adversaire romain sa plus nette dé-
laite jamais enregistrée en championnat d'Ita-
lie ! Hélas , une partie des « tifosi » romains ont
très mal supporté cet événement et , en cours
de match , la police a dû intervenir mitraillette
aux poings et avec des gaz lacrymogènes pour
disperser les voyous qui avaient pris le terrain
pour un champ de bataille. Déjà interdit de
toute' épreuve européenne, Lazio Rome
n'aura-pas, en cette occasion, gagné des points
dans l'estime des responsables continentaux.
Mais peut-on le tenir pour responsable?

En queue de classement , la lutte reste très
serrée. Toutefois, battus dimanche dernier ,
Vicence et Varèse peuvent être considérés
comme perdus. Vicence conserve un tout petit
espoir.!. R. N.

Partie gagnée
pour Juventus

,; - . '/ , ;. ,  divers

L'athlète polonaise Irena Szewinska et le
footballeur hollandais Johann Cruyff (CF
Barcelone) ont été désignés comme les meil-
leurs sportifs de l'année 1974 par l'Associa-
tion internationale de la presse sportive
(AIPS) qui a tenu son 39"" congrès à Dublin.
La même distinction a été accordée à l'équipe
de football de la RFA qui a remporté la coupe
du monde.

Distinctions de l'AIPS

(
(̂ 1î ET) automobilisme

Le pilote d'une voiture de série (stock-
car) et un pilote motocycliste ont trouvé
la mort et deux autres « motards » sont
dans un « état grave » à la suite de
plusieurs accidents qui se sont produits
sur divers circuits des Etats-Unis.

James Rodgers (54 ans) au volant
d'une voiture de série, a été tué sur le
COUD après avoir perdu le contrôle de sa
voiture qui s'est écrasée dans un virage,
sur la barrière de protection de la piste
de Auburndale, en Floride. Rodgers pre-
nait part à des essais en vue d'une
course qui devait avoir lieu dimanche.

Marvin Leblanc (49 ans) s'est tué sur
la piste de Riverside (Californie) durant
une course de motos réservée aux
175 cmc. Il a fait une chute et il a été
heurté de plein fouet par un autre
concurrent. Transporté immédiatement à
l'hôpital , Leblanc est décédé à son arri-
vée.

D'autre part, deux pilotes motocyclis-
tes. Ron Tobey (20 ans) et Tom Warren
(21 ans) sont entrés en collision sur la
piste d'Ascot, en Californie. Ils ont été
tous deux hospitalisés. Ils souffrent de
contusions multiples et de brûlures.

Série d'accidents
aux Etats-Unis

Comme nous l'avions déjà relaté après la
mise à la porte d'Ilijas Pasic, le nouvel entraî-
neur lucernois pourrait bien s'appeler Otto
Luttrop. De source officieuse - les dirigeants
lucernois se refusent encore à tout commen-
taire - nous avons été informé mardi que les
contacts entre les dirigeants lucernois et Lut-
trop s'intensifiaient. Luttrop, qui joue actuel-
lement à Mulheim (2"" ligue professionnelle
allemande) n'aurait pas l'intention de renou-
veler son contrat avec l'équipe germanique.
L'ancien joueur-entraîneur de Chiasso, qui
habite encore la Suisse, verrait d'un bon œil un
transfert à la fin de la saison. Luttrop était déjà
en pourparlers avec le FC Lucerne avant que
Pasic ne soit limogé.

Lucerne et Luttrop :
Ça se précise...

Il faut un commencement ù tout, et, selon
la sagesse populaire, les débuts sont tou-
jours difficiles. Les arbitres n 'échappent
pas à la règle. Comment en serait-il autre-
ment ?

De la ligue la plus basse à la plus haute,
quel chemin de croix, que de sacrifices , de
mortifications, de déceptions. Celle saison,
une « flopée » de noms nouveaux fleurissent
en ligue A. Au hasard , j 'en cite quelques-
uns : Isler, Wyniger, Fuchs, Barmetller,
Dreier, Scherz (ce dernier porteur d'un
nom connu des anciennes générations),
Bignasco, Boesch. Combien réussiront-ils
à l 'échelon supérieur où opèrent les virtuo-
ses du coup tordu ? Lors de Lausanne-
Chènois, l'arbitre aurait dû être p lus ferme,
ne pas craindre de tout siffler , voire d'ex-
pulser. Pour l 'exemple. La matière était là.
On peut se demander si le fait de se savoir
observé ne joue pas un rôle négatif. Les
examens, rien de tel pour perdre ses
moyens.

Pourtant, Boesch savait sa leçon :
s'acharner sur Chapuisat, virtuose verbal,
et oublier les gens méchants. Zappella ne
contredira pas. DEDEL

A voix basse



La Tchécoslovaquie bousculée
par l'homogêflêitê de l'URSS

 ̂
hockey y r giace | Le choc au sommet des championnats du monde n'a pas tenu ses promesses

URSS - TCHÉCOSLOVAQUIE 5-2 (0-1
3-0 2-1)

MARQUEURS : Stastny 7me ; Kapus-
tin 2-îine ; Yakoucbev 26me et 37me ;
Petrov 4-lme ; Holik 45me ; Charlamov
55me.

URSS : Tretiak ; Vassiliev , Lutchenko ;
Liapkin, Tiurin ; Zygankov, Fiodorov ;
Michailov, Petrov, Charlamov ; Chali-
mov, Chadrin, Yakoucbev ; Malisev,
Anisin , Kapustin.

TCHÉCOSLOVAQUIE : Holecek ; Mc-
Hac, Pospisil ; Bubla, Kajkl ; Kaberle,
Dvorak ; Kochta, Novy, Augusta ; Eber-
mann, Hlinka, Holik ; Martinec, Novak,
Bohuslav Stratny ; Marian Stastny.

ARBITRES : MM. Lee (Etats Unis) et
Brown (Canada).

NOTES : Patinoire olympique de Mu-
nich. 9914 spectateurs. Pénalités : 2 fois
2 minutes contre chaque équipe.

CORRECTION EXEMPLAIRE
L'URSS a retroové son rang de favori

des championnats du monde du groupe
« A », à Munich. Sa victoire sans bavure,
obtenue aux dépens des Tchécoslova-
ques, lui permet ainsi de prendre la tête
du classement provisoire. Ce premier
choc au sommet du tournoi n'a toutefois
pas tenu toutes ses promesses en raison
d'une excessive nervosité.

Contractées, trop conscientes de
l'importance de l'enjeu, les deux équipes
eurent de la peine à mener des actions
cohérentes. Et pourtant, tout au long de
la rencontre, une correction exemplaire
fut de mise. C'est peut-être ce qui a
empêché cette confrontation de prendre
les mêmes dimensions émotionnelles que
les duels passés.

Contrairement à une tradition souvent
vérifiée, ce sont les Russes qui imposè-
rent le plus souvent le « fore-checking »
à leurs rivaux. Ces derniers ont semblé
devoir mal supporter le fait d'avoir les

faveurs de la cote à la suite de leur
succès dans la coupe des Izvestia. En
fait, les Tchécoslovaques ont déçu mal-
gré le soutien inconditionnel de quelque
5000 supporters, ne donnant que durant
le premier tiers-temps l'impression de
pouvoir s'imposer.

FANTAISIES
Souvent haché, la plupart du temps

décousu, le jeu ne s'anima vraiment qn'à
mi-match. Et paradoxalement, c'est là
que les Tchécoslovaques perdirent leurs
illusions après avoir ouvert la marque à
la 7me minute déjà à la suite d'une
rupture de Stastny. Ce dernier, dans un
angle fermé, parvint à tromper la vigi-
lance du gardien Tretiak qui ne donnait
pas toutes les garanties de sécurité. Mais
le portier russe se racheta entièrement
par la suite, après avoir donné de faus-
ses joies aux Tchécoslovaques.

Coup sur coup, les Soviétiques purent
renverser la vapeur dans la deuxième
période et même prendre le large à la
marque. Dès lors, on sentit qu'ils avaient
le match bien en main. Supérieurs sur le
plan de l'organisation, ils contrèrent
farouchement des Tchécoslovaques qui
commirent des erreurs en défense. Ces
fantaisies furent payées chèrement,
notamment durant les 20 dernières mi-
nutes où les champions du monde
concrétisèrent définitivement et logique-
ment leur succès.

NOMBREUSES ALERTES
On attendait plus de cette première

rencontre importante. Un marquage
strict, impitoyable fit avorter le plus
souvent les actions qui se dessinaient. A
ce petit jeu, les Soviétiques furent supé-
rieurs à leurs rivaux. Ces derniers furent
particulièrement mal inspirés dans l'ap-
plication du « power-play » alors qu'à
deux reprises ils purent évoluer à 5

contre 4. Aucune des deux formations
n'a d'ailleurs marqué de but alors
qu'elle était en supériorité numérique.

Menés 3-1 à la fin du 2me tiers-temps,
les Tchécoslovaques remanièrent leurs li-
gnes. Mais l'emprise des Russes était
déjà évidente et leur homogénéité à été
un atout appréciable. Ces derniers con-
nurent toutefois de nombreuses alertes.
Mais les scènes les plus épiques se dé.
roulèrent le plus souvent devant le but
de Holecek qui ne s'en tira pas toujours
à son avantage.

COMPARAISON FAVORABLE
La comparaison avec Tretiak est

favorable au gardien soviétique. Ce der-
nier fut protégé par des défenseurs très
à la hauteur dont la faiblesse annoncée
n'a pas paru tellement évidente. Rare-
ment les attaquants tchécoslovaques,
dont les contres étaient l'arme de prédi-
lection, ont pu se présenter en position
très favorable. En attaque, où Maltsev a
perdu de sa belle efficacité, Yakoucbev
fut le plus en vue.

Les Tchécoslovaques ont ainsi perdu
une belle occasion. Moins généreux dans
l'effort qu'habituellement face aux
Soviétiques, ils eurent le tort de laisser
l'initiative à leurs rivaux. Ces derniers
imposèrent leur réalisme. Leur manie-
ment de canne, leur maîtrise dans l'art
de conserver le palet ont dérouté l'équi-
pe tchécoslovaque qui avait un fardeau
trop lourd à porter.

DE COURTE DURÉE. — Le Tchécoslovaque Stastny (à gauche) vient d'ouvrir la marque, malgré une parade du gardien
soviétique Tretiak (No 20) et la présence de l'arrière Lebedev. Stastny manifeste sa joie. Malheureusement, elle sera de
courte durée. (Téléphoto AP)

Eddy Merckx perdra-t-il enfin ?
M «y»"™*""! Aujourd'hui, dans la course Gand - Wevelgem

Voici venu le temps des revanches.
Eddy Merckx, le premier, a confondu
tous ceux qui, après Paris-Nice, voyaient
en lui un coureur sur le déclin. Milan-
San Remo, l'Amstel Gold Race, la se-
maine catalane (une des rares courses
qu'il n'avait pas encore gagnées) ont
montré que les suppositions émises
étaient dénuées de fondement ; le 59me
Tour des Flandres a laissé croire que
Merckx était peut-être meilleur que ja-
mais. Comme si cela était possible !

LE TÉMOIGNAGE DE VERBEECK
Tous ses adversaires rêvent, mainte-

nant, de revanche. U leur reste à l'obte-
nir. Non pas seulement en parvenant à
battre Merckx mais en prouvant qu'ils
sont des coureurs valables. Dans F« en-
fer du nord », le champion du monde a
écrasé littéralement tous ses rivaux. Mê-
me Verbeeck, le seul qui ait pu rester
dans son sillage, a eu le moral atteint.

<K Bien qu'étant dans la roue de Merckx,
j 'ai souffert sur le vélo 80 kilomètres

I

durant , comme jamais au cours de ma
carrière », devait-il avouer dimanche
soir, après avoir retrouvé quelques for-
ces.

Cet esprit de revanche devrait, au-
jourd 'hui déjà, marquer la course
Gand-Wevelgem. Les battus du Tour
des Flandres, les malchanceux (Roger
de Vlaeminck qui tomba deux fois,
Maertens, l'Italien Moser, deux fois vic-
time d'un accident et tous ceux qui ont
été éliminés par des chutes collectives)
se ligueront contre le champion du
monde et ses coéquipiers, qui font table
rase en suscitant des jalousies.

TOUS LES DIX ANS...
Les Belges ont à nouveau les faveurs

de la cote. Ce sont eux les plus nom-
breux et les mieux armés avec Verbeeck,
Maertens, de Vlaeminck, Demeyer, Wal-
ter Planckaert, van Linden, Godefroot,
Pollentier, Dierickx, Swerts, etc. pour
faire échec à Merckx qu'une tendinite
inquiète.

L'an dernier, au terme d'une course
qui prit rang parmi les « classiques »,
les étrangers enregistrèrent leur troisiè-
me victoire grâce au Britannique Barry
Hoban. Seuls, auparavant, le Suisse Rolf
Graf (en 1954) et le Français Jacques

Anquetil (en 1964) avaient pu inscrire
leurs noms au palmarès. Un succès des
étrangers tous les dix ans en somme !

ITALIENS ET HOLLANDAIS
Les adversaires des Belges seront les

Italiens, demeurés en nombre sur place
(ils ont profité de l'occasion pour aller
reconnaître le circuit du championnat
du monde, à Yvoir). Il y aura princi-
palement Moser, Baronchelli, Gimondi
et Bataglin , ainsi que les Français
Guimard, Sibille, Danguillaume (s'il est
remis de son indisposition), Thévenet,
qui doivent penser à une réhabilitation.
Les Hollandais Karstcns, van Katwijk,
Priem, Kuiper seront également à sur-
veiller. Malchanceux au Tour des Flan-
dres, Poulidor sera absent, son équipe
n'étant pas représentée au départ.

Gand-Wevelgem offre un autre ter-
rain de combat aux coureurs. De Gand,
le peloton se dirige vers la mer du
Nord où le vent peut être un adversaire
supplémentaire, puis revient vers les*
Flandres. Sur sa fin, le parcours offre
deux fois l'ascension du Mont-Kemmel.
Celui-ci peut servir de tremplin aux fi-
nisseurs. Et l'on pense immédiatement
à quelqu'un qui n'a pas fini de faire
parler de lui cette saison...

LES ITALIENS. — Santambroglo, Gaetano Baronchelli, Gibl Baronchelli et autres
vont-Ils enfin réussir à faire échec au prodigieux Merckx ? (Téléphoto AP)

Le derby nordique à la Suède
SUÈDE - FINLANDE 1-0 (0-0 0-0 1-0)

MARQUEUR : Ehlberg 44me.
SUÈDE : Holmqvist ; Waltin, Johans-

son ; Salming, Weinstock, Oestling,
Sundqvist ; Soederstroem, Ahlberg, Lab-
raaten ; Willy Lindstroem , Brasar, Tord
Lundstroem ; Finn Lundstroem, Jax, Pe-
tersson ; Vickstroem, Lindh.

FINLANDE : Leppaenen ; Marjamae-
ki, Rautakllio ; Nummelin, Saari ; Lind-
stroem, Laksola ; Tamminen, Hagmann,
Oksanen ; Vehmanen, Repo, Mono-
nen ; Leppae, Murto , Linnonmaa ; Fel-
tonen, Oijennus.

ARBITRES : MM. Dombrovski
(URSS) et Kompalla (RFA).

NOTES : 8000 spectateurs. Pénalités :
2 fois 2 minutes contre la Finlande ; 3
fois 2 minutes contre la Suède.

ARRÊTS EXTRAORDINAIRES
Une fois de plus, le derby entre

Suédois et Finlandais a été haut en
couleur. Joué sur un rythme très
rapide, il a été marqué de part et
d'autre par des actions dangereuses. Si
le résultat n'a finalement pas été plus
élevé, c'est aux deux gardiens qu'on le
doit : tant Holmqvist que Leppaenen ont
réussi des arrêts extraordinaires. Mais
cet écart d'un seul but n'a rien d'éton-
nant. Deux fois seulement au cours des
dix dernières rencontres - ayant opposé
les deux équipes dans le cadré du
tournoi mondial, la différence fut plus
grande : 3-1 pour la Finlande en 1970 et
6-2 pour la Suède en 1974.

Supérieurs sur le plan technique, les
Suédois ont mérité leur succès, obtenu à
la 44me minute sur une percée de Ahl-
berg, terminée par un tir d'une très
grande violence. Les 8000 spectateurs
ont apprécié le spectacle présenté par les
deux équipes venant du Nord.

Galindez conserve sen (demi) titre
[ffi boxe I Etonnante résistance de FourieI -^Sti/777 .77 7.  .: . >.. .. . - . ; . . , : : . . .. .. .. . . ¦ ¦-¦¦ - l-- .-v,y,Kf,-.i

L'Argentin Victor Galindez (26 ans)
a conservé de justesse son titre mondial
des mi-lourds (version WBA) en battant
aux- points, en 15 rounds, le Sud-
Africain Pierre Fourie, à l'« Éllis Park »
de Johannesbourg, devant 40.000 spec-
tateurs.

PRÉCISE — La droite de Fourie touche avec précision le visage de Galindez.
(Téléphoto AP)

Si la fin du combat fut nettement à
l'avantage du Sud-Américain, son
« challenger » connut un excellent dé-
but. Il avait tenté crânement sa chance,
s'adjugeant les cinq premières reprises
aux dépens d'un rival lent à se mettre
en train.

Cependant, au 6me round, Galindez
a commencé à rendre coup pour coup.
La confrontation est devenue, alors,
équilibrée. La jeunesse du champion du
monde a prévalu au fil des minutes.
Quoique blessé à l'arcade sourcilière
droite à la sortie d'une mêlée confuse,
au Sme round, Galindez a pris l'ascen-
dant. Fourie s'est accroché avec

^ 
beau-

coup de courage mais il a terminé exté-
nué.

IN ETREMIS
Galindez dut , cependant, attendre le

dernier round pour enlever la décision.
Bien que fatigué lui aussi, le champion
du monde, malgré l'imprécision de la
plupart de ses coups, est parvenu in
extremis à faire pencher la balance en
sa faveur. La victoire lui fut accordée,
toutefois, unanimement aux points par
les trois juges.

Quoique étriqué, ce succès est mente.
Pour Fourie, la déception est grande.
C'était la troisième fois, et sans doute
la dernière, que le Sud-Africain tentait
sa chance pour le" titre mondial , après
avoir été battu à deux i reprises par
l'Américain Bob Poster, en 1973.

L'autre portion du titre (version
WBC) est la propriété du mulâtre bri-
tannique John Conteh.
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SION - SUISSE 3-1 (0-1)
MARQUEURS : Rutschmann 25me ;

Grob (contre son camp) 54me ; Quen-
tin 69me et 87me.

SION : Donzé ; Valentini, Trinchero,
Bajic, Dayen ; Herrmann, Barberis ;
Lopez, Luisier, Cuccinotta, Quentin.

SUISSE : Kueng ; Rutschmann, Guyot,
Bizzini , Fischbach ; Haslsr, Kuhn, Pfis-
ter, Risi, Jeandupeux , Botteron.

NOTES : Stade de Tourbillon à Sion.
4500 spectateurs. Arbitrage de M.
Mathieu , de Sierre. Changements de
joueurs : à Sion, en seconde mi-temps,
Coutaz pour Lopez et Pillet pour Herr-
mann ; dans l'équipe suisse, à la mi-
temps, entrent Grob et Schneeberger res-
pectivement pour Kueng et Guyot, à la
72me Schild pour Jeandupeux et à la
73me Stierli pour Botteron.

Entraîneurs limogés
Après quatre années d'activité, l'en-

traîneur Don Howe a été limogé par ses
dirigeants de West Bromwich Albion,
club classé au septième rang du cham-
pionnat d'Angleterre de deuxième divi-
sion.

Après Chiappella remercié à Cagliari,
Ettore Puricelli de Lanerossi Vicenza
(avant dernier du classement) est le
second entraîneur italien de série A à
être limogé cette saison. Il est remplacé
par Manlio Scopigno, lequel était sans
engagement depuis le 27 novembre 1973,
date de la rupture de son contrat avec
l'AS Roma.

La Yougoslavie
privée de Dzajic

La Yougoslavie sera privée de son
capitaine Dragan Dzajic pour affronter à
Belfast l'Irlande du Nord, le 16 avril,
dans le cadre du championnat d'Europe
des Nations (gr. 3). L'ailier gauche
d'Etoile Rouge Belgrade (28 ans) souffre
d'une déchirure musculaire contractée
lors du match de coupe d'Europe contre
le Real de Madrid. Il ne figure pas dans
la liste des 16 présélectionnés dressée
par l'entraîneur Ante Mladinic.

L'équipe suisse
battue par Sion

Offres fabuleuses
pour Yakoucbev

et Charlamov
Les promoteurs du hockey profes-

sionnel nord-américain sont prêts à
investir d'importantes sommes pour
l'acquisition des deux attaquants so-
viétiques, Alexandre Yakoucbev et
Vladimir Charlamov. Il s'agit de
deux des meilleurs marqueurs des
42me championnats du monde, qui
se déroulent en RFA.

M. Ludwig Catona, représentant
de la ligue professionnelle américai-
ne, a révélé à Munich que M. John
Basset, propriétaire de la formation
canadienne des « Toronto Toros »,
(Association mondiale), où joue ac-
tuellement le Tchécoslovaque Nedo-
niausky, était disposé à offrir un
million de dollars pour chacun des
deux Soviétiques.

Déjà, la fédération soviétique au-
rait été touchée. La somme est su-
périeure de 100.000 dollars, à celle
que M. Basset a versée, l'an dernier,
pour ' s'attacher les services de Ne-
domansky. ' Il semble, toutefois, dou-
teux que la fédération soviétique
donne suite à ce projet.

Pour l'heure, Yakoucbev et Char-
lamov ne paraissent pas avoir été
informés. L'entraîneur russe, Boris
Koulagine, s'est borné à répondre
sèchement : « Un hockeyeur soviéti-
que n'émigre pas à l'étranger... »

Championnats suisses amateurs

Les demi-finales du championnat
suisse 1975 se dérouleront le 20 avril à
Bienne. Voici l'ordre des rencontres :

Mouche : Salamin (Sion) - Weber
(Bienne) ; Hausamann (Berne) qualifié
sans combattre pour la finale. Coq :
Frey (Bâle) - Daenzer (Baden) ; Frei
(Sion) - Gemperli (Saint-Gall). Plume :
Sandi (Gebenstorf) - Muff (Frauenfeld) ;
Zimmermann (Berne) - Roethli (Sion).
Légers : Connelly (Berne) - Buetiger
(Soleure) ; Schwab (La Chaux-de-Fonds)
- Seydoux (Bulle). Mi-welters : Steck
(Berne) - Schiess (Berne) ; Rot (Schaff-

house) - Emery (Sion). Welters : Brants-
chen (Sion) - Hofer (La Chaux-de-
Fonds) ; Buser (Sissach) - Buetiger (So-
leure). Mi-moy ens : Koller (Winterthour)
- Bracher (Brugg) ; Collomb (Neuchâtel)
- Jacquier (Sion). Moyens : Corpataux
(Berne) - Kohler (Berne) ; Huebscher
(Schaffhouse) - Proserpi (Neuchâtel).
Mi-lourds : Baggenstoss (Lucerne)
Schuepbach (Brugg) ; Seuret (La Chaux-
de-Fonds) - Huber (Saint-Gall). Lourds :
Keller (Gebenstorf) - Fischbacher
(Schaffhouse) ; Spiess (Winterthour) -
Moser (Bâle).

Les demi - finales à Bienne

L'activité pugilistique monaïaie sera
intense au cours des cinq prochaines
semaines. Six championnats du monde
se dérouleront du 12 avril au 17 mai,
selon le calendrier suivant :

12 avril à Grenoble : championnat
du monde des moyens (WBC) entre
Rodrigo Valdez (Col, tenant) et Max
Cohen (Fr). — 19 avril à Caracas :
championnat du monde des super-légers
(WBA) entre Antonio Cervantes (Col,
tenant) et Esteban de Jésus (P.-Rico). —
19 avril à Madrid : championnat du
monde des super-légers (WBC) entre
Perico Fernandez (Esp, tenant) et Joao
Henrique (Bré). — 7 mai à Monte-
Carlo : championnat du monde des
super-welters (WBC) entre José Duran
(Esp, tenant) et Miguel Oliveira (Bré). —
16 mai à Las Vegas (Nevada) : cham-
pionnat du monde des lourds entre
Mohamed Ali (EU, tenant) et Ron Lyle
(EU). — 17 mai à Merida (Mexique) :
championnat du monde des mouche en-
tre Miguel Canto (Mex, tenant) et Be-
tulio Gonzalez (Ven).

Nombreux championnats
du monde ces cinq
prochaines semaines

- - - . i

Classement
1. URSS 4 4 0 0 36 13 8
2. Tchécoslo. 4 3 0 1 20 10 6
3. Suède 4 3 0 1 20 5 6
4. Finlande 4 2 0 2 16 15 4
6. Etats-Unis 4 0 0 4 12 32 0
6. Pologne 4 0 0 4 4 33 0

Aujourd'hui : 20 h 15, Pologne -
Etats-Unis. Le Tour du canton de Fribourg aura

lieu le samedi 19 avril, soit la veille du
tour du Nord-Ouest. La décision est
intervenue après accord entre l'UCS et
le SRB. L'épreuve, réservée aux ama-
teurs d'élite et aux professionnels, devait
se dérouler dimanche dernier, mais elle
avait été reportée en raison des mau-
vaises conditions atmosphériques (routes
enneigées).

Le Tour
du canton de Fribourg

fixé au 19 avril

Jê^ Ŷ 
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Coupe d'Europe

Succès de Danielle Debernard
La Française Danielle Debernard a

remporté avec 15 centièmes d'avance sur
l'Italienne Claudia Giordani le slalom
spécial de Mayrhofen (Autriche), comp-
tant pour la coupe d'Europe. A l'issue
de la lre manche, c'est une autre Fran-
çaise, Murielle Mandrillon, qui était en
tête. Les meilleures Suissesses ont été
Marianne Jaeger (6me) et Kaethi Braun
(Sme). L'épreuve s'est déroulée dans
d'excellentes conditions. Peu d'élimina-
tions ont été enregistrées. Néanmoins

Hanni Wenzel et Marie-Thérèse Nadig
n'ont pas terminé.

Classement : 1. Danielle Debernard
(Fr) 92"65 ; 2. Claudia Giordani (It)
92"70 ; 3. Murielle Mandrillon (Fr)
93"12 ; 4. Monika Kaserer (Aut) 93"35 ;
5. Rosi Mittermaier (RFA) 93"57 ; 6.
Marianne Jaeger (S) 94"62 ; 7. Pamela
Behr (RFA) 94"66 ; 8. Kaethi Braun (S)
94"68 ; 9. Elena Matous (San Marin)
95"02 ; 10. Wilma Gatta (It) 95"81, etc..

COUPE D'EUROPE
Classement général : 1. Dagmar

Kuzmanova (Tch) 120 points ; 2. Marti-
na Elmer (Aut) 117 ; 3. Marlies Mathis
(Aut) 115 ; 4. Monika Berwein (RFA)
100 ; 5. Cornelia Mathis (Aut) et Heidi
Bauer (Aut) 99. Puis : 25. Marianne Jae-
ger (S) 37 ; 32. Kaethi Braun (S) 28 ; 35
Evelyne Dirren (S) 26 points, etc..

Slalom spécial, classement final (13
épreuves) : 1. Marlies Mathis (Aut) 100
points ; 2. Heidi Bauer (Aut) 89 ; 3.
Monika Berwein (RFA) 81.

Kurt Geiger arrête
L'Appenzellois Kurt Geiger (Oberegg)

a décidé de mettre un terme à sa carriè-
re à l'âge de 23 ans. Il appartenait au
groupe 4 de l'équipe nationale. Kurt
Geiger va désormais se consacrer à son
club. Des raisons d'ordre privé auraient
motivé sa décision. Elles ne constituerait
toutefois pas le seul motif invoqué.

Ow  ̂ olympisme

Les constructions les plus importantes
des installations olympiques devraient
être achevées en mars 1976 et les
travaux de finition dès juin 1976, a
déclaré à la presse M. Michel Guay,
directeur de la construction pour le
comité d'organisation des Jeux olympi-
ques de Montréal .

La ville de Montréal, responsable de
l'édification des bâtiments , employé plus
de 1000 ouvriers pour la seule construc-
tion du stade de 70.000 places. L'amé-
nagement du stade nautique sera terminé
en février 1976. Quant au vélodrome et
au bassin de canotage et d'aviron, ils
seront prêts pour les compétitions pré-
olympiques de juillet prochain.

Délais respectés
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Coupon de participation au concours CAMEL
Question 1 : Quel est le chameau Ce coupon cle participation au concours Cartes
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Bruno Roethlisberger offre

F3$SJj pommes et poires
tSsSà à partir de Fr. 1.30, prises à

l son dépôt, à Wavre.
Tél. (038) 33 21 33.

Occasion
A vendre

cuisinière électrique
Siemens (380 volts). 4 plaques et
four. Prix : Fr. 250.—.

Mme Zbinden, case postale 13,
3000 Berne 32.
Tél. (031)44 77 61.
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en une fois. C'est du conducteur. Et votre argent
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^bsfe»-. augmentée (presque jusqu'à 21) et avec un Bedford CF est particulièrement vaste. Du fait que
^E:' volume de chargement plus grand. vous pouvez choisir exactement le Bedford qui

Le Bedford est solide. Economique au vous convient, vous effectuez vos transports aux
¦"¦>—¦ 't'.l^rr ̂ *ri service. Et il ne consomme que de l'essence conditions les plus rentables. Le programme CF

; ~̂ ~. - A .... §1§| ';--'̂ "---'̂ ,i -"~--: :
~~ 
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"oM |M̂ ^J!^

L. fl || ;J§| JESiEBS- ffJBBBpj i) d'exploitation. Cela aussi, c'est de la rentabilité. bus avec 12 à 17 places et des châssis-cabine avec
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De même que la 
légen- (crédit avantageux grâce à GMAC suisse S.A.)
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Restaurant &CAfiK TV>W
J.-M. Balmelli, propr. - Neuchâtel - Tél. 2401 51

Cette semaine :

FESTIVAL DU STEAK
STEAK DE BŒUF 5.90

Steak de bœuf au poivre vert 8.— rJ,
Steak de bœuf Bordelaise 8.—
Steak Tartare 10.—
Steak de porc à la crème 7.—
Steak de cheval au beurre d'ail 10.50
Riz ou frites ou pâtes et salade, compris

Châteauneuf-du-Pape AC 1973, la bout. 13.—
L'increvable fondue chinoise à gogo, toujours à 13.—
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MACHINES À LAVER
Linge-vaisselle légèrement griffées ou
petits défauts d'émail, à céder aveo
rabais élevé. Service assuré. Pose
gratuite. Grandes facilités de
paiement par leasing, sans versement
à la livraison. Réparation toutes
marques. '

! MAGIC NEUCHATEL
! Tél. (038) 4117 96. En cas de non-

réponse, de 7 à 22 h (021) 36 52 12.
4, rue de la Pontaise -
1000 LAUSANNE.
20 ans d'expérience.

Du Groenland à
l'Himalaya

Cinq voyages acephmm pour h
personnes exceptionnelles. Vous,
voyagez en agréables p etits
grouptô.
PERSE

Voyage- fabuleux en- Orient Voyages :
17 mat/6'. sept» /

27sept./lloct.75 1 Sjours Fr.3300.--

AFGHANISTAN
Féerie d' un pays inexploré Voyages :
24 mai/7 juin/2 août/13 sept./
4 oct. 75 15 'jours Fr..3395.—
DELlNDOUKOUEfUl'HIMAM
Voyage de rêve de Kaboul, à Katmandou
Voyages : 2 mai/26 -sept.' 75

17 jours Fr. 4120.--MALAWI
Fraîcheur estivale inhabituelle au
coeur de l'Afrique Voyages :
25 juillet/5 sept./3 oct. 75

17 jours Fr. 3285.—
ISLANM-fiROENLAND
Au royaume du soleil de minuit
Voyages : 6 j uillet/27 juillet 75
« , 13 jours Fr; 3445.--mstwmerits,—v^^^.p rogtammts, . v^^»̂ ,indriptioK .wpmikWL T m_
J_m ayaiu dc Wjfc
^  ̂

voyngos 
ou: 

W^k\-ttmau
2001 Neuchâtel, 5, rue de la Treille.

Tél. (038) 25 80 44
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COURS du SOIR |
Français Allemand 11

Anglais l' -
Italien Espagnol
Correspondance y 'YY

Orthographe I
Comptabilité 1
Sténographie

Dactylographie

fe! Ruelle Vaucher, tél. 2529 81 S

Beau choix de cartes de visite

à l'imprimerie de ce journal

A toute demande de
renseignements, priè-
re de (oindre un tim-
bre oour la réponse
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de NeuchStel

• Créanciers : plus rien à faire î
avec eux

• Paiements : à un seul endroit
• Coût : 4 fois moins

qu'un prêt
• Action : rapide
• Discrétion : absolue
Genève : (022) 44 54 97
Neuchâtel : (038) 33 56 08

; Lausanne : (021) 23 0183
23 40 48

Fribourg : (037) 23 24 04
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"Il A retourner à GENERAL MOTORS SUISSE S.A, 1S 1 ^^  ̂ *' '-f ' f Ĥ B̂ W&-U iHlC -V W I VD J=K. I-J ^; j  jjalzhausstrasse 21,_2_50i Bienne _ *̂̂ P((HI -J 

Bip 

W**« H «H ¦ H ™ 
JJ " J"J eeJS£ A
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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.

AU FALAIS DE BEAULIEU A LAUSANNE
du 5 au 13 avril 1975 Semaine: de 14 h .à 22 h. k
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— Les Arts de la table.

CAUSE DEPART : meubles d'un 3 V: pla-
ces ; machine à laver automatique :
cuisinière à gaz ; frigo, 380 I ; machine à
coudre 2 ans ; aspirateur ; 2 lampes ; tapis,
350x250 cm, etc., en bloc : 3500 fr. ou au
détail. Tél. 36 15 42.

MACHINE A CALCULER électrique, éven-
tuellement à louer ; avantageux. Tél. (038)
25 89 89.

CHAISES RUSTIQUES, prix intéressant. Tél.
(038) 31 66 93, heures des repas.

ROBES, taille 38, 20 fr. ; Jupes, 10 fr. ; pan-
talons, 10 fr. ; ensemble, 35 fr., portés une
saison. Tél. 42 10 20.

SIEGE D'AUTO Niki Pilot, état de neuf,
50 fr. Tél. 4210 20. ¦

VELOMOTEUR Rix , état de neuf, prix :
550 fr. Tél. 31 10 06.

MANTEAU pour Jeune fille, taille 38, écos-
sais, neuf : 268 fr., cédé à 100 fr. Télé-
phone 31 22 85.

SALLE A MANGER, noyer, buffet vitrine,
table rallonge, chaises. Tél. 25 7818.

MACHINE A LAVER le linge, automatique,
4 à 6 kg, Bauknecht WA 631, à l'état neuf.
Tél. 25 68 21, de 9 à 17 heures.

CANAPE 3 places, tissu Gobelin. Prix :
200 fr. Tél. 42 21 71.

. BACS A FLEURS RUSTIQUES, en chêne
cerclé, diamètre environ 50 om. Téléphone
51 20 66, heures repas.

MANTEAUX MI-SAISON : dame, taille 44 ;
enfant, 5 ans, état de neuf. Téléphoner au
33 35 87.

VETEMENTS DAME, robes, costumes, man-
teaux, taille 40-42, robes grossesse ; bas
prix. Tél. 25 95 76. 

BEBE : table-chaise Luthilette, parc bois,
dossier-chaise pour luge, panier métallique
pour poussette, sac couchage de pousse-
pousse, vêtements , chaussures, robes de 1
à 3 ans. Tél. 25 95 76.

APPAREIL PHOTO, Braun Paxette, état
neuf ; appareil ménager Turmix + acces-
soires, prix à convenir. Tél. 25 95 76.

ENREGISTREUR 8 pistes, stéréo, avec
ampli Hi-Fi incorporé, entrées : micros ,
auxiliaire, tuner, phono ; sorties : haut-par-
leurs, écouteurs, modulateur, état neuf.
Tél. 25 2219. 

2 PORTEMANTEAUX avec glace ; une éta-
gère avec tiroir à coulisse ; un potager à
bois, catelles émaillées ; en cuivre. Télé-
phone (038) 4212 83.

LAVE-VAISSELLE et chambre à coucher,
parfait état. Tél. 31 56 74.

MACHINE A ECRIRE électrique et un petit
sofa. Tél. 42 32 26.

CASQUE SECHE-CHEVEUX SOLIS, avec
pied, 50 fr. Tél. 33 39 31.

ARGENTERIE WMF, 90. 12 personnes, va-
leur neuf 1600 fr., cédée à 700 fr. Télé-
phone 33 39 31.

NAPPES BLANCHES et de couleur, avec et
sans serviettes, bas prix. Tél. 33 39 31.

HABITS DE DAME, taille 42, souliers No 39,
en bon état, 10 et 5 francs. Tél. 33 39 31.

HABITS DE GROSSESSE, taille 42, bon
état , bas prix. Tél. 33 39 31.

TABLE RONDE, pied central, en noyer ; 2
régulateurs. Adresser offres écrites à ME
4419 au bureau du journal.

1 LIT MURAL, 2 buffets , 1 table de cui-
sine 2 chaises. Prix à discuter. Téléphone
33 58 06, aux heures des repas.

LOUIS XIV d'origine, prie-Dieu noyer, par-
fait état. Tél. (038) 61 21 80 de 12 à 14
heures.

MEUBLES : salle à manger et de cuisine.
Tél. (038) 24 08 10. 18 à 20 heures.

3 CADRES : PUCH, PONNY et SACHS, poi-
gnées gaz et vitesses , 3 réservoirs :
Allegro, Rixe et Sachs, 2 roues arrière,
guidon, pot d'échappement Sachs, 2 phares
avant. Bas prix. Tél. 42 29 57.

VESTES ET BLAZERS, filles et garçons ;
costumes filles 12-13 ans. Bas prix. Télé-
phone 24 18 09.

POUSSETTE Wisa-Gloria , 3 positions,
100 fr. Tél. 41 19 24.

VELO mi-course , état neuf. Tél. (038)
67 12 67.

SALLE A MANGER ET SALON, en teak ,
style Scandinave, comprenant : buffet de
service, table ronde avec rallonge, 6 chai-
ses, bibliothèque, meuble de rangement.
Table ronde de salon, 3 fauteuils. Parfait
état. Prix 2200 fr. Tél. (038) 55 10 32.

SECRETAIRE combiné armoire-penderie,
250 fr. ; entourage et divan, 150 fr ; divers.
Tél. 33 17 50 -33 20 35.

MARSHALL, AMPLI 100 W-reverb. + deux
colonnes 120 W, état neuf. Téléphone (038)
51 26 21, dès 19 heures.

BOITES EN CARTON FORT, en bon état ,
avec couvercle. Dimensions : 57 x 21,7 x 15
cm. Prix intéressant. Téléphone (038)
25 65 01, interne 272, aux heures de bureau.

A PESEUX, appartement de 3 pièces, libre
dès le 15 mai prochain. Téléphoner au
31 42 91, entre 14 et 20 heures.

TOUT DE SUITE A PESEUX, 2 chambres
mansardées, meublées, possibilité de
cuisiner, eau chaude, téléphone. S'adres-
ser au 31 42 91 entre 14 et 20 heures.

AUX PORTES D'HAUTERIVE, 2 pièces,
grande cuisine agencée, 364 fr. + 55 fr.
charges. Tél. 33 44 60 après 18 heures.

URGENT, au Landeron, 2 V_ pièces, 380 fr.,
charges comprises. Tél. 51 35 47.

PETITE CHAMBRE Indépendante, meublée,
confort moderne, 110 fr., quartier Vauseyon.
Tél. 25 03 83.

VAL-DE-RUZ, 3 % pièces, confort, Jardin ;
libre 24 avril ou à convenir, 350 fr. + char-
ges. Tél. 53 37 41. 

AU LANDERON, studio meublé avec
cuisine et douohe, pour 1 ou 2 personnes,
librer 1er mai, 300 fr., charges comprises.
Tél. 51 14 09. 

STUDIO TRES CONFORTABLE, vue sur
parc, dans villa quartier est Neuchâtel ;
même adresse, garage. Tél. 24 13 41.

BELLE CHAMBRE INDEPENDANTE meublée,
dans villa, à l'avenue des Alpes ; bus à
proximité. W ,-C. .. +. douches, tranquillité, ,
vue. Libre dès le 1er mal, dé préférence à
monsieur, 230 fr„ tout compris. Téléphone
25 2812. 

LOCAL AU CENTRE, conviendrait pour
bureau. Tél. 24 58 21.

CHAMBRE INDEPENDANTE en ville. Télé-
phone 24 08 44.

APPARTEMENT MEUBLE, 1 pièce, bain,
cuisine, balcon, confort en ville. Téléphone
25 27 57.

APPARTEMENT 3 PIECES, loyer 380 fr.,
charges comprises + place de parc. Télé-
phone 33 57 26, de 18 à 21 heures.

APPARTEMENT SPACIEUX, confort, vue,
3 Va pièces, 480 fr. tout compris, Bevaix.
Tél. 46 22 31.

AU CENTRE, CHAMBRE tout confort, à
monsieur. Tél. 25 27 42.

A NEUCHATEL, CHEMIN DES GRANDS-
PINS 2, dès le 1er juillet, 2 pièces, cuisine
agencée, balcon. Tél. 24 38 58, entre 12 et
15 heures.

CHAMBRE MEUBLEE, bains, cuisine, con-
fort , quartier Draizes, 170 fr., charges com-
prises. Tél. 31 63 52.

CHAMBRE INDEPENDANTE, confort , dou-
che, à monsieur, à Neuchâtel. Tél. 24 70 23.

CHAMBRE MEUBLEE, dans logement tout
confort , proximité gare. Tél. 25 29 15.

LE LANDERON, 3 % pièces, confort, libre
1er mai, 495 fr. Tél. 51 17 62.

PETIT MEUBLE à l'ouest de Vauseyon,
comprenant : chambre à deux lits, hall
habitable, cuisine, bains, prises téléphone
et télévision. Chauffé 290 fr. par mois.
Tél. 31 36 05.

CHAMBRE INDEPENDANTE à jeune fille,
magnifique situation, à proximité de
l'université. Tél. 25 85 64.

BELLE CHAMBRE meublée à jeune fille,
bains, chauffage général, av. 1er-Mars 6,
4me étage à droite.

STUDIO MEUBLE à 1 ou 2 lits, cuisine, au
centre. Libre. Tél. 25 10 36, dès 10 heures.

MAGNIFIQUE STUDIO à l'est de Neuchâtel,
350 fr. + charges. Tél. 25 76 72.

SAVAGNIER, studio 2 pièces, « sur villa »
cuisinette, douche, libre depuis le 1er avril.
Téléphoner après 6 h le soir au (038)
63 27 57.

DEUX PIECES, douche, cuisinette, quartier
Beaux-Arts. Tél. 24 01 51.

APPARTEMENT MEUBLE, 2 ]i pièces, tout
confort , cuisine complète, agencée,
lingerie, vaisselle et accessoires, balcon,
cave et place de parc, à Boudry, 650 fr.
(charges comprises). Tél. (022) 48 42 86, de
17 à 20 heures.

BEAU STUDIO MEUBLE, à Cormondrèche,
290 fr., charges comprises. Tél. 31 45 01.

URGENT, APPARTEMENT, 3 pièces, cuisine
agencée, 500 fr., charges comprises. Visite
chaque soir après 18 heures, appartement
No 3, Jolimont 4, Neuchâtel.

STUDIO tout confort , 280 fr. charges
comprises. Tél. 31 38 96.

4 PIECES, libre immédiatement, cheminée,
petite terrasse, fbg Hôpital 78, 4me étage,
ascenseur, 550 fr. charges comprises. A
visiter entre 17 et 19 heures.

CLINIQUE DE POUPEES, toutes les
réparations ; magnifique choix de
perruques. Charmettes 21, tél. 31 65 58.

MONSIEUR SEUL cherche pension-famille
ou chambre et pension en ville ou à proxi-
mité immédiate. Adresser offres écrites à
DR 4385 au bureau du journal.

TRAINS MINIATURES H.O., réparation ;
transformation de locomotives de toutes
marques. Tél. (038) 25 06 19.

FEMME DE MENAGE, 3-5 matins par
semaine, quartier ouest. Adresser offres
écrites à GY 4413 au bureau du journal.

MONSIEUR SEUL demande femme de
ménage, quelques heures par semaine. Tél.
42 38 03.

BONNE RECOMPENSE à personne qui a
retrouvé parapluie beige-brun dans trolley-
bus Portes-Rouges-Saint-Maurice. Télé-
phoner dès 19 heures au 25 72 37.

A NEUCHATEL OU ENVIRONS, un apparte-
ment de 4 pièces, confort, éventuellement
dans maison ancienne. Adresser offres
écrites à 903-650 au bureau du journal. 
CHAMBRE INDEPENDANTE (meublée, avec
cuisine, ou studio, centre de la ville, pour
le 1er mai. Maya Schùler, Frohberg 79,
8620 Wetzikon. 
APPARTEMENT 3 PIECES, région Neuchâ-
tel-Marin, avec balcon ou jardin, cheminée
de salon ; loyer 600 fr. Tél. 51 15 09. 
APPARTEMENT 2^-3 pièces, confort, aux
environs de Neuchâtel, loyer modéré.
Adresser offres écrites à CL 4338 au
bureau du journal.

COUTURE ET RETOUCHES soignées. Télé-
phone 24 38 51.

ETUDIANTE ALLEMANDE, 17 ans. cherche
place au pair dans famille parlant le fran-
çais, du 23 juin au 31 août. Tél. 33 39 31.

JEUNE FILLE, possédant machine à écrire,
cherche travail à domicile. Téléphone (038)
55 18 22.

SUISSESSE ALLEMANDE, 16 ans, cherche
place dans famille pour perfectionner son
français. Période du 6 juillet au 16 août.
Téléphone 47 18 20.

JEUNE HOMME ayant de parfaites connais-
sances des travaux comptables et adminis-
tratifs, bonnes références, cherche pour
date à convenir changement de situation.
Adresser offres écrites à DV 4410 au
bureau du journal, jou rnal.

SECRETAIRE disponible demi-journée, pour
correspondance , comptabilité. Adresser
offres écrites à OG 4421 au bureau du
journal.

SECRETAIRE cherche place à Neuchâtel,
pour début mai ou à convenir. Adresser
offres écrites à NF 4420 au bureau du
journal.

REPASSAGE A DOMICILE. Tél. 33 21 53.

JEUNE AUTRICHIENNE (18 ans) cherche
place dans famille avec enfants pour
perfectionner son français (vacances d'été,
4 à 8 semaines). Tél. (038) 57 14 10, après
18 heures.

ETUDIANT donnerait leçons de maths ou
d'arithmétique, à Cressier. Tél. 47 13 42.

JEUNE HOMME cherche emploi de magasi-
nier, manœuvre, etc. stable (éventuellement
temporaire ou à temps partiel). Tél.
61 33 50.

4 GARÇONS, 15 ans feraient travaux divers.
Tél. (038) 24 09 17.

DAME, EXPERIENCE DE L'ENSEIGNEMENT,
donne leçons français , allemand (répéti-
tions examens). Tél. 24 09 56.

REPASSEUSE-BLANCHISSEUSE profession-
nelle accepte encore quelques travaux à
son domicile. Travail soigné. Téléphone
(038) 46 10 61.



La santé d'un nourrisson
Les premiers mois de la vie d'un enfant
sont d'une importance capitale pour son
développement ultérieur. Le problème
de l'alimentation doit être au premier
rang des préoccupations maternelles.
L'allaitement concerne toute la première
année. Pourtant, dès le troisième mois et
très progressivement , la mère doit in-
troduire des aliments variés afi n d'ap-
porter à l' enfant les vitamines dont il a
besoin et qui manquent dans le lait. Il fait
ainsi connaissance avec les légumes qui
lui apportent des sels minéraux (potas-
sium , fer, calcium), des vitamines du
groupe B, de la vitamine C.
Les qualités de la carotte sont indispen-
sables. Les épinards, eux , ne sont pas
toujours sans inconvénients. Ils sont
laxatifs et leur richesse en acide oxali que
peut entraver l'absorption du calcium. Il
ne faut pas les utiliser trop souvent. La
salade cuite, légèrement laxative elle

aussi, n 'a pas les mêmes inconvénients.
Les poireaux , les fonds d'artichauts, les
tomates, les haricots verts complètent la
gamme des légumes possibles pour l'en-
fant.
Le lait maternel est indispensable au
nourrisson. L'allaitement naturel se ra-
réfie de plus en plus, les jeunes mères
croyant que cela abîme la poitrine ,
épuise, etc.. C'est dommage que de tels
préjugés soient prépondérants car l'al-
laitement maternel est essentiel pour
l'équilibre émotionnel de l'enfant. En
réalité , le lait ne joue pas là un très grand
rôle ; par contre , le contact avec sa mère a
pour, l'enfant une importance capitale : il
lui rappelle la période prénatale et lui
donne un sentiment de sécurité. Aussi
celles qui donnent le biberon doivent-el-
les s'efforcer de tenir l'enfant contre el-
les, de la même façon que celles qui al-
laitent.
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MADAME
L'épilation
La mode change à chaque époque, selon
les cultures, les coutumes. Ainsi les
Egyptiens et les Grecs s'épilaient
complètement. Nos aïeules, elles, n'en
faisaient pas autant ! Mais vu les vête-
ments qu'elles portaient , cela n'avait pas
d'importance, sauf bien sûr pour lçurs
époux...
De nos jours, avec la mode des robes sans
manches, des maillots de bain , des tissus
transparents, c'est un devoir de s'épiler.
La pilosité choque , déplaît à votre, en-
tourage qui parfois considère cela comme
indécent.
Vous pouvez faire une décoloration à
l'eau oxygénée mais seulement pour les
légers duvets , par exemple sur le visage.
Tout d'abord, dégraissez bien votre peau.
Imbibez un coton avec de l'eau oxygénée
à 20 volumes. Passez Je coton sur les du-
vets. Ils blanchissent et deviennent peu
visibles. Il faut ensuite bien laver les en-
droits traités puis mettre un peu de crème
adoucissante.
L'épilation au rasoir est peu employée
mais vous pouvez quand même utiliser un
rasoir électrique. Ce système convient
pour les aisselles et le haut des cuisses. Ce
genre d'épilation doit être renouvelé très
souvent, les poils repoussent drus.
Il existe aussi des produits dépilatoires
qui exercent une action sélective sur le
poil. C'est la manière la plus simple de
s'épiler.
Un autre moyen d'épilation est l'emploi
de la cire. Mais attention , ne vous épiiez

pas à la cire si vous avez une tendance aux
varices. C'est une méthode employée par
les esthéticiennes professionnelles car
elle demande beaucoup d'attention et de
sérieux. Si vous voulez le faire vous-
mêmes, il est préférable d'aller au moins
une fois dans un institut de beauté afin de
connaître avec précision la température
de la cire et la 'techni que de l'arrachage.
De plus, relaxez-vous avant et pendant
l'épilation lorsque vous la ferez chez
vous.

Les femmes ont-elles
les idées courtes?
En URSS, les femmes représentent aujourd 'hui un tiers des membres du Soviet suprême,
un tiers des avocats, près de la moitié des scientifi ques, 67% du p ersonnel employé dans
l'industrie radio-électronique et 75 % des médecins.
Izzet Orottjeva est une des femmes qui ont choisi la carrière scientifique. Fille d'un jar-
dinier de Bakou, en Azerbaïdjan, elle a été actrice de cinéma avant de devenirpétrochi-
miste. Elle raconte ici comment elle a contribué à changer le rôle des femmes, participant
ainsi au grand mouvement de transformation qui s'opère dans son pays.

Celles qui osèrent
rejeter le voile
« Les femmes ont les cheveux longs, mais
les idées courtes». Ce vieux dicton ex-
prime assez bien l'image qu'on avait de la
femme en Azerbaïdjan il y a un peu plus
d'un demi-siècle, commente Izzet Orou-
jeva. Il était rare de voir des femmes dans
les rues de Bakou, la capitale, et encore
étaient-elles dissimulées derrière un voile
noir. Le monde de la femme se limitait au
foyer familial ; elle était l'ombre et l'es-
clave de son mari. Telle était la situation
dans mon pays lorsque je naquis. Ma
mère portait un voile, non parce que mon
père était un tyran qui maintenait sa
femme dans la sujétion et la crainte, mais
parce que la tradition ordonnait qu'on en
porte un et que nul n'osait la braver.
Je grandis toutefois dans les orageuses
années 1920, à l'époque où, sous l'im-
pulsion de la révolution, les femmes de
î'Azerbaïdjan , les jeunes surtout, par-
taient à la conquête d'une vie nouvelle
débouchant sur la lumière, le soleil et la
connaissance. En 1926, je m'inscrivis
dans une ecole technique tout en exer-
çant le métier de dactylo.
J'adorais les films et c'est dans un cinéma
que je reneontraHe célèbre écrivain Jaf-
far Jabbarli , fondateur du théâtre de
I'Azerbaïdjan soviétique. Il me proposa
un rôle dans un film. Je pris peur et refu-
sai. Une fille de I'Azerbaïdjan jouant
dans un film , quel scandale ! Il n'y avait
pas si longtemps que les rôles de femmes,
au théâtre, étaient tenus par des hommes
et je n'ignorais pas que la première ac-
trice azerbaïdjanaise se faisait toujours
raccompagner chez elle par ses camara-
des acteurs, de peur d'être lapidée par des
fanatiques.
Mais Jabbarli insista et nous finîmes par
accepter sa proposition , mes parents et
moi, lorsqu 'il nous eut convaincus que
c'était un pas nécessaire à franchir , que ce
serait pour le bien de notre peuple et,
avant tout , des femmes de I'Azerbaïdjan.
Encore aujourd'hui , on me demande
comment il se fait que j'aie accepté de
jouer dans un film. Je dois avouer que je
m'en étonne parfois moi-même.

Un geste sans précédent
Je devais incarner une femme illettrée,
privée de tous droits, entièrement dé-
vouée à son mari et à son enfant. Elle
n'éprouve qu 'humiliation et honte dans
la maison de son époux qui finit par la
chasser. Elle a alors assez de force inté-
rieure pour déchirer son voile et le lui je-
ter à la face.

Aucune Azerbaïdjanaise n'avait jamais
accompli un tel geste dans la réalité.,Tout
au plus aurait-elle épanché son chagrin
dans des poèmes comme certaines
l'avaient fait précédemment.
La dure condition des femmes et leur
lutte était l'un des thèmes essentiels de
l'œuvre de Jabbarli. Un grand nombre de
ses pièces et de ses romans portent des
noms de femme, tout comme le film dans
lequel il m'avait demandé de jouer, qui
était une adaptation à l'écran de la pièce
intitulée «Sevil». Sevil est un nom très
poétique qui est devenu populaire en
Azerbaïdjan.
« Sevil » me fascina. J'avais l'impression
de jouer sans effort , il me semblait que le
personnage que j'incarnais aurait pu être
moi-même, dans d'autres circonstances.
Mon audace fut récompensée au centu-
ple. Enflammées par le geste de Sevil, les
femmes dans les salles de cinéma déchi-
raient leur voile, ce symbole de l'oppres-
sion séculaire, et sortaient le visage dé-
couvert. On assistait , à ce qu 'il paraît , à
des scènes analogues dans les républiques
soviétiques d'Asie centrale.
Dans un second film , «Aimas » j'inter-
prétais une institutrice de village. Mais je
n'avais pas une vocation d'actrice. Je me
sentais davantage attirée par les sciences.

Le pétrole, tout naturellement
La pétrochimie se développait rapide-
ment à cette époque et, lorsque j'eus
terminé mes études supérieures, j'allais
travailler dans un institut de recherche
sur le pétrole.
Quinze ans plus tard , en 1947, j'obtenais
mon diplôme de candidate es sciences et,
en 1962, je soutenais ma thèse de docto-
rat. En 1968, je devins membre corres-
pondant, et, en 1971, membre de plein
droit de l'Académie des sciences de la
RSS d'Azerbaïdjan. Aujourd'hui , je di-
rige un laboratoire à l'institut des adju-
vants chimiques de l'Académie. J'ai à
mon actif 214 ouvrages et j'ai découvert
22 adjuvants et inhibiteurs qui protègent
le matériel d'exploitation pétrolière de la
corrosion.
Quel courage il a fallu aux Azerbaïdja-
naises pour triompher de la tradition , des
préjugés et embrasser des professions
considérées jusque-là comme l'apanage
des hommes! Une de mes compatriotes
est devenue pilote de ligne, une autre ca-
pitaine au long cours, d'autres encore
danseuse de ballet , historienne, artiste et
même ministre de l'enseignement supé-
rieur de I'Azerbaïdjan. Ce furent les
pionnières qui ont ouvert la voie à des
centaines de milliers d'autres femmes.

(Informations I INESCO)

Les vertus des oignons
De nos jours , la nourriture usuelle
comportant beaucoup de viande , de pain
blanc, de mets sucrés, ne fait pas préci-
sément de bien à la santé des gens. Il est
d'autant plus important de se nourrir
d'une manière équilibrée avec des lé-
gumes sains qui purifient l' organisme.
Les oignons de table désinfectent et puri-
fient notre organisme sans effets secon-
daires. Ils favorisent une bonne di gestion
et préviennent l'acidité du sang. Leurs
qualités naturelles d'antibioti ques em-
pêchent les germes de maladie de se dé-
velopper. L'huile à consistance sulfu-
reuse que contient les oignons active les
fonctions des glandes et favorise la diges-
tion. Leur teneur en vitamines des grou-
pes B et C, leurs substances minérales ,
tous leurs micro-éléments sont plus actifs
en les mangeant crus ou en les cuisant très
rapidement. Nous utilisons l'oignon de
table quotidiennement , cru dans les sa-
lades, pour donner du goût aux légumes
et à la viande et comme légume en lui-
même en le cuisant à la vapeur , en le gra-
tinant ou en le farcissant.
On dit que les gitans doivent leur longue

vie à la consommation régulière d'oi-
gnons. L'oignon de table s'est maintes
fois confirmé dans les sciences populaires
de la guérison comme un médicament
naturel qui contribue à la bonne santé des
gens. Les maux de gorge et les maux de
tête seront combattus avec beaucoup de
succès en enroulant autour de son cou un
linge rempli d'oignons coupés. La
consommation d'oignons crus a souvent
déjà provoqué dans un organisme crispé
un meilleur fonctionnement et peut amé-
liorer les troubles de la circulation et le
renouvellement des cellules. L'oignon '
cuit ou en sirop favorise la guérison de la
toux , de l'extinction de voix et des dou-
leurs en général. On dit que pour un fu-
roncle, des engelures, des piqûres
d'abeille ou de guêpe, de l'oignon écrasé
appliqué sur le point douloureux soulage
rap idement. L'emploi régulier d'oignons
aux repas quotidiens purifi e, désinfecte,
désintoxique le corps et facilite la diges-
tion. Le goût d'oignon dans la bouche
s'enlève rap idement en buvant une gor-
gée de lait chaud.

Des oignons en veux-tu en voilà
Oignons farcis
Eplucher 8 oignons de taille moyenne et
les ébouillanter dans l'eau salée pendant
10 minutes. Les vider ensuite avec pru-
dence de manière à ce que les couches
extérieures restent intactes. Pour la farce ,
mélanger 200 g de bœuf haché avec
100 g dc jambon finement haché ; ra-
joute r du persil haché, 2 cuillerées à
soupe de panure, 4 cuillerées à soupe de
gruyère râpé, du condiment et du poivre.
Farcir les oignons. Mettre ce que l'on a
enlevé des oignons autour des oignons
fa rcis dans un plat beurré allant au four.
Ajouter un peu de vin blanc et gratiner à
bonne chaleur , au four , pendant 20 mi-
nutes. Comme garniture , des pommes de
terre s'y prêtent bien.

Steaks français aux oignons
La cuisine française estime beaucoup
l'oignon en tant que légume dont les qua-

lités d'épices ne sont plus à prouver. Ce
fait se démontre dans la célèbre soupe à
l'oignons à la française, comme dans
beaucoup d'autres recettes. Un bon steak
à l'oignons se prépare avec 4 oignons
coupés en lamelles revenus dans du gras
jusqu 'à ce qu 'ils deviennent bru n clair.
Poser ensuite les 4 steaks de bœuf dans la
poêle et les griller rapidement sur les
deux faces. Saler et poivrer. Déglacer
avec un peu de vin rouge et verser une
cuillerée de Worcester sauce. Faire cuire
à petit feu , couvert , pendant environ
20 minutes.

Tortilla aux oignons

Faire revenir jus qu'à ce qu 'ils deviennent
brun clair 250 g d'oignons épluchés,
coupés en lamelles, dans une poêle avec
un peu d'huile. Epicer légèrement avec
du sel ou du condiment. Battre 3 œufs
entiers dans une terrine , les verser sur les
oignons et tourner pour bien mélanger.
Faire dorer la tortilla des deux côtés.

Astuces des trafiquants
de drogue
La dernière trouvaille des trafiquants de
drogue n'aura pas berné longtemps les
douaniers. En effet , l'Argentine vient de
faire savoir aux Nations unies que des
trafiquants entraînent spécialement des
ânes à trottiner tout seuls par-dessus les
forntières , portant des sacs remplis de
feuilles dc coca - la matière première du
trafic illégal de cocaïne. De son côté,
l'Iran a rapporté des informations ana-
logues d'après lesquelles de l'opium se
trouve caché sous la laine de moutons à
l'air innocent qui franchissent en trou-
peaux les frontières nationales.
Une autre ruse des trafi quants de drogue
consiste à déguiser les odeurs révélatrices
de la drogue. C'est ainsi que, dernière-
ment , ils ont «embaumé » des charge-

ments à l'ail. De même ils dissimulent
leur marchandise dans des cartons d'oi-
gnons, ou l'éclaboussent d'essence. En-
fin , il leur arrive fréquemment aussi
d'envelopper l'opium brun-dont l'odeur
est très forte - dans du plastique, et de le
couler dans du plâtre à mouler.
Au nombre des centaines d'autres ca-
chettes insolites qui peuvent abriter de
petites quantités de drogue, mentionnons
des textes en braille destinés aux aveu-
gles, des coquilles d'escargot , un œuf
parmi d'autres dans un emballage , des
bouteilles de vin à double fond , des fleurs
artificielles, enfi n une cage de bois en-
fermant un animal sauvage vivant.

(Dossier Santé)

(Editions Pierrot SA)

«La toque du chef» , de Ghislaine
Vautier, est le titre d'un livre de recettes
que Pierrot et Colombine réalisent
aussi bien que le ferait leur mère!
D 'autres avaient déjà songé à éveiller le
goût des enfants pour l'art culinaire.
Mais nul jusqu 'à présent n'avait eu
autant d'idées originales pour stimuler
et soutenir un intérêt où le plaisir de
jouer, de bricoler et de fricoter est aussi
important que la gourmandise.
D 'abord c'est un livre gai: gai dans sa
présentation, inédit dans son inspira-
tion, s 'évadant de la cuisine tradition-
nelle. Aussi les mères les plus... «ne-
touche-rien-lu- vas-tout-salir » céde-
ront-elles à son charme et ouvriront-
elles toutes grandes les portes de la
cuisine à leur progéniture (filles et
garçons entre sept et douze ans envi-
ron).
Mais c'est aussi un livre sérieux, qui
permet la confection , non pas de ba-
nales dînettes de poupées, mais de vrais
goûters d'enfants , et même de repas
destinés à la famille, auxquels des éti-
quettes de table et des dessous de verre

ravissants donneront un air de fête.
Bravo donc aux illustrateurs, Ariane
Goy et Marc André Genevey, bien
connus des lecteurs de « Mon ami
Pierrot»! Et bravo également à
Ghislaine Vautier, dont l 'imagination
poétique n'est jamais en contradiction
avec le bon sens pratique. C'est ainsi
que Pierrot et Colombine se lavent les
mains et passent un tablier avant de se
mettre à l'ouvrage. Pour les chefs en
herbe, il est même question d'une to-
que, facile à confectionner . Enfin les
pages sont lavables, souples et résis-
tantes, grâce à un système de reliure
avec anneaux.
Donc au travail, enfants et parents!

' Apprêtez sans tarder «saucisses en
papillotes » ou « œufs brouillés à la
chinoise», « bananes en cocotte » ou
«g âteau de Pierrot» et «melon Co-
lombine»... sans omettre d'éclairer
votre festin d'une mystérieuse
«pomme en lanterne» ...
« La toque du chef» est une diffusion \
Payot et Cie SA.

«La toque du chef»

Nourrir davantage
de populations
Plus que jamais le problème de la faim
dans le monde est à l' ordre du jour. Plus
que jamais la condition du tiers monde,
aggravée terriblement avec la hausse du
prix du pétrole, est d'actualité. Les ques-
tions sont posées mais les réponses se font
attendre. Et pourtant...
Selon les estimations de l'académicien
soviéti que Nicolaï Javonrokov il serait
actuellement possible de «pousser » les
récoltes pour nourrir 10 milliards de
personnes. Seul un dixième de la surface
de terres immergées est cultivé. On
pourrait nourrir cinq fois plus que la po-
pulation actuelle.
S'il existe un faux problème c'est bien
celui de la «surpopulation » . Déjà Mal-
thus dénonçait ce mal de la surpopulation
et dénonçait l'Angleterre comme étant
un pays trop peuplé. Cependant , vers
1800 la Grande-Bretagne ne comptait
que 10 millions d'habitants. Sa popula-
tion était de très loin inférieure à celle de
la France. La France, ne l'oublions pas,
était proportionnellement le pays le plus
peuplé en Europe. L'Empereur puisait
pour ses armées un matériel humain par-
ticulièrement abondant. Les experts
s'accordent à dire qu 'avec une population
cinq fois supérieure , l'Angleterre n'est
pas plus pauvre . Bien au contraire. .,}..
Une situation comparable s'est déve-
loppée en Union Soviétique qui comptait
environ 160 millions d'habitants en 1913.

Depuis cette époque la population a
augmenté d'une fois et demie et le revenu
national de plus de 50 fois...

La «révolution verte»

La plus grande partie du «tiers monde »
est constituée des régions ensoleillées et
riches que sont les tropiques subtropica-
les. C'est là que l'on peut effectuer une
véritable révolution dans le domaine de
l'agriculture. Elle s'y est d'ailleurs mani-
festée . Depuis des années on parle de
« révolution verte ».
De nouvelles espèces de granulés y ont
été cultivées. En l'espace de quel ques
années (1960-1971) la production de
céréales a doublé aux Indes. Celle du riz a
progressé de plus d'un tiers. Le Pakistan
et les Phili ppines ont cessé d'acheter à
l'étranger. Le Mexique et le Kenya ont
même commencé à exporter.
Cette situation faite au «tiers monde»
reste frag ile. Il suffirait d'une ou deux
années de mauvaises récoltes pour que
les résultats obtenus soient réduits à
néant. Un progrès agricole constant est
indispensable. Il est impensable sans un
progrès industriel , culturel et social pa-
rallèle. Pour que les semailles apportent
leurs fruits aux consommateurs:*!! faut
aussmin climat.favorable d'une autte-ès^'i;-
pèce : social et économique.-
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Découvert dans le numéro du 22 avril
1882 de « La mode française » le « moyen
de donner de l'éclat et de la blancheur à la
peau » : se laver avec du lait de chèvre ou
d'ânesse, ou encore utiliser de l'eau de
fraise, de melon et de pimprenelle, dis-
tillée...
Vous aurez une semelle de fer à repasser
très nette si vous la traitez .avec un mé-
lange de vinai gre tiède et de sel fin , que
vous appliquez avec un papier , genre
torchon à jeter. Vous pouvez également
promener votre fer au-dessus de la

flamme d'une bougie: lorsque le métal
sera noir, nettoyez avec un tampon de
papier passé dans du sel.
Si vous êtes sujette à la couperose, es-
sayez, au lieu du toni que, une eau de
guimauve. Après un bon repas, ou un
passage au soleil, utilisez un masque à la
laitue : vous le réaliserez en faisant bouil-
lir une laitue dans un demi-litre d'eau
pendant une heure. Laissez tiédir , puis
appliquez les feuilles réduites en bouillie
sur votre visage, alors que vous êtes al-
longée dans le noir. (ACD

A essayer

Un manteau de pluie élégant et sport, classi-
que mais toujours de mode, en Trevira.

(Photo Frey) .

Plus que jamais, la laine souple et vivante est
utilisée pour la confection des modèles de la
haute couture. Ici, de Nina Ricci, un tailleur dc
ligne mince, à jupe droite et veste ceinturée, en
gabardine pure laine. (Photo Agip)

Elégance pour elle et lui

Crème dépilatoire Sleek
en tube , est douce, agréablement par-
fumée et très efficace.
Elimine même les poils les plus rebel-
les. Laisse les jambes, les bras, le visage
doux, nets. [
Après l'épilation... ¦
Eight Hour cream, un baume lénifiant ,
idéal pour adoucir instantanément la
peau. Protège contre le dessèchement
et les irritations éventuelles de l'épi-
derme.

KJKTPT /FTR
Rue de l'Hôpital 9 - NEUCHÂTEL

Voici trois mouvements qui , faits régu-
lièrement, assoupliront votre taille :
A- A quatre pattes montez et descendez
sur la pointe des pieds.
B. Couchée, faites des mouvements de

pédalages amples et le plus lentement
possible.
C. Debout, bras tendus devant vous,
baissez-vous lentement , puis redres-
sez-vous.

Pour assouplir votre taille
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Si vous aviez pouvoir de
décision dans la maison qui vous emploie :
Vendriez-vous votre produit plus cher
ou meilleur marché?
Dépenseriez-vous davantage pour la
recherche et le développement ?Ou moins?
Ou comme avant?
Augmenteriez-vous les montants à investir
dans la vente et la publicité? Ou les rédui-
riez-vous?Oules laisseriez-vous telsquels?
Envisageriez-vous de modifier le nombre
de vos employés pour l9an prochain?
Dans quel sens?
Payeriez-vous des salaires plus élevés?Ou
plus bas? Ou pareils
à ce qu'ils étaient jusqu'ici?
Si vous visitez la Foire Suisse d'Échantillons de Bâle, du 12 au 21 avril, vous
aurez une plaisante occasion d'éprouver votre aptitude à prendre judicieuse-
ment de telles décisions. Il vous suffira de participer à notre «Jeu de planning».
Un ordinateur enregistrera et évaluera vos réponses et vous serez immédiate-
ment renseigné sur vos qualités de gestionnaire.
Vous pourrez apprendre énormément de choses, au Pavillon Sandoz, sur les
questions économiques. Nous avons essayé de rendre plus claires certaines
notions fondamentales, d'expliquer certains mécanismes économiques. Enfin ,
partant de l'idée que l'économie publique a son commencement dans l'écono-
mie du ménage privé, nous vous offrirons une brochure contenant le plan d'un
C A budget de ménage. Pour rendre plus aisée la prise de décision
idîMClOZ dans votre propre ménage.

cette année à la Foire d'échantillons avec le
pavillon "thème Economie".
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Cent lettres
de
Benjamin
Constant

ẐK-ileoRff

Les Cent lettres ' de Benjamin Constant ,
choisies et présentées par Pierre Cordey,
nous invitent à suivre la destinée d'un
être si sage et si fou , si conséquent et si
paradoxal , si séduisant et si décevant
qu 'on ne sait que penser de lui. Peut-être
son malheur vient-il d'une précocité
inouïe. A douze ans, c'est un petit bon-
homme lucide et spirituel en diable , dont
le sang circule avec tant de rapidité qu 'il
ne sait quoi faire pour le calmer: «J'ai
essayé si la musique pouvait faire cet ef-
fet , je joue des adagio, des largo qui en-
dormiraient trente cardinaux , mais je ne
sais par quelle magie ces airs si lents fi-
nissent toujours par devenir des prestis-
simo. » Déjà c'est un petit monsieur ac-
compli : « J'ai un bel habit , une épée, mon
chapeau sous le bras, une main sur la
poitrine , l'autre sur la hanche, je me tiens
droit et je fais le grand garçon tant que je
puis. »
A vingt ans, le voici amoureux , sinon de
la personne, du moins de l'esprit de M""
de Charrière, avec laquelle il a des
conversations interminables et passion-
nées. Nouvelle découverte, c'est M mQ de
Staël dont il tombe cette fois éperdument
amoureux, car «c'est un Etre à part , un
Etre supérieur, tel qu 'il s'en rencontre
peut-être un par siècle» . Un éloge bien
cruel , si l'on songe à quel point il a dû ul-
cérer le cœur de Mme de Charrière.
Esclave volontaire de Mm° de Staël, du-
rant des années Benjamin Constant va
tenter sans y parvenir de rompre son
« éternel lien ». Il écrit à M 1™ de Nassau :
«Mon légitime souverain est de retour...
Tout projet d'insurrection est aban-
donné. » Cela ne l'empêchera pas, il est
vrai , de tomber amoureux de M"11 Lind-
say à laquelle il écrit: Anna, j'aime votre
visage, votre voix, votre beauté, votre
conversation , votre cœur^ votre âme... Il
n'y a pas une parcelle de vous que je
n'adore... Anna , folle Anna , je t'aime! »
Néanmoins l'amour, même fou, n'em-
pêche nullement l'ambition de le tirailler ,
et il devient tribun , un office dont il
s'acquitte avec tant de fermeté et de
conscience qu 'il exaspère le Premier
Consul. « Ils sont là, déclare Bonaparte,
douze à quinze métaphysiciens, tous bons
à jeter à l'eau : c'est une vermine que j'ai
sur mes habits, mais je la secouerai. »
Rejeté dans la vie privée, Benjamin
Constant partage son temps entre Coppet
où M"11' de Staël joue divinement le rôle

de Phèdre et l'Allemagne où il fréquente
Goethe et Schiller, deux génies qu 'il ad-
mire sincèrement mais très modérément,
car ce ne sont guère pour lui que des rela-
tions mondaines. En fait , il est de plus en
plus désenchanté. En 1812, il se compare
à ces héros homériques dont les ombres
pâles poursuivaient un semblant d'exis-
tence dans les champs Elysées. Le fracas
des empires l'incommode, il ne souffre ni
ne jouit , et il doit se tâter pour savoir s'il
vit encore. «J'ai l'air de vivre par poli-
tesse, comme j'ôte mon chapeau dans la
rue aux gens qui me saluent et que je ne
connais pas. »
En 1814, il se réveille et tombe amoureux
fou de M"11 Récamier, une coquette
dangereuse et incorrigible qui lui dit:
« Osez ! » Il ose, mais sans autre résultat
que de se consumer pour rien une année
entière, en maudissant cette femme dont
le charme maléfique le conduit à l'agonie.
Puis, comme il faut bien vivre, chacun
voguant comme il peut «sur cette eau
bourbeuse et agitée qu'on appelle la vie »,
après avoir publié un pamphlet virulent
dirigé contre Napoléon sur l'esprit de
conquête et d'usurpation , il s'abouche
avec le tyran pendant les Cent-Jours pour
l'aider à gouverner la France.
La fin de cette vie ne manque pas de
grandeur. Il ne s'occupe plus guère que
de politique, et rejeté dans l'opposition , il
défend avec un magnifique courage les
libertés menacées. Cela lui vaut , après les
Trois Glorieuses, des obsèques grandio-
ses auxquelles toute la ville de Paris par-
ticipe.
Une vie en coup de vent, qui s'enfuit avec
une rapidité telle que nous n'avons même
pas eu le temps de mentionner les deux
mariages de Benjamin Constant, ni la
publication d'Adolphe qui a fait sa gloire
littéraire. Etrange homme, qui n'est pas
tout à fait un être réel et qu'on ne décou-
vre que partiellement dans ses lettres. S'il
s'était montré aux autres tel qu 'il était , ils
l'auraient cru fou. Et « s'ils se montraient
à moi ce qu 'ils sont , peut-être les croi-
rais-je fous aussi. l l y a  entre nous et ce
qui n'est pas nous une barrière insur-
montable. On met un caractère, comme
on met un habit pour recevoir. » Benja-
min Constant n'est tout à fait lui-même
que dans ses journaux intimes. C'est là
vraiment «mon cœur mis à nu» . P.L.B.

1 Bibliothèque romande.

P.L. Matthey. MÊME SANG. (Biblio-
thèque romande.) Comme le souli gne
Jean-Charles Potterat dans la postface ,
dans ces pièces intenses et dramati ques,
la fleur , la bête, l'eau , la terre , le feu , le
ciel éclatent de présence, infernale ou
exquise ; mille passions déferlent et se
profèrent avec une magnificence baro-
que , passant par toutes les nuances de la
gamme lyri que , de la vocifération à l' ef-
fusion effrénée.
Erwin Blumenfeld. JADIS ET DA-
GUERRE. Préface de David Roussel.
(Robert Laffont.) Né à Berlin à la fin du
siècle passé, de parents juifs , Erwin
Blumenfeld a été un grand photograp he
attaché à Verve, Vogue et Life. Auteur
d'une odyssée singulière et insolite, qui
s'achève à New-York en été 1969 par la
descri ption d'une mort subite , il se révèle
également un écrivain de valeur, pro-

Maison décorée à Zinder

Mosquée de San

phète de sa propre mort qui s'est produite
trois mois plus tard. Un mélange d'hu-
mour et de violence qui fait de ce livre un
témoi gnage mémorable.
Chroniqueurs du XVIe siècle. (Biblio-
thèque romande). On a réuni ici quatre
auteurs, Bonivard , Pierrefleur , From-
ment et Jeanne de Jussie, dont les chro-
ni ques font revivre de manière diverse le
climat et les événements du XVI e siècle.
René Gardi. ARCHITECTURE SANS
ARCHITECTURE. Sur l'art tradition-
nel de bâtir en Afr i que de l'Ouest. (Edi-
tion René Gardi , Postfach 18, Berne.)
Durant des années, au cours de ses
voyages en Afri que. René Gardi s'est in-
téressé à l'architecture traditionnelle qui
offre une image incroyablement variée:
style grandiose des maisons bourgeoises
et des mosquées, sty le également des
huttes de paille chez les Peuls et des ten-
tes de nomades à la lisière sud du Sahara.
Le logis de l'Africain reflète son mode de
vie , ses besoins et ses moyens. L'impor-
tant n 'est pas seulement de dormir sous
un toit , mais de se sentir à l'aise chez soi :
patio , cours intérieures , terrasses sur les
toits, vérandas couvertes, lieux de repos
où les vieux peuvent s'asseoir sous un
arbre. De nombreuses photograp hies
permettent d'admirer la diversité , la
puissance créatrice et la beauté de cette
architecture populaire , aujourd'hui en-
core florissante en Afri que occidentale.
Heidegger. PAR JEAN-PIERRE
COTTEN. Ecrivains de toujours. (Edi-
tions du Seuil.) Un excellent exposé de la
pensée de Heidegger de sa première à sa
seconde philosophie. C'est d'abord
l'époque de Sein und Zeit, centrée sur

Fête à Agadès

l'angoisse, le souci, la déréliction , la
déchéance, la finitude , complétés par
l'authenticité et la résolution , puis l'ho-
rizon s'éclaircit , et c'est le retournement,
la conciliation , la latence, la clarté , la
quiétude , la maison de l'Etre occupée par
le berger de l'Etre. La carrière de Hei-
degger va de la méditation solitaire
première manière à la méditation soli-
taire deuxième manière en passant par
une brève période d'activité politique
intense et résolue. Si Heidegger a été en
1933 recteur nazi de l'Université de
Fribourg-en-Brisgau , il ne faut pas le
rendre responsable des crimes du régime,
auxquels il n 'a jamais prêté la main ; il n'a
été coupable que d'ambition mal placée,
et surtout de naïveté. A un ministre ve-
nant de Berlin , Heidegger disait: «Au
Fuhrer le renouvellement politique de
l'Allemagne ; à moi son renouvellement
spirituel. » A quoi le ministre répliqua
durement: «Sottise ! le renouvellement
spirituel est aussi l'affaire du Fuhrer. »
C'est dire le peu de cas que l'on faisait en
•haut lieu de Heidegger. Une suite inté-
ressante de photographies nous montre le
jeune philosophe aux yeux étonnamment
profonds , le recteur nazi au masque durci
et à la petite moustache imitant celle du
Fuhrer , le philosophe embourgeoisé et
fêté , et enfin , en mai 1968, Monsieur et
Madame Heidegger, tout souriants , très
semblables à un couple pastoral en re-
traite.
Albert Memmi. JUIFS ET ARABES.
Idées. (Gallimard.) Plaidant pour les

Juifs nés dans les pays arabes, Albert
Memmi écrit: « Les masses musulmanes
ont été parmi les plus pauvres de la terre ;
et les nôtres? Qui a pu visiter l'un de nos
ghettos sans effroi? Les Arabes musul-
mans furent colonisés ; et nous donc ?
Qu'avdns-nous été durant des siècles,
sinon dominés, humiliés , massacrés ? Et
par qui , sinon par les Musulmans ? La vé-
rité est que, pour la première fois depuis
des siècles, solidairement avec les autres
Juifs , nous osons parer aux coups, et cela
s'appelle le sionisme. » Cependant , si
Albert Memmi demande justice pour les
siens, il croit malgré tout à la vertu du
dialogue pour lequel il n'a jamais cessé de
militer , surtout entre deux groupes hu-
mains si voisins et si pareillement battus
par l'Histoire.

En signalant dans ma dernière chronique
le numéro de la Revue de Belles-Lettres
consacré à Amiel, j'aurais pu mentionner
encore une page en fac-similé, dans la-
quelle Amiel se demande si les relations
sexuelles sont permises en dehors de
l'intention de procréer ; il conclut par la
négative. En outre , on apprend par ce
numéro qu 'un éditeur de Lausanne se
propose de publier enfin l'édition inté-
grale du Journal que l'on attend depuis
longtemps. Pierre Cailler s'y était attelé,
mais son édition qui n'était pas réelle-
ment intégrale n'a pas dépassé le troi-
sième volume. Amiel constituera-t-il
toujours un piège pour ceux qui se vouent
à le servir? P.L. B.
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Société Suisse de Ciment Portland S.A. Neuchâtel
Mesdames et Messieurs les actionnaires sont convoqués en

Assemblée générale ordinaire
le vendredi 25 avril 1975, à 11 h 30, à Neuchâtel, faubourg de l'Hôpital No 3
(immeuble d'Ebauches S.A., 4me étage, salle 108).

Ordre du jour :
1. Rapports du Conseil d'administration et des contrôleurs sur les comptes de

l'exercice 1974.
2. Approbation de ces rapports et votations sur les propositions qu'ils contiennent.
3. Nominations statutaires.

Les actionnaires qui désirent assister à l'Assemblée générale ou s'y faire représenter
sont priés de déposer leurs actions au plus tard jusqu'au mardi 22 avril 1975 à midi, au
siège social, aux domiciles de la Société de Banque Suisse et de la Banque Cantonale
Neuchâteloise, à Neuchâtel, de la Société de Banque Suisse, à Bâle, ainsi qu'à tous les
sièges, succursales et agences de ces banques. II recevront en échange une carte
d'admission.

Le bilan, le compte de profits et pertes au 31 décembre 1974, le rapport de gestion
et le rapport des contrôleurs, sont à la disposition des actionnaires au siège social.

Le Conseil d'administration
Neuchâtel, le 12 mars 1975.

SINGER
la machine

àcoudre
la plus vendue
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le monde.
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CENTRE À COUDRE

SINGER
L. MONNIER
rue du Seyon 11
Neuchâtel.
0 (038) 25 12 70.
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Un vélo
à gagner chaque semaine !

Participez à nos ballades à bicyclette sur les routes neuchâteloises

Le printemps tout proche va
vous redonner des ailes. Pourquoi
ne tenteriez-vous pas à votre
tour de découvrir comme
beaucoup l'ont fait au cours de
ces dernières années, les joies
et les vertus de la bicyclette ?
Aujourd'hui, tout le monde est
conscient de l'importance que
revêt la protection de l'environ-
nement, de la qualité de la vie
et de la santé. Dans cette perspec-
tive, la pratique bien comprise
du cyclisme constitue l'un des
meilleurs exercices alliant les
faits du sport au plaisir d'une
ballade en pleine nature.

C'est pour vous inciter à cette
prati que que L'HELVETIA-VIE
organise - dans le cadre des mani-
festations de son jubilé
(1925-1975) - sous le patronage
de la FAN-L'Express et avec
le concours des organisations
et des clubs cyclistes, des rallyes-
promenades ouverts à tous et
dotés de prix.

Ces rallyes, qui ne prendront
jamais l'allure d'une compétition ,
auront lieu chaque week-end
¦du 3 mai au 29 juin. Les premiers
d'entre eux seront très faciles
(une vingtaine de kilomètres)
et chacun pourra y partici per
même sans aucun entraînement.
Quant aux suivants , rassurez-vous,
ils ne seront pas bien « méchants »
non plus !

La formule retenue, très souple ,
vous permettra de partici per
en solitaire , en famille ou avec
des amis à une seule promenade
ou à plusieurs selon votre désir.

Pour vous récompenser de vos
efforts , L'HELVETIA-VIE attri-
buera chaque semaine un bon
d'achat de Fr. 500.— valable
dans un magasin de cycles neucha-
telois, par tira ge au sort parmi
les participants aux rallyes du
week-end précédent. Ainsi,
chacun a effectivement une chance
de gagner le bon d'achat qui

lui permettra d'acquérir la bicy-
clette de son choix ou qui
facilitera cette acquisition.

D'autre part , la FAN-L'Express
attribuera également chaque
semaine et par tirage au sort ,
des lots (abonnements du journal ,
livres,) à 4 autres participants.
La longueur et le profi l des itiné-
raires ont été établis par un
orfèvre en la matière , l'ancien
champion suisse cycliste Jean-
Pierre Burtin. Les routes du
Canton de Neuchâtel que nous
vous proposerons de fréquenter
vous promettent des sites inconnus
et des randonnées pleines de
charme.

Les parcours seront jalonnés
d'étapes où seront disposés des
postes de contrôle en « libre ser-
vice » vous permettant de tampon-
ner votre feuille de route , laquelle
sera déposée au dernier poste.
Mais nous aurons l'occasion de
reparler ici même du fonctionne-

ment de notre jeu et des
conditions de participation. Ce-
pendant , retenez d'ores et déjà
entre le 3 mai et le 29 juin vos
«week-ends pédalages» .

Au cours des semaines qui précé-
deront les premiers rallyes, et
cela dès vendredi prochain ,
L'HELVETIA-VIE et la
FAN-L'express en collaboration
avec les organisations et les clubs
spécialisés, faciliteront votre initia-
tion au cyclisme en vous
informant notamment sur les
avantages que votre santé et
votre forme peuvent en retirer
et aussi sur tout ce qu 'il faut
savoir pour bien choisir une bicy-
clette et pour bien s'en servir.

Ainsi , serez-vous fin prêt le prin-
temps venu pour découvrir les
joies de la randonnée cycliste...
et notamment des rallyes-prome-
nades de L'HELVETIA-VIE -
FAN-L'Express.

Le corps humain:
une machine f aite
pour travailler
Historiquement, l 'homme ne
pouvait survivre que grâce
à une bonne condition
p hysique. La lutte pour la
vie constituait un entraînement
p ermanent. Depuis des millénai-
res, les conditions de vie ont
changé mais les lois de la
p hysiologie sont restées les
mêmes : pour avoir une fonction
optimale de ses différents
organes — cœur, muscles, os,
articulations, système nerveux
- il faut les soumettre à des
exercices réguliers.

Dans notre civilisation, les
machines ont un rendement
supérieur à l 'homme, et l'acti-
vité p hysique dans le travail
diminue, il faut donc qu 'elle
prenne place pendant les heures
de loisir. Un athlète n 'a pas
besoin d'explications pour
s'entraîner, il sait que c'est
absolument nécessaire pour
obtenir des performances. Son
p roblème est donc: « Comment
s 'entraîner pour obtenir les
meilleurs résultats ». Ce
problème a été étudié scientifi-
quement depuis quelques années
et les constatations faites chez
l'athlète sont valables pour
le reste de la population. Mais
pourqu oi un employé de bureau
doit-il s'entraîner s 'il travaille
assis toute la journée et n 'a
pas besoin de marcher pour
se rendre à son travail ? Ses
performances professionnelles
en seront-elles modifiées ?

Le corps ayant été conçu pour
être actif, un bon
fonctionnement ne peut être
obtenu sans activité p hysique
régulière. Pour l 'homme,

celle-ci peut être comparée
au graissage régulier pour
une voiture.
Une bonne condition p hysique
peut sauver la vie dans des
situations exceptionnelles (acci-
dent de la circulation, etc.)
mais c'est surtout pou r éviter
un vieillissement précoce, les
invalidités et les décès par
maladie de la civilisation (dont
l 'infarctus est la plus fré quente)
— obésité (qui favorise le
diabète), rhumatisme et autres
maladies dégénératives - qu 'il
faut faire du sport. Il n 'est
naturellement jamais trop tard
pour commencer, et le sport
pour le troisième âge est à
la mode. Mais il est un peu
tard de commencer à s 'occuper
de sa santé une fois que l'on
ressent les premiers troubles
du vieillissement. Il faut p rendre
l'habitude de faire du sport
dès sa jeunesse et surtout de
continuer entre 20 et 60 ans,
p ériode où l'on est le p lus
occupé tant du point de vue
professionnel que familial.
Un sport utile doit:
Améliorer la condition physi-
que; procurer une détente
psychologique c'est-à-dire
être fait avec plaisir; ne pas
comporter de risques d'accident.

Il existe donc de nombreuses
possibilités qui dépenden t des
goûts de chacun, de l 'âge, du
sexe, du temps de loisir, du
climat, de la situation géogra-
p hique, etc.
Parmi ces possibilités, le cy-
clisme vient en bonne place.

(Information du Service médical
de l'Helvetia-Vie)

basculantes ¦ coulissantes ¦ roulantes - accordéons
à battants • vitrées ¦ nonvitrées • isolées ¦ antileu
sans entretien • 50 dim. standard et sur mesure,
montées ou prêtes à monter • prix très avantageux!
Demandez sans engagement une offre détaillée!
Uninorm SA E» 1018 Lausanne , Tél .021/32 3713uninorm ¦ 

Cette vignette apposée sur un
deux-roues, acheté dans les
magasins spécialisés, vous
assure le service après-vente.

apS cSB la
Le monde entier

pour quelques deniers
Agence Cilo, tout pour le vélo.

J. Jaberg, Saint-Biaise
Tél. 33 57 22

Le 11 avril :
- Le cyclisme un sport à conseiller
- Comment choisir une bicyclette

Le 15 avril :
- Sport et excès de poids
- Les accessoires indispensables

Le 18 avril :
- Sport et santé cardiaque
- La tenue vestimentaire

Le 22 avril ;
- Sport et alimentation
- L'alimentation

Le 25 avril :
- L'information du service

médical de l'H.V.
- Hop en selle !
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I MOTS CROISÉS 1

HORIZONTALEMENT
1. Marcher sans but. 2. La famille du cardinal de

Retz. Prénom masculin. 3. Article. Souvent cloué
sur un fauteuil. - Lettre doublée. 4. Manifestation
du talent de l'artiste. Fleur. 5. Palmier à fruits
comestibles. Déesse marine. 6. Ravissait.
S'échange entre amis. 7. Place pour un meuble.
Soumis à l'action d'une machine-outil. 8. De la
coupe aux lèvres. Rivière asiatique. 9. Précède
parfois une approbation. Qui a des taches en
forme d'yeux. 10. Premier martyr du christia-
nisme. Eléments d'une certaine couleur.

VERTICALEMENT
1. Prénom d'une favorite d'Henri IV. 2. Pièce

espagnole. Prix. 3. Pronom. Qui sort vraiment de
l'ordinaire. 4. Qui fait preuve de finesse. Fils de
Lamech. 5. S'offre à qui casse la croûte. Ça coule
de source. Initiales d'un auteur de contes. 6. II a
réputation de bon bec. 7. Grand Etat. Rivière de
France. 8. Pronom. Moitié de gamin. Traverse la
Nubie. 9. Embarrassante quand elle est double.
Roulé. 10. Relevés.

Solution du N° 185
HORIZONTALEMENT : 1. Porte-clefs. 2. Oreil-

les. 3. Me. - Tue. - Obi. 4. La. - Rapin. 5. Ebéna-
cées. 6. Ria. - LSD. - Ci. 7. Aérée. - Elus. 8. IV. -
Pré. - Ais. 9. Erratum. - Tu. 10. Ecraseuse.

VERTICALEMENT: 1. Pommeraie. 2. Ore. -
Bièvre. 3.,Ré. - Lear. - RC. 4. Titan. - Epar. 5. Eli. -
Alerta. 6. Clercs. - Eus. 7. Lé. - Aède. - Me. 8.
Esope. - La. 9. Biscuits. 10. Sain. - Issue.

RADIO ~W1
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures de 6 h à 23 h,
puis à 23.55. 6 h, le journal du matin. 7 h et 8 h,
éditions principales. 6.25 et 7.25, information
routière. 7.30, billet d'actualité. 8.05, revue de la
presse romande. 8.30, la puce à l' oreille. 12 h, le
journal de midi. 12.15, les uns, les autres. 1230,
édition principale. 13 h, le rendez-vous de l'hu-
mouret 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. 1930, spécial
soir. 20.05, contact . 22.05, baisse un peu l'abat-
jour. 24 h, hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7 h, Suisse-musique. 9 h, informations. 9.05, à

votre service. 10 h, UNESCO. 10.15, radiosco-
laire. Le monde propose. 10.45, université ra-
diophoniqua internationale, La migration des
oiseaux (3). 11 h, Suisse-musique. 12 h, midi-
musique. 14 h, informations. 14.05, la librairie
des ondes. 16 h, vivre ensemble sur la planète.
16.30, Suisse-musique. 17.30, redilemele. 18 h,
informations. 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. 21 h, pendant
l'entracte. 22.30, marchands d'images. 23 h, in-
formations. 23.05, hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
Informations à 6 h, 7 h, 8 h, 9 h, 11 h, 12.30,

14 h, 16 h, 18 h, 20 h, 22 h, 23 h. 6.05, espresso.
9.05, musique classique légère. 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, magazine féminin.
14.45, lecture. 15 h, non-stop.

16.05, pour les aînés. 17 h, onde légère. 18.20,
sons populaires. 18.45, sport. 19 h, actualités,
musique divertissante. 20.05, prisme. 21 h, le
pays et les gens. 22.15, music-box.

La matinée sera sujette à des agitations
parfois excessives qui s 'étendront
jusqu'en début d'après-midi. Soirée sous
le signe du repos.

NAISSANCES : Les enfants qui naîtront
aujourd'hui seront avides de tendresse,
décidés et patients. Ils désireront avant
tout, la sécurité et le confort.

BÉLIER (21-3 au 19-4)
Santé : Vous travaillez sous un mauvais
éclairage. Amour: Excellente ambiance
familiale. Affaires: Travaillez davantage
pour le futur que pour le présent.

TAUREAU (20-4 au 20-5)
Santé : Vos intestins sont très délicats.
Amour: Consolidez vos liens affectifs. Af-
faires : Ne vous découragez pas même si
vous avez des ennuis.

GÉMEAUX (2 1-5 au 21-6)
Santé : Fumez moins, votre toux s'atté-
nuera. Amour: Le bonheur est fait de
concessions mutuelles. Affaires: Petit
heurt possible avec un collaborateur.

CANCER (22-6 au 22-7)
Santé: Vos migraines proviennent de vo-
tre vue. Amour: Ne cherchez pas à dissi-
muler vos sentiments. Affaires : Ne faites
aucune transaction s'il y a un risque.

LION (23-7 au 23-8)
Santé : Faites une cure d'eau minérale.
Amour: Faites taire votre jalousie injusti-
fiée. Affaires : Usez de votre diplomatie
pour arranger un dilemme.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Santé : Ne grignotez pas a tout heure de la
journée. Amour: Chassez de votre esprit
les mauvais souvenirs. Affaires : Mainte-
nez de bons rapports avec vos collègues.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Santé: Faites des mouvements de gym-
nastique. Amour: Modifiez votre compor-
tement envers l'être cher. Affaires : Soyez
entreprenant dans le milieu professionnel.

SCORPION (24-10 au 22- 11)
Santé: Faites une cure de jus de fruits.
Amour: Un changement risque de surve-
nir. Affaires : Défendez vos intérêts avec
acharnement.

SAGITTAIRE (23-11 au 21- 12)
Santé: Votre santé est tributaire de vot re
moral. Amour : Vous êtes trop impulsif ces
temps-ci. Affaires : Les ennuis ne doivent
pas vous démoraliser.
CAPRICORNE (22- 12 au 19- 1)
Santé : Modérez votre gourmandise.
Pensez à la ligne. Amour: Recherchez la
compagnie d'amis sûrs. Affaires : Journée
propice aux responsabilités.

VERSEAU (20- 1 au 18-2)
Santé : Faites des repas plus légers surtout
le soir. Amour: Engagez la discussion en
jouant la carte franchise. Affaires: Des si-
tuations déplaisantes pourront surgir.
POISSONS (19-2 au 20-3)
Santé : Surveillez votre cœur et votre ten-
sion. Amour: N'agissez pas avec désin-
volture. Affaires : Agissez avec circons-
pection.

I HOROSCOPE m. ¦: ;__ .

I CARNET DU JOUR I
NEUCHÂTEL

Grand auditoire des Terreaux : 20 h, film de H.
Màgeli.

Temple du bas : 20 h 30: récital MikisThéodora-
kis.

Place du Port : 15 h et 20 h 15, Cirque Nock.
Centre culturel neuchatelois : 20 h 30, Carmela,

chanteuse espagnole.

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.
Galerie des Amis des arts.
Galerie Ditesheim : Rouault, estampes.

TOURISME. - Bureau officiel de renseigne-
ments : place Numa-Droz 1, tél. 2542 42.

CINÉMAS. - Bio : 15 h, 18 h 40 et 20 h 45, Pas si
méchant que ça. 16 ans.

Apollo : 14 h, Zorro. 7 ans. 3m" semaine. 16 h et
20 h 30, Attention on va s'fâcher. 7 ans.

Palace: 15 h et 20 h 30, Le gendarme de Saint- '
Tropez. 12 ans. 2me semaine.

Arcades: 15 h et 20 h 30, Le retour du grand
blond. 12 ans. 2me semaine.

... Rçx-JSh et 20h,45, Terreur sur le Britannic.
' 'f5"ans. 2m" semaine. :

Studio : 15h, Un petit Indien. Enfants admis.
18 h 45, Arsenic et vieilles dentelles. (Sélec-
tion). 21 h. Sexe fou. 18 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, Bar du Vieux Va-
peur.

Pharmacie d'office : Bl. Cart , rue de l'Hôpital. La
période de service commence à 8 h. La phar-
macie de service est ouverte jusqu'à 22 h. De
22 h à 8 h le poste de police (25 10 17) indique
le pharmacien à disposition en cas d'urgence.

I DE TOUT POUR FASRË UN MBNDE I
A ia recherche
des origines de l'humanité

Les fouilles archéologiques qui se dé-
roulent dans toutes les parties du monde
embarrassent passablement les savants,
car tout ce que nous croyions savoir sur
l 'évolution du monde semble à réviser à la
lumière de multip les découvertes. Ainsi,
après des siècles de p énibles mises au
poin t, d 'hypothèses audacieuses et
controversées, il faut laisser «parler » les
preuves irréfutables.
Le saviez-vous?

Parti pour Montbrison, où il devait
inaugurer un monument, le présiden t Paul
DeschaneV, fut  retrouvé... dans le lit d'une
garde-barrière, qui l'avait recueilli, errant
sur la voie, miraculeusement indemne
après être descendu du train en marche!
Le déséquilibre mental du président de la
République française devait l'obliger p lus
tard à se démettre de ses fon ctions.

L'origine de mosquée se trouve dans le
mot « masdjid » qui signif ie , en arabe,
« lieu où ion se jette à terre ». Edifice
consacré au culte, on ne sacrifie pas
d'animaux dans la mosquée, où il n 'y a
donc pas d'autel. Les mariages n 'y sont
pas célébrés. Il n 'est pas interdit d'y faire

entrer les cadavres, mais les obsèques se
déroulent dans la cour attenante.

Pour surprenant que cela puiss e paraî-
tre, un engin qui a acquis dans l'espace une
vitesse déterminée la conserve indéfini-
ment si aucune autre force ne le freine ou
ne l'accélère. Il en est ainsi pour la Terre et
la Lune, qui se dép lacent à de très grandes
vitesses depuis les origines du système so-
laire.

Parmi les poissons d'aquariums appelés
xip hos, il se produit parfois de surprenants
changements de sexe, les femelles se
transformant en mâles. L 'explication gé-
néralement admise est que le nombre de
chromosomes n'est pas le seul facteur de
détermination du sexe: si la quantité
d'hormones femelles sécrétées diminue,
les hormones mâles deviennent prépon-
dérantes.

L 'anhy drobiose est la dessication pro-
fonde des graines, des mousses et des
animaux qui végètent dans les mousses.
Placés dans l'eau, ces êtres reprennent vie.
Leur survie en anhy drobiose peut attein-
dre, même dépasser, un siècle et l'on pense
qu'elle pourrait se perpétuer plus encore
au voisinage du « zéro absolu » (O K ou
- 273 °C). (LAROUSSE)

Service d'urgence des pharmacies : région Bou-
dry - la Côte, Mme S. Marx, Cortaillod,
tél. 42 1644.

. COLOMBIER
Cinéma Lux: 20 h 15, Le samouraï.

LE LANDERON
Galerie de l'Escarbot : Sonia Delaunay, gouaches

et lithos.
PESEUX

Cinéma de la Côte : 20 h 30, Les anges mangent
aussi des fayots.

HAUTERIVE
Galerie 2016: Bernd Kastenholz, peintures.

VERTIGE D'UN SOIR
NOTR E FE UILLETON

par Claude Jaunière

13 ÉDITIONS JULES TALLAND1ER

Il nous considéra , l' un après l'autre d'une manière si singu-
lière qu 'instinctivement je m 'éloignai de Régis. Il y eut
quel ques instants de gêne puis , bavard soudain , Jerry tint à
nous montrer Ithalla ,  prônant des qualités que j 'étais obli gée
enfin de reconnaître.

La pouliche, qui m 'avait tant déçue le jour de sa naissance,
tenait  des promesses que je n 'avais pas su voir. Pourtant, je ne
manifestais qu 'un enthousiasme miti gé. Même si elle était ma
propriété , comme le disait papa , ce ne serais pas moi qui la
monterais, pas moi qui procéderais à son entraînement, pas
moi non plus qui la conduirais au triomphe dans les concours
hi pp iques ! Quand elle serait formée, dans deux ou trois ans,
elle partirait avec un acheteur et je serais alors une épouse et
une mère de famille vivant dans un appartement de la capitale ,
auprès d'un mari en pleine réussite dans sa carrière d'avocat.

Sans se rendre compte de ce qui se passait dans ma tête , ce
futur mari était à mes côtés en train de discuter posément du
prix que pourrait valoir Ithalla quand se présenterait pour elle
un acquéreur.

Tout à coup, cette conversation me devenait insupportable.
Tournant brusquement le dos aux deux hommes, je regagnai la
maison en courant. Je grimpai quatre à quatre l' escalier
conduisant à ma chambre. Me jetant sur mon lit .  je me mis à
pleurer. Il me fallut au moins un quart d'heure pour me
calmer. Cette exp losion n 'avait pas de motif nouveau. Elle

était simplement l'aboutissement de quelques semaines de
contrainte. Tandis que mes larmes coulaient , j'étais littéra-
lement submergée par le désespoir.

J'entendis en bas Régis qui m'appelait. Je ne répondis pas.
Un peu plus tard , le front à la vitre , je regardai le soleil
descendre lentement derrière le petit bois. Maman , à son tour ,
cria mon nom du pied de l'escalier , m'annonçant que le thé
était servi. Je ne bougeai pas davantage et je l'entendis
prononcer:
- Mais non, elle n'est pas rentrée. Tu te fais des idées , mon

pauvre Régis. Il y a, dans la nature d'Odile...
Je ne perçus pas la suite. Je revins m'étendre sur mon lit ,

désireuse de réfléchir ; Brusquement, je m'endormis.
Les coups frappés contre ma porte m 'éveillèrent. Il faisait

nuit et j 'entendais , venant du rez-de-chaussée, des bruits de
vaisselle remuée.

La voix inquiète de pere me parvint de derrière la porte :
- Tu es bien là , Odile?
- Oui. oui ! dis-je précipitamment.
- Qu'as-tu? Tu n'es pas souffrante? Tu n 'as pas répondu

tout à l'heure et tu n'es pas venue pour le thé.
- Rassure-toi , je n'ai rien. J'étais seulement un peu

fati guée et je me suis endormie.
Je n'ouvris pas ma porte. Je ne voulais pas me montrer à lui

avec des yeux encore boursouflés par les larmes que j'avais
versées. Il n 'insista pas. Son pas lourd me parvint , pesant sur
chaque marche qu 'il descendait et je me reprochai de l' avoir
alarmé.

Il me restait tout juste le temps de me préparer pour le dîner.
Je me levai en hâte , baignai ma fi gure dans l' eau froide ,
tamponnai mes yeux. Pour une fois , le maquillage que
m'imposait Régis eut sa raison d'être : il dissimulait les (rares
de cette crise dont la violence me prenait au dépourvu.

** *

Il est probable que je réussis à dissimuler mon trouble, car
on ne me posa pas de question. Même Régis dont l' acuité de
perception est très grande en ce qui me concerne, ne parut rien
remarquer. Il est vrai qu 'il était incapable de comprendre ce
que j 'éprouvais en écoutant ce maqui gnonnage qu 'il faisait
autour d'Ithalla. Il en parlait comme d'une marchandise
quelconque qui s'achète et se vend à l'instar des casseroles ou
des sacs de grains. Assurément , il nous faut vendre nos
produits , mais les chevaux que nous élevons, nous les aimons,
nous les voyons grandir , acquérir de la beauté, des qualités que
nous cherchons à perfectionner et quand nous devons nous en
séparer, .c'est toujours avec une manière de crève-cœur,
perceptible seulement aux gens de cheval. Comment ce bril-
lant orateur qui , à force de volonté , par défi contre moi et
contre lui-même, était devenu un cavalier à peu près correct ,
pouvait-il éprouver ce que nous ressentions, nous, les éleveurs
ou entraîneurs , pour un animal dont nous suivons si attenti-

vement l'évolution?

Pour l'heure , Régis , très à l'aise, expli quait à mes parents ses
projets. Il regardait de temps en temps de mon côté pour se
rendre compte que je l'écoutais , mais c'était surtout pour
maman qu 'il parlait d'abondance.
- Voyez-vous, marraine chérie, je tiens à ce que Dilette ne

soit pas dépaysée en vivant à Paris. Aussi , ai-je en vue l'acqui-
sition d'une fermette à moins de cinquante kilomètres de la
cap itale , où nous pourrons passer nos fins de semaine. Il y a
même un club hippique à proximité.

Papa et moi échangeâmes un coup d'œil, mais nous restâmes
muets. Un peu après, il énonça les dispositions qu 'il comptait
prendre pour l' aménagement de notre futur appartement.

Son père, qui songeait avec son épouse à une retraite dans le
midi de la France, lui offrait le sien. Le prochain mariage de
son fils , qu 'il approuvait , l'incitait à l'aider dans son établis-
sement.

- Ce sera merveilleux , n'est-ce pas, dit Régis s'adressant à
papa. Nous habiterons boulevard Malesherbes, à deux pas de
Saint-Augustin. L'appartement se prête fort bien à l'exercice
de ma profession. Il est tout à la fois luxueux et bourgeois : les
pièces à moi réservées seront parfaitement indépendantes et
Odile aura chez elle son autonomie: une entrée spéciale sera
réservée à ma clientèle et à mon secrétariat.

J'écoutais, distraite et parfaitement détachée; je ne me
sentais pas concernée. II poursuivait , toujours à l'intention de
maman: v
- Ceci ne se réalisera que dans le courant de l'année

prochaine, mon père et ma belle-mère n'ayant pas encore
complètement envisagé leur départ de Paris. Ensuite, il y aura
lieu de procéder aux travaux et je compte sur vous pour
m'aider dans la décoration.

Il se reprit , parce qu 'il paraissait m'exclure :
- Pour nous aider, Dilette et moi , à faire de notre foyer une

réussite. Jusqu 'à l'ouverture de mon propre cabinet , mon
patron me propose une collaboration plus étroite, plus
importante que j'ai, bien entendu , acceptée. En attendant , dès
notre mariage , nous habiterons mon appartement actuel. U est
assez agréable, quoique trop petit pour le standing que je
souhaite avoir, mais il a l'avantage d'ouvrir ses fenêtres sur un
jardin intérieur. Il faut que vous veniez , marraine, avec Dilette
voir comment nous pouvons le transformer provisoirement,
afin que ma petite épouse s'y sente chez elle et non pas dans la
garçonnière de son mari.

Il plaisantait très à l'aise et maman approuvait , imaginait
déjà le cadre luxueux dans lequel sa fille évoluerait. Ils
parlaient ensemble couleurs, tentures, meubles.

Tout à coup, dans un silence, je prononça i à mi-voix :
- Pourquoi ne pas reculer le mariage jusqu 'à l'année

prochaine?
(A suivre)

SUISSE ROMANDE
17.35 (C) Taxibulle
18.00 (C) Téléjournal
18.05 (C) Format
18.30 (C) Outre-Sarine -

Outre-Gothard
18.50 (C) Le manège enchanté
18.55 (C) Pilote de courses
19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure
20.20 (C) Football
22.20 (C) Téléjournal
22.30 (C) Football

SUISSE ALÉMANIQUE
17.30 L'heure des enfants
18.10 TV culturelle

(C) Anglais
18.40 Fin de journée
18.50 Téléjournal
18.55 Point de vue régional
19.05 En dehors

des routes nationales
19.35 Reportage
20.00 Téléjournal
20.25 Gran Canaria
21.40 Reportage actuel
22.30 TV culturelle
23.00 Téléjournal

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 de vivre, le temps

d'aimer
20.00 I T 1 journal
20.30 L'île au chèvres
22.10 Les grandes énigmes
23.10 I T 1 dernière

FRANCE II
14.30 (C) Aujourd'hui Madame
15.30 (C) Les Monroes

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) Le pèlerinage
20.00 (C) Antenne 2 journal
20.35 (C) Kojak
21.30 (C) Point sur l'A 2
22.20 (C) Sports sur Antenne 2
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 régioneles
19.40 (C) Tribune libre
19.55 (C) F R 3 actualité
20.00 (C) Télévision régionale
20.30 (C) Le soleil se lève aussi
22.35 (C) F R 3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
18.00 (C) Per i bambini
18.55 (C) Incontri
19.30 (C) Telegiornale
19.45 II disgello
20.45 (C) Telegiornale
21.00 La felicita'di di Monssu'Guma
21.35 (C) Mercoledi Sport
22.45 (C) Telegiornale

ALLEMAGNE I
16.15, téléjournal. 16.20, Cow-boys,

astronautes et millionnaires. 17.05,
pour les enfants. 17.55, téléjournal.
18 h, programmes régionaux. 20 h, té-
léjournal, météo. 20.15, point chaud.
21 h, au cabaret ce soir. 21.50, entre-
tiens. 22.50, téléjournal, météo.

ALLEMAGNE II
16.20, jeux d'enfants. 16.30, pour les

petits. 17 h, téléjournal. 17.10, sous le
grand chapiteau. 17.40, plaque tour-
nante. 18.20, la Brigade antigang. 19 h,
téléjournal. 19.30, les glaces éternelles.
20.15, Bilan. 21 h, téléjournal. 21.15,
aspects. 22 h, Made in Hollywood.
23.15, téléjournal.

A LA TV AUJOURD'HUI

L'ATTENTAT

Ceux que le Premier consul qualifie ainsi ne demeurent pas
inactifs. II ne se passe pas une semaine sans que Fouché ne
dépose plusieurs dossiers sur le bureau de Bonaparte. Celui-ci
les écarte : «Le lot habituel des conspirations!» constate-t-il
avec insouciance. Si son mari a confiance en son étoile , José-
phine, elle, vit dans la crainte de ceux qui, dans l'ombre, épient
les allées et venues de Bonapart e, prêts à l'abattre d'un coup de
poignard ou de pistolet. A Ma (maison même, elle redoute qu'on
ne surg isse d'un taillis pour l'enlever au détour d'une allée.

Le 24 décembre au soir , le Premier consul et ses familiers
doivent honorer de leur présence la première à l'Opéra de la
«Création du monde » de Haydn. Mais Bonaparte se fait tirer
l'oreille. « Allez-y sans moi. J' ai du travail. Je préfère rester ici » ,
dit-il lorsque Joséphine et Hortense pénètrent dans son bureau
pour lui rappeler qu'il est temps de partir. «Laisse donc cela
pendant une heure ou deux. Tu n'en travailleras que mieux
après. Allez, viens... pour me faire plaisir!» demande José-
phine.

RÉSUMÉ : Apprenant qu'à Paris on complotait contre lui, tandis
qu'en Italie il triomphait à Marengo, Bonaparte jure de venir à
bout « des factieux et des brouillons».

Bonaparte ne résiste pas à une telle prière. Quelques instants
plus tard, il prend place dans la première voiture avec Lannes,
Berthier et Lauriston. Joséphine descend les marches du pavil-
lon de Flore, lorsque sa fille lui fait remarquer que son châle,
mal disposé , pend par-derrière. Hortense et sa mère remontent
les degrés et, devant l'un des miroirs du rez-de-chaussée,
drapent l'étoffe à la manière des femmes égyptiennes.
Lorsqu'elles rejoignent Caroline Murât dans la seconde voiture ,
celle de Bonaparte est déjà partie.

Le cocher lance ses chevaux à grande allure sur les pavés du
Carrousel pour rejoindre la première voiture. Mais Joséphine le
prie d'aller doucement car sa belle-sœur est enceinte. II n'y a
pas quatre minutes qu'on a quitté les Tuileries, on approche de
la rue Sairït-Nicaise lorsque retentit une formidable explosion.
Les trois femmes en ressentent la déflagration qui brise les
vitres de leur voiture. « Mon Dieu ! Un attentat... C'est contre
Bonaparte!» crie Joséphine, folle de terreur.

Demain: Dénonciation anonyme.

EBflEEEESEEIS M J OSéPHINE DE BEAUHARNAIS 

I?
L'annonce miw
reflet vivant du marché
l'annonce
dans la Feuille d'avis
de Neuchâtel

Un menu
Potage aux poireaux
Tomates mimosa
Côte de bœuf grillée
Pommes de terre
Fruits

LE PLAT DU JOUR :

Tomates mimosa
2 tomates, 1 petite boîte de sardines, 3
œufs, sel , poivre, moutarde, jus de citron,
persil haché.
Coupez un couvercle aux tomates, videz
l'intérieur, salez, poivrez, arrosez de jus de
citron et mettez au frais. Cuisez les œufs
durs, écalez-les. Travaillez les sardines
avec 1 œuf, un peu de moutarde et de persil
haché. Farcissez les tomates. Coupez les
œufs en deux. Hachez séparément blancs
et jaunes. Etalez les blancs sur le plat de
service, posez les tomates et saupoudrez
avec les jaunes et un peu de persil.

Veau au vermouth
(Pour 4 personnes)
Ingrédients : 8 escalopes de veau de 75g
environ chacune, du sel, du poivre, 2 cuil-
lerées à soupe de farine, 1 grand verre de
vermouth, 1/2 dl de crème, 1 grosse pincée
de paprika, 75 g de beurre.
Assaisonnez la viande de sel , de poivre et
de paprika. Passez-la dans la farine et poê-
lez-la au beurre. Laissez cuire à feu modéré

L, .£i.ng minutes de.chaque côté. Arrosez avec
"Te vermouth. Dressez la viande SUT le plat

de service. Liez la cuisson avec la crème.
Rectifiez l'assaisonnement et nappez-en la
viande. Garnissez avec du cresson.
Préparation : 10 min et cuisson : 10 à 12
minutes.

Conseils pratiques
Pour rendre à la vie des roses fatiguées,
coupez les tiges dans l'eau bouillante et
remettez-les dans l'eau froide.
Avant de vous servir d'un pinceau, lais-
sez-le tremper une demi-journée dans
l'eau. Essorez-le ensuite soigneusement.
Pour enlever les taches d'herbe sur le linge
de table, frottez avec de l'alcool en vous
servant d'un tampon d'ouate. Lavez en-
suite à l'eau et au savon, rincez abon-
damment. Si le linge est blanc, ajoutez
quelques gouttes d'eau de Javel à l'eau de
lavage.

La beauté
Votre jeunesse se lit aussi dans vos yeux !
Examinez vos paupières, il se peut que leur
peau soit trop sèche. Enduisez-les tous les
matins d'une légère couche de crème ou
de sérum aux extraits placentaires.
Si vous avez les yeux gonflés, faites-vous
des compresses de thé fort ou de camo-
mille infusée.
Si vous avez des cernes sous les yeux, fai-
tes-vous alternativement toutes les minu-
tes des compresses chaudes et froides 6
min par œil. N'oubliez pas que les cernes
résultent souvent d'un mauvais fonction-
nement du foie. Consultez votre médecin.
Les petites rides autour des yeux trahissent
votre âge. Utilisez une crème spéciale,
grasse, adoucissante que vous garderez
toute la nuit.

. ¦¦r .. .  », ¦. ./ ¦- ¦: ,|- - A- : m \ .  :. ::¦ ¦ -.. ¦. : y :w TOWKI-TM -1

A méditer
Il y a des femmes qui se croient abandon-
nées dès qu'elles sont seules, et malheu-
reuses dès qu'elles s'ennuient.

Salvator Dali

POUR VOUS MADAME

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



I ÉLx!  ̂ Le/ vacance/heureu/e/, B
¦ ^̂ ~-" ço/e prépare! ¦
I Demandez-moi con/eil 1
p j Je m'app elle Martine Gremaud et je suis à votre service dans la M -,
SS! plus petite, mais la plus souriante des agences de voyages de
H$t| Neuchâtel. J 'aime conseiller mes clients et je leur offre un service
lm personnalisé. Venez me trouver, j evousprépareraivosprochaines \ |
|§] vacances «sur mesure», selon vos goûts et vos désirs particuliers. \ M

m Jet Voyages vous propose parmi les mille et lin programmes
existant sur le marché «la» formule idéale pour les vacances jo

H| dont vous rêvez. Service et sourire en prime. j g |

1 Puerto de la Cruz - TENERIFFE 1
j?S|l # M  P
m 8 jours dès Fr. OJD.—
Ê?y"j Puerto de la Cruz, fa Perle de Ténériffe est située dans un endroit pittoresque de la côte
Ifip nord de 'île (la plus grande et la plus verdoyante de l'archipel des Canaries). Elle jouit • /
U\ë.A d'un climat particulièrement agréable, il n'y fait jamais trop chaud en été. Grâce à son
i&m éternel printemps et à la richesse variée de ses paysages, Ténériffe est un des plus célèbres |pflg
pj63 et des plus sélects lieux de villégiature du tourisme international. Départ chaque semaine I p
RS* par avion de Genève. <" 'gj

SS3 Pour d'autres horizons, nous vous suggérons notamment :

jjP| t̂Êt''" ' -- -y-Y' *- - "- _ \__ fo*_ Sicile 8 jours dès Fr . 450.—

Hi ' ^m>"- 
~J- ~ '̂ ^ -̂- ẑ Ẑ "- ' j frs_ Sardaigne s jours dès Fr. 495.—

l~y  ̂ ^B ~ Ks^  ̂ ^^>cS?«k. Algérie s jours dès Fr. 470.— \pY:\

fcfl ' ËY^Pr/s
^ ^vsSF̂ ^̂

WyQg?Wg// \^̂ Jl l̂ ^ffcg^ J \\WHfc^ et 

vous 

renseigne volontiers sur tous
'̂'•yYywi// m il Ï3 \vCSIa les Pr°9rammes spéciaux tels que

' Y ' Wlli HH ^"̂  Hl| \\vS8i v0's intervilles, croisières, circuits,
mill IM. ».»»!  ̂ »

MW»A
WM etc.

^KJ  ̂
BOn

COn/EIL POUR VO/ 
/J/Ë 

tél. 254425 / -̂ '̂  
2i 

H

f^̂  LA 
GERLE 

PROPOSE \̂gË

5. JEM'S ̂
satin 100 % coton , 2 poches appliquées façon _̂ _̂ _̂ W_^

^̂ ^̂ ^̂  
moderne, jambes larges avec empiècement. ^^mî-ïie^^^

 ̂ «£90 -^
^B l̂ ^̂  ^  ̂ par ^ges ^̂ myp

M_ l\w coio '̂ ¦¦ t̂a^¦̂  ̂ -ol ¦̂ ¦¦F> PISilS? ^MaB^̂

^ f̂l Î T , MB IH ^̂ .^^P^^^r 7j ^?_m ^^Ëm\ _̂ _̂ _̂ _̂ *_

TK-1 J»»
r HTlîl- ' 11/111111

un vrai .
Hl̂ KflftlTI Qn Q11*Plltr l il II II 1 I^IÏX^IR I C

Suisse ;

(

dès vendredi
et chaque vendredi

(̂ rjQs Maisons mobiles

Ç̂ HĴ , aHHBn

Grand choix de

caravanes et mobilhomes
ainsi que de H

nombreuses occasions

CARAVANES SCHAUB
(021) 60 20 30

1844 Villeneuve-Rennaz (VD)

P PARTICIPEZ TOUS %yr au grand concours 
^•j de documents de la /.

2 Fête des Vendanges ^2S ouvert jusqu'au 75 avril 1975 p>
xl à minuit \\

£*2d A l'occasion de son % Fête dCS VendaïKJCS f* /'/ s'agit de présenter &4
7*0 cinquantenaire, ia Ê_ W U_ 4_ _ _K 

* ,e document-témoin r
(mfi

K^ Fête des Vendanges 
M3^^ m̂  !e pius original de pyj

vir de Neuchâtel lance ^B JB /'une êtes fêtes des ^V
J\ ur? 5ra/70f concours |J Vendanges de / \
# 1 doté de nombreux prix: W Neuchâtel. 1 #

S? Neuchâtel i?
A J 4&5octobrel975 Jfc, X

•I CONDITIONS LAURÉATS f#

J^L 1. Seront pris en considération : 1 Le concours est ouvert à chacun, sans li- ^%
t̂  ̂ a) tous documents, soit photographies, mitation d'âge ou de domicile. Les envois ^^
TA affiches, dessins, journaux satiriques, devront parvenir jusqu'au mardi 15 avril à foj
KSU objets originaux ou autres, minuit. ftaj
Y"Ĥ  b) toute anecdote piquante ou mot d'es- 2 Les envois seront jugés sur leur intérêt, IQl
ft "̂̂  prit touchant à l'une ou l'autre Fète des leur originalité et leur ancienneté. __Z_À
W Vendanges de Neuchâtel. 3 Un jury spécia, désjgnera# sans recours Wt
Fi 2 Chaque document doit mentionner l'an- possible, les gagnants du concours. Ces /l
1 née à laquelle il se rapporte et, si possible, derniers seront avisés personnellement et I *

•1 le thème de la Fête. par voie d'annonces dans ce journal, le !•

Ç7 3 Chaque document doit porter au verso le \_9
f̂c nom et 

l'adresse exacte de l'expéditeur. 4 Les concurrents accordent au comité de la _̂Z.
jt . , . , . . .  Fête des Vendanges de Neuchâtel l'auto- TT
Ç\ 4 Lesdocumentsprêtesserçnt rendusaleur risationdéfaire,sans contrepartie,l'usage LàM propriétaire dans I état ou ils ont ete reçus. qu'il jugera bon desdocumentssoumisau 1̂
^ 

f 5 Chaque envoi, qui portera la mention concours. Ces derniers ne pourront tou- ¦•
_f «Concours Fête des Vendanges», est à tefois être utilisés qu'au profit exclusif de \ #
Ŵ_ adresser 

ou 
à déposer à 

la 
Fête. 

M̂
IrZy a) Bureau de l'ADEN, û̂
IÇ\ Place Numa-Droz 1, 2001 Neuchâtel Fête des Vendanges de Neuchâtel X * )
jm b) au Bureau de ce journal qui trans- Comité de presse FSP1

GRAND CHOIX DE COUPONS
Ms les CHRIB a demi-un

Prix Notre Prix Notre
normal prix normal prix

100x 508 270.— 135.— 126 x 415 260.— 130.—
113x390 246.— 123.— 143x154 91.— 45.—
127x 480 292— 146.— 171x400 205.— 102.—
171 x 464 380.— 190.— 168 x 400 200.— 100.—
208x 420 470— 235.— 220 x 350 369 — 184.—
160 x 400 409.— 200.— 175x448 454.— 227.—
130 x 600 431.— 215.— 208 x 550 640.— 320.—
200x500 580.— 290.— 215x500 537.— 268.,—
240 x 245 282.— 140.— 188 x 617 1101.— 550 -̂
215x635 682.— 340.— 228 x 350 462.— 230.—
424 x 675 1460.— 730.— 420 x 490 1441.— 720.—
420 x 718 1628.— 814.— 270 x 550 876.— 439.—
400 x 515 1091.— 545.— 420 x 550 1178.— 589 -̂
380 x 420 830.— 415.— 372 x 470 839.— 419.—
420 x 430 903.— 450.— 290 x 565 810.— 405.—
295 x 420 693.— 346.— 310x410 635.— 319.—
420 x 670 1407— 700.— 295 x 295 417.— 208.—
320x350 552.— 276.— 270 x 400 324.— 162.—
300 x 420 686.— 343.— 325 x 420 655.— 327J—

ainsi qu'un grand stock de coupons de toutes
les dimensions

On livre à domicile
Jeudi, vente du soir jusqu'à 21 h — Fermé le lundi

Tapis Discount
A. Burgener S.A.

rue de Morat 7, 2502 BIENNE

A vendre

bus Ford
15 places, 1970, 75.000 km.
Ford Combi, 13 places, 1970,
40.000 km.

S'adresser à : Maret, Bôle.

Tél. 4110 21.

On débarrasse
gratuitement

tous les véhicules
hors d'usage.
Démolition Anker, Savagnier,
tél. (038) 53 26 76. 

A VENDRE à bas prix,
pour raison de manque
de travail.

CAMION BERNA basculant
neuf, 5 V 2 essieux, 240 CV,

CAMION BERNA basculant
neuf, 5 VF 3 essieux, 330 CV.
Condition de paiement très inté-
ressante. Peinture et inscription
selon demande.
Gravlère du Rhône S.A.,
1908 Riddes.
Tél. (027) 86 39 20 - 8613 61.

A vendre

beau bateau à moteur
(Johnson 25 CV) en parfait état, bois acajou, 4-5
places, commandes à distance. Taxe payée pour
1975. Emplacement couvert avec chariot sur rails à
disposition.
Région : Chez-le-Bart.

' Téléphoner au (038) 251471.

Mesdames Mil %Tw«5&/M#Lydia et Nathalie Jeannet jjll t\\M I/ll _¥ _

'Ti T̂
Mk l"l lllll / " iii l' i I Avenue du 1 or-Mars 22

i W «M» TOUS les jours : notre menu 7.—
—' ' ' ' Quelques spécialités :

. «"*¦¦«—*» pizza — côtelettes provençales
1 j | ||£1S» Restauration froide

BJH i. m i Fermé le dimanche

RESTAURANT

WRICHELLEU
RUELLE DU PORT TÉL 25 55 56

CHAQUE MERCREDI SOIR
JUSQU'A 1 H DU MATIN

Cuisses de grenouilles
.à la provençale à gogo

Fr. iB.—
¦?y . . ,  .7 ; . s ¦ ¦ - i. 

L'IMPRIMERIE
CENTRALE S.A.
rue Saint-Maurice 4

tient à la disposi-
tion des Indus-
triels et des com-
merçants son ma-
tériel moderne
pour exécuter
tous les travaux
en typographie et
en offset

Feuille d'avis
de Neuchâtel

A VENDRE
très belle

pendule
neuchâteloise
(CARTEL), signée
E. Roethlisberg,
rouge, fleurs
couleur, qualité
extra-soignée.
Téléphoner au
(038) 25 43 57.

A vendre
pour bricoleur,

Ford Cortina
Prix à discuter.
Tél. 24 51 27

^ 
A vendre

VESPA
ancien modèle,
contrôle complet
en décembre 1974 ;
bas prix
(à discuter). . .
Tél. 25 22 19.

A vendre

moto
Honda 750
Double disque.
Phares à iode.
25.000 km, 4400 fr.

Tél. 55 28 35,
dès 19 heures.

A vendre

Ami 6 Break
1968, expertisée,
moteur 7000 km,
2500 fr.

S'adresser au
Garage Bernard Duc,
Nods,
tél. (038) 51 26 17.

A vendre,
de particulier,
splendide

Fiat 127
Prix avantageux.
Tél. (038) 46 22 22
ou 46 22 51.

A vendre

VW 1300
modèle mal 1974,
20.000 km, état de
neuf, expertisée,
6500 fr. Facilités de
paiment.
Tél. 45 12 91 OU
31 27 21.

Mini SSO
Expertisée.
Fr. 1900.—
Grandes facilités
de paiement.

ff

A vendre
FIAT 124
Coupé 1800
Dernier modèle.
Expertisée,
29.000 km,
avec jantes sport.
Prix à discuter.
Tél. 42 28 43.

A vendre

Simca 1200 S
Révisée, expertisée.
Tél. 42 20 30.



SOLEURE (ATS) — Un retraité de
75 ans, M. Otto Emch, domicilié à
Derendingen (SO), a été victime d'une
sauvage agression dans sa maison. Il
a été découvert sans connaissance lundi
après-midi, vers 15 heures, par son fils.
Le malheureux, indique la police can-
tonale soleuroise, baignait dans une
mare de sang, et portait de sérieuses
blessures à la tête. Il a été transporté à
l'hôpital, et son état n'a pas permis
aux policiers de l'interroger jusqu'à pré-
sent.

Veuf depuis 1971, M. Emch vivait
seul dans sa maison de Derendingen.
Son fils a remarqué que les fils du
téléphone avaient été sectionnés par
l'agresseur. Tous les tiroirs et armoires
de la maison étaient ouverts. La police
n'a découvert aucune somme d'argent
chez la victime.

Swissair inaugure
sa ligne vers la Chine
PÉKIN (ATS) — « Tempête de sa-

ble sur Pékin , violent orage sur Shan-
ghai , nous devons atterrir à Canton ».
Tel fut le message transmis à ses passa-
gers par le commandant du DC-8 Swis-
sair assurant la première liaison aérien-
ne régulière entre la Suisse et la Chine
alors qu 'il survolait Wuhan , au centre
de la Chine. Le DC-8 Soleure, trans-
portant la « délégation suisse de visite
amicale » dirigée par le conseiller fédé-
ral Willy Ritschard fit donc une visite
imprévue en Chine du Sud, où les au-
torités locales improvisèrent une char-
mante réception. La tempête s'étant cal-
mée, ils gagnèrent ensuite Pékin avec
quelques heures de retard.

La délégation suisse a été reçue à
l'aérodrome par M. Ma Juen hui, di-
recteur général de l'administration de
l'aviation civile de la République popu-
laire de Chine, qui a rang ministériel,
et M. Albert-Louis Natural, ambassa-
deur de Suisse. Au cours de son séjour,
le conseiller fédéral Ritschard rendra
visite à son collègue chinois M. Yeh
fei , ministre des communications.

Sauvage agression
à Derendingen (SO) Tour d'horizon économique et monétaire

de MM. Chevallaz et Fourcade à Paris
PARIS (ATS). — Venu à Paris pour

trois jours, à l'occasion de la signature
mercredi du fonds de soutien financier
de l'OCDE, M. Chevallaz, conseiller
fédéral, chef du département des finan-
ces et des douanes, s'est entretenu avec
M. Jean-Pierre Fourcade, ministre fran-
çais de l'économie et des finances. Leur
échange de vues a porté sur l'ensemble
des problèmes d'intérêt commun.
Comme M. Chevallaz l'a déclaré aux
correspondants de la presse Suisse, ce
contact entre ministres des finances
des pays voisins s'inscrit dans le cadre
des échanges de vues analogues qui ont
lieu déjà avec l'Autriche et l'Allemagne,
et qui sont devenus indispensables.

M. Chevallaz souhaite qu'avec la
France également, ils deviennent étroits
et réguliers et il semble qu'il en aille de
même du côté français. L'entretien a
porté particulièrement sur les problèmes
posés par la régulation des échanges,
notamment dans leur aspect monétaire,
et les deux ministres sont tombés d'ac-
cord sur l'intérêt commun d'une recher-
che de stabilité.

LE « SERPENT »

Ils ont abordé dans cette optique la
question de l'association éventuelle de la
Suisse au « serpent » monétaire euro-
péen, et d'un retour ultérieur possible de
la France dans le même « serpent ». Ils
en ont envisagé les avantages et les in-
convénients, sans toutefois conclure, la
question demeurant ouverte. Selon
l'hebdomadaire « les Informations » M.
Fourcade avait récemment exprimé ses
réticences vis-à-vis d'une entrée de la
Suisse dans le « serpent », qui compli-
querait « une rentrée française, le franc
suisse étant selon lui une monnaie
spéculative qui pourrait « tirer » le ser-
pent vers le haut. En outre, la structure
bancaire et monétaire de la Suisse serait
différente de celle des autres pays euro-
péens, et c'est cette différence qui serait
« dangereuse » pour le « serpent » . euro-
péen.

M. Chevallaz a souligné que la baisse
relative du franc suisse constituait un re-
tour à plus de vérité économique. M.
Fourcade a constaté de même, de son
côté, qu'une certaine revalorisation du
franc français pourrait lui permettre une
rentrée ultérieure dans le « serpent ».

M. Chevallaz considère que la stabili-
sation du dollar suppose une cohésion
européenne aussi large que possible. Il
part du point de vue que la France a
intérêt à la stabilisation du franc suisse,
étant donné que la Suisse est nn de ses
importants partenaires commerciaux.

AUCUNE DÉCISION
M. Chevallaz a confirmé que ni lui-

même, ni le Conseil fédéral n'avaient
pris de décision au sujet de l'apparte-
nance de la Suisse au « serpent » et
qu'aucune demande en ce sens n'avait
été adressée à Bruxelles. Mais il admet
comme possible que le bruit fait autour
de l'éventuelle association suisse au
« serpent » peut avoir contribué à la
baisse du franc suisse.

Guerre du vin dans la CEE
BRUXELLES (Reuter) — L'Italie ne

participera pas à des conversations sur
la question des excédents de vin de la
CEE. Evalués à plus de douze millions
d'hectolitres tant que la France ne met-
tra pas fin au boycottage des exporta-
tions de vins italiens, a déclaré à Bru-
xelles M. Marcora, ministre italien de
l'agricultcure.

Les vins italiens sont meilleur marché
parce que les Italiens acceptent des mar-
ges bénéficiaires plus étroites, a déclaré

le ministre après une heure et demie
de conversations avec son collègue fran-
çais, M. Bonnet et M. Lardinois, com-
missaire à l'agriculture.

M. Bonnet a déclaré que pour résor-
ber les' excédents de vins italiens et
français qui résultent des deux récoltes
record , M. Lardinois a proposé d'auto-
riser la distillation en alcool de quantité
de vins entre 400 et 700 millions de
litres.

NEUCHÂTEL 7 avr" 8 avr"
Banque nationale 630.— d 630.—
Crédit foncier neuchât. . 570.— d 570.— d
La Neuchâteloise ass. .. 280.— d 280.— d
Gardy 85.— d 85.— d
Cortaillod 1100.— d 1100.— d
Cossonay 1250.— d  1250.— d
Chaux et ciments 515.— d 515.— d
Dubied 200.— d 200.— d
Dubied bon 230.— o 200.— d
Ciment Portland 2050.— d 2075.— d
Interfood port 2450.— 2400.— d
I nterfood nom 470.— d 480.— d
Navigation N'tel priv. ... 55.— d 55. d
Girard-Perregaux 300.— d 300.— d
Paillard port 290.— d 290.— d
Paillard nom 85.— d 85.— d

LAUSANNE
Banque cant vaudoise . 1210.— 1200. 
Crédit foncier vaudois .. 740.— 740. 
Ateliers constr. Vevey .. 510.— d 505. 
Editions Rencontre 385.— d 380.— d
Rinsoz & Ormond 540.— d 540.—
La Suisse-Vie ass 2400.— d 2400.— d
Zyma 1100.— d 1100.— d

GENÈVE
Grand-Passage 285.— 260.—
Charmilles port. ........ 630.— d 630.— d
Physique port. 150.— d 150.—
Physique nom 135.— 130.— d
Astra 0.25 0.25 d
Monte-Edison 2.55 2.60
Olivetti priv 3.70 3.85
Fin. ParisBas 101.— 100.—
Allumettes B 63.— d 63.—
Elektrolux B 80.— d 80.—
S.K.F.B 101.— d  101.— d

BÂLE
Pirelli Internat 145.— 145.—
Bàloise-Holding 248.— d 248.— d
Ciba-Geigy port 1575.— 1550.—
Ciba-Geigy nom 640.— 635.—
Ciba-Geigy bon 1125.— 1130.—
Sandoz port 4600.— 4575.—
Sandoz nom 1975.— 1970.—
Sandozbon 3525.— d 3600.—
Hoffmann-L.R. cap. .«...104500.— I05000.—
Hoffmann-L.R. jee 92000.— 92250.—
Hoffmann-L.R. 1/10 9225.— 9150.—

ZURICH
(act. suisses)
Swissair nom 400. 405. 
Swissair port. 455'— 455]—
Union bques suisses ... 2900. 2880. 
Société bque suisse .... 500. 491. 
Crédit suisse 2610— 2600.—
Bque hyp. com. port. ... 1270.— d 1270.— d
Bque hyp. com. nom. ... H20 1120. d
Banque pop. suisse .... 

^ 730' 1720 
Baily port 50l!— 500 — d
Bally nom 385.— 380.— d
ElektroWatt 2030.— 2020.—
Holderbank port 339 335 
Holderbank nom 335.'— d 335.— d
Juvena port 94g 935 
Juvena bon 68!s0 68.—
Motor Colombus 1130. 1115 
Italo-Suisse 133 134' 
Réass. Zurich port 358o!— 360o!—
Réass. Zurich nom 2050. 2025 
Winterthour ass. port. .. 1930.— 1910.—
Winterthour ass. nom. .. 1220 1220. 
Zurich ass. port 875o!— 8750.—
Zurich ass. nom 6625 — 6625.—
Brown Boveri port. 109o!— 1090.—
Saurer 760.— 780.—
Fischer 570.— 560.—
Jelmoli 945.— 910.—
fHer°. •;••• 640.— 3650.—
Landis 81 Gyr 3650.— 2930 —
Nestlé port 2960.— 640.—
Nestlé nom 1470.— 1455.—
Rocoport 2650 — O 2600.—
Alu Suisse port. 1200.— 1200.—
Alu Suisse nom. 422. 421 
Sulzernom 2725 — 275o!—
Sulzer bon 407 402 _ 
Von Roll 800*— 800.— d

ZURICH 7 avril 8 avril
(act. étrang.)
Alcan 52.75 50.75
Am. Métal Climax 103.50 d 101.50
Am. Tel 8c Tel 122.50 123.50
Béatrice Foods 51.— 48.75
Burroughs 222.— 224.50
Canadian Pacific 38.50 d 38.50 d
Caterpillar Tractor 160.— d 159.— d
Chrysler 26.50 26.—
Coca Cola 191.50 188.—
Control Data 37.50 37.50
Corning Glass Works ... 110.— 112.—
C.P.C Int 100.— 99.50
Dow Chemical 185.— 186 —
Du Pont 256.— 257 —
Eastman Kodak 226.— 227 —
EXXON 181.— 181.—
Ford Motor Co 90.— 89.25
General Electric 114.— 113.—
General Foods 57.— 57.25
General Motors 103.— 102.50
General Tel. 81 Elec 50.50 d 50.50
Goodyear 43.— 42.50
Honeywell 72.— 70.50
I.B.M 505.— 503 —
International Nickel 63.50 63.75
International Paper 107.— 106.50
Internat. Tel. Si Tel 50.75 49.75
Kennecott 90.— 90.—
Litton 15.50 15.75
Marcor 54.— 55.50
MMM 121.50 121.—
Mobil Oil 96.50 95.50
Monsanto 139.50 140.—
National Cash Register . 66.50 66.—
National Distillers 37.75 38.50
Philip Morris 119.— 119.50
Phillips Petroleum 98.— 99 —
Procter & Gamble 233.— 233.—
Sperry Rand 86.50 84.50
Texaco 60.— 60.50
Union Carbide 141.— 139.50
Uniroyal 19.75 20.25
U.S. Steel 141.— 140 —
Warner-Lambert 77.75 76.— d
Woolworth F.W 34.75 35.25
Xerox 172.— 173.50
AKZO 44.50 43.50
Anglo Gold I 134.— 138.50
Anglo Americ 13.25 17.— d
Machines Bull 21.75 21.50
Italo-Argentina 90.— 88.50
De Beers I 10.25 10.25
General Shopping 360.— d 360.— d
Impérial Chemical Ind. .. 13.50 13.50
Péchiney-U.-K 76.— 76.50
Philips 28.— 28.50
Royal Dutch 87.50 87 —
Sodec 18.25 18.25
Unilever 114.— 112.50
A.E.G 86.50 85.50
B.A.S.F 169.50 169.50
Degussa 297.— 301.—
Farben Bayer 140.— 139.50
Hcechst. Farben 155.50 155 —
Mannesmann 255.— 258.—
R.W.E 138.50 137.50
Siemens 296.— 293.50
Thyssen-Hûtte 86.25 85.50
Volkswagen 116.— 113.—

FRANCFORT
A.E.G 80.— 78.70
B.A.S.F 158.— 158 —
B.M.W 208.— 210 —
Daimler 312.— 314.—
Deutsche Bank 335.— 337.50
DresdnerBank 252.— 252.—
Farben. Bayer 130.50 130.10
Hœchst. Farben 144.50 145.30
Karstadt 445.— 446 —
Kaufhof 258.50 261.50
Mannesmann 239.— 243.50
Siemens 273.— 273.—
Volkswagen 107.50 105.50

MILAN
Assic. Generali 66520.— 67150.—
Fiat 1158.— 1143.—
Finsider 353.— 357.—
Italcementi 26860.— 27000.—

7 avril 8 avril
Monte Amiata 1094.— 1120.—
Motta 1830.— 1850]—
Pirelli 1121.— 1189.—
Rinascente 102.— 102.—

AMSTERDAM
Amrobank 79 30 79 33
AKZ0 ; 42.40 42.20
Amsterdam Rubber .... 170. 169.50
B°ls 9o!50 90.20
Heineken 151— 149.50
Hoogovens 58 _ 57.73
K-LM 56.50 55.50
Hobeco 164.80 165 —

TOKIO
Canon 209.— 208.—
Citizen , 215.— 222 —
Fuji Photo 338.— 340 —
Fujitsu 300.— 302.—
Hitachi 169.— 169.—
Honda 640.— 647.—
Kirin Brew 315.— 310.—
Komatsu 310.— 312.—
Matsushita E. Ind 525.— 529 —
Sony 2780.— 2780 —
Sumi Bank 390.— 390.—
Takeda 240.— 238.—
Tokyo Marina 521.— 520.—
Toyota 565.— 582.—

PARIS
Air liquide 345.50 347.—
Aquitaine 518.— 508.—
Cim. Lafarge 186.80 184.80
Citroën 46.— 44.—
Fin. Paris Bas 168.— 168.50
Fr. des Pétroles 516.— 528 —
L'Oréal 831.— 834.—
Machines Bull 36.50 35.90
Michelin ...; 1050.— 1030 —
Péchiney-U.-K 128.— 127.50
Perrier 118.— 116.80
Peugeot 260.— 253.50
Rhône-Poulenc 143.— 142 —
Saint-Gobain 140.— 140.—

LONDRES
Anglo American 226.— 230.—
Brit. 8( Am. Tobacco .... 306.— 295 —
Brit. Petroleum 350.— 335.—
De Beers 140.— 141 —
Electr. & Musical 108.— 102 —
Impérial Chemical Ind. .. 230.— 222.—
Imp. Tobacco '. 62.50 59.—
RioTinto 138.— 138 —
Shell Tra nsp 227 xd 219.—
Western Hold 20 1/8 xd 20.25
Zambian anglo am 114.— 115.—

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 34-3/8 34-1/8
Alumin. Americ 35-7/8 35-3/4
Am. Smelting 16-1/2 16-3/4
Am. Tel Si Tel 48-3/8 48-1/2
Anaconda 16-1/2 17
Boeing 20-5/8 20-1/2
Bristol & Myers 56-5/8 57
Burroughs 88-1/4 89-1/4
Canadian Pacific 15 15
Caterp. Tractor 62-1/2 63
Chrysler 10-1/8 10-1/8
Coca-Cola 73-1/2 74-1/4
Colgate Palmolive 27-1/4 27-1/2
Control Data 15 14-3/4
C.P.C. int 39-1/8 39-1/8
Dow Chemical 72-3/4 73-1/2
Du Pont 101 103
Eastman Kodak 89-1/2 89-7/8
Ford Motors 34-5/8 35-1/8
General Electric 44-3/8 45-1/8
General Foods 22-5/8 23
General Motors 39-3/4 40-3/8
Gilette 30-1/4 30-3/8
Goodyear 16-7/8 17
GulfOil 19-1/2 19-3/8
I.B.M 197-7/8 201-1/2
Int. Nickel 24-3/4 25-1/2
Int. Paper 41-7/8 43-1/8
Int. Tel 81 Tel 19-1/2 19-5/8

7 avril 8 avril

Kennecott 35-1/4 35-1/2
Litton 6-3/8 6-3/4
Merck 70 71-1/4
Monsanto , 55-1/8 55-5/8
Minnesota Mining ...... 47-3/8 47-1/2
Mobil Oil 37-3/8 38-1/2
National Cash 26-1/4 25-1/2
Panam 4 4
Penn Central 1-7/8 1-7/8
Philip Morris 46-3/4 47-3/8
Polaroid 26-3/4 26-3/8
Procter Gamble 91-1/2 91-5/8
R.C.A 15-1/2 15-7/8
Royal Dutch 33-7/8 34-1/4
Std Oil Calf 23-1/2 23-3/4
EXXON 70-3/8 71-5/8
Texaco 23-1/2 24-1/8
T.W.A ; 9-7/8 10-1/4
Union Carbide 54-3/4 55
United Aircraft 40-3/4 41-5/8
U.S. Steel 55-3/8 55-1/2
Westingh. Elec 13-1/2 13-1/2
Woolworth 14 14
Werox 67-3/4 68-1/2

Indice Dow Jones
industrielles 742.88 742.88
chemins de fer 159.58 159.58
services publics 71.50 75.50
volume 13.860.000 13.860.000

Cours des billets de banque

Achat Vents
Angleterre (1£) 5.95 6.30
U.S.A. (1 $) 2.50 2.62
Canada (1 $ can.) 7.50 2.62
Allemagne (100 DM) .... jnë. W9. 
Autriche (100 sch.) 15.— 15.40
Belgique (100 fr.) 7.— 7.35
Espagne (100 ptas) 4.35 4^5
France (100 fr.) 59. 62.—
Danemark (100 cr. d.) ... 44.50 48.50
Hollande (100 fl.) 104.— 107'.50
Italie (100 lit.) —.39 —.4150
Norvège (100 cr. n.) .... 49.— 53.—
Portugal (100 esc.) 9.50 10.50
Suède (100 cr. s.) 62.— 66 —

Marché libre de l'or

suisses (20fr'.)"!!'.!!!!!! 140.— 155.—
françaises (20 fr.) 145.— 160 —
anglaises (1 souv.) 133.— 148.—
anglaises 

(1 souv. nouv.) 137.— 152.—
américaines (20$) 620.— 680.—
Lingots (l kg) 14.200.- 14.400.-

Cours des devises du 8 avril
Achat Vente

Etats-Unis 2.5350 2.5650
Canada 2.5250 2.5550
Angleterre 6 04 6.12
£/$ 2.3750 2.3850
Allemagne 107.20 108 —
France étr 59.90 60.70
Belgique 7.22 7.30
Hollande 105.— 105.80
Italie est —.3990 —.4070
Autriche 15.11 15.23
Suède 63.90 64.70
Danemark 46.30 47.10
Norvège 51.10 51.90
Portugal 10.30 10.50
Espagne 4.50 4.58
Japon —.8650 —.8900

Communiqués à titre indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâteloise

SYNDICAT DES MARCHANDS D'OR
9.4.75 or classe tarifaire 256/144

9.4.75 argent base 360
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LE RESTAURANT FRANÇAIS
MAISON DES HALLES

Déjeuner d'affaires
Aujourd'hui : Le roastbeef à l'anglaise.

Tél. (038) 24 3141

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

Howard Hughes et le Viêt-nam
LAS-VEGAS (Nevada) (AP). — Le

milliardaire Howard Hughes a tout fait
pour faciliter la poursuite de ta guerre
au Viêt-nam de façon à récupérer les
pertes enregistrées par une de ses socié-
tés fabriquant des hélicoptères militaires,
a affirmé le journal américain « Las-
Vegas Sun ».

Le quotidien déclare qu'il a vérifié ces
informations grâce « à deux anciens col-
laborateurs d'Howard Hughes » qui ont
assuré que le milliardaire souhaitait la
poursuite de la guerre en fonction de ses
intérêts personnels.

M. Robert Maheu, ancien responsable
des affaires du milliardaire au Nevada a
en effet affirmé que vers la fin de 1968
ou le début de 1969, Hughes lui avait
adressé une note « insistant pour que
nous utilisions notre influence pour faire
poursuivre la guerre au Viêt-nam ».

De son côté le général Weyand, chef
d'état-major de l'armée a proposé au
président Ford qu'il demande au congrès
de voter 500 millions de dollars de cré-
dits supplémentaires pour le Viêt-nam
du Sud déclare-t-on de sources proches
du département d'Etat.

Le général Weyand vient d'effectuer
une tournée d'inspection au Viêt-nam du
Sud où il a pu se rendre compte des be-
soins actuels du pays. Le gouvernement
américain avait annoncé son intention
de demander aux parlementaires de
débloquer 300 millions de dollars.

Le chef d'état-major aurait affirmé
que si les Sud-vietnamiens reçoivent l'ai-
de nécessaire, ils pourront stopper les
attaques des Nord-vietnamiens. Il aurait
également fait observer que sans les cré-
dits demandés, le régime de Saigon ne
pourrait probablement pas survivre plus
de quelques mois.

Conférence sur l'énergie
PARIS (AP). — Les délégués à la

réunion préparatoire de l'énergie sont
convenus mardi que 20 à 30 pays, pour
la plupart du tiers monde, devraient
participer à la conférence internationale,
et tous se sont mis d'accord pour qu'ils
soient au moins deux fois plus
nombreux qu'aux pourparlers en cours,
a-t-on annoncé de sources officielles.

Des divergences subsistent toutefois
quant au nombe définitif des
participants, a-t-on précisé. Les pays in-
dustrialisés demandent que ce nombre
soit aussi restreint que possible dans un
souci d'efficacité, alors que les pays eu
voie de développement souhaitent la

représentation la plus large possible des
groupes politiques et régionaux.

Par ailleurs, les sept pays du tiers
monde participant à la réunion pré-
paratoire (Algérie, Arabie Saoudite,
Brésil, Inde, Iran, Venezuela et Zaïre)
sont convenus au cours d'un entretien
séparé que les Etats en voie de déve-
loppement qui seront représentés à la
conférence devraient être désignés sous
l'appellation « groupe des 77 ». Ce
groupe, qui comprend en fait actuelle-
ment 107 pays, réunit les pays du tiers
monde membres des nations unies.

ZAGREB (Reuter). — Le conducteur
du train qui dérailla à Zagreb le 30 août
dernier, tuant 153 personnes, a reconnu
mardi devant le tribunal que lui et son
assistant dormaient juste avant l'acci-
dent.

« Nous nous sommes assoupis pendant
le trajet vers Zagreb mais je ne l'ai pas
reconnu jusqu'à présent parce que je
voulais qu'une enquête approfondie
montre le véritable état de choses dans
les chemins de fer » a déclaré le conduc-
teur, Nikola Knezevic, 42 ans, à la Cour
de district de Zagreb.

L'accident a été causé par « mon
extrême fatigue et celle de mon assis-
tant , Stephan Varga », a ajouté
Knezevic.

Le train était entré en gare à plus de
100 km à l'heure, deux fois la vitesse
autorisée. Le conducteur et son assistant,
accusés de faute grave envers la sécurité
publique, sont passibles de 20 ans de
prison.

Après une catastrophe
ferroviaire
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Les méfaits des avalanches en Italie
BOLZANO (Italie) (Reuter). — Les

troupes et la police alpines ont dégagé
mardi les corps d'une famille ouest-alle-
mande de trois personnes des débris de
son auto qui avait été emportée par une
avalanche près de Solda, dans le nord
de l'Italie.

On croit que trois autres Allemands
de l'Ouest ont été ensevelis avec leur
automobile sous la neige. Un couple
originaire d'Essen, qui avait été surpris
par la même avalanche mais qui avait

été sauvé, a en effet déclaré que deux
autres automobiles le suivaient de près.

Ceci porte à cinq morts le bilan offi-
ciel de l'avalanche de Solda . Des cen-
taines de sauveteurs recherchent les trois
disparus : un homme, une femme et leur
fille âgée de quatorze ans. Un autre
Allemand et son fils avaient été trouvés
morts dans la neige dimanche.

Ailleurs dans le nord de l'Italie où se
sont produites de fortes chutes de neige
et des avalanches le week-end dernier, le

temps s'améliore rapidement. Mais, un
risque d'avalanche subsiste en raison de
la température élevée. De nombreux
villages sont toujours isolés et sont ravi-
taillés par hélicoptères.

La route menant à la zone franche de
Livigno — où 7000 personnes, parmi
lesquelles les skieurs de trente-deux pays
qui s'y trouvent pour participer aux
championnats du monde de ski univer-
sitaire , étaient bloquées — a été
rouverte mard i dans une direction.

Il semble que le col de Gallo, sur la
frontière autrichienne, doive demeurer
bloqué pendant encore plusieurs jours. Il
se peut également que des hélicoptères
lâchent des explosifs pour disperser la
neige qui menace de causer d'autres
avalanches dans la région.

De source autorisée, on apprend que
le col du Brenner devrait être rouvert
dans la journée au trafic routier, et que
la voie ferrée sera rouverte dans une
direction. Mais, l'autoroute du col
demeurera fermé en raison du risque
d'avalanches. 11 est probable que col de
Prédil — entre l'Italie et l'Autriche dans
la région Frioule-Vénétie julienne —
demeurera fermé pendant un mois, en
raison des glissements de terrain qui se
sont produits.
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KAISERAUGST (ATS). — Depuis
lundi, les occupants du chantier de la
centrale nucléaire de Kaiseraugst sont
interrogés séparément à la préfecture de
Rheinfelden par le préfet Josef Mahrer.
Au cours d'une conférence de presse
donnée par les occupants du chantier,
on a pu apprendre que jusqu'à mainte-
nant, seules des plaintes pénales avaient
été déposées. Aucune plainte de la partie
civile n'a été enregistrée.

L'interrogatoire des occupants par le
préfet du district, qui fonctionne en
tant que juge d'instruction a pour but
d'établir l'activité de chacun des occu-
pants. Il s'agit en outre de savoir qui
sont « les meneurs » et d'établir égale-
ment qui est le président de l'importante
séance au cours de laquelle il a été déci-
dé d'occuper le chantier de la centrale
nucléaire de Kaiseraugst.

Du côté des occupants, on attend tou-
jours une prise de position officielle du
gouvernement argovien. Un occupant a
déclaré qu'ils avaient entendu l'ultima-
tum du gouvernement mais que jusqu'à
mardi à midi, les occupants n'avaient
encore pas reçu de sommation.

Audition des occupants
du chantier

de Kaiseraugst
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^Voua qui avez du goût pour le chant classique ou moderne,
n'hésitez paa à prendre contact avec nous.

', Des cours de chant vous permettent de perfectionner l'art qui vous
est cher, c'est aussi une source d'équilibre et de joie de vivre.

Les cours sont donnés par Mme Yvonne Burren
cantatrice

diplômée de virtuosité du Conservatoire de Zurich
soliste de concerts Internationaux.

II s'agit de cours privés Individuels ou en groupe, l'enseignement
est adapté aux désirs et à la personnalité de chacun. Les cours

sont donnés en journée ou en soirée selon entente.

Conditions spéciales pour cycle de cours.

Une journée par semaine, à Neuchâtel.

Pour renseignements sans engagement, téléphoner ou écrire à

f YVONNE lORRlfil
^
Chemin des Grillons 19, 2504 Bienne,Tél.03241368()J
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• Insolation maximum

• Panorama de toute beauté

• Pas d'autos (circulation en sous-sol)

• Piscine-Massage-Sauna-Bronzage artificiel

• Cure de « réjuvénation »

• Placement Immobilier (rendement optimal)

O Appartements et ameublements cossus

Son1! Bureau Central de Thyon 2000
1973 THYON-SUR-SION
Tél. (027) 4 86 08 - 4 86 17 Télex 38 363
dès le 15 avril : 24 86 08 et 24 8617.
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Le palais du président Thieu est bombardé
par un aviateur qui rejoint le Vietcong

SAIGON - WASHINGTON - PARIS
(Reuter-AFP). — Le pilote do « F-5 » de
fabrication américaine qui a attaqué
mardi matin le palais du président Thieu
à Saigon avait reçu pour mission d'aller
appuyer les troupes gouvernementales au
sol dans la région de Phan-rang, sur la
côte centrale du Viêt-nam du Sud, ap-
prend-on de source militaire à Saigon. II
s'agit du lieutenant Trung, dont, ajoute-
t-on, la famille est demeurée bloquée à
Da-nang au moment de la chute de la
ville, le mois dernier, ce qui pourrait
expliquer son geste, estime-t-on. Il avait
décollé de la base de Bien-boa, près de
Saigon, et après le raid, il a trouvé refu-
ge dans la zone du Viêt-nam occupée
par les communistes.

LES CIRCONSTANCES
DE L'ATTAQUE

L'attaque menée mardi matin contre
le palais présidentiel de Saigon n'a
provoqué que des dégâts matériels, a
annoncé le président Thieu sur les ondes
trois heures après l'attentat. Certains
témoignages de source militaire avaient
cependant fait état en début de matinée
de deux tués et trois blessés parmi les

soldats de la garde présidentielle. Voici
comment les choses se seraient passées.

Tout d'abord un chasseur F-5 de l'ar-
mée de l'air Sud-vietnamienne fit un
passage à basse altitude au-dessus de
Saigon et du palais présidentiel, sans
toutefois, semble-t-il, ouvrir le feu. Une
demi-minute plus tard, le même appareil
(ou un autre) survola à nouveau le pa-
lais du président Thieu, lançant cette
fois plusieurs roquettes d'une altitude de
300 mètres environ.

Troisième passage enfin au cours du-
quel se fit entendre un tir de mitrail-
leuse. Des témoins oculaires ont déclaré
que les batteries antiaériennes du palais
présidentiel sont entrées en action, sans
toutefois atteindre leur but. Deux
bombes auraient atteint les immeubles
situés derrière le palais.

Le président Thieu a précisé au cours
de son allocution qu'un seul appareil
seulement avait participé à l'attaque.
Selon d'autres témoignages, deux F-5 au-
raient survolé le palais, l'un d'entre eux
seulement ouvrant le feu.

La police saigonnaise a immédiate-
ment bouclé les abords du palais,

repoussant les badauds. L'aéroport de
Saigon a été rouvert au trafic mardi en
fin de matinée. Le couvre-feu permanent
a été imposé par le gouverneur militaire
de Saigon, une heure et demie après l'at-
taque.

Le président Ford, qui était accompa-
gné du secrétaire d'Etat Kissinger, a
regagné Washington lundi soir. C'est au
moment où les 2 hommes étaient dans
l'avion présidentiel qu'a été connue à
Washington la nouvelle du bombarde-
ment du palais de Saigon. Au départe-
ment d'Etat, un porte-parole s'est
contenté d'indiquer qu'un message de
l'ambassade des Etats-Unis dans la capi-
tale Sud-vietnamienne avait confirmé
que cette attaque aérienne avait provo-
qué certains dégâts sur une aile du 'pa-
lais.

POUR LA 3ME FOIS
L'attaque de mardi matin est la 3me

tentative visant à renverser le président
Thieu depuis 15 jours. Le gouvernement
Sud-vietnamien avait déjà annoncé avoir
déjoué une telle tentative le 27 mars.
Deux jours auparavant, un journal japo-
nais avait affirmé qu'un officier supé-

rieur avait tenté d'assassiner le président.
Il y a 5 jours seulement, 7 personnes,
dont des officiers supérieurs, ont été mis
aux arrêts à la suite d'une autre tentati-
ve de coup d'Etat militaire.

Quant au palais présidentiel, il a déjà
fait l'objet d'une attaque aérienne au
cours de l'été 1960, sous le régime
Diem. Le président et ses proches échap-
pèrent à l'attentat commis par des pilo-
tes de l'armée de l'air sud-vietnamienne,
mais le bâtiment fut partiellement dé-
truit et reconstruit par la suite.

Il v a une dizaine de jours, les défen-
ses du palais avaient été inspectées et
l'on avait renforcé l'armement des for-
tins. Des nids d'armes automatiques
avaient été installés tous les 30 ou 40
m, derrière les grilles d'enceinte. Les dé-
fenses antiaériennes avaient également
été renforcées. Saigon au temps des barbelés (Téléphoto AP)

Saigon : pas avant trois semaines peut-être...
WASHINGTON (AP) — Selon les

milieux officiels de Washington , il ne
-i semble pas, actuellement, que les Nord-

Vietnamiens et le Vietcong lancent une
attaque directe contre Saigon au cours
des deux ou trois prochaines semaines.
Par contre, pense-t-on, ils intensifieront
leur pression en vue d'un renversement
du général Thieu et d'une reddition
négociée de son gouvernement.

Les communistes, qui s'emploient ac-
tuellement à digérer leurs conquêtes ter-
ritoriales, préféreraient, dit-on, l'appro-
che politique de façon à sauvegarder la
fiction d'une application des accord s de
Paris de 1973.

Une reddition négociée, dit-on, signi-
fierait aussi que les fonctionnaires sub-
alternes resteraient en poste, durant la
période d'interrègne qui , autrement, se-
rait chaotique.

Néanmoins, dans les milieux officiels
américains, on n 'écarte pas l'éventualité
d'une poursuite des opérations militaires
à un rythme intensif, si la résistance
des gouvernementaux cède dans le delta

du Mékong, comme elle a cédé récem-
ment à Hué et à Da-nang.

Dans la région du delta, les commu-
nistes s'efforcent de couper la route
numéro quatre, ce qui empêcherait trois
divisions sud-vietnamiennes de partici-
per à la défense active de Saigon.

11 semble, à Washington , que c'est au
cours du week-end que le général Thieu
a décidé de rester au pouvoir à Saigon.
Jusque-là, on pensait qu'il s'en irait, par
suite de l'état critique de la situation.

POUR LE CAS OU
Au moins 25 navires de guerre amé-

ricains — dont quatre porte-avions —
croisent au large des côtes d'Indochine,
prêts à participer en quelques jours à
l'évacuation des Américains au Viet-
nam du Sud et au Cambodge, annonce
le département de la défense.

Dans la force navale prête à inter-
venir pour l'évacuation des Américains
se trouvent les porte-avions « Enterpri-
se » (en mer de Chine), « Coral-sea »
et « Hancock » (à Subic-bay, aux Phi-
lippines), et « Midway » (à quelques

centaines de kilomètres des côtes sud-
vietnamiennes).

Quatre destroyers croisent près de la
côte sud-vietnamienne, à la limite des
eaux territoriales de trois milles. Quant
au porte-hélicoptères « Okinawa », avec
900 « marines », il se trouve dans le
golfe de Thaïlande depuis le mois der-
nier.

Aznavour poursuivi en justice
VERSAILLES (AP). — Le chanteur

compositeur Charles Aznavour a été
convoqué lundi prochain chez M.
Faucier, doyen des juges d'instruction à
Versailles, qui pourrait l 'inculper
d'infraction à la législation sur les chan-
ges et infraction douanière. On lui
reproche en effet , d'avoir passé irrégu-
lièrement en Suisse près de cinq mil-
lions de f f .

La section financière du parquet de
Versailles a ouvert une information
contre le chanteur, à la requête du mi-
nistère des finances. En 1972, Aznavour
avait obtenu, sur sa demande, la qualité
de résident suisse, à condition de ne pas
travailler dans ce pays. Il s'est installé à
Crans-sur-Sierre où il possède un très
beau chalet. Ce transfert opéré sans
autorisation ministérielle a permis au
chanteur de ne plus payer d'impôts en
France, dès son installation sur le terri-
toire helvétique. L'administration fran-
çaise a voulu y voir une volonté
d'échapper par ce moyen au fisc et,
pour soutenir sa thèse, a accusé

. Aznavour d'avoir créé, de l'autre côté des
Alpes, des sociétés fictives dirigées par
des « hommes de paille ».

Au cours de l'enquête, toute la
comptabilité du chanteur a été saisie,
non seulement au siège de sa maison
d'édition à Paris, mais aussi dans la
somptueuse villa qu 'il a aménagée près
de Montfort-V Amaury, dans les Y vélines.

L'administration des douanes reproche
également au chanteur d'avoir transféré
en Suisse deux bateaux, l'un de 400.000

f f  et l'autre de 250.000 ff  afin de ne
pas acquitter les droits réglementaires.

Les autorités valaisannes, tant à
l'échelon cantonal que communal, ont
décidé mardi que le chanteur français
Charles Aznavour est tout à fait en
ordre avec la police des étrangers et
avec les dispositions fisca les le concer-
nant. Aznavour, précise-t-on, tant à Sion
qu 'à Icogne, commune à laquelle il
appartient , est au bénéfice depuis deux
ans d'un permis B annuel. Il réside donc
en Suisse et y paie à ce titre ses impôts
en Valais, où il est d'ailleurs de loin le
plus gros contribuable d'icogne. La
famille du chanteur réside durant de
longs mois à Crans-Montana dans le
chalet que l'artiste y a fait construire.

Dans une déclaration faite à l'AFP
entre deux séances d'enregistrement, à
Londres, le chanteur, très détendu, a
expliqué en substance qu'il avait payé sa
maison en Suisse avec le produit de la
vente d'objets d'arts et que sa seule er-
reur avait sans doute été de ne pas de-
mander d' autorisation de transfert de
fonds.

« J e  veux vivre en Suisse. C'est mon
droit le plus strict », a ajouté la vedette
en rappelant qu 'il avait auparavant rési-
dé aux Etats-Unis et au Canada et en
expliquant que sa femme aimait la neige
et que le climat suisse était bon pour ses
enfants.

Il y a deux ans
Que l'on me comprenne bien. Qu'il

n'y ait aucun doute. Je ne me ré-
jouis pas du piège vietnamien. Je le
déplore. Et, pour bien des raisons,
j'en souffre presque autant que si
j'étais, moi aussi, là-bas, sur la si
longue route de la misère, à
chercher un coin pour dormir. Ou la
chaleur d'une main amie. Les
Américains étaient de bonne foi.
Mais, ils ont signé un texte qui fai-
sait d'eux des prisonniers. C'est ce-
la que je m'efforce d'expliquer,
d'analyser, de décortiquer. Autant
que cela est possible.

Car les textes des accords de Pa-
ris vont très loin. Les alliés des
Etats-Unis, aussi, devaient quitter
les lieux. L'alinéa A de l'article 3
rappelle qu'il s'agit de «la Républi-
que du Viêt-nam. Mais rien,
ABSOLUMENT RIEN n'était imposé
au Vietcong. L'article 6 explique
pourquoi la marée communiste
submergea tant de provinces, pour-
quoi les forteresses jadis imprena-
bles tombèrent comme des fruits
mûrs. Les Viets, maintes et maintes
fois, tentèrent d'arracher ces villes-
hérissons plantées sur la route de
Saigon. L'article 6 des accords leur
en ouvrit les portes. II prévoyait en
effet « le démantèlement de toutes
les bases militaires du Viêt-nam du
Sud appartenant aux Etats-Unis » et
aux alliés de l'Amérique.

] Mais les Viets n'avaient donc pas
à obéira la loi commune? Si. D'une
certaine façon. Et ils ne pouvaient
que s'en féliciter. Les alinéas B et C
de l'article 3 faisaient obligation
aux deux parties sud-vietnamien-
nes « de demeurer sur place ». Que
demander de plus ? A la fin de jan-
vier 1973, les Viets étaient officielle-
ment devenus des occupants. Un
Sme Viêt-nam était créé qui allait
devenir pour Hanoï, à la fois un
bouclier et un alibi. Mieux encore.
Si le gouvernement de Saigon était
autorisé selon l'article 7 à procéder
« à des remplacements de muni-
tions, d'armements, de matériel de
guerre », le Vietcong recevait la mê-
me autorisation. Et l'on peut penser
que cette fois, les Viets ont stricte-
ment appliqué les termes du con-
trat.

C'est l'aspect militaire. Voici le
problème politique. II n'était pas
question de laisser les choses en
l'état, pas question de dire au
Vietcong de se démobiliser. Les
articles 11 et 12 mettaient en place
un gouvernement. Un Conseil de la
réconciliation qui OBLIGATOIRE-
MENT devait comprendre des
communistes. L'article 12 dit nette-
ment les choses : « l'autre partie
sud-vietnamienne », autrement dit
les Viets, fera partie de ce conseil.
En même temps que les neutralis-
tes. Et quelle devait être la tâche de
ce super-gouvernement ? Si Thieu
continuait â vivoter à Saigon, c est
le Conseil de la réconciliation qui
devait préparer l'avenir du nouveau
Viêt-nam. Non seulement pour pré-
parer les élections, mais aussi pour
labourer politiquement le Viêt-nam
« jusqu'aux échelons inférieurs ».

Le texte le précise : « les deux
parties sud-vietnamiennes concluront
un accord sur les questions inté-
rieures ». Cela signifiait que « dans
un délai de 90 jours », le Viêt-nam
du Sud dépendrait en partie du bon
vouloir des communistes. C'est avec
les communistes que serait surveillé
« l'exercice des libertés démocrati-
ques ». Rien, de bas en haut, ne
devait se faire sans l'accord des
communistes. Comment ne pas être
envahi d'une grande amertume lors-
que, arrivant à l'article 15, on lit
que « la réunification du Viêt-nam
se fera par étapes » ? Comment ne
pas croire au cauchemar en lisant
que la ligne de démarcation entre
les deux zones n'a qu'un caractère
« PROVISOIRE et ne constitue NUL-
LEMENT une limite politique ou
territoriale » ? Voici l'alinéa D de
l'article 15. II résonne comme un
glas ou comme un mauvais rire. Les
deux Viet-nams « ne participeront à
aucune alliance ou bloc militaire,
n'autoriseront aucun pays étranger à
avoir des bases, des troupes, des
conseillers militaires sur leur sol ».

Voilà pourquoi le delta du
Mékong est devenu glacis. Voilà...
C'est cela les accords de Paris.

L. GRANGER

Jackson : des accords secrets
WASHINGTON (AP). — Le séna-

teur Jackson a déclaré mardi qu'il avait
appris l'existence d'accords secrets entre
les Etats-Unis et le Viêt-nam du Sud.

Le candidat démocrate à la Maison-
Blanche a invité le président Ford à
rendre publique la teneur de ces do-
cuments.

Il a ajouté que si les documents
relatifs à ces accords secrets ne lui sont
pas communiqués, il convoquera devant

- l'une des sous-commissions du Sénat des
responsables gouvernementaux et leur
demandera de déposer sous serment.
. Selon les observateurs, M. Jackson
pourrait Convoquer M.. Kissinger, secré-
taire d'Etat qui a joué un rôle capital
dans les négociations de Paris.

M. Jackson a déclaré que, selon lui , le
président Ford n'avait appris que très
récemment l'existence de ces accords
secrets entre Washington et Saigon.

Il a laissé ainsi entendre que M. Kis-
singer ou l'ancien président Nixon
n'avaient pas inform é complètement le
peuple américain du contenu des
accords de Paris.

Dimanche, au cours d'une intervention
télévisée, le secrétaire américain à la
défense, M. Schlesinger avait déclaré
qu 'il ne savait pas en détail quels étaient
les engagements américains envers le
Viêt-nam du Sud.

M. Jackson a ajouté que les accord s
prévoient certaines décisions cruciales de
la part des Etats-Unis.

Situation économique critique au Portugal
LISBONNE (AP). — Au cours du

mois de janvier, l'équivalent de 168 mil-
lions de f.f. d'échéances n'ont pas été
acquittées au Portugal par les particu-
liers et les entreprises, ce qui est une
indication des difficultés du pays, fait .
observer la revue des syndicats bancaires
dans son dernier numéro.

Elle ajoute que le bâtiment, le textile,
la chimie, la métallurgie et la pêche sont
les secteurs les plus touchés. La
situation s'est aggravée du fait de la di-
minution de la fréquentation touristique
étrangère et des sommes envoyées par
les travailleurs émigrés, du fait du
déficit de la balance des paiements, et
enfin en raison d'une forte baisse des
dépôts dans les banques récemment na-
tionalisées, qui ont des problèmes de
trésorerie, indique-t-elle.

La revue signale que les réserves d'or
du pays ont diminué de 6,24 milliards
de dollars au cours de l'année écoulée.

Dans un communiqué, l'assemblée du
mouvement des forces armées, annonce
mardi que les militaires portugais sou-
tenaient sans réserve la « révolution
socialiste » et prendraient toutes les
mesures nécessaires pour assurer
« l'ordre démocratique et révolutionnaire
dans le pays ».

Le communiqué annonce également
qu'un tribunal militaire va être constitué
pour juger les personnes impliquées dans
le contre-putsch manqué du mois dernier
et que l'épuration des forces armées sera
poursuivie.

L'assemblée du Mouvement des forces
armées, déclare le communiqué, a tracé
« la ligne idéologique ... des activités des
forces armées ... reconnaissant et ap-
prouvant l'option socialiste de la révolu-

tion portugaise déclenchée le 25 avril
1974 et la méthode devant être suivie
dans la pratique de mesures concrètes ».

Il souligne « la ferme résolution du
Conseil de la révolution et du Mouve-

ment des forces armées de prendre
toutes les mesures appropriées pour que
l'ordre démocratique et révolutionnaire
soit assuré, à tout prix, particulière-
ment dans l'actuelle période électorale ».

EZ2D> Panine et Soljénitsyne
Panine répond : — En URSS et dans

les pays satellites, le chômage n'existe
pas, car c'est un mot interdit. Mais par
dizaines de milliers les opposants sont
voués à la déportation, au travail forcé.
L'inflation est aussi un mot « inconnu »,
mais les prix grimpent sans cesse et le
niveau de vie des travailleurs, à l'excep-
tion de celui des dirigeants, est
misérable.

Pour lui, la crise qui sévit en URSS
est naturelle et les régimes « socialistes »
s'écrouleraien t d'eux-mêmes sans l'aide
financière, technique et alimentaire de
l'Occident. Alors que la crise en Occi-
dent est artificielle :

— // suffit de voir ce qui se passe en
Occident : de nombreux secteurs de
l'économie restent sains. L'Occident
dispose d'une industrie avancée, d'un
formidable potentiel de production.

Tandis que l'URSS, à l'exception des
canons et de matières premières, n'a rien
à proposer : On y cultive d'immenses
surfaces de terre, tnais le pain reste une
denrée rare ...

L'issue ? Les peuples d'URSS et des
pays satellites en ont ras-le-bol du « pa-
radis communiste ». // faut  les aider en
les info rmant sur la réalité occidentale,
et en leur offrant des perspectives de
libération :

— Les peuples de l'Est, après leur
amère expérience, trouveront la force de
se révolter.

Le p lus urgent, souligne le < dissi-
dent », est de promouvoir la « révolu-
tion des esprits » en Occident :

— La prise de conscience actuelle,
face à l'offensive communiste, est un
premier pas positif, mais cela ne suffit
pas ...

L'heure est cruciale. Le monde libre
risque de sombrer s'il ne se réveille pas :

— En URSS, les révolutionnaires
avaient l'excuse de tenter une expérience
nouvelle. En Occident, les forces qui
aspirent à la liquidation de la liberté,
n'ont plus d'excuse après les révélations
des crimes de Staline et des tragédies
comme celles de Budapest et de Prague.

Des raisons qui ont incité Dimitri
Panine, homme de sciences, à prendre la
plume et à prendre son bâton de pèlerin
pour mettre en garde l'Occident.

Ce cri d'alarme, poussé par le cœur et
la raison, parviendra-t-il à convaincre ?
Avant qu'il ne soit trop tard !

Jaime PINTO

Le chômage outre-Rhin
NUREMBERG (Allemagne fédérale)

(AP). — Le taux de chômage s'élevait à
4,9 % en mars en Allemagne fédérale,
alors qu'il était de 5,2 % en février et de
2,6 % en mars 1974, a annoncé l'Office
fédéral du travail. C'est la première fois
depuis huit mois que ce chiffre est en
diminution.

L'affaire Matesa
MADRID (AFP). — Le procès

« Matesa » qui doit déterminer si l'entre-
preneur catalan Juan Vila Reyes et ses
sept co-inculpés ont obtenu et employé
de manière frauduleuse ou non quelque
dix milliards de pesetas de crédits offi-
ciels à l'exportation a débuté devant le
tribunal provincial de Madrid.

Libérations au Chili
BONN (AP). — L'ambassade du Chili

à Bonn a annoncé que le gouvernement
de Santiago a l'intention de relâcher

4607 prisonniers dans les prochains
mois.

Sur ce nombre, figurent 1107 prison-
niers politiques détenus en vertu de la
législation d'exception et environ 3500
prisonniers dont les dossiers sont exami-
nés par divers tribunaux.

L'avortement à San-Diego

SAN-DIEGO (Californie) (AFP). —
Les membres de l'Organisation nationale
des femmes Now et ceux des groupes en
faveur de l'avortement ne pourront plus
recevoir le sacrement de l'eucharistie
dans le diocèse de San-Diego en Califor-
nie. L'évêque, dans une lettre envoyée à
ses prêtres, leur interdit désormais de
donner la communion à quelqu'un qui
aura c admis publiquement » appartenir
à l'association Now et autres groupes
favorables à l'interruption de grossesse.

Missiles russes en Somalie
WASHINGTON (Reuter) . — Le dé-

partement américain de la défense a
confirmé que l'Union soviétique cons-
truisait actuellement dan s le port soma-
lien de Berbera , dans le golfe d'Aden,
une importante base logistique pour les
missiles à longue portée utilisés par sa
flotte de l'océan Indien. Mais, on dé-
ment néanmoins au Pentagone que
l'Union soviétique ait commencé à y
stocker des missiles.

500 étudiants Intoxiqués au Caire
LE CAIRE (AFP) — Cinq cents étu-

diants de la cité universitaire d'Al-
Azhar ont été intoxiqués après avoir
consommé une nourriture avariée, indi-
que-t-on au Caire. Les jeunes gens ont
reçu à temps les soins appropriés, c Al
Ahram » souligne que cet empoisonne-
ment est dû particulièrement au manque
d'hygiène qui règne dans les cuisines.
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Giscard part demain pour l'Algérie
PARIS (AP). — Premier président de

la République française à se rendre en
Algérie indépendante, M. Giscard d'Es-
taing rencontrera à partir de jeudi le
président Boumedienne, le dirigeant d'un
pays qui a arraché son indépendance à
la France au cours d'une guerre dont les
drames restent dans tous les cœurs et
dans tous les esprits, mais qui repré-
sente, d'autre part, une puissance indus-
trielle potentielle considérable, c'est-à-
dire un motif de coopération bénéfique
pour les deux pays.

Cette première rencontre entre les
présidents français et algérien a été
minutieusement préparée en vue de
constituer, selon le souhait exprimé du
côté français « une étape importante sur
la voie de la normalisation des relations
historiques entre les deux pays ».

Ce souhait paraît d'ailleurs partagé de
l'autre côté de la Méditerranée.

C'est dire que si cette visite risque de
raviver certaines des cicatrices provo-
quées par sept ans et demi de guerre,
ainsi que par le départ d'un million de
Français qui avaient vécu chez eux en
Algérie pendant plus d'un siècle avant
l'indépendance, tout sera fait, d'un côté
et de l'autre, pour tenter d'imposer dans
les esprits une réconciliation officielle et
que l'on espère durable.

En dehors de leurs liens historiques et

des vicissitudes qu'elles ont traversées,
les relations franco-algériennes sont mar-
quées par une collaboration très étroite,
malgré les divergences de conception
générale de l'évolution du monde qui
existe entre la jeune République
démocratique et populaire — champion-
ne du radicalisme du tiers monde — et
la République française gouvernée par
M. Giscard d'Estaing.

Ces relations se .reflètent dans quel-
ques chiffres : la France est le premier
fournisseur et le premier client de
l'Algérie. Leurs échanges se sont élevés
à 10,8 milliards cle f.f. en 1974, et depuis
le début 1975, des contrats d'une valeur
globale de trois milliards de f.f. ont déjà
été signés. Quelque 800.000 Algériens vi-
vent actuellement en France et rapa-
trient environ cinq milliards de f.f. de
salaires par an vers leur pays natal. De
son côté, la France maintient 5000 coo-
pérants en Algérie et consacre 170 mil-
lions de f.f. à la coopération culturelle
et technique avec ce pays. Ce qui consti-
tue un chiffre record pour l'aide fran-
çaise.

Enfin , et surtout , l'Algérie produit 50
millions de tonnes de pétrole par an
(qui lui ont rapporté 17 milliards de f.f.
de recettes en 1974), et dispose de quel-
que 3000 milliards de mètres cubes de
gaz naturel.

Enlèvement en Italie
MILAN (AFP-DPA). — Une jeune

fille de 17 ans, Mlle Laura Orsi,
lycéenne, a été enlevée en Lombardie.

Dans la soirée, son père, M. Orsi, 48
ans, employé dans une entreprise métal-
lurgique appartenant à son frère et
habitant à Megagnano, à 17 kilomètres
de Milan, a reçu un coup de téléphone
lui annonçant l'enlèvement de sa fille.
« Nous avons enlevé votre fille, lui a-t-
on dit , et il nous faut deux cent millions
de lires, environ 800.000 francs suisses.
Préparez l'argent pour vendredi ».

Déjà préoccupé par le retard de sa
fille qui, se rendant le matin au lycée à
Milan , rentre habituellement chez elle
au début de l'après-midi, M. Orsi s'est
rendu aussitôt au poste des carabiniers
pour annoncer la disparition de Laura et
faire part au commandant du coup de
téléphone reçu. - -

Pour la femme du bijoutier, tous les soins auront été inutiles (Téléphoto AP)

HAMBOURG (AFP). — Les violents
affrontements de lundi entre policiers et
bandits à Hambourg, Nuremberg et Dus-
seldorf ont finalement fait six morts (un
policier, trois bandits, l'employée et la
femme d'un bijoutier) et cinq blessés.

A Hambourg, l'employée d'une bijou-
terie et le cambrioleur sont décédés
mard i matin des suites de leurs blessu-

res. Lundi, la femme du bijoutier avait
été tuée sur le coup par le cambrioleur.
A Nuremberg, un autre cambrioleur
avait tué un policier, puis reçu une balle
mortelle tirée semble-t-il par son propre
pistolet, dans la mêlée qui s'en suivit
avec des policiers. Enfin, à Dusseldorf ,
un bandit âgé de 20 ans avait été abattu
par les policiers venus l'arrêter.

Regain de banditisme outre-Rhin

indépendance
un carnet

d'épargne "liberté"
5% + 1/2% = 572 %


