
RECESSION
Train de mesures
décidé à Berne

Pour donner un ballon d'oxygène à l'économie

De notre correspondant à Berne :
Dans sa longue séance d'hier, le Conseil fé-

déral s'est notamment occupé de la préparation
de mesures urgentes contre le fléchissement de
l'emploi. Trois arrêtés sont en gestation. Leur
libellé sera arrêté définitivement lors de la séan-
ce du Conseil fédéral du 23 ou du 30 avril
au plus tard. Ils concernent un programme
d'investissement dans la construction et le génie
civil, l'amélioration de l'assurance chômage
(sans dérogation à la constitution) et l'aménage-
ment de la garantie des risques à l'exportation.

Eu égard à la tendance actuelle à la récession, le gouvernement estime
d'autre part le moment venu, d'engager une action contre le chômage.
Le département de l'économie publique est chargé en conséquence de
déterminer exactement quels sont les secteurs, régions et entreprises qui
doivent être soutenus par des mesures propres à leur procurer du travail.

La réserve conjoncturelle de 500 millions prévue au budget de la
Confédération serait libérée en tout ou partie. Au besoin, des sommes
supérieures pourraient être engagées. Cela dépendra des décisions. Les
réserves de crise facultatives constituées dès 1951 par les industries, pourraient
également être engagées. La participation de la Confédération se bornerait
à ce sujet au remboursement des impôts perçus à leur endroit.

II s'agissait à fin mars d'un montant de 437 millions dont 148 millions
pour l'industrie des machines, 93 millions pour la chimie, 59 millions
pour l'horlogerie, 41 millions pour les métaux, et 1,45 million pour
l'habillement et la chaussure.

Depuis le début de cette année, 12 demandes sont parvenues au délégué
aux possibilités de travail pour obtenir l'autorisation d'utiliser ces réserves.

Le Conseil fédéral estime à cet égard que les conditions légales requises
en matière de libération de réserves doivent faire l'objet d'une interprétation
extensive correspondant à la situation conjoncturelle présente.

Les réserves de crise amassées il faut le dire avec peu d'empressement
en leur temps sont formées pour 60 % de bons de dépôt et pour 40 °/o
par des liquidités. J. -P. G.

(Lire la suite en page 13)

Dans les lignes de la main
Le crolriez-vous ? C'est le très sérieux ministre fédéral allemand de l'économie
qui se fait lire l'avenir dans les lignes de la main au cours de la campagne élec-
torale en Westphalle. On a donc, prédit à M. Friderichs qu'il vivrait longtemps,
que son foyer serait heureux. Ce que la voyante n'a pas « vu », c'est le futur bul-
letin de santé de l'économie allemande. Quelle déception. (Téléphoto AP)

L aventure d'un jeune skieur de 11 ans
égaré dans la montagne près de Verbier

De nos correspondants :
Le danger de nouvelles

avalanches ayant augmenté mer-
credi, en début d'après-midi, les
CFF se sont vus obligés de fermer
à nouveau la voie ferroviaire du
Saint-Gothard. La route Gurtnellen-
Goeschenen ayant elle aussi dû être

fermée, le transbordement des
voitures a été lui aussi Interrompu.
Comme le précisait un porte-parole
des CFF, un changement est à
nouveau possible dans les heures à
venir.

Cependant, en pays uranais, c'est
le grand exode. Des milliers de

La lutte contre la neige se poursuit au San Bernardlno (Téléphoto AP)

touristes, bloqués depuis samedi
passé dans plusieurs stations du
canton, ont commencé à plier
bagage mercredi matin. A Ander-
matt, des centaines de touristes,
abandonnant leurs voitures dans la
localité enneigée, se sont précipités
dans les vagons du train de La
Furka , reliant Goeschenen à Ander-
malt. Après une marche d'environ
10 minutes — les trains ne peuvent
pas encore monter jusqu'à Ander-
maft, les touristes ont pris place
dans les trains, afin de pouvoir re-
gagner la plaine.

EN VALAIS
(c) La situation cependant se nor-
malise à nouveau lentement eh
Valais. Des milliers de personnes
sont encore isolées, mais on ne
signale plus aucune avalanche
depuis deux jours et aucune vic-
time. Le col du Simplon est tou-
jours fermé, mais Simplon-Village a
pu être libéré ainsi que d'autres
localités. Gondo ainsi que plusieurs
villages en amont d'UIrichen sont
toujours bloqués.

Ajoutons que, durant toute la
nuit, une vaste opération de recher-
ches fut entreprise dans le secteur
de Verbier. Un petit Vaudois de 11
ans Milko Chapuis s'était rendu
dans la région de Savoleyres faire
du ski.

(Lire la suite en page 13).

En haut de l'affiche
On sait que le chanteur français Charles Aznavour a des ennuis avec le fisc français
qui lui reproche de ne pas avoir payé d'Impôts depuis 1972 et d'avoir fait passer des
fonds en Suisse. Voici la maison d'Aznavour à Montana-Crans. (Téléphoto AP)

| Gare aux météorolabiles ! |
I Le temps fou dont nous sommes gratifiés actuellement finira-t-il par nous =
| rendre tous un peu fous aussi ? Serons-nous bientôt détraqués, uniquement à ___
f cause des invraisemblables fantaisies atmosphériques ? On se pose la question, à g
l voir le comportement bizarre de plus d'un individu autour de nous. g
î C'est sur les routes que le phénomène risque d'avoir des conséquences fâ- s
I cheuses. La sensibilité aux variations atmosphériques a pour effet de perturber ^] non seulement l'état physique, mais encore les aptitudes psychiques et les s
{ réflexes caractériels des automobilistes. Ils s'exposent à être entraînés dans un _\\
\ véritable tourbillon destructeur par les réactions en chaîne de leurs pensées et de g
I leurs gestes. ||
î Cette nouvelle maladie — il s'agit de bien plus que d'une affection superfi- =
I cielle et passagère — est appelée météorolabilité par les médecins et les g
I météorologues qui l'étudient depuis plusieurs années déjà (on dit d'un composé ___
| chimique instable qu'il est labile). g

Les météorolabiles, donc, sont au volant des individus particulièrement g
i dangereux. Ils ne se recrutent pas uniquement parmi les personnes âgées, plus g
I sensibles en général, croit-on, aux lubies du temps que les jeunes conducteurs. =
| Ces derniers au contraire, enclins à prendre des risques, flanchent complètement g
{ lorsqu'ils entrent dans la catégorie des météorolabiles. Même un faible pourcenta- _S
! ge d'alcool prend chez eux des proportions alarmantes quand vient s'ajouter à __ \
I leur instabilité juvénile un facteur de déséquilibre météorologique. g

Quels sont les symptômes de cette inquiétante météorolabilité ? Divers états g
| d'âme sont déterminants, à en croire les spécialistes. On éprouve un sentiment de =
{ malaise pendant toute la journée, on souffre de maux de tête, on éprouve une m
} excitation accrue du système neurovégétatif. Deux conséquences en résultent : s
\ une multiplication des réactions anormales et un allongement du temps de réac- H
j tion. m

Les rafales de vent d'ouest accompagnées d'averses sont néfastes aux g
j météorolabiles, de même que les changements brusques de température et les §
j vacances de courte durée dans les pays méridionaux. Le temps qu'il fait actuelle- =
j ment, est-il nécessaire de le souligner, fait courir de gros risques aux g
| météorolabiles. Les remèdes ? Certains médicaments — mais à faible dose — et |
I la renonciation à la plus faible quantité d'alcool, ainsi qu'une vitesse raisonnable m
i permettent de limiter les effets de la météorolabilité. Avis aux intéressés ! R. A. s
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Le «Parrain » et Coppo la sacrés
champ ions des Oscars à Holly wood

LOS ANGELES (Reuter). —
« Le parrain , 2me partie »,
champion d'Hollywood. C'est la
première fois que la suite d'un film
ayant remporté l'Oscar est à son
tour couronné.

Francis Ford Coppola, auteur du
scénario inspiré par le roman best-
seller de Mario Puzo sur une
famille de la maffia , a reçu l'Oscar
de la meilleure mise en scène. Un
des interprètes du « Parrain, 2me
partie », Robert de Niro a été cou-
ronné meilleur acteur de complé-
ment.

Peu connu en dehors des Etats-
Unis, le comédien de la télévision
Art Carney a reçu l'Oscar du
meilleur acteur pour son rôle dans
le f i lm « Harry et Tonto » et Ellen
Burstyn celui de la meilleure
actrice pour « Alice n'habite plus
ici ».

Lauréate pour la troisième fois ,
Ingrid Bergman a été nommée
meilleure actrice de complément
pour son interprétation de la mis-
sionnaire aux nerfs du c Meurtre
dans l'O rient-express ».

(Lire la suite en dernière page). De droite à gauche : Francis Ford Coppola et Art Carney (Téléphoto AP)

Le durcissement
de M. Marchais

LES IDÉES ET LES FAITS

Avant les élections présidentielles de
l'an dernier, les communistes français
firent patte douce. Avec le programme
commun, ils se présentaient comme un
« parti comme les autres », notant qu'ils
se retireraient du pouvoir, s'ils
n'obtenaient plus la majorité socialo-
marxiste lors d'un nouveau scrutin. On
eut déjà.peine à les croire, étant don-
né les précédents fâcheux qui eurent
lieu en Europe. Est-ce le léger recul,
par rapport à eux, qu'opéra M. Mitter-
rand, instruit par les expériences con-
traires Allende et portugaise, qui a dur-

! ci les positions de M. Marchais ?
Quoi qu'il en soit, contrairement à

tous les désordres consécutifs à mai
68, à l'affaire Lip et à tant de mouve-
ments revendicatifs, le P.C. français a
renoncé désormais à son image de
marque démocratique — mais sans
cesser de se prévaloir de cette abusive
désignation, imposture pure et simple
— et a été à la pointe de toutes les
formes d'agitation qu'on déplore depuis
quelques mois en France : grèves de
chez Renault où le secrétaire du parti
a supplanté celui de la C.G.T. elle-mê-
me, M. Georges Séguy, troubles ly-
céens, manifestations des vignerons en
colère contre l'importation des vins ita-
liens. De plus, le P.C. n'a pas hésité à
se livrer à des actes de violence. Un
de ses élus a pénétré . par effraction
dans le bureau de M. Michel Durafour,
ministre du travai. Et que dire des ac-
tes de mutinerie dans l'armée, dus à la
propagande communiste ?

Le ton devient aussi de plus en plus
violent à l'égard de M. Valéry Giscard
d'Estaing dont les réformes sont un
« rideau de fumée ». Il est clair que,
pour tout communiste, toute réforme
sociale est suspecte, si elle vient de
l'ordre occidental, et quand bien même
par leur gauchisme, de telles réformes
nous paraîtraient, pour être fécondes et
constructives, devoir aller dans un sens
tout à fait différent, celui de nos tradi-
tions patriotiques et chrétiennes. Mais,
pour le marxisme, tout progrès social
sur ce plan, n'est qu'un affaiblissement
de sa propre doctrine. Ce qu'il veut,
c'est sa révolution totalitaire.

Mais le comble, c'est qu'au cours de
son voyage à Moscou, M. Chirac ayant
laissé entendre qu'il demanderait à M.
Brejnev de faire cesser les attaques
communistes contre l'Alliance atlanti-
que (celle-ci n'étant nullement remise
en cause par le Kremlin quand il traite
aveo les Etats-Unis), M. Marchais est
monté sur ses grands chevaux en par-
lant d'une Inadmissible ingérence dans
les affaires intérieures de la France.
Un séide de Moscou évoquant l'indé-
pendance nationale contre l'URSS et
donnant des conseils de patriotisme,
on aura décidément tout vu I

Laval, en 1935, essayant de conclure
avec l'URSS un accord pour pallier les
effets du déchirement du pacte rhénan
par l'Allemagne se plaignait aussi de la
campagne contre les « gueules de va-
ches » dans l'« Humanité ». « Eh I bien,
fusillez vos communistes I » s'entendit-ll
répondre cyniquement par Staline. Mis
à part les épisodes sanglants de la
Terreur et de l'épuration, la France est
trop humaine pour massacrer ainsi les
siens. A tout le moins devait-elle insti-
tuer un système où le monde du travail
serait soustrait à un parti, fourrier du
marxisme dont on ne voit que trop
aujourd'hui qu'il cherche à s'implanter
dans toute l'Europe. René BRAICHET
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LA GAZETTE
du Régiment neuchâtelois

r,m>sm»^mse*smMsmM *m»^^* ŝ%?mM^ îr%^ r̂*_,
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j Plan de relance
» neuchâtelois !
) Le Conseil d'Etat a fait connaître ]
j son plan de relance de l'écono-
, mie neuchâteloise. Programme
\ routier essentiellement.

| PAGE 13: i

{ Indice des prix :
• + 0,4% en mars

) Le fléchissement de la montée i
I des prix se poursuit en Suisse, i
t En mars, l'indice des prix à la i
i consommation n'a progressé que j
( de 0,4%. L'indice des prix de j
t gros, quant à lui, a baissé de ]
i .1,8 %. C'est bon signe.

| PAGE 17: I

! Coupe d'Europe
de football

f A Saint-Etienne et à Leeds, les i
' champions de France, d'Allema- i
J gne de l'Ouest, d'Angleterre et i
| d'Espagne étaient engagés dans i
f le match aller des demi-finales i
J de la coupe d'Europe des cham- i
t pions. |

I CHRONIQUE RÉGIONALE : \
l pages 2, 3, 6, 9, 11. !

j INFORMATIONS SUISSES : <
) page 13.

j TOUS LES SPORTS : \
P pages 15 et 17. (

\ CARNET DU JOUR - \
t PROGRAMME RADIO-TV : ,
| page 25. <

\ DERNIÈRE HEURE i
[ ET BOURSES : ' '
I page 27. (
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Le «courant fou» a secoué
un village du Jura français

PARIS (AFP). — Un étrange courant
électrique, déjà baptisé le « courant fou »
a secoué au cours du dernier week-end
un petit village du Jura français.

Le phénomène, enregistré à Bouve-
rans, dans le département du Doubs,
s'est déroulé en trois temps. Une
première « secousse » a fait mugir le
bétail qui s'est brusquement agité dans
les étables. A la deuxième secousse, les
appareils ménagers des habitants se sont
mis à tressauter et une vache est tombée
foudroyée. Troisième secousse : deux
autres vaches sont touchées. La colonne
vertébrale brisée, il faudra les abattre.

Le boucher du village appelé pour
soigner les animaux reçoit une décharge
alors qu'il examine la langue d'une
vache. Il en garde les doigts bleus
pendant toute la journée.

Phénomène météorologique, phénomè-
ne surnaturel : tousles habitants de
Bouverans s'interrogent aujourd'hui.
Selon un technicien en électricité, il
pourrait s'agir d'un phénomène extrême-
ment rare de surtension atmosphérique;
Mais • l'« Electricité de France » (EDF)
continue l'enquête car d'autres secousses
semblables, quoique de moins forte
intensité, ont déjà été enregistrées dans
d'autres villages de la région.
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Réception dei ordres : Jusqu'à 22 heures

Monsieur Louis Jaccard, à Rivaz ;
Madame et Monsieur Roland Testuz-Jaccard, à Rivaz,
ainsi que les familles Sermet, à Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds, et Fontaines ;
Les familles Jaccard , à Lausanne et Genève ;
La famille Michot-Jaccard, à Minusio (Tessin),
ainsi que les familles parentes et alliées ,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame Marceline JACCARD-SERMET
leur très chère épouse, mère, belle-mère, sœur, belle-sœur, et parente, enlevée à leur
tendre affection le 9 avril 1975, après une courte maladie.

L'incinération aura lieu à Vevey, le vendredi 11 avril.
.

Je sais en qui j'ai cru.
Que ton repos soit doux, comme ton

cœur fut bon.
.. .

Culte à 15 heures, à la chapelle du crématoire.

Honneurs à 15 h 20.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Georges Braunschweig ;
Monsieur et Madame Philippe Braunschweig ;

Monsieur et Madame Bernard Manuel-Braunschweig et leur fils Grego-
ry, à New-York ;

Monsieur Georgik Braunschweig ;
Madame Lucien Braunschweig ;
Monsieur et Madame Raymond Meyer et leurs enfants, à Bruxelles ;
Monsieur et Madame Robert Braunschweig et leurs enfants ;
Monsieur et Madame André Margot et leur fils ;
Monsieur et Madame Louis Ditisheim et leurs enfants, à Buenos-Aires ;
Monsieur et Madame Philippe Ditisheim, à Buenos-Aires ;
Monsieur Frédéric Ditisheim, à Paris,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur Georges BRAUNSCHWEIG
leur époux, père, beau-père, grand-père, arrière-grand-père, beau-frère, oncle, grand-
oncle, cousin, parent et ami, décédé mercredi, dans sa 84me année, après une longue
maladie, supportée avec courage.

La Chaux-de-Fonds, le 9 avril 1975.

L'incinération aura lieu dans l'intimité dé la famille.

./ Un, hommage lui sera rendu au Grand|?Temple à La Chaux-de-Fonds, vendredL
11 avril, à 16 h 30. r ^ ,

Domicile de la famille : 167, rue du Doubs.

¦

Prière de ne pas faire de visite
I ' I .

Au lieu de fleurs, veuillez penser à l'œuvre des « Perce-Neige »
CCP. 23-5418

..
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part

Réception de* ordres : Jusqu'à 22 heure»

Le Conseil du Club 44, a le chagrin de faire part du
décès, survenu le 9 avril 1975, de

Monsieur Georges BRAUNS CHWEIG
fondateur, membre d'honneur et Président

C'est à son «engagement personnel de tous les ins-
tants, durant plus de 30 ans, que le Club 44 doit son dé-
veloppement.

Les dirigeants et les membres lui en seront toujours
reconnaissants. \

La Chaux-de-Fonds, le 9 avril 1975.

La Direction et le personnel de PORTESCAP, ont le
chagrin de faire part du décès, survenu le 9 avril 1975,
de

Monsieur Georges BRAUNSC HWEIG
fondateur, ancien Président du Conseil d'administration

et Président d'honneur
v 

. . .  ., . -
¦
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Ils conserveront de cette personnalité exception-
nelle un souvenir durable.

La Chaux-de-Fonds, le 9 avril 1975.

i

Les Conseils d'administration et les directions de
PORTESCAP INTERNATIONAL et des sociétés affiliées,
ont le pénible devoir de faire part du décès, survenu le
9 avril 1975, de

Monsieur Georges BRAUNSCHWEIG
fondateur et ancien Président du groupe Portescap

2300 La Chaux-de-Fonds, le 9 avril 1975.

Le Conseil d'administration de PORTESCAP, a le
pénible devoir de faire part du décès, survenu le 9 avril
1975, de

Monsieur Georges BRAUNSCHW EIG
fondateur, ancien Président du Conseil d'aministration
et Président d'honneur de l'entreprise à laquelle il a
consacré toute son énergie «et toute sa compétence.

Une cérémonie d'hommage aura lieu vendredi
11 avril à 16 h 30, au Grand-Temple de La Chaux-de-
Fonds.

La Chaux-de-Fonds, le 9 avril 1975.

Portescap, 165, rue Numa-Droz.

2300 La Chaux-de-Fonds.

Le Conseil d'administration, la direction et le person-
nel de RENO S.A., ont le pénible devoir de faire part du
décès, survenu le 9 avril 1975, de

Monsieur Georges BRAUNSCHWEIG
fondateur et ancien Président
du Conseil d'administration

2300 La Chaux-de-Fonds, le 9 avril 1975.

Le Conseil de la Fondation Culturelle Portescap, a
le chagrin de faire part du décès, survenu le 9 avril
1975, de \

¦

Monsieur Georges BRAUNSCHWEIG
fondateur *et Président qui, en créant cette institution, a
témoigné de façon concrète de son intérêt pour la
culture.

La Chaux-de-Fonds, le 9 avril 1975.
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Madame André MÉROZ-FERRARI ;
Monsieur et Madame Lucien MÉROZ-NOBS et famille ;
Madame et Monsieur Darlo BIAGGI-MÉROZ et famille ;
les familles GUGLIELMELU, PORTNER, BEANI,
parentes et alliées,
remercient sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à leur grand chagrin.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs ont été pour eux d'un précieux
réconfort et la preuve de toute l'estime portée à leur cher disparu.

La Chaux-de-Fonds, avril 1975.

I Réception des ordres : Jusqu'à 22 heure» I

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 de l'Eter-

¦'' Bel qui a fait les cieux et la terré.
.,.,..., ' . ' ¦ . ' . :,.. ' :: .!. ';. - <oM "ï ;i-?v.

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

Profondément touchée des témoigna-
ges de sympathie et d'affection reçus
lors du décès de

Monsieur Arnold BOHREN
sa famille remercie très sincèrement tou-
tes les personnes de la part qu'elles ont
prise à sa douloureuse épreuve, par leur
présence, par leurs dons, par leur» mes-
sages de condoléances et leurs envois de
couronnes et de fleurs.
Elle les prie de trouver ici l'expression
de sa profonde reconnaissance.
Auvernier, avril 1975.

Les enfants et la famille de

Monsieur
Robert ALLEMAND

tiennent à exprimer ici leur profonde
reconnaissance pour les témoignages de
sympathie et d'affection reçus en ces
jours d'épreuve.

Mademoiselle
Marie-Rose MUSY

et famille,
profondément touchées des nombreuses
marques de sympathie et d'affection re-
çues pendant ces jours de deuil,
expriment à toutes les personnes qui les
ont entourées leurs remerciements sincè-
res et reconnaissants.
Hauterive avril 1975.

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

MARCO JUNOD

Monsieur et Madame
Jean-Luc STAUFFER-MORIER-GE-
NAUD et Monsieur et Madame
Guido STAUFFER ont la joie d'an-
noncer à tous leurs amis qu'ils sont
les heureux parents et grand-parents
d'une petite

Elisabeth-Eliane
née le 8 avril 1974

i

Hôpital de Av. des Alpes 96
Montreux 1820 Montreux

ÛLa 
C. C. il. P.

garantit l'avenir
da vos enfant*

Tél. (038) 25 49 92 Neuchâtel
Agent général : Chs Robert

NAISSANCES. — 7 avril, Besson,
Gaëlle-Aude, fille de Francis-André,
employé de banque, Neuchâtel, et de
Monique-Danielle, née Aubert ; Berset,
Olivier, fils de Jean-Marie, mécanicien
de précision, Fontainemelon, et de Ju-
liette-Jeanne, née Fragnière.

DÉCÈS. — 8 avril, Ceschini, Pierre-Er-
nest, né en 1906, ancien mécanicien,
Couvet, époux de Nelly, née Bach-
mann.

Etat civil de Neuchâtel informations horlogères
L— ; !

Dans le cadre des manifestations mar-
quant l'ouverture par Swissair d'une li-
gne aérienne directe Suisse-Chine, le
conseiller fédéral Willi Ritschard a
remise au ministre des communications
de la République populaire de Chine, un
étalon de fréquence et de temps à
quartz.

Cet instrument de haute précision a
été fabriqué par Oscillo-Quartz S.A. à
Neuchâtel , maison affiliée à Ebauches
S.A.

Avant de prendre l'air pour la Chine,
ce témoin du haut niveau de l'industrie
horlogère suisse, a été mis à l'heure de
Pékin à l'Observatoire de Neuchâtel.

Une horloge à quartz
pour Pékin

(c) Le monde ouvrier neuvevillois est en
deuil. D vient de perdre celui qui fut à
la tête de l'Union ouvrière durant de
longues années. En effet, M. Oscar Ho-
fer, président d'honneur de ce mouve-
ment, est décédé à l'âge de 72 ans, après
une courte maladie.

Le défunt s'était manifesté principale-
ment durant les années de crise, en dis-

tribuant des soupes populaires, des légu-
mes et des combustibles aux familles
d'ouvriers les plus touchées. Il entra au
comité de l'Union ouvrière en 1933. En
1958, il accéda à la présidence, et en
1974, il fut nommé président d'honneur.
Oscar Hofer fut un pilier du
syndicalisme. Il était surtout connu pour
son soutien aux travailleurs, pour sa
générosité et son dévouement inlassable.

La Neuveville : les ouvriers en deuil

Observatoire de Neuchâtel 9 avril
1975. — Température : moyenne, 2,0 ;
min. : 0,8. ; max. : 3,8. Baromètre :
moyenne, 715,0. Eau tombée: 8,9. Vent
dominant : direction, variable j force :
faible. Etat du ciel : couvert, pluie et
neige.

Niveau du lac 9 avril 429.18

Prévisions météorologiques. — Nord
des Alpes, Valais et Grisons : le ciel
sera le plus souvent très nuageux. En
plaine, des giboulées alterneront avec de
brèves éclaircies. Dans le Valais central,
elles seront un peu plus importantes. En
montagne, le ciel restera couvert et il y
aura encore des chutes de neige im-
portantes.

La température sera comprise entre
zéro et 5 degrés, en Valais elle atteindra
4 à 9 degrés l'après-midi.

La tendance à la bise s'accentuera sur
le Plateau. En montagne, les vents
seront modérés d'abord du sud-ouest,
puis du nord-ouest

Observations météorologiques



Nombreux vols et ivresse au guidon : sept mois d'emprisonnement ferme
Au tribunal correctionnel du district de Neuchâtel

Le tribunal correctionnel du district
de Neuchâtel a siégé hier sous la prési-
dence de M. A. Bauer , assisté de Mme
C.-L. Jaquet qui remplissait les fonctions
de greffier. Les jurés étaient MM. A.
Bueche et F. Liechti, et M. A. Perret,
substitut du procureur général, repré-
sentait le ministère public.

C.-A. W., actuellement détenu à La
Chaux-de-Fonds, J.-C. R., de Neuchâtel ,
J.-J. G., d'Essertines et W. F., de La
Chaux-de-Fonds , comparaissaient pour
avoir, soit ensemble, soit agissant seuls
ou à trois, commis des délits allant du
vol aux publications obscènes en passant
par l'ivresse au guidon et la vente de
stupéfiants.

Commençons par le prévenu dont le
cas est le plus grave, C.-A. W., qui , seul
ou avec la complicité de J.-J. G. et
W. F. avait fracturé les caissettes de plu-
sieurs cabines téléphoniques ainsi qu'une
caisse à journaux , volant ainsi plus de
700 fr. et causant des dégâts pour un
montant de 3750 francs. Ce prévenu
avait aussi pénétré dans le stand de tir
de Peseux où il s'était emparé d'une
trentaine de boîtes de cartouches et il
avait conduit son cyclomoteur en état
d'ivresse.

LONGUE LISTE DE DÉLITS
On reprochait à J.-J. G. d'avoir parti-

cipé avec W. F. et le premier prévenu au

cambriolage de certaines cabines télé-
phoniques , ainsi que d'avoir, seul, acheté
puis revendu avec bénéfice une douzaine
de pastilles de LSD. En plus de cela il
avait cambriolé des voitures stationnées,
avec deux de ses co-inculpés, récoltant
une somme de 40 fr. ainsi que des pa-
piers sans valeur.

Quant à W. F. il était prévenu d'avoir
participé au cambriolage de ces voitures
ainsi que de cabines téléphoniques et
d'avoir volé une caméra dans le magasin
où il travaillait à l'époque. D'autre part
on lui reprochait d'avoir, de concert
avec J.-C. R., volé un scooter sans pla-
que ni assurance et d'avoir conduit ce
véhicule , sur une distance à vrai dire
fort courte, alors qu'il n'était pas en
possession du permis adéquat. Enfin , en
plus des actes commis avec certains des
prévenus cités plus haut , J.-C. R. était
prévenu d'avoir vendu à des connais-
sances ou à des inconnus des revues ou
des films pornographiques , ceci en con-
travention avec le Code pénal.

DÉJÀ DE NOMBREUSES
CONDAMNATIONS

Après la lecture d'un acte d'accusation
relativement long et l'interrogatoire des
prévenus, le tribunal a entendu les té-
moins de la défense, puis le réquisitoire
du représentant du ministère public. M.
Perret , relevant que l'intégralité des faits

avait été admise par les inculpés, a
commencé son réquisitoire par le cas de
C.-A. W. Ce prévenu a déjà subi de
nombreuses condamnations et déjà une
fois le tribunal correctionnel s'est posé
la question de savoir si une mesure
d'internement serait plus adéquate
qu 'une peine d'emprisonnement.

A l'époque , le tribunal avait décidé
que la seconde solution serait la meil-
leure et hier , considérant que le prévenu
avait en partie résolu les problèmes
d'alcoolisme qui s'étaient posés à lui, le
représentant du ministère public a requis
une peine de 7 mois d'emprisonnement
sans sursis pour vol par métier et infrac-
tion à la LCR. Contre J.-C. R., le substi-
tut du procureur a requis une peine de
trois mois de prison ferme, alors qu'à
rencontre des deux derniers accusés il
n'a requis que des peines moins lourdes :
deux mois pour J.-J. G., ainsi que la res-
titution à l'Etat du produit de la vente
du LSD, et trois mois et une amende de
300 fr. pour W. F.

RÉQUISITIONS SUIVIES
Après avoir entendu les défenseurs des

prévenus, qui demandèrent bien entendu
au tribunal de prononcer des peines
inférieures aux réquisitions, le tribunal a
rendu le ju gement suivant : bien que les
actes reprochés à C.-A. W. ne soient pas
d'une extrême gravité, sa culpabilité est
néanmoins importante du fait qu'il est
rédiciviste et que ses antécédents sont

nombreux , qu'il a agi à un certain nom-
bre de reprises et en partie alors qu'il se
trouvait en liberté provisoire, de telle
sorte que la peine requise par le minis-
tère public semble convenir en l'espèce.
Ce prévenu a donc été condamné à 7
mois d'emprisonnement sans sursis,
moins 175 jours de préventive, ainsi qu'à
1050 fr. de frais.

Dans le cas de J.-C. R. ce sont ses
antécédents qui lui ont valu d'être con-
damné à une peine ferme, à savoir trois
mois d'emprisonnement moins 24 jours
de préventive , et à 450 fr. de frais. W. F.
a été pour sa part condamné à trois
mois d'emprisonnement avec sursis
moins 19 jours de préventive, à 300 fr.
d'amende et à 400 fr. de frais, tandis
que J.-J. G., qui s'était lui-même
dénoncé à la police, il n'a été condamné
qu'à un mois d'emprisonnement avec
sursis, moins 21 jours de préventive et à
150 fr. de frais , ainsi qu'à la restitution
à l'Etat des 96 fr. qui furent le produit
de son petit t rafic de drogue.

DIX-HUIT VOLS EN 18 MOIS !
La seconde affaire était beaucoup plus

claire : en près de 18 mois, M. R., de
Neuchâtel , a commis 18 vols, trois
autres tentatives ont échoué et il était
prévenu d'avoir fait le guet à deux re-
prises tandis qu 'un complice cam-
briolait. Les locaux que M. R. visitait
allaient du salon de coiffure au res-
taurant , en passant par la cantine de
stade de football , et, outre les sommes
d'argent qu 'il Volait , le prévenu subti-
lisait à peu près tout ce qui lui tombait
sous la main , du trousseau de clés au
chat de céramique. Le ministère public,
dans son réquisitoire, fit remarquer en
outre que le butin de M. R. représentait
une somme approchant 10.000 fr., avant
de requérir une peine de 15 mois
d'emprisonnement.

PATRONAGE
Après avoir entendu les arguments de

la défense qui , faisant allusion à une
expertise psychiatrique, rappela que son
client était victime d'un développement
mental incomplet, le tribunal a rendu le
jugement suivant : M. R. a été condamné
à 12 mois d'emprisonnement avec sursis
pendant trois ans. Pendant cette durée,
le condamné sera soumis à un
patronage, et il supportera les frais de la
cause, soit 1770 francs. C. T.

Au tribunal de police du district de Boudry

Quatre viticulteurs d'Auvernier
avaient vendangé trop tôt...

De notre correspondant :
Le tribunal de police de Boudry a

siégé hier sous la présidence de M.
Philippe Aubert , assisté de Mme Jacque-
line Freiburghaus qui assumait les fonc-
tions de greffier. En lecture de juge-
ment, le tribunal a acquitté G. et E. H.,
prévenus d'avoir utilisé à des fins per-
sonnelles une somme de 5500 fr. mise
à leur disposition par leur patron. Pour
le cas de F. P. le tribunal se rendit
aux conclusions de la défense deman-
dant qu'une mesure de clémence soit
prise en faveur de l'accusé qui paraît
avoir fait amende honorable. Auteur de
plusieurs vols. F. P. sera finalement
condamné à une peine de trois mois de
prison sous déduction de 34 jours de
préventive subie et assortie d'un sursis
de quatre ans, et au payement des frais
fixés à 550 francs.

Pour ne pas avoir payé dans les délais
des sommes dues à l'Office des pour-
suites, R. E. de Cortaillod récoltera une
amende de 50 fr. et autant de frais.
S. R., actuellement détenu, a commis
des filouteries d'auberge au détriment
de deux plaignants. Comme une nouvel-
le condamnation n 'arrangerait rien pour
ces derniers, ils consentiront à

^ 
retirer

leur plainte , ayant une possibilité de re-
couvrer leur bien par une autre voie.

QUATRE VITICULTEURS
Il est rare de voir à la barre des

prévenus d'un vignoble renommé, A. de
M., H. G., F. D. et R. S., tous d'Au-
vernier et en conflit avec les organes
communaux pour avoir vendangé un
jour avant l'ouverture officielle des
bans. Si d'autres, dans le même cas, ont
payé sans autre l'amende requise par
le procureur général , ceux qui compa-
raissaient hier ont des raisons d'opposi-
tion. Un , parce que sa vigne est com-
plètement clôturé e, et de ce fait n'est
pas en contravention . Pour un autre,
vu le délai insuffisant entre la date de
décision de levée de ban pour le vin
rouge et celle du vin blanc, il lui était
impossible de solliciter une autorisation

spéciale pour vendanger le rouge 24
heures plus tôt. Dans un cas, le préve-
nu explique qu'il ne peut s'agir de
vendange, quand sa femme « grapille »
avec un panier quatre ouvriers de vigne
gelée, qui laisse un total de 88 kg de
raisin.

MAL DANS SA PEAU
Dans le quatrième cas, le prévenu

conteste les faits, se trouvant ce jour-là
dans une autre vigne avec son équipe.
Le représentant de la commune d'Au-
vernier ne semble pas à l'aise dans ses
fonction s de porte-parole de la plai-
gnante, car on est entre « amis » et, en
somme, la chose n'est pas si grave...
Le jugement sera rendu à huitaine.

On arrive ensuite à deux affaires
bien distinctes, mais semblables par leur
caractère quelque peu ahurissant. C'est
d'abord J.-A. D. de Neuchâtel à qui
on reproche de s'être approprié une voi-
ture, alors que le prévenu prétend avoir
été en droit de le faire. Tout est si
bien embrouillé que le tribunal aura
besoin de toute sa sagacité pour extraire
un jugement.

Quan t à l'autre affaire, elle dure de-
puis de longs mois, avec à la base, un
droit de passage en partie contesté, en
partie non contesté, par C. B. de Bou-
dry, plaignant et M. S. de Boudry éga-
lement qui doit répondre de voies de
fait , injures et violation de domicile.
On connaîtra mercredi prochain l'épi-
logue de la séquence pénale de cette
affaire ; les conclusions civiles feront
l'objet d'une décision d'un autre tri-
bunal.

MALHEURS FINANCIERS
A. P. de Porrentruy s'est trouvé dans

l'impossibilité de payer une pension ali-
mentaire à son ex-femme, par suite
d'une série de malheurs financiers . Un
arrangement provisoire écarte le danger
pour l'instant , la plaignante étant d'ac-
cord de retirer sa plainte si A. P. verse
une somme de 500 fr. jusqu'au 30 avril.

Wr.

Correspondances
(Cette rubrique n'engage pas la rédaction)

« Monsieur le rédacteur en chef , ;
Une forêt, la machine à rendement

vue par l'un des lecteurs de la
FAN ? C'est pour moi la goutte
d'eau qui fait déborder le vase. j

A longueur d'année, tant dans les
revues économiques que dans . la,

"grande presse, on " petit lire et relire'
des articles concernant nos forêts.
Malheureusement , ces articles sont
souvent une critique envers ce qui se
fait et ce qui ne se fait pas. Il semble
toujours que les propriétaires fores-
tiers, qu'ils soient privés ou publics,
sont les bourreaux de la nature.

Pourtant ils ne font que s'entourer
à longueur de journée des conseils et
des directives de spécialistes, tels
qu'ingénieurs forestiers, gardes fores-
tiers et bûcherons. D'autre part, les
propriétaires forestiers sont des gens
souvent bourrés d'expérience et s'ils
alignent des sapins tels des soldats,
s'ils utilisent des tronçonneuses ou
s'ils écrasent de leurs tracteurs quel-
ques sapins, ils savent ce qu'ils font.

Je vous assure, Monsieur le rédac-
teur en chef , que nous autres
propriétaires de forêts en avons « ras-
le-bol » de toutes ces critiques au
sujet de nos agissements envers la
nature. Nos propriétaires forestiers
ont su jusqu 'à aujourd'hui préserver
les forêts de notre pays ; finalement
qu'ont leur fasse confiance et qu'ont
leur fiche la paix. ' j

Veuillez agréer-
Maurice Berthoud, Colombier. »

Forêts :
« ras-le-bol » l

Pas d'expertise psychiatrique : jugement cassé
A la Cour de cassation pénale du canton

La Cour de cassation pénale du can-
ton de Neuchâtel a siégé hier sous la
présidence de M. J. Cornu, assisté de
MM. R. Ramseyer, J. Hirsch, J.-C.
Landry et J. Biétry, conseillers. M. Ch.
Lambert remplissait les fonctions de
greffier. ,

Après avoir admis les demandes en
réhabilitation de E. S., H. D. et R. S., la

' ;,'Gûur a examine le pourvoi de Y. B. Ce
dernier, après avoir passé une soirée
bien arrosée à la Fête des vendanges
d'Auvernier, rencontra un ami avec
lequel il décida de ,se rendre à La
Chaux-de-Fonds en auto-stop. Ils furent
amenés jusqu'aux Hauts-Geneveys, où
les deux compères volèrent une voiture
pour continuer leur route sans dépen-
dre d'autrui.

Durant le trajet , Y. B., qui était pris
de boisson , s'empara d'une montre-bra-
celet qui se trouvait dans le véhicule
ainsi que d'un tricot. Il s'ingénia ensuite
à dévisser un lecteur de cassettes qu'il
lança ensuite par la fenêtre de la voi-
ture, sans raison apparente. Quelques
jours après cette randonnée inhabituel-
le, le rceourant jeta la montre volée dans
l'Areuse, car il pensait que- cet objet
était compromettant. Quant au tricot , il
semble qu 'il l'ait rendu à son légitime
propriétaire.

EXPERTISE PSYCHIATRIQUE
Pour ces délits, Y. B. avait été con-

damné à 20 jours d'emprisonnement sans
sursis ainsi qu 'à la révocation d'un sursis
accordé antérieurement. Dans son
recours, Y. B. fait valoir, à juste titre
selon la cour, que dans un cas de ce
genre le juge de première instance a

l'obligation de demander une expertise
psychiatrique, car il était en état
d'ivresse au moment où il a commis les
actes pour lesquels il a été condamné, et
ajoutant qu'il est instable et enclin à
être dans un état dépressif , le recourant
arrive à la conclusion qu'il est coupable
d'actes commis en état d'irresponsabilité,
fautive ou non, et que le jugement par
lequel il a été condamné doit être cassé.
La Cour se ralliera à ce point de vue,
cassera et renverra B. devant le tribunal
de la Chaux-de-Fonds.

RECOURS MAL FONDÉ
G. P. avait été condamné pour un vol

qu'il x avait avoué avant de se rétracter.
Le recours qu'il présenta a été jugé mal
fondé. Le recourant paiera 100 fr. de
frais de justice. Même émolument pour
C. S. qui avait été condamné pour in-
fraction à la loi sur les loteries et dont
le pourvoi a été rejeté.

ENCORE
LES FILMS PORNOGRAPHIQUES !
Depuis 1971, J.-P. K. et V. R. occu-

pent la justice de notre pays avec une
affaire de films jugés pornographiques.
Partie du tribunal de Neuchâtel, cette
cause avait été rejugée à Boudry, après
avoir été tranchée par le Tribunal
fédéral qui déclara que les prévenus ne
pouvaient pas être mis au bénéfice de
l'ereur de droit, ce qui signifie qu'ils
avaient agi en sachant qu'ils commet-
taient un délit.

Après un tel jugement, le tribunal
auquel le dossier est renvoyé doit tenir
compte de ces considérants pour tran-

cher définitivement l'affaire, mais le tri-
bunal de Boudry n'en a rien fait et a
libéré les prévenus, si bien que le procu-
reur général a dû recourir à la Cour de
cassation pour que la volonté du Tri-
bunal fédéral soit respectée.

Afi n que cela soit fait, la . Cour .a
admis le pourvoi du ministère public,
câfs'6' le' jugement de Boudry et renvoyé
la cause au tribunal du Val-de-Ruz.

C. T.

Une importante exposition
consacrée à Sonia Delaunay

A la galerie Eric Schneider du Landeron

La nouvelle saison artistique commen-
ce à la galerie Eric Schneider du Lan-
deron (anciennement galerie de l'Escar-
bot) sous le signe de l'année de la
femme.

Il était donc judicieux de choisir celle
qui en a créé l'affiche pou r l'UNESCO
et qui a été tout à la fois le témoin
et l'artisan de cet événem ent artistique
du début du siècle qu'est le cubisme.

Sonia Delaunay fu t , en effet , l'une
des femmes les plus en vues du mou-
vement universel de l 'Ecole de Paris.

Elle insuffla aux arts appliqués l'es-
prit de renouveau caractérisé par le cu-
bisme. Grâce à elle et aux femmes qui
portèrent ses robes, l'art moderne est
descendu dans la rue. Femme du pein-
tre Robert Delaunay, Sonia en a subi
l'influence tout en sachant imposer sa
personnalité.

Peintre inventif, audacieux , Robert
Delaunay, pourtant boudé par les « of-
ficiels » du cubisme, a subi sa vie du-
rant le poids terrible d'être contempo-
rain de Picasso. Cubisme statique ou
cubisme de mouvement ? L'époque choi-
sit Picasso, mais l'avenir consacra De-
launay puisque des peintres comme Va-
sarely ou Lohse s'en sont inspirés !

TEMOIGNAGE D'UNE ÉPO QUE
Importante exposition donc que celle

proposée par la galerie Eric Schneider ,
car témoignage d' une époque. Sonia De-
launay, que ce soit dans ses gouaches,
eaux-fortes , tapisserie, ou lithographies,
a recherché les rapports existant entre
les couleurs. La' linéarité disparue, les
couleurs formeront donc des plans à
elles seules. Sonia recourt aux formes
géométriques parce que toute vie est
€ formelle » mais elle ne s'y arrête pas.

Formes géométriques dont les lignes
trop dures sont adoucies par des demi-
cercles les enveloppant et leur imprimant
le mouvement, spirales qui tournaien t
jusqu 'au vertige, tout chez Sonia Delau-
nay est mouvement et vibration.

J' ai dit que les couleurs formaient des
plans, mais ceux-ci ne se referment ja-
mais sur eux-mêmes. Sonia brise les li-
gnes trop pures, trop monotones, trop
« mathématiques » et mille éclats de
couleur s'éparpillent sur les surfaces
voisines.

COMME UN ÉCLAIR
Lorsque la composition menace d'être

trop rigide (comme dans l'une de ses
six pièces provenant d'une suite) elle
l'atténue par un trait noir zigzaguant
comme un éclair. Sonia semble fascinée
par la magie des rythmes, des formes
dont le cinéma d'alors (une de ses toi-
les est intitulée « Cinéma ») commençail
seulement à révéler toute la richesse et
la complexité.

Le clair-obscur est encore apparent
mais réduit à de simples surfaces blan-
ches ou noires. Le noir, du reste, se
trouve souvent au centre de la composi-
tion.

Sonia parlant de son époque , parle
aussi d' elle-même. Plusieurs de ses ta-
bleaux sont intitulés t Avec moi-même ».
Un moi oit tout est volonté de cohé-
sion, affirmation et vie.

Sonia et Robert Delaunay , Eisa Triol-
let et Louis A ragon, deux couples, une
«c histoire » ; on peut souligner l'origine
russe des deux f emmes, mais aussi la
similitude d'une vie vouée à l'art et
dont la création j aillissait de cette sour-
ce féconde et intarrissable qu 'est
l'Amour... R. Wé.

La défense du français dans un esprit universel
Le congrès itinérant de la francophonie à l'université

L'université a accueilli hier le congrès
itinérant de l'Association européenne de
l'ethnie française, fondée par la fonda-
tion Charles Plisnier (Bruxelles). Quatre
pays y sont représentés : la France, la
Wallonie, la vallée d'Aoste et la Suisse
romande. L'assemblée générale se dé-
roulera en septembre à Luxembourg.

M. Eric Berthoud, président de l'Asso-
ciation romande de solidarité francopho-
ne, après avoir salué ses hôtes, dont
MM. Joseph Piquint , administrateur de
la fondation Plisnier et Jauran-Singer,
conseiller culturel à l'ambassade de
France, à Berne, a évoqué les objectifs
de l'association européenne, qui entend,
tout en collaborant avec l'organisme
international fondé à Paris, se dévelop-
per et acquérir un caractère plus indé-
pendant.

LES MINORITÉS NATIONALES
La solidarité entre tous ceux pour qui

le français est une langue maternelle ou
d'adoption est aussi un moyen de dé-
fendre les minorités nationales. Toute-
fois, au-delà de la culture, des particu-
larismes, des traditions et d'un moyen
d'expression de la civilisation occiden-
tale, il s'agit aussi du respect des autres
langues et peuples. D'un combat à
mener dans un large esprit d'ouverture.

Hier, des exemples ont été donnés,
témoignant de l'utilité de telles rencon-
tres. Par exemple, le « triangle d'amitié »
fondé par Aoste, Martigny et Chamonix,
a permis la promotion d'échanges
culturels, touristiques et humains, au
carrefour des Alpes.

L'essentiel, c'est que la défense d'un
patrimoine serve également à préparer

l'avenir d'une Europe désorientée face
aux super-grands.

A relever que le congrès a fait escale
à Neuchâtel, avant de se rendre à Stras-
bourg et à Nancy, dans le cadre de l'an-
née internationale du patrimoine archi-
tectural. Le choix a été heureux, car les
Neuchâtelois, vivant à la frontière de
deux langues, entendent, dans le respect
du fédéralisme, préserver le fait français.
Sans se replier sur eux-mêmes, mais en
débouchant sur une certaine universa-
lité.

Dans son intervention , M. Piquint ,
insista sur le combat mené par les Wal-
lons, en Belgique afin que leur pays ne
devienne pas « un royaume d'expres-
sion néerlandaise ». Les menaces qui
pèsent aussi sur le français au Val-
d'Aoste, témoignent que la mort lente
guette les peuples qui ne s'affirment pas
dans leurs moyens d'expression.

TÉLÉVISION ET CRÉATIVITÉ
Au terme de l'assemblée, le public

était invité à entendre deux conféren-
ciers. M. René Berger, conservateur du
Musée des beaux-arts, de Lausanne et
directeur de projets au Conseil de
l'Europe, proposa une réflexion critique
sur le thème « télévision et créativité ».

Pour lui, les 300 millions de postes de
télévision, en service dans le monde,
sont autant de « chevaux de Troie ». La
télévision a provoqué l'explosion des
structures culturelles traditionnelles et
conditionne la formation de la j eunesse
et des masses.

Le message imposé parvient à un
public non préparé pour le capter. Nous
vivons dans un monde d'images et de
commentaires qui ne reflète pas toujours

la réalité. Il en résulte l'impossibilité
d'un dialogue entre producteurs et télé-
spectateurs. A cela s'ajoute la mauvaise
qualité de certaines productions en série
(feuilletons, films publicitaires, etc.). Le
défi est de taille. Ne dit-on pas, aux
Etats-Unis, que l'enfant qui naît a désor-
mais trois parents : la mère, le père et la
télévision ? Une télévision qui est déjà
entrée dans la vie quotidienne d'un mil-
liard et demi d'êtres humains.

QUE FAIRE ?
Face à cette situation préoccupante, la

recherche d'une TV « communautaire »
(par câble notamment) s'impose en vue
d'établir un nouveau type de relation.
D'autre part, la TV de groupe, l'em-
ploi du système vidéo, dans les écoles,
permet aux enfants de créer leurs pro-
pres émissions. De constater que le mes-
sage n'est qu'une construction pouvant
être démontée et manipulée.

Ces nouvelles formes de télévision
devront compléter, et non concurrencer
la TV « conventionnelle ».

Il faudra aussi que la TV contribue à
développer une conscience européenne.
On y parviendra en relevant le défi. En
confrontant les émissions issues d'ethnies
différentes. Non pas pour uniformiser,
mais pour découvrir les diversités cul-
turelles et apprendre à les respecter.

LA DÉFENSE DES MINORITÉS
M. Roger Schaffter, maître au collège

secondaire régional, parla des « relations
entre ethnies diverses dans un même
Etat ».

Sans douter de la valeur du fédéralis-
me, l'orateur se prononça pour une revi-
sion de la constitution permettant des

solutions différenciées, plus attentives au
régionalisme et aux particularismes.

L'exemple du Jura « indépendant,
mais mutilé » prouve que l'éclatement
jurassien risque, soit de voir une mi-
norité disparaître, soit de provoquer un
foyer de troubles.

Le Tessin aussi souffre d'une poussée
essentiellement alémanique et _ la
minorité romanche, de son côté subit de
fortes pressions.

Et la Suisse romande ? Malgré ses
cinq Etats (bientôt six avec le Jura), le
pouvoir fédéral grignote en permanence
la compétence des cantons. Et aussi
celle des écoles et des universités. La
Suisse alémanique, hautement industria-
lisée, ne renonce pas à l'idée de dicter
sa politique conjoncturelle.

LA ROMANDIE
UNE « ARCADIE » ?

La Romandie deviendra-t-elle une
sorte d'Arcadie pour le repos des
industriels et des banquiers alémaniques
devant l'affaiblissement du pouvoir po-
litique et économique des Romands ? Le
conférencier y voit la preuve que la
Confédération n'est pas à l'abri des er-
reurs. En conclusion, il se prononce
pour le combat politique. L'idéal serait
une société pluraliste qui respecte
l'identité de chaque groupe humain,
aussi faible soit-il. Une utopie ou un
moyen de faire régner la paix entre les
hommes et les peuples ?

Une réception à l'hôtel de ville, où les
hôtes furent accueillis par M. J.-Cl. Du-
vanel, président du Conseil communal,
en présence de M. Samuel Gédet, repré-
sentant l'Etat, puis un banquet, à l'hôtel
DuPeyrou, devaient clôturer cette ren-
contre. J. P.

TOUR
DE
VILLE

Rafraîchissement
des marquages

routiers
• LE service de peinture sur route

du corps de police, renforcé par l'é-
quipe d'une entreprise privée spéciali-
sée dans ce genre de travaux , a com-
mencé récemment le rafraîchissement
des marquages routiers de notre ville.

Durant la première phase du pro-
gramme, l'accent est mis en priorité
sur la peinture des passages de
sécurité pour piétons aux abords des
écoles et des lignes d'arrêt ou de pré-
sélection aux carrefours équipés de
signaux lumineux . La deuxième
phase comprendra la remise à neuf
de tous les marquages de chaussée,
dotées de signaux « stop » ou de
perte de priorité. Ensuite ce sera au
tour des cases de stationnement en
zone bleue, des cases jaunes
réservées au chargemennt et au
déchargement, des places de station-
mement des taxis et des pistes réser-
vés aux véhicules de transports pu-
blics.

Route enneigée :
conducteur blessé
• AU volant de sa voiture, M.

Alfred Christeler, 72 ans, domicilié à
Neuchâtel, circulait hier vers 17 h de
Fenin en direction de son domicile.
A la hauteur du réservoir de Pierre-
à-Bot, le conducteur perdit la
maîtrise de son véhicule sur la route
enneigée. L'auto vient alors heurter
un arbre à droite de la chaussée.
Blessé, M. Christeler a été transporté
à l'hôpital Pourtalès.

L'éducation routière
des écoliers

• DU 25 février au 17 mars, le
service d'éducation routière du corps
de police, d'entente avec la direction
de l'Ecole primaire, a organisé un
programme d'éducation routière à
l'intention de 953 élèves de deuxième
et troisième années répartis dans 42
classes logées dans 9 écoles de la
ville.

Grâce à des tableaux éducatifs mis
à disposition par le Touring Club
suisse, à une maquette, ainsi qu'à de
petits signaux routiers et modèles
réduits de voitures , on a enseigné à
427 écoliers, dans 19 classes de
deuxième année, les règles s'appli-
quant à la circulation et au com-
portement des piétons, ainsi qu'au
danger du trafic routier, avec dé-
monstration pratique aux abords des
écoles. s

L'attention des 507 élèves de troi-
sième année a été attirée, lors de
l'instruction dans 22 classes, sur les
règles élémentaires de circulation, les
signaux . et les marques, l la
présélection du trafi c et la priorité
des véhicules.

A Chaumont, 19 écoliers ont éga-
lement bénéficié d'un tel t enseigne-
ment.

Au terme de chaque leçon, d'une
durée de 45 minutes, des cahiers à
colorier ou un dépliant offert par le
TCS ont été distribués à tous les
écoliers. Cette campagne d'éducation
routière a reçu, comme de coutume,
un accueil favorable de la part du
corps enseignant et des élèves. Une
parfaite collaboration a permis de '
franchir un pas très positif dans le
domaine de la prévention des acci-
dents.

Deux exclusions
de l'armée

Le tribunal militaire de division I,
qui a tenu une audience mardi sous la
présidence du grand juge, le colonel
Jean-Frédéric Reymond de Lausanne,
a prononcé l'exclusion de l'armée de
deux recrues, M. B. qui évoquait des
motifs religieux et C. D. pour des mo-
tifs politiques. Le premier exécutera
préalablement une peine de quatre mois
d'arrêts répressifs, le second a été con-
damné à cinq mois d'emprisonnement.

Enfin , le tribunal a notamment con-
damné le complémentaire P.-A. R. à
trois mois d'emprisonnement avec sur-
sis durant trois ans à deux conditions :
que P.-A. R. durant le délai d'épreuve
soit soumis à un patronage et qu'il
cesse de boire. Le condamné, en étant
fortement pris de boisson, avait quitté
un restaurant au volant de sa voiture
et s'en était allé dans la nature provo-
quer un accident au lieu de regagner
son dortoir.
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Pour les chômeurs
dans la gêne

Comme l'arrête du 31 mars 1939
concernant une aide aux chômeurs dans
la gêne, notamment dans ses disposi-
tions financières, ne correspond plus
aux exigences actuelles et que d'autre
part , il peut arriver avant l'adoption
d'un nouvel arrêté que des chômeurs
aient épuisé leur droit aux indemnités
de chômage, le Conseil d'Etat neuchâ-
telois a abrogé l'arrêté du 31 mars
1959.

Par conséquent, jusqu 'à l'adoption
d'un nouvel arrêté sur cet objet, il est
servi aux chômeurs dans la gêne des
prestations identiques à celles qu'ils
toucheraient s'ils étaient encore au bé-
néfice des indemnités fixées par la loi
fédérale sur Passurance-chômage.



JUSTICE
Introduction du Registre Foncier Fédéral

dans le territoire
de la commune des Hauts-Geneveys.

AVIS D'ENQUÊTE FINALE
Les propriétaires , bénéficiaires de servitudes, créanciers hypothécaires sont avisés
que la transcription des droits réels ensuite de l'introduction du Registre Foncier
Fédéral dans la commune des Hauts-Geneveys, à l'exception des articles 184, 829,
1066. 1126, 1184, est soumise à une enquête de trente jours, au bureau du
REGISTRE FONCIER DE CERNIER, hôtel de ville, Cernier, du 14 AVRIL 1975 au 13
MAI 1975, afin que les intéressés puissent examiner si leurs droits ont été
transcrits exactement dans les nouveaux registres.
Si les intéressés n'interviennent pas dans le délai fixé ci-dessus, ils auront
reconnu tacitement que la transcription de leurs droits est exacte et complète. Les
réclamations doivent être consignées sur la feuille d'enquête déposée au bureau
du Registre Foncier ou adressées, par écrit , au conservateur du Registre Foncier
soussigné.
Les créancier hypothécaires sont rendus attentifs au fait que les servitudes à la
charqe ou au profit des anciens biens-fonds ont fait l'objet d'une épuration,
conformément à la loi. Les titres hypothécaires doivent être produits au bureau du
registre foncier pendant le délai d'enquête pour être mis en concordance avec les
nouveaux registres. La production des cédules hypothécaires et des lettres de
rente est obligatoire.
2053 Cernier. le 9 avrl avril 1975. . Le conservateur du Registre Foncier :

L. Camponovo

Particulier cherche à acheter

villa ou maison
de 1 ou 2 appartements, aux envi-
rons de Neuchâtel , verdure et tran-

Spi quillité.
j. Adresser offres écrites à FY 4428

au bureau du journal.

Je cherche à acheter

VILLA
5-6 pièces, dans
la région d'Auvernier.

Tél. (032) 22 04 73.

Grande vente aux
enchères

du lundi 14 avril 1975, dès 9 h 30 et dès
14 h précises, au vendredi 18 avril si né-
cessaire.
Par suite de cessation d'exploitation de
l'Hôtel Alexandra, av. Rumine 20, à Lau-
sanne, il sera vendu aux enchères publi-
ques et sur place :

MOBILIER D'HÔTEL MODERNE ET DE
STYLE

Lits et lits doubles avec matelas ressorts,
garniture et entourage. Bureaux,
commodes, coiffeuses, armoires, sièges
cuir et bois, luminaires.

TAPIS
Un important lot de tapis d'Orient et mo-
quette. Environ 200 m de passage.

LINGE
Draps, taies, couvertures, molletons,
édredons, nappes, serviettes, linges de
cuisine, linges de toilette , draps de bain,
uniformes divers.

ARGENTERIE BÉARD ET DIVERS
couverts, plateaux , théières, cafetières,
plats, légumiers, etc.

* VAISSELLE ET VERRERIE
assiettes, tasses, etc., différents décors,
verres, carafes, etc. r. ;

<! MATÉRIEL D'ÉQUIPEMENT
>l DE CUISINE:

balance, friteuses, réchauds, trancheuse,
casseroles.

IMPORTANT :
1 salon style Empire, plusieurs salons
modernes, marron, cuir. Tables de
confé rence avec chaises cuir. Plusieurs
grands miroirs de style, entourages de
cheminées en marbre, beaux lustres, ap-
pliques. Télévisions. Quelques aquarelles
et tableaux.

BUREAU:
matériel de bureau, machines à écrire et à
calculer, 1 machine à affranchir Anker,
1 machine comptable Anker. 2 caisses
enregistreuses Anker. Caisses à monnaie
avec tiroirs extensibles Bigla. 1 armoire
vestiaire Bigla. 2 distributeurs à cigaret-

CONDITIONS :
vente au comptant , sans garantie. Pas
d'échute. Tout doit être vendu exclusi-
vement à tout prix. Matériel en très bon
état.

EXPOSITION :
vendredi 11 avril de 15 à 21 h, samedi 12,
de 10 à 21 h; dimanche 13, de 14 à 18 h.
Dispositions spéciales : le matériel de la
buanderie, machines Schultess, ainsi que
les tables de cuisine, plots, grande ba-
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lance, 60 kg, frigo, etc. seront vendus de
gré à gré lors de l'exposition.
Organisation de ventes aux enchères :
Daniel BENEY, commissaire-priseur rue
de la Louve 4, 1003 Lausanne.
Tél. (021)22 84 54.

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.
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Etude Clerc, notaires,
2, rue Pourtalès. Tél. 25 14 69.
A louer immédiatement ou pour date
à convenir, en ville , des

chambres meublées
et

studios meublés
ou non meublés

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).

Couple avec enfant
cherche

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

A LOUER
au centre de la ville:

APPARTEMENT neuf de 2 chambres,
tout confort ; Fr. 420.— par mois, et
charges Fr. 50.—.
STUDIOS CONFORTABLES, neufs ,
meublés ou non ; Fr. 340.— et
Fr. 360.— par mois, et charges Fr.
50.—.
APPARTEMENT modeste de 2
chambres; Fr. 140.— par mois.
APPARTEMENT modeste de 4
chambres: Fr. 150.— par mois.
BUREAU, avec entrée et petit local
d'archives ; Fr. 225.— par mois.

A proximité du centre :
MAGASIN avec appartement de
3 chambres et dépendances :
Fr. 450.— par mois.

A Boudevilliers :
APPARTEMENT de 2 chambres et
dépendances;
Fr. 190.— par mois
et charges Fr. 50.—.

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

A LOUER
A COLOMBIER

libre immédiatement ou date à
convenir , 2 pièces, confort, loyer
mensuel Fr. 240.— plus charges.
- dès le 24 avril 1975, 3 pièces,
confort , loyer mensuel Fr. 290.-'—
plus charges.

CORTAILLOD
libre immédiatement ou date à
convenir, 2 pièces, confort, loyer
mensuel Fr. 295.— plus charges.

PESEUX
libre immédiatement ou date à
convenir , studio, confort , loyer
mensuel Fr. 315.— plus charges.

BEVAIX
libre immédiatement ou pour date à
convenir , 4 pièces , tout confort , loyer
mensuel Fr. 590.—, plus charges et
garage.
— libre immédiatement, studio,
confort , loyer mensuel Fr. 250.—
plus charges.
S'adresser à REGIMMOB S.A.,
ruelle W. -Mayor 2, 2001 Neuchâtel.
Tél. 24 79 24.

A louer près de la gare

3 pièces
beau hall, confort moderne, vue.
Adresser offres écrites â JC 4432 au
bureau du journal.

A LOUER
maison complète

3 niveaux + combles, 2 vitrines, sur
passage très fréquenté à Peseux.
Conviendrait pour dépôt avec ma-
gasin, antiquaire, etc.
Loyer mensuel : Fr. 900.—.
Bail de 4 ans.

Etude Wavre, Neuchâtel.
Tél. 25 10 63.
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A louer

A SERRIERES
dans immeuble neuf avec tout confort , cuisine
aménagée ,

appartements de 2 pièces
à partir de Fr. 445.— charges Fr. 55.—

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

A louer, tout de suite ou pour date à convenir, au
chemin de la Perrière 11, à Neuchâtel,

appartement de 1 V 2 pièce
Prix de location mensuelle : Fr. 376.—, charges
comprises.
Pour visiter : G. Natter, concierge.
Tél. (038) 31 53 85.

1 ' Transplan AG
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~̂ j  Langgaststrasse 54, 3000 Beme 9.
mmmu

\ Téléphone (031) 23 57 65.

200 logements
de vacances

mer et montagne.
Prospectus et offre personnalisée
selon vos désirs (nombre de per-
sonnes et dates).
Logement City S.A.,
rue du Midi 16, 1003 Lausanne,
tél. (021)222343.

(Lire la suite des annonces classées en page 6)

A louer

appartement
de vacances
au sud du Tessin,
valle di Muggio .
6 lits.
Tél. (031) 54 07 82.

Etude Clerc, notaires,
2, rue Pourtalès.
Tél. 25 14 69.
A louer immédiatement ou pour
date à convenir, à Gratte-Semelle

studio non meublé
Loyer mensuel :
Fr. 275.— plus charges.
A Cormondrèche,

studio non meublé
Loyer mensuel :
Fr. 300.— plus charges.

A louer

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

A louer, à Neuchâtel, rue des Sa
blons 43, 6m" étage côté sud,

51/2 pièces en attique

d'une surface de 140 m2, avec une
ter rasse de 54 m2. Très grand balcon.
Cuisine aménagée, 2 salles d'eau.
Tapis tendus. Vue imprenable.
Loyer: Fr. 1100.— + Fr. 80.— de
charges.
Libre dès le 1erjuin 1975.

Renseignements :
LA NEUCHATELOISE-Assurances
Rue du Bassin 16,
2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 21 1171.

A louer, à Grandson,

MAISON DE MAÎTRE
DU XVIIIe SIÈCLE

grand standing, vue sur le lac, comprenant : 4 très beaux salons avec
cheminées, 1 salle à manger, 6 chambres à coucher, cuisine, salle
d'eau, ascenseur, cave, jardin, garage, et dépendances. Long bail.
Libre tout de suite ou à convenir.

S'adresser è : Piguet & Cle, service des gérances 1400 Yverdon.
Tél. (024) 2312 61, Interne 43.

I^RIMMQâl L
AGENCE IMMOBILIÈRE ET COMMERCIALE S.A.
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A vendre à Auvernier

appartement
de 5 pièces

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

A vendre à La Tour-de-Peilz, en
bordure immédiate du lac,

propriété
avec beau parc de 3811 m2. Maison
de 11 pièces, 3 chambres hautes, 2
salles de bains; chauffage central au
mazout. Garage pour 2 voitures.
Garage à bateau.
Prix de vente : Fr. 980.000.—.
Banque Piguet & Cie,
service immobilier, 1401 Yverdon.
Tél. (024) 23 12 61, interne 48.

A vendre

terrain pour villa
1500 m2, en bordure de forêt, avec
belle vue sur le lac, à 13 km à l'ouest ,
de Neuchâtel.
Adresser offres écrites à IB 4431 au
bureau du journal.

Etude Clerc, notaires,
2, rue Pourtalès. Tél. 25 14 69.
A louer pour le 24 avril ou pour date à
convenir, aux Brandards (en bordure
de forêt)

appartement
de V/z pièces

avec confort.
Loyer mensuel :
Fr. 580.— plus charges.

¦

A vendre, à Grandevent,
vue imprenable,

maison de vacances
neuve, cuisinette équipée, bains,
séjour + 3 chambres. Terrain
d'environ 1000 m2.
Prix de vente : Fr. 170.000.—.

Banque PIGUET & Cle,
service immobilier, 1401 Yverdon.
Tél. (024) 2312 61 - Interne 48.

A vendre, dans lotissement près
d'Estavayer-le-Lac,

VILLA
de 1 cuisine, 1 pièce de séjour avec
cheminée, 3 chambres, 2 salles de
bains. Chauffage électrique. Terrain
de 1335 m2 en bordure de région
boisée. Place d'amarrage pour 1 ba-
teau dans port privé.
Prix de vente : Fr. 325.000.—.
Banque Piguet & Cie,
Service immobilier
1401 Yverdon.
Tél. (024) 23 12 61, interne 48.

A vendre ou à louer

magnifiques locaux industriels
à quelques minutes de la gare ; 3 places de parc
privées ; 280 m2 au rez + 40 m2 sous-sol.

Faire offres sous chiffres AS 4423
au bureau du Journal.

A VENDRE
\ 

¦¦ 
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SAVAGNIER
Ancienne ferme de 3 appartements de 4 chambres
Terrain à bâtir.

PESEUX
Villa locative de 3 appartements. Garage. Verger de 600 m2.
Un appartement de 4 chambres est disponible. Prix demandé
Fr. 220.000.—

BEVAIX
Terrain à bâtir de 1000 m2. Belle situation avec dégagement.

NEUCHATEL
Vy-d'Etra : villa de maître, grand standing, 10 chambres,
dépendances. Terrain de 600 m2.
Terrain à bâtir de 3000 m2. Vue imprenable sur te lac et les
Alpes. Possibilité de créer trois parcelles.

A VENDRE A PESEUX

villas
Prix de vente dès Fr. 242.000.—
Garage Fr. 15.000.—

Fiduciaire Michel Turin S.A.,
Seiler & Mayor rue Charles-Perrier 3,
Trésor 9 - Neuchâtel. Marin.

Tél. (038) 24 59 59. Tél. (038) 33 20 65.

RESIDENCE
DES FLEURS

Visites organisées,
en bus les week-ends.

Delémont,
tél. (066) 22 5446.

Genève,
tél. (022) 28 02 88.

A toute demande ae
renseignements priè-
re de joindre un tim-
bre cour la réponse

Feuille d'avis
de Neuchâtel

A vendre
à Colombier
appartement
de 4 Vz pièces,
cuisine équipée,
deux salles
d'eau, garage,
et participation
à piscine.
Adresser offres
écrites à KD
4433 au bureau
du journal.

Riviera
italienne

avec un acompte
de 10.000 fr.,
devenez propriétaire
à la

On cherche à louer sur les rives du
lac de Morat, Neuchâtel ou Bienne

abri pour canot moteur
de 6 m 5 sur 2 m, avec monte-charge
adéquat, tout de suite ou pour épo-
que à convenir.

Offres à Hans Obi-Wismer , Zetg.
3532 Zaziwil.
Tél. (031) 91 04 64
Tél. privé 91 04 57.

Particulier cherche à louer ou à acheter sur le
Littoral neuchâtelois

MAISON INDIVIDUELLE
au bord du lac ou avec piscine.

Possibilités d'avoir une ou deux chambres séparées.
Fonds propres à disposition.

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

Locaux industriels

sont recherchés, tout de suite en ville
ou aux environs immédiats.
250 à 300 m2.

Faire offres sous chiffres P 28-130228
à Publicitas, 2001 Neuchâtel.

A louer, rue de
Grise-Pierre, tout de
suite ou pour date
à convenir,

studio
tout confort, cuisine
agencée.
Loyer mensuel,
charges comprises,
Fr. 310.—
Fiduciaire
Leuba & Schwarz
Fbg de l'Hôpital 13,
2001 NeuchateL
Tél. (038) 25 7672.

CERNIER. A louer tout de suite

un magnifique studio
cuisine équipée, tapis de fond. Pla-
fond à lames de bois.
Prix mensuel 270 fr.,
plus charges 35 fr.
S'adresser à G. Fanti, 2014 Bôle.
Tél. 42 12 84.

A louer

studio
rue du Castel, è Saint-Aubin, pour le
1" juin 1975, à Fr. 300.—, charges
comprises.

2 pièces
rue des Cerisiers, à Gorgier, tout de
suite,
Fr. 300.— plus charges.

3 pièces
rue des Cerisiers, à Gorgier, pour le
1" juillet 1975,
Fr. 532.—, charges comprises.
S'adresser à Comina Nobile S.A.,
2024 Saint-Aubin.
Tél. (038) 55 27 27.

A louer, à Sugiez, dans immeuble
subventionné,

appartements
3 pièces, à partir de 470 fr.
+ charges.
Dotés du confort actuel. Situation de

1 premier ordre, le long du canal de la
Broyé, proche de la gare. ,

Société Coop. Habitas. Sugiez.
Tél. (037) 741161,

A louer à Boudry,
libre immédiatement,

1 appartement
de 2 Vi pièces.
Location mensuelle sans charges:
Fr. 460.—.

1 appartement
de 3 Va pièces.
Location menseulle sans charges:
Fr. 515.—.
Libre immédiatement.
S'adresser à
Fiduciaire Seiler & Mayor,
Trésor 9, Neuchâtel.
Tél. (038) 24 59 59.

A louer, à Boudry, immédiatement
ou pour date à convenir ,

appartement
VA pièce confort

Loyer mensuel : Fr. 335.- charges
comprises.
Gérance Bruno Muller,
Temple-Neuf 4, Neuchâtel.
Tél. 24 42 40.

A louer à Neuchâtel dès le 24 juin
1975, Gouttes-d'Or 19,

appartement
51/2 pièces

Loyer 724 fr., + charges ;

appartement
kVz pièces

Loyer 615 fr., + charges;

studio
loyer 305 fr., + charges ;

studio •**
i loyer 310 fr., + charges

Adresser offres écirtes à CP 4384 au
bureau du journal.

A louer, à Neuchâtel, chemin de
Trois-Portes, pour le 24 juin 1975,

appartement tout
confort 61/2 pièces

loyer mensuel: Fr. 986.- charges
comprises.
Gérance Bruno Muller,
Temple-Neuf 4, Neuchâtel,

. tél. 24 42 40. , , ,a

A louer pour le 25 avril 1975
appartements de 5 pièces

Prix de location mensuel : 776 fr., charges
comprises.

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

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

1 Transplan AG

? 

Oj  Lânggassstrasse 54, 3000 Berne 9.
| *J Téléphone (031) 23 57 65.

————————
A louer au Landeron,
pour le 24 juin 1975,

appartement
de 3 VT. pièces
tout confort,
cuisine équipée,
balcon, dernier
étage, ascenseur,
Fr. 420.— par
mois + charges.
Fiduciaire Schenker
Manrau S.A.,
av. Fornachon 29,
Peseux.
Tél. 31 31 55.

Baux à loyer
en vente au bureau

du lournal

__________________________^^_
A louer à Hauterive

magnifique
2V2 pièces
tout confort.
Proximité immédiate
du lac et du
trolleybus.
Bâtiment moderne,
dernier étage.
Entrée immédiate
ou à convenir.
Fr. 480. Y charges.
Tél. (039) 41 26 09
(heures des repas).

HAUTERIVE
dans l'immeuble rési-
dentiel Bellevue,

appartement
4 Vz pièces,
tout confort,
cuisine entièrement
équipée, grand
balcon et vue
imprenable
sur le lac.
Loyer mensuel :
870 fr + garage
fermé 40 fr.
+ charges.
Libre dès le
25 mai.
Tél. 33 55 74.

A louer à Boudry,
pour le 24 juin 1976,

appartement
de 2 pièces
tout confort,
balcon, Fr. 330.—
par mois, charges
comprises.
Fiduciaire Schenker
Manrau S.A..
av. Fornachon 29,
Peseux.
Tél. 31 31 55.
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Relance : I Etat dévoile ses plans
Importante déclaration de M. Grosjean devant les entrepreneurs du canton

Les entrepreneurs de tout le canton
se sont retrouvés hier après-midi au
club 44 de La Chaux-de-Fonds , pour
leur assemblée générale. La neige qui
tombait en abondance avait provoqué
maints retards, mais n'empêcha pas la
réunion de la fédération de revêtir une
importante inaccoutumée. On y parla,
certes, de la bonne marche de cette
association que préside M. Jean-Pierre
Mauler , mais tous les esprits se tour-
naient vers les difficultés énormes que
rencontre le secteur de la construction.
Et ce n'est pas M. Carlos Grosjean, pré-
sident du gouvernement, qui avait tenu
à s'associer aux délibérations, qui nous
contredira, lui qui dans une analyse
aussi serrée que lucide de la situation
se devait de mettre les participants de-
vant un constat irréfutable : construire,
oui, mais quoi. Encore qu'il apportait
avec lui un peu d'espoir sons la forme
d'un programme de relance économique.

— La crise dans le bâtiment et le
génie civil existe bel et bien, constata
tout d'abord M. Grosjean. L'Etat doit
être là pour affronter les problèmes et
assumer ses responsabilités. C'est pour-
quoi je suis venu ici, puisque les choses
ne vont pas bien.

De façon générale, la conjoncture in-
ternationale est mauvaise. Notre mon-
naie est devenue un refuge, ce dont
souffre l'industrie d'exportation et logi-
quement le marché interne. Sur le plan
cantonal, des constatations s'imposent.
On a trop construit, ou plutôt on a
construit trop vite. Il y a actuellement
plus de mille appartements vides. Per-
sonne n'y pourra rien changer.

— Aussi, la période des vaches gras-
ses est-elle terminée, ajouta M. Gros-
jean. Notre réseau routier est plus que
largement suffisant par rapport à d'au-
tres cantons ; l'épuration des eaux est
réalisée à près de 80 % ; le programme
d'édification de collèges arrive à terme ;
quand au problème des logements, nous
avons atteint un plafond.

Les besoins dans l'essentiel sont satis-
faits ou en voie de l'être. L'effort de
l'Etat et des collectivités publiques a été
considérable, notamment au chapitre des
travaux publics. Les crédits consentis
sont en constante augmentation.

APPUI DE L'ETAT
M. Grosjean, en outre, précisa que

le canton, lors de soumissions de tra-
vaux, avait toujours cherché à favoriser
les entreprises neuchâteloises.

— Nous avons eu une politique qui
protégeait vos intérêts. Il était de notre
devoir de le faire. A vous de le cons-
tater. C'est dans cet état d'esprit que le
gouvernement avait demandé, l'année
dernière, un train de crédite de 32
millions de francs pour divers travaux
routiers, dont la fameuse T 20 qui au-
rait dû relier Le Locle à La Chaux-de-
Fonds. On sait le sort que lui réserva
le peuple. Mais, loin de désespérer, le
Conseil d'Etat déposera en principe ce
mois de juin devant le Grand conseil
un programme de relance économique
qui portera sur les routes puisque c'est
le seul domaine où la construction reste
possible. Il s'agirait d'ouvrir dans tout
le pays neuchâtelois un certain nombre
de chantiers destinés à l'élimination de

« points noirs » qui devraient rencontrer
l'adhésion de chacun, du moins on l'es-
père. Le peuple pourrait être saisi de ce
programme, qui portera sur un peu
moins de 20 millions, en septembre dé-
jà. Cette première étape pourrait être
suivie d'autres.

D'autres problèmes furent également
évoqués : le fait essentiellement que le
canton est le banquier de la Confédéra-
tion pour plusieurs millions. Ce qui re-
vient à dire que si les Suisses refusent
en juin les mesures proposées par Ber-
ne, on arriverait à un bloquage des cré.
dits, faute de moyens suffisants. Enfin,
le gouvernement examine très sérieuse-
ment la possibilité de rénover les an-
ciens appartements. Les modalités n'ont
pas encore été définies.

— Vous avez en l'Etat un organisme
qui veut vous aider, conclut M. Gros-
jean.

La séance de la Fédération cantonale
avait été introduite par l'ordre statutaire.
Nous n'y reviendrons pas sauf pour si-
gnaler que trois membres vétérans ont
été proclamés. M. Mauler devait égale-
ment saluer la présence de M. Etienne
Broillet, conseiller communal, ainsi que
d'autres personnalités dont M. Comina,
président d'honneur de la société. L'ac-
tivité du bureau et de la commission
paritaire fut extrêmement intense, en
raison de la situation ' conjoncturelle.
Après un appel à la relance économi-
que, qui non seulement ne doit pas être
abandonnée mais poursuivie, le prési-
dent souhaita que l'on abbroge les ar-
rêtés conjoncturels, que l'on permette

également aux étrangers d'investir à
nouveau en Suisse, que l'on revoit enfin
la politique des adjudications. Autant
de préoccupations qui furent en partie
reprises ensuite par M. Grosjean.

Puis, M. Mauler évoqua les discus-
sions qui tournent sur une réduction des
horaires de travail qui passerait de 50 h
à 47,5 h (diminution de 5 %).

— Le moment est venu pour nous
d'étudier ce problème, a dit le prési-
dent.

Car, malgré une diminution des ef-
fectifs étrangers (un quart depuis 1973),
la situation n'a pu être stabilisée. C'est
à l'unanimité que les membres présents
ont chargé le comité d'étudier avec la
FOBB ces mesures préconisées, qui en-
traîneraient également des réductions
de salaires pour les ouvriers payés à
l'heure, à la semaine ou au mois.

Après la partie administrative, M.
Jean Olivet, entrepreneur à Genève et
président du Conseil d'administration de
la Caisse d'épargne genevoise, devait
apporter la note finale en parlant de
« la banque vue par un entrepreneur ».

Ph. Nydegger.

Une ivresse pour le moins bizarre...
Au tribunal de police de La Chaux - de - Fonds

Le tribunal de police de La Chaux-
de-Fonds a siégé hier toute la journée,
sous la présidence de M. Frédy Boand,
assisté de Mme Suzy Willener , qui assu-
mait les fonctions de greffier.

L'affaire qui amenait/ E. M. devant
la justice est pour le moins étonnante.
Non pas par sa particularité, mais par
diverses constations qui ressortent du
dossier. Le prévenu était renvoyé pour
perte de maîtrise, ivresse au volant et
deux ou trois défectuosités relevées sur
son véhicule. Jusque-là, rien de bien

particulier. Le procureur requérait 30
jours d'emprisonnement, 400 fr. d'amen-
de et la publication du jugement. Mais
où tout se complique, c'est lorsque l'on
examine les différents résultats des ana-
lyses auxquelles fut soumis l'automobi-
liste. En effet, l'éthylomètre indiqua à
deux reprises un taux d'alcoolémie
moyen de 0,9 %r> puis de 1,2 %c, ce léger
écart étant tout à . fait compréhensible.
En revanche, la prise de sang afficha
3,2 %». Etonnement de E. M., de son
avocat... et du tribunal, cela va sans

dire. Comment expliquer cette énorme
différence constatée en l'espace de 35
minutes à peine ?

Le prévenu, évoquant les événements
qui précédèrent, rappela qu'il avait con-
sommé deux verres de rouge et autant
de pomme.

— On en dit toujours un peu moins,
vous savez, releva avec philosophie le
juge. Disons que c'était « presque ça » .

Le médecin, dans son rapport, devait
conclure à une ivresse moyenne. Alors ?
Y a-t-il eu erreur dans la manipulation
des flacons, ou une défaillance de l'ap-
pareil de la police ? Vaut-il la peine de
procéder à des examens supplémentaires
pour parvenir à établir la vérité ?

Le président proposa le renvoi de
l'audience. Diverses démarches seront
entreprises et des témoins cités. On cher-
chera par tous les moyens à faire la
lumière sur cette curieuse affaire.

AUTRES JUGEMENTS
Par ailleurs, le tribunal a condamné :

A. V., pour ivresse au volant et infrac-
tion à la LCR, à une amende de
1000 fr. et à payer 170 fr. de frais ;
D. R., pour infractions à la LCR et
OCR, à 80 fr. d'amende et à payer
autant de frais ; C. J., pour ivresse au
volant et infraction à la 1CR, à huit
jours d'emprisonnement avec sursis pen-
dant deux ans, et à payer 190 fr. de
frais.

J. B., pour infraction à la LCR, a été
condamné à 20 fr. d'amende et à payer
25 fr. de frais ; F.S., également pour
infraction à la LCR, à 30 fr. d'amende
et au paiement de 25 fr. de frais!;
L. R., pour infractions à la LCR et
OCR, à 80 fr. d'amende et au paiement
de 25 fr. de frais.

Enfin G. D.. pour ivresse au volant
et infraction à la LCR, a été condamné
à 15 jours d'emprisonnement, moins
cinq jours de détention préventive, et
à payer 310 fr. de frais. Le juge a main-
tenu l'arrestation du condamné. Ph. N.

Industriel et fondateur du Club 44,
M. Georges Braunschweig n'est plus

C'est avec une profonde tristesse que
l'on a appris, hier matin à La Chaux-
de-Fonds, le décès à l'âge de 83 ans de
M. Georges Braunschweig, industriel fort
connu et fondateur du Club 44. M.
Braunschweig est décédé dans la ville
où il est né et qu'il n'a jamais voulu
quitter, marquant par là son profond
attachement à sa région, qu'il a profon-
dément marquée sur le plan industriel et
culturel.

Cette double préoccupation, industrie
et art, traduisait un trait essentiel de
son caractère : rigueur sur le plan du
travail et très grande ouverture sur les
plans artistique et culturel.

M. Georges Braunschweig (Archives)

Né le 15 mars 1892 à La Chaux-de-
Fonds, le défunt devait passer son bac-
calauréat au gymnase de cette ville.
Puis en 1910, il entra à l'Ecole poly-
technique fédérale de Zurich où il ob.-
tint le diplôme d'ingénieur en électricité.
Pendant la période 1914-1918, il fut
mobilisé dans les troupes neuchâteloises,
avant d'entreprendre en 1918 son pre-
mier voyage aux Etats-Unis. A la fin
de cette même année, il fut engagé par
la manufacture de montres « Election »
jusqu'à la faillite de cette entreprise
pendant la crise.

En 1931, enfin, il créa Portescap avec
un autre diplômé de l'Ecole polytechni-

que fédérale de Zurich, M. Frédéricv
Marti. A la fin de 1944, naissait le
Club 44 dont la renommée a largement
dépassé les frontières de notre pays,
par la qualité des orateurs et des sujets
qui y sont traités. En 1965, M. Braun-
schweig obtint le « Prix de l'Institut
neuchâtelois » pour la création du Club
44.

Puis en 1960, il confia la direction
générale de Portescap à son fils Phi-
lippe et continua à suivre l'entreprise à
distance en tant que président du con-
seil d'administration, jusqu'à l'âge de
81 ans. En 1973, enfin, il fut nommé
président d'honneur de Portescap.

Pagaille à la Vue-des-Alpes:
des centaines de voitures en panne

Nombreux sont les automobilistes qui,
avec l'arrivée du printemps « officiel »
le 21 mars, ont abandonné l'équipe-
ment d'hiver pour poser les pneus d'été
sur leur voiture. Mais, c'était compter
sans les , caprices de la météorologie.
En effet, chaque soir, depuis quelque
temps, ceux qui franchissent la Vue-
des-Alpes se trouvent pris dans la tem-
pête de neige. Il n'est alors pas rare de
voir plusieurs centaines de voitures en
panne sur le col.

La police cantonale, dès que les con-
ditions météorologiques l'exigent, poste
des hommes au bas du Reymond et

i aux Hauts-Geneveys. Les gendarmes
sont chargés de contrôler tous les véhi-
culés. Lés ' voitures qui ne sont pas
équipées de pneus à neige ou de chaî-
nes sont alors retenues jusqu'à ce que
la chaussée soit entièrement dégagée et
salée. Celles qui sont équipées peuvent
tenter de franchir le col. Mais, malgré
un équipement d'hiver, certaines voitu-
res n'arrivent pas à rouler correctement.
Alors, on se met en travers de la chaus-
sée, on patine, on fait des tête-à-queue,
bref, en deux mots, on bloque la circu-

lation. D suffit que plusieurs véhicules
suivent celui qui est en difficulté pour
que se forme un bouchon. C'est ce qui
est arrivé hier depuis 16 heures. Plu-
sieurs centaines de voitures étaient arrê-
tées entre La Chaux-de-Fonds et les
Hauts-Geneveys. Il a fallu que les can-
tonniers de l'Etat et les hommes de la
gendarmerie dépannent plusieurs véhicu-
les pour pouvoir rendre la chaussée à
la circulation. Ces situations provoquent
bien évidemment de gros retards, car il
n'est pas rare de mettre 1 h 30 pour
franchir les 15 km difficiles. De plus,
les employés de la voirie se plaignent
de ne pas pouvoir bien dégager la chaus-
sée lorsque les voitures privées gênent
le passage des. chasse-neige.

On ne saurait ! donc trop recomman-
der aux automobilistes qui franchissent
la Vue-des-Alpes tous les jours de veil-
ler à être bien équipés, quitte à poser
les chaînes si nécessaire. Bien sûr, cela
n'est pas agréable, mais, en prenant
vingt minutes pour équiper sa voiture,
on permet à des centaines de personnes
de circuler dans des conditions à peu
près normales. E. .O-G.

Deux débuts d'incendie
suspects hier après-midi

L'inquiétude subsiste en ville

L'inquiétude subsiste à La Chaux-
de-Fonds. On se rappelle que dans la
nuit du 24 au 25 mars, un violent
incendie avait anéanti l'immeuble
numéro 22 de la rue du Collège.
« Origine suspecte », écrivions-nous
dans notre édition du mardi. Ce que
devait ensuite confirmer un
communiqué du juge d'instruction
qui parlait d'acte criminel. Une mise
en garde était lancée à toute la
population pour que les portes d'en-
trées des maisons soient fermées dès
la nuit venue. D'autres alertes
auraient également été signalées
depuis.

Hier après-midi, les premiers se-
cours ont de nouveau été sur la brè-
che. En effet, peu avant 14 h 30, ils
devaient intervenir sous les ordres du
capitaine Marendaz dans les caves de
l'immeuble No 35 de l'avenue
Léopold-Robert où du papier en rou-
leau et des déchets divers brûlaient

près de l'entrée des allées de caves.
Ce sinistre put rapidement être maî-
trisé au moyen d'un seau-pompe. Sur
place, on relevait la présence du
major André Grisel, commandant du
bataillon de sapeurs-pompiers, de la
gendarmerie et de la sûreté.

Peu après, vers 17 h 40 nouvelle
alarme. Une poussette entreposée dans
la cage d'escalier de l'immeuble
31 bis de la rue du Parc était en feu.
Là, également, une Intervention rapi-
de permit d'éviter le pire.

Dans les deux cas, les causes res-
tent inconnues. Mais, selon des
témoignages recueillis sur place, il ne
paraît guère vraisemblable qu'elles
soient d'origines naturelles ou acci-
dentelles. Il faudra attendre un com-
muniqué officiel pour en savoir
davantage. Mais jusque-là, une
extrême prudence reste de mise.

Ph. N.

A LOUER POUR 1977
au centre de la ville de La Chaux-de-Fonds, artère nord rue Léopold-
Robert, des locaux à l'usage de

MAGASIN
environ 174 m2
Possibilité de liaison aveo le 1er étage, environ 234 m2.
Pour tous renseignements, s'adresser au bureau d'architecture
BIERI + PELLETIER, Daniel-Jeanrichard 44,
2300 La Chaux-de-Fonds. Tél. (039) 233995.

I LE LANDERON I
œâ A louer, Immédiatement ou pour date à EEa
rajj convenir, fasS

&È studios ¦
jplj à partir de Fr. 244.— par mois, brut Kgp

||g appartements de 2 Va pièces |pj
j t̂ à partir de Fr. 427.— par mois, brut Bai

ll l appartements de 3 llz pièces pi
wj à partir de Fr. 508.— par mois, brut Bt5j

>"3! Y compris casier de congélation et frais R£|
£55* accessoires. pSM

p.'P Endroit très ensoleillé et tranquille, vue sur le R̂ E
MS lac. «fia
!~̂ | Places de parc dans garage souterrain : P̂ jfcS! Fr. 53.— par mois. Wg
EsËB ^ afmVj
-i^ | Nous vous donnerons très volontiers, si vous R>-î|
fsS le désirez, d'autres renseignements. MB

_________________________________

auxEaurmets
toutes spécialités, cherche

MAGASINIER-LIVREUR
VENDEUR

de bonne formation pour le rayon fruits et légumes.
Salaires intéressants, ambiance de travail agréable.

Adresser offres ou téléphoner au magasin rue du
Trésor 9, 2002 Neuchâtel. Tél. 2512 34.
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Restaurant 1>M/iK TT¥l f
J.-M. Balmelli, propr. - Neuchâtel - Tél. 24 01 51
engage

JEUNE CUISINIER
Téléphoner ou se présenter.

EHlliliniilItlIUHHlIlIltlIMIilIIIIIIHUlIllILlIlIlIlIlDtlllMIlIlUIfllMIUEItlIItlilIlllllI

Hôtel cherche, pour entrée immé-
diate ou à convenir,

jeune fille débutante
s'Intéressent au travail de secré-
tariat d'hôtel.
Tél. 24 1313.

1!l!lillllllllllllllllllll!IIIIIIIIIIlllllllIIIII M

L'HOTEL DU VAISSEAU,
Petlt-Cortaillod - Plage,
engagerait pour le début du mois
de mal

une bonne sommelière
connaissant les deux services.
Bon gain assuré. Chambre gra-
tuite à disposition, à l'hôtel.
Adresser offre par écrit ou télé-
phoner au (038) 4210 92.

Marche populaire BUS
de la Quinzaine de Neuchâtel ¦ .y%

S

Neuchâtel-LeChanet-Dimanche1er juin 1975 ^gg
Proaramme : Renseignements : Quinzaine de Neuchâtel,riwyi aimiic . 

case pos,a|e 886i 2001 Me^ate!, tél. (038)
Départ et arrivée : Caserne du Chanot. 25 65 01. Responsable : M. Gilbert
Heures de départ : De 8 heures à 14 heu- Dœssegger, Interne 249.
res. Généralités : La marche aura lieu par
Fermeture des contrôles : 17 heures préci- n'%»orta „quel ''TĤ l'rr̂ lï]'K partie du Groupement des marches neucha-

tploisss
Parcours : Environ 12 km, balisés à travers „ „ ,„' _ , „ . , ,„„, „„ „-,,„ J.
chemins, forêts et pâturages. Tracé facile. Ravitaillement : Vous Hmjnm*
Pou rio dénivellation route un Pos,e de ravitaillement.Peu de dénivellation. entièrement gratuit grâce à l'amabilité de
Feuille de parcours : Au départ vous rece- Chocolat Suchard S.A. et des sociétés des
vrez la carte et la description du parcours Maîtres bouchers et Maîtres boulangers de
à faire timbrer au contrôle Installé au poste Neuchâtel. Les cantines de l'arrivée et du
de ravitaillement à mi-parcours. départ seront ouvertes toute la fournée.
Participants : Toute personne, soit Vous pourrez également y boire et vous y
individuelle, soit en famille ou en groupe restaurer,
de sociétés sportives et autres. (Les challenges spéciaux mis en compétition :
enfants en dessous de 12 ans doivent être ,»_,ii___, B ¦*„,_„ u.„̂ h».i . &¦¦ -.-.n
accompagnés.) Challenge P. Kramer, Neuchâtel : Au con-

Tenue : Libre, mais bons souliers de Challenge Quinzaine de Neuchâtel : A la
marche. société sportive la plus nombreuse.
Assurance : Entièrement à la charge des Challenge Feuille d'avis de Neuchâtel : A
participants. la société ou à l'équipe non sportive la
Service sanitaire : Assuré par les plus nombreuse,
organisateurs, avec l'aimable concours de Propreté et environnement : Vous allez
la Société des samaritains dames et parcourir une région magnifique I Nous
messieurs. nous recommandons chaleureusement pour
Finance de participation : Fr. 12.- par W e vous ne laissiez traîner sur le parcours
adulte. Fr. 11.- par enfant jusqu'à 15 ans. aucun emballage détritus, gobelet, boîte

-. -.-.-, „„ „„„,. r, ^ de conserve ou déchet quelconque. Vous
Inscriptions : Sur CCP 20-9320. Présenter trouVerez des corbeilles à papier au poste^.ré,c?P,lss1 ?.ostal .! u dépirî; .. de ravitaillement et autour des cantines.
Délai d'Incriptlon : Mercredi 30 avril 1975. utilisez-les. Merci. Les organisateurs vous
Inscriptions tardives : Les personnes qui en seront reconnaissants, ainsi que
s'inscrivent par CCP. entre le 1er mai et l'Association pour le tourisme pédestre qui
la veille de la course payeront un fait chaque année de louables efforts pour
supplément de Fr. 2.— tous les vrais amoureux de la nature.
Inscriptions au départ : Pourront se faire Parking : Vous pourrez arriver en voiture
contre versement supplémentaire de Fr. jusque sur la ligne de départ. Grâce à
2.— Les distinctions seront envoyées à l'amabilité de la police locale, plusieurs
chacun dans les délais les plus brefs. centaines de véhicules pourront être
Distinction : Sera remise à l'arrivée à Parqués à quelques mètres du départ,
chaque participant Inscrit avant le 1er mai Et maintenant : Bienvenue è Neuchâtel et

Vous pouvez demander des formules d'Inscription à la QUINZAINE DE
NEUCHATEL case postale 886, 2001 NEUCHATEL ou par téléphone au

"**********• 25 65 01 (Interne 247)

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

s La Chaux-de-Fonds
CINÉMAS :' ® : ' "'-• '

: . v Corso : . 20 h 30, La femme aux bottes
V. rouges (16 ans). :.. ¦ ¦ , '¦ ,

- ' , Eden:20 h 30, Çhuiatpwn (18 ans).
. .. Puisai'20 H 30VComment réussir quand '
™

': ' -. \ on.est. c... et pleurnichard (16 ans).
Scala : 21 h, tes 7 vampires d'or (16

• • . ans). • -v :;:, :/v ¦
ABC : 20 h 30, Les noces rouges (18

ans).
DANSE ET ATTRACTINOS :
Rodéo-club bar 72 : 21 h 30 - 4 h.
Le Scotch : 21 h 30 - 4 h.
La boule d'or : 21 h - 2 h.
Cabaret 55: 21 h 30 - 4 h.

Permanences médicale et dentaire : En
i cas d'absence du médecin de famille,
î mM iôu^ct M Vi
Pharmacie -d'office : Bourquin, 39 av.

B Léopold-Robert,' jusqu'à 21 h, ensuite

Le Locle
CINÉMA. — Casino : 20 h 30, Et pour

quelques dollars de plus (16 ans).
Pharmacie de service : Moderne, Jean

Richard 27, dès 21 h, tél. 117.
Permanences médicales et dentaire : En

cas d'absence du médecin traitant,
tél. 117 ou le service d'urgence de
l'hôpital, tél. 31 52 52.
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ip̂ ™;:f -̂ ^̂ .̂  Poui* vos sHIfodtess Moulinex*
\\ . - ¦¦ '1 \W\_____ . _¦_ *_ ! mmm.mmAMemm.mM.am.AMAm_k.___ft__.o_ __H_ta —_g ¦¦¦Tt

 ̂ =_P_±——zzm^̂ ^̂ Si le anl autonettoyant» qui vous
I "^^^Tl___s___________S_B_i régale de succulentes grillades' 'A- \- .\. o. - I ^- ' - ' ¦¦¦Ki— ¦_ ¦_ H ¦SOV l v̂ ¦» •̂'¦aB*——m_w ^\mmw mmmmym mvmmm M imm wmmmmmwmw WtM '-m ¦¦¦ •¦̂ w"»v WwnU~*»- | ¦__ K̂ =̂_CSI-Sra6$:e!& l̂ÈpXT̂ -i*1 "IC !/̂ _S _l____? :̂ r '- ¦ ^̂  » ^̂________! i\ H ^^^^^s*î  ¦_§_? _N Si _U____li _>¦_ ¦— —- —¦- —- — é_ __ _I _______éTI ___—__»

EPS ̂ g .̂"̂ ^^̂ !̂  tout en 
ménageant votre ligne»

Kkp—>̂ _U , 
v "'• |_WB»M̂ ^̂ ^̂ ^ fi^l̂ ^̂ ^ .̂ _l̂rlrarij|̂ .;g ^̂^ { " ' mi a_^ Une grillade n'estjamais grasse. Les mets Chaque gril Moulinex est autonettoyant

" _WM"*_r ¦ BLâ—aWP'̂  - f-:'- / - '3tT^i'?3;̂ 'i_ij®;̂ a_i_l'_i_c5l_i>».- Hi ,:rill ' : sont nourrissants. Rien de tel pour se et comprend un équipement complet:
¦'Wm̂ *\\ '\ H_3) •̂Sw^";ï^^^^^^__»i_Ŝ lwifii P̂ ^ _̂i*1 _C____ la_fliil '¦' ¦ maintenir en forme et rester jeune. Et que broche, pinces de fixation, garniture pour

II • _¥>Ï* __E| *&̂ ï**>*%%**2  ̂
dire 

de cette saveur authentique, à nulle 6_ brochettes, récipient à jus et grille de

KaM ï - | i; - - : "¦ ¦"• • ' ¦ .
~ y _* ¦̂ ^Éfifia__?f| ^̂ 5̂ Hal Les grils automatiques et grils-fours 

sont 
Les grils Moulinex 

sont 
des produits de

IÉilM̂ "___oV-?l - Éil â^pjfâ l̂  . <̂ i \ _ ?̂
^^̂ ^ 'tW  ̂ Ŝ§L les vedettes du programmeMoulinex. haute qualité agréés par l'ASE et garantis

Us? '̂ÏHH 'Ï i* :'-s ' ^̂ ^̂ ^ Ë̂ ^̂ Érfflr̂ l̂ ^^____^8__l__^  ̂ X© .*fe x̂fcv Ils existent en 6 modèles dotés de tous les une année. Et si jamais vous avez un
¦_¦____ ! I HH >^^__îj^B̂ ^̂ É_Tp_aK*;̂ _ _̂V'?lS_f^^  ̂.\Çi «̂  \\ raffinements techniques mis au service de problème, le service Moulinex Suisse est
EÉSal g |||| tM^̂ rm^̂ ^̂ ^ m^̂ ^̂ Êm^Wl^̂ ^MSmM^^// cS t̂̂ ' Afe .?\ \\ 

la 
ménagère experte et des «cuisiniers toujours à votre disposition pour intervenir
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># A _•_ Avec Moulinex f

1 l̂ y^̂ J f̂r ^ ^^̂ ^ ^̂ J==5  ̂ ^À 
MË* ... tout est plus facile 
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Prix MIGROS
/_X \̂ Rôti de porc 440 k
_^ »̂____I^V''5_' «§J ¦
\j_?y ŷ les 100 g à partir de ™ Jgj

OFF f̂ SPÉCIALE m mf* H
LANGUE DE VEAU 1ZO ¦

les 100 g (au lieu de 1.40 ) |jpj

Au rayon traiteur, dans tous nos magasins : j g m  É_bdP% Nfes

, Bouilli vinaigrette, - «» « | H

f

1È_l-___¦__¦__ «__.̂
PARRAIN, MARRAINE,
POUR VOTRE FILLEUL,

la Bijouterie Martin vous propose :
— Abonnement d'argenterie
— Services pour bébé
— Bracelets d'identité, etc.

Venez nous visiter, nous vous conseillerons.

DÉMÉNAGEMENTS
Transports suisse et étranger
DEVIS GRATUITS SANS ENGAGEMENT

CLAUDE JORNOD
Faubourg du Lac 43 - Tél. (038) 2423 75
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 ̂
et œpendant̂ _̂_î

Usego 3» X. sans 'imitation de quantité!

15/75 ^̂  ̂ _/

/Problèmes ~ /1/f afyiQffT _7 résoudre avec un M
Ë W C¥# t t̂_7##C «T prêt personnel ORCA. Ë

Ë Rapidementetsans formalités. Discrétion absolue. I

I Solution ORÇAfl
*\ Je désira un prêt de Fr ^^h^^ght,, »

^

fl

" mensualités Salaire mensuel: Hr. M
^̂ UZresigren„>;/r. parmois (par exemple: salalmderêpotae) \
j iNom dB l'ompInyiaiTr *X
*k I nyor moncimh Fr }5\
m /Vom: Prénom: %

J^̂ Dafa c'a naissance Qour. mois, année): m

^Œ Téléphonez Nationalité: »
M Ate ̂ «"»- m
^/Vo posta/ 

ef 
ffatf; *

m Dept/À» quand:— »
\Avez-vous d'autres crédits en r.nnm? (Nponthpm'OUI ou NON) **

I 
Oate: _ Signature: ! %

% Banque mB St-Pierre 30,1701 Fribourg, tél. 037 22 9531 \
« ORCA *ÏA rue du Rhône 65,1211 Genève 3. tél. 022 218011 _|wnw/i J/I Nuschelerstr. 31.8023Zurich, tél. 01271738 *k

È Exemples de prêts personnels ORCA (mensualité, y compris Ë
m assurance solde de dette en cas de maladie, accidents, décès): m

M ¦- 12600.—13600.—14500.—/6500.—/8000.—il
M 12 mensualités / 228.10 / 319.30 / 410.55 / 693.— 729.85 B
m 18mensuelités 168,16 221.40 / 284.65 / 411.15 / 606.— /JL
M 24mensualités f 123.15 / 172.40 / 221.70 f 320.20 / 394.10 / È
È Nous accordons des prêts __¦—__ B
m personnels jusqu'à fr. 20000.—k _^ ^̂̂ ^lW m

Ë ORCA. institut spécialisé de l'UBS lOR C Al I

plôftl i—
des localités du littoral
1. Neuchâtel-ville
2. Hauterive-Saint-Biaise-Mari n

3. Cornaux- Cressier-Le Landeron
i

4. Peseux-Corcelles-Cormondrèche-Auvernier
5. Bôle- Boudry-Colombier-Cortaillod

i

Fr. 3.- Texemplaire /37*-  ̂^

/O *^^̂ ^̂^̂  ̂
~~̂

*̂ *̂ J Disponibles en librairie

ï̂ilIH Les 5 plans: Fr. 12.50
Coupon de commande à découper, à remplir et à retourner au

Centre d'arts graphiques - Fausses-Brayes 3 — 2000 Neuchâtel

ex. des 5 plans Nom 

plan du N° 1 Prénom 

_. plan du N° 2 Rue , N° 

plan du N° 3 NP Localité 

plan du N° 4 Téléphone 

. plan du N° 5 Signature 

I îi !

ELECTRICITI
DÉPANNAGE
TRANSFORMATION

Rue Bachelin 43
Tél. 038 24 55 50
2000 Neuchâtel

I TRANSFORMATION I
ET RETOUCHE
de vestons -

pantalons - man-
teaux - robes •

costumes.
RÉPARATION

de poches et fer-
metures éclair à

pantalons
SUR MESURE

costumes - man-
teaux et robes
R. POFFET

Tailleur
Ecluse 10,
Neuchâtel

Tél. 25 9017

Tondeuse U-H
électrique » j

Légère, maitiable,ne K !
polluant pas l'air! JLjL j

¦ Idéal pour les petits gazons, W^"- \
v sur les pentes, sous les arbres J; |
v~ et les arbustes J,et avec le Ifj ;%

prix d'une tondeuse à main / |
aussi parfaite comme - /| t, ]

. ^deuxième tondeuse! Avec •<* v i J; . disjoncteurthermique. ,./ : i
Prix sensation! /

mwaM^wËWi j f n o A m
12-mois de/ '\ ^̂ '"- '\ "1 Cl
garantie ^^ ^^ ^^^ j

fefl B̂ ^.laHfeSar m\/

Quincaillerie H. Baillod S.A.
i? Neuchâtel , rue du Bassin 4.

Tél. 25 43 21.

Quincaillerie Lorimier
Colombier, Château 18.

I

Tél. 41 33 54.

Quincaillerie de la Côte
Peseux, rue de Neuchâtel 12.
Tél. 31 12 43.

Quicaillerie Haefliger & Kaeser
Neuchâtel, ch. des Mulets 3.
Tél. 21 11 21.

Quincaillerie Max Jaquet
F. JAQUET, successeur,
Fleurier. Tél. 61 10 23.
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Baisses de prix sur le chocolat i
Chocolat Mahony Tourist Chocolat au lait I

nouveau prix nouveau prix 
BXtfS" nouveau Prix H

1 II i ancien prix S B M I ancien prix llll ¦___¦ ancien prix I
Barre de 100 g ¦¦¦%? 1.20 Plaque de 100 g II M%01.20 Plaque de 100 g II 1.10 ¦ y

[ MIGROS 1
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et, bien entendu, tous les équipements de série qui justifient l'appellation
de Spécial:
moteur robuste et silencieux de 1290 cm3 $ boîte à 4 vitesses, synchro-
nisation Porsche $ Servo-frein à disque à l'avant #t Pneus à carcasse
radiale $ Phares-codes halogènes f& Phare de recul # Lunette ar-
rière chauffante _$ Essuie-glace 2 vitesses & Console & Compte-
tour» « Larges baies vitrées <# Coffre de 390 litres $s Moquette par-

; tout » Beaucoup de place pour les longues Jambes à l'avant et à l'ar-
rière <$ Sièges-couchettes $ et une consommation de 7,32 litres aux
100 km

Simca 1301 Spécial Fr. II750.-
+ frais de transport: Fr. 75.—

 ̂
LB(to^_oî}Qa_iife®iR_

sffissl Simca a choisi les lubrifiants Shell _}
"~-'~— ¦— -, - -¦  | S

CONCESSIONNAIRES : Neuchâtel : A. Waldherr , tél. (038) 241955, Fleurier :
C. Hotz, tél. (038) 61 29 22, Le Landeron : J.-B. Ritter, tél. (038) 51 23 24.
Fontaines : E. Benoit, tél. (038) 5316 13, Lea Verrières : A. Haldi, tél . (038) 66 13 53,
Peseux : M. Briones-Morales , tél. (038) 31 47 55.
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Au Super-Centre wsm

*_S2à Rôti de porc „,, BH
ttjplt épaule <<* kg b/D flj
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BERTEC & Co cherchent

un représentant régional
ou général

\
pour la distribution d'un article patenté de large
diffusion et sans concurrence en Suisse.

Clientèle : hôtels, restaurants, cafés, bureaux, »
industries, administration, revendeurs et clientèle î
particulière. }

Si vous êtes : un excellent vendeur avec plusieurs
années d'expérience au service extérieur

— certain que vous « valez » un salaire au-dessus
de la moyenne

— organisé, sérieux et ayant de la volonté
— comprenez et parlez le français

BERTEC & Co Gilamont 24, 1800 Vevey vous offrent
l'opportunité de vous épanouir.
Pour fixer un rendez-vous,
appelez le (021) 51 11 07 - 08.

___________H«____C____—o_a_M__——————o_____¦_____—____¦_ ¦__——_¦____(_¦__

Bureau d'archlteote de la place
cherche

secrétaire
à temps partiel pour correspon-
dance et travaux divers.
Adresser offres écrites sous
chiffres BN 4362 au bureau du
Journal.

S'embarquer vers le succès I

SCM — l'une des plus dynamiques entreprises de la
branche des machines de bureau, ayant 10 succur-

... „,/ ''• sales en Suisse, cherche des i
. ¦ ' . ¦ ¦ ' . . . . i

| VENDEURS
'- *N

pour la région de Berne - Neuchâtel.

Nous vous proposons :
—¦ instruction approfondie d'un mois, axée sur votre

futur domaine d'activité (vous acquerrez aussi
les connaissances générales de la branche)

— soutien très actif de vente
— attribution d'un secteur de clientèle

l — travail indépendant
— revenu supérieur à la moyenne
— chances réelles de promotion.

Nous vous demandons :
— âge de 20 à 35 ans
— dynamisme et ouverture d'esprit
— si possible bilingue (pas condition).

SCM (Switzerland) S.A., Heinrichstrasse 147,
8005 Zurich, tél. (01) 44 6222, Interne 54.

_____ H ¦_ Nous cherchons ' Pour entrée immédiate

IB ¦ _̂__gf 
ou date à conven'r<

EMPLOYÉES
DE BUREAU

aimant , les chiffres, pour nos services
de contrôle.

Horaire à la demi-journée, de 7 h 30 à
11 h 45, du lundi au vendredi.

— Places stables , bien rémunérées
— Bonne ambiance de travail

S» présenter ou téléphoner au chef du
personnel, tél. (038) 25 6464.

HSféé
affiliés aux Grands Magasins Innovation S.A.

Importante Institution engagerait un

CONCIERGE
Selon aptitudes, possibilité de prendre d'impor-
tantes responsabilités.

Nous demandons :
— de l'aisance dans les contacts, une grande mobi-
lité d'esprit, de l'attirance pour les problèmes
d' organisation du travail.
Travail Indépendant et varié.

Appartement de service de 4 pièces à disposition.

Les candidats Intéressée sont priés d'adresser une
offre complète, avec prétentions de salaire, sous
chiffres BT 4424, au bureau du Journal.

Pour l'installation et l'entretien d'une ligne de fabri-
cation de circuits intégrés dans la région de Neu-
châtel, nous cherchons un jeune et dynamique

SPECIALISTE
ayant de l'expérience en mécanique, électronique,
ainsi que dans les Installations de vide.

De bonnes notions d'anglais sont souhaitables.
Nous offrons une position Intéressante dans un
jeune groupe, avec les prestations d'une grande
maison moderne.

Faire offres sous chiffres 28-900099 à Publicitas,
Terreaux 5,2001 Neuchâtel.

Nous cherchons pour la gestion indépendante
de notre comptabilité t

COMPTABLE
expérimenté, au bénéfice d'une très bonne
formation professionnelle, possédant les
langues française et allemande et au courant
des problèmes d'une entreprise de
fabrication.

SI ce poste vous intéresse, nous vous prions
de téléphoner ou de faire parvenir vos offres
de service à :

DRAIZE S.A.
Service du personnel,
rue des Dralzes 51, 2006 Neuchâtel.
Tél. (032) 2511 25, Interne 423.

KjjZZZZE_____i
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Ë La Chambre neuchâteloise du commerce et de •
,v l'industrie cherche, pour son secrétariat général,

i une secrétaire
ayant quelques années de pratique et de bonnes
connaissances de sténographie et de dactylogra-
phie.
Situation stable, travail Intéressant et varié, horaire
variable. Entrée en fonction à convenir.
Adresser les offres, accompagnées d'un curriculum
vitae et des documents usuels, à la Chambre
neuchâteloise du commerce et de l'industrie, Serre 4,

_̂ 
2000 Neuchâtel. .

Maculature en vente
su bureau du Journal EUROTEL

Neuchâtel
Nous cherchons

femme de chambre
à plein temps et pour quelques
heures par jour. Permis exigé.

Se présenter à la réception de
l'hôtel entre 9 h et 11 h.

Je cherche pour entrée immé-
diate

boucher
pour tous les travaux, ayant si
possible le permis de conduire.
Adresser offre à R. Stamm,
boucherie, 2525 Le Landeron.
Tél. (038) 613348.

Nous cherchons, pour entrée im-
médiate ou date à convenir,

boulanger
Bon salaire, congé le dimanche.
Boulangerie-pâtisserie R. Weber,
2003 Neuchâtel-Serrlères.
Tél. (038) 25 2741.

CERCLE DE CORTAILLOD

Le poste de

tenancier
est à repourvoir pour le 24 juillet
1975 ; logement à disposition. Les
postulations seront reçues Jus-
qu'au 18 avril.
Le cahier des charges ainsi que
tous renseignements peuvent être
obtenus chez le président.

M. Noël Barbey, Vivier 12,
2016 Cortaillod .
Tél. (038) 42 31 06, dès 18 heures.

Horlogerie
sortirait mise en marche à
personne qualifiée (région Neu-
châtel et environs).
Adresser offres écrites à LG 4434
au bureau du Journal.

Nous cherchons, à La Neuveville,
une

jeune fille
dans ' ménage avec 2 fillettes de
1-3 ans, trois à quatre demi-jour-
nées par semaine ou à convenir.
Tél. (038) 51 29 13.

LE RESTAURANT SAINT-HONORÉ
engage tout de suite des

sommeliers-
sommelières

Se présenter ou téléphoner au
2595 95. 

Nous engageons

FAISEUR DE MOULES
POUR MATIÈRES PLASTIQUES

Seule une personne connaissant le
métier à fond peut nous
intéresser.

Adresser offres ssous chiffres HA
4430 au bureau du journal.

/ ...

Nous cherchons pour entrée
immédiate ou date à convenir

1 infirmière diplômée
ou v

1 infirmière assistante
aimant soigner les personnes
figées.
Faire offres à la Direction da
L'HOSPICE DE LA COTE,
2035 CORCELLES.



Les Vallon-tiers pourraient capter
sept programmes de télévision

Forum à propos de la télédistribution à Couvet

De l'un de nos correspondants :
L'année passée, à trois reprises, nous

avons eu l'occasion d'entretenir nos lec-
teurs d'un projet , soutenu par le Conseil
communal de fleurier, de création d'un
réseau de télédistribution par câble à
partir d'une antenne collective. Lors
d'une enquête préalable, près de 500
téléspectateurs fleurisans s'étaient pro-
noncés en faveur de ce projet qui, cela
va de soi, intéresse également de nom-
breux autres habitants du Val-de-Tra-
vers.

SEPT PROGRAMMES !
D'autres études préliminaires ayant été

menées par ailleurs, la Société d'ému-
lation a voulu faire le point et permet-
tre à tous de s'informer objectivement

sur cette question d'intérêt général,
d'autant que le Vallon pourrait, à l'ave-
nir, capter sept programmes de télévi-
sion provenant de Suisse, de France et
d'Allemagne ! C'est pourquoi, au soir du
premier vendredi de mai, elle organisera
à Couvet un grand forum public animé
par quatre spécialistes en la matière :
MM. Jeanneret , secrétaire du groupe
d'études cantonal d'experts en matière
de télévision ; Meyer, de Coditel SA, La
Chaux-de-Fonds ; Milz, de la direction
d'arrondissement des PTT ; et Rebetez,
de Sérac SA, Bassecourt. Après de brefs
exposés présentés par ces représentants
des divers milieux intéressés, un débat
sera ouvert entre eux et le public.

Convet, cinéma Cotisée : 20 h 30, Pas si
méchant que ça (16 ans).

Môtiers, château : exposition du Photo-
club 30-40.

Môtiers, musée Rousseau : ouvert.
Fleurier, le Rancho : bar-dancing ouvert

jusqu'à 2 heures.
Buttes - la Robella : installations en

service.
Médecin et pharmacien : 2habituels.
Ambulance : tél. 61 12 00 ou 6113 28.
Hôpital et maternité de Couvet : tél.

63 25 25.
Hôpital de Fleurier : tél. 6110 81.
Service d'aide familiale : tél. 6123 74.
Fleurier, infirmière-visitante : téléphone

61 38 48.
Les Verrières : bureau de renseigne-

ments, Banque cantonale.
FAN, bureau du Valrde-Travers : 11 av.

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

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

Police cantonale : tél. 61 14 23.

Des travaux à la piscine d Engollon

Chronique du V&l-de-Ruz
' _ ... . . ëlLAl .'. ^iiiS'Lz ' - • "- ..-..i i ' " " I ï. ' -'I -I

Le comité de direction de l'Associa-
tion de la piscine du Val-de-Ruz envisa-
ge de faire revenir, avec un produit spé-
cial, les bassins qui ont été l'année
dernière atteints par les algues. Il s'agira
d'un travail délicat qu'entreprendra un
spécialiste. La dépense prévue est de
l'ordTe de 15.000 francs. Afin de respec-
ter les décisions prises par le laboratoire
cantonal, un pédilure sera aménagé
proximité du bassin des enfants. Dans le
bâtiment principal , au sous-sol, un ri-
deau d'eau sera installé à l'entrée du lo-
cal dans lequel sont entreposés les pro-
duits toxiques utilisés pour la désinfec-
tion de l'eau.

Le gardien, dès l'ouverture de la nou-
velle saison, disposera d'un local dans
lequel il pourra déposer son outillage.
Ce local sera aménagé dans l'angle sud-
ouest des vestiaires hommes. Au nord
du grand bassin entre la pelouse et les
arbustes épineux sera plantée une barriè-

re métallique qui empêchera le passage
direct des baigneurs. Tous ces travaux
coûteront 22.500 fr. environ. Les machi-
nes pour le filtrage, la désinfection et le
chauffage de l'eau sont encore en bon
état. Mais, on ne sait jamais ce qui peut
arriver ! La tondeuse à gazon est mise
fortement à contribution. Elle s'use et
une telle machine coûte cher !

APPEL AUX BONNES VOLONTÉS
Dès que le temps le permettra, comme

cela s'est fait l'année dernière, on compte
sur les bonnes volontés du Val-de-Ruz,
toujours disposées à donner un coup de
main au gardien , pour remettre en état
les lieux. En 1974, une somme de 5 à
6000 fr., a ainsi été économisée grâce à
l'aide bénévole et à l'intervention géné-
reuse de maîtres d'état qui ont offert
leuTS bras, ceux de leurs ouvriers et leur
matériel pour effectuer certaines répara-
tions. A. S.

Nouveau pèlerinage à Rome
De notre correspondant :
Dimanche, environ 30 jeunes gens et

jeunes filles de la grande paroisse ca-
tholique du Val-de-Ruz sont partis en
pèlerinage à Rome. Ils vivront ainsi
directement l'esprit de l'Année sainte.
Les 3 et 4 mai prochain, le Cercle
féminin de la paroisse organise un pè-
lerinage au sanctuaire d'Einsiedeln.

D'autres paroissiens s'en iront à Lour-
des du 8 au 14 mai avec le pèlerinage
diocésain. Enfin signalons déjà que du
3 au 9 octobre prochains se déroulera
le grand pèlerinage à Rome, organisé
par les évêques de la Suisse romande
à l'occasion de l'Année sainte.

EN BREF...
Les cathéchistes de la paroisse catho-

lique du Val-de-Ruz insistent auprès des
parents pour qu'ils s'intéressent davanta-
ge à la formation chrétienne de leurs
enfants. La première communion aura
lieu le 1er juin à l'église de Cernier
pour tous les enfants qui sont en 3me
année scolaire et qui se préparent ac-
tuellement par un catéchisme spécial.
La confirmation sera célébrée le 26
octobre pour tous les enfants qui sont

actuellement en 5me année scolaire.
L'assemblée de paToisse se déroulera
le 19 avril. Elle sera précédée d'une
messe et d'un rapport sur la vie com-
munautaire de la paroisse. L'assemblée
qui se déroulera à la grande salle de
la Cure sera suivie d'un modeste repas
et d'un échange libre et fraternel sur
tous les problèmes qui se posent à la
paroisse. Le chœur mixte animera la ,
soirée.

Un bon travail de réflexion s'accom-
plit au sein du conseil de communauté.
Après avoir mis en place un service
d'accueil dans tous les villages du val,-
lon, il s'est penché sur le problème de
l'animation des messes paroissiales. Un
groupe de travail s'est mis au travail
sous la direction de M. Samouiller, di-
recteur du Centre pédagogique de Dom-
bresson.

Quatorze adolescents l'échappent belle!
- t \ : r  • • • • ' . . ¦ '¦ ; : ' i;

Entre Sainte-Croix et Les Rasses

De notre correspondant :
Une classe de 14 élèves du canton de

Soleure, sous la conduite d'un chef de
course, était partie à pied hier après-
midi du télésiège des Avattes dans la ré-
gion des Replans, entre Sainte-Croix et
les Rasses. On leur avait conseillé de
suivre la crête. Malheureusement, une
autre personne, fort bien intentionnée,
leur indiqua de suivre les poteaux de la
ligne électrique en raison de la tempête
de neige régnant à ce moment-là. Ce-
pendant , comme on ne voyait pas à trois
mètres, les élèves, âgés de 16 ans, se
perdirent et appelèrent de tous côtés car
ils ne voyaient ni poteaux téléphoniques,
ni lignes électriques.

M. Thévenaz, gérant de l'hôtel du
Chasseron, qui avait entendu leurs cris,
partit à leur rencontre et les retrouva
grâce à la trace de leurs pas sur la
neige. Ainsi les 14 élèves furent sauvés
d'une aventure qui aurait pu mal finir
car au moment où M. Thévenaz les re-
trouva, ils étaient dans Un vallonnement
situé sous le sommet du Chasseron et
étaient en train «Je redescendre en direc-
tion des Rasses. Par un temps pareil et à
pied, on s'Imagine quelle aurait pu être
la fin de l'aventute !

La veille de la course, lé chef du
groupe avait encore demandé des
explications pour se rendre du Chasse-

ron jusqu'au Soliat (Creux-du-Van) et
le gérant de l'hôtel du Chasseron leur
avait déconseillé d'envisager cette course
étant donné la quantité de neige tombée
ces derniers jours.

Toujours la neige
(c) Hier, vers 15 h, tous les moyens ont
été mis en œuvre pour dégager les rou-
tes, à la suite des fortes chutes de neige
qui se sont produite durant quelques
heures. Plusieurs chasse-neige et fraiseu-
ses ont dégagé les voies principales de
Sainte-Croix, Bullet, Mauborget, Villars-
Burquin. \

Etat civil (mars)
Naissances: 2, Faucherre, Geoffroy-

Yann , de Faucherre, Jean-Jacques et de
Renata, née Vignocchi, à Fleurier ; Va-
rone, Maurizio-Antonio, De Varone,
Pasquale et de Maria-Rosa, née Sorbara,
à Fleurier ; 6, Di Marco, Dino, de Di
Marco, Pietro et de Odette-Renée, née
Grize, à Couvet ; 7. Freschi, Diego, de
Freschi, Aldo et de Silvana-Gentile, née
Bonometti, à Couvet ; 13. Tilly, Cécile-
Eugénia-Colette, de Tilly, Richard-Geor-
ges-André et de Martine-Marie-Fran-
çoise, née Dodane, aux Verrières-de-
Joux ; 15, Jornod, Stéphane-Pierre, de
Jornod, Pierre-André et de Marceline-
Nelly, née Zybach, à Môtiers ; 20, Bo-
cherens, Sébastien, de Bocherens, Ed-
mond et de Liliane-Marie, née Weil, à
Boveresse ; 21, Russo, Donatella, de
Russo, Salvatore et de Antonina, née
Orefici , à Noiraigue ; 24. Spaudo, Irina,
de Spaudo, Flaminio et de Suzanne-
Marguerite, née Junod, aux Verrières ;
27. Gioveneo. David-Gaetano, de Gio-
venco, Salvatore et de Felice-Francesca,
née Pugliese, à Couvet.

Mariages : 7, Pahud, Roland-Claude,
né en 1948, originaire de Ogens (VD) et
Danièle-Annie, née Streit, de nationalité
française, née en 1953.

DËCÊS : 12, Roulet, née Claude,
Blanche-Hermance, née en 1908.
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Assemblée
du Cercle démocratique
Le Cercle démocratique des Geneveys-

sur-Coffrane a siégé la semaine passée.
M. R. Matthey, président, a retracé les
diverses manifestations de la saison
écoulée : pique-nique des familles, fête
de la bière, rallye, projection de film ,
conférence, etc...

Le Cercle compte actuellement 249
membres. Le comité a été formé de la
manière suivante : MM. Guy Sermet,
président ; Marcel Frieden, secrétaire ;
Frédéric Jeanrenaud , caissier ; MM. Ber-
nard Beyeler , Saulo Fedele, Maurice
Girardin , Franco de! Mastro, Jean-Pierre
Parel, Michel wschmidt et François Ze-
ni, assesseurs.

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 b.

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

La situation économique en Suisse: ombres et consolation
Selon le 232me bulletin de la com-

mission de recherche économique, la de-
mande globale a continué de baisser au
cours des derniers mois. La faiblesse de
la demande intérieure s'est encore accen-
tuée. C'est ainsi que le recul des inves-
tissements du bâtiment s'est poursuivi,
en particulier dans le domaine de la
construction de logements. En outre, les
signes d'une diminution de la demande
de biens d'équipement de la part des
entreprises se multipient ces derniers
temps ; plus de la moitié des entrepri-
ses questionnées au début de l'année par
l'Institut de recherches économiques de
l'EPF de Zurich estiment en effet que
les installations de production sont
surdimensionnées. Parallèlement à une
évaluation de plus en plus pessimiste de
la justesse des capacités depuis le début
de 1974, le degré de leur utilisation est
continuellement descendu de 90 à 82 %.
De même, la demande des ménages
privés a encore fléchi ; la consomma-
tion privée réelle de marchandises n'a
sans doute plus atteint ces derniers mois
le niveau de l'année dernière.

Mais l'évolution de la demande
globale a surtout été déterminée par un
revirement de la demande étrangère : le
volume des commandes en provenance
de l'étranger a baissé. Les premiers effets
sont déjà apparus dans l'évolution des
exportations. Durant les quatre derniers
mois, leur volume n'a pas atteint celui
de la même période de l'année précé-
dente.

L'évolution précitée des éléments de

la demande globale a eu pour consé-
quence que les tendances récessives ont
non seulemnet affecté la construction,
mais également de larges secteurs de
l'industrie, y compris l'industrie d'expor-
tation et le tourisme. Pour la première
fois depuis le début des calculs en 1958,
l'indice de la production industrielle du
4me trimestre de 1974 est tombé au-des-
sous de celui du même trimestre de
l'année précédente. La baisse de produc-
tion a été de 4 %, l'industrie des
machines étant la seule branche qui
marque encore une croissance ( + 7 %).
On constate un recul non seulement
dans les industries dépendant de la cons-
truction , mais également dans celles qui
se consacrent principalement à l'expor-
tation , telles que l'industrie chimique (—
9 %) et horlogère (— 10 %).

Le volume des nouvelles commandes
dans l'industrie — surtout celles de
l'étranger — n'a cessé de diminuer
depuis novembre 1974 et s'est depuis
lors abaissé nettement au-dessous du
niveau de l'an dernier. Les réserves de
commandes dans l'industrie baissent à
leur tour ; dès novembre 1974 au plus
tard, elles se situaient en dessous du
niveau comparable de 1973. Une
majorité croissante d'entreprises les
jugent insuffisantes. Les réserves de tra-
vail recensées par la Société suisse des
constructeurs de machines s'établissaient
en moyenne à 9,1 mois à la fin de 1974,
soit 8 % de moins qu'à fin septembre
1974 et de 10 % au-dessous du niveau
de l'année précédente.

La récession du tourisme observée

pendant le 3me trimestre de 197.4 s'est
poursuivie au même rythme durant le
4me trimestre. Comme ce fut le cas dé
juillet à septembre, les nuitées dans les
hôtels et établissements de cure ont
baissé de 5 % en moyenne. La diminu-
tion s'est concentrée sur les mois d'oc-
tobre et de novembre. Contrairement au
3me trimestre, la baisse de fréquence
durant la période en revue ne provient
pas uniquement de l'étranger. Alors que
les séjours de touristes étrangers ont
diminué de 4,5 % par rapport du 4me
trimestre de 1973 pour s'inscrire à 2,77
millions, ceux des hôtes suisses se sont
également réduits de 5,5 % pour s'éta-
blir à 2,67 millions.

ENCORE PEU DE CHOMEURS
Le ralentissement conjoncturel gagne

de plus en plus le marché du travail. Le
nombre des chômeurs est certes encore
très bas du fait que le débauchage de
travailleurs suisses par les entreprises
qui doivent réduire leur production ou
envisager cette solution figure pour la
plupart d'entre elles au bas de la liste
des mesures préconisées.

D'ABORD DES EFFETS
CONJONCTURELS

Ces évolutions sont principalement la
cause d'effets conjoncturels. Certaines
modifications structurelles jouent cepen-
dant aussi un rôle dans l'industrie du
bâtiment. La croissance démographique
prévue à moyen terme laisse notamment
apparaître comme démesurées les capa-
cités dans ce secteur, et l'expansion de

la demande de logements se serait
ralentie indépendamment d'une baisse de
l'activité économique. Par suite des mo-
difications profondes qui sont interve-
nues dans les relations monétaires dès
1971, avant tout la hausse rapide du
franc suisse, il s'est révélé que les plans
de production et d'investissements à
long terme établis naguère par certaines
industries d'exportation dans des condi-
tions entièrement différentes sur la base
de cours de change fixes n'étaient plus
suffisamment rentables. Mais ces modifi-
cations reflètent également l'évolution
divergente des prix dans les différents
pays. On ne saurait donc conclure que
la revalorisation du franc suisse a
aggravé d'autant la position concurren-
tielle de notre industrie d'exportation.
En défniitive, la valeur externe de notre
monnaie a néanmoins augmenté à tel
poil que des changements d'ordre
structurel sont devenus inévitables.

PERSPECTIVES
Seule consolation : si la production a

baissé et que le marché du travail s'est
assoupli, certains indices annoncent un
ralentissement de la hausse des prix,
celui-ci étant moins sensible au niveau
de la consommation que pour les prix
de gros et les prix à l'importation ainsi
que les coûts de construction.

L'évolution probable de l'économie
mondial e pas plus que les conditions
générales dans le pays ne laissent
prévoir un revirement des tendances au
cours des prochains mois.

A propos de l'Ecole professionnelle
de jeunes filles

Corresponda nces
(Cette rubrique n'engage pas la rédaction)

« Monsieur le rédacteur en chef ,m
C'est avec un profond étonnement

que nous avons lu l'article paru le 3
avril dans vos colonnes sous le titre
« A propos du transfert d'une école »
— ne serait-il pas plus exact de
parler de « suppression »?  — Il s'agit
de l'Ecole professionnelle de jeunes
filles , absorbée partiellement dès
l'automne 1975 par l'Ecole des arts
et métiers.

Pourquoi donc les Neuchâtelois
ont-ils appris si tard que leur école
était en danger... de mort ? Pourquoi
avoir si longtemps gardé le secret —
même à l'égard du corps enseignant
intéressé pourtant au premier chef ?
— Voulait-on mettre chacun devant

! le fait accompli ?
Certes, les classes d'apprentissage

et d'orientation sont maintenues,
mais que penser de la suppression
totale des cours pour adultes que des
centaines de femmes ont suivis cha-
que année depuis des décennies ?

Où devront s'adresser désormais
toutes celles qui sont désireuses d'ap-
prendre à coudre ou de se perfec-
tionner dans ce domaine, soucieuses
de pouvoir réparer, transformer, con-

fectionner des vêtements pour elles et
leur famille ? Ces cours n'ont-ils pas
plus que jamais leur raison d'être en
cette période où l'économie ménagère
est censée jouer un rôle important t
dans celle du pays ? Ne faut-il pas
penser aussi à celles, nombreuses, qui
trouvent dans les cours dits « de loi-
sirs », — travaux féminins de tout
genre — l'occasion de développer
leur habileté manuelle et leur goût ?

Est-elle vraiment importante et
judicieuse l'économie qui ampute de
toute une partie , de son activité une
école qui , précisément par tout ce
qu 'elle offrait depuis longtemps, non
seulement aux apprenties mais aussi
à toute la population neuchâteloise,
faisait honneur à notre ville ?

Nous sommes conscientes que les
remarques qui précèdent reflètent
l'opinion de très nombreuses person-
nes.

En vous remerciant de vouloir bien
publier cette lettre, nous vous présen-
tons, Monsieur le . rédacteur en chef ,
l'expression de nos sentiments distin-
gués.

M. Grétillat-Fuchs
M.-C. Berthoud,

Françoise Vuilleumier, Neuchâtel. »
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Démission
(c) En raison de son mandat de con-
seiller communal, M. Pierre Jeanrenaud
a démissionné de ses fonctions de pré-
sident de la commission scolaire tout en
retant membre de cette même commis-
sion . Le nouveau bureau a donc été
constitué comme suit : Mme Jeanne-Ma-
deleine Vaucher, présidente ; M. René
Jeanneret , vice-président ; Mme claire
Perret , secrétaire.

Travaux au château
(sp) L'année dernière, l'Etat a ordonné
divers travaux, au château de Môtiers.
Ainsi a été terminé l'aménagement de
places de parc. Au sud et au nord de
l'édifice. Les travaux de construction du
garage pour deux voitures et d'un
« container » à ordures, ainsi que des
travaux de transformation au sous-sol
pour l'aménagement d'une cave
supplémentaire dans le local de la petite
citerne à mazout et d'un escalier d'accès
ont été achevés.

Enfin un rideau a été posé à la salle
des Chevaliers pour l'isoler du passage
des clients se rendant au restaurant.

1 MÔTIERS

Les vieux Butterans se souviennent encore
du drôle de printemps de 1895

De notre correspondant :
Ils s'en souviennen t encore, les vieux

Butterans, de ce printemps de l'année
1895. Comme cette année, l'hiver avait été
doux et clément. Au printemps, il n'y
eut pas de chutes de neige. Ce fu t , en
revanche, la saison des pluies diluvien-
nes ! En quelques heures, le niveau du
«r Buttes » avait atteint une hauteur
encore jamais connue de mémoire
d'hommes. Des torrents dévalaient de la
montagne, se transformant en grosses
rivières.

Au village, bien des immeubles et des
chambres furent inondées et il fallut
évacuer les meubles. Des barrages
avaient été emportés ...

COMME EN BATEAU
Fait assez rare, les champs étaient

inondés entre Buttes et Fleurier.
L'Areuse, elle aussi, débordait , inondant
tout le bas du vallon. Et selon une chro-
nique de l'époque, les trains du RVT
avaient les roues dans l'eau, et lorsqu'on
se trouvait dans un vagon, on avait

plutôt l'impression de se trouver... en
bateau. C'est du reste à la suite de ces
inondations, que l'on entreprit la cons-
truction de berges p lus hautes et plus
solides en amont et en aval de Buttes.

A ujourd'hui , c'est également pour pré-
server les champs près de Longeaigue
que l'on a entrepris la correction de la
rivière. Mais cette fois-ci, c'est la neige
qui a empêché que les travaux soient
poursuivis à un rythme plus accéléré.

G.D.

(sp) Lors de leur prochaine journée pa-
roissiale, les Butterans seront invités à
partager un repas en commun à l'école
ménagère, puis ils pourront suivre un
exposé illustré de diapositives, présenté
par Mlle O. Jéquier, ethnologue, de
Fleurier, sur la vie des Indiens et des
autres groupes ethniques des Andes,
région où elle a vécu durant de nom-
breux mois.

Retraits de permis
(sp) L'année passée, 54 permis de con-
duire ont été retirés à des conducteurs
du Vallon ; ils se répartissent comme
suit : 26 pour un mois, 7 pour deux
mois, 8 pour trois mois, 1 pour 4 mois,
4 pour une année et 4 pour une durée
indéterminée.

Avec une ethnologue
fleurisanne

(sp) Le bibliobus est désormais entré
dans les mœurs des Vallonniers ! Ce
mois-ci ce ne sont pas moins de huit
haltes qui sont prévues à l'horaire de
cette bibliothèque ambulante : à
Noiraigue, ce fut le 1er avril ; à la Côte-
aux-Fées, aux Leuba, au Mont-de-Buttes
et à Buttes, ce sera le 16 ; aux Bayards,
aux Verrières et à Saint-Sulpice, le 23
avril.

Huit arrêts
pour le bibliobus

Pour «Terre des hommes»
(c) Plus de 200 oranges ont été vendues
à La Côte-aux-Fées en faveur de l'œuvre
humanitaire et combien appréciée de
« Terre des hommes ».

I 1

LA COTE-AUX-FEES

(sp) M. Fritz Erb, agriculteur, a décou-
vert une hirondelle dans sa grange à Ti-
voli. Y a-t-elle passé l'hiver ou vient-elle
d'y élire domicile ? Quoi qu 'il en soit, es-
pérons qu 'elle est la messagère d'un vé-
ritable printemps...

Une hirondelle
dans une grange
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Défense de parquer !
(c) L'autorité communale a pris la dé-
cision d'interdire le stationnement des
voitures rue de l'Hôpital entre la place
du Marché et celle où se trouve le ma-
gasin d'une société coopérative.

Retraite
(c) Jusqu'à vendredi soir, le curé de
Fleurier, l'abbé Gabriel Angéléoz est en
retraite au couvent de la Valsainte, dans
le canton de Fribourg.

Prochaine séance
du Conseil général

(c) Le Conseil général de Fleurier siége-
ra le 29 avril prochain. Il examinera no-
tamment les comptes communaux du
dernier exercice et devra procéder à la
nomination d'un conseiller communal en
remplacement de M. Marcel Jeannin.
(soc), décédé.

VAUD |

ESSERTINES

(c) La caisse Raiffeisen d'Essertines a
tenu son assemblée générale sous la
présidence de M. Georges Gygax, vice-
président, en présence de 60 membres.
Les comptes ont ,été présentés et laissent
apparaître un bénéfice de 3708 fr. 50,
pour un roulement de 6.060.982 francs.

Bénéfice
à la caisse Raiffeisen

YVERDON

(c) Dans la nuit de lundi à mardi, une
bagarre a éclaté dans un bar d'Yverdon.
La police est intervenue et a identifié un
jeune homme qui était recherché depuis
quelques jours. Venant de Suisse
alémanique, il avait été placé par son
tuteur chez un agriculteur d'un village
du Nord vaudois. Le jeune homme avait
disparu, volant la voiture de son patron.
L'auto a été retrouvée mardi en Suisse
alémanique, et le jeune homme incarcéré
dans les prisons d'Yverdon.

Bagarre

VALLORBE
i

(c) La direction générale de la Banque
cantonale vaudoise a annoncé la retraite
de son agent du siège de Vallorbe, M.
Auguste Moser, qui avait pris la succes-
sion de son père, M. Isaac Moser, en
1954. M. Moser a su donner un dévelop-
pement d'une grande importance à l'a-
gence de Vallorbe. Pour le remplacer la
direction de la BCV a fait appel à M.
Jacques Besançon, caissier et membre du
comité directeur de la Caisse de crédits
mutuels de Ballaigues de 1956 à 1974,
date à laquelle cette caisse a été reprise
par la BCV. A part ses fonctions de
caissier, M. Besançon a été pendant
plus de 30 ans dont 20 en qualité de
directeur, au service de l'AVO (Autos
transports de la Vallée de l'Orbe).

Mise a la retraite

CHAVANNES-LE-CHÊNE

(c) Le chœur d'hommes a donné la pre-
mière de ses deux soirées au battoir de
Chavannes, sous la direction de M.
Rémy Rosset. Notons que sept chœurs
ont été présentés. La deuxième partie
était consacrée au théâtre.

soirée
du chœur d'hommes

[MljjM

Le comité de la Société philatélique
du Val-de-Travers a le pénible devoir de
faire part à ses membres du décès de

Monsieur Pierre CESCHINI
membre de la société.

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

Réception de* ordres : jusqu'à 22 heure*

Le travail fut ta vie, chère
maman, mais que ton repos soit
doux comme ton cœur fut bon.

Madame et Monsieur Edmond
Bugnard-Landry et leurs enfants, à Fleu-
rier, Berne et Fribourg ;

Madame et Monsieur Charles Rey-
mond-Landry, à Fleurier ;

Madame et Monsieur Paul-Henri Lan-
dry-Hauri, leurs enfants et petits-enfants,
à Lausanne, Chavannes et Yens (VD) ;

Madame et Monsieur Albert Durrus-
sel-Landry et leur fils et petite-fille, à

' CôTsier sur Vevey ;
. Madame Germaine Percassi-Landry,

ses enfants et petits-enfants, à Buttes,
Cormondrèche, et Saint-Sulpice,

ainsi que les familles parentes, alliées
et amies,

ont la profonde tristesse de faire part
du décès de

Madame Emma LANDRY
née TOFFEL

leur chère et regrettée maman, belle-ma-
man, i grand-maman, arrière-grand-
maman, tante, belle-sœur et cousine, pa-
rente, amie, enlevée à leur tendre affec-
tion dans sa 82me année, le 9 avril 1975.

Le cœur d'une mère est un tré-
sor que Dieu ne donne qu'une
fois.

L'ensevelissement aura lieu le samedi
12 avril, à Buttes.

Départ du cortège funèbre à 13 h 15
devant le collège.

Domicile mortuaire : hôpital de Fleu-
rier.

Domicile de la famille : Madame
Germaine Percassi, Possena, 2115 Buttes.

Culte au temple à 13 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité de l'Amicale de la cp. fr.
car. III/227 a le pénible devoir d'an-
noncer le décès de son cher camarade ,
le

cpl. Pierre CESCHINI
membre du comité.

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



Le ministère de l'aumônier
dans l'armée

Les aumôniers dans l'armée ? Le général
Guisan. en se penchant sur leur mission , a dé-
claré : « Le rôle de l'aumônier est de mettre du
soleil dans le cœur des soldats. » Comment
peut-on exercer le ministère pastoral dans
l' armée? Nous avons posé la question aux
aumôniers de la place d'armes de Colombier,
les capitaines Henri Gerber (protestant) et
Joseph Vial (catholi que).

Tous deux exercent également leur minis-
tère dans la vie civile. Le premier , après avoir
été pasteur , durant  trente ans . à Peseux . est
actuellement pasteur intérimaire à Rochefort
et le second s'occupe de la paroisse catholi que
du Val-de-Ruz.

Des officiers pas comme les autres
Les deux hommes d'ég lise , profondément

attachés aux idéaux de l'œcuménisme , sont en
outre liés par une solide amitié. Nous les avons
rencontré dans le cadre histori que du mess des
officiers. au château cle Colombier.
Qu 'avons-nous retenu lors de cet entretien
avec ces prêtres qui ne sont pas des officiers
comme les autres ?

Leur mission essentielle, en dehors de leurs
tâches purement reli gieuse (cultes , messes,
cérémbnies militaires , etc) est d'apporter un
peu de lumière , de chaleur humaine aux
hommes , dans une période de leur vie jamais
facile , pleine de soucis , de fati gue , de difficul-
tés de toutes sortes: '
- Il ne faut pas oublier que nous sommes

porteurs de l'Evang ile, des délégués de nos
églises qui nous mettent à la disposition de
l' armée qui veut bien avoir recours à nos ser-
vices...

Des officiers différents des autres ? A part
les médecins, les officiers de la justice militai-
res et quel ques rares spécialistes , les aumô-
niers sont les seuls officiers qui ont la certitude
d'accomp lir sous les drapeaux la tâche qui est
habituellement la leur , ce qui les place dans
une situation particulière, pas toujours aisée.

Le statut d'aumônier mili taire de carrière
n 'existe pas en Suisse. La formation de base de
tout prêtre , une brève préparation (cours
d'aumôniers) et l'expérience qui s'accumulera
suffisent à « faire » un aumônier de l' armée. Ce
qui impli que aussi , bien sûr , une instruction
militaire.

Bien accueillis partout
En Suisse, les aumôniers ont toujours

trouvé un accueil extraordinaire de la part des
officiers supérieurs, des officiers , des instruc-
teurs et des hommes.ils bénéficient d'une li-

berté totale dans leur mission et constituent un
trait  d' union entre les hommes et leurs chefs .
- Cette situation particulière s'explique par

le fait que nous ne sommes pas des officiers de
carrière, des fonctionnaires du département
mil i taire  fédéral. Cela nous permet d'exercer
notre ministère dans l'armée comme dans le
civil.

La situa t ion de l' aumônier est donc caracté-
risée à la fois par une subordination hiérar-
chi que et par la responsabilité personnelle. Ce
n 'est pas toujours facile, car dans son ministère
habituel,  il n 'a pas l'habitude de se référer à
une autre autorité de ce monde. Mais grâce à la
liberté d' action dont il jouit , sa mission est fa-
cilitée.

L'aumônier de place d'armes cultivera par-
ticulièrement ses contacts avec le commandant
d'école et le corps d ' instructeurs tout en res-
tant au service des recrues.

Ses efforts viseront à instaurer un cl imat de
confiance au sein de la communauté mil i ta i re ,
à contribuer â apaiser' certains conflits , à
promouvoir les relations humaines et à ap-
porter une aide chaque fois que cela est né-
cessaire, pour le bien de tous.

Leur mission à Colombier
Comment se déroule leur mission à l'école

de recrues de Colombier? Les capitaines-
aumôniers Gerber et Vial exp li quent :
- Cela commence par l'école de sous-offi -

ciers jusqu 'à leur promotion , puis dès l ' entrée
de la nouvelle volée de recrues...

Le premier jour, les aumôniers prennent
contact avec les officiers parmi lesquels ils re-
trouvent souvent d' anciens sous-officiers
qu 'ils ont connus lors d'écoles précédentes.

Au cours de cette rencontre amicale , ils font
ou refont connaissance et ne manquent pas, à
cette occasion , d'évoquer la responsabilité des
chefs face aux problèmes humains.

Puis au cours de la première semaine , ils
, rendent visite aux quatre compagnies de re-

crues , s'entret iennent  avec les hommes, dis-
cutent avec les sous-officiers :
- Nous considérons les recrues comme s'ils

étaient nos propres enfants...

Les problèmes des recrues
Les problèmes qui se posent ? Beaucoup de

recrues se sentent «paumés» en entrant dans
la vie mil i ta i re :  séparation de la famille , rup-
ture brutale de la vie professionnelle, du mi-
lieu habituel .  D'autres pensent à la «pet i te
amie » ou à la fiancée , certains regrettent leurs
camarades d'étude ou de travail. Parfois, ils

Un moment de détente, après le repas, au mess des officiers. (Avi press-J.-P. Baillod)

Une ancienne cuisine avec des fourneaux à bois: y parvient-on à mijoter de bons petits plats?
(Avi press-J.-P. Baillod)

i

Les jeux ne chôment pas a la Cave romane (Avipress-J. -P. Baillod)

ont l'impression de ne pas pouvoir vivre sans
leur molo ou leur voiture , en dehors du foyer
famil ia l  ou du studio. D'autres , ont des diffi-
cultés à s'adapter à la disci p line mil i taire ,  à la
vie collective, à la nourriture.

Il arrive aussi, au début de l'école , que des
recrues (une faible minori té)  contestent l' ar-
mée, ne comprennent pas la nécessité de ser-
vir , se demandent si la défense nationale est
indispensable dans un pays neutre.

Les aumôniers s'efforcent en premier lieu
de «sécuriser» les recrues , de les préparer à
aborder dans de meilleures conditions la
nouvelle vie qui les attend. Bref , ils sont tou-
jours disposés à s'entretenir  confidentielle-
ment avec elles , à les aider à résoudre une dif-
ficulté ,  à les écouter.

Aider les hommes
- Notre rôle est d' aider les recrues à

comprendre l 'importance Je la tolérance , du
respect de toutes les pensées.

Les aumôniers interviennent  chaque fois
que cela est possible pour améliorer les rela-
tions entre les recrues et leurs chefs , résoudre
un conflit ,  créer un meil leur clim at de
compréhension , etc.
. - Les recrues nous confient volontiers leurs
préoccupations personnelles et leurs doléan-
ces. Tout en évitant de les sermonner, de les
heurter dans leurs convictions reli gieuses ou
philosop hi ques , nous tâchons de les faire ré-
fléchir sur la valeur de leur engagement , la
possibilité de servir la patrie, de consentir à
certains sacrifices , d'être à la lois des chrétiens
et des soldats. De même , nous dialoguons
aussi avec les jeunes athées.

La meilleure preuve que les recrues appré-
cient la présence des aumôniers , on la voit
dans leur désir de mul t i plier ces rencontres et
ces entretiens:
- Ils viennent  souvent nous voir, récl ament

notre visiteiorsqu 'ils sont hosp italisés , mala-
des ou même aux arrêts disci plinaires. Celte
marque de confiance , on la constate lorsque
les recrues , en nous interpellant  disent : « Mon
aumônier , au lieu de mon cap itaine » .

Lorsque les recrues ont des difficultés fami-
liales (conflit conjugal , parents divorcés,
«histoir e » avec Une jeune fille , problème
professionnel , etc). les aumôniers n 'hésitent
pas à intervenir auprès des services sociaux de
l' armée ou des autorités ecclésiasti ques ou ci-
viles.

- Et chaque fois qu 'un problème particulier
se pose, nous en discutons avec les chefs , tout
en respectant le secret professionnel. A ce
propos, nous tenons à relever le soutien et la

Les capitaines-aumôniers Joseph Vial et Henri Gerber. (Avi press-J.-P. Baillod)

compréhension que les aumôniers ont tou-
jours trouvés de la part du commandant de
l'école, le colonel Jean Délia Santa et de celle
de ses adjoints...

Les aumôniers jouent aussi un rôle éducatif
particulièrement apprécié. Ils ne se limitent
pas à donner des causeries spirituelles , comme
par exemp le, sur la vie du Christ, le christia-
nisme , le rôle de l'Eglise, etc. Ils animent  éga-
lement des conférence-débats sur des thèmes
d'actualité : le mariage , la vie du couple, l'eu-
thanasie , la science et la foi . le sens de la vie
communautaire , la drogue , l' alcoolisme, etc,
en faisant parfois appel au commandant de
l'école, aux médecins ou à d' autres spécialis-
tes.

Un rôle éducatif
- Ces débats visent à éduquer les recrues, à

leur permettre d' avoir une vision plus claire de
certains problèmes , à promouvoir la réflexion ,
à découvrir les valeurs de la vie communau-
taire , de la générosité , de la fraternité hu-
maine.

Au cours de l'entretien , les cap itaines-au-
môniers Gerber et Vial ont exprimé un seul
regret , celui de ne pas pouvoir être toujours
suffisamment disponibles pour mul t i plier les
rencontres avec les hommes. Et leur plus
grande joie , c'est lorsqu 'ils ont par la suite
l'occasion de recevoir des lettres de la part de
recrues , de partage r avec elles leurs joies , mais
aussi leurs soucis:
- Il arrive que d'anciennes recrues nous

écrivent pour nous demander de présider à la
i cérémonie de leur mariage...

Un témoi gnage de plus , prouvant combien
les aumôniers sont appréciés par les hommes:
la fin de l'école est traditionnellemcnt ' mar-
quée par un acte spirituel (œcuménique) : un
culte. La présence à cette cérémonie reli gieuse
est . facultative. Or, chaque fois, tous les
hommes tiennent à y assister.

Les satisfactions du ministère
Une dernière question s'imposait. Quelle

satisfaction les aumôniers retirent-ils de leur
mission sp irituelle à la caserne?
- Nous n 'avons jamais eu la moindre dé-

ception ni de la part des chefs , ni de celle des
hommes. Tous nos contacts sont présidés par
une ouverture extraordinaire. Peut-être parce
que dans l' armée , on ne retrouve pas les bar-
rières de la vie civile qui rendent plus difficiles
les relations humaines.

Et puis , notre travail dans l'armée nous sort
du « t ra in- t ra in»  de la vie civile. Il s'ag it là
d'une bonne chose. Cela nous permet de
mieux comprendre certains problèmes et
d' acquérir sans cesse de nouvelles expériences
humaines. Et surtout de nous sentir p lus pro-
ches de la jeunesse. Jaime P1NTO

La compagnie IV à la cantine. (Avipress-J.-P. Baillod)

Les cuisiniers et les ordonnances de tables de la compagnie IV , comme on le constate, assument
cette « corvée» avec bonne humeur. (Avipress-J.-P. Baillod)
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(c) A 16 h 05 une collision a eu lieu
entre un camion et une voiture rue du
Marché-Neuf. Personne n 'a été blessé.
Les dégâts matériels sont estimés à
5000 francs.

Collision

Au département politique et à la justice de trancher
Après les horions du nouvel-an vietnamien à Fribourg

Le 8 février, l'association des étudiants
vietnamiens de Suisse romande célé-
brait à Fribourg le nouvel-an vietna-
mien. La cérémonie, a caractère reli-
gieux et folklorique, se déroula dans la
grande salle de l'école secondaire de
jeunes filles de Gambach, sous la prési-
dence de l'ambassadeur de la république
du Viêt-nam, M. Bui Van Anh. Ce der-
nier donna un ton polémique à la
réunion en prononçant un violent dis-
cours politique, prenant à partie la répu-
blique démocratique du Viêt-nam ' du
nord. Cet alors que se passa un incident
(dont nous avons déjà parlé), qui a ins-
piré une question écrite à M. Georges
Friedly, député socialiste qui préside
cette année le Grand conseil fribour-
geois. La question est adressée au • gou-
vernement fribourgeois qui estime
n'avoir pas à trancher : c'est l'affaire du
département politique fédéral, d'une
part, et de l'autorité judiciaire, d'autre
part.

M. Friedly, en sa qualité de prési-
dent du législatif cantonal, a vu l'inci-
dent. Une personne a exprimé à haute
voix l'étonnernent ressenti « par tous les

invités indisposés par la virulence du ton
utilisé par le diplomate étranger », dit-il
dans sa question écrite. C'est alors que
deux ressortissants vietnamiens commi-
rent des voies de fait sur l'interpella-
teur qui fut sorti de la salle et roué de
coups. Et M. Friedly se fait l'écho des
rumeurs selon lesquelles les deux
« gorilles » feraient partie d'une sorte de
service d'ordre privé, chargé de surveil-
ler et d'encadrer les étudiants viet-
namiens à l'université de Fribourg,
« pour les maintenir dans la ligne poli-
tique de Saigon ».

Les propos de l'ambassadeur de Saigon
étaient-ils compatibles; avec les disposi-
tions légales et les règles de comporte-
ment admissibles de la part des repré-
sentants de chefs d'Etat étrangers ? Pour-
quoi la police fribourgeoise n'assurait-
elle pas l'ordre ? Le Conseil d'Etat peut-
il assurer la liberté d'expression des
Suisses et la liberté d'opinion des Viet-
namiens résidant à Fribourg, comme le
garantit la constitution fédérale ? Telles
sont les questions de M. Friedly.

Un diplomate accrédité en Suisse ou
auprès d'une organisation internationale

qui a son siège dans notre pays n'est pas
soumis à la demande d'autorisation
prévue pour les orateurs étrangers, note
le Conseil d'Etat. Mais les usages
veulent que les propos des diplomates
respectent certaines limites dans la
forme et le ton, afin d'éviter des inci-
dents avec d'autres Etats étrangers.
« L'appréciation de ces limites appar-
tient au département politique fédéral
qui a été informé en détail des faits
survenus le 8 février dernier », écrit le
Conseil d'Etat.

Précision importante : il s'agissait
d'une manifestation privée, avec invita-
tion personnelle, organisée par l'ambas-
sade et par l'Association des étudiants
vietnamiens. « En l'absence d'une
requête des organisateurs, la police
n'avait pas à être présente », dit le
Conseil d'Etat.

Quant aux incidents, l'autorité judi-
ciaire en a été saisie,, puisque plainte
pénale a été déposée. « Deux personnes,
un Fribourgeois et un ressortissant
italien, ont été victimes de voies de fait »,
écrit encore le Conseil d'Etat. A suivre
donc. M. G.

Le Conseil d'Etat n'en veut presque pas à la TV
Après l'émission sur Romont

«De quoi 1975 sera-t-il fait à Ro-
mont ?»  : tel était le titre d'un des
volets de l'émission « Temps présent »
de la TV romande, le 13 février der-
nier. Une émission qui a fort méconten-
té les danois. Le Conseil communal
de Romont a publié un communiqué
déplorant les « oublis » de la TV et un
député de Villaz-Saint-Pierre, M. Henri
Ballif , a questionné le Conseil d'Etat ,
lui demandant s'il peut intervenir pour
éviter « de tels incidents qui sont cou-
tumiers à la télévision ». Le Conseil
d'Etat, lui, n'en veut (presque), pas à
la TV. 11 juge que l'émission était
bonne, mais que son titre pouvait prêter
à confusion.

L'intention du réalisateur n'était pas
de faire un reportage sur Romont, mais
de prendre cette petite ville comme un
échantillon , écrit le Conseil d'Etat.
L'émission, « fort bien conçue et réali-
sée », a été bien accueillie par les mi-
lieux avertis en matière d'économie,
mais a heurté ou déçu la population et

l'autorité communale de Romont qui n'y
ont pas trouvé le reflet de perspectives
qui se sont concrétisées depuis lors.
11 s'agit de l'implantation de trois nou-
velles entreprises importantes dans la
zone industrielle. Des travaux sont
maintenant adjugés pour plus de 16
millions de francs à des maîtres d'état
de la région, ce qui ne pouvait être
garanti au moment du tournage.

Au sein du comité directeur do la
société romande de télévision et de ra-
diodiffusion (SFRT), siègent deux re-
présentants fribourgeois, MM. François
Gross, rédacteur en chef , et Pierre
Dreyer, délégué du Conseil d'Etat. A la
commission des programmes siègent
MM. Yoki Aebischer, artiste verrier et
Pierre Barras, rédacteur parlementaire.

« Soucieux de respecter la liberté de
l'institution dans l'élaboration et la dif-
fusion des programmes, le Conseil
d'Etat n'interviendrait directement ou
par son représentant que dans des cas
graves. Au surplus, les critiques d'une
certaine gravité sont de la compétence
de la commission des programmes »,
note le gouvernement cantonal. En l'oc-
currence , le Conseil communal de Ro-
mont s'est borné à protester par un
communi qué publié dans la presse locale
et qui n'a pas été porté (par lui du
moins) à la connaissance de la di-
rection de la TV. Enfin , le Conseil
d'Etat relève que, le 26 mars, les télé-
spectateurs ont pu voir d'abondantes
prises de vues de la zone industrielle
de Romont... • -

Journée chargée pour le tribunal de Porrentruy
Le tribunal de district de Porrentruy

siégeant sous la présidence du juge
Arthur Hublard, a condamné, hier , un
citoyen vaudois, R. H., récidiviste no-

• toire , à dix mois d'emprisonnement
ferme, sous déduction de 74 jours de
préventive, pour vols par métier avec

. effraction. Le coupable qui est né en
1952, avait commis une dizaine de délits
d'octobre à décembre 1974, au dépens de
divers commerçants de Porrentruy. Le

• 20 octobre de l'année dernière, il avait
fait irruption au bureau de poste du
centre de la ville, s'y emparant de
quelque 43 fr. seulement. Ecroué trois
jours après, il s'était évadé d'une prison
de district à Porrentruy en se laissant
glisser le long du paratonnerre jusqu'au
pied de la façade, faisant ainsi preuve
d'une audace peu commune.

Il avait ensuite été arrêté à Zurich,
après avoir filé en Italie et en France.
Son défenseur, a fait valoir son en-
fance malheureuse et le fait que les
sommes volées ont été presque entière-
ment restituées. R. H. devra encore
payer les dommages causés lors de ses
mauvais coups, dommages qui se
montent à 5000 fr., soit bien plus que le
montant des vols commis (3000 fr.
environ). Un de ses complices purgera
20 j ours de prison ferme, pour recel , et

». uir autre a écopé de trois mois d'em-

prisonnement avec sursis, pour vols et
comlicité.

CONDAMNA TION
POUR ATTEN TA T A LA PUDEUR
Le tribunal de Porrentruy a ensuite

condamné un jeune homme de Cornol,
âgé de 19 ans, à sept mois de prison
avec sursis pour attentat à la pudeur
commis sur une jeune fille de 14 ans.
L'intéressé était jusqu 'ici inconnu de la
justice.

ACTE DE BRIGANDAGE
JUGEMEN T AUJOURD'HUI

Hier après-midi, le tribunal a abordé
les délits commis par un Bruntrutin de

24 ans, auteur de cambriolages divers,
de tentatives d'extorcation de fonds et
d'acte de brigandage à l'égard d'une
dame dont il avait emporté le sac à
main, contenant plusieurs milliers de
francs. Le délinquant ne semble pas
jouir de toutes ses facultés intellectuel-
les et son état a déjà nécessité un in-
ternement dans un établissement psy-
chiatrique. On a entendu hier les plai-
doiries de son avocat, et celle du défen-
seur d'un de ses complices. Le juge-
ment sera rendu aujourd'hui.
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(c) L'accident qui s'est produit le 18
mars à Baerschwil, près de Laufon, et
qui avait fait deux morts, a fait hier
une troisième victime en la personne
de Mlle Thérèse Rui, de Laufon, âgée
de 64 ans. Rappelons qu'il s'agissait
d'une collision entre un camion et une
voiture dont le conducteur avait perdu
la maîtrise sur la route enneigée.

Issue mortelle
après un accident

de la route
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MOUTIER

(c) Dans sa dernière audience, le prési-
dent du tribunal II, de Moutier, a con-
damné, un ressortissant français âgé de
28 ans, à une peine de cinq mois de
prison sans sursis pour trafic de drogue.
Le prévenu avait été arrêté le 8 mars
dernier à Malleray en possession d'une
forte quantité de drogue. Son expulsion
du territoire suisse pour cinq ans a été
prononcée et l'argent recueilli par ce
trafic de drogue a été saisi en faveur
de l'Etat.

Ouverture
d'une exposition

(c) Samedi soir, au Musée jurassien des
beaux-arts, s'est ouverte l'exposition du
peintre-sculpteur de Porrentruy Angi.
L animateur du Club des arts, M. Max
Robert, a présenté cet artiste, et le mes-
sage du Conseil municipal a été apporté
par M. Rémi Berdat qui a relevé la per-
sonnalité de l'artiste tout en soulignant
que le Musée jurassien des beaux-arts
se voulait maintenant un lieu privilégié
de rencontres et qui a un rôle primor-
dial à jouer dans la vie sociale des ré-
gions en voie de profondes mutations
structurelles.

Condamnation ferme
pour trafic de drogue

L'exposition 'de sculpture paraît de
prime abord d'un intérêt ^général
indén iable, tant sur le plan économi-
que, que touristique. La ville de
Bienne a en outre un urgent besoin
de- redorer son blason en ce qui
concerne sa politique culturelle. Une
manifestation de cette envergure, qui
attire une soixantaine de milliers de
personnes à une époque où restau-
rateurs, hôteliers et commerçants de
tous genres se plaignen t de la baisse
des affaires en raison de la récession
économique, est une aubaine inespé-
rée. Et pourtant il se trouve des per-
sonnes fortement opposées à cette
manifestation.

Ainsi, la guilde de la vieille ville
refusa qu'une partie des sculptures
sofétit exposées dans- lé- vieux -quar-x .

j tierï Le Strandboden, ¦ où avait gêné-"
mement lieu J 'expOf itioti ne pouvant,
plus être utilisé en raison de la cons-
truction du gymnase, la vieille ville
a été promue comme centre de l'ac-
tivité artistique de l'exposition. Des
gens qui doivent combattre durement
pour l'existence de leurs petits
magasins n'ont pas voulu comprendre
l'intérêt que représentait pour eux le
f lot  de touristes attirés à la vieille
ville par l'exposition. Ils n'ont pas
saisi l'importance d'une telle mani-
festtion pour revaloriser le vieux
quartier.

— Ce n'est pas de la culture ce

que l'on expose. Nous ne voulons
pas que notre quartier serve de point
de vente à des gens venus de toute la .
Suisse, alors que nous devons tirer
toute l'année le diable par la queue ;
de toute façon aucun visiteur ne
viendra nous acheter ' quoi que ce
soit.

Voici à peu près les griefs for-
mulés par certains membres de cette
guilde, détenteurs pour la plupart de
petits magasins.

C'est la suppression de 25 places
de parc pour voitures sur la place du
Bourg qui avait lancé la polémique.
Selon les opposants , ces 25 places de
parc ainsi que la circulation qui en
découle ne pouvaient être supprimés,
même pas pour un laps de temps de

, deux mois. C'était, semble-t-il,.. une
. questibn de vie ou de mort. A une
époque où dans d'autres villes, èf t

- Suisse ' et à l'étranger on tente de
supprimer progressivement dans les
centres commerciaux le trafic routier
en attirant les acheteurs dans des
zones libres de dangers, de bruit et de
pollution causés par la circulation, il
est étrange que certaines personnes,
commerçants pour la plupart , ne se
donnent pas la peine de comprendre
où est leur intérêt.

Heureusement, le Conseil munici-
pal a été ferm e dans sa décision prise
ultérieurement : la vieille ville ac-
cueillera ainsi l'exposition de sculp- i
ture 75. Marlise ETIENNE \

Exposition de sculpture 75 :
opposition incompréhensible

— En février, puis en mai 1974,
Mme Sylvia Lang, député radicale de
Romont et M. Félicien Morel, député
socialiste de Belfaux , développaient des
motions demandant le plafonnement des
dépenses de l'université de Fribourg .
Les motions fuient adoptées et une
commission d'étude désignée, sous la
présidence de M. Paul Binden , député.
Ses conclusions ont été adoptées par le
Conseil d'Etat. Par un arrêté, il est
décidé que le principe du plafonnement
est introduit à long terme. Il est limité
aux dépenses nettes d'exploitation , sans
une revalorisation éventuelle des traite-
ments du personnel universitaire et à
l'exclusion des dépenses d'investissement.

L'actuelle loi sur l'aide fédérale aux
universités doit cesser de déployer ses
effets à la fin de 1977. C'est pourquoi
les critères de plafonnement ne peuvent
être fixés que pour 1976 et 1977. Ils
sont donc susceptibles d'être revus en-
suite. Le plafonnement est fondé sur la
base de la moyenne des comptes de

1972 et 1973, ainsi que sur le budget
1974, le tout ramené en francs cons-
tants de 1973. Le taux d'accroissement
des dépenses universitaires est fixé à
2 % pour 1976 et 1977.

Dépenses universitaires :
le plafonnement est fixé

(c) Hier , vers 13 h 10, un automobiliste
de Fribourg a heurté, route du Grand-
Torry, un efant qui s'était élancé sur la
chaussée. Il s'agit du petit Olivier Slavic,
4 ans, qui a été transporté à l'hôpital
cantonal par son père. Il souffre d'une
commotion et de blessures diverses.

Enfant blessé
à Fribourg

L'ordonnance provisoire de 1966 sur
la protection de la Singine et de la
Schwarzwasser a été remplacée récem-
ment par un arrêté du Conseil exécutif '
bernois , qui assure définitivement la pro-
tection de ces lieux sur une longueur d'à.
peu près 30 km et une surface de 9,5
kilomètres carrés. L'arrêté s'applique à
la partie bernoise des gorges de la_.SingL;
ne, du pont du Guggersbach jusqu'à 'l'ar-
rêté du « Bueffe » au sud-ouest de
Mittelhaeusern, ainsi qu'aux gorges de
Wislisau jusqu 'à la jonction de la
Schwarzwasser avec la Singine. La zone
A comprend trois tronçons peu accessi-
bles de 311 ha au total , qui sont proté-
gés de toute atteinte et réservés à ' la
flore et à la faune ainsi qu'aux eaux
restées absolument intactes, comme on
ne les trouve que rarement aujourd'hui.
Le paysage compris dans la zone B doit
être conservé pour le plaisir des prome-
neurs, excursionnistes, baigneurs . et'i pê-
cheurs, indique un communiqué de l'Of-
fice d'information et de documentation
du canton de Berne.

La Singine
et la Schwarzwasser

définitivement protégées

L'imagination au pouvoir
Libres opinions

Le bon peuple et ses députés ne
cessent de harceler leurs dirigeants
de demandes et de revendications :
« Il faudrait... Il faut Souvent, ils
ne se rendent pas compte des pos-
sibilités d'atteindre tel but, intéres-
sant en soi, parce qu'ils ne connais-
sent pas les conditions réelles.
D'autre part, il est certain que ces
difficultés évidentes sont parfois
exagérées par les responsables
parce qu'elles les dérangent dans
leurs vieilles habitudes.

De là, par exemple, les nombreux
refus opposés par notre Conseil
municipal aux initiatives émanant
du Conseil de ville.

Tant que l'administration peut
aller son petit train-train, ces refus
(ou ces négligences et ces retards
dans l'exécution de projets dûment
acceptés) sont excusables. On a
bien le temps I

Aux périodes de crise comme cel-
le que nous vivons , la situation
change du tout au tout. Il s'agit
désormais, de part et d'autre, de
faire preuve d'initiative face à des
problèmes dont on avait oublié
l'existence parce qu'on se laissait
bercer par l'idée d'une croissance
économique indéfinie.

des chemins battus méritent tout au
moins un examen attentif :

CHOMAGE
C'est ainsi qu'une motion de

l'Entente biennoise propose l'intro-
duction d'une assurance-chômage
obligatoire pour tous les salaires et
traitements jusqu'à un certain ni-
veau, par exemple 26.000 francs.

Créée en 1926, la Caisse muni-
cipale d'assurance-chômage ne
comptait jusqu'à fin 1974 que 600
membres environ. Entre temps, 1600
salariés s'y sont encore inscrits. Et
il y a, bien entendu, les membres
des caisses syndicales.

Mais il est évident qu'une dété-
rioration ultérieure sur le marché du
travail risque d'imposer à la ville de
lourds sacrifices poun secourir ces
nouveaux chômeurs. Une assurance
obligatoire, que la commune peut>
imposer par vote populaire contri-
buerait certainement à équilibrer la
situation.

Une autre idée avancée par M. J.-
P. Schori, architecte, concerne la
désertion des villes, celle de Bien-
ne, par exemple, ayant régressé de
5000 habitants en dix ans.

moins d'impôts, être mieux et plus
avantageusement logés, être à l'abri
des nuisances urbaines.

Puisque la loi ne permet pas
d'imposer ces évadés, Il faudrait les
inciter à revenir, ou empêcher d'au-
tres de suivre leur fâcheux exemple.

A cet effet , dit notre architecte, il
faudrait mettre à leur disposition
des appartements salubres et
calmes, donc étendre le périmètre
d'interdiction de circuler au centre
de la ville, rénover les immeubles
pour en faire des logements et non
des bureaux. A Berne, un règlement
impose le nombre d'appartements
par immeuble.

A ce propos, il est bon de relever
que les appartements vides ne man-
quent pas à Bienne. Mais ils sont
bien souvent hors de prix, les
spéculateurs ayant concentré leurs
capitaux sur des demeures « grand
standing » que les gens à revenu
moyen ne peuvent se payer.

Donner la priorité aux bâtiments
résidentiels sur les bâtiments admi-
nistratifs , c'est bien. Mais II faut
que les loyers soient abordables.

On se demande aussi pourquoi
les propriétaires d'appartements vi-
des depuis des années ne prennent
pas le taureau par les cornes et ne
baissent pas carrément leurs loyers
ou leurs prix de vente. Il est tout de
même absurde de penser que des
centaines d'appartements sont vi-
des, mais que, vu leur cherté, les
Biennois continuent à déserter leur
ville.

En tout cas , le problème est posé.
R. Walter

LOGEMENTS
Alors que les prestations mises à

la disposition non seulement de la
population résidente, mais encore
de toute la région biennoise entraî-
nent des charges de plus en plus
lourdes, les rentrées fiscales dimi-
nuent parce qu'un nombre croissant
de Biennois vont s'établir hors des
frontières communales pour payer

C'est le moment de se rappeler le
fameux slogan des troubles de
1968 : •< L'imagination au pouvoir ! »

On ne peut plus se contenter , me
semble-t-il, de recourir aux mêmes
tisanes de bonne femme ; il faut se
mettre en quête de remèdes vrai-
ment efficaces.

Et certaines propositions sortant

Importante manifestation culturelle à Bienne
La ville de Bienne se p répare à ouvrir

ses portes à sa plus importante manifes-
tation culturelle : la sixième exposition
de sculpture qui se déroulera du 14 juin
au 10 août. Organisée chaque cinq ans,
celte exposition de grande envergure
permet à une centaine d'artistes suisses
d'exposer leurs meilleures œuvres. Cette
année, le secrétariat de l'exposition a
reçu près de 300 demandes ce qui cons-
titue un record absolu. Un jury a été
obligé de procéder à un t riage méticu-
leux, car il n'est pas possible d' exposer
plus de 100 travaux. Cette sixième
édition de l'exposition est placée sous le
patronage d'un conseil de fondation
dont le maire M.  Fritz Staehli est le
président et sous la direction du direc-
teur artistique M. Maurice Ziegler de
Zurich. Relevons que, depuis la création
de cette exposition en 1954, c'est M.
Marcel Joray de La Neuveville — plus
particulièrement connu par certains
Biennois puisqu 'il fu t  à cette époque
directeur de l'école secondaire des
jeunes filles des Prés-Ritter — qui s'était
acquitté avec brio de cette délicate
tâche. Honneur lui sera d'ailleurs rendu
puisqu'une quinzain e de sculptures pro-
venant de la première exposition de
1954 ont été sélectionnées (choix statis-
tique selon les échos rencontrés auprès
de la presse), pour être exposées en
groupe en « hommage à Marcel Joray ».

Cette exposition de sculpture cons-
titue selon son directeur M. Ziegler
« un des plus importants événements de
la vie culturele en Suisse ». // est aisé ,
de ce fait , de se rendre compte de son
importance pour Bienne. Durant deux
mois d'été on estime à 60.000 le nombre
de personnes qui visiteront celte exposi-
tion. Un de ses attraits non négligeables
est constitué par l'endroit où seront
exposées les sculptures. Cette année en
e f f e t  l' exposition sera placée sous le
signe de l'innovation. Elle n'aura pas
lieu comme d'habitude sur le Strand-

boden ( lequel sera occupé par les tra-
vaux de construction du nouvea u gym-
nase). Mais les organisateurs on prévu
de faire faire aux visiteurs une prome-
nade au cours de laquelle ils auront le
loisir d 'admirer tes diverses sculptures et
la nature. Le tracé du chemin de l' expo-
sition ira du Krautkuchen (Asuag)
jusqu 'à la vieille ville, passant par le
Pasquart et le long de la Suze vers la
colonie des cygnes. A la hauteur de
l'église protestante un chemin de prome-
nade conduira le visiteur à travers les
beaux parcs des propriétés sises au nord
de la route, éventuellement Rockhall,
(ancienne caisse d'épargne, maison
Bloesch, Rosius), jusqu 'à la vieille ville.
C'est à l'of f ice  d'horticulture de la ville
qu'incombera de planifier cet impor-
tant aménagement : pendant l'exposition
les places du Bourg et du Ring seront
fermées à la circulation et au parcage
des voitures, et constitueront en quelque
sorte le centre d'attractions. Le marché
des légumes, des fruits et des f leurs con-
tinuera à se tenir sur cette place et
représentera une attraction supplémen-
taire pour les visiteurs. Le caveau des
beaux-arts, l'ancienne couronne ainsi que
le foyer  du théâtre municipal de la place
du Bourg seront mis à la disposition des
exposants. Parallèlement à l'exposition
de sculpture, diverses manifestations
artistiques, d'initiatives privées, auront
lieu. Le « de poche » va donner des re-
p résentations théâtrales de rues, un
groupe d'artistes soleurois ' a d'ores et
déjà loué la galerie du Ring 5 pour y
exposer leurs travaux de peinture, la
société d'orchestre donnera des concerts,
qui dans le superbe cadre de la vieille
ville ne manqueront pas de laisser aux
hôtes une vive impression.

Une autre innovation est .fournie par
les expositions spéciales qui auront lieu
dans les nouveaux bâtiments de l'école
normale et de l'école p rofessionnelle.

Dans celte dernière on pourra admirer
l'aménagement coloré des intérieurs qui
a été confié à MM.  Mueller et Brittnau
en collaboration avec les architectes de
l'ouvrage M M .  Tschumi et Baumann.
L 'aménagement extérieur qui a été
confié àM. B. Luginbuehl ne sera pas
encore terminé au moment de l'exposi-
tion toutefois le projet en détail de
« l'art dans l'espace public » y sera
exposé. L'école normale des Tilleuls
dont l'aménagement du foyer  et des
extérieurs a été confié «TA la communau-
té de travail de Berne » notamment à
M M .  Franz Eggenschwyler et au Bien-
nois Peter Kunz, of fr ira égalemen t aux
visiteurs un aspect inédit de l'aménage-
ment public.

Tous ces importants travaux de prépa-
ration sont à la mesure de la manifes-
tation dont la réputation , selon un cri-
tique d'art, déborde à l'étranger. Ils
représenten t également un hommage aux
innombrables artistes de renom qui ont
annoncé leur candidature. Parmi eux
relevons quelques célèbres noms pris au
hasard : Aeschbacher, Banazzi, Bill, Lu-
ginbuehl , Mueller, Tinguely, etc.

Pour M.  Maurice Ziegler, directeur de
l' exposition, celle-ci est pour Bienne
d'une importance réelle. Il y voit la pos-
sibilité pour Bienne de devenir « un
musée sans musée », plutôt une sorte de
musée de rue. En effet , si au cours des
ans la politique culturelle biennoise en
cette matière fa i t  preuve de continuité ,
qu'elle œuvre à maintenir des « té-
moins » de ces diverses expositions,
(achats de certaines pièces particulière-
ment frappantes), elle réussira à créer à
la longue, une sorte de musée de l'envi-
ronnement public, et par là, obtenir une
situation . enviée sur le plan culturel.
Dans cet ordre d'idées, les premiers tra-
vaux entrepris sont d'ailleurs déjà en
voie d' exécution aux écoles profession-
nelles et au séminaire.

v

(ç) L'échange culturel entre les villes
suisses, tel qu'on le préconisait, prend
une forme concrète pour dix artistes
bfènriois qui exposent açpiellement • à la .-
s Berne galerie». Cette; exposition,. qui'' *
s'est ouverte ce week-end . et qui durera
jusqu'au '26' avril, présente des œuVfes de
Michel Delprete, Rafaël Gomez, Michel
Engel, Peter Kunz, Dieter Seibt, Esther
Lisette Ganz , Joerg Moser, Danilo Wyss
et Serge Suess. Notons que ce dernier,
connu pour ses collages, expose égale-
ment en ce moment à Martigny dans le
cadre de l'exposition suisse des collages.
Certes, ces artistes, dont le renom a déjà
franchi les murs biennois, ne comptent
pas sur cette exposition pour se faire
connaître. Cependant ces échanges cul-
turels intervilles méritent d'être
soutenus, ne serait-ce que pour accueillir
d'autres artistes dans les galeries bien-
noises.

Dix peintres biennois
exposent à Berne

C'est par 207 oui contre 43 non que
les électrices et électeurs de la commune
de Douanne, au bord du lac de Bienne,
ont accepté dimanche la construction
d'une station régionale d'épuration des
eaux. La participation aux urnes a été
de 45,5 %.

Douanne : « oui »
à une station d'épuration

des eaux

k . % VAUD 1
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MOUDON

(c) Dans sa dernière séance, le Conseil
communal de Moudon a voté pour près
d'un million de fr. de crédits. Il s'agit
de l'équipement du quartier « au centre
du Fey », dont le coût s'élèvera à
640.000 fr., moins une participation des
propriétaires de 200.000 francs. Puis
de la rénovation extérieure de l'école
primaire de l'Echette, dont la construc-
tion remonte à 1907. Ces travaux oc-
cassionneront une dépense de 320.000
francs, dont à déduire le subside de
l'Etat.

Près d'un million
de crédits votés

PAYERNE

(c) La Municipalité de Payerne soumet
à l'approbation du Conseil communal
deux échanges de terrain entre la com-
mune et M. Emile Bapst , agriculteur. La
commune cède à M. Bapst une parcelle
de 2687 m2, sise à la Petite-Rape, et
reçoit en contrepartie une parcelle de
3017 m2, sise derrière la Petite-Rape.
D'autre part , la commune cède à M.
Bapst une surface d'enviro n 3995 m2 à
Saint-Jacques, et reçoit en contrepartie
une parcelle de 4393 m2, sise aux
« Près-de-Corges ».

Echange de terrains



Le HC Montmollin-Corcelles
va fêter son 10me anniversaire

En 1963 déjà l'idée germait. Une bande
d'amis sillonnaient les patinoires naturel-
les du canton pour y disputer des matches
de hockey. La fondation d'un club aurait
permis de concrétiser ce désir ardent de
jouer qui ne pouvait pas être satisfait dans
les villes du canton.

Le 4 avril 1964 M. Jean-Louis Glauser
réunissait ces amis à Montmollin et fondait
avec eux le H.-C. Montmollin-Corcelles.
Dès lors, mettant tout en commun, mail-
lots, équipement, bonne volonté, nos
hockeyeurs prirent la route.

Peu après, l'admission à la Ligue suisse
de hockey fut demandée et accordée. Le
club dispute son premier championnat en
lllmo ligue avec Les Ponts-de-Martel, Tra-
vers, Couvet, l'Université de Neuchâtel etc.
Les joueurs d'alors se nommaient : Guyot,
Christen, Farine, Jeanjacquet, Kunzi, Wal-
ter, Schweizer, les cousins Glauser etc.
. A la suite d'un championnat mouve-

menté, Montmollin-Corcelles devint
champion de groupe. Ce jeune champion
participera donc d'emblée aux finales
d'ascension en llme ligue contre Noiraigue
qui était alors une équipe chevronnée.
Emmenés par l'ancien Néraoui, Imhof,
Montmollin-Corcelles fait trembler son
adversaire avant de devoir s'avouer
vaincu.

Un record : 150 buts

Pour sa deuxième saison, nouveau titre
et nouvelle finale sous la direction d'un
ancien junior des YS André Meigniez,
nouvel échecdevant Savagnier et nouvelle
saison. André Meigniez va opérer main-
tenant comme joueur, son transfert ayant
été fait. Avec Jeanjacquet, il va se révéler
un butteur redoutable et l'équipe va mar-
quer cette saison, en championnat (8
matches), près de 150 buts, son record. Les
finales qui suivent voient la promotion en
ir° ligue.

La saison 67-68 sera la suite de la lancée
sur laquelle les gars de l'entraîneur Chris-
ten se trouvent : victoire en championnat et
finale pour le 1" ligue. Là, Montmollin-
Corcelles trouve son maître et se fait battre
par les réservistes du H.-C. Fribourg par 5-4
au terme d'un match extraordinaire, puis
6-4 par ceux de Villars-Champéry.

Il n'empêche que l'exploit avait été de
taille et dès lors les ramoneurs (maillots
noirs avec bandes blanches) étaient
connus loin à la ronde. Cette saison-là ils
étaient en haut de la vague.

Le contrecoup vint la saison suivante
avec le plus mauvais classement jamais
obtenu : 4me rang. Mais cette saison-là
avait, pour la première fois, été mise en
compétition la coupe neuchâteloise offerte
par la'«FAN », et elle revenait au lodal'du
club à Comondrèche avec la joie que l'on
devine.

Au terme de cette cinquième saison,
l'entraîneur Christen qui avait réalisé l'ex-
ploit peu ordinaire de faire d'une bande de
copains une équipe de>hockey structurée
fut appelé par son camarade de ligne le
président J.-L. Glauser aux fonctions de
vice-président du club.

Entraîneur énergique, payant de sa
personne, convaincu de la force de son
club, il avait rendu les plus grands services
sur la glace avant d'en rendre de plus
éminents encore à la direction du club.

La saison 1969-70 fut un peu meilleure
en championnat avec un troisième rang et
à nouveau la coupe neuchâteloise. Mais
l'équipe avait indubitablement besoin de
sang frais. Le comité procéda alors à trois

i

Le HC Montmollin-Corcelles : au second rang (de g. à droite) Y. Grossenbacher, A. Meigniez, J.-P. Huguenin, G. Paccolat,
A. Stettler, G. Gaille, C. Kùnzi, Y. Rognon, J.-L. Glauser, D. Farine, M. Stauffer. Devant à genoux : M. Bastardoz,
M.-A. Guibért, W. Frick, M. Rey, C. Fatton, R. Choffat, R. L'Epplatenier, J.-D. Chaboudez.

transferts importants : ceux de Bonjour et
Gentil, venus du H.-C. Le Locle (1ro ligue) et
de Fred Santschi de YS venu habiter la lo-
calité. Et ce fut une très grande saison qui
ne conduisit pourtant pas à la finale. Ayant
pris 3 points sur 4 à son adversaire local
Serrières, Montmollin - Cormondrèche
perdait contre les Ponts-de-Martel, alors
que Serrières faisait match nul contre le
même adversaire et les deux clubs ban-
lieusards se retrouvaient en barrage où
Serrières prit le meilleur. Suivit la troi-
sième coupe neuchâteloise, définitive
celle-là.v

En 1971-72 l'entraîneur Bonjour quitta le
club pour aller à Neuchâtel et Fred Santschi
reprenait les rênes. Après une belle saison
l'équipe gagna le championnat et disputa
les finales pour la 1'° ligue après avoir battu
Zermatt chez lui et perdu à Neuchâtel /
contre Pérolles, Montmollin va à Zermatt
où les Zermattois appliquent leur tactique
habituelle qui est d'intimider l'adversaire.
C'est mal connaître Montmollin et son
centre-avant de 1œ ligne Jeanjacquet qui
est imbousculable grâce à ses 104 kg et
c'est un festival de pénalités et de buts
aussi où les noirs auront le dessus. Un fes-
tival où les Kunzi, Farine,' Jeanjacquet,
Meigniez, Gacond, Frick, Farine, Quàdri se
hissent un ton au-dessus.

Dans les deux dernières saisons les noirs
se sont classés deuxièmes sous la direc-
tion de l'entraîneur Jean-Pierre Huguenin
et chaque saison ont gagné la coupe
neuchâteloise mise en jeu par ('«Impar-
tial ».

Pour la saison 1975-76, le club décide de
redonner du mordant à ses forces. Elles
seront complétées par un gardien junior de
Fleurier Jeanneret, par Bonjour, Leuen-
berger et Walter. Des juniors seront recru-
tés à Corcelles et Montmollin et des heures
de glace plus nombreuses cherchées pour
améliorer la formation. Car l'âge
commence à peser sur certains anciens :
Farine et Kunzi qui ont fait près de 150
matches officiels, Meigniez et Paccolat 100.

A signaler que les titulaires de 100 matches
reçoivent du club un souvenir en remer-
ciement de leur activité au sein du club.

Vie et ressources

Lors de la fondation, personne n'eut une
idée précise de ce que seraient les res-
sources du club. Il fallut néanmoins y
pourvoir assez rapidement. Dans ce
temps-là, on demanda des cotisations aux
membres actifs pour alimenter la caisse et
s'inscrire au championnat, puis l'hiver on
organisa un loto, on vendit des cartes de
membres supporters pendant la saison et,
petit à petit, avec patience, le comité donna
une certaine stabilité à la société.

Par la suite un groupe EPGS se forma ,
dont le président fut le moniteur durant de
nombreuses années, le Sport-Toto finança
lui aussi l'activité des noirs, puis on décida
de lancer une marche. Un travail inlassable
permet à^ce jour au comité de donner à
l'équipe la possibilité de défendre les cou-
leurs des deux villages et une réputation
bien assise. Ce n'est certes pas une siné-
cure d'équilibrer un budget de club quand
on pensé 'aux dépenses actuelles 'qui sont
de plusieurs milliers de francs pour louer la
glace artificielle; payer l'entraîneur,-payer
le matériel et les frais de déplacement. A
titre indicatif , une paire de patins coûte
400- fr., la crosse 20 fr. des jambières de
gardien 700 fr., le maillot 70 fr.

Le comité en charge actuellement a en-
core la responsabilité de gérer pour une
durée de trois ans les sociétés locales de
Corcelles-Cormondrèche dont M. J.-L.
Glauser est président. Ce comité
comprend A. Christen, vice-président,
M. Bastardoz, secrétaire , A. Meigniez,
caissier, et MM. Stauffer, R. Frick, E. Ga-
cond.

Un des membres de ce comité ancien
joueur par ailleurs, poursuit une brillante
carrière d'arbitre. Il s'agit de M. Maurice
Stauffer qui va être promu bientôt en ligue

NB. Le club possède un autre arbitre,
M. Schafeitel et un soigneur attitré et sa-
maritain diplômé W. Droz.

Certes, la vie sur la glace représente une
grande partie de l'activité du club, mais il y
à aussi certaines traditions qui maintien-
nent l'activité en dehors de l'hiver. Au
printemps, sont organisées une sortie de
deux jours en Valais, puis une soirée privée
annuelle précédée d'un rallye automobile.
Plusieurs kermesses ont été organisées en
été, et la traditionnelle marche du Mont-
Racine sonne en général la reprise de l'ac-
tivité d'hiver.

Le club ne vit pas non plus en circuit
fermé, grâce à sa popularité il est l'objet
d'un soutien important des commerçants,
des particuliers qui se manifeste de diver-
ses manières. Le comité sait qu'il peut
compter sur un esprit de coopération qui
vient de haut, puisque même la commune
de Corcelles-Cormondrèche participe à
l'effort.

Des anecdotes ? Il y en aurait beaucoup à
conter tant la vie de la société en est fertile.
Elles ont le plus souvent trait au jeu. La plus
fameuse reste celle-ci : dans un match très
tendu qui devait décider du vainqueur du

, championnat entre l'Université et Mont-
mollin-Corcelles, alors que les noirs me-
naient à quelques secondés de la fin par un
petit but d'écart, un avant de l'Uni
s'échappe vers le but, passe les deux ar-
rières dont l'un tend la canne qui se prend
dans les bretelles de l'adversaire et le dé-
culotte ! On imagine les rires de l'assis-
tance et des joueurs ; du coup le score en
resta là...

Le 19 avril le club fêtera son dixième an-
niversaire par une soirée avec bal à la salle
de gymnastique de Corcelles-Cormon-
drèche, une soirée à laquelle seront invités
tous les anciens qui ont tant contribué à ses
succès, et des délégations de ses princi-
paux rivaux de llmo ligue, comme aussi les
délégués des sociétés locales et les auto-
rités communales.

A la Maison pour les personnes âgées,
les travaux avancent à pas de géant!
Commencée en juillet dernier, la Pesolièrc. cette maison pour les personnes âgées

qui se construit actuellement à Peseux. a connu sa « levure » avant Noël. Depuis lors, si les
travaux sont moins spectaculaires, ils n 'en avancent pas moins rondement grâce aux bons
soins du contremaître Robert Droz, des architectes et de tous les artisans et ouvriers qui
œuvrent sur ce chantier , et spécialement à l' intérieur pendant la mauvaise saison.

Une visite sera organisée prochainement pour les commissions de la Fondation et
aussi pour les futurs locataires afi n de faire le point de la situation. Il faut , en effet , penser
aux divers aménagements intérieurs et songer aussi à l'inauguration ! Quant à l'occupa-
tion échelonnée des appartements , elle se fera vraisemblablement entre le 24 septembre
et le 24 octobre. On se doute bien que 35 locataires ne peuvent pas emménager et s'ins-
taller simultanément en quelques jours.

De l'excellent travail a donc été accompli et il faut s'en réjouir pour les personnes
âgées qui attendent de pouvoir jouir du confort et du logement pratique de cette institu-
tion.

Grâce aux petits ballons...
On se souvient des centaines de petits ballons lancés lors de la dernière kermesse de

septembre passé. Alors que l'année précédente , les ballons s'étaient envolés vers le nord
et avaient atterri en Alsace ou même en Allemagne à des distances considérables , lors du
lâcher de 1974, la cohorte des ballons multicolores a été dévié par le vent plutôt vers l'est.

Ils ont survolé la rive nord des lacs de Neuchâtel et de Bienne puis ont été repoussés
vers l'Emmental et le centre de la Suisse.

Dans la région de Lucerne . on a dû savoir qu 'une fondation pour la construction
d'une maison pour les personnes âgées existe â Peseux !

La sélection s'est surtout opérée au sud du lac des Quatrc-Cantons. Le ballon qui a
parcouru la plus grande distance a été retrouvé par un chasseur grison dans la région du
Lukmanier et appartenait à Christiane Poirier, Châtclard 26 , qui a reçu le premier prix.
Un autre ballon s'est posé dans le canton de Nidwald. Il avait été lancé par Dominique
Christen , Pralaz 11, qui a obtenu le 2 mc prix. Le 3mc prix est allé à Joëlle Amara, Chasse-
las 28 à Peseux , qui a vu son ballon se poser sur la prairie de Furigcn , au-dessus de Stans-
stad. Nos félicitations aux heureux gagnants!

A signaler que pour plusieurs centaines de ballons lancés. 43 cartes ont été retrou-
vées et retournées aux organisateurs , dans les délais prescrits. La plupart avaient été re-
trouvées dans les environs de Berne ou dans l 'Emmental. Mais deux ballons sont restés
dans notre canton , car après avoir franchi Chaumont , ils ont été découverts dans la forêt
en dessus de Vilars , dans le Val-de-Ruz... Willy S1EBER

Les travaux avancent rapidement à Peseux. \ (Avipress WS)
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Assemblée de la Cave coopérative
Jeudi soir , ce sont une cinquantaine de

membres de l'Association des viticulteurs de la
Côte qui se sont réunis sous la présidence dé
M. Ph. Burgat pour l'assemblée générale an-
nuelle. M. Burgat a rappelé que l'AVCN a
maintenant 35 ans d'existence et qu 'elle
compte 242 membres.

Dans son rapport d'activité , le président a
évoqué la mauvaise année viticole que fut
1974 à cause du gel et de la coulure. De faibles
quantités de vendange furent encavées à
Cormondrèche, correspondant au tiers de la
capacité habituelle. Les prix demeurent sta-
bles et le magasin de vente a vu ses affaires se
développer.

Les comptes ont été présentés par M. Eric
DuBois, trésorier , qui a commenté les divers
postes. Des amortissements ont été réalisés et
les résultats sont favorables. Mais il faudra être

prudent à l'avenir à cause du manque de mar-
chandises.

Pour récompenser les fidèles fournisseurs
de vendanges et venir en aide aux victimes de
la faible récolte de 1974, des ristournes de
20 et. par kilo récolté en 1973 avec un sup-
plément de 30 et. par kilo comme aide pour le
gel , seront octroyées. Et le président de pré-
ciser le rôle de l'AVCN en faveur de ses
membres récoltants dans des circonstances
difficiles et son espoir de voir une bonne année
viticole en 1975 afi n de maintenir la culture de
la vi gne aussi dans nos régions.

Les vérificateurs des comptes ont été réélus
et les membres ont pu prendre connaissance
des nouvelles étiquettes dues au talent de
M. Paul Gerber , avant de déguster les produits
divers des Caves du Prieuré.
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Haa> Séance hebdomadaire du Conseil fédéral
Un référendum a été lancé contre la

loi sur l'aménagement du territoire,
adoptée par les Chambres le 4 octobre
dernier. Comme l'a décidé le 26 mars, le
Conseil fédéral la votation aura lieu en
juin de l'année prochaine.

D'ici là, le gouvernement propose de
prolonger les arrêtés urgents pri s en
mars 1972. Ces arrêtés transitoires
avaient pour but d'assurer la protection
immédiate de territoires devant satis-
faire à la protection des sites à la
détente ou à la protection de force na-
turelles.

La prorogation des arrêtés éviterait
une lacune juridique qui pourrait se
produire entre l'échéance des arrêtés de

1972 et l'entrée en vigueur de la loi,
déjà fort compromise d'ailleurs.

DROITS POLITIQ UES
Le Conseil fédéral a approuvé ' le

projet de loi sur les droits politiques du
citoyen. Les détails de cette nouvelle
législation seront publiés ce mois-ci. Ils
regroupent les dispositions actuelles fi-
gurant dans six lois différentes datant en
partie du siècle dernier.

NON-PROLIFÉRA TION
NUCLÉAIRE

La Suisse participera à la conférence
chargée de l'examen du traité sur la
non-prolifération des armes nucléaires
qui aura lieu à Genève dès le 5 mai

prochain et pour quatre semaines envi-
ron. M. Bindschedler, ambassadeur et
jurisconsulte du département politique,
présidera la délégation suisse.

La Suisse ayant signé mais pas encore
ratifié le traité pourra participé aux
débats mais n'aura pas le droit de vote.

EAU A LIMENTAIRE :
PRESCRIPTIONS PLUS SÉVÈRES

L'eau entrant dans la composition ou
la préparation de boissons ou de denrées
alimentaires sera désormais soumises aux
mêmes prescriptions d'hygiène que l'eau
de boisson. Il en sera de même de l'eau
utilisée pour le lavage ou le rinçage
d'objets entrant en contact avec des
aliments. Ainsi en a décidé le Conseil
fédéral qui a chargé le service fédéral
d'hygiène de l'octroi des autorisations
nécessaires pour la mise en exploita-
tion d'appareils, d'installations et de
procédés de conditionnement de l'eau de
boisson.

PENSIONS ALIMENTAIRES :
RECOUVREMENT

Le Conseil fédéral a approuvé un
message aux chambres concernant l'ap-
probation de la convention internatio-
nale sur le recouvrement des pensions
alimentaires. Par les mécanismes prévus
pour la mise en œuvre de la conven-
tion, le droit procédural propre à
chaque canton n'est pas modifié.

Les fonctions de l'autorité expéditrice
et de l'institution intermédiaire seront
confiées pour notre pays à la division de
police du département fédéral de justice
et police.

Le budget de la régie des alcools que
le Conseil fédéral a décidé de soumettre
à l'assemblée fédérale escompte un . ré-
sultat moins favorable que précédement,
car s'annonce une diminution , d'ailleurs
souhaitable de la consommation des
boissons alcoolisées. L'accroissement des
charges d'exploitation contribue d'autre
part, à la diminution du bénéfice es-
compté. L'excédent des produits au
compte de l'expoitation est de 285,4 mil-
lions de francs suf un total de 413,6
millions.

PRÉSENCE DE LA SUISSE
Le Conseil fédéral a encore approuvé

hier un message aux Chambres concer-
nant la présence de la Suisse à l'étran-
ger. Ce message fait suite au rapport de
la commission de coordination pour la
présence de la Suisse à l'étranger.

AVALANCHES
Le Conseil fédéral s'est aussi occupé

hier des catastrophes naturelles qui ont
frappé en particulier notre pays ces
derniers jours. Le chef du département
de l'intérieur, le conseiller fédéral
Hurlimann, a fait rapport sur la base
des données qui lui ont été fournies sur
les avalanches alpestres par l'inspectorat
fédéral des forêts.

PROCÉD URE DE CONS ULTA TION
L'office fédéral de l'industrie des arts

et métiers et du travail a été autorisé
hier par le Conseil fédéral à ouvrir une
procédure de consultation à propos de
la nouvelle conception élaborée pour
l'assurance chômage.

Le Conseil fédéral a alloué des sub-
ventions pour les tunnels de route na-
tionale (4,5 millions) et pour le renou-
vellement du revêtement de routes' na-
tionales (4,52 millions). J.-P. G.

Les auteurs de l'attaque à muin urmée
de Chuvannes-Renens ont été arrêtés
De notre correspondant :
Notre journal a fait état de l'agression

à main armée commise le 3 avril dernier
au bureau de poste de Chavannes-
Rencus , au cours duquel trois individus,
armés, s'emparèrent de 24.211 fr. 35,
puis s'enfuirent à bord d'une voiture
appartenant à un pasteur de la région et
volée à Morges dans la nuit du 2 au 3
avril. Cette agression a fait hier l'objet
d'une conférence de presse donnée par
la police cantonale vaudoise, représentée
par l'officier de police M. Oulevay, le
chef de la sûreté, M. Sauberlin, le com-
missaire Cettou et M. Simon, suppléant
du jugé d'instruction cantonal.

DES PRÉCISIONS
Au cours de cette conférence de pres-

se, des précisions ont été données. Le
signalement des auteurs de l'agression
était assez vague, mais laisse supposer
qu'il devait s'agir de jeunes hommes
dont l'âge pouvait se situer entre 17 et
20 ans. Quant aux armes, il devait s'agir
de mitraillettes et d'un fusil d'assaut. La
voiture utilisée par les agresseurs fut
retrouvée endommagée le lendemain,
dans un petit bois, entre Bremblens et
Lonay. Samedi matin 5 avril, deux ha-
bitants de Morges, découvraient une
grosse caisse verte, genre militaire, en
bordure d'un chemin, près du village
d'Echichens. Ils l'ont ouverte et, consta-
tant son contenu, l'ont apportée à la
gendarmerie de Morges. Cette caisse
contenait près de 4000 cartouches pour
fusil, et 1200 cartouches pour pistolet,
ainsi que trois fusils d'assaut, magasins
entièrement chargés, et un fusil de chas-
se, ces quatre armes complètement dé-
montées. Après recoupement, il devait se
révéler qu'il s'agissait des armes utilisées
à la poste de Chavannes. L'enquête a
permis d'établir que le tout provenait de
cambriolages commis à Lutry, pour les
munitions, dans des caves de Morges
pour les fusils d'assaut, et à Perroy pour
le fusil de chasse.

ARRESTATIONS
Les éléments en possession des enquê-

teurs ont permis à la police de sûreté de
déclencher une opération lundi matin à
l'aube, visant à appréhender une dizaine
de jeunes gens, aux ressources mal
établies, et qui pouvaient entrer en ligne
de compte. Cette mini-rafle devait être
couronnée de succès puisque l'un des
jeunes gens était rapidement identifié

' comme étant l'un des auteurs de l'agres-
sion de Chavannes. Des recherches in-
tensives, il y avait des dizaines d'inspec-
teurs et d'officiers de police sur le ter-
rain, ont permis d'arrêter un deuxième
comparse dans la soirée, tandis que le
troisième était appréhendé à son tour,
mardi, vers 13 h, à la sortie d'un grand
immeuble locatif de Morges.

Après une longue surveillance, opérée
par la Sûreté, en collaboration avec la
gendarmerie et la police municipale de
Morges, ces trois individus ont été pla-
cés sous mandat d'arrêt et incarcérés
dans les prisons du canton, à disposition
du juge informateur itinérant du canton
de Vaud. U s'agit de très jeunes gens :
D. B., 20 ans, célibataire, antiquaire,
domicilié à La Conversion ; F. J. 20 ans,
célibataire, sans profession définie, domi-
cilié à Echichens et D. T., 19 ans, céli-
bataire, photographe, habitant à Morges.
Seul, le second avait déjà occupé la
police pour des infractions à la loi sur
les stupéfiants. Tous trois sont donc des
délinquants primaires, fils uniques de
bonne famille.

D'AUTRES VOLS
SUR LA CONSCIENCE

Pour l'instant, il a été récupéré, sur la
somme volée, une dizaine de milliers de
francs. Les vieux habits dont les intéres-
sés s'étaient affublés, pour commettre
leur coup, ont été brûlés par eux dans
une forêt de la région d'Apples. Ce trio
a également commis d'autres cambrio-
lages que ceux qui leur ont permis
d'obtenir des armes et des munitions.
Les recherches se poursuivent pour éta-
blir l'ensemble de leurs activités. Signa-
lons qu'au moment de l'agression, les
deux fusils d'assaut étaient chargés à
bloc avec une balle dans le canon et
que, pour le fusil se chasse, il y avait
notamment de la munition pour sanglier.

Les recherches de la police viennent
d'être concrétisées par un autre résultat.
En effet, l'auteur de l'agression commise

sur un encaisseur de la banque Crédit
suisse à Lausanne, rue du Lion d'Or, le
17 mars dernier, a été identifié. Il s'agit
d'un nommé O. P., 21 ans, domicilié à
Lussy, manœuvre. Ce dernier a agi sur
l'instigation de deux des auteurs de
l'agression de Chavannes. Il sera toute-
fois relâché, vu son état de débilité men-
tale. Relevons que, pour l'agression com-
mise contre l'encaisseur, si elle avait
réussi, ce débile mental aurait touché
entre 500 et mille francs, alors que la
sacoche de l'encaisseur en contenait
210.000. Relevons également que cette
agression a pu avoir lieu suite aux indi-
cations d'un jeune employé de la banque
en question, M. H., 19 ans, domicilié à
Préverenges.

UNE CERTAINE JEUNESSE...
Au cours de cette conférence de

presse, le commissaire Cettou a révélé
que la police avait appréhendé, à Yver-
don, à la fin de l'année dernière, un
jeune de 17 ans, auteur d'une
soixantaine de cambriolages dans le
Nord vaudois et, tout récemment, dans
la banlieue-ouest de Lausanne, 9 jeunes
délinquants, âgés de 18 à 20 ans, qui
avaient commis une cinquantaine de
cambriolages dont les montants s'élèvent
à plus de 40.000 francs, et les dégâts
commis à plus de 100.000 francs. Ces
jeunes gens avaient notamment procédé
à l'ouverture de coffres-forts, au moyen
de chalumeaux. Pour le commissaire
Cettou, si les délits n'augmentent pas, en
revanche ce sont la jeunesse, leurs au-
teurs, et la gravité des délits qui devien-
nent inquiétantes. M.

Eï___> Perdu dans la montagne
L'enfant décida soudain de faire un

peu de « ski sauvage » et s'égara. Il
quitta la piste et fut ensuite dans
l'impossibilité de retrouver la station. La
nuit le surprit seul à plus de 2000 mè-
tres d'altitude. A la nuit tombante,
l'alerte fut donnée. Une soixantaine
d'hommes participèrent aux recherches
soit une quarantaine jusqu'à 4 heures du
matin, puis une vingtaine dès l'aube.

ENFIN
Dans la matinée de mercred i les sau-

veteurs appartenant à Téléverbier à
l'école suisse de ski et à la colonne de
secours découvrirent l'enfant dans le
vallon d'Arby, à près de 2000 m. Il avait

passé la nuit sous un sapin, dans le
froid , mais ne souffre d'aucune gelure ni
blessure. Il a été conduit à la clinique
de Verbier. C'est le pilote Fernand Mar-
tignoni pui le «repêcha » et le descendit
dans la vallée. •

Ajoutons qu'au tunnel ferroviaire du
Simplon, il n'y a plus aucune attente
actuellement. Les voitures s'écoulent
normalement au rythme d'une centaine
par heure. On a doublé le nombre des
trains ordinaires.

Notons que, de samedi matin à mardi
soir, il a été transporté 12.134 voitures à
travers le Simplon. Certains automobi-
listes dont le président de la ville de
Sion ont du attendre quatorze heures.

Le comité central de la Fédération
suisse des typographes (FST) a accepté
vendredi dernier par 15 voix contre 5 et
deux abstentions la proposition I de la
Société suisse des maîtres imprimeurs
(SSMI) de renouveler la convention
collective avec quelques modifications.

La FST a confirmé cette décision à
l'ATS. La convention collective, tombée
à échéance le 1er juin 1974, est ainsi
reconduite jusqu'en mai 1977, pour
autant que les délégués de la Société
suisse des maîtres imprimeurs l'acceptent
également, le 24 avril prochain, à Berne.

Les typographes
acceptent

de renouveler
la convention

collective

(c) Le cafetier frondeur a mis le feu
aux poudres, en Valais. Depuis une
semaine il ne se passe plus un jour sans
que la question soit étalée dans la presse
et largement commentée dans la rue... et
les bistrots bien sûr.

Hier les cafetiers de Sion et environs
dont la société groupe quelque 300
m embres étaient réunis à Nendaz sous la
présidence de M. Innocent Fontannaz.
11 fut question bien sûr de la baisse du
prix du vin. Bien des cafetiers à
commencer par le président , souhaitent
voir le débat s'étendre mais dans l'ordre
et la collégialité et de façon constructi-
ve.

Dans son rapport présidentiel M.
Fontannaz évoqua tout d'abord le
problème des établissements exploités
illégalement dans le canton. Il n'a pas
mâché ses mots à ce propos déclarant
qu 'il devait « à grands regrets constater
certaines carences de nos autorités à
faire respecter la loi et ceci dans des cas
précis et flagrants ». Il reconnut que
cette attitude est due en partie à la
période d'insécurité dans laquelle l'on
vit en Valais dans l'attente de la mise en
vigueur de la nouvelle loi sur les ,
auberges. Il ajouta : « Si notre société,
en se serrant les coudes, pouvait
montrer un visage plus uni , nous
aurions certainement une audience plus
percutante auprès de nos édiles ».

M. Fontannaz adressa ensuite un
appel à l'unité , demandant à chacun le
respect des décisions prises par la
société, surtout ne ce qui coenerne les
prix décidés en 1974. « C'est par une
image d'unité et de confiance en votre
comité que nous arriverons à nous faire
respecter dans toutes nos interventions
futures en vue de défendre les intérêts de

chacun. Certains d'entre nous ont cru
bon de suivre un chemin conduisant à
une tempête dans un verre de vin mais
je reste persuadé que le bon sens et
l'esprit qui ont animé ceux qui ont
œuvré ces années passées pour
revaloriser nôtre profession dans tous les
domaines seront respectés. Le cafetier-
restaurateur reste le véritable ami du
vin valaisan. Que l'on ne le dégoûte pas
trop dans ses efforts par des attaques
répétées, de façon à ne pas l'obliger à
faire de la promotion pour les vins
étrangers ».

Le président souhaita ensuite un débat
sur le problème de l'heure — les prix —
se déclarant prêt à provoquer une
discussion constructive à ce sujet avec la
participation des vignerons et des
négociants afin de satisfaire pleinement
le consommateur. M.F.

On veut élargir le débat
dans la «guerre» du vin

Avalanches: nouvelles menaces
BERNE - ZURICH - DAVOS

(ATS). — Si la couche de neige fraî-
che devait atteindre à nouveau 80 à
100 cm au cours de ces prochains
jours, la situation dans les Alpes
redeviendrait dangereuse. « Certaines
pentes ne sont pas encore déchargées,
a déclaré mercredi soir un porte-
parole de l'Institut fédéral pour l'étu-
de de la neige et des avalanches de
Davos-Weissfluhjoch. Pour l'Institut
suisse de météorologie « il est diffi-
cile de faire des prévisions sur la
quantité de neige ».

Dans tout le secteur des Alpes, il
va neiger par intermittence. « Nous
ne voyons pas d'amélioration », a dit
un porte-parole de l'Institut suisse de
météorologie. Il arrive de temps en
temps que le mois d'avril connaisse
de fortes chûtes de neige. Cela avait

été le cas par exemple le 2 avril 1952
où on avait noté 25 cm de neige fraî-
che à Zurich.

Jusqu'à mercredi soir, seules quel-
ques petites avalanches dans la ré-
gion du Gothard ont été annoncées à
l'Institut fédéral pour l'étude de la
neige et des avalanches de Davos-
Weissfluhjoch.

Si de nouvelles chutes de neige
importantes devaient encore se
produire, on pourrait être confronté
une nouvelle fois avec la situation du
week-end passé : « On n 'est pas enco-
re totalement en-dehors du stade
critique ». Les travaux de déblaiement
les plus urgents à la suite des avalan-
ches du week-end passév ont été faits
pour la plupart. Pourtant, certains
travaux ne pourront être entrepris
que durant l'été.

Centrale de Kaiseraugst : réserves
du gouvernement de Baie-Campagne

LIESTAL (BL) (ATS). — Le gouver-
nement du demi-canton de Bâle-
Campagne est d'avis que les conditions
nécessaires à l'octroi d'un permis de
construire définitif pour la centrale nu-
cléaire de Kaiseraugst ne sont pas rem-
plies et que de toute façon elles ne
peuvent pas l'être dans une aggloméra-
tion très peuplée, II a, en outre, mis
l'accent sur l'impossibilité d'évacuation
en cas d'avarie. Toutefois, il estime que
les problèmes touchant l'état de droit
doivent être surmontés. C'est sous Cette
réserve que le Conseil d'Etat s'est dé-
claré prêt à engager le dialogue avec
l'action non-violente de Kaiseraugst. Un
accord sur les délais doit toutefois en-
core intervenir avec les autorités collé-
giales de Bâle-Ville.

Dans un communiqué publié par la
chancellerie d'Etat, le Conseil d'Etat de
Bâle-Campagne indique en outre qu'il
est d'autant plus possible de surmonter
et de résoudre ce problème selon les
principes de l'état de droit qu'un permis
de construction définitif selon la loi

fédérale du 23 décembre 1959 sur l'uti-
lisation pacifique de l'énergie atomique
et la protection contre les radiations n'a
pas encore été accordé. Une telle auto-
risation dépend du fait que toutes les
mesures nécessaires à la protection des
personnes, des biens d'autrui et de droits
importants doivent être prises en consi-
dération et que toutes ces questions ont
été soumises à des expertises.

C'est pourquoi le gouvernement de
Bâle-Campagne s'est opposé depuis 1969
au choix de l'emplacement et au permis
de construction de la centrale nucléaire,
aussi longtemps qu'elle a pu le faire
par la voie juridique.

Le 6 mai prochain, des discussions
seront engagées avec le chef du départe-
ment fédéral des transports et commu-
nications et de l'énergie, M. Wilii
Ritschard, discussions auxquelles . . . les
deux gouvernements des demi-cantons
de Bâle ont été invités. On prépare
actuellement les documents nécessaires
et le catalogue des questions.
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BERNE (ATS). — Le Conseil fédéral
a nommé M. Jimmy Martin , ambassa-
deur de Suisse en République de Côte-
d'Iyoire, également ambassadeur extra-
ordinaire et plénipotentiaire en Répu-
blique du Niger et en République de
Haute-Volta, avec résidence à Abidjan, a
indiqué mercred i le département politi-
que fédéral.

Nouvel ambassadeur
au Niger

et en Haute-Volta

BERNE (ATS) — Le maréchal Boris
Bugaev, ministre soviétique de l'aviation
civile, visitera la Suisse du 16 au 21
avril à la suite d'une invitation du con-
seiller fédéral Ritschard, chef du dépar-
tement des transports et communications
et de l'énergie. Cette visite était déjà
prévue pour l'année passée, mais avait
été renvoyée. La délégation soviétique
visitera des aéroports, Swissair et une
entreprise industrielle. En annonçant sa
visite, le maréchal Bugaev a invité le
conseiller fédéral Ritschard à une visite
en Union soviétique à l'occasion de l'un
des premiers vols de l'Aéroflot sur la
ligne Zurich-Leningrad.

Visite en Suisse
du ministre soviétique

de l'aviation civile

AUBONNE, (ATS). — Le tribunal
correctionnel d'Aubonne a condamné
Mohamed U., 42 ans, algérien, célibatai-
re, employé de fabrication près de Lau-
sanne, à 2 ans et demi de réclusion
moins 205 jours de préventive pour viol
répété et séquestration qualifiée, violen-
ces lésions corporelles graves et
violation grave des règles de la circula-
tion.

Le 14 septembre dernier, en forêt de
Bière, au début de l'après-midi , dans une
petite voiture récemment acquise et
verrouillée, A. viola une jeune
Ethiopienne faisant de l'auto-stop et
qu'il avait prise à son bord, après l'avoir
deshabillée complètement de force.

Le lendemain, il récidivait avec une
jeune Française, étudiante en médecine à
Montpellier, venue voir son fiancé à
l'école hôtelière de Lausanne et qui re-
gagnait Genève également en auto-stop.
Cela se passa dans la soirée, également
dans la voiture verrouillée, non loin de
la route principale Genève-Lausanne,
après quoi A. ramena sa victime sur
cette route mais, chemin faisant, brûla
un stop et provoqua une grave collision.
Dans l'accident , sa victime eut le crâne
fracturé et subit des lésions durables :
ralentissement psycho-moteur, notam-
ment et troubles du champ visuel. A. fut
également blessé.

Le ministère public avait requis 3 ans
de réclusion. L'expulsion n'a pas été
prononcée étant donné le nombre
d'années passées en Suisse par le con-
damné.

Deux ans et demi
de réclusion pour viol

VEVEY (ATS). — Mardi vers 23 h 40,
un automobiliste veveysan roulait sur la
route Lausanne-Vevey lorsqu'il perdit la
maîtrise de sa machine aux Gonelles,
commune de Corscaux, dans un virage à
gauche, et termina sa course contre un
mur. 11 ne fut pas blessé . En revanche,
sa passagère. Mme Marianne Sprecher,
29 ans, demeurant à Vevey, dut être
transportée à l'hôpital du Samaritain, à
Vevey, où elle succomba à ses blessures
peu après son admission.

Veveysanne tuée
dans un accident

de voiture

(c) Un incendie a éclaté hier après-midi
dans l'entreprise Clavien à Pont-de-Ia-
Morge. Cette entreprise s'est spécialisée
dans le commerce de fruits et l'indus-
trialisation des jus. Le feu a commencé
dans l'un des appareils servant à la ré-
frigération. II y a pour un million de
francs de dégâts. On ignore les causes
du sinistre.

Des stocks de concentrés, jus, purée
ont été anéantis ou endommagés mais ce
sont surtout les installations électriques
principalement celles servant aux vastes
frigos qui ont souffert. Les pompiers de
Sion et de la région luttèrent durant
deux heures et plus. La polie* «nqnlta.

Gros incendie
à Sion

| SUISSE ALEMANI QUE |

Votations du 8 juin : cinq d'un coup
BERNE (ATS) — Le 8 juin prochain ,

c'est à une rare abondance d'objets de
votation que sera confronté le peuple
suisse : quatre arrêtés fédéraux et une
loi fédérale attendent en effet le verdict
populaire — et avec eux une Confédé-
ration qui lutte pour l'assainissement de
ses finances. Depuis 1866, une seule
fois — le 2 décembre 1973 (arrêtés
conjoncturels) — le nombre des objets
soumis à une seule consultation popu-
laire s'est élevé à cinq. Mais le 14 jan-
vier 1866, le Souverain avait dû prendre
une décision sur neuf objets. Il avait
d'ailleurs dit huit fois non. Un regard
sur les statistiques révèle que les amas
d'objets soumis en votation sont très
rares. Depuis 1848, 246 affaires fédéra-
les ont fait l'objet de votations. Il y en
a eu une fois neuf d'un coup, une fois
cinq et une fois quatre, tandis qu'il y a
eu cinq fois trois objets lors d'un même
scrutin. Dans un proche avenir, cepen-
dant , les bulletins de vote risquent bien
d'être particulièrement chargés. C'est
ainsi que l'on prévoit déjà quatre objets
pour la votation du 7 décembre et qu 'il
ne faut pas oublier qu'il y a encore
toute une série d'initiatives qui sont
pendantes.

Lors de la prochaine votation du 8
juin , le souverain s'exprimera au sujet
de l'arrêté fédéral urgent sur la sauve-
garde de la monnaie, de l'arrêté fédéral
sur le financement des routes nationales
(augmentation de la surtaxe sur l'essen-
ce), de la loi sur la modification du
tarif général des douanes (augmentation
de la taxe sur les huiles de chauffage),
de l'arrêté fédéral concernant l'augmen-
tation des revenus fiscaux à partir de
1976 (augmentation de l'impôt sur le
chiffre d'affaires et de l'impôt de dé-
fense nationale) et enfin de l'arrêté fé-
déral instituant un frein aux dépenses.
La voie du référendum a été utilisée
contre l'augmentation de la surtaxe sur
l'essence et de la taxe sur les huiles
de chauffage. Quant au frein aux dé-
penses, c'est la deuxième fois qu'il vient
devant le peuple. S'il avait été nettement
approuvé par le souverain le 8 décem-
bre dernier, il n'avait pourtant pas pu
entrer en vigueur du fait qu 'il était
lié avec les mesures financières qui
avaient été rejetées. A l'exception de
l'arrêté sur la monnaie , les autres ob-
jets du scrutin du 8 juin prochain sont
le fruit des travaux parlementaires de
la session extraordinaire du mois de jan-
vier dernier.
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BERNE (ATS). — L'Indice suisse des
prix à la consommation s'est inscrit à
161,5 points à fin mars 1975 (septembre
1966 = 100). Il a ainsi progressé de
0,4% depuis fin février 1975 (160,9) et
de 8,3 % par rapport au niveau de fin
mars 1974 (149,1).

FLÉCHISSEMENT
DE LA MONTÉE DES PRIX

Le fléchissement de la montée des
prix s'est donc poursuivi à un rythme
plus lent du fait que l'effet de réduction
exercé ces derniers mois par les prix de
l'huile de chauffage s'est considérable-
ment affaibli. En février 1975, les prix
de l'huile de chauffage avaient régressé
de 7 % par rapport au niveau qu'ils
atteignaient un mois plus tôt, mais cette
baisse n'a été que de 2 % en mars 1975.
Ont également reculé pendant le mois
sous revue les indices des groupes
comprenant l'alimentation et les
transports et communications. Par con-
tre, ceux de l'habillement, de l'aména-
gement et de l'entretien da logement
ainsi que de la santé et des soins per-
sonnels ont progressé. Quant aux trois
autres groupes de dépenses, ils n'ont pas
été soumis à une nouvelle enquête pen-
dant le mois sous revue.

AUGMENTATION
DANS L'HABILLEMENT

Nouvellement recensée en mars, les
prix de l'habillement accusent des
augmentations dans tous les sous-groupes,
les hausses sur les vêtements pour hom-
mes et pour dames, les sous-vêtements et
les chaussures ont particulièrement pesé
dans la balance. Des prix plus élevés
pour lesproduits de nettoyage, les arti-
cles de ménage, les machines et appa-
reils électro-ménagers, la literie et la lin-
gerie de lit ont fait monter l'indice de
l'aménagement et de l'entretien du lo-
gement. Ont également renchéri depuis
l'enquête précédente les ustensiles de
nettoyage ainsi que les travaux des blan-
chisseries et des établissements de netto-
yage chimique. Dans le groupe de la
santé et des soins personnels, on a cons-
taté de notables hausses de prix pour
divers objets de matériel sanitaire et
médicaments ainsi que pour les articles
de toilette et les travaux de coiffure.

FRUITS ET LÉGUMES
La régression de l'indice de l'alimen-

tation est surtout imputable au fait que
les indices des fruits et des légumes sont
descendus à un niveau sensiblement infé-
rieur à celui d'un mois plus tôt. En

outre, on a enregistré des prix en baisse
pour le sucre, l'huile comestible, les
œufs importés, les pâtes alimentaires et
la viande de porc Par contre, des
augmentations de prix ont été constatées
pour le beurre, le pain et le chocolat
De légères réductions sur les prix de
l'huile de chauffage ont fait continuer le
fléchissement de l'indice du chauffage et
de l'éclairage, les prix de l'huile de
chauffage étaient encore de 24 % infé-
rieurs à leur niveau d'une année aupara-
vant, alors que leur taux de régression
atteignait 27% en février et 41% en
janvier 1975. Des prix plus bas pour
l'essence ont fait reculer l'indice des
transports et communications.

Hausse de 0,4% de l'indice des prix
â la consommation au mois de mars

BERNE (ATS). — L'indice des prix
de gros publié mercredi s'est inscrit à
149,5 points à fin mars 1975
(1963 = 100), d'où une régression de
1,8 % depuis la fin du mois précédent
(152,2) et de 1,0 % par rapport au ni-
veau d'une année auparavant (151,0).
C'est la première fois depuis plus de six
ans que l'indice général a reculé d'une
année à l'autre.

Le mouvement rétrograde de l'indice
dans l'espace d'un mois s'explique essen-
tiellement par des réductions de prix sur
les marchandises importées, notamment
celles des groupes comprenant les
textiles, les produits chimiques et les
métaux. De ce fait , le niveau des prix
des marchandises importées est descendu
de 10,4% au-dessous du chiffre qu'il
atteignait en mars 1974.

Les indices des dix groupes de mar-
chandises se situaient, à fin mars 1975,
aux niveaux suivants (entre parenthèses :
chiffres de février 1975) : produits agri-
coles 141, 0 (140,6) ; produits énergéti-
ques et connexes 176,9 (178,2) ; produits
alimentaires transformés, boissons et ta-
bacs 156.9 (158,9) ; textiles 112,2 (114,5) ;
bois et liège 153,2 (153,1) ; papier et ou-
vrages en papier 168.1 (170,8) ; peaux,
cuir , caoutchouc et ouvrages en matière
plasti que 128,9 (127,6) ; produits chimi-
ques et connexes 136,3 (149,7) ; maté-
riaux de construction, céramique et
verre 177,5 (175,0) ; métaux et ouvrages
en métal 168,9 (170,5).

Indice
des prix de gros :
-1,8% en mars
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Nous exécutons avec soin tous
travaux de

perfo-vérification
de cartes, à des conditions avan-
tageuses, i /
Infogest, Bienne,
tél. (032)236211.

HfB QUINZAINE
¦ l 1 DE NEUCHÂTEL 75
LJLJ. J du 27 mai au 7 juin

di/count berthoud

 ̂OlHO 5000 g lOlïll ¦

^̂ J Persil lessive complète  ̂g l-#i9U ^^
S Radion lessive complète 5500 g j !_9««-f U H
1 Q 9C f¦ Comfort 4700 g \\Wmmmlw ¦
1 m 7E f
M Lux vaisselle 500 g ¦• #»_» ¦

m Flup 2000 g Ua45 ¦

M Mollo 5000 g #_9D ¦

I CORCELLES NEUCHÂTEL fM Rue de la Gare 7 Portes-Rouges 46 S
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Gagnez 3 semaines de vacances
au volant d uneVoIvo 244 neuve!

Dans le Midi de la France!
(A la condition que vous fessiez un parcours d'essai.)

•* ' __K_____So_______S _____na_—__—B9—______ ~"
contact avec ;,:: :̂ ^_ ,,1tt ml. .- ..-;¦: qui ne nécessite
l'un des conces- ^ j^^̂  L U1- L u*m\mmm*m  ̂ plus aucun
sionnaires Volvo , ^B WË complément.
indiques ci-dessous et deman- Bref, le sentiment rassurant d'une
dez-lui, sans engagement de totale sécurité et d'un incompara-
votre part, de faire l'essai d'une ble confort, pour le prix d'une <
Volvo. Car, pour la connaître, Volvo... dès fr.16950.-.
il faut absolument avoir conduit . _ _*__»„:,__, ,,_ _„__  _, „_ +, „___ en» Lors de votre parcours d essai,cette nouvelle voiture. Elle .. _. _ . .

t„ t t̂
j„ j^;io r,̂ ,, remplissez votre «bon decomporte tant de détails nou- ... ., .

-i *n + i„„ ~.,~;, vacances Volvo» qui fera peut-veaux qu i faut es avo r , ... u - _,. \,  , . ¦ être de vous heureux bene-expenmentes pour les apprécier, zr?. , . 'UI:«UI„»I, K K . :JL!1_» ficiairedevacancesinoubhables!Le nouveau moteur puissant
et silencieux. L'accélération. ^p 3 semaines de vacances dans
La maniabilité. Les sièges au /e M/'<//' de la France, avec votre
confort légendaire comprenant famille, tous frais compris:
les multiples possibilités de Durant cette période, vous
positions (p. ex. appui des reins), disposerez d'une Volvo flam-
La protection antirouille Les bant neuve, couverte par une
appu.s-tete ev.des. Les f rems assurance.casc0t essence,exclusifs a double circuit «2x3» -r—^. —: —¦——¦ ..
qui conservent 80% de leur ef- hui/e , etc. Logement e entretien

ficacité en cas de défaillance dans un établissement de 1"
d'un circuit. L'habitacle de sécu- classe P°ur toute la famille et -
rite tout acier. La suspension ce qui n'est pas à dédaigner -
souple. Les ceintures à inertie mille francs suisses pour
avec la lampe de contrôle. arrondir votre argent de poche.

VOETOt
Mais, qu'attendez-vous donc encore? i

2001 Hauterlve/Neuchâtel : Garage M. Schenker. tél. (038) 3313 45
2300 La Chaux-de-Fonds : Grand Garage du Jura S.A. 117, av. Léopold-Robert, tél. (039) 23 14 08

2114 Fleurier : Garage de la Place d'Armes, P. Joss, tél. (038) 61 11 72
3232 Anet : Touring-Garage W. Pauli, Mûnschemierstrasse 19, tél. (032) 83 26 60



Zurich en péril au Wankdorf
Rude tâche pour Neuchâtel Xumux à Lugano

___¦ <ocfba" I Week-end important, tant pour le champion que pour les derniers

Il était prévu que la neige tomberait à
la reprise, bouleversant le classement.
Espérons que les parties remises trouve-
ront rapidement une date, avant que
toutes les spéculations soient permises.

Pour l'heure, rien de nouveau en tête
de la ligue A, alors que du côté des relé-
gables, l'effectif s'étoffe gentiment. Lu-
gano même n'est pas à l'abri d'une sur-
prise. Pour le tour prochain, à nouveau
trois jours de peine, de vendredi à di-
manche. Quelques matches d'importance
auront lieu, tant pour Zurich que pour les
derniers.

Vevey - Servette (1-3)
C'est le menu du vendredi. Pour qui

sera-ce jour de paie? Vevey s'affaire à
son sauvetage et les Romands lui
conviennent. Lors de ses deux dernières
parties à domicile, il a battu Neuchâtel
Xamax et partagé avec Sion. Servette
sera-t-il plus heureux? Ce n'est pas cer-
tain. En tout cas, il a perdu lors de ses
trois derniers déplacements.

Young Boys - Zurich (1-4)
En ce temps du premier tour, l'ours

traînait la patte, tirait la langue. Puis sa
remontée le désignait comme aussi fort
que Zurich. Les choses se sont tassées et,
comme les deux adversaires n'ont pas pu
jouer dimanche dernier, le doute subsiste
sur leur forme respective.

Au Wankdorf, rien n'est jamais simple.

Zurich a déjà perdu trois fois lors de ses
voyages, si bien qu'il lui faudra prendre
garde. Il y aura du monde, samedi à
17 heures trente.

Bâle - Sion (1-1)
Berçant sa coupe, Bâle n'en aime pas

pour autant perdre chez lui. Question de
prestige, de public. De plus, il vient de
boire la tasse à Winterthour, après les
lampées de la coupe !

Si Sion n'a perdu aucun de ses vingt
derniers matches à Tourbillon, les voya-
ges lui réussissent moins. Défaites à
Saint-Gall, Winterthour et Servette,
partages à Berne, Chênois et Vevey. Une
seule victoire: à Neuchâtel. Dès lors, il
serait étonnant que Saint-Jacques lui soit
favorable.

Grasshopper - Lausanne
(0-0)

Grasshopper est l'équipe en forme du
moment. Lausanne devra, peut-être, se
passer de Burgener. Grahn voudra briller
contre ses anciens camarades, Chapuisat
prouver sa valeur. Mais, à tout prendre,
un succès vaudois paraît utopique, à
moins qu'un penalty providentiel ne
tombe à pic.

Saint-Gall - Lucerne (1-3)
Quatrième et dernière rencontre du

samedi, mais pas la moins importante

pour Lucerne qui, n'ayant pas joué contre
Vevey, tarde à démontrer les effets du
choc psychologique causé par le chan-
gement d'entraîneur. L'Espenmoos est-il
le lieu idéal pour ce genre d'exercice? Il
est permis d'en douter, car seul Young
Boys a pu s'y imposer jusqu'ici.

Lugano - Neuchâtel Xamax
(0-1)

Petite victoire sur penalty, à la Mala-
dière. Au Cornaredo, le maître de céans a
connu des hauts et des bas, battu Zurich
et Bâle, perdu contre Saint-Gall et GC.
N'ayant obtenu aucun point au deuxième
tour, il est évident que Lugano donnera
de la valeur, sa position ne permettant
aucune concession.

Les Neuchâtelois vont vers des temps
difficiles.

Chênois - Winterthour (0-8)
Professeurs de ruades, spécialistes en

serrures, ces debx s'en mettront «jus-
que-là». Grand bien leur fasse ! Il serait
étonnant que Winterthour sorte indemne
de la confrontation, Chênois visant un
point. A.E.M.

OBJECTIFS DIFFÉRENTS. - Gross (à gauche) de Grasshopper et Decastel, de Neuchâtel Xamax, devront lutter avec une
même ardeur pour des objectifs cependant bien différents. (Avipress-Baillod)Ces chiffres

vous intéressent
........ . . .  ... ....

Ligue A
1. Zurich 15 12 - 3 41 8 24
2. Winterth. 16 8 5 3 30 19 21
3. Sion 16 7 6 3 26 12 20
4. Servette 15 8 2 5 26 19 18
5. Bâle 16 6 6 4 29 21 18
6. Lausanne 16 5 8 3 23 17 18
7. Grasshop. 16 6 6 4 29 30 18
8. Young. B. 15 6 5 4 34 24 17
9. Saint-Gall 16 5 5 6 27 37 15

10. Lugano 15 5 3 7 21 26 13
11. Ntel Xam. 16 4 4 8 24 30 12
12. Chênois 16 3 5 8 17 40 11
13. Lucerne 15 2 3 10 16 38 7
14. Vevey 15 1 4 10 18 40 6

La saison dernière
1. Zurich 16 11 5 - 32 13 27
2. Neuch. X. 15 9 3 3 32 14 21
3. Lausanne 15 8 4 3 32 22 20
4. Servette 15 6 6 3 25 18 18
5. Winterth. 16 6 6 4 22 20 18
6. GrasshoD. 15 _ 6 _ 5 4 22 17 17
7r Bâle- 16 7 42 7 29 24 16,
8.. Saint-Gall 16 6 3, 7 22 î-T iS1.
9. Young B. 16 5 4 7 28 30 14

10. Chênois 15 4 4 7 18 29 12
11. Sion 16 2 7 7 14 21 11.
12. Chiasso 16 2 6 8 12 24 10
13. Lugano 16 2 6 8 12 20 10
14. Chx-de-F. 15 2 5 8 17 28 9

Penalties
POUR TOTAL REUSSIS
Bâle 4 4
Chênois 1 -
Grasshoppers 2 2
Lucerne 3 2
Lugano 2 2
Neuchâtel Xamax 2 2
Saint-Gall 2 2
Servette 3 1
Sion 3 3
Vevey 3 2
Winterthour 3 , 3
Young Boys 3 2
Zurich 6 5

CONTRE TOTAL RÉUSSIS
Bâle ' 2 2
Chênois 3 2
Grasshoppers 1 -
Lausanne 2 1
Lucerne 4 4
Lugano 4 3
Neuchâtel Xamax 4 3
Saint-Gall 2 2
Servette 4 3
Sion / 2  2
Vevey 3 3
Winterthour 1 1
Young Boys 3 _ 3
Zurich 2 1

Les marqueurs
15 buts : Katic (Zurich).
11 buts : Hitzfeld (Bâle).

Pfister (Servette).
10 buts: Risi (Winterthour) .
9 buts : Cuccinotta (Sion), Grahn

(Grasshoppers) , Mathez (Neuchâtel
Xamax).

8 buts: Schild (Young Boys).

Ligue B
1. Nordstern 17 11 3 3 38 20 25
2. Bienne 17 9 3 5 40 23 21
3. Etoile C. 17 9 3 5 36 23 21

'4. Bellinzone 16 7 5 4 29 17 19
5. Chiasso 16 8 3 5 25 14 19
6. Fribourg 16 7 5 4 18 18 19
7. Chx-de-F. 15 6 4 5 30 23 16
8. Marti gny 16 6 4 6 28 31 16
9. Aarau 16 6 4 6 23 27 16

10. Granges 16 6 2 8 21 24 14
11. Wettingen 15 5 3 7 22 30 13
12. Rarogne 16 2 7 7 10 22 11
13. Giubiasco 17 3 3 11 15 44 .9
14. Mendris. 16 2 4 10 10 29 , 8

Les marqueurs
16 buts : Stettler (Nordstern).
15 buts : Stoméo (Bienne).
14 buts : Dries (Chx-de-Fonds).
12 buts : Manai (Etoile Carouge). '
11 buts : Manzoni (Bellinzone).
10 buts: Bang (Bellinzone).
9 buts: Degen (Fribourg), Gurcmitl

(Nordstern).
8 Buts : Poli (Martigny), Waeber

(Granges).

BÂLE 5"". Dix-huit points. Absence de
Demarmels. Kunz n 'a joué qu 'un seul match de
championnat. N'a jamais gagné en dép lace-
ment.

CHENOIS 12"". Onze points. La p lus
mauvaise défense avec celle de Vevey. A la
chance d'avoir battu Lucerne et Vevey en dé-
p lacement.

GRASSHOPPER 5m°. Dix-huit points. Bi-
lan de buts déficitaire. «Bigi» Meyer, rempla- .
çant depuis la reprise, membre de l'équipe
suisse 13-0, 3-1, 3-1 sont les résultats du second'
tour. A quoi s 'ajoute la victoire par 3-0 contre
Zurich en coupe de la ligue.

LAUSANNE 5mr. Dix-huit points. Record
des partages. Seul à n 'avoir pas encore bénéficié
d' un penalty. Premier but de Chapuisat.

LUCERNE I3 mc. Sept points. La p lus
mauvaise ligne d 'avants. N 'a pas joué le
week-end dernier.

LUGANO 10"'. Treize points. N 'a pas joué.
Aucun point depuis la reprise.

NEUCHA TEL XA MA X 11™. Douze
points. Un point sur trois matches. Retour de
Biaggi. Débuts de Zaugg. Depuis le mois
d'août, Muller n 'a p lus marqué de but!

SAINT-GALL 9°". Quinze points. Les six
dernières parties ont été jouées dans la même
formation.

SER VETTE 4me. Dix-huit points. N'a pas
joué.

SION 3"'". Vingt points. La deuxième meil-
leure défense. Imbattu à domicile. Quentin
remplaçant dès la reprise.

VEVEY. Dernier. Six points. N' a pas joué.
WINTERTHOUR 2"". Vingt et un points.

Première absence de Munch el de Meili. Im-
battu, chez lui.

YOUNG BOYS 8"". Dix-sept points. N'a
pas joué.

ZURICH. Premier. Vingt-quatre points.
Seul sans partage. Meilleure attaque, comme
défense. N'a pas joué.

_.  . . 1 i t . . - ¦ —.. . -!l
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La Chaux-de-Fonds-Bellinzone
rencontre-phare de la ligue B

Petite journée le week-end passé, en li-
gue B : Carouge et Nordstern ont affirmé leurs
prétentions face à Bienne et Mendrisio. Le
classement prend donc des allures boiteuses,
La Chaux-de-Fonds étant la plus mal lotie
avec un retard de deux matches sur le « lea-
der» bâlois. Or, placée à cinq longueurs du
duo Bienne-Carougc. elle n'a pas encore dé-
sespéré de décrocher la deuxième place du
classement. Pour ce faire , elle devra battre
deux fois Wettingen.

Ce week-end , le point chaud se situera sa-
medi , à la Charrière. où La Chaux-de-Fonds
recevra Bellinzone. La rencontre sera « ex-
plosive». Bellinzone compte deux points de
retard sur Bienne et Carouge mais totalise un
match en moins. C'est dire que sa position est
aussi forte que celle de La Chaux-de-Fonds.
En fait , cette rencontre s'inscrit dans le
contexte des «matches à quatre points ». A
domicile , les « Meuqueux» partent légère-
ment favoris. Or, leur «buteur » (Dries, 15
buts) est talonné par Manzoni (11 buts) et
Bang (10) ! Il conviendra donc à la défense
neuchâteloise de trouver une parade aux deux
attaquants de pointe bcllinzonais...

En voyage à Martigny, le chef de file, Nord-

stern , n'est pas à l'abri d'un faux pas, l'équipe
de Gehri n 'ayant pas pour habitude d'être
complaisante ; surtout lorsqu'elle évolue en
Octodure. Les Bâlois restent néanmoins favo-
ris, à l'heure où Bienne se rend à Mendrisio.
Au Tessin , l'équipe de Peters et Merlo va se
mesurer à la lanterne rouge. Quant à Etoile
Carouge, il reçoit Wettingen. A la Fontenette,
les « poulains» de Pottier prendront proba-
blement deux nouveaux points même si le
« onze » argovien est réputé pour être coriace
malgré un classement sans relief ll mc avec
13 points).

En déplacement à Granges, Fribourg va
au-devant d'une échéance difficile: Il se doit
de vaincre afi n de conserver le contact avec les
équi pes formant le peloton des poursuivants
de Nordstern... Pour sa part , le néo-promu
Rarogne se déplace à Aarau. De la capitale
argovienne , il cherchera à ramener un point
dans le Haut-Valais à l'heure où Giubiasco,
son compagnon de promotion , affrontera
Chiasso dans un derby qui ne manquera pas de
saveur, le second néo-promu luttant contre la
relégation , son adv ersaire étant engagé dans la
course à la promotion. P.-H. B.

\C% hockey sur glace | Qhez leg <pIog> de 1Q Ugue nationale

Pour la première fois de leur histoire, les
Canucks de Vancouver ont sablé le Champa-
gne. Grâce à des victoires de 4-2 et 4-1 acqui-
ses contre Los Angeles et Minnesota , l'équipe
des bords du Pacifique a enfin connu les grise-
ries que procure la conquête d'un champion-
nat. Cela n 'a pas été sans mal , il est vrai ,-tant
les forces en présence dans la conférence
Connie Smythe furent égales. Les Canucks
doivent cependant être particulièrement fiers
du mauvais tour qu 'ils ont joué aux Kings, à
Los Angeles : arriver à enfiler 4 buts à Roggie

Vachon alors que celui-ci n'eut que 20 tirs
dans sa direction durant toute la partie, té-
moigne d'une diabolique efficacité.

À LA 19"" SECONDE

En première période, les Canucks ont im-
médiatement fait valoir leur opportunisme par
l'entremise de John Gould. Il ne s'était pas
écoulé 19 secondes après la mise au jeu que
son coéquipier Oddleifson lui offrait une passe
«en or» pour l'ouverture du pointage ! Les

Kings ont bien réagi et, deux minutes plus tard ,
l'ex-Rangers, Bob Nevin , égalisait les chances
avec son 29me filet de la saison.

Au deuxième vingt , la formation de Bob
Pulford prit les choses sérieusement en main.
Une véritable fête de tirs des Californiens
s'organisa dans le compartiment défensif ad-
verse, mais en vain. Habilement servis par le
duo Lever-Dailey, très rapide à la contre-at-
taque , Léon Rochefort , puis Dennis Verver-
geart trouvaient le fond du filet de Vachon et
propulsaient les Canucks à 3-1.

EFFICACITÉ

Les Kings s'acharnèrent à pilonner la cage
adverse de 23 lancers au dernier tiers. Rien n'y
fit et ce fut au contraire Don Lever, avec son
36mc but de l'année, qui fit basculer le match
en faveur de Vancouver avant que Bob Berry
ne scelle la marque à 4-2. Curieux, ces Ca-
nucks ! Leur meneur, André Boudrias, ne
vient qu 'au 26mc rang des compteurs avec
16 buts et 59 passes. Lever occupe la
42me position avec 36 buts et 27 assistances.
Quant à Gould , il n'est qu 'à la 57mc place avec
ses 31 buts et 28 passes. Tout de même, quelle
efficaci té !

CANADIENS EN VERVE

Toujours sur ce plan , les Canadiens de
Montréal en ont passablement démontré cette
saison. Meilleure attaque du circuit avec
374 buts, l'équipe de Scotty Bowman termine
pour la 22 me fois en tête au classement final sur
57 saisons dans la L.N.H. Les grands favoris
des séries de la coupe Stanley sont, évidem-
ment , les détenteurs (les Flyers de Philadel-
phie) et les Sabres de Buffalo. Mais les Cana-
diens risquent bien de mettre tout le monde
d'accord et de cueillir pour la 19me fois le pré-
cieux trophée. JOJIC

Classements
DIVISION 1

1. Philadelphie 80 51 11 18 293 181 113
2. N.Y. Rang. 80 37 14 29 319 276 88
3. N.Y. Islan. 80 33 22 25 264 221 88
4. Atlanta 80 34 15 31 243 233 83

DIVISION 2
1. Vancouver 80 38 10 32 271 254 86
2. St.Louis 80 35 14 31 269 267 84
3. Chicago 80 37 8 35 268 241 82
4. Minnesota 80 23 7 50 221 341 53
5. Kansas City 80 15 11 54 184 328 41

DIVISION 3
1. Montréal 80 47 19 14 374 225 113
2. Los Angeles 80 42 21 17 269 185 105
3. Pittsburgh 80 37 15 28 326 289 89
4. Détroit 80 23 12 45 259 335 58
5. Washington 80 8 5 67 181 445 21

DIVISION 4
1. Buffalo 80 49 15 16 354 240 113
2. Boston 80 40 14 26 345 245 94
3. Toronto 80 31 16 33 280 309 78
4. California 80 19 13 48 212 316 51

Vancouver et Montréal champions

\ 'éÊ& hippisme

Pessoa et Simon
au CSIO de Genève

Ayant transformé son sol pour ses nouvelles
attributions , la patinoire des Vernets offre un
magnifique coup d'oeil en vue du Concours
hipp ique de sauts international officiel qu 'elle
accueillera du 15 au 20 avril.

Avec 125 chevaux et les équipes officielles
de huit pays qui mettron t particulièrement en
évidence le Prix des nations du jeudi soir
17 avril , le CSIO de Genève est assuré d'un
retentissement certain et d'un intérêt digne de
sa réputation.

Outre les équipes officielles, il y aura éga-
lement des cavaliers individuels. Parmi eux , le
Brésilien Nelson Pessoa, très connu à Genève,
et l'Autrichien Hugo Simon , vainqueur l'an-
née dernière du CSIO de Luxembourg, 3mc du
championnat mondial d'Hickstead et 5™* de la
liste 1974 des meilleurs sauteurs du monde,
derrière l'Allemand Hartwig Steenken (1er) et
le Britannique David Broome (2mt) qui seront
également présents à Genève. Le premier
CSIO de 1975 s'annonce bien!

w motocross

Pour les amateurs de motocross, le retour de
la neige et de la pluie est une garantie sup-
plémentaire d'assister, samedi et dimanche, à
Combremont-le-Petit , à du tout grand sport.
Contrairement à ce que le temps pourrait
laisser penser, le parcours du championnat du
monde des 250 eme est dans un excellent état.
Certes, la boue accompagnera les pilotes au
cours de leurs folles empoignades, mais
n'est-ce pas là un des privilèges du motocross ?

Les meilleurs pilotes sont déjà à pied d'eeu-
vre et, tous les jours, ils examinent à pied les
moindres bosses - il est interdit de s'entraîner
sur la piste - afi n de mettre le maximum
d'atouts dans leur jeu. Mikkola et de Coster,
selon les résultats des premières courses en
Belgique, sont en forme et les Suédois Aberg
ou Kring (ce dernier vainqueur à Frauenfeld)
et le Hollandais Wolsink devront sorti r tous
leurs atouts s'ils entendent faire échec aux
deux favoris.

PHILIPPE ROUX À COMBREMONT

Le champ ion suisse de descente 1975, Phi-
li ppe Roux , grand passionné de motocyclisme,
concourra à Combremont ce week-end. A
l'image de nombreux autres skieurs, le Valai-
san prati que beaucoup la moto, surtout le trial ,
en été, afin de parfaire sa forme, son sens de

l'équilibre et ses réflexes. Il sera intéressant de
le voir à l'œuvre sur ce parcours difficile et ra-
pide.

COMMENT SE RENDRE
À COMBREMONT-LE-PETIT?

Pour les véhicules en provenance de
Berne: La route nationale par Morat -

Avenches - Payerne jusqu 'à Granges-Mar-
nand. Dans cette localité, bifurquer à droite en
direction de Chapelle, Cherry puis Combre-
mont-le-Petit.

Bienne-Neuchâtel : Anet - Morat, puis la
même route que depuis Berne.

Lausanne: Moudon - Lucens jusqu 'à
Granges-Marnand. Autre route moins fré-
quentée : Le Mont - Cugy - Bottens - Po-
liez-le-Grand - Possens, Saint-Cierges -
Thierrens - Denezy Prévondavaux -
Combremont-le-Petit.

Yverdon : Pomy - Cronay - Donneloye -
Prahins - Vuissens - Combremont-le-Petit.

Conditions idéales
pour le «mondial» de Combremont-le-Petit

fL- basketball

. L'issue de la finale de la coupe d'Europe des
champ ions (ce soir à Anvers), entre Real Ma-
drid (tenant) et Ignis Varèse, s'annonçait in-
décise. Mais, depuis la blessure (fracture de la
main), le 5 avril à l'entraînement , de son pivot
Dino Meneghin , l'une de ses pièces maîtresses,
le club italien a normalement perd u toute
chance de triomp her.

Real devrait s'adjuger la coupe d'Europe
pour la sixième fois (il a gagné en 1964, 1965,
1967, 1968 et 1974) et barrer encore la route
du succès à Varèse. L'année dernière à Nan-
tes, en finale , Real avait dépossédé la forma-
tion lombarde (victorieuse en 1970, 1972 et
1973) pour deux points (84-82).

Cette fois, la marge en faveur des Madrilè-
nes devrait être plus large.

Nouvelle victoire en vue
pour Real

& 
boxe

Mohamed Ali a avoué qu 'il « roulait les
gens » en boxant contre des Chuck Wepner ou
des Ron Lyle.

Le champion du monde des poids lourds, qui
se qualifie de « Robin des bois » noir, dans une
interview accordée au « Fort Lauderdale
News », quotidien de Floride, a déclaré: «Je
l'avoue. Cela semble être du vol. J' ai gagné un
million et demi de dollars en battant un boxeur
du nom de Chuck Wepner et j e  vais empocher
un autre million de dollars en battant Ron
Lyle. »

Dans un élan de sincérité, Ali a admis:
« Certes, je roule les gens. Mais je ne peux pas
m'arrêter de boxer tant que je gagne cet argent.
Je veux faire le plus d'argent possible et je veux
en prendre le p lus possible aux riches. »

Il a ajouté qu 'il ne devait p lus prouver qu 'il
était le meilleur: « Tout le monde sait que je suis
le p lus grand. »

Ali se trouve à Miami Beach où il a
commencé son entrainement en vue de son
natch contre Ron Lyle, le 16 mai, à Las Vegas.

Mohamed Ali:
«Je roule les gens»

'"C'est par une assemblée générale que le
; Hockey-club Marin a mis un terme à la saison

74-75. Cette dernière a été quelque peu dé- '
cëvante pour l'équipe fanion (S 7"' placé dans le
championnnat de 2""-' li gue). Pour permettre
une meilleure gestion du club, le comité a été
élargi à 9 membres. L'assemblée a appelé M.
J.-Claude Cornu comme président. Il y a éga-
lement de nombreux changements du côté
technique: la première ligne d'attaque,
composée des deux frères M. et J.-M. Longhi
et de Clottu , a été sollicitée par le président
Botteron pour défendre les couleurs du HC
Serrières. Le départ de cette triplette offen-
sive, sur laquelle reposait une bonne part de
l'efficaci té de l'équipe, doit être compensé si
l'on ne veut pas connaître des déceptions dans
un proche avenir. La nouvelle équipe diri-
geante a été amenée à réaliser quelques
transferts. Si tout n 'est pas encore réglé à
l'heure présente , il est cependant certain que

l'équipe aura des chances de faire un bon
championnat.

Pour rapprocher les membres passifs et les
membres actifs, voire les amis du sport de la
région du Bas-Lac, il sera créé un journal qui
ouvrira largement ses colonnes aux autres
sociétés sportives du village.

GRÂCE AU «CLUB DES 100»
Pour chaque club de hockey, le chapitre des

finances est une préoccupation constante.
Cette saison, ce ne fut que grâce à un don du
« Club des 100 » de Marin que le caissier a pu
boucler ses comptes sans exédent de dépenses.
Relevons, comme il se doit , le geste très ap-
précié de ce «Club des 100», fondé dans le
cadre du Football-club Marin. C'est par un
souper pris en commun avec les amis et les
épouses des membres actifs et par une danse à
la carte , que s'est terminée la saison 74-75
pour le Hockey-club Marin.

Des changements au H.-C. Marin

1. Bâle - Sion. — Les Sédunois « flirtent »
avec les meilleurs du classement. Ils n'enten-
dront donc pas être évincés par de petits Karli.

1 X X
2. Chênois - Winterthour. - On prétend que

les Genevois font la loi à domicile, mais, contre
un verrou et une attaque insidieuse, ils devront
peut-être y laisser quelques plumes de leur
panache. X X 2

3. Grasshopper - Lausanne. - Une rencon-
tre qui nous plonge dans un abîme de perple-
xité. Alors que diriez-vous d'un gros X ?

X X X
4. Lugano - Neuchâtel Xamax. - Faute de

pouvoir se rapprocher des premiers, )es Brit-
chons dégringolent au classement général, ce
qui nous ôte toute envie de leur concéder,
même un tout petit point. 1 1 1

5. Saint-Gall - Lucerne. - Nul doute que sur
leur terrain , les copains de Blaettler feront
oublier à leur public l'arrière-goût du fendant.

1 1 1
6. Young Boys - Zurich. - Le maître à jouer

du football helvéti que fera sa petite démons-
tration au Wankdorf. non sans s'assurer qu 'il

n'y a pas de peau de banane. 2 X 2
7. Aarau - Rarogne. - Inutile de se creuser

les méninges quand il suffi t de mettre un banco
pour les Argoviens dont la cote monte.

1 1 X
8. La Chaux-de-Fonds - Bellinzone. - Of-

frons tout de même aux Meuqueux le petit
avantage qui leur revient sans grand mérite :
celui du terrain. X I X

9. Etoile Carouge - Wettingen. - Il n 'y en a
point comme eux pour rétablir une situation et
arracher deux points aux Argoviens. N'est-ce
pas, Monsieur Pottier ? 1 X 1

10. Granges - Fribourg. - Il y a aussi des
équi pes qui s'améliorent lorsqu 'elles changent
d'entraîneurs. Les Pingouins en supporteront
donc les frais. . 1 1 1

11. Martigny - Nordstern. - La cause est
presque entendue car les Bâlois ne perdent pas
facilement le nord. Toutefois, à Martigny...

X X 2
12. Mendrisiostar - Bienne. - Les Seelan-

dais ne tiennent nullement à faire la chari té au
Tessin, même à une petite lanterne rouge.

2 2 2

PRONOSTICS SPOrt^TOiO PRONOSTICS

1 2 X
1. Bâle-Sion 5 3 2
2. Chênois-Winterthour 3 4 3
3. Grasshopper-Lausanne 5 3 2
4. Lugano - Neuchâtel Xamax 5 3 2
5. St-Gall-Lucerne 6 3 1
6. Young Boys-Zurich 3 2 5
7. Aarau-Rarogne 6 2 2
8. Chaux-de-Fonds-Bellinzone 5 3 2
9. Etoile Carouge-Wettingen 6 2 2

10. Granges-Fribourg 5 3 2
11. Martigny-Nordstern 3 3 4
12. Mendrisiostar-Bienne 2 4 4
Cette liste des tendances est celle sur laquelle la société
du Sport-Toto se base pour le tirage au sort en cas de
renvoi d'un match.

Dix
experts
vous
p roposent
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/ Ẑ2*̂  Ŝ. MIARM Won ouvert X / ï̂*9̂  ^^  ̂

MIGROS ' H V
/ ^̂  ̂ « >. Sr f - V / 3̂^

 ̂ m N ""47—r— votre temps pour savourer V

f y  ̂«.•-«*f4l 1 5iS
Se COn

T
Pa 

Mirnn. H , Hk I /^ ««•-*«*f*U 1 data chez vousdes yogourts lk
/ t̂t\\ lffàP*V 

aaiS env ifOn 4 mois a Pres MIGR0S da 'a! |k /Mlt ltU&ftvvy 
=2  ̂toujours irais. A

vî^ B 
(Ij

W^ Gobelet de 180g- .55 B
2 boîtes BB «« ¦ 

^̂ ^̂  ^^.o^É^ IB

condensé 94111 aux fruits ¦ Ul 11
HOU SUCré ÊÊT " ^HIF B Les yogourts frais __^Ê_mÊ̂ ^̂ m\mW W_\
étr. flj ¦̂ ^B 

doo 
a = - 20 .2) H/y les plus frais du pays.. .  2â -̂̂ ^F ^^^  ̂ || ||

L Idéal "pour vos réserve de ménage. flHHB au lieu de 2.90 JSÈÈ V Assortiment complet. noo g-- .25.01 au lieu de I.IO^Bj

/ 5̂ *̂*̂  ̂ *̂*V MIGROS nnr \  i m.
f s  ̂ Aotate ) data M 

¦ 
H r ¦ ,  Sachet de 200 g, 1 paire ^/~i««.*«% ell Puiolv J UOIQ Notre garantie de fraîcheur. 3 '  ̂ ,.:̂ lk
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Bayern tient Saint-Etienne en échec
__ M___ ^ Coupes européennes : matches aller des demi - finales

SAINT-ÉTIENNE - BAYERN MU-
NICH 0-0.

SAINT-ÉTIENNE : Curkovic ; Repel.
liai, Lopez, Piazza, Farison ; Janvion,
Synaegel, Larqué, P. Revelli , Triantafi-
los, H. Revelli.

BAYERN MUNICH : Maier ; Durn-
berger, Schwarzenbeck, Beckenbauer,
Andersson ; Roth, Kapelmann, Hoeness ;
Torstcnsson, Muller, Wund er.

ARBITRE : M. Hungerbueliler (Suis,
se).

NOTES : stade Geoffroy Guichard.
45.000 spectateurs. Pelouse enneigée et
glissante. A la 60me minute, Bahtenay
entre pour Janvion blessé à la mâchoire.
A la 75me, Merchadier prend la place
de Synaegel. Coups de coin : 9-9 (6-5).

OBJECTIF ATTEINTS
Malgré un Beckenbauer en petite for.

me, Bayern Munich a atteint son objec-
tif au stade Geoffroy Guichard de Saint-
Etienne. II va pouvoir aborder son
match retour des demi-finales de la
coupe d'Europe des champions sans
aucun handicap, ce qui le place dans
une situation particulièrement favorable
pour participer à sa deuxième finale
consécutive.

Pour avoir dominé territorialement
plus souvent qu'à son tour, Saint-Etienne
aurait mérité de prendre au moins un
but d'avance. II n'y est pas parvenu, en
raison d'abord de l'excellente organisa-
tion d'une défense allemande qui ne prit
aucun risque mais ensuite parce que ses
ataquants de pointe manquèrent souvent
de détermination et de punch dans les

moments décisifs. C'est ainsi que si le
gardien Sepp Maier fut souvent alerté, il
ne fut que rarement mis véritablement
en danger par des attaquants qui
n'osaient pas prendre leur chance.

« ... DU MONDE DERRIERE »
Dans ce match joué sur une pelouse

recouverte d'une pellicule de neige, les
défenseurs n'étaient certes pas avantagés
car tout mauvais contrôle pouvait se
révéler dangereux. Les Bavarois, qui ont
presque constamment été dans l'obliga-
tion de se défendre, ont supporté sans
trop de mal ce lourd handicap. Il est
vrai qu 'ils avaient « mis du monde der-
rière », sacrifiant notamment leur « bu-
teur » Gerd Muller , qui ne se préoccupa
que de besognes défensives.

S'ils n'ont finalement pas réussi à faire
la décision, les Stéphanois leur doivent à
la faiblesse de leur « milieu de terrain ».
Les attaquants de pointe, Triantafilos et
les deux Revelli, ne furent que rarement
mis en bonne position, ce qui fut d'au-
tant plus lourd de conséquences que leur
tâche était particulièrement difficile face
à une défense adverse regroupée et très
rapide dans l'interception.

DANGEREUX
C'est au début et tout en fin de partie

que les Stéphanois se montrèrent les
plus dangereux. Très rapidement en ac-
tion, ils se créèrent deux occasions dans
les cinq premières minutes de jeu, sur
des hésitations de la défense bavaroise,
par Patrick Revelli et Laïque. Mais la
réplique ne se / fit pas attendre et une
contre-attaque de Tortensson, qui n'avait

échoué que de peu, rendit les champions
de France plus prudents.

Le gardien stéphanois Curkovic fut
mis en danger pour la première fois à la
15me minute sur un coup-franc de Roth.
Il dut s'y reprendre à deux fois pour
bloquer le ballon. Mais Larqué se inoii-
ra tout aussi dangereux, sur coup-franc
également, quatre minutes plus tard. En
définitive, c'est à Wunder que revint
l'occasion la plus nette de la première
partie. A la 27me minute, il bénéficia
d'une déviation heureuse pour se pré-
senter seul devant Curkovic. Celui-ci
parvint cependant à fermer son angle et
le tir de l'ailier bavarois passa de peu à
côté.

CAVALIERS SEULS
En seconde mi-temps, les Stéphanois

firent cavaliers seuls pendant de longues
minutes. Pour tenter de surprendre la
défense adverse, ils firent monter leurs
latéraux, ainsi que Piazza, qui se porta à
l'attaque à plusieurs reprises. Mais en
vain. Ils durent attendre les trois derniè-
res minutes pour se créer deux véritables
occasions de marquer, sur une reprise de
la tète de Merchadier (87me) puis sur
une reprise des 30 mètres de Lopez.

Coupe des champions
Saint-Etienne - Bayern Munich

0-0 ; Leeds United - Barcelone 2-1
(1-0) ; matches retour le 23 avril.

Coupe des coupes
Dynamo Kiev - PSV Eindhoven 3-

0 (2-0) ; Ferencvaros Budapest - Etoi-
le Rouge Belgrade 2-1 (1-0) ; matches
retour le 23 avril.

Coupe de l'UEFA
Twente Enschede - Juventus Turin

3-1 (1-0) ; match retour le 23 avril.
FC Cologne - Borussia Moenchen-
gladbach a lieu aujourd'hui.

• Angleterre, demi-finales de la
coupe, matches à rejouer : Fulham - Bir-
mingham City (à Manchester) 1-0 ap.
prol. ; West Ham United - Ipswich
Town 2-1 ; championnat de première
division : Derby County - Wolverhamp-
on Wanderers 1-0 ; Luton Town - Ever-
ton 2-1; Leiccster City - Middlesbrough
1-0. Classement : 1. Derby County 39-
49; 2. Liverpool 39-47 ; 3. Stoke City
39-47 ; 4. Everton 39-47 ; 5. Ipswich
Town 38-46.

• Avant son match contre la Turquie
du 30 avril à Zurich, l'équipe suisse
jouera une troisième rencontre
d'entraînement. Après Spartak Moscou
et le F.-C. Sion, elle affrontera le
Racing Strasbourg le mardi 22 avril au
stade du Wankdorf à Berne.

• Georg Knobel , entraîneur de
l'équipe de Hollande, qui avait donné sa
démission il y a deux semaines, est
revenu sur sa décision. Il a signé un '
contrat de quatre ans avec la Fédération
néerlandaise.

EN ÉVIDENCE. — Le gardien de Bayern, Maier (à terre) le fut face aux attaquants de Saint-Etienne, P. Revelli (à gauche)
et Triantafilos. (Téléphoto AP)

Battu, Barcelone n'a pas tout perdu â Leeds
LEEDS UNITED - BARCELONE 2-1

(1-0)
MARQUEURS : Bremner lOme ;

Asensi 64me ; Clarke 77me.
LEEDS UNITED : Stewart ; Reaney,

Madeley, McQueen, F. Gray ; Yorath ,
Bremner, Giles ; Clarke, Jordan , E.
Gray.

BARCELONE : Sadurn i ; Costas,
Morinho , Gallego, Délia Cruz ;
Neeskens , Migueli , Asensi ; Heredia ,
Cruyff , Rexach.

ARBITRE : M. Loreau x (Belgique).
NOTES : Stade d'Elland Road. 48.000

spectateurs. A la 65me minute , Costas
cède sa place à Rite. A la 78me, Juan
Carlos entre pour Neeskens.

IN TÉRESSANT
Subie a une rude pression tout au

long de la seconde mi-temps, la défense
catalane est parvenue à limiter les
dégâts dans une proportion très accepta-
ble à l'Elland Road. Battu en match
aller Barcelone conserve toutes ses chan-
ces de qualification pour la seconde
manche qui se déroulera le 23 avril.

Compte tenu des alertes qu 'ils
provoquèrent devant la cage de l'excel-
lent Sadurni, les Anglais auraient dû
logiquement l'emporter par une marge
plus élevée. Malgré de multiples petits
accrotjhages, la rencontre se déroula de
façon, correcte. Bien que glissante, la
pelouse assurait la régularité du jeu.
Celui-ci fut heurté mais non sans intérêt.

Leeds United surprit en faisant de
Bremner un ailier droit inattendu. Le
célèbre rouquin écossais vint fréquem-
ment apporter le 'trouble en surgissant à
la place généralement dévolue à Lori-
mer. Bremner eut le mérite d'ouvrir la
marque. >

SCHÉMA IDEN TIQUE
Les deux buts anglais répondirent au

même schéma : déviation de la tête de
Jordan et reprise, à bout portant , d'un
partenaire. Sur le chapitre de la détente
aérienne , le redoutable tandem Jordan-
Clarke fut souvent contré par les athléti-
ques Gallego et Marinho, bien secondés
par l'étonnant Migueli. Pour Sadurni , les
plus grands dangers vinrent en définitive
des deux arrières Reaney (à l'origine du
premier but) et McQueen. Le premier
multiplia les montées offensives alors
que le second venait placer son coup de
tête dans les parages de Sadurni.

CR U YFF D ÉFENSIF
Avec le « libero » Heredia au poste

d'ailier et Cruyff dans un rôle assez
défensif, Barcelone ne prit qu'un
minimum de risques. La condition défi-
ciente de Neeskens — il ne finit d'ail-
leurs pas le match — n'incita pas les
« poulains » de Rinus Michels à sortir de
leurs réserves. Si en première mi-temps,
la supériorité territoriale des Birtanni-
ques ne fut pas outrancière, après la
pause les Espagnols ne se dégagèrent
que par intermittence, lançant d'ailleurs
d'incisives contre-attaques.

Sur l'une d'elles, Heredia fut abattu à
l'orée des • « seize mètres ». Le coup
franc, botté en deux temps, permit à
Asensi d'égaliser d'un tir ras-de-terre.
Chez les Catalans, le courage du gardien
Sadurni et de ses arrières, la clairvoyan-
ce de Cruyff et l'abattage d'Asensi
permirent d'obtenir le résultat espéré.

AU FIL DES MINUTES
La rencontre s'engageait de façon fâ-

cheuse : à la deuxième minute,
Neeskens, agressé par F. Gray, se roulait
au sol. Six minutes plus tard , Sadurni
était touché à la face par Clarke. Le but
de Bremner, obtenu à la suite d'une
ouverture de Giles et une déviation de
la tête de Jordan (lOme minute) parais-
sait redonner la primauté au football sur
le pugilat. Une tentative de lobe de
Frankie Gray, une transversale de
Cruyff vers Neeskens étaient les actions
les plus notables avant les cinq dernières
minutes mouvementées en première mi-
temps. Il y avait tout d'abord un ratage
de Clarke sur « corner » à la 41me
minute.

Un but de la main de Jordan annulé
(44me) et enfin par ce même Jordan une
reprise de volée qui obligeait Sadurni à
une remarquable parade (45me).

Huit minutes après la pause, Délia
Cruz sauvait sur la ligne de but. A la
64me minute se plaçait le but d'Asensi.
A la 75me minute, une prouesse techni-
que de Clarke aurait mérité un but qui
vint d'ailleurs deux minutes plus tard
par ce même Clarke.
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\(sL hockey sur glace Championnat du monde

POLOGNE - ETATS-UNIS 5-3 (3-2
1-0 1-1)

MARQUEURS : Chowaniec 2me ; Ser-
zich 15me ; Schneider 15me ; Jaskierski
16me ; Chowaniec 18me ; Jaskierski
34me ; Boxer 54me ; Zientara 59me.

POLOGNE : Tkacz ; Potz, Fêter ; Is-
krzycki, Andrezej ; Slowa, Kiewicz,
Gruth ; Kopczynski ; Batkiewicz, Tokarz,
Szeja ; Chowaniec, Jaskierski, Zientara ;
Zabawa, Zurek, Obloj.

ETATS-UNIS : Warden ; Brown,
Schidler ; Taft , Brown, Wilson, Rotsch ;
Schneider, Polish, Warner ; Cuneff ,
Ross, Alley ; Smith, Sertich, Eruzino ;
Hamilton, Lundeen.

ARBITRES : MM. Brown (Canada) et
Kompalla (RFA).

NOTES : patinoire olympique de
Munich. 4000 spectateurs. Pénalités :
deux fois deux minutes contre la Polo-
gne ; une fois deux minutes contre les
Etats-Unis.

En battant les Etats-Unis dans le seul
match joué mercredi dans le cadre du
tournoi mondial de Munich, la Polo-
gne a pris une sérieuse option sur son
maintien dans le groupe A. Pour au-
tant que les deux équipes perdent leurs
autres matches (ce qu'elles ont fait jus-
qu'ici), il suffira d'un match nul aux
Polonais lors du retour à Dusseldorf
pour condamner les Américains à la
relégation.

Les Polonais doivent leur victoire à
leur plus grande concentration et a un
jeu plus étudié, mais surtout à l'efficaci-
té de leur première ligne, formée de
Chowaniec-Jaskierski-Zientara, qui a ob-
tenu les cinq buts de la rencontre. Les
Américains ont fait preuve d'une grande
nervosité qui fut à l'origine de grosses
fautes commises en défense.

Dans cette rencontre les Américains
menaient par 2-1 après quinze minutes
de jeu. A la fin de la première période
cependant, les Polonais avaient renversé
la situation et ils ne se laissèrent plus
rejoindre par la suite. Ds ne firent toute-
fois la décision qu'à une minute de la
fin lorsque Zientara porta la marque à
5-3 en profitant d'une bévue de la dé-
fense américaine pour se présenter seul
devant Warden.

Classement
1. URSS 4 4 36 13 8
2. Suède 4 3 — 1 20 5 6
3. Tchécoslovaq. 4 3 — 1 20 10 6
4. Findlande 4 2 — 2 16 15 4
5. Pologne 5 1 — 4 9 36 2
6. Etats-Unis 5 5 15 37 —

La Pologne gagne le « match de la peur »

f^~ basketball

Au sujet du match de Ligue A
Vevey - Neuchâtel , fixé au jeudi 10
avril à Vevey, les dirigeants neuchâ-
telois ont publié le communiqué sui-
vant : « A la suite des nouvelles con-
tradictoires qui circulent depuis quel-
ques jours, Neuchâtel précise que
c'est par esprit de sportivité qu'il a
décidé d'accepter la convocation de
la commission de Ligue A. En effet,
il n'était nullement tenu de donner
suite à une décision qui les obligera
à se déplacer à Vevey à la veille
d'un déplacement au Tessin pour
rencontrer Lugano Molino Nuovo ».

• A la suite d'une plainte du
Stade Français contre un joueur
d'UGS pour conduite anti-sportive, la
Fédération suisse de basketball a
décidé d'ouvrir une enquête afin de
faire toute la lumière sur cette
affaire. Le cas échéant , les mesures
disciplinaires qui s'imposent seront
prises.

Neuchâtel-Vevey
comme prévu

Lindberg à Bienne
Bienne, néo-promu en ligue A, a an-

noncé les premiers transferts pour la
prochaine saison. II s'est assuré les ser-
vices de l'Américain Bob Lindberg, qui
évolue depuis cinq ans en Suisse et qui
est donc considéré comme Suisse, et de
René Berra (Villars). D'autre part , Bern-
hard Burri reviendra à Bienne après un
stage d'une année en Afrique du Sud.

^̂  ̂ ^̂  ——

Pour la première fois dans l'histoire
des championnats du monde de ski al-
pin , une médaille d'or est revenue à une .
Soviétique. Alevtina Askarova (21 ans)
s'est en effet imposée dans le slalom
spécial , devant la Française Brigitte
Jeandel. C'est dans la seconde manche
que Askarova a fait la décision.

CLASSEMENT
Slalom spécial féminin (420 m, 180 m

de den., 58 et 60 portes) : 1. Alevtina
Askarova (URSS) 113"73 ; 2. Brigitte
Jeandel (Fr) 115"34 ; 3. Patricia Ravelli
(It) et Carmen Rosolen (It) 115"55 ; 5.
Anahid Tasgian (It) 115"75 ; 6. Fabienne
Jourdin (Fr) 116"03 ; 7. Irène Boehm (S)
116"66.

Russi : tout va bien
L'opération de l'épaule droite que

Bernard Russi a subie à la clinique
orthopédique universitaire de Berne s'est
fort bien passée. Le champion olympi-
que de descente pourra regagner son
domicile en fin de semaine.

Cette intervention chirurgicale avait
été rendue nécessaire par la chute qu'il
avait faite lors de la descente de
Megève. Sans cette opération, l'épaule
aurait pu se bloquer définitivement en
cas de nouvel accident.

• L'Allemand de , l'Ouest Christian
Neureuther a remporté, à Mayrhofen , la
dernière épreuve de la coupe d'Europe
1974-1975, un slalom spécial qui s'est
couru sous la neige. Plus de la moitié
des concurrents ont chuté ou ont été
disqualifiés.

« Mondial »
universitaire

Masrtens ne quitte pas Merckx des veux... et gagne !
I J§> cvdisme 1 Gand-Wevelghem : partis 153 ils terminèrent 29

Pourtant vainqueur à 34 reprises la
saison dernière, le Belge Freddy Maer-
tens courait toujours après sa première
grande victoire. Il l'a obtenue mercredi
dans Gand-Wevelghem en devançant au
sprint son compatriote Frans Vérbeeck,
déjà deuxième dimanche du Tour des
Flandres, et huit autres coureurs, parmi
lesquels Eddy Merckx. Gand-Wevelghem
est la première classique que Maertens
inscrit à son palmarès ; un palmarès
riche de plus de 50 victoires, obtenues
notamment au Tour de Belgique (qu'il
a remporté deux fois consécutivement)
au Tour du Luxembourg la saison der-
nière et au Tour d'Andalousie en fé-
vrier dernier.

Gang-Wevelghem s'est couru sans les
Français qui bloqués par la neige à
Lille où ils avaient passé la nuit ont
finalement renoncé à poursuivre un dé-
placement devenu très difficile. Le for-
fait des coureurs français des équipes
Peugeot, Jobo et Flandria s'ajoutait à
celui, annoncé depuis samedi, de 'la
formation Gan-Mercier. Plusieurs autres
concurrents avaient renoncé en voyant
tomber la neige sur Gand, et notament
le Belge Patrick Sercu et le Norvégien
Knud Knudsen. Finalement , 153 cou-
reurs seulement n'avaient pas été décou-
ragés par le mauvais temps.

Freddy Maertens (23 ans) a cette fois
mérité les compliments de son directeur
sportif , l'ancien champion du monde
Bri k Schotte. Celui-ci avait fustigé . ses
coureurs à l'arrivée du Tour des Flan-
dres, dimanche : « Dans le peloton ,' il
n'y avait qu'un seul homme à surveiller,
Eddy Merckx, et vous l'avez laissé par-
tir ».

La leçon a été retenue et Maertens
(qui eut pendant longtemps six de ses

équipiers autour de lui) a prouvé qu'il
valait mieux que sa performance moyen-
ne de dimanche. Il n'a jamais quitté
Merckx des yeux et, en fin de course,
bien aidé par Pollentier puis par De-
meyer, qui l'emmena à toute allure dans
le dernier kilomètre, il a nettement ga-
gné un sprint dans lequel d'autres cou-
reurs rapides étaient engagés. Vérbeeck,
pour sa part, a dû encore se contenter
de la deuxième place.

Ce Gand-Wevelghem a été rendu très
pénible par le mauvais temps. Sur la
longue route, les coureurs ont tout subi :
la pluie, la neige (durant la moitié de
l'épreuve), le vent et le froid. Ils étaient
153 au départ , ils n'étaient plus que 29
à l'arrivée et les derniers comptaient
vingt minutes de retard !

Engagée avec le vent de face, sous la
pluie et la neige mêlées, la course prit
rapidement tournure. Après une attaque
solitaire de Schuiten, contrée par
Merckx, le peloton se scindait en plu-
sieurs groupes à partir du 30me km.
Dans le premier, on dénombrait 31 cou-
reurs, dont 24 Belges.

C'est dans un véritable décor hivernal
que les coureurs durent gravir, à trois
reprises, le Mont Kemmel, et le Mont
Rouge. Les ascensions ainsi répétées
sapèrent les forces de beaucoup. Il est
vra i que Merckx et Vérbeeck, principa-
lement, imposaient le « forcing » à leurs
rivaux. C'est finalement au 220me km
que les dix coureurs qui figurent en tête
du classement distancèrent leurs com-
pagnons d'échappée.

Dans les derniers kilomètres, la ba-
taille pour la victoire fut déclenchée par
Swerts, suivi de Moser et de Van Lin-
den. Merckx, qui avait songé un
moment à abandonner car il souffrait de

ENFIN ! — Pour Maertens c'est enfin une victoire dans une classique...
(Téléphoto AP)

sa tendinite, fit l'effort pour revenir.
Sitôt rejoint, Swerts repartit. Maertens,
répondit, puis Pollentier. Une troisième
tentative de Swerts, avec Dierickx et
Moser, échoua encore. Dès lors, la vic-
toire ne pouvait plus échapper à Maer-
tens, bien emmené par Demeyer.

CLASSEMENT
1. Freddy Maertens (Be) les 250 km

en 6 h 14' : 2. Frans Vérbeeck (Be) ;
3. Rik Van Linden (Be) ; 4. Gerben
Karstens (Ho) ; 5. Marc Demeyer (Be) ;

6. Eddy Merckx (Be) ; 7. André Die-
rickx (Be) ; 8. Francesco Moser J[It) ;
9. Roger Swerts (Be) ; 10. Michel Pol-
lentier (Be) tous même temps ; 11. Tino
Tabak (Ho) à 2'30" ; 12. Walter Plan-
ckaert (Be) à 3'40" ; 13. H. Van der
15. Franco Bitossi (It); 16. Ronald de Witte
Franco Bitossi (It) ; 16. Ronald de Witte
(Be) tous même temps ; 17. Frans Van
Looy (Be) à 8'30" ; 18. Lucien Zelck
((Be) à ÎO'OO. Vingt-neuf coureurs seule-
ment ont terminé sur les 153 qui
avaient pris le départ.

Zoetemelk absent
de Paris-Roubaix

L'élite du cyclisme professionnel , à
l'exception du Hollandais Joop Zoete-
melk, est engagée dans le 73me Paris-
Roubaix , qui aura lieu dimanche. Un
total de 191 coureurs répartis en dix-
neuf équipes ont été inscrits.

Le forfait de Zoetemelk était attendu
car le Hollandais n'affectionne pas par-
ticulièrement la première grande classi-
que en ligne française de la saison.

BOXE
• Le championnat du monde des

super-welters (WBC) qui doit opposer
l'Espagnol José Duran au Brésilien
Miguel de Aliveira aura lieu le 7 mai à
Monaco, a indiqué mercredi , M. Jean-
Louis Médecin, maire de Monaco. A la
même affiche, on trouvera le champion-
nat d'Europe des poids moyens entre le
tenant du titre, le Birtannique Kevin
Finnegan, et son challenger, le Français
Gratien Tonna.

MOTOCYCLISME
• Le pilote Suisse Ruedi Relier, qui

avait été victime d'une chute lors du
Grand prix de France au Castellet, a
subi une intervention chirurgicale à la
main droite. II pense pouvoir être en
mesure de participer au Grand prix
d'Autrich e le 4 mai à Salzbowv.
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Tour de Romandie: nouveaux inscrits
Deux nouvelles équipes ont signé leur

contrat d'engagement pour le prochain
Tour de Romandie (6-11 mai). Elles
peuvent toutes deux compter sur un an-
cien vainqueur de l'épreuve romande :
le Belge Wilfried David, vainqueur en
1973, sera à la tête de la formation
Carpenter-Confortluxe-Flandria alors que
le Hollandais Joop Zœtenielk, vainqueur
l'an dernier , emmènera l'équipe Gan-
Mercier.

Outre Wilfried David , Brick Schotte,
qui fut deux fois champion du monde
chez les professionnels avant de devenir
directeur sportif , a sélectionné le Belge
Michel Pollentier , révélation du Tour
de Romandie 1973 (troisième) et qui ,
l'an dernier, avait notamment battu
Merckx dans une demi-étape contre la
montre du Tour de France. Cette saison,
Pollentier a pri s la deuxième place du
Tour de Belgique. David et Pollentier
pourront compter en outre sur Walter
Godefroot qui , l'an dernier , a remporté
les quatre jours de Dunkerque, le
Championnat de Zurich et le Grand
prix de Francfort.

Les deux « leaders » de l'équipe
Gan-Mercier, dirigée par LoUjs Caput,seront deux Hollandais : Joop Zœtemelk,
qui était invaincu l'an dernier dans les
courses par étapes (Paris-Nice , Semaine
catalane, Tour de Romandie) lorsqu'une
chute dans le « Midi libre » mit fin
prématurément à sa saison , et Gerrie
Knetemann , vainqueur de l'Amstel gold

race l'an dernier et troisième de Paris-
Nice cette saison. La formation com-
prendra en outré Georges Talbourdet ,
champion de France sur route en 1974.

La liste des coureurs engagés jusqu 'ici
se présente ainsi :

Molteni : Eddy Merckx, Jos de
Schœnmaker, Victor van Schil, Karel
Rottiers et Edouard Janssens. Un si-
xième coureur doit être désigné pour
remplacer Joseph Bruyère, accidenté lors
de la Semaine catalane.

Jolly Ceramica : Giovanni Battaglin ,
Knud Knudsen , Fausto Bertoglio, Mar-
cello Bergamo, Pierino Gavazzi et Do-
nato Giuliani.

Gitana Campagnolo : Mariano Marti-
nez , Lucien van Impe, Hubert Arbes,
Guy Santy, Jean-Claude Largeau et
Raymond Martin.

Flandria : Michel Pollentier , Wilfried
David , Ronald de Witte, Walter Gode-
froot , Carlos Cuyle et Eric Jaques.

Gan-Mercier : Joop Zœtemelk, Gerri e
Knetemann , Georges Talbourdet , Jean-
Claude Missacen et Michel Perin.

CYNAR

...-. ce soir...

La commission de discipline de la
Ligue suisse de hockey sur glace a
infligé une amende de 1500 fr. au H.-C.
Davos à la suite de l'interruption du
match Davos - Zoug du 11 février. Les
Davosiens avaient refusé de continuer la
partie à la 55me minute, alors qu'ils
étaient menés par 7-4.

La commission a pris les autres sanc-
tions suivantes :
• Trois matches de suspension au

joueur O'Brien (Kloten) pour un inci-
dent causé au cours du match La
Chaux-de-Fonds - Kloten.
• 300 francs d'amende du H.-C. Vil-

lars (jets de bouteilles au cours du
match Villars-Sierre).
• 1000 francs d'amende au H.-C.

Forward Morges pour conduite anti-
sportive du public au terme du match
Forward-Zoug. Le joueur morgien
Roger Pion, qui s'en est pris à un
arbitre lors de ce même match, a été
suspendu jusqu'au 30 avril 1976.

La Ligue suisse
sanctionne
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Agent de planning
et acheminement

aimant les chiffres, 20 ans d'expé-
rience, cherche situation, éventuel-
lement emploi similaire à
responsabilité.
Adresser offres écrites à LZ 4372
au bureau du Journal.

Secrétaire
(3 ans à l'école de
commerce pour
jeunes filles, à
Berne, diplôme en
1975) cherche pour
le 1er mai place à
Neuchâtel ou aux
environs.
Adresser offres sous
chiffre S 303 714 à
Publicitas,
3001 Berne.

Hôtel du Poisson
Auvernier

cherche ;

le de salle
Place à l'année,
Entrée à convenir.

Faire offre ou s'adresser à
l'hôtel du Poisson,
Auvernier. Tél. (038) 31 6231.

On engagerait, pour quelques se-
maines (ou quelques [ours par
semaine), une personne connais-
sant les

travaux de vigne
S'adresser i Georges Ducommun,
Hôtel du Vaisseau, Cortaillod.
Tél. (038) 4210 92.

Aide de ménage
demandée pour propriété
à la campagne
(lac de Neuchâtel)
éventuellement activité pour
couple.
Appartement 2 pièces à disposi-
tion, confort, tranquillité.

Ecrire à case postale No 158,
Yverdon.

Nous cherchons

TAPISSIER
sérieux et expérimenté connaissant la pose

• 'î de tapis et rideaux. ['
(

¦. Faire offres sous chiffres 28-900098 à
Publicitas, Terreaux 5, 2001 Neuchâtel.

¦¦¦¦MaWaWaVMaSHHaaValaVaB HSMHafaSaVMBaV

L'élargissement de notre gamme nécessite l'engage-
,- ¦; ment d'un

collaborateur de vente
animé d'une volonté profonde de réussir au sein
d'une équipe de vente dynamique opérant avec des

?i moyens promotionnels en constante adaptation au
marché. 

^

Faire offres manuscrites à
. . .'. ': ¦ ... r * rttpp- _

Jeune homme
possédant maturité
commerciale et
ayant 1 an
d'expérience en
comptabilité cherche

place
région -Neuchâtel.
Adresser offres
écrites à GZ 4429 au
bureau du journal.

Jeune

dessinatrice
possédant certificat
fédéral de capacité
cherche emploi
dans la région.

Adresser offres
écrites à 1004-651 au
bureau du Journal.

Homme de 23 ans
cherche place en
Suisse romande pour
apprendre le
français. Désire
être nourri et logé.
Entrée selon entente.
Adresser offres sous
chiffres 2468 B à
Orell Fiissli, Agence
de Publicité S.A.,
Zeughausgasse 14,
3001 Berne.

Bar glacier
centre ville

dame
de buffet
éventuellement
4-5 jours
par semaine, et

serveuse
Tél. 24 06 54.

cherche

UNE TÉLÉPHONISTE
pour son siège central à Neuchâtel. .'.i'

De l'expérience ainsi que la connaissance
des langues allemande et anglaise devront
être les atouts de notre nouvelle
collaboratrice. j

Les candidates intéressées voudront bien se
mettre en rapport avec nous par téléphone
ou par écrit. f 'I.

EDOUARD DUBIED & CIE S.A.
Service central du personnel.
Rue du Musée 1, 2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 75 22.

BUREAUX DE NEUCHATEL
Beau choix de cartes
de visite à l'imprimerie

de ce journal

Je cherche,
pour les mois de
juillet et août,

remplaçante
serveuse
dans un bar à café ,
centre ville.
Téléphoner
au 24 01 28,
jusqu'à 13 heures.

Femme de
ménage
cherchée pour
cabinet dentaire,
à Neuchâtel.
Tél. 42 23 47.

Désirant acquérir le diplôme

d'universitaire
comptable cherche emploi dans
fiduciaire ou bureau comptable.
Adresser offres écrites a CV 4425
au bureau du journal.

Jeune fille
15 ans, cherche place dans fa-
mille avec petits enfants pour
environ 4 semaines, à partir du
14 juillet. De préférence région de
Neuchâtel.
Adresser offres à Famille E, Ulrich,
Goldermattenstrasse 35,
6312 Steinhausen (ZG).
Tél. (042) 36 3717.

Jeune architecte
l nouvellement diplômé EPFL, et

devant dès juillet 1975 payer des
galons d'officier (troupe du
génie), cherche emploi pour mai-
juin à Neuchâtel ou environs.
Tél. (038) 240223.
libre tout de suite.

DU NOUVEAU AU
DISCOUNT DU VIGNOBLE

Emportez-le vous -même
à des prix encore plus bas.

Toutes les grandes marques de
MACHINES A LAVER - LAVE-
VAISSELLE - CONGÉLATEURS
- FRIGOS + CUISINIÈRES
Naturellement nous installons
aussi selon votre désir.

POURQUOI HÉSITER ?
CHEZ NOUS C'EST MOINS
CHER.

FORNACHON & Cie1
Tél. (038) 46 18 77.
2022 Bevaix.

fl ^̂  BOUDRY
ĵP^ ^̂""" des spectacles
\ *yr /\ 12, 18 et 19 avril 1975,
V ** J à 20 h 15 (précises)

CONCERTS
de la Fanfare de Boudry
Direction : G. Viette j Batterie : A. Petitpierre

f* 12 avril : ORCHESTRE RUDI FREI
ÊJOSISG 18 avril : ORCHESTRE THE RODGYER'S

19 avril : ORCHESTRE RAYMOND CLAUDEJ
Prix des places : Fr. 8.— (Danse comprise)
Location : LIBRAIRIE DU VIGNOBLE, Boudry, tél. (038) 42 10 78.

À Château

ËJj 0»W*
m'* Lucens

l Le Château de Lucens, qui domine la route de Lausanne à Berne, est
pour la première fois dans son histoire entièrement ouvert au public.

!; Les salles sont somptueusement aménagées dans le style de leur
j époque.

| Visite : Mercredi à dimanche
! de 10 à 18 heures

GALERIE KOLLER
1522 Lucens (VD), château Tél. (021) 95 8032

| 8001 Zurich, Ràmistrasse 8 Tél. (01) 475040

Antiquités Ventes aux enchères Tableaux

tt
L'annonce
reflet vivani
du marché

dans votre
journal

Pour moins m
de Fr. 3.-1

(m 

par jour §j
JW une H
téléphoniste

à disposition pfj
de 8 h à 20 h

LA PERMANENCE

 ̂
TÉLÉPHONIQUE H

IW PRIVÉE L&
W_n DE NEUCHATEL K|
mmw Interrogez-nous J|B4

: m 247500 1
f TÉLÉMESSAGE 0È
? NEUCHATEL &M
i Faubourg de l'Hôpital 26 ffiffi

2000 NEUCHATEL. W

A remettre, pour cause de décès,

bijouterie-horlogerie
Très bonne clientèle.

Pour traiter, s'adresser à :

Etienne Perrier, Saxon (VS).

Tél. (026) 6 23 10.

Pédicure
Liliane BOREL,

Observatoire 56.
Tél. 2418 61
(aux repas),

ne reçoit pas
le jeudi.
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4 mêmes maisons à:
Lausanne Genève Neuchâtel La Chaux-de-Fonds Fribourg
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Pâté de viande
campagnard
emballée sous vide, 
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i . . .  -¦ ¦ ¦ ¦ i ¦ ,¦¦ ¦¦ ¦ - ¦ i i  ¦ , i  ¦ i i ¦ ,m —¦¦¦ ¦¦¦—n o» — I II I — ¦ I I  !¦¦¦¦ i i i— « — —q—

X^Maintenant à Peseux et à Corcelles I

T̂les petits TAXIS 
3143 43 

I
Votre taxi sur place, c'est moins cher ! ||

1 P. Dougoud - Montmollin B|g

S A vendre S

1 POINTS
| SILVA |
¦ Mondo - Avanti ¦
¦ Prix avantageux. ¦
'¦'Ecrire à case¦ postale 433, -
g 1401 Yverdon. g

t - tons.
¦ 
^̂^  ̂

M

iÎANr
C'est maintenant
qu'il faut choisir votre piano!

Location piano droit
dès Fr. 65.—

Location piano à queue
dès Fr. 145.—

HUG MUSIQUE S.A.
Neuchâtel en face de la poste

La Chaux-de-Fonds
Rue de la Serre 90

 ̂ 'J
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Au magasin Elmi:
échange de madûnes
a coudre
de toutes marques.

¦elna
Qrttmt prospectn» démo Rstrst Ion et tiragt ausortcnec

Mme M.-Th. Pitteloud
Rue del'Hôtet-de-vllle6 - Saint-Honoré2
Neuchétel • Tél. 038 - 25 SB 93
Cours de coupe et de couture, grand choix
d'accessoires de couture, fils, patrons Burda
collection de tissus. Service rapide.

DÉMÉNAGEMENT
M. DANUSER. Tél. (038) 3317 48,
31 57 83. Tires 22, 2034 Peseux.

TRANSPORT DANS TOUTE L'EUROPE

Il existe
une solution à vos
besoins de crédit:
Dans de nombreux cas, ce sera un
crédit comptant Dans d'autres cas, nous
pouvons trouver une solution adaptée
spécialement à votre problème. Deman-
dez notre documentation ou téléphonez
nous simplement et pariez directement
avec notre conseiller en crédits.

Banque Rohner SA
¦ 

1211 Genève 1,31. rue du Rhône
TéL 0222807 55

Veuillez m'envoyer votre documentation
pour une demande de crédit 391

Nom 
Prénom

Adresse 

NP/Lieu ••••••••••



A .  i ii * i « __________MMÈÛm—— WMtous ceux qui souhaitent rénover et embellir leur logement: M SBIIIëSELMâ signifie: Savoir Embellir son MH
Logement avec des .vj BAi I* ™
Matériaux Avantageux! ^•' X̂m

¦ ¦ 't -. '¦ ŝRénovez votre logement. Avec Crépi au rouleau ou au " , . ^ - H
SELMA c'est tout simple. pinceau pour que vive la paroi. \ \ m̂mmmwM 

^
Ciment éclair SELMA pour au rouleau ou au pinceau. j  SpllP**' âSr '"

; réparations où montages ultra- ; Crépi à talocher SELMA * "-t^JLA. W: . ^

Masse à mastiquer SELMA Mastic pour joints SELMA " * «| Hk jM
pour compenser de fortes la solution raffinée pour étoupper " .;,. | '- ,:*JB - llk j&|

Couche de fond SELMA Dispersion SELMA pour t 
™ Wk JE

(classe de toxicité 5S) • v }$ ^ "¦¦ - *, • ./ ^8̂ ^3|" ""'̂ ^B jHf

ï ^^P^L ^^ ^^V** ¦ m . M' '.P v. .-..̂ _ '.' ¦' '¦¦ -]i&^^&K^ p̂ !Mill^MsS$K^Ëî^^£.y'.: MM v*.';' !w :§EB ~ 0^^k : M^M. PKtS^."«P^Ŝ S

Attention : Action pour SELMA Dispersion

______ ^—,— .——— . 

TOYOTAlOOO-a^_tmm__tmm__W*. A__ M \%. ¦""""""""""r T̂ iïlfl ¦̂ WMJHFI

FR 8450 ll̂ ^Hr
»u ___m_^_\̂ ^  ̂ ^B__^^Jm . -'̂ ^c' - \W L̂\W

doctement ce qu'il faut à noire époque: ^̂ ^̂ _\\W
1. Sans problème à l'entretien: 3. Avec équipement complet en série: m_ mÀmm*M%. ATj******̂ ***] r çAgrâce à sa conception technique simple. 5 places, sièges-couchettes, appuie-tête, 1 Ë l̂ f f f 

II Ë \ 5745SafenwiI
2. Modeste à la consommation: freiris à disque, pneus radiaux, etc. | ^  ̂][ ^  ̂_Ârm\ téL062 679311
7,7 1/100 km (DIN), carburateur à registre 4. Avantageuse à racquisraorc fr. 8450.-. Vous pouvez nous faite confianca

* £P2?î îfe!£s
^

993cm
^ 5. Garantie: 1 an ou 20000 km.g 47CVMNà5800 V'miii. B.W»ô«W«W«ïW»

*,IS¦¦̂ _̂———m%W^ÊSËËBÊL _-¦ ¦%
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L'unique hebdomadaire
culinaire avec recettes
et programmes TV
pour tous les jours.
Chaque semaine un nouveau numéro
gratuit à la boucherie spécialisée.
L'un des multiples services que le maître-
boucher, votre spécialiste en viande,
aime rendre â sa clientèle.
/ l e  maHir-bouchcr-votre spécialiste en viande'

l ••• J

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

j f f^ \  C'est à vous de nous dire si nous avons réussi I

KÂ DANS UN CADRE CHAUD,
'£*W\ M0DERNE ET PRAT IQUE

Hfcl»^^^"* vous P°uvez maintenant comparer, choisir à
"«N-Ĵ  votre guise la monture de lunettes qui vous plaît,

* COMME CHEZ VOUS
Ces transformations n'ont pas été sans perturber notre activité. Aussi
nous tenons à remercier nos fidèles clients qui, malgré cela, n'ont pas
hésité à nous honorer de leur visite dans notre atelier et arrière-
magasin.
Nous vous attendons avec plaisir I
SI nous pouvons vous être utiles, nous sommes à votre entière
disposition. C'est là notre raison d'être.

Paul et Rémy Commlnot, maîtres opticiens
Irène Dedenon-Commlnot , mattre opticien
et leurs collaborateurs

o_é\\ |#|COLOR
TiliA IllCEnTER
j*****mmmm\l BUTO-/HOP
m m_m_W_W ^BMoall Rue del'Echise l5

¦' ..;-: . -¦¦¦ >  ¦¦ ' '
f 

¦ ¦  i'éi |{

Samedi 12 avril

DEMONSTRATION
gratuite

pour petits dégâts de carrosserie

: Veuillez vous inscrire au magasin
le matin, de 9 à 11 h,

l'après-midi , de 14 à 16 h

Le programme complet de nos
produits vypucoun

vous sera démontré
\____*WmMm*mmm********mm**^̂

V /2 /Q pour une durée de 3 ou 4 ans

7 A /o pour une durée de 5 ou 6 ans

O /O pour une durée de 7 ou 8 ans
Découper et envoyerl
Veuillez m'envoy er un bulletin de souscription de vos obligations de caisse.
Nom Prénom

Adresse NP/Lieu

Epargner a la Banque Rohner, c'est préserver son capital!

I

^Ĥ B̂ E 
discount alimentaire 1

¦ffSn^̂ il  ̂Cernier Le Landeron I
I BftJ  ̂lOlB Rtcdc Ncuchâlcl3 Rtc de Neuchâtel 50 I
¦H^MBj Tél. 038-53.11.44 Tél.038-51.46.46 ¦

^̂ k T̂ _̂ \> Le superdiscount aux prix | j?p£

_ _ _\^mB S- Wf^_ ^F  l 
vraiment IMBATTABLES ! \ WÊ^m%%+ L J 1

M P«x DIGA M
1̂  . i n 1 1 .  wM

m Côtes-du- Rhône AC 2.60 H

II Bière Cardinal ^^ 3.75 11
mkJX f i t *  

¦¦¦ m M - m M m  > « %>«% ' M - v̂
> Ŝ CvilSÉl" litr " 1 ̂ -v ¦¦̂ ÉrffaT •'• '̂̂ ''¦B I

W§ Incarom .̂ g,^ 8.95 WÈ

 ̂
Ajax citron . . . . . . .  5 kg 14.50 m

p| Riz Uncle Ben's • • • 900 g 2.95 f- tj

Q Vin blanc étranger ut* 2.25 wm

|j| Nescafé Gold 20°9 9.90 |'j
B Henniez-Santé gazeuse mm —-.25

H Beaujolais AC 1973 bout 2.95 ¦

Réparations
machines

1 à laver
;j toutes marques
ï et provenances.
i Travail bien fait.

DEP'Servioe
ï et ses monteurs
( qualifiés régionaux I

Tél. (038) 61 33 12
61 32 75.
Tél. (039) 22 13 24
63 12 24.

, Tél. (066) 22 69 24
22 6678.

j Tél. (021) 61 33 74
(Centrale)

. » LES RESTAURANTS DE LA

k \j h  Maison des Halles
' i^EâiyicV NEUCHATEL

; ~T^̂^ || Pl- deS 
HalleS 

- 

TéI- 

24 31 41

J UElKlLLlioB RESTAURANT FRANÇAIS :

iî Tous les Jours, midi et soir,

GRAND BUFFET PRINTANIER
|| p un très grand choix vous attend :

ï DARNE DE SAUMON - JAMBON DE CAMPAGNE -
s g VITELLO TOMATO - grand choix de salades, etc. ; vous
, g êtes servis à volonté.
i! J PIZZERIA : le restaurant avec ses spécialités italiennes
' f; et la véritable PIZZA au feu de bois - Ouvert 7 jours

:.; sur 7 de 6 h 15 à 24 heures.

m̂wf F^ t̂^^ à̂éESÊZï^ .̂h—'&P .v¦ --̂ ; ¦..-';.- - SSa '- ' ¦." '•- .̂"i-'-rBal

f

MIP _ 
 ̂

Walter Luthi S.A.

i^î iî^l Bieime
W d S S i i mS Rue Johann-Renfer 56
5 § ! I Î S  2500 Bienne 6
lu*,! S S S F Tél. (032) 4137 02.

Révisions et constructions de citernes
Modifications selon les nouvelles prescriptions (Jauge-règle,
isolation I, sonde Hectronlc, etc.)
tmmm»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»mmmm» *mmm*mmmmmmmmmmmmrA

I Choisissez votre tissu, une .
I couturière compétente se {
I chargera de la

i COUPE ! j1 i Ii Centre de couture ; 1
I BERNINA L. CARRARD f

' Epancheurs 9. Neuchâtel tf

i——<ft

! L'annonce
reflet vivant
du marché

fete choix -répondant aux plus hautes exigences!
Notre référence: 20000 constructions livrées)
Demandez sans engagement une offre détaillée I
Uninorm SA oa 1018 Lausa nne, Tél.021 /32 3713uninorm
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Le cours de répétition vu par le commandant de régiment
Au moment où paraîtront ces lignes,

les questions iront bon train dans les
rangs du régiment neuchâtelois sta-
tionné depuis le 7 avril en Haute-Sin-
gine, en Gruyère, dans le pays d'Enhaut
et dans la région de Gstaad.

« Le régiment 8, troupe de haute
montagne ? »

« Le régiment 8 formation du gé-
nie ? »

« Le régiment 8 », unité discipli-
naire pour sous-officier ? »

A ceux qui , après une lecture su-
perficielle des ordres de régiment, se
posent ces questions, je tiens à répon-
dre trois fois non.,

« LE RÉGIMENT 8, TROUPE
DE HAUTE-MONTAGNE ? »

Non , il n'est pas question de détour-
ner le régiment neuchâtelois — ne
serait-ce que pour la durée d'un cours
de répétition — de la mission pre-
mière, — celle du combat antimécanisé
dans le cadre de la défense combinée du
Jura , — pour l'initier à la guerre en
montagne. Bien au contraire , ce cours
de répétition dans les préalpes s'ins-
crit logiquement dans le cycle d'ins-
truction commencé en 1972.

Pendant les trois derniers cours de
répétition , nos troupes, jadis formées
au combat contre une infanterie tradi-

tionnelle, ont été initiées au combat
contre un adversaire moderne se pré-
sentant sous le triple aspect du char
blindé, des grenadiers de chars sur
véhicules blindés et des fantassins héli-
portés, opérant avec l'appui des feux
conventionnels massifs et d'armes nu-
cléaires et chimiques. Cette instruction
de base sous forme d'exercice de com-
bat à blanc contre un plastron mécani-
sé a pu se faire dans nos secteurs
d'engagement du Jura. Les exercices de
tirs de combat antimécanisé avec mu-
nitions de guerre joués à l'échelon
des bataillons ne sauraient s'y dérouler.
C'est la raison de notre présence dans
ce secteur dont les alpages retirés et
les cirques montagneux serviront de
théâtre et de pare-balles à nos tirs
combinés avec le régiment lourd d'ar-
tillerie 26.

« LE RÉGIMENT 8,
FORMATION DU GÉNIE ? »

Non. Ce n'est pas mon intention de
transformer nos fantassins en soldats
du génie. Cependant , les dimensions
du chantier de travaux de fortifications
de campagne piqueté non loin de
Grandvillard , l'activité fébrile régnant
dans les baraques de l'état-major de
construction du régiment, les mon-
ceaux d'outils de pionniers entreposés,
les cargaisons de bois de construction
déchargées par les colonnes de trans-
port , le double-mètre dépassant de la
poche du pantalon de l'officier supé-
rieur adjoint , la présence de spécia-
listes du génie, de machines de chan-
tiers, de rouleaux de fil de fer bar-
belé en quantité jamais vue, indiquent
clairement, je l'avoue, que sur cette
place on embauchera du monde, beau-,
coup de monde pour réaliser les forti-
fications planifiées.

* Le but de cette entreprise est triple :
1.: Mettre à l'épreuve: les chefs de

construction du régiment nouvellement
formés.

2. Apprendre aux troupes une des
activités fondamentales j du fantassin ,

, ,. . . .  . ^. ., 'ii y.<- î • ¦ ¦

celle de terrassier, car nul , si ce n'est
lui-même, creusera positions de combat
et abris assurant la survie.

3. Faire voir aux Unités un point
d'appui terminé, afin que chacun puis-
se se convaincre de la solidité des
constructions et de la valeur des abris.

«LE RÉGIMENT 8, UNITÉ
DISCIPLINAIRE POUR

SOUS-OFFICIERS ? »
Non. Ce n'est pas pour « remettre au

pas » les sous-officiers que je les co-
manderai à tour de rôle pour un stage
de quelques jours au camp d'entraîne-
ment présentement enseveli sous la
neige au col du Jaunpass.

Le but de ce camp, qui a eu son
précédent au régiment pendant les mo-
bilisations, est tout au contraire de
libérer les sous-officiers pendant quel-
ques jours de la routine de l'instruc-
tion de leur groupe et de la responsa-
bilité de la marche-, du service et de
leur donner l'occasion de rafraîchir et
compléter leur - formation de soldat,
d'instructeur et de chef. Je voudrais
que l'institution de ce camp soit com-
prise comme un hommage au dévoue-
ment et à la volonté d'engagement des
sous-officiers de ce régiment. Je suis
certain qu 'ils y trouveront — pour
peu qu'ils le recherchent — un enri-
chissement sur tous les plans, pour le
plus grand bien du régiment.

Colonel Max-Lionel HEFTI

Camp de «recyclage» des sous-officiers
Jaunpass, 1500 mètres d'altitude. Des

monceaux de neige et une saison d'hi-
ver qui bat encore son plein. C'est le
cadre « idyllique » choisi pour la « re-
traite » des sous-officiers du régiment
ou plus prosaïquement pour lé camp de
perfectionnement . et de recyclage de
ceux-ci. . .' r! jjj I s' ; % Vv. ,;. j

N'hésitante pas =à Tinhoverf 4ë colonel
Hefti , commandant du régiment, s'est
soucié cette année d'accorder une place
particulière aux sous-officiers dans le
but de parfaire leur formation et de
revaloriser leur fonction. C'est dans
cette idée qu'il a chargé le capitaine
Gaze, assisté du capitaine Reinhard
(fraîchement promu, depuis le 23 mars)
et de l'adjudant instructeur L'Eplatte-
nier, de mettre sur pied ce camp d'une
durée de quatre jours auquel partici-
peront à tour de rôle tous les sous-of-
ficiers du régiment.

Certes, c'est avec une certaine appré-
hension que ceux-ci ont accueilli la
nouvelle. Mais si, assurément ii ne
s'agit pas d'une semaine blanche, l'es-
prit du camp n'est pas non plus de les
replonger dans une ambiance d'école de
sous-officiers avec ce que "cela peut
comporter de péjoratif.

PROGRAMME CHARGÉ,
MAIS VARIÉ

Ce que l'on peut affirmer , c'est que
le programme de ces quatre jours est
très chargé, mais que la diversité des
activités est telle que l'ennui ne devrait
pas pouvoir se glisser à l'ordre du jour.

Les baraquements du Jaunpass enfouis sous la neige : le cadre du camp.

D'ailleurs, l'un des buts du camp est
précisément de sortir le sous-officier
de la routine auquel il est inévitable-
ment exposé au sein de sa compagnie.

Parmi les activités de ce camp, on
relève tout d'abord l'instruction aux
différentes armes d'infanterie, ainsi
qu 'au tir de lance-mines et antichars,
spécialités dont la plupart des sous-
oi'ficiers du régiment ignorent tout. Les
participants auront aussi l'occasion de
se familiariser aux problèmes de v la

donnée d'ordre , les liaisons et les trans-
missions. Dans les cours spéciaux et
les transmissions. Dans les cours spé-
ciaux , on note des exercices sanitaires
avec la participation des médecins du
régiment, sportifs avec le concours de
l'officier responsable, de l'enseignement
avec l'aide de films, enfin des exercices

* AÇ.
Plusieurs théories sont également au

programme, notamment celle du co-
lonel Hefti sur l'engagement du régi-
ment, du major Henrioud , commandant
du bataillon 19, sur la guérilla , du
major Sandoz sur le « soutien » du ré-
giment, d'un représentant de l'Associa-
tion suisse des sous-officiers qui trai-
tera précisément de la revalorisation
de la condition du sous-officier. Enfin ,
la fanfare qui tient à participer à toutes
les activités du régiment où qu 'il se
trouve, viendra rendre visite aux par-
ticipants de ce « séminaire » particu-
lier, en donnant un concert à chacun
de ces trois cours. Pour le reste, les
soirées sont libres et les sous-officiers
pourront oublier leur isolement en ta-
pant le carton et en vidant un pot au
bistrot du col !

Trois volées de sous-officiers d'une
centaine environ , se succéderont dès
cette semaine. Puisés dans les quatre
bataillons , ils seront répartis en quatre
classes et accompliront alternativement

.tous les points du programme. C'est
cette semaine, aux plus anciens d'inau-
gurer ce cours qui sera certes quelque
peu perturbé par les masses de neige
recouvrant champs et lieux de tir. Il
faudra ainsi renoncer à un tir réel
de lance-mines. Quant aux avalanches,
le risque est dérisoire dans la région
et toutes les précautions ont été prises
et les contacts radio seront permanents.

Le major Perrin : savoir faire confiance
Nouveau commandant du bataillon d'infanterie 8

A nouveau commandant, nouveau
style de commandement.

Or, on peut d'ores et déjà affirmer
que le bataillon d'infanterie 8 se trouve
en de bonnes mains sous les ordres du
major Henri-Louis Perrin. D'autant
plus que ce dernier est un ancien du
bataillon qu'il est appelé à commander
dès cette année, puisqu'il y a accompli
presque tous ses cours de répétition.

Entré en 1958 dans la compagnie
renseignement qui était encore régi-
mentaire — le bataillon d'infanterie
ne fut créé qu 'en 1962 — le major
Ferrin fut nommé commandant de cet-
te même compagnie en 1967. En 1970, il
commande déjà le bataillon , mais « ad
intérim » ! Il accomplit son école cen-
trale II en 1972 et lors des deux der-
niers cours de répétition du régiment ,
il remplit les fonctions de capitaine
adjoint à l'état-major du bataillon de
fusiliers 18.

RETROUVAILLES
Le major Perrin ne cache pas son

plaisir à retrouver le bataillon 8 qu 'il
connaît bien. De plus il a la chance
d'avoir sous ses ordres des comman-
dants de compagnie qui sont presque
tous des camarades de service de lon-
gue date avec lesquels il a gravi les
degrés de la hiérarchie. Autant dire
que cela facilite le commandement
d'un bataillon et que les relations entre
chefs et subordonnés ne s'en trouvent
que plus resserrées.

D'autre part , en commandant le ba-
taillon d'infanterie 8, le major Perrin
a la responsabilité d'une troupe de
spécialistes — grenadiers , antichars ,
DCA, renseignement, sans compter les

mécaniciens et les techniciens que
compte la compagnie état-major. Aussi,
le commandement d'un tel bataillon
consiste-t-il avant tout à coordonner
l'activité des diverses compagnie el de
leurs tâches respectives. ' A cet effet ,
le major Perrin a pour principe bien
ancré de faire confiance à ses « chefs
de service », principe qui lui a réussi
le plus souvent au cours de sa carrière.

CONTACT HUMAIN
Détail important , le major Perrin a

un sens solide du contact humain tant
avec ses cadres qu'avec ses hommes.
Jouissant d'une autorité naturelle, il
sait inspirer confiance à chacun de
ses collaborateurs et. ne s'attarde pas
à de vaines discussions sur des erreurs
mineures qui sont toujours inévitables.
L'ambiance du bataillon que le major
Perrin se plaît à qualifier d'excellente,
ne s'en portera que mieux encore.

Enfin , note insolite, le nouveau com-
mandant du bataillon d'infanterie 8
porte les parements des fusiliers , héri-
tage qu 'il rapporte de son court sé-
jour du bataillon 18. Il aurait pu re-
prendre les parements de son ancienne
compagnie renseignement, mais il se
devait à sa nouvelle fonction d'être
« au-dessus de la mêlée ». Ce qui nous
vaut ce détail piquant et pittoresque
au « bat. inf. ».

Du côté des artilleurs neuchâtelois
Le hasard fait bien les choses. Le

régiment lourd d'artillerie 26 accom-
plit son cours de répétition avec le
régiment d'infanterie 8, alors que pré-
cisément le groupe obusiers 5 célèbre
le centenaire de certaines unités neu-
châteloises dont il est issu.

Ce régiment , placé sous le comman-
dement du colonel Pierre Christe de
Delémont , compte dans ses rangs des
soldats neuchâtelois , fribourgeois et
bernois. Il est composé d'une batterie
état-major commandée par le premier-
lieutenant Michaud et de trois groupes.
Le premier d'entre eux , le groupe obu-
siers 5 rassemble des artilleurs neu-

Le major Le Coultre , commandant du
groupe obusiers 5.

châtelois et jurassiens. Placé sous les
ordres du major Le Coultre, il est
équipé de 18 obusiers de 10,5 cm. qui
sont répartis en trois batteries de piè-
ces. Il faut y ajouter 'une batterie di-
rectrice de feux (partie technique) et
une batterie de zones de position- (ser-
vices de munition , de ravitaillement, de
réparation et sanitaire).
- Le groupe obusier 6 est constitué de
Bernois dirigés par le major Philippe
Lévy et est doté de la même articula-
tion que le groupe 5. Quant au groupe
obusiers lourds d'un diamètre de 15
cm., il est commandé par le major
Chaubert. Organisé de manière simi-
laire aux deux précédents, il rassemble
des soldats fribourgeois.

MOYEN D'APPUIS
Le programme de travail du groupe

5 comporte cette semaine un travail
de nuit jusqu 'à 4 h. du matin. L'effort
sera porté sur l'instruction du fantassin
et de l'artilleur. La deuxième semaine
sera consacrée à des exercices com-
binés avec le régiment 8, tandis que
la troisième sera réservée à un exer-
cice d'engagement d'envergure des
moyens d'appui de la division 2, dont
le régiment d'artillerie 20, un groupe
de DCA et des escadrilles.

Il est à noter encore que le pre-
mier-lieutenant Chevallier remplit les
fonctions d'adjudant du groupe 5 et
que le premier-lieutenant Steiner, de
Eevaix , assume celles d'adjoint du com-
mandant.

La gazette du régiment d'infan-
terie 8 est indépendante de notre
rédaction. Elle est réalisée par une
équipe de journalistes, de rédac-
teurs et de photographes « sous les
drapeaux », qui en assument la
responsabilité.

Toute corespondance concernant
ces pages spéciales « gris-vert » est
à adresser à :

rgt inf 8
service de presse .

"-

La Gazette

053O Diane
0600 Déjeuner
0700 Reprise du travail, appel,

école de section et de
compagnie

0730 - 0900 Déplacement au chantier
/ de Grandvillard

0900 - 1700 Participation au creusage
d'un point d'appui forti-
fié

1230 - 1330 Dîner en campagne
1700 - 1830 Retour au stationnement
1830 - 1915 Service de parc, service

intérieur, douches
1930 Souper
2030 Déconsignation
2345 Appel du soir

AU MENU
Petit déjeuner : cacao lait frais, pain ,

beurre, confiture, fromage.
Déjeuner : potage de légumes, émin-

cé de foie, stocki , salade.
Dîner : potage oxtail , pommes de

terre en robe des champs, les fromages,
salade.

Aujourd'hui
à la compagnie III-2

En prenant au 1. 1. 75 le com-
mandement du corps d'armée de
campagne 1, si quelque chose m'a
fai t  plaisir, c'est d'y retrouver la
division frontière 2 et p lus parti-
culièrement les troupes neuchâ-
teloises.

Ayant servi comme off icier
d'état-major g énéral de 1953 à
1955 , sous les ordres du colonel-
divisionnaire Tardent, à la 2e di-
vision, je  crois bien vous con-
naître.

Au moment d' entrer au cours de répétition, que l'on soit cadre
ou soldat , personne n'est enthousiaste. Je ne l'ai jamais demandé
lorsque mon grade me permettait encore d 'être en contact direct et
permanent avec tous mes subordonnés.

Peut-on vraiment demander à un homme, dont ce n'est pas le
métier, sorti de son travail quotidien, de son milieu normal, famille ,
amis, distractions, en ajoutant encore le fai t  que l'intéressé subit
parfois  une perte financière , d'être enthousiaste lorsqu'il entre en
service ? Je ne lejpense pas et je  suis certain que vos chefs  en sont
conscients. !

Ce que j ' aimerais, par contre, vous demander, c'est de réfléchir
à toute la portée de cette petite phrase :

« Dans chaque pays il y  a une armée ; dans le cas le plus favo-
rable , c'est celle du pays même. Lorsqu'elle n'est plus capable de
remplir sa mission, une autre, venant de l'étranger, prend sa place ».

Ceux qui s'acharnent à discréditer votre armée — car c'est la
vôtre, autant que \ la mienne — ont-ils vraiment compris ce qui

' pourrait arriver si VOUS n'étiez pl us là ?
Corps d'armée de camp 1

Le commandant
Olivier PITTET

«Si vous n'étiez plus là ?»gazette
O DU REGIMENT NEUCHATELOIS

Gazette du régiment neuchâ-
telois, prochaines parutions :

jeudi 17 avril 1975
je udi 24 avril 1975



Le canonnier Jean-Claude Sigrist
à la course militaire La Chaux-de-Fonds - Neuchâtel

Au départ , le sourire confiant ; à la Vue-des-Alpes , dans la tourment e de neige ;
à l'arrivée, fatigu é, mais heureux !

« C'était plus pénible que je ne le
pensais, ainsi s'exclamait Jean-Claude
Sigrist à l'arrivée de la 27e Course
militaire commémorative La Chaux-de-
Fonds - Neuchâtel. Je suis content et
heureux à la fois d'y avoir participé,
mais je suis fatigué et j'ai mal aux
pieds. »

Canonnier de la compagnie anti-
char 8, Jean-Claude Sigrist était le
seul, sauf erreur, au régiment 8, à
participer dimanche à cette épreuve.
Avant lui, l'adj sof Schulé et le cpl
Montandon, furent les deux seuls de la
compagnie antichar 8 à prendre part à
cette course qui célèbre chaque année
l'anniversaire de la Révolution neu-
châteloise.

Jean-Claude Sigrist a 26 ans. Ingé-
nieur technicien de profession, il habite
Neuchâtel. Depuis longtemps déjà , il
s'adonne à la course à pied. Avec
plusieurs de ses amis, il a fondé il y a
quelques mois le Footing-Club de Neu-
châtel. « J'aime la course à pied et
j'y trouve un plaisir fou , déclare-t-il.
Je m'entraîne tous les jours à raison
de 15 km. la semaine et 25 km. durant
le week-end. »

— Et pendant votre période de ser-
vice militaire, comment pouvez-vous
poursuivre vos entraînements ?

— Mes supérieurs sont formidables.
Chaque jour ils me laissent pratiquer
librement mon sport favori. De cette
manière, je reste en excellente con-
dition physique.

Jean-Claude Sigrist est loin d'être
un néophyte. En effet, il a déjà parti-
cipé à de nombreuses autres compé-
titions : à Morat-Fribourg (à trois re-
prises), aux 25 kilomètres de Bienne
et à la course Sierre-Zinal. Il a de
plus pris part à plusieurs marathons
en Suisse' et à l'étranger. Néanmoins,
c'était la première fois, dimanche, qu'il
s'inscrivait aux 23 km. 300 qui séparent
La Chaux-de-Fonds de Neuchâtel. Pour
lui, il ne manquait que celte épreuve
à son tableau de chasse, d'autant plus
qu'il est domicilié à Neuchâtel.

— Comment avcz-vous trouvé le
parcours ?

— Le début de l'épreuve , jusqu 'à
Boinod , fut incontestablement la partie
la plus pénible. Par la suite, j'ai trouvé
ma foulée. J'avais peur de la rampe
qui mène à Pierre-à-Bot , mais je fus
étonné en bien. Dans une course mili-
taire de ce genre, la fixation du paque-
tage réduit joue un rôle très important.
J'en ai fait la cruelle expérience dans
les premiers kilomètres. Je l'avais trop
serré, ce qui m'empêcha de respirer
convenablement. Finalement je me suis
arrêté pour trouver une meilleure solu-
tion. L'essentiel pour moi est d'avoir
terminé. Je suis satisfait de mon clas-
sement, 123e sur 338 concurrents en
catégorie élite et surtout du temps
réalisé.

L'année prochaine j'essayerai de faire
encore mieux.

RÉGIMENT 8 : PRISE DES DRAPEAUX

Le bataillon de fusiliers 19
a pris son drapeau à Enney

Quatre mois, jour pour jour , après
avoir quitté les Franches-Montagnes,
le bataillon de fusiliers 19 a pris son
drapeau dans des conditions très sem-
blables à celles vécues dans le Jura.
Pourtant , le passage de la nouvelle
année a fait de. ce bataillon une unité
centenaire. Cet anniversaire sera mar-
qué par quelques manifestations aux-
quelles seront associés parents, amis,
anciens et population.

Dans son discours , le major Ilen-
rioud releva que son bataillon allait
pouvoir se mettre au service des autres
bataillons du régiment puisque c'est
dans son secteur que se dérouleront les
exercices combinés prévus. La réussite
de ces engagements dépendra pour
beaucoup de l'engagement préalable du
bataillon 19. Ce sera pour lui de dé-
montrer qu'un corps de troupe, fût-il
centenaire, sait aussi servir.

La cérémonie s'est déroulée dans un
cadre enchanteur , sous un soleil écla-
tant et en présence de M. Genoud,
préfet de la Gruyère, du syndic Gre-
maud et du colonel divisionnaire R.
Christe accompagné par le major Du-
bois, officier supérieur adjoint.

Le bataillon de fusiliers 18
à Saanen

Lors de la cérémonie de la prise de
l'étendard sur l'aérodrome de Saanen,
en présence du colonel Ilcftï , le major
de Rougemont, commandant du batail-
lon de fusiliers 18 a évoqué la situation
économique préoccupante. Il s'est éga-
lement soucié de l'absentéisme crois-
sant que l'on observe au sein de la
population face aux responsabilités Ici-
viles et'  militaires. U exprima même
certaines craintes qu'à l'avenir seule
une minorité suivrait encore les lois
et les règles qui nous régissent.

Autre suj et de préoccupation pour le
major de Rougemont, la diminution
des sous-officiers. Le bataillon 29 se
retrouve cette année sans sergent-ma-
j or — ce fut un sergent qui porta le
drapeau ! Cette pénurie de sous-offi-
ciers est d'autant plus inquiétante qu'ils
forment le véritable pilier de l'armée.

En conclusion, le commandant fixa
les buts de ce cours en souhaitant
notamment que sa troupe fasse preuve
d'esprit d'initiative sans relâche.

Le bataillon de carabiniers 2
au Lac Noir

C'est en présence des autorités civiles
fribourgeoises — M. Berger, représen-
tant le Conseil d'Etat , M. Weber, vice-
préfet de la Singine, M. Rémy, Syndic
— et du commandant du régiment
d'infanterie 8, le colonel Max-Lionel
Hefti, que le bataillon carabiniers 2
a pris son drapeau. Comme l'an passé,
la cérémonie s'est déroulée dans la
neige. S'adressant à ses hommes, le
major Jeanneret constata « qu'il n'était
plus à la mode de remplir ses obliga-
tions militaires, qu'il était plus facile
d'accepter l'effort des autres, de bénéfi-
cier de tout sans fournir de contre-
partie , de tout prendre, de ne jamais
rendre et de prétendre ». Il demanda
à chacun de méditer ces quelques mots
du général Mac Arthur : « La jeunesse
n'est pas une période de la vie, elle est
un état d'esprit^ un effet de volonté,
une qualité de l'imagination , une inten-
sité émotive, une victoire du courage
sur la timidité, du goût de l'aventure
sur l'amour du confort. On ne devient
pas vieux pour avoir vécu un certain
nombre d'années, on devient vieux
parce qu'on a déserté son idéal. » La
défense de notre conception de la liber-
té, de l'intégrité de notre pays n'est-ce
pas un idéal digne de notre jeunesse ?

DU CIVIL AU GRIS-VERT

Au civil, Pierre Stauven, à sa machine
à pointer.»

Nous sommes allés trouver le sgt
Pierre Strauven de La Chaux-de-
Fonds, micromécanicien, employé dans
un bureau de recherches d'une grande
maison d'horlogerie, marié, père de fa-
mille, officier au corps des sapeurs-
pompiers de la Métropole horlogère,
intéressé à la protection civile, ama-
teur d'athlétisme, incorporé à la cp
III-2 et accomplissant son dernier
cours.

— Qu'exercez-vous comme fonction
dans votre compagnie ?

— Je suis chargé pour une moitié
du matériel. Pour le reste je suis à la
troupe.

— Vous levez-vous plus tôt à l'armée
qu'au civil ?

— Non, car travaillant au Locle, je
suis appelé à me lever tôt pour prendre
le train. Mes journées sont presque
aussi longues en raison des déplace-
ments.

— Où est, pour vous, là plus grande
différence entre la vie civile et mili-
taire ?

— Je crois que c'est surtout dans le
domaine de l'effort physique, du chan-
gement de rythme.

— Que pensez-vous des modifications
intervenues dans le domaine de la dis-
cipline ?

— Je suis pompier. Je sais qu 'il faut
de la discipline ne serait-ce que pour
des raisons de sécurité. Les allégements
apportés à l'armée ont eu du bon et
du mauvais. Pour le responsable du
matériel, c'est plus difficile mais dans
le terrain , c'est mieux. L:ambiance est
plus acceptable, on peut émettre des
idées et, parfois , on en tient compte. On
fait de plus en plus appel au spécia-
liste plus qu'au grade.

— Comment imaginez-vous le service
dans une unité de landwehr ?

— Cela sera simplifié car les cours se
déroulent dans notre canton. Ce sera
plus calme aussi, moins dur physique-
ment.

— Que pense votre femme du ser-
vice ?

... en gris-vert, le sergent Stauven,
avant son passag e en landwehr, venant
de recevoir les nouveaux bonnet et

pantalon en tissu léger.

— Pas de mal. Pour elle c'est l'occa-
sion de retourner chez ses parents, au
Valais. Elle ne se plaint pas. Il faut
dire qu'elle est habituée à mes absen-
ces. Protection civile, pompiers, mili-
taire...

— Que pensez-vous de la nourriture
qui vous est servie ?

— Elle est valable et ça n'a d'ailleurs
pas beaucoup d'importance.

— Quel est le côté positif de l'ar-
mée ?

— Ne parlons pas des mobiles. Mais,
pour moi, c'est une coupure supplé-
mentaire dans mon travail. C'est sou-
vent nécessaire, bienvenu. Mais, cette
année, on ne sait pas devant quoi on
va se retrouver en rentrant. Comme
le travail se fait malgré mon absence,
on pourrait penser que je suis en sur-
plus...

— Pessimiste ?
— Non , pas trop.
— Et pour le cours ?
— Ce sera dur , mais on a vu d'au-

tres...

Vingt ans de service au bat car 2
La camaraderie, l'esprit de corps et

la bonne humeur qui animent le ba-
taillon de carabiniers 2 sont légendai-
res. On connaît le succès des soirées de
compagnie, des réunions hors-service,
de la cuvée réservée. Qui ne connaît
pas le major Jeanneret, cdt du bat ? Les
bleus apprendront vite à le reconnaî-
tre car depuis le jeudi 3 avril il ne se
déplace plus sans la médaille que lui
ont offert ses officiers à l'occasion de

ses vingt ans de service au bat car 2.
Distinction d'adieu aussi, puisque c'est
à la fin de l'année que le major Jean-
neret remettra son commandement.
Toute médaille a malheureusement son
revers. Il n'est pas facile de quitter
le bat car 2 sans regrets, Même dé-
coré...

suchaidexpress
c'est plein de bonnes choses

ENTREPRISE GÉNÉRALE
DE CONSTRUCTION

Bureau technique

Tél. (038) 55 27 27 - 28

2024 SAINT-AUBIN / NE

Rue de la Gare 18

Prochaine gazette :
— De retour du Vietnam, un

grenadier raconte...
y-  Les problèmes des soldats

touchés par le chômage.

• Les cadres du bataillon d'infanterie 8 se souviendront longtemps de
leur course de patrouille de vendredi dans la région de Charmey. La
donnée de coordonnées avait fait passer le nord pour le sud ! Les grena-
diers ont adressé à l'état-major la carte postale suivante : « Une épique
équipe cherche toujours le point no 4. Dent Verte. 11 heures, samedi ! »

• Au camp des sous-officiers du Jaunpass, trône majestueusement
un immense Saint-Bernard au milieu du couloir de l'hôtel. Pas de crainte
donc de disparaître dans une avalanche. Mais gare à ceux qui rentrent
tardivement complètement « givrés ».
• Un musicien de la fanfare arborait fièrement son piccolo lors de

la prise du drapeau. A quoi lui rétorqua son chef : « Oh ! le tien n'est que
neuchâtelois, car les piccolos des Genevois sont beaucoup plus longs ! »
• Cette année, on ne planifie plus au régiment. On dresse des checks-

lists. Ça en impose davantage, à moins que le régiment ne souffre de
sérieux trous de mémoire.

O Les sous-officiers supérieurs ont reçu une nouvelle casquette, dite
en jargon militaire, casquette rectifiée 72. On rectifie ce qu'on peut...

• Les cadres d'une compagnie du régiment sont aussi cadres dans
une grande entreprise horlogère qui a réduit son horaire. Ils n'ont pas
encore communiqué les jours où ils ne travailleront pas au régiment.

PETITS POTINS



Jardinière d'enfants
Institutrices privées

Renseignements :
Tél. (038) 24 77 60

6, rue Pury, Neuchâtel.
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du 15 au 19 avril
à GENÈVE

MARD1 15 AVRIL
Au centre commercial Balexert,
Genève :
0930 Education sexuelle des enfants.

Dr. Q. Burgermelster.
10000 La femme seule et ses problèmes.

Mme M. Kretschmer.
1000 La contraception, Instrument de

libération ? Mme P. Coulondre.
1415 Problèmes du couple.

Mme Henny.
1430 Image de la femme.

Mme B. von der Weid.
1600 Devenir partenaire, comment ?

Mme Coray • groupe de travail.
2030 Au Muséum d'histoire naturelle :
Evolution des structures familiales.
Table ronde présidée par Mme Perle
Bugnlon-Secrétan, aveo la collaboration
de Mme P. Coulondre, du prof. J. Keller-
hals et de Mme E. Salberg.

MERCREDI 16 AVRIL
Au Centre commercial Balexert,
Genève :
0930 Droit eu travail, droit au salaire.

Me Denise Plattner.
1000 Situation Juridique actuelle.

Me Annette Matlle.
1400 Le mariage, une souricière ?

Me Laure Bovy.
1415 Avant de vous marier, vous devez

savoir... Me Murielle Jaques et Me
Véronique Engel.

1430 Mariage ou union libre • Filiation
Illégitime • Tutelle.
Mme Clalre-L. Rlhs et Me B. Nérl.

1630 Votre ménage va mal, que faire ?
Me Laure Bovy, Me Joslane Clourel,
Me Liliane Stamm.

1630 Comment modifier les droits de
succession ? Me Johanna von Burg.

2030 Au Muséum d'histoire naturelle :
La situation actuelle de la femme dans
la vie publique. Mme Lise Girardin,
conseiller aux Etats.

JEUDI 17 AVRIL
Au Centre commercial Balexert,
Genève :
0930 La vie commence à 40 ans.

Mme Salagnac.
1000 Garçons et filles aujourd'hui.

Mme N. Rossier.
1015 Gestion du budget.

Mme Catherine Michel.
1415 La solidarité existe.

Mme Béatrice Vulllety.
1430 Etre soi-même, avoir conscience

de sa valeur. Mme J. Berthoud.
1430 Apprentissage de la liberté.

Mmes Faessler et Mottier.
1630 La femme seule et ses problèmes.

Mme C. Brun.
1630 Bénévolat, loisirs ou bouche-trou ?

Mme F. Kohr.
2030 Au Muséum d'histoire naturelle :
Table ronde présidée par Mme Margue-
rite Loutan, aveo la collaboration de Dr.
J.-J. Déglon, Mmes G. Balleys, Palmaro,
N. Rossier, M. Roland Vuataz et Mme
Zûrn.

VENDREDI 18 AVRIL
Au Centre commercial Balexert,
Genève :
0930 Le jeu du budget et de l'épargne -

Jeu Individuel et permanent animé
par Mme J. Berenstein-Wavre.

1000 Image de la femme dans la
publicité. Mme B. von der Weid,
exposé suivi de discussion.

1400 L'enfant dans la publicité - La
femme et ses métiers. Films suivis
de discussion.

1430 Pollution - que peuvent faire les
femmes ? Professeur Paule Rey.

2030 Au Muséum d'histoire naturelle :
Le pouvoir du consommateur face è la
crise.
Conférence - débat.

SAMEDI 19 AVRIL
Au Centre commercial Balexert,
Genève :
0930 Formation féminine - Possibilités.

Mmes Paschoud et Robert de
l'Orientation professionnelle.

1030 Recyclage - réinsertion profession-
nelle.
Mmes Salm et Budry, Orientation
professionnelle.

1030 Protection Juridique des travailleu-
ses. Me C. Closset.

1345 Des horaires continus dans les
écoles ? Mme U. Rellstab.

1515 Peut-on concilier métier, famille et
ménage ? Débat dirigé par Mme P.
Blanc-Besson.

1715 A l'Aula du Cycle d'orientation des
Coudriers :

Le travail des femmes demain. Table
ronde présidée par Mme J. Berenstein-
Wavre, avec la collaboration de Mmes
Janjic, Jacquet, Mumenthaler et MM.
Aegerter et Ferrero.

LOUIS BRANDT
Office fiduciaire

2520 LA NEUVEVILLE
Prés-Guëtins 42 Tél. (038) 51 37 07

est à votre service

COMMERÇANTS - ARTISANS - INDUSTRIELS -
RESTAURATEURS
confiez-lui vos comptes

Organisation - bouclements - contrôle et expertises
Conseils en matière de droit fiscal
Etude de constitution - transformation - de sociétés en tout
genre
Gestion de fortune - Gestion Immobilière

Discrétion - Rapidité - Prix modérés assurés.
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Beau choix de cartes de visite à l'imprimerie de ce journal
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Roulez plus 
propre , roulez plus économique , roulez Honda . ' MÊ
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Importateur: Honda Automobiles (Suisse) S.A., 1227 Carouge-Genève 
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Neuchâtel : Garage du Stade J. Riegert, 19, rue Pierre-à-Mazel , (038) 2514 67
Bienne : Garage H. Spross , SUdstrasse 2, (032) 25 98 88 - Boncourt : Garage L. Oberli, (066) 75 59 89
Delémont : G. Paupe, Automobiles S.A., (066) 22 35 90, 22 60 54
La Chaux-de-Fonds : Garage du Collège, M. Bonny S.A., rue du Collège 24, (039) 22 40 45
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| TOUS LES JOURS
I Sympathique, seul,
j à deux ou plusieurs

I la fondue bourguignonne
| Fr. 14.— par personne
I Service compris

A vendre magnifique
occasion,

Ford Capri
Tél. (038) 55 22 21.

A vendre

MO 1100
65.000 km,
parfait état.
Expertisée, 1888 fr.

Fiat 850
Spécial en état de
marche, 444 fr.

Tél. 31 25 59.

A vendre
d'occasion

bateau
polyester
moteur
Inbord
de 90 CV, avec
remorque, 6000 fr.
Articles nautiques
F. Fatton,
Grand-Rue 11,
2035 Corcelles.
Tél. (038) 31 72 50.

A vendre

caravane
4-5 places,
luxueusement
capitonnée ; cuisine
en bout gril, toilette,
chauffage,
équipement
électrique, gaz, cédé
à prix intéressant,
éventuellement aveo
bus VW.
Tél. (038) 55 17 64.

Coupé
Alfa
Romeo
1750.
modèle 1970.
Complètement
révisé.
Expertisé.
Prix : Fr. 6800.—
Grandes facilités
de paiement.
Echange
possible.

Occasion unique.
A vendre,
de particulier,

NSU 1000 n
Tél. (038) 25 89 89.

Particulier vend :
Citroën

Ami Super
Break
1974.

Tél. (038) 2413 68.

A vendre :

MG TD 1950
expertisée, bon état,

Jaguar XK
140
expertisée, bon état ,

HRD Vincent
1000
1948, bon état.

Tél. (024) 21 74 49.

A vendre

bus YW
1600 cm3, état
mécanique parfait,
freins neufs +
4 roues ; radio.
Prix intéressant.

Tél. (038) 55 17 64.

Occasion
rare
Renault R 16
1971, 54.000 km.
Expertisée.
Prix intéressant.
Garage M. BARDO
S.A., Sablons 47,
Neuchâtel.
Tél. (038) 24 18 42 -
24 18 44.



Une dimension nouvelle dans le confort et l'économie...

La nouvelle Ford Escort:
la 4 mètres, 5 places 
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Mètre 1 Mètre 2 Mètre 3 Mètre 4
C'est le mètre de l'économie grâce à une C'est le mètre du confort avec des sièges C'est le mètre du confort pour les C'est le mètre de tous les bagages, en

série de moteurs sobres et robustes, qui ont avant extrêmement confortables avec main- passagers arrière. C'est le mètre qui prouve toutes circonstances: vacances, week-ends,
fait leurs preuves dans les rallyes les plus tien latéral optimal. Pour accroître ce con- que la nouvelle Escort est une véritable hobbies. La capacité exceptionnelle du coffre
durs du monde. Vous avez le choix entre cinq fort, un système de ventilation exceptionnel 5 places. A l'arrière trois pas- — de la nouvelle Escort-avec ses 411 litres -
moteurs: du 1100 cm* jusqu'au 1600 cm3 de renouvelle l'air toutes les 20 secondes. sagers disposent de beaucoup ËB permet d'y placer les 13 bagages que vous

^̂ ssssassB». 84 CV/DIN 
qui 

accélère de Ce deuxième mètre vous offre encore davan- plus de place, pour JE " _m voyez ici. De plus, cet immense coffre est une
fTXmam—M i 0-100 km en 13 se- tage: un tableau de bord fonctionnel et anti- les jambes , Jp àWMmmt, _____zmmmm®isr~__

ment complet et sûr: tous les modèles Escort matique Ford C3, \\ Â/ les genoux et ia tête que dans toute autre iJtflJBlIt ' . PtlP
ont des freins assistés à disque à l'avant et unedirection à \\. // voiture de cette classe. Dans la nouvelle , «dëdS**. ï '  »V f̂fE^Sdes pneus radiaux à ceinture métallique pour crémaillère très \̂ »«M -̂«̂ >-/ Escort , 5 personnes sont confortablement • j. S•\ \'' 'v^^**\^m\_ Wune sécurité routière accrue. La nouvelle précise avec diamètre -̂———  ̂ installées, mais elles profitent aussi d'une pffl |r|  ̂ -TS^p̂
Escort est fabriquée en Allemagne: une de braquage très court de 8,9 mètres qui étonnante visibilité panoramique grâce à des ' ¦Ĥ P*̂ .*»*---¦ fn-'-m
garantiode finition impeccable. . facilite les manœuvres de parking. surfaces vitrées augmentées de 23%. Les sécurité supplémentaire, car il présente une

vibrations et bruits de roulement sont totale- zone do protection en cas de collision arriére,
ment éliminés à l'aide de 15 kg de matériaux Faites un essai avec la nouvelle Ford
isolants. Le silence qui règne à l'intérieur de Escort chez l'un des 240concessionnaires
l'Escort est vraiment exceptionnel. rT°rd en Suisse.

Ford Escort, 2 portes:

. x „ « -«- *- Fr.9790.—4 petits mètres, 5 grandes personnes. Ford Escort Çg_W SBKittSSKâff
Escort, Escort L, Escort GL, Escort Sport, Escort Ghja. Limousines 2 et 4 portes, Stationwagon 3 portes, Van. liqua.

Neuchâtel : Garage des Trois Rois S.A., J.-P. et M. Nussbaumer, Pierre-à-Mazel 11, tél. (038) 25 83 01 -La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Rois S.A., J.-P. et M. Nussbaumer, boulevard des Eplatu-
res 8, tél. (039) 26 81 81 ; magasin de vente : avenue Léopold-Robert 92 / rue de la Serre 102 - Le Locle : Garage des Trois Rois S.A., J.-P. et M. Nussbaumer, rue de France 51, tél. (039) 3124 31.

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

restaurant bar-club
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| : ancré dans le port de Neuchâtel

' im Hafen von Neuenburg verankert J
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Changement de Direction
H Le Commandant Recoing et son équipage sont heureux de vous '&

annoncer le départ de la grande croisière d'été pour le j

12 avril 1975 i
Notre nouvelle carte saura vous plaire par sa variété, sa fraîcheur i

!* et « ses prix ». Aussi vous attend-on nombreux pour lever l'ancre.
Etablissements C. De Mercurlo
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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 PORT D'HAUTERIVE, 2 pièces, libre Im-
méditement , 364 fr. + 55 fr. charges. Tél.
33 41 60 après 18 heures.

A BOUDRY, tout de suite, appartement 3
pièces, 345 fr. plus charges. Reprise de
meubles. Tél. 42 24 57.

AU CENTRE, jolie chambre indépendante.
Tél. (038) 25 26 47.

CHAMBRE AVEC CONFORT, 5 minutes du
centre à monsieur sérieux. Tél. 24 26 56.

MAILLEFER, 3 chambres, confort, place de
parc. Tél. 24 24 90, dès 19 heures.

URGENT. APPARTEMENT 3 PIECES, +
cuisine ; confort, terrasse. Prix raisonna-
ble ; haut de la ville. Tél. 46 11 07.

APPARTEMENT Charmettes 13, pour le 24
mai, 3 pièces, 390 fr. charges comprises.
Tél. 31 49 96, entre 12 et 13 heures.

CHAMBRE MEUBLEE, vue bains, cuisine, à
demoiselle. Tél. 24 34 40.

RUE BACHELIN, petit appartement trois
chambres, bains 24 juin, 265 fr. + charges.
Tél. 25 72 27. i

POUR LE 1er MAI, studio au centre de Pe-
seux, 290 fr., par mois, charges comprises.
Tél. 53 15 82.

LIBRE 30 AVRIL, appartement 3 % pièces,
tout confort, cuisine équipée, balcon, ouest
Neuchâtel, place de parc, 528 fr., charges
comprises. Tél. 24 23 89.

CHAMBRE MEUBLEE, tranquille, cadre de
verdure, à 2 minutes du bus 8. Téléphone
25 12 52.

BEVAIX, appartement, confort moderne,
3 V2 pièces, belle vue, 480 fr., charges com-
prises. Tél. 46 22 31.

HAUTERIVE, appartement de 3 pièces, tout
confort, cuisine agencée, tapisserie neuve,
481 fr., charges comprises + 16 fr 60 place
de parc. Libre dès le 25 mal. Tél. 33 55 74.

CHAMBRE INDEPENDANTE près du centré.
Tél. 25 61 14.

VAL-DE-RUZ, 2 PIECES mansardé,
cuislnette agencée, tapis tendus. Tél.
5711 05.

CORTAILLOD, studios meublés, cuisinette,
douche, tout confort, à partir de 225 fr.
électricité et charges comprises. Place
pour voilure ou garage. Tél. 42 2119,
heures des repas.

AUX GENEVEYS-SUR-COFFRANE, studio,
cuislnette agencée, confort. Tél. 5711 05.

STUDIO MEUBLE au centre, 260 fr. +
charges. Tél. 2418 88.

WEEK-END au bord du lac de Neuchâtel,
rive nord, pour 2 mois, éventuellement sai-
son d'été, 4 lits, à personne très soigneuse
et voulant faire un peu de Jardinage. Télé-
phone (038) 31 61 30.

BOLE : appartement 2 pièces, tout confort,
avec cuisine aménagée. Loyer 310 fr., sans
charges. Libre le 24 avril 1975. Pour
traiter : Tél. 25 57 01, heures de bureau.

APPARTEMENT 3 PIECES, loyer 380 fr.,
charges comprises + place de parc. Télé-
phone 33 57 26, de 18 à 21 heures.

CHAMBRE INDEPENDANTE, confort, dou-
che, à monsieur, à Neuchâtel. Tél. 24 70 23.

CHAMBRE MEUBLEE, dans logement tout
confort, proximité gare. Tél. 25 2915.

APPARTEMENT MEUBLE, 2% 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.

3 PIECES, pour le 1er Juillet. Tél. 24 58 30,
dès 18 heures.

APPARTEMENT 3 ou 4 pièces, région
Peseux ou environs, loyer modéré, immé-
diatement ou date à convenir. Adresser
offres écrites à CX 4427 au bureau du
journal.

JEUNE COUPLE AVEC DEUX ENFANTS
cherche appartement à la campagne, mi-
confort , loyer modéré. Adresser offres
écrites à DW 4426 au bureau du journal.

COUPLE RETRAITE (neuchâtelois) cherche
pour date à convenir appartement de 2 ' :-3
pièces, confort, balcon, à Neuchâtel ou
environs immédiats. Adresser offres à case
postale 77, 1800 Vevey-Orient.

POMMES DE TERRE Urgenta. Tél. 57 13 13.

BIBLIOTHEQUE NOYER, partie Inférieure
avec portes, dimensions 230 x 210 cm, état
de neuf, cédée à moitié prix. Tél. (037)
71 17 69. 

LIT D'ENFANT, matelas bon état, chaise
cuir avec youpala. Prix à discuter. Tél.
(038) 42 30 66.

CHAMBRE A COUCHER ; deux lits, grande
armoire, toilette et table de nuit dessous
verre, au plus tôt. Tél. 25 64 07.

VELOMOTEUR PUCH, t vitesses, modèle
Vélux 30 ; vélo de course Allegro, 10
vitesses, état de neuf. Tél. (038) 53 28 93.

GRIL ELECTRIQUE Mellor pour cause de
double emploi ; 1 chauffage à pétrole. Tél.
(038) 24 1647, après 18 heures.

JUPES MODERNES, PANTALONS, pullo-
vers, blouses, taille 40-42, 75 fr. le tout.
Habits 5 ans, 16 fr. Grand football de table,
neuf, 25 fr. Tél. 25 3640.

MOOG 8YNTHESIZER, état neuf,
complément Idéal pour organiste et pour
groupe, nombreuses variétés de sons, 2800
francs + câble de 20 mètres. Tél. 31 17 90.

OCCASION 1 photocopieur SCM modèle
78 (1972) à l'état de neuf, 1100 fr. 1
photocopieur Oevelop International 150 fr. 1
duplicateur è alcool Rex Rotary R11 è 350
francs. Pour tous renseignements, tél. (038)
25 87 45.

SOLEX 2200. Tél. 53 29 39.

PRUNE, pruneau de la Béroche, 22 fr. le
litre. Tél. (038) 55 12 78.

SALON comprenant : divan-lit , 1 buffet de
service, 1 table, et 1 Ht à 1 place, le tout :
600 fr. Tél. 24 72 89, heure des repas.

CHAMBRE A COUCHER d'occasion, prix
très bas. Tél. 25 55 49.

TELEVISION, noir-blanc, en parfait état,
prix : 100 fr., pour cause de double emploi.
Tél. 4213 53.

REELLE OCCASION : garniture en bambou,
9 pièces, en bloc : 600 fr. Tél. 31 31 26.

DERIVEUR, 5 places superbe bateau très
complet, bâché ; rapide et sûr. Tél. 42 3116
de 17 à 20 heures.

SUPERBES COLLEY ECOSSAIS : un bleu
ciel et deux tricolores. Téléphone (038)
413892.

FAISANS DORES, mâles et femelles. Tél.
(038) 41 15 04 (repas).

TV, noir-blanc ; oalandre et établi
d'horloger. Tél. 423514.

ï. ¦

ROBE DE MARIEE, taille 40, long voile +
diadème. Tél. 41 3443, dès 19 heures.

POUSSE-POUSSE Helvetia, capote, tablier ;
couple perruches avec cage sur pied ;
Encyclopédie Unlversalis. Tél. (038) 41 31 25.

8ALLE A MANQER en bouleau comprenant
1 table, 6 chaises, buffet de service ; cui-
sinière électrique Therma, 4 plaques. Télé-
phone 31 15 42 ou 31 11 20.

MACHINE A CALCULER Précisa-164.
occasion, automatique, état neuf. Tél. (038)
5518 41.

1 TENTE BANTAM bleue, 6 places, cuisine,
utilisée 2 fois. Valeur état neuf 800 fr.,
cédée à 500 fr.—. S'adresser A R. Burgat,
Ph.-Suchard 28, Boudry.

CHAMBRE A COUCHER, belle ocoaalon.
Tél. (038) 251161.

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.

TABLE A DESSIN orientable aveo appareil
est cherchée. Tél. (021) 81 28 65.

PARABELLUM ET REVOLVER d'armée
suisse. Tél. (038) 25 2985.

UNE NICHE, en bon état. Tél. 24 53 36,
heures des repas.

ATTENTION I Collectionneuse achète pou-
pées, jouets, également miniatures, avant
1930, pour créer musée. Aussi tètes et
corps seuls. Déplacements partout. Tél.
(039) 23 86 07.

JE GARDERAIS ENFANTS, quartier Monruz-
Champréveyres. Tél. 24 18 91.

DAME GARDERAIT enfants de maman
désirant quelques heures de liberté, éven-
tuellement journées, nuits, week-ends. Tél.
24 77 49. 

LEÇONS PARTICULIERES français, anglais,
latin. Surveillance de devoirs. Prix : Fr. 10.—
Tél. 31 54 15.

FEMME DE MENAGE expérimentée,
sachant bien coudre et repasser, cherche
travail, région La Neuveville, Le Landeron,
Neuchâtel. Tél. 51 32 03.

JEUNE FILLE, 19 ans, Suissesse allemande
de Berne, cherche place dans une crèche
è Neuchâtel ou environs dès le 1er juin
1975. Tél. (031) 55 45 81, heures de bureau
Mme Stoller.

DAME cherche emploi dans fabrique,
d'aide de comptoir ou dans ménage du
lundi au vendredi (éventuellement petite
conciergerie). Ecrire à Mme Donzé,
Châtelard 12a, Peseux.

4 GARÇONS, 15 ans feraient travaux divers.
Tél. (038) 24 09 17.

POUR LE CHATEAU DE GORGIER, du 15
mai au 15 juin, une employée de maison et
une personne sachant cuisiner. Christen,
tél. (038) 55 21 22.

POUR LE TESSIN, jeune fille pour
s'occuper de 2 enfants. Possibilité de faire
de l'équitation. Tél. (038) 42 27 86.

TROUVE chat jaune depuis 1 semaine. Tél.
24 38 60, dès 18 heures.



RADIO
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures de 6 h à 23 h,
puis à 23.55. 6 h, le journal du matin. 7 h et 8 h,
éditions principales. 6.25 et 7.25, information
routière. 7.30, billet d'actualité. 8.05, revue de la
presse romande. 8.30, la puce à l'oreille. 12 h, le
journal de midi. 12.15, les uns, les autres. 12.30,
édition principale. 13 h, le rendez-vous de l'hu-
mour et de l'humeur. 13.10, magazine d'actualité.
14.05, des ronds dans l'eau.

16.15, Petit-Jean de la Ville-Dieu. 17.05, en
questions. 18 h, le journal du soir. 18.20, édition
régionale. 18.40, informations sportives. 18.50,
revue de la presse suisse alémanique. 19 h, édi-
tion nationale et internationale. 19.30, spécial
soir. 20.05, contact. 22.05, baisse un peu l'abat-
jour. 24 h, hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7 h, Suisse-musique. 9 h. Informations. 9.05, à

votre service. 10 h, comment dites-vous. 10.15,
radioscolaire, Un canton suisse, Fribourg. 10.45.
université radiophonique internationale, La mi-
gration des oiseaux (4). 11 h, Suisse-musique, le
Groupe instrumental romand. 11.30, interprètes
romands. 12 h, midi-musique. 14 h, informa-
tions. 14.05, rêves et voyages. 16 h, rencontres.
16.30, Suisse-musique. 17.30, redilemele, 18 h,
informations. 18.05, rhythm'n pop. 18.30, jazz-
live. 19 h, per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.30, novitads. 19.40, paroles. 20 h, informa-
tions. 20.05, scènes musicales, Obéron, opéra
romantique de C.-M. von Weber (extraits). 20.30,
l'œil écoute. En un mois, en une heure. 22 h, une
voix, un écrivain. 22.30, images. 23 h, informa-
tions. 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, interprètes célèbres. 10 h, nouvelles de
l'étranger. 11.05. musique populaire de You-
goslavie, du Mali et du Chili. 12 h, musique à
midi. 12.15, félicitations. 12.40, rendez-vous de
midi. 14.05, magazine féminin. 14.45, lecture.
15 h, musique populaire.

16.05, théâtre. 17.15, onde légère. 18.20, chant
choral. 18.45, sport. 19 h, actualités, musique
divertissante. 20.05, consultation, Les voyages.
22.15, hockey sur glace. 22.25, discorama. 23.05,
tubes d'hier, succès d'aujourd'hui.

VERTIGE D'UN SOIR
î NO TR E FE UILLETON

par Claude Jaunière

14 ÉDITIONS IULES TALLANDIER

On aurait cru que je venais de faire éclater une bombe:
maman et Régis me considéraient , médusés. Papa ne broncha
pas, sauf par un imperceptible mouvement de la tête qui
semblait m'approuver.
- Reculer notre mariage ! protesta Rég is qui se reprit le

premier. Y penses-tu sérieusement? Je t 'affirme que là où
j 'habite présentement tu seras fort à ton aise. Le quartier ,
proche des Champs-El ysées, est calme et l'accès en est
commode. Reculer notre mariage? Oh! non. Déjà tu insistes
pour rester ici le plus possible jusqu 'en août à cause de ces
maudites épreuves de La Baule ! J'ai accepté, mais ne me
demande pas un délai plus grand ou il faudrait croire...

Il m'offrait un visage angoissé, des yeux implorants. Il vint
s'asseoir près de moi et son contact , sa voix, renouvelèrent la
magie. Je hochai la tête et père eut un soupir tandis que je
cédai en murmurant  :
- Je disais cela pour simp lifier...
Il se récria. Son désir de m 'épouser au plus tôt primait toute

autre considération. Il chuchota à mon oreille ce qui devenait
chez lui une antenne :
- J'ai si peur de te perdre!

*i * *

Je m'attendais si peu à une telle question de la part de Jerry
qu 'elle me laissa un instant sans voix. /
- C'est sérieusement que vous envisagez d'épouser Régis ?
Nous venions de faire une piqûre de calcium à Ithalla et la

pouliche , d'un mouvement familier chez sa mère , poussait sa
grosse tête contre ma manche pour se faire caresser le front.
Nous avions parlé longuement des qualités que nous lui
trouvions et que je lui reconnaissais enfi n , qui sont la répéti-
tion de celles de Bclla.

Jamais , depuis que Régis était revenu dans mon existence
pour y prendre une place si importante , Jerry ne m'avait parlé
de lui , n 'avait même prononcé son nom. Qu'il m'interrogeât
d'une manière aussi brutale n 'était guère dans la ligne de son
excessive discrétion ; je répondis enfin :
- Oui. pourquoi me demandez-vous cela?
Il attacha sur moi ses prunelles claires et me dit:  ¦
- Il me semble étrange que vous ayez pu , vous, le choisir ,

lui.
J'ouvris la bouche pour dire que je ne l' avais pas choisi , mais

plutôt subi. Je m'aperçus soudain que , pour un garçon comme
Jerry, ce qui s'était passé devait être incompréhensible et je
répliquai , me détournant :

— Je serai mariée en juillet.
Il marmonna alors :
- Ce n 'est pas possible... cela ne peut être !
Sur l' instant , j'ima ginai qu 'il pensait aux épreuves interna-

tionales d' août auxquelles je devais partici per avec un de nos
chevaux. De son point de vue . les préparatifs et la célébration
d'un mariage , dont trois mois nous séparaient , ne cadraient
guère avec le travail sérieux, dur , parfois épuisant qu 'est
l'entraînement d'un cavalier et de sa monture.

Je revins vers lui. Sur son visage bruni par le soleil , je notai
une si bizarre expression de tristesse que je murmurai , inter-
dite :

- Pourquoi?
Il fit un effort visible pour parler. Intervenir comme il le

faisait devait lui paraître le comble de l'inconvenance et, après
une nouvelle hésitation , il dit :
- Si vous vous mariez, vous quitterez la Pommelière ?
- Bien entendu: je dois habiter Paris.
Il jeta un coup d'oeil vers la maison , puis, se décidant:
- Je ne voudrais pas vous effrayer , ni inquiéter M11"-'

Hobson, mais vous ne vous rendez probablement pas compte
que la santé de votre père décline.

J'avais bien vu , pendant l'absence de Jerry, que papa
paraissait plus las. J'attribuais à la fatigue d'un travail
augmenté son teint pâle et sa soudaine mélancolie. Tout à
coup je prenais conscience que cela devait être beaucoup plus
grave, si grave même que notre silencieux ami sortait de sa
réserve pour m'avertir.
- Si je pensais, poursuivit-il , que votre bonheur puisse être

dans ce mariage, je ne dirais rien.
Je n'avais pas envie d'analyser avec lui mes chances de

félicité. Les quelques mots prononcés confirmaient trop mon
sentiment que je n'en avais guère. J'étais prise à un piège, un
piège enfantin et absurde et je prononçai en moi-même,
ironisant sur mon cas:
- Le verti ge d'un soir!

Par quelle magie, dont il usait adroitement , Régis s'était-il
saisi de moi? Pourquoi , depuis ce moment , pesait-il si inten-
sément sur ma volonté , forçant mes décisions? Sa voix, sa
séduction facile continueraient-elle longtemps à agir? Je ne
sais si Jerry parlait toujours . Perdue dans mes réflexions, je ne
l'écoutais pas. Je relevai la tête et demandai:
- Papa vous a-t-il dit quelque chose ?
- Il ne se plaint jamais, vous le savez, mais il est anxieux,

non pour lui : seulement pour votre mère et pour vous.
- Mon mariage...

- Pardonnez-moi de me mêler de ce qui ne me regarde
guère : cependant vous ne pouvez épouser Régis. Il n'est pas
capable de vous rendre heureuse.

Je me dressai, cabrée :
- Qu'est-ce qui vous permet...
Jerry ne parut pas s'émouvoir:
- Mon affection et mon dévouement pour vous trois , pour

cette raison aussi ! Vous êtes forte et même si ce que j 'ai à vous
dire vous choque, même si vous devez m'en vouloir , il est
nécessaire que vous sachiez.

Je m'adoucis : appuyée contre le bas-flanc qui séparait en
deux le box qu 'Ithalla partageait avec sa mère, j'attendis.
- Vous allez sacrifier votre jeunesse, vos goûts, votre

existence , à un homme que vous n'aimez pas.
- Comment pouvez-vous affirmer cela?
- Je le connais mieux que vous et je n'ai contre lui aucun

grief personnel, mais il est de ces êtres qui prennent tout des
autres et ne rendent rien : ce n'est pas le mari qu 'il vous faut. A
vous reviendront les charges matérielles et morales. Il a un don
remarquable pour les éloigner de lui, les passer aux autres.
- Je ne vous suis pas, Jerry. Quel rapport cette attaque

violente contre mon fiancé a-t-elle avec la santé de mon père ?
- Quand je serai parti...
J'eus un cri :
- Parti? Vous voulez nous quitter?
Il inclina la tête.
- J'ai hésité à annoncer mon départ à M. Hobson. J'hésite

encore. Je dois rentrer chez moi.
- Votre famille vous réclame ?
J'avais envie de dire : « Cet enfant?» Je m'abstins d'en

parler et il poursuivit, sans répondre à ma question :
- Je ne veux pas me déclarer indispensable. Vous mariée et

vivant loin d'ici , moi parti , votre père ne tiendra pas l'établis-
sement ou ce sera au prix d'un effort qui achèvera de ruiner sa
santé. (A suivre)

\

SUISSE ROMANDE
18.00 (C) Téléjournal
18.05 (C) Voyages sur le pouce
18.30 (C) Courrier romand
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) Temps présent
21.35 L'amour du métier
22.35 (C) Hockey sur glace
23.35 (C) Téléjournal

SUISSE ALÉMANIQUE
15.00 Da Capo
17.00 L'heure des enfants
18.10 TV culturelle
18.40 Fin de journée
18.50 Téléjournal
18.55 Point de vue régional
19.05 Calendrier sportif
19.35 Reportage
20.00 Téléjournal
20.25 Ce soir à Sarnen
21.55 Scènes de films suisses
22.25 Téléjournal
22.40 Hockey sur glace

FRANCE I
12.30 Midi première
13.00 I T 1 journal
13.35 Magazine régional
14.05 TV scolaire
18.15 Le fil des jours
18.45 Pour petits et grands
19.20 Actualités r.gionales
19.40 Minutes pour les femmes
19.45 Le temps de vivre, le temps

d'aimer
20.00 I T 1 journal
20.35 Maîtres et valets
21.20 Satellite
22.25 Le club de 10 heures
23.10 I T 1 dernière

FRANCE II
13.35 (C) Magazine artistique
14.30 (C) Aujourd'hui Madame

15.30 (C) La journaliste
16.10 (C) Hier, aujourd'hui , demain
18.30 (C) Palmarès des enfants
18.40 (C) Flash journal
18.55 (C) Chjiffres et lettres
19.20 (C) Actualités régionales
19.45 (C) Le pèlerinage
20.00 (C) Antenne 2 journal
20.35 (C) Messieurs les jurés »

Antenne 2 dernière

FRANCE lll
18.55 (C) F R 3 actualité
19.00 (C) Pour les jeunes
19.20 (C) Actualités régionales
19.40 (C) Tribune libre
19.55 (C) F R 3 actualité
20.00 (C) Altitude 10000
20.30 (N) Autopsie d'un meurtre
22.50 (C) F R 3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
8.40 (C) Telescuola

10.20 (C) Telescuola
18.00 (C) Per i bambini
18.55 (C) Matematica moderna
19.30 (C) Telegiornale
19.45 Periscopio
20.10 (C) Saliscendi
20.45 (C) Telegiornale
21.00 Elezioni ticinesi 75
22.00 (C) Giovedi Sport
23.50 (C) Telegiornale

ALLEMAGNE I
16.15, téléjournal. 16.20, l'égalité des

sexes. 17.05, pour les enfants. 17.35, les
termites. 17.55, téléjournal. 18 h, pro-
grammes régionaux. 20 h, téléjournal,
météo. 20.15, pour ou contre. 21 h, Co-
lumbo. 22.15, téléjournal, météo. 22.35,
hockey sur glace. 23.35, téléjournal.

ALLEMAGNE II
16.30, les émigrés. 17 h, téléjournal.

17.10, Wickie. 17.40, plaque tournante.
18.20, « Der Knattermime», 19 h, télé-
journal. 19.30, Grand prix. 21 h, télé-
journal. 21.15, controverses. 22 h, les
cités satellites. 22.35, téléjournal.

A LA TV AUJOURD'HUI

L'annonce
reflet vivant du marché
l'annonce
dans la Feuille d'avis
de Neuchâtel

DÉNONCIATION ANONYME
RÉSUMÉ : Le 24 décembre, Bonaparte se rend à la première de
la « Création du monde» de Haydn à l'Opéra, lorsqu'une explo-
sion retentit rue Saint-Nicaise.

Le cocher arrête ses chevaux, mais Joséphine lui ordonne au
contraire de se hâter vers l'Opéra. La voiture traverse bientôt un
épais nuage de fumée qui masque en partie un horrible specta-
cle: murs éventrés, chaussée défoncée, lambeaux de
vêtements, membres arrachés, morts et blessés gisant çà et là.
Une acre odeur de poudre prend les trois femmes à la gorge. Du
moins sont-elles réconfortées d'apprendre que la voiture du
Premier consul n'a pas été atteinte.

A l'Opéra, lorsque Joséphine entre dans la salle, le préfet de
police est en train d'annoncer devant le rideau de scène :
« Mesdames, Messieurs, une machine infernale vient d'explo-
ser sur le passage du Premier consul. A celui-ci qui a échappé
par miracle à l'attentat et se trouve maintenant parmi nous,
j 'adresse mes compliments et mes respects. » Un murmure
parcourt les spectateurs qui, d'un même mouvement, se
tournent vers la loge officielle pour applaudir et acclamer
Bonaparte.

L'une des conséquences de cet attentat est de poser avec acuité
la question de la succession du Premier consul. « Chaque jour,
ma vie est menacée tant par les royalistes que par les Jacobins,
déclare Bonaparte à un aréopage de juristes réunis pour régler
cet important détail. Elle le serait encore si, forcé de recom-
mencer la guerre, je devais à nouveau me mettre à la tête des
armées!» A l'issue de ce conseil il est décidé que Bonaparte
désignera lui-même son successeur parmi les membres de sa
famille.

Bonaparte trouve qu'aucun de ses frères n'a de qualités
d'homme d'Etat. Joséphine tremble à la pensée que, pour avoir
l'héritier tant désiré, Bonaparte n'envisage le divorce. Une
ignoble lettre anonyme arrive à point nommé pour redoubler
les alarmes de la pauvre femme. «A Milan, le conquérant de
l'Italie s'est laissé conquérir à son tour, lit-elle. Une volupteuse
prima donna a si bien chanté qu'elle l'a enchanté. Il l'a installée
à Paris, au IM° 15 de la rue de la Victoire.»

Demain: Un homme pas comme les autres.
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La matinée sera violente et agitée.
L'après-midi retrouvera un peu de calme
mais dans l'ensemble cette journée ne sera
guère favorable aux entreprises deman-
dant de la sagesse.

NAISSANCES: Les enfants nés sous ce
jour seront attirés vers la vie mondaine.

BÉLIER 121-3 au 194)
Santé: Il est temps de vous stimuler un
peu. Amour: Une visite vous fera énor-
mément plaisir. Affaires : Faites preuve de
constances.

TAUREAU (20-4 au 20-5)
Santé: Soulagez vos douleurs par des
massages. Amour: Evitez une rupture dé-
finitive. Affaires : Très bonne journée pour
imposer vos idées.

GÉMEAUX (2 1-5 au 21-6)
Santé : Vous travaillez sous un mauvais
éclairage. Amour: Ne dévoilez pas pour
l'instant vos projets. Affaires : Vérifiez
consciencieusement tout votre travail.

CANCER (22-6 au 22-7)
Santé: Exigez des aliments parfaitement
frais. Amour: On vous montrera des
preuves d'affection. Affaires : Votre travail
exige beaucoup de soins.

LION (23-7 au 23-3)
Santé : Evitez les mouvements maladroits.
Amour: Tension dans votre vie senti-
mentale. Affaires : Continuez vos efforts, la
chance vous sourira.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Santé: Essayez de dominer votre nervo-

sité. Amour: Vos désirs les plus chers se-
ront comblés. Affaires: Travaillez cal-
mement loin de l'agitation.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Santé : Cessez de grignoter à longueur de
journée Amour : Les sentiments de l'être
aimé sont sincères. Affaires: Journée fa-
vorable pour demander une augmenta-
tion.

SCORPION (24- 10 au 22-11)
Santé: Réduisez la quantité de vos ciga-
rettes. Amour: Soyez fidèle à vos enga-
gements. Affaires : Vous avez tous les
atouts en main pour réussir.

SAGITTAIRE (23-11 au 21- 12)
Santé: Vous consommez beaucoup trop
d'excitants. Amour: Grandes joies dans
votre foyer. Affaires: Ne perdez pas votre
temps en discussions vaines.

CAPRICORNE (22- 12 au 19- 1)
Santé: Vous ne devez pas négliger vos
dents. Amour: Vous ne pouvez plus
continuer à mentir ainsi. Affaires: Excel-
lente journée pour exposer vos projets.

VERSEAU (20- 1 au 18-2)
Santé: N'abusez pas trop de vos forces.
Amour: Des paroles aimables toucheront
l'être aimé. Affaires: Procédez à un déve-
loppement de vos activités.

POISSONS (19-2 au 20-3)
Santé: Supprimez pour un temps tabac et
alcool. Amour: Ne soyez pas si exclusif.
Affaires : Évitez de trop parler de vos pro-
jets.

HOROSCOPE

Un menu
Salade niçoise
Riz aux saucisses
Fromage
Pruneaux à la crème

LE PLAT DU JOUR :

Riz aux saucisses
Piquez 8 chipolatas, faites dorer au beurre.
Mettez-les dans un plat à l'étuvée. Mettez
dans un peu de beurre 2 gros oignons
hachés, avec 1 dl de vin blanc sec, sel,
poivre, laissez presque dessécher. Faites
revenir dedans 300 g de riz, ajoutez double
volume de bouillon ou d'eau. Faites bouillir
de 15 à 20 minutes. Servez avec les sau-
cisses et saupoudrez d'un hachis de câpres
et de cornichons.

La sauce chasseur
Dans une casserole faites fondre une
grosse noix de beurre et mettez-y un gros
oignon haché menu, 125 g de champi-
gnons de Paris nettoyés et finement
émincés, 100 g de lard de poitrine fumé,
coupé en tout petits morceaux. Au bout de
2 min, saupoudrez d'une petite cuillerée à
café de farine, rajoutez un bon verre de vin
blanc sec sans cesser de tourner pour que
le mélange soit homogène. Poivrez, laissez

, Jçûire .1Q.minur.es. . w. —
¦ .:

Des cheveux brillants
Mes cheveux sont particulièrement ternes,
d'où cela peut-il venir et que puis-je faire
pour leur redonner souplesse et éclat?
Les causes : en général une alimentation

' défectueuse, mais cela peut également
provenir d'une dépression nerveuse, d'un
état de fatigue ou de surmenage. Le temps
y pourvoira mais il y a des remèdes immé-
diats.
D'abord modifier votre régime alimentaire,
absorbez des aliments riches en vitamines

.:. A: lait, beurre, fromage, légumes verts,
jaunes d'œufs, fruits. Ensuite des sham-
pooings aux œufs. Achetez-les tout pré-
parés ou préparez-les vous-même: battez
séparément les jaunes et les blancs de

deux œufs. Versez les blancs dans les
jaunes en remuant. Mouillez vos cheveux à
l'eau tiède (l'eau chaude coagulerait les
jaunes d'œufs). Faites bien pénétrer cette
mixture dans votre cuir chevelu en le
massant. Rincez ensuite à l'eau froide
jusqu'à ce qu'il n'y ait plus la moindre trace
de shampooing dans vos cheveux. Faites
ce shampooing une fois par semaine
pendant six semaines.

Conseils pratiques
Comment nettoyer un plateau defromages
où le camembert a coulé? Simplement
avec une tranche de citron. Recommencez
plusieurs fois. Votre plateau ne conservera
ni trace, ni odeur.
Vous couperez facilement votre pain de
mie en utilisant un grand couteau dont
vous aurez fait chauffer la lame. Pour
conserver le pain de mie coupé, envelop-
pez-le de papier d'aluminium ou enfer-
mez-le dans une boite.
Pour refroidir rapidement un plat, plon-
gez-le dans un récipient d'eau fraîche à
laquelle vous ajouterez une forte poignée
de gros sel, la température baisse vite.
Pour conserver l'eau fraîche sans réfrigé-
rateur, enveloppez la carafe ou le cruchon
dans un paillon mouillé et laissez le réci-
pient aux courants d'air.

Canapés de foies de volaille
1 tranche de pain épaisse de 1 cm, 75 g de
foies de volaille, 1 échalote, 1/2 cuillerée à
•café de farine, 1/2 dl de madère, un peu

• d'extrait de viande, 1/2 jus de citron, sel,
poivre, beurre. Coupez la tranche de pain
en deux. Enlevez les croûtes. Arrosez de
beurre fondu, faites dorer au four et ré-
servez au chaud. Coupez les foies en dés.
Faites-les revenir à la poêle dans un peu de
beurre. Ajoutez l'échalote hachée. Mé-
langez, saupoudrez de farine, amalgamez
le tout puis ajoutez le madère. Faites bouil-
lir en mélangeant. Ajoutez l'extrait de
viande, le jus de citron, le sel et le poivre.
Garnissez les canapés, saupoudrez de
persil haché et servez aussitôt.

A méditer
La Révolution n'est pas un dîner de gala.

Mao

I POUR vous MMiE I

Le saviez-vous?
Le biologiste Alexander Fleming, dis-

paru il y a juste 20 ans, fut, en 1929, à
l'origine de la découverte de la pénicilline :
il remarqua en effet que le « Pénicillium
notatum» empêchait la croissance du
staphylocoque. Mais la pénicilline ne fut
isolée et ses propriétés antibiotiques utili-
sées qu 'en 1940.

Les vocations se faisant p lus rares dans
l'Eglise catholique, des religieuses se
voient actuellement confier l'aumônerie
d 'établissements scolaires, et des laïcs
prennent en charge des communautés
paroissiales sans prêtre. Certaines fonc-
tions sont aussi assumées par des diacres
permanents et mariés, comme il en existait
dans l'Eglise primitive.

, Le roi Alexandre de Grèce, qui régnait
depuis 1916, mourut en 1920 de la mor-
sure d'un petit singe, hôte des jardins
royaux. «De cette morsure, dira Chur-
chill, un quart de million d'hommes
moururent aussi ». Ce fut  en effet , avec le
retour de Constantin, une nouvelle offen-
sive de la guerre d'Asie.

Rare et coûteux, le pur-sang anglais est
considéré comme le p lus intelligent des
chevaux. Sa taille moyenne est de 1 m 65,
mais peut aller de 1 m 54 à 1 m 80; son
poids oscille entre 400 et 500 kg. En
France, à Longchamp, il a jparcouru le
kilomètre, départ arrêté, en 56 sec.
101100, et on l'a chronométré à 72 kmlh
sur 200 m. (LAROUSSE)

I PE TOUT POUR FAIRE UN MONDE |

HORIZONTALEMENT
1. Fêtes locales. 2. Elle donne de la carrure à

l'homme.3. Conjonction.- Grant lui fit mordre la
poussière. - Ancienne monnaie. 4. Romancier
français. - De bonne heure. 5. Fournit des fruits
sucrés comestibles - Amas de neige en cours de
glaciation. 6. Qui a les qualités du feu. - Dans la
carcasse. 7. Service armé. - Pièce de choix pour
un rôti. - 8. Onomatopée. - On les écrase dans
l'ascension des cols. 9. Ville de l'ancienne Mé-
sopotamie.-Transport, 10, Prénom masculin. -
Réunion d'individus méprisables.

VERTICALEMENT
1. Préparer de longue main. 2. Il entretient

l'exutoire. - Romancier français. 3. Abréviation
militaire. - Objet de la quête de maints fiancés. -
Abréviation d'un titre. 4. Quartier de Londres. -
Lettre grecque. 5. Changement de timbre. -
Poissons. 6. Trop mûr. - Sa plume est appréciée.
7. Pronom. - Lac de l'URSS. 8. Raccourci par le
haut. - Registre du parlement de Paris. 9. Et j'en
passe. - Exprimera sa préférence. 10. A qui tout
dialogue est impossible. - Possessif.

Solution du N° 186
HORIZONTALEMENT: 1. Déambuler. 2. Gondi.

- René. 3. Au. - Reps. - TT. 4. Brio. - Aster. 5. Rô-
nier.-lno.6.0tait.-Tu.7. Ecu.-Usinés.8.Loin.-
Ili. 9. Lu. - Ocellée. 10. Etienne. - Us.

VERTICALEMENT: 1. Gabrielle. 2. Douro. -
Coût. 3. En. -Inouï. 4. Adroit.- Noé. 5. Mie. Eau.-
CN.6. Parisien. 7. URSS. -Tille. 8. Le.-TI.-Nil. 9.
Entente. - Eu. 10. Retroussés.

I MOTS CROISES"

NEUCHÂTEL
Place du Port : 15 h et 20 h 15, Cirque Nock.
Centre culturel neuchâtelois : 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.
Galerie Média: Jef Verheyn, peintures.

TOURISME. - Bureau officiel de renseigne-
ments : place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.

CINÉMAS. - Apollo : 14 h, Zorro. 7 ans. 16 h 30 et
20 h 30, "Attention on va s'fâcher. 7 ans.
2m" semaine.

Palace : 15 h et 20 h 30, Le sauveur. 16 ans.
Arcades:. 15 h et 20 h 30, La femme aux bottes

rougeŝ  16 ans.
Rex : 15 h et 20 h 45, Il était une fois la révolution.

16 ans.
Studio : 15h. Un petit Indien. Enfants admis.

18 h 45, Arsenic et vieilles dentelles. (Sélec-
tion). 21 h, Les cordes de la potence. 16ans.

Bib: '18h, Tripot du sexe â Bangkok. 20 ans.
' ">*8 h 40, Le lien. 18 ans. 20 h 45, Pas si méchant

que ça. 16 ans.̂ 3''" semaine.

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu 'à 4 h)
L'ABC, L'Escale, La Rotonde.

DANCINGS (jusqu'à 2 h)
Le Corsaire, Milord, Big Ben bar, Red club,
La Prairie, Bar du Dauphin, Bar du Vieux Va-
peur.

Pharmacia d'office : K. Kreis, Croix-du-Marché.
La période de service commence à 8 h. La
pharmacie de service est ouverte jusqu'à 22 h.
De 22 h à 8 h le poste de police (25 10 17) in-
dique le pharmacien à disposition en cas
d'urgence.

I CARNET DU JOUR]

Service d'urgence des pharmacies : région Bou-
dry - la Côte, M"" S. Marx, Cortaillod,
tél. 42 1644.

COLOMBIER
Cinéma Lux: 20,h 15, Les Mille et une Nuits.

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.
SAINT-AUBIN

La Tarentule : 20h30, Métronhomme, création
collective. HAUTER|VE

Galerie 2016: Bernd Kastenholz, peintures.

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
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Elle 

se présente aussi comme un excellent instrument IffgqffKTPStJg ĴPH 10 , 77 i
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5EMENTS
i TOUTE L'EUROPE
— GALETAS -y LOGEMENTS
— VISITES DE MOBILIERS
iWS ENGAGEMENT
:hâtei Tél. (038) 25 35 90

Nettoyages de tout genre
i

Nous nous recommandons pour tous les nettoyages de

bureaux à l'abonnement, fenêtres,
appartements après déménagement

i

Straub, nettoyages, Neuchâtel,
tél. (038)2590 66.
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La TV COULEUR ™ H|
à la portée de tous: ¦ Esi!
TV PAL-SECAM ¦

dès Fr. 85.- par mois ^ ĵ

Je m'intéresse à votre offre "T"CI \̂ C^C\\ 
(~\ 

D

Prénom: RU6 HaUte 6 (̂
Louante: Colombier
î eure préfé rée: ~ Tel . (038) 41 1 1 2 1
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Restaurant »C *̂<< TTït^
J.-M. Balmelli, propr. - Neuchâtel - Tél. 24 0151

Cette semaine :

FESTIVAL DU STEAK
STEAK DE BŒUF 5.90

Steak de bœuf au poivre vert 8.—
Steak de bœuf Bordelaise 8.—
Steak Tartare 10.— i

>' Steak de porc à la crème 7.— il
i 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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Ecriteaux en vente au bureau du journal

I LE SERVICE CULTUREL MIGROS
IU -i présente

I FREDERIK MEY
m auteur - compositeur - interprète

mw àrËf Èf r _ \  _ _  __[ ^Ê_ _̂ \_ \EQ WWW ;̂ Am &WmW %WÊ&*wÊmWm\m\ Bt^H

I PRIX INTERNATIONAL DE L'ACADÉMIE DE LA CHANSON

I A A NE PAS MANQUER ! ! !
M Wrfïm NEUCHATEL - Salle de la Cité
M ^̂ F - vendredi 11 avril, à 20h30 -
$S Places : Fr.12.—
Wi Réduction de Fr. 2.— sur présentation de la carte de coopérateur
Isj Migros, étudiant ou apprenti.

 ̂
Location : Service culturel Migros - 11, rue de l'Hôpital (3me)

DÉMENA*
TRANSPORTS DANS

PIANOS — DÉBARRAS CAVES
VÉHICULES BIEN ÉQUIPÉS

DEVIS GRATUITS S,
D. ROTHPLETZ, Saint-Nicolas 12, Neue

AMELIOREZ I
VOTRE VUE
en vous adressant à

Nos opticiens vous conseilleront

i L I
PERUHAGA
brevets Kg
d'invention |̂ j
Agonco m\ Nouchitot |H
24, ruedu fêt
CoQ-dlnd* \£/|
m 038/26018 ma

PIZZA
oui mais I

au
RESTAURANT
de la GRAPPE
LA COUDRE - L. Marini

Tél. 33 26 26

M E N U I S E R I E

DECOPPETet Cie

Evole 69 - Tél. 2512 67

Beau choix
de cartes de visite

à l'imprimerie
de ce journal



Les assurances secrètes de Nixon à Saigon
WASHINGTON (AP). — Le porte-

parole de la Maison-Blanche a déclaré
que l'ex-président Nixon avait eu des
< échanges confidentiels » au cours des-
quels il avait assuré le gouvernement de
Saigon que les Etats-Unis réagiraient
avec vigueur aux violations de l'accord
de Paris par Hanoï.

M. Nessen a laissé entendre que M.
Nixon aurait été prêt à intervenir mili-
tairement s'il n'y avait pas eu l'adoption
ultérieurement d'une loi interdisant le
retour des soldats américains dans la
zone de guerre.

Cette mise au point intervient au
lendemain des déclarations du sénateur
Jackson, candidat déclaré à la Maison-
Blanche, annonçant que des accords se-
crets avaient été conclus entre Saigon et
le gouvernement Nixon.

M. Jackson avait invité le gouverne-
ment à révéler la teneur de ces docu-
ments. M. Nessen a fait observer que de
tels documents ne sont ordinairement
pas publiés.

En dépit des questions répétées qui lui
étaient posées, M. Nessen a refusé de
dire si cette « réaction vigoureuse » com-
prenait l'éventualité d'une nouvelle inter-
vention militaire américaine.

Les communications privées assuraient
également le Viêt-nam du Sud de la
continuation d'une assistance économi-
que et militaire.

Les explications données par M. Nes-
sen ayant laissé l'impression aux corres-
pondants qui assistaient à sa conférence
de presse quotidienne que la « réaction
vigoureuse » promise par M. Nixon
impliquait une nouvelle intervention
militaire américaine, le porte-parole de
la Maison-Blanche a distribué des
extraits d'un communiqué pubHé à San-
Clemente le 3 avril 1973 lors de la visite
du président Thieu aux Etats-Unis et de
déclarations faites par M. Nixon les 15
mars et 3 mai 1973.

PAS L'AUTORITÉ
Dans sa conférence de presse du 15

mars 1973, M. Nixon disait notamment :
« Je voudrais indiquer que sur la base
de mes décisions des quatre dernières
années, les Nord-Vietnamiens ne de-
vraient pas prendre à la légère nos
expressions d'inquiétude concernant les
violations » des accords de Paris.

M. Nessen a tenu en conclusion à
réaffirmer que le président Ford en ce
qui le concernait n'avait « ni l'inclina-
tion ni l'autorité » de renvoyer des for-
ces armées américaines au Viêt-nam du
Sud en dépit des violations répétées des
accords de Paris par Hanoï.

De son côté, le président Ford a
déclaré mercredi, aux dirigeants du Con-
grès qu'il avait examiné les documents
confidentiels de l'administration et qu'il
n'avait pas trouvé trace d'accords secrets
entre Washington et Saigon.

Il a précisé que l'examen des
« échanges confidentiels » a révélé seule-
ment que le président Nixon avait assu-
ré Saigon que Washington réagirait avec
« vigueur » à toute offensive militaire de
Hanoï.

AU CAMBODGE
Les insurgés ont pénétré mercredi à

l'intérieur du périmètre de défense nord
de Pnom-penh et une violente bataille
s'est déroulée pendant toute la jour-
née.

Les insurgés ont chassé les gouverne-
mentaux qui défendaient un ancien fort
de la police et un camp de réfugiés à
Stung-kambot à 10 km au nord de la
ville.

A Paris, le conseiller fédéral Chevallaz parle
de la situation délicate de l'économie suisse

PARIS (ATS). — «Le gouvernement
suisse est plus que jamais convaincu de
la nécessité de sauvegarder les régimes
actuels de libéralisation des échanges et
des paiements internationaux, a déclaré
M. Chevallaz, chef du département des
finances et des douanes à l'occasion de
la signature de l'accord portant sur la
création d'un fonds de soutien financier
de l'OCDE.

Les difficultés que traverse l'économie
mondiale ne seraient en rien allégées par
un abandon même partiel de ces régi-
mes. Il a été au contraire reconnu dans
l'organisation que des interventions
directes sur les échanges compliqueraient
de proche en proche la tâche de tous les

pays et pourraient avoir des consé-
quences néfastes, non seulement pour le
commerce mais aussi pour le niveau de
l'activité économique.

SAUVEGARDE DU COMMERCE
« Le gouvernement suisse est conscient

des efforts de coopération qu'appelle la
sauvegarde du commerce mondial. Il l'a
déjà reconnu lors de l'adoption par le
Conseil des ministres de l'OCDE, le 30
mai 1974, de la déclaration commerciale.
U a accepté, à la demande des pays
menacés de difficultés de balance des
paiements, de rechercher les moyens de
les surmonter. Par l'approbation des
objectifs du fonds de soutien financier,
par la signature aujourd'hui de l'accord
qui l'institue, le gouvernement suisse
entend participer à l'entraide nécessaire
entre pays membres et poser les bases
d'une reconduction de la déclaration
commerciale dans leur intérêt comme
aussi plus généralement dans celui du
commerce mondial.

» La signature de l'accord montre la
voie à suivre dans la recherche de solu-
tions à d'autres problèmes essentiels des
relations internationales, a poursuivi M.
Chevallaz. Le gouvernement Suisse espè-
re fermement qu'un effort particulier
sera entrepris pour empêcher les fluctua-
tions extrêmes et artificielles des cours
de change.

» L'économie suisse, qui ressent com-
me d'autres la récession touchant ses
principaux marchés d'exportation, se
trouve placée, en raison de fluctuations
de change hors de proportion avec les
réalités économiques, dans une situation
délicate qui a déjà retenu l'attention de
l'organisation. Frappant aujourd'hui es-
sentiellement la Suisse, les disparités de
change pourraient demain atteindre
d'autres économies, aggraver leurs diffi-
cultés et avoir sur les transactions cou-
rantes des effets tout aussi préjudiciables
que des interventions unilatérales de
politique commerciale. »

Pour sauver Venise
ROME (Reuter). — Avec deux ans de

retard, le gouvernement italien a finale-
ment approuvé un projet préliminaire
pour sauver Venise, a annoncé mercredi
M. Bucalossi, ministre des travaux pu-
blics.

Aux termes d'un projet de loi adopté
it y a deux ans, environ 3000 milliards
de lires seront consacrés aux travaux
destinés à lutter contre les ravages
d'inondations périodiques, l'enfoncement
de la ville et la pollution.

Le ministre a expliqué que le projet
avait pris près de deux ans de retard en
raison de désaccords, retard qui a été
critiqué à l'étranger, et notamment par
l'UNESCO qui attendait une décision du
gouvernement italien pour lancer un
appel international.

M. Bucalossi a précisé que son minis-
tère allait maintenant faire des appels
d'offres internationaux pour ïa construc-

tion de barrières fixes et mobiles à l'en-
trée des trois chenaux de la lagune. Ces
barrières permettront de contrôler le
phénomène des hautes eaux (il n'y a pas
de marée en méditerranée mais les vents
soufflant d'une certaine direction font
monter le niveau des eaux) qui inondent
le centre de la ville et érodent les fon-
dations des maisons et palais.

Les autres dangers menaçant Venise
sont l'enfoncement graduel dans le sol
marécageux dû en partie au pompage de
l'eau par puits artésiens et la pollution
de l'atmosphère et des canaux par les
complexes industriels installés sur la
terre ferme.

M. Bucalossi a indiqué qu'on ne per-
mettrait plus de nouveaux projets indus-
triels polluants sur la lagune. Un projet
de zone industriel sera transformé en
port et les raffineries de pétrole ne
pourront être agrandies.

Crise énergétique: un fonds
de 25 milliards de dollars

PARIS (Reuter). — Soulignant leur
solidarité face à la crise de l'énergie la
plupart des pays industrialisés non com-
munistes, réunis au sein de l'OCDE, ont
signé mercredi à Paris l'accord portant
création d'un fonds de 25 milliards de
dollars, utilisable en dernier ressort.

Créé à l'initiative de M. Kissinger, cet
accord de stand-by qui fournit des lignes
de crédit aux pays signataires éprouvant
de graves difficultés financières, a été
signé par les ministres des finances, ou
leurs adjoints, de 23 des 24 pays mem-
bres de l'organisation de coopération et
de développement économique. Le 24me,
la Turquie, le signera probablement
avant la fin mai.

L'idée de ce fonds a surgi au plus fort
de la crise de l'énergie, née du qua-
druplement des prix du pétrole il y a
dix-huit mois, et qui risquait de mettre
en déficit la balance des paiements de
divers pays.

M. Marris, un des principaux experts
de l'OCDE, a qualifié l'événement de
« peut-être le premier accord financier
vraiment important depuis l'effondre-
ment du système des taux d'échange
fixes ».

M. Marris a précisé que ce fonds était
destiné non seulement à aider les pays
connaissant des déficits de balances de
paiements dus au relèvement du prix du
pétrole mais aussi à leur permettre de
surmonter de graves difficultés économi-
ques.

Les pays signataires s'engagent à
contribuer au fonds selon un système de

quota, liés au produit national brut et
au volume des échanges internationaux .

Les Etats-Unis, avec 27,8 %, contri-
bueront à concurrence de 5560 millions
de dollars. L'Allemagne de l'Ouest y
contribuera pour 12,5 %, le Japon 11,7,
la France .8,5, la Grande-Bretagne 8,
l'Italie 7, le Canada 4,2 % et les autres
pays en proportion décroissante.

Le fonds sera également financé par
des emprunts sur le marché financier
mondial, permettant ainsi indirectement
un « recyclage » des pétrodollars, a noté
M. Marris.

Pour la plupart des décisions concer-
nant l'octroi de prêts, la décision devra
être prise à la majorité des deux' tiers
des voix.

Le secrétaire américain au Trésor
croit au redressement du dollar

PARIS (AFP). — Le gouvernement
américain ne se désintéresse pas du sort
de sa monnaie, a déclaré au cours d'une
conférence de presse à Paris, M.
William Simon, secrétaire américain au
Trésor.

M. Simon a l'intention de rassurer à
ce sujet ses collègues européens qui se
trouvent également dans la capitale
française pour la signature de l'accord
sur le fonds de soutien financier de
l'OCDE.

M. Simon, qui a remarqué que le taux
actuel de dépréciation du dollar était de
17 %, a donné pour preuve du souci
américain les interventions de la réserve
fédérale sur le marché des changes au
cours des derniers mois, qui ont totalisé,
a-t-il dit, un milliard de dollars.

Le secrétaire au trésor a, d'autre part ,
déclaré que le dollar continuera à se
redresser à mesure que le taux d'infla-
tion diminuera aux Etats-Unis, en pré-
cisant que la lutte contre l'inflation reste
le souci majeur du gouvernement amé-
ricain. Pour M. Simon, cette lutte contre
l'inflation exige une politique prudente
de soutien de l'économie. Le secrétaire
au Trésor estime, par exemple, qu'il faut
réduire le déficit budgétaire, lequel ne
doit pas dépasser à son avis 60 mil-
liards de dollars pour l'année fiscale
1976, qui commence au 1er juillet.

Le secrétaire américain au Trésor, a
déclaré également qu'il était persuadé
que les prix internationaux du pétrole
baisseront malgré l'éventualité d'une
demande plus importante due à une
reprise économique.

Le Valais et les objecteurs

mMrm Aj _r% 
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SION (ATS) — A l'exemple d'autres
gouvernements cantonaux, le Conseil
d'Etat valaisan vient de donner son avis
au département militaire fédéral sur la
création d'un service civil.

Cette réponse précise notamment que
«le Valais accepte le principe d'un sta-
tut spécial pour les objecteur» de cons-
cience, mais seulement pour ceux qui
le sont pour des raisons religieuses ou
éthiques ».

« En revanche, note l'exécutif valai-
san, nous ne sommes pas en faveur de
la création d'un service civil. En effet,
il n'est nulle part démontré qu'un ser-
vice civil rencontrera l'adhésion des ob-
jecteurs actuels. On peut au contraire
penser qu'une forte majorité continuera
à refuser un service conçu au profit des
buts généraux de la Confédération. »

Le gouvernement valaisan, après avoir
souligné le danger de vouloir privilégier
dans l'opinion les objecteurs au détri-
ment des citoyens régulièrement incor-
porés « solution à tout point de vue dé-
sastreuse », estime cependant que « les
objecteurs d'ordre religieux ou éthique
devraient être déclarés « inaptes au ser-
vice et soumis au paiement d'une taxe
d'exemption du service militaire. Cette
taxe devrait être plus élevée que celle
appliquée aux « inaptes » pour raisons
de santé. « Le produit de cette taxe
devrait être affecté à des buts militai-
res. »
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NEUCHÂTEL 8 avril 9aw »
Banque nationale 630.— 630.— d
Crédit foncier neuchât. . 570.— d 570.— d
La Neuchâteloise ass. .. 280.— d 280.— d
G»rdy 85.— d 85.— d
Cortaillod 1100.— d 1150.—
Cossonay 1250.— d 1250.— d
Chaux et ciments 515.— d 515.— d
Dubied 200.— d 200.— o
Dubied bon 200.— d 200.— d
Ciment Portland 2075.— d  2075.— d
I nterfood port 2400.— d 2375!— d
I nterfood nom. 480.— d 500. 
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 . 1200.— 1200. 
Crédit foncier vaudois .. 740.— 750. 
Ateliers constr. Vevey .. 505.— 500. d
Editions Rencontre 380.— d 385.— d
Rinsoz & Ormond ...... 540.— 520.—
La Suisse-Vie ass 2400.— d 2400.— d
Zvma 1100.— d  1100.— d

GENÈVE
Grand-Passage 260.— 255.— d
Charmilles port 630.— d 630.—
Physique port 150.— 160.—
Physique nom 130.— d 135.—
Astra 0.25 d 0.25 d
Monte-Edison 2.60 2.40
Olivetti priv. 3.85 3J0
Fin. Paris Bas 100.— 102.—
Allumettes B 63.— 62.50 d
Elektrolux B 80.— 80 
S.K.F.B 101.— d  101.'— d

BÂLE
Pirelli Internat. 145.— 145.—
Bâloise-Holding 248.— d 250.—
Ciba-Geigy port 1550.— 1560.—
Ciba-Geigy nom 635.— 645.—
Ciba-Geigy bon 1130.— 1135.—
Sandoz port 4575.— 455o!—
Sandoz nom 1970.— 1965.—
Sandoz bon 3600.— 3500.—
Hoffmann-L.R. cap. .....105000.— 106500.—
Hoffmann-L.R. jce 92250.— 93500.—
Hoffmann-LR. 1/10 9150.— 9375.—

ZURICH
(act. suisses)
Swissair non 405, 420. 
Swissair port 455!— 455. 
Union bques suisses ... 2880. 2880. Société bque suisse .... 491. 49g' 
Crédit suisse 260o!— 2620 —
Bque hyp. com. port. ... 1270— d 1270.— dBque hyp. com. nom.... 1120.— d  1120— dBanque pop. suisse .... 1720 1720 
Bally port 500!- d S0a-Ballynom 380.— d  400 —Elektro watt 2020.— 2010.-Holderbank port 385_ 386 _
Holderbank nom 335 — d 340 —Juvena port 935.— 940 —Juvena bon gg gg' 
Motor Colombus 1115 1120 Italo-Suisse 134' 131' 
Réass. Zurich port 360o!— 3600.—Réass. Zurich nom 2025 2010 Winterthour ass. port. .. 1910. 1920 —Winterthour ass. nom. .. 1220. 1190 —Zurich ass. port 8750.— 8800*—Zurich as», nom. 6625.— 66O0!—Brown Boveri port 1090 1090 
f.au[er 780.- 780.-
_?2L 560.- 555.—
i

61™3" 910.— 910.—
"er°. •;•" 3650.— 3450.—Landis & Gyr ,540 _ 620_
Nest é port 2930 — 2925.—Nestlé nom 1455 _ 

1460 _
Roco port 2600.— 2300.— dAu Suisse port. 120o.— 1190.—Alu Suisse nom 421 425 Sulzer nom 275o!— 2775i—
S,ulzB

0
r t?°n 402.- 403.-Von Holl 800.— d  800.—

ZURICH 8 avr" 9 avr"
(act. étrang.)
Alcan 50.75 50.50
Am. Métal Climax 101.50 103.—
Am. Tel & Tel 123.50 123.—
Béatrice Foods 48.75 49.25
Burroughs 224.50 227 —
Canadian Pacific 38.50 d 39.—
Caterpillar Tractor 159.— d 160.— d
Chrysler 26.— 26.25
Coca Cola 188.— 190.50
Control Data 37.50 37.—
Corning Glass Works ... 112— 111.50
CP.C Int 99.50 100.50
DowChemical 186.— 186.50
Du Pont 257.— 261 —
Eastman Kodak 227 — 228.—
EXXON 181.— 183.—
Ford Motor Co 89.25 90.—
General Electric 113.— 114.50
General Foods 57.25 58.—
General Motors 102.50 103.50
General Tel. & Elec gn.50 50.50
Goodyear 42.50 43.—
Honeywell 70.50 71.50
l-B.M 503.— 516.—
International Nickel 63.75 65.25
International Paper 106.50 109.—
Internat. Tel. & Tel. ..... 49.75 50.75
Kennecott go.— 91.50
Litton , 15.75 16.75
Marcor 55.50 62.—
MMM 121.— 120.50
Mobil Oil ¦ 95.50 99.—
Monsanto ............. 140.— 141.50
National Cash Register . 66!— 66.—
National Distillers ...... 36.50 38.—
Philip Morris 119.50 122.—
Phillips Petroleum 99.— 101.50
Procter 8t Gamble 233.— 236.—
Sperry Rand 84.50 86.50
Texaco 60.50 61.— d
Union Carbide 139.50 140.—
Uniroyal 20.25 20.—
U.S. Steel 140.— 142.—
Warner-Lambert ....... 75I d 75.75
Woolworth F.W 35.25 36.—
Xerox 173.50 176 —
AKZO 43 50 44._
Anglo Gold l 138.50 138.—
Anglo Americ 17.— jj 14.—
Machines Bull 21.50 21.75
Italo-Argentina 88.50 98.—
De Beers I 10.25 10.50 d
General Shopping 36O.— d 363.—
Impérial Chemical Ind. .. 13.50 13.50
Péchiney-U.-K 76.50 75.50
Pn'lips 28.50 28.75
Royal Dutch 87.— 87.75
Sodec ig.25 18^25
Unilever 112.50 113.—
A.E.G 85.50 85.50
B.A.S.F 169.50 170.50
Degussa 301.— 312.—
Farben Bayer 139.50 140.50
Hœchst. Farben 155.— 156. 
Mannesmann 258. 267!—
R-W.E 137.50 138.50
Siemens 293.50 295.50
Thyssen-Hùtte 85.50 86.75
Volkswagen 113,— 112.—

FRANCFORT
A.E.G 78.70 78.20
B.A.S.F 158.— 158.40
B.M.W 210.— 210.—
Daimler 314.— 311.—
Deutsche Bank 337.50 339.—
DresdnerBank 252.— 253.90
Farben. Bayer 130.10 13l!—
Hœchst Farben 145.30 145.30
Karstadt 445.— 444.—
Kaufhof 261.50 262.—
Mannesmann 243.50 250.50
Siemens 273.— 274.50
Volkswagen 105.50 104.—

MILAN
Assic. Général! 67150.— 65410.—
Rat 1143.— 1140.—
Finsider 357.— 355.—
Italcementi 27000.— 26270.—

8 avril 9 avril
Monte Amiata 1120.— 1090.—
Motta 1850.— 1869.—
Pirelli 1189.— 1190.—
Rinascente '. 102.— 102.—

AMSTERDAM
Amrobank 79.30 78.80
AKZO 42.20 42 —
Amsterdam Rubber ..., 169.50 170.—
Bols 90.20 89 —
Heineken 149.50 146.80
Hoogovens 57.70 56.70
K-L.M 55.50 56.—
Robeco 165.— 166.—

TOKIO
Canon 208.— 215 —
Citizen 222.— 228 —
Fuji Photo 340.— 337.—
Fujitsu 302.— 306.—
Hitachi 169.— 168.—
Honda 647.— 652.—
Kirin Brew. 310.— 311.—
Komatsu 312.— 313.—
Matsushita E. Ind 529.— 532.—
Sony 2780.— 2820.—
Sumi Bank 390.— 388.—
Takeda 238.— 238.—
Tokyo Marina 520.— 525.—
Toyota 582.— 604.—

PARIS
Air liquide 347.— 351.—
Aquitaine 508.— 519.T-
Cim. Lafarge 184.80 183.20
Citroën 44.— 42.50
Fin. Paris Bas 168.50 168.—
Fr. des Pétroles 528.— 525.—
L'Oréal 834.— 857.—
Machines Bull 35.90 36.—
Michelin . . . i  1030.— 1061.—
Péchiney-U.-K 127.50 126.80
Perrier 116.80 117.50
Peugeot 253.50 259.10
Rhône-Poulenc 142.— 14,1.80
Saint-Gobain 140.— 140.10

LONDRES
Anglo American 230.— 230.—
Brit. & Am. Tobacco .... 295.— 294.—
Brit. Petroleum 335.— 337.—
De Beers 141— 143.—
Electr. & Musical 102.— 103.—
Impérial Chemical Ind. .. 222.— 219.—
Imp. Tobacco 59.— 60.—
Rio Tinto 138.— 138.—
Shell Transp 219.— 218.—
Western Hold 20.25 20-1/8
Zambian anglo am. ..... 115.— 121.—

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 34-1/8 34-5/8
Alumin.Americ 35-3/4 36-7/8
Am. Smelting 16-3/4 17-3/8
Am. Tel & Tel 48-1/2 49
Anaconda 17 17-3/8
Boeing 20-1/2 20-7/8
Bristol 8< Myers 57 56-1/4
Burroughs 89-1/4 91
Canadian Pacific 15 15-1/4
Caterp. Tractor 63 65-5/8
Chrysler 10-1/8 10-1/8
Coca-Cola 74-1/4 75-1/4
Colgate Palmolive 27-1/2 28-5/8
Control Data 14-3/4 14-3/4
CP.C Int. 39-1/8 39-5/8
DowChemical 73-1/2 75-7/8
Du Pont 103 107
Eastman Kodak 89-7/8 92-3/4
Ford Motors 35-1/8 35-1/2
General Electric 45-1/8 46-3/4
General Foods 23 23-1/4
Genera l Motors 40-3/8 41-1/8
Gilette 30-3/8 31-1/8
Goodyear 17 17-3/4
GulfOil 19-3/8 19-7/8
'•B.M 201-1/2 209-1/2
Int. Nickel 25-1/2 26
'"«• Paper 43-1/8 44-1/8
Int. Tel & Tel 19.5/8 20-1/8

8 avril 9 avril

Kennecott 35-1/2 36-1/8
Litton 6-3/4 6-5/8
Merck 71-1/4 74
Monsanto , 55-5/8 58-3/8
Minnesota Mining 47-1/2 49-7/8
Mobil Oil 38-1/2 39-1/4
National Cash 25-1/2 26-3/8
Panam 4 4-1/8
Penn Central I... 1-7/8 1-7/8
Philip Morris 47-3/8 49-3/8
Polaroid 26-3/8 26-5/8
Procter Gamble 91-5/8 92-5/8
R.CA 15-7/8 16
Royal Dutch 34-1/4 34-3/4
Std Oil Calf 23-3/4 24-7/8
EXXON 71-5/8 73-1/2
Texaco ....-'. 24-1/8 24-1/2
T.W.A 10-1/4 10-1/2
Union Carbide 55 57-5/8
United Aircraft 41-5/8 43
U.S. Steel J 55-1/2 57-1/4
Westingh. Elec 13-1/2 13-3/4
Woolworth 14 14-1/8
Werox 68-1/2 70-1/2

Indice Dow Jones
industrielles 742.88 767.99
chemins defer 159.58 163.10
services publics 75.50 75.60
volume 13.860.000 18.120.000

Cours des billets de banque

Achat Vente
Angleterre (1£) 5.95 6.30
U.S.A. (1 $) 2.50 2.62
Canada (1 $ can.) 2.50 2.62
Allemagne (100 DM) .... 106.50 109.50
Autriche (100 sch.) 15.— 15.40
Belgique (100 fr.) 7._ f.35
Espagne (100 ptas) 4.35 4.65
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
Pièces : 
suisses (20 fr.) 140.— 155 —
françaises (20 fr.) 145.— 160 —
anglaises (1 souv.) 133.— 148.—
anglaises 

(1 souv. nouv.) 137.— 152.—
américaines (20 $) 620.— 680 —
Lingots (1 kg) 14.100- 14.300.-

Cours des devises du 9 avril 1975
Achat Vente

Etats-Unis 2.53 2.56
Canada 2.52 2.55
Angleterre 6.02 6.10
ES 2.3775 2.3875
Allemagne 107.60 108.40
France étr 60.20 61.—
Belgique 7.22 7.30
Hollande 105.30 106.10
Italie est —.3990 —.4070
Autriche 15.18 15.30
Suède 64.— 64.80
Danemark 46.— 46.80
Norvège 51.10 51.90
Portugal 10.30 10.50
Espagne .. 4.49 4.57
Japon —.8650 —.8900

Communiquée i titre indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâteloise

SYNDICAT DES MARCHANDS D'OR
10.4.75 or classe tarifaire 256/142

10.4.75 argent base 355.—
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LE RESTAURANT FRANÇAIS
MAISON DES HALLES

Déjeuner d'affaires
Aujourd'hui : Le Grand bnffet printa-
nier. Tél. (038) 24 31 41

LISBONNE (AFP). — Le futur prési-
dent du Portugal sera élu par un collège
électoral composé des militaires du
mouvement des forces armées et des
civils de la prochaine assemblée législati-
ve, selon la plateforme proposée par

 ̂
le

MFA (mouvement des forces armées)
aux partis, apprend-on à Lisbonne.

Les organes souverains de la Républi-
que seront le président, le Conseil de la
révolution, le gouvernement, l'assemblée
du MFA, l'assemblée législative et les
tribunaux. Le président de la République
sera également président du Conseil de
la révolution et commandant suprême
des forces armées.

Les institutions
portugaises

LONDRES (Reuter). — La Chambre
des Communes a voté par 396 voix
contre 170 pour le maintien de la
Grande-Bretagne au sein du Marché
commun. C'est une majorité de 226
voix, beaucoup plus considérable que
celle réunie en octobre 1971 en faveur
de l'adhésion, 112 voix seulement.

Une nouvelle comète
MOSCOU (Reuter). — Des astrono-

mes soviétiques ont découvert une nou-
velle comète se déplaçant à une distance
de 300 à 400 millions de kilomètres de
la Terre et qu'ils ont baptisée 1975-e,
rapporte l'agence Tass.

Selon les astronomes de l'observatoire
de l'académie des sciences de Crimée, la
comète, de faible luminosité, se trouve
entre les constellations du Lion et du
Crabe.

Elle se dirigerait vers la couche des as-
téroïdes du système solaire, mais ajoute
Tass, les savants devront calculer son
orbite avant de savoir si 1975-e sera
visible de la Terre dans l'avenir.

Les Communes et la CEE

SAINT-GALL (ATS). — Un travail-
leur turc de 28 ans, M. Akdemyr Mua-
mer, a été abattu mercredi matin, peu
après 7 heures, de plusieurs coup de feu
par un compatriote. II a succombé
durant son transport à l'hôpital cantonal
de Saint-Gall. L'auteur de ce crime a pu
être arrÊté à Rankweil et il a déjà avoué
son forfait. L'arme du crime a également
été retrouvée.

La victime habitait depuis peu de
temps à Saint-Gall, alors qu'elle était
domiciliée auparavant à Rankweil.
Mercredi matin, une habitante de la
maison de la victime a entendu des
coups de feu et aperçu quelques instants
plus tard un homme qui sortait de la
maison et mettait une arme à feu dans
sa poche. C'est alors que la victime a
été découverte sur le sol de sa chambre.

La police pense que la haine profonde
qu'avait l'auteur du crime pour sa vic-
time en raison d'une affaire de cœur est
à l'origine de ce crime.

Travailleur turc
abattu

' par un compatriote

INTERLAKEN (ATS) — Le groupe
d'experts de la « TAG » (Fédération
suisse de l'industrie des transports au-
tomobiles) s'est réuni mercredi à Inter-
laken, sous la présidence de M. Ernest
Haus, de Kallnach. Différents problè-
mes ont été examinés par les experts.
Ils demandent entre autres choses que
la largeur maximale des cars légale-
ment autorisés soit portée de 2,3 à
2,5 mètres.

Le directeur de la « TAG », M. O.
Heiniger , s'est élevé avec vigueur contre
une politique « tendancieuse » «qui ne
vise qu'à favoriser les transports pu-
blics ». Il s'est également élevé contre
le principe de la vignette, à moins que
les recettes qu'elle pourrait procurer
soient exclusivement utilisées pour la
construction des routes. Les experts ont
ensuite évoqué la situation de l'industrie
des transports qui a eu à souffrir de
l'augmentation du prix des carburants
et des mauvaises conditions climatiques
de l'année dernière. Le taux moyen
d'occupation des cars est resté stagnant
et dans certaines entreprises il a même
été en diminution. Pourtant, les proprié-
taires d'autocars restent optimistes car
la « clientèle typique des autocars ne
semble pas souffrir fortement do' la ré-
cession économique ».

Les problèmes
des propriétaires

d'autocars

Au volant d'une auto, M. J.-L. T., de
Villers-le-Lac (France), circulait, mardi
vers 21 h 40, du Locle à La Chaux-de-
Fonds. A la hauteur de la fabrique Hae-
feli , sa voiture glissa sur la neige et se
mit en travers de la chaussée. Elle fut
heurtée par l'auto de M. Théodore
Geiser, âgé de 37 ans, du Locle qui arri-
vait normalement en sens inverse. Bles-
sés, M. Geiser ainsi que son épouse
Anne-Marie, âgée de 41 ans, et M.
Daniel Favez, 26 ans, de Yillers-Ie-Lac
ont été transportés à l'hôpital de La
Chaux-de-Fonds.

Collision à La Tourne :
un blessé

Hier, vers 15 h 25, une collision s'est
produite, dans des circonstances encore
non établies, au sommet de La Tourne
entre on bus VW et un camion. Le
conducteur du bus, M. Philippe GuiUet,
20 ans, de Cortaillod, a été blessé et
transporté à l'hôpital Pourtalès.

Accident
dû à la neige :
trois blessés

SAINT-GALL (ATS). — Dans le ca-
dre de la révision de la loi cantonale sur
les représentations cinématographiques,
le Conseil d'Etat saint-gallois a déclaré
mardi qu'il proposerait l'abolition de la
censure et l'abaissement à 16 ans de
l'âge d'admission aux salles obscures.

Saint-Gall : abolition
de la censure

cinématographique

ALTDORF (ATS). — L'état-major de
crise du canton d'Uri réuni mercredi a
décidé de prendre une nouvelle mesure
en vue de la réouverture éventuelle de
la route du Gothard. Il a été en effet
décidé, en raison du manque de places
de parc à Goeschenen, de demander aux
touristes et automobilistes se rendant
dans la région d'Andermatt de parquer
leurs voitures à Fluelen et de prendre
ensuite le train en direction de Goesche-
nen-Ursental. La circulation vers le lieu
de chargement de Goeschenen n'est
autorisée qu'au trafic local et de transit
et au service de desserte de la région.
Les simples spectateurs devront
s'abstenir de se rendre dans l'Oberland
uranais, des contrôles étant faits par la
police. D'autre part, plusieurs personnes
ont été évacuées mercredi dans les com-
munes d'Andermatt et de Hospental en
raison du danger croissant d'avalanches.

Mauvais temps :
nouvelle mesure
en pays uranais

(c) 1. alpiniste et cascadeur valaisan Syl-
vain Saudan baptisé « le skieur de l'im-
possible » l'a échappé belle dans le
massif du Mont-Blanc. Alors qu'il
conduisait un groupe de plusieurs
personnes, Saudan vit une coulée de nei-
ge s'abattre sur son passage au Pas-de-
Chèvre dans le secteur de la mer de gla-
ce. L'un des hommes dont il avait la
responsabilité fut blessé et dut être
transporté dans la vallée par l'équipe de
secours.

Des émotions
pour le « skieur

de l'impossible »



Formose s'interroge non sans inquiétude
sur la valeur de l'engagement américain

TAIPEH (AP). — La Chine natio-
naliste frisonne au moindre souffle d'air
frais venant des Etats-Unis. Depuis la
mort du maréchal Tchang Kaï-chek, de
nombreux Formosans sont plus frileux
que jamais.

Un sentiment de malaise s'est ainsi
répandu à propos du fait que le prési-
dent Ford va envoyer son secrétaire à
l'agriculture, M. Butz, et non une per-
sonnalié de rang plus élevée, pour assis-
ter le 16 avril aux funérailles du chef de
l'Etat défunt. Après tout, rappelle-t-on,
la Maison-Blanche a été représentée
dernièrement par le vice-président
Rockefeller à l'inhumation du roi Fayçal
d'Arabie. Et l'on souligne que le maré-
chal était à la tête d'une puissance qui a

combattu aux côtés des Etats-Unis an
cours de la Seconde Guerre mondiale.

Certains s'inquiètent en outre, de ce
que le président Ford n'ait pas mention-
né les engagements américains à l'égard
de Formose, dans son message de
condoléances.

Dans les milieux officiels, on assure
publiquement que rien de tout cela n'est
important, et que les liens entre Taïpeh
et Washington malgré la disparition de
Tchang Kaï-chek, sont aussi étroits que
par le passé.

DEPUIS 3 ANS
Leurs craintes voilées sont cependant

compréhensibles. Il n'y a guère plus de
trois ans, la Chine nationaliste occupait

encore les premières lignes du mouve-
ment anticommuniste américain. Mais
vinrent alors, en même temps, le rappro-
chement entre les Etats-Unis et la Chine
populaire, l'exclusion de Taïpeh des
Nations unis, et enfin l'ouverture d'un
bureau de liaison américain à Pékin.

S'agissant de l'avenir immédiat, il est
peut-être vrai que les Formosans n'ont
pas grand chose à redouter. Le Viêt-nam
du sud et le Cambodge sont en train de
se détacher de la zone d'influence de
Washington, et les Etats-Unis attendront
vraisemblablement que la poussière
retombe dans cette région avant de rom-
pre leurs liens avec Formose ou de met-
tre fin à leurs engagements de défense.

Dans la période actuelle d'instabilité,

les Américains comme les nationalistes
posent les pieds avec précaution. Le
président Ford ne veut rien dire qui
puisse provoquer inutilement l'hostilité
de la Chine populaire, et les dirigeants
de Taïpeh, sont soucieux de ne pas
contrarier Washington.

QUE FAIRE ?
Mais, à long terme, les Etats-Unis

vont devoir décider ce qu'ils feront à
propos de la situation des deux Chines
qu'ils ont eux-mêmes créée.

Aucune d'elles ne se satisfait des ar-
rangements de circonstance existants :
les communistes parce qu'il leur manque
un morceau du pain, et les nationalistes
parce qu'ils sont pratiquement ignorés
du monde même s'ils jouissent de la
pleine reconnaissance diplomatique
américaine.

Dans ces conditions, les Formosans se
consolent avec de petites miettes. Un vieux soldat nationaliste prie pour le maréchal (Téléphoto AP)Les combats se rapprochent de Saigon

SAIGON (AP). — Soutenus par des
chars, des éléments nord-vietnamiens ont
attaqué mercredi avant le lever du jour
Xuan-loc, chef-lieu de la province de
Long-khanh, situé à 65 km à l'est de
Saigon.

C'est la première fois, depuis le début
de ïeuT offensive, il y a cinq semaines,
que les forces communistes attaquent
une grande ville de la région de Saigon.

Cette attaque pourrait fournir le pre-
mier test sur le point de savoir si l'ar-

mée sud-vietnamienne est en mesure de
résister et de se battre, après avoir aban-
donné aux communistes la plus grande
partie du pays, au cours du premier
mois de l'offensive.

Dans certains milieux militaires, on
rapporte, que les Nord-Vietnamiens ont
pénétré dans Xuan-loc et que des
combats de rues ont lieu autour d'une
église et de la gare routière.

Le Q.G. de la 18me division sud-viet-
namienne d'infanterie, qui est en fait

Dans les rues de la capitale sud-vietnamienne (Téléphoto ÂP)

une unité de cavalerie blindée, se trouve
à Huan-loc, ville soumise depuis plu-
sieurs semaines à une forte pression de
la part des Nord-Vietnamiens.

Il est encore trop tôt pour dire si l'at-
taque est un prélude à un assaut contre
Saigon i proprement dit. Les attaques
contre la capitale viennent traditionnel-
lement du nord et de l'ouest.

Selon des nouvelles reçues du secteur,
les forces nord-vietnamiennes ont pénétré
dans la ville, après un tir de quelque
2000 obus.

L'armée nord-vietnamienne, elle, serait
intacte et en mesure d'acheminer des
renforts dans le sud, pour épauler les
50.000 hommes de cinq divisions qui se
trouvent actuellement dans les provinces
à l'est, à l'ouest et au nord de Saigon.

EN MER
Selon les services américains de

renseignements, un petit nombre de ba-
teaux rapides lance-missiles nord-vietna-
miens, du type komar, ont été observés
récemment à Quang-khe, port situé à
une centaine de kilomètres au nord de
la zone démilitarisée.

Les bateaux de ce type de fabrication
soviétique jaugent 100 tonnes et peuvent
croiser à 40 nœuds. Chacun d'eux est
équipé d'un lanceur double pour missiles
« Styx » d'une portée de 25 km environ.
Us sont aussi dotés de pièces de D.C.A.
C'est de ce type de missiles dont les
Egyptiens se sont servis pour couler un
contre-torpilleur israélien lors de la
guerre de 1967.

Précédemment, ces unités de la marine
nord-vietnamienne restaient dans les
parages de Haï-phong, à plus de 300
kilomètres phis au nord.

Censure : le Vatican durcit sa position
De notre correspondant à Rome :
Les membres du clergé sont invités à

ne rien publier sans la permission de
l'évêque dont ils dépendent , et les fidèles
ne doivent pas écrire dans les journaux
et dans les revues qui attaquent la reli-
gion catholique. Telle est la nouvelle
« politique » du Vatican, qui marque
incontestablement un durcissement. En
réalité, il rétablit la censure, ainsi que
cela ressort du décret publié mercredi
par la congrégation de la doctrine de la
foi.

Pendant des siècles, on le sait, le
Saint-Siège avait été extrêmement sévère
en ce qui concerne la publication des li-
vres. Dans « l'index », il dressait la liste
des publications interdites, dont les fidè-
les n'avaient pas de droit de prendre
connaissance. Puis, à la suite du concile
Vatican II , il s'était montré plus libéral
et, le 14 juin 1966, « l'index » avait été
supprimé. Parallèlement, le Saint-Office
avait été transformé en congrégation de
la doctrine de la foi.

La législation étant dès lors un peu
incertaine, on a assisté à deo excès. Des
laïcs, et surtout des ecclésiastiques, se
sont crus autorisés à publier des articles
et des livres qui étaient en contradiction
avec la doctrine officielle. Rappelons,

par exemple, le catéchisme hollandais,
les écrits de Hans Kung où il met en
cause l'infaillibilité du pap e, les concep-
tions peu orthodoxes du jésuite Diaz
Alegria sur l'Eglise d'aujourd'hui.
L'Eglise a jugé nécessaire de préciser sa
position et de lancer un rappel à l'ordre.

Le décret par lequel « les pasteurs de
l'Eglise sont appelés à faire preuve de
vigilance concernant les livres », est daté
du 19 mars dernier. Le texte en avait
été approuvé le 7 mars par le pape Paul
V.

SEULE
L'Eg lise est seule habilitée à interpré-

ter les Saintes Ecritures. Toutefois — et
c'est une nouveauté — elle ne s'arroge
plus le droit de tout contrôler. Pour
simplifier la censure préventive, elle
charge les conférences episcopales ou les
évêques, dans la plupart des cas,
d'autoriser ou d'interdire la publication

de tel ou tel texte. La tendance est donc
à la décentralisation.

C'est ainsi que « l'imprimatur » est re-
quis pour de nouvelles éditions de la BU .
ble, dans le texte original ou dans les
langues vernaculaires. Il en est de même
pour les livres lithurgiques (les fidèles
ne doiven t pas réciter des prières qui
n'ont pas été approuvées par Rome),
pour le cathéchisme et pour les ouvrages
religieux destinés aux écoles. La procé-
dure sera très simple : les conférences
episcopales désigneront des commissions
de censure.

Pour ce qui est des prêtres séculiers, il
leur est recommandé de ne rien publier
sur les problèmes religieux et moraux
sans consulter leurs supérieurs. La rai-
son en est évidente : il ne faut pas que
les fidèles lisent des textes qui pour-
raient être en contradiction avec la
doctrine traditionnelle.

Jacques FERRIER

Le Gourou
et sa maman

DENVER (Colorado) (AP). — Le
Gourou Maharaj Ji chef spirituel de la
secte de la mission de la Lumière divine
qui revendique six millions de fidèles
dans le monde, est arrivé lundi en Inde
pour chasser sa mère et son frère aîné
des postes à responsabilité qu'ils occu-
paient , a indiqué mardi la secrétaire de
presse du Gourou.

La semaine dernière, la mère du
Gourou a déclaré vouloir déchoir son
fils de sa qualité de « maître parfait »
pour avoir abandonné ses principes de
végétarien, de célibat et d'abstinence à
l'égard du tabac et de l'alcool.

Le Gourou a épousé il y a un an sa
secrétaire américaine dont il vient
d'avoir un enfant.

« Le Maharaj Ji a l'intention de pren-
dre le contrôle de la mission en Inde et
de confier sa gestion à des fidèles dignes
d'estime », a confi é la collaboratrice du
Gourou.

G2H> Remise des Oscars
Ingrid Bergman, vivement applaudie

par les 3200 spectateurs du gala, qui
voulaient peut-être lui faire oublier le
quasi ostracisme dont elle avait été
l'objet naguère en raison du tumulte de
sa vie sentimentale, a reçu également, au
nom de Jean Renoir absent, la statuette
décernée au grand cinéaste français pour
l'ensemble de son œuvre.

*Amarcord », de Frederico Fellini, a
été couronné comme l'on s'y attendait
meilleur f i lm étranger de Tannée.

VIET-NAM
Burt Schneider, auteur du meilleur do-

cumentaire * Hearts and mind» traitant
de la guerre du Viêt-nam a provoqué un
incident lorsqu'il lut un télégramme
louangeur de M. Dinha Dathi , rep résen-

tant du Vietcong à Paris, c c'est assez
ironique, a déclaré M. Sch neider, que
nous soyons ici alors que le Viêt-nam
est sur le poin t d'être libéré ».

Les spectateurs qui avaient applaudi la
remise du prix à M. Schneider sont res-
tés silencieux devant cette déclaration et
Frank Sinatra, qui présentait le specta-
cle, s'est hâté de dissocier l'académie du
cinéma des propos du metteur en scène,
soulignant que les Oscars n'avaient
aucune signification politique.

Mais, le grand vaincu de la soirée est
sans conteste « Chinatown » de Roman
Polanski. Le film avait reçu autant de
nominations pour les Oscars que < Le
parrain, 2me partie ». Mais, il n'a obtenu
qu'une récompense pour Robert Towite
auteur du scénario.

Tempête dans les bouteilles

Manifestation de viticulteurs français à Bruxelles (Téléphoto AP)

BRUXELLES (AP). — Un porte-paro-
le de la commission executive a déclaré
mercredi que la France avait jusqu'à
vendredi soir pour répondre à sa protes-
tation concernant la suspension des im-
portations de vins italiens.

Sur la base de cette réponse, la com-
mission décidera de réclamer ou non la
levée immédiate de la suspension. Si la
demande était présentée et qu'elle ne re-
çoive pas satisfaction , la commission
porterait l'affaire devant la Cour euro-
péenne de justice à Luxembourg.

Des porte-parole de la commission -ont
déjà taxé d'inacceptable et de violation
des règles communautaires la- mesure
prise par la France.

Les neuf ministres de l'agriculture
doivent se rencontrer mardi pour essayer
de parvenir à un accord.

M. Bonnet , ministre français de l'agri-
culture , a déclaré que la suspension ne
pouvait être levée avant que les Neuf
n'acceptent d'acheter de plus grandes
quantités de vins français et italiens et
de les distiller.

Giscard : l'accueil discret de l'Algérie
ALGER (AP). — Pour la première

fois depuis treize ans, des drapeaux
français flottent à Alger. Us ont été ac-
crochés mecredi soir à quelques mâts
bordant certaines grandes artères, com-
me le boulevard Khemisti , qui mène à
l'ancien Forum.

Les préparatifs de l'accueil du prési-
dent Giscard d'Estaing restaient toute-
fois très discrets. Les drapeaux tricolores
qui ont été hissés à côté des emblèmes
nationaux algériens étaient assez petits,
et aucun ne faisait pendant aux larges
oriflammes algériens qui flottaient au
gré de la brise marine sur les toits de la
grande poste et du palais du gouverne-
ment.

Le quotidien algérois « El Moudja-
hid » ne soufflait mot de cette visite, à
la veille de l'arrivée du président fran-
çais. Par contre, il publiait sur une page
entière un exposé relatif à la réinser-
tion des travailleurs algériens revenant
de l'étranger, ainsi qu'une photographie ,
en première page, montrant un groupe
de ces travailleurs réintégrant leur patrie
et réalisant ainsi, selon la légende
rédigée par le journal « leur vœu de .
revenir vivre dans leur pays ».

C'est le quotidien d'Oran « La Répu-
blique » qui a traité mercredi de la pro-

chaine Visite du chef de l'Etat français,
bien que le programme de ce séjour ne
comporte pas de déplacement dans la
région oranaise. Dans un éditorial, le
journal insistait lui aussi sur la nécessité
de trouver une solution au problème
« de notre émigration en France ». Et de
mettre fin « aux actes racistes qui ont
été à juste titre condamnés par les
responsables français ». Le ton des jour-
naux confirme que les autorités algé-
riennes veulent profiter de la venue de
M. Giscard d'Estaing sur leur territoire
pour soulever la question de ce qu'elles
appellent « la dignité et la sécurité », des
t ravailleurs algériens en France, lesquels
forment, avec leurs familles, une com-
munauté d'environ 900.000 personnes.

DISCRETION
L'agence de presse officielle « Algérie

presse service » expose elle aussi, dans
l'une des rares dépêches datées de Paris
qu'elle a diffusées mercredi, la déclara-
tion du groupe communiste de l'assem-
blée nationale qui dénonce la détériora-
tion de la situation des travailleurs
immigrés en France.

Mais l'agence APS qui ne signale pas
l'arrivée de M. Giscard d'Estaing autre-
ment que par la publication d'une courte
biographie sommaire du président et une

« fiche technique sur la France » tout
aussi brève, a présenté par contre un
long compte rendu de la réunion prépa-
ratoire de la conférence internationale
sur l'énergie, en affirmant que cette
réunion « déraille ».

Plan israélien pour la Cisjordanie
JÉRUSALEM (AP). — Israël tra-

vaille actuellement à l'élaboration d'un
plan qui accorderait une certaine auto-
nomie à la CisjoTdanie. Ce projet signi-
fierait que la position israélienne vis à
vis ' des Palestiniens a sensiblement
évolué.

Plusieurs plans seraient à l'étude qui
permettraient à la population arabe de
contrôler totalement certaines de ses
activités quotidiennes.

Les questions relatives à la santé et à
l'éducation seraient confiés aux conseils
municipaux et un gouverneur général
arabe, responsable pour l'ensemble de la
Cisjordanie, serait désigné.

Le rééxamen du statut de la Cisjor-
danie a été rendu nécessaire après le
sommet de Rabat au cours duquel le roi
Hussein de Jordanie a renoncé à ses
droits sur ce territoire.

La réforme de l'enseignement
en France

PARIS (AP). — Des modifications
« relativement importantes » pourront
être apportées aux « propositions de mo-
dernisation du système éducatif »
publiées le 12 février dernier , lors d'une
nouvelle édition de ce document , a an-
noncé mercredi M. René Haby, ministre
de l'éducation au cours d'une confé-
rence de presse donnée à l'issue d'une
« réunion de travail au sommet » avec
50 délégués d'élèves venus de toutes les
académies de la Métropole.

M. Haby a cité deux points particu-
liers qui n'avaient pas été abordés dans
son projet initial , mais qui seront étudiés
prochainement : la situation particulière
des établissements privés sous contrat , et
l'organisation de l'année scolaire concer-
nant la répartition des vacances et des
examens.

' Le Portugal et les Açores
NEW-YORK (AFP). — Le Portugal a

officieusement prévenu les Etats-Unis
qu'ils ne pourraient pas utiliser la base
américaine des Açores dans le cas d'un
nouveau conflit au Proche-Orient, révèle
le « New-York Times ».

L'avalanche de Solda
BOLZANO (Reuter). — Le bilan de

l'avalanche qui a enseveli une partie de
la route près de la ville de Solda di-
manche dernier s'est alourdi avec la dé-
couverte mercredi de trois nouveaux ca-
davres de touristes ouest-allemands.

Lutte anti-communiste en Espagne
MADRID (AFP). — L'appareil de

propagande du « Mouvement communis-
te d'Espagne » (MCE) a été démantelé à
Madrid par la police au cours d'une
descente effectuée ces derniers jours.

Dans des locaux qui étaient connus
comme « centre d'imprimerie », la police
a découvert des machines et du matériel
à Ronéotyper. Une petite fourgonnette a
été en même temps saisie par les poli-
ciers. Il semble également que des cock-
tails molotov aient été fabriqués dans
ces locaux.

La police a opéré six arrestations dont
celle de M. José Antonio Sanchez, con-
sidéré comme le responsable de cet
appareil de propagande.

Energie : difficultés à Paris
PARIS (AP). — L'Algérie a accusé

mercredi les Etats-Unis d'introduire
« une dangereuse atmosphère de
confrontation » à la réunion préparatoire
à la conférence internationale de l'éner-
gie que l'on croyait s'acheminer vers un
compromis.

La querelle tourne autour de la parti-
cipation d'un observateur de l'agence
internationale de l'énergie, organisation
soutenue par les Américains. Les Algé-
riens ainsi que les autres pays produc-
teurs de pétrole ont toujours considéré
cette agence comme un instrument de
confrontation.

Exécutions à Séoul
SÉOUL (AP). — Huit membres du

parti révolutionnaire du peuple, con-
damnés à mort pour une tentative de
renversement du gouvernement du prési-
dent Park Chung-hee, ont été pendus à
la prison de Séoul.

Après la mort de Thant :
52 condamnation

RANGOON (AFP). — Des tribunaux
spéciaux birmans ont condamné mer-
credi 52 personnes dont 9 moines
bouddhistes et deux femmes à des peines
allant de 3 à 10 ans de prison pour
avoir participé à l'enlèvement, en décem-
bre dernier, du corps de U Thant,
ancien secrétaire général de l'ONU.

Amin à la tête du Commonwealth ?
LONDRES (Reuter). — Le président

Idi Amin , chef de l'Etat ougandais , s'est
offert de prendre la place de la reine
Elisabeth d'Angleterre à la tête du Co-
monwealth, annonce la radio ougandaise
captée à Londres.
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Des arrestations en Syrie ?
BEYROUTH (AFP). — Des voya-

geurs en provenance de Damas ont con-
firmé que M. Hamaoui, directeur de l'a-
gence syrienne d'information « Sana »,
ainsi que plusieurs hauts responsables du
parti baas (au pouvoir en Syrie) ont été
arrêtés pour espionnage au profit de
l'Irak, rapporte le bulletin « Arab
world ».

Selon ces voyageurs, cent personnes,
selon d'autre deux cents dont des jour-
nalistes, des syndicalistes, des militaires
et des membres des coopératives paysan-
nes, ainsi que l'ancien directeur de la
station de télévision syrienne, M. Shaar,
auraient également été arrêtés.

Toujours selon « Ara b worl d », les
autorités syriennes cherchent à savoir si
d'autres personnes sont impliquées dans
cette affaire. C'est pourquoi les membres
de l'unité civile ' du parti baas que diri-
geait M. Hamaoui ont été arrêtés pour
les besoins de l'enquêté.

Le parti baas comprend 300 unités

civiles formées chacune de 30 à 40 mem-
bres précise le bulletin. Ces 300 unités
ainsi que les 90 unités militaires forment
le congrès qui doit élire prochainement
un nouveau commandement . Selon cer-
taines rumeurs circulant à Damas M.
Hamaoui avait l'intention de se faire
élire membre du commandement.

LES ALGÉRIENS
Par ailleurs, l'Algérie a décidé de

faire stationner en Syrie des unités aé-
riennes et terrestres, annonce l'hebdoma-
daire libanais « Assayad ».

Selon ce magazine, une délégation
militaire algérienne est venue en Syrie et
au Liban le mois dernier pour étudier
les possibilités de mise en œuvre d'une
proposition syrienne, ratifiée par l'Algé-
rie, concernant l'établissement d'un com-
mandement militaire unifié pour la ré-
gion s'étendant de Tyr , au Liban , au
port jord anien d'Akaba, sur la mer Rou-
ge-
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Giscard est en Algérie. Comme
c'est simple d'écrire des mots. Une
petite phrase qui veut dire tant de
choses. Recommençons. Giscard est
en Al...gé...rie. Cela fait tout drôle.
Pourtant, Giscard, on le connaît, et
l'Algérie on s'en souvient. Mais
voici qu'en dépit de tout, et malgré
l'habitude, une brassée de
souvenirs, soudain, se pressent dans
ma tête. Dans ma tête qui se rap-
pelle. Voici la valse des images.
Des promesses. Des larmes. Et des
regrets. Avec, pour corser le tout,
un soupçon de remords. Une
grande, une folle, une authentique
passion. Une symphonie de « tou-
jours ». Une procession de « ja-
mais ».

Giscard est en Algérie. Et alors ?
Il est allé ailleurs, Giscard ! Plus
loin. Bien plus loin. Oui, mais l'Al-
gérie, ce n'est pas la même chose.
Les amours d'autrefois s'accrochent
parfois encore un rjeu au cœur de
l'infidèle. L'Algérie, ce n'est pas
pareil. Et pour bien des Français,
l'Algérie indépendante, l'Algérie du
tiers monde, l'Algérie du pétrole,
l'Algérie de Boumedienne, c'est
encore un tout petit peu eux. Une
goutte de leur sang. Un battement
de leur cœur. C'est vrai. Toujours
vrai. Même si les roses, à la fin des
fins, sont maintenant fanées. Même
si l'espoir est mort.
Le 5 décembre 1974, Poniatowskl,

M. le Prince, le Père Joseph de
l'Elysée, Giscard bis, Ponia, qui
n'est ni gaulliste, ni communiste
était, lui aussi, en Algérie. Lui
aussi, a prononcé sa petite phrase.
Tous les hommes politiques français
en ont une. Bien à eux. Qui fait
partie de leur personnage. Le 5
décembre 1974, tirant la leçon de
son voyage, le ministre français
s'adressant à la presse prononça
8 mots qui expliquent le voyage pré-
sidentiel d'aujourd'hui : « Il n'y a
plus de contentieux entre nous ». Et
puis Poniatowskl ajouta : « Il est
temps de placer nos rapports sur
une base nouvelle ». C'était le cou-
plet. Et voici le refrain. C'est
Abdeslam, ministre algérien de
l'industrie qui allait l'interpréter à
sa manière. Sur la même musique
que Poniatowski : « Il existe une
convergence dans les préoccupa-
tions entre, la France et l'Algérie ».

1954 : c'est loin. Si loin. 21 ans,
vous pensez... A notre époque, 21
ans, cela fait presque un siècle.
Après 21 ans, les événements ne
sont plus que brouillard. Sur un
écran de mélancolie. Juste ce qu'il
faut. Pour continuer d'être reçu
dans les salons. Tout de même,
quelle coïncidence I Giscard a failli
faire un faux pas. Ce qui, venant de
lui, aurait surpris bien des gens.
Giscard est en Algérie, et il l'a
échappé belle. A deux jours près,
c'était l'impair. Le couac diploma-
tique. Nous sommes le 10 avril.
Mais le 8 avril 1962, par référendum,
la France votait la ratification des
accords d'Evian, ces accords qui,
au chapitre II, alinéa 5, précisaient
que « le gouvernement français esti-
mait avec le FLN que la solution de
l'indépendance de l'Algérie en coo-
pération avec la France est celle
qui correspond à la situation ».

Les accords d'Evian ? 36 pages.
Flétries par le temps. Par l'oubli. Et
quelques trahisons. Les accords
d'Evian ? A chaque paragraphe, à
chaque morceau de page, c'est la
paix des cimetières. De certains ci-
metières. Avec ou sans croix. Mais
la politique, elle aussi, veut être de
la fête. Mais, la politique mord, à
belles dents, dans les fruits du pré-
sent. La France est ce qu'elle est,
et l'Algérie aussi. Il faut vivre. Et
sinon ensemble, du moins pas trop
loin l'une de l'autre. Cela n'existe
plus aujourd'hui, la politique du
souvenir, celle du renoncement ou
du refus. Le cœur a ses raisons. La
politique aussi, mais ce ne sont pas
les mêmes. L'Algérie d'avril 1975
signifie commerce, pétrole, gaz
naturel, contrats, investissements,
zones d'influence, marchés sonnants
' et trébuchants. L'Algérie n'est plus
qu'une porte du tiers monde.

Une porte que les pays industria-
lisés doivent ouvrir, pour ne pas, au
moindre retard, voir la place con-
voitée prise par d'autres. Par des
amis qui sont surtout des concur-
rents...

(à suivre) L. GRANGER

De l'aube côté...
d)


