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Pour une assurance-chômage moderne
BALE (ATS). — De nombreux représentants des' autorités fé dérales, de gouvernements étrangers, du corps diplomatique et

d'administrations régionales et locales ont assisté mardi à la journée officielle de la 59me foire suisse d'échantillons à Bâle
Cette journée a été marquée notamment par une allocution do conseiller fédéral Willi Ritschard, qui a parlé des problèmes du
chômage, plaidant en faveur d'un développement rapide de l'assurance-chômage. .

Comme ce fut déjà le cas à la journée d'ouverture et à la journée de la
presse, le directeur général de la foire suisse d'échantillon, M. Frédédric P.
Walthard, a tout d'abord parlé mardi des modifications des données
économiques et de la nécessité de rechercher de nouvelles lignes directrices
entre employeurs et employés.

Le conseiller fédéral Ritschard a mis l'accent dans son discours sur la
nécessité de ne pas se résigner devant les problèmes que connaît le pays
actuellement. Et ce n'est en tout cas pas en renonçant à toute participation
à la « chose publique » que le citoyen et la citoyenne contribueront à sur-
monter les difficultés présentes.

Le chef du département fédéral des transports et des communications et
de l'énergie a rappelé que le gouvernement n'est en Suisse qu'un pouvoir
exécutif dans l'acception la plus stricte. Il a pour mission d'exécuter ce
que le vrai gouvernement — le peuple — décide.

Mais si, par son sempiternel « non » et son « abstentionnisme », ce
peuple démissionne, l'Etat est condamné à l'impuissance : il perd sa crédi-
bilité.

NON A LA RÉSIGNATION
Résignation, a encore dit M. Ritschard, signifie fatalisme, renonciation,

défection. Un tel état d'esprit est déplorable dans une démocratie où le
- pouvoir de façonner le sort politique a été mis si expressément et si

complètement entre les mains du peuple. (Lire la suite en page 11)

M. W. Ritschard
à Bâle: il ne faut
pas se résigner

En plein soleil à Cervinia
Pendant que nous courbons le dos sous les averses interrogeant le vent sur ses

sautes d'humeur, la belle que voilà prend un bain de soleil à Cervinia en Italie.
Merveilleuse surprise des vacances alpines. (Téléphoto AP)

Le cardinal suisse Journet est mort
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Comptant parmi les plus éminents théologiens

Le cardinal Journet (Archives)

Le cardinal suisse Journet est mort.
Charles-Joseph Journet était né le 26
janvier 1891 à Genève, comme bour-
geois de Vernier. Il fit des études au
gymnase de Genève et uu collège de
Schwyz. De 1907 à 1913, il étudia au
collège Saint-Michel de Fribourg et en-
tra en 1913 au séminaire du diocèse de
Fribourg, où il fut ordonné prêtre le
15 juillet 1917. Il devint vicaire à Ge-
nève et fut nommé en 1924 professeur
de théologie dogmatique au grand sémi-
naire de Fribourg.

Il publia la revue religieuse « Nova
et vetera » et est l'auteur de nombreux
livres, notamment « Esprit du protestan-
tisme en Suisse », « Exigences chrétien-
nes en politique », « Destinées d'Israël »
« Connaissance et inconnaissance de
Dieu », « L'Eglise du verbe incarné »,
« La messe, présence du sacrifice de la
croix », « Théologie de l'Eglise », « La
primauté de Saint-Pierre », et « Notre-
Dame de sept douleurs ».

En 1946, l'abbé Journet fut nommé
prélat de Sa Sainteté, et en 1961, doc-
teur honoris causa de théologie par
l'université dc Fribourg. Il participa en-

suite _r la commission préparatoire du
concile de Vatican II.

En février 1965, nne semaine avant
d'être fait cardinal, Mgr Journet fut sa-
cré évêque à la cathédrale Saint-Nicolas
de Fribourg, Paul VI Pavait nommé ar-
chevêque titulaire de Fornos. Le cardi-
nal Journet était membre des congré-
gations pour la doctrine de la foi, pour
les causes des Saints et pour l'enseigne-
ment catholique, ainsi que de là com-
mission pontificale pour la . révision du
droit canon mais il résidait toujours au
séminaire de Fribourg.

Le cardinal Journet passait pour être
un des théologiens les plus éminents de
son temps. Il a été fréquemment con-
sulté par Paul VI sur des problèmes
doctrinaux. Son ouvrage principal est
« L'Eglise du verbe incarné », dont les
trois tomes, demandèrent près de tren-
te années de travail. Avec la mort dc
Mgr Journet, les effectifs du Sacré-
Collège se trouvent réduits à 127 mem-
bres, dont 105 ont plus dc 80 ans et
ne peuvent, de ce fait, participer à un
éventuel conclave.

Le Saint-Père a adressé un télégram-
me de condoléances à l'Episcopat suisse.

Le meurtrier présumé de Dijon
arrêté chez sa sœur à Lausanne

DIJON (AP). — Patrick Arbaus, le meurtrier présumé de Daniel Léty,
représentant dijonnais abattu d'une balle de 9 mm dans la nuit de jeudi à
vendredi dernier, a été arrêté lundi soir, vers 21 h, par la police suisse.
Ainsi que l'a confirmé le chef de la police de sûreté vaudoise. Le jeune
homme s'était réfugié chez sa sœur, qui habite Lausanne.

A l'origine du meurtre, une querelle entre les deux hommes. Après plu-
sieurs altercations, Arbaud et Léty s'étaient retrouvés une dernière fois à la
sortie d'une boîte de nuit. Arbaud avait alors tiré deux fois par terre, mais
une des balles avait atteint par ricochet Léty qui devait décéder peu après
son admission à l'hôpital.

Avant les élections portugaises:
les abstentionnistes sont menacés

LISBONNE (AP). — Le gouvernement de Lisbonne a exhorté mardi la
population à participer aux élections à l'assemblée constituante le 25 avril,
en soulignant que toute personne qui ne se rendrait pas aux urnes manifes-
terait « un manque d'intérêt envers le processus révolutionnaire » et pour-
rait faire l'objet de sanctions.

« L'abstention sera interprétée comme un manque d'intérêt envers le
processus révolutionnaire de démocratisation, de décolonisation et de déve-
loppement », annonce un communiqué de la commission électorale natio-
nale.

« Le vote — même un vote blanc, dans des conditions qui seront préci-
sées sous peu — est une manifestation de confiance et une attitude de
participation dans la tâche de construction de l'avenir du Portugal », ajou-
te-t-il. Les électeurs qui s'abstiendront sans justification ne seront pas
autorisés à assurer des fonctions nationales ou municipales, ni à occuper
des postes dans des entreprises publiques ou des syndicats pendant nn an.

Manifestation a Lisbonne contre ceux qui à la radio ou la TV critiquent le
régime (Téléphoto AP)

Crise politique ouverte au Libun
après le bain de sang de Beyrouth

BEYROUTH (AP). — Pour le troi-
sième jour consécutif, des incidents se
sont produits mardi à Beyrouth entre
phalangistes de droite libanais et
fedayins palestiniens faisant près d'une
centaine de morts.

La plupart des entreprises, des écoles
ct des administrations sont restées
fermées et la circulation automobile
était extrêmement réduite, de nombreux
habitants de la capitale ayant préféré ne
pas sortir.

Les incidents de la matinée ont porté
à cent environ le nombre de Palesti-
niens, de Phalangistes et de civils tués.

Dans une me de Beyrouth (Téléphoto AP)

Plus de 100 autres personnes auraient
été blessées.

â Les accrochages ont surtout eu lieu
dans cinq quartiers de banlieue où les
Palestiniens ont essayé de déloger des
phalangistes embusqués sur des terrasses
et des balcons, rapporte-t-on de sources
palestiniennes.

Une pharmacie, appartenant à M.
Pierre Gemayel, chef de la phalange
libanaise, a été endommagée durant la
nuit par une roquette et la demeure d'un
des dirigeants du mouvement a été
démolie par une bombe, dans l'élégante
rue Hamra.

Les phalangistes, qui disposent d'une
milice de plusieurs milliers de jeunes
gens bien armés, sont depuis longtemps
opposés à la présence des fedayins au
Liban affirmant qu'elle favorise la
violence et attire des représailles israé-
liennes.
Pour les Palestiniens ce sont les phalan-
gistes, pour la plupart des éléments
chrétiens de droite, qui sont responsables
des incidents à la suite de l'attaque d'un
car qui transportait des réfugiés pales-
tiniens dans un camp, dimanche après-
midi. Les Palestiniens ont réclamé
l'intervention du gouvernement libanais
contre la phalange.

PAS D'AUTORITÉ
Mais M. Rachid Solh, le président du

conseil, a refusé de faire appel à
l'armée, s'en remettant par contre à la
sûreté. Et cette réticence même
démontre l'autorité limitée du gouver-
nement en face de combattants bien
armés.

D'autre part, les phalangistes et
l'Organisation pour la libération de la
Palestine ont lancé un appel aux chefs
d'Etat arabes pour qu'ils interviennent.

M. Mahmoud Riad, secrétaire général
de la Ligue arabe, envoyé du Caire par
le président Sadate, a rencontré des
responsables libanais et des représentants
des deux factions, pour essayer d'instau-
rer une trêve.

DEUX DÉMISSIONS
De. !,ut cette situation, le ministre des

finances du gouvernement libanais, M.
Khaled Djoumblatt, a présenté sa démis-
sion au premier ministre, dans sa lettre
de démission, M. Djoumblatt écrit que
les incidents « affligcants » de dimanche
« nécessitent de la part du gouvernement
des décisions immédiates et de sévères
mesures de sécurité afin de mettre un
terme aux actes irresponsables et de
sauvegarder l'unité nationale ».

La manie de légiférer
LES IDÉES ET LES FAITS

Parm i les questions qui ont été débat-
tues lors de la dernière session parle-
mentaire fédérale, l'une des plus impor-
tantes a eu trait à la loi sur l'octroi de
crédits en faveur des pays du tiers
monde. Pourquoi- légiférer en la matiè-
re ? Et pourquoi le Conseil national a-t-
il ajourné à juste titre le projet que lui
présentait avec insistance le Conseil
fédéral en général et M. Pierre Graber
en particulier. Car le chef du Départe-
ment politique est toujours prêt à socia-
liser la charité qui n'a de valeur pour-
tant que si elle est un geste de générosi-
té de la personne se dépouillant de son
superflu — c'est cela que devraient nous
enseigner à nouveau les Eglises chré-
tiennes — et non pas un acte étaliste
qui fait du bien d'autrui large courroie.

Et un tel geste, sous le prétexte d'une
fallacieuse solidarité internationale, ne
profite qu'aux potentats des peuples
sous-développés qui, ayant voulu l'indé-
pendance et ont connu trop de luttes
fratricides , laissent leurs peuples dans la
misère et dans la famine, se faisant sur-
tout que quémandeurs pour des achats
d'armes.

Nous compatissons profondément au
destin tragique de ces populations vic-
times d'une décolonisation mal conçue
et mal menée, mais nous sommes assu-
rés que nos deniers seront toujours
mieux employés, même si elles se sont
parfois trop bureaucratisés, par des insti-
tutions privées, telles la Croix-Rouge,
Caritas, Terre des hommes, Frères de
nos Frères, qu'ils ne le seraient par
l'appareil étatique, qui n'a aucun
moyen de surveillance sur l'utilisation de
notre argent par des gouvernements très
chatouilleux sur le point de leur auto-
nomie. Il en va de même de l'aide
technique dont les agents peuvent être à
tout moment révoqués et des sociétés
que l'on, est tenté de créer. Celles-ci
sont sans cesse menacées par des
nationalisations indues, dès qu'elles tour-
nent trop bien, sous l'effet des passions
révolutionnaires attisées par des chefs à
peine sortis de leur tribalisme.

Pourtant, on a considéré que la
compétence du Conseil fédéral et des
Chambres en matière de politique étran-
gère suffisait à l'octroi de ces aides
humanitaires, notamment dans des cas
tragiques comme actuellement l'affreux
exode vietnamien dû à l'offensive rouge,
octroi axé sur des arrêtés simples non
soumis au référendum facultatif. Et
notre peuple ému devant l'ampleur de
certaines tragédies n'y voyait aucun
inconvénient bien au contraire.

Maintenant, avec notre manie de légi-
férer à propos de tout et de rien on
veut des bases juridiques pour l'assis-
tance au tiers monde. Outre qu'une
bureaucratie nouvelle sera instituée, il
n'est plus sûr que notre argent ira aux
bénéficiaires qui en auront le plus
besoin. Enfin , pour refuser toute aide
qui nous paraîtrait douteuse — Etats
totalitaires ou pays qui se refusent à
indemniser nos compatriotes spoliés
naguère par eux — il conviendrait de
réunir chaque fois les signatures néces-
saires au lancement d'un référendum,
avec les lenteurs, les complications, les
frais que cela implique.

Enfin, est-ce au moment où la Suisse
est en récession, voire en crise, et
connaît le chômage, qu'il faut créer un
système rigide en la matière ? Le
premier devoir d'un gouvernement est
de s'occuper des siens. Nous sommes
tout aussi sensibles aux misères exté-
rieures que ceux qui font profession
d'humanisme, avec ostentation. Mais ce
n'est pas à l'Etat, à quelques exceptions
près, mais c'est à nos communautés
naturelles, aux œuvres de charité, aux
familles, aux écoles, aux Eglises, qu'il
appartient d'instruire les adultes et la
jeunesse de leurs responsabilités, à
l'égard de ceux qui souffrent autour de
nous. Un élan qui ne vient pas du cœur
ne saurait remplacer un prélèvement sur
l'impôt. René BRAICHET
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Dispenses d'études ou d'apprentissages :
une question à revoir pour le département militaire cantonal

Il y a toujours moins d'officiers et de sous-officiers...

Le département militaire a connu une
période assez calme en ce qui concerne
les travaux dus à la réorganisation de
rarmée, relève-t-il dans son rapport sur
l'exercice 1974. Seuls les places de ras-
semblement de corps, les subordinations
et les types de quelques unités ont été
changés.

Conformément aux dispositions fédé-
rales en vigueur, un tiers des communes
du canton ont été inspectées. Comme les
années précédentes, il a été possible de
constater que les dossiers sont bien
tenus et que les autorités communales
ont conscience du rôle important
qu'elles doivent jouer en cas de mobili-
sation.

Les cours d'introduction à la défense
générale, organisés par l'office central de
la défense, ont été suivis à nouveau par
un certain nombre de fonctionnaires de
l'Etat et des communes de Neuchâtel,
de La Chaux-de-Fonds, du Locle, de
Couvet, Boudry et Cernier. Les ensei-
gnements que les participants ont pu en
tirer sont très utiles et permettent une
meilleure compréhension des problèmes
innombrables qu'il y aura à maîtriser en
cas de crise ou de catastrophe.

Pour la première fois, le canton de
Neuchâtel a eu la possibilité de déléguer
deux représentants à un cours pour
futurs directeurs de cours cantonaux. En
effet, il est prévu que dans un proche
avenir, l'instruction pour la défense
générale sera déléguée aux cantons.

D'autre part, tous les membres du
groupe de travail ainsi que d'autres
hauts fonctionnaires, ont pris part à une

exercice de l'arrondissement territorial
16 qui a permis de constater que s'il y a
encore beaucoup à faire, chacun est déjà
bien orienté sur ces problèmes et que la
collaboration entre l'armée et les auto-
rités civiles est excellente.

Les cours de répétition se sont dérou-
lés conformément à l'affiche de mise sur
pied établie par le département militaire
fédéral, à l'exception du bat fus 19 pour
lequel la période a été modifiée en vue
d'un éventuel service de garde à l'aéro-
port de Genève-Cointrin.

Quant à la brigade frontière 2, elle
n'a pas été appelée sous les drapeaux.
Relevons que le rft inf 8 a effectué son
service dans le Jura bernois et le gr ob
5 dans le Valais. Rappelons également
que pour la première fois le rgt inf 8
était commandé par le colonel Max-
Lionel Hefti.

En ce qui concerne les demandes de
dispenses et de permutations, la poli-
tique de dialogue instaurée il y a
quelques années par le département
continue de porter ses fruits. De ce fait
et malgré les problèmes économiques
actuels, le nombre de dispenses ou de
permutations accordées a pu être main-
tenu à un niveau acceptable pour la
troupe, sans pour autant que le secteur
civil n'en subisse un préjudice trop
grand.

ECOLE DE SOUS-OFFICIERS
A nouveau, il n?a pas été possible de

mettre à disposition de l'école d'été de
sous-officiers le nombre de candidats
sollicité. Les dispenses pour différents
motifs, mais principalement d'études ou
d'apprentissages en sont la cause prin-
cipale. L'ESO du printemps n'a en
revanche posé aucun problème. Si la
situation n'est pas encore catastrophique
il s'agit tout de même de suivre la ques-
tion de près et une étude approfondie à
ce sujet est en cours. Il est en effet
indispensable que l'infanterie, arme can-
tonale par excellence, dispose des effec-
tifs nécessaires.

L'explication ci-dessus vaut également
pour les officiers étant entendu que si la
base est insuffisante, le choix des futurs
officiers s'avère plus difficile. Pour le
moment toutefois, les cadres officiers du
rgt inf 8 correspondant aux effectifs
réglementaires.
DEUX NOUVELLES LIGNES DE TIR

D'autre part, relève le département
militaire, deux nouvelles lignes de tir
ont été mises en exploitation au cours
de l'exercice écoulé. Il s'agit d'une ins-
tallation privée à 50 mètres au petit cali-
bre à la Jaluse, commune du Locle et
de la ligne à 50 mètres au petit calibre
également, attenante à celle de 300 mè-
tres, au nord du village de Saint-Martin.
D'autre part, l'utilisation d'une place de
tir à 25 mètres a été autorisée aux Jeàn-
nerets, commune du Locle. Cette cons-
truction nouvelle est située dans l'em-
prise de la ligne de tir à 50 mètres. Le
Conseil d'Etat a également autorisé le

Conseil communal du Pâquier à modi-
fier sa ligne de tir à 300 mètres.

En ce qui concerne les installations
existantes, un recensement a été effectué
au cours de cet exercice ; il ressort
qu'un grand nombre d'entre elles ne
sont pas conformes aux dispositions de
l'ordonnance du département militaire
fédéral du 6 mai 1969. Il appartient
donc aux communes et sociétés de tir
d'entreprendre les travaux d'améliora-
tions nécessaires dans un délai assez
bref. Comme toutefois la situation finan-
cière des communes tend à se détériorer,
il n'est pas impossible que certaines pla-
ces de tir devront être suspendues, ce
qui ne va pas manquer de poser des
problèmes pour l'organisation des tirs
obligatoires. Aussi, faudra-t-il trouver
d'autres solutions, comme l'intercom-
munalisation par exemple. A ce sujet, il
est bon de préciser que certaines études
sont déjà en cours et il se pourrait que
l'un ou l'autre projet voie le jour dans
un avenir plus ou moins rapproché.

SANCTIONS DISCIPLINAIRES
Le nombre des réprimandes écrites

pour sanctionner un premier défaut aux
tirs obligatoires ou aux inspections d'ar-
mes et d'habillement s'est élevé à 278
(233 en 1973). En outre, 64 hommes (45
en 1973) défaillants en récidive ont été
punis de 219 jours d'arrêts au total (159
en 1973). Quarante amendes variant
entre 20 et 50 fr ont également été infli-
gées pour les mêmes motifs (57 en
1973).

Durant cet exercice, 208 hommes se
sont présentés devant la commission de
visite sanitaire. Les décisions suivantes
ont été prises par les médecins :

Déclarés inaptes au service :150 ;
déclarés aptes au service : 11 ; déclarés
aptes au service complémentaire : 24 ;
dispensés temporairement : 23.

La réserve cantonale des services
complémentaires accuse un total de 1448
hommes prévus pour être attribués,
selon les besoins de l'armée, aux unités
et formations spéciales, ainsi qu'à
l'économie de guerre et à la protection
civile. Une journée d'organisation pour
services complémentaires a eu lieu à la
caserne de Colombier le 27 juin. Elle a
réuni 34 hommes. Ceux-ci ont été équi-
pés et instruits selon les prescriptions fé-
dérales en vigueur.

RECRUTEMENT
Les opérations de recrutement de la

classe 1955 ont eu lieu du 14 mai au 21
juin , respectivement à Neuchâtel,
Couvet, La Chaux-de-Fonds et au Locle.
Le recrutement complémentaire quant à
lui s'est déroulé selon la tradition à
Neuchâtel les 28, 29 et 30 octobre. Pour
la première fois, les jeunes gens ont pu
voir un montage audio-visuel sur les dif-
férentes possibilités d'incorporation, les
critères de choix et un aperçu des 11 ar-
mes principales.

Avec l'introduction de la nouvelle for-
mule des épreuves de gymnastique, qui
veut que l'examen se déroule soit à

l'extérieur soit en salle, au gre des
conditions atmosphériques, une amélio-
ration sensible, par rapport aux années
précédentes, a été remarquée. Certes, les
résultats sont modestes et les points de
comparaison manquent pour établir un
bilan définitif. L'adoption d'un barème
de taxation, en lieu et place d'une note,
est un progrès réel qui se traduit par un
meilleur engagement physique.

En ce qui concerne les installations,
tout n'est malheureusement pas parfait
Il est cependant réjouissant de constater
qu 'à l'échelon des communes, le pro-
blème semble être compris et que ces
dernières font des efforts pour mettre
des locaux et des emplacements adéquats
à la disposition des organes de recrute-
ment

Les présidents des commissions de
visite sanitaire de recrutement ont pris
les décisions suivantes : aptes au service :
701 ; ajournés au recrutement complé-
mentaire, ajournés à un ou deux ans :
111 ; aptes au service complémentaire:
59 ; inaptes au service : 99. Précisons
que 970 jeunes gens ont été recrutés
dans le canton l'année dernière. Enfin,
le manque de candidates n'a pas permis
d'organiser un recrutement des services
complémentaires féminins.

Nombreuses irrégularités constatées
l'an dernier par les gardes Securitas
Les tâches imparties aux gardes Se-

curitas sont multiples et diverses. C'est
ainsi que plus de 2000 rapports con-
cernant des irrégularités sont, chaque
jour, établis à l'intention de la clientèle.

A part la prévention directe des dé-
gâts, les gardes contribuent également à
éviter des pertes inutiles en électricité,
gaz, mazout et chauffage.

L'année passée, les irrégularités décou-
vertes ont été nombreuses et elles se ré-
partissent comme suit pour l'agence de
Neuchâtel qui groupe, rappelons-le, le
canton et une partie de celui de Fri-
bourg.

En 1974, donc, trois débuts d'incen-
die ont été découverts, dont deux pour
la ville de Neuchâtel. De plus, les gar-
des ont dû fermer 284 robinets et ap-
pareils à gaz (48 pour la ville) et dé-

clencher 3461 appareils électriques (916).
Ils ont retiré 435 prises électriques.

La lutte préventive contre le vol fait
aussi partie des attributions des gardes
Securitas. L'année passée, ils ont retiré
276 clefs restées aux serrures (137 pour
la ville), fermé 3356 portes d'entrée
(619), 1586 portes de garage ainsi que
6528 fenêtres (2408). Cinquante-neuf
coffre-forts (23 pour la ville) et 80 réfri-
gérateurs (28) étaient restés ouverts. Les
inondations signalées ont été au nom-
bre de 34 (5) et 19 conduites d'eau dé-
fectueuses ont été constatées.

Les gardes ont en outre signalé cinq
accidents de circulation. Ils ont éteint
12.197 éclairages (4972 pour la ville). Es
ont prêté cinq fois main-forte à la po-
lice et remis entre ses mains huit per-
sonnes.

C'est au début du printemps, en avril,
que les irrégularités constatées sont les
plus nombreuses. Pour la ville, on en
a relevé 1264. Viennent ensuite les mois
de janvier et de juin. Puis la fréquence
diminue pour monter brusquement en
novembre (1054). Mais c'est surtout du-
rant les premiers mois de l'année que la
vigilance de la population semble la
plus faible.

Et quand on pense aux conséquences
d'un minuscule oubli, on ne peut que
réitérer les appels à la prudence...

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 5 avnl. Rossetti,

Samuel-Hubert-Willy, fils d'Hubert-Wil-
ly, industriel , Neuchâtel et de Carole-
Dominique née Gavillet. 9. Stefani, Ga-
briella, fille d'Antonio, marbrier, Neu-
châtel, et d'Addolorata, née Scigliuzzo.
10. Miorini , Sylvie-Maud, fille de René,
employé de bureau , Neuchâtel, et de Jo-
siane-Carmen-Doride, née Barrât 11.
Monnard , Stéphane-André, fils d'André-
Willy, électronicien, Marin, et de Brigit-
te, née Wilhelm. 13. Rouiller-Monay,
Marylène( fille de Jean-Marie, ingénieur
ETS, Couvet, et de Rose-Marie, née
Pillet 14. Bettex, Stéphanie-Natacha,
fille de Robert-Daniel, technicien d'en-
tretien, Neuchâtel, et de Josiane-Yvette,
née Maillard.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. —
15 avril. Oesch, Ernest-Gustave, culti-
vateur, Kekirch (Luxembourg), et Wu-
thrich, Maria-Luise, Neuchâtel ; Ferrier
Serge, menuisier, Les Verrières, et Bo-
rel-Jaquet Mireille-Colette, Fleurier ;
Guyot Jacques-Alain, expert en tabacs,
et Sanders, Anne-Elizabeth, les deux à
Lausanne.

MARIAGE CÉLÉBRÉ. — 11 avril.
Turolo, Franco-Ermes, cimentier, Pe-
seux, et De Polio, Silvana, Neuchâtel.

DÉCÈS. — 7 avril. Morciano née
Villa, Laura, née en 1900, ménagère,
Coire, veuve de Morciano, Antonio. 13.
Charpie, Théodore, né en 1898, ancien
traducteur, Bienne, époux de Susanna-
Marie, née Haussener.

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Giovanni-Antonio
Caroli ;

Madame Vita Crecsenza-Caroll ;
Madame Denise Vitus,
ont le chagrin de faire part du décès

de
Monsieur

Giovanni-Michele CAROLI
leur très cher parent, compagnon, sur-
venu dans sa 46me année, à Locoro-
tondo (Italie), après quelques mois de
pénible maladie.

Saint-Biaise et Cortaillod, le 15 avril
1975.

Rendons grâce à Dieu et que
sa volonté soit faite.

Madame Tell DROZ
et ses enfants

très touchés de la sympathie et de l'af-
fection qui leur ont été témoignées, re-
mercient toutes les personnes qui les ont
entourés de leur présence, de leurs mes-
sages, de leurs envois de fleurs ou de
leurs dons.
Cernier, avril 1975.

Nous prions toutes les personnes qui ont
pris part, avec tant de délicate attention
et d'affection, au décès de

Mademoiselle
Lucienne GAMBA

de trouver ici nos remerciements émus
et notre très profonde gratitude.
Ses sœurs, Sœur Madeleine Gamba,
Sœur Paul-Marie et leur parenté.
Avril 1975.

Repose en paix cher époux.

Madame Charly Pellaton-Ducommun,
à Bôle ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Jean Pellaton-Bla-
ser ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Paul Ducommun-
Perrenoud,

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur
Charly PELLATON

leur très cher époux, frère, beau-frère,
oncle, cousin, parent et ami, enlevé à
leur tendre affection, dans sa 68me an-
née, après une longue maladie suppor-
tée avec beaucoup de courage et de pa-
tience.

2014 Bôle, le 14 avril 1975.
(Rue de Pierre-à-Sisier 3)

Puisqu'il m'aime, je le délivre-
rai ; je le protégerai, puisqu'il
connaît mon nom. Il m'invoquera
et je lui répondrai. Je serai avec
lui dans la détresse, je le délivre-
rai et je le glorifierai. Je le ras-
sasierai de longs jours et je lui
ferai voir mon salut.

Ps. 91 : 14-16.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel
jeudi 17 avril.

Culte à la chapelle du crématoire, à
14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du ci-
metière de Beauregard, Neuchâtel.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

ÛLa 
G.C.A.P.

garantit l'avenir
de vos enfant*
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Bernard et Marie-Jeanne
MINA-LEUBA ont l'immense joie de
Jaire part de la naissance de

Jean-Marie
le 15 avril 1975

Maternité Maladière 87
Pourtalès Neuchâtel

Gabriel et ses parents
ont la joie d'annoncer la naissance
de

Sophie
le 15 avril 1975

Françoise et Charles-Edouard
BOBILLIER-BUGNON

Maternité Eaux-Vives
Pourtalès 2112 Môtiers

ji Ça y est, je suis là !
Mon nom est

Sébastien
Je suis né le 15 avril 1975

Ma sœur Claudia
et mes parents sont ravis

Famille
Philippe MILARDO-KUCHEN

Maternité Charles-Perrier 10
Pourtalès, Neuchâtel Marin

Monsieur et Madame
Pascal SIGRIST et leur petite
Noëlle ont la joie d'annoncer la
naissance de

Delphine
lt avril 1975 ,',, .

34 Rue Colinet
[... . ., 1477 Maransart (Belgique) ,

Fr. 3.30 par millimètre de hauteur
Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

NOUVEAU
SERVICE COMPRIS =

moins cher
dans toutes les directions

PETITS TAXIS
31 43 43

C_____H._____________________________B_________________V_I
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Stade de la Maladière
mercredi 16 avril

à 20 h 15
NE XAMAX - i
SAINT- GALL

LOCATION D'AVANCE .
- Wagons-Lits - COOK

Sport Service - DELLEY
y! Stade de la Maladière.

Entrée gratuite jusqu'à 16 ans
¦ _n "..- '¦' r.-T:Z.Kr.'i."y ~ .\'iiSiH '>.'_-.¦

litra! Centre culturel neuchâtelois
||1BH 16, 17, 18, 19 avril, à 20 h 30,

HENRI DÈS
Réservation t TéL 25 90 74.

I M  THéâTRE:
• %^3 Ce soir, à 20h30, •
fi JÊÊL unique gala des •

: FRèRES JACQUES :
O Location : Agence StrUbln, 0
• Librairie Reymond, tél. 2544 66 •
• et à l'entrée dès 19 h 30. •
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Réception des ordres : Jusqu'à 22 heurs*

Vous êtes ressuscites avec Christ,
parce que vous avez cru en la puissance
de Dieu.

Col. 2: 12.

Le pasteur et Madame Etienne Grellet ;
Les familles Franca, Schneider, Grellet, Durrleman et Emden,
ont le chagrin d'annoncer le décès de leur bien chère sœur, tante, grand-tante et

arrière-grand-tante.

Mademoiselle Anna GRELLET
dans sa 91me année, le 10 avril 1975.

Le service religieux a été célébré dans l'intimité à La Chaux-de-Fonds, le
15 avril 1975.

F-34000 Montpellier, 5 rue des Blanquiers
1211 Genève, 47, avenue du Lignon
2300 La Chaux-de-Fonds, 24, rue du Grenier

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur Félix Vassaux ;
Monsieur et Madame Gérald Vassaux

et leur fille Stéphanie, à Neuchâtel ;
Madame Hermance Kung, ses enfants

et petits-enfants, à Genève ;
Madame Julienne Dousse, ses enfants

et petits-enfants, dans le Var (France) ;
Monsieur et Madame Walti Gôtschi

et leurs enfants, à Olten ;
Madame Berthe Spycher, à Neuchâtel,
ainsi que les familles parentes et al-

liées,
ont le profond chagrin de faire part

du décès de

Madame Félix VASSAUX
née Simone DECATTERINA

leur très chère épouse, mère, grand-
mère, belle-sœur, tante, parente et amie,
enlevée à leur tendre affection dans sa
64me année.

2063 Fenin, le 14 avril 1975.

Bienheureux ceux qui meurent
dans le Seigneur, ils se reposeront
de leurs travaux, car leurs œuvres
les suivent.

Apoc. 14: 13.

L'ensevelissement aura lieu jeudi
17 avril.

Culte au temple, à 13 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur Francis Kâhr-Pfurter et ses
enfants Fabienne et Dominique à Neu-
châtel ;

Monsieur et Madame Georges Pfurter,
à Areuse ;

Monsieur et Madame Claude-Alain
Pfurter, à Areuse ;

Madame et Monsieur Maurice Borel,
à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Martial Kahr
et leurs enfants, à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Alain Jacquey-
Kâhr et leur fille à Neuchâtel ;

Les familles Pfurter, Dûscher, Kahr,
Imhof , Billaud, Carnal, Méran, Enz,
parentes et alliées,

ont la grande douleur de faire part de
la perte cruelle qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de

Madame Nicole ICÂHR
née PFURTER

leur très chère et regrettée épouse, ma-
man, fille, sœur, belle-sœur, nièce, belle-
fille, tante, cousine, filleule, parente et
amie, enlevée à leur tendre affection,
dans sa 31me année, des suites d'un tra-
gique accident de la route.

Neuchâtel, le 13 avril 1975.
(Brandards 25)

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

L'incinération aura lieu mercredi
16 avril.

Culte à la chapelle du crématoire à
14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du ci-
metière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

I Réception des ordres : Jusqu'à 22 heures

Observatoire de Neuchâtel : 15 avril
1975. Température : Moyenne : 9,9,
min. : 9,0, max. : 11,8. Baromètre :
Moyenne : 713,5. Eau tombée : 10,0 mm.
Vent dominant : Direction : sud-ouest,
modéré jusqu'à 16 h 45, ensuite ouest,
modéré à fort. Etat du ciel : couvert,
très nuageux le soir, pluie de 4 h 45 à
15 h 30 et par intermittence.

Température de l'eau : 6 ° le 15 avril
1975.

Niveau du lac : le 15 avril 1975 :
429,18.

Observations météorologiques
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LE LANDERON

Dans la nuit de lundi à mardi, l'auto
de marque Ford Escort caravane, de
couleur blanche, portant plaques NE
9750 a été dérobée au Landeron.

Voiture volée

Madame Walter KOPP
et ses fils

lean et François
Profondément touchés des nombreuses
marques de sympathie reçues lors de
leur grand deuil, et, dans l'impossibilité
de répondre à chacun, expriment leur
profonde reconnaissance et leurs remer-
ciements sincères à toutes les personnes
qui, par leur présence, leurs messages et
leurs envois de fleurs, les ont entourés
durant ces jours de cruelle épreuve.
Saint-Biaise, avril 1975.

Incapable de répondre à tous les
témoignages de sympathie et d'affection ,
la famille de

Monsieur René BOSON
remercie très sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à son grand
deuil. Que tous ceux qui ont connu le
cher disparu en gardent le plus
chaleureux des souvenirs.
Chaumont, avril 1975.

La famille de

Monsieur
Roger WAMPFLER

profondément touchée des nombreux
témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son grand deuil , remercie
très sincèrement toutes les personnes qui
l'ont entourée par leur présence, leurs
dons, leurs messages de condoléances, et
les prie de trouver ici l'expression de sa
profonde et vive reconnaissance.
Couvet-Travers, avril 1975.

Réception des ordre» : Jusqu'à 22 heures

Prévisions météo. — Nord des Alpes,
Valais, nord et centre des Grisons. — Le
ciel sera très nuageux ou couvert et des
averses parfois à caractère orageux se
produiront, surtout le soir et en début
de nuit. Les averses seront isolées et
alterneront avec des éclaireies, principa-
lement dans l'ouest du pays. La tempé-
rature en plaine sera comprise entre 5 et
10 degrés la nuit et entre 8 et 13 la
journée. Vent du nord-ouest modéré à
fort.



Il trouvait injuste qu'on lui retire
son permis de conduire après un accident

Au tribunal de police de Neuchâtel

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

Condamné par l'autorité tutélaire à
dix mois d'emprisonnement avec sursis
en décembre 1973, L. P. subit une cure
de désintoxication et sembla revenu sur
le droit chemin. Fanatique de la voiture ,
il put en acheter une petite l'an dernier ,
mais, à la suite d'un accident , son per-
mis de conduire lui fut retiré . Jugeant
cette mesure administrative injuste au vu
des circonstances de l'accident , le préve-
nu vola une voiture peu de temps après,
et, tandis que l'enquête pénale concer-
nant ce délit était en cours , L. P. en
proie à des problèmes d'ordres divers ,
retomba dans le vice qui lui avait valu
des démêlés avec la justice moins d'un
an auparavant : il se procura une dizaine
de doses d'héroïne, en revendit trois et
s'administra le surplus.

Actuellement, le prévenu a terminé
son apprentissage et donne satisfaction à
son entourage ; il semble désormais que
l'on puisse faire un pronostic favorable
quant à son avenir, raison pour laquelle
le tribunal a renoncé à révoquer le sur-
sis accordé en 1973 et a assorti du sursis
la peine de deux mois et demi d'empri-
sonnement qu 'il a infligé à L. P. Le
condamné paiera les frais de la cause
qui s'élèvent à 395 francs.

DROGUE A GOGO
Venue à Neuchâtel pour apprendre le

français, E. B., ne tarda pas à faire de
mauvaises rencontres au chef-lieu, en ve-
nant à consommer du haschisch puis de
la morphine et de l'héroïne et mettant
même son studio à la disposition de
connaissances occupant leurs loisirs aux
mêmes plaisirs qu'elle. Pour tous ces
délits, E. B., qui est, depuis ces faits ,
retournée dans sa Thurgovie natale, a
été condamnée à 50 jours d'emprisonne-
ment avec sursis et au paiement de 350
francs de frais.

UNE INFECTION !
En avril dernier, E. W. avait fumé une

fois du haschisch et avait acheté un
morceau d'opium. Du moins lui avait-on
vendu cette substance comme telle, car
après une première injection, le prévenu
constatant que rien ne se produisait, s'en
fit une seconde, puis, en désespoir de
cause, s'injecta le reste du soi-disant

opium , sans autre résultat qu'une belle
infection.

Pour avoir fumé du haschisch et pour
s'être administré une substance qu 'il
croyait être de la drogue (ce qui consti-
tue un délit impossibl e mais néanmoins
punissable) E. W. a été condamné à 25
jours d'emprisonnement avec sursis et au
paiement de 120 fr. de frais.

M. S., de Neuchâtel , avait volé dans
deux grands magasins de Neuchâtel et
de Peseux des marchandises pour une
valeur totale de plus de 250 francs. Le
psychiatre consulté à titre d'expert
déclarant la prévenue responsable
pénalement , le tribunal a condamné
M. S., qui avait déjà eu maille à partir
avec la justice pour des faits semblables
il y a une dizaine d'années, à un mois et
demi d'emprisonnement avec sursis et au
paiement de 590 fr. de frais.

Coupable elle aussi d'avoir volé à plu-
sieurs reprises dans un magasin, au
Landeron cette fois, G. B., a été
condamnée à 25 jours d'emprisonnement
avec sursis et au paiement de 55 fr. de
frais.

Pour avoir cause du scandale dans un
dancing de la ville, E. G., de Peseux,
paiera 80 fr. d'amende et 25 fr. de frais.

Pour s'être rendus coupables de diffa-
mations et d'injures à l'égard de leur
voisine, les époux H. et H. H. paieront
100 fr. d'amendes et 35 fr. de frais cha-
cun. Coupable d'avoir oublié de payer
sa taxe militaire, M. R., de Neuchâtel, a
été condamné à une amende de 80 fr. et
au paiement de 20 fr. de frais.

Enfin, P. S. R. B. et L. B., qui étaient
prévenus de faux dans les titres et de
tentatives d'escroquerie ont été libérés,
mais ils paieront néanmoins 30 fr. de
frais chacun, tandis que M. B. paiera 50
fr. d'amende et 20 fr. de frais pour avoir
commis une infraction à la LCR.

CT.

Tout le inonde connaît maintenant
l'acupuncture. En revanche, le « do-in »
reste une pratique quasi inconnue en
Occident. En Chine, pourtant , elle est
enseignée dans chaque famille depuis
des millénaires.

Le « do-in » est parallèle à l'acupunc-
ture, puisqu 'il se réfère à ses 12 méri-
diens et à ses quelque 800 points. La
différence réside dans le fait que le
« do-in » est rudimentaire, domestique et
s'exerce sans piqûres. Il se caractérise en
effet par des massages destinés à con-
server la santé. Pour soulager des dou-
leurs rhumatismales (sciatiques, lumba-
gos, névrites, névralgies de tout ordre),
il suffit paraît-il de pointer un simple
stylo feutre à un endroit très précis sur
la peau ou encore de masser, de tapo-
ter, de pincer. Mais il s'agit là, évidem-
ment, d'un traitement local, de secours,
plus analgésique que thérapeutique, qui
ne saurait remplacer le traitement en
profondeur. <

Le <a do-in », brièvement décrit, con-
siste donc en massages, avec les mains,
sur tout le corps, afin de stimuler, de
faire circuler l'énergie qui s'accumule

..selon les Chinois à certains poin ts. Car,
pour eux, le monde repose sur l'équili-
bre entre les p rincipes Yin et Yang,
énergies qui circulent dans le corps le
long d'itinéraires très précis, autrement
dit les méridiens.

LE MOYEN DE CONSERVER
SA SANTÉ

Selon Mme Maguy Trosset, qui a ap-
p ris cette science en France pour <x l'im-
porter » à Yverdon où elle habite, le
« do-in » est le moyen de conserver soi-
même sa santé :

— L'énergie perverse (froid , chaud,
choc, blessure) attaque le corps par sa
périphérie. A ce moment-là devrait nor-
malement intervenir l'énergie Yang de
défense. Cep endant, si cette barrière, mal
entretenue de l'intérieur p ar l'énergie
Yin, vient à faiblir , l'énergie perverse
pénètre dans les méridiens périphériques
et engendre la douleur. Il s'agit alors
de ranimer l'énergie Yang sur le bon
méridien ou sur la région douloureuse,

qui appelle par conséquent un afflux
d'énergie protectrice , explique-t-elle.

Il va sans dire que cet auto-massage
du corps est un massage d'entretien qui
est à faire si possible quotidiennement ;
i! permet d'acquérir une fonction orga-
nique sans heurts, une énergie décuplée
et surtout... la joie de vivre ! Mme Tros-
set est un exemple qui illustre les bien-
faits qu'apporte de « do-in », puisqu 'elle
déborde de vitalité et de gaîté. Quant
à ses élèves, ils ne connaissent plus
l'état amorphe et dépressif dont souf-
frent tant de gens.

POURQUOI DES MASSA GES ?
Pourquoi est-il si bénéfique de mas-

ser son corps ? D'une part parce que,
comme nous l'avons dit, cela fait cir-
culer l'énergie et libère les récepteurs
qui peuvent, alors, en recevoir davan-
tage. D'autre part , parce que les fa-
meux points d'acupuncture, placés à dif-
férents endroits, se trouvent en corres-
pondance avec les organes. Ainsi, mas-
ser ou toucher ces points revient, disent
les adep tes de cette méthode, à masser
l'organe qui leur correspond.

Voici quelques exemples : à environ
2,5 cm au-dessus du nombril se trouve
¦ un poin t qui a la réputation d'augmenter i

l'élimination urinaire, donc d'agir sur les
obésités. Un autre point , sous la deuxiè-
me côte, à peu près au milieu de la cla-
vicule et au-dessous d'elle, agirait sur
les suites des chocs psychiques. Tout en
haut du bord interne du tibia, contre
le rebord de son plateau , existe un poin t
très connu pour atténuer tous les spas-
mes des organes « creux » (estomac, in-
testin, utérus, etc.).

DES « TRUCS » ENCORE
Un massage, de la racine du pouce

vers l'avant-bras, est renommé pour ar-
rêter le hoquet. En ce qui concerne les
massages d'entretien que chacun devrait
faire quotidiennement, il y a tout
d'abord celui du pourtour des yeux où
se dépose la cholesthérine qui, d'ailleurs,
peut amener des pertes de mémoire ou
la cécité.

Au sujet des toxines, il est bon de
rappeler que les moyens d'élimination

sont : la respiration , la sudation (notam-
ment le sauna) et les intestins. Si l'un
de ces trois moyens ne fonctionne pas
parfaitement , et que vient encore s'ajou-
ter une constipation, les toxines se lo-
calisent dans le corps et donnen t lieu
à divers maux, plus ou moins graves.

De plus, toujours pour les massages
quotidiens, outre celui des yeux, il se-
rait nécessaire d'en faire sur les deux
points qui se trouvent sur le nerf oc-
cipita l, ainsi que sur la septième cer-
vicale, poin t très important, où l'éner-
gie ne doit pas s'accumuler sous peine
de blocage hépatique, nerveux et circu-
latoire. Enfin , si l'on est conscencieux,
on peut encore masser le trapèze, afin
d'agir, par réflexe , sur le foie et con-
tinuer de cette manière sur tout le corps.

POUR LES PARESSEUX
Toutefois, et cela conviendrait aux

paresseux, le massage des pieds unique-
ment, des mains, ou des oreilles serait
excellent; ces éléments sont en effe t le
siège de nombreux points et ils sont en
correspondance avec tous les organes
du corps. y - ¦¦ ..._ .y , i

-¦ Sommairement expliqué; ici, le « do-
in ».. est, "à vrai dire, plus complexe, les

f  pointe}, surtout étant difficiles à trouver.
Et si vous doutez encore des théo-

ries chinoises se rapportant au <s do-in »
et à l'acupuncture, sachez seulement que
des chercheurs de la N. A. S. A. viennent
de révéler que le corps humain « bai-
gne» littéralement dans une multitude
de champs magnétiques, émis par les
12 organes qui se partagent toutes les
fonctions de notre corps... Etrange
coïncidence ? C. B.

Le « do-in » : chinoiserie ou « médecine » ?

La profession d'infirmier et d infirmière
en psychiatrie attire les jeunes Neuchâtelois

Une vingtaine d'élèves fréquentent ac-
tuellement l'école d'infirmiers et infir-
mières en psychiatrie de l'école de l'hô-
pital cantonal ' de Perreux, dirigé par le
Dr Michel Guegisberg .

UN FAIT NOUVEA U
Une nouvelle volée de candidats sera

accueillie au début d'octobre. Fait nou-
veau : depuis un an, les jeunes Suisses,
dont des Neuchâtelois, s'intéressent à
cette profession. On souhaite qu'ils
soient encore plus nombreux cette
année. Les études qui sont bien ré-
munérées, durent trois années. L'ensei-
gnement pratique et théorique dispensé ,
couronné par un diplôme reconnu par la
Croix-Rouge, est d'un niveau élevé : cul-
ture générale, anatomie, chimie, phar-
macologie, psychologie, pathologie men-
tale, gériatrie, etc. Il est complété par
des débats.

Cette année, les élèves font aussi un
stage à la Fondation pour la vieillesse
en vue de se former pour les activités
extrahospitalières : équipes volantes,
soins à domicile, etc. Perreux collabore
également avec l'école sœur de la cli-
que psychiatrique de Préfargier, à Ma-
rin-Epagnier qui se prépare aussi à ac-
cueillir, en octobre, une nouvelle volée
de candidats. Et dont l'enseignement est
du même niveau. Notamment par des
journées d'information (la prochaine au-
ra pour thème la drogue), rassemblant
les élèves et les enseignants des deux éta-
blissements et des spécialistes du canton.

En cette période de récession, les hô-
pitaux parviennent-ils à surmonter la pé-
nurie du personnel ? Le Dr Guggisberg
répond :

PENURIE DE PERSONNEL
QUALIFIE

— Nous sommes envahis par des de-
mandes d'emploi faites par des person-
nes sans qualification. En revanche, aus-
si bien à Perreux qu'ailleurs, le person-
nel soignant qualifié manque toujours
cruellement...

La profession d'infirmière en psy-

Mme Obrist (à gauche) dirige la manoeuvre pour installer un malade (dont le rôle
est joué par un élève) dans la position assise. (Avipress - J.-P. Baillod)

chiatrie a donc de l'avenir. Ses avanta-
ges : la satisfaction d'un métier quali-
fié , ouvrant des perspectives de promo-
tion. Un métier utile, enrichissant, im-
pliquant un recyclage permanent. Mais
également une profession exigeant des
dons- particuliers : le sens des contacts
humains avec des malades de tous les
milieux sociaux. Le désir de se consa-
crer à l'humanité souffrante, de se per-
fectionner sans cesse, la disponibilité,
l'acceptation d'un horaire irrégulier.

Des raisons qui incitent les responsa-
bles de l'école à mettre les candidats en
face de la réalité, des satisfactions, mais
aussi des difficultés. Car il ne suffit pas
que la profession offre la garantie de
la stabilité de l'emploi. L'essentiel, c'est
d'aimer ce métier.

Des problèmes ? Actuellement Perreux
compte 3 à 5 infirmières et infirmiers en-
seignants alors que durant des années il
n'y en avait qu'un. Les médecins et le
personnel contribuent à la formation des
élèves. Mais le personnel spécialisé fait
toujours défaut. Les infirmiers et infi r-
mières diplômés « boudent » l'enseigne-
ment car ils sont attachés à leur métier
et préfèrent les contacts humains avec
les malades. Aujourd'hui, la formation
d'enseignants se dispense à Lausanne et
on espère que le nombre de candidats
sera plus élevé. Afin de pouvoir dévelop-
per les écoles d'infirmières.

LES CONDITIONS D'ADMISSION
Les conditions d'admission aux . écoles

d'infirmières en psychiatrie ? Avoir ter-
miné l'école obligatoire et être âgé en-
tre 18 et 35 ans au maximum. L'idéal
serait d'accueillir des candidats ayant
une formation secondaire et une expérien-
ce pratique. Les jeunes, à la sortie de
l'école obligatoire, peuvent se préparer
à cette profession en suivant des cours,
en faisant des stages dans des hôpitaux ,
en étudiant des langues étrangères ou
encore en pratiquant un travail social.
Cette préparation leur permettra d'abor-
der avec succès les études d'infirmiers.

Ajoutons que les écoles de Perreux et
de Préfargier accueillent également des
élèves étrangers (France, Belgique, Por-
tugal, Espagne, ete). On le doit à la re-
nommée de l'enseignement dispensé et
à celle de la psychiatrie suisse.

Tous les élèves ont la possibilité d'être
logés et nourris sur place dans des lo-
caux modernes, situés dans un site agréa-
ble. Ils disposent de salles de réunion,
de lecture, de places de jeux et de sport.
Les relations entre élèves suisses et étran-
gers sont cordiales et enrichissantes, ba-
sées sur l'intérêt commun porté à une
profession exigeant une grande intelli-
gence, de la sensibilité et l'amour des
contacts humains.

Comme on le constate, l'image du
« gardien malabare » de jadis, protégeant
le personnel soignant des asiles psychia-
triques, est à jamais révolue.

Aujourd'hui, les médecins psychiatres
collaborent avec des équipes d'infirmiers
d'infirmières et d'autres spécialistes qua-
lifiés, dont la tâche commune est de sou-
lager la misère humaine.

Les hôpitaux psychiatriques sont dé-
sormais largement ouverts à l'extérieur
et s'efforcent de rendre à la société les
victimes d'une civilisation « deshumani-
sée ». J. P.

La mode horlogère 1975 : sobriété et élégance

Informations horlogères —
L ___ ¦ - ¦ • • '¦ . ¦¦ . .

¦
¦ ¦

¦ ; , _ . ; _____

Aujourd nui , le mode de ?/ie tend vers
une certaine simplicité. La __çde horlo-
gère, elle aussi, évolue vers 14 soBriétè.
Sobriété des lignes, des décors...

Réaction contre les formes plutôt lour-
des de ces dernières années ou, tout
simplement , retour normal à un certain
classicisme, les boîtiers se font plus dé-
licats. Il y a peu de métal (lunette) au-
tour des larges cadrans. Et surtout, les
nouveaux modèles sont plats, même
extra-plats. Cette recherche d'une sobre
élégance, qui caractérisait la production
d'il y a une dizaine d'années, est de
nouveau là. Mais contrairement à cette

Beauté « technique » : nne sobre « solid
state » LED de Sandoz-SGT.

période, les fabricants suisses d'horlo-
gerie ne font plus d'inutiles efforts pour
« raboter des millimètres ». L'essentiel
aujourd'hui est de présenter des mon-
tres épousant bien le poignet, agréables
au porter, tout simplement élégantes. Seu-
les, les montres de soirée pourraient pas-
ser entre les dents d'une fourchette...

Les formes douces venues avec la
mode « rétro » — courbes, coins arron-
dis, côtés galbés — subsistent toujours ;
elles semblent pourtant céder le pas aux
lignes droites. Les angles se font plus
marqués et des modèles sont même ré-
solument carrés. Le recours à des dé-
cors biseautés et polis — les surfaces
polies restent en vogue — souligne en-
core cette tendance à des lignes plus
nettes, plus fermes.

Voici quelques points de détail des
nouvelles tendances :

H< les cadrans : d'une part très dé-
pouillés, voire entièrement nus (sans au-
cun signe) ; d'autre part, et ceci surtout
dans les modèles destines aux jeunes :
larges chiffres arabes, très marqués. Les
cadrans de couleur sont toujours très
en vogue ;
* les bracelets : les bracelets en mé-

tal (or, argent) , ou encore en matière
synthétique sont larges, souvent encore
rigides, genre « esclave » ; évolution tou-
tefois vers des genres plus souples : pla-
quettes, gourmettes, chaînes ;
* les surfaces : beaucoup de poli, les

surfaces gravées à larges traits ont pra-
tiquement disparu, la fine gravure se
maintient ;
* les décors : presque toujours très

simples, mais parfois à haut relief ; ap-
parition du « Clou de Paris » (petites py-
ramides facettées) ; dans les montres de
luxe , emploi fréquent de pierres dures :
corail, lapis, onyx.

Pour les montres de grande classe,
l'or reste bien entendu le matériau de
base. La simplicité des lignes convient
particulièrement bien à ce métal précieux,

ainsi mis davantage en valeur. Dans l'en-
semble, l'or jaune l'emporte sur l'or
gris ; celui-ci se retrouve toutefois da-
vantage dans les modèles de soirée pour
hommes. L'argent se répand de plus en
plus et l'on voit pour la première fois
des modèles avec bracelet en argent sou-
ple, à maillons.

Cette nouvelle mode aux lignes sim-
ples met davantage en évidence le ca-
ractère horloger des modèles. Les lar-
ges cadrans sont clairs, la lecture de
l'heure aisée. La montre retrouve sa'
fonction première : donner l'heure. Tout
en y gagnant en élégance !

Beauté classique : la a Piranha » ds
Synchron avec cadran à fond d'écaillés.

Plus de mille échantillons d'eau
ont été analysés par le Laboratoire cantonal en 1974

Dans le rapport du département de
l'intérieur, on relève, parmi les nom-
breuses activités du Laboratoire
cantonal, que de nombreuses
marchandises ont été séquestrées en
1974. Ces marchandises avariées
(beurre, bière, champignons, chocolat,
fromages, jus de fruits, tabacs) prove-
naient d'un stockage dans de mauvai-
ses conditions, de fonds de commerce
ou de marchandises périssables dont
la date limite de vente avait été
dépassée.

Ces marchandises séquestrées ont
été soit liquidées pour l'affourage-
ment soit détruites sous contrôle. D
faut encore préciser que la grande
partie des marchandises séquestrées
étaient fournies par le stock d'un
commerce d'épicerie fermé dont les
denrées alimentaires sont restées
deux mois dans dés conditions de
stockage déplorables.

UN INSPECTEUR
ET DES CONTROLEURS

RÉGIONAUX
A la suite de la révision de la loi

sur les établissements publics, les dé-
bits de boissons alcooliques et autres
établissements analogues, l'échelle des
patentes a subi une totale modifica-
tion. L'inspecteur cantonal des den-
rées alimentaires a été chargé d'étu-
dier et d'établir un nouveau barème
de toutes les patentes pour établisse-
ments publics, cercles, bars, etc.,
ainsi que pour les différentes classes

de boissons alcooliques vendues à
l'emporter.

U a également participé au reclas-
sement triennal de toutes les patentes
des magasins, commerces et établisse-
ments publics. Il a encore établi les
préavis concernant l'état des caves,
locaux et installations des négociants
ayant demandé le permis d'exercer le
commerce des vins.

Quant aux contrôleurs des deux
secteurs régionaux, leurs activités ont
été très nombreuses puisqu'ils ont
procédé à de nombreuses visites de
magasins et ont participé aux diffé-
rentes campagnes d'étude du lac, des
cours d'eau et de l'air en collabora-
tion avec les services du Laboratoire
cantonal. D'autre part, avec les
inspecteurs de la Fédération laitière,
ils ont prélevé 2065 échantillons de
lait.

LA SECTION DES EAUX
La section des eaux da Laboratoire

cantonal a analysé 1234 échantillons
d'eau. Sur ce nombre, 683 ont été
reconnus de mauvais aloi. Ce nombre
relativement élevé doit toutefois être
interprété avec circonspection, car il
ne donne pas une image exacte de la
qualité de l'eau consommée dans le
canton.

En effet, la surveillance s'est
exercée spécialement dans les régions
karstiques fissurées où les bassins
aquifères sont vulnérables et facile-
ment souillés par les eaux superficiel-
les ruisselantes. En outre, le

Laboratoire cantonal a été appelé à
contrôler les eaux de source d'une
manière suivie, étant donné que des
travaux de génie civil importants
étaient entrepris à proximité de bas-
sins aquifères.

Quant à la qualité de l'eau des ré-
seaux, les contestations se rapportent
à des traitements bactéricides insuffi-
sants ou à des dégradations d'ordre
chimique (matières oxydables, chloru-
res, nitrates et phosphates en
quantités trop élevées). La plupart
des distributeurs ont été con-
traints, au cours des années, à déger-
mer leurs eaux et sur les 62 commu-
nes du canton, 11 d'entre elles seule-
ment livrent à leurs abonnés une eau
de source ou de nappe à l'état brut.

Quarante-sept autres localités, dont
les trois villes, traitent leurs eaux et
quatre villages ne possèdent pas
encore de réseau public (trois projets
sont en cours de réalisation).

GRAPHIQUES JOURNALIERS
Afin de veiller au réglage des ins-

tallations de dégermination, le
laboratoire cantonal a mis à disposi-
tion du personnel chargé de ce tra-
vail, des graphiques journaliers pour
l'inscription des mesures du stérili-
sant résiduel dans l'eau distribuée.
Cette collaboration avec les commu-
nes s'est avérée efficace et de nom-
breux préposés mettent un point
d'honneur à surveiller leurs installa-
tions pour que l'eau distribuée
réponde aux critères de notabilité.

ÉF
Cyclomoteur
contre auto

• HIER, vers 5 h 40, M, C. N.,
de Neuchâtel , s'engageait rue des
Parcs au guidon d'un cyclomoteur,
venant du trottoir sud.

Au cours de cette manœuvre, son
véhicule entra en collision avec
l'auto conduite par M. M. V., d'Yver-
don, qui empruntait cette dernière
rue et roulait en direction des Sa-
blons. Dégâts.

Inattention
• HIER, vers 13 h 45, M. M. P.,

de Peseux, circulait faubourg de la
Gare en direction nord. En s'enga-
geant sur la rue du Rocher, son auto
entra en collision avec celle de Mme
M. R., de Neuchâtel , qui arrivait de
la rue des Fahys. Dégâts.

Double collision
• AU volant d'une auto, M. A. S.,

de Neuchâtel, descendait, hier vers
midi, la rue des Vignolants. En
s'engageant rue de Champréveyres, sa
voiture entra en collision avec l'auto
conduite par Mme S. T., d'Hauterive,
qui empruntait cette dernière rue.
Sous l'effet du choc, la voiture de
Mme T. a été projetée contre une
auto en stationnement Dégâts.

CORNAUX

(c) Le chœur d'hommes de Cornaux a
siégé récemment- sous la présidence de
M. Georges Jaunin et en présence de 31
membres à la salle des sociétés. Les
comptes, qui laissent un bénéfice, ont été
acceptés, M. Willy Clottu, membre du
comité depuis 15 ans ayant donné sa
démission, celui-ci a été formé comme
suit pour l'exercice 1975-75 :

Président, Georges Jaunin ; vice-pré-
sident, Marc Chenaux ; secrétaire Paul
Dreyer ; caissier Albert Bittel ; asses-
seur : Edouard Bovey.

Après la nomination des vérifications
et de la commission de musique, un
projet de course a été élaboré. Depuis sa
fondation en 1909, le Chœur d'hommes,
pour maintenir une bonne cohésion, a
organisé chaque année une course. Celle
de cette année durera deux jours et
conduira des participants à l'église de
Ronchamp, œuvre de l'architecte « Le
Corbusier », . Le Ballon d'Alsace et
Riquewihr, village viticole pittoresque de
l'Alsace figureront également au
programme. Une collation mit fin à
cette assemblée.

Au chœur d'hommes

La Romandie en général a payé chère-
ment la magnifique journée ensoleillée
de lundi. Dans la nuit de lundi à mardi
déjà, les éléments se sont déchaînés : le
vent s'est mis à souffler en rafales et de
grosses gouttes de pluie qui s'écrasaient
sur les toits et façades ont tiré de leur
sommeil bien des personnes.

Hier en début d'après-midi, un violent
orage s'est abattu sur l'ouest du Littoral
neuchâtelois, rendant les chaussées glis-
santes et la conduite automobile hasar-
deuse, tant la visibilité était mauvaise.

En fin d'après-midi, c'est sur la région
lausannoise que l'orage a fait rage, dé-
trempant chaussées et cultures et entra-
vant séieusement la circulation sur
l'autoroute. Enfin , en début de soirée, ce
sont la rive sud du lac de Neuchâtel et
la région de l'Entre-deux-Lacs qui ont
été touchées. Tout d'abord de grands
éclairs ont zébré le ciel, puis la pluie
s'est abattue avec violence, ravinant
quelques vignes et arrosant copieuse-
ment vergers et champs de culture.
Aucun dégât important n'était cepen-
dant signalé.

Orages après le soleil

PESEUX

Dans la soirée de lundi, un scooter
Vespa, de couleur beige clair, portant
plaques NE 897 a été dérobé rue du
Châtelard à Peseux.

Scooter dérobé

SAINT-BLAISE

j_unai, vers zu n M , M. K. M., ae Ma-
rin, circulait rue de la Musinière à
Saint-Biaise en direction de la N 5. En
s'engageant sur cette dernière rue, son'
auto entra en collision avec la voiture
conduite par M. E. K., d'Yverdon, qui
circulait en direction de Thielle. Dégâts.

Collision



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. (038)41 12 84.

A louer au Val-de-Ruz, dans petit
immeuble neuf,

appartements
tout confort :
3 pièces, 415 fr + charges
4 pièces, 555 fr. + charges
Libres tout de suite ou date à
convenir.
Michel Turin S.A.,
rue Charles-Perrier 3,2074 Marin.
Tél. (038) 33 20 65.

A louer à Marin,
rue Auguste-Bachelin 8,
tout de suite ou pour date à conve-
nir:

PLACES DE PARCAGE
dans garage collectif.
Loyer : Fr. 60.—
Renseignements :
LA NEUCHÂTELOISE - Assurances
16, rue du Bassin
2001 Neuchâtel. Tél. (0381 ? 1 11 71

Etude Clerc, notaires
2, rue Pourtalès - tél. 25 14 69.

A LOUER pour le 24 avril ou pour
date à convenir,
à Pierre-à-Mazel 11,

STUDIO NON MEUBLÉ
Loyer mensuel :
Fr. 325.— plus charges.

A louer à Cornaux, libres immédia-
tement, des

appartements
3 V_ pièces Fr. 450.—
4 V. pièces Fr. 550.—
Appartements tout confort, libres
immédiatement ou date à convenir.
Construction soignée • Cuisine
agencée • Parquet et tapis tendus.
Fiduciaire Seiler & Mayor, Trésor 9,
Neuchâtel.
Tél. (038) 24 59 59.

¦ LE LANDERON I
f|Sj A louer, immédiatement ou pour date à K _ ';,,
!«*£} convenir , pjSJ

m studios m
¦MJ à partir de Fr. 244.— par mois, brut I

WB appartements de 2 V_ pièces «a
frjm à partir de Fr. 427.— par mois, brut |Jî4

p| appartements de 3 lk pièces 
[
yl

?%& à partir de Fr. 508.— par mois, brut lyy

(̂ JS y compris casier de 
congélation 

et frais J7Y\Y
fcïK accessoires. Itôy"

jï§* Endroit très ensoleillé et tranquille, vue sur le I
Wo lac. WÊk
ja8« Places de parc dans garage souterrain : B
SttG Fr. 53.— par mois. MB

p-yl Nous vous donnerons très volontiers, si vous [ " ''
%7l le désirez, d'autres renseignements. .

A LOUER
pour le 1e' mai 1975,
rue de l'Ecluse 37, Neuchâtel,

1 STUDIO MEUBLÉ
avec cuisinette, douche et W.-C,
370 fr. par mois, chauffage et élec-
tricité compris.

1 APPARTEMENT
MEUBLÉ

de 2 pièces, avec cuisinette, douche
et W.-C, 450 fr. par mois, chauffage
et électricité compris, conviendrait
pour 2 jeunes filles.
S'adresser : Fiduciaire Louis Crelier
Fbg du Lac 2, 2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 77 65.

A LOUER A BOLE :
appartement de 2 pièces, loyer
mensuel : Fr. 335. h charges
appartement de 2 pièce.., loyer
mensuel : Fr. 360. b charges
appartement de 3 pièces, loyer
mensuel : Fr. 415.— + charges.
Garages, loyer mensuel : Fr. 60.—
Tout confort, dans quartier tran-
quille, libres tout de suite ou
pour époque à convenir.
Téléphoner au No 41 2414, après
18 heures.

A LOUER A BÔLE

1 APPARTEMENT
avec grand living et 3 chambres à
coucher. Tout confort, cuisine
agencée, bain, W.-C. séparés,
chambre haute et cave. Loyer men-
suel : 710 fr., charges comprises.
Libre tout de suite.
Fondation Maret,
tél. (038) 41 28 62 ou 41 10 21.

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

appartement
hVz pièces

loyer 61 S fr. plus charges ;

studio
loyer 305 fr. plus charges;

i

studio
loyer 310 fr. plus charges.
Adresser offres écrites à IG 4479 au
bureau du journal.

A louer, à Neuchâtel,
rue des Sablons 43,
dans garage collectif
avec place de lavage,

places de parcage
à ^Fr. 85:—- par mois, libres dès le
1er mai 1975.
Renseignements :
LA NEUCHÂTELOISE - Assurances
Rue du Bassin 16,
2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 2111 71.

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

appartements
tout confort

3 pièces dès Fr. 446.-
3 Vi pièces dès Fr. 535.-
414 pièces dès Fr. 645.-
charges comprises.
Gérance Bruno Muller,
Temple-Neuf 4, Neuchâtel,
tél. 2442 40.

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

appartements
tout confort

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

A LOUER, à Saint-Martin, de suite
ou date à convenir,

appartement neuf,
4 pièces

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

RÉGENCE S.A.
2, rue Coulon (eOté université)
Neuchâtel. Tél. (038) 25 17 25.

I Poulet à la broche 5 - I
IjtÉj aux herbes de Provence ^HF H ||

I Merlo. Castagne 3 55 I
|§j bouteille de 7,5 dl au bouquet très parfumé . . . M& B ̂ B__P m̂& ^fj

I Chips au curry 145 I
m chips Zweifel les meilleurs | 8 il MmW \f$

«HB
I notre prix: / syU I
auxGourmets

PARTICULIER vend

WEEK-END
au bord du lac de Neuchâtel, meublé
5 personnes.
Tél. (021) 81 11 72.
C. Narbel,
Echallens.

OCCASION UNIQUE

A vendre, à Neuchâtel, rue de la Dîme 78,

un appartement de 6 pièces
grand standing comprenant : 4 chambres à coucher,
un séjour 50 m2 environ avec cheminée, cuisine
avec équipement moderne, 2 salles d'eau. Situation
de premier ordre au dernier étage, surplombant tout
le lac.

S'adresser à G. FANTI, 2014 Bôle.
Tél. (038) 411284.

A VENDRE
aux Haut-Qeneveys

VILLA
de 2 appartements
+ studio.

Faire offres sous
chiffres 87-75.034 à
Annonces Suisses
S.A., « ASSA »,
2001 NeubhStel.

A vendre,
à l'ouest
de Neuchâtel,

2 V*/ 2 pièces

1. Tout confort

2. Bien ensoleillé

3. Tranquillité

4. Financement assuré

5. Directement
du propriétaire.

Téléphone 25 26 26.

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

Feuille d'avis
de Neuchétel

A louer, au centre,

chambre
indépendante
W.-C. douche.
Téléphoner
après 18 heures
au (022) 61 50 23.

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

VILLA
Surface 1300 m2. Prix à discuter.

Faire offres sous chiffres KC 4417 au
bureau du journal. 

U VILLE DE NEUCHATEL
En accord avec la direction de Police,
les Travaux publics procéderont, le
jeudi 17 avril, è la

pose d'un nouveau joint au
pont de Maillefer.

La circulation sur le pont sera interdite dans
les deux sens durant toute la journée du
17 avril, dès 6 h 30.
Les usagers sont priés de se conformer à la
signalisation en vigueur. Nous les en
remercions par avance.

LA DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS

A vendre à 10 km, est de Neuchâtel,

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

Nous louons
à Bevaix

appartement
de
2 pièces

confort moderne !
Loyer : 360 fr.
+ charges ace.

Tél. (032) 2212 22.

A louer à Boudry,
pour le 24 juin 1975,

appartement
de 2 pièces
tout confort,
balcon, Fr. 330.—
par mois, charges
comprises.
Fiduciaire Schenker
Manrau SA,
av. Fornachon 29,
Peseux.
Tél. 31 31 55.

A louer au Landeron,
pour le 24 juin 1975,

appartement
de 3 Vz 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.

A louer pour fin juin,
à Maillefer,

appartement
de 3 pièces
sans confort,
loyer : 150 f r.
S'adresser à
l'Etude Jacques
Ribaux,
Promenade-Noire 6,
Neuchâtel.
Tél. (038) 24 67 41.

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

magnifiques
appartements

modernes, cuisine équipée, ascen-
seur, service de concierge:
studios 3 pièces
1 V4 pièce 4 pièces
2 pièces garages
libres tout de suite ou pour date à
convenir.
Renseignements :
Fiduciaire Schenker Manrau S.A.,
av. Fornachon 29, Peseux
tél. 31 31 55. j ./ m„

A louer pour date à
convenir,

aux
Hauts-Geneveys
beau 2 Vi pièces
tout confort , avec
coin, terrasse et
piscine. Loyer,
charges comprises,
400 fr.

Tél. (038) 5318 44.

On cherche à louer au centre de Neuchâtel

MAGASIN I
avec au minimum 2 vitrines, si possible dans jjjjfc
la boucle. H

Ecrire sous chiffres CC 4238 au bureau du f f̂
journal. B

LE LANDERON
A louer
pour fin septembre,
au bord du lac,
appartement
de 3 V. pièces
avec tout confort.
Loyer 530 fr.
+ charges.
Garage 65 fr.
S'adresser
à l'Etude
Jacques Ribaux,
Promenade-Noire 6,
Neuchâtel.
Tél. (038) 24 67 41.

A louer pour fin juin,
à la rue des Parcs,
appartement
de 3 pièces
avec tout confort.
Loyer 350 fr.
+ charges.
S'adresser
à l'Etude
Jacques Ribaux,
Promenade-Noire 6,
Neuchâtel.
Tél. (038) 24 67 41.

A louer pour fin juin,
à la rue des Fahys,
2 PLACES
DE PARC
dans garage
souterrain.
Loyer 70 fr.
par mois.
S'adresser .
à l'Etude '¦ '<" ¦'"'
Jacques Ribaux,
Promenade-Noire 6,
Neuchâtel.
Tél. (038) 24 67 41.

A louer pour fin juin,
à l'Ecluse,
STUDIO
NON MEUBLÉ
avec tout confort.
Loyer 270 fr.
+ charges.
S'adresser à
l'Etude
Jacques Ribaux,
Promenade-Noire 6,
Neuchâtel.
Tél. (038) 24 67 41.

BÔLE
A louer pour
fin juin à la
rue Beau Site
appartement
de 2 pièces
avec tout confort.
Loyer Fr. 275.—
+ charges.
S'adresser
à l'Etude
Jacques Ribaux,
Promenade-Noire 6,
Neuchâtel.
Tél. (038) 24 6741.

A louer pour fin juin,
à la rue des Fahys,
dans immeuble neuf
avec ascenseur,
APPARTEMENT
DE 2 PIÈCES
avec tout confort.
Loyer 420 f r.
+ charges.
S'adresser
à l'Etude
Jacques Ribaux,
Promenade-Noire 6,
Neuchâtel.
Tél. (038) 24 6741.

A louer, à Neuchâtel,

appartement
de 1 pièce, tout
confort, cuisine
équipée, tapis
tendu, ascenseur,
pour une ou
deux personnes,
libre tout de
suite ou pour
date à convenir.
Fr. 390.— par
mois + charges.
Tél. 31 31 55,
pendant les
heures de bureau.

A louer à Colombier,
chemin des Saules,

appartement
de 3 pièces
tout confort,
balcon.
Libre tout de
suite ou date
à convenir.
Fid. Schenker
Manrau SA.,
av. Fornachon 29,
Peseux,
tél. 31 31 55. 

A DOMBRESSON - VAL-DE-RUZ

dans immeubles en construction appartenant à PREVHOR

à louer

appartements
2 et 4 pièces (grande surface)

ainsi que places de parc dans garage collectif souterrain.

Situation : dans un cadre de verdure ensoleillé, tranquille,
vue étendue, transports publics à proximité, à
environ 12 kilomètres de Neuchâtel et de La
Chaux-de-Fonds.

Construction modernes, soignés, cuisines équipées
et aménagements : habitables, salle de bains et W.-C. séparés,

balcon.

Entrée en jouissance : dès juin 1975.

Loyer : le prix du loyer a été recalculé en fonction
de la conjoncture économique actuelle.

WÊÊÊM
M W^^T* 
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Renseignements et location :

I i VI y Fiduciaire de Gestion et d'Informatique S.A.,

fu k̂ ft b Avenue Léopold-Robert 67

-_y_-_bM____nl 2301 La Chaux-de-Fonds - Téléphone (039) 23 63 68.
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Vous hésitez... acheter une maison
A la campagne, dans un endroit très ensoleillé, surtout tran-
quille, mais dans un village disposant de magasins et trans-
port public.
Pas trop éloigné das champs de ski. Avec une piscine à
proximité. Et la forêt à deux pas.
Une maison, de 6 pièces, avec une cuisine agencée, deux
salles d'eau dont une avec baignoire et l'autre avec douche,
une buanderie, deux caves, un grand garage, un immense
galetas.
A l'extérieur, une terrasse devant le séjour, et une parcelle
de terrain pour un verger d'agrément et jardin.
Vous aimeriez pourtant ne pas avoir de surprises
désagréables quant au coût des travaux. C'est-à-dire que
vous préférez un prix fixé d'avance, sans supplément. Vous
aimeriez également pouvoir la visiter, choisir les carrelages,
les tapis de fond, les tapisseries.
Cette villa, nous l'avons construite pour vous, à Chézard,
a 10 minutes de voiture de Neuchâtel.
De toute façon, une visite n'engage à rien et ne vous coûte
rien. Alors, n'hésitez plus et profitez des prix 1974.
Renseignez-vous auprès de Marcacci S.A., Brévards 4,
è Neuchâtel, tél. (038) 2514 79. 

ACTIVIA pour |,architectiire
pour votre immeuble
pour votre villa

APTIHIA pDUr votre îabriqlle
Au II VIA pour vos transformations

NEUCHATEL - SERRIÈRES
J.-L BOTTINI BUREAU ARCHITECTURE

Touraine. Rue Pierre-de-Vingle 14
Tél. (038) 31 55 44

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

appartement avec jardin

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

A louer à Boudry, dès
le 24 juin 1975,

appartement
de 4 pièces
tout confort,
balcon, loyer
mensuel 485 fr.
+ charges. Garage
à disposition,
60 fr. par mois.
Tél. 31 31 55,
pendant les
heures de bureau.

|P VILLE DE NEUCHATEL
MERCRED1 16 AVRIL

En accord avec la direction de Police, les
Travaux publics et le Service des eaux et gaz
entreprendront des travaux de réfection de
chaussée et de pose de canalisations au
carrefour

Clos-de-Serrières -
Pierre-de-Vingle

Les usagers sont priés de se conformer à la
signalisation en vigueur.

LA DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS

¦""H Grandes ventes aux enchères ¦
\| j f  publiques à Neuchâtel

Les biens qui dépendent de la faillite Thiébaud Adrien, se-
ront vendus par voie d'enchères publiques par l'Office des
faillites de Neuchâtel,

au Casino de la Rotonde (grande salle)
fbg du Lac 14, à Neuchâtel : *
Vendredi 18 avril 1975, de 9 h à 11 h 30

Objets d'art, miroirs, lustrerie
et dès 14 heures
Faïences et porcelaines, tapis, tableaux

Samedi 19 avril 1975, de 9 h à 11 h 30
Argenterie, bijoux, pendules

et dès 14 heures
Meubles d'époque, anciens et de style

Mercredi 23 avril 1975, de 9 h à 11 h 30

Livres (livres d'art, collections,
dictionnaires, livres de droit, etc.)

et dès 14 heures
Gravures

Exposition du mobilier et autres objets
Jeudi 17 avril 1975, de 9 h à 11 h 30 et de 14 h à 17 h 30

Exposition des livres et gravures
Mardi 22 avril 1975, de 14 h à 17 heures.

La vente aura lieu au comptant, conformément à la LP.

Le catalogue contenant la, désignation complète des biens et
les conditions de vente peut être obtenu à l'office soussigné,
ou envoyé sur demande (joindre 3 fr. en timbres-poste).

A ROUGEMONT (VD), à 3 km de
Gstaad, altitude 1000 m, accueillante
station touristique offrant de nom-
breuses possibilités pour le sport et
les loisirs,

à vendre
de magnifiques
appartements

2 Vz pièces
dans chalet neuf, de grande qualité
de construction, avec tout le confort.
Orientation sud, vue imprenable,
tranquillité.
Hypothèque à disposition.
Possibilité légale d'achat par les
étrangers.

Pour renseignements complémen-
taires, téléphoner au (029) 4 83 42,
P. Siffert ou au (037) 22 42 33 ou au
(037) 22 21 12, Sogerim S.A.
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Le Gymnase de La Chaux-de-Fonds fête ses 75 ans
De nombreuses manifestations sont prévues pour septembre

Cette année restera marquée d'une
pierre blanche dans les annales du gym-
nase de La Chaux-de-Fonds qui célébre-
ra en grande pompe son 75me anniver-
saire. Trois quarts de siècle qui furent
jalonnés de multiples événements, dont
l'un des plus importants remonte à 1961
avec la cantonalisation de l'école qui
depuis 1966 ne comprend plus que le
degré supérieur.

— Notre école a vécu 16 ans sous

l'ancien régime dans le quart de siècle
qui nous sépare du cinquantenaire,
relève M. André Tissot, directeur. Cer-
tes, le gymnase cantonal n'est plus celui
de La Chaux-de-Fonds seulement, mais
celui des Montanges. Il se croit néan-
moins appelé à poursuivre une tradi-
tion : fêter à chaque quart de siècle la
création du Gymnase communal de La
Chaux-de-Fonds en 1900.

C'est dire que cet événement, qui se

déroulera les 26, 27 et 28 septembre, ne
passera pas inaperçu. Depuis un an déjà,
une activité fébrile règne dans le magni-
fique bâtiment du Bois-Noir. Une com-
mission financière, composée d'anciens
élèves de la région, est à la tâche afin
de récolter les fonds nécessaires ( 50.000
fr. environ). Cet anniversaire devrait
également permettre de réalimenter la
caisse scolaire, laquelle vient en aide
aux étudiants de condition modeste

(courses d'école, voyages d'études, camps
de ski). Et toute une série de manifes-
tations (certaines ouvertes au public) se
dessinent.

PLAQUETTE, CONCER T, ETC ...
De nombreux projets sont à l'étude. Il

est notamment question d'éditer une
plaquette retraçant le rôle du gymnase
et son évolution au cours de ces 25 der-
nières années. A cet effet, plusieurs cen-
taines d'anciens bacheliers ont reçu un
questionnaire. L'ouvrage sera complété
par une riche illustration et diverses
notes historiques.

Deux expositions sont prévues , l'une à
la bibliothèque de la Ville, l'autre au
Musée des beaux-arts. La première sera
une large rétrospective permettant de
découvrir ou de redécouvrir les ouvrages
(littéraires ou scientifiques) d'anciens
élèves et de professeurs. L'autre sera
consacrée aux œuvres de peinture et
sculpture réalisées par ceux qui ont fré-
quenté l'établissement. Par ailleurs, afin
que 1975 reste une grande date dans la
mémoire de chacun, toutes les manifes-
tations de l'école sont placées sous le
signe de ces trois quarts de siècle,
depuis le 1er janvier.

TROIS JOURS DE FÊTE
Les cérémonies s'ouvriront le vendredi

soir 26 septembre par un concert de la
chorale du gymnase à la Salle de
musique. Elles se poursuivront , offi-
ciellement cette fois, le samedi matin. A
l'issue d'un banquet , les anciennes volées
se retrouveront.

Au nouveau gymnase du Bois-Noir,
on fera « portes ouvertes » le samedi
déjà, en début d'après-midi. Journée qui
s'achèvera par le grand bal des anciens.
Dimanche, enfin , l'école sera à nouveau
accessible pour une visite. En outre, une
exposition de photographies anciennes et
actuelles et deux films consacrés à la vie
de cette grande « maison » recréeront ,
pour tous cex qui l'ont quittée, une at-
mosphère qu'ils n'ont jamais oubliée :
celle de leur jeunesse. Ny.

Le retour en force des « Compagnons »
A la Salle de musique

Depuis tant d'années qu'ils se pro-
duisent sur les scènes du inonde entier ,
on était en droit de croire que Les
Compagnons de la chanson avaient
épuisé non leur force mais leur genre.
Qu'ils avaient réussi à tout offrir. Que
rien finalement ne parviendrait à sur-
prendre le public habitué à une cons-
tance de qualité, de succès, de poésie.
Les rangs s'étaient amenuisés. Le cours
du temps avait ramené l'effectif du
groupe à sept membres, tel qu'il se
produisit il y a quelques années à La
Chaux-de-Fonds. Programme varie à tou-
jours p laisant, certes. Mais il nous avait
alors paru manqué d'un peu de spon-
tanéité, de fraîcheu r, de renouvelle-
ment. Impression passagère, peut-être.
Avec cette petite crainte que les « Com-
pagnons» venaien t de prendre de l'âge,
d'accuser le coup de tant et tant de
galas.

RENOUVEA U
Et puis, bursquement, un vent de re-

nouveau a jailli. Les chansons retrou-
vaient les « hits » des radios et télévi-
sions. Welcome l'ami », « Enfin , j' ai ma
maison » passaien t la rampe pour des-
cendre dans la rue. La fantaisie bril-
lait sur les petits écrans. Faut-il y cher-
cher des raisons ? La venue peut-être
d' un nouveau ? De Gaston, dont l'exu-
bérance, le talen t musical, l'originalité
deviennent vite commumeatifs sur le
plateau mais également dans la salle. Le
retour en force des huits « Compa-
gnons » apportant avec eux un program-
me neuf, nous a valu une maginfique
soirée à la salle de musique.

PUBLIC COMBLÉ
Face à une impressionnante sonorisa-

tion, le spectateur put redouter quelques

instants l'abus, tel qu 'on doit trop sou-
vent le constater ici. Il n'en fu t  rien,
grâce au métier , à la technique des artis-
tes. L'ouverture se f i t  en musique. Une
prestation pour le moins inhabituelle.
On en parvenait pres que à regretter que
la chanson n'occupe pas une place plu s
importante. C'était oublier qu 'un spec-
tacle se doit de former un tout , homo-
gène et varié. Aussi, la seconde partie de
la soirée fut-elle un réga l de textes et de
voix, pour s'achever sur un bouquet
formé des « Trois cloches ». Que de-
mander de plus ? Ny.

Hier vers 13 h 20, M. A. R., de La
Chaux-de-Fonds, circulait rue de la
Ruche en direction nord. Aux signaux
lumineux , du grand Pont , son auto
tamponna l'arrière de la voiture
conduite par M. L. O. de La Chaux-de-
Fonds qui se trouvait à l'arrêt. Dégâts.

Etat civil
de La Chaux-de-Fonds

(14 avril)
NAISSANCES. — Amadori Nadia,

fille de Tonino-Paolo-Carlo et de Lucia,
née Epifani. Chabod Samuel-Michel , fils
de Gérard-Marcel et de Chantal-Marie-
Françoise-Yvonne-Marguerite, née An-
dré ; Maire Raphaël-Eric, fils de Eric-
René et de Anne-Marie, née Baur.

PRMOESSES DE MARIAGE. —
Pelletier Roland-Gaston-Numa et Aebis-
cher Claudine ; Recordon André-Jean , et
Spycher Jeannette-Eisa ; Zanini Giovan-
ni, et Gerola, Gianna ; Capt Jean-Philip-
pe, et Pillegand Michelle-Yvonne.

Tamponnement
par l'arrière

Recherches d'hydrocarbures en Suisse:
des programmes pour près de IBO millions
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Un spécialiste à l'assemblée générale du TCS

— Les programmes d'exploration pré-
vus pour les sept prochaines années en
Suisse totalisent une somme de près de
100 millions de francs. Ce montant sem-
ble bien indiquer que les sociétés
pétrolières ont bon espoir de découvrir
un jour des gisements d'huile ou de gaz.

Cette remarque de M. Jean-Pierre de
Loriol , chef du département « explora-
tion » de Shell Switzerland ne devait pas
laisser indifférent les nombreux conduc-
teurs, réunis en ce début de semaine au
Locle à l'occasion de l'assemblée géné-
rale de la section du Jura neuchâtelois
du Touring-club suisse. Ils furent d'ail-
leurs quelque peu surpris, de constater,
à l'examen d'une carte situant l'état ac-
tuel des recherches, une tache blanche
bien familière : celle du canton de
Neuchâtel. Mais cela c'est une autre his-
toire , les autorités ayant en effet estimé
que notre population n'était pas encore
assez sensibilisée à ce problème et ver-
ra it d'un mauvais œil les diverses attein-
tes au patrimoine naturel qui pourrait
en découler. Encore que l'orateur, docu-
ments à l'appui, se soit efforcé de dissi-
per toute crainte. Pour l'heure, donc, le
pays neuchâtelois ne participe pas à
cette grande aventure qui déborde, ô
combien , les limites du territoire natio-
nal.

MÉTHODE UTILISÉE EN SUISSE
M. de Loriol devait tout d'abord

préciser ce que sont les hydrocarbures.
Le pétrole et le gaz naturel ont été
formés au cours de millions d'années, à
partir de matière organique déposée au
fond des mers, en même temps que des
particules ' argileuses. Enfouie sous
d'épaisses couches de sédiments, soumise

a des fortes pressions et. à une tempéra-
ture relativement élevée, cette matière
organique s'est transformée en hydrocar-
bures. A la suite de différentes circons-
tances, ils peuvent former des gisements.
La prospection pétrolière aura donc
pour but de localiser ces accumulations.

La première tâche incombe aux géolo-
gues qui , par l'examen des régions prises
en considération, pourront déterminer si
l'on se trouve bien en zone pétrolifère.
Dans un deuxième temps, on passera à
une auscultation du sous-sol. La métho-
de utilisée couramment consiste à provo-
quer un ébranlement du sol (par une
charge de dynamite par exemple) puis à
enregistrer les échos renvoyés vers la
surface par les différentes couches
géologiques situées à des profondeurs
allant de quelques centaines à plusieurs
milliers de mètres.

— En répétant le procédé à interval-
les rapprochés le long de la ligne choi-
sie, poursuit le conférencier, on obtient
ainsi un « profil acoustique » du sous-
sol.

En Suisse, une autre technique est
employée : l'application en surface de
plusieurs vibrateurs synchronisés qui
injectent dans le sol des vibrations très
faibles mais de longue durée.

— Cependant, précise M. de Loriol,
pour pouvoir calculer avec précision les
corrections de surface, il faut effectuer
d'une part de faibles tirs de réfraction
tous les 500 m environ avec une petite
charge enterrée à quelques mètres de
profondeur, et d'autre part, tous les cinq
kilomètres environ, un forage de 40 à 80
mètres de profondeur dans lequel on
mesure par des détonations la vitesse du

son dans les couches proches de la sur-
face. Ces opérations n'ont lieu que si les
conditions locales sont favorables. Ainsi,
progressivement se dessinent des cartes
qui , une fois étudiées, permettent
d'aboutir à la localisation des structures
susceptibles d'avoir accumulé des
hydrocarbures.

On s'en rend mieux compte : seule
une prospection étendue (sur des milliers
de kilomètres carrés) offre des chances
de réussite future. Interviendra alors le
forage en profondeur.

ET EN SUISSE ?
Trois associations prospectent en Suis-

se (elles-mêmes représentées par de
nombreuses sociétés) :

— L'Association Swisspetrol - Elwe-
rath (plateau Suisse) ;

— l'Association Swisspetrol - pétrole
d'Acquitaine (Mitelland bernois et sud
du canton de Fribourg) ;

— l'Association Swisspetrol - Shell (le
Jura).

En outre, une société privée prospecte
la moitié nord du canton de Fribourg.

Swisspetrol Holding AG est en main
majoritaire suisse, ce qui offre une ga-
rantie en cas de découverte. Le parte-
naire étranger, en revanche supporte la
plus glande partie des frais (exploration,
expertise technique). L'effort principal
sera porté dès cette année au bord des
Alpes, mais l'effort sera également
poursuivi dans le Jura où, depuis 1972,
plusieurs centaines de kilomètres de
profils vibrosismiques ont déjà été
réalisés. Des sondages pourraient inter-
venir dans une année voire deux ans.

L'enjeu est d'importance, comme on
peut le constater. Ny.
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RESTAURANTS BEAULAC
cherchent pour entrée immédiate
ou date à convenir

chef de rang
qualifié, sachant trancher et
flamber.
Téléphoner au 24 42 42
et demander le maître d'hôtel.
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POUR VOS PROBLEMES
DE COMMUNICATION
ASSAVOUS DONNE
LES SOLUTIONS

&̂\P
ANNONCES SUISSES S.A. ASSA

Société suisse ds publicité
23 succursales et agences

A Neuchâtel : 2, Fbg du Lac
Tél. (038) 24 40 00

Ouvriers
cavistes
pour travaux de
cave, distillation,
seraient engagés
tout de suite.
Places stables.

Distillerie Sydler
2012 Auvernier.
Tél. 31 21 62. 

Hôtel du Dauphin à
Serrières cherche

sommelière
3 jours par semaine.
Tél. 25 12 83.

Beau choix de cartes
de visite à l'imprimerie

de ce journal

TOUR'IfÏQ—"/y
T AU// tél. 25 55 01

^BTAJ  ̂ cherche

SOMMELIÈRE-SOMMELIER
Faire offres ou se présenter à la
Direction.
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| Patinage-curling-tennis ,'¦
' 2 piscines chauffées

¦ APPARTEMENTS A LOUER j
ï juin - juillet - août El

I APPARTEMENTS A VENDRE I
Yy studios - 2, 3, 4 pièces \Yy

ï¦¦ _ ¦¦ Adressez vos demandes à : *.

I AGENCE IMMOBILIÈRE
DE CHAMPÉRY

I L'HOSTE - AYANTHAY
1 1874 CHAMPÉRY
I Tél. (025) 8 44 44 - 8 44 87 1

SPH QUINZA INE
K ' il DE NEUCHATEL 75
11 1 "H Du 27 mai au 7 'uin*
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A louer, à Peseux, CAP 2000,

3 LOCAUX
en sous-sol de 50 m2 chacun, accessibles par
rampe r

1 APPARTEMENT
de 5 V2 pièces, tout confort

I !J| . 154 ISA î v ILmWf ltm̂
Gestion commerciale et immobilière

Tél. 038 3154 44 Grand-Rue 18 2034 Peseux

La Chaux-de-Fonds
CINÉMAS :
Corso : 20 h 30, La femme aux bottes

rouges (16 ans).
Eden : 18 h 30, Rêves humides (20 ans) ;

20 h 30, Chinatown (18 ans).
Plaza : 20 h 30, Comment réussir quand

ont est c... et pleurnichard (16 ans).
Scala : 21 h, Marseille contract (16 ans).
DANSE ET ATTRACTIONS :
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.
Chez Jeanine : 21 h - 4 h.
EXPOSITIONS :
Musée d'histoire : les collections (le

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

l'homme et le temps.
Musée d'histoire naturelle : coquillages

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

patrimoine architectural dans le Jura
neuchâtelois.

Vivarium (Jardinière 61) : de 14 h à 17 h
Permanences médicale et dentaire : En

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

Pharmacie d'office : Carlevaro, 81 av.
Léopold-Robert , jusqu 'à 21 h , ensuite
tél. 111.
CARNET DU JOUR DU LOCLE

LES BRENETS : La Lucarne : 20 h 30,
récital Ricet Barrier.

Le Locle
EXPOSITION
Musée des beaux-arts : Marcus Camp-

bell, peintre.
Pharmacie de service : Breguet , Grand-

Rue 28 ; dès 21 h, tél. 117.
Permanences médicale et dentaire : en

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

(c) Le Théâtre des trétaux d'Arlequin,
de La Chaux-de-Fonds, a ouvert sa
nouvelle saison de printemps en présen-
tant, hier soir, un spectacle «Le vaude-
ville au second empire ». Au
programme : « Le bouquet », un ¦ vaude-
ville en un acte de Meilhac et Halevy
(1868), puis le tour de chant d'Antonia
Brunet (chansons d'époque), et enfin
« Les 37 sous de M. Montaudoin »,
vaudeville en un acte de Labiche. Les
mises en scène sont signées Jacques
Cornu tandis que Claude Loewer a
réalisé ' les décors. Plusieurs représen-
tations sont prévues en avril.

Avec le Théâtre
des tréteaux d'Alequin
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Jumelage de Pro-Ticino-Val-de-Travers
avec les villages de Brissago - Ronco

Un vent d'amitié et de fraternité a
soufflé sur la région ce dernier week-
end... Comme l'avaient fait avant eux,
au début de ce siècle, les premiers tra-
vailleurs tessinois venus s'installer dans
la vallée, une forte et joyeuse cohorte
avait quitté les rives du lac Majeur et
débarqué vendredi soir au Val-de-Tra-
vers. Et de longs mois de préparation et
de travail avaient précédé cet instant.

Les membres de Pro-Ticino du Val-
de-Travers accueillaient une délégation
des villages tessinois de Brissago et Ron-
co avec lesquels ils allaient resserrer et
sceller des liens au travers d'un jumela-
ge inter-régional.

Les hôtes des Vallonniers, partirent
tout d'abord à la découverte de la
région, parcourant l'itinéraire touristico-
gastronomique préparé à leur intention.
La première étape fut la visite du local
de Pro-Ticino Val-de-Travers à Couvet.
Puis, ayant préparé leur gîte pour la
nuit, les participants à la manifestation
se rendirent à la salle des Spectacles de
Couvet pour tremper pain et fourchettes
dans une grande fondue!.

VISITE D'UNE LAITERIE
Aux premières heures de la matinée

du lendemain, la petite troupe se rendit
tout d'abord à Fleurier pour prendre un
petit déjeuner avant de monter aux Ver-
rières pour y visiter une laiterie. Avant
de quitter la localité frontière du dis-
trict, ils purent encore parcourir les cou-
loirs d'une grande cave et déguster un
vin d'honneur offert par les autorités.

L'après-midi un cortège conduit par la

fanfare l'Avenir parcourut les rues du
village de Couvet et conduisit ses parti-
cipants à la salle de Musique où se dé-
roulait la cérémonie officielle.

M. Eric Bastardoz y rappela le sens et
le but des manifestations qui devaient
permettre aux participants de mieux se
connaître. Il souhaita ensuite la bienve-
nue à chacun et salua les nombreux
invités parmi lesquels se trouvaient
MM. Igéo Rotanzi, président central de
Pro-Ticino; Jean Ruffieux, président du
Grand conseil; le curé Ecabert; Claude
Emery, président de la commune de
Couvet; André Junod, président de celle
de Fleurier; M. Cadenuzzi et Branca ,
président et directeur de l'office du tou-
risme de Brissago-Ronco; Jacques-André
Steudler, président de l'ADEN parrain
du jumelage et Hermann Codoni, prési-
dent de Pro-Ticino du Val-de-Travers.

Après un intermède musical, M. Her-
mann Codoni s'exprima au nom de la
société dans un savoureux dialecte.

Il présenta brièvement le village tessi-
nois ami et bientôt frère dont l'industrie
du cigare a rendu le nom célèbre dans
le monde entier. Il rendit ensuite hom-
mage à ceux qui vers 1895-1900 partirent
du Tessin et vinrent s'installer dans la
région.

UNE EPOQUE NOUVELLE
De cette époque et des temps ulté-

rieurs se sont installées dans nos villages
des familles ayant pour nom Maggi,
Arrigo, Prosperi, Fontana, Jelmini,
Bianchi, Trezzi, Raineri, Caretti,

Brianza , Diana, Morandi, Lafranchi,
Regazzoni, Sotrni, Bottinelli et Codoni.

Prenant à son tour la parole, M. Gior-
gio Zuconti, président de la commune
de Ronco, apporta le salut des autorités
de son village. M. Jean Ruffieux, prési-
dent du Grand conseil prononça à son
tour une allocution dans laquelle il émit
des considérations au sujet du
rapprochement progressif des popula-
tions qui devrait permettre l'élaboration
d une Europe nouvelle à laquelle la
Suisse par ses traditions et sa position
géographique ne peut que s'associer.

AFFINITÉ
S'exprimèrent ensuite M. Igéo

Rotanzi , président central de Pro-Ticino
et le curé Ecabert qui souligna le rôle
joué par les Suisses de langue italienne
dans l'accueil et l'assimilation des tra-
vailleurs étrangers. Parrain du jumelage,
M. Jacques-André Steudler mit, lui, en
évidence les points d'affinité communs
entre les peuples latins.

Puis M. Edouardo Catenazzi, prési-

dent de 1 office du tourisme de Bnssago-
Ronco releva la chaleur de l'accueil ren-
contré dans la région.

PLUS AMPLE CONNAISSANCE
Les deux « partenaires » ayant fait

plus ample connaissance au travers des
diverses allocutions , le temps était venu
pour les présidents de se donner
l'accolade. Et M. Steudler déclara les
deux régions jumelées. Un échange
général de cadeaux précéda l'exécution
de l'hymne national qui mit fin à la
cérémonie officielle. Les invités se rendi-
rent ensuite à la salle des spectacles
dans le hall de laquelle un vin d'hon-
neur leur fut offert par les communes de
Couvet et Fleurier.

Puis, les participants à la manifes-
tation prirent part à un banquet agré-
menté des productions musicales de la
fanfare « L'Avenir » et de l'ensemble
« La Bandella » de Neuchâtel. Enfin, la
soirée se termina par un bal populaire.

J.-P. Debrot

La moitié d'un veau dissimulée
sous les sièges d'une voiture

A la douane de Meudon

De notre correspondant i

Vendredi passé, profitant d'un jour où
ils chômaient, deux ressortissants italiens,
domiciliés au Vallon, se sont rendus à
Pontarlier en voiture. Au retour, à la
douane de Meudon-Les Verrières, ils
certifièrent aux gardes-frontière qu'ils
n'avaient rien à déclarer. Or, après une
visite de la voiture, les fonctionnaires fé-
déraux découvrirent dissimulé sous les
sièges, la moitié d'un veau déjà débité.

La marchandise a été saisie, séquestrée
et détruite. Les contrevenants devront
payer une amende douanière et une pé-
nale pour infraction à la loi cantonale
sur les denrées alimentaires et le contrô-
le des viandes à la frontière.

Au Conseil général de Couvet
Lors de la séance du Conseil général

de Couvet de vendredi dernier, il a été
procédé à la nomination du bureau poui
1975-1976. Quittant son poste, M. Jean-
Louis Baillods, président, remercia l'as-
semblée de la confiance qui lui a été
faite. Il releva aussi que si la situation
économique se dégradait déjà à l'époque
de sa nomination (il y a une année), il
était difficile voire impossible de prévoii
la situation actuelle à laquelle se trou-
vent confrontée aujourd'hui les autori-
tés villageoises.

COMPOSITION DU B UREA U
Elu tacitement, le bureau du Conseil

général covasson aura la composition
suivante : MM. René Krebs (Ren. cov.),
président ; Francis Maire, (rad) 1er vice-
président ; Eric Bastardoz (lib.), 2me
vice-président ; Jean-Pierre Curchod
(soc.) secrétaire ; Francis Codoni
(rad.), secrétaire-adjoint, Mlle Marie-
Thérèse Champod (soc) questeur ; M.
Pierre-Denis Cruchaud (lib.) questeur.

Premier vice-président, M. Francis
Maire (rad.) dirige les débats en rempla-
cement de M. René Krebs, retenu chez
lui par la maladie. Après avoir remercié
M. Jean-Louis Baillods, président sortant
et avoir souligné son tact, son intelligen-
ce et sa clairvoyance, M. Maire exprima
sa reconnaissance au personnel commu-
nal ainsi qu'à tous ceux qui sont au ser-
vice de la communauté et auront pour
tâche de l'aider à traverser une période
difficile.

Aucune candidature supplémentaire
n'ayant été présentée, la Commission du
Budget et des comptes pour 1975-1976
fut ensuite, elle aussi, élue tacitement.
Elle comprendra MM Yves Mungei
(rad.), Francis Maire (rad.), Jean-Luc
Bourquin (lib.), Jean-Pierre Crétenet
(soc) Jean-Pierre Curchod (soc), Jean-
François Gilliéron (soc) Frédy SUss-
trunk (Ren. cov.).

CESSATION ACCEPTÉE
Reprenant les débats, le législatif ac-

cepta à l'unanimité la cessation de la
part de la commune dans l'Association
des copropriétaires des sources et réser-
voir du Clos-Petit et Champ-Uda à
l'un des autres copropriétaires. En fait ,
la décision de cessation date de 1967,
époque à laquelle le Conseil communal,
après la disparition de l'immeuble Le-
gler pensa à juste titre que les intérêts
de la commune à ces parts n'étaient
plus ce qu'ils étaient, ceci d'autant plus
que la réfection de la conduite d'ame-
née d'eau aurait, à l'époque déjà, occa-
sionné des frais disproportionnés avec
l'utilité effective de la fontaine d'alors.

Toujours à l'unanimité, d'une part
dans l'acceptation d'une modification du
règlement de police (taxes d'inhumation
et d'incinération) en vue de rendre le
texte conforme à la loi cantonale et,
d'autre part, dans l'acceptation de la
prolongation de validité jusqu'au 30
juin 1975 d'un arrêté du 22 mars der-
nier concernant les tarifs de vente de
l'énergie électrique.

PROPOSITION DES LIBÉRAUX
Dernier point à l'ordre du jour, le

Conseil communal donna lecture d'une
lettre du groupe libéral qui l'interroge
au sujet de la proposition acceptée à
l'unanimité le 27 septembre dernier de-
mandant la constitution d'une commis-
sion d'urbanisme. Dans sa réponse,
M. Claude Emery déclara avoir exami-
né le problème ; la création d'une nou-
velle commission ne manquerait pas de
provoquer des interférences avec celle
des travaux publics. Aussi, l'exécutif pro-
pose-t-il d'étendre à cette dernière les
pouvoirs et de porter sa composition à
treize membres par exemple, en modi-
fiant le règlement communal en ce sens.

Cette proposition sera appuyée dans
son principe par les différents groupes,
seul le nombre des membres provo-
quant quelques divergences d'idées. Le
projet est entre les mains du Conseil
communal qui élaborera un arrêté à
soumettre au législatif lors d'une pro-
chaine séance. J.-P.D.
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Soirée
de « La Persévérante »

(c) La fanfare de Travers, «La Persé-
vérante », qui avait connu, l'année pas-
sée certaines difficultés avec des direc-
teurs, est repartie, depuis son assemblée
générale, d' un bon pas. Elle l'a prouvé,
samedi soir, à la grande salle de l'An-
nexe où elle donnait concert. La mani-
festation fu t  ouverte par des souhaits
de bienvenue du nouveau président
M. Marino Previtali.

La partie musicale, dirigée par M. Ro-
ger Boschud a été fort bien interprétée
et le programme sut allier la qualité
à la variété.

Une comédie en trois actes, jouée par
ïm groupe théâtral de Cressier, a ensuite
recueilli la faveur générale après quoi,
l'accordéoniste-virtuose Louis Rosselet a
séduit par ses dons brillants.

C'est par une partie familière et un
bal, mené au son d'un excellent orches-
tre, que se termina cette soirée.

Visite du directeur
de l'orphelinat de Koumra
(sp) En Suisse pour une dizaine de
jours, M. Jean-Pierre Burkhardt, direc-
teur de l'orphelinat de Koumra (Tchad),
a participé récemment à la salle de pa-
roisse de Môtiers à une rencontre ami-
cale de quelques Vallonniers qui, à plu-
sieurs reprises déjà, ont organisé dans le
district des campagnes de collecte de
fonds en faveur de cette institution afri-
caine où travaille actuellement une
jeune fille de Boveresse, Mlle Josette
Jeanrichard. Afin de mieux rendre
compte de l'activité déployée à Koumra,
M. Burkhardt a présenté un film et, au
cours d'un « souper gâteaux », a répondu
aux questions de l'auditoire.

Le dernier numéro de la < Revue neuchâteloise >
est consacré à l'iconographie du Val-de-Travers

De l'un de nos correspondants :

Ces jou rs sort de presse le numéro 70
de la « Revue neuchâteloise ». Un
numéro spécial entièrement consacré à
l'iconographie du Val-de-Travers et
réalisé par trois Vallonniers : Pierre-
André Delachaux , professeur au Collège
régional de Fleurier, pour la conception
générale de la plaquette et l'avant-
propos ; François Matthey, professeur à
l'Université et président de l'Association
des amis de Jean-Jacques Rousseau,
pour le texte relatif aux estampes
anciennes ; et Eric-André Klauser,
professeur au gymnase de Fleurier et
conservateur du Musée régional d'his-
toire et d'artisanat, pour les commentai-
res concernant les graveurs et dessina-
teurs mnodernes.

GRACE A ROUSSEAU...
Comme le mentionne le préfacier, le

Vallonnier , amateur de gravures
anciennes, peut se réjouir que sa région
ait une iconographie si belle et si riche.

Il le doit d'abord à un événement, le
séjour de Rousseau à Môtiers, dont le
souvenir attira de nombreux dessinateurs
et graveurs de tous pays, et ensuite à un
peintre , Charles-Edouard Calame, né en
1815, mort à Môtiers en 1852, dont
chacun connaît la série de 23 lithogra-
phies réunies dans l'album « Souyernirs
du Val-de-Travers ». En effet, il est
extrêmement rare de trouver une région
aussi petite et aussi prolifique que le
Val-de-Travers en matière d'estampes
des XVIIIme et XlXme siècles ; outre
plusieurs lithographies et dessins ou
sépias originaux, voire inédits de
Calame, la « Revue neuchâteloise »
propose parmi 29 reproductions
d'œuvres du passé des gravures signées
Baumann, Choffard , Chatelet, Pingret,
Girardet, Bachelin , le Barbier l'aîné,
Huguenin-Lassauguette, D.-G. Huguenin ,
Grisel, Vouga, O. Huguenin, etc.

Quant aux artistes contemporains qui
se sont exprimés à propos du Vallon par
le biais d'une technique autre que la
peinture, ils sont représentés par dix

reproductions fort différentes les unes
des autres en fonction de la personnalité
très marquée des neuf créateurs retenus :
François Jaques, Lermite, Jean-Claude
Reussner, Gilbert Vuillème, Jean Hirtzel,
Jacques Minala, Pierre-H. Vogel, Jean-
Michel Favarger, Martial Leiter.

UN ÉVÉNEMENT
Utile complément aux ouvrages de

Maurice Boy sur «La gravure neuchâ-
teloise » (1928) et d'Auguste Bachelin
sur « L'iconographie neuchâteloise »
(1878), ce remarquable numéro de la
« Revue neuchâteloise » constitue une
sorte d'événement pour la bibliographie
du Val-de-Travers, événement dû en
grande partie aux musées d'art et
d'histoire de Neuchâtel et d'histoire et
d'artisanat du Val-de-Travers qui ont
prêté des dessins originaux et jamais
encore reproduits, l'un de Charles-
Edouard Calame, l'autre d'Oscar Hugue-
nin. Un document à lire et à regarder
pour mieux connaître et comprendre un
de nos six districts !

FLEURIER!
Chasse aux voitures

abandonnées
(c) La décision de faire la chasse aux
voitures qui, sans plaques minéralogiques
étaient abandonnées sur le terrain avait
été prise de longue date par la police
communale de Fleurier.

Bien qu'ayant reçu des avertissements
à plusieurs reprises, un habitant de la
localité n'a pas pris ses dispositions pour
évacuer six automobiles entreposées à
un certain endroit. Il a donc été con-
damné à payer une amende de 1200
francs.

Pour des faits semblables, il avait
également été condamné, à Saint-Sulpi-
ce, à une amende de 800 francs...

Sa voiture zigzaguait devant celle des agents.
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Chronique du Val- de - Ruz
Au tribunal de police du district

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

a siégé hier matin à Cernier sous la pré-
sidence de Mme Ruth Schaer-Robert, as-
sistée de M. Marc Monnier, greffier-
substitut.

Le 26 janvier , des agents de police
en patrouille sur la route de La Vue-
des-Alpes constataient que le véhicule
qui les précédait zigzaguait. Aux Hauts-
Geneveys, ils appréhendèrent le conduc-
teur, H. M., de La Chaux-de-Fonds, qui
leur parut pris de boisson. Les examens
auxquels H. M. fut soumis donnèrent au
breathalyzer un résultat de 1,75 gr. f™
et aux analyses du sang une alcoolémie
située entre 2,05 gr. et 2,25 gr. %c. Le
prévenu reconnaît les faits. Il est con-
damné à cinq jours d'emprisonnement
avec sursis pendant deux ans, condition-
né à l'abstention totale de consommer
des boissons alcooliques pendant le délai
d'épreuve et au paiement d'une amende
de 500 fr. qui pourra être radiée du ca-
sier judiciaire après un délai de même

durée. Les frais, se montant à 195 fr.,
sont mis à sa charge.

ENTRE CAMIONS...
Descendant la route de La Vue-des-

Alpes au volant d'un camion, H. B., de
Neuchâtel , a dépassé un autre camion
avec remorque malgré un disque d'in-
terdiction. Contrairement aux affirma-
tions du prévenu qui conteste les faits,
les deux agents de la police, qui sui-
vaient H. B. avec un véhicule de service,
sont formels : il a bien commis la faute
qui lui est reprochée. H. B. est con-
damné à 50 fr. d'amende et il devra
payer 51 fr. de frais.

IVRESSE AU VOLANT
Le 15 février, vers 2 h, A. P., de

La Chaux-de-Fonds, circulait en automo-
bile de Savagnier vers Neuchâtel. A
l'entrée de Vilars, il perdit la maîtrise
de son véhicule qui traversa la chaussée
et heurta une barrière métallique. Sus-
pect d'ivresse, A. P. fut soumis aux exa-
mens d'usage. Le breathalyzer donna un

résultat de 0,9 gr. %, les analyses du
sang révélèrent une alcoolémie située
entre 1,43 gr. et 1,63 gr. %c. Le pré-
venu reconnaît l'ivresse mais en revan-
che conteste la perte de maîtrise due,
dit-il, à une roue arrière mal vissée,
raison pour laquelle elle a été arrachée
lors de l'accident. Le tribunal ne re-
tient que l'ivresse au volant et con-
damne A. P. à 1500 fr. d'amende et
au paiement de 210 fr. de frais.

Môtiers, château : exposition du photo-
club 30X40.

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

vert jusqu'à 2 heures.
Médecin et pharmacien : habituels.
Ambulance : tél. 61 12 00 ou téléphone

6113 28.
Hôpital et maternité de Couvet : télé-

phone 63 25 25.
Hôpital de Fleurier : tél. 61 10 81.
Service d'aide familiale : tél. 6123 74.
Fleurier, infirmière-visitante : téléphone

61 38 48.
Les Verrières, bureau de renseignements :

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

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

INTERROGATION
Climats intérieurs

Sur le jour qui s'incline, une raie
de lumière s'égare éclairant la rive
opposée. Le lac se drape dans sa
robe d'émeraude, découvrant un plis-
sé aux profondeurs incertaines. Les
derniers rayons du soleil jouent sur
le toit des maisons, frôlent la crête
des montagnes et s'attardent sur la
cime majestueuse des Alpes. Et la
lumière s'appesantit un instant encore
sur ce paysage teinté de bleu, de
vert, et du blanc scintillant des som-
mets enneigés. A mesure que le
crépuscule s'installe, le lac prend des
reflets argentés, d'un gris très doux,
couronnés de mauve. Le jour dif fus
s 'efface , tandis que lentement
s'installe la nuit. Le rose bordant
l'azur du ciel se reflète dans les eaux
immobiles.

Et, devant la sérénité de cette
vision grandiose, on se prend à
douter du chaos, de la souffrance et
des injustices de notre monde. Face à
cette paix, à cette tranquillité des
eaux dormantes on se demande où se
passen t les combats, les tueries et la
révoltante misère des foules
opprimées. On croit rêver parce que
le ciel est trop pur et le lac trop
beau pour faire partie d'une terre
secouée de tourments.

Et ce contraste, bienfaisant quel-

ques minutes, nous monte à la gorge
comme un reproche lancinant, bien
vite insoutenable I Pourquoi tant de
quiétude et de splendeur , alors que
vers d'autres horizons s'abat la
tempête, la violence et la cruauté
d'hommes qui se déchirent sans
même se connaître ? Pourquoi ces
combats sans merci et sans f in , alors
qu'ici le ciel reste vide d'engins
meurtriers ? Pourquoi tant de condes-
cencance pour nous-mêmes, alors que
pas plus que nos frères du soleil le-
vant, nous n'avons mérité de paix,
d'assurance et de prosp érité ?

Il est certaines heures où le bien-
être fait monter au cœur de l 'homme
un malaise grandissant. Qu'ont-ils fait
d'autre que nous, eux, ces peuples
massacrés ; de quel crime se sont-ils
rendus coupables, si ce n'est celui
d'être les citoyens de pays qui se li-
vrent une guerre sans issue ?

Devant ce lac si calme, irrisé de
reflets et ce ciel où s'allument les
étoiles... nous avons mal de ces maux
qui jettent tant d'hommes dans les
ténèbres du désespoir !

Et la nuit qui règne maintenant of-
fre à ceux qui dorment l'inconscience
et l'oubli, et à ceux qui veillent et
pensent, l'attente et de lourdes inter-
rogations. Anne des Racailles

Château de Môtiers
5 avril - 2 mai 1975

exposition de photographies
du club 30 x 40

Ouverture tous les jours, sauf le lundi, de 11 à 22 h.

Entrée libre.

Vernissage : samedi 5 avril à 17 heures.

Fleurier,
poissons frais

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

Vendredi 18 avril
Château de Môtiers, 20 h 30

Ricet Barrler
et ses musiciens

Réservation :

Tél. (038) «1139

GRAND CHOIX DE

cartes de visite
à disposition au bureau du
journal, rue Saint-Maurice 4.

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

Permanence médicale : votre médecin
habituel.

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

de 20 h à 24 h.

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

Repose en paix cher époux.

Madame Charly Pellaton-Ducommun,
à Bôle ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Jean Pellaton-Bla-
¦"»

Les enfants, petits-enfants et arnere-
petits-enfants de feu Paul Ducommun-
Perrenoud,

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur
Charly PELLATON

leur très cher époux, frère, beau-frère,
oncle, cousin, parent, et ami, enlevé à
leur tendre affection , dans sa 6Sme
année, après une longue maladie sup-
portée avec beaucoup de courage et de
patience.

2014 Bôle, le 14 avril 1975.
(Rue de Pierre-à-Sisier 3)

Puisqu'il m'aime, je le délivre-
rai : je le protégerai , puisqu 'il
connaît mon nom. Il m'invoquera
et je lui répondrai. Je serai avec
lui dans la détresse, je le délivre-
rai et je le glorifierai. Je le ras-
sasierai de longs jours et je lui
ferai voir mon salut. . ,

.. ... . . Ps. 91: 14-16.
L'incinération aura lieu à Neuchâtel

jeudi 17 avril.
Culte à la chapelle du crématoire , à

14 heures.
Domicile mortuaire : pavillon du ci-

metière de Beauregard, Neuchâtel.
Cet avis tient lien de lettre de faire part

Gabriel et ses parents
ont la joie d'annoncer la naissance
de

Sophie
le 15 avril 1975

Françoise et Charles-Edouard
BOBILLIER-BUGNON

Maternité Eaux-Vives
Pourtalès 2112 Môtiers

$jj ^cUMOMJC64I Réception dee ordres : jusqu'à 22 heure* I
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Le comité de l'Amicale de la cp. fr.
car. Hl-227 a le pénible devoir d'annon-
cer à ses membres le décès du

Car. Charles PELLATON
leur cher camarade.

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

Le Cercle républicain de Couvet, a le
pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur
Charles PELLATON

membre honoraire

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

Stéphane est heureux
d'annoncer la naissance de sa petite
sœur

Magali
le 15 avril 1975

Monsieur et Madame
Charly BARBEZAT

Maternité La Combe
Couvet Les Bayards

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

Mademoiselle
Rose von BUREN

exprime ses sentiments de vive recon-
naissance à toutes les personnes qui ont
pris part à sa peine. Elle a été profondé-
ment émue et sensible à l'hommage
rendu à la mémoire de la défunte.
Un merci tout spécial aux docteurs, au
personnel de l'hôpital de Fleurier, à
Messieurs les pasteurs, pour tout leur
dévouement ainsi qu'à toutes les
personnes qui l'ont visitée.
Môtiers, avril 1975.

Ça y est, je suis là !
Mon nom est

Sébastien
Je suis né le 15 avril 1975

Ma sœur Claudia
et mes parents sont ravis

Famille
Philippe MILARDO-KUCHEN

Maternité Charles-Perrier 10
Pourtalès, Neuchâtel Marin

CHRONIQUE PU VAL-PE-TRAVERS _^r._rRrRRrR
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S~~\ ^̂ ^É_.̂  ^___ ___r M M M  r ~̂ \ Ht

f \V» "¦̂ «̂ ¦¦H'ifi Fii_MirmBfi_M._________Œ..fci_M_Bi____._._..__i_._______f a Ë m rembourrage 30 mm, \

\\\ Un équipement de camping Iff fS'Xtii 
~ '

111 à un prix imbattable. III teiniiiLdiveiSB3' Z9 _
' ¦• -̂W\ i v A 

1» mrW MWM m m jw ¦ ¦ 
_r 

m ¦ ¦ ¦ ¦ BS_T ^̂ * w » w» 
_r>^ ¦ *̂  ¦ 7 , '¦: . , IH ¦ ¦ (j?p '̂'7'.7 ¦
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Demandez un billet à prix réduit pour la Foire \
d'échantillons de Bâle et faites-le timbrera l'exposition.

Une fois timbré, il vous donnera droit au retour
dans les 6 jours.

Les familles bénéficient des facilités habituelles ï
sur les billets à prix réduit

les titulaires d'abonnements pour demi-billets
retirent des billets ordinaires d'aller et retour

à moitié prix

Tous les jours du 12 au 21 avril

. Train éclair . .
Geneve-Lausannc-Bale

Composition moderne avec wagon-restaurant

2'cl. p> cl.
727 dp I Genève *. gr 19.48 fr34.->) fr5l.->)
8.07 dp Lausanne ar 19.07 fr30.-*) fr45.->J
8.57 dp Neuchâtel ar 18.20 fr22.-i)  fr33.->)

1027 ar 4- Bêla | dp 17.00
1} Valable par Grcnchon Nord ou OHcn
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' 7~^ ____Sk r i!' v- B|HMBBWBB̂ ŜSIH_BBB|̂ ^̂ BR^̂ ^̂  ̂ B̂ MKgw à̂̂ .! 7. '¦*. ^ _̂_BS__^ $̂SÎ __! y- y y_c
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Il faut un certain temps pour s'apercevoir que la fiabilité à du bon.
La Passât a une classe à part parmi voie large pour une tenue de route sûre. Pour l'entretien: sa notice prouve Uĉ |XW•n,,Ŝ ^?î!!ÎJre"•

les voitures moyennes. Elle ne se con- Déport négatif du plan de roue afin bîenqu'ils'agitd'uneVW.Révfsiontous ^g*™"**"**'
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tente pas d'être belle à regarder, elle de conserver la bonne trajectoire en les 15000 km seulement. Diagnostic VW coupon .nf.n.-ii.n. ûevous donne beaucoup pour son prix, cas de coup de frein périlleux. par ordinateur. Réseau après-vente Veuiltai_'envovwi9prMP«*uiteBo».
Car l'esthétique seule ne suffit pas. Zones froissables calculées étectro- VW. Ce qui fait toute la beauté de la Nom. _>__
Mieux vaut en avoir aussi pour son nïquement. Système de freinage à Passât n'est donc pas évident au AJ_^_.
argent Elle le sait comme vous. double circuit en diagonale. premier coup d'œil. On ne s'en rend

Pour les performances! moteur Pour le confort» grand habfiade compte qu'après un certain nombre NWtanté.
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DÉMÉNAGEMENTS
Suisse - France - Toutes directions

POLDI JAQUET
Vaste choix-répondant auxplus hautes exigencesl
Notre référence: 20000 constructions livrées!
Demandez sans engagement une offre détaillée!
Uninorm SA mj 1018 Lausanne , Tél.021/32 3713umnorm



On ne votera pas sur le demi-canton
mais Jura-Sud autonome explorera d'autres voies

Comme U fallait bien s'y attendre, le
gouvernement bernois qui, dans un pre-
mier temps, avait écarté provisoirement
l'initiative lancée par «Jura-Sud auto-
nome » en vue de la création d'un demi-
canton du Sud, vient de la rejeter défi-
nitivement sous différents prétextes. Il
est bien clair que cette initiative lancée
à la mi-octobre de l'année dernière
serait maintenant moutarde après
dîner ...

UN « MET »
ALORS QUE TOUT ÉTAIT POSSIBLE

Ceux qui l'ont déposée demandaient
que l 'additif constitutionnel soit com-
plété, et qu 'il comporte une question
supplémentaire : « Voulez-vous que le
Jura-Sud constitue un demi-canton ? ».

Ceci impliquait que la machine plébis-
citaire soit stoppée, et qu'elle subisse
quelques adaptations. Mais, cela, les
autorités bernoises ne l'ont pas voulu,
alors que tout était possible pourtant
avec un peu d'imagination, de souplesse
et de bonne volonté.

II n'est donc pas étonnant si, en com-
plément de ce premier coup d'arrêt, on
propose maintenant de jeter les 28.595
signatures à la corbeille. Le geste
atteindra peu les membres de « Jura-Sud
autonome » qui savent bien, depuis le 16
mars, que leur lutte est de longue
haleine, qu'elle pourra se prolonger sur
une ou deux générations. En effet, le
temps doit maintenant travailler. Et il
ne fait guère de doute qu'il œuvrera

dans le sens de ceux qui réclament
l'autonomie.

Jura-Sud autonome, selon les cir-
constances et les événements, devra,
dans les années qui viennent, obtenir un
nouvel udditif constitutionnel et ce mou-
vement aura peut-être à intervenir du
côté de la Berne fédérale, si la voie can-
tonale lui est systématiquement bou-
chée. II existe plusieurs voies pratica-
bles, que Jura-Sud autonome explorera
dans les mois et les années qui vien-
nent.

C'est à long terme que les partisans
d'un demi-canton du Jura-Sud peuvent
obtenir gain de cause, et non dans un
vote immédiat d'une initiative dépassée,
vote effectué sur l'ensemble du canton,
et qui ne manquerait pas d'être une
nouvelle illustration de la fable du pot
de fer et du pot de terre ... BéviJura-Sud autonome :

le problème demeure
« Jura-Sud autonome s'attendait a une

telle réaction. Sa campagne pour le 16
mars se justifiait donc pleinement. En
effet, avant cette date, on objectait à
Jura-Sud autonome que la question du
demi-canton n'était pas à l'ordre du
jour. Maintenant, le gouvernement
décide qu'elle ne l'est plus. Une conclu-
sion s'impose : Berne ne veut pas
consulter les citoyens. Si le gouverne-
ment avait vraiment voulu contribuer à
la solution du problème jurassien, ce
n'est pas une question de délai qui l'en

aurait empêché, alors que c'est un des
prétextes qu'il invoque. II prétend en
outre qu'il est impossible de consulter le
peuple sur un projet comportant trois
variantes. Pourqoui n'a-t-il pas corrigé
cela en élaborant un contre-projet ? »

Jura-Sud autonome conclut en cons-
tatant « que le gouvernement bernois se
prononce sur la forme seulement et
ignore absolument le fond. Il élude une
question mais ne résoud rien. Le pro-
blème jurassien demeure ».

Travaux routiers du Taubenloch : du pain sur la planche
pour les uns, un sale moment pour les autres
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Les travaux de construction de la
route du Taubenloch (T 6) continuent.
Après l'inauguration l'automne dernier
du tronçon de route qui de Frinvillier se
termine dans les Champs-de-Boujean —
sa jonction avec la N 5 et notamment le
détournement de Bienne par le Buetten-
berg ne sont malheureusement pas prêt
d'être réalisés —, le défrichement d'une
centaine de milliers de mètres carrés de
forêt pour l'ouverture du troisième chan-
tier est en cours. Il s'agit de construire
une nouvelle route à deux pistes sur la
rive droite de la Suze afi n d'absorber le
trafic en provenance du Jura. Ce tron-
çon de quatre kilomètres imp lique la
construction de deux viaducs de 120 et
240 m et le creusement de trois tunnels.
Un crédit de 20 millions de francs est
prévu à cet effet dans le bud get 1975.

HARO SUR LE CHEMIN
DES GORGES

Les travaux s'étendront sur une
période d'environ huit ans. Selon l'ingé-
nieur du troisième arrondissement, M.
Hans Marti, le chemin des Gorges
restera donc encore fermé au moins jus-
qu 'au printemps 1977. Pour l'heure, trois
lots de travaux de construction ont été
mis en soumission : un pont pour la
partie supérieure des gorges, un viaduc
qui traverse le vallon d'Orvin et le pont
au-dessus de l'Ervine. Ces travaux repré-
sentent pour certaines entreprises un
nouvel espoir, celui notamment de voir
se regarnir le porte-feuille des comman-
des. ¦' '''¦¦ '¦_ 77 - v -

Pour d'autres, en revanche, la réalisa-
tion de cette troisième étape représente
une nouvelle ère de' privations. Eh 'effet,
dès le commencement des travaux en
1968, le chemin pédestre des gorges du
Taubenloch, lieu de promenade favori
des Biennois, a été fermé. Depuis sept
ans déjà son utilisation est interdite. La
Société du Taubenloch, qui enregistrait
en moyenne près de quarante mille visi-
teurs par année et qui percevait un droit
de passage pour chaque visiteur, dut
cesser son exploitation et fermer le petit
kiosque situé à l'entrée de Bienne. Le
gardien engagé par la société, qui s'occu-
pait également de l'entretien du chemin,

bénéficia d'un reclassement momentané
devant accomplir divers travaux fores-
tiers pour le compte de la commune
bourgeoise de Bienne. Pour compenser
la perte financière, la société reçoit
chaque année du canton une indemnité
relative aux frais fixés.

LE CAS DU RESTA URANT
L'affaire se présente cependant sous

un tout autre jour pour le tenancier du
restaurant des Gorges, à la limite de la
commune de Frinvillier. Le restaurant ,
qui accueillait les promeneurs assoiffés
au terme de leur balade, avait installé à
l'époque un mini-jardin zoologique
comprenant des daims, des chevrettes,
des canards, des chiens et des chats.
Tout ce petit monde vivait paisiblement
dans un enclos à même la forêt. Mais la
réputation de cet endroit s'était faite
surtout en raison de la présence de pen-
sionnaires peu communs : des ours !
Faisant peut-être concurrence à la Berne
fédérale, la fosse aux ours de Frinvillier
attirait grands et petits et, au cours de
la semaine, bien des classes scolaires.
C'est M. Ernst Staehli qui, il y a une
vingtaine d'années, avait acheté quel-
ques-uns de ces plantigrades et l'actuel
gérant , M. Josef Heller, qui a repris
l'exploitation il y a une dizaine
d'années, a poursuivi la tradition.

SUBVENTIONS REF USEES :
POURQUOI ?

La fermeture du chemin des Gorges
représente pour la famille Heller dont
le restaurant est situé sur ' territoire
biennois, une diminution importante du
chiffre d'affaires, soit 80 % environ. Les
deux demandes de subvention faites par
M. Heller auprès du canton furent
rejetées.

11 s'agissait surtout pour nous de
trouver quelque argent pour payer la
nourriture des animaux, explique la
patronne.

Actuellement la fosse abrite un couple
d'ours, « Boumsi » et « Zita » âgés
respectivement de 4 et 5 ans. Zita a été
élevée au biberon par M. Heller. Le
contact de l'homme l'a rendue très- affec-
tueuse, du moins envers son gardien ce

qui ne semble , pas plaire à son compa-
gnon « Boumsi », nettement plus féroce.
La colonie est complétée par cinq our-
sons qui fêteront bientôt leur premier
anniversaire. Ces ours, achetés à l'étran-
ger, mangent en moyenne trois cents
kilos de légumes par mois ; La polenta,
le pain sec et les carottes sont leur
nourriture favorite. A la suite des diffi-
cultés financières du restaurateur, un
appel avait été lancé il y a deux ans par
un magazine alémanique.

Depuis, nous recevons régulièrement
des cartons de pain sec pour nos bêtes,
dit la patronne.

NOUS TIENDRONS
JUSQU 'A U BOUT !

Aujourd'hui seuls quelques amis fidè-
les descendent au restaurant des Gorges
par la petite route de Frinvillier. Le di-
manche quelques pères y viennent pour
montrer les bêtes à leurs enfants. Mais
cela ne suffit évidemment pas à faire
marcher l'exploitation. Aussi la patronne
a-t-elle mis la main à la pâte. Seule avec
son mari et sa fille elle s'occupe du res-
taurant, de l'entretien de la maison, des
bêtes et même de la route d'accès.

Durant les mois d'hiver, c'est grâce à
l'amabilité d'un industriel de Ronchâtel,
qui fait déblayer la route par son per-
sonnel, que les habitants dès Gorges ne
sont pas totalement coupés du monde.

Le personnel de service et de cuisine a
été licencié dès la fermeture des Gorges.

— Nous nous contentons de peu pour
vivre, nos bêtes sont bien nourries et
notre propriétaire est compréhensif en ce
qui concerne la location . Bien que cela
soit parfois très pénible pour tous, nous
n'abdiquerons pas, nous tiendrons jus-
qu'au bout !, explique M. Heller avec ce
sourire qui ne le quitte pas. M. E.

Un ancien greffier de tribunal
est condamné à Moutier

De notre correspondant :
Le tribunal pénal du district de Mou-

tier a siégé hier toute la journée sous la
présidence de M. Steullet dans une affai-
re très embrouillée qui concernait les
activités annexes d'un ancien greffier de
tribunal de Courtelary, actuellement âgé
de 66 ans. Le prévenu comparaissait aux
côtés d'un ancien directeur d'une
manufacture d'horlogerie lui aussi
inculpé dans une affaire de tentative
d'abus de confiance, de gestion déloyale,
de. faux dans les titres, d'escroqueries
etc..

Les faits remontaient à l'année 1969 et
1970 principalement ; l'ancien greffier
avait, sans droit, commis des actes en
rapport avec sa profession et s'était
approprié un montant confié par une gé-
rance d'immeubles et falsifié des récépis-
sés postaux, obtenant avec ces derniers
un enrichissement illégitime.

II avait d'autre part commis des abus
de confiance. H contestait les faits et le
tribunal l'a reconnu coupable, dans deux

cas seulement, de faux dans les titres, et
escroqueries. Il a été condamné à deux
mois de prison, avec sursis pendant
deux ans alors que le second prévenu
était libéré des fins de la prévention.

Voiture contre un
arbre : un blessé

(c) Hier à 16 h, une voiture conduite
pur un habitant de Chevenez, âgé de
56 ans, a quitté la route entre Courte-
doux et Chevenez. Après avoir roulé sur
l'accotement sur une distance de 120 m,
la voiture est allée s'écraser contre un ar-
bre. Le conducteur a été retiré difficile-
ment de l'amas de ferraille. II souffre
de fractures et de nombreuses contu-
sions. Il a été hospitalisé à Porrentruy.
Les dégâts s'élèvent à 6000 francs.

CHEVENEZ

Epilogue d'un accident mortel
devant le tribunal de Payerne

Dans son audience d'hier, le tribunal
correctionnel de Payerne, présidé par
M. François Jomini, assisté des juges
Perrin et Petter, a eu à la barre A. A.,
né en 1936, domicilié dans le canton de
Berne. Ce dernier est accusé d'homici-
de pas négligence et de violation grave
des règles de la circulation. Circulant
dans une file de Berne à Lausanne, le
12 avril 1974, vers 12 h 10, le prévenu
avait soudain dévié à gauche, et son au-
to était entrée en collision avec celle con-
duite en sens inverse par un habitant de
Versoix (GE). L'auto bernoise avait fait
alors un tête-à-queue, puis heurté une
seconde voiture pilotée en direction de
Berne par un automobiliste domicilié à
Ferney-Voltaire. Grièvement blessé, A. A.
avait été transporté à l'hôpital de Payer-
ne, tandis que sa femme, Mme S.A., â-
gée de 38 ans, était éjectée et tuée sur
le coup. Cet accident avait fait encore
plusieurs blessés.

L'instruction de cette affaire a révélé
que c'est en voulant regarder le comp-
teur de vitesse de sa voiture que le pré-

venu a dévié et provoque l'accident. Il
est à relever également que la femme du
conducteur n'avait pas bouclé sa cein-
ture de sécurité. Aucune alcoolémie ne
peut être reprochée à l'accusé, qui jouit
par ailleurs d'une excellente réputation.

Dans son jugement, le tribunal retient
l'homicide par négligence et la violation
des règles de la circulation. Il condamne
A. A. à une amende de 800 fr., qui se-
ra radiée après un délai de deux ans,
ainsi qu 'au paiement des fairs de la cau-
se, soit 1328 fr. 60.

Une délégation militaire autrichienne
hâte du régiment neuchâtelois
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C'est une visite aussi inhabituelle
qu 'officielle dont fu t  honoré hier le
régiment neuchâtelois. C'est en effet une
délégation militaire autrichienne con-
duite par le ministre de la défense, M.
I. - F. Lùtgendorf, que le conseiller
fédéral R. Gnaegi, chef du département
militaire fédéral, a escorté. Arrivée sur
le coup de midi par hélicoptère, la
délégation fu t  accueillie au camp mili-
taire de Grandvillard par le
commandant de corps Pittet, le divi-
sionnaire Christe et le colonel Hef t i ,
commandant du régiment d'infanterie 8.

Accueillie aux accents de la fanfare
du régiment, la délégation f u t  ensuite
conviée à un apéritif puis à un « dé-
jeuner de campagne > organisé par le
quartier-maître du régiment, le major
Sandoz. Choucroute arrosée de vin de
Neuchâtel, fromages, fruits, café et li-
queurs, tel était le menu of fer t  à ces

notes reunis autour d'une table décorée
des couleurs autrichiennes, suisses et
neuchâteloises. Après ce repas servi à la
perfection par une équipe de somme-
liers en gris-vert, les convives sortirent
de table visiblement satisfaits.

On passa ensuite aux choses sérieu-
ses : la visite des lieux d'exercice. C'est
ainsi que la délégation reprit la voie des
airs pour assister dans les champs de
neige à rengagement d'une compagnie
de fantassins, appuy és par des tirs de
lance-mines et d'artillerie.

Ap rès cet exercice combiné artil-
lerie-infanterie, la délégation autrichien-
ne prit congé du régiment neuchâtelois
en remettant un souvenir au colonel
Hefti .  RIHLe fisc préfère-t-il les pêcheurs

amateurs aux professionnels ?
Le comité de la Corporation des pé-

cheurs professionnels du lac de Neuchâ-
tel que préside M. Prosper Delley, s'est
réuni à Estavayer. 11 s'est essentiellement
préoccupé de la situation actuelle de la
pêche et des moyens envisagés pour
redresser une évolution qui, dans l'état
actuel des choses, compromet sérieuse-
ment les chances de survie de leur
profession. On dénombre 97 pêcheurs
professionnels autour du lac dont 38
sont âgés de 65 ans et plus , 20 ont
moins de 50 ans et le reste se situe entre
50 et 65 ans.

Lors d'une assemblée en février, à
Auvernier, les membres de la Corpora-
tion ont chargé leur comité d'entrepren-
dre des démarches pour que leur soit
notamment accordé le droit d'utiliser
quatre filets à mailles 24 ainsi que des
pics d'une hauteur de 10 m qui ratio-
naliseraient considérablement leur travail
puisqu'un seul de ces engins (les pê-
cheurs en demandent deux) remplacerait
cinq filets actuellement utilisés. A
propos des mailles 24, le comité estime
que cette dimension permettrait ia
capture de perches d'une grandeur de 16
à 18 cm, donc aussi longues que les
amateurs qui pécheront dès le début juin
des poissons de 15 cm alors que les pro-

fessionnels devront attendre 1 automne
voire l'année prochaine pour sortir de
leurs filets à mailles 27 des perches de
19 à 21 centimètres.

La situation de la pêche, bien précaire
en ce début 1975, pourrait, de l'avis du
comité de la Corporation, s'améliorer
considérablement si la commission
consultative donnait une suite favorable
à ces revendications propres à assurer
un revenu normal et décent à ses mem-
bres. Les pêcheurs professionnels , souli-
gne encore le comité , ont nettement
l'impression que les autorités compé-
tentes se préoccupent davantage des
amateurs en raison du rendement que
leur assurent les quelque 4000 permis
délivrés chaque année autour du lac...

Qui a pollue
i'Arborqne ?

Hier, la gendarmerie de Domdidier a
été avertie que des traces d'huile avaient
été décelées dans l'Arbogne, à la
hauteur de Dompierre. Des barrages
furent dressés par le poste d'interven-
tion d'Estavayer-le-Lac. La pollution ne
semble pas être grave cette fois (l'Ar-
bogne a déjà été éprouvée beaucoup
plus considérablement par de telles
atteintes). Une enquête a été ouverte.

VICQUES

(c) Un Bâlois qui a acheté
récemment une résidence secondaire
à Vicques a causé un petit scandale
au village en peignant ses volets
publiquem ent le jour de Pâques. Le
Conseil communal a réagi en lui
infligeant une amende de 100 f r  pour
violation du repos dominical.

Le Bâlois
avait mal choisi

son jour...

L'inspecteur Péquignot jugé indésirable à Lajoux :
il avait soutenu le Oui en murs

On se souvient qu'une semaine
avant le plébiscite du 16 mars, M.
Maurice Péquignot, inspecteur sco-
laire à Moutier et conseiller aux
Etals, avait fait une déclaration dans
laquelle il invitait les radicaux —
M. Péquignot préside ie parti libéral-
radical jurassien — à voter « oui »,
c'est-à-dire pour le rattachement du
Jura Sud à Berne. « ... Le vote des
radicaux de la ville et du district de
Moutier, écrivait-il alors, se résume à
ce seul dilemme : voter « Non » pour
rallier le nouveau canton du Nord
ou voter « Oui » pour rester avec le
Sud. Entre le non de la grande illu-
sion et le oui de la réalité, le choix
est facile. J'ai choisi la réalité ».

Cette pnse de position n'a pas ete
admise aux Franches-Montagnes dont
M. Péquignot est issu et où il est
fort connu puisqu 'il fut durant de
longues années maître secondaire à
Saignelégier et maire de cette
localité.

Elle avait déjà provoqué quelques
réactions : déclaration, lors du
Synode des enseignants, qui provo-
qua la démission de l'intéressé de la
Société des enseignants bernois, puis
préparation d'une manifestation lors
d'un anniversaire scolaire aux Bois.
Mais, à la dernière minute, M. Pé-
quignot avait fait savoir qu'il ne
serait pas de la fête.

Hier, c'est à Lajoux que s'est pro-

duit un léger incident. L'inspecteur se
trouvait dans une des classes de la
localité lorsqu'on frappa à la porte.
Dans le couloir, une dizaine de
citoyens du village, parmi lesquels
des pères d'élèves, qui s'adressèrent à
M. Péquignot pour lui faire savoir
qu 'ils le considéraient comme indé-
sirable à Lajoux et pour lui
demander de rentrer au plus vite
chez lui.

— Oui, je pars !, a répondu l'ins-
pecteur.

Il a pris sa serviette et s'est dirigé,
sous escorte, jusqu'à sa voiture. Les
choses en sont restées là. II n'y a pas
eu d'autres échanges de paroles.

Bévi

Une association d'aide familiale est en
voie de constitution au Val Terbi. Une
aide familiale a été engagée pour les vil-
lages de j Courroux, Vicques, Vermes,
Cpurchapoix, Corban, Mervelier et
Montsevelier. Le siège de l'association
est prévu à Vicques. Aucun des villages
n'était assez peuplé pour engager à lui
seul une aide-familiale et les localités de
Delémont et Courroux ne pouvaient
mettre les leurs, surchargées de travail, à
disposition. Cette réalisation est le fait
de la nouvelle association des maires du
Val Terbi.

Association
d'aide familiale

au Val Terbi

L'annonce
reflet vivant du marché
l'annonce
dans la Feuille d'avis
de Neuchâtel

CORCELLES-CONCISE

(c) Le chœur mixte de Concise, Corcel-
les et Onnens, «La Clé des chants » a
donné sa soirée annuelle en présence
d'une salle comble. En guise d'introduc-
tion , Mme R. Perrin présenta la soirée
en vers, avant que le chœur n'interprète
« La neige fond sur les montagnes » de
G. Doret. Composé de 37 membres dont
plusieurs d'Yverdon et des alentours, ce
chœur, dirigé par M. P. Duruz, d'Yver-
don , est un des meilleurs ensembles du
Nord vaudois.

M. W. Perri n , président, exprima sa
reconnaissance aux groupes invités , aux
choristes et à leur directeur et décerna
deux mentions pour 10 ans d'activité à
Mme J. Dénervaud et à lui-même. Le
chœur avait mis au point huit pièces
dont deux seront exécutées au Giron de
l'Arnon, à Grandson. Le chœur mixte de
l'Auberson, société invitée et dirigée par
Mme Gilliéron, interpréta quatre chœurs
dont un pour soliste et accompagnement
de guitare. Dirigées par Mme Devenoge
de Concise, les chorales réunies chan-
tèrent « Le petit vin de Lavaux ».

Enfin , « Les jeunes accordéonistes
d'Yverdon » dirigés par Mlle Jeanmonod
furent  vivement applaudis , ainsi que la
fanfare « L'Echo du Mont-Aubert »
dirigé par M. Cousin. Quelques membres
du chœur présentèrent pour terminer
une « Revue villageoise » en chansons
qui ne manquait ni d'esprit, ni
d'humour.

Soirée du chœur mixte

Séance extraordinaire du gouvernement
après la mort du cardinal Journet

Le Conseil d'Etat fribourgeois a tenu
une séance extraordinaire hier en signe
de deuil, après le décès du cardinal
Journet. Le président du gouvernement
a fait officiellement part du décès du
cardinal, survenu en fin de matinée.
L'état de santé du cardinal Journet était
certes déficient ces derniers temps, mais
une issue aussi rapide n'était pas at-
tendue. Le cardinal Journet était né en
1891. Il fut ordonné prêtre en 1917,
consacré archevêque en 1965 et créé
cardinal la même année.

Directeur au grand séminaire diocé-

sain pendant plus de 50 ans, le défunt
avait toujours su montrer sa prédilection
pour Fribourg où il résida même après
avoir été appelé à la dignité cardinalice.
Son filial attachement à l'Eglise catho-
lique, sa vaste science de théologien, sa
disponibilité permanente envers le Saint-
Siège lui avaient attiré la considération
et l'affection de Sa Sainteté Paul VI
qui l'appela à siéger au collège des car-
dinaux. Son souvenir restera gravé dans
la mémoire de tous ceux qui le con-
nurent et l'apprécièrent. La séance a
ensuite été levée en signe de deuil.

: '̂- Hiér vere;6 h'55j deux voitures sont
\ entrées en collision rue de Morat Pas
... de blessé. Les . dégâts sont estimés à

environ 3000 francs. Uri accident sem-
blable s'est déroulé, vers 17 h à l'inter-
section de la rue centrale et de la rue
d'Argent. Dégâts pour 3000 fr.
également.

Collisions
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Orage :
chalet incendié

en Gruyère
(Voir en avant-dernière

page)

FRIBOURG

(c) Dans la nuit de lundi à mardi, une
automobile s'engageant rue de Morat, à
Fribourg, a heurté une motocyclette.
Celui-ci M. Reto Rampa, 22 ans, et sa
passagère, Mlle Daniella Chiappini , 22
ans, tous deux de Fribourg, furent
projetés sur la chaussée. Le motocycliste
ne souffre que de contusions et de
coupures, mais Mlle Chiappini est for-
tement commotionnée. Dégâts : 3500
francs.

Motocyclistes blessés

(c) Depuis mardi et jusqu'à vendredi,
Bulle est au carrefour international de
l'élevage bovin « de pointe », de la race
Holstein-Friesian particulièrement. Les
organisateurs de cette « expo de Bulle »
ayant résolu d'y convier chaque année
un hôte d'honneur, il s'agit cette fois du
Pays-d'Enhaut. Le syndicat d'élevage de
Château-d'Œx présentera une dizaine de
bêtes qui feront contraste, toutes étant
des Simmental pure race. Hier soir mardi,
les gens du Pays-d'Enhaut ont participé
avec des groupes folkloriques, à une
veillée internationale.

Le Pays-d'Enhaut à Bulle

La commune de Kallnach s'est vu
accorder une subvention cantonale de
81.350 fr. pour la construction d'un che-
min pédestre et l'installation de l'éclai-
rage public.

Subvention
pour Kallnach

AARBERG

La Prévention routière internationale
(PRI) organise en mai, à Copenhague,
une Coupe scolaire internationale (CSI),
qui fait suite uax précédentes compé-
titions de ce genre. Ce concours est
précédé d'épreuves éliminatoires natio-
nales et éventuellement régionales. En
Suisse, c'est le Bureau de la prévention
des accidents qui organise ces élimina-
toires sous le nom de Coupe scolaire
suisse. Seul un nombre restreint
d'écoliers de chaque canton peuvent y
prendre part. C'est pourquoi 44 enfants
du canton de Berne âgés de dix à qua-
torze! >ans ont soumis récemment leurs
connaissances de la signalisation et des
règles de là circulation ' routière lors
d'un test organisé à fiolligen. Parmi les
vainqueurs, on' trouve Peter Schoeni ,
d'Aarberg, qui participera le 23 avril au
concours suisse de Baden.

Prévention routière

(c) A la suite des pluies torrentielles, les
cours d'eau ont vu leur niveau s'élever
considérablement. L'Arnon, qui coule de
la région de Sainte-Croix en direction
du lac de Neuchâtel et s'y jette près
d'Onnens, est monté d'environ un mè-
tre.

Pluies :
l'Arnon monte

Cyclomotoriste blessé
(c) M. Louis Roulier, d'Yverdon, a fait
une chute à vélomoteur entre Yverdon
et Les Tuileries-de-Grandson. Il a été
hospitalisé souffrant d'une commotion et
d'une blessure au visage.

YVERDON

(c) On parle beaucoup à Yverdon de
l'éventualité d'un référendum contre les
projets routiers internes, projets pour
lesquels le Grand conseil a accordé un
subside de 4.754.000 francs. Conscients
que ces projets , ne sont pas opportuns et
qu 'ils risquent de retarder pour long-
temps le détournement de la N 5 Lau-
sannè-Neuchâtel, les promoteurs du réfé-
rendum demandent que tout soit entre-
pris pour activer l'avancement du projet
de détournement. Si leur voix ne peut se
faire entendre lors d'une des prochaines
séances du Conseil , un référendum sera
lancé.

Routes :
d'abord l'essentiel

LES TUILERIES-DE-GRANDSON

(c) Un chalet de week-end situe dans la
région des Tuileries-de-Grandson ct
appartenant à un Yverdonnois, a été
cambriolé. Le voleur a forcé un volet ,
brisé une vitre et a dérobé, à l'intérieur,
la partie métallique d'un morbier.

Chalet cambriole
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Quel point commun la société Nestlé
a-t-elle avec le commerce de boissons Schoni?
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FORD-LASTWAGEN-HÀNDLER / CONCESSIONNAIRES DE CAMIONS FORD / CONCESSION ARIO AUTOCARRI FORD:
3001 Bern, Willy & Co., Freiburgstrasse 443 «2500 Bienne, Grand Garage du Jura SA, Centre Boujean, 1, rue Renfer • 2300 La Chaux-de-Fonds, Garage des Trois Rois SA, J.-P. et
M. Nussbaumer, Boulevard des Eplatures 8 • 7000 Chur, Auto-Center Tribolet AG, Rossbodenstrasse 14 • Garage Honegger SA, 1026 Echandens • 1700 Fribourg, Garage Central SA
7, rue de l'Industrie» 1213 (Genève) Petit-Lancy, Autohall Métropole, Schladenhaufen & Cie, Route du Pont Butin • 4410 Liestal, Peter Automobile AG, Gasstrassel • 6900 Lugano-Cassarate,
Garage Vismara, Via Concordia 2» 6000 Luzern, Th. Willy, Grossgarage, Obergrundstrasse 109 • 1820 Montreux, L Mettraux & Fils SA Garage Kursaal, 7, av. du Théâtre

. •¦6301 Siggenthal-Station, Bâchli Automobile AG, Dôttingerstrasse 413 • 1950 Sion, Garage Valaisan, Kaspar Frères, Rue St-Georges • 6210 Sursee, Central-Garage, Léo Mùller.Luzemerstrasse

• 9000 St Gallen, Fritz Schlâpfer & Co., Schillerstrasse11 «8401 Winterthur, Hugo Erb AG, Zûrcherstrasse 62 • 8952 Zûrich-Schlieren, AG fur Nutzfahrzeuge, Ziircherstrasse 145
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DIRECTION DE L'AGRICULTURE, DE LA POLICE
ET DES AFFAIRES MILITAIRES DU CANTON
DE FRIBOURG
Sont mis au concours
1. — Un poste

d'ADJOINT A LA DIRECTION
des Etablissements de Bellechasse, A Sugiez.
Nous demandons :
— un collaborateur capable d'assumer d'Importan-

tes responsabilités
— une formation universitaire ou équivalente
— langues : français et allemand, et si possible de

bonnes connaissances d'anglais et d'italien.
2. — Un poste

RENSEIGNANT
en vue de l'instruction des détenus (brevet primaire
ou secondaire).
Nous offrons :
— des salaires en rapport avec les aptitudes et les

qualifications nécessaires, conformément à
l'échelle des traitements de l'Etat

— des prestations sociales.
Faire offres, avec curriculum vitae, jusqu'au 5 mal
1975, à la Direction de la Police du canton de
Fribourg, Service pénitentiaire, Grand-Rue 26,
1700 Fribourg. Tél. (037) 2112 38.
Renseignements complémentaires et cahier des
charges sont a disposition à l'adresse
susmentionnée.

Je cherche

repasseuse
expérimentée
quelques heures
par mois.
Tél. 25 16 20.

On engage pour entrée Immédiate
ou date à convenir,

un mécanicien
sur autos.
Faire offres, avec prétentions de
salaire, sous chiffres 87-50.138, à
Annonces Suisses S.A., « ASSA »,
2001 Neuchfltel.

Entreprise industrielle avec siège principal à
Bienne engagerait un

COMPTABLE
EXPERIMENTE

qui, grâce à plusieurs années d'expérience profes-
sionnelle, pourrait prendre de manière indépendante
la responsabilité d'un secteur de planification et
contrôle des frais de sa comptabilité.

Possibilité de contacts individuels avec tous les
secteurs de l'entreprise en matière de
budgétisation, contrôle et analyse des frais.

Aisance dans les contacts, grande mobilité d'esprit
et attirance pour les problèmes d'organisation
souhaitées.

Langue maternelle française aveo connaissances
d'allemand ou langue maternelle allemande avec
maîtrise du français.

Ecrire sous chiffres 80-70630 A Annonces Suisses
S.A., 2501 Bienne.

DISCOUNT
A NEUCHATEL

cherche, pour entrée immédiate
ou à convenir,

vendeuse-caissière
Faire offres sous chiffres 28-
900102 à Publicitas, Terreaux 5,
2001 Neuchâtel.

Mécanique de précision
Charles QABUS, 1290 VERSOIX (GE),

cherche des

mécaniciens
complets

sachant travailler de manière Indépendante, pour
travaux de fraisage, perçage, réglage, etc., pour
prototypes et petites séries.

— Bon salaire
— Bonne ambiance de travail dans petite

entreprise d'environ 25 personnes.

Falre offres par écrit ou prendre rendez-vous par
téléphone au No (022) 55 24 23.

*
L'annonce
reflet vivant
du marché
dans votre
journal

A TOUTE DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS, PRIÈRE
DE JOINDRE UN TIMBRE POUR LA RÉPONSE

Administration de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

Home pour personnes âgées (25 pensionnaires)
cherche à engager immédiatement ou pour date à
convenir

UNE
CUISINIERE

qualifiée. Salaire intéressant. Possibilité de s'affilier
à une caisse de retraite. Congés réguliers.

Falre offres sous chiffres BV 4436 au bureau du
Journal, le plus rapidement possible.
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™» tournée officielle à la Foire de Bâle
Celui qui cherche à pousser le peuple

à la résignation à l'égard de l'Etat prati-
que une politique de crise et, plus préci-
sément, de crise gouvernementale
M. Ritschard en a appelé au sens du
d'économie qui se pratiquent actuelle-
plir à l'égard du pays et de ses
institutions.

N'oublions pas que ce sont les hom-
mes qui font le monde. Croire au ha-
sard, c'est toujours se résigner. Ne
serait-ce pas s'abuser que d'attendre un
nouveau boom, qui viendrait fortuite-
ment, on ne sait d'où ? La haute con-
joncture, les crises ne sont pas des
hasards ou des phénomènes de nature:
ce sont les hommes qui doivent prendre
les choses ep main. Nous savons, a
poursuivi M. Ritschard, que le chômage
a fait sa réapp arition dans notre pays. Il
faut tenir compte du fait que ce fléchis-

sement de l'emploi nous atteint à
l'improviste. Nous n'y étions pas prépa-
rés moralement. D'autre part, un nom-
bre limité de chômeurs dans notre pays
compte beaucoup plus que dans d'autres
pays de l'Europe occidentale, car notre
assurance-chômage est tout à fait insuffi-
sante. Contrairement à l'étranger, nous
n'avons pas d'assurance-chômage obliga-
toire et les prestations des assurances
facultatives sont peu substantielles.

LE CHOMEUR SUISSE
La situation fin ancière d'un chômeur

est plus difficile qu'elle ne l'a été pour
les chômeurs des années trente. Nom-
breux sont ceux qui, croyant au plein
emploi indéfini , ont construit ou acheté
une maison et ploient maintenant sous
le fard eau de leurs hypothèques. Il y a
plus de 1,7 million de voitures de touris-
me dans ce pays « et l'on ne peut pas
juger à les voir si elles sont payées ».
Or, les contrats de vente à tempérament
ne prévoient généralement pas de facili-

tes de paiement en cas de chômage. On
a enseigné au citoyen pendant des
années à « dépenser aujourd'hui et à
payer demain ». Certes, l'économie avait
intérêt à vendre. Mais « on ne peut pas
pousser pendant des années un peuple à
la consommation et lui reprocher ensuite
d'avoir vécu au-dessus de ses
moyens ».

Toutes ces considérations nous
incitent à créer le plus tôt possible une
assurance-chômage moderne et cela non
seulement pas souci d'équité sociale
mais aussi pour sauvegarder le pouvoir
d'achat des chômeurs: « il faut éviter
que la récession ne fasse boule de
neige ».

On ne peut que souhaiter, a enfin dit
M. Ritschard, que le peuple suisse mette
autant de bonne volonté à accepter un
arrêté fédéral urgent visant à l'améliora-
tion de l'assurance-chômage qu'il a d'en-
thousiasme pour les exercices quotidiens
d'économie qui se pratiquent actuelle-
ment au Palais fédéral.

Délégation suisse à Shanghai
PEKIN de l' envoy é spécia l de l'ATS.

La délégation suisse au vol inaugural
Zurich - Genève - Pékin - Shanghai
s'est rendue dans cette dernière ville
après quelques jours dans la capitale
chinoise, tandis que le conseiller fédéral
Ritschard regagnait directement la
Suisse. Elle a également passé un jour
et demi à Hangchow, centre de touris-
me bien connu, où elle a été l'hôte de
M. Wang Tse-ta, président du comité
révolutionnaire de la ville de Hangchow,
vice-président du comité révolutionnaire
de la province de Chekiang.

M. Armin Baltensweiler, président de
la direction de Swissair, a été reçu par
M. Feng Kuo-chu, vice-président du co-
mité révolutionnaire de Shanghai (muni-
cipalité), ainsi que par de nombreuses
personnalités du grand port chinois et
de l'administration de l'aviation civile de
Chine : à la tête de la délégation, i! a
également offert une réception à ses hô-
tes chinois.

Swissair est la seule compagnie aé-
rienne occidentale qui desserve le grand

port de la mer de Chine, a constaté M.
Baltensweiler, en soulignant que l'acti-
vité de la compagnie aérienne suisse cor-
respond au prin cipe politique suisse de
l'universalité des relations. Shanghai,
dont la délégation suisse a apprécié le
dynamisme industriel et commercial au
cours de diverses visites, jouera certai-
nement son rôle dans le développement
des relations entre la Suisse et la répu-
blique populaire de Chine.

Une délégation des autorités chinoi-
ses et de l'administration de l'aviation
civile se rendra en Suisse du 23 avril
au 4 mai, pour rendre la visite amicale
de la délégation suisse.

La liaison nouvelle entre la Suisse et
la république populaire de Chine, s'our
vre sous les meilleurs auspices : cette re-
lation régulière entre le centre politique
et diplomatique qu'est Pékin, le centre
portuaire et économique qu'est Shanghai,
avec des cités comme Genève et Zu-
rich ne manquera pas d'intéresser
l'Europe.

Maintenir un noyau paysan
pour alimenter la Suisse

LAUSANNE (CRIA) — Le ravitaille-
ment de la population en denrées ali-
mentaires revêt une importance particu-
lière pour un pays neutre comme la
Suisse, a rappelé M. Michel Besson,
chef de la section des relations écono-
miques internationales à la division fé-
dérale de l'agriculture, lors d'un collo-
que international à Paris.

Deux guerres mondiales et plusieurs
crises internationales ont amené le gou-
vernement suisse à édicter des bases lé-
gales structurant l'ensemble de la ques-
tion. Le maintien d'une base minimale
de production agricole constitue la pièce
maîtresse de la politique de notre pays,
afin d'assurer à chaque habitant une ra-
tion alimentaire suffisante. La sauvegarde
d'un noyau de paysannerie est liée au
souci de préserver la productivité de
l'appareil de production, pour qu'il soit
toujours capable d'un effort particulier

le cas échéant : on se souvient du plan
Wahlen (1939-1945).

Le pays doit disposer en tout temps
des moyens de sa politique agricole et
maintenir une certaine superficie de ter-
res labourées. D'où les mesures prises
pour favoriser la culture des champs,
mesures qui ont aussi des incidences sur
la production animale. Le but est d'at-
teindre une surface d'environ 300.000
hectares de terres cultivées, soit 40.000
de plus qu'actuellement, le maximum
ayant été atteint entre 1943 et 1945 avec
350.000 hectares. Les programmes ne
donnent que des recommandations et
des lignes directrices, mais la Confédéra-
tion peut favoriser leur réalisation par le
biais de la politique des prix. Un nou-
veau programme de production portant
sur les années 1975-1980 est en cours
d'élaboration.

Programme fédéral pour l'étude analytique
continue des cours d'eau suisses

BERNE (ATS). — Le département
fédéral des transports et communications
et de l'énergie et le département fédéral
de l'intérieur ont remis aux services
cantonaux et autres organismes intéres-
sés aux problèmes de l'eau, une docu-
mentation sur un programme fédéral
pour l'étude analytique continue des
cours d'eau suisses.

L'exécution en sera assurée par
l'Office fédéral de l'économie
hydraulique, l'Office fédéral de la pro-
tection de l'environnement et l'institut
fédéral pour l'aménagement, la protec-
tion et l'épuration des eaux (Ecoles po-
lytechniques fédérales). En son état
actuel, ce programme englobe une quin-
zaine parmi les quelque 300 stations que
compte le réseau hydrométrique de la
Confédération exploité par la division
de l'hydrographie nationale de l'office
de l'économie hydraulique. A ces stations
choisies en raison de leur situation en
des points critiques de notre réseau

fluvial , notamment a proximité de la
frontière nationale, on procède, en plus
de la mesure du niveau et des débits , à
l'enregistrement continu de certains
paramètres physiques et chimiques, ainsi
qu'au prélèvement automatique d'échan-
tillons destinés à l'analyse chimique.

Cette étude analytique continue, dont
les résultats seront mis à disposition des
cantons et de tous les autres intéressés,
apportera, en harmonisation avec les re-
cherches des cantons, une contribution
importante à la connaissance de l'état
actuel et de l'évolution future - de nos
principaux cours d'eau du point de vue
physique et chimique. Son objectif
premier est de répondre aux besoins
pratiques de la protection des eaux. Il
permettra notamment de juger l'état des
cours d'eau à l'échelle des grands
bassins versants du pays et d'apprécier
l'effet des mesures déjà prises en satis-
faisant également d'importants intérêts
scientifiques.

L'Union syndicale suisse
et les votations du 8 juin

BERNE (ATS) — La commission
syndicale de l'Union syndicale suisse
(USS) a siégé à Berne sous la présidence
du conseiller national Ezio Canonica..
Après un exposé de M. Waldemar
Jucker, elle s'est prononcée sur la loi
et les arrêtés fédéraux d'ordre monétaire
et financier qui seront soumis au peuple
le 8 juin. La commission syndicale les
a appréciés dans l'optique du maintien
de l'emploi, qui doit avoir la priorité
alors que le nombre des chômeurs com-
plets et partiels augmente. Un rejet de
l'arrêté sur la sauvegarde de la monnaie
et un refus d'assurer à la Confédération
les recettes dont elle a besoin compro-
mettraient la réalisation de cet objectif.
En conséquence, l'Union syndicale invite
tous les travailleurs à accepter l'arrêté
sur la sauvegarde de la monnaie et l'aug-
mentation proposée de l'impôt sur le
chiffre d'affaires et de l'imposition fédé-
rale directe (qui ne touchera d'ailleurs
que les très hauts revenus des personnes
physiques et les revenus des personnes
morales — tandis que les charges des
contribuables des catégories inférieures
et moyennes seront quelque peu allé-
gées). L'Union syndicale recommande

également de sanctionner les suppléments
perçus sur les carburants et les huiles
pour le chauffage. La prorogation de
l'arrêté sur la monnaie est indispensable
pour freiner l'afflux excessif de capitaux
étrangers et remédier à la surévaluation
du franc suisse, qui menace avant tout
l'industrie d'exportation et le tourisme.
Les majorations proposées des impôts
et des droits de douane doivent permet-
tre à la Confédération d'accroître ses
investissements — dans la construction
notamment — et de donner une nouvelle
impulsion à l'activité économique sans
être contrainte de faire appel dans une
mesure excessive au marché des capi-
taux — ce qui aurait pour effet de ré-
duire les possibilités d'investissement des
communes, des cantons et de l'économie
privée, comme aussi de donner une
nouvelle impulsion à la montée des taux
d'intérêts et des loyers.

En revanche, l'Union syndicale re-
commande une fois encore le rejet de
l'arrêté fédéral freinant les décisions en
matière de dépenses — déjà repoussé en
dcembre dernier. Les objections formu-
lées alors restent valables.

Migration normale des oiseaux en dépit
des mauvaises conditions atmosphériques
BERNE (ATS). — Les conditions at-

mosphériques du début de cette année
pourraient, selon la station ornithologi-
que de Sempach (LU), avoir une influ-
ence sur la reproduction des oiseaux qui
vivent dans notre pays. En effet , beau-
coup d'entre eux qui ont déjà des œufs
et des jeunes pourraient les abandonner
en raison du manque de nourriture.

En montagne, la situation pour les
oiseaux est difficile. Les grandes masses
de neige les forcent . à descendre en
plaine, comme par exemple le merle à
plastron qui arrive du Midi méditerra-
néen et est obligé actuellement de
séjourner dans les prés.

Par contre, le mouvement des oiseaux

migrateurs ne semble pas trop perturbé.
Beaucoup de ces oiseaux sont arrivés

en Suisse depuis un certain temps déjà.
Interrogée à ce sujet, la station ornitho-
logique de Sempach indique que quelques
jours de neige n'influencent qu'une frac-
tion des espèces et du temps de migra-
tion. Les arrivées dont elle a eu connais-
sance jusqu 'à maintenant se déroulent
tout à fait  dans le cadre normal. Un
bon nombre d'hirondelles est déjà là. On
a noté, en outre, des arrivées relative-
ment hâtives en mars. Oui aux mesures

contre la régression
OLTEN (ATS). — La conférence des

chefs des départements cantonaux de
l'économie publique a tenu cette semaine
à Olten sa deuxième séance de travail
annuelle. Les débats étaient présidés par
le conseiller d'Etat Edmond Wyss (Bâle-
Ville). Après avoir entendu les exposés
de MM. F. Kneschaurek, délégué aux
questions conjoncturelles, et J.-P. Bonny,
directeur de l'Office fédéral de l'indus-
trie, des arts et métiers et du travail
sur les mesures envisagées par le Conseil
fédéral pour lutter contre le fléchisse-
ment de l'emploi , l'assemblée s'est pro-
noncée en leur faveur. La conférence
des chefs des départements cantonaux de
l'économie publique se solidarise ainsi
avec le gouvernement suisse et soutient
les efforts qu'il déploie pour relancer la
conjoncture et pour améliorer l'assu-
rance-chômage.

Au cours de la même séance, le pro-
blème de la répartition des compétences
dans le domaine de la prévention des
accidents a également été évoqué.

Problèmes scolaires
des enfants

des travailleurs
italiens

BERNE (ATS). — Dans les écoles
suisses, les enfants étrangers sont la plu-
part du temps doublement défavorisés,
du fait qu'ils parlent une autre langue et
qu'ils appartiennent souvent à une classe
sociale modeste. C'est ce qui ressort des
rapport* de cinq commissions présentée ,
dimanche à Berne à l'occasion d'une sé-
ance t r a i t a n t  des problèmes scolaires des
enfants des travailleurs i tal iens en Suis-
se. La séance à laquelle participaient
plus de 400 ressortissants italiens et
représentants des autorités scolaires suis-
ses et italiennes était organisée par le
comité consulaire de coordination des
activités de prévoyance du canton de
Berne et par le comité d'orientation
scolaire des Italiens.

La régression de l'emploi
dans l'industrie de l'habillement

ZURICH (ATS). — D'après un com-
muniqué de l'Association suisse de l'in-
dustrie de l'habillement, la diminution
de l'effectif du personnel s'est poursuivie
et accélérée, en 1974, dans l'industrie de
l'habillement. Il se pourrait , d'après cer-
tains indices, qu 'il en aille encore de
même cette année * La diminution fut de
2800 travailleurs en 1973 et, en 1974, de
3800, soit de 8%, ce qui a fait tomber
l'effectif à 42i200. Le nombre des entre-
prises était , en septembre 1974, de 961,
ee qui représente 47 ou S % de moins
qu 'un an auparavant. Les véritables cen-
tres de l'industrie de l'habillement sont
encore, par ordre d'importance, les can-
tons du Tessin, de Zurich, d'Argovie et
de Saint-Gall , qui occupent environ la
moitié du personnel de la branche.
Douze cantons comptent chacun moins
de i00 travailleurs de l'habillement.
C'est dans le canton de Zurich que l'ef-
fectif du personnel de l'industrie de
l'habillement s'est réduit le plus forte-
ment ; il a diminué de 15%, soit de
plus de 1000 travailleurs. La régression
s'est également fait sentir dans les can-
tons du Tessin et de Saint-Gall , où elle
fut respectivement d'environ 500 et 400
travailleurs .

La diminution du nombre des entre-
prises et de celui des travailleurs pose
des problèmes économi ques, estime l'As-
sociation suisse de l'industrie de l'habil-
lement , du fait que cette industrie occu-
pe surtout des femmes qui , en de nom-
breux endroits , auraient de la peine à
trouver un autre emploi. Dans plusieurs
régions (dans le canton du Tessin, par
exemple, où le personnel en question
représente 30 .. des travailleurs indus-
triels), l'industrie de l'habillement revêt
encore une importance économique

remarquable ; d'ailleurs ainsi que l'a fait
observer l'association susmentionnée, une
industrie indigène de l'habillement cons-
titue indiscutablement, pour les détail-
lants, un élément indispensable, d'autant
plus que les importations couvriront
bientôt la moitié de nos besoins en arti-
cles d'habillement.

Visite
d'une délégation

polonaise
LAUSANNE (ATS)-OSEC). — Sur

l'invitation de l'Office suisse d'expansion
commerciale (OSEC), une délégation
économique polonaise, conduite par M-
W. Wisniewski, président de la Chambre
polonaise du commerce extérieur, vient
de séjourner dans notre pays. Découlant
de l'accord de collaboration passé l'ftn
dernier entre la Chambre en question et
l'OSEC, ce voyage avait pour but de
contribuer à intensifier les relations
économiques entre les deux pays. Outre
des visites de maisons suisses, les mem-
bres de la délégation — représentant
diverses entreprises et organisations
polonaises du commerce extérieur — ont
participé à une journée d'informatioa
économique qui s'est déroulée le 10 avril
à Zurich.

Au cours de cette manifestation prési-
dée par M. Mario Ludwig, directeur de
l'SOEC, ils ont notamment eu l'occasion
de s'entretenir avec des hommes d'af-
faires et industriels suisses intéressés à
traiter avec la Pologne.

Signalons que nos échanges commer-
ciaux avec ce pays se sont beaucoup
développés en 1974. notamment en ce
qui concerne nos exportations, qui ont
passé de 281,4 millions de francs en
1973 à 419,9 millions l'an dernier, la
Pologne devenant ainsi notre premier
débouché parmi les pays européens
membrs du COMECOM. Nos importa-
tions en provenance de Pologne ont
également augmenté , bien qu 'à un
rythme infé rieur, pour s'inscri re à 107,9
millions (90,7 millions en 1973).

ERRATUM
Une seule fois il trouva dans sa boîte
aux lettres, le journal du lendemain. Y
figuraient les résultats du tirage de la
Loterie Romande. Il couru t tout le
canton pour avoir le bon billet et le
trouva.
Plus tard , lisant le bon journal au bon
jour , un petit titre attira son attention :
ERRATUM. Une fâcheuse erreur
d'impression... Il sortit aussitôt pour
acheter un autre billet.
Il en est de la chance comme du pain
dur : on les a à l'usure. Surtout si vous
né gagnez pas, achetez toujours un
billet de Loterie Romande i la chance
sera un jour au rendez-vous.
Tirage le 19 avril.

Ecurie en feu :
nombreuses bêtes

brûlées vives
ESCHOLZMATT (LU) (ATS). —

Dans la nuit de lundi à mardi, une
écurie a été entièrement détruite par le
feu à Escholzmatt, dans le canton de
Lucerne. Vingt vaches, six bœufs, qua-
tre veaux, six porcs «t un cheval ont
été brûlés vifs. D'autres bêtes ont pu
être sauvées.

C'est un voisin qui a découvert l'in-
cendie et qui a pu donner l'alerte. On
ne connaît pas pour le moment les cau-
ses du sinistre.

SUISSE ALEMANIQUE
—— — '

Réduction du temps
de travail dans une
grande entreprise

glaronnaise
SCHWANDEN (GL) (ATS). — La

plus grande entreprise industrielle du
canton de Glaris, « Therma-ménage »
à Schwanden, «se voit contrainte de
réduire les horaires de travail en
raison de la récession qui se fait
sentir sur le marché de la construc-
tion ». Dans nne lettre adressée
mardi à ses employés, la direction de
l'entreprise annonce que les horaires
seront réduits de 20 % à partir du
1er mai et que les salaires seront
diminués dans une proportion cor-
respondante. Cette mesure touche les
876 employés des usines de Schwan-
den et de Rupperswil (AG).

L'entreprise « Therma-ménage » a
déjà pris différentes mesures de « ra-
tionalisation », puisqu 'entre le 1er
juillet 1974 et le 31 mars 1975,
l'effectif du personnel a passé de
1056 à 876 personnes. Ce sont les
rentiers « AVS » et les personnes tra-
vaillant à domicile qui ont en parti-
culier été touchés par ces mesures.

Démographie suisse:
inquiétudes pour l'avenir

Lors de la dernière session parle-
mentaire, le Conseil des Etats s'est
préoccupé du vieillissement de la po-
pulation suisse, manifestant de sé-
rieuses inquiétudes pour l'avenir, no-
tament quant au financement fu-
tur de notre système d'assurances so-
ciales, AVS en particulier.

Les données du problème sont sim-
ples : en 1970, 27 % de la popula-
tion avait moins de vingt ans et
18 % de plus de soixante ans. Or,
d'ici une quinzaine d'années, cette
situation va s'inverser : 18 % auront
moins de vingt ans et 25 % plus
de soixante ans. Ce qui revient à di-
re qu'une personne sur quatre aura
plus de soixante ans.

Et ce processus s'accélère encore :
en Suisse, le nombre de naissances
a atteint son point maximum en
1963. Depuis, il ne fait que régres-
ser. Le taux de reproduction de la
population est même tombé au-des-
sous de son niveau équilibré (indice
100), tombant à l'indice 92 dès 1970,
déjà. En d'autres termes, le nombre
de naissances ne suffit déjà plus à
compenser le nombre des décès.

N'étant plus en mesure de se re-
nouveler, la population va inévitable-
ment diminuer, au cours des dix ou
vingt prochaines années. Les consé-

quences de ce phénomène sont par-
ticulièrement inquiétantes. En effet ,
la population active diminuera enco-
re plus rapidement que la popula-
tion totale.

Ce déséquilibre impliquera non
seulement des répercussions économi-
ques considérables et des problèmes
aigus de main-d'œuvre (voire de
nouveaux appels aux travailleurs
étrangers) mais, surtout, un boule-
versement total de tout notre sys-
tème de prévoyance sociale, dans la
mesure où un nombre croissant de
bénéficiaires — de l'AVS, par exem-
ple — devra être supporté par un
nombre décroissant de cotisants. De
plus, les charges sociales ne pour-
ront que s'alourdir encore, du fait de
l'inflation , dans un climat économi-
que perturbé (faute de main-d'œuvre)
et dans un contexte de difficultés
budgétaires pour les pouvoirs publics
(diminution du nombre des contribua-
bles et répercussions fiscales des dif-
ficultés économiques).

Au Conseil des Etats, M. Hurli-
mann a répondu que le Conseil fédé-
ral est bien conscient de ces problè-
mes. Cependant, il n'y a pas de so-
lution-miracle, à moins que chaque
ménage suisse n'ait, en moyenne,
trois enfants au lieu de deux. M.
Hurlimann se référait là à une sta-

tistique qui vient d être publiée et qui
confirme les chiffres donnés plus
haut.

Les femmes qui se sont mariées
avant 1920 avaient eu, en moyenne
3,5 enfants. Celles qui se sont ma-
riées en 1940 ont eu , toujours en
moyenne, 2,7 enfants. Pour les ma-
riages de 1950, la moyenne tombe
à 2,5 enfants et pour ceux de 1960
à 2,1. Selon les prévisions, ce chif-
fre devrait varier entre 1,9 et 1,6 en-
fants pour les mariages de 1970.

Si le nombre d'enfants par ména-
ge remontait à trois, la Suisse ne se-
rait plus embarrassée du moindre
problème. Si ce nombre se stabili-
sait à 2, nous connaîtrions une situa-
tion difficile, mais pas tragique. Par
contre, si la moyenne tombait en-
dessous de 2 enfants par ménage, les
conséquences en seraient simplement
incalculables.

La très sérieuse Nouvelle Gazette
de Zurich démontrait même, il y a
quelques mois, sous la plume d'un
distingué professeur d'Université, que
si les tendances actuelles se mainte-
naient, la Suisse pourrait voir sa po-
pulation diminuer de moitié, en
trois générations.

Voilà de quoi alimenter une vas-
te réflexion et une large discussion
nationale...

Aide aux pays en voie
de développement :
initiative en vue ?

G WATT (ATS). — Diverses organisa-
tions d'aide au développement se sont
réunies ce week-end à Gwatt (BE) pour
discuter des possibilités de lancement
d'une initiative fédérale sur la politique
d'aide au développement. Des groupes
de travail ont été constitués en vue de
l'élaboration de ce projet.

Ainsi que l'indique un communiqué,
l'initiative éventuelle aurait pour but
d'ancrer dans notre pays le principe de
la solidarité avec les populations dans le
besoin et les pays en voie de développe-
ment. Elle devrait également créer les
instruments étatiques nécessaires au rè-
glement des relations économiques entre
la Suisse et les pays en voie de déve-
loppement , notamment le contrôle et le
recensement des capitaux en fuite des
pays en voie de développement. En
outre , elle devrait contenir des disposi-
tions sur le comportement en matières
sociales, de marche et de protection de
l' environnement des entreprises suisses
établies dans les pays en voie de déve-
loppement.

BERNE (ATS). — Le ministre autri-
chien de la défense, le brigadier
Luetgendorf , en visite officielle en Suis-
se, a passé la journée de mardi avec la
troupe helvétique. Il a vu plusieurs ins-
tallations dont les ateliers militaires de
Thoune. Il a assisté ensuite à un exerci-
ce de tir avec des chars suisses 68 dans
la région du Hongrin où se trouve
l'école de recrues de chars 71. Il a
déjeuné à Grandvillard, dans le canton
de Fribourg. Au menu : choucroute,
lard, et bouilli, arrosés de vin blanc de
Neuchâtel. Une compagnie de fusiliers
a ensuite montré son habileté au tir de
combat avec appui de l'artillerie. Le
soir, le ministre était l'invité du conseil-
ler fédéral Gnaegi.

Un ministre autrichien
en Suisse

I ACTUALITÉ SUISSE ET ROMAIIDE I

BERNE (ATS). — A Strasbourg
s'ouvre jeudi la réunion ministérielle du
Conseil de l'Europe. Le président de la
Confédération, M. Pierre Graber , chef
du département politique, y prendra part.
A l'ordre du jour provisoire, qui n'a
pas encore reçu l'agrément du conseil
des ministres, figurent les rapports du
président de la Communauté européenne,
ceux concernant la conférence sur la sé-
curité et la coopération en Europe, la
question des rapports entre le Conseil
de l'Europe et la Communauté européen-
ne, et celle du secrétaire général du Con-
seil de l'Europe. Enfin, il sera question
de la situation au Portugal et à Chypre.

M. Graber
à Strasbourg

GERLAFINGEN (SO) (ATS). —
Dans certains secteurs des usines de
Gerlafingen de von Roll S.A., la durée
du travail sera réduite de 20 % pendant
une période de trois mois, dès le début
du mois de mai. Ces mesures concernent
approximativement 300 à 500 des 2100
collaborateurs, selon l'entrée des com-
mandes. Les salaires seront réduits dans
la même proportion que le travail. Pour
s'adapter au besoin réduit de main-d'œu-
vre, déclare un communiqué de la direc-
tion de von Roll S.A., il est nécessaire
de procéder en plus, dans le courant de
1975, à une diminution échelonnée de
l'effectif dn personnel jusqu'à 6 % dans
différentes branches de la fabrication.

Dans les usines de Klus et d'Olten,
une partie du personnel ne travaillera
pas les vendredis après le 1er mai, l'As-
cension et la Fête-Dieu. Les jours chô-
més seront comptés comme jours de va-
cances.

Von Roll : réduction
de la durée de travail

et diminution
du personnel

Nouveau président
chez les jeunes radicaux

FULLY (ATS). — Samedi à Fully,
lors de l'assemblée des délégués de la
jeunesse radicale valaisanne MM. Jean-
Pierre Delaloye, président et Adolphe
Ribordy, vice-président du comité ont
présenté leur démission. Ils ont été rem-
placés par M. Philippe Bender de Fully
et M. Pascal Mottiez, de Massongex. M.
Bender est le fils de M. Arthur Bender,
président du gouvernement valaisan.

Dans son discours qui suivit l'élection,
le nouveau président a déclaré qu 'il
entendait poursuivre la politique du
dialogue à l'égard des dirigeants du par-
ti et que sous sa présidence la jeunesse
radicale poursuivrait les efforts en vue
de créer des contacts entre minorités
aux fins d'élaborer « un grand rassem-
blement démocratique pour donner au
citoyen une alternative réelle à la
majorité ».

BERNE (ATS). — A fin mars 1975,
4008 chômeurs étaient enregistrés auprès
des offices du travail , contre 2761 à fin
février 1975 et 81 à fin mars 1974. Le
nombre des places vacantes officielle-
ment recensées atteignait 2602 à fin
mars 1975, contre 2410 un mois plus tôt
et 3634 un an auparavant .

Ce chiffre de 4000 chômeurs repré-
sente 0,133 % de la population active
qui se monte à un peu plus de 3 mil-
lions de personnes.

Quatre mille huit
chômeurs
en Suisse

BERNE, (ATS). — 38,5 % des incen-
dies enregistrés en Suisse sont dûs à des
causes humaines (incendies volontaires-
enfants-imprudence), Le, centre d'infor-
maiori des ''compagnies suisses d'assuran-
ces qui' relève' ce fait ajoute que 46%
des incendies sont provoqués par la
foudre, 15 % par des incidents d'exploi-
tation , 4,5 % par la fermentation ou par
l'inflammation spontanée du foin. Dans
6 % des sinistres, les causes restent in-
connues.

38,5% des incendies
dus à des causes

humaines

BERNE (ATS). — Pour remplacer M.
Guido Nobel, devenu directeur général
des PTT, la commission syndicale a
appelé à l'unanimité M. Jean Clivaz aux
fonctions de secrétaire romand. M.
Clivaz est depuis 1961 secrétaire de la
Fédération suisse des cheminots. M.
Ewald Kaeser (FTCP), Octave Magnin
(SEV) et Max Zuberbuehler (FOBB) ont
été élus membres suppléants du comité
syndical. MM. Auguste Binz (USL), et
Hans Roth (Union PTT) ont été élus
membres de la commission de gestion et
de vérification des comptes. Michel
Buchs (FOBB) siège désormais à la com-
mission de jeunesse.

M. Clivaz secrétaire
romand de l'USS
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CALENDRIER-RÉSULTA TS
V -- VICTOIRE DE NX D = DEFAITE DE NX N = NUL

B A I E  a B8le le 18 août N 2-2
OHLC à Neuchatel le 16 mars N 2-2

PU EMOI Ç à Neuchatel le 24 août V 5-1
wIlCNUlO à Genève le 23 mars D 2-0

( * to  ACCUnDDCD à Zurich le 31 août D 3-1
O-iHddnUrrCK à Neuchatel le 4 avril D 3-1

I HflA HIA à Neuchatel le 7 septembre V 1-0
LUUANU à Lugano le 13 avril V 3-1

CAIMT IS_AI I à Saint-Gall le 11 septembre N 1-1
OMin I "UHLL à Neuchatel le 16 avril

IAIICAMMC à Neuchatel le 14 septembre N 1-1
LWUOMW lit. à Lausanne le 20 avril

lai ÎMTCDTUfll ID à Winterthour le 29 septembre D 3-1
Wl-IICnlnvUl. à Neuchatel le 26 avril

CI AM à Neuchatel le 5 octobre D 0-1
OIUIM à Sion le 4 mal

I 1IPCDMC * Lucerne le 13 octobre V 4-2
LUUCnll C à Neuchatel le 17 mal

CED U CTTE à Neuchatel le 20 octobre V 2-0
OCR VC I I C  à Genève le 25 mai

T11DI f* U à Zurich le 27 octobre D 3-0
_LU-VlUn à Neuchâtel le 1er Juin

YOUNG BOYS I ggiM1novembre D "
\l E1/E V à Vevey le 17 novembre D 4-2
VElEI à Neuchatel le 15 Juin

Il Bière ||
Sur la place |j I Mlllld * I ides sports %\ !*'**>¦¦»* ¦ g

Radio
TV couleur
Hi-fi
Antennes collectives
Sonorisation
TV industrielles
Maison spécialisée

le centre de l'ameublement
Grande exposition sur S étages £#^7î^%S^

\ ^SMaM^P̂ Wa » | I _« PWT «n | -J ̂ ^^W^^ITTBIJP _J I II  ____¦ ! V I ___¦¦ I ¦¦_¦_¦¦¦¦______
à manger, studios t̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ 4=^̂ ^̂ ^̂ ^ k L -̂̂ V^S l̂̂ _̂ _̂_SJ^
Plus ds 1000 meubles divers Wi^̂ ^M^̂ £ Ê̂^̂^̂^ -mm !̂̂ iC '"^T L̂ Ê̂i¦̂™™^^^^^^^^^^^^^"^^B____MB_B__M.______BMB_ ¦¦__¦¦¦________________¦

SAINT-GALL
SCHUPP

GRZONKA GUGGI BRANDER CINA

SCHNEEBERGER WEIBEL

RAFREIDER NASDALA SEEGER BLAETTLER

entr. : SCHADEGG

___r _____fl3/ _̂_____K f̂^^^V^5^^^̂ ^K'ïV^?yf;'>̂ fi_S

l̂ ^p̂ ^S 

yyj^^2_

i_____i_____i_____iJ___w_______

Tapis - Rideaux
Tapis-d'Orient
Sols plastiques
Revêtements escaliers
Magasins:
Portes-Rouges 131-133
Grande place de parc
Neuchâtel
Tél. 255912
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BLANC CRESSIER
ROUGE PINOT NOIR
OEIL-DE-PERDRIX

J. GRISONI
Propriétaire-encaveur
2088 Cressier - Tél (038) 471236

Flùckiger
Electricité S.A.

Expositions
d'appareils ménagers
Grand choix
de lustrerie
Vente et réparations
Grand-Rue 1
Saint-Biaise
Tél. 333340
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ceinture en laine
protège contre les
refroidissements

Fabricant : la Gaine Viso
2072 Saint-Biaise
Tél. (038) 33 22 12
Fournisseur officiel
des équipes suisses
et allemandes de ski
Vente: Pharmacie Tripet
Neuchâtel

Eaux minérales
Bières

MIIMEX S.A.
J.-C. Deforel
Neuchâtel Tél. 256869
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Mercredi 16 avril à 20 h 15/ au stade de la Maladière

NEUCHÂTEL XAMAX
isation: reçoit pour le championnat de ligue nationale A
onces Suisses S.A.

ca SAMT-GAU



Neuchâtel Xumux doit confirmer
son réveil devunt Saint-Gall

\jg£& football
l <Sg *̂»*t«- I IMPORTANTE SOIRÉE CE MERCREDI EN CHAMPIONNAT DE LIGUE A

Une victoire a suffi pour placer Neuchâtel
Xamax dans une position un peu plus enviable
que celle qui était la sienne avant son voyage à
Lugano. Il est vrai que ce succès a eu pour
dou ble effet de faire passer le vainqueur de-
vant sa victime. Neuchâtel Xamax a donc évité
de stagner trop longtemps dans une situation
qui aurait pu se détériorer assez rapidement,
car on sait bien que les défaites successives fi-
nissent par affaiblir lennoral de la troupe.

GAGNER
Ayant écarté Lugano, Neuchâtel Xamax

doit maintenant viser plus haut. Cette se-
maine, il va affronter les deux équipes qui le
précèdent au classement: Saint-Gall et Lau-
sanne. En donnant le meilleur d'eux-mêmes et
en faisant preuve de la concentration voulue,

les «rouge et noir » peuvent récolter trois
points lors de ces deux parties. Cest l'objectif
qu'ils se sont fixé. Autrement dit, ce soir, il
s'agira de battre Saint-Gall.

La mission ne s'annonce pas facile, l'équi pe
des «Brodeurs» valant certainement mieux
que son classement. Le «canonnier» Blaet-
tle r, Nasdalla, Rafreider, Weibel, Schnee-
berger et autres Cina et Guggi vont sans doute
se charger de le rappeler au public neuchâte-
lois. Ce ne sera pas une partie de plaisir pour
les hommes de Rezar et Artimovic qui, ayant
repris «goût à la vie» sous le soleil pourtant
assommant du Cornaredo, vont cependant
tout mettre en œuvre pour prouver que leur
victoire de dimanche passé n'était pas qu'un
«accident».

Selon un sain principe, l'équipe xamaxienne
ne subira pas de changements par rapport à
celle de dimanche, à moins que Muller ou
Guggisberg (tous deux blessés au Cornaredo)
ne soient pas en mesure de tenir leur place.
Dans ce cas, Guillaume, Décastel, voire Ra-
sevic pourraient entrer en ligne de compte. Au
but, Forestier, dont la sûreté a grandement mis
en confiance la défense face à Lugano, se verra
renouveler son «mandat». C'est dire que si
tout le monde est en bonne santé, l'équipe
neuchâteloise se présentera comme suit: Fo-
restier ; Claude, Mantoan, Mundwiler, Zaugg ;
Guggisberg, Richard ; Bonny, Muller, Mathez,
Elsig.

Elle devrait être capable, la confiance étant
revenue, d'atteindre l'objectif visé : la victoire.

F. PAHUD REDOUTABLES.-Schneeberger et Blaettler, qui le regarde frapper la balle de la
tête, composent un redoutable duo au sein de l'équipe saint-galloise.

(Keystone-archives)

•<% s classements
SSS-a II 
1. Zurich 16 12 1 3 43-10 25
2. Winterthour 17 9 5 3 31-19 23
3. Sion 17 8 6 3 29-14 22
4. Grasshopper 17 7 6 4 32-31 20
5. Se^ette 16 8 3 5 27-20 19
6. Young Boys 16 6 6 4 36-26 18
7. Bâle 17 6 6 5 31-24 18
8. Lausanne 17 5 8 4 24-20 18
9. Saint-Gall 16 5 5 6 27-37 15

10. Neuchâtel X. 17 5 4 8 27-31 14
11. Lugano 16 5 3 8 22-29 13
12. Chênois 17 3 5 9 17-41 11
13. Lucerne 15 2 3 10 16-38 7
14. Vevey 16 1 5 10 19-41 7

La Chaux-de-Fonds
à Lignières

A la recherche de terrains praticables lui
permettant de se maintenir dans une forme
physique normale, le FC La Chaux-de-Fonds a
conclu une partie amicale avec le FC Lignières
(3me ligue). Cette rencontre a lieu ce soir, à la
lumière des projecteurs.

Un nouvel exploit de Sion
semble être peu probable

Semaine anglaise avec, ce soir, les matches
retour du mercredi 11 septembre. Après ce
cinquième match, de l'eau a coulé sous les
ponts. Si Vevey est toujours dernier , Young
Boys, d'avant-dernier qu 'il était, a rétabli sa
situation. «Joyeuse » soirée en perspective
dans un climat malsain dû aux nombreuses
parties à rejouer. En marge, une autre anoma-
lie, le fait que Neuchâtel Xamax et Lausanne
aient accepté de jouer vendredi soir prochain ,
avec un seul jour de repos. Les Suisses alle-
mands sont décidément plus malins. Les co-
bayes, c'est nous.

Zurich - Sion (0-1)
Zurich baigne dans l'huile. Après avoir éga-

lisé, à la dernière minute , contre Young Boys,
il accueille Sion, vainqueur de Bâle, juste à
point pour garantir une recette confortable.
Les faire-valoir, c'est encore nous! Avec un
match de retard , soit deux points potentiels en
plus, Zurich est tout de même à distance res-
pectable de Sion. Un coussin de cinq points
pour amortir le choc.

Les Valaisans sont-ils assez forts pour in-
fliger à Zurich sa première défaite à domicile ?
Question épineuse. Deux exploits de suite
apparaissent être beaucoup.

Bâle - Grasshopper (1-1)
Aspergé de fendant , Bâle aura-t-il retrouve

ses esprits à l'heure de recevoir l'équipe en
forme du moment, ces « sauterelles » à la mise
£8ÉM i&&M&.

en trai n trop tardive? Bâle peut-il être battu va pas manquer cette juteuse occasion d'amé-
deux fois de file chez lui ? Ça lui pend au nez. liorer son ordinaire.

Lugano - Chênois (1-1)
Lugano commence à patiner dangereuse-

ment. Pour lui , Chênois représente le match de
la peur, car l'avant-dernier, Lucerne, a deux
parties de retard. Surpris par Neuchâtel Xa-
max, Lugano ne peut plus se permettre de faux
pas. Chênois « flirte » avec le code et ne sera
pas un hôte complaisant. Sévère explication en
vue.

Neuchâtel Xamax -
Saint-Gall (1-1)

On respire plus librement à la Maladière,
après la victoire contre Lugano. Voici même
Saint-Gall en point de mire, avec la possibilité
de gagner un rang ; une occasion à ne pas né-
gliger.

Les hauts faits saint-gallois en déplacement
sont vite exposés : victoires à Lugano et à
Chêne. Cette équipe n'est donc pas à méses-
timer: la coquine en profite immédiatement.

Servette - Lucerne (1-0)
Après le renvoi de l'entraîneur Pasic, deux

renvois de matches. C'est dire si le choc psy-
chologique a pris un coup dans l'aile. A quoi en
est Lucerne ? Impossible de le savoir. Les
Charmilles donneront la réponse. Servette ne

Vevey - Lausanne (2-3)
Lausanne est donné perdant par beaucoup

de gens, peut-être par trop. Il est évident que
le déplacement ne sera pas une partie de plai-
sir; Servette vient d'en faire l'expérience'.
Habitué aux partages, Lausanne peut prendre
un point à un adversaire en veine ou, du moins,
en espérance de sauvetage.

Winterthour - Young Boys
(1-1)

Winterthour s'accroche à son os, une place
d'honneur. Sans panache, à la trique. Si j'ose
dire, il a fait de la règle à calculer son livre de
chevet. L'ours, ne sachant pas calculer (on l'a
vu contre Zurich), risque de se montrer froid
et sans complexe. Pourquoi Winterthour res-
terait-il sans défaite chez lui? A.E.M.

Bientôt Suisse - Turquie
A Bâle, Berne St.-Gall, Schaffhouse, Win-

terthour et Zurich, s'est ouverte la prélocation
des billets pour le match de championnat
d'Europe des nations Suisse - Turquie. Ce-
lui-ci aura lieu le 30 avril , au Hardturm. Des
cartes d'entrée peuvent également être obte-
nues dans les grandes gares CFF.

Voici les résultats obtenus à ce jour dans le
groupe 6 : à Dublin , Irlande - URSS 3-0 (2-0).
- A Izmir, Turquie - Irlande 1-1 (0-0). — A
Izmir, Turquie - Suisse 2-1 (1-1). - A Kiev,
URSS - Turquie 3-0 (1-0).

Cassement du groupe 6: 1. Irlande 2-3
(4-1). 2. Turquie 3-3 (3-5). 3. URSS 2-2
(3-3). 4. Suisse 1-0 (1-2).

En match d'ouverture, la sélection suisse
des juniors UEFA rencontrera une autre sé-
lection de juniors (classe 2).

*ïn logique en coupe de France
A Saint-Etienne, les lampions de la fête se

sont éteints. Un peu tristement ! Mais, la cou-
leur du club étant le vert , l'espoir subsiste
avant Munich. Robert Herbin , qui a assisté au
match des Bavarois contre Borussia Moen-
chengladbach , pense que la qualification est
possible; il suffira à Saint-Etienne d'obtenir
un match nul. Il est probable cependant , que,
sur son terrain , Gerd Muller sortira de sa zone
de défense. Munich devra faire le jeu , ce qui
peut convenir à Saint-Etienne.

LOGIQUE

Depuis lors, Saint-Etienne est descendu
dans l'arène plus modeste de la coupe de
France pour obtenir , à Nancy, un match nul
(1-1) qui préserve ses chances pour ce soir. On
se demande bien quels sont les arguments uti-
lisés par Robert Herbin pour motiver ses
joueurs lorsqu 'ils rencontrent une équipe de
deuxième division comme celle de Nancy. Il
faut avouer qu 'il est plus facile de manger le
caviar après la soupe aux choux plutôt
qu'avant. Les autres matches de coupe de
France se sont déroulés selon les prévisions. II
faut cependant noter que Sochaux file un tout
aussi mauvais coton en coupe qu 'en cham-
pionnat , puisque , sur son terrain , il a été ridi-
culisé par Paris - Saint-Germain (0-3). Mar-
seille, qui , à défaut de croire au championnat ,
reporte son attention sur la coupe, a obtenu
devant Lille (2-0) une marge de sécurité qui
paraît suffisante, si l'on prend en considération
la valeur de sa défense. Laval, qui , on s'en
souvient , avait éliminé Reims, ne jouera pas ce
soir à Bastia avec une ration de réserve suffi-

sante. En effet , vainqueur du premier match
de justesse (1-0), Laval devra affronter la furia
Corse, ce qui sera une tout autre chanson.

Jean-Marie THEUBETAngleterre: encore 90 minutes...
En battant West-Ham Uni ted par 1-0,

Derby County a sérieusement renforcé ses
chances de l'emporter sur le fil à la barbe de
Liverpool, d'Everton et d'Ipswich. Derby est
donné champion à quatre contre un par les
incorrigibles parieurs que sont les Anglais. La
cote est de huit à un pour Liverpool, dix à un
pour Ipswich et douze à un pour Everton.
Ipswich n'est pourtant , théoriquement, qu'à
un point du chef de file puisqu 'il compte un
match de retard. Encore cent quatre-vingt
minutes de jeu et Derby saura s'il est, oui ou
non , champion d'Angleterre.

MISÈRE LONDONIENNE
Les quatre premières équipes ont gagné

alors que Stoke City, cinquième, a perdu tou-

tes chances de remporter le titre en s'inclinant
sur le terrain de Sheffield United. Les clubs
londoniens traînent leur misère dans le fossé...
Les cinq équipes de la capitale n'ont pas glané
le moindre point! C'est à n'y pas croire. Ar-
senal a été battu à Londres par Leeds (1-2).
Chelsea a connu le même sort à Stamford
Bridge devant Manchester-City (0-1). Bur-
nley a triomphé de Tottenham par 3-2, Derby
de West-Ham par 1-0 et Ipswich de Queen's
Park Rangers par 2-0 ! C'est la fin du monde
comme l'écrivait un journaliste anglais.

ÉCHEC À BORUSSIA
Leeds, en coupe d'Europe des champions, a

battu Barcelone par deux buts à un mais le but

espagnol réussi en terre anglaise risque de pe-
ser bien lourd dans la balance. A moins d'un
exploit , Leeds ne se qualifiera pas au Nou
Camp ! Tenu en échec à Munich par Bayern ,
Borussia Moenchengladbach a fai t, malgré
tout, un nouveau pas vers le titre. Le chef de
file compte, désormais, quatre points d'avance
sur Hertha de Berlin. Les jeux ne sont, toute-
fois, pas encore faits puisqu 'il reste sept mat-
ches à jouer ! En coupe d'Allemagne, les favo-
ris se sont imposés : Borussia Dortmund,
Duisbourg, Eintracht Francfort et Rot-Weiss
Essen se retrouveront en demi-finales.

FINAL À TROIS

En Hollande, on assiste à une fin de cham-
pionnat où les trois grands se dévorent à plei-
nes dents. Il est bien difficile de dire à quatre
rondes de la fin qui d'Eindhoven, Feyenoord
ou Ajax va l'emporter.

La coupe intercontinentale a été enlevée par
Atletico de Madrid qui a battu Independiente
par 2-0 devant septante mille spectateurs. Le
football européen confirme actuellement sa
supériorité.

Gérald MATTHEY

Valais
lime ligue. — Ayent - Saint-Léonard

4-2 ; Savièse - Saxon 2-0 ; Chalais -
Fully 3-1 ; Salgesch - Vouvry 1-1 ;
Naters - Saint-Maurice 3-1 ; Vernayez -
La Combe 5-0.

Illme ligue. — Châteauneuf - Vex
2-1 ; Sierre II - Lens 1-3 ; Steg - Viège
1-0 ; Grône - Granges 3-2 ; Brigue -
Agarn 1-3 ; Grimisuat - ES Nendaz 3-3 ;
Vionnaz - Saint-Gingolph 0-3 ; Trois-
torrents - Leytron 1-3 ; Vétroz - Conthey
2-2 ; Bagnes - US Port-Valais 0-0 ;
Riddes - US Collombey-Muraz 1-6.

Vaud
Hme ligue. — Vallorbe - Crans 3-1 ;

Moudon - Forward 0-1 ; Assens -
Chailly 3-0 ; Pully - Lutry 3-2 ; Saint-
Prex - Sporting 62 3-0 ; Payerne -
Stade 0-1 ; Sainte-Croix - Aigle 3-1 ;
Le Mont - Bussigny 0-1 ; Folgore -
PTT 0-1 ; Concordia - Malley 3-1 ;
Renens - La Tour 2-3 ; Orbe - Yverdon
II 3-1.

Illme ligue. — Gingins - Gland 0-0 ;
Genolier - Nyon II 3-1 ; Aubonne -
Bursins 3-3 ; Rolle - Prangins 2-3 ;
Perroy - Echichens 3-1 ; Roche - Oron
2-0 ; Bex - Puid.-Chexbres 4-1 ; Epalin-
ges - Lutry II 3-1 ; Villeneuve -
Montreux II 2-2 ; Saint-Légier - AC
Polisp.-Vevey 5-1 ; Prilly - Vil.-Tiercelin
2-1 ; Payerne II - Saint-Barthélémy 4-3 ;
Lucens - Assens II 1-1 ; Granges-
Marnand - Avenches 1-0 ; Echallens IA-
Cugy 3-0 ; Yvonand - Bonvillars 3-4 ;
Yverdon III - Baulmes 0-1 ; Vaulion -
Champvent 4-8 ; Orbe II - Donneloye
1-3 ; Azzuri-Yverdon - Grandson 1-1 ;
L'Islc 3-0 ; Crissier IB - Penthal az 6-3 ;
Chavornay - Ecublens 0-1 ; Cossonay -
La Sarraz - Admira 3-0 ; Crissier IA -

Chailly II 3-0 ; San Marto - USL M;
Ouchy - LUC 3-3. _

Fribourg
Hme ligue. — Arconciel - Beauregard

2-0 ; Attalens - Domdidier 0-2 ; Cor-
mondes - Fétigny 1-0 ; Tavel - Portalban
1-2 ; Broc - Guin 3-2 ; Courtepin -
Romont 4-4.

Illme ligue. — Bulle II - Chénens I
5-0 ; Siviriez I - Châtel I 1-1 ; Vuister-
nens-Rt. I - Ursy I 1-0 ; Vuisternens-.O
I - Semsales I 2-1 ; Essert I - Cormin-
bœuf I 0-3 ; Arconciel II - Beauregard
II 2-3 ; Neyruz I - Marly I 3-2 ; Matran
I - Grolley I 1-3 ; Léchelles I - Onnens
I 2-1 ; Villars I - Tavel II 1-2 ; Alters-
wil I - Giffers I 2-1 ; Ueberstorf I -
Guin II 2-1 ; Richemond I - Central II
4-0 ; Schmitten I - Fribourg II 2-2 ;
Cugy I - Grandsivaz I 0-1 ; Dompierre
I - Morat I 1-0 ; Montbrelloz I -
Montagny I 2-0 ; Vully I - Saint-Aubin
I 3-2 ; Montagny-Ville I - Montet I
0-0.

Genève
Hme ligue. — UGS - Etoile Espagnole

0-2 ; Vernier - Signal Bernex 1-1 ; City -
Compesières 2-1 ; Onex - CS Italien
2-2 ; CS Interstar - Plan-les-Ouates 0-0 ;
Collex Bossy - US Meinier 2-1.

Illme ligue. — AGS - Aïre-Ie-
Lignon 3-3 ; Plan-les-Ouates II - Saint-
Paul 0-6 ; Lancy - City II 0-1 ; Cag -
Geneva 4-0 ; Satigny - Vernier II 6-0 ;
CS Chênois II - Choulex 0-8 ; Grand-
Lancy - Meyrin II 2-7 ; Puplinge -
Hispania 0-0 ; Collex Bossy II - Perly
1-4 : Onex II - Azzuri 3-1 ; UGS II -
Interstar II 0-3 ; Valisanne - Veyrier
0-6 ; Fribourgeoise - Saint-Jean 3-2 ;
Versoix - Donzelle 2-0.

Fribourg - Genève - Valais - Vaud

Italie: une journée... spéciale
Les sensations n'ont pas manqué au cours de

la 26"'c journée du championnat d'Italie, qui a
notamment permis à Juventus de glaner
d'extrême justesse un point à Cagliari. C'est à
la 87mc minute , en effet , que le «vieux » Alta-
fini , profitant d'un trop faible renvoi de la dé-
fense locale acculée, a arraché le point qui
permet à son équipe de ne pas lâcher trop de
terrain à son plus dangereux «chasseur», Na-
ples. Ce dernier a gagné. Et comment! Il a in-
fligé à son malheureux hôte du jour , Ternana ,
une défaite comme il s'en voit rarement dans la
péninsule, l'avant-dernier du classement
n'ayant pu répondre que par un seul but aux...
sept réussis par le prétendant au titre !

ESPOIR FOU

A quatre journées de la fin de la compéti-
tion , Naples compte cependant trois points de
retard sur le chef de file. Dans la forme qu 'elle
détient actuellement , la formation parthéno-
peenne n'a pas perdu tout espoir dc rejoindre
ou de dépasser le «leader» , mais encore fau-
drait-il que celui-ci chancelle. Et ce n'est pas
sûr...

Autre vedette du jour , le grand Giacinto
Facchetti. Le prestigieux arrière d'Inter et de
l'équipe nationale , qui jouait , dimanche, son
401mc match de série A sous les couleurs d'In-
ter, a été expulsé pour la première fois de sa
glorieuse carrière. Ayant écopé d'un avertis-
sement , Facchetti a applaudi l'arbitre qui lui
montrait la carte jaune. Il s'est ainsi vu pré-
senter la rouge ! Comme quoi, tout arrive.
Cette expulsion ne sera, de toute manière, pas
préjudiciable aux intérêts d'Inter qui a depuis
longtemps perdu tout espoir de planer en haut
rang.

Au bas du tableau , Vicence a réussi une
bonne opération en battant Ascoli. Toutefois,

il figure encore au nombre des (quatre) clubs
les plus sérieusement menacés avec Varèse
qui , lui , a de toute façon prati quement déjà
coupé les ponts avec l'élite. R. N.

Nette victoire de Neuchâtel-Sports

| @ rugby | LE CHAMPIONNAT SUISSE

BERNE - NEUCHÂTEL-SPORTS 9-41
(9-13)

NEUCH ÂTEL-SPORTS: Culbute, De-
vaud , Calderara ; Demairé, Sterchi ; Chevil-
lard , Flury, Bolomey ; (m) Miserez ; (o) Cour-
cier; Johnson , de Montmollin , Spori , Rist;
Bangerter. Remp. B. Vuilliomenet.

NOTES: Terrain de Niederwangen, dans
un état superbe (seul défaut , la largeur), temps
gris avec un vent fort et froid. Manquent à
Neuchâtel (service militaire): Kaegi , Morel,
Henry, Delémont et M. Vuilliomenet!
Changement à la 60mc : B. Vuilliomenet pour
Bolomey, qui reste à terre à la suite d'un choc à
la face.

ARBITRE: M. Jones, de Zurich.
Berne a été battu à la régulière par Neu-

châtel , et l'entraîneur bernois, malgré les re-
grets qu 'il éprouvait d'avoir connu la défaite,
n 'exprimait aucune déception après la partie.
Le match avait bien débuté pour les Bernois.
En effet, les gens de la capitale s'appropriaient
de nombreuses balles à la touche et les longs
coups de pied assuraient à Berne une certaine
maîtrise dans la conduite du jeu durant les
30 premières minutes . Le match , malgré
l'avantage à la marque (9-0) pris par les Ber-
nois, était assez équilibré quand , juste 10 mi-
nutes avant la mi-temps, les Neuchâtelois ré-
duisaient l'écart par une pénalité des 20 mè-
tres, qui fut suivie par un essai transformé
malgré un vent persistant , à l'ultime minute
avant les citrons ; un essai de belle facture
donna l'avantage et l'espoir aux Neuchâtelois.

Pourtant , dès la reprise, les Bernois atta-
quèrent en force. Neuchâtel fut surpris, puis il
se reprit et redoubla de vaillance et de comba-
tivité, aidé en cela par un beau travail du
«pack» . Le match fut j oué en peu de temps.

En 20 minutes, Neuchâtel alimenta plusieurs
vagues d'attaques dont quatre permirent «le
poser le ballon d'essai sur les rivages tôuîr-
mentes des Bernois, qui défendaient leur camp
avec rage. Les avants neuchâtelois accentuè-
rent leur domination et la matérialisèrent par
une nouvelle série d'essais.

A noter que dimanche , à Puits-Godet , en
match amical , Neuchâtel-Sports a subi une
lourde défaite face à Pontarlier (58-8). B.V.

L'éparpillement des forces
Opinions¦m mf m n m m w - m m T m w m w

I ¦ - ¦ ' ¦ ¦

UNE DES PRINCIPALES RAISONS
DE LA FAIBLESSE DES ROMANDS

La coupe trône à Bâle. Il n'y a là rien d'extraordinaire.
Malgré les efforts de la concurrence, tout laisse pré-
sager un succès de Zurich, en championnat. Bâle - Zu-
rich, axe de notre football.

De 1963 à 1975, douze ans si l'arithmétique est juste,
ces deux clubs ont raflé sept fois la précieuse ferraille.
Bâle trois victoires; Zurich quatre. Durant le même
laps de temps, en championnat, épreuve de régularité,
donc plus probante, le tableau est encore bien plus
sombre pour les Romands. Neuf titres entre les deux :
cinq pour Bâle, quatre pour Zurich, le cinquième n'at-
tendant que juin pour mûrir.

IL N'Y A PAS QUE L'ARGENT

La Chaux-de-Fonds (en 1964), Lausanne (un an plus
tard), Grasshopper (en 1971) sont les seuls larrons à
avoir semé la pagaille dans l'ordonnance que vous
savez. Ces trois dates sont les seules, où tant Bâle que
Zurich, s'en sont allés les mains vides, car Lausanne a
enlevé la coupe en 1964, Sion en 1965, Servette en
1971. Fermez le ban, séchez vos larmes...

Le dernier titre de champion conquis par un club
romand datant de dix ans, il est temps de chercher les
causes d'un pareil effacement. L'argent est-il seul en
cause? sûrement pas. Et tout d'abord, quels sont les
responsables de l'insolente suprématie de l'axe?
Lausanne et Servette pour les Romands, Young Boys
et Grasshopper pour les Suisses allemands. Chacun de
ce quatuor pourrait dire, reconnaître, avouer, les fau-
tes commises. Parmi eux, les trois grands du football :
Young Boys, Servette, Grasshopper. A eux seuls,
trente-neuf titres contre onze pourTaxe. * ;v

Les Bernois se sont éteints après leur sensationnelle
série de quatre titres des années 57 à 60. Leur dernière
victoire en coupe date de 58. Incroyable, mais vrai.
Grasshopper, le chouchou de la coupe, ne l'a plus vue
de près depuis... 1956, année où il enleva son avant-
dernier titre. Bilan désastreux.

D'évidence, ces deux clubs, comme Lausanne et
Servette, n'ont pas su préparer l'avenir et se sont
trouvés, pour ainsi dire, devant le néant, après avoir
usé les vedettes internationales jusqu'à la corde. Vivre
sur les noms en refusant la transfusion de sang, alors
qu'il est temps. Méthode commode : après moi le dé-
luge!

ÉPARPILLEMENT DES FORCES

La roue tourne, direz-vous; à chacun son tour.
D'accord. A mon avis, pourtant, le problème pour le
football latin est celui de l'éparpillement des forces.
Face à l'imposante Suisse allemande. Romands et
Tessinois possèdent la moitié des équipes de ligue A,
alors qu'en ligue B, Bienne compris, ils en ont dix sur
quatorze ! En se chipant les bons joueurs, ils s'affai-
blissent mutuellement. Si, d'aventure. Etoile Carouge
doit grimper d'un échelon, qui croira qu'avec trois
équipes dans la plus haute série, le football genevois
se portera mieux? Un seul club tessinois ferait éga-
lement mieux l'affaire. Que préférez-vous? quantité
ou qualité ? Dans notre petit pays, les deux ne vont pas
de pair.

A. EDELMANN-MONTY

• divers

Le service des sports de la IV romande
annonce lés retransmissions suivantes
pour la semaine du 16 au 21 avril:" Mercredi 16: 22 h 30, football : re-
transmission partielle et différée d'un
match de li gue nationale.

Jeudi 17: 15 h 40, cyclisme : Flèche
wallonne en Eurovision de Verviers. -
16 h 15, hockey sur glace : championnats
du monde URSS - Tchécoslovaquie, en
Eurovision de Dusseldorf. - 21 h 55, hip-
pisme CSIO de Genève: Grand prix des
nations , en Eurovision de Genève.

Vendredi 18: 21 h 30, hipp isme CSIO
de Genève: trophée de Genève, en Euro-
vision de Genève.

Samedi 19: 14 h 00, hockey sur glace
championnats du monde : Tchécoslova-
quie - Finlande , en Eurovision de Dus-
seldorf. - 21 h 30, hockey sur glace,
championnats du monde, URSS - Suède,
en différé de Dusseldorf.

Dimanche 20: 19 h 00, les actualités
sportives : résultats et reflets filmés, une
émission du service des sports. - 21 h 25,
hippisme, CSIO de Genève : 2mc manche
du Grand prix de Suisse, en Eurovision de
Genève.

Lundi 21: 21 h 45, sous la loupe : CSIO
de Genève.

Samedi 19 avril , après le match de
hockey URSS - Suède, une émission sera
consacrée au match de football Italie -
Pologne.

A la TV romande

Pelé a entrepris le tour du monde. Au cours
dc son périple, il donnera des démonstrations
pour le compte d'une maison publicitaire.
Mercredi à Rome, ou à Francfort , l'étape sui-
vante de sa tournée , il prendra, en outre, une
décision concernant l'éventuali té d'un passage
au sein du club américain « New York Cos-
mos» qui lui a récemment fait une offre d'un
million dc dollars pour un contrat de 3 ans.

Pelé en Europe

Les trois premiers du classement de ligue A
ont poursuivi leur lutte à distance lors la
11"" journée du championnat , en s'imposant
tous trois nettement.

Hermance - Genève 13-13 (6-9); Stade
Lausanne - Zurich 24-0 forfait ; Uni Lausanne
- International Genève 0-77 (0-33) ; Cern -
Nyon 26-6 (8-3). - Classement: International
11-31. 2. Stade Lausanne 11-30. 3. Cern
10-27. 4. Genève 10-23. 5. Hermance 11-22.
6. Uni Lausanne 11-13. 7. Zurich 11-12 (3
forfaits) 8. Nyon 11-11.

LIGUE NATIONALE B

Berne - Neuch âtel 9-41 (9-13); Yverdon -
Cern II 4-6 (4-0) ; Albaladejo Lausanne -
Monthey 29-12 (16-0); Ticino - Stade Lau-
sanne II 24-0 forfait. -Cassement: 1. Cern II
14-38. 2. Neuchâtel 16-38. 3. Albaladejo
13-37. 4. Yverdon 16-34. 5. Monthey 15-30.
6. Ticino 14-28. 7. Riviera Vevey 13-27. 8.
Stade Lausanne II 15-24. 9. Berne 12-16. 10.
La Côte Peseux 18-8.

Résultats du week-end

Moutier - Boujean 34 2-2
(0-2)

Moutier: Muster; Barth , W. Schindler, von
Burg, Winkler ; Bernai , Sbaraglia ; Eschmann
(Périnat) , Simonin, Blanc, Horrisberg.

Marqueurs: Herzig, Vanazzi, Sbaraglia,
Simonin.

La partie débute mal pour les joueurs lo-
caux. La contre-attaque qui fait suite à un en-
voi de Simonin renvoyé par la latte se termine
au fond des filets des Prévôtois! Alors que
Moutier tente l'impossible pour égaliser, les
Biennois parviennent , contre le cours du jeu , à
inscrire le N° 2. Après le thé, les affai res
s'améliorent pour les Jurassiens. Enfin , ils
parviennent à passer au travers de l'épais filet
tendu devant la cage de l'excellent Hofer. En
fin de partie, les Prévôtois ont le tort de se sa-
tisfaire du partage de l'enjeu. En croyant plus
en leurs possibilités , ils pourraient forcer la
décision.

Aurore - Aegerten 1-7 (1-3)

Aurore: Bickel ; Rytz, Boillat I, Jenny,
• Boillat II ; Obrecht (Guyot), Devaux, Fleury ;
Weibel, Griessen, Pauli (Gobât).

Marqueur pour Aurore: Devaux.
Aurore a perdu ce derby seelandais et, du

même coup, il a abandonné tous ses espoirs de
détrôner Langenthal. Handicapés par le re-
trait , après cinq minutes de jeu seulement, de
Obrecht (commotion cérébrale), les joueurs
locaux connurent une journée «sans ». Ae-
gerten, au contraire, exploita victorieusement
toutes ses occasions de but. Après l'entracte,
on crut un instant que les Biennois seraient à
même de combler leur handicap. Une passe
maladroite d'un arrière à son gardien et l'af-
faire était définitivement classée. Découragés,
Fleury et ses hommes terminèrent la rencontre
en encaissant encore trois buts.

Il- ligue luràssienneTl fiypBPB É^M...



Hoiecek : 3me «blanchissage»
&jm hockey sur glace Journée de routine au championnat du monde de Dusseldorf

TCHECOSLOVAQUIE-ETATS-UNIS
8-0 (3-0 3-0 2-0)

MARQUEURS : Kaberle 6me et 9me ;
E. Novak 14 me ; Martinec 26me ;
Kochta 27me ; B. Stastny 34me ; Bubla
47me ; E. Novak 53me.

TCHÉCOSLOVAQUIE : Hoiecek.
Machac-Pospisil ; Bubla, Kajkl ; Kaberle,
Dvorak ; E. Novak, Novy, Augnsta ;
I.b .rmaun , Kochta, Holik ; Martinec, J.
Novak, B. Stastny, M. Stastny.

ETATS-UNIS : Comstock, Browns-
childle, Taft ; Wilson, Rotsch, Lunden ;
Eruzione, Sertich, Jenson ; Wamer,
Polich, Schneider ; Boxer, Cunniff ,
Alley ; Hamilton.

ARBITRES : MM. Dnmbrovski
(URSS) et Szscepek (Pologne).

NOTES : patinoire de Dusseldorf.
3500 spectateurs. Pénalités : huit fois
deux minutes contre chaque équipe.

CORVÉE
Déjà vainqueurs (8-3) à Munich , les

Tchécoslovaques n'ont laissé aucune

Résultats
Tchécoslovaquie - Etats-Unis 8-0

(3-0, 3-0, 2-0). URSS - Pologne 15-1
(3-0, 7-1, 5-0).

Classement
1. URSS 8 8 73 17 16
2. Tchécoslo. 8 7 — 1 49 14 14
3. Suède 7 4 — 3 34 16 8
4. Finlande 7 3 — 4 29 27 6
5. Pologne 8 1 — 7 12 72 2
6. Etats-Unis 8 8 17 67 —

Aujourd'hui : Suède - Etats-Unis ;
Finlande - Pologne.

chance aux Américains lors dn
« retour » de Dusseldorf. Bs se sont cette
fois imposés an terme d'une rencontre
qui donna surtout l'impression d'être
une corvée pour les deux formations.

Les Tchécoslovaques se sont montrés
supérieurs dans tous les compartiments
du jen. Ils ont marqué à deux reprises
alors qu'ils se trouvaient en supériorité
numérique. Quelques-unes de leurs com-
binaisons furent en outre vivement
appréciées par le public, qui n'a ainsi
pas trop regretté de s'être déplacé en
nombre relativement important (3500
spectateurs).

Dans les buts Tchécoslovaques , Jiri
Hoiecek n'a eu que trois interventions à
faire au cours de la première période. Il
eut nn peu plus de travail par la suite
mais il n'eut pas trop de peine à termi-
ner le match sans être battu, et ce pour
la troisième fois dans le cadre de ce
tournoi mondial. A noter que depuis dix
ans, la Tchécoslovaquie n'avait jamais
battu les Etats-Unis aussi nettement au
cours d'un championnat du monde.

ÉTRANGE. — Sous les yeux de Martinec (a gauche), Sertich (au centre) et
Kaberle, l'Américain Ross et le Tchécoslovaque B. Stastny ont une étrange façon

de lutter pour la possession du palet... (Téléphoto AP)

La période des transferts est terminée
Des mouvements assez importants

Pour la première fois, la ligue na-
tionale de hockey sur glace a mis en
pratique son nouveau règlement sur
les transferts. Celui-ci prévoyait
notamment , que les transactions entre
clubs de la ligue nationale devaient
être terminées le 15 avril.

Les discussions sont donc désor-
mais écourtées de quinze jours ,
l'échéance pour les tranferts réalisés
entre clubs de ligue nationale et
clubs des séries inférieures restant ,
toutefois, fixée au 30 avril.

Cette année, en dépit d'une régle-
mentation sévère, on note un mouve-
ment assez important dans certains
clubs. La Chaux-de-Fonds, par exem-
ple, consolide son équipe en acquér-
rant le gardien Meuwly, que Sierre
n'avait pas voulu libérer l'an dernier,
et en enregistrant les retours de
Reinhard et Willimann, lesquels s'en
viennent rejoindre l'international

Ligue A

Ambri-Piotta
Arrivée : aucune.
Départ : Rossetti (Kloten).
Entraîneur : Kren (ancien).

CP Berne
Arrivées : Conte (Uzwil), Zen-

hausern (Sierre, en Suspens).
Départ : Baumgartner (cesse la

compétition).
Entraîneur : Cadieux (ancien).

Kloten
Arrivées : Giroud (Villars), Rossetti

(Ambri), Fàh (Arosà).
Départs : O'Brien (Davos), Friolet

(Zoug), M. Lindenmann (Arosa),
Derwey (GE-Servette, prêt).

Entraîneur : Ochsner (ancien).

Langnau
Arrivée : Horisberger (GE-Servet-

te).
Départ : aucun.
Entraîneur: Cusson (ancien).

La Chaux-de-Fonds
ARRIVÉES : Francis Reinhard

(Lausanne) ; Robert Meuwly (Sierre) ;
Claude Friedrich (Genève Servette) ;
Pierre Jeanrenaud (Neuchâtel prêt) ;
Yvan Yerli (Neuchâtel).

DÉPARTS : Pierre-André Reuille
(Genève Servette prêt) ; Serge Martel
(Genève Servette) ; Gilbert Divernois
(Neuchâtel) ; François Cuenat (Fleu-
rier) ; , Fredy Marti (Neuchâtel) ;
Jacky Bader (Neuchâtel) ; Gaston
Furrer (Genève Servette prêt).

ENTRAINEUR : Gaston Pelletier.

Vilars
Arrivées : Richard Fehr (Kloten-

Forward Morges), Jean-Louis Locher
(Martigny), Philippe Monnet (Marti-
gny).

Départs : René Berra (Bienne), An-
dré Berra (CP Val d'Illiez comme
entraîneur), Pascal Giroud (Kloten),
Thierry Andrey (Lausanne), Pierre
Zbinden (Monthey).

Entraîneur : en suspens.

Sierre
Arrivées : Jacques Pousaz (Genève

Servette), Gilbert Udriot (Martigny).
Départs : Christian Herzog (Uzwil),

Francis Schroeter (Genève Servette),
Aldo Zenhaeusern (Bienne).

Entraîneur : le poste est encore va-
cant mais des contacts ont été pris
avec Rolf Meyer pour qu'il recon-
duise son contrat.

Sienne
Arrivées : Robert Lindberg (Lau-

sanne), René Berra (Villars), Bern-
hard Burri (retour d'Afrique du Sud),
Aldo Zenhaeusern (Sierre).

Départs : Razvan Schiau (Lausan-
ne), Hans Megert (Rotblau Berne),
N. Studer (ligue inférieure zuricoise),
H. Bloesch (prêté à Olten), Y. Hur-
zeler (Soleure).

Entraîneur : Francis Blank (Suisse),
ancien.

Friederich , échangé contre le Cana-
dien Serge Martel .

Un autre international .à part
entière celui-ci) le défenseur sierrois
Aldo Zenhaeusern , à également fait
l'objet d'un transfert. Mais le Valai-
sans s'en va renforcer les rangs de
Bienne qui enregistre d'importantes
arrivées, puisque René Berra et Lind-
berg complètent le tableau de chasse
en compagnie de Bernhard Burri , qui
rentre d'un stage en Afrique du Sud.
Le néo-promu en ligue A s'apprête
sans aucun doute à tenir un rôle
intéressant au sein de l'élite.

Quant à Genève Servette , relégué
en ligue B, il voit notamment s'en
aller Pousaz, Friederich et Horris-
berger (ce dernier retourne à
Langnau). 11 est vrai que l'acquisition
de Martel comblera en partie le vide
ainsi fait.

Ligue B
Fribourg

Arrivée i Bourgeois (Villars-de-
Lens).

Départs : Baeriswyl (Bâle), Hengue-
ly (Forward Morges).

Entraîneur : Bourgeois (nouveau).

Langenthal
Arrivée : aucune.
Départs : Hunziker (Olten), Wett-

stein (Olten).
Entraîneur : en suspens.

Sion
Arrivées : aucune.
Départs : aucun.
Entraîneur : Rey (ancien).

Viège
Arrivées : Furrer (Lugano), Genz

(Etats-Unis).
Départs : Liidi (étranger), Harri-

gan (retour au Canada), Heldener
(Sierre).

Entraîneur : B. Zenhausern (nou-
veau).

Fleurier
ARRIVÉES : Dolbec (Neuchâtel),

Vallat (Neuchâtel), Guenat (La
Chaux-de-Fonds), Grismaître (Yver-
don), Schlaefii (Yverdon).

DÉPARTS : Vincent (Lausanne),
Emery (prêt à Uzwil).

ENTRAINEUR : en suspens.

Forward Morges
Arrivées : Jean-Pierre Bettiol et

Louis Christoffel (Genève Servette),
Bruno Henguely (prêt de Fribourg),
Patrice Bovier et Philippe Monnet
(Martigny), Reto Poltera (prêt d'Aro-
sa), Claude Gantner (Genève Servet-
te).

Départs : Jean-Daniel Imesch (prê-
té à Genève Servette), Frank Fiacan
(Genève Servette), Bruno Weidmann
(Coire).

Entraîneur : en suspens.

Lausanne
Arrivées : Razvan Schiau (Bienne),

Real Vincent (Fleurier), Thierry An-
drey (Villars), Urs Buchi (Zurich).

Départs : Robert Lindberg (Bienne),
Francis Reinhard (La Chaux-de-
Fonds), Jean-Claude Perrier (Yver-
don).

Genève Servette
Arrivées : Serge Martel (La Chaux-

de-Fonds), Gaston Furrer (La Chaux-
de-Fonds), Hugo Schupbach (Olten),
Peter Dervey (Kloten), Jean-Daniel
Imesch (Forward Morges), Frantisek
Fiacan (Forward Morges), Francis
Schroeter (Sierre), Roy (La Chaux-
de-Fonds), Mohan (Coire) et Schut-
terle (Winterthour).

Départs : Jean-Pierre Bettiol (For-
ward), Louis Christoffel (Forward),
Jacques Pousaz (Sierre), Michaël
Horibserger (Langnau), Tony Blauen-
stein (Olten), René Luehti (Forward),
Bruno Schùrch (Lucerne), Claude
Friedrich (La Chaux-de-Fonds) Yves
Brunschweig (libre) .

Entraîneur : Ernest Schneeberger
(Forward Morges).

Les Soviétiques soignent leur « goal-average »
URSS - POLOGNE 15-1 (3-0 7-1 5-0)
MARQUEURS : Tjurin 7me ; Kapus-

tin 8me et 15me ; Chalomov 23me ; Wi-
kulov 27me ; Charlamov 31me ; Wassi-
liev 33me ; Rybski 33me ; Chalimov
35me ; Wikoluv 38me ; Filipov 38me ;
Chadrin 43me ; Maltsev 49me ; Chadrin
53me ; Filipov 53me ; Chalimov 60me.

URSS : Krivolapov ; Lutchenko, Was-
silev ; Tsygankov, Filipov ; Fiodorov,
Tjurin ; Wikulov, Charlamov, Petrov ;
Chalimov, Chadrin, Lebediev ; Kapustin ,
Anisin, Maltsev.

POLOGNE : T. Slowakiewicz, Fêter,
Potz ; A. Slowakiewicz, Jskrzycki ;
Kopczynski , Gruht ; Marcinczak ; Szeja,
Tokarz, Batkiewicz ; Rybski, Jaskierski,
Chowaniec ; Obloij, Zurek, Piecjo ;
Zabawa.

ARBITRES : MM. Bâta (Tchécoslova-
quie) et Sepponen (Finlande).

NOTES ; patinoire de Dusseldorf.
4000 spectateurs. Pénalités : deux fois
deux minutes contre l'URSS ; une fois
deux minutes contre la Pologne.

L'URSS a réussi contre la Pologne le

« score » le plus large enregistré depuis
le début de ce tournoi mondial (15-1).
Bien qu'à sens unique, ce match fut plus
intéressant à suivre que celui de l'après-
midi entre Tchécoslovaques et Améri-
cains. Les Polonais ont lancé quelques
bonnes contre-attaques qui échouèrent
cependant sur un gardien réserviste
soviétique excellent. Les Soviétiques
s'étaient passé des services de Tretjak
dans les buts et de Michailov et
Yakouchev. C'est Chalimov qui fut leur
attaquant le plus efficace avec trois buts.

Chez les « pros» de la division canadienne: Québec de justesse
Le championnat de la division cana-

dienne de l'Association mondiale de
hockey a trouvé son épilogue. Les
Nordiques de Quéebc sont champions,
ayant finalement surmonté les affres
d'une fin catastrophique. Après avoir
perdu la plus importante de leurs 6
dernières joutes contre Toronto par 5-4,
les Nordiques sont venus successivement
à bout sur la route de Phoenix,
Edmonton, et Minnesota avant de faire
un faux-pas chez les Whalers de la Nou-
velle-Angleterre et de terminer brillam-

DIVISION EST
1. New England 78 43 5 30 274 279 91
2. Cleveland 78 35 3 40 236 258 73
3. Chicago 78 30 1 47 261 312 61
4. Indianapolis 78 18 3 57 2163 383 9

DIVISION OUEST
1. Houston 78 53 0 25 369 247 106

2. San Diego 78 43 4 31 326 268 90
3. Minnesota 78 42 3 33 308 279 87
4. Phoenix 78 39 8 31 300 265 86
5. Baltimore 78 21 4 53 205 341 46

DIVISION CANADIENNE -
1. Québec 78 46 0 32 331 299 92
2. Toronto 78 43 2 33 349 304 88
3. Winnipeg 78 38 5 35 322 293 81
4. Edmonton 78 36 4 38 279 279 76
5. Vancouver 78 36 2 40 256 270 74

ment leur saison au Colysee de la capi-
tale provinciale par un triomphe de 9-5
sur les Jets de Winnipeg de Bobby Hull.
Félicitations donc à l'équipe dirigée par
le pilote Jean-Guy Gendron. La conces-
sion québécoise a d'autant besoin de ce
succès pour contrebalancer un déficit de
840.000 dollars accumulé depuis trois
ans. Il faut bien comprendre une chose
simple : Les Nordiques ne sont pas les
Canadiens de Montréal. Quoi qu'il arri-
ve au Tricolore.le public du Forum est
là, manifestant avec ses 16.000 à 18.000
voix. En bref , le hockey à Montréal,
c'est une institution et c'est aussi la
L.N.H. établie depuis plus de 50 ans. A
Québec, il en va tout autrement.

Avant l'arrivée des Nordiques, la
foule se déplaçait en masse et se déplace
encore pour vibrer aux exploits des
Remparts de la ligue majeur junior. A
leurs deux premières campagnes au sein
de l'A.M.H., Les Nordiques ont raté le
billet des séries éliminatoires. Ce prin-
temps, enfin , ils y seront. Si les bonnes
performance s'empilent, la ville sera en
mesure de songer à agrandir la capacité
du Colysée qui est de 10.000 sièges.
Mais avant de s'engager dans un projet
nécessitant la libération de 300.000 dol-
lars, le mire, M. Lamontagne, a rappelé
que les Nordiques devraient démontrer
une certaine constance au sommet du
hockey de l'Association mondiale.

Les performances en dents de scie qui
ont caractérisé toute l'histoire des
Nordiques jusqu'ici, ont eu une
influence notable sur les assistances. Que
l'équipe de Jean-Guy Gendron aligne
quelques triomphes et 10.000 spectateurs
se presseront au Colysée. Mais si celle-ci
collectionne une série de défaites, les
gradins seront déserts. Il n'y a donc pas
36 solutions : Québec a besoin d'un club
gagnant à n'importe quel prix et ceci
d'autant plus que les nombreuses parties
télévisées de la L.N.N. montrent facile-
ment la différence de classe et de qualité
de jeu qui existe avec l'Association mon-
diale. Jarco Jojic

Le Vénézuélien Alberto Ceccoto invincible
<g$ motocyclisme Sur le circuit de Misano Adriatico

„ . Double lauréat du Grand prix ... de ,
France, vainqueur des 200 milles
d'Imola, le Vénézuélien Johnny Alberto
Ceccoto a apporté une nouvelle preuve
de son invincibilité sur le circuit de
Misano Adriatico à l'occasion du Grand

y prix, de Riccione. Pilotant une
« Yamaha », le jeune prodige sud-améri-
cain a signé deux nouveaux succès en
250 et 350 cmc.

Cette épreuve ne comptait pas pour le
championnat du monde qui se pour-

suivra le week-end prochain à Jarama
avec le Grand prix d'Espagne. En
250 cmc, Cecoto a affiché une nette
supérioté sur les Italiens et en parti-
culier sur le champion du monde Walter
Villa. Celui-ci a toutefois joué de mal-
chance. Déjà victime d'une chute lors
des essais, il fut contraint à l'abandon
au 2me tour dimanche sur ennuis de
bougie.

Très en verve, Ceccoto, la nouvelle
idole du sport motocycliste, s'est égale-
ment affirmé intouchable en 350 cmc. A
cette occasion, il a laissé à 5 secondes le
champion du monde italien Giacomo
Agostini.

En 350 cmc, Ceccoto a également
signé le meilleur temps au 14me passage
en l'29"8 (moyenne 139,831 km-h). Pour
Agostini, la consolation est venue de sa
victoire en 500 cmc. L'Italien battu le
champion du monde Phil Read qui fai-
sait sa rentrée après son forfait d'Imola
(il était blessé à un doigt).

Read a fait de son mieux mais il a été
logiquement dominé par Agostini, qui
disposait d'une machine supérieure et
qui surtout désirait se racheter de son
échec en 350.

Dufuux, tête d'affiche de l'équipe suisse
|H tir ; | Camp d'enti-ainement au Tessin

L'équipe nationale suisse au fusil pas-
sa la quatrième semaine d'avril au Tes-
sin, plus précisément à Lugano, où Er-
nest Kohler a décidé d'emmener ses
hommes pour un camp d'entraînement
à l'intention surtout des représentants
helvétiques aux championnats de sport
militaire qui auront lieu en juin. A
leurs côtés, une dizaine de matcheurs,
désignés sur la base de leurs résultats
acquis lors d'un tir de sélection institué
à Thoune.

Le moins que l'on puisse dire, c'est
que nos matcheurs ont réalisé pour l'oc-
casion de véritables prouesses, la plu-
part d'entre eux en tout cas, compte
tenu de leur engagement précoce et de
leur peu de préparation. Les preuves, les
voici : en match olympique à l'arme de
petit calibre, huit d'entre eux ont at-
teint en tout cas la limite des 590 p,
alors qu'on en trouvait finalement vingt-
trois avec 580 p au minimum, y com-
pris ceux que l'on avait invités à titre
d'essai. En tête de chapitre, les 596 p
du Zuricois Toni Millier, de Meilen,
toujours très à l'aise dans cette disci-
pline, et les 595 p du Neuchâtelois et
champion suisse 1974 de la spécialité
Pierre-Alain Dufaux, de Peseux !

Second ce coup-ci, Dufaux a remporté
nettement le concours en trois positions
à l'arme de petit calibre toujours, seule
à l'honneur pour l'occasion, avec un to-
tal très raisonnable de 1147 p. Parti
avec un léger avantage sur ses coéqui-

piers dans le tir couché, crédité là de
396 p, il s'est remarquablement tenu en
position debout, où ses 366 p n'ont été
dépassés que par les 369 p d'Erwin
Vogt, toujours en forme, troisième pour
l'occasion à 4 p de son jeune vain-
queur. Entre eux deux, l'inattendu Peter
Ruch, aux 1144 p assez sensationnels,
hautement facilité dans sa tâche et ses
calculs par ses 391 p en position à ge-
nou. Dufaux, dans cette spécialité, ali-
gnait encore 385 p, soit suffisamment
pour maintenir son avantage.

On le croira ou non, mais sept con-
currents ont réussi, malgré les chutes
de neige du moment, le froid et un lé-
ger vent de surcroît, à doubler le cap
des 1130 p. Parmi eux, bien sûr, les
deux sélectionnés des mondiaux 1974
que sont Vogt et Max Hurzeler, ré-
compensé de 1134 p, alors que leurs
deux coéquipiers habituels Martin Trutt-
mann et Rolf Gugolz terminaient leur
programme avec 1117 et 1124 p, passa-
blement handicapés dans le tir debout.
Manque à l'appel, ce coup-ci, le Lau-
fonnais Charles Jermann, dont on sou-
haite la prochaine rentrée.

Pour donner à Dufaux un partenaire
de plus ? Si l'on veut. Il n'empêche que
le champion subiéreux a brillamment
commencé la saison 1975. Il prend du
même coup la tête de l'équipe suisse
qui défendra nos couleurs lors des cham-
pionnats internationaux de sport mili-
taire cet été, tout en ayant réussi l'un

des plus beaux cartons de sa carrière.
Il lui suffira maintenant, de gagner en-
core quelques points debout pour figu-
rer parmi les meilleurs guidons du glo-
be. On ne doit pas ignorer qu'il va s'ef-
forcer de mener son entreprise à chef.
On ne nous enlèvera pas de l'idée, ce-
pendant, que l'équipe suisse, déjà rédui-
te à une plus simple expression, à seize
hommes plus précisément, a surpris bon
nombre de ses supporters en faisant une
entrée fracassante dans la saison 1975.
Comme disait Laetitia : « Pourvu que
ça dure ! » Avec l'accent que l'on vou-
dra, peu importe. L.N.

Italie - Pologne : la fièvre monte
3§| fôo*̂ '* 1 Samedi à Rome ̂ ' ' m-mmmmm

La Pologne tout entière vit depuis un
certain temps déjà à l'heure du match
contre l'Italie, samedi à Rome. Toutes
les réunions éventuelles, dans les entre-
prises et ministères, se dérouleront ce
jour-là, en fonction du coup d'envoi de
la rencontre retransmise en direct par
la télévision polonaise.

Rien de surprenant à cette subite
montée de fièvre : la confrontation revêt
un double caractère. Pour les Italiens, il
s'agira de la revanche de Stuttgart
(coupe du monde) alors que les Polonais
voudront prouver que l'élimination de la
« squadra azzura » n'était pas un fait du
hasard.

Depuis des semaines, les « mass
média » polonais déversent des flots
d'informations sur l'équipe remaniée de
Fulvio Bernardini. Tous les faits et ges-
tes des nouveaux (Bettega, Graziani,
Cordova, Gentile, Rocca, Bellugi) sont
devenus monnaie courante. En ce qui
concerne les « anciens » Zoff , Fachetti,
Francesco Morini et Capello, nombreux
sont les Polonais en mesure de réciter
par cœur leur biographie sans omettre le
moindre exploit.

La récente victoire des Italiens sur
l'équipe des Etats-Unis (10-0) a tempéré
les esprits les plus exaltés en Pologne
(les Polonais avaient battu ces mêmes
américains par 7-0). Casimir Gorski,
l'entraîneur , s'est même déclaré « très
impressionné par la nouvelle équipe ita-
lienne et surtout son esprit offensif ».

L'entraîneur polonais ne cache d'ail-
leurs pas « que les Italiens parfaitement
rodés actuellement ont les plus grandes
chances de gagner ». Dans une déclara-
tion à la presse, il a fait remarquer que
les hommes de Bernardini sont « plus
agressifs, plus dynamiques que ceux qui
ont joué à Stuttgart ». Casimir Gorski

estime que seule une vague de froid
s'abattant sur Rome le jour du match
pourrait la sauver. Ces propos sybillins
reflètent parfaitement les soucis du res-
ponsale polonais.

Les récents résultats de la formation
polonaise n'incite guère à l'optimisme.
Celle-ci semble souffrir d'un manque de
réservistes de talent. Pour parer au plus
pressé, Casimir Gorski a fait appel à
Wladyslaw Zmuda. Suspendu pour un
an à son retour d'Allemagne, cet excel-
lent stoppeur vient d'être « amnistié ».

Sur le front de la première ligue: |
Uebersax entraînera Neuchâtel (

Bien qu'il ait été relégué en
première ligue au terme de la derniè-
re saison, Neuchâtel-Sports H.-C, est
encore soumis aux règlements régis-
sant la ligue nationale jusqu'au 7
juin. C'est la raison pour laquelle il
a dû mettre également fin hier à sa
période des transferts, du moins à
l'essentiel de celle-ci, car des transac-
tions peuvent encore intervenir entre
Neuchâtel-Sports et d'autres clubs
non-membres de la ligue nationale.

L'entraînement de la première
équipe a été confié à Jean-Pierre
Uebersax, qui avait été le dernier
entraîneur à conduire Neuchâtel-
Sports dans le tour de promotion de
ligue B. L'hiver dernier, J.-P. Ueber-
sax avait la responsabilité des

juniors. Une partie de ceux-ci seront
incorporés au contingent de la
première équipe dont l'objectif sera,
en cette saison marquant le cinquan-
tième anniversaire de Young-
Sprinters, la participation au tour
final de première ligue.

Voici les transferts réalisés au 15
avril :

Départs : Guy Dolbec (Fleurier),
Yvan Yerly (retour à La Chaux-de-
Fonds), Pierre Bonjour (Montmollin-
Corcelles), Jean-Claude Vallat (Fleu-
rier), Pierre Jeanrenaud (prêté à La
Chaux-de-Fonds).

Arrivées : Gilbert Divernois, Jacky
Bader et Frédy Marti (tous trois
prêtés par La Chaux-de-Fonds).

Programme helvétique
d'Eddy Merckx

H|i |l[ cvd.sme
yVV_ifQjjk_Jt . 7.i -yy . - . ' • ' 7 . ¦ ' '. . ' - '¦ ' ¦ -7

La Suisse convient bien à Eddy Merckx
qui s'y est déjà illustré à plusieurs re-
prises. Le champion du monde ne man-
que d'ailleurs pas une occasion d'y sé-
journer. Vainqueur l'an dernier du Tour
de Suisse et de l'omnium de Meinier,
le Bruxellois y sera de nouveau à l'œu-
vre à plusieurs reprises ces prochaines
semaines.

Merckx participera tout d'abord à
l'omnium de la Praille (Genève) le 26
avril puis à la 62me édition du cham-
pionnat de Zurich, le 4 mai, avant de
s'aligner au départ du Tour de Roman-
die (6-11 mai) qu'il remporta déjà en
1968. C'est à l'issue de Paris-Roubaix
que Merckx a confirmé sa participation
à l'épreuve zuricoise. Pour faire bon
poids, le « recordman » du monde de
l'heure a également laissé entendre qu'il
participerait le vendredi 2 mai au pro-
logue à Zurich-Oerlikon.

Les Britanniques en évidence
*éÈâ hippjsme 1 cs,° DE GENEVE

Le prix rentimo, qui constituait en
quelque sorte une mise en train du
CSIO de Genève, s'est révélé en
définitive plus sélectif que prévu puisque
neuf cavaliers seulement réussirent le
sans faute sur les cinquante-cinq ins-
crits. On attendait les Allemands,
impressionnants par la valeur de leur
formation. Ce furent les Britanniques
qui l'emportèrent, grâce à Lionel
Dunning, premier, et au jeune Tiny

Newberry, troisième derrière le Brésilien
de Geneve Nelson Pessoa, qui fit figure
de vainqueur jusqu'à la moitié de
l'épreuve.

Les Suisses ont obtenu deux résultats
honorables dans cette épreuve d'ouver-
ture grâce à Gerhard Etter et au capi-
taine Paul Weier, meilleur temps absolu
de ce parcours au chronomètre mais qui
fit une « perche » là ou deux autres
cavaliers chutèrent lourdement.

Après Lazio Rome, il y a quelques
années , l'A. S. Rome à son tour a été
victime de voleurs. Profitant du dépla-
cement de l'équipe romaine à Cesena,
ces derniers se sont introduits dans le
siège du club. Ils ont raflé tout ce qui
leur tombait sous la main : plaques com-
mémoratives, trophées divers et même
la coupe d'Italie en or massif que
l'A. S. Rome avait gagnée en 1969. Us
ont également vidé un coffre où se trou-
vaient 25 millions en espèces et chè-
ques ainsi qu'un stock important de bil-
lets de tribunes pour le match Italie-
Pologne de samedi.

Arbitre italien pour
Suisse - Turquie

L'U. E. F. A. a désigné l'Italien Ric-
cardo Lattanzi pour arbitrer le match
de championnat d'Europe Suisse-Turquie
du 30 avril à Zurich. Il sera assisté de
ses compatriotes Marino Baldari et Vit-
torio Lattanzi.

L'A. S. Rome spoliéeESStS automobilisme

Les Porsche-Carrera 3000 du Bri-
tannique John Fitzpatrick, de l'Alle-
mand Clemens Schicketanz et du Suis-
se Claude Haldi, qui ont pris les
3 premières places de l'épreuve de
grand tourisme courue dimanche à
lmola, ont été disqualifiées.

La décision a été prise après les
vérifications faites par les commis-
saires de la commission sportive ita-
lienne. Celles-ci ont révélé des irré-
gularités sur la partie arrière des voi-
tures.

Dans l'attente de l'homologation,
c'est le Français Claude Ballot-Lena
(Porsche-Carrera), lequel termine le
course avec 1 tour de retard, qui
s'adjuge la victoire devant l'Allemand
Haltwig (Porsche Carrera).

lmola :
les trois premiers

disqualifiés
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Inlérleur.Poaltlon ds conduits améliorée. Disposition optimal» des Isolation acousliqueilsolallon totale des bruits de roulement et des Susoenslorr.La suspension Indépendante sur les quatre roues rest» Moteurs 'Flow thni»:Toi__ les

pédales de gaz et d'embrayage et du levier de changement ds vitesses. bruits de moteur grâce
-
, l'utilisation de couches ds matériaux Isolants la garantie d'un confort exceptionnel. Encore perfectionnes , elle améliore moteurs Granada «ont construits

Tableau de bord nouveau, anil-reUets. incorporés dans la carrosserie et dan» l'habitacle. la stabilité et la tenue de routede la nouvelle Granada. selon la technique «flow thru- ga-
rantissant une meilleure respira-

La nouvelle série des Ford Granada ,i0" du. "g'A"';, u,ne combustion
optimale. Résultat: plut da puis-

Granada CV/DIN ou 2,6 litres 125 CV/DIN. Direction assistée, Options «S» SUSUc. min.mai"n,0"'na"Qn
Moteur 2 litres ACT 99 CV/DIN Llmousine2et4por- toit coulissant, radio, ceintures à enrouleur, amor- Equipement «Sport» disponible sur modèles LetGL
tes etstationwagon 5 portes. tisseurs à gaz etc. avec moteur V6 2,6 litres, phares longue portée, sta-
Granada L Granada Ghia bilisateur latéral, amortisseurs Bilstein «Sport», di-
Moteurs 2 litres ACT 99 CV/DIN et 2,3 litres V6 108 Raffinement exclusif aveclagriffe«Ghia>>En,plusde rection assistée, jantes «ALU» Ronal. 
CV/DIN. Appuie-tête réglables, montre quartz, jan- l'équipement GL: toit vinyl, moquette de luxe, garni- Avec la nouvelle double garantie Ford: mMw3%StmWm\mm\tes sport, phares à iode etc. turesenbois .montredigitale .essuie/laveglacepour 1anou 20000km È̂Ktffi& ÊÊr
Granada GL phares à iode. Moteurs V6 2,6 litres 125 CV/DIN ou COQP . PDAMAHA *̂SS^
Version grand luxe avec moteurs V6 2,3 litres 108 3,0 litres 138 CV/DIN. l \JrxU \Jlr iMI\lr\Ur\ La ligne du bon sens.

Neuchâtel : Garage des Tois Rois S.A., J.-P. et M. Nussbaumer, Pierre à Mazel 11, tél. (038) 25 83 01 - La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Rois S.A., J.-P. et M. Nussbaumer, Boulevard des Eplatures 8,
tél. (039) 26 81 81 ; magasin de vente : avenue Léopold-Robert 92 - rue de la Serre 102 - Le Locle : Garage des Trois Rois S.A., J.-P. et M. Nussbaumer, rue de France 51. tél. (039) 31 24 31.

toujours:
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Tapis chinois deTientsin à motifs floraux, 230x320 cm.
Sa beauté classique est toujours un plaisir.

encore:
mmm ¦» .¦ . i  ̂ _ _̂ ^ . . ^̂ ___!J_

franex) domicile; ou avec rabais intéressant à l'emporter.

ï ï̂ lSï î̂i ameublements sa
La maison spécialisée en tapis d'Orient et tapis berbères vous présente

le plus grand choix de tapis chinois de Suisse.

h/j

NEUCHATEL Terreaux 7 Tél. 038-257914 BIENNE'PI. du Marché-Neuf Tél. 032- .22.62, JE jusqu'à 21 h
Avry-Centre, AVRY près Fribourg 1400 Q LU 13.30-20 h, MA-VE 9-20 h, SAMEDI 8-17 h • Tél. 037-30 91 31

Notre action :

ragoût de cheva l H
% O Cfl le kilo
I OiuU au lieu de 11.—

Frédy Schneider

Boucherie chevaline I
NEUCHATEL \ j

rue Fleury 12 - ty (038) 25 22 30

. ] ¦:..¦ ' ¦ . ¦ P

mm QUINZAINE DE NEUCHÂTEL k

Km 3me Marche populaire I
Neuchâtel - Dimanche 1er juin

• Nouveau parcours H
• Nouvelle médaille I
Des bulletins d'inscription sont à disposition au bureau de réception i.7 ; ¦
de la Feuille d'avis de Neuchâtel. Ils peuvent être également demandés f; ; 7-
par téléphone au numéro 25 65 01, interne 247.
DERNIER DÉLAI D'INSCRIPTION : mercredi 30 avril. . . .

BP RfHJPB Beau choixBFrai Efl de cartes ^ visitE
tWlëffî I ^ l'imprimerie

I Prêts 1
immédiatement M
remboursement par

petits acomptes

plus avantageux
Depuis 1912 - I

| j une seule adresse: wBBanque Procrédit i!|
2001 Neuchâtel, av. Rousseau 5 m

j ;  — 
 ̂

ouvert 8.00-12.15 et 13.45-18.00 '
¦ ij Tél. 038- 24"63"631 W !

: ' Y £Çm¥ I Je désire Ff « Il j

_______rfl & i Nom II-_j

1 wlk ! prénom Il
W^̂  I Rue Ĥ
^̂ Ë-iy-h. y fl Localité ^^
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Cette compacte vous offre mieux qu'une
voiture courte: Styling raffiné.

Equipement luxueux. Perfection technique.
Une voiture élégante et distinguée. Votre plaisir de 3,30 m seulement. Avec la garantie de qualité-longévité
conduire ne se mesure pas uniquement en kilomètres. Peugeot.
Vous savez la valeur d'un certain prestiqe d'exception ~ __ _¦• .
et de bon goût. Vous misez d'abofd sur la qualité et ^mVSSSST 
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Presenter-
la sécurité avec un penchant sûr pour l'originalité, a essayer,
le luxe et le confort Le coupé Peugeot 104 comble .
VOS souhaits. Coupé Peugeot 104:2 portes + panneau arrière à large ouverture.

Moteur 954 cc/46 ch DIN. Suspension à 4 roues indépendantes.
Un design séduisant, des coloris métallisés brillants, 5Sîîffa

l
rrt?

que à ''AV; compensateur de freinage- Lunette arrière
un riche intérieur équipé moquettes Surclassant celui Peuoeot 104 L et GL 4 larges portes, 5 places, longueur 3,58 m.de plus grosses cylindrées. Tout cela en La 4 portes la plus courte d'Europe.

JÉE' gMBI" \ fl Je veux en savoir davantage sur le coupé Peugeot 104. fl

§̂—AlljOUrd'hlli, danS DOUQUCt • Spécial moto-vélo, un grand reportage exclusif.

A vendre
Suzuki
TS 250 cem. 1973.
10.000 km,
expertisée.
Tél. (038) 33 41 05,
dès 20 heures.

A vendre

Opel Manta
1900 SR
préparation conrero
puissance 125 CV,
1972. 45.000 km.
Prix à discuter.
Tél. (038) 24 49 84,
dès 19 heures.

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.

On débarrasse
gratuitement

tous les véhicules
hors d'usage.
Démolition Anker, Savagnier,
tél. (038) 53 2676.

A vendre

Mini 850
1969, pour cause
de double emploi.
Tél. 47 19 82,
heures des repas.

A vendre

GS 1220
i Club

1974, bleue, 5000 km.

Garage de la Station
2042 Valangin.
Tél. 36 11 30.

Opel Record
1900 S
50.000 km.
Expertisée.
Tél. (038) 68 13 55.

Occasion
unique
Datsun 1200
coupé
1972, 31.000 km,
parfait état ,
expertisée, radio.
Garage M. BARDO
S.A., Sablons 47,
Neuchatel.
Tél. (038) 2418 42 -
24 18 44.

A vendre

Volvo 144
modèle 1972,
60.000 km.
Tél. 46 10 31.

Pour cause de
départ, de première
main,

Opel
Commodore
GS
soignée, 75.000 km,
peinture neuve,
crochet de remorque
et stabilisateur ,
parfait état de
marche ; bas prix.
Tél. 53 15 47.

Opel
Ascona
1900 SR
23.000 km.
Expertisée.
Tél. (038) 66 13 55.

Autos-
marché,
Cornaux
Tél. (038) 47 16 12 ou
(032) 83 26 20.
Occasions
expertisées -
grandes facilités de
paiement - garantie
pièces et
main-d'œuvre.
LANCIA BETA
1974, 17.000 km ,
13.800 fr.
MERCEDES 280 S
automatique 1974,
16.000 km, 32.000 fr.
PEUGEOT 204
1972, 71.000 km,
4900 fr.
PORSCHE
1958, 4800 fr.
RENAULT 5 TL
1974, 23.000 km,
7900 fr .
VOLVO 144 S
1969, 131.000 km,
3900 fr.
FIAT 850 S
1969, 52.000 km,

' 2800 fr.

250 DS 6
25.000 km ;
prix avantageux.

250 Trial
15.000 km, cylindre,
piston , carter et
tous les câbles
neufs, expertisée.
Fr. 2500 —
Tél. 24 17 38,
dès 12 heures.

A vendre

Opel Kadett
caravane
expertisée, état
excellent.
Tél. (038) 53 34 60.

NSU
type 110S, en état
de marche ;
Pour bricoleur,
prix intéressant.
Tél. 42 34 92.

Fiat 124
Coupé
56.000 km.
Expertisée.
Tél. (038) 66 13 55.

iÉÉ
Spitfire
MK IV
modèle 1973,
29.000 km, radio
cassette,
nombreux
accessoires,
expertisée.
Garantie 3 mois.
Prix : Fr. 7900 —
Grandes facilités
de paiement.
Echange possible

ff
Particulier vend

Mazda 1500
Break
5 portes, expertisée
mars 1975, voiture
parfait état , au plus
offrant.
Tél. (038) 31 11 37.

Opel
Commodore
GS-E
38.000 km.
Expertisée.
Tél. (038) 66 13 55.

ECRITEAUX en vente au bureau du journal
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wSsSk à partir de Fr. 1.30, prises à

son dépôt, à Wavre.
Tél. (038) 33 2133. 

I ' >/^^^____^ ¦•2001 ^

Loewe ST 20 sensotronlc 3̂r

Loewe-Opta
une exclusivité

dans notre

rayon radio-TV

Hug Musique
le plus grand magasin de musique

en Suisse
Neuchâtel, En face de la Poste

Jeune

sommelière
cherche
remplacement tous
les jeudis.
Adresser offres
écrites à AY 4471 au
bureau du Journal.

A vendre

2 CV 4
rouge, 1973,
21.000 km.

Garage de la Station
2042 Valangin.
Tél. 36 11 30.

A vendre

Mazda
818 de luxe
14.000 km.
Tél. 24 41 28.
le soir.

A vendre

Toyota
Corolla
1200 DL
modèle 1974.
Expertisée.
Garage
du Val-de-Ruz ,
Boudevilliers.
Tél. (038) 36 15 15,
(038) 41 37 03, privé.

Désirant acquérir
le diplôme de

comptable
universitaire cherche
emploi dans
fiduciaire ou bureau
comptable.
Adresser offres
écrites à GE 4477 au
bureau du journal.

Maurice SAUSER
Meubles de magasin
Ebénisterie N9UChâlel
.. . . Ecluse 17
Menuiserie Téi. 25 22 65 c

¦ Nouveau cours!
Kg préparant au certificat fédéral fS£
5§ç! de capacité d' |£|

I employé de bureau I
!̂ |i 

(1 année scolaire + 1 année v
FïvV d'apprentissage.) "-y

M Ruelle Vaucher, tél. 25 29 81 JÊ

SALON + TAPIS, 300 fr. Tél. 24 19 13.

PETITE COLLECTION de monnaies suisses.
Tél. 25 27 19. 

VOILIER LESTÉ, Corribee 21, 6,3 x 2,1 x
0,92 m. Equipement complet. Renseigne-
ments : Tél. (C38) 53 17 34. 

BINTJE, 70 c. le kilo ; baignoire combinée ;
voile pour berceau. Tél. 51 34 86. 

ARMOIRE COMBI, bibliothèque-bureau. Tél.
(038) 33 52 25. ,.

CAUSE DOUBLE EMPLOI, cuisinière à gaz
3 feux, bon état ; bas prix. Téléphone (038)
25 8816. 

FENETRES, portes, fenêtres, contrevents ;
bas prix. Tél. 31 40 87. 

POUR MINI, 4 pneus regommés, jamais
utilisés, 190 fr. Tél. 53 36 91, dès 20 heures.

MACHINE A REPASSER Mlostar, 175 fr.
Tél. 31 40 ST. 

MARGEUR, photos , neuf ; 1 blouson,
imitation daim , neuf (16 ans) ; 1 veste
écossaise, neuve (14 ans). Tél. 33 16 83,
demander l'appartement 

CANAPE 3 places, tissu Gobelins ; prix :
200 fr . Tél. 42 21 71. 

CUISINIERE ELECTRIQUE 3 plaques, très
bon état. Tél. 33 25 73. 

VELOMOTEUR irrçxl Puch, parfait état. Tél.
(039) 41 20 34. 

SETTER ANGLAIS, pedigree ; prix à
discuter. Téléphoner après 18 h au 24 39 82.

BOITES EN CARTON FORT, en bon état,
aveo couvercle. Dimensions : 57 x 21.7 x 15
cm. Prix Intéressant. Téléphone (038)
25 65 01. interne 272. aux heures de bureau.

VIEILLES BOUTEILLES DE VIN, encavage
minimal 10 ans. Tél . bureau 25 14 09, tél.
privé 24 43 88. 

VELO D'HOMME mi-course, Vélos enfants 6.
et 10 ans ; trottinette. Tél. (037) 7714 25.

ARMOIRE ESPAGNOLE deux portes,
largeur max. 1 m 35. Tél. 41 2615. 

VELOMOTEUR SACHS ou PUCH. Télépho-
_____ 47

_^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^

FEMME DE MENAGE, à Malvilliers, 2 à 3
heures par semaine. Tél. 25 44 65.

JEUNE HOMME , 21 ANS, ayant permis A,
cherche emploi. Disponible tout de suite.
Tél. (038) 42 24 46, entre 8 et 13 h et le
soir.

MONTEUR D'APPAREILS ELECTRONIQUES
venant de terminer son apprentissage avec
succès, cherche emploi. Tél. (038) 24 04 71.

MECANICIEN DE PRECISION romand, 24
ans, parlant allemand et anglais, cherche
place région Neuchâtel. Offres à D. Aubert,
Aeschweg 6, 3066 Stettlen.

JEUNE HOMME, radio-électricien, cherche
du travail à Neuchâtel pour début mai.
Adresser offres écrites à DB 4474 au
bureau du journal.

DAME cherche à faire heures de ménage,
de 8 h à 11 h et de 14 h à 18 heures.
Adresser offres écrites à BZ 4472 au
bureau du journal.

COMPOSITEUR TYPOGRAPHE 28 ans, actif,
Suisse, sérieuses références, 6 ans
pratique montage film, cherche emploi dès
1er juin , dans sa branche ou toutes
autres ; permis de conduire. Adresser
offres à JH 4480 au bureau du journal.

SECRETAIRE, 25 ans, trilingue , cherche
place intéressante. Date d'entrée à
convenir. Adresser offres écrites à Kl 4481
au bureau du journal.

POUR GARDER LA FORME, retraité
cherche emploi à mi-temps. Français - alle-
mand. Voiture à disposition. Adresser offres
écrites à LJ 4482 au bureau du journal.

CUISINIERE, ménagère, cherche travail , le
matin , dans ménage privé. Tél. (037)
71 47 54.

N'IMPORTE QUEL TRAVAIL, à domicile.
Tél. 24 79 44.

JEUNE SUISSESSE ALLEMANDE cherche
emploi dès le 1er mars 1975, en qualité
d'aide de jardin d'enfants , bureau, vente,
pour apprendre le français. Faire offre
écrites à M. M. Spuhler, Jardillets 30,
2068 Hauterive.

MECANICIEN AUTOMOBILES, permis poids
lourds, cherche place de mécanicien
d'entretien. Adresser offres écrites à DY
4453 au bureau du journal.

SAINT-BLAISE, chambre meublée indépen-
dante, avec douche. Tél. (032) 23 16 55.

PESEUX, 3 Vi pièces dans villa, cuisine
équipée, 450 fr. + 80 fr., charges. Tél.
31 34 45.

ESPAGNE-DENIA, dès 4 août , 1 ou 2
appartements dans villa , jardin , piscine ,
terrasses, au total 7 lits , 50 fr. par jour le
tout. Tél. 25 18 94. 

BOLE, APPARTEMENT 2 '/. pièces , tout
confort, avec cuisine aménagée. Loyer 420
francs, charges comprises ; garage 50 fr.
Tél. (039) 31 64 33.

GRAND STUDIO A MARIN-SAINT-BLAISE,
tout confort , bien ensoleillé avec terrasse.
Loyer 375 fr. + charges, pour date à
convenir. Tél. 33 55 80.

TOUT DE SUITE, studio non meublé ,
tranquille, cuisinette, bien situé. Tél. (031)
23 22 94. ,

APPARTEMENT 3 Vi PIECES, 92 m2, bain et
W.-C. séparés. Situation tranquille, libre
dès le 1er mai. Prix : 665 fr., charges et
garage compris. 1 mois gratuit. Tél.
42 36 84, dès 17 heures.

FONTAINEMELON, studio meublé, bains,
cuisinette, dans villa, 1er juin. Tél. 53 36 33.

CORTAILLOD, urgent , magnifique apparte-
ments 3 pièces, tout confort , 3me étage, 24
avril ou à convenir , 459 fr., charges
comprises. Tél. 42 27 21.

CHAMBRE INDEPENDANTE, confort , à
jeune fille ; tout de suite ou 1er mai,
quartier gare. Tél. 25 48 02.

LA COUDRE, 1 V- pièce, cuisine agencée,
400 fr. charges comprises. Libre fin avril.
Tél. 33 30 95. 

STUDIOS MEUBLES ; chambres meublées,
centre ville. Tél. 33 45 50, de 6 à 10 h et de
19 h à 21 heures.

A LOUER A NEUCHATEL, Maladière 18,
studio non meublé, tout confort , 1
chambre, cuisine séparée, douche, balcon,
galetas, machine à laver commune, 335 fr .,
charges comprises. Libre tout de suite. Tél.
25 28 77, pendant les heures de bureau.

CHAMBRE, au centre, à monsieur. Tél.
25 00 60.

A BOUDRY, dès le 1er mai , ou pour date à
convenir, appartement de 2 pièces, tout
confort, situation tranquille et très ensoleil-
lée, 330 fr., charges comprises. Tél.
42 30 49.

CHAMBRE MODESTE; Indépendante. Tél.
25 32 20.

A BEVAIX, appartement 3 pièces, confort,
pour le 1er juillet , 405 fr., charges
comprises. Tél. 46 10 31.

CHAMBRE MEUBLEE, Indépendante, centre
de Peseux, 120 fr . Tél. 31 40 87.

COUVET, logement 3 pièces, remis à neuf,
conviendrait également comme résidence
secondaire. Tél. 31 63 76.

3 Vi PIECES, petit immeuble neuf, tranquille,
Prés-Guétins 45a, La Neuveville, 520 fr. +
65 fr. charges. Tél. 51 40 49.

BOLE, 2 grandes pièces, tout confort ,
cuisine équipée sur demande, 310 fr. +
charges. Tél. 41 38 36.

A PESEUX, appartement de 2 Va pièces
pour le 1er juillet , loyer : 355 fr., charges :
50 fr. Adresser offres à B. Piot , Tombet
19a, Peseux. Tél. privé (038) 31 24 10, dès
19 heures.

RUE DU BASSIN 8A, Neuchâtel (1er étage)
2 pièces (total environ 60 m2) conviendrait
à petit bureau ou entrepôt , entrée ^
indépendante, libre immédiatement. Tél.
25 29 21. ., ,. . . ¦„» .,, -„i

DANS QUARTIER RESIDENTIEL, apparte-
ment 1 pièce, confort moderne, bains,
cuisine entièrement agencée , tapis tendus,
libre immédiatement ou pour date à
convenir , 282 fr. par mois + charges 35 fr.
Téléphoner au 25 66 86, heures de bureau.

LOCAL COMMERCIAL à Fontainemelon,
conviendrait particulièrement pour magasin,
salon de coiffure , bureau ou atelier pour
petite industrie ; surface 38 m2 +
dépendances. Adresser offres écrites à
DX 4438 au bureau du journal.

CHAMBRE MEUBLEE, vue bains, cuisine, à
demoiselle. Tél. 24 34 40.

STUDIO toutx confort , 280 fr . charges
comprises. Tél. 31 38 96. 
HAUTERIVE, AU BORD DU LAC, pour fin
mai, appartement 4 % pièces, confort.
Loyer mensuel 613 fr. + charges 90 fr. Tél.
33 1317. 
AU CENTRE, appartement 3 ._ chambres
meublées, complètement agencé ; vaisselle,
linge, TV couleur , etc. Loyer mensuel ,
charges comprises, 650 fr. Tél. 24 31 88.

STUDIO NON MEUBLE, centre Colombier,
fin avril. Tél. 24 49 57, 12 à 13 h 15.

AU LANDERON, un atelier (enviro n 90 m2)
bien éclairé avec force, eau, et chauffage
central. Tél. 51 16 62, dès 19 heures.

COLOMBIER, belle chambre meublée,
tranquille, confort . Tél . 41 13 68, heures
des repas.

CHAMBRES INDEPENDANTES meublées,
confort, 1 ou 2 lits. Tél. 24 12 62, heures
repas.

DANS QUARTIER RESIDENTIEL apparte-
ment 1 pièce, confort moderne, bains,
cuisine entièrement agencée, tapis tendus,
libre immédiatement ou pour date à
convenir, 289 fr. par mois + charges 35 fr.
Téléphoner au 25 66 86, heures de bureau.

CERNIER, un local , grande surface. Tél.
53 36 91, dès 20 heures.

APPARTEMENT, 3 ou 4 pièces, pour mi-
juin , à Bevaix. J. Degrange, Senet 5, Saint-
Aubin.

APPARTEMENT ANCIEN de 4 à 5 pièces,
pour date à convenir , région centre ville -
Hauterive. Tél. 33 59 08, ou 33 53 87, le soir.

COUPLE D'UN CERTAIN AGE, tranquille ,
sans enfants , solvable , cherche à louer
appartement de 3-4 pièces, de préférence
ancien ; situation de Marin à Boudry, à
proximité des transports publics . Adresser
offres écrites à EC 4475 au bureau du
iournal.

URGENT. 4-5 pièces modeste , pour juin.
Adresser offres écrites à 1104-652 au bu-
reau du journal.

JE CHERCHE LOCAL ou vieille grange,
environ 50 m2. Adresser offres écrites à EZ
4454 au bureau du journal.

DEMOISELLE, 30 ans , présentant bien ,
désire rencontrer monsieur libre, Suisse
romand ou allemand , avec une bonne
situation , bon caractère et bon cœur ,
aimant skier , nager et marcher. Ecrire à
CA 4473 au bureau du journal. Prière de
joindre photo.

QUELLE PERSONNE prendrait soin d'un
gentil caniche , 4 jours par semaine ? Tél.
41 20 66, dès 19 h 30.

DAME 57 ANS cherche gentil compagnon
pour sorties ; éventuellement mariage,

icrire à HF 4473 au bureau du journal.



Une fois de plus, la mort
du pantalon est annoncée

Cette robe d'été en jersey infroissable, donc
parfaite pour le voyage, est interprétée dans
différents verts très doux. Détails raffinés : un
décolleté original dans le dos et un col large-
ment ouvert sur le devant.

(Photos Viscosuisse)
Il y a quelques semaines une petite
bombe jetait la panique dans les milieux
de mode américains: on signalait le re-
tour en force de la mini-jupe. Simple il-
lusion, semble-t-il. Le calme est déjà re-
venu, et seules quelques irréductibles
prennent encore au sérieux le poisson
d'avril new-yorkais.
En fait la mini-jupe est bien morte, et le
jean avec elle. On revient à la jupe de
longueur normale, certainement beau-
coup plus seyante pour toutes les fem-
mes. Attention ! Elle est à intepréter en
fonction du physique que l'on a. Pour les
femmes très grandes le mi-mollet. Pour
les moins grandes l'ourlet couvrant le
genou.
Un centimètre de trop ou de pas assez
suffit pour détruire l'harmonie de la
silhouette, et bien entendu il faudra tenir
compté des talons. C'est donë tm jpro-
blème à étudier sur toutes les coutures en
se tournant de tous les côtés devant la
glace. Notons enfin que les jupes aux
chevilles se font également mais surtout
pour les tenues de loisirs ou les petits
soirs. Il faut avoir l'âme très romantique
pour les porter tous les jours. Mais au
fond pourquoi pas ? Les trottoirs en ont
vu d'autres.

Et le fameux pantalon!
La vogue du pantalon continue à se cal-
mer mais, avec ou sans pli , il est loin

Deux-pièces en souple jersey imprimé de pa-
pillons pastel sur fond blanc La jupe cloche,
coupée en lés, est garnie à la taille d'une étroite
ceinture.

d'avoir plié bagage et n'a pas l'intention
de disparaître de nos vies. Il faut plutôt le
considérer comme un ancien flirt qui
reste un bon camarade toujours prêt à
rendre service et qui ne se vexe pas si l'on
ne sort plus beaucoup avec lui., Les pan-
talons ronds, coupés très larges et zippés
au creux des reins cèdent le pas à des ju-
pes-pantalons style Far West. Les autres
deviennent un soupçon plus étroits.
D'une façon générale le pantalon a perdu
son caractère mode et joue désormais le
rôle de vêtement fonctionnel, réservé aux
activités de loisirs ou à l'exercice de cer-
taines professions.

L'univers du nouveau-né
Dans quel monde vit le nouveau-né ? Qui
peut le savoir, les premiers jours, les
premières semaines, les premiers mois
restant toujours pleins de mystère. Et
pourtant , c'est à ce moment-là que l'en-
fant s'installe dans un monde nouveau.
Curieusement d'ailleurs, ce premier
monde est celui du silence et du repos.
Aussi le nouveau-né dort-il. Et jamais
l'expression «dormir à poings fermés »
n'aura été aussi vraie. Le bébé est ouvert
à la vie... il ne l'est pas à notre monde.
Le premier univers que connaît l'enfant,
sans jamais plus s'en souvenir par la suite,
est celui de la vie végétative, une période
extrêmement importante car il ne réagit
pas encore avec conscience. Par contre, il
est comme imprégné du bruit qui l'en-
toure. Cette période silencieuse durera
très longtemps ; elle est indispensable au
sommeil de l'enfant ainsi qu'à ses nerfs
tout neufs.
Un deuxième facteur d'équilibre, que
l'enfant trouve d'ailleurs lui-même, est la
régularité de ses repas. A ce sujet, il

n'existe aucune règle concernant la
quantité de lait à donner. Certains en-
fants se contentent de peu. D'autres
pleurent sans qu'on en sache la raison,
avant de découvrir que le nourrisson
avait encore faim. Le troisième facteur
enfin est celui de la propreté.

Les découvertes
L'enfant découvre le monde extérieur
d'abord par l'oreille. Puis rapidement le
toucher parvient à la conscience et d'ins-
tinct le nouveau-né éprouve un besoin de
sécurité. Il ne quittera alors plus la main
qui le prend. Mais par-dessus tout le
monde du bébé sera sa mère ou plutôt la
mère nourricière. Quand il sera adulte, il
se souviendra de la femme qui l'aura
nourri. L'attachement des adultes à leur
nourrice est connu. L'univers conscient
est rattaché à la nourriture. C'est là une
des premières découvertes. L'époque du
jeu ne viendra que beaucoup plus tard et
assez lentement.

La zibeline rebelle
Savez-vous, Mesdames, que la zibeline,
dont certaines d'entre vous raffolent , est
un animal de plus en plus rare. On n'a pas
pu recenser plus de 4000 de ces bêtes à
travers le monde. Près de 3000 vivent en
Russie et plus précisément dans la région
de Moscou.
La chasse à la zibeline tient du rodéo.
Pour commencer, les chiens de chasse
s'efforcent de la faire monter dans un
arbre. Puis les chasseurs posent un filet
autour de l'arbre et... scient le tronc. Pour
chasser la zibeline, il est donc plus im-
portant d'être un bon bûcheron qu'un ti-
reur adroit puisque le fusil ne sert abso-
lument à rien ! Lorsque l'arbre s'abat, la
seule chance de capturer la belle bête est
qu'elle se prenne dans les mailles du filet.
Mais si ce dernier se déchire, ou si par la
maladresse des chasseurs la zibeline
s'échappe, elle s'enfuit avec la rapidité de
l'éclair dans les taillis.
Ainsi, vu la rareté de cet animal et sa

capture difficile, pour la première fois
l'élevage de la zibeline noire a été essayé
dans un parc, près de la capitale soviéti-
que. Malheureusement, il est aussi diffi-
cile d'élever cette bête que de la capturer.
Pourtant, l'enjeu en vaut la chandelle
puisque la couleur du pelage d'une zibe-
line est aussi noire que du goudron. Il est
épais, souple, d'une grande douceur, so-
lide, uniforme sur tout le corps, sans au-
cune tache.
Outre les nombreux problèmes que po-
sent les zibelines en captivité, le plus
important est celui de la nourriture car
pour cet animal gourmand, il faut prépa-
rer des recettes tout à fait spéciales ; l'une
d'entre elles se compose d'un hachis de
viande de bœuf, et de cheval, de poisson,
de fromage blanc, de... cornichons, de
levure et d'huile de poisson.
Enfin, sachez qu'il faut compter trois
bonnes années pour que la zibeline noire
vienne à maturité.

Des remèdes... naturels
à souhait
Si les efforts entrepris par les responsa-
bles du commerce chinois sont couronnés
de succès, quelques-uns des anciens re-
mèdes des Chinois pourraient gagner,
dans le monde occidental, une aussi
grande popularité que leur cuisine. Mais
encore faudrait-il que les Etats occiden-
taux se montrent beaucoup moins sévères
qu'ils ne le sont pour les médicaments
modernes mis au point sur leur propre
territoire.
L'association chinoise d'exportateurs et
importateurs de produits indigènes et de
sous-produits animaux espère pouvoir
lancer sur les grands marchés occiden-
taux un certain nombre de ses produits.
Quelques-uns des composants de cette
marchandise d'exportation risquent bien
de surprendre ses nouveaux clients : os de
tigre, racines de ginseng, venin d'abeille,
cornes d'antilope et de rhinocéros, enfin
tablettes de placenta enrobées de sucre
«confectionnées à partir du placenta de

mères bien portantes ». C'est, paraît-il,
un « remède idéal en cas de neurasthénie,
d'anémie, ou d'absence de lait après un
accouchement ». Autre produit annoncé,
de l'essence de poulet au cordyceps, un
champignon parasite qui vit sur les in-
sectes. Ce remède est, lui, réputé pour les
poumons, le sperme, enfin pour le trai-
tement de la faiblesse générale.
Selon l'association commerciale chinoise,
des chimistes vont s'efforcer de voir si ces
produits anc.estraux contiennent des
substances actives qu'on pourrait isoler,
ce qui accroîtrait leurs chances d'admis-
sion par les très exigeantes autorités de la
plupart des pays industrialisés. (L'Inde et
les pays africains poursuivent eux aussi
des programmes de recherche destinés à
mettre au point de nouveaux médica-
ments à base de plantes ou à lancer, pour
l'exportation, des produits traditionnels.)

(Dossier santé)

A la recherche des vitamines
Les vitamines, tout le monde en parle!
Surtout les femmes qui se soucient d'en
apporter à l'alimentation quotidienne.
En Europe, certains troubles peuvent
effectivement provenir d'un manque de
vitamines. Où donc les trouver ?
Les diététiciens vous expliqueront qu 'il
existe deux grands groupes de vitamines :
les vitamines solubles dans les graisses ou
liposolubles (groupe 1) et les vitamines
solubles dans l'eau ou hydrosolubles
(groupe 2).

Une liste à ne pas oublier
La vitamine A est une vitamine de crois-
sance, nécessaire également pour les
yeux et la peau. Elle est contenue dans
l'huile de foie de morue — et des poissons
en général - la viande, le lait, l'abricot,
l'orange, la carotte, le chou, la salade.
La vitamine D est très importante pour
l'enfant comme pour l'adulte, puisqu 'elle
agit sur la calcification. Les huiles de foie
de poissons, l'œuf , le lait , le beurre, le
fromage gras, les champignons vous la
dispenseront.
La vitamine E concerne particulièrement
le système cardio-vasculaire, la repro-
duction et la croissance : elle se situe dans
les germes de céréales, les graines oléa-
gineuses, les légumes verts, le lait , le
beurre.
La vitamine K est tout aussi importante
puisqu'elle agit sur la coagulation du

sang. Elle se trouve dans le chou, les
epinards, les tomates, les fraises.
La vitamine Bl ou thiamine qui inter-
vient également dans les systèmes car-
dio-vasculaires et nerveux, existe dans les
germes de céréales, les levures, les fruits,
le jaune d'œuf , le lait.
Mais connaissez-vous encore la B2, la
B6, la B12, l'acide folique, la vitamine
PP, l'acide pantothénique, la biotine, la
vitamine C? Autant de vitamines néces-
saires à la vie, à la santé, à l'équilibre
biologique , à la résistance à la fatigue.
Elles se retrouvent dans le lait , le fro-
mage, les abats, le jaune d'œuf, la levure,
le foie, les agrumes, les pommes de terre,
les légumes frais...
La conclusion qu'il faut tirer de cette liste
des besoins est qu 'il faut varier les repas
au maximum. Nous avons trop tendance
à recourir au jambon-salade, et à tout
bâcler quant aux légumes verts. Par ail-
leurs, lorsque le diététicien parle de foie,
ne croyez pas qu 'il faille obligatoirement
acheter du foie de veau : le foie de gé-
nisse, et même de porc, de prix très ac-
cessible, feront l'affaire et vous pourrez,
comme on vous le conseille, en mettre au
menu une fois par semaine.
Notons enfin que vous pouvez renforcer
l'action de la vitamine C, antifatigue pat
excellence, en buvant des jus de fruits
frais et en ajoutant du persil sur vos ali-
ments.

Des secrets à connaître
Un gâteau bien glacé : pour donner à un
gâteau un bel aspect glacé, faites fondre
deux cuillerées à soupe de sucre en pou-
dre avec quatre cuillerées à soupe d'eau
ou de lait. Sortez votre gâteau quelques
minutes avant la fin de la cuissson, et ba-
digeonnez-le avec la préparation, puis
remettez-le au four quelques instants.
Une salade de pommes de terre moel-
leuse : couper les pommes de terre en
rondelles dans un saladier, avant d'y
ajouter huile et vinaigre. Verser une
cuillerée à soupe d'eau chaude. La salade
y gagne en moelleux.
Des bananes mûres à point : si vous ai-
mez manger des bananes mûres à point,
parfumées, délicieuses, enveloppez-les
dans un journal, en faisant un paquet bien
fermé. Laissez-le ainsi deux ou trois jours
(cela dépend de la maturité du fruit à
l'achat). Quand vous ouvrirez le paquet ,
vous serez émerveillé par la belle couleur
de vos bananes, et en les mangeant, de
leur bonne saveur.
Plus de gâteau brûlé : lorsque le dessous
d'un gâteau est brûlé, raclez-le avec une
pelure de pommes de terre. Le résultat
est étonnant, pas de pâte brisée, ce qui
arrive avec un couteau.
Un produit de nettoyage naturel : lorsque
vous faites cuire des epinards ne jetez pas
l'eau de cuisson. Elle vous servira à net-
toyer vos vêtement noirs ou très foncés.
Trempez le tissu, frottez et rincez à l'eau
tiède. Repassez humide.

Affections des gencives
Qu on entende parler de la notion
« d'affection des gencives » ou de sa dé-
signation scientifique de «paradontose »,
ces deux termes recouvrent en fait toute
une série de modifications du tissu des
gencives : de l'inflammation relativement
inoffensive - pour autant qu 'on la traite à
temps et de façon adéquate - au retrait
des gencives qu 'on ne peut plus — ou à
grand.peine — endiguer et qui conduit
presque immanquablement à la chute
d'une ou de plusieurs dents.
La cause majeure des affections gingiva-
les est un dépôt collant et gélatineux
(appelé plaque dentaire) produit par des
millions de bactéries. Cette plaque se
forme dans chaque bouche et se fixe so-
lidement aux dents. Il dépend de l'hy-
giène buccale personnelle que la plaque
dentaire cause ou non des affections des
gencives. Si on ne l'élimine pas
constamment par un brossage régulier et
méticuleux des dents et l'usage d'un den-
tifrice adéquat, elle progressera entre
dent et gencive. Elle s'y calcifié, c'est-à-
dire qu 'elle forme le célèbre tartre atta-
quant les gencives. Saignements, rou-
geoiements et enflures des gencives
constituent les premiers symptômes
alarmants. C'est alors qu 'il convient de
brosser les dents «sans ménagement»,
même si c'est douloureux, s'abstenir ne
ferait qu 'activer la paradontose. A ce

stade, il est recommandé de ne pas re-
mettre à plus tard la visite chez le den-
tiste. Plus on le consulte tôt, mieux U
pourra encore conseiller et intervenir.
Son premier soin sera probablement de
détartrer les dents.
Par contre, si on laisse l'inflammation
suvre son cours, elle s'étendra et affectera
l'ensemble du ligament alvéo-dentaire.
Lorsque le maxillaire et les gencives ont
commencé à se rétracter, les bons
conseils arrivent trop tard : la chute des
dents n'est plus qu 'une question de
temps.Recettes de tous les jours

«à ma façon»
Un nouveau livre de cuisine de Betty
Bossi a été édité. Il contient 120 recet-
tes et 25 photos en couleurs qui vous
mettent l'eau à la bouche...
Prévues pour tous les jours, ces recettes
n 'en sont pas pour autant monotones:
leur but est justement de donner un peu
de p iment aux p lats traditionnels. Ac-
commodé avec un brin de fantaisie ,
chaque mets acquiert une note per-
sonnelle qui permet de le baptiser « à
ma façon ». Les ménagères soucieuses
d'équilibrer leurs menus et leur budget

trouveront une aide appréciable dans
ce nouveau livre, car Betty Bossi a at-
taché une grande importance au choix
de recettes saines, peu coûteuses et vite
prêtes.
Autres avantages: le format est prati-
que, les pages tournen t aisément dans
les anneaux, les recettes sont écrites
dans un sty le très clair et précis, les
débutantes les suivront sans difficultés
et avec succès. Bref ce livre a sa place
dans chaque cuisine où il apportera un
petit dir de renouveau.

[CORRESPONDANCES !

| Monsieur le rédacteur en chef,
| Beaucoup d'adultes se plaignent ac-
I tuellement de la jeunesse, elle n'obéit
1 plus, si ce n'est à la loi du moindre ef-
| fort , elle se révolte. Mais personne n'a

m l'air de comprendre que les parents
I ont les descendants qu 'ils méritent.
| Un enfant, cela se crée avant la nais-
¦ sance. Parce qu'on a oublié les lois de
I la nature, qui sont la base de tout, on
| ne développe plus que ce qui est notre
¦ orgueil: l'intelligence. Et encore, on
I laisse ce soin aux éducateurs, aux en-
| seignants. Tout est conçu en fonction
. de l'extérieur, c'est l'instruction qui a
I rendu les hommes tellement indivi-
I dualistes et anarchistes. L'instruction
J actuelle le fait en fonction du rende-
I ment, ce qui éveille, par conséquent,
¦ les jalousies, les envies, les ambitions
' et la révolte. Le savoir qu'on enseigne
I ne touche ni l'âme, ni l'esprit.
• La régénération de l'humanité ne
I peut se faire que si la femme retrouve
I son véritable rôle. La nature lui a
m donné des pouvoirs dont elle ne se sert
I pas ou mal, ou dont elle pense qu 'ils
I l'amoindrissent. Son rôle est de for-
I mer l'humanité et non d'imiter
I l'homme.
I Quand les femmes redeviendront ou
_ seront conscientes que leurs pensées,
I leur attitude avant de concevoir et
¦ pendant la grossesse, ont une impor-
' tance capitale sur les générations fu-
| tures, elles n'engendreront plus des
¦ criminels, des chenapans, des incons-
' cients, des malades ou des détraqués.
| Actuellement, on constate que rien ne
¦ va plus, qu 'il y a de plus en plus d'en-
I fants inadaptés, malades, nerveux,
| même névrosés. Mais ce n'est pas en
_ les envoyant à l'école ou chez le mé-
I decin , ou dans des maisons de correc-
| tion qu'on les transformera. Ce sera
. trop tard. Car tout ce que l'on donne à
I l'enfant, en bien ou en mal, s'inscrit
¦ dans les chromosomes des cellules.
_ Chaque cellule a sa mémoire. Même si
I les hommes jouent la comédie devant
¦ les autres en se montrant gentils,
. honnêtes, à la hauteur, c'est ce qu'ils
I pensent et sentent dans leur for inté-
¦ rieur qui s'enregistre et se transmet de

génération en génération. Si l'on
I transmet des faiblesses, des vices ou
¦ des maladies, il n'y a rien à faire pour
J les effacer. Les troubles, les agitations
__
¦

_ ___¦ ¦___ . ____i ___¦> _¦__. ____. ____. ¦___ . ¦___. _____ _

I
de la mère à tel mois de la grossesse se
reflètent à telle époque de la vie de
l'enfant.
Peut-être que la crise actuelle en
renvoyant les femmes au foyer leur
apprendra-t-elle à devenir conscien-
tes de ce qu'elles font , à repenser le
problème. Car la naissance d'un en-
fant ne se prépare pas seulement sur le I
plan matériel : berceaux, layette, mais
concerne également l'état d'esprit
dans lequel il faut concevoir. La
femme doit réunir les meilleures I
conditions possibles pour l'âme qui va
s'incarner. Il faut qu'elle prenne
conscience de ses responsabilités,
c'est d'elle que dépend tout l'avenir
du genre humain. Malgré son intelli-
gence et ses capacités, l'homme ne
peut pas grand-chose dans ce do-
maine. C'est la femme qui est prédes-
tinée par la nature à influencer l'en-
fant qui va naître. C'est pour cette
raison que la femme enceinte devrait
bénéficier d'un cadre et d'un climat
lumineux , harmonieux où n'entre-
raient que des pensées de joie, de
force, de courage, de santé, où l'on i
serait lié aux forces cosmiques et à
leurs lois. Si les femmes pouvaient
comprendre cela, elles seraient capa-
bles de transformer l'humanité...
Tout ne s'arrangera pas d'un seul
coup parce que l'héritage des faibles-
ses, des vices essaiera de se reporter
chez les enfants. Mais si les parents
sont attentifs, le bon côté des choses
prévaudra déjà dans la première gé-
nération. Et puis, les générations
suivantes, instruites dans le même
esprit, feront disparaître les éléments
impurs qui restaient du passé.
Et l'on verra, un jour , le monde habité
par des gens formidables, en santé,
bons, intelligents, alors que si nous
continuons sur le chemin de la peur,
de l'égoïsme, de l'inconsicence, les
maladies et les souffrances ne s'effa-
ceront pas. Et les femmes, qui auront
appris, par la technique de l'accou-
chement sans douleur, à vaincre la
peur, donneront aussi à leurs enfants
la chance d'une naissance sans vio-
lence.
Veuillez agréer...
Mme Nora Portenier. Neuchâtel

i Le rôle de la mère !
! pendant la grossesse j

A. Pour conserver des jambes en forme: des mouvements de jambes faits à plat, tels ci-
seaux, cercles, p édalages. Les jambes doivent rester dans le quart supérieur (à plus de 40
ou 45 cm du sol), les reins collés au sol.
B. Pour le ventre: mouvements faits ap lat dos avec relèvement du tronc, exécutés talons
ramenés près du bassin (au début glissez les pieds sous un meuble).

Gymnastique quotidienne

GUERLAIN
Les savons sapoeeti
da Guerlain

donnent une mousse onctueuse et
foisonnante. Ils sont doux et déli-
catement parfumés.

Chamade - Chant d'Arômes - Jicky •
Jasmin - Mitsouko - Habit Rouge.
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LA COUDRE - HAUTERIVE
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Sur rendez-vous, mardi excepté
Mme Ch. Rebetez Esthéticienne dipl.
Amaigrissement par ionisation et i
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Grand bureau d'architecture, chargé de la réalisa-
tion de la nouvelle Ecole polytechnique fédérale de
Lausanne, cherche une

SECRÉTAIRE EN CHEF
Noua offrons :
— salaire adapté aux capacités
— 13me salaire
— place stable
— semaine de 5 jours
— horaire souple
— avantages sociaux
— ambiance jeune
— bus et cantines à proximité.

Nous demandons :
— langue maternelle française
— connaissance parfaite de l'allemand
— personne capable d'organiser le travail dans un

secrétariat de 6 personnes
— candidates pouvant assumer les tâches de la di-

rection
— esprit d'initiative et dynamisme.

Date d'entrée : 1er mai ou à convenir.
S'adresser à ZWEIFEL + STRICKLER + ASSOCIÉS
chantier EPFL, 1015 Lausanne, tél. (021) 25 91 25.

RÉPUBLIQUE ET i|f CANTON DE GENÈVE

JEUNES GENS de 20 à 27 ans

LA GENDARMERIE GENEVOISE
vous offre

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

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

. , . . _, _. . , • _* V_ — avez entre 20 et 27 ans (femmes 19 V2)
— un horaire hebdomadaire de 42 heures

— êtes incorporés dans l'élite (hommes)
— les soins médicaux gratuits . . ., . ,.3 — jouissez d une bonne santé
— les uniformes à la charge de l'Etat _ mesurez 170 cm au minimum (femme 160)

>i — la retraite après 30 ans de service — avez une instruction suffisante
I

devenez

GENDARMES
AGENTES DE CIRCULATION
Délai d'Inscription : 30 avril 1975. Le conseiller d'Etat

chargé du Département de justice et police,

Guy FONTANET.

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

Nom : Prénom : 

Adresse : 

Localité : No Postal : 

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

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

Tél. (038) 6311 42, le
jeudi 17 et le
vendredi 18 avril,
entre 10 h et 14 h.

Marche populaire WWÈ
de la Quinzaine de Neuchâtel fj i|'x

S 

Neuchâtel-LeChanef-Dimanche 1er juin.975 |aBgt

Pranrammp • Renseignements : Quinzaine de Neuchâtel,
rrogromme . cgse pos(a|e 886 2Q01 ,̂.,̂ ,91, té|. {(m)

Départ et arrivée : Caserne du Chanet. 25 65 01. Responsable : M. Gilbert

Heures de départ : De 8 heures à 14 heu- DoesSegger , interne 249.

res. Généralités : La marche aura lieu par
r . . . . .  .,, , n'importe quel temps Notre marche faitFermeture des contrôles : 17 nègres préci- n

p
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q
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P
t des marches neuchâ-

SES? :^"t°24 ^^ntfifJ é feS? Ravitamernent : 
Vous trouverez en cours de

chemins forets et pâturages. Trace facile. _ oute un de ravitai||ement ,
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 Maitres boulangers de
à faire timbre r au contrôle installé au poste Neuchâtel. Les cantines de l'arrivée et du
de ravitaillement à mi-parcours. départ seront ouvertes toute la lournée.
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 Cna||enge P. Kramer, Neuchâtel : Au con-
accompagnes.) current le plus âgé.
Tenue : Libre, mais bons souliers de1 Challenge Quinzaine de Neuchâtel : A la
marche. société sportive la plus nombreuse.
Assurance : Entièrement à la charge des Challenge Feuille d'avis do Neuchâlel : A
participants. la société ou à l'équipe non sportive la
Service sanitaire : Assuré par les P|us nombreuse,
organisateurs , avec l'aimable concours de Propreté et environnement : Vous allez
la Société des samaritains j dames et parcourir une région magnifique I Nous
messieurs nous recommandons chaleureusement pour
Finance de participation : Fr. 12.- par 1ue vous ne lalss lez traîne r sur le parcours
adulte Fr 11 - par enfant jusqu 'à 15 ans. aucun emballage detr tus , gobelet , boitepu. luo^u o u ona. de conserve ou déchet quelconque. Vous
Inscriptions : Sur C.CP. 20-9320. Présenter trouverez des corbeilles à papier au poste
le récép issé postal au départ. de ravitaillement et autour des cantines.
Délai d'incription : Mercredi 30 avril 1975. Utilisez-les. Merci. Les organisateurs vous
Inscriptions tardives : Les personnes qui en seront reconnaissants, ainsi que
s'inscrivent par C.C.P. entre le 1er mai et l'Association pour le tourisme pédest re 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 à Neuchâtel et

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

MULKRAUW - NEUCHATIL 25 65 01 (interne 247)

VinAKI^E JEAN DUCOM MUN
? ll̂ #* Î VJ E TRANSPORTS

des dépotoirs, citemeaux, N&UChâtBl
séparateurs d'essence et fosses nr«j70Ç 70
septiques avec un véhicule Uidl_ .Gï>

aspirateur de boue ultra-moderne Tél. 31 24 55

tr
L'annonce
reflet vivant
du marché
dans votre
journal

Débit d'invalides cherche

représentant (e) s
pour plusieus régions de la
Suisse romande. Les personnes
âgées ou invalides sont aussi les
bienvenues. Deux catalogues bien
illustrés vous permettent d'attein-
dre un bon revenu grâce à des
provisions intéressantes.
M. Blatter vous renseignera volon-
tiers par téléphone au No (027)
23 35 50. -

YW Nous cherchons un Wà
ï Ingénieur-Technicien ETS m
;y| (construction de machines ou chimie) 7y

m pour la vente de nos produits pétroliers, notamment des lubrifiants, à notre clientèle |||
|1 industrielle de la Suisse romande. ^
$H Nous pensons à un professionnel, âgé de 25 à 40 ans, dynamique et bilingue | §
|i (français/allemand).L'expérience de la branche pétrolière ou de la vente est-très ; -, -

H| utile mais pas indispensable. v "

Wt Une formation initiale est prévue en ce qui concerne nos produits et, en cas de WË
'§£ nécessité, également dans les techniques de vente. y>

Q$ Nous vous prions d'adresser votre offre détaillée et complète accompagnée d'une ^ -
|̂  lettre manuscrite au chef du personnel, Monsieur R. W. Schônmann. Nous vous W .
P& assurons de notre discrétion absolue! Jg.
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HOPITAL D'ORBE
cherche, pour entrée immédiate
ou à convenir :

un assistant technique
en radiologie
2 infirmières
diplômées

Places stables, bonnes conditions
de travail. Salaire selon barème
cantonal. Semaine de 5 jours.

Faire offres, avec curriculum
vitae, à la Direction de l'Hôpital
d'Orbe, 1350 Orbe.
Tél. (021) 41 12 12.

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

Pour visiter nos postes de vente du Jura et de Neu-
châtel, nous cherchons une

gérante-tournante
habile et consciencieuse

— Formation assurée par nos soins
— Travail varié , intéressant pour personne aimant

le contact avec la clientèle
— Frais de déplacements payés en totalité.

Faire offres à Annonces Suisses S.A. « ASSA »,
sous chiffres 93-62449, 24, rue du 23-Juin,
2800 DELÉMONT.

| EMPLOYÉE
I DE COMMERCE
| EMPLOYÉE
1 COMPTABLE

pour longues missions. &
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Entreprise située à l'est de Neu-
châtel, cherche, pour date à con-
venir, une

secrétaire
capable de rédiger sur la base de
brèves données et de tenir à jour
les divers travaux de secrétariat.

Faire offres sous chiffres
28-900100 à Publicitas,
Terreaux 5, 2001 Neuchâtel.

Restaurant Beau-Rivage,
Neuchâtel, cherche :

cuisinier
garçon d'office
dame ou garçon
de buffet •

Se présenter ou téléphoner au
25 47 65.

Café du Théâtre, tél. 2529 77,
tout de suite ou à convenir

sommelier (ère)
pour terrasse et intérieur.

Je recevrai votre offre avec
plaisir. R. Schweizer.

A remettre, au
Mont-Pèlerin-sur-Vevey, pour cau-
se imprévue,

boulangerie-épicerie-
alimentation

Excellente affaire pour couple
sérieux et travailleur.
Faire offre à M. François BIDAUD
La Primevère, 1801 Mont-Pèlerin.
T<_1. (021) 512816.

Sommelière
est cherchée, pour entrée immé-
diate ou date à convenir.

Restaurant de la Poste,
Savagnier, tél. (038) 53 2313.

Une
serveuse
est demandée tout
de suite pour un
remplacement.
Débutante acceptée.
Se présenter au
BAR DU CHATEAU
ou téléphoner au
24 68 68.

Ecole privée
y cherche, pour rentrée d'avril

professeur
j de sténographie système Aimé-
y Paris.

Adresser offres sous chiffres
CX 4452 au bureau du journal.

BaSB_-_-EB__S-_----SH_--.______________BH_-l

M La Papeterie Reymond, V
R rue Saint-Honoré 5, 2k
M à Neuchâtel, cherche fl

[

une apprentie
vendeuse fj
Le métier de « papetière » est M
une profession exigeante, aux M
aspects multiples : elle per- ^Ê
met de développer le sens du àM
beau, d'augmenter les dons fl
artistiques et de comprendre ^Ê

Sk l'organisation de bureau. À\
B La Papeterie Reymond possè- fl
m de une place disponible pour 8̂
¦S), cet été. - £Ê
¦M Prière de prendre rendez-vous K
M par téléphone au (038) ^E
^2 5  

44 66. M

Je chercha

dépositaire
en eau minérale
pour le Val-de-Ruz.

Téléphoner au
(039) 22 50 60.

Un plaisir
chaque jour renouvelé.

V RENAULT 5
GARAGE DES FALAISES S.A.,
94, route des Falaises
2000 Neuchâtel. Tél. (058) 25 02 72

DÉMÉNAGEMENT
M. DANUSER. Tél. (038) 33 1748,
31 57 83. Tires 22, 2034 Peseux.

TRANSPORT DANS TOUTE L'EUROPE

A vendre à
La Chaux-de-Fonds

institut
de beauté
excellente affaire.

Adresser offre*
écrites à FD 4476 eu
bureau du Journal.

A VENDRE
plants de
framboisiers
une-deux récoltes,
une récolte
d'automne, &
rabattre. Raislnats
gros fuits, cassis,
groseilliers, fraisiers
toutes les sortes,
fraisiers 4 saisons à
gros fruits, ronces
sans épines,
plantons de virgules,
cloches et serres
pour le gel, silos à
compost pratiques,
brevetés.
Mma Schwab,
cultures,
1530 Payeme.
Tél. (037) 61 27 38.

PÉDICURE
MONIQUE ERNST

Absente
Jusqu'au 28 avril
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SUPERBÂ VOUS propose des literies qui correspondent aux plus ^
IÏéSSS récents progrès de la science. Avec Superba, le commer-

çant spécialisé est à même de vous dire comment

mieux dormir
Essayez ce qui vous convient.

Ou vous choisissez le Ou vous choisissez le
matelas en mousse Superba (1). matelas à ressorts Superba (2).

y Avantages: Avantages :e léger, confortable, durable, silencieux. lit facile à faire, confort- et élasticité 3
7 La force portante et l'élasticité du mate- de longue durée, silencieux. Beaucoup
7 las sont améliorées de façon décisive plus léger que les anciens matelas à

par le renforcement breveté Superba de ressorts. Le matelas à ressorts s'adapte
la zone médiane. directement à l'anatomie du dormeur.

3 | g g g g g g g g g g § g g g g § g g g g |  | g g g g g g gg g g g g g g g g g g g g |  3 ï*

A Brevets Superba Nos 477847 et 485453.

;y Anatomiquement, la colonne vertébrale est Le matelas à ressorts garantit un soutien par-
impeccablement soutenue; sa position horizontale fait de la colonne vertébrale. Comme aucun autre 7

y; est parfaite, la musculature du corps peut se matelas, il peut être choisi selon son poids, selon ry
y. détendre totalement. son âge et selon son éta t de santé.
7: Le matelas reste constamment élastique et Le matelas à ressorts Superba a fait ses preuves 7-
y, ceci pendant de nombreuses années. depuis des dizaines d'années. 

^La preuve: la garantie de qualité Superba! La preuve: la garantie de qualité Superba! A

comme ceci ou comme cela
• Le sommier rembourré Superba-original améliore encore le confort et l'isolation de votre lit. (3)
• Le sommier rembourré Superba-original ménage draps et couvertures , fini les ongles cassés et les lé
mains abîmées, plus aucun contact avec du bois ou du métal.
• Les rembourrages Superba sont faits de pure soie naturelle finement cardée, de pure laine de mouton

y et, suivant les modèles, de coton blanc cardé en fines couches.
• De tous les rembourrages, ja pure soie naturelle et la pure laine blanche de mouton, sont les meil-

)  leurs régulateurs de la température et de l'humidité qui soient.
î •' Tous les matelas et sommiers Superba sont recouverts de coutil traité Sanitized. Us satisfont donc

aux exigences les plus sévères sur le plan de l'hygiène du lit.
y • Les matelas Superba sont d'un entretien très facile, il n'est plus nécessaire de les retourner tous les

fe jours , passer l'aspirateur suffit. £
• Vous pouvez vous offrir une vraie literie Superba, il y en a pour toutes les bourses.
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le lit de la relaxation u
Plus d'un million de clients entièrement satisfaits parlent en faveur de Superba et de sa très vaste
expérience. Votre spécialiste se fera un plaisir de vous conseiller avec compétence.
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U herman miller international collection
Orbit GrOlip Les chaises Orbit sont faites

en une seule pièce avec un
- mécanisme tournant invisible.

Le rembourrage est couvert
d'un tissu bi-élastique. Une ta-
ble ronde complète le groupe.
Votre revendeur peut vous
donner de plus amples infor-
mations.
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plus ailleurs? I Je m'intéresse à un prêt comptant. Veuillez me faire parvenir les documents y 1

Un prêt comptant BPS I relatifs. |
est avantageux. Rendez-vpus . Nom,Prénom « .

compte parvous-memef I 1
Envoyer le coupon ci-contre. * ^m Discrétion assurée. I "~ I

ira | NAP et localité |
n___ .~_ .__ D_«V___ -__ .«_I c. .:<.<.__ il Pnèn d'envoyer ce coupon à: I

? ,̂™ êV?Iyfhï,.̂ o I 
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par jour
|H une

téléphoniste
à disposition :

de 8 h à 20 h I
LA PERMANENCE

 ̂ TÉLÉPHONIQUE
»̂  

PRIVÉE
B̂ » 

DE 
NEUCHATEL j7)

MMW Interrogez-nous h S

k (038) 247300 1
TÉLÉMESSAGE
NEUCHATEL |

Faubourg de l'Hôpital 26 (fa
2000 NEUCHATEL. «

HIS I meubles!
^^fc'fï^& îlsil rossetti
KliMH 2017
ĝ ffem EOudry_J

• (038) 42 10 58

MACHINES À LAVER
Linge-vaisselle légèrement griffées ou
petits défauts d'émail, à céder avec
rabais élevé. Service assuré. Pose
gratuite. Grandes facilités de .
paiement par leasing, sans versement
à la livraison. Réparation toutes
marques.
MAGIC NEUCHATEL
Tél. (038) 41 17 96. En cas de non-
réponse, de 7 à 22 h (021) 36 52 12.
4, rue de la Pontaise -
1000 LAUSANNE.
20 ans d'expérience.
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ï Profitez... nous vous ferons ?
> une offre exceptionnelle !!. !¦

CUBAGE DES TROIS BOIS
[i J.-P. et M. Nussbaumer Ji
!j NEUCHÂTEL LA CHAUX-DE-FONDS LE LOCLE !|
J i Tél. (038) 25 83 01 Tél. (039) 26 81 81 Tél. (039) 3124 31 |i
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>I PROFITEZ M

à Pullover 1
^H POUR DAME H»/

vlâ très douillet, manches longues, ras cou W/fmm* \ VB WmW / 4 I Jf TO3 acryl uni, grand choix de coloris. .W/ , ̂ \B m/ —
O 0)1 F(0 O—; /M ......-

^ - ^ 
. ,.v , . , , . .. B̂  ^/__fl _____fl_l _____¦ .< :'*B B_\ 1fT]» //fl _______ __B B - ______-V T5L '

/»  ̂ ¦PIP  ̂ kmm r̂  ̂ 7̂ k\\

ÂM M WL M m mmBJ Iwi Q|
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REVÊTEMENTS
DE FAÇADES
AR 0,75 ALU

avec 30 mm Isolation STYROPOR
P30, ce qu'il y a de mieux à ce
jour.
Résiste aux intempéries, étanche,
efficace aux problèmes de
condensation sur tous supports,
se fait en balnc-gris - beige -
brun chalet.
Economie de chauffage jusqu'à
40 %
Garantie d'usine 10 ans et plus
STORES ALUMINIUM sans coffre
intérieur, monobloc, 0 d'enroule-
ment réduit. FENÊTRES en matière
synthétique aveo store alu
incorporé, vitre THERMOPAN,
plus aucun entretien.
Nombreuses références.
BAUTECHNIK RORSCHACH AG
Charles GERBER, ch. Montant 8,
2017 Boudry. Tél. (038) 4212 73.

Temple du bas Neuchâtel
Samedi 26 avril 1975, à 20 h 30

La Création
oratorio en trois parties de
Joseph Haydn

Solistes : Yvonne Perrin soprano
Pierre-André Blaser ténor
Etienne Bettens basse

Orchestre du Colleg ium Academicum de Genève
Chœur mixte de la Lyre yverdonnoise

Direction : Jean-Pierre Bovey
Prix des places : Fr. 8.—, 12.—, 14.—, 16.—, 18.—,
20.—. Réductions pour étudiants, AVS.
Location : Hug & Cie, Musique, vis-à-vis de la
poste. Tél. (038) 25 72 12, dès le 10 avril 1975.

( plexiglas
en plaques, blocs, barres et tubes,

débités sur mesure, v y ,

Jauslln S.A., 15, route de Lausanne,
1032 Romane!, sur Lausanne,

l tél. (021) 35 41 SI. 

L'agence de voyages

NATURAL S.A.
j vous propose un voyage unique et sensationnel en

Extrême-Orient
du 22 Juillet au 12 août 1975

avec Séjours à BALI, en THAÏLANDE, en MALAISIE
et à SINGAPOUR.

Ce voyage extraordinaire sera placé sous la compé-
tente direction de Monsieur Eugène Porret, pasteur,
à La Chaux-de-Fonds.
Prix :

Fr. 4180.-
au départ de La Chaux-de-Fonds et de Neuchâtel.
Tous renseignements et inscriptions auprès de :

NATURAL S.A.
AGENCE DE VOYAGES
5, avenue Léopold-Robert
(entrée rue Daniel-JeanRichard),
2301 La Chaux-de-Fonds. Tél. (039) 23 94 24.
ou

MONSIEUR EUGÈNE PORRET
9, rue du Crôt-Rossel, 2300 La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 23 48 01.

ftntoote
Trofitez desjouisfjfr&potrm

im- tioia ven unt destination .
où chaque jour-est un j our dt \fetc.Housaicnsdtïttperlei7(Z>
dans les voyages d&flte,.
VIE IM __M E (facension)

4 jours Prix forfaitaire Fr. 630.~

8-umai (ÎScension)
. jours Prix forfaitaire dès Fr. 495.—

PRAGUE,
8-lliMi (Ascension ) 16-T9roai (Pentecôte)

. 4 jours Prix forfaitaire Fr. 596.—

8-11 cai (Ascension)
i * Jours Prix forfaitai re rr . 696.—

I |F%1_P_W_I1_P (AscenTioa)
; 4 jours Prix forfaitaire dès Fr. 685.—

Renseignements, "̂̂^^̂ ^̂̂ ^̂
^^prograiraies , ^^^^^^___.¦[inscriptions , auprès de j  ^LM—^fl^^otre Aqence de voyages 

ou: 
M ¦!CmiMO

2001 Neuchâtel,
5, rue de la Treille
Tél. (058) 25 80 44 Choisissez votre CYCLOMOTEUR

chez le spécialiste

CILO
ALLEGRO - MOOR

RENÉ SCHENK
Chavannes 7 et 18 • Tél. 28 44 52

LA MOB Fondé* «n 1940

Entreprise de nettoyages
en tout genre

Nouveau : DÉTACHAGES ET
SHAMPOOINGS TAPIS
Méthode TASKI
Raymond Gay-Balmaz
Neuchâtel-Peseux '.'
Tél. (038) 31 56 87

^ENCADREMENT
"B dorure

restourallon
abel pojchland

T>- i parc» fO
<M I neuchâlellil .. .. m tmu atm ma m

VITRERIE - MIROITERIE
M. KAUFMANN
Tél. 25 22 77 Neuchatel

â 

HILDENBRAND
FERBLANTERIE
SANITAIRE
Aménagements
de cuisine.
Saint-Nicolas 10

. Tél. 25 66 86 



Journée particulièrement positive pour les
démarches importantes, les recherches
d'emploi. Soirée paisible, sans histoire.

NAISSANCES: Les entants qui naîtront
aujourd'hui seront avides de tendresse,
décidés' et patients. Ils désireront avant
tout la sécurité et le confort

BÉLIER (2 1-3 au 19-4)
Santé : Vos i ntestins sont fragiles. Amour :
Les sentiments de l'être cher sont sincères.
Affaires : Vos efforts commencent à porter
leurs fruits.

TAUREAU (20-4 au 20-5)
Santé : Vos yeux sont fatigués et malades.
Amour: Ne revenez pas sans cesse sur le
passé. Affaires : Soyez indulgent avec vos
nouveaux collègues.

GÉMEAUX (21-5 au 21-6)
Santé : Migraines dues à votre mauvaise
vue. Amour: Ne faites pas trop de projets
d'avenir. Affaires : Ne prenez pas de déci-
sions à la hâte.

CANCER (22-6 au 22-7)
Santé : Surveillez votre vésicule biliaire.
Amour: Suivez les conseils de vos amis.
Affaires : Persévérez, le succès viendra
bientôt.

LION (23-7 au 23-8)
Santé : Evitez les nourritures riches en ca-
lories. Amour: Evitez les discussions en
famille. Affaires : Préservez votre intimité,
éloignez vos collègues.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Santé : Vous menez une vie trop séden-
taire. Amour: N'abusez pas de votre
charme. Affaires : Vous ferez bonne im-
pression auprès de vos supérieurs.
BALANCE (24-9 au 23-10)
Santé : Votre santé est un peu précaire.
Amour: On cherchera à vous causer du
tort. Affaires: Ne vous laissez pas griser
par le succès.
SCORPION (24- 10 au 22-11)
Santé: Dominez votre nervosité. Amour:
Jouez la carte franchise. Affaires : Ne né-
gligez pas votre travail.

SAGITTAIRE (23-11 au 21- 12)
Santé : Dominez vos nerfs. Amour: Jouez
la carte sincérité. Affaires : L'impatience
nuirait à vos intérêts.

CAPRICORNE (22- 12 au 19- 1)
Santé: Votre forme laisse à désirer.
Amour: Evitez de vous mettre en colère.
Affaires : Réfléchissez bien avant d'em-
prunter.

VERSEAU (20- 1 au 18-2)
Santé : Evitez si possible tous les excitants.
Amour: Chassez l'ennui en vous dis-
trayant. Affaires : Ne bâclez pas votre tra-
vail.

POISSONS (19-2 au 20-3)
Santé : Vous êtes trop nerveux en ce mo-
ment. Amour: Tenez compte des sugges-
tions de l'être aimé. Affaires: Essayez de
trouver rapidement une solution à vos
problèmes.

ï~ HOROSCOPE MOTS CROISES
Problème N° 192

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

mi i __¦ i i i i i i i
HORIZONTALEMENT

1. Invendables fonds de tiroirs. 2. Qui fait des
chichis. 3. Il paralyse l'artiste. - Caché. - Ville bi-
blique. 4. Patrie d'Abraham. -Elle monte dans les
arbres. 5. Salpêtre. - On le prend pour un saut. 6.
Symbole. - Sont brillants. - Tout allait mieux
quand elle tombait. 7. Merveilleuses. 8. Saint qui)
n'enrichit pas les fleuristes. - Attache. 9. Trans-
formées sur machines-outils. - Vieux mot. 10.
Pronom. - Boursouflure.

VERTICALEMENT
1. Pâtisseries. - Terme de tennis. 2. Qui vous

met sur la paille. 3. Elégant. - Dans le nom d'un
fleuve chinois. 4. S'associe fâcheusement à la
corde. - Sur la Loire. 5. Préfixe. - Est militaire. -
Titre abrégé. 6. Donne de la bande. - Farine ali-
mentaire. 7. Qu'on n'avait pas encore traitée. -
Ville de Yougoslavie. 8. On a vainement cherché
à le faire. - Les meilleurs éléments de la société.
9. Monnaie. — Elles rougissent à certains specta-
cles. 10. Répétés à satiété. - Pronom.

1 Solution du N° 191
HORIZONTALEMENT: 1. Servitudes. 2. Chou-

riner. 3. Néo. - Elis. 4. Rod. - Na. - Age. 5. Eu. -
Aîné. - En. 6. Valence. 7. Arum. - Aussi. 8. Disert.
- San. 9. Dés. - Aérage. 10. Arias. - Pies.

VERTICALEMENT: 1. Score. - Adda. 2. Eh. -
Ouvrier. 3.'Rond. -Aussi. 4. Vue. -Aime. 5. Ironie.
-Ras. 6.Tî. -Annate.7. Une.-Ecu.-RP.8.Delà.-
Essai. 9. Erige. - Sage. 10. Sentines.

I CARNET DU JOUR I
NEUCHÂTEL

Théâtre : 20 h 30, Les Frères Jacques.
Centre culturel neuchâtelois : 20 h 30, Henri Dès.

EXPOSITIONS. - Musée d'ethnographie: Tapis
anciens d'Orient.

Musée d'art et d'histoire : Céramiques suisses.
Exposition des PSAS.

Musée cantonal d'archéologie.
Musée d'histoire naturelle.
Galerie des Amis des arts : Femmes peintres,

Neuchâtel.
Galerie Ditesheim : Rouault, estampes.

TOURISME. - Bureau officiel de renseigne-
ments : place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.

CINÉMAS.-Apollo: 15 h et 20 h 30, Attention on
va s'fâcher. 7 ans. 2m" semaine. 17 h 45, L'en-
fant sauvage. 12 ans.

Palace : 15 h et 20 h 30, Le sauveur. 16 ans.
Arcades: 15 h et 20 h 30, La femme aux bottes

rouges. 16 ans.
Rex : 15 h et 20 h 30, Il était une fois la Révolution.

16 ans.
Studio : 15h, Un petit Indien. Enfants. 18h45,

L'an 01. (Sélection). 21 h. Les cordes de la po-
tence. 16 ans.

Bio : 15h et 20 h 45, Pas si méchant que ça.
¦i. l.Çans. 3m* semaine. 18 h 40, Le lien. 18 ans.

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4h)
L'ABC, L'Escale, La Rotonde.

DANCINGS (jusqu'à 2 h)
Le Corsaire, Milord, Big Ben bar, Red club,
La Prairie, Bar du Dauphin, Bar du Vieux Va-
peur.

Pharmacie d'office : J. Armand, rue de l'Hôpital
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'urqence.

Service d'urgence des pharmacies : région Bou-
dry - la Côte, M. W. Gauchat, Peseux,
tél. 31 1131.

AUVERNIER
Galeries Numaga I et II : G. Santomaso, Venise -

huiles, gouaches, gravures. Art lapidaire du
Mexique. Peintures-Miniatures des Indes.

COLOMBIER
Cinéma Lux : 20h 15, L'arnaque.

LE LANDERON
Galerie de I'Escarbot : Sonia Delaunay, gouaches

et lithos.
PESEUX

Cinéma de la Côte: 20 h 30, Gold.

HAUTERIVE
Galerie 2016: Bernd Kastenholz, peintures.

Une science du langage :
la sémiologie

L 'étude du langage a ouvert la voie à
une véritable science qui permet de dé-
couvrir les articulations d'une langue et les
symboles qui y sont contenus.

Venu du grec «sêmeion », signe, et
« logos », traité, science, ce terme fut
« d'abord synonyme de symptomologie en
médecine»; il entra en 1908 dans le vo-
cabulaire de la linguistique, lorsque Fer-
dinand de Saussure, professant à l'uni-
versité de Genève, rattacha celte science à
une autre, «p lus générale, la sémiologie,
qui a pour objet les systèmes de signes,
dont la langue est le type le plus impor-
tant».

La sémiologie est par conséquent, dans
toute la diversité des milliers de langues
passées ou actuelles, qu 'il s 'agisse de l'ex-

pression orale ou écrite, l 'étude des signes
arbitraires, mais intelligibles, par lesquels
nous manifestons nos sentiments et nos
pensées. Elle comprend deux branches:
l'une, des significations (où entre no-
tamment la sémantique), l'autre, des
communications, c'est-à-dire du système
social de transmission des idées par le
circuit des mots et de la parole. « C'est
l'importance des moyens de communica-
tion linguistiques eux-mêmes qui confère
à la sémiologie de la communication son
principal intérêt » (Luis J. Prieto, Le
langage, encycl. de la Pléiade).

Cette science sans limites des signes —
p honiques, graphiques, représentés par
l'image, par nos conduites... — intéresse
également, d'après certains musicologues,
l'analyse de l'articulation musicale, dont
Mallarmé aurait eu la prescience intuitive.

DE TOUT POUR FAIRE UN MONDE

VERTIGE D'UN SOIR
NO TR E FEUILLETON

par Claude Jaunière

19 ÉDITIONS JULES TALLANDIER

Il marqua un temps et reprit avec un sourire :
- On m'a fait grief, et lui en premier, d'avoir, après la mort

de Berthe. trouvé une rapide consolation dans un mariage
avec une femme beaucoup plus jeune que moi. Je n'en
disconviens pas et je comprends certaines rancœurs de mon
fils. Quelles que soient les qualités d'une belle-mère , elle est ,
en prenant la place d'une bien-aimée disparue, l'intruse. C'est
seulement au cours des récentes années que Régis a rendu
justice à Gertrude et j 'en ai éprouvé un grand soulagement. La
charge de mes affaires me pèse et , envisageant de ralentir mes
activités , de vivre avec moins de tracas hors de la capitale, j'ai
un peu hâté ma décision afin de permettre à notre brillant
avocat un établissement qui sera digne de lui et de vous. Je suis
heureux, petite Odile, d'avoir eu ces quel ques instants pour
vous exprimer ce que je ressens à votre égard : une vive
reconnaissance, en plus d' une réelle affection pour ce que vous
êtes et serez auprès de votre mari.

Je ne l'interrompis pas, mais je ne le quittai pas du regard. Il
me plaisait décidément, M. Bédarieux et je regrettais déjà que
l'amitié qu 'il m'inspirait , notre compréhension mutuelle de
Régis, fussent vouées à ne rien produire puisque, à peine née.
cette amitié s'interrompait par l'éloignement. J'aurais aimé lui
répondre, lui confier ce que j 'éprouvais. Le retour du groupe
m'en empêcha.

En même temps que papa, resté à l'hôtel jusqu 'à l'ultime
minute pour se reposer, les invités arrivaient et le reste de la
soirée fut baigné dans un ennui que seul le souvenir de ma
conversation avec mon futur beau-père parvint à atténuer.
Cela ne m'empêchait pas de me demander , considérant ce
cadre somptueux dans lequel il me faudrait désormais vivre :
«Qu 'est-ce que je fais ici?»

?

* *

En dépit de mon humeur maussade, Régis ne me fit aucune
remarque. Il fut , au cours des deux jours qui suivirent , si
attentif et si tendre que je m'adoucis promptement. Je subis
sans trop de contrainte la visite à son appartement dc céliba-
taire , lequel , contrairement au faste de notre future et défini-
tive résidence , m'enchantait. Il était situé dans une petite rue
calme, proche en effet des Champs-Elysées, et les fenêtres de
ses trois pièces ouvraient sur un vaste jardin intérieur
qu'enserrait un quadrilatère de grands immeubles. Des arbres
dissimulaient les vis-à-vis et même si l'herbe n 'était pas très
dense, c'était un miracle de profiter d'une telle oasis de
verdure et de calme.

Je demandai naïvement pourquoi nous ne resterions pas
dans ce lieu et la vive indignation de Régis, à laquelle se joi gnit
celle de maman , m'empêcha d'insister. La carrière , l'avenir de
mon mari , ne sauraient se développer dans une résidence aussi
restreinte. Je m'inclinai, indifférente soudain , et les laissai
combiner les transformations que ma présence, même provi-
soire, imposerait à l'appartement.

Il ne fut , à aucun moment, fait allusion au concours, à
Falstaff et sauf une seule fois en présence des Bédarieux , où la
date du 27 juillet fut mentionnée comme celle arrêtée de notre
mariage, on ne parla guère de celui-ci , du moins en ma

présence. Il est vrai que , même quand j'étais là, j'étais si
souvent absente par la pensée, qu 'on en discuta peut-être.

Régis tint à nous faire les honneurs de la capitale : le restau-
rant, le théâtre , le spectacle du Lido, remplirent le peu de
temps dont nous disposions. Il m'avait réservé une surprise qui
me fut infiniment agréable: l'après-midi du dimanche aux '
courses de Longchamp. Mai est le début de la période des
grandes épreuves pour les chevaux. Par le jeu de ses relations ,
nous étions invités dans la loge du ministre de l'Agriculture.
Père et moi étions d'autant plus intéressés que, dans la
quatrième course, le prix du Pré Catelan pour chevaux de trois
ans, nous avions repéré Forban , demi-frère de notre Falstaff,
fils comme celui-ci dc Foudroyant, magnifique étalon
stationné au haras du Pin où nous conduisions parfois nos
juments.

Forban , lui , était un pur-sang par son père et par sa mère,
alors que notre produit était issu d'une de nos poulinières
demi-sang. Il n'en résulterait pas moins un lustre pour notre
élevage si le cheval était gagnant de l'épreuve. C'est ce qui se
produisit , provoquant en nous un enthousiasme qui échappa à
Régis. Il n'avait pas consulté le programme aussi minutieu-
sement que nous, car il n 'aurait pu retenir une remarque. Je
préférai qu 'il n 'en eût pas été question.

Quand il nous reconduisit à notre hôtel ce dimanche soir ,
après la soirée du Lido, il fut convenu qu 'il viendrait à la
Pommelière, deux semaines plus tard , passer les vacances de la
Pentecôte. Durant cette période qui nous en séparait , j' aurais
assez intensifié mon entraînement et celui de mes chevaux
pour m'accorder , ainsi qu 'à eux , quelques jours de repos.

*
* *

Le mutisme de Jerry finissait par me mettre mal à l'aise. Je
n 'osais reprendre avec lui la discussion à propos de son départ.

Je ne le ferais pas changer d'avis et je n'avais pas à pénétrer ses
secrets. Père ne m'ayant parlé de rien , j'avais toutes les raisons
de supposer qu 'il reculerait le moment de lui faire part de sa
décision définitive. Estimait-il que je pouvais encore modifier
mes projets?

Maman planait très au-dessus de nos préoccupations , toute
aux préparatifs de ce mariage qui comblait ses vœux. Elle
s'inquiétait néanmoins de Jerry et quand une lettre arrivait
d'Irlande, elle notait l'émotion mal dissimulée de notre ami. A
plusieurs reprises elle y fit allusion devant papa et moi-même.
Nous convenions ensemble que nous n'avions pas le droit de
nous immiscer dans ses affaires. Cependant l'atmosphère
changeait à la Pommelière : elle était lourde des soucis et des
préoccupations de chacun. Je remarquais toutefois une
certaine amélioration dans l'état dc santé de papa. Il souffrait
moins, c'était visible , et retrouvait une plus grande vitalité.
Souvent il assistait à mon départ sur Falstaff , donnait quelques
conseils et parfois venait m'attendre en voiture à proximité
d'un gros obstacle. Il se félicitait avec moi de l'entraînement
auquel nous soumettions ce beau et rapide cheval et si, sur ce
point , Jerry partageait notre optimisme, il n'en veillait pas
moins à le sangler lui-même, à vérifier que rien ne le gênait ou
risquait de le blesser.
- Il est extrêmement sensible et je redoute toujours un

retour de ses caprices.
Pourtant , Falstaff ne montrait guère de nervosité. Il était

devenu doux , affectueux même avec moi. De loin il devinait
ma présence et les hennissements avec lesquels il m'accueillait ,
étaient bien signes de joie et d'amitié. Sa vigueur peu
commune n'empêchait pas une merveilleuse souplesse, une
légèreté qui me ravissaient. Sur Gouverneur, je me placerais
dans un très bon rang. Avec Falstaff , il n'était pas trop
ambitieux d'aspirer à enlever la coupe.

(A suivre

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, magazined'actualité.
14.05, des ronds dans l'eau.

16.15, la reine Margot (3). 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, édition 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, UNESCO. 10.15, radiosco-
laire, la littérature, un dialogue entre amis. 10.45,
activités internationales. 11 h, Suisse-musique.
12 h, midi-musique. 14 h, informations. 14.05, la
librairie des ondes. 16 h, vivre ensemble sur la
planète. 16.30, Suisse-musique. 17.30, redile-
mele. 18 h, informations. 18.05, rhythm'n pop.
18 J0, la passion du jazz. 19 h, per i lavoratori ita-
liani in Svizzera. 19.30, novitads. 19.40, médecine
et santé. 20 h, informations. 20.05, la Suisse à la
rencontre de l'Europe. 20.30, les concerts de
Genève, l'Orchestre de la Suisse romande. 21.30,
pendant l'entracte; à l'issue du concert. Réso-
nances. 2230, marchands d'images. 23 h, in-
formations. 23.05, hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
Informations à 6 h, 7 h, 8 h, 9 h, 11 h, 12.30,

14 h, 16 h, 18 h, 20 h, 22 h, 23 h. 6.05, espresso.
9.05, pop, musique classique, jazz. 10 h, disques
demandés. 11.05, musique champêtre. 11.55,
indice midi moins cinq. 12.15, félicitations. 12.40,
rendez-vous de midi. 14.05, magazine féminin.
14.45, lecture. 15 h, non-stop.

16.05, pour les aînés. 17 h, onde légère. 18.20,
sons populaires. 18.45, sport. 19 h, actualités,
musique divertissante. 20.05, prisme. 21 h, le
pays et les gens. 22.15, music-box.

RADIO

CE MARIAGE CACHE QUELQUE CHOSE

La période qui précède ce mariage coïncide avec celle de la
venue en France des envoyés du pape. De longues et laborieu-
ses négociations entre le cardinal Consalvi, Joseph Bonaparte,
le conseiller d'Etat Crétet et l'abbé Bernier , aboutissent bientôt à
la signature du Concordat. Puisque son mari favorise le réta-
blissement en France de la religion abolie depuis la Révolution,
Joséphine juge le moment opportun pour tenter une démarche.

Les espoirs qu'elle fonde sur l'union de sa fille ne lui semblent
pas suffisants pour écarter le spectre du divorce. Elle veut
mettre dans son jeu l'atout d'un mariage indissoluble.
«Pourquoi, demande-t-elle à Bonaparte, ne profiterions-nous
pas de la cérémonie religieuse qui unira Hortense et Louis, pour
faire bénir notre union qui n'a reçu d'autre consécration que
celle du maire du 2'"" arrondissement 7 » Sous divers prétextes,
Bonaparte repousse cette suggestion, ce qui ne manque pas
d'alarmer sa femme.

RÉSUMÉ: Malgré la répugnance d'Hortense, Joséphine met
tout en oeuvre pour que sa fille épouse Louis Bonaparte, pour
servir ses propres intérêts.

«A coup sûr, songe-t-elle, il veut conserver la possibilité de
rompre aisément et rapidement notre mariage!» Ces tristes
pressentiments ne cessent de l'assaillir tout au long de la
cérémonie du 4 janvier 1802 qui fait d'Hortense, Mme Louis
Bonaparte. De son côté, la jeune mariée dissimule sous des
sourires forcés et une allégresse de commande son immense
désarroi que ne dissipent ni les compliments d'une brillante
assistance, ni les cadeaux somptueux.

Peu de semaines après son mariage, Hortense commence à
ressentir les premiers malaises de la grossesse. Joséphine se
réjouit. Les espérances de sa fille vont-elles combler les siennes
plus vite qu'elle n'eût osé le souhaiter? Hélas, le futur père ne
partage pas la joie générale. Il est dans une fureur extrême.
«J'aurais dû me méfier, déclarc-t-il à sa femme. Ce mariage
auquel on vous a contrainte... et moi aussi, cachait quelque
chose !» - « Que voulez-vous dire?» s'étonne Hortense.

ft__ .m___ n • A/*r»nc_+î/.nc . i_\fnlf _nfâ.
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Rédacteur en chef : Jean Hostettler

SUISSE ROMANDE
17.35 (C) Taxibulle
18.00 (C) Téléjournal
18.05 (C) TV-Jeunesse
18.30 (C) Tremplin
18.50 (C) Les Poucetofs
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) Spécial cinéma
22.20 (C) Football
23.20 (C) Téléjournal

SUISSE ALÉMANIQUE
17.30 L'heure des enfants
18.10 TV culturelle
18.40 Fin de journée
18.50 Téléjournal
18.55 Point de vue régional
19.05 En dehors des routes du pays
19.35 Reportage
20.00 Téléjournal
20.25 Mandragore
21.40 Le magazine du mois
22.25 Téléjournal
22.40 Hockey sur glace

FRANCE I
12.30 Midi première
13.00 I T 1 journal
13.35 Visiteurs du mercredi
18.15 Le fil des jours
18.45 Pour petits et grands
19.20 Actualités régionales
19.40 Minutes pour les femmes
19.45 Le temps de vivre,

le temps d'aimer
20.00 I T 1 journal
20.30 Les prétendants

de Madame Berrou
22.00 Interrogations
23.00 I T 1 journal

FRANCE II
14.30 (C) Aujourd'hui Madame
15.30 (C) Les Monroes
16.10 (C) Hier, aujourd'hui, demain

16.15 (C) Hockey sur glace
18.30 (C) Palmarès des enfants
18.40 (C) Flash journal
18.55 (C) Chiffres et lettres
19.20 (C) Actualités régionales
19.45 (C) Le pèlerinage
20.00 (C) Antenne 2 journal
20.35 (C) Kojak
21.30 (C) Point sur l'A 2
22.20 (C) Sports sur Antenne 2
22.55 (C) Antenne 2 dernière

FRANCE III
18.55 (C) F R 3 actualité
19.00 (C) Pour les jeunes
19.20 (C) Actualités régionales
19.40 (C) Tribune libre
19.55 (C) F R 3 actualité
20.00 (C) Télévision régionale
20.30 (C) Tendre est la nuit
22.35 (C) F R 3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
18.00 (C) Per i bambini
18.55 (C) Jazz-Club
19.30 (C) Telegiornale
19.45 Torna la paura
20.45 (C) Telegiornale
21.00 Victime
22.10 (C) Mercoledi-Sport
23.50 (C) Telegiornale

ALLEMAGNE I
16.15, téléjournal. 16.20, bienvenue à

Rudolf Schock. 17.05, Flop. 17.55, télé-
journal. 18 h, programmes régionaux.
20 h, téléjournal, météo. 20.15, Portu-
gal 1975. 21 h, place aux animaux.
21.45, aviation militaire. 22.30, télé-
journal, météo. 22.50, hockey sur glace.
23.50, téléjournal.

ALLEMAGNE II
16.20, pour les enfants. 16.30, pour

les petits. 17 h, téléjournal. 17.10, sous
le grand chapiteau. 17.40, plaque
tournante. 18.20, la brigade antigang.
19 h, téléjournal. 19.30, sports-maga-
zine. 20.15, magazine de la 2me chaîne.
21 h, téléjournal. 21.15, la civilisation
des loisirs. 22 h, le football et la télévi-
sion. 23.15, téléjournal.

A LA TV AUJOURD'HUI

L'annonce V̂
reflet vivant du marché
l'annonce
dans la Feuille d'avis
de Neuchâtel

Un menu
Carottes râpées
Potée au lard
Salade
Ananas frais

LE PLAT DU JOUR :

Potée au lard
Cuisez 2 cœurs de choux entiers et les
blancs de 600 g de poireaux 45 min à l'eau
bouillante salée avec 300 g de lard de poi-
trine préalablement blanchi. Egouttez.
Hachez les légumes, assaisonnez à la vi-
naigrette bien relevée. Servez chaud avec
le lard en tranches fines.

Diététique : les carottes
Ne pelez jamais les carottes. Si l'on ne veut
pas se priver de la partie externe, la plus
riche en principes actifs et notamment en
vitamines, il est indispensable de conser-
ver leur enveloppe naturelle. Grattez-les
soigneusement; brossez-les mais ne les
pelez jamais.
Si vous avez la chance de posséder votre
propre jardin potager et de faire pousser
vos propres carottes, lavez-les soigneu-
sement et ne leur faites subir aucun autre
traitement. Faites-les cuire avec leur peau,
vous conserverez ainsi toutes leurs vertus.

Echos de la mode
-r>f~ • - m
Les pieds s'affinent avec des souliers à
empeignes plus pointues et des talons plus
fins (à noter que certains baissent de 4 cm
mais la plupart mesurent de 8 à 9 cm). Re-
tour en force du talon compensé de toutes
les hauteurs.
Petite tête : avec des cheveux très courts,
lisses ou frisés sous des bonnets de tricot
(mais en coton cette fois) ou des turbans de
tissu ou encore des bérets plus ou moins
petits que vous porterez basculés sur
l'oreille.
La taille est resserrée par une large cein-
ture de peau souple, drapée dans une
grosse boucle ronde ou un cordonnet mul-

ticolore ou bien un lien de strass sur une
robe noire plus habillée.

Le peintre amateur
Voici quelques trucs pratiques de profes-
sionnels que le peintre amateur doit
connaître.
Pour éloigner les insectes de votre travail
versez dans votre peinture une cuillerée à
café d'huile de citronnelle (une cuiller par
litre).
Quand vous arrêtez de travailler, enve-
loppez votre pinceau humide dans une
feuille de papier d'aluminium ; il ne durcira
pas.
La nuit, suspendez-le dans l'huile de lin en
évitant que ses poils touchent le fond du
récipient.
Votre travail fini, lavez soigneusement vo-
tre pinceau à l'eau et au savon.
Pour obtenir un fini granité de la peinture,
passez sur la peinture fraîche un rouleau
garni d'un bout de moquette ou de caout-
chouc crêpe au lieu de la peau de mouton
normale. .

Cœurs de céleri au jus
4 pieds de céleri, S oignons, 100 g de
carottes, beurre, 14 I de bouillon, 4 cuillè-
res à soupe de jus de veau, sel, poivre.
Coupez les branches feuillues des céleris.
Lavez les pieds et faites-les cuire 20 min à
l'eau bouillante salée. Egouttez. Chauffez
un morceau de beurre dans une cocotte.
Faites-y revenir les carottes coupées en
rondelles, de même que les oignons. Dis-
posez dessus les pieds de céleris coupés en
deux. Salez, poivrez, arrosez de bouillon,
couvrez et laissez mijoter sur feu doux
pendant 1 heure. Découvrez et faites ré-
duire le jus sur feu plus vif. Ajoutez le jus de
veau et laissez encore cuire une dizaine de
minutes. Servez très chaud, dans le plat de
cuisson.

A méditer
Cynique se dit des gens qui disent tout haut
ce que nous pensons tout bas.

P. DANINOS

POUR VOUS MADAME



H___^____KLJs<^_P______________-___
W|| Menu sur assiette j^D__l_______K__.__S______i ¦ ___^___i V'

mWMW. Tcre» BJ^̂ ^B M -jB
;,'. .;J riz Casimir Fr. 10.50 ^̂ l^TSSZ7fy*3n[ 

{< y I ,/8_'Ïé______
- ;;I côtelette de porc Fr. 12.50 7] jj j ( {} m V r lj l m  E-fVMwrW^̂ ^
BKW __R_i \__H _______ ^. fs _i _¦ ____ ¦ I I ____ j_____
Ù>\J filet de bœuf Fr. 16.— " -' f^"Lfflffo ftJkfMJl,IfnfA
Yyyk entrecôte grillée Fr. 14.— 

^̂  ̂
" 7AA y¦% '̂; • ÎKĤ TJ ÎWWIS 7

FONDUE CHINOISE 2 personnes 36.-

FONDUE BOURGUIGNONNE 2 personnes 38.-
CHARB ÛNNADE à discrétion 43.-

et nos spécialités à la carte.

Les agents Opel j
H9V1ANI Bflil pfSNfC

I I ' - 's := -- .
3̂&,  ̂

.<!»& \V_ _$7i ' : : : : : : ; ¦':: ':':__2 -̂ Vr, ¦ A.

^^__É____ 3ET * w__ < £_ .<* _. J» >. TWMF/_ %-_s_r
Ŝ_ffi_S*£* «&i_ w* «_sî ^ . ^; '̂ Sscife'' _SSt_:::;_^__^^^c cv ^™ w *
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_ f̂fSS^̂ M̂MW|MMI|ff|̂  §^mim9_B_____________l 
___§__9 

_____ .«§_ SB ¦ 7>-̂ |iro|ifcSiij|j f̂fl^̂ j^m eHI*

fflll-P 17-fMlÇ- 11 M%tlWtêy %t 1̂f 0''W î " B vous remettrons un billet de 100 Francs. Cela,nous vous
• •*l|Uv Vif 119 11 CM#1IUU7117-H ¦_;". -% ,_ ~

^| M le garantissons par écrit. Et nous vous donnerons en
1| «•¦%*_ ¦¦«*«% «̂IMA ¦MfcStHW_rfc _____ mi-'me temps les conditions de participation exactes.

PUS UllC fllfiifcC VOHUre ¦ * - M Et si vous décidez d'acheter une Opel? Votre gain

AUrCS 8ir01 -f iflll ^_ Hl « ffa qu'OPe' est; le num én) _, grâce à son économie (son

IIHÛ l*A1IY6û fï _̂DC_C_3_ i p̂i l̂] {WÊ
È mation et sa valeur de revente), sa sécurité et son

UlIC lUlIlSv U C39C1E TOJIW Yy j  ¦€£j^M confort. Kadett , Ascona .. Alanta , Rekord ou

3VeC UIIC wDSl» IHÉPv̂ ' - -^M  
en Suisse - ann

^e après année.

Demandez-nous de faire une course d'essai, sans obligation aucune,M%4; ¦'̂ P&lrj A propos - nos offres d'échange 
et nos conditions de

avec le modèle Opel de votre choix. Si vous décidez vraiment B'̂ 'i- 7"-  ̂ I 
pr
'x sont autant c'e bonnes raisons pour vous intéresser

d'acheter après cet essai une voiture neuve d'une autre marque ;¦%£ t t̂. ï à l'achat d'une Opel neuve. . §|1|| 1

Opel - Symbole de notre temps. jâ l̂R i "©" mWM

* ' - ' ' i"»»p»»" ftp«i —fc^'-*» »»" n__
r ,̂:.i " ff

La Chaux-de-Fonds Garage Guttmann S.A., tél. 23 46 81 ; Le Locle Garage du Rallye, tél. 31 33 33; Neuchâtel-Hauterlve Garage du Roc, tél. 33 11 44; La Neuve-
ville Garage Belcar, tél. 51 25 59 ; Saint-lmier Garage R. Gerster, tél. 41 36 44 ; Les Verrières Garage Carrosserie Franco-Suisse, tél. 6613 55.
et les distributeurs locaux à: Bevaix Garage Relais de la Croix, tél. 4613 96 ; Boveresse Garage M. Paillard, tél. 61 32 23; Nods Garage de la Poste, tél. 51 2617 ;
La Sagne Garage de la Vallée, tél. 31 51 68.

NEUCHATELOIS
DE LAJMMfflE

FIDELITE **
Jeudi 17 avril de 19 h à 22 h Ŝ M̂J 9̂̂^̂ Êmmm
vendredi 18, samedi 19 0<^»^^M _^___SP**/â

! et dimanche 20 avril ^L. \  ̂^̂ km^T-X^ V___«sde 10hà22 h- ĵàÊ0 ŵ L̂Grande salle de l'Eurotel (1er étage) ^^«JP (CJT^L-dÉ_É̂  . A&&
Av. de la Gare 15, Neuchâtel. tfŝ CN Î̂^^_______fli^^e

Chaque jour audition de disques sur l'une ^̂ 7& d& * <e^
xC 

«s* *des meilleures chaînes du monde. ^^.o»» ,»# \a<° «\SSNS

jeudi à 20 h 30 il V ,v.o^!\6^
X 

< A#
vendredi, samedi et dimanche Am-m-mW^Ê /V ftVé

*lA_M*
à18 h «20h30 « K  ̂ ^ ««tSJoÔ

jl airîSur^^uisse
^

I 

Bonjour |
es vacances!
OFFRE SPÉCULE |

BANGKOK |
CHAINGMAY 3
PATTAYA i
circuit + vac. bain. El

Sfr. 1600.— Hj
BANGKOK M
HONGKONG H
| PATTAYA 8
|H circuit + vac. bain. ŷ

« Sfr. 1900.— 1

I SRI LANKA fà
M (CEYLAN) |
Éi circuit + vac. bain.

1 Sfr. 1500.— 1
W Voyages du :y
El 17 avril au 3 mai 1975 wL
HKI 24 avril au 10 mai 1975 fm
& j 1er mal au 17 mai 1975 HP
Y-i\ 8 mai au 24 mai 1975 K

LN Demandez le programme f^"* détaillé à ¦»¦

V O Y A G E S

"yiflTTWER,
Neuchâtel, Saint-Honoré 2, tél. 25 82 82
Couvet, Saint-Gervais 1, tél. 63 27 37

^B|P^B_B__.BD-_.___________HBH.___--i_____l
i: ' A vendre BAS PRIX

[ système
l d'adressographie
!'. en bloo ou séparément

— machine à adresser
f — machine à confectionner lea

- plaques
— meubles de rangement pour

plaques A-M
\ — lots de plaques A-M
; Tél. (021) 25 32 62, Mme Droz.

_____HB____a___B_____________________BB__B_IB

HBB '̂. ' 7-- ' . "" " ' _ 'vv .7-^ . r- ./7-ï^îi:*t*r' .- _...' . . . - ; :- : • ¦, V ; '_A - -3' : •  ' '. Y .

I Enorme soccès... PROLONGATION!
H SPLENDIDE EXCURSION DE PRINTEMPS AU

LAC D'ANNECY
|j FRANCE

y¦¦ chaque jour du mercredi 16 au
vendredi 18 avril¦- Y (sauf lundi)

am Départ : 7 h 30 - quai du Port - NEUCHATEL

|S Profitez de cette magnifique promenade en autocar au soleil de Savoie

? 

Notre dîner servi à discrétion : j â
Consommé *M

Rôti, frites, jardinière de légumes, salade, ^H :
dessert glacé ^B

yy Avant le repas : FILM en couleur

S Prix Cr O1?. W\ ï\ Menu
H unique II. Â-J* p. ||« compris

'¦>'¦ l Inscrivez-vous par téléphone aux

1 AUTOCARS GIGER - (039) 22 4551
i-, La Chaux-de-Fonds

Organisation : Globomat S.A., Bâle.

\~ y ~ -.7. 'yj- y . . i . ; ¦ 
7= ' ¦ '¦; y..':- '''. Yy ' . ' - . " . 7' '.' B

ïjgj . y 'i~- ' . . ¦ . ¦ '

ti Halle du Comptoir chauffée, Fribourg

Jeudi 17 avril 1975, dès 20 h

1er LOTO RAPIDE
60 carnets = Fr. 10.000.-

7 Abonnement : Fr. 12.— Carton ! Fr. 1. 

M'i Vente des abonnements dès 18 heures.

>; Natation-Sauvetage

' -.'•'
¦ ' 7' . •¦' . * ''->"?"i*C_ '' ' _____ ' "JY 9__9S '. ___!

f La bonne \
friture au y

PAVILLON
des Falaises

\ Tél. 25 84 98y BENZ

SAVOIR CIRCULER - AVENIR ASSURÉ

Ecole de conduite
toutes catégories

A. Maire 7.-7. Kramer W. Pillonel
Tél. 25 67 70 Tél. 33 34 54 Tél. 42 28 95
Téléphoner entre 12 h 30 et 13 h et dès 20 heures.

1 1 RESTAURANT

MRICHEUEU
RUELLE DU PORT TÉL. 25 55 56

CHAQUE MERCREDI SOIR
JUSQU'A 1 H DU MATIN

Cuisses de grenouilles
à la provençale à gogo

Fr. 18.— MMMMMMMMMmMMmMMmMMMmmmmMMmmmmM

É

LES RESTAURANTS DE LA

Maison des Halles
NEUCHATEL

PI. des Halles - Tél.2431 41

RESTAURANT FRANÇAIS l

Tous les jours, midi et soir,

GRAND BUFFET PRINTANIER
un très grand choix vous attend :
DARNE DE SAUMON - JAMBON DE CAMPAGNE -
VITELLO TOMATO - grand choix de salades, etc. ; vous
êtes servis à volonté.
Notre spécialité : Canard da Rouen au feu de bols.
PIZZERIA : le restaurant aveo ses spécialités Italiennes
et la véritable PIZZA au feu de bois • Ouvert 7 Jours
sur 7 de 6 h 15 à 24 heures.

mmmMmMËmMmmmMMMMmMÊmmmmmmMmmmmmMMMÊ

\ - Y' ' - A  ty R̂ -'M NETTOYAGE CHIMIQUE
j/' :. -SSr ^K: ; SALON LAVOIR

: ' - • ' lïllM AVr JH Crèt-du-Chlno 3
7 W JllPUl. 'TmWmm Entrée: av. du Vignoble

' _«___ j kmmXml ¦-* C0U DRE " N EU CHATEL

\Y '- '' ':-Y- .7 k̂mmmm\ ' 
Té!. (G3B) 33 47 72 

- Q

HEURES D'OUVERTURE: |( p ||9j lSL ' *3tj
a-ii H .s-13 h 30-13 h ao my:y'Yyfô''~&lAY-rip

SAMEDIl _SK̂ ^̂ D 5̂f=Mi8-12 h Ĥ giii5t« r̂*
r7

Jeudl«t«amedt flprè.̂ rildl: I ¦' • gil ^̂ mnHFERMfi Yy- 'YyylYj ^î^TyS.

Soumission
Travaux de : maçonnerie, carrela-
ge, menuiserie, sanitaires et
électricité, d'une annexe à une
villa, peuvent être encore
attribués. Sanction définitive déjà
obtenue.
Adresser offres écrites à HE 4470
au bureau du Journal.

SINGER
la machine

àcoudre
la plus vendue

dans
le monde.

Singer» M *&& ^ .̂également m mi ^*%Mpour vous ^̂ v t̂îv r̂

CENTRE À COUDRE

SINGER
L. MONNIER
rue du Seyon 11
Neuchâtel.
Ç} (036) 25 12 70.



NEUCHÂTEL 14 avr" 16 aw»
Banque nationale 610.— d  610.— d
Crédit foncier neuchât, . sao.— d 580. d
La Neuchâteloise ass. .. 290.— d 290. d
GardV 100.— d  110.—
Cortaillod 1100.— d 1100.— d
Cossonay 1325.— d  1325.— d
Chaux et ciments 515.— <j 515.— d
Dubied 200.— d  180.— d
Dubied bon 200.— d  200.— d
Ciment Portland 2100. d 2200. 
Interfood port 2425.— d  2410.— d
Interfood nom 460.— d  530.—
Navigation N'tel priv. ... 55.— <j 55.— d
Girard-Perregaux 275.— d  280.— d
Paillard port 290.— d  280.— d
Paillard nom 85.— d  85.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise . 1215. 1220. 
Crédit foncier vaudois .. 760.— 750.— d
Ateliers constr. Vevey .. 510]— 510. d
Editions Rencontre 390.— d 400. d
Rinsoz & Ormond 525.— 530.—
La Suisse-Vie ass 2400.— d 2450.— d
Zyma 1175.— 1175.—

GENÈVE
Grand-Passage 275.— 280. 
Charmilles port 650.— 660.— o
Physique port. 155.— 150.— d
Physique nom 130.— 130.— d
Astra 0.25 d —.25 d
Monte-Edison 2.40 2.45
Olivetti priv. 3.75 3.70
Fin. Paris Bas 104.— 105. 
Allumettes B 64.— d 65.50 d
Elektrolux B 80.— d 84.— o
S.K.F.B 107.— 99.—ex d

BÂLE
Pirelli Internat 150.— 150.—
Bàloise-Holding 254.— 254.—
Ciba-Geigy port 1600.— 1665.—
Ciba-Geigy nom 665.— 680.—
Ciba-Geigy bon 1195.— 1230.—
Sandoz port 4550.— 4725.—
Sandoz nom 1500.— 1990.—
Sandoz bon .. 3575.— , 3675.—
Hoffmann-L.R. cap. . i.. .109500.— *l 10000.—
Hoffmann-L.R. jce 96500.— 9625o!—
Hoffmann-L.R. 1/10 9625.— 9675.—

ZURICH
(act. suisses)
Swissair nom 433 434 
Swissair port 490* 494) 
Union bques suisses ... 2970.— 300s! 
Société bque suisse .... 527. 532 
Crédit suisse 2670.— 2690.—Bque hyp. com. port. ... 1270 — d 1270 — d
Bque hyp. com. nom. ... 1120.— d  1120—d
Banque pop. suisse .... 17g0 1755' 
BaljV port 500:_ 500]—
f?"* "0™ 360.- 360.-Elektro Watt 2050.— 2070 —
Holderbank port 33g ggg 
Holderbank nom 34g' ^45 Juvena port 990 — 1070 —Juvena bon 74 gg' 
Motor Colombus 1145! 1145 
Italo-Suisse 135] ^gg' 
Réass. Zurich port 3630.— 3635 —
Réass. Zurich nom 2090. 2100 
Winterthour ass. port. .. 1950. 1960 
Winterthour ass. nom. .. 1210 1220 
Zurich ass. port 900o!— 9100 —Zurich ass. nom 7000.— 7050 —Brown Boveri port -|205 1220 
•?au[er 800.— 820]—
V8,0"8,. 580 — 590.—
-J,61"101' 1020.— 1040.—
"er°. "••• 3500.— 3650.—Landis & Gyr 620._ 620 _
Nestéport 3030.— 3090 —
Nestlé nom 1505._ i505;_
Roco port 2600 _
Alu Suisse port. 1250.— 1285 —Alu Suisse nom 43g 445 —
Sulzer nom 2750!— 2825.—Sulze_f b°n 412 _ 425 _
Von Roll 810.- 825 —

ZURICH 14 avril 15 avrl
(act. étrang.)
Alcan..... 51.— 55.—
Am. Métal Climax 113.50 114.—
Am.Tel&Tel 126.50 126.50
Béatrice Foods 51.25 52.50
Burroughs 241.— 247.50
Canadian Pacific 40.50 39.50
Caterpillar Tractor 165.— 169.50
Chrysler 27.50 29.—
Coca Cola 198.— 204.—
Control Data 41.25 42.50
Corning Glass Works ... 124.— 128.—
CP.CInt ..., 104.— 107.—
Dow Chemical 203.50 207.50
Du Pont 293.50 306.—
Eastman Kodak 246.— 254.—
EXXON 194.— 195 —
Ford Motor Co 96.— 97.—
General Electric 124. 127. 
General Foods 61.50 63.—
General Motors m. 114.50
General Tel. & Elec 53^50 d 55.—
Goodyear 47'.— 49.50
Honeywell 73.25 78.50
I.B.M sas -
International Nickel 70.50 72. 
International Paper 120. 122. 
I nternat Tel. & Tel 52.— 52!—
Kennecott 93,25 98.50
Litton 18.— 16.50
Marcor 63 25 64.—
MMM 134.50 139.—.
Mobil Oil 103.— 102.—
Monsanto ..,,..., 162.50 168 —
National Cash Register . 75.— 75.50
National Distillers 39.50 42.—
Philip Morris 134.50 134.—
Phillips Petroleum ...... 108.— 106.50
Procter «( Gamble 250.— 255.—
Sperry Rand 95.50 99.50
Texaco 63.— 63.50
Union Carbide 157.— 157.50
Uniroyal 20.75 20.75
U.S. Steel 154 _ 155.5o
Warner-Lambert 83. 87 75
Woolworth F.W 37^0 39̂ 5
Xer°x 181.— 188.—
AKZO 47.50 49.—
Anglo Gold l , 131.— 128.—
Anglo Americ 13.50 13.25
Machines Bull 21.75 22. 
Italo-Argentina 95 gg 
De Beers I 10.25 1o[—
General Shopping 363.— 360.—
Impérial Chemical Ind. .. 13.50 13/75
Péchiney-U.-K 73— 79.—
Philips 30!— 30.—
Royal Dutch gg— 89.75
Sodec , 18.25 18.25
Unilever 114 — 115 —
A-E-G 91.— 89.75
B.A.S.F 171.— 170 —
Degussa 314.— 314 —
Farben Bayer 140.— 138.—
Hœchst. Farben 157.50 157. 
Mannesmann 272. 270i—
R-W.E 135̂ 50 134!—
Siemens 301.— 301.—
Thyssen-Hutte 93.50 92 —
Volkswagen 123.— 126.—

FRANCFORT
A E -G 82.— 82.10
B.A.S.F 159.— 158.80
B M.W 220.— 225.—
Daimler 314.— 313.—
Deutsche Bank 339.50 340.20
Dresdner Bank 252. 251. 
Farben. Bayer 128.50 128.50
Hœchst. Farben 145.— 144.80
Karstadt 44g.— 447. 
Kaufhof 269Ï50 266.50
Mannesmann 251. 251.50
Siemens 278.50 278!80
Volkswagen 113.80 118.—

MILAN
Assic. Général! 64860.— 65400.—
F'at 1149.— 1168 —
Finsider 345.— 350.—
Italcementi 26300.— 26850.—

14 avril 15 avril
Monte Amiata 1047.— 1055.—
Motta 1820.— 1785.—
Pirelli 1180.— 1455.—
Rinascente ! 100.50 100.—

AMSTERDAM
Àmrobank 80.90 81.60
AKZO 44.80 45.90
Amsterdam Rubber ..., 169.80 168.—
Bols 90.30 91.—
Heineken 146.50 150.40
Hoogovens 57.70 58.60
K.L.M 56.50 56.80
Robeco 170.50 172.—

TOKIO
Canon 215.— 213.—
Citizen 218.— 222 —
Fuji Photo 354.— 347 —
Fujitsu 310.— 309.—
Hitachi 168.— 166.—
Honda 640.— 631 —
Kirin Brew 311.— 306.—
Komatsu 312.— 316.—
Matsushita E. Ind 540.— 534.—
Sony 2950.— 2920 —
Sumi Bank 380.— 365.—
Takeda 250 — 249.—
Tokyo Marina 530.— 526.—
Toyota 600.— 595.—

PARIS
Air liquide 354.50 354.—
Aquitaine 550.— 578.—
Cim. Lafarge 182 — 180.20
Citroën 38.50 37.20
Fin. Paris Bas ... 170.— 172.—
Fr. des Pétroles 546.— 546.—
L'Oréal 890.— 900.—
Machines Bull 36.10 35.90
Michelin...: 196.50 1140.—
Péchiney-U.-K 129.90 130.80
Perrier 119.50 128.—
Peugeot 268.— 274.—
Rhône-Poulenc 143.— 143.—
Saint-Gobain 140.80 144.50

LONDRES
Anglo American 221.— 220.—
Brit. &Am. Tobaccb .... 303.— 298.—
Brit. Petroleum 350.— 360.—
De Beers 143.— 142.—
Electr. & Musical 115.— 115 —
Impérial Chemical Ind. .. 220.— 221.—
Imp. Tobacco 60.50 58.—
RioTinto 145.— 144.—
Shell Transp 228.— 232 —
Western Hold 19.— 18-5/8
Zambian anglo am 121.— 123.—

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 31-1/4
Alumin. Americ 41-1/2
Am. Smelting 17-1/2
Am. Tel & Tel 48-7/8
Anaconda 17-3/8
Boeing ..., 2
Bristol & Myers 59-1/8
Burroughs 95-1/4 in
Canadian Pacific 15-1/2 '§
Caterp. Tractor 65-1/8 .2*
Chrysler 10-7/8 §
Coca-Cola 78-1/8 g
Colgate Palmolive 30-1/4 g
Control Data 16-3/4 0
C.P.C. int 41-1/2
Dow Chemical 80-3/4 o
Du Pont 118-1/2 c

Eastman Kodak 98-3/4 £
Ford Motors 37-3/8 g
General Electric 48-7/8 O
General Foods 24
General Motors 43-1/2
Gilette 33
Goodyear 19-1/8
GulfOil 20-1/8
1-B.M 209-1/2
Int. Nickel 27-7/8
Int. Paper 47-1/4
Int.Tel & Tel. 19-7/8

14 avril 15 avril

Kennecott 3J-W*
Litton , „£"3/8
Merck 75
Monsanto 64-3/4
Minnesota Mining 54
Mobil Oil 39-1/2 ,£
National Cash 29-3/8 a
Panam 4-1/8 .|
Penn Central 1-7/8
Philip Morris 51-1/4 H
Polaroid 27 B
Procter Gamble 98 g
R.C.A 16 c
Royal Dutch 35 o
Std OÎI Calf 25-3/4 «

EXXON 76-1/8 £
Texaco 24-3/8 o
T.W.A. . 9-7/8 O
Union Carbide 61-3/8
United Aircraft 45-7/8
U.S.Steel . 60-5/8
Westingh. Elec 14-1/2
Woolworth 14-7/8
Werox 71-3/4

Indice Dow Jones
industrielles 806.95
chemins de fer 165.48
services publics 76.37
volume 22.930.000 

Cours des billets de banque

Achat Vente
Angleterre (1£) 5.95 630
U.S.A. (1 $) 2.52 2.64
Canada (1 $ can.) 2 51 2 63
Allemagne (100 DM) .... 106̂ 50 mso
Autriche (100 sch.) 15. 15.40
Belgique (100 fr.) 6.90 7.25
Espagne (100 ptas) 4.40 4.70
France (100 fr.) 59.50 6250
Danemark (100 cr. d.) ... 44.50 48.50
Hollande (100 fl.) 104.— 107.50
Italie (100 lit.) —.39 —.4150
Norvège (100 cr. n.) .... 49.50 53^50
Portugal (100 esc.) 9.50 10.50
Suède (100 cr. s.) 62.50 66.50

Marché libre de l'or
Pièces: 
suisses (20 fr.) 130.— 145.—
françaises (20 fr.) 130.— 145.—
anglaises (1 souv.) 125.— 140.—
anglaises 

(1 souv. nouv.) 125.— 140. 
américaines (20 $) 580.— 630.—
Lingots (1 kg) 13.500.— 13.700.—

Cours des devises du 15 avril 1975
Achat Vente

Etats-Unis 2.56 2.59
Canada o.53 2.56
Angleterre 6.03 6.11
£/$ 2.35 2.36
Allemagne 107.20 108.—
France étr 61.— 61.80
Belgique 7.21 7.29
Hollande 105.10 105.90
Italie est —.4010 —.4090
Autriche 15 13 15.24
Suède 64.— 64.80
Danemark 46.— 46.80
Norvège 51.10 51.90
Portugal 10.30 10.50
Espagne 4.53 4.61
Japon —.8750 —.90

Communiqués à titre indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâteloise

SYNDICAT DES MARCHANDS D'OR
16.4.75 or classe tarifaire 256/136

15.4.75 argent base 355.—

J3B BIBLIOGRAPHIE
L'EGYPTE

(Collection Larousse
« Monde et voyages •>)

D'après Hérodote, les Egyptiens se
considéraient comme le peuple le plus
ancien de la terre. Si l'on s'en tient aux
sources écrites et aux monuments his-
toriques, rien jusqu 'à présent n'est venu
détruire cette assertion. Mais, pour ceux
d'entre nous qui n'ont pas la chance
d'être allés compléter leur information
sur place, que savons-nous de ce pays
deux fois plus grand que le nôtre ? Que
s'est-il passé entre l'Egypte des pharaons
et celle de Nasser ? entre le destinataire
du Mastaba du Louvre et le Cairote
d'aujourd'hui ? entre nos souvenirs
scolaires et les grands titres de
l'actualité 7

« L'Egypte », qui vient de paraître
dans la collection Larousse « Monde et
voyages », arrive très à propos pour
répondre à toutes ces questions. Selon le
plan qui caractérise toute la collection ,
l'ouvrage nous fait découvrir progressi-
vement tous les aspects qui permettent
de connaître et de comprendre une
nation.

G.-J. Arnaud
« MONSIEUR PALOMA »

Fleuve noir
Delphine, une jeune fille étrange. Une

lueuse d'hommes ? Sa mère, veuve, veut
épouser le beau Paloma. Ce dernier veut
étrangler Delphine. Pourquoi ? Un par-
fum s'en mêle. La clé de l'histoire se
trouve dans le passé.

Dominique Arly
« FUGUE A LES BOS »

Fleuve noir
Un titre qui en dit long. Un flic en

retraite se retrouve en Grèce pour sau-
ver Marilène. Des filles folles, des
truands, un site de rêve. Une enquête
pleine d'imprévus. Et tout cela à cau-
se d'une fugue...

P. Courcel
« DERNIERE REVANCHE »

Fleuve noir
Marc Verrerie : un bellâtre qui n'ac-

cepte pas d'être repoussé par les femmes.
Une jeune femme, décidée à défendre
son bonheur. Qui aura le dernier mot ?
Une aventure qui dit que le dernier mot
se solde parfois au prix fort.

L'indice Dow Jones remonte â 800

Mirnnnnmir ET FINANCES-
CHRONIQUE DES MARCHÉS

NEW YORK , qui avait connu l'un
des plus longs mouvements de replis de
son histoire tout au long de 1973 et de
1974, s'est engagé dans une reprise de
grande envergure dès la f in  de décembre
dern ier. Aujourd'hui, cet élan a permis
à l'indice Dow Jones des actions indus-
trielles de remonter au-dessus du cap
800 après une semaine de poussée rapi-
de des cours. A titre indicatif, voici la
mesure de cette hausse :

31.12.1974 616,24
2. 1J975 632,04

31. 1.1975 693,15
28. 21975 739,05
27. 3.1975 770J6
14. 4.1975 806,95

Ce sont plus de cent quatre-vingt-dix
points qui ont été rattrapés en trois mois
et demi. Rappelons que le sommet abso-
lu de cette mesure avait été touché en
janvier 1973 avec 1051,70. Nous som-
mes encore loin de ce point culminant ,
d'autant plus que le dollar s'est dépré-
cié d'un quart en regard du franc suisse
depuis ce plafond absolu. Pourtant au-
jourd'hui, la remontée est fulgurante et
elle s'accompagne d'une reprise p lus mo-
deste de la cotation chez nous de la de-
vise américaine. Ainsi les épargnants
suisses ayant investi en actions américai-
nes n'ont pas été totalement perdants
s'ils ont su patienter.

La baisse des taux de l'intérêt est à
la base de cette amélioration de la cote.

Depuis quelques jours, l'on signale une
amorce de reprise des affaires dans plu-
sieurs entreprises commerciales dirigean-
tes des Etats-Unis. Là, comme dans les
principaux pays industrialisés d'Europe,
la masse des commandes d'équipement
émanant des Etats arabes producteurs
de pétrole commence à exercer son im-
pact sur l'économie. Même le secteui
hypersensible de l'automobile profite de
ce souffle favorable.

EN SUISSE , la reprise se poursuit sut
tous les groupes de valeurs. On note
une recherche aussi bien aux actions no-
minatives qu'aux titres au porteur. Par-
ticulièrement demandées, les chimiques
accompagnent les alimentaires (Hero
Roco etc.) dans les avances de cours les
plus importantes. A Neuchâtel , Inter-
food nom. atteint 530 et Ciment Port-
land 2200. Les derniers emprunts pro-
posés au public suisse ont été largement
souscrits et ceux qui sont cotés s'inscri-
vent en hausse.

PARIS subit des prises de bénéfices
jusqu 'à l'annonce de l'arrangemen t in-
tervenu chez Renault qui donne un nou-
vel élan au marché.

MILAN évolue dans les deux sens
sans conviction.

FRANCFORT, après avoir ouvert la
semaine sur un ton faible , se remet en
avant.

LONDRES suit avec timidité les in
dications de New York. E.D.B

Kissinger plaide pour le Viêt-nam du Sud
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A travers le monde

WASHINGTON (AP). — M. Kissinger
a déclaré mardi qu'au lieu de s'intéresser
sur ce qui n'a pas marché au Viêt-nam
du Sud , les sénateurs devraient voter
l'aide réclamée par le président Ford ,
afin de donner à ce pays une occasion
de défendre ce qui lui reste de territoire.

« Beaucoup diront que nous aurions
dû faire davantage pour le gouverne-
ment et le peuple du Viêt-nam du Sud »,
a déclaré le secrétaire d'Etat devant la
commission sénatoriale des finances.

c Je ne suis pas d'accord avec cette
proposition. Toutefois, de même que je
ae crois pas qu'étudier éternellement la

sagesse de notre engagement initial serve
à grand chose maintenant. »

L'octroi d'une aide supplémentaire au
Viêt-nam du Sud « n'assurera pas la sur-
vie » de ce pays, a-t-il reconnu. Mais
« rien que par notre inaction, nous pou-
vons assurer sa fin ».

Le 10 avril, le président Ford a ré-
clamé au congrès près d'un milliard de
dollars en aide pour le Viêt-nam du
Sud , dont 722 millions de dollars en
aide militaire et 250 millions de dol-
lars en aide économique et humanitaire.

Donnant des détails sur ces chiffres,
M. Kissinger a déclaré que 326 millions

de dollars serviraient à des fournitures
d'armes, de munitions et d'approvision-
nements « pour rééquiper quatre divi-
sions, pour constituer un certain nom-
bre d'unités de forces spéciales en unités
divisionnaires et pour transformer cer-
taines forces territoriales en régiments
d'infanterie ».

Si le supplément d'aide était accordé,
le gouvernement de Saigon « aurait une
:hance » de survivre, mais dans le cas
contrai re « il n'y a aucune chance » a,
pour sa part , déclaré le secrétaire amé-
ricain à la défense, M. Schlesinger, de-
vant la commission des services armés
de la Chambre des représentants.

Le ministre a souligné qu'au moins
200.000 Vietnamiens seraient tués si leur
pays s'effondrait et a ajouté que la liste
de personnes menacées de représailles
communistes pouvait se monter à un
million de personnes.

Licenciements à Sembrancher
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(c) Trente personnes employées de la
maison SODECO, implantée à Sembran-
cher depuis quelques années seulement,
vont être licenciées, pour des raisons
économiques. Cette entreprise avait, on
s'en souvient, opéré des réductions d'ho-
raire au début de cette année, et l'on
espérait, dans I'Entremont en particulier,
que cette mesure suffirait à faire face
aux difficultés économiques. Il semble
cependant que ces difficultés ont conti-
nué de s'accumuler et que le volume de
travail était en baisse, on se soit trouvé
contraint d'en arriver à cette mesure.

On ne connaît pas encore, à l'usine de
Sembrancher, la liste des licenciés. Qui,
sur les quelque 120 personnes occupées
dans l'usine, fera ou non les frais dc
cette mesure. Cela devrait cependant
être connu dans les heures qui viennent.

Les autorités, particulièrement le
Conseil d'Etat valaisan et l'Association
des communes de I'Entremont, ont été
informées de cette situation. Il faut
rappeler que SODECO Sembrancher
avait pu s'implanter notamment grâce

aux efforts consentis par les communes
touchées.

A la FCOM, le syndicat auprès du-
quel sont affiliés les ouvriers et ouvriè-
res de Sembrancher, on paraît décidé à
contester la procédure choisie, particuliè-
rement sous l'angle de l'information an
personnel.

(c) Mardi vers 16 h 20, une avalanche
est descendue à Furgg-Furri , au lieu dit
Schafberg à Zermatt. Un skieur alle-
mand qui faisait partie d'un groupe de 5
à 6 personnes a été emporté par la
masse de neige. L'alerte a immédiate-
ment été donnée et une heure à peine
après l'avalanche. Il a été découvert
sous 30 cm de neige et transporté par
Air-Zermatt à l'hôpital de Viège. D
s'agit de M. Gunter Bendowski, 41 ans.
Sa vie n'et pas en danger.

Avalanche à Zermatt

LE RESTAURANT FRANÇAIS
MAISON DES HALLES

Déjeuner d'affaires
Filet de bœuf piqué à la brocha

Tél. (038) 24 31 41 

La situation au Liban
BEYROUTH (Reuter). — Le président

Frangié s'est entretenu mardi avec M.
Gemayel, chef du parti phalangiste
libanais, au troisième jour des affronte-
ments entre sympathisants de la Phalange
et commandos palestiniens.

Des rafales d'armes automatiques et
des tirs de roquettes ont retenti toute la
journée dans les faubourgs de Beyrouth,
tandis que des efforts étaient faits à di-
vers niveaux pour tenter de mettre un
terme à la sanglante confrontation entre
phalangistes et palestiniens.

Après avoir rencontré le président
Frangié — qui se remet à l'hôpital d'une
opération de la vésicule biliaire — M.
Gemayel a déclaré : « Tout Libanais ou
Arabe sincère condamne ces actes dont
ne peuvent bénéficier ni le Liban ni les
Arabes ».

En fin de journée, de larges nuages de
fumée noire montaient du quartier du

port de Beyrouth où un hangar se
consumait, ayant été apparemment
touché par un tir de mortier ou une
roquette.

En fait, en dehors des premières heu-
res de la journée et du moment du
déjeuner, les échanges de coups de feu
et de tirs ont été très nourris.

Les affrontements se sont poursuivis
dans les faubourgs d'Ain-Roumaneh,
Dekouaneh, Chiah et Karantina, au cen-
tre de Beyrouth , on ne signalait aucun
incident, mais la situation n'en était pas
moins tendue. Les magasins sont restés
fermés et les rues désertes.

Des hommes armés appartenant à la
Phalange ou aux commandos étaient en
position à des barrages dans les fau-
bourgs de la capitale et ême dans cer-
taines parties du centre. On en voyait
également aux coins des rues et aux
entrées des maisons, pistolet, fusil ou
mitraillette au poing. '

LUCERNE (ATS). — L'écoulement
du marché de l'emploi, conjugué avec
une régression des annonces commercia-
les, a eu un effet catastrophique essen-
tiellement sur les quotidiens à grand
tirage. C'est ce qu'a confirmé dans un
interview accordée à l'ATS, le président
de l'Association suisse des éditeurs de
journaux (ASEJ), M. Karl Bloschliger
(Lucerne). Cette diminution du volume
des annonces a été ressentie par les
grands journaux dans une proportion
que personne n'aurait pu soupçonner.

Durant les deux premiers mois de
l'année en cours, la diminution des of-
fres d'emploi a atteint 58,2 % dans les
grands quotidiens. Les recettes publici-
taires ont diminué de 19,6 % dans ces
mêmes organes de presse, et de 17 %
dans les journaux à plus faible tirage.
Selon M. Bloechliger, chacun était cons-
cient depuis plusieurs années que « la
part prise par les annonces d'emplois au
volume général créait une situation mal-
saine. Mais personne ne s'attendait à
une régression aussi importante et aussi
rapide ».

Combien de journaux sont aujourd'hui
victimes de difficultés sérieuses ? La liste
n'est pas établie, mais le président de
l'ASEJ évalue à une vingtaine seulement
au maximum le nombre de quotidiens
suisses qui ont bouclé leurs comptes de
l'exercice 1974 avec un bénéfice.

La récession
dans la presse

250.000 litres d'huile dans le sous-sol
des installations du Petit-Huningue

BALE (ATS). — Les spécialistes de la
lutte contre la pollution estiment à
250.000 litres, la quantité d'huile de
chauffage qui s'est infiltrée dans le sous-
sol de la zone portuaire du Petit-Hu-
ningue, sur le Rhin. Les recherches
effectuées jusqu 'à présent et qui ont
coûté 122.000 francs, ont permis de dé-
couvrir une conduite souterraine cor-
rodée entre un quai d'amarrage et les
réservoirs de stockage d'une entreprise
pétrolière. Le gouvernement bâlois a
d'ores et déjà débloqué une somme sup-
plémentaire de 40.00 francs destinée à la
poursuite des recherches.

Des traces d'huiles suspectes décelées
le long des murs du port du Petit-Bâle
avaient conduit à la découverte d'une
nappe d'eau souterraine polluée. II a
cependant fallu près de six mois de
travail pour pouvoir affirmer avec certi-
tude que l'huile qui suintait le long des
murs des installations portuaires du

Petit-Bâle provenaient bel est bien de la
nappe polluée.

Les forages ont permis de déceler
deux trous dans la conduite dus à la
corrosion, par lesquels pouvaient s'écou-
ler un millier de litres à l'heure, lors des
opérations de stockage.

L'entreprise incriminée reconnaît ses
torts tout en faisant valoir que d'autres
maisons, portent également une part des
responsabilités.

Les deux entreprises installées dans la
zone en question ont décidé d'assainir
radicalement leurs installations : l'une a
cessé ses activités de stockage tandis que
l'autre construit des installations de
stockage d'une valeur de 14 millions de
francs. Les deux maisons coopèrent
durant le temps de la construction. Les
autorités compétentes vont insister pour
que toutes les installations de stockage
répondent le plus rapidement possible
aux prescriptions en vigueur.

Fin d'une crise
à l'hôpital cantonal des Grisons ?

COIRE (ATS). — La fin des rapports
de service entre l'hôpital cantonal des
Grisons et le médecin-chef du service de
chirurgie , le professeur Martin

Schaumaun et son premier assistant , le
docteur Kurt Infanger, devrait mettre
fin à une crise ouverte entre les méde-
cins du service de chirurgie. C'est ce
qu'a indiqué mard i, au cours d'une
conférence de presse, le directeur de
l'hygiène publique du canton des
Grisons, le conseiller d'Etat Otto Largia-
der, qui parlait en sa qualité de prési-
dent de là commission d'exploitation de
l'hôpital Cantonal. Il a indiqué que les
qualités professionnelles des deux méde-
cins n'étaient pas en cause. Il s'agit sur-
tout de mettre fin à des différends de
nature personnelle entre les deux méde-
cins et leurs confrères du service, diffé-
rends qui ont abouti à un état de ten-
sion telle que les soins aux patients et
l'exploitation normale de l'hôpital exi-
geaient que des mesures soient prises.

La crise couvait déjà au mois de fé-
vrier, époque à laquelle une délégation
de trois membres de la commission
d'exploitation s'était employée à se faire
une idée précise de la situation. Un
entretien avec les intéressés devait
révéler que cette dernière était sans is-
sue. Comme des motifs financiers empê-
chaient une éventuelle réorganisation de
la clinique et notamment sa division en
deux services, ce qui aurait évité des
frictions, la commission s'est résolue à
se séparer des deux médecins.

Le professeur Schauman était entré en
1967 à l'hôpital cantonal de Coire. Il
enseignait également, en qualité de
professeur extraordinaire, la chirurgie, à
la faculté de médecine de l'Université de
Zurich.

Un grand chalet
incendié en Gruyère

FRIBOURG

(e) Un orage parfois violent s'est abattu
hier soir sur la Gruyère. Il semble qu'il
soit la cause de l'incendie qui a détruit,
entre 21 et 22 h, le chalet de la Péleuve,
situé sur la Vudalla , entre Enney et
Moléson-Village. Le brasier était visible
de Bulle, et illuminait les pentes ennei-
gées du Moléson. Ce grand chalet, pro-
priété de l'hoirie de Raemy, à Fribourg
et Berne, était loué à M. Paul Menoud,
agriculteur et inspecteur du bétail à la
Tour-de-Trême. Il pouvait abriter une
soixantaine de génisses. Quoique ancien,
il était fort bien entretenu et équipé de
deux jolies chambres pour les armaillis.
La destruction est totale.

Energie : échec de la conférence
fAK.15» (Ai'). — J_a reunion prépara-

toire à la confé rence internationale de
l'énergie a officieusement échoué : les
délégations des principaux pays consom-
mateurs et producteurs de pétrole ont
tenté durant neuf jours de se mettre
d'accord sur l'ordre du jour de la confé-
rence, mais les pourparlers étaient mard i
dans une impasse totale.

Toutefois, en raison de l'importance
des intérêts en jeu, personne n'était
disposé à prendre la responsabilité de
rompre officiellement les négociations.
De sources proches de la réunion , on a
précisé que les délégations attendaient
seulement que l'une d'elles renonce et
rentre dans son pays.

Le président technique, M. de Guirin-
gaud, demeurait en contact avec toutes
les parties, mais on a souligné de mêmes
sources qu'il était pratiquement impossi-
ble qu'un accord puisse être atteint.

Le chef de la délégation américaine,
le sous-secrétaire d'Etat Robinson, a
regagné Washington. Son adjoint, M.

Enders, a pris la relève. « Les discus-
sions se poursuivent. La conférence n'est
pas rompue et il y a toujours une
chance d'accord a déclaré, publiquement
cette fois, un porte-parole américain.

Les pays producteurs de pétrole et les
pays en voie de développement ont fait
cause commune : ils ont réclamé que la
conférence ne traite pas seulement des
questions d'énergie, mais également de
toutes les autres matières premières, de
l'aide au développement et du transfert
de la technologie.

Pour leur part , le Marché commun,
les Etats-Unis et le Japon se sont décla-
rés prêts à discuter des matières premiè-
res, mais seulement dans leurs aspects
liés au problème de l'énergie.

La conférence internationale a été
proposée en octobre dernier par le prési-
dent Giscard d'Estaing, mais les déléga-
tions des deux camps ont fait part de
leur mécontentement au sujet du rôle
joué par la France au cours de la
réunion.

MILAN (Reuter). — Carlo Saronio,
fils de l'ancien président de la maison
Carlo Erba a été enlevé lundi soir et ses
ravisseurs réclament une grosse somme
d'argent dont le montant n'a pas été
précisé.

On était sans nouvelle de M. Sarionio
depuis qu'il avait quitté son domicile à
Milan vers 22 h, mais la famille a reçu
mardi après-midi la demande de rançon.

Grève des cheminots
BERNE (ATS). — Les cheminots ita-

liens ont annoncé une grève générale de
mercredi 16 avril, à 21 heures à jeudi,
17 avril, à 21 heures. Tout le trafic
ferroviaire avec l'Italie est interrompu
durant cette période. Les trains interna-
tionaux circulent normalement en Suisse
à l'exception du TEE Lemano qui est
supprimé jeudi 17. Le TEE Cisalpin
circule normalement mercredi. Il est
limité entre Lausanne et Paris mais une
correspondance est assurée avec Brigue.

Enlèvement en Italie



Une grande confusion parait régner aux abords
de Pnom-penh objectif numéro 1 des Khmers rouges

PARIS (AP). — Les forces gouverne-
mentales cambodgiennes semblaient tou-
jours contrôler Pnom-penh mardi, en
dépit des affirmations de la radio des
Khmers rouges qui a annoncé que les
troupes révolutionnaires ont occupé
l'aéroport de Pocbentong et pénétré
« profondément » dans la capitale.

Au Viêt-nam du Sud d'antre part, les
communistes ont attaqué dans trois sec-
teurs autour de Saigon, mais les lignes
de défense extérieures paraissaient tenir.

Les informations en provenance de
Pnom-penh étaient confuses. Les Khmers
rouges ont coupé la route reliant la ville
à l'aéroport en s'emparant d'un grand
marché. Cependant, des renforts républi-
cains aéroportés ont été envoyés à
Pocbentong, où se trouvent un millier
d'hommes, pour tenter de maintenir une
voie de communications le long du che-
min parallèle à la route.

Selon des journalistes qui ont survolé
la capitale à bord d'un avion spécial,

l' université , située à peu près à mi-
chemin entre l'aéroport et Pnom-penh,
semblaient avoir été transformée en nn
important bastion gouvernemental.

Sydney Schanberg du «New-York
Times » un des six Américains se trou-
vant encore dans la ville, a signalé qu'en
certains points les lignes républicaines se
trouvaient à moins de cinq kilomètres
du centre. Des informations reçues des
différents secteurs faisaient toutefois état
d'une accalmie relative autour de Pnom-
penh, ponctuée de tirs de roquettes.

D'après des militaires gouvernemen-
taux, les Khmers rouges seraient encore
dans la banlieue nord de la capitale. La
radio républicaine continuait d'émettre.

« SUR LE POINT DE... ! »
Mais, selon la radio des révolutionnai-

res, Pnom-penh « est sur le point de
tomber et nous avons presque libéré
toute la ville ». Elle précisait que les
Khmers rouges, après avoir pris Prek-

phnéou au nord, ont poursuivi leur
progression vers un pont situé à moins
de six kilomètres du centre de la capita-
le.

D'autre part, la localité de Takhmau,
à une dizaine de kilomètres au sud de
Pnom-penh, a été évacuée par les
républicains après un bombardement
nourri.

Enfin, la radio gouvernementale a
annoncé que le couvre-feu était désor-
mais en vigueur de 17 h à 7 h du matin,
après avoir été appliqué pendant 24
heures. Elle a également fait savoir que
le général Saksuthsakhan a transmis ses
fonctions de ministre de la défense au
ministre de l'intérieur, M. Hou-kong,
afin de pouvoir se consacrer à la prési-
dence du comité suprême constitué au
cours du week-end dernier.

AUTOUR DE SAIGON
Au Viêt-nam du Sud, des sapeurs du

Vietcong ont fait sauter dans la nuit un
dépôt de munitions à Bien-boa, base aé-

rienne située à 25 km an nord-est de
Saigon qui constitue le plus important
centre tactique des forces gouvernemen-
tales .

Les combats se sont d'autre part pour-
suivis aux abords de Xuan-loc, chef-lieu
de la province de Long-khanh, qui se
trouve à une soixantaine de kilomètres
au nord-est de la capitale.

Dans le sud, deux roquettes sont tom-
bées sur Tan-an, chef-lieu de la province
de Long-an, à 40 km de Saigon.

Enfin, pour le quatrième jour consécu-
tif, les communistes ont bombardé Tay-
niiili , à 90 km au nord-ouest de la
capitale. L'exode vers Saigon se poursuit au Viêt-nam (Téléphoto AP)

L'énigme de la rançon du bijoutier romain
ROME (AP). — Le secret du prix

payé par le grand joailler Gianni
Bulgari pour sa libération, est aussi bien
gardé que les bijoux qui ont fait la
renommée de la famille.

Lorsqu'elles ont payé la rançon, les
victimes d'enlèvement ont encore une
crainte : celle de voir l'inspecteur des

Entre deux inspecteurs, si cette voiture pouvait parler. C'est celle qui a servi a la
libération du bijoutier. (Téléphoto AP)

finances leur poser des questions sur le
provenance de l'argent. Elles peuvent
ainsi avoir à payer deux fois pour leur
liberté : une fois aux ravisseurs et une
fois au percepteur — si le revenu annuel
déclaré est peu en rapport avec la
rançon versée.

Vingt-quatre heures après la libération

de Gianni Bulgan, les journaux 
^ 

ont
parlé d'une rançon de un milliard à 15
milliards de lires (de sept à 100 millions
de f.f.). Quelques journaux ont affirmé
que le montant avait été payé en deux
parties, le premier par l'intermédiaire
d'une banque suisse, et le second, à
Rome, ditrianche. Mais, le montant de la
rançon risque de rester une énigme.

Il y a eu l'année dernière 42 enlève-
ments qui se sont soldés par des rançons
qu'on peut estimer entre 18 et 39 mil-
liards de lires.

Sans aucun doute d'énormes som-
mes sont en j eu et selon le journal
conservateur « II tempo » « l'homme de
la rue est forcé de comprendre que les
millionnaires qui peuvent se permettre
de payer sont plus nombreux qu'ont ne
le croit ». Et il s'enquiert « mais paient-
ils les impôts correspondants ? »

Pour «11 Messaggero » (gauchiste) les
ravisseurs deviennent plutôt sympathi-
ques au grand public. « Lorsque le pu-
blic voit les riches et très riches débour-
ser des milliards de lires pour leur
rançon, il en est plus d'un qui a ce com-
mentaire : « ils ont fait du bon travail ».

Après 220 jours de détention
PALERME (AFP). — Le jeune Fran-

cesco Madonia, 23 ans, enlevé le _
septembre de l'année dernière, alors qu'il
se rendait dans les vignobles de son
grand-père, à été libéré, mardi, sur la
route Roccamena-Monreale, près de
Palerme, en Sicile.

Francesco Madonia a battu tous les
records de « détention » chez les ravis-
seurs : 220 jours. Le « record » précédent
appartenait à l'ingénieur Luciano Cassi-
na , entrepreneur dans le bâtiment, qui
enlevé dans la région de Palerme le 16
août 1972, avait été libéré le 7 février
1973, contre une rançon d'un milliard
300 millions de lires (5,2 millions de
francs suisses environ) après 175 jours
de captivité.

Francesco Madonia , comme • son
grand-père , M. Giuseppe Garda, 75 ans,
et diplômé en oenologie. Les ravisseurs
avaient demandé pour sa libération deux
milliards de lires (8 millions de francs
suisses environ). La somme étant trop
importante par rapport aux possibilités
financières dé la famille , de longs pour-
parlers s'étaient établis.

On ignore quel est le montant exact
payé par la famille de Francesco
Madonia , mais il dev rait s'élever à un
peu plus d'un milliard (4,68 millions de
francs suisses environ). On sait que pour
recueillir la somme exigée par les ravis-
seurs/ M. Giuseppe Garda a dû vendre,
au cours des derniers mois, une grande
partie de ses terres et de ses vignobles.

25.000 suppressions d'emploi chez Volkswagen
WOLFSBURG (AFP). — Le groupe

« Volkswagen » se séparera de 25.000 de
ses salariés d'ici à la fin de 1976, a
annoncé mardi matin à Wolfsburg le
président du groupe, M. Schmuecker, au
cours d'une conférence de presse. Il a
précisé que le conseil dc surveillance du
groupe avait prouvé lundi le plan
d'assainissement qu'il avait préparé.

Depuis le début de l'année, le groupe
s'est déjà séparé de 4500 salariés sur les
25.000 qui devront le quitter, a-t-il
ajouté.

L'effectif total du groupe sera ramené
à 110.000 salariés.

Le président du groupe a, d'autre part,
annoncé que les deux unités de produc-
tion de Heilbronn et de Neuenstein, qui
dépendent de l'usine de Neckarsulm,
seront fermées. Le groupe s'emploiera
néanmoins à sauvegarder l'emploi en

FIN D'UN MYTHE
L'annonce de la suppression de 25.000

emplois chez « Volkswagen », le plus
grand constructeur d'automobiles en
Europe, a mis fin à un véritable mythe.
Pour les Allemands, l'entreprise de

essayant de trouver une nouvelle fonc-
tion au personnel travaillant dans les
deux unités.

Il a enfin ajouté que les usines de
Neckarsulm et de Bruxelles ne fonction-
neront plus qu'avec une seule équipe par
jour.

Les réductions de personnel intervien-
dront pour l'essentiel au cours de la
seconde moitié de cette année. Elles
seront obtenues, dans toute la mesure du
possible, par le non-remplacement des
salariés, qui quitteront l'entreprise, des
mises à la retraite anticipées et le ver-
sement de primes de départ volontaire.

Wolfsburg et les usines disséminées dans
la République fédérale et à l'étranger
étaient le symbole du « miracle écono-
mique » allemand et dc la puissance
économique de la jeune république.

Les détails du plan d'assainissement
de l'entreprise publiés mardi matin ont
été accueillis avec une certaine conster-
nation. En effet, vendredi encore, le
porte-parole du gouvernement avait
annoncé qu'il n'y aurait pas de ferme-
ture d'usines ct que le nombre des sala-
riés resterait « largement au-dessus de
100.000 » sans vouloir préciser — et l'on
comprend maintenant pourquoi — la
marge exacte des licenciements on
suppressions d'emplois.

Avignon-Chicago : 5 morts
AVIGNON (AP). — Trois jeunes

gens, vêtus de blouson de cuir et armés,
ont fait irruption mardi vers 3 h du
matin dans la crêperie « La goulue ».
place Saint-Didier à Avignon. Peu après
selon les voisins, plusieurs coups de feu
ont retenti.

Cette fusillade, dont on ignore encore
les circonstances, a fait cinq morts —
quatre hommes et une femme — dont le
propriétaire de l'établissement. Michel
Leduc, ancien catcheur et repris de justi-

ce, sa concubine, un ancien légionnaire
et deux autres interdits de séjour.

Seule la serveuse, qui s'était échappée
à moitié nue a eu la vie sauve.

Son témoignage est considéré comme
i m p o r t a n t  par la police qui pense qu'elle
pourrait connaître les tireurs. La tête
recouverte d'une cagoule noire, elle a
été transférée à Montpellier.

Les enquêteurs pensent aussi que la
fusillade pourrait être en rapport avec
l'arrestation de cinq proxénètes la se-
maine précédente à Avignon.

D'après les traces relevées, les trois
hommes ont tiré 18 balles de 7,65 et 9
millimètres, soit un chargeur complet
chacun.

La semaine dernière, Michel Leduc, le
patron, avait reçu dans son bar nne
visite et depuis lors il portait des Innet-
tes de soleil pour dissimuler les coups
qu'il avait reçu le même soir.

Un autre établissement avignonnais, la
casa d'Irène, a également reçu la visite
d'individus armés de pistolets. Mais, la
chaîne de sécurité de la porte les a
empêché de pénétrer à l ' intér ieur.

La patronne de la casa d'Irène, Mme
Irène Sabron, avait cédé en août 1973,
la crêperie «La goulue » à M. Leduc.

Le butin du vol
rue du Louvre

PARIS (AVr). — i-a flanque uc ri_j_ .-
ce faisait mardi ses comptes pour
évaluer le montant d'un vol à la poste
centrale de Paris qui apparaît dès mainte-
nant comme l'un des « coups » les plus
fructueux de ces dernières années. Au
dernier pointage en effet, sept millions
de francs (4,2 millions de francs suisses)
en billets de banque ont disparu.

Le vol avait été commis samedi par
cinq malfaiteurs qui après avoir ligoté
six employés de la poste de la rue du
Louvre, dans le quartier de la Bourse,
avaient pu forcer une chambre forte et
s'enfuir avec 92 enveloppes au contenu
mystérieux.

L'importance du butin n'a commencé
à apparaître que mardi , la Banque de
France ayant établi le contenu de 75 des
92 enveloppes. Il s'agit essentiellement
dc billets de banques français réexpédiés
par des banques étrangères à la Banque
de France et également de dollars,
francs suisses et belges, de florins, etc..

L'enquête se révèle très difficile.
Manifestement professionnels, les voleurs
n 'ont laissé sur place aucun indice,
même pas les deux chalumeaux utilisés
pour percer la porte blindée de la
chambre forte. L'enquête est orientée
principalement parmi le personnel de la
poste où, selon les policiers, les bandits
ont bénéficié d'une complicité. Plusieurs
centaines d'employés travaillent à la pos-
te centrale.

La Suisse et l'espace
BRUXELLES (AFP). — La confé-

rence spatiale européenne qui doit don-
ner le feu vert à l'Agence spatiale
européenne (ASE) s'est ouverte mardi
matin au palais d'Egmont à Bruxelles.
La plupart des délégations des douze
pays membres (Allemagne - Belgique -
Danemark, Espagne - France, Irlande,
Italie, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni,
Suède et Suisse) sont présidées par les
ministres de la recherche ou de la tech-
nologie

La délégation suisse est conduite par
M. Pierre André Nussbaumer, ambassa-
deur désigné à Varsovie et ancien vice-
directeur de la direction des organisa-
tions internationales au département
politique fédéral. Ce dernier est
accompagné de M. Ch. Peter, adjoint
scientifique à la section de la recherche
générale de l'Office de la science et de
la recherche du département fédéral de
l'intérieur.

Les principaux points de l'ordre du
jour de cette conférence ministérielle
sont notamment l'approbation des textes
de la convention de la nouvelle agence
spatiale européenne, et la composition
directoire de l'agence.

Les obsèques de Joséphine Baker
PARIS (AFP). — Plusieurs milliers de

personnes sur les marches de l'église de
la Madeleine à Paris, plusieurs centaines
d'autres amis inconnus devant le music-
hall de la rive gauche, « Bobino »,
illuminé de tous ses feux : c'était mardi
matin l'adieu de Pari s à Joséphine
Baker.

La levée du corps de la célèbre artiste
a eu lieu en fin de matinée à la chapelle
ardente dressée à l'hôpital de la Salpê-
trière où Joséphine Baker est morte il y
a deux jours. Une immense croix de
roses et de lilas blancs reposait sur le
cercueil d'acajou. Elle portait une seule

Le cortège devant « Bobino » (Téléphoto AP)

inscription : « Papa et les enfants ».
Devant le cercueil, sur un coussin bleu
étaient épinglées les décorations de
Joséphine.

Deux immenss chars de fleurs précé-
daient le fourgon mortuaire qui , après
un arrêt symbolique devant « Bobino », a
gagné l'église de la Madeleine. Là, la
princesse Grâce de Monaco, le secrétaire
d'Etat à la culture, M. Michel Guy, et
de nombreux artistes comme Jean-
Claude Brialy et Serge Lifar sont venus
rendre un hommage solennel à
Joséphine Baker.
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Les « mezzés »
Les mezzés ? Plat préféré des Li-

banais. A Beyrouth, on vous apporte
une cinquantaine de soucoupes ou
vous trouvez un tas de choses incon-
nues. En politique : c'est la même
chose. Ainsi, l'armée compte 10.000
hommes et 10 avions. Et il y a au
Liban 300.000 Palestiniens. Mezzés.
En mai 1973, ces avions avaient
bombardé les camps de fedayins. Au-
jourd'hui, ils les protègent. Mezzés.
On se bat à Saïda. Il y a quelques
semaines, c'est contre des ouvri ers
que l'on avait tiré. Combien de
morts ? « Je n'en sais rien, mais dites
qu'il y en a deux » avait dit le chef
du gouvernement. Combien de morts
cette semaine ? On ne le saura
jamais. Mezzés.

C'est compliqué le Liban. Les
partis politiques sont nombreux, mais
ce n'est pas cela qui compte.
L'important est de faire très atten-
tion à la répartition des confessions.
Assez de maronites, d'Arméniens, de
Grecs orthodoxes et, sur le plan mu-
sulman assez de sunnites, de chiites
et de Druzes. On meurt aussi pour
cela au Liban . L'hebdomadaire
c Samedi » en a donné récemment la
preuve en attaquant ce qu'il appelle
le « lobby sunnite ». Un lobby fort
malmené puisque nous avons pu rele-
ver cette phrase : « Faut-il, pour
assurer la continuité du règne sun-
nite mettre le pays à feu et à
sang ? ». Mezzés.

Obscur ? Cela le sera peut-être
moins si nous poursuivons. « Depuis
quand les groupements islamiques se
préoccupent-ils du sort des ouvriers
et des conditions de vie des popula-
tions frontalières » ? Voici un début
d'explication. Les luttes politico-
sociales ne se situent pas forcément
au niveau des partis , mais aussi des
confessions. Un mezzé supplémen-
taire. C'est dire que l'explication du
nouveau bain de sang n'est peut-être
pas aussi simple. Quelque chose le
prouve. M. Gemayel le chef de ces
« Phalanges » qui se battent contre les
Palestiniens, avait proposé que soit
organisé un référendum. Les Liba-
nais auraient dit s'ils approuvaient ou
non l'activité des fedayins dans le
sud du Liban.

Facile ? Pas du tout. M. Hélou , de
confession chrétienne, et pourtant ad-
versaire des hommes de Arafat fit
cette réflexion situant bien le pro-
blème : « L'important n'est pas le ré-
sultat du référendum mais le point
de savoir qui osera mettre à exécu-
tion la volonté qui se dégagera de la
consultation ». Un autre mezzé. Celui
de l'impuissance. Les affrontements
qui souillent actuellement certaines
villes, les milieux politiques les sen-
tent venir. A grands pas. Voici
moins d'un mois les chefs politiques
avaient été conviés à conjurer
l'orage, et selon le communiqué
publié à l'issue de leur réunion « à
définir une conception commune de
solutions bénéfiques pour le pays ».
Mais voici , le problème. Typique-
ment libanais. Mezzé.

Où donc s'était tenue cette
réunion ? A la présidence ? A la
résidence d'un homme d'Etat
respecté ? Non. A l'archevêché de
Beyrouth. C'est le patriarche grec
orthodoxe qui présida l'assemblée. En
fait , il n 'était que d'ouvrir les jour-
naux libanais pour savoir que l'heure
H allait bientôt sonner. L'un des
derniers journaux libanais qui nous
soient parvenus avant les combats
faisait état en première page, et sous
de gros titres d'un complot prévoyant
l'assassinat de personnalités. Et l'on
citait même le nom de M. Chamoun
pro-occidental et celui de M. Djoum-
blatt, qui , bien que musulman , n'en
n 'avait pas moins sévi contre les Pa-
lestiniens.

C'était l'époque où Arafat était
reçu par le chef de l'Etat. Le jour où
Gemayel réunit le bureau des
« Phalanges » pour dénoncer « les
complots des provocateurs ». Tout a
commencé la nuit où l'exécutif des
Phalanges reçut une délégation de
l'OLP. Après cette réunion peut-être
historique, un des Palestiniens
déclara : « Seul l'ennemi profitera du
complot ». Et Gemayel répondit :
« Que seul comptait l'intérêt du
pays ». C'était une déclaration de
guerre. Elle est en cours ...

L. GRANGER

AUTOUR OU MONDE EN OOElflOES LIGNES

Mort de Frédéric March
LOS-ANGELES (AFP). — L'acteur

Frédéric March est mort lundi dans un
hôpital de Los-Angeles où il avait été
admis le 5 avril dernier. Il était âgé
de 78 ans. Les causes de la mort n'ont
pas été précisées.

Frédéric March avait obtenu plusieurs
« Oscars » au cours de sa longue car-
rière, notamment pour son rôle dans
« Dr Jekyll and Mr Hyde » et « Les
meilleures années de notre vie ».

Le « Madison » aux Arabes ?
NEW-YORK (AP). — Le « Madison

square garden » de New-York est à
vendre et des groupes « d'intérêts arabes
pétroliers » ont offert de l'acheter pour
50 millions à 75 millions de dollars, a
révélé lundi M. Trump, conseiller immo-
bilier des propriétaires du complexe. La
société du « Madison square garden » est
en déficit depuis sept ans.

Reprise chez Renault
LE MANS (Reuter). — Les ouvriers

de Renault à l'usine du Mans se sont
prononcés mardi à 76 % en faveur de
la reprise du travail. Leur grève du zèle
déclenchée il y a un peu plus de neuf
semaines s'était étendue aux autres usi-
nes de la régie en France, entraînant une
perte de production de 70.000 véhicules.

Pas de journaux à Paris
PARIS (Reuter). — Les quotidiens

parisiens n'ont pu paraître mard i à la
suite d'une grève de 24 heures
déclenchée par le comité intersyndical
du livre parisien à l'appui de revendi-
cations salariales et de meilleures condi-
tions de t ravail.

Giscard au Maroc
PARIS (AFP). — Le président Gis-

card d'Estaing se rendra en visite offi-
cielle au Maroc du 3 au 6 mai , à
l'invitation du roi Hassan II.

M. Giscard d'Estaing sera ainsi le
premier président de la République fran-
çaise à faire un voyage officiel au
Maroc' depuis l'accession de ce pays à
l'indépendance, en 1956.

La sécheresse tue en Somalie
NAIROBI, MOGADISCIO (DPA). —

La sécheresse qui sévit dans l'Etat afri-
cain de la Somalie ferait 70 morts
chaque jour , selon des renseignements
officiels. D'après un communiqué du
gouvernement, 13.000 personnes sont
déjà mortes, et il faut craindre que la
situation ne s'aggrave ces prochains
mois.

Baisse de l'or
LONDRES (AP). — L'or est tombé

mardi à Londres à son cours le plus bas
depuis près de six mois : 164 dollars 25
l'once, contre 166 dollars 62 la veille en
clôture.

A Zurich , le cours est tombé de trois
dollars pour coter 164,50 dollars au
fixing du matin.

Cette baisse, selon les opérateurs,
correspond au renforcement du dollar
sur les marchés étrangers.

H_H_> Proche-Orient : de Beyrouth à Tel-Aviv
« Etant donné qu'aucune décision de

ce genre n'a été prise par le Conseil des
ministres, conclut M. Djoumblatt, il est
de mon devoir de ne plus participer au
pouvoir dans une telle situation et de
présenter ma démission ».

Le ministre libanais de l'économie, M.
Abbas Dhalaf, a déclaré lui aussi, qu'il
avait présenté sa démission conditionnel-
le.

« Ma décision, a précisé M. Khalaf est
conditionnée par la prise de mesures
sévères et définitives afin que l'ordre et
le prestige de l'autorité soient rétablis et
que soient arrêtés tous les responsables
du massacre d'Ain Roummaneh ».

Le réexamen de la politique améri-
caine au Proche-Orient auquel on procè-
de actuellement à Washington a déjà eu
pour conséquence une suspension de la
livraison de certaines armes perfection-
nées à Israël , rapporte l'hebdomadaire
« Aviation Week ». Parmi ces armes
figurent notamment le chasseur « F-15 »
et le missile sol-sol à longue portée
« Lance ».

Un haut fonctionnaire américain cité
par l'hebdomadaire a commenté cette in-
formation en déclarant qu'Israël devait
comprendre que les Etats-Unis avaient
eux-mêmes besoin de ces armements et

que, d'autre part , l'état hébreu devait
tenir compte dans sa politique étrangère
de ce qui est non seulement bon pour
lui mais également pour les Etats-Unis.

Le même haut-fonctionnaire a ajouté
que l'Union soviétique avait elle-même
retiré d'Egypte des chasseurs « Mig-25 »
ultra-modernes, qui avaient notamment
permis de prendre des photographies
aériennes de Tel-Aviv. Le président
Sadate, écrit « Aviation-week » s'est
plaint de cette décision.

Dans la brasserie de Hitler
MUNICH (AP). — Une bombe a

explosé aux premières heures de la jour-
née à la Buergerbraeukeller, la brasserie
de Munich où Hitler prépara le putsch
de 1929 et où un attentat eut lieu en
1939 contre le fuhrer. L'explosion a
soufflé la porte et des fenêtres. Il n'y
a pas de victimes.

La brasserie servait, ces dernières an-
nées, de lieu de réunions à des organi-
sations de droite.

. Si les mobiles de l'attentat n 'appa-

raissent pas clairement, on remarque
qu'il s'est produit au 30me anniversaire
de la mort de Georg Elser, le menui-
sier communiste qui déposa la bombe
lors de l'attentat de 1939.

Le 16 avril 1945, en effet, la Gestapo
annonça qu'EIser avait été tué la veille
dans un bombardement allié. Il s'avéra
ultérieurement qu 'il avait été assassiné
par les nazis qui l'avaient interné, sans
jugement, aux camps de Sachsenhausen
et de Dachau , presque jusqu 'à la fin de
la guerre. >


