
À lfaffût au large des Orcades
Londres, (AFP) Plusieurs bâtiments de

la marine soviétique ont été repérés
jeudi à proximité de la zone
d'exploitation pétrolière britannique des
Orcades en mer du Nord, a annoncé la
Royal-air-force.

Selon les renseignements obtenus, il
s'agirait notamment de deux sous-
marins, d'un destroyer et de plusieurs
chalutiers. C'est la première fois qu'une
telle concentration de navires soviétiques

est observée dans cette région, a précisé
la RAF. Deux avions de reconnaissance
« Nemrod » ont été chargés de surveil-
ler les mouvements de ces navires.

Pour certains experts, ces bâtiments
feraient des manœuvres dans le cadre
d'un exercice à l'échelle mondiale de la
flotte soviétique.

Notre téléphoto AP : un des destroyers
russes repérés par la RAF.

Après le discours du président Ford

WASHINGTON (AP). — Des sénateurs de premier plan ont affirmé que la demande de 722 millions de dollars de crédits
militaires supplémentaires pour le Viêt-nam du Sud faite par le président Ford dans son discours « sur l'état du monde »
n'avait virtuellement aucune chance de recueillir l'approbation du Congrès.

Le président de la commission des finances, M. McClcIlan (démocrate,
Arkansas) a fait part de son grand scepticisme quant au vote par le Sénat
d'une quelconque aide militaire. « La majorité des sénateurs aurait pu
donner leur appui s'il y avait eu un quelconque espoir ou bien seulement
une possibilité que ces dollars apporteraient du bien », a-t-il précisé.

Le sénateur Byrd (Indiana), qui a soutenu depuis longtemps l'engagement
militaire américain en Indochine a indiqué qu'avant de se prononcer sur de
nouveaux envois d'armes au Viêt-nam, il voulait des assurances pour que
ces armes ne tombent plus aux mains des forces communistes.

M. Humphrey, sénateur démocrate du Minnesota, s'est fait l'écho d'un
certain nombre de parlementaires en qualifiant la demande de la Maison-
Blanche d'irréaliste et en prédisant que le Congrès la refusera.

« Le temps est venu de mettre un terme à notre engagement dans la lutte
au Viêt-nam, d'engager tous les efforts en notre possession pour aboutir à
une solution politique et de se préparer à prendre soin et à protéger ceux
qui pourraient servir de cible à des représailles », a dit l'ancien vice-prési-
dent. (Lire la suite en dernière page)

(rédits militaires
pour le Viêt-nam:
levée de boucliers

Joséphine Baker dans un état grave
PARIS-(AP) . — Un bulletin de

santé publié en début de matinée,
vendredi à l'hôpital de la Pitié-
Salpêtrière annonce que Mme José-
phine Baker « porteuse d'une car-
diographie sévère, a eu le 10 avril
1975, une atteinte neurologique gra-
ve ».

« Il est, actuellement prématuré
de porter un pronostic sur cet
état » poursuit le communiqué qui
est signé des docteurs Brunet, Cas-
taigne et Thiroloix.

La célèbre artiste de variétés,
souffrante, n'avait pu jouer jeudi
soir à Bobino où elle avait fait
depuis une huitaine de jours, une
rentrée particulièrement remarquée.
Elle avait même fêté ses noces
d'or du spectacle : 50 ans de scène,
dans la nuit de mardi à mercredi,
dans la revue qui lui est entière-
ment consacrée et que d'innombra-
bles amis et admirateurs étaient
venus applaudir : la princesse Grâce

> ^de Monaco, Jeanne Moreau, Alice
S'âpritch, Sophia Loren, Carlo
Ponti, Tino Rossi,. Alain Delon...

Jeudi, soir, en l'absence de tout
bulletin de santé, l'entourage de la
vedette se refusait à penser au pire.
Un proche avait même déclaré :
« Joséphine ne souffre en fait que
d'une grande dépression consécutive
à deux mois de répétitions haras-
santes à Bobino, et à l'émotion de
son triomphal gala de mardi ».

Joséphine Baker avait déj à
connu deux alertes cardiaques et
lorsqu'à 16 heures, jeudi après-midi,
au moment de sa sieste, chez elle,
elle fut soudain victime d'un
malaise son médecin appelé aussitôt
à son chevet n'hésita pas à
ordonner son transport à l'hôpital.

Le premier bulletin de santé
publié vendredi indique que l'état
de la vedette, qui est âgée de 69
ins est plus sérieux qu'on ne le
pensait. (Archives). Points d'ombre dans la Lumière

LA NOUVELLE-DELHI (AP). — Shri
Mataji, mère de la mission de la Lumière
divine, a désigné un nouveau Gourou pour
succéder à son fils cadet, Gourou Maharaji ,
17 ans, qu'elle a répudié et accusé d'être
devenu un play-boy après son installation
aux Etats-Unis.

Il s'agit de l'aîné de ses quatre fils, Bal
Bhagwan Ji, 24 ans, qui devient ainsi le

Gourou du mouvement spirituel In terna-
tional, qui compte plus de huit millions de
fidèles, pour la plupart en Inde.

Reste à savoir comment ceux-ci accep-
teront la nomination, d'autant qu'on prête
au Gourou détrôné l'intention de se défen-
dre.

Notre téléphoto AP : Le couronnement
du nouveau Gourou.

_ Etre le premier ou le dernier, voilà la question I La réponse paraît si évidente =
M que nul ne perdra ne serait-ce qu'une minute pour en discuter. Dans la vie, en s
_ toutes circonstances, il faut s'efforcer d'être le premier. §§

g Seulement voilà, dans l'Evangile déjà, il est dit que « les derniers seront les g
s premiers »... Alors ? Eh bien, justement, l'Académie Française, à Paris, délibère g
g depuis plus de deux siècles, à propos de la question de savoir si, tenez-vous g
g bien, oui, si dimanche est le premier ou le dernier jour de la semaine. g

g Sous l'Ancien régime — avant la Révolution de 1789 qui renversa la monar- g

g chie en France — dimanche était selon la noble Académie le premier Jour de la g
g semaine. On peut rester attaché au dimanche, premier jour, ou être d'un avis con- g
g traire, toujours est-il que, de nos jours, il nous semblerait curieux de songer à g
g nous reposer, dimanche étant jour dé détente et de loisirs, avant d'avoir travaillé _
g cinq ou six jours pour mériter cette grâce. Il est vrai que la mentalité, sur ce g
g point précis, est en train d'évoluer rapidement... g

g Or voici que les Immortels, membres de ladite Académie, qui en sont actuel- g
g lement à la lett re D de l'alphabet, se sont prononcés, en séance de travail avant- g
g hier, pour une formule susceptible de mettre d'accord les partisans du premier et g
g du dernier jour de la semaine. Avouons qu'ils ne manquent pas d'imagination. =
g Même si, étant par définition Immortels, donc peu influençables par le temps g
g comme l'est à son corps défendant le commun des mortels, même s'ils ont mis g
g plus de deux cents ans pour inventer l'astucieuse formule. g

g Quelle est donc, à présent, selon l'Académie Française, la définition de ce g

g vocable enchanteur, dimanche ? C'est tout simple, comme toutes les inventions g
g géniales : « dimanche, jour de la semaine consacré au repos et aux pratiques de g
g la religion chrétienne ». Voilà ce que les académiciens ont décrété avant-hier à g
g Paris. Prodigieux, éblouissant, non ? R. A. g
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Un bureau de posle attaqué
à Lausanne : 13.500 f r. volés
De notre correspondant i

Comme on pouvait s'y attendre,
la récente attaque de la poste de
Chavannes-Renens a servi d'exem-
ple à deux autres individus qui,
jeudi , s'en sont pris au bureau de
poste de Saint-Paul à Lausanne. A

12 h 05, alors qu'une seule
employée était demeurée au bureau
pour y attendre le fourgon postal
venant chercher des colis, la
sonnette de la porte retentit.

Croyant qu'il s'agissait du chauf-
feur du véhicule postal , l'employée,

sans méfiance, alla ouvrir. A peine
la porte fut-elle ouverte, que les
deux bandits, non armés, a précisé
la buraliste postale, se jetèrent sur
elle, la ligotèrent. Us se dirigèrent
ensuite vers le coffre-fort dans
lequel ils trouvèrent 13.500 francs
et s'enfuirent comme ils étaient
venus.

C'est le chauffeur du car PTT
qui découvrit sa collègue ligotée et
donna l'alarme. Mais les deux
malandrins avaient eu largement le
temps de prendre la fuite, profitant
de la circulation de l'heure de
pointe.

Le coup semble avoir été parfai-
tement préparé. Les attaquants con-
naissaient l'heure d'arrivée du four-
gon postal , le moyen de se faire
ouvrir la porte et les itinéraires de
fuite avaient été soigneusement pré-
parés. Une seule chose a « oloché »,
l'information à la presse, car seul
un journal de Lausanne a été
informé à temps pour publier la
nouvelle.

j

Les responsabilités
de la guerre
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LES IDÉES ET LES FAITS

L'autre soir, devant le petit écran,
l'écrivain Jean Guehenno qui a
toujours tenu à passer pour un homme
de gauche, mais qui est un ardent et
sincère défenseur de la culture, et de
qui nous nous sentons bien proche à
cet égard lorsqu'il dénonce son déclin,
dans les colonnes du « Figaro », déclin
provoqué selon lui par la
déliquescence de l'enseignement dans
son pays, pourfendait Charles Péguy
pour avoir écrit le vers célèbre : «̂ Heu-
reux ceux qui sont morts dans" une
juste guerre ».

Avec la verdeur de ses quatre-vingt-
cinq ans bien sonnés, le vieil acadé-
micien proclamait fougueusement « Il
n'y a pas de guerre' juste ; Il n'y en
aura jamais ». Si le journaliste qui
l'interrogeait avait été quelque peu
avisé — mais y en a-t-il beaucoup de
cette espèce à notre TV romande ? —,
il lui aurait demandé si la guerre
menée contre Hitler était juste ou non.
Et voilà Guehenno empêtré dans une
contradiction, comme l'avait été avant
lui Romain Rolland qui se tint « au-
dessus de la mêlée » en 14-18, mais
qui prit parti en 1939.

Au demeurant, cette querelle d'une
« guerre juste » (le mot fut lancé pour
la première fois par Joseph de Maistre)
ou d'une guerre qui ne l'est pas nous
paraît assez oiseuse. A part quelques
fous (et les idéologues, impérialistes
ou révolutionnaires qui savent qu'elle
est pour eux un de leurs moyens
d'action) nous sommes tous contre la
guerre, connaissant tous ses horreurs,
des tableaux de Goya aux images
lamentables de l'exode sud-vietnamien
qui défilent sous nos yeux, répétition
d'ailleurs de la fuite échevelée d'un
demi-million de Tonkinois après qu'Ho-
Chi-minh vit son pouvoir consolidé en
1954.

Seulement pour être contre la guerre,
il ne suffit pas de la considérer comme
une abstraction et de crier « Guerre à
la guerre I ». Des idéologies, des Etats
en sont responsables. Ce sont ces res-
ponsabilités qu'il faut établir, d'abord
par des préparatifs qui empêchent la
lutte d'éclater, puis si l'on est vain-
queur, par des traités qui mettent ces
Etats hors d'état de nuire. Dès lors —

. s'il est un peu prétentieux de parler de
guerre juste (la justice ne relève que
de l'ordre divin), il est légitime qu'un
pays menacé d'envahissement Intérieur
ou extérieur, prenne les précautions
indispensables, et, au besoin, se dé-
fende militairement pour préserver les
siens et assurer la sauvegarde de son
patrimoine culturel si justement cher à
M. Guehenno.

On arguera que, dans le cas du Viet-
nam et du Cambodge, les responsabili-
tés sont difficiles à établir. Au vrai,
c'est la propagande communiste en
Occident — qui est tombé dans le
piège — qui a tout mis en œuvre pour
faire endosser aux Américains seuls, le
poids de la guerre alors que Soviéti-
ques et Chinois fournissaient copieu-
sement en armes, Hanoï ou les
Khmers rouges. Quant aux traités de
Genève et de Paris, ce sont les Nord
Vietnamiens qui .les ont violés. Le
premier par l'infiltration du Vietcong,
sous le prétexte que Diem se refusait à
des élections, alors qu'Ho-Chin-minh se
gardait d'en faire autant. Le second,
par l'invasion actuelle, donc, selon
l'hypocrisie de la « conscience univer-
selle », au fait que Thieu ne voulait pas
de représentant du FLN dans son gou-
vernement. C'eût été en effet se
suicider à l'avance si l'on considère à
quoi ont toujours mené les participa-
tions communistes.

Le résultat, ce sera demain non seu-
lement des milliers de sud-vietnamiens
déjà en partie décimés par l'exode,
enfermés dans l'univers concentration-
naire, mais encore le déséquilibre des
forces en Extrême-Orient.

René BRAICHET

MAGAZINE TV- RADIO
NOTRE MINI-HEBDO

(PAGES 19-22)

Brutus a des ennuis
CHATTANOOGA (Tennessee) (AP). — « Brutus * doberman âgé de

dix mois qui aide son maître à diriger une station-service à Chattanooga,
commence à découvrir que la célébrité n'apporte pas que des avantages.

« Brutus » reçoit l'argent des clients dans sa gueule, l'apporte à son
maître et rend la monnaie, ce qui lui a valu les honneurs de nombreux
journaux des Etats-Unis. Depuis, le propriétaire de la station-service, M.
McNamara , décla re que ses affaires sont « incroyables ».

« Beaucoup de clients ne veulent rien acheter tant que Brutus n'est pas
là », poursuit M. McNamara, qui ajoute que son doberman commence à
recevoir du courrier de ses or fans ».

Mais, ces jours-ci, « Brutus » a fait tant d'allers-retours pour rapporter
et rendre la monnaie qu'il souffre d'un refroidissem ent et d'une grosse
fatigue, raconte son maître.
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MILAN (AP). •— De
chiffres publiés par
l'Automobile-club italien,
il ressort que l'Italie reste
en tête des pays euro-
péens pour le nombre de
véhicules volés.

Il y en a eu 257.428
(camions, voitures et mo-
tos) en 1974, ce qui repré-
sente une augmentation
de 13 % par rapport à
l'année précédente. La
plupart ont été retrouvés,
mais 100.000, représentant
une valeur de 260 mil-
liards de lires n'ont pas
été retrouvés.

A une roue près
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| Le chômage ]
| dans le canton
. Alors que les chômeurs complets .
¦ dans le canton étaient au !
! nombre de 159 au mois de fé- ,
! vrier, au mois de mars ils étalent .
f 247 à chercher un emploi, j
' Aucune place n'est vacante... !
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j Une bonne fée ;
> De nos jours, les mécènes se I
( font de plus en plus rares. Mais, i
( la ville de Bienne vient de rece- i
\ voir un legs de plusieurs millions |
) en immeubles qui serviront à (
) créer un Musée des beaux-arts. (
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Kaiseraugst : !
i les constructeurs !
! s'expliquent !
| La controverse se poursuit à prO- '
' pos de la centrale nucléaire de '
' Kaiseraugst Sur le chantier, '
', l'occupation continue, mais les <
> constructeurs se font aussi '
' entendre. La centrale a publié un '
> communiqué dans lequel elle *
• donne des renseignements sur <
I les effets météorologiques de *I ces tours. Elle souligne, entre <
I autres, qu'il ne faut pas craindre i
I de conséquences physiologiques •
1 ou médicales sur l'être humain. i
» t

I CHRONIQUE RÉGIONALE : !
t pages 2,3, 6,7,11. <
• INFORMATIONS SUISSES : •
[ page 13.
j TOUS LES SPORTS : J» pages 15 et 16. ,
, CARNET DU JOUR, CULTES ,
) PROGRAMME-RADIO : i
i page 25. I
• DERNIÈRE HEURE •
1 ET BOURSES : '
[ page 27. J

Un risque d'avalanches
Les chutes de neige tombées depuis

jeudi ont déposé une couche de neige
fraîche de 20 à 30 cm sur les sommets
nord des Alpes, le nord et le centre des
Grisons et une couche insignifiante au
sud des Alpes, en Valais et dans
l'Engadine.

Les basses température et les forts
vents du nord à nord-ouest ont provo-
qué l'accumulation de grosses quantités
de neige soufflée sur les pentes à l'abri
du soleil.

Le danger général d'avalanches exis-
tant dans la région du Saint-Gothard ,
des Alpes tessinoises et grisonnes du
Rhin inférieur à la Haute-Engadine Sub-
siste sans changement. De grosses ava-

lanches peuvent encore avoir lieu locale-
ment dans ces régions, là où les quan-
tités de neige accumulées ne sont pas
encore descendues. Dans la vallée de
Conches, la Suisse centrale, les Alpes
glaronaises et les autres régions des Gri-
sons. Un danger accru, dans la région
du Valais, de l'Oberland^ bernois et des
Alpes vaudoises. Un danger local res-
trein t de glissements de plaques de neige
subsiste en particulier au-dessus de
1500 m sur les pentes exposées à l'est.
Cependant dans notre région, le temps
sera plutô t ensoleillé en dépit de
quelques précipitations. La limite des
chutes de neige s'élevant de 800 à 1200 ¦
mètres. Beau temps prévu avec hausse
de la température pour dimanche.



I PANS LE CANTON
Girard-Perregaux :

26,7 millions
de chiffre d'affaires
Dans sa dernière séance, le Conseil

d'administration de Girard-Perregaux
S.A. a constaté que l'entreprise a réussi,
en 1974, à maintenir ses ventes au
niveau du résultat record qui avait été
enregistré l'année précédente. Le chiffre
d'affaires consolidé du groupe a en effet
atteint à nouveau le chiffre de 26,7 mil-
lions de francs, celui de la filiale new-
yorkaise ayant été compté au cours
moyen du dollar pour l'année 1974.

La valeur des participations a été à
nouveau ajustée par un important amor-
tissement de 934.500 fr. à la suite de la
baisse du cours du dollar qui a été
compté à 2 fr. 50, cours du jour du
bouclement. Du fait de l'incidence du
prélèvement effectué à cette fin sur le
résultat de l'exercice qui reste cependant
positif , le Conseil d'administration
proposera à l'assemblée générale du 6
mai prochain de renoncer à l'attribution
d'un dividende, un montant de 100.000
francs étant en revanche versé à la ré-
serve spéciale.

Exposition d'estampes
au Centre culturel

Du 8 avril au 3 mai, la galerie du
Centre culturel présente des sérigraphies
de Max Bill, Angel Duarte, Miiller-
Brittnau , Morellet , de Vries, Graeser et
Wyss, éditées par Média, à Neuchâtel.

On sait que les éditions Média
commandent à des artistes des estampes
originales, qu'elles reproduisent et
qu'elles diffusent , signées, à un petit
nombre d'exemplaires.

Toutes les œuvres exposées relèvent de
l'art concret, qui diffère de l'c art
abstrait » en ce sens que l'artiste ne part
pas de signes émanant du monde
sensible, mais de signes « concrets », tels
que lignes, formes, surfaces de couleurs.
L'art concret s'exprime dès lors un peu
comme la musique.

i

Au Jazz Club
i Ce soir au Jazz Club (72, Fbg de

l'Hôpital) : Pierre Favre, percussion et
Léon Francioli, contrebasse et violon-
celle.

Les deux musiciens, venus du jazz, se
connaissent depuis longtemps. Ils ont
presque toujours joué dans les mêmes
ensembles (Michel Portai Unit, Charlie
Mariano Quartet, The Naked Hamlet
Ensemble, etc). L'idée de former un
groupe à deux a commencé à germer il
y a deux ans. Une année de travail, de
discussions, d'essais a débouché sur une
forme de « création collective » : un
dialogue improvisé dans une langue que
ces deux musiciens se sont créée à leur
propre usage.

i

EXPOSITION FIAT AU PANESPO

Jusqu 'à dimanche soir se tient au Panespo une. exposition des voitures et véhicules
utilitaires légers FIAT. Présentée par l'agent régional , le Garage M. Facchinetti , cette
exposition permet d'admirer entre autres la toute nouvelle FIAT 131
« MIRAFIORI ». „ , „ ., . .„ ,Photo Uniphot Gloor

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel : 11 avril

1975. Température : Moyenne : 3,7,
min. t — 1,9, max. : 7,8. Baromètre :
Moyenne : 721,9. Vent dominant :
Direction : sud, sud-ouest. Force : faible
à modéré. Etat du ciel : clair jusqu'à
9 h 30, ensuite, nuageux. Après-midi,
très nuageux à couvert.

Température de l'eau 5 Va °
Niveau du lac le 11 avril 1975, 429,18

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 8 avril Perrot, San-

dra, fille d'Alain-Henri, boulanger, Neu-
châtel, et de Cosette-Marguerite, née
Meylan. 10. Geiser, Emmanuel, fils de
Jean-François, électricien, Lignières, et
de Monique-Béatrice, née Bonjour ;
Jabin Céline, fille de Michel , maçon,
Cressier, et de Catherine-Anita née
Amez-Droz.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. —
11. avril. Normand, Emmanuel-Jean-Ma-
rie, enseignant, Bron (France), et Bibers-
tein, Regina-Marie, Neuchâtel ; Teodo-
rescu, Paul, ingénieur civil, et Monnier,
Rose-Marie, les deux à Neuchâtel ; Gun-
zinger, Jean-Pierre, étudiant , Neuchâtel ,
et Schwaar, Myriam, Neuchâtel en fait,
Saint-lmier en droit ; Pittet Jean-Pierre,
régleur, et Broch, Pierrette, les deux à
Neuchâtel ; Hauser, Pierre, employé de
police, Kôniz, et Tozzini, Sonja-Margari-
tha, Berne.

PUBLICATION DE MARIAGE — 7¦ avril. Zumwald Jean-Claude, étudiant, et
Michaud Béatrice-Florence-Adèle, les
deux à Neuchâtel.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. — 11 avril
Kâch, Edgar-Arthur, employé CFF,
Neuchâtel, et Rey, Clotilde-Marie-Elisa-
beth, Les Verrières ; Nkero, Marcelin,
étudiant, Neuchâtel, et Bolliger, Ruth,
Buchs ; Meyer, Eduard-Jean, employé de
commerce, Neuchâtel, et Zehnder,
Johanna , Berne ; Buchwalder, Alain-Lu-
cien, maçon, Neuchâtel, et Vuilleumier,
Martine-Emma, Saint-Biaise.

DÉCÈS. — 6 avril. Kirchhoff
Gustav-Julius, né en 1888, ancien maître
ramoneur, Neuchâtel, époux d'Eisa, née
Schultz ; Boson René-Daniel-Joseph, né
en 1914, architecte, Neuchâtel , Chau-
mont, époux d'Irène-Madeleine, née Mo-
rel.

DÉCÈS. — 7 avril Schmid, Mathilde-
Elisabeth, née en 1886, ménagère, Neu-
châtel, célibataire.

z

Fr. 3.30 par millimètre da hauteur
Réception dee ordres : jusqu'à 22 heures

lll L'AX
^

ESS
.. Bl

DE M 'ABONNE DÈS CE JOUR
%8$$&. * jusqu'à fin juin 1975 pour Fr. 23.— W$È$

* jusqu'à fin décembre 1975 pour Fr. 71.—
&:£:£& Puis renouvellement au tarif suivant : S:::*:?:?
•jijijijijijiji iî 3 mois Fr. 26.— 6 mois Fr. 50.— ; 1 an Fr. 96.— ; c--:--:-:-:̂
•:•:•:•&¦&:¦: (* soulignez ce qui convient) i:$:*:5:*:
fr:*:*:* &*:£:&:::::*:*:*::; Nom : *:*:*:*:•:

Prénom : S:*:j:*:j:

::•:•:;:¦:;:;:¦:;: No et rue : :¦:•:•:•:¦:•:•:•:•

No postal : Localité : :$5:':-ï?:::-

Signature : :::*:::::::::::

Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non colllée, 8*'x*i*affranchie de 15 centimes, à j:*:*:*:*

W&$ FAN - L'EXPRESS £:S:*:::*
¥:•:•: *!*:•: Service des abonnements 2001 NEUCHATEL §:-:-:-:-?:$:

Fr. 3.30 par millimètre da hauteur
Réception das ordres : jusqu'à 22 heures

Hôtel de la Paix
CERNIER
Dimanche 13 dès 14 h,

match aux cartes
par éqnipes.
Tél. 53 21 43.

STADE SUR-LA-FORÊT
Dimanche 13 avril, à 15 h,

BOUDRY I - NYON I

SOIRÉE CHŒUR MIXTE
Centre sportif, Hauterive , 20 h 15
Adultes : Fr. 4.— Enfants : Fr. 1.—

Ce soir
Salle Communale, GORGIER

dès 21 h, BAL
orchestre «AQUARIUS SOUND»
(7 musiciens).
Dimanche 13 avril,
dès 13 h 30,

JEU D'ŒUFS
Organisation F.-C. Gorgier.

MUSÉE D'ART ET D'HISTOIRE

Marcel NORTH
L'exposition de dessins, de gra-
vures et de livres se termine di-
manche 13 avril 1975.

Ce soir, 20 h 15 - ÉVOLE 59

CONCERT
fanfare CROIX-BLEUE

Groupe théâtral des cheminots.
Entrée libre.

CE SOIR, A PESEUX
Salle de spectacle,
dès 20 h 15,

9me réunion
des accordéonistes
du district de Boudry

Dès 22 h, environ,
grand bal

par les « RADIAN'S ».

Temple de La Coudre
Dimanche, à 20 h 15,
RÉCITAL D'ORGUE

Claude REUTTER
Entrée libre.

JAZZ-CLUB Ce soir dès 21 h
.. .*» ¦ Pierre FAVRENeuchâtel batterie
72, fbg de l'Hôpital Léon FRANCIOLI

basse et violoncelle

HALLE DE GYMNASTIQUE
BOLE
Ce soir

BAL
« THE JACKSON »

|-~ „ CENTRE CULTUREL
ij fnj NEUCHATELOIS
r T vli 16, 17, 18 et 19 avril , à 20 h 30,

Henri DÈS
Réservation : tél. 25 90 74,

, ï -L , de 13 h 30 à 24 heures.

CE SOIR
' . '" ' ' Les Geneveys-sur-Coffrane,

annexe de l'hôtel des Communes,
dès 20 heures,

CONCERT
de la société d'accordéonistes
« L'EGLANTINE »

dès 21 h 30 DANSE
avec l'orchestre « ERRIJEAN'S »

/

#

TOURING-CLUB SUISSE

Section neuchâteloise

Assemblée générale
banquet

Samedi 19 avril 1975, à Cressier
Détails et inscriptions au secrétariat,

Promenade-Noire 1, Neuchâtel
' Tél. 24 15 31

' ¦ V ¦ ¦ ¦'¦

NOUVEAU

TAXIS-PESEUX
31 43 43

MATIÈRES POUR LOISIRS <J ARTISANAUX
Tissage, tricot, macramé, ̂ 2S 

SACO S.A.
filage, bougie, batik. ^  ̂ILaines filé main : LAMA, I I MAP LA
Berbère,Iran,chameau. I 3 ___
Tissus : coton indien, soies, I mmm^^^^̂
rouet; carde Rolovit. J Jk
Soulignez vos désire et V» ,. ¥*
joignez 90 c. en timbres T m ^k M
par sorte d'échantillon. ^k /"—m^t
SACO S.A. - Valangines 3 Ë̂ f
2006 Neuchâtel - Vente directs; J «¦
Expo-vente (h ds bureau et 2m* samedi du mois}.

DONC OUVERT AUJOURD'HUI '

r_c_wttWllfae. THÉÂTRE
T*lffflJW» DE POCHE

fifa DE LA BÉROCHE
' ¦ ' ..: ïua •'• 

Cérémonie
pour un Noir assassiné »

de Fernando Arrabal
Location : tél. (038) 55 28 38
entrée : frs 7.— et 10.^
Réductions habituelles.

LYCEUM-CLUB
Neuchâtel - Ecluse 40
Dimanche 13 avril à 17 heures

ANDRÉE STAKIAN
VIOLONISTE

MARIE-CLAUDE CANAC
PIANISTE

SKIEURS NEIGE FAVORABLE

BUGNENETS
ET TÊTE-DE-RAN

Samedi, départ 13 h 30
Dimanche, départ 10 h et 13 h 30

Cars WITTWER

Cinquantenaire
de la Fête des vendanges

N'oubliez pas de remettre vos documents
inédits jusqu'au 15 avril 1975 (dernier
défais), au i
a) Bureau de l'ADEN, place Numa-
Droz, 1, 2001 Neuchâtel,
b) Bureau FAN (réception).

De nombreux prix récompenseront les
personnes qui possèdent des documents
intéressants, originaux ou anciens.

BOUDEVILLIERS
Samedi 12 avril, dès 20 h,

soirée
du Chœur d'hommes

avec le concours de comédiens.
Danse dès 23 heures.

Ce qui fait la valeur d'un homme c'est
sa bonté.

Madame Victor Schlâppi-Carrera ;
Monsieur et Madame Jean-Daniel Schlaeppi et leur fils Stéphane, à Genève ;

Mademoiselle Lucie Schlaeppi, à Zurich ;
Mademoiselle Elfi Schlaeppi, à Zurich ;
Monsieur et Madame Karl Heim, à Olten, leurs enfants et petits-enfants ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Victor Schlappi ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Henri Schlappi ;
Monsieur Michel Trullenque, en Suède ;
Monsieur et Madame Antonio Carrera et leur fille,, à Barcelone ;
Monsieur et Madame Ernest Simony-Carrera , à Londres,
ainsi que les familles Carrera en Espagne, parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur Victor SCHLAPPI
médecin oculiste FMH

leur très cher époux, père, grand-père, frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami,
enlevé à leur tendre affection, dans sa 68me année, après quelques heures de mala-
die.

2000 Neuchâtel, le 11 avril 1975.
(Rue des Beaux-Arts 1).

L'incinération aura lieu, à Neuchâtel, lundi 14 avril.

Culte à la chapelle du crématoire, à 14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard.
-.

Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser à l'Asile des aveugles,
Lausanne (C, C. P. 10-10288)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

| Réception daa ordres : liwqu'à 22 heures

MESSE CHANTÉE

Pour les parents en souvenir de

Monsieur

Iniazio BARBAGALLO
Institut de paix

Dimanche 13 avril à 10 h 45

Le comité de la Société neuchâteloise
de médecine, a le pénible devoir d'infor-
mer ses membres du décès subit du

Dr Victor SCHLAPPI
ophtalmologue, à Neuchâtel

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

IN MEMORIAM

Henri MEYER
déjà cinq ans que tu as été tué si cruel-
lement. Ton souvenir restera toujours
dans nos cœurs.

Repose en paix.
i

USI La famille de

Monsieur Henri FAZAN
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.
Neuchâtel , avril 1975.

J'ai fermement attendu l'Eternel
et 11 s'est incliné vers moi.

Ps. 40: 2
Très sensible aux marques de

sympathie reçues pendant la maladie et
lors du décès de

Monsieur
Armand von BUREN

sa famille remercie de tout cœur toutes
les personnes qui l'ont entourée de leur
présence, de leurs prières et de leurs
dons en faveur des Perce-Neige.
Peseux, avril 1975.

La famille de

Madame
James AESCHLIMANN

remercie sincèrement les personnes qui
l'ont entourée par leur présence, leurs
visites et leurs témoignages d'affection
durant ces jours de deuil.
EMe leur exprime sa profonde reconnais-
sance.
Saint-Biaise, avril 1975.

^^  ̂L Wasserfallen sa
¦fifc^̂ k Pompes funèbres
|̂ _ _̂k Rue du Seyon 24 a
jr J /j »  2000 Neuchâtel

L 1^1 transports 
en tous lieux

BaJp^̂ F I toutes formalités
fô&r I téléphone 038/251108

Une semaine avant Novotel de Bussi-
gny qui mettra à l'honneur de vieilles
spécialités vaudoises, celui de Thielle-
Neuchâtel organise, jusqu'au 27 avril,
une Quinzaine de la gastronomie neuchâ
teloise.

C'est le journaliste-gastronome Jac-
ques Montandon, de la télévision roman-
de, grand connaisseur de l'authentique
art culinaire neuchâteloise qu'il a ressus-
cité, qui patronne cette manifestation.

Hier, entourant le directeur M.
Michel Jeauffre, et son personnel, une
septantaine d'invités de divers milieux
neuchàtelois, dont les représentants
d'autorités communales et d'institutions
touristiques, ont participé à un sympa-
thique cocktail marquant l'inauguration
de la Quinzaine.

Les clients de l'établissement trouve-
ront ainsi, à côté de la carte habituelle,
différents plats neuchàtelois à des prix
populaires : salade vigneronne, soupe de
pompiers, rissole aux poireaux, jaquerie,
poulet aux chanterelles, tripes, palée en
sauce et filets de vengerons marines au
vin blanc, tarte, etc. pour ne citer que
les plus connus. A l'honneur aussi, les
jolis vins neuchàtelois, un vrai panorama
de la viticulture du cru. Et bien sûr,
pour mettre le tout dans une certaine
ambiance, un décor de circonstance haut
en couleur. G. Mt.

Vieille cuisine
neuchâteloise à l'honneur

à Novotel-Thielle

Prévisions météorologiques. — Suisse
romande et Valais : la nuit, le ciel
restera très nuageux et quelques faibles
précipitations se produiront, la limite
des chutes de neige s'élevant de 800 à
1200 mètres. Samedi, la nébulosité dimi-
nuera progressivement et le temps sera
plutôt ensoleillé.

La température en plaine sera compri-
se entre zéro et 5 degrés en fin de nuit,
elle atteindra 8 à 13 degrés l'après-midi.
En montagne, par vent modéré du nord-
ouest, la hausse de la température sera
sensible.

Suisse alémanique, nord et centre des
Grisons : d'abord très nuageux et quel-
ques précipitations surtout dans l'est.
Puis diminution de la nébulosité. Plus
doux en montagne.

Sud des Alpes en Engadine : la nuit et
le matin nébulosité changeante quelques
averses de neige en montagne, puis le '
plus souvent ensoleillé.

Evolution probable pour dimanche et
lundi. — Au nord : beau temps, hausse
sensible de la température. Au sud :
beau.

ROCHEFORT

Jeudi, vers 22 h 15, M. C. B., de Fleu-
rier, circulait sur la route de Rochefort -
les Grattes. En s'engageant sur la route
de La Tourne, il refusa la priorité à
l'auto de M. F. S., d'Ostermundigen (BE)
qui arrivait de la Tourne. Collision et
dégâts.

Refus de priorité

ENGES

Mardi , par un temps sibérien, huit
conducteurs de chiens de la police can-
tonal e neuchâteloise et de la police
locale de Neuchâtel, ont participé sur
les terrains d'Enges, à un concours de
piste, à l'issue duquel le challenge J.-P.
Della-Casa a été attribué.

Malgré les difficultés dues aux condi-
tions atmosphériques défavorables, tous
les chiens ont prouvé qu'ils avaient du
flair et de l'endurance. Voici le classe-
ment de ce concours :

1er Gilbert Pasquier, Lignières (gagne
le challenge Della-Casa pour une
année) ; 2me Gaston Golliard, Neuchâ-
tel ; 3me Edgar Nourrice, Cortaillod.

Concours de cynologie
PESEUX

Jeudi , vers 17 h, le conducteur d'une
fourgonnette de couleur gris-bleu, sur la-
quelle se trouvaient deux échelles a en-
dommagé, avec son véhicul e, une auto
en stationnement sur le parc de Boubin ,
à Peseux. La fourgonnette doit être en-
dommagée à l'arrière droit et porter des
traces de couleur rouge. Le conducteur
ou les témoins éventuels sont priés de
s'adresser à la police cantonale à Pe-
seux, tél. (038) 31 43 16.

Témoins recherchés

Monsieur et Madame
ALÈS-SEGURA ont la joie d'annon-
cer la naissance de leur fils

David
Hôpital Pourtalès rue Fontenelle 13
Neuchâtel Couvet

Monsieur et Madame
Charly CASTELLA ont la grande
joi e d'annoncer la naissance - de leur
fils

Raphaël
le 10 avril 1975

Maternité Bellevue 14
Landeyeux 2052 Fontainemelon
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Faut-il déclarer la guerre aux cydamates ?
Notre enquête auprès de médecins et de pharmaciens neuchàtelois

Les succédananés du sucre sont
devenus un produit « alimentaire »
courant. Ils sont utilisés par les
diabétiques, les obèses et ceux qui
surveillent leur ligne. Aujourd'hui, la
saccharine est peu à peu « détrônée »
par des dizaines de produits édulcorants.
Certains composés possèdent un pouvoir
sucrant 100 à 3000 fois plus élevé que
celui du sucre ordinaire. Les uns sont
naturels, tels la miraculine et la
monelline, deux protéines extraites de
baies d'arbustes tropicaux. D'autres,
comme les dihydrochalcones, sont des
produits de synthèse, obtenus en
modifiant des substances naturelles,
extraites du pamplemousse ou de
l'orange. La chimie les transforme en
édulcorants puissants.

En Allemagne, les laboratoires se
préparent à lancer un nouveau produit,
l'acétosulfan, de synthèse pure. Or, aux
Etats-Unis on a constaté que certains
édulcorants, les cyclamates, provoquent
des cas de cancer de la vessie chez les
rats de laboratoire. Depuis, 1969, les
cyclamates ont été interdits sur le
marché américain, puis en France, en
Belgique et dans d'autres pays. Mais en

Allemagne, aux Pays-Bas et en Suisse,
ils sont en vente libre.

Les édulcorants, notamment les
cyclamates, sont-ils des produits nocifs ?
Faudrait-il leur déclarer la guerre ?
Nous avons posé la question à des
médecins, et à des pharmaciens du chef-
lieu. Leurs réponses sont prudentes,
nuancées et les opinions diffèrent.

L'AVIS DE PHARMACIENS
Q'en pensent les pharmaciens ? Deux

d'entre-eux ont répondu : les édulcorants
sont considérés comme des produits
alimentaires. Ils ne sont donc pas
pharmaceutiques. La saccharine, recom-
mandée aux diabétiques, n'est pas nocive
et elle peut être utilisée aussi par les
obèses. Les cyclamates, avant d'être mis
en vente libre sur le marché suisse, ont
fait l'objet de contrôles stricts dans les
laboratoires fédéraux. Donc, en principe,
ils ne seraient pas dangereux pour le
consommateur. D'autre part, des
fabriques de produits pharmaceutiques,
en Suisse et ailleurs, ont lancé
récemment ou se préparent à
commercialiser, de nouveaux types de
succédanés du sucre, ne recelant qu'une

faible teneur de cyclamate. Bref , les
pharmaciens, sans être enthousiastes à ce
sujet, ne s'alarment pas. Toutefois, ils
préfèrent la saccharine pure et les agents
sucrants naturels. Pour les autres
produits de ce genre, sans se prononcer
catégoriquement, il estiment que les
contrôles périodiques, effectués à Berne,
sont sévères mais recommandent une
consommation modérée.

L'AVIS DE MÉDECINS
Les édulcorants sont-ils dangereux

pour l'homme ? Deux médecins de la
ville, dont l'un exerçant dans un hôpital ,
sont préoccupés par la question.

Depuis quelques années, les recherches
menées dans les laboratoires, notamment
aux Etats-Unis d'Amérique, ont permis
certaines constatations inquiétantes.
Ainsi, le cyclamate sodique et même la
banale saccharine, auraient un effet
toxique sur la croissance. A la suite de
quoi, de nombreux médecins évitent de
prescrire ces produits aux enfants.

NE PAS S'ALARMER
Mais, il ne faut pas dramatiser. En

effet , l'effet de ces produits est toxique à

partir de fortes doses seulement. Par
exemple, lorque l'édulcorant représente
5 % du volume alimentaire global. Ce
qui est impensable dans l'alimentation
humaine. Les « injections » massives
d'édulcorants à des rats, et les résultats
nocifs relevés, ne signifient donc pas que
l'alimentation humaine soit menacée.

Pourtant , dans les hôpitaux, en
général, on ne donne pas les cyclamates
aux malades alors que la consommation
de saccharine est permise.

Un médecin a ajouté :
— Certaines expériences tentées sur

"des rats permettent de penser que les
cyclamates ont un pouvoir cancérogène,
mais jusqu'ici, les preuves formelles
manquent. Aussi, dans le doute, il
convient de s'abstenir. Ou d'être
prudent, en consommant ces produits
raisonnablement...

LA PÉNURIE DE SUCRE
La revue « Economia », dans un

récent numéro, s'est penchée longuement
sur la production d'édulcorants. Elle fait
aussi état des craintes qui s'expriment,
notamment au sujet des cyclamates. Et
de la « guerre » que se mènent les
grands fabriquants américains, japonais
et ouest-allemands pour conquérir le
marché du sucre dans le tiers monde. En
effet , les pays les plus pauvres (sans
pétrole ou d'autres matières premières
précieuses) ne disposent pas de
suffisamment de devises fortes pour
acheter tout le sucre dont ils ont besoin.

Le sucre, de plus en plus cher et objet
de spéculations, est devenu une matière
rare et déficitaire. Une matière que l'on
vend à perte, à coup de subventions
gouvernementales, comme la farine ou
d'autres produits alimentaires vitaux. Les
édulcorants deviendront-ils le sucre du
pauvre, (un « sucre » sans pouvoir
nutritif » comme l'était jadis la
saccharine ?

Une question se pose : si la
consommation massive de cyclamates ou
d'autres produits semblables est nocive,
ne risque-t-on pas de nuire à la santé des
populations de pays pauvres ? D'autant
plus que dans certains pays d'Afrique et
d'Asie, les consommateurs sont habitués
à « sucrer » fortement le thé ou le café ?

DANS LE DOUTE ...
L'enquête que nous avons menée

prouve que plusieurs de ces produits
sont sur la sellette. On les accuse d'être
nocifs ou de pas avoir prouvé encore
leur inocuité.

Alors que faire ? Dans le doute,
convient-il de s'abstenir ou, au moins de
faire preuve de prudence ? En attendant
que les choses deviennent plus claires...

J.P.

La chancellerie d'Etat communique
que lors de Isa séance du 1er avril, le
Conseil d'Etat a délivré :

le certificat d'aptitudes pédagogiques
pour l'enseignement des hanches scienti-
fiques dans les écoles de commerce, les
gymnases et les écoles de commerce à
M. Charles Auroi, à Coffrane ; le certifi-
cat d'aptitudes pédagogiques pour l'en-
seignement des branches littéraires dans
les écoles secondaires, les gymnases et
les écoles de commerce à M. Dieter
Tobisch, à Neuchâtel.

Neuchàtelois à la radio...
Second programme : aujourd'hui à 12

heures, dans « Midi-musique », Chris-
tiane Buchs et Harry Datyner, pianistes,
joueront à quatre mains, « Dolly » de
Gabriel Fauré. Dimanche à 10 h, le
culte protestant aura lieu à l'église de
Travers et sera présidé par le pasteur
Roulet ; à 19 h, dans « Compositeurs
suisses », Olivier Faller et Anne-Loyse
Huttenlocher seront parmi les interprètes
de « Mah-Kong II » de E. de Ceuninck.
Lundi à 20 h 05, ce sera la 15me émis-
sion des « Hérauls de la Résistance »
avec Mousse et Pierre Boulanger. Mardi ,
à 7 h, dans « Suisse-musique », Anne-
Gabrielle Bauer, violoniste, jouera le
« Concerto No 1 en sol min. » de Max
Bruch et le contralto Ariette Chédel
chantera un Lieder de Robert Schu-
mann ; à 20 h 30, Pierre Boulanger
jouera dans « Hier à Andersonville »
d'Alexandre Rivemale. Mercredi , à 14
heures 05, signalons que l'émission de
Claude Bron « Sélection Jeunesse » sera
incluse dans « La librairie des- ondes »
de Gérard Valbert ; à 22 h 30, Mousse
ct Pierre Boulanger présenteront
« Marchands d'images ». Vendredi , à 10
h, ce sera « Les animaux et nous » avec
Lyne Anska ; à 20 h 05, Henri Guile-
min parlera du « Perturbateur » de Jean
Onimus et, à 21 h , l'alto Claudine Perret
sera parmi les solistes de la « Messe en
do maj. » de L. Van Beethoven.

... Et à la TV
Lundi , à 18 h 30, Jacques Montandon

préparera des « Filets de poissons sauce
au citron ». Mardi , à 21 h 10. rémission
« Plateau libre » se déroulera au Musée
international de l'horlogerie de La
Chaux-de-Fonds avec, pour thème, un
coup d'œil sur la nouvelle génération de
mimes suisses.

Nouveaux enseignants

Une semaine très chargée
pour la fanfare de Lignières

Durant la semaine écoulée, les musi-
ciens de la fanfare de Lignières furent
mis à forte contribution. En effet, en
prévision de son concert annuel, la,
société a donné un concert aux malades
de l'hôpital psychiatrique de Perreux.
Cette attention fut très appréciée par les
malades et le personnel. Jeudi soir ce
fut une répétition générale à l'église de
Lignières à l'intention de la population.
Et , samedi , ce fut le concert à la salle
de gymnastique de Nods. On pourrait
penser que le fait de se produire dans
un autre village représente un handicap.
Ce ne fut pas le cas puisque la salle
était très bien remplie.

Sous l'experte direction de M. André
Gauchat , la société présenta un concert
scindé en deux parties : une composée
de morceaux conventionnels (marches,
fantaisies, ouvertures) et une seconde
plus moderne où les jeunes musiciens se
sentent très à l'aise (slow, dixieland
folk-song et autres swing-marches). Les
applaudissements nourris prouvèrent que
le choix des morceaux et leur bonne

interprétation étaient jugés à leur juste
"valeur.

La justesse était bonne, les tempos et
les altérations bien observés, donc de
quoi satisfaire les plus exigeants. En
intermède les tambours se produisirent
dans deux exécutions fort bien mises au
point . Une mention spéciale est à adres-
ser au trompette-solo, Erwin Zmoos,
pour sa prestation parfaite dans
« Trumpet Bowl », de John Darling.

En cours de concert , le président M.
H.-R. Maurer adressa des remerciements
au public et remit quelques cadeaux et
distinctions à des membres méritants
ainsi qu'au directeur. La réussite de ce
concert laisse bien augurer du prochain
concours cantonal qui aura lieu au
Landeron. Un bal très animé mit fin à
la soirée. Et , pour terminer cette
semaine très chargée, la fanfare
agrémenta de ses productions le
concours hipp ique qui avait lieu le
lendemain à Lignières malgré le temps
défavorable.

Mars : 247 chômeurs dans le canton
L'Office cantonal du travail communi-

que que la situation du marché du tra-
vail et l'état du chômage à fin mars
1975 s'établissaient comme suit : deman-
des d'emploi : 608 (159) ; places vacan-
tes : — (—) ; placements : 26 (27) ; chô-
meurs complets (assurés) : 247 (159) ;
chômeurs partiels (assurés) : 355 (J61).

Les chiffres entre parenthèses indi-
quent la situation du mois précédent.

(Réd. — Rappelons qu'à fin décembre
1974, dans le canton, les chômeurs com-
plets étaient au nombre de 34 et les chô-
meurs partiels au nombre de 12. A fin
janvier, l'Office cantonal du travail
dénombrait 93 chômeurs complets et 41
chômeurs partiels.

Il faut cependant pre-ciser qu'avec 600
chômeurs — complets et partiels — au
mois de mars (0,69 °/o de la population
active qui est de 86.800 personnes), le
canton de Neuchâtel n'est pas dans une

situation catastrophique, puisqu'en pério-
de de haute conjoncture aux Etats-Unis,
par exemple, le taux du chômage s'élève
à 4, voire 5 °/o de la population active et
qu 'il dépasse actuellement 8 °/o.

Donc, bien que plusieurs usines du
canton aient pris récemment les mesures
qui s'imposaient pour leur survie en cet-
te période très difficile , la situation n'est
pas si noire. La récession n'est pas la
crise.

Le nombre des chômeurs aura peut-
être tendance à s'accroître encore au
cours des prochains mois, mais le creux
de la vague semble atteint. Avec le train
de mesures décidé cette semaine encore
à Berne, avec celles qui seront encore
prises, ce n'est pas faire preuve de trop
d'optimisme que de penser que la stabi-
lisation marquent le début d'une légère
reprise n'est peut-être pas si éloignée
que cela.

Les activités du Centre protestant
de la j eunesse suisse alémanique

On pénètre dans une grande maison
« familiale » ; quelques escaliers à mon-
ter et un salon agréable vous accueille-
Bibliothèque , poste de télévision , table
ronde au-dessus de laquelle est suspen-
due une lampe en tissu rouge, tout invi-
te à la détente.

C'est là que se trouve le Centre
protestant de la jeunesse Suisse alémani-
que, Poudrières 21, Créé il y a enviro n
vingt ans, ce centre est financé par
l'Eglise réformée qui s'est assuré pour
cette tâche la collaboration d'assistants
sociaux.

Autour dc la maison-mère de Neuchâ-
tel. gravitent les « succursales » oe Cor-
taillod , Cernier, La Chaux-de-Fonds ,
etc... A La Chaux-dc-Fonds, on envisage
même d'y créer un centre autonome. Un
assistant social y travaille déjà à plein
temps. A Neuchâtel , c'est M. Biéri , assis-
tant social également , qui s'en occupe.
De tels centres existent un peu partout
en Suisse romande. Quels buts poursui-
vent-ih ?

DÉSARROI
Ils s'adressent tout d'abord aux jeunes

Suisses alémaniques. Chaque année, dans
le canton, quelque 600 à 800 jeunes
viennent apprendre le français et y
entreprendre souvent un apprentissage.
Leur âge varie entre 15 et 18 ans. De
très jeunes gens donc qui , sans prépara-
tion aucune, sont projetés dans une ville

où l'on ne parle pas leur langue et où la
mentalité est différente...

Les problèmes rencontrés par ces j eu-
nes sont d'ordres divers. Difficultés
d'intégration d'abord nées des difficultés
linguistiques , mais aussi difficultés
professionnelles. Parfois des patrons
profitent de l'inexpérience de ces jeunes
pour les exploiter en leur imposant par
exemple un horaire de 50 heures par se-
maine.

II arrive aussi que des jeunes filles, lo-
gées dans des familles , doivent encore
aider au ménage ou faire du « baby-sit-
ting » après les heures de travail. Dans
ces cas-là, le centre intervient énergique-
ment. Précisons que M. Biéri est en
relation permanente avec les bureaux de
placement de Suisse alémanique. Ainsi
dès leur arrivée dans le canton , les jeu-
nes savent-ils qu 'il existe un centre pour
les aider.

Mais tous les autres ? Ceux qui vien-
nent sur la foi d'une annonce ? A ceux-
là. M. Biéri envoie un dépliant précisant
les activités du centre . Mais est-ce réelle-
ment efficace ? C'est difficile à dire...

COURS ET LOISIRS
Après leurs heures de travail, les jeu-

nes sont souvent abandonnés à eux-mê-
mes. Le centre leur offre alors des loi-
sirs divers : lecture , jeu de ping-pong, de
billard , excursions, promenades, dans la
région , soirées dansantes au cours des-

quelles on leur propose films et confé-
rences suivis de débats, etc. Cette année ,
le centre a même organisé des cours qui
commenceront au début du mois de
mai : cours de guitare, de photo, mais
aussi cours de français, de dactylogra-
phie , d'introduction à la psychologie de
l'enfant pour les jeunes filles.

En automne, un programme de cours
pour la préparation aux professions des
PTT leur sera même proposé... Chaque
année , les organisateurs centrent leur ac-
tion autour d'un thème central. Cette
année, ils projettent d'organiser une
grande journée-rencontre des Suisses
alémaniques du canton qui devrait se
dérouler en juin. Ls membres des divers
centres n'ont en effet , guère de contact
entre eux sinon à l'occasion d'une soirée
dansante ! Cette journée serait un pre-
mier pas pour sortir de l'isolement
respectif des centres.

Le reproche qui est souvent fait au
centre est qu 'en voulant pallier les
difficultés d'intégration , il renforce la
non-intégration. En effet , les jeunes Suis-
ses alémaniques viennent au centre pour
se retrouver entre eux, parler en alle-
mand. Peu de Romands au centre... Ce
qui ne facilite guère l'intégration à la
ville et au canton. Mais on peut répon-
dre que si les habitants avaient une cer-
taine capacité d'assimilation, de tels cen-
tres n'auraient pas de raison d'être !

A l'entrée du centre des Poudrières,
un mot accueille le visiteur « Shalom »,
« Paix ». C'est sans doute de paix que
nous avons le plus besoin , paix avec
nous-mêmes, avec les autres, et ceci
résume toute la conception idéologique
du Centre protestant de la jeunesse suis-
se alémanique. R. Wé

Correspondances
(Cette rubrique n'engage pas la rédaction)

« Monsieur le rédacteur en chef ,
Les pêcheurs professionnels du lac

de Neuchâtel, désirent préciser quel-
ques points importants concernant la
polémique au sujet de la pêche de la
perche et des mailles 24 mm. Nous
vous serions donc reconnaissants, de
faire paraître ces quelques lignes
dans votre rubrique « Correspondan- -
ces ».

Si les pêcheurs professionnels sont
en colère, c'est que l'injustice qui les
frappe à nouveau cette année, devient
intolérable. Que les perches prises
dans des filets de mailles 24 mm, ne
se soient pas reproduites, c'est fort
probable ; mais comment peut-on
admettre alors que le pêcheur ama-
teur , avec ce mode de pêche barbare
qu'est la gambe, puisse en prélever et
en massacrer des quantités déconcer-
tantes ? Cent tonnes en 1972, sans
compter, celles qui n'avaient pas la
mesure (15 cm une sur quatre), le
plus souvent HARPONNEES ET
RE JETÉES A L 'EAU SANS
ÉGARDS. A notre connaissance, les
perches ne frayent qu 'une fois l'an.
Et si au mois d'août ou septembre ,
elles atteignent 17 ou 18 cm, elles ne
se seront toujours pas rep roduites.

Dire que l'on ne peut rien faire , et
que les chefs de services sont prêts à
discuter, c'est faire preuve d'une
mauvaise foi révoltante. Car la gam-
be, on n'en parle pas, c'est
« TABOU ». Pourtant, il n'est pas né-
cessaire de déranger le Conseil fédé-
ral pour prendre les mesures qui
s'imposent. L'article 25 du règlement
d'exécution du concordat sur la pê-
che dans le lac le dit clairement.

ARTICLE 25
La commission intercantonale ,

peut , en tout temps, limiter ou inter-
dire certains modes de pêches prévus

par le présent règlement , lorsque les
circonstances biologiques l'exigent.

Or, si cette tolérance envers les pê-
cheurs à la gambe est une question
d'argent , (il ne peut y en avoir d'au-
tre) c'est la preuve que notre lac est
bien mal dirigé. Nous exigerons donc
l'interdiction de la gambe, tant et
aussi longtemps que ces poissons ne
seront pas accessibles dans nos filets.

En espérant que vous voudrez bien
faire paraître ces lignes, et en vous
remerciant par avance de votre
obligeance, nous vous prions de croi-
re, Monsieur le rédacteur en chef , à
notre parfaite considération.

Comité des pêcheurs professionnels
du lac de Neuchâtel.

Le président :
P. Delley, Portalban.

Un membre du comité :
Claude Stumpf. »

Les problèmes de la pêche

TOUR
DE
VILLE

Plus de 3500 visiteurs
au Musée d'art

et d'histoire
• AU Musée d'art ' et d 'histoire se

déroule, actuellement , l' exposition
Marcel North qui connaît une af-
fluence exceptionnelle puisqu 'on a
déjà enregistré plus de 3500 visi-
teurs. Cette exposition se terminera
dimanche.

Perte de maîtrise
• HIER vers 9 h 30, M. A. B., de

Neuchâtel , circulait rue de l'Evole en
direction du centre ville. A la hau-
teur de l'immeuble No 77, pour une
raison inconnue, il perdit la maîtrise
de son auto qui alla tamponner deux
véhicules en stationnement. Dégâts.

Une choucroute pour la fin
de la 6me Ecole suisse de police au Chanet
• L'ÉCOLE suisse de police de

trois mois, au Chanet, est finie. Elle
avait débuté le 6 janvier et c'était
la sixième du genre qu 'organisait
l'Institut suisse de police (ISP).

Hier , dans l'ambiance que l'on
peut imaginer, où la gaîté était de
rigueur, s'est déroulé le dîner dit de
compagnie qui marque , à l'armée, la
fin d'une période. Les soixante-dix
aspirants de police — quarante Suis-
ses alémaniques, quinze Romands et
autant ,de Tessinois âgés de 20 à 30
ans — étaient là.

Ils rentreront chez eux définitive-
ment ce matin , après avoir suivi cette
haute école d'enseignement pratique
et théorique , dirigée encore une fois
par le major Bleuler , en attendant
que l'on ait trouvé un successeur au
major Russbach , décédé brusquement
alors que l'école qu'il commandait
avait déjà commencé.

Cette sixième école s'est donc
achevée par un dîner que présidait
M. Georges Béguin, président de
l'ISP à Neuchâtel, et auquel pre-
naient part les représentants de l'au-
torité fédérale de police M. Amstein ,
de la police de Neuchâtel , MM. Du-
vanel , directeur, le capitaine R. Ha-
bersaat , commandant, le capitaine
Stoudmann, de la gendarmerie neu-
châteloise, divers commandants do
corps de police de Lucerne, Zurich,
du Valais, de Nidwald, qui entou-
raient le commandant d'école, son
adjoint , le sergent-major Charles Ma-
gne, et les instructeurs.

Les adieux se firent autour d'une
délicieuse choucroute garnie, bien de
saisonV '"

A ce qu'on nous en a dit , cette
école fut excellente, sur le double
plan de la discipline et du travail
réalisé. G. Mt.

Déchets encombrants :
un peu plus de discipline svp !

# LE ramassage bi-mensuel des
déchets encombrants sur le territoire
communal rend un précieux service à
la population. Or, depuis quelque
temps, les cartons et les boîtes,
souvent soigneusement ficelés, sont
éventrés et fouillés par des adultes, ù
la recherche d'objets de récupération.
Ou alors ce sont des enfants qui
confondent ces déchets avec des
jouets, sans se soucier de l'hygiène et
du risque d'attraper une infection.
Résultat : des ordures, des déchets
solides, risquant de provoquer une
blessure, s'éparpillent un peu partout
sur la chaussée.

Un spectacle désormais courant
rues Coulon et des Beaux-Arts et
dans d'autres quartier du chef-lieu.

En généra l, cela se passe au petit
matin , avant le passage du véhicule
de la voirie. Bien sûr, il est interdit
de toucher aux déchets encombrants
et la police locale a le droit

d'intervenir pour pénaliser les auteurs
d'un tel délit. Mais les agents de
police ne peuvent pas consacrer leur
temps à surveiller les rues les jours
du ramassage des déchets
encombrants.

Le service communal de la voirie
déplore également cette situation.
Pour y remédier, une certaine
discipline est nécessaire. En déposant
les déchets en bordure des trottoirs le
matin du ramassage (et non pas la
veille), en ficelant les bottes et enfin,
cn faisant preuve de vigilance, là où
les « moissonneurs » de déchets
sévissent. Les parents peuvent aussi
contribuer à remettre de l'ordre, en
interdisant à leurs enfants de jouer
avec les déchets.

Le public, en s'imposant une plus
grande discip line, manifestera ainsi
l'égard que l'on doit aux travailleurs
de la voirie et à leur travail utile,
mais pénible. J. P.

_ _  ___ B NEUCHATEL ET DANS LA RÉGIfJH

Les nouveaux diplômés de l'Université de Neuchâtel
Voici , telle qu'elle nous a été trans-

mise par l'Université de Neuchâtel, la
liste des nouveaux diplômés :

Faculté des lettres : Licence es lettres
à : M. Francesco Bruno, d'Italie, à
M. lacques Buhler, de La Chaux-de-
Fonds, à M. Ian Frankl , de Tchécoslo-
vaquie, à M. Paul-André Mathys, de
Daucher, à M. Dieter Tobisch, d'Alle-
magne, à Mlle Jacqueline Verdon, du
Locle, à M. Philippe Vuilleumier, de La
Sagne.

Certificat de langue et littérature an-
glaises à M. René Aider, de Schwell-
brunn (AG). Certificat de linguistique à
M. Pascal Attinger, de Neuchâtel : men-
tion très bien. Certificat de langue et
littérature allemandes à Mlle Eliane
Blaser, de La Chaux-de-Fonds : mention
bien. Certificat de philosophie à M.
Jean-François Dougoud , de La Tour-
de-Peilz. Certificat de langue et littéra-
ture anglaises à Mme Anna Eisenhofer,
de Genève, Certificat d'archéologie à
M. Philippe Graef , de La Chaux-de-
Fonds. Certificat de langue et littératu re
françaises modernes à Mme Maria Ro-
dica Grigis, de Crana (TI). Certificat
de géographie à Mlle Isabelle Huguenin ,
du Locle. Certificat d'histoire à M.
François Schifferdecker, de Bussy-
Chardonney (VD). Certificat de langue
et littérature anglaises à Mme Isolde
Schmid, d'Autriche.

Faculté de théologie : Au cours de
la session d'examens de mars 1975,

il a été délivré : à M. Robert Tqlck , de
La Côte-aux-Fées, la licence en théolo-
gie ; à M. David Essono Beka, du Ga-
bon, le certificat d'études théologiques.

Faculté des sciences : Diplôme de
science actuarielle à M. Gino Frascotti ,
de Fribourg, avec mention bien ; M.
Martial Schindelholz , d'Escholzmatt
(LU) ; Mlle Jane-Marie Tschanz, de
Rôthenbach (BE), avec mention très
bien.

Diplôme d'ingénieur chimiste à M.
Jean-Pascal Dubois, de Buttes ; M.
Gunter Gross, de la République fédé-
rale d'Allemagne ; M. Jean-Pierre Per-
rinjaquet , de Travers. Diplôme de physi-
cien à M. Jean-Bernard Boichat , des
Bois. Diplôme d'ingénieur en microtech-
nique à M. Jean-Arthaud Depery, de
France, avec mention bien.

Licence es sciences, orientation mathé-
matiques, à Mlle Mireille Auberson ,
d'Essertines, avec mention bien, M. Mi-
chel Gygax, de Seeberg (BE) ; M. Denis
Straubhaar, de Niederstocken (BE) ;
Mme Martine Wong-von Allmen, de
Boudevilliers. Licence es sciences, orien-
tation physique théorique, à M. Gérard
Beck, de Brugg. Licence es sciences,
orientation biologie, à M. Armand Gil-
labert , de Chavornay.

Licence es sciences, orientation biolo-
gie expérimentale, à M. Jean-Bernard
Margot, de Neuchâtel . Doctorat es
sciences à M. Claude Bernhard, d'Epi-
querez. Sujet de la thèse : « Isomérie
géométriqqe dans les complexes actaé-
driques. Etude de complexe cobal t (111)
diamrnotricarboxylates », Doctorat es
sciences à M. Pierre-André Vuillermou
de^ Môtiers. Sujet de la thèse : « Quel-
ques résultats rigoureux en mécanique
statistique, applications au problème des
changements de phase ».

Doctorat es sciences à M. Jacques
Mueller, de France. Sujet de la thèse :
« Géologie et pétrographie des roches
Sédimentaires et volcaniques kétilidiennes
(proterozoique inférieur) de la baignoire
d'Arsuk, Groenland méridional ». Docto-
rat es sciences à M. Alberto Ferro
d'Italie. Sujet de la thèse : « Transposi-
tions de doubles liaisons de monoterpè-
nes catalysées par des bases ».

Faculté de droit et des sciences éco-
nomiques : Les diplômes suivants ont
été délivrés : Licence en droit à M.
Philippe Boissard , de Monthey ; Mme
Simone Bonjour-Grand , de Blonay ; M.
Gérard Bosshart , de Bâle-Ville ; Mme
Marylène Yamoah-Blachnio, de Penthé-
réaz ; M. Marc-André Nardin , du Lo-

cle, avec mention bien ; Mlle Antoinette
Monney, de Villars-le-Grand ; M. Oli-
vier Steiner, de Lignau (BE), avec men-
tion bien.

Doctorat es sciences économiques à
M. Bah-Noël Yao, de la Côte d'Ivoire.
Sujet de la thèse : « L'association de la
Côte d'Yvoire à la Communauté écono-
mique européenne ». Doctorat es sciences
économiques à M. Ernest Horvath de
Neuchâtel. Sujet de la thèse : « L'influ-
ence de l'inflation sur la réassurance
non-professionnelle des branches non-
vie ». \

Licence es sciences économiques
(orientation : économie politique ; à M.
Jean-Philippe Decosterd , de Neuchâtel ; ,
M. Nicolas Eschmann , de Vellerat (BE),
avec mention bien ; M. Alexandre Pa-
ieras, de Grèce. Licence es sciences éco-
nomiques (orientation- : économie d'en-
treprise) à M. René Mercier de Neu-
châtel ; Mlle Nourane Said, de Syrie.

Licence es sciences sociales (orienta-
tion : service social et service du per-
sonnel) à M. Robert Coureau, de Fran-
ce. Licence en psychologie à Mme Si-
mone Bulle-Laresche, de France ; M.
Jean-Marc Mommer, de Chalais ; Mlle
Caroline Rothenhàusler, de Rorschach ;
M. Jean-Antoine de Mandate, d'Italie.

MARIN-EPAGNIER

(c) Dans sa séance du 6 mars, le Con-
seil général de Marin-Epagnier avait
voté une subvention de 30.000 fr. en fa-
veur de la construction de deux courts
de tennis a proximité du centre sportif
dc La Tène, Le groupe libéral et le
groupe socialiste s'étaient prononcé en
faveur du projet tandis que le groupe
radical proposait le renvoi à des temps
meilleurs.

Un référendum, lancé par un conseil-
ler général socialiste appuyé, semble-t-
il dans les coulisses par un conseiller
radical , a recueilli 284 signatures vala-
bles. Le référendum ayant donc abouti ,
le Conseil communal a pris un arrêté
convoquant le corps électoral pour une
votation qui aura lieu les 3 et 4 mai.

Courts de tennis :
on votera début mai !

SAINT-BALSIE

Hier, vers 14 h, Mme E. C, de Neu-
châtel , circuliat rue de la Musinière à
Saint-Biaise, en direction nord. En
s'engageant sur la RN 5, elle quitta le
« stop » prématurément et son auto entra
en collision avec celle conduite par M.
M. H., de Saint-Biaise. Dégâts.

« btop »
quitté prématurément

« Monsieur le rédacteur en chef ,
J'ai lu avec le plus grand intérêt la

« Correspondance » parue dans votre
journal du 10 avril dans la page ré-
servée au Val-de-Travers.

Je me déclare parfaitement d'ac-
cord avec le contenu de cette lettre,
ceci d'autant plus que je suis actuel-
lement des cours à l'Ecole profes-
sionnelle.

Veuillez agréer , Monsieur le rédac-
teur en chef , mes salutations distin-
guées.

Mme Philippe LAVOYER,
Peseux. »

A propos de l'Ecole
professionnelle
de jeunes filles



Département
de l'agriculture

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

d'employée
de commerce

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

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

t-
pw DÉPARTEMENT

DES TRAVAUX
y PUBLICS
Mise au concours

Par suite de mise à la retraite du
titulaire, un poste

D'EXPERT
au Service cantonal des automobiles, à
Neuchâtel est mis au concours.
Qualifications exigées :
— Connaissances de psychologie et

pédagogie.
— Maîtrise parfaite de la conduite des

différentes catégories de véhicules.
— Formation technique en mécanique

automobile.
Obligations : légales
Traitement : légal
Entrée en fonction :
tout de suite ou à convenir.
Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae et
de copies de diplômes et certificats,
doivent être adressées à l'Office du
personnel de l'Etat, rue du Château 23,
2001 Neuchâtel, jusqu'au 15 mal 1975.

«

CENTRE DE FORMATION
PROFESSIONNELLE DE LA
MALADIÈRE

ÉCOLE PROFESSIONNELLE
DE JEUNES FILLES

NEUCHATEL

COURS DE FBANÇHIS
L'Ecole Professionnelle de Jeunes Filles
oryamse, a l'intention dés jeunes filles^
de '¦ langue étrangère en -place à
Neucnatel, des cours annuels de
français à raison de 3 heures hebdoma-
daires, soit au tota' 100 heures.

Les leçons ont lieu deux fois par
semaine de 16 h 15 à 17 h 45 au Centre
professionnel de la Maladière, Maladière
84, salle 41.

Inscriptions : Mercredi 30 avril 1975 de
16 h à 17 h 30 au collège de la
Maladière, salle 41. .
Début du cours : Lundi 5 mai 1975 à
16 h 15.

Ecolage : perçu au moment de
l'inscription :

Fr. 2uD.— pour 'es Suissesses
Fr. 300.— pour les étrangères

Pour tous renseignements, s'adresser à
l'Ecole Professionnelle de Jeunes Filles,
Maladière 84. Tél. 2412 30.

La directrice :
Tilo Frey

r\NINCKLER^^FRIBOUR$

W

Protégez-vous contre l'inflation
en construisant votre maison

... une maison Winckler
j C'est vraiment le moment d'examiner avec nous la construction de

'*• votre maison, une valeur sûre! Nous construisons économiquement,
= dans toute la Suisse, grâce à la rationalisation et à notre expérience

inégalée. Un exemple de notre qua- EKaBgatMî a^BBa^a^aWn
l lité: isolation particulièrement bien _ _. _ .
i étudiée. Prenez contact avec nous. ' D ( §  A/
T sans engagement. Vous serez si LJ KJ I V 8279

bien dans votre maison... (A adresser à:

^̂^̂ 
Winckler SA. 1701 Fribourg)

^1 «• ^3 pour D documentation

Winckler W Prt„, n0m 
Winckler SA, 1701 Fribourg

L Tél. 037/46 45 71 N°- rue: — 
>̂  

K5 
FN

'̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ MHLaM NP, localité: _________
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Grandes ventes aux enchères

I 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 soussig né
ou envoyé sur demande (joindre 3 fr. en timbres-poste).

Rue Champréveyres
A LOUER
tout de suite ou à
convenir

4 pièces

dans immeuble
récent ,
balcons avec
vue sur le lac,
Fr. 731.—
par mois
charges et chauffage
compris.
Tél. (038) 25 29 72.

A louer pour date a
convenir,

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

Tél. (0M) 53 1844.

A louer

beaux
bureaux
au centre de la ville.
Tél. (039) 37 14 3t.

NEUCHÂTEL
2 pièces - hall , à
louer tout de suite ou
pour date à convenir.
Loyer mensuel :
Fr. 320.— tout
compris.
Faire offres écrites
sous chiffres L 3677
à Orell Fussli Publi-
cité SA., 1. pi. Bel-Air,
1002 Lausanne.

/— FAN-L'EXPRESS v
Réception centrale:

Rue Saint-Maurice 4
Neuchâtel

Téléphone (038) 25 65 01
Compte de chèques postaux 20-178

Nos guichets sont ouverts au public
de 8 heures à midi et de 13 h 45 à 18 h 10, sauf le samedi

Tous nos bureaux peuvent être atteints par téléphone de 7 h 30 à 12 heures et
de 13 h 45 à 18 heures En dehors de ces heures, une permanence est ouverte
du dimanche au vendredi soir, de 18 h à 24 h. La rédaction répond ensuite aux

appels jusqu'à 2 heures.

Délai de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues l' avant-veille à 15 heures peuvent paraître le surlendemain.
Pour le numéro du lundi les annonces doivent parvenir à notre bureau le jeudi
jusqu'à 15 heures : pour le numéro du mardi les annonces doivent parvenir à

notre bureau le vendredi jusqu'à 15 heures.

Avis de naissance et avis mortuaires
Les avis de naissance et les avis mortuaires sont reçus à notre bureau jus qu à
18 heures : dès ce moment et jusqu'à 22 heures ils peuvent être glissés dans la

boite aux lettres du journal située à la rue Saint-Maurice 4. dans le passage.

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir jusqu'à 15 heures. Passé ce délai et jusqu'à
22 heures, nous n'acceptons plus que les avis tardifs dont la hauteur est fixée

au maximum à 50 millimètres et de 50 millimètres pour les réclames

Tarif de publicité
ANNONCES : 66 c. le mm, min. 25 mm Annonces locales 55 c. le mm. min.
25 mm Avis tardifs et réclames urgentes Fr 3 30 le mm Réclames Fr 2 35
Naissances, mortuaires 1.20 le mm. Petites annonces non commerciales 50 c. le

mot minimum Fr. 5.—

Pour les annonces de provenance extra-cantonale : ;
Annonces Suisses SA « ASSA ». agence de publicité, Aarau, Bâle. Bellinzone
Berne, Bienne. Fribourg, Genève, Lausanne, Locarno. Lucerne. Lugano, Moutier .

Neuchâtel. Saint-Gall, Schaffhouse, Sierre, Sion Winterthour . Zurich.

Tarif des abonnements
SUISSE

1 an 6 mois 3 mois 1 mois
96.- 50— 26.— 10 50

ÉTRANGER
Tarif variable selon les pays, se renseigner à notre bureau

Changements d'adresse
Veuillez nous adresser vos instructions par écrit, trois jours ouvrables d'avance.

samedi exclu.
Les changements pour la Suisse, minimum une semaine, sont gratuits. Pour

l'étranger, les frais de port sont facturés aux abonnés.
W /

mWk QUINZAINE
|LS T| DE NEUCHÂTEL 75
yj ĵj 

du 27 mai au 
7 juin

A vendre à La Neuveville

2 immeubles locatifs
de 6 et 8 logements , complètement loués.

Hypothèques à disposition. Construction
récente. Très belle situation.
Placement d'avenir.

Offres sous chiffre AS 20190 J aux
Annonces Suisses S.A., « ASSA »,
2501 Bienne.

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) 41 12 84.

PLACEMENT IMMOBILIER
DE 1er ORDRE
sur immeuble neuf, dans le canton de Neuchâtel.
Très bonnes possibilités de rendement et plus-
value

DEVENEZ COPROPRIÉTAIRE
d'un immeuble existant, ce qui représente votre
meilleure

* . . r 
¦ 

J

S E C U R I T E  Souscription dès Fr. 16.000.—.

Je souhaite recevoir une information gratuite et
sans engagement de ma part.

Nom : Prénom : 

Adresse : Tél. : 

Adresser offres sous chiffres 87-485 aux Annonces
Suisses S.A., « ASSA », 2 fbg du Lac,
2000 Neuchâtel. FAN

A Sutz et Bellmund beaux
appartements confort,
propriété par étage.
Maisons famili ales, à Pieterlen

Prix intéressants.
Téléphoner au (032) 22 12 22
(heures bureau).

iaaaaaaaaaaaaaai îaaaaaaaaaaaaaaaa,aaaaaaaaaaaaaiaaaaaiaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaa BBiaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa a

Prix spécial.
A vendre à Saint-Aubin (NE), chemin du Môtier,

APPARTEMENTS DE HAUT STANDING
dans petits immeubles.

Situation exceptionnelle, vue imprenable. Surface habitable 150 m2
comprenant : salon avec cheminée, salle à manger, cuisine agence-
ment luxueux , coin à manger, 3 chambres à coucher, 3 salles d'eau,
réduit, vaste balcon.

Prix à partir de Fr. 200.000.— Garage individuel : Fr. 15.000.—

Visitez notre appartement pilote.

M. Pagani & Cie, Bôle. Tél. 41 25 87.
Fiduciaire F. Anker, 2024 Saint-Aubin. Tél. 55 16 49 - 55 22 80.

A VENDRE à Cornaux,
pour fin 1975,
ravissante

maison
du XVIe - XVIIe siècle

6, éventuellement 7 chambres, petit
jardin-patio, ou aménagée en ap-
partements en duplex, 1 x 4 ,
1 x 4 à 6.
Plans de transformations
sanctionnés.

S'adresser à :
Etude Clerc, notaires
2, rue Pourtalès - Neuchâtel.

- Tél. (038) 25 14 69.
Bureau d'architecture
Renaud de Bosset
Rue du Pommier 7 - Neuchâtel..
Tél. (038) 25 42 82.

URGENT!
Je cherche à acheter

IMMEUBLE LOCATIF
de Fr. 300.000.— à Fr. 600.000.—,
rendement brut de 7 Va à 8 %.
Faire offres sous chiffres B W 4451 au
bureau du journal. . . ..

- . A vendre au Val-de-Ruz

ancienne maison
en bon état, plusieurs appartements
chauffés.
Adresser offres écrites à HC 4457 au
bureau du journal.

A vendre à
Peseux villa
de 5 pièces
avec jardin.
Vue imprenable,
tranquillité,
à proximité
de la forêt.
Grandes pièces
(séjour 50 m2).
Cuisine agencée
fonctionnelle
(machine à laver
la vaiselle, frigo-
congélateur, cuisinière
avec minuterie
et four autonettoyant.
Salles d' eau
équipées
avec soin.
Libre tout de
suite. Financement
assuré.
Tél. 24 06 07
ou
31 46 45.

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

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

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

de Neuchâtel
Feuille d'avis

TERRAINS
À BÂTIR,
rive sud du
lac
de Neuchâtel.
Case 195,
1530 Payerne

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

appartement
de 3 pièces

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

A LOUER
A COLOMBIER

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

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

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

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

Nous louons tout de suite ou pour
date à convenir,
à la résidence Ep i nene , Bevaix :

appartement de 2 pièces
Loyer: Fr. 360.— + charges

appartement de 3 pièces
Loyer: Fr. 415.— + charges

appartement
de 41/2 pièces

Loyer: Fr. 515.— + charges
-- ï. Situation tranquille et ensoleillée

- Vue splendide sur le lac
- Idéal pour vos enfants

S 

Renseignements - Location
Dr KRATTIGER & Cle

Agence immobilière
Place de la Gare 7,
2500 BIENNE.
Tél. (032) 22 12 22.

—__—___——-——————
A La Coudre,

2 pièces
tout confort, cuisine agencée, ter-
rasse de plain-pied, dans villa en
bordure de forêt, à 10 minutes du
bus. A une personne tranquille et
soigneuse, 310 fr. + charges.

Adresser offres écrites a FA 4455 au
bureau du journal.

A LOUER à Neuchâtel,

quartier ouest
très bel appartement de 3 pièces
dont une grande salle de séjour, vue
étendue; cuisine complètement
agencée avec cuisinière à gaz et
lave-vaisselle, frigo. Bains-toilettes,
balcon, cave, libre tout de suite.
Fr. 605.- y compris charges et gaz.
S'adresser à Agence 13*13, Oran-
gerie 8, Neuchâtel, tél. 25 13 13.

A LOUER TOUT DE SUITE

appartement de VU pièces
tout confort, région ouest de Neuchâtel.
Faire offres sous chiffres 28-900097 à Publicitas,
Terreaux 5,2001 Neuchâtel.

LES HAUTS-GENEVEYS
A louer, dans maison très soignée,

bel appartement
tout confort, comprenant un grand
living, une chambre, grande cuisine,
bain, W.-C, dépendances, place de
parc, jardin, vue. Eventuellement
meublé.
Adresser offres écrites à GB 4456 au
bureau du journal.

I

A louer en

PROVENCE
à Eygalières
(B. du R.)
pour juin, juillet
et septembre,

MAS
tout confort.
4 ou 5 personnes.

Ch. PETITPIERRE,
Philosophes 39,
1400 Yverdon.
Tél. (024) 21 30 46.

A LOUER A L'OUEST DE LA VILLE

STUDIO
tout confor.
Faire offres sous chiffres P 28-900096 à Publicitas,
Terreaux 5, 2001 Neuchâtel.

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

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

Offres à Hans Obi-Wismer , Zelg.
3532 Zàziwil.
Tél. (031)91 04 64

',, Tél. privé 91 04 57.
./.

CERNIER. A louer tout de suite

un magnifique studio
cuisine équipée, tapis de fond. Pla-

, . ¦/; fond à lames de bois. - - - •
¦ v - .

Prix mensuel 270 fr.,
plus charges 35 fr. •
S'adresser à G. Fanti , 2014 Bôle.

Tél. (038)41 12 84.

S Appartements à Boudry K

Chevreuse à Boudry i .. .
vous offre à louer ¦¦ '
de magnifiques j f  ff„" T j  j) \ ' I [LU' ŒD
appartements à des prix .o.ai> 3
exceptionnels, 1 , , I . —¦ .Pi | ¦
vu la qualité de la \J JL̂ I
construction et son |LWi—-J|
INSONORISATION IDÉALE. ii «> ",,. *» jf»*-^} |
_ j «««¦*/« / ! fit BBn
Grandes surfaces, ««an ,-* ., »• -w\̂ ~ensoleillement maximum, y ' . ,LJ2 1_
grands balcons , I LML
halls spacieux, cuisines .J*-*J— |r-_ j*t.—
superbement agencées, J . ¦>. .
solarium à i i ^^
disposition des locataires. ?,'£* J Jj Sïîfrj

i r*=-**«-J
S'adresser à la * '
Fiduciaire Seiler & Mayor \ Jj{3 * £ gfc
Neuchâtel -Tél. 24 59 59 4 pièces y2 dès 635.-
, 5 pièces Vi dés 815.- m m



Conception de base
de notre politique d'actions

Migros a de tout temps proposé des
actions de prix. Contrairement aux

Baisses de prix
(Répétition)

Sucre fin
cristallisé maintenant
le kilo 2*40
Farine blanche
le kilo maintenant

1.12
Huile d'arachide
1 litre maintenant

4.10
Huile de tournesol
1 litre maintenant

4.10

coutumes en usage en période de soldes,
notamment les articles en action dans
les magasins Migros sont choisis dans
l'assortiment et proviennent donc de la
production courante.

I 

Migros n'achète aucune marchandise
de qualité inférieure fabriquée spécia-
lement en prévision d'une action !

Quels sont les principes qui régissent la
mise en action d'un article ? Celui-ci
doit avant tout être disponible au même
prix dans tous les points de vente du
pays. Migros ne pratique aucun prix de
dumping, c'est pourquoi tout en étant
très serrées, les calculations restent
toujours réelles. Le prix d'action ne peut
être établi que sur la base d'une
prestation particulière du producteur
(entreprise de production) ou du
fournisseur, du grossiste (FCM) ou de
l'importateur et du distributeur (coopéra-
tive Migros). Les actions développent en

général le chiffre d'affaires réalisé par le
produit en question, ce qui permet
également la fixation d'un prix plus
avantageux encore : le prix d'action I La
durée d'une action est publiée d'avance
et toutes les précautions sont prises pour
que l'article soit véritablement disponible
pendant toute la période fixée. La
qualité des articles choisis est une fois
encore contrôlée avant le début de

l'action. Si un manque ou un défaut
devait être décelé, il va sans dire que
l'action serait immédiatement écartée du
programme. C'est de cette façon que
nous garantissons un haut niveau de
de qualité.
En plus des actions organisées sur un
plan national , les différentes coopérati-
ves lancent également leurs propres
actions répondant plus spécifiquement
aux exigences et besoins régionaux.

Un mot encore sur une action actuelle d'ampleur nationale : les épinards
surgelés !

^ 
Comme déjà annoncé, la récolte d'épinards de îa saison dernière

s'est révélée supérieure à la moyenne, de sorte que les livraisons de nos
producteurs, avec qui nous avions conclu des contrats de prise en charge,
dépassèrent nos prévisions. Voilà dans les faits pourquoi nous disposons
aujourd'hui d'un certain excédent. La conservation des produits surgelés n'étant
toutefois pas illimitée, nous avons décidé dans l'intérêt de notre garantie de
qualité (M-data) de pratiquer d'avantageuses réductions de prix en faveur du
consommateur. Dès la mi-avril, les prix suivants entreront en vigueur dans le
cadre d'une offre particulière :

épinards hachés 6oo g Fr. 1.- (au ueu de Fr. i.eo)
prêts à la consommation
épinards hachés eoo g Fr. 1.- (au neu de Fr. LO»
nature
Profitez de cet avantage exceptionnel !

. 

Un réseau dense de points de service,
les installations modernes de nos ateliers
de réparation ainsi qu'un personnel
spécialisé de première force constituent
la garantie de prestations optimales
après l'achat. Des dommages éventuels
peuvent ainsi être corrigés dans des
délais raisonnables et à des prix parfai-
tement convenables.

Notre organisation comprend le service
de réparation et de pièces détachées
pour tous les articles réparables achetés
dans nos magasins. Un réseau de 11
centrales réparties sur l'ensemble du
pays permet de réduire au maximum les
déplacements et les transports, ce qui
joue un rôle important dans le cas de
réparations de réfrigérateurs ou de
machines à laver Mio-Star, étant donné
que ces remises en état sont en principe
exécutée à domicile par le soin de nos
monteurs spécialisés.

I 

C'est au service-client de nos
différents magasins que doivent être
transmis les vœux et désirs en matiè-
re de réparation.

Tondeuse à gazon
C0R0NAD0
lectric 40
Moteur électrique de 800 watts, 220
volts. Turbo-système de coupe.
Largeur de coupe 40 cm, 4 hauteurs
de coupe. Isolation totale.
Approuvée par l'ASE.

320.- seulement
au lieu de 350.—

Panier à gazon adaptable 55.— .

En vente dans les magasins
Do it yourself Migros.

Cervelas pjg
de qualité MIGROS ! [J3t3
Offre spéciale ¦"¦""

Sachet de 200 g, 1 paire

1.10
au lieu de 1.40

L'article endommagé est alors remis par
le magasin à la centrale de réparation
appropriée qui, une fois le travail fait,
retournera par la même filière l'objet à
son propriétaire. Une attention
particulière est accordée à de courts
délais de réparation , qu'il s'agisse de
jouets , d'articles de camping, de skis,
d'objets de cuir, articles textiles, ou
récepteurs radio et TV.
Le service de réparation tel qu'il existe
aujourd'hui est le résultat d'un long
travail de développement et de
perfectionnement. Ce n'est pourtant , pas
une raison pour Migros, d'arrêter ici ses
efforts, car toute bonne chose peut
encore être améliorée. Nous considérons
cette forme de développement comme
l'une de nos tâches primordiales pour
l'avenir.

Baisses de prix
sur le chocolat
Alors que tout augmente,
MIGROS baisse les prix I

ancien nouveau
prix prix

Chocolat Mahony
Barre de 100 g 1.20 1.10
Chocolat au lait extra fin
Plaque de 100 g 1.10 1.—
Tourist normal
Plaque de 100 g 1.20 1.10

LTRM teste le SG 8
(Institut suisse de recherches ménagères) (lave-vaisselle automatique de Schulthess)

et le recommande.
Raison suffisante
pour l'adopter!
Extraits du protocole d'expertise:
«Puissance de lavage: très bon; puissance de séchage: très bon; charge et décharge:
bon; adjonction des produits de lavage et de rinçage: très bon; organes de commande: bon;
nettoyage de l'intérieur de la machine: très bon; nettoyage de l'extérieur: boa»
Très bien!
P.S. Sur demande, nous vous enverrons volontiers le protocole en questioa
Téléphonez-nous: 01/36 73 50 à Zurich ou 021/25 00 55 à Lausanne

¦
'
¦ -

'

vcillcux. UB PBKBIWV. W ¦ ^K *** tpaii ĵy^ j^i ̂Biàw/ff!!!JlBsB9h&--i-:' :' '¦ ''- ¦ ¦ '-vAiiLvi-'¦ '' '"V "'̂ -^/

©SCHULTHESS
2 Les automates Schulthess sont en vente dans les villes
— suivantes: Zurich, Berne. Coire, St-Gall , Gd. Saconnex GE,
S Lausanne. Cressier NE, Lugano-Viganello, Bâle (Sanitîir

Kuhn AG).

pion/ ï—
des localités du littoral
1. Neuchâtel-ville
2. Hauterive-Saint-Biaise-Marin
3. Cornaux- Cressier - Le Landeron
4. Peseux-Corcelles-Cormondrèche-Auvernier
5. Bôle- Boudry- Colombier- Cortaillod

Fr. 3.- l'exemplaire ZsT^̂  ̂ ^

/O * ^^̂ sjpgl̂ ^^̂ ^̂  ̂ *̂"*^^y Disponibles en librairie

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

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

ex. des 5 plans Nom . ,
plan du N° 1 Prénom 

. plan du N° 2 Rue N° 
plan du IM° 3 NP Localité 
plan du N° 4 Téléphone 
plan du N° 5 Signature 

' P/O-NTI ?¦©"
Symbole de notre temps.

Le prix de revente.
La valeur réelle d'une voiture dépend aussi de son prix de revente
après quelques années. Si Opel est l'une des voitures les plus avan-
tageuses de sa classe, c'est donc également à son prix de revente
élevé qu'elle le doit. Mais surtout à sa robustesse et à sa fiabilité.
Il vaut donc toujours la peine d'examiner une nouvelle Opel.
A plus forte raison si vous en avez une à échanger.

Opel-la marque la plus vendue en Suisse, année après année.

GARAGE DU ROC
HAUTERIVE - Tél. 3511 44

Agents locaux : Ed. Barbey, 53 28 40, Dombresson - Jean
Wutrich sen., 41 35 70, Colombier, Jean Wutrich jun., 46 13 96,

Bevaix

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

Transports — Déménagements
Toutes directions

Devis sans engagement

F. BÂLDINI
tél. (038) 252735,
2003 Neuchâtel.

Prêts
sans caution

jusqu'à

Fr. 10.000.-
• Discrétion absolu»

• Formalllês simplifiées

; ORCREGA S.A.
av. de la Gare 25
CP 1002 Lausanne

Tél. (021) 23 30 87

Pour cause de
cessation de
commerce,

matériel
pour installation de
salon de coiffure
dames et quelques
produits.

Tél. (038) 31 23 83.

Pourquoi avoir sa propre organisation
de service après vente?

Notre but est d'offrir à notre clientèle la
plus grande contre-valeur possible pour
l'argent que nous recevons en paiement.
C'est une des raisons qui explique le fait
que nous vendions principalement nos
propres produits. Le même principe est
à la base de notre service de réparation,
car, en effet , seul un propre service

permet d'établir des normes de qualité
uniformes et de travailler à des prix
avantageux. Le service de réparation
Migros ne réalise aucun bénéfice, mais
cherche simplement à couvrir ses frais.
Ceci revient à dire que notre clientèle
peut bénéficier d'un travail de haute
qualité à des prix intéressants.

!¦'','':> *'' '¦;." : JBWuTrnent dc ->,Ii '̂̂ ',^fcêpK^iW|B^FJ"- - ., B^ ÎPi>upes mieux compte de SBRence de MiJUURi¦̂ ^ ¦"¦¦¦¦ ^̂ ^ ^calcul de É^̂ ur leajfcrb ĵf ê ôncurrehts, qi™
ômpte de l ŷHQBifllmBBIIBalime ntaire ou

Samedi, . -df'  ,C est .ait»|*ffl iiKhttuh En 1W6 ' !'es"
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La Chaux-de-Fonds
SAMEDI

CINÉMA
Corso : 15 h et 20 h 30, «La femme

aux bottes rouges » (16 ans) ; 17 h 30,
la guilde du film présente « The
sugarland- express » (16 ans).

Eden : 14 h 45 et 20 h 30, « China-
town » (18 ans) ; 23 h 30, « Rêves
humides » (20 ans).

Plaza : 15 h et 20 h 30, « Comment
réussir quand on est c... et pleurni-
chard » (16 ans) ; 17 h 30, un film
en italien.

Scala : 15 h et 21 h, « Marseille con-
tract » (16 ans) ; 17 h 30, « La fem-
me reptile » (16 ans).

ABC : 17 h 30 et 20 h 30, « Les noces
rouges » (18 ans).

DANSE ET ATTRACTIONS
Rodéo-club bar 72: 21 b 30 - 4 h.

Le Scotch : 21 h 30 - 4 h.
La boule d'or : 21 h - 4 h.
Cabaret 55: 21 h 30 - 4 h.
Chez Jeanine : 21 h - 4 h.
Permanences médicale et dentaire : en

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

Pharmacie d'office : Centrale, 57, ave-
nue Léopold-Robert, jusqu'à 21 h,
ensuite tél. .111.

DIMANCHE
DANSE ET ATTRACTIONS
Rodéo-Club bar 72 : relâche.
LeScotch : 21 h 30 - 4 h.
Cabaret 55: 21 h 30 - 4 h.
Chez Jeanine : 21 h - 4 h.
Permanences médicale et dentaire : en

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

Pharmacie d'office : Centrale, 57, ave-
nue Léopold-Robert, jusqu'à 21 h,
ensuite tél. 111.

Le Locle
CINÉMA. — Lux : 20 h 30: Le fils

(16 ans) ; 23 h 15 : Les inassouvies
(20 ans).

THÉÂTRE. — Casino-Théâtre : 20 h 30
« Le coin tranquille », de Michel
André par Comoedia.

Pharmacie de service : Breguet, Grand-
Rue 28 ; dès 21 h, tél. 117.

Permanences médicale et dentaire : En
cas d'absence du médecin traitant, té-
léphone 117 ou îe service d'urgence de
l'hôpital, tél. 31 52 52.

CINÉMAS :
Casino : 20 h 30, Et pour quelques dol-

lars de plus (16 ans).
Pharmacie de service : Breguet, Grand-

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

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

Assemblée générale
de l'information horlogère

Des difficultés actuelles de l'horloge-
rie, il en a été question lors de la 62me
assemblée générale de l'information hor-
logère suisse qui s'est tenue le 8 avril
dernier à La Chaux-de-Fonds, dans les
locaux du Club 44. M. Charles-Maurice
Wittwer, président de l'Information hor-
logère suisse, après avoir ouvert la séan-
ce et salué les invités, présenta son point
de vue sur la situation préoccupante
qui est aujourd'hui celle de l'industrie
horlogère suisse.

A l'issue de l'assemblée, un vif débat
s'est engagé entre M. Wittwer et cer-
tains participants au sujet de l'attitude
adoptée par les autorités fédérales. En
effet, alors que le président estimait que
le Conseil fédéral prenait toutes les
mesures qu'il lui était loisible de pren-
dre, des fabricants ont souligné que tel
n'était pas le cas à leurs yeux et que
chacun préférait , à choisir entre deux
maux, l'inflation au chômage.

M. Pierre Carids, directeur, présenta
ensuite le rapport de gestion de l'exer-
cice 1974. Si l'Information horlogère
suisse a enregistré en 1974 des * résul-
tats satisfaisants, elle n'a pas été épar-
gnée par les problèmes tels que l'aug-
mentation des salaires la hausse des
taux d'intérêts ou la diminution des va-
leurs boursières. Comme le président ,
le directeur de l'Information horlogère
suisse fit état des difficultés que ren-
contrent les industries d'exportation en
général, l'horlogerie en particulier. Le
bout du tunnel n'est malheureusement
pas encore en vue et il est à craindre
que n'augmentent les demandes de sur-
sis concordataire et les déclarations de
Wi% , . -* J;. •« J

RENSEIGNEMENTS
Une légère diminution des demandes

de renseignements a été constatée de
1973 à 1974. Ce fait est certainement
imputable à la conjoncture et à la sup-
pression des dépenses non indispensa-
bles qu'elle a motivées, dépenses parmi
lesquelles les entreprises rangent les ren-
seignements que peut leur fournir l'In-
formation horlogère suisse. M. Cardis
souligna combien un tel raisonnement
était erroné. En effet, la documentation
constamment renouvelée dont dispose le
service des renseignements, permet non
seulement de prévenir les manœuvres
toujours plus astucieuses de commer-
çants-escrocs, mais encore de surveiller
de très près l'évolution de maisons soli-
des en apparence, mais dont la situa-
tion se dégrade rapidement.

CONTENTIEUX ET SERVICE
JURIDIQUE

Après avoir constaté que, comme au
cours des années précédentes, ce dépar-
tement avait continué à enregistrer un
accroissement régulier des mandats qui
lui étaient confiés, M. Cardis se livra
à quelques considérations qu'appelait
l'étude de certains dossiers traités par le
service juridique. Ainsi trop nombreux
sont encore les fabricants qui mettent
en chantier des commandes importantes,
après que leurs clients leur ont promis
l'ouverture d'un accréditif ou leur ont
remis des effets (chèques ou traites).
Même irrévocable, un accréditif qui
n'est pas ouvert à la commande et n'est
pas confirmé directement au fournis-
seur par une banque suisse comporte
des risques. D'autre part, un chèque
sans provision ou une traite protestée

ne confèrent aucun privilège en cas de
faillite. A ce propos , le directeur rappe-
la que de nombreux pays n'avaient pas
adhéré aux Conventions de Genève sur
l'unification du droit relatif aux lettres
de change, aux billets à ordre et aux
chèques et que la plupart ne connais-
saient pas, comme la Suisse, la poursuite
accélérée pour effet de change. Rompu
à ce genre de problème, le service juri-
dique de l'Information horlogère suisse
est à même de fournir de cas en cas
des avis de droit permettant d'éviter tou-
tes surprises désagréables.

PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE
De fréquentes et substantielles hausses

ont été enregistrées, dues surtout à l'aug-
mentation des taxes perçues par les
administrations nationales, cette augmen-
tation excédant de beaucoup celle du
coût de la vie. Parallèlement, les délais
demandés par les offices pour l'enregis-
trement des brevets, marques dessins et
modèles, se sont considérablement al-
longés et actuellement une durée de
24 à 36 mois peut être considérée
comme normale. M. Cardis insista ce-
pendant sur le fait que cela ne devait
pas décourager les industriels à deman-
der la protection de leurs droits. En
effet l'accroissement de la concurrence
étrangère doit inciter les fabricants suis-
ses à prendre toutes les mesures pro-
pres à obtenir et maintenir des avanta-
ges. Dans cette optique, la protection
assurée par un enregistrement de mar-
ques n'est pas à négliger.

COMPTABILITÉ
M. Roger Quenet, comptable et fondé

de pouvoirs, présenta les comptes qui
furent approuvés par l'assemblée, de
même que le rapport des vérificateurs
des comptes présenté par M. Montan-
don. S'il a été décidé de maintenir à
leur niveau actuel les cotisations, l'as-
semblée se vit dans l'obligation d'aug-
menter légèrement les mises d'entrée.
Un réajustement du tarif des renseigne-
ments se révéla également nécessaire.
En fonction de ces divers éléments,
M. Quenet présenta le budget 1975.

NOMINATIONS
Après avoir pris acte de la démis-

sion de MM. Juillerat, administrateur
depuis 1943 et Glauser, administrateur
depuis 1962, M. Wittwer proposa à
l'assemblée d'élire en remplacement de
M. Glauser, M. François Habersaat ,
sous-directeur aux bureaux centraux
d'Ebauches S.A. à Granges. M. Juillerat
n'ayant manifesté son désir de se retirer
qu'à la veille de l'assemblée générale, il
n'a pas été possible de lui prévoir un
successeur et son siège restera donc va-
cant jusqu 'à l'an prochain. En rempla-
cement de M. Jean-Pierre Hainard , véri-
ficateur suppléant décédé, l'assemblée
élut M. Pierre-Alain Bertholet, directeur
de la succursale du Crédit suisse à La
Chaux-de-Fonds. Furent en outre confir-
més dans leur fonction , MM. René-A.
Calame et Rolf Bader, administrateurs ,
MM. André Delimoge et Henri Mon-
tandon, vérificateurs, M. André Schild ,
vérificateur suppléant. Enfin , M. Char-
les-Maurice Wittwer fut réélu président
de l'Information horlogère suisse, après
que M. Jean-Pierre Béguin, vice-prési-
dent, eut fait remarquer combien effica-
ce et appréciée avait été son activité
au cours de ce dernier exercice au sein
de l'Information horlogère suisse. PA

Une horloge à quartz
offerte au gouvernement chinois

Dans le cadre des manifestations mar-
quant l'ouverture par Swissair d'une li-
gne aérienne directe Suisse - Chine, le
conseiller fédéral Willi Ritschard a
remis au ministre des communications
de la République populaire de Chine, un
étalon de fréquence et de temps à quartz.
Cet instrument de haute précision a été
fabriqué par Oscilloquartz S.A. à Neu-
châtel, maison affiliée à Ebauches S.A.

L'horloge à quartz offre tous les élé-
ments indispensables aux utilisateurs res-

La mise à l'heure de l'horloge avant le grand voyage

ponsables de la conservation de l'heure
et autorise de nombreuses application s
scientifiques. Elle comporte en particu-
lier un comparateur horaire avec sortie
analogique, permettant la comparaison
permanente de l'heure fournie par l'éta-
lon avec celle d'un autre indicateur de
temps.

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

Le Club 44 de La Chaux-de-Fonds
a accueilli jeudi soir M. Claude
Charmes, de Paris, auteur du livre
« Le maximum », qui traita devant
un nombreux auditoire d'un thème
extrêmement important : « Qui est le
délinquant ? Pourquoi faut-il l'ai-
der ? ».

Enfant abandonné , fugueur , petit
voleur, assassin à 26 ans, condamné
puis gracié, Claude Charmes, comme
le précise sa biographie, a passé
plus de dix ans en maison de cor-
rection et plus de 15 ans en prison.
Libéré en juillet 1974, à 42 ans, il

Au club 44

est aujourd'hui licencié en droit, maî-
tre en sociologie, professeur de droit
et rédacteur en chef de la revue in-
ternationale de socio-criminologie
« Promovere ».

Cet ancien délinquant devenu
socio-criminologue a voulu avant tout
présenter la véritable nature de la
délinquance. Pourquoi la criminalité
augmente-t-elle partout dans le mon-
de, pourquoi les jeunes se livrent-ils
de plus en plus à la violence, pour-
quoi se drogue-t-on : autant de su-
jets qui furent largement développés
tant lors de la conférence que dans
la discussion qui suivit.

« Qui est le délinquant?»
Le Conseil général de La Chaux-de-

Fonds siégera le mard i 22 avril, à 20 h,
à l'Hôtel-de-Ville. Séance extrêmement
importante puisqu'elle verra notamment
l'examen du rapport de la commission
pour la révision du règlement organique.

En début de soirée, le législatif devra
procéder, à la suite de plusieurs démis-
sions, à diverses nominations pour
remplacer MM. Gérald Maître et Fran-
cis Hippenmeyer au sein de la commis-
sion scolaire, M. Gérard Berger, à la
sous-commission de l'Ecole des arts et
métiers et enfin M. Francis Bégert, au
sein de la sous-commission de l'Ecole
d'hortogerie et de microtechnique. Puis,
les conseillers généraux se pencheront
sur le rapport de la commission du
législatif chargé de l'étude relative à
l'octroi d'un droit de superficie à une
entreprise du groupe Sibra.

Le point principal de l'ordre du jour
concerne le rapport de la commission

pour la révision du règlement organique.
Dans les grandes lignes, il était proposé
aux commissaires d'étudier une adapta-
tion du règlement communal à la légis-
lation cantonale (loi sur l'exercice des
droits politiques du 21 novembre 1944
loi sur les communes du 21 décembre
1964, règlement du Grand conseil du 6
novembre 1967), une adaptation égale-
ment aux exigences profondément modi-
fiées de la vie contemporaine (la liste
des services communaux dans les règle-
ments de 1921 et 1924 étant complè-
tement anachronique) et enfin un
examen critique de la systématique des
règlements actuels, qui est très
défectueuse. La commission devait suivre
les propositions qui lui étaient soumises,
avec quelques modifications. Nous
aurons d'ailleurs l'occasion d'y revenir
plus en détail.

Le légisfatif sera également saisi d'un
rapport de l'autorité à l'appui d'une

demande de crédit de 345.000 fr en vue
de la construction et de l'acquisition à
terme de deux jardins d'enfants aux
Cornes morel. Un projet qui devrait
rencontrer l'adhésion des habitants de ce
quartier. Autre rapport du Conseil com-
munal , celui à l'appui d'un crédit
extraordinaire de 100.000 fr pour
alimenter la provision pour la démoli-
tion d'anciens immeubles. La soirée
s'achèvera avec un train de motions et
interpellations : une interpellation , tout
d'abord , de MM. Denis Girard et con-
sorts, demandant au Conseil communal
quel ouvrage il entend entreprendre
pour donner suite à la proposition de
l'UNESCO aux communautés publiques,
à la suite de la déclaration de l'année
1975 comme « année du patrimoine
architectural ». Une autre interpellation ,
de Mme Heidi Deneys et consorts,
demandant au Conseil communal s'il
entend associer le Conseil général à

l'étude du document intitule CK-73. Une
motion cette fois, de Mme Heidi Deneys
et consorts demandant à l'exécutif des
renseignements sur la politique qu'il
entend mener à La Chaux-de-Fonds
dans le domaine de la télévision
communautaire. Puis, une interpellation
de Mme Loyse Hunziker et consorts,
demandant au Conseil communat des
renseignements sur les mesures qu 'il
entend prendre à propos des effets cor-
rosifs et polluants que provoquent les
gaz dégagés à la combustion par la plu-
part des plastiques, notamment le PVC.

Une interpellation de MM. Claude
Roulet et consorts, demandant au
Conseil communal quelles mesures il
entend prendre pour favoriser les jeunes
sortant d'apprentissage en cette période
économique préoccupante. Encore une
motion de MM. Maurice Favre et con-
sorts

^ 
priant l'autorité d'étudier l'oppor-

tunité de contribuer à l'observation des
signaux « stop », souvent violés par des
modifications de la configuration des
lieux. Enfin, une interpellation de M.
Maurice Favre, toujours, demandant à
l'executif de quelle manière il entend
apporter la contribution de là commune
à la lutte contre le renversement de la
conjoncture.

Autant de sujets intéressants, dont
quelques-uns ont déjà trouvé une
réponse partielle lors de diverses inter-
ventions des membres du Conseil
communal dans des manifestations pu-
bliques (la dernière cérémonie de clôture
du Technicum neuchàtelois, à La
Chaux-de-Fonds, notamment). Ny.

Récupération de verre
Selon une tradition maintenant bien

établie, une récupération de verre or-
ganisée par la direction des travaux
publics de La Chaux-de-Fonds aura lieu
ce matin, aux endroits habituels. Il
faut souhaiter que chacun encourage
cette campagne lancée pour lutter con-
tre le gaspillage.

La révision du règlement organique
prochainement devant le législatif
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Quel que soit le modèle LADA de votre choix,

il a été conçu pour offrir à cinq personnes un confort remarquable, une visibilité panoramique,
un coffre étonnamment grand, une robustesse éprouvée.
Les LADA sont spacieuses - à l'avant comme à l'arrière !

Le service LADA est assuré par un réseau national étoffé (prix fixes d'entretien).
Et tout modèle LADA est livrable immédiatement.

Unique en Suisse!
LADA refuse d'augmenter les prix de ses trois modèles,

et ceci depuis leur lancement.
Cette étonnante stabilité de la qualité et des prix permet à LADA de s'implanter solidement

en Suisse et en Europe. A ce jour, plusieurs millions de LADA sont sorties d'usine.
NOUVEAU ! La gamme LADA s'est enrichie de coloris jeunes, clairs, dans le vent.

Un essai sans engagement vous prouvera que LADA séduit
les exigeants et comble les économes !

Veuillez m'envoyer sans engagement l'adresse de l'agent LADA le
plus proche et votre documentation gratuite (marquer d'une croix
votre choix) ? 1200 Limousine D1200 Combi ? 1500 Limousine.

Nom: . 
Adresse/NP: 

0| ——«¦¦——— .^ -̂^—mm—~mmmm.——————^—MMM.«MM

FAN
5 A expédier à l'Importateur suisse :
" SARES SA, case 22,1022 Chavannes-Lausanne, tél. 021Z242725.
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Le temple de La Côte-aux-Fées : 100 ans d'existence
Inauguré le 25 avril 1875

De l'un de nos correspondants :
Rattachée dès le XVe siècle à l'an-

cienne mairie des Verrières, La
Côte-aux-Fées dût attendre longtemps
avant d'acquérir son autonomie spirituel-
le, puis politique (en 1826). En effet , dès
l'implantation du christianisme dans la
région et encore durant 120 ans après
l'introduction de la réforme, les habi-
tants de La Côte-aux-Fées fu rent obligés
de se rendre chaque semaine aux Verriè-
res pour assister à la messe, puis au cul-
te protestant. Chez eux, ils ne possé-
daient ni sanctuaire, ni cure pour héber-
ger un prêtre ou un pasteur. Au milieu
du XVIIe siècle, toutefois, quelques
habitants demandèrent à se détacher de
la mère-église verrisanne et à être cons-
titués en paroisse, déclarant se charger
de la construction d'un temple et d'une
maison de cure ; ils fondèrent leur re-
quête sur le fait qu 'ils étaient « très in-
commodés d'aller faire leur dévotion
aux Verrières ».

Présentée en 1957, cette proposition
rencontre l'agrément du comte Henri II
d'Orléans-Longueville, prince de Neu-
châtel , qui non seulement donna son
consentement , mais aussi contribua par
un don à l'accomplissement du projet.
Les manuels du Conseil d'Etat de l'épo-
que relatent à ce propos : « Les parois-
siens de la Coste-aux-Fays supplient
Monseigneur le gouverneur de leur per-
mettre la construction d'une chapelle
rière le dit lieu , ayant trouvé 3300 livres
de fonds pour la pension d'un sieur mi-
nistre, s'offrent de faire la construction
d'une dite chapelle, d'une maison de cu-
re à laquelle ils joignent un petit jardin
et une chenevière (réd. — plantation de
chanvre), mais comme la pension serait
trop petite pour l'entretien d'un sieur
ministre , ils supplient qu'il plaise à son
altesse leur augmenter le bénéfice. Mon-
seigneur le gouverneur inclinant à
l'inclination des advancements et de
l'utilité des sujets et soulagements speri-
tuels permets la dite chapelle et sera
contribué de la part de son altesse un
muid de froment et d'un d'voyne à
prendre sur la dixme de Buttes, à la ré-
ception de Vautravers ».

Et c'est ainsi qu'en 1968 furent édifiés
le premier temple de la Côté-aux-Fées et
une cure, sans doute installée dans une
maison préexistante. Porteur du titre de
diacre des Verrières, le premier titulaire
fut Estienne Bolle, fils d'Henri-David,
jusqu 'en 1671. L'année suivante, compa-
raissant devant la Vénérable Classe, des
députés de la Côte-aux-Fées obtinrent
que leur ecclésiastique fût désormais
pasteur en chef et plus seulement dia-
cre ; du même coup, le 6 juin 1972, ils

élevèrent leur communauté en paroisse
autonome et leur premier pasteur à part
entière fut Abram Perrot. Cette église
primitive fut agrandie en 1709 et couver-
te de tuiles en 1844.

L'ŒUVRE DE LÉO CHATELAIN
Alors qu 'elle ne comptait que 250

âmes au moment de sa création, la pa-
roisse des « Niquelets » recensait 1083
fidèles en 1873, année au cours de la-
quelle s'ouvrit un chantier de recons-
truction presque complète du temple,
celui de 1658 ayant été démoli vu son
insuffisance et son mauvais état. Oeuvre
de l'architecte Léo Châtelain, le nouveau
lieu de cultes fut inauguré le 25 avril
1875 ; il coûta 45.000 fr. dont plus de la
moitié (29.000 fr.) provenait de dons,
d'allocations et d'une loterie qui , à elle
seule, rapporta 10.500 francs. D'emblée,
il fut doté de trois cloches fournies par
la maison Keller, de Zurich ; sur la plus
grosse, d'un poids de près de dix quin-
taux, on peut lire cette dédicace : « Je
date de 1874. La paroisse de La Côte-
aux-Fées, ayant alors pour pasteur M.
C. Descoeudres, m'a installée dans son
temple reconstruit. La bénédiction et la
grâce vous soient données de la part de
Dieu, notre Père, et du Sauveur Jésus-
Christ ! »

Selon l'historien Jean Courvoisier,
« l'édifice actuel , un peu plus large que
l'ancien, a des fenêtres en tiers-point et
des œils-de-bœuf ; le clocher, partielle-
baies néo-gothiques simples. (...) La cure
semble avoir été installée dans une mai-
son déjà construite, en 1657 II fallut la
rebâtir en 1778, pour plus de 7000 livres,
et opérer d'importants travaux en 1830.
La transformation décisive, en 1896, fut
la suppression de la partie rurale deve-
nue inutile , et l'exhaussement du toit. Le
pignon de pierre, percé de six fenêtres
cintrées à l'étage, à une porte dont
l'entablement est daté 1778 ».

UN JEUNE MÉMORABLE...
Un peu plus de huit ans après son

inauguration , le temple de La Côte-aux-
Fées faillit être le théâtre d'une catastro-
phe. Le jour du Jeûne fédéral de 1883,
500 à 600 personnes se pressaient dans
le sanctuaire où officiait le pasteur

Charles Leidecker, lorsque la galerie,
surchargée d'auditeurs, commença à flé-
chir. L'église se vida en quelques minu-
tes ; aucun incident ne se produisit et le
service divin eut lieu en plein air dans
un recueillement tout particulier. On
procéda dès le lendemain aux consolida-
tions nécessaires pour éviter une catas-
trophe.

A l'intention des lecteurs qui souhaite-
raient en savoir davantage sur l'inaugu-
ration du 25 avril 1875, signalons la
brochure parue il y a un siècle chez
l'imprimeur Borel, de Neuchâtel :
« Dédicace du Temple de La Côte-aux-
Fées ». C. R.

Don d'une ambulance
à la Croix-Rouge

(sp) A l'occasion du 25me anniversaire
d'une, entreprise technomécanique de
Bergame, le directeur, M. Zuber, ressor-
tissant suisse, a fait don d'une ambu-
lance neuve à la Croix-Rouge suisse.
Comme la section du Val-de-Travers est
la seule dans notre pays à gérer un ser-
vice d'ambulance, le comité central de la
Croix-Rouge a décidé de lui offrir le
véhicule, qui arrivera prochainement.

ST -SULPICE
Adduction d'eau

(sp) L'an passé, le comité de l'Areuse,
au cours de trois séances, s'est préoc-
cupé de la mise au point d'un rapport
final de synthèse groupant l'essentiel des
données et des travaux élaborés depuis
la formation d'un groupe d'étude. Les
observations ont été ralenties, voire défi-
nitivement arrêtées, pour les bassins de
la Doux à Saint-Sulpice et de la
Noiraigue. En ce qui concerne la vallée
de La Brévine, les travaux de recherche
d'eau par puits de captage de grand
diamètre ont été poursuivis jusqu 'en
mai 1974, aux Portes-des-Chaux, à La
Chaux-du-Milieu. La longueur totale des
galeries en niveau aquifère atteint 191 m
et donne un débit d'étiage d'environ 300
litres à la minute. Ces dernières valeurs
restent spécifiques au captage et une
extrapolation ne saurait être justifiée
sans autre précaution. Seuls les travaux
de mise en valeur du puits doivent
encore être entrepris.

Comptes acceptés au Conseil général des Bayards
Le Conseil général des Bayards a

siégé jeudi sous la présidence de M.
Félix Rosselet. Les comptes 1974, bou-
clant par un boni de 69. 636 fr. 65 ont
été adoptés à l'unanimité après quelques
remarques au sujet du chapitre des eaux
qui reste toujours déficitaire. Le légis-
latif s'insurge contre la facturation par
l'Etat à la commune de frais exorbi-
tants découlant du placement d'adoles-
cents dans des établissements spécialisés.
Les comptes ont été répartis comme
suit :

Revenus communaux : intérêts actifs,
13.690 fr. 55 ; immeubles productifs,
8220 fr. 30; forêts, 160.189 fr. 15;
impôts, 171.459 fr. 55 ; taxes, 11.812 fr.
20 ; recettes diverses, 8898 fr. ; service
des eaux en déficit de 19.601 fr. 85 ;
service de l'électricité, 9560 fr. 65.

Charges communales : intérêts pas-
sifs, 31 fr. 70 ; frais d'administration ,
60.484 fr. 65 ; hygiène publique, 16.904
fr. 35 ; instruction publique, 91.533 fr.
10 ; sports loisirs et culture, 1528 fr. 45 ;
travaux publics 84.469 fr. 40 ; police,
4375 fr. 55 ; œuvres sociales 23.004 fr.,
30 ; dépenses diverses, 8825 fr. 75 ;
transfert taxes d'épuration, 3434 fr. 65.

Deux crédits, l'un de 6000 fr. pour la
réfection du chemin de la Chaîne, et
l'autre de 30.000 fr. pour la réparation
de la tour du temple qui se trouve dans

un état lamentable sont acceptés. Le
bureau du Conseil général est confirmé
dans ses fonctions soit , président Félix
Rosselet ; vice-président : Albert Hainard
secrétaire : Thérèse Dùrrenmatt ; vice-
secrétaire : Francis Payot ; questeurs :
Paul Chédel et Roland Jeannet.

A la commission des comptes, M.
Marcel Montandon sera remplacé par
M. Charly Barbezat , les autres membres
Mlle Thérèse Dùrrenmatt et Paul-
André Chédel restent en fonction.

DIVERS
Pour éviter des réclamations, M. Félix

Rosselet demanda à l'exécutif de
s'occuper activement de l'application de
l'article 75 du règlement de police qui
prévoit que le purin doit être transporté
avec du matériel étanche et qu'en
période de sécheresse le purinage est
interdit de même que le samedi à pro-
ximité des habitations. M. Albert
Hainard est surpris de constater qu'après

une très longue période de beau temps
en début d'année les travaux de cana-
lisation du Cottard ne sont toujours pas
réalisés.

La réorganisation scolaire continue à
donner du fil à retordre à l'exécutif qui
est prié de mettre tout en œuvre pour
améliorer l'entretien de la route de La
Sauge pendant l'hiver afin d'éviter de
graves ennuis lors du transport des
écoliers.

Séquelles
d'une trombe d'eau

(sp) L'année passée, l'Etat a versé une
somme légèrement supérieure à
40.000 fr» P°ùï la remise en état du lit
du « Sucre » à Couvet, à la suite de la
tfombe d'eau^qui s'était abattue sur la
région, le 24 juillet 1972, et qui avait
fait des dégâts considérables.

• J ' ¦• ¦

Sera-t-il sélectionné ?
(sp) Selon les derniers résultats qu'il
obtiendra, M. Marc Baehler, de Travers,
pourra être sélectionné dans l'équipe
suisse juniors de tir au petit calibre. De
cette équipe dépendront les couleurs hel-
vétiques au championnat du monde.

Avec la société
de gymnastique

(c) La section de Travers de la Société
fédérale de gymnastique a siégé sous la
présidence de M. Fritz Delachaux. Deux
admissions et une démission ont été
enregistrées. Le traditionnel « Tour de
Travers » a été fixé en septembre et la
section participera notamment à la fête
de district de l'Union gymnastique du
Val-de-Travers ainsi qu'à différentes
manifestations de la vie villageoise.

La soirée de l'hiver dernier a laissé un
bénéfice de 1780 fr. grâce à tous ceux
qui ont œuvré à jsa réussite...

L'Association de la piscine du Val - de - Ruz
a pris connaissance des comptes déficitaires

Lors de son assemblée à Fontainemelon

L'Association de la piscine du Val-de-
Ruz a siégé jeudi à Fontainemelon. M.
Jacques Liegme, vice-président de l'as-
semblée générale, dirigeait les débats. Il
salua les représentants des communes du
Val-de-Ruz ainsi que les membres du
comité-directeur. Dans son rapport de
gestion, M. Willy Veuve, président du
comité-directeur, brossa le tableau de la
saison 1974, marquée par des conditions
atmosphériques défavorables et de nom-
breux week-end pluvieux qui ont eu des
répercussions néfastes sur les finances.
M. Veuve remercia les treize communes
qui ont versé une somme totale de
27.948 fr. à l'Association. Seules les
communes de Boudevilliers, Coffrane et
Montmollin n'ont pas répondu à l'appel.
Grâce à la compréhension des commu-
nes de Cernier et Fontainemelon, l'ame-
née de l'eau pour le remplissage des bas-
sins en début de saison a pu être réali-
sée dans les délais.

DÉFICIT
M. Fritz Roth , caissier, donna con-

naissance des comptes de la saison 1974.

L'exercice se termine par un déficit de
5048 fr. 25 et le déficit cumulé est de
7862 fr. 41. Les entrées ont rapporté la
somme de 59.514 fr. 50 alors qu'en 1973
ce poste était de 79.000 francs.

Le compte créanciers de construction
est maintenant liquidé. Le budget de
1975 prévoit un déficit de 15.600 francs.

Tous les rapports sont acceptés. M.
Roth a demandé d'être déchargé de ses
fonctions de caissier mais il accepta de
rester au comité-directeur. En remplace-
ment de M Roth, l'assemblée proposa
M. Marcel Orsat, de Savagnier. D'autre
part , en remplacement de Mme Favre-
Bulle , secrétaire démissionnaire, M. J. L.
Monnier , de Cemier, est nommé au
comité directeur. Pour 1975 le comité-
directeur sera composé de M. Willy
Veuve (Fontainemelon), président ; A.
Duvoisin , Les Geneveys-sur-Coffrane, P.
Bueche, A. Schild (Fontainemelon) ; J.
Balmer, Boudevilliers , C. Porret
(Fontainemelon), M. Orsat (Savagnier),
F. Roth (Fontaines), R. Comtesse

(Engollon), C. Maurer (Villiers), G.
Cuche (Chézard), J. L. Monnier (Cer-
nier).

Plusieurs remarques ont été faites au
sujet de l'entretien, de la surveillance
autour des bassins et de la possibilité de
prévoir des pare-vent. Il est souhaité
aussi que les dalles reliant les bassins
aux vestiaires soient reposées. Les fonds
des bassins seront vernis. Tous ses
points seront étudiés par le comité. Il ne
reste plus qu'à souhaiter que le temps
soit clément en 1975 et que le soleil ne
fasse pas défaut ! P. B.

SAMEDI
Couvet, cinéma Colisée : 20 h 30, Le

retour du grand blond (12 ans) ; 23 h
15, La chatte sans pudeur (20 ans).

Môtiers, château : exposition du photo-
club 30-40. 20 h 30, Concert des
« Jazz vagabonds ».

Buttes - La Robella : installations en
service.

Travers, salle de l'Annexe : 20 h 15,
Concert de la Persévérante.

Couvet, pavillon de musique : dès 16 h,
cérémonie officielle du jumelage de la
pro-Ticino du Val-de-Travers avec
Brisago-Ronco.

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

Médecin de service : dès 12 h, Dr An-
tonio Morales, rue de l'Hôpital, Fleu-
rier, tél 61 25 05 ou tél. 61 18 05.

Pharmacien de service : dès 16 h, André
Perrin, place du Marché Fleurier,
tél. 61 13 03.

Ambulance : tél. 61 12 00 ou 61 13 28.
Hôpital et maternité de Couvet : tél.

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

61 38 48.
Fleurier, service du feu : tél. 61 12 04

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

DIMANCHE
Couvet, cinéma Colisée : 14 h 30 et 20 h

30, Le retour du grand blond (12 ans).
17 h, Pas si méchant que ça (16 ans).

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

Buttes - La Robella : installations en
service.

Médecin de service : jusqu'à 22 h, Dr
Antonio Morales, rue de l'Hôpital,
tél. 6125 05 ou chemin du Crêt, tél.
6118 05 Fleurier.

Pharmacien de service : jusqu'à lundi
8 h, André Perrin, place du Marché,
Fleurier, tél. 6113 03.

Ambulance : tél. 61 12 00 ou 61 13 28.
Hôpital et maternité de Couvet : tél.

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

61 38 48.
Fleurier, service du feu : tél. 61 12 04

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

Prochaine séance
du Conseil général

(c) Le Conseil général siégera le 23 avril
à la maison de commune. Il aura à
prendre connaissance des comptes de
l'exercice 1974 et à procéder à diffé-
rentes nominations réglementaires.

Lévriers russes
à l'honneur

Le week-end dernier, à l'exposition
internationale de Berne, les barzoï Ou-
vriers russes) de l'élevage de Norois,
appartenant à Mlle Trub, de Fontaine-
melon, ont remporté le 1er prix d'éleva-
ge toutes catégories. De plus, sa chienne
noire, mère des gagnants, a remporté le
CACIB et CAC.

Récupération du verre:
expérience concluante

De notre correspondant :
Un peu partout au Val-de-Ruz, on

aperçoit des conteneurs portant l'ins-
cription « récupération du verre ».
Devant le gaspillage et la pollution , les
autorités du Vallon ont apporté leur
contribution à la lutte contre ces fléaux.

C'est ainsi que 32 conteneurs ont été
achetés entre plusieurs communes. Les
premières expériences se sont révélées
concluantes. Les habitants y apportent
volontiers bouteilles et bocaux aux en-
droits indiqués. Quelques personnes ce-
pendant oublient encore de retire r les
parties métalliques, les bouchons, les

capsules en plomb ou en plastique et les
entourages en paille.

. QUINZE TONNES
Lorsqu'elle est avisée que des con-

teneurs sont pleins, une entreprise de
transports passe dans les localités avec
un camion et va livrer ce verre à la
verrerie de Saint-Prex. Le ramassage a
commencé le 26 mars. A ce jou r, 15
tonnes de verre ont été récupérées aux
Geneveys-sur-Coffrane, Les Hauts-Gene-
veys, Fontainemelon, Cernier, Engollon ,
Fontaines et Boudevilliers. Le verre
ainsi récupéré est payé aux communes
50 fr. la tonne.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE
RÉFORMÉE

Les Bayards : 9 h 45, culte M. Béguin.
Buttes : 9 h 45, culte Mlle Domon.
La Côte-aux-Fées : 10 h, culte M.

Delord.
Couvet : 8 h 05, culte à l'hôpital ; 9 h 45

cuhe M. Perriard.
Fleurier : 9 h 45, culte M. Jacot.
Môtiers : 9 h 45, culte M. Perret.
Noiraigue : 9 h 45, culte M. Durupthy.
Saint-Sulpice : 9 h 30, culte M. Pinto.
Travers : 10 h, culte radiodiffusé, avec

participation du chœur-mixte, M. Rou-
let.

Les Verrières : 9 h 45, culte pour les fa-
milles, M. Béguin.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
La Côte-aux-Fées : samedi 20 h, groupe

des jeunes « contact ». Dimanche
9 h 30, école du dimanche ; 9 h 30,
culte, message de M. Badoual ; 19 h 30
réunion missionnaire, Mlle S. Yersin.

Mardi : 20 h, étude biblique sur l'apoca-
lypse, M. J. Dubois.

Jeudi : 20 h, camps des janz -teem (film).
ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

Fleurier : 8 h , messe ; 10 h, messe chan-
tée ; 19 h 30, messe.

Les Verrières : 9 h messe.
Travers : samedi 19 h, messe ; dimanche

10 h, grand-messe.
Noiraigue : 8 h 45, messe.
Couvet : samedi 18 h 15, messe ; diman

che 8 h et 10 h, messes.
ARMÉE DU SALUT

Fleurier : 9 h 15, réunion de prière ;
9 h 45, culte ; 11 h jeune armée ; 20 h
réunion d'évangélisation.

TÉMOINS DE JEHOVAH
Couvet : samedi 18 h 45, mardi et jeudi

20 h, études bibliques et conférences.

ÉGLISE RÉFORMÉE
ÉVANGÉLIQUE

Fontaines : culte, 20 h.
Valangin : culte, 9 h 45.
Boudevilliers : culte, 9 h 45 ; culte de

jeunesse, 9 h.
Les Geneveys-sur-Coffrane : culte, 10 h.
Chézard-Saint-Martin : culte, 9 h 50.
Dombresson : culte, 10 h.
Dombresson : samedi, culte à 19 h 10.
Le Pâquier : culte, 20 h.
Fontainemelon : culte, 9 h.
Les Hauts-Geneveys : culte 10 h 15.
Cernier : culte, 10 h.
Savagnier : culte, 10 h 20.
Fenin : culte 9 h 15.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Cernier : samedi 18 h 15, messe ; diman-

che, messe lue et sermon 7 h 25 ;
grand-messe, 10 h.

Dombresson : messe lue et sermon 8 h 45
Les Geneveys-sur-Coffrane : messe rue et

sermon 10 h.

Les comptes du Pâquier: excellent résultat
De notre correspondant :
Le Conseil général du Pâquier a siégé

au collège sous la présidence de M. Oli-
vier Jeanfavre, et en présence de douze
membres, du Conseil communal in cor-
pore, et de l'administrateur. Les comptes
de l'exercice 1974 se présentent d'une
manière très favorable. En voici les dif-
férentes rubriques :

Revenus : Intérêts actifs, 2320 fr 40 ;
Immeubles productifs, 7006 fr 70 ;
Forêts, 51.176 fr 35; Impôts 97.639 fr 90,
Taxes, 5930 f r ; Recettes diverses,
7490 fr 10 ; Service des eaux, 527 fr 95 ;
Service de l'électricité 5004 fr 25.
Charges : Intérêts passifs 8992 f r ; Frais
d'administration 23.346 fr 70 ; Hygiène
publique 3166 fr 45 ; Instruction publi-
que 88.867 fr 85 ; Travaux publics
20.547 fr 30 ; Police 2613 fr 05 ; Oeuvres
sociales 16.865 fr ; Dépenses diverses
3440 fr 70; Amortissement du compte
d'exercice clos 8821 fr 13.

Les revenus totaux s'élèvent ainsi à
177.095 fr 65 et les charges totales à
176.660 fr 18, laissant un boni d'exercice
de 435 fr 47, après des amortissements

légaux pour 16.200 fr et des amortis-
sements supplémentaires pour
16.200 fr 68.

Après rapport de la commission
financière ces comptes sont acceptés à
î'unanimité ; il en est de même d'un ar-
rêté prévoyant de porter l'intérêt
moratoire sur les impôts de 3,6 % à
7,5 %.

Le plan et le règlement d'aménage-
ment communal sont examinés une
nouvelle fois par le législatif. Les
dernières modifications sont acceptées
après rapport de la commission nommée
à cet effet, et l'ensemble du règlement
ainsi que le plan reçoivent l'unanimité
des membres présents. La mise à
l'enquête publique suivra immédia-
tement.

Le bureau du Conseil général a été
renouvelé sans changement, soit :
Président M. Olivier Jeanfavre ; Vice-
président, M. Michel Cuche, Secrétaire,
Mlle Marlyse Bachmann. La commission
financière 1975-1976 sera composée de
MM. J.-Ph. Christen, Hans Baumann et
Gaston Cachelin. Mme Lydia Obrist
sera suppléante. CM.

FRANCE VOISiNE

(sp) Une habitante de Pontarlier qui,
vers minuit, rentrait chez elle, a été
attaquée sur le pont des Chèvres par
un habitant de la ville. Il se jeta sur
la passante et comme elle lui
opposait de la résistance, U la frappa
plusieurs fois avec un coutean de
poche. C'est un chauffeur-livreur qui,
voyant la lutte qui se déroulait, par-
vint à maîtriser l'agresseur qui a été
déféré au parquet de Besançon. Les
jours de la victime ne sont pas en
danger.

Pontarlier :
frappée à coups

de couteau

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

Permanence médicale : dès samedi 12 h
à lundi 8 h tél. 53 21 33 ou No 111.

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

de 20 h à 2 h.

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

Le besoin de confession
Billet du samedi

Lorsque nous avançons dans « la
p leine lumière » que le Christ a
apportée sur terre, nous réalisons
bien vite tout ce qui reste ombre et
péché dans nos vies. Alors, nous
désirons nous libérer de tout cela.
Mais, nous ne pouvons pas nous
confesser nos péchés à nous-mêmes,
nous ne pouvons que les ressasser et
nous ne pouvons surtout pas nous
pardonner nous-mêmes.

Normalemen t, nous devons prier
Dieu avec humilité, au nom de Jésus,
Lui demander libération et pardon.
Mais il arrive que cela n'aille pas de
soi, que nous ne soyons pas
suffisammen t préparés à un tel
contact direct. Souvenons-nous dans
ces moments de l'invitation de saint
Jacques à confesser nos péchés les
uns aux autres. Jacques 5.16.
Appro chons-nous d'un homme de
Dieu, d'un pasteu r d'âmes, — les
ecclésiastiques catholiques et protes-
tants prometten t le secret des
confessions — et confions-nous.

Le pasteur Blumhardt , fondateur de
la maison des bains de Bad-Boll en
Wurtemberg écrivait à ce sujet :

— c Toute la journée, jusque vers
minuit, j' ai des gens chez moi et vers
6 heures du matin, d'autres
m'attendent déjà... Hier, 16 personnes
sont venues se confesser. En général ,
j' attends pour les cong édier qu'elles
aient trouvé la paix. Généralement ,
chacun doit revenir au moins trois
fois auprès de moi. Il en est, qui
s'obstinant à me cacher quelque
chose, ont dû revenir jusqu 'à six ou
huit fois, car ils ne trouvaient pas le
repos. »

Citant un exemple extrême et
précis, le pasteur de Bad-Boll
écrivait :

— ...« Je lui donnai l'absolution
par l'imposition des mains. Lorsqu'il
se releva son visage était transformé ,
son visage rayonnait de joie et de
reconnaissance. »

La mise au clair de nos vies, la
confession et le pardon sont à la
base de tout nouveau départ dans la
plein e lumière, au départ de toute vie
libérée et, spirituellement parlant,
ascendante.

Alors, allons-y . Nous serons aidés.
Jean-Pierre BARBIER
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fNbVERESSE
Le gibier et la nourriture
(sp) En raison de la neige qui recouvre
la montagne, à Boveresse, le gibier, en
particulier des lièvres et des chevreuils,
se rapprochent des habitations pour y
trouver de la nourriture.
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Profondément touchées des témoigna-

ges de sympathie et d'affection reçus
lors du décès de

Madame Jacqueline
GUYOT-NICOUD

les familles remercient très sincèrement
toutes les personnes qui, par leurs mes-
sages, leur présence et leurs envois de
fleurs, ont participé à cette douloureuse
épreuve.
Elles les prient de trouver Ici l'expres-
sion de leur profonde reconnaissance.
Couvet, Neuchâtel, avril 1975.

« Les Armes Réunies »
Fleurier

Samedi matin et après-midi
Dimanche de 9 h à 11 h

tirs obligatoires

et puis... c'est bon !

<&* CHEZ FANflC
•P-Sf t̂T* Saint-Sulpice
«*CTL Tél. (038) 61 31 41
rvy| LE DIMANCHE

A ) ^J~tim menu Fr. 20.—
\Jl /jftS? hors-d'œuvre à gogo
\<%

y Itiitài Entrée chaude
¦T K̂  Viande , fromage ,
œ*+l* dessert.

(sp) Cette année, le Centre de loisirs de
la Boine, de Neuchâtel, organisera
divers cours décentralisés à travers tout
le canton. Un de ces cours aura lieu à
l'institut Sully Lambelet, aux Verrières,
et sera animé par les marionnettistes du
théâtre Go de Paris ; un autre se dérou-
lera à la maison de vacances des UCJG,
aux Bayards, où MM. Blamdenier et
Jeanneret initieront les stagiaires au tra-
vail du rotin ou de la terre à modeler.

Décentralisation
d'un... centre

FLEURIER
Les chiens

et leurs propriétaires
(c) On se plaint, de plus en plus, à
Fleurier, des déjections laissées par les
chiens dans certaines rues et certains
quartiers du village. Aussi, et pour que
les frais qui ont été consentis ne le
soient pas en pure perte, le Conseil
communal vient-il d'adresser un appel
aux propriétaires, pour qu'ils empêchent
leurs chiens de déposer déjections et
excréments dans la verdure. Il est vrai
que souvent les chiens ne sont pas seuls
responsables de cet état de fait mais que
leurs propriétaires y contribuent !!!

Curage des rivières
(c) En 1974, une somme de 7700 fr. a
été consacrée par l'Etat au curage du
« Buttes » et de « L'Areuse » à Fleurier
et 17.326 fr. à la réfection d'un seuil sur
« Le Buttes », en territoire communal de
Fleurier.



H. Bachmann wÊlWLW 2056 Dombresson
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.̂ _*_j?éfection ds toitures tuiles et éternit

• Tous genres de réparations de couvertures et
—— ĉharpentes 

• Tous produits JTfl^ypour imprégnations

• Traitement du bois avec Xylosan 10 ans de
garantie
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k^  Restaurant
-̂ ¦l « Sternen »
f^ Fraschels FR

Saison d'asperges 75
Dès le 12 avril, les délicieuses
asperges dans un cadre sympathi-
que et agréable.

Se recommande : Famille Niissll.

:::'':.i:i l-'l'Tl'rJ'Mi:!]!,!!!!!:':!! ;l!'l IMII'IM MrillU'NN.nMI'.l Ml lll

AVIS DE TIR
nat».. 21.4.75 1500-1800

22.4. 0730-1800
23.4. 0730-1800
24.4. 0730 - 2200
25.4. 0730-1800
28.4. 0730 - 2200
29.4. 0730 - 2200
30.4. 0730-1800

Zones dangereuses : (carte nationale 1 :50.000, feuille 232).

Mont-Racine - Les Pradières : limitées par les régions
des Petites-Pradières - Pt 1430 - La Motte - lisière de
forêts est du Mont-Racine jusqu'aux Petites-Pradières.
Tête-de-Ran : Pt 1360,8 - Les Neigeux - Pt 1333 -
Pt 1341,6 - P t  1346. N

Montperreux - Chaux-d'Amin : Montperreux - Pt 1359 -
Pt 1403,8 - La Chaux-dAmin - Pt 1371 - Pt 1417 -
Grande-Berthière.

Armes : armes d'infanterie (sans lance-mines).
Troupe : ER DCA L 32.

Mise en garde :
1. Vu le danger de mort, Il est interdit de pénétrer dans la

zone dangereuse. Les instructions des sentinelles doivent
être strictement observées.

2. Pendant les tirs, des drapeaux ou des ballons rouges et
blancs seront placés en des endroits bien visibles dans la
zone dangereuse et près des positions des pièces. La nuit,
ils sont remplacés par trois lanternes ou lampions rouges
disposés en triangle.

3. Projectiles non éclatés. : ¦ > • ¦ •

En raison du danger qu'ils présentent, il est interdit de
toucher ou de ramasser des projectiles non éclatés ou
des parties de projectiles (fusées, ogives, culots, etc.)
pouvant encore contenir des matières explosives. Ces
projectiles non éclatés ou des parties de ceux-ci peu-
vent exploser même après plusieurs années.

— Quiconque trouve un projectile non éclaté ou une par-
tie de projectile pouvant contenir encore des matières
explosives est tenu d'en marquer l'emplacement et de
le signaler à la troupe, au poste de destruction des
ratés ou de gendarmerie le plus proche. L'adresse du
poste de destruction des ratés le plus proche peut être
demandée par téléphone au No 111.

— La poursuite pénale selon l'article 225 ou d'autres dis-
positions du code pénal suisse est réservée.

4. Les demandes d'indemnité pour les dommages causés
doivent être présentées au plus tard dix jours après les
tirs. Elles seront adressées au commissaire de campagne
par l'intermédiaire du secrétariat communal qui procure
les formules nécessaires.

5. Toute responsabilité est déclinée en cas de dommages
dus à l'inobservation des instructions données par les
sentinelles ou de celles figurant sur les publications de
tir.

Poste de destruction des ratés Demandes concernant les tirs :
Cp GF 2 Neuchâtel Tél. (024) 21 28 73
Tél. (038) 24 43 00 Office de coordination 1

NOS VOYAGES ^^^^B^B ¦&'jffjffifj  t,V ¦ ¦ "jj
ORGANISéS fflTftfà j J Trr *  ̂ml^^^mS^^^ -̂

EN AUTOCARS ,̂ 1 JÉks ĵf N
PRINTEMPS : du 3 au 9 mal (7 Jours)

LA HOLLANDE EN FLEURS Fr. 840.—
Pentecôte :
17-19.5 L'Auvergne Puy-de-Dôme 3 |. Fr. 290.—
17-18.5 Iles Borromées - lao Majeur 2 ). Fr. 190.—
18-19.5 lie de Mainau - L'Appenzell 2 J. Fr. 195.—

Renseignements AUTOCARS FISCHERet Inscriptions :
Tél. 33 25 21 MARIN - NEUCHATEL

. j ¦___
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Un plaisir
chaque jour renouvelé.

OBENAULTS
GARAGE DE LA BÉROCHE

Samuel Perret
2024 Saint-Aubin Tél. (038) 5513 52

BROT-DESSO US, Hôtel de la Couronne,

Samedi 12 avril 1975, à 20 h précises,

GRAND MATCH AU LOTO
organisé par la Société de tir.
Vente des abonnements dès 19 h 30.
Superbes quines. Prix de l'abonnement 20 fr., valable

toute la soirée.
Se recommande : la Société de tir.

^O^^ CRÉDITy^ ÉCHANGES

FORD ESCORT, nouveau modèle,
1975, orange, neuve, 70 km. Prix
officiel. 10.600 fr. , notre prix 9600
francs.

CITROËN DS 23 PALLAS, 1973, gris
métallisé, 41.000 km. Parfait état.

BMW 2500, 1971, Sahara belge,
très soignée, 11.800 fr.

CITROËN AK 400, fourgonnette
1971, bleue, 41.000 km, 4500 fr.

TOYOTA COROLLA 1200, 1972,
jaune, 31.000 km, 5400 fr.

2 CV-6, 1972, beige.

GS 1220 CLUB, 1974, belge,
8500 km, 9700 fr.

MAZDA 1200, 1969, blanche,
69.000 km, 3400 fr.

AUTOBIANCHI A 112, 1972, jaune,
30.000 km.

2 CV-4 1970, blanche, 3400 fr.
ALFASUD, 1973, brune, 7800 fr.

GS 1220 CLUB, 1973, rouge,
28.000 km, 8700 fr.

NSU 1200 TT, 1969, orange,
3900 fr. 

GS 1220 BREAK, 1973, beige,
30.000 km, 8900 fr. 

SIMCA 1000, 1971, blanche.

VW 1302 S, 1971, bleu métallisé,
4500 fr. 

R 12 TS, 1974, brun métallisé,
22.000 km.

SIMCA 1301 S, 1970, blanche,
65.000 km, 4200 fr.

OPEL 1900 S, 1970, blanche,
4600 fr.

PEUGEOT 204 1969, verte,
69.000 km, 3900 fr.

FORD 12 M, 1968, blanche, très
soignée, 77.000 km, 2800 fr.

VW 1300, 1970, orange 3900 fr.

PEUGEOT 504, 1969, blanche,
65.000 km, très soignée.

VW SCARABÉE, 1967, blanche,
2500 fr.

MERCEDES 280 S automatique,
1970, gris clair, parfait état,
12.900 fr. 

FORD 20 M COUPÉ 6 CV, 1968,
peinture neuve, brun métallisé,
4600 fr. 

CAMION FIAT DIESEL, très bon
"état, ponjr.̂ bâc'hk permis A,

7500- .fr- % ! - .'-, '•¦ . *
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VISERBA - RIMINI - ADRIATIQUE

pension
ALBA, très près de la mer.
Excellente cuisine. Confort.
Tranquillité. Mai, juin, septembre,
Lit. 4000.— ; haute saison, juillet,
Lit. 4800.— ; août, Lit 5500.—
Tél. (0541) 73 46 76.

DIMANCHE 13 AVRIL 1975 

Tour du lac de Neuchâtel
Dép. 14 h Fr. 18— (AVS : 14.50)

Un superbe voyage de printemps :

LA HOLLANDE EN FLEURS
du 3 au 9 mal - Fr. 840.— (7 Jours)

Programmes - Rens. - Inscriptions :
AUTOCARS FISCHER

MARIN - NEUCHATEL Tél. 33 25 21

Pour cause de
double emploi,

Mercedes
220
1969, entièrement
révisée. Garantie
3 mois. Facilités de
paiement.
Tél. 31 71 80 (repas).

A vendre

Karmann
Ghia
expertisée, parfait
état, radio, ceinture
etc.

Tél. 24 20 87.

. - "f.y -

fi1Ĥ lil){lllli
PEUGEOT 204 6 CV 1967 blanche |
PEUGEOT 504 1800 10 CV 1970 rouge
PEUGEOT 504 2000 11 CV 1972 blanche
DAF 44 5 CV 1967 grise 51.000 km
DAF 55 DE LUXE 6 CV 1972 rouge 59.000 km
VW 1300 7 CV 1966 verte
VW 1500 VARIANT 8 CV 1969 beige
RENAULT 6 L 5 CV 1970 bleue 70.000 km
RENAULT 16 8 CV 1967 grise 60.000 km
RENAULT 16 TS 8 CV 1971/2 grise
SIMCA 1000 6 CV 1969 blanche 70.000 km
CITROEN DYANE 4 CV 1969 blanche 76.000 km
CTROËN AMI 8 4 CV 1970 beige 75.000 km
AUSTIN 1300 7 CV 1969 blanche 75.000 km
FIAT 124 COMBI 6 CV 1967 bleue

r Demandez liste complète avec détails et prix
î Facilités de paiement - Essais sans engagement
,] même à votre domicile

GARAGE DU LITTORAL
M. +J.-J. SEGESSEMANN & Cie

Pierre-à-Mazel 51 - Début route des Falaises
NEUCHATEL - Tél. (038) 25 99 91 (5 lignes)

r sans soucis \avec nos
occasions

| garanties
OPEL Commodore 2,5 L
1972, 4 portes, verte, 28.000 km j

OPEL Record 1900 L
1973, 2 portes, verte, 34.000 km i

OPEL Record 1900 S
1973, 4 portes, grise, 49.000 km j

OPEL Record 1900 S
1972, 2 portes, bleue, 28.000 km

| Opel Record 1900 S
Coupé

1971, 2 portes, grise, 32.500 km

I OPEL Ascona 1600 S
ij 1972, 4 portes, rouge. Fr. 6500.—

ALFA 1600 Super
1970, 4 portes, blanche, Fr. 6800.—

i VW 1300
^ 

1971. 2 portes, beige, Fr. 3900.—

VW 1305
1973, blanche, 2 portes, 40.800 km

SIMCA 1301 SP
1972, 4 portes, bleue, 44.000 km

;- Expertisées - Reprises
Financement GMAC

Service de vente ouvert
j  ̂ jusqu'à 17 heures M

lÉ ĝ^hw L-UwgîJ mttBp^m

Occasions
uniques
Fiat 850
Fr. 2400.—

Fiat 850
Coupé
Fr. 2900 —

Ford Escort
Fr. 2900.— . s .
Peugeot 204
Fr. 4300.— ..

Renault R 6
\ Wf. 3400.— " '

triumph
Herald
Fr. 2900.— . »; 

¦ ;

Voitures expertisées,
très bon état,
livraison immédiate. -

Garage M. BARDO
S.A., Sablons 47,
Neuchâtel.
Tél. (038) 2418 42 -
2418 44.

Mercedes
220
4 pneus neufs, radio
parfait état.
Expertisée,
Fr. 2500.—
Tél. 61 34 24.

A vendre

fourgon déménageuse
(Ackermann)
Volvo F-85, 1968 Dimension 6300 x
2300, env. 32 m3. Charge utile
6500 kg. Expertisée en janvier
1975.
Tél. (038) 5112 41.

A vendre

Austin 850
1969. Expertisée ou
non.
Tél. 47 19 82,
heures des repas.

A vendre

VW 1200
expertisée,
Fr. 1800 —

Glas 1304
expertisée,
Fr. 1400.—

Bus Fiat
238, Fr. 1100.—

Moteur VW
révisé.

Tél. 3117 95.

A vendre

Honda 750
Prix à discuter.

Tél. 42 37 61.

A vendre

Yamaha 250
excellent état.
Prix à discuter.

TéL 24 7319. i • liïêÈà__ 

A vendre

VW 1302 S
modèle 1972,
79.000 km.
Expertisée.
Facilités de paiement.
Tél. (038) 42 24 95.

A vendre

VW 1300
100.000 km,
modèle 1968, bon
état, avec radio,
4 pneus été sur
jantes, 2400 fr.
Tél. 53 34 02.

BMW 2002
T11
1972, 63.000 km.

Tél. (037) 71 51 70,
heures des repas.

A vendre
très belle

Renault R6 TL
1972, 27.000 km,
expertisée, reprise
éventuelle Renault 4.

Tél. (038) 47 15 18,
heures repas.

• ï̂l : ; 
A vendre

bus VW
1600 cm3, état
mécanique parfait,
freins neufs +
4 roues ; radio.
Prix intéressant.

Tél. (038) 55 17 64.

A vendre

Opel
Cadette
1974, automatique,
10.000 km, 9000 fr.
Téléphoner au
51 28 18.

A vendre

Honda
175, modèle 1971,
6300 km, état neuf,
1500 fr.
Tél. (038) 45 12 09,
heures des repas.

Limousine
5 places,
4 portes

Austin
1300 GT
modèle 1974,

. 16.0CO km.
Expertisée.
Prix : Fr. 7900.—

Grandes facilités
de paiement.
Echange possible

W

A vendre

Ami 6 Break
1968, expertisée,
moteur 7000 km,
2500 fr.

S'adresser au
Garage Bernard Duc,
Nods,
tél. (038) 51 26 17.

A vendre

caravane
4-5 places,
luxueusement
capitonnée ; cuisine
en bout gril, toilette,
chauffage,
équipement
électrique, gaz, cédé
à prix intéressant,
éventuellement avec
bus VW.

Tél. (038) 55 17 64.

Vendredi 11 et samedi 12 avril
Profitez de visiter la

foire aux occasions I
Choix entre 17 voitures de marque et modèles
différents, de Fr. 2000.— à 7000.—, expertisées. j

Tous les modèles vendus avec garantie et -
taxés selon EUROTAXE

moins li % de déduction I
Les voitures sont exposées devant
le Garage de la Cuvette rue des
Tunnels

GARAGE A. WALDHERR I
Tél. 24 19 55

i
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OCCASIONS
CITROEN GS break 1220 TOYOTA Corola coupé
1974, rouge 18.000 km 1974, orange 20.000 km
CITROEN GS break 1220 MAZDA R X 2
1973, bleue 20.000 km 1973. orange 8.000 km
CITROEN GS break *£* R0ME0 20?? *Lrl'n9

SSlA. r, l̂ rm E& R09Me
EO 17

455oTTVkm

1974, blanche 16.000 km ALFA ROMEO 1300 Splder
CITROEN GS Club 1220 1971, rouge 60.000 km
1973, ivoire 47.000 km PEUGEOT 204 GL
CITROEN Dyane 6 Comb. 1972, blanche 28.000 km
1974, orange 20.000 km MATRA BAGHEERA
CITROEN 2 CV 4 1974' Jaune 15.000 km
1974, verte 30.000 km f°"D 29°° ?XL R°"Pé ,
CITROEN Ami 8 ™\%1? "* • 35 00° km

!?I4x SSï ««. 
20 00°  ̂ 1969 rouge 70.000 km

FIAT 132 S 1600 RENAULT 4 L
1973, verte 31.000 km i969p blanche 75.000 km
FIAT 128 SL Coupé MERCEDES 280 S
1973, rouge 13.000 km 1969, noire, révisée

EXPERTISÉES

DÉCOUPEZ

DÉCOUPEZ

Occasions

2 CV 4
1973, rouge

Dyane 6
1970, rouge

VW 1500
beige, 1964

GS 1220
Club, bleue, 1974
5000 km

GS 1015
beige, 1971

EXPERTISÉES

Garage de la Station,
2042 Valangin.
Tél. 36 11 30.

A vendre

Fiat 128
Rallye, 55.000 km.
Expertisée, rouge.
Tél. 47 17 64,
pendant les repas.

A vendre

FIAT 124
Coupé 1800
Dernier modèle.
Expertisée,
29.000 km,
avec jantes sport.
Prix à discuter.
Tél. 42 28 43.

A vendre

1 bus
Fiat 258
11 places, année
1969, 43.000 km et

un bateau
en aluminium,
5 places, moteur
Johnson 75 CV, avec
remorque à
2 essieux.
Prix à discuter.

Téléphoner au
(032) 91 23 63.

[-

»GAH DU Ie -MARS S.AJ—*
BMW AGENCES TOYOTA |
Pierre-à-Mazel 1 - 2001 Neuchâtel m

OCCASIONS NON ACCIDENTÉES, EXPERTISÉES Çd

BMW 3,0 INJ. 1972 55.000 km TOYOTA Corona 2300 1974 3500 km L "
BMW 3,0 1972 30.000 km CITROEN AMI 8 1972 17.000 km I
BMW 2800 1971 62.000 km OPEL KADETT coupé 1968 81.500 km I
BMW 3,0 S 1972 50.500 km OPEL RECORD 1700 1967 89 000 km I i
BMW 2002 1972 63.000 km VW K 70 L 1972 33.900 km I- '
SUNBEAM 1250 DL 1973 27.000 km AUSTIN 1300 1970 82.000 km I '
CITROEN GS 1971 63.000 km VOLVO 142 1972 90.000 km I '
ALFA ROMEO S. 1600 1970 62.000 km CHRYSLER 2000 auL 1974 9000 km
VW K 70 L 1971 49.500 km VW 1300 L 1970 67.000 km | -?
COROLLA 1200
COUPÉ 1974 17.000 km <

SERVICE APRÈS-VENTE SOIGNÉ

WHfflHTÉl. 038 2444 24 —#

Beau choix de cartes
de visite à l'imprimerie

de ce journal

A vendre,
pour bricoleur.

Sunbeam
Imp Sport
1968, moteur avec
pistons neufs,
2 pneus et
échappements neufs
autres pièces.

Tél. (024) 73 1519,
Jour ouvrable,
dès 19 h 15.
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Faux préjugés
Plaidoyer en
faveur du combi
Ces temps derniers surtout, les auto-
mobilistes ont adopté à l'égard de leur
propre moyen de transport une attitude
nettement plus objective.

A leurs yeux, l'élégance et la puis-
sance ne représentent plus les qualités
maîtresses. Au souci majeur du presti-
ge, d'autres préoccupations ont fait
place: accroissement de la sécurité,
économie à la consommation et à
l'entretien, lutte contre la pollution et
surtout vertus pratiques. Véhicule in-
dividuel par excellence, l'automobile,
par bonheur, évolue au même rythme
que les idées.

Cela n'a pas toujours été le cas. Au
début, elle affectait l'allure d'une dili-
gence haut perchée sur ses roues. Seule
différence: elle ne dépendait plus, pour
avancer, de la force plus ou moins
grande des chevaux de trait. Mais son
pouvoir étonnamment nouveau de se
déplacer par ses propres moyens, son
automobilité, coûtait fort cher.

Les premiers moteurs à essence et à
huile diesel exigeaient des soins atten-
tifs et constants. Les propriétaires de
ces engins devaient posséder un gros
bagage de connaissances techniques
fondamentales. Certes, les prédéces-
seurs des véhicules modernes offraient
aux passagers beaucoup de place, mais
fort peu d'espace pour le transport des
valises (à l'époque c'étaient plutôt des
malles) et des marchandises. D'ordi-
naire, on entassait sur le toit les cais-
ses et les baluchons ou on les attachait
avec des courroies au porte-bagages
fixé à l'arrière.

Comme toutes les choses belles et
bonnes, l'automobile a dû traverser une
longue période d'évolution avant
d'atteindre son degré actuel de perfec-
tion technique et de polyvalence.
Aujourd'hui, elle constitue moins un
moyen de déplacement pour les ran-
données familiales du dimanche qu'un
véhicule à tous usages répondant aux
besoins multiples du transport indivi-
duel. Dans ce contexte, même la ber-
line moderne, de construction tradition-
nelle, ne parvient plus à satisfaire tou-
tes les exigences de nombreux auto-
mobilistes et ceux-ci, de plus en plus,
penchent pour la solution du combi.
Pourtant, à l'achat d'une voiture neuve,
il est rare qu'ils l'adoptent. A cet
égard, trop de préjugés ont cours: vé-
hicule utilitaire destiné aux artisans, le
combi est beaucoup trop cher, trop
grand et, pour cette raison, difficile à
conduire.

En réalité, c'est plutôt le contraire
qui est vrai. Le combi (que les Français
appellent break et les Américains sta .
tionwagon) forme la synthèse idéale du
véhicule utilitaire et de la berline de
grand confort. Même les spécialistes,
aujourd'hui, apprécient hautement les
modèles de combis développés à partir
d'une voiture particulière. Du point de
vue du rendement du moteur, de
l'espace offert aux passagers, du con-
fort de route et de la maniabilité, ils
possèdent les mêmes qualités qu'une
berline traditionnelle. Ils se conduisent
aussi avec la même facilité, puisque,
normalement, ils ne sont ni plus hauts,
ni plus larges, ni plus longs que cette
dernière. Mieux: l'arrière pouvant être
exactement observé grâce à la prolon-
gation du toit, ils offrent même au
conducteur une meilleure visibilité dans
le trafic dense.

Grâce à ces qualités, le combi mo-
derne s'adapte remarquablement bien
aux besoins chaque jour différents du
transport. Il constitue le véhicule poly-
valent idéal offrant une proportion par-
faite entre son gabarit et l'espace in-
térieur réservé aux passagers ou aux
marchandises. (La banquette arrière
rabattable, augmente cet avantage,
dans l'un et l'autres cas.)

Autant de qualités dont il s'agit de
tirer parti.

LA PAGE DE L'AUTOMOBILISTE
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TROIS VOITURES QUI
S'OUVRENT Â VOS DÉSIRS

Si votre voiture n'offre qu'une Diamètre de braquage 8,75 m. 7 1/100 km.
capacité de chargement trop faible pour Capacité de chargement à banquette
résoudre vos problèmes de transport, elle arrière rabattue: 1020 1. Fr.8990.-
devrait en somme céder la place à un .
combi de la gamme de la British Leyland. (2)  Austin Maxi 1750

A chacun d'eux, vous pouvez Limousine confortable à 5 places,
en effet confier une quantité énorme de Traction avant. Moteur transversal de
marchandises encombrantes, n les ac- 1?50 cem. 72 CV DIN. (Maxi HL 91 CV DIN.)
cueillera et les transportera sans rechigner Transmission à 5 rapports. A l'AV, freins

Bien que ces trois limousines poly- à disques assistés, système à double circuit,
valentes absorbent, à l'arrière, de 1020 Sièges-couchettes. Vitre arrière chauffante,
à 1650 litres de bagages, leur moteur, à Phares de recul. Pneus radiaux. Longueur
l'avant, boit sensiblement moins, puisqu'il se 401 cm, largeur 162 cm, hauteur 141 cm.
contente de 7 à 8,5 litres d'essence. ' Capacité de chargement à banquette arrière

Le confort offert au conducteur rabattue 1259 litres. Fr. 12000.-
et à ses passagers se présente, lui, sous des (Maxi 1750 HL Fr. 13600.-J
dehors moins modestes. 4 ou 5 personnes
jouissent d'un maximum de luxe et de (s) Morris Marina 1.8 Estate
confort routier. Moteur 1,81 de 78 CV DIN. Freins

Tous ces agréments doivent vous à disques assistés à l'avant. Sièges-
permettre d'arriver frais et dispos à couchettes. Vitre arrière chauffante. Phares
destination, afin de pouvoir ouvrir sans de recul. Compte-tours. Pneus radiaux,
fatigue le hayon et décharger. Longueur 426 cm, largeur 165 cm, hauteur

144 cm. Capacité de chargement à banquette
( l )  Mini 1100 Clubman Combi arrière rabattue: 1650 litres. Fr. 12400.-
^-' Traction avant. Moteur transversal <*mimm*m%4 cylindres. 1097 cem. 45 CV DIN. Longueur liiBj m\k\ I Ail ÂJk flDDlÇ"

340 cm, largeur 141 cm, hauteur 136 cm. ; /2N1 ffmlHI fllllll.lm lii*

BRITISH LEYLAND Sm AUSTIN ? as--¦-¦̂ m̂ÊÊamÊÊm ^ov 
 ̂ Switzerland

À\* A*" Herostr.7
S ,.*»?« vVfiP 8048 Zurich
% 9- V'«S> 5̂.. Tél. 01 629090

En Suisse, les propriétaires de véhicu-
les de la British Leyland bénéficient
d'un service de pièces détachées
hautement moderne. Toutes celles dont
ont besoin les voitures vendues en
Suisse sont stockées dans une centrale
et mises en mémoire par un ordinateur.
Les commandes des représentants sont
données sur écran. Un grand ordinateur
qui a mémorisé toutes les informations
concernant les 70 000 pièces détachées
différentes, fournit au magasin central,
en l'espace d'une seconde, les indica-
tions nécessaires à l'exécution.

La British Leyland est également équi-
pée pour faire face aux exigences im-
prévues. Un service rapide par camion
ou par avion pourvoit dans les cas
exceptionnels à la livraison des pièces
détachées requises.

Les conducteurs de véhicules de la Bri-
tish Leyland disposent en Suisse de
quelque 400 représentations autonomes
de la marque, directement reliées au
magasin central, certaines même par
écran. Afin de pouvoir rapidement ser-

vir le client, les divers garages tiennent
en stock une bonne partie des principa-
les pièces détachées.
Que faut-il penser
de la garantie doublée?
Un importateur suisse de voitures
donna le bon exemple en portant la
garantie de 6 mois à 1 an ou de 10 000
à 20 000 km.

Entre-temps, la British Leyland Swit-
zerland a également doublé la garantie
pour toutes les voitures qu'elle importe
(Mini , Morris, Austin, MG, Triumph,
Rover, Jaguar et Daimler).

Pourquoi est-ce précisément la British
Leyland Switzerland qui s'engage
dans cette voie profitable au client? Et
pourquoi ce bon exemple ne fait-il pas
davantage école dans notre pays?

Mentionnons deux faits: la garantie
doublée représente pour chaque impor-
tateur suisse un investissement. Or
celui-ci présuppose naturellement l'exis-
tence d'un programme de vente opti-
mal. Il témoigne donc de la confiance,
à la fois absolue et justifiée, de l'im-
portateur en ses propres marques.

En un temps où les prix de toutes cho-
ses ne cessent de grimper, cet allége-
ment considérable du budget voiture
vient très à point pour l'acheteur. En
effet, outre une année automobile sans
risque ni souci, elle lui garantit aussi
une valeur de reprise plus élevée pour
sa voiture et par là même une possibi-
lité d'échange nettement plus favo-
rable.

La British Leyland Switzerland à
laquelle la soigneuse finition suisse,
entre autres facteurs, a permis d'amé-
liorer ses. conditions de garantie, livre
à n'en pas douter une véritable contri-
bution à la protection du consomma-
teur. Non seulement parce que chacun
de ses clients profite directement de
cette mesure, mais peut-être plus
encore parce que l'acheteur possède la
certitude, en tous cas, d'obtenir, grâce
à la garantie doublée, une voiture en
tous points impeccable.

Pour que les prestations en matière
de garantie s'améliorent, il faut que le
fabricant redouble d'efforts et sorte de
meilleurs produits. Le marché de l'au-
tomobile n'est pas seul à obéir à cette
règle.

La première victoire
en compétition
de Clay Regazzoni
Devenu entre-temps champion du
monde en second de formule 1, Clay
Regazzoni, lui aussi, a commencé «en
petit». C'est en effet au volant d'une
minuscule Morris Cooper S que le
Suisse le plus rapide a, en 1964, fran-
chi bon premier, pour la première fois,
la ligne d'arrivée.

Depuis des années grand crack de
l'écurie Ferrari, Regazzoni n'est cepen-
dant pas entièrement infidèle à la voi-
ture britannique. Il vient de s'acheter
une Range Rover.

Contrôle du véhicule avant le départ
Prenez l'habitude de contrôler réguliè-
rement votre véhicule avant de prendre
la route. Vous contribuerez ainsi, dans
une mesure importante, à la sécurité
du trafic et, le cas échéant, vous vous
épargnerez des réparations. Procédez,
par routine, aux vérifications suivantes:
niveau de l'huile et de l'eau de refroi-
dissement, tension de la courroie tra-
pézoïdale (elle doit être bien tendue),
fonctionnement des phares, des cligno-
tants, des feux arrière et de freinage,
état des pneus (pression, profil, dégâts
éventuels).

D'ordinaire, ces contrôles ne pren-
nent que deux ou trois minutes. Effort
minime, utilité considérable!
Le potin du mois
Lors d'une conférence de presse tenue
à Londres, un porte-parole de la British
Leyland déclara que, conformément à
la vieille tradition de la maison, le
client de sa marque était toujours roi.
Un auditeur lui demanda s'il pouvait
prouver cette assertion. Il lui répondit:
«Notre reine roule en Rover, Mon-
sieur!»

Service de pièces
détachées commandé
par ordinateur



(mm ̂ ZURICH Uill ZURICH
U«H ASSURANCES V^ V̂ ASSURANCES

Je cherche un

INSPECTEUR D'ACQUISITION
l Travail Intéressant et bien rémunéré à personne dyna-
(j mique , ayant de l'esprit d'initiative ; une formation

complète serait donnée à un débutant.

Entrée en fonction au plus tôt ou date à convenir.

î Adresser offres manuscrites avec curriculum vitae, cer-
* tificats et photographie, à :

André Gavillet, agent général de la Zurich-Assurances,
case postale 1145, 2001 Neuchâtel.
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Les restaurants de la MAISON DES HALLES
engagent, pour entrée immédiate ou pour date à
convenir,

SOMMELIÈRES 1
LINGÈRES I
Bonne présentation et expérience. H?
S'adresser à M. Baudet. Tél. 24 31 41. ;|«
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RIVAREX S.A.I
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cherche, pour son département achat, une JE

employée de bureau I
à mi-temps. il

Conditions de travail agréables au sehr d'une I
f équipe jeune et dynamique.' .y ,̂'p' ? ¦ ;

Prestations sociales de 1er ordre , M
13me salaire. RJ

Veuillez nous contacter, pour rendez-vous, au H
55 17 77I( Interne 14. M

lî Fabriqua do meuble* de eampîiig - Atetîer da galvanoplastie ' ' S"¦¦ ¦ miumuimmmmiÊmmmÊmi

RED-FISH
Cercle des nageurs, engage

GARDIEN
de son

LIDO
pour la saison 1975
(15 mai - 15 septembre).
Conviendrait à retraité.
Faire offres à case postale 927,
2001 Neuchâtel.

RED-FISH
CERCLE DES NAGEURS, met en
soumission l'exploitation de la

cantine
de son

LIDO
¦

pour la saison 1975
(15 mai - 15 septembre).
Conviendrait à couple.
Faire offres à case postale 927,
2001 Neuchâtel.

Nous engageons

FAISEUR DE MOULES
POUR MATIÈRES PLASTIQUES

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

Adresser offres ssous chiffres HA
4430 au bureau du Journal.

Concerne branche couleurs et vernis
Nous désirons entrer en relations avec jeune candidat sérieux (25 à |É|
35 ans maximum), Neuchàtelois, de confiance qui aimerait travailler ftp
en qualité de L M

CONSEI LLER -REPRÉSENTANT I
auprès de notre clientèle neuchâteloise et jurassienne de -K

peintres en bâtiments et peintres en lettres i
Nous n'offrons cette situation, stable et d'avenir, qu'à des peintres di- |||
plômés ou ayant de très bonnes connaissances de la branche. É?|

Veuillez adresser, sous chiffres PD 900946-22, à Publicitas, 2001 Neu- ;. '
châtel, une photo récente et votre curriculum vitae détaillé. |||
Nous prendrons rapidement contact avec vous afin de vous renseigner \3
au sujet des conditions particulièrement intéressantes que nous |3I
sommes en mesure de vous offrir. [feH1

Une discrétion absolue vous est assurée. : .

¦Ql 

HOpItell OU QlStrlCI pour analyses en hématologie, chimie

de Nyon cherche **»***>*.
J travail varié dans locaux modernes.

LARORANTIN E studio à disposition et restaurant du person-

DlPLUMEE Les offres de service avec curriculum vitae
sont à adresser au service du personnel -
HÔPITAL DU DISTRICT - 1260 Nyon.

)

| Importante institution engagerait un

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

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

Appartement de service de 4 pièces à disposition.

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

. 
' 

. 
¦ 

¦
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Pour l'installation et l'entretien d'une ligne de fabri-
cation de circuits intégrés dans la région de Neu-

Q châtel, nous cherchons un jeune et dynamique

SPECIALISTE
ayant de l'expérience en mécanique, électronique,

' ainsi que dans les installations de vide.

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

Faire offres sous chiffres 28-900099 à Publicitas,
; Terreaux 5, 2001 Neuchâtel.
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QUELLE PERSONNE AIMANT CUISINER
accepterait un poste à responsabilité dans une
institution située dans la campagne neuchâteloise ?

Nous offrons :
formation adéquate,
place stable,
bon salaire et avantages sociaux.

Nous demandons :
sens des responsabilités et de la coopération,
aptitudes manuelles.

Faire offre manuscrite, avec curriculum vitae,
références et prétentions de salaire sous chiffres
AV 4450 au bureau du Journal.cherche t. .

UNE TÉLÉPHONISTE I
pour son siège central à Neuchâtel. |fe

De l'expérience ainsi que la connaissance pffi
des langues allemande et anglaise devront »w
être les atouts de notre nouvelle p?j
collaboratrice. §Ë

Les candidates Intéressées voudront bien se j|%
mettre en rapport avec nous par téléphone **$
ou par écrit. fif;!

EDOUARD DUBIED & CIE S.A. tëk
Service central du personnel. i:,y
Rue du Musée 1, 2001 Neuchâtel. S/..
Tél. (038) 25 7522. ||

BUREAUX DE NEUCHATEL. '

On cherche, pour entrée immé-
diate ou date à convenir,

sommelière
Débutante acceptée ; nourrie,
logée.
Restaurant La Prairie,
J. Robatel, 2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 57 57.

Jeune fille, 19 ans
cherche place de
dactylo -
secrétaire
langues allemande,
et italienne, bonnes
connaissances de
français.
Adressa :
Ariane WILLI,
Wœs chnauring 25,
5000 Aarau.
Tél. (064) 22 35 45.

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel

Employée de commerce
de 20 ans (Suissesse-
allemande) cherche
emploi dans la
région de
Neuchâtel ou aux
environs, pour le
1er août 1975.
Adresser otfre sous
chiffre T 303 762 à
Publicitas, Berne.

Tapissier
cherche apprenti.

Téléphone 24 0816.

Torrepedrera di Rimini
(Adriatique), H. TRENTO,
Via Tolmetta 6, tél. 720174, à 10 minutes
de la plage, tranquille, confortable,
toutes les chambres avec douche, W.-C,
juin - septembre 4500 lires, 1 - 15/7,
5500 lires, 15/7 - 24/8 6000 lires, tout
compris, môme IVA.
Direction propriétaire : PESARESI.

Ayant travaillé durant
3 ans auprès
d'enfants débiles,

deux
éducatrices
cherchent des
emplois.
Adresser offres sous
chiffre 36-425167 à
Publicitas,
1870 Monthey.

L'hôpital du Cercle de Sainte-
Croix engagerait tout de suite :

1 laborantine
1 aide médicale

s'intéressant au laboratoire.
Faire offres de service, aveo pré-
tentions de salaire, à la direction
de l'hôpital de Sainte-Croix,
rue des Rosiers 29,
1450 Sainte-Croix.
Tél. (024( 8124 21.

LE RESTAURANT SAINT-HONORÉ
engage tout de suite des

sommeliers-
sommelières

Se présenter ou téléphoner au
259595.

Baux à loyer
en vente au bureau

du loumal

TEL 75
!7 mai au 7 Juin.

Fiduciaire de la ville engagerait
une

employée de bureau
pour travaux variés de comptabi-
lité sur machine comptable Ruf.
Connaissances en comptabilité
exigées. Horaire partiel ou à la
demi-journée.
Adresser offres a
case postale 705.
2001 Neuchâtel.

Bin QUINZAINE
¦ J^l 

DE 
NEUCHA

On cherche, tout de suite ou pour
date à convenir,

garçon de maison
Age indifférent.
Faire offres au
restaurant de la Prairie,
J. Robatel, 2000 Neuchâtel.
Tél. 25 57 57.

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.

Hôtel du Poisson
Auvernier

¦

cherche

fille de salle
Place à l'année,
Entrée à convenir.

Faire offre ou s'adresser à
l'hôtel du Poisson,
Auvernier. Tél. (038) 31 62 31.

Famille allemande ayant 2 enfants
(6 et 8 ans) cherche une

jeune fille
pour aider au ménage. On parle
français. Possibilité de suivre des
cours d'allemand.
Dr Wolfgang Gôttelmann, '
Peter-Schwingenstrasse 33,
D-53 Bonn-Bad Godesberg.

Pro Infirmis Neuchâtel, cherche
une

collaboratrice administrative
Ce poste conviendrait à personne
ayant une solide formation
commerciale et de l'expérience,
s'intéressant aux problèmes
sociaux.
Nous offrons :
— un travail intéressant et varié
— des conditions d'engagement

intéressantes
— un travail d'équipe dans une

bonne ambiance.
Nous requérons :
— le sens des responsabilités
— des capacités pour travailler

de façon indépendante.
Adresser offres au président du
Conseil de surveillance de
Pro Infirmis, ruelle Mayor 2,
2000 Neuchâtel.

Je cherche pour entrée Immé-
diate

boucher
pour tous les travaux, ayant si
possible le permis de conduire.
Adresser offre à R. Stamm,
boucherie, 2525 Le Landeron.
Tél. (038) 51 3348. ,

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.

Nous cherchons pour entrée
immédiate,

vendeuse ou
jeune fille

éventuellement remplaçante, pour
boulangerie.
Tél. (038) 25 28 54.
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Commerce de produits métallur-
giques et quincaillerie engage tout
de suite ou à convenir

QUINCAILLIER ou *1„
VENDEUR en quincaillerie
(éventuellement autre spécialité).

Ambiance de travail agréable.
Locaux modernes, Place stable.
Gains Intéressants. ' > ¦

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

BBBBBBBBBBBM *
Entreprise de La Neuveville cher-
che, pour entrée immédiate ou à
convenir,

une secrétaire
bilingue (français-allemand) pour
seconder chef de vente.
Faire offres sous chiffres 87-215
aux Annonces Suisses S.A.
« ASSA », 2, fbg du Lac,
2001 Neuchâtel.

Annonces sous
chiffres

EF 4255
commerce vendu.
Merci.

A remettre, dans les Montagnes neuchâteloises,

HÔTEL-GARNI
avec café, bar, salle de société.

Important chiffre d'affaires.
Pour traiter : Fr. 150.000.—

Ecrire sous chiffre P 28-130242 à Publicitas,
51, av. Léopold-Robert, 2301 La Chaux-de-Fonds.

DOCTEUR

Rochani
ABSENT

du 11 au 17 avril.

Pas d'auto
sans stéréo!

Ruelle du Lac -BEL
2072 SAINT-BLAISE BEBÈ.
Tél. 33 55 22 j J ^M ^B k .

OFFRE

|# [BtjB]
PHILIPS RN 234 «Sport». OM-OL

6 W. Montage dans
ou sous tableau de bord.
Fr. 129.—
PRIX TELEMO

Fr. 109.-
¦Bc . iffmWBBSÊÊÊÊHBÊËI^^^ ŜB^BE î̂ b̂mË

PHILIPS RN 342 «Combi-stéréo».
OM-OL, lecteur de
cassette stéréo. 2 x 6 W.
Fr. 430.— i

\ PRIX TELEMO /

VFr.365.v/

Maison de confection pour dames
cherche

apprentie vendeuse
Entrée : juillet-août 1975.
Faire offres à la
Maison du Tricot,
20, rue de l'Hôpital,
Neuchâtel, tél. 25 35 25.

Ingénieur civil
diplômé, 5 ans de pratique,
cherche emploi dans bureau
technique, entreprise générale de
bâtiments ou travaux publics.
Entrée en fonction à convenir.
Adresser offres à JE 4459 au
bureau du journal.

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou à
convenir, une

SECRÉTAIRE
bilingue, français - anglais.

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

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

Faire offres sous chiffres 28-900093 à Publicitas,
Terreaux 5, 2001 Neuchâtel.

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 + Somalnl,
interne 36, 4563 Gerlafingen.

Famille parlant
français, ayant
4 enfants (de 9 à
14 ans), à
Macolin-sur-Bienne,
cherche, pour le
printemps ou date
à convenir, uns
jeune fille
pour aider au
ménage.
Vie de famille
assurée. Belle
chambre à
disposition.
Possibilité de suivre
des cours de
langues, à Bienne.
Les Intéressées sont
priées d'écrire à la
famille J. Nydegger,
rte Principale,
2532 Macolin. 

t|
L'annonce
reflet vivant
du marché



Un geste digne d'un conte de lées
Des millions légués a la ville de l'Avenir

De notre correspondante :
A une époque où les mécènes se

font de plus en plus rares pour ne pas
dire inexistants, où chacun est
p réoccupé par son petit avoir égoïste,
il y a pourtant encore des gens qui
pensent à la communauté. Ainsi Mlle
Dora Neuhaus descendante d' une lon-
gue lignée de notables biennois, qui
est décédée le 13 mars, a légué la
totalité de sa fortune à la ville de

Bienne. Une c Fondation Charles
Neuhaus » va être créée par le Conseil
municipal qui a reçu la compétence
d'en élire les membres. La raison de ce
don est la création d'un Musée des
beaux-arts auquel pourront être adjoin-
tes d'autres institutions culturelles.

La donation comprend une quinzaine
de parcelles dont une dizaine d'immeu-
bles situés au cœur de la ville, plus
particulièrement entre la rue Neuve, la

La maison de Charles Neuhaus, membre du premier gouvernement biennois en
1830. Cette propriété fait partie du legs de Mlle Neuhaus à la ville de Bienne

(Avipress)

rue Karl-Neuhaus et le bras de la Suze
passant devant la colonnie des cygnes,
du Pasquart. La valeur officielle de ces
propriétés est estimée à 3,283 millions
de francs, la valeur effective étant net-
tement plus élevée.

Dans l 'héritage sont compris de
magnifi ques meubles d 'époque, de l'ar-
genterie et des tapis de grande valeur.
La surface des terrains est d'environ
10.000 mètres carrés. Relevons que der-
rière la rangée de maisons qui bordent
la Suze se trouve une magnifique zone
de verdure non bâtie. On peut y
admirer notamment un hêtre séculaire
dont la couronne attein t un diamètre
de 25 mètres. Cet arbre est d'ailleurs le
seul à Bienne à être classé dans la
liste des monuments naturels protégés.

Dans son testament la défunte lègue
en outre à son employée qui l'a servie
durant de longues années une petite
maison rue Karl-Neuhaus. En ce qui
concerne cet immeuble, une clause de
priorité d'achat revient au Conseil de
fondation. Charles Neuhaus-Verdan
(1796-1849) était un des premiers in-
dustriels de Bienne. Il avait fondé la
fabrique d'indiennes et avait été élu
président du gouvernement bernois.

Marlise Etienne

Comptes de l'Etat de Berne:
près de 7 millions de déficit
Pour 1974, le compte d'état du canton

de Berne révèle, aux recettes, un mon-
tant de 1,885 milliard de fr. et aux dé-
penses, un montant de 1,892 milliard de
francs. L'excédent de dépenses s'élève à
6,6 millions de francs. Le budget prévo-
yait un excédent négatif de 57,7 millions
de francs. L'excédent de dépenses repré-
sente le 0,3 % du total des dépenses.

L'amélioration enregistrée, de 51,1
millions de francs, résulte de dépenses
supplémentaires d'un montant de 121,3
millions de fr (6,4 % du total des dé-
penses), de dépenses en moins, 97,2 mil-
lions de fr, de recettes en moins d'un
montant de 42,4 millions de fr. et de
recettes en plus, 117,6 millions de francs.
La partie la plus importante des recettes
supplémentaires provient de l'impôt
direct qui s'est révélé de 37,7 millions de
francs plus productif , sur un total de
950,3 millions de francs.

Au chapitre des dépenses, la nouvelle

loi sur les traitements du corps ensei-
gnant a déployé ses effets et ce poste
s'est élevé à 401 millions de fr (367 mil-
lions de fr. dans le budget). Les trai-
tements des autorités et du personnel de
l'Etat ont nécessité une somme de 432
millions de francs.

Le compte des variations de la fortune
qui prévoyait une diminution de 3,4 mil-
lions de fr. N du découvert, révèle une
augmentation de ce dernier de 22,3 mil-
lions de fr. du fait de l'entrée en
vigueur de la nouvelle loi sur les hôpi-
taux.

Au premier janvier 1974, le découvert
du bilan s'élevait à 5,9 millions de
francs. Il s'est augmenté du solde passif
du compte des variations de la fortune,
soit de 22,3 millions de fr. et de l'excé-
dent de dépenses du compte financier de
6,6 millions de fr. atteignant ainsi, au 31
décembre, un découvert de 34,8 millions
de francs;

Deux trafiquants de drogue condamnés à Delémont
De notre correspondant :
Le tribunal pénal du district de De-

lémont, que présidait le juge Ceppi, a
traité hier une assez minable mais grave
affaire de drogue dans laquelle sont im-
pliqués un jeune homme de Delémont,
R. F., âgé de 24 ans, et son pourvoyeur
bâlojs, R. V., 25 ans. Tout a commencé
au début de cette année, lorsqu'un jeune
homme de Moutier âgé de 17 ans,
fumeur de haschisch, fut emmené par
son père à la police. Questionné, le
jeune drogué indiqua le nom de son
fournisseur delémontain lequel , à son
tour, donna son pourvoyeur bàlois. Les
deux trafiquants furent arrêtés et incar-
cérés durant quelques jou rs. Ils se
mirent facilement à table et firent des
aveux complets. Ils se retrouvaient donc
hier matin au palais de justice de De-
lémont sous inculpation, tous deux, d'in-
fractions à la loi fédérale sur les stupé-
fiants pour avoir acheté, détenu, trans-
porté, offert et vendu de 500 à 630
grammes de « h », une centaine de pas-
tilles de LSD et 20 à 30 grammes
d'huile de haschisch, ainsi que pour
avoir pesonnellement consommé de la
drogue.

Le jeune delémontain n'a pas fait
mystère des circonstances qui l'ont
amené à fu mer et trafiquer des stupé-
fiants. C'est dans un bar à café de Delé-
mont qu 'on lui a offert, en juillet 1974,
de tirer sur une pipe de « h ». Il y prit
goût et se mit à en consommer assez
régulièrement. U était alors déprimé à la
suite de circonstances familiales péni-
bles. R. F. entra bientôt en contact avec
R. V., connu dans le « milieu » delémon-
tain sous le nom de « le Bàlois ». Il
savait , déclara-t-il hier matin, que le
haschisch se tand comme des petits
pains. Il en acheta quelque 600 gr qu'il
détailla en paquets de 10 grammes. Il les
vendit « pour rendre service aux
copains ... » et non pour réaliser des
bénéfices, car il liquidait sa marchan-

dise au prix coûtant. Il en va de même
pour les pastilles de LSD. R. F. paraît
réaliser aujourd'hui la gravité de ses
actes, et il se tient à l'écart des milieux
de la drogue, mais il avoue avoir du
mal à s'habituer à la fréquentation de
personnes autres que ses anciens
copains. Il se dit pourtant bien résolu à
ne pas retomber dans les mêmes fautes.
Le fait est que R. F., bien que débile
mental, donne toute satisfaction à ses
employeurs. Il semble qu'il se rend plei-
nement compte du caractère illicite de
ses actes.

R. F., le « Bàlois » est d'un tout autre
genre. Enfant de parents divorcés, il a
fait un apprentissage de vendeur, mais
ne pratique pas son métier. En fait, il
est plutôt ' du genre « fatigué de nais-
sance » et il change d'emploi coup sur
coup. Pour l'instant il n'en a pas.

Il achetait sa marchandise dans un
restaurant de Bâle et Pécoulait à Delé-
mont, auprès de F. Il aimait beaucoup
venir dans le Jura , ce qui fera_ dire au
président Ceppi : « Venez voir notre
Jura , mais laissez votre drogue à Bâle,
ne venez pas le polluer ... ». R. V. lui
aussi se dit bien résolu à ne plus con-
sommer de drogue et à n'en plus faire le
commerce. Un commerce qui , d'ailleurs,
ne lui rapportait quasiment rien : 200 fr.
tout au plus, avoue-t-il, somme dont il
faudrait déduire encore les frais d'es-

sence. Le jeune Bàlois a d'assez mau-
vais antécédents. Il n'a certes jamais été
condamné, mais il a eu plusieurs fois
affaire à la justice.

En fin de matinée, après délibération
à huis clos, le tribunal pénal rendit le
jugement suivant :

R. F. est condamné à 5 mois d'em-
prisonnement avec sursis durant 4 ans.
Il contribuera aux frais de justice par
800 fr. Quant à R. F., dont la responsa-
bilité n'est pas diminuée, il écope de 10
mois avec sursis, et à 690 fr. de frais de
justice. Tous deux seront mis sous pa-
tronage, mesure pour laquelle ils ont
d'ailleurs donné leur accord. Bévi

L'ancienne usine à gaz sera démolie
De notre correspondante:
Au cours de sa dernière séance, le

Conseil municipal a pris la décision
de démolir tous les immeubles et
hangars situés sur la place de
l'usine à gaz. Il s'agit des immeubles
abritant les services du gaz et de
l'eau. La place ainsi gagnée sera
utilisée pour l'élargissement de la
place de parc de l'usine à gaz. La
coupole du centre autonome de
jeunesse est le seul vestige qui restera
pour le moment du moins. L'usine à
gaz, en effet , a déménagé dans le
courant du mois de février de cène
année pour s'installer dans l' ancienne
propriété « Amidro » au Rennweg.
Ainsi l'aire de cette usine est
devenue disponible pour d'autres
buts. Compte tenu du fait qu 'un
aménagement définitif de cet impor-
tant terrain , de trè s grande valeur ,
n'est pas possible actuellement , il a
fallu se contenter d'une solution pro-
visoire , explique le porte-parole du
Municipal.

Le service des parcs, en collabo-
ration avec l'office du génie civil , a
établi l'avant-projet qui a été accepté
par l'exécutif. Ce dernier a donné
mandat à ces deux offices afin qu'ils
préparent à l'intention du Conseil de
ville un projet définitif avec devis.
D'ores et déjà les spécialistes esti-
ment à 600.000 fr. le coût des tra-
vaux.

Les éléments de ce projet sont les
suivants : — agrandir la place de jeu
existante et entoure r le centre auto-
nome de jeunesse de verdure pour le
sépare r du parking ;

— aménager au nord un terrain de
jeu , où le football scia autorisé , étant
donné que de tels terrains manquent
au centre de la ville ;

— aménager un chemin pour
piétons allant de la rue Centrale à la
rue du Marché-Neuf ;

— élargir le trottoir à la rue Gén-
iale vis-à-vis du Palais des congrès,
pour permettre aux trolleybus de s'y
arrêter sans gêner la circulation.
Cette petite place sera plantée
d'arbres et on y installera également
des bancs ;

— le parking prévoit 250 nouvel-
les places de parc ce qui porte à 625
le nombre de places de parc sur co
terrain.

Lo financement de l'agrandissement
du parking, y compris la zono de
verdure, se fera à l'aide du fonds do
parking qui compte actuellement un ¦
peu plus d'un million de francs.

M. E.

Inquiétude ù lu Verrerie de Moutier
Dans une résolution votée par une

centaine de travailleurs de la Verrerie
SA , de Moutier, convoqués jeudi soir
par la FTMH , ceux-ci ten appellent aux
autorités compétentes fédérales, canto-
nales et communales afin qu'elles pren-
nent toutes les dispositions garantissant
le plein emploi p ar des mesures de
sauvegarde de l 'industrie du verre
suisse ».

La FTMH , dans une communication
remise hier à la presse, relève notam-
ment que « par suite d'une concurrence
démesurée de deux grands groupes
étrangers (Saint-Gobain et Boussois) de
la fabrication du verre qui se livrent une
bataille sans merci pour conquérir les
marchés, la Verrerie de Moutier ainsi
que celle de Romont qui se trouve dans
une situation identique, risquent d'être
obligées d'arrêter leur production, une

grande partie de celle-ci étant actuelle-
ment stockée ».

Fondée en 1841, la Verrerie de Mou-
tier emploie quelque 180 personnes. Au-
cune mesure n'a encore été arrêtée défi-
nitivement par la direction , mais celle-ci
ne cache pas qu 'elle pourrait être con-
trainte de mettre le pers onnel au chô-
mage partiel dès le mois p rochain. Selon
des indications f o urnies par la FTMH ,
en 1973, les deux verreries suisses de
Moutier et de Romont ont vendu pour
16 millions de francs. Ces deux ver-
reries ont a peu près la même produc-
tion. Pendant la même année, la Suisse
importait pour environ 75 millions de f r .
de verre. Se fondant sur ces chi f f res , la
FTMH estime « qu 'il y aurait peu à
faire pour garantir la survie des ver-
reries suisses puisqu 'elles ne fournissen t
de loin pas le verre nécessaire à notre
pays ».

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

Conséquence
du 16 mars :

pas de braderie
à Moutier

A l'unanimité, le comité de la brade-
rie de Moutier a décidé jeudi soir de ne
pas organiser cette année la braderie
prévôtoise et de la renvoyer à 1977.

Dans le communiqué qu'il a publié, le
comité de la braderie de Moutier
indique notamment : « Cette décision est
motivée par la situation découlant des
procédures plébiscitaires. On constate en
effet, des perturbations au niveau des
relations humaines et sociales. Au vu de
ces circonstances, le comité a estimé que
le climat ambiant ne serait pas propice à
la mise sur pied de cette grande mani-
festation qui se veut éminemment popu-
laire ».

REUCHENETTE

Jeudi, vers 23 h 30, une automobile
circulait de Bienne en direction de
Reuchenette. A la sortie du tunnel de
Rondchatel , son conducteur perdit la
maîtrise de son véhicule sur une plaque
de verglas. La voiture a été déportée sur
la gauche de la chaussée et est entrée en
collision avec une automobile qui des-
cendait normalement. Dégâts 10.000
francs.

Perte de maîtrise

MERVELIER

(sp) C'est sous la présidence de M.
Charles Mouttet que s'est tenue l'assem-
blée de la paroisse catholique de Merve-
lier , en présence de 32 ayants droit. Les
comptes ont été acceptés. Ils bouclent
avec un actif de 31.357 francs. Une com-
mission d'étude pour élaborer un nou-
veau règlement paroissial a été nommée.

Assemblée de paroisse
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Ecole secondaire à bon marché au Mouret ?

De noire correspondant :
Plus qu 'un problème local , c'est toute

la conception de l'enseignement secon-
daire qui est mise en question par les
treize communes de Sarine-campagne
qui s'opposent à la construction d'une
école secondaire à Marly. Ces
communes s'opposent en fait à une
conception centralisatrice. Elles préfére-
raient voir construire dans leur giron, en
quelque sorte, au Mouret , une école de
dimensions réduites. Ecole secondaire,
en fait , n'est plus le terme propre. C'est

de cycle d'orientation qu 'il faut parler.
11 y a une dizaine d'années, 35 % des
élèves seulement dépassaient le stade des
études primaires. Aujourd'hui , près de
100 % accèdent au cycle d'orientation.
Le Conseil d'Etat vient de répondre aux
treize communes. Il est d'avis que leur
proposition ne peut pas être retenue.

Plutôt qu'une nouvelle grande école
centralisée à Marly, les treize communes
voudraient -donc, une petite école au
Mouret. Une école qui né coûterait que
3,2 millions, d'où une charge de 1,3 mil-

lion pour les communes, environ trois
fois moins que pour le projet officiel de
Marly. Mais ni les devis, ni les plans de
projet « sauvage » du Mouret n 'ont été
transmis au Conseil d'Etat qui n'a donc
pas pu juger sur pièces. Mais il ne croit
évidemment pas aux miracles. M. Jean-
Claude Bovet, chef de service à l'ins-
truction publique, considère ce projet
comme * une vue de l'esprit ». Ou alors
il suppose des renoncements excessifs
dans l'équipement (au contraire d'autres
écoles qui ont fait du luxe dans certains
domaines).

L'évolution de l'enseignement secon-
daire tend à donner à tous les enfants
les mêmes chances. Elle suppose aussi
que l'on dispose de locaux en suffisance..
Ceux de la ville de Fribourg sont engor-
ges'. C'est pourquoi des constructions
nouvelles ont été prévues à Marly et à
Villars-sur-Glâne, localités du « Grand-
Fribourg » qui ont connu un dévelop-
pement spectaculaire. Mais l'évolution
démographique réserve des surprises. A
Marly, elle est maintenant stoppée, de
sorte que les efforts pourront être con-
centrés sur Villars-sur-Glâne dont l'école
secondaire pourrait être construite pour
1978. A Marly, on peut temporiser.
D'autant plus que 16 salles de classe pri-
maire, des salles spéciales et une instal-
lation complète pour la gymnastique et
les sports, peuvent être mises à dispo-
sition. Pour l'instant , tous les élèves du
cycle d'orientation y trouveront place,
sauf ceux des sections littéraires qui
continueront de se rendre à Fribourg.

On pourra ainsi corriger le tir. 11
faudra que les communes consolident ,
entre elles toutes, les ponts ébranlés.
Celle de Marly paraît disposée à faire
des pas en participant , par exemple, aux
frais de transports des élèves des autres
communes. Mais il faudra aussi que le
répit soit mis à profit pour peser
soigneusement les avantages et incon-
vénients d'une école centralisée et de
celle qui serait « dispersée ». L'enjeu,
c'est sans doute le choix de ce qu'on
mettra dans la tête des élèves. Mais
l'intérêt supérieur, c'est leur équilibre.

Michel GREMAUD

Le Conseil d'Etat ne croit pas aux miracles

- Do aotre correspondant : . •.«

Au cours de la nuit du mercredi 2 au
jeudi 3 avril, un meurtre était commis,
entre 22 h et 2 h du matin, dans un ap.
partement du troisième étage de l'im-
meuble No 5 de l'avenue Jean-Marie
Musy, au Schoenberg, à Fribourg. La
victime, qui avait été étranglée, était
Mme Ariette Crot, 31 ans. Elle avait
travaillé comme sommelière, mais était
connue de la police comme prostituée.
Elle recrutait sa clientèle sur la place de
la Grenette, à Fribourg, précise un com-
muniqué de la police de sûreté-.

Les nombreux interrogatoires menés
Jusqu 'ici par la police de sûreté n'ont
pas encore permis de faire toute la lu.
mière sur ce meurtre. Les enquêteurs

sollicitent à présent la collaboration de
la population.

l a  sûreté dit qu'il lui est notamment
indispensable de connaître le ou les
établissements publics où Mme Crot
aurait été vue au cours de la soirée du
mercredi à jeudi 2 au 3 avril. Elle
souhaite connaître aussi la ou les per-
sonnes qui auraient constaté la présence
de la victime, ce soir-là sur la place de
la Grenette ou ailleurs.

Tout renseignement concernant ce
meurtre peut être communiqué à la
police de sûreté de Fribourg, tél. (037)

[ 2117 17, ou au poste de police le plus
proche. Les personnes susceptibles de
fournir un indice sont d'avance remer-
ciées et assurées de la discrétion la plus
absolue.

Qui a vu la victime ?
r . ,' . - i. . ¦- • \ y
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(c) Son Excellence M. P.I. Guerassi-
mov, ambassadeur d'URSS en Suisse,
accompagné de son attaché ^militaire
et de l'air , le colonel V.A. Pronin , et
de l'attaché militaire et de l'air ad-
joint , le lieutenant-colonel V. Davy-
dov, s'est arrêté, jeudi matin , à
Payerne, pour une visite du bâtiment
du tribunal (style Renaissance), de
l'Eglise abbatiale (style roman) et du
Musée consacré au général Jomini.

Ils étaient les hôtes du
département militaire fédéral ,
représenlé par le colonel divisionnai-
re C. Weidcnmann et le colonel P,
Stoerckle, chef du protocole militaire.
Accompagnés de leurs femmes,
l'ambassadeur et sa suite ont été re-
çus officiellement au nom de la Mu-
nicipalité de Payerne par le syndic
M. Achille Meyer et sa femme ainsi
que par le secrétaire municipal , M.
René Kung et sa femme.

L'ambassadeur
d'URSS en Suisse

en visite à Payerne

ORON-LA-VILLE

(c) La société d'agriculture d'Oron-la-
Ville a siégé à l'auberge communale de
Palézieux, sous la présidence de M.
Willy Dovat , syndic et en présence du
préfet du district , M. Samuel Destraz. Le
rapport du gérant , M. Georges Pasche,
montre les progrès réalisés dans le
chiffre d'affaires. Ce rapport , ainsi que
celui de la commission de gestion , ont
été approuvés par l'assemblée, qui a
ensuite renouvelé le comité en bloc. Les
participants ont entendu un exposé de
M. Charles Keuffer, directeur de la
Fédération vaudoise des sociétés
d'agriculture et de viticulture (FVAV),
sur la situation actuelle de l'agriculture.
Le président a encore rendu hommage à
M. et Mme Georges Pasche, qui ont su
donner à la Société d'agriculture le
développement qu'elle connaît au-
jourd'hui.

Succès professionnel
(c) M. Werner Etter, footballeur bien

connu à Oron, vient d'obtenir le
diplôme d'ingénieur ETS en micro-
mécanique, à l'Ecole technique
supérieure de Lausanne.

A la société d'agriculture

CORCELLES-SUR-CONCISE

(c) Un accident s'est produit , hier vers
15 h sur un chemin de remaniement à
Corcelles sur Concise. Une automobile
américaine qui circulait en direction du
centre du village se trouva subitement
cn présence d'un tracteur agricole. Une
collision s'ensuivit qui provoqua des dé-
gâts matériels.

Collision

LUCENS

(c) Dans sa dernière séance, le Conseil
communal de Lucens a nommé un
nouveau municipal  en la personne de M.
Marc Porchet , (soc) qui remplace M.
Pierre Schwarz, démissionnaire. M.
Porchet , qui a obtenu 46 voix sur 51
votants, est entré immédiatement en
fonctions.

Au cours de la même séance, le
Conseil a approuvé , malgré une certaine
opposition , l'achat d'une parcelle de
terrain , propriété de M. Louis Streit ,
pour le prix de 93.240 francs. Un crédit
de 4920 fr. pour l'achat de matériel
scolaire , a également été voté , ainsi
qu 'un crédit d'urgence de 15.000 fr. pour
l'aménagement d'une place de parc à
proximité du château de Lucens. Le
municipal Philippe Desmeules a
annoncé, cn fin de séance, la nomination
d'un nouvel agent de police, M. Georges
Prélaz, qui remplace M. Dutoit, qui a
atteint la limite d'âge.

Nouveau municipal

OULENS

(c) Hier , un camion qui circulait à
Oulens a glissé sur une plaque de ver-
glas et a terminé sa course contre
l'angle d'une maison. Les dégâts maté-
riels s'élèvent à environ 150.000 francs.
Le camion, entièrement démoli a dû être
enlevé au moyen d'une grue. On ne
déplore aucun blessé.

Camion démoli

(c) Au cours du mois de mars passé, la
police de sûreté a été appelée à inter-
venir dans 227 affaires. Il s'agit de 48
vols avec effraction et de 54 autres vols
divers, pour un montant de près de
50.000 fr ; les dégâts causés par des
cambrioleurs dépassant 12.000 francs. La
« secrète » s'est occupée de 8 incendies
ou débuts d'incendie, de deux affaires de
mœurs et d'une agression, de 24 infrac-
tions à la loi sur les stupéfiants et de 78
vols de véhicules (dont 26 ont été re-
trouvés).

La sûreté en mars :
227 affaires nouvelles

Un café d'un nouveau genre est de plus
en plus apprécié dans notre pays : le
« Café S » affiné, aux effets irritants
atténués. Ce café répond pleinement aux
vœux de nombreuses personnes sensibles
au café. II se distingue tout à la fois par
son arôme généreux, sa saveur franche
et réconfortante et par les propriétés
stimulantes de la caféine. En revanche,
il est débarrassé avant la torréfaction,
par un procédé breveté, d'un certain
nombre de substances mal tolérées.
L'efficacité de ce procédé est
officiellement reconnue et autorise la
désignation « affiné, aux effets irritants
atténués » du produit. Ne manquez pas
de l'essayer pour vous convaincre des
éminentes qualités gustatives et
aromatiques du « Café S » — sans
crainte d'inconvénients pour votre

I organisme.

Une aubaine pour
personnes sensibles

au café.

Démolition malgré tout
L'exécutif a donc pris la décision

de démolir les « bâtiments vétustés »
de l'ancienne usine à gaz. Il veut
aussi présenter d'ici cet été un projet
définitif au Conseil de ville avec de-
mande de crédit. Pourtant au cours
de la séance de février du législatif
deux parlementaires l'un de l'Entente
biennoise et l'autre du parti socialiste
déposaient chacun une motion de-
mandant que l'on renonce à démolir
des immeubles qui pourraient encore
très bien servir. L'Entente proposait
que l'on prête ces derniers aux diver-
ses sociétés de Bienne afin —
qu'après toutes les promesses relati-
ves au Palais des congrès — elles ob-
tiennent enfi n un local, même petit,
pour y tenir leurs séances, exécuter
des travaux en commun et même d'y
organiser de petites expositions. Cer-
tains groupes de jeunes également
auraient pu y trouver asile. La ville
aurait eu pour une fois l'occasion de
mettre gratuitement des locaux à
disposition au lieu de payer à droite
ct à gauche des subventions aux
sociétés, argent qui, dans la plupart
des cas, sert à payer des locations de

locaux (ex. école de peinture, centre
ds loisirs, etc.).

Ces deux interventions parlemen-
taires contrecarrent le projet du
Municipal ? Peu importe, celui-ci
déclare d'ailleurs vouloir y répondre
en même temps qu'il présentera son
projet définitif. Un projet définitif ,
cela coûte même si c'est l'administra-
tion qui s'en charge totalement. Aussi
dépense-t-on de l'argent pour un pro-
jet alors que des oppositions sont
déjà formulées. Se moque-t-on du
parlement ou du contribuable, ou des
deux ? C'est la bonne vieille tactique
du fait accompli qui continue sans
aucune gêne.

On peut se demandera une époque
où le prix des loyers grève de plus
en plus les budgets, où l'on propose
aux contribuables une augmentation
des impôts, si ces derniers accepte-
ront sans mot dire que l'on rase
purement et simplement près d'une
dizaine d'immeubles et hangars qui
en tant que bâtiments provisoires
pourraient faire encore l'affaire pen-
dant plusieurs années.

Marlise Etienne
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(c) La fanfare de la Croix-Bleue de
Bienne a donné, hier soir, son tradition-
nel concert de printemps à la salle Cal-¦
vin. Un auditoire nombreux a notam-
ment apprécié l'interprétation de « La
Chanson du pays de Neuchâtel », la
chorale créée en 1955 et dont la devise
est « Joie de chanter ». Le duo Ruedu et
Willy dans leur répertoire de musique
légère était inscrit en complément du
programme.

Réprésentations
pour enfants

(c) Au palais des Congrès à Bienne se
sont déroulées, hier, deux « représenta-
tions pour les enfants », manifestation
organisée une fois par mois par plu-
sieurs commerçants de la ville, au cours
de laquelle les jeunes biennois ont pu
apprécier la projection de films sur les
animaux.

Concert de la
Croix-Bleue

KAPPELEN

(c) Hier, à 9 h 40, un cyclomotoriste a
heurté un piéton rue principale qui
mène d'Aarberg à Kappelen. Le cyclo-
motoriste, un habitant de Buhl d'une
septantaine d'années, a dû être
transporté à l'hôpital d'Aarberg, souf-
frant notamment de blessures à la tête.

Cyclomotoriste blessé



Chaque automobiliste en voudrait pour son argent Et encore, ce qui se fait de mieux.
L'oSjêctii et la force de Toyota - l'un des plus grands constructeurs du monde - sont précisé-

ment de satisfaire tous les souhaits et d'en avoir pour toutes les bourses.

POUR LA FAMILLE:
SECURITE ATOUT PRIX.

Réunir un maximum de sécurité, tant active que passive, de plus de 15 millions de véhicules produits. 
dans toutes ses voitures familiales, quelle qu'en soit la taille ou i _, . , '. , _._ .
le prix, cet impératif Toyota le satisfait naturellement Mais C

^
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Toyota 1000 Copain p ' ~~~ ' " I 5 places, 2 portes,
Une nouvelle petite -==<. 4 cylindres, 993 cm ,

ça! Copain sur toute /  m ÊBm̂—Jw^M.  ̂
5800 tr/min, carburateur

Nouveauté! .;., 5 places, 4 portes,
Toyota Corolla 1200 — . ... ¦——-rr^- 4 cylindres, 1166 cm3.

Réédition d'une réussite: >?? ' . Ë Ŵ mmJlii \ Y\k 6000 tr/min, carburateur

Toyota Carina 1600 1 5 places, 4 portes,
Sedan Super Deluxe . /f ^Z~~^

m. 
' '"" ". ' ' :: '".. 4 cylindres, 1588 cm ,

Toyota Corona 1800 ' . " ~ — ' ^ 5 places, 4 portes,
Sedan Deluxe 'Jn^̂ js~L7 ,: "~t^~" ' 

4 cylindres, 1808 cm3,

Toyota Crown 2600 " ''" ' ' ¦ S places, 4 portes, ,
Sedan Deluxe J__ _-..-..... —1___ . 6 cylindres, 2563 cm,

Incroyable, tout ce que /£. M . JÉJË iKiSqjp^. . 112 CV/DIN à
cette voiture offre de M M j SJ B l W^J l L â^/  W 5000 tr/min, carburateur

luxe et de confort! 
^
JU ¦ESP '*i -¦ à registre grande

Toyota Hl Ace Bus ; .¦
""

¦¦ , "Z : ~"~ ¦ 11 places, 5 portes,
Familiale par excellence, _J " ,,,«3158111»̂  

' ' • ' ¦'¦ 4 cylindres, 1587 cm°.

Garantie: 1 an ou 20 000 km MHB̂ #*(Uk% Wj&̂& P̂* ATOYOTA
I \fous pouvez nous faire confiance.
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| Prix
Date .% Voyage forfait.
6- 9 niai 4 Venise-Yougoslavie Fr. 440. -
8-11 mai 4 Saîzkanawrgut Fr. 490.-
8-11 niai 4 San Harino-Ravenne-Merano Fr. 425.-
8-11 mai 4 La Sardaigne Fr. 525.-
8-11 nai 4-C8te d'Azur Fr. 460.-
8-11 mai 4 Châteaux de la Loire-

Touraine Fr. 465.-
8-11 mal 4 Paris-Versailles Fr. 410.-
8-11 mai 4 Aiasterdam-Bruxelles Fr. 520.-
8-11 mai 4 La Routa romantique Fr. 460.-
8-10 mai 3 Engadine-tac de C5me-

Tessin Fr. 295. -
9-11 mat 3 Grand Prix de Monaco Fr. 235.-
Voyages de Pentecôte

16-19 mai 4 Croisière à Tunis 
~

. 365. -
16-19 ma) 4 Paris-Versailles Fr. 410.-
16-19 mal 4 Amsterdam-Bruxelles Fr. 520.-
17-19 mai s Tyrol-Zlllertal Fr. 325.-
17-19 mal 3 Lac de Garde-Val di Sole Fr. 310.-
17-19 mal 3 C5te d'Azur Fr. 310.-
17-19 mal 3 La Bourgogne Fr. 325.-
17-19 mai 3 RUdesheim-vallee de

la Moselle Fr. 320.-
18-26 mal 9 CroliISre sur le Rhin dès Fr. 1675.-
18-25 mal 8 Vienne - Autriche Fr. 980.-
18-25 nai 8 Châteaux de la Loire .Fr. 980.-
18-23 mal 6. Hol lande, pays des fleursFr. 760.-
18-1S mai 2 Fl unser Berge-Vàduz-

Appanzall Fr. 175.-
18-19 mal Z Strese-lles Borromees Fr. 190.-
18-19 mai 2 Evtan-Chamonix-Hont-BlancFr. 175.-
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2001 Neuchâtel, 5, rue de la Treille

Tél. (038) 25 80 44
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¦ Donnez de la valeur à vos

anciens meubles
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chez

RIERA Fontainemelon
Tél. 53 31 62.

js sans caution
» de Fr. 500.--- à 10,000.—
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W PARTI CIPEZ TOUS %jr au grand concours 7/•1 de documents de la /•
X Fête des Vendanges ¥2S ouvert jusqu 'au 75 avril 1975 p
\J à m/nuit \%
h j t  4 ^&*2t A l'occasion de son ]̂ Ft3te des\felldanges (• il s 'agit de présenter $Jâ
JQ? cinquantenaire, la aH^̂ le document-témoin W
K

^ 
Fête des Vendanges «̂ Ew 'W le plus original de A

V^ tfe Neuchâtel lance l'une des Fêtes des m̂
f\ un grand concours Vendanges de ft
«I doté de nombreux prix: B Neuchâtel. !•

 ̂
Neuchâtel i?

dS J 4&5octobfe l979 A. X

•F CONDITIONS LAURÉATS 1*

fL T Seront pris en considération: 1 Le concours est ouvert à chacun, sans li- ^4%
4T a) tous documents, soit photographies, mitation d'âge ou de domicile. Les envois T^^fQ affiches, dessins, journaux satiriques, devront parvenir jusqu'au mardi 15 avril à fol
STV objets originaux ou autres , minuit. jaaj
j f?)  b) toute anecdote piquante ou mot d'es- 2 Les envois seront jugés sur leur intérêt, fà\
t̂ prit touchant à l'une ou l'autre Fête des teur originalité et leur ancienneté. JE
«»i Vendanges de Neuchâtel. 3 Un jury spécia| désignera, sans recours *f7

\̂ 2 Chaque document doit mentionner l'an- possible, les gagnants du concours. Ces / f
_ 1  née à laquelle il se rapporte et, si possible, derniers seront avisés personnellement et 1
J le thème de la Fête. Par voiB d'annonces dans ce journal, le I#

f i l  ~ r**.  ̂ » J •.. Tr juillet 1975. f«k\I/ 3 Chaque document doit porter au verso le yJ
^C nom et l'adresse exacte de l'expéditeur. 4 Les concurrents accordent au.comité de la
^v M t -a -xi J 11 Fête des Vendanges de Neuchâtel l'auto- p^.(»1 4 Lesdocumentspretésserontrendusàleur risation de faire, sans contrepartie, l'usage kW
#
1 propriétaire dans 1 etat ou ils ont été reçus. qu'il jugera bon des documents soumis au l#

« / 5 Chaque envoi, qui portera la mention concours. Ces derniers ne pourront tou- I -
\f «Concours Fête des Vendanges», est à tefois être utilisés qu'au profit exclusif de \ i
[â± adresser ou à déposer à 'a Fête. ^L
uj /  a) Bureau de l'ADEN, "̂ A|
\9i Place Numa-Droz 1, 2001 Neuchâtel pête des Vendanges de Neuchâtel Sz/s
P̂ Jf 

b) au Bureau de ce journal qui trans- Comité de pressa Rtjjl
£»y mettra. \51



Kaiseraugst: les constructeurs s'expliquent
KAISERAUGST (AG), (ATS). —

Dans la controverse sur le problème de
la centrale nucléaire de Kaiseraugst, on
prétend fréquemment que les tours de
refroidissement de cette usine atomique
seront construites avant de connaître
exactement leurs effets météorologiques.
Les occupants du chantier de Kaiser-
augst réclament d'ailleurs une expertise
en la matière. Tout le problème com-
plexe des centrales nucléaires exige une
information optimale de la population.
C'est dans cette optique que la centrale
nucléaire de Kaiseraugst SA vient de pu-
blier un communiqué où elle donne
quelques renseignements sur les effets
météorologiques de ces tours. Elle souli-
gne avant toute chose qu'il ne faut pa»
craindre de conséquences physiologiques
ou médicales sur l'être humain, étant
donné que la région du Boden n'est pas
soumise à d'importantes modifications
climatiques.

Par ailleurs, une expertise comme la
réclament les occupants ne sera faite
que dans l'éventualité de l'implantation
d'une nouvelle centrale atomique, mais
pas pour celle de Kaiseraugst, puisque
toutes les autorisations ont été données
en août 1972 déjà.

Des sondages aérologiques précis faits
à Payerne et des examens météorologi-
ques opérés sur place, à Kaiseraugst,
montrent clairement que dans ces
conditions topographiques, l'ascension
des nuages de vapeur sera très rapide
jusqu'à de très hautes couches de
l'atmosphère, qui seront par conséquent
pratiquement invisibles.

La vitesse d'ascension de la vapeur (5
à 8 m par seconde) prouve que pour la

région du Boden, la condensation
supplémentaire de vapeur n'entraînera
pas une augmentation de l'humidité de
l'air supérieure à lf».

Dans un rayon d'un km autour des
tours de refroidissement, la condensation
supplémentaire de vapeur ne sera pas
supérieure à quelques millimètres par
ans, et encore, par temps nébuleux ou
pluvieux. Les examens faits jusqu 'à pré-
sent n'ont pas montré d'augmentation de
la tendance à la nébulosité près de ces
tours.

Certes, les nuages de vapeur entraîne-
ront une légère diminution de l'insola-
tion de la région. A Kaiseraugst, la du-
rée d'insolation quotidienne sera proba-
blement réduite de 2 à 4 minutes. La
température de l'air ne subira aucune
modification et ces nuages de vapeur
n 'auront aucune influence sur les vents
étant donné qu'ils s'élèveront au-delà de
400 m d'altitude. Ces tours de refroidis-
sement peuvent donc être construites en
toute quiétude, puisque sans effets déter-
minants sur le plan météorologique.
Mais si d'autres usines atomiques
devaient être projetées dans cette région,

il faudrait alors opérer de nouvelles ex-
pertises pour déterminer leurs effets
cumulatifs.

Le communiqué rappelle enfin que le
Conseil fédéral, en mars 1971, avait
décidé, eu égard à la protection des
eaux, d'interdire aux centrales atomiques
d'utiliser les eaux de l'Aar et du Rhin
pour le refroidissement. Ainsi donc, les
centrales de Goesgen , Leibstadt et Kai-
seraugst ont été contraintes d'édifier des
tours de refroidissement. Une
commission fédérale a été constituée
pour étudier tous les aspects de ces ins-
tallations sur la nature et
l'environnement. En mai 1972, cette
commission a pubîié un rapport,
approuvé par la commission fédérale
pour la protection de la nature et du
paysage, par l'Office fédéral pour l'étude
des matériaux , et par l'Office fédéral de
la protection de l'environnement. C'est
sur la base de ce rapport , et avec
l'approbation de la commission fédérale
pour la sécurité des installations atomi-
ques que l'autorisation de construire
cette centrale a été délivrée à Kaiser-
augst.

Diminution de 8% de la construction de logements
et des autorisations de construire l'année dernière

BERNE, (ATS). — 56897 logements
ont été construits en 1974 dans les
communes suisses de plus de 2000 habi-
tants. Ce chiffre est de 5008 unités ou
de 8,1 % inférieur à celui de l'année pré-
cédente. Le recul de la construction a
touché les communes de toutes gran-
deurs. Quant au nombre des logements
dont la construction a été autorisée, il
s'est élevé à 45422, ce qui représente une
réduction de 17,343 unités ou de 27,6 %
par rapport à l'année précédente, réduc-
tion qui a également touché toutes les
catégories de communes.

Le département fédéral de l'économie
publique qui publie ces résultats dans le
dernier numéro de « la vie
économique », constate cependant que
feules les grandes villes ont connu une
régression inférieure à 10 °/o. D'autre
part, à la fin de l'année 1974, il y avait
49,757 logements en cours de
construction, soit 19,616 unités ou 28,3 °/o
de moins qu'une année auparavant.

Le nombre des nouveaux logements a
diminué de 4,7 % dans les cinq plus
grandes villes du pays, de 9,9 % dans
les 87 villes de 10 à 100,000 habitants,
de 8,6 °/o dans les communes de 5 à
10,000 habitants et de 7 % dans celles
de 2000 à 5000 habitants.

La baisse de la production s'est éga-
lement étendue à toutes les catégories de

bâtiments. Elle a atteint, en 1974, 12,1 %
pour les maisons à un logement, 5,3 %
pour les maisons à plusieurs logements,
21,4 % pour les bâtiments mixtes à usage
commercial et d'habitation et 27,1 %
pour les autres bâtiments comprenant
des logements. Les constructions finan-
cées par les cantons et la
Confédération accusent une forte régres-
sion.

La production a été financée une fois
de plus en majeure partie sans l'aide des
pouvoirs publics. Avec 85 % la propor-
tion des logements construits sans cette
aide ne s'est pas modifiée sensiblement
par rapport à l'année précédente (84,5).

En 1974, 45422 autorisations de cons-
truire ont été délivrées, ce qui représente
un recul de 17343 unités ou de 27,6 "la
par rapport à l'année précédente. Cette
réduction a touché toutes les catégories
de communes, mais a cependant été plus
prononcée dans les petites communes ru-
rales (-34,2%). Dans les cinq grandes
villes, la régression ne fut que de 9,9 °/o.

Les entrepreneurs :
une image falsifiée

Pour la Société suisse des
entrepreneurs, la peu importante
régression de 8 % de la construction de
logements donne une image falsifiée de

la situation effective dans le domaine de
la construction de logements. Il est en
effet bien plus significatif de tenir
compte du nombre des logements dont
la construction a été autorisée en 1974
soit 45.422 unités ce qui représente une
diminution de 27,6 % par rapport à
l'année précédente et de 41,4 % par
rapport à 1972.

Les entrepreneurs remarquent en effet ,
que dans leur organe de presse le
nombre relativement élevé de nouveaux
logements construits en 1974, à savoir
56.897, s'explique par le fait que la
procédure allant de l'autorisation de
construire jusqu 'à l'achèvement des
logements est passablement longue. Les
autorisations de construire de la plupart
des appartements figurant maintenant
dans la statistique appartiennent au pas-
sé de la conjoncture. Il faut davantage
tenir compte, pour juger de la situation,
des réserves de travail actuelles, repré-
sentées par les dernières autorisations de
construire et les assurances de
financement.

« La campagne d'entraide de quelque
900 millions de francs, en faveur de la
construction de logements, lancée par le
Conseil fédéral , prouve que ces « 8 %
seulement » ne peuvent pas être pris en
considération comme un critère valable »
concluent les entrepreneurs.

Pour pouvoir voter, les Suisses de l'étranger
devront séjourner duns notre puys

Message du Conseil fédéral a l'assemblée fédérale

BERNE, (ATS). — Le Conseil fédéral
a publié vendredi matin un message à
l'assemblée fédérale concernant les
droits politiques des Suisses de l'étran-
ger. Ce message propose une loi qui,
suivant certaines aspirations de nos
concitoyens de l'étranger, leur permet-
trait d'exercer les mêmes droits politi-
ques que les Suisses demeurant au pays,
à condition précisément de séjourner en
Suisse.

Le gouvernement, tenant compte des
conclusions de la commission d'étude
et des vœux exprimés au cours de la
procédure de consultation, propose aux
Chambres d'adopter les règles suivantes :

Le Suisse de l'étranger ne peut exercer
les droits politiques que sur le territoire
de la Confédération (droit de vote des
citoyens en séjour),.

Il possède intégralement (qu'il soit
uniquement Suisse ou double-national) le
droit de vote et le droit électoral en ma-
tière fédérale, y compris le droit de si-
gner des initiatives populaires et des de-
mandes de référendum.

11 peut choisir librement la commune
dans laquelle il entend exercer ses droits
politiques.

Il possède les mêmes possibilités que
ses concitoyens demeurant en Suisse en
ce qui concerne le mode de vote (par
anticipation, aux heures d'ouverture des
bureaux de vote, par correspondance à
partir d'une localité quelconque de Suis-
se.

Son suffrage est compté avec les suf-
frages de la commune de son choix.

Si les avis peuvent différer sur la
portée pratique d'une loi donnant la
possiblité aux Suisses de l'étranger d'exer-
cer en Suisse leurs droits politiques, le
Conseil fédéral estime que les considé-
rations favorables jouent un rôle détermi-
nant. 11 considère notamment que la
possibilité pour un Suisse de l'étranger
de prendre part au scrutin pourrait con-
tribuer — qu'il en fasse usage, ou non —
à susciter un intérêt accru de sa part
pour l'avenir politique du pays et ren-
forcer ses liens avec la patrie. D'autre
part, si l'on examine les objets soumis
ces dernières années au vote du peuple
et des cantons, on constate qu'une
part appréciable d'entre eux touche éga-
lement d'une manière plus ou moins
directe les intérêts des Suisses de l'étran-
ger.

Enfin , le Conseil fédéral souligne une
anomalie souvent critiquée, à savoir que
les Suisses de l'étranger sont exclus de
la participation à un scrutin fédéral qui
a lieu pendant qu'ils font du service mi-
litaire en Suisse. Il se révêlerait donc
nécessaire de procéder à une réforme
dans ce domaine.

Au chapitre des arguments « contre »,
l'essentiel revient au reproche suivant :
puisque le Suisse de l'étranger est lié à
son domicile à l'étranger, il ne lui est
pas facile . d'apprécier l'ensemble des cir-
constances politiques en Suisse et de

prendre part au scrutin en parfaite con-
naissance de cause, en outre, lors des
élections , il devrait notamment connaître
les candidats présentés. Le message
relève cependant que ces arguments
valent aussi en partie pour les Suisses de
l'intérieur. Il souligne aussi que par la
loi proposée, le Suisse de l'étranger n'est
pas forcé d'exercer ses droits politiques.
S'il estime qu'on exige trop de lui, il
pourra s'abstenir de prendre part aux
scrutins : il s'agit uniquement de lui
donner la possibilité de voter.

Toujours selon le message du Conseil
fédéral, l'exercice des droits politiques
par les Suisses de l'étranger serait conce-
vable sous quatre formes : le vote au
siège de la représentation diplomatique
ou consulaire à l'étranger, le vote par
procuration, le vote par correspondance
s'exerçant de l'étranger, le vote lors
d'une présence en Suisse. Les trois pre-
mières formes, qui impliquent
notamment l'envoi d'imprimés électo-
raux , de listes de signautres, etc., à l'é-
tranger, ont partiellement le caractère
d'actes politiques accomplis en territoire
étranger. s '3''"1

Tenant compte du droit comparé, des
questions de réciprocité et de toutes les
circonstances qui parlent en faveur du
droit de vote assorti d'un séjour en
Suisse ou qui s'y opposent, le Conseil
fédéral estime donc que les arguments
en faveur de cette exigence l'emportent,
le régime ainsi instauré correspondant
mieux à nos institutions politiques et te-
nant compte des nombreuses votations
ayant lieu sur des objets précis.

Rebondissement à Genève
dans une affaire d escroquerie

GENÈVE (ATS) — La Chamtae
d'accusation de Genève a ramené ven-
dredi de 1,04 million de francs à
500.000 francs le montant d'une caution
pour la mise en liberté provisoire de-
mandée par un Français de 46 ans,
Raymond C, arrêté au début de mars
à Genève sous l'inculpation d'une escro-
querie commise en France et portant sur
1,5 million de francs français. L'inculpé
n'offrait que 300.000 fr. et restera donc
en prison.

La plaignante dans cette affaire avait
donné, disait-elle, 1,5 million à l'inculpé
en hypothèque sur une forêt dans l'Au-
de. Elle avait ensuite appris que cette
forêt n'était plus la propriété de l'escroc
qui l'avait entretemps vendue aux en-
chères pour couvrir notamment d'autres
dettes. Raymond C. avait alors proposé
de prendre l'hypothèque sur une seconde
forêt, dont il n'était pas encore, en fait ,
le propriétaire. L'inculpé affirme qu'il
était bien le propriétaire de la forêt de

l'Aude au moment de la transaction et
que le transfert ensuite proposé ne lésait
en rien la plaignante.

La somme de 1,5 million de francs
français avait été réglée eh argent liqui-
de (1.040.000 fr. fr.) et un chèque de
116.000 dollars, mais qui, en fait, était
sans provision. L'inculpé admettant avoir
touché 1.040.000 fr. fr., la Chambre, à
sa première audience, avait fixé la cau-
tion à ce même montant, mâis^ert^ancs
suisses, évidemment. (Vendredi, la
Chambre a ramené la caution" exigea à
500.000 francs suisses. D'autre part, au
cours de cette même audience, on de-
vait apprendre que le chèque de 116.000
dollars qui, selon la plaignante lui avait
été volé par l'escroc et rempli par ce
dernier, était en fait de la main même
de la plaignante. A la veille d'une ex-
pertise graphologique, celle-ci a en effet
reconnu qu'elle avait établi le chèque
elle-même et qu'il était bien sans provi-
sion.

Pékin : le conseiller fédéral Ritschard
a été reçu par un vice-premier ministre

PÉKIN (de l'envoyé spécial de l'agen-
ce télégraphique suisse).

Jeudi soir à Pékin, dans le bâtiment
de la Grande assemblée du peuple sur
la place Tien an Men , un vice-premier
ministre de la République populaire de
Chine Hua Kuo-feng, membre du bu-
reau politique du parti communiste chi-
nois, ministre de la sécurité publique ,
a reçu durant plus d'une heure le con-
seiller fédéral Ritschard et M. A.L. Na-
tural ambassadeur suisse, avec la délé-
gation helvétique participant au vol
inaugural Swissair entre la Suisse et la
Chine.

Les deux ministres se sont félicités
du nouveau rapprochement que cette
nouvelle ligne aérienne ne manquera
pas de provoquer entre les deux pays,
notamment en intensifiant les échanges
de personnes, le ministre Hua Kuo-feng
a exposé le programme de développe-
ment industriel et agricole de la Chine.
La mécanisation de l'agriculture chinoi-
se aura atteint son premier stade de dé-
veloppement d'ici cinq ans. La Chine
tient essentiellement à ce que cet essor
se fasse sans la moindre tendance hégé-
monique. Le conseiller fédéral Ritschard
a rappelé les conditions particulières de
l'évolution économique d'un petit pays
comme la Suisse et les problèmes spé-
cifiques que lui pose la crise actuelle
de l'énergie. La Suisse est hautement
intéressée à maintenir de bonnes rela-
tions avec les pays producteurs de pé-
trole comme au succès de la conférence
préparatoire sur l'énergie en cours à
Paris. Pays exportateur, la Suisse souhai-
te profondément une solution pacifique
de tous les conflits, notamment grâce
au développement des contacts, des
échanges, et des relations amicales entre
les peuples. M. Ritschard a réitéré l'in-
vitation déjà adressée par le conseiller
fédéral Pierre Graber, chef du départe-
ment politique fédéral, à son collègue
chinois de visiter bientôt la Suisse.

Lors de sa dernière séance, le Conseil
d'administration de la S.A. de Participa-
tions Appareillage Gardy a pris connais-
sance des résultats de l'exercice 1974,
qui sont satisfaisants pour l'ensemble du
groupe en dépit d'une baisse sensible
dans certains secteurs au cours du der-
nier trimestre.

Le chiffre d'affaires global de
171.112.000 fr. a augmenté dc 6 % mal-
gré la détérioration des taux de change.
Le total des commandes enregistrées
s'est accru de 16 %, dont 24 % pour les
sociétés étrangères et 7 % pour les socié-
tés suisses. Le bénéfice net se monte à
1.803.783 fr. (1.836.868 fr. en 1973).
Compte tenu du report antérieur, le
solde disponible s'élève à 2.154.078 fr.
contre 2.250.294 fr. en 1973.

Le Conseil d'administration proposera
à l'assemblée générale des actionnaires ,
qui se tiendra le 5 mai 1975 à Neuchâ-
tel , de verser un dividende de 7 %
(1973 : 7 %) sur le capital actions de
15.000.000 fr., d'attribuer à la réserve in-
terne 700.000 fr. (850.000 fr. en 1973) et
de reporter à nouveau 404.078 fr.

Cette stabilité du dividende a été
rendue possible par les résultats de la
plupart des sociétés du groupe et notam-
ment des 9 sociétés étrangères, lesquelles
représentent environ 55 % du chiffre
d'affaires global. Malgré les problèmes
conjoncturels que connaissent certaines
usines, la direction de la SAPAG conti-
nue de regarder l'avenir avec confiance ,
comme le prouvent la construction de la
nouvelle usine des Acacias et les
11.315.000 fr. d'investissements engagés
en Suisse et à l'étranger.

Appareillage Gardy,
Neuchâtel

BERTHOUD (ATS) — Un détenu du
pénitencier de Thorberg (BE), de na-
tionalité yougoslave a porté jeudi plu-
sieurs coups de couteau dans le ventre
et dans le dos d'un autre détenu de
nationalité malaisienne. Il a utilisé à cet
effet un couteau de cuisine. Le drame
s'est déroulé dans les couloirs du péni-
tencier.

La victime transportée d'urgence à
l'hôpital de l'Isle à Berne est décédée le
soir même, malgré les soins intensifs qui
lui ont été prodigués. Selon un commu-
niqué du juge d'instruction de Berthoud,
le détenu yougoslave a déclaré qu'il avait
agi par vengeance. Une enquête sur le
déroulement et les raisons de son acte
est en cours.

Homicide
au pénitencier
de Thorberg

Quelque 400 exposants représentant l'industrie suisse
BALE (ATS) — La 3me foire euro-

péenne de l'horlogerie et de la bijoute-
rie s'ouvrira samedi à Bâle, dans le
cadre de la 59me Foire suisse d'échan-
tillons. Près de 1000 exposants présen-
teront leur production sur une surface
de quelque 50.000 mètres carrés. De

ces exposants, venus de 13 pays, quelque
400 représentent l'industrie suisse, com-
me l'a souligné vendredi au cours d'une
conférence de presse, M. René Retornaz ,
président du comité des exposants suis-
ses. '

En 1974, l'industrie horlogère suisse

a exporté quelque 85 millions de pièces.
Elle maintient donc largement sa posi-
tion de principal producteur mondial de
montres et mouvements. La progression
par rapport à l'année précédente est
toutefois faible puisqu'elle n'est que de
3,2 %. A cela s'ajoute la forte suréva-
luation du franc suisse par rapport à
l'ensemble des monnaies étrangères. Cet-
te industrie est donc fortement frappée
puisqu'elle exporte 97 % de sa produc-
tion. Un net ralentissement des affaires
s'est d'ailleurs fait sentir dans les pre-
miers mois de 1975.

Pour l'horlogerie suisse, la Foire de
Bâle joue un rôle très important. C'est
la raison pour laquelle des mesures spé-
ciales ont été prises. C'est ainsi qu'un
effort tout particulier a été fait pour
amener à Bâle le plus grand nombre
de visiteurs professionnels. Cet objectif
a d'ores et déjà été atteint, puisque l'on
attend des délégations de nombreux pays
de 1 Est et de l'Ouest. D'autre part, on
sait que le Conseil fédéral a amélioré
le système des garanties contre les ris-
ques à l'exportation. Enfin , une centrale
de transactions à terme sur les devi-
ses a été installée dans l'enceinte de
la Foire, avec la collaboration de cam-
bistes. Elle est à même de conclure im-
médiatement des transactions en mon-
naies étrangères, en liaison avec la Ban-
que nationale suisse. Il convien t de sou-
ligner que les opérations commerciales
réalisées à Bâle représentent deux à
quatre mois de chiffre d'affaires pour
la plupart des exposants suisses.

La récession préoccupe bien sûr l'hor-
logerie suisse. En réponse à une ques-
tion, M. Retornaz a fait remarquer que
si la tendance actuelle se maintenait,
l'horlogerie suisse et ses employés per-
draient en 1975 quelque 15 millions
d'heures de travail sur les 150 millions
fournies par les 75.000 personnes occu-
pées dans ce secteur.

LA MONTRE MECANIQUE
TOUJOURS EN TETE

La grande majorité des montres pro-
duites en Suisse (98 %) font aujourd'hui
encore appel au système mécanique. S'il
y a peu de nouveautés techniques , on
remarque de nombreux perfectionne-
ments de détail. .

La montre électronique est en pleine
évolution. C'est ainsi que les exporta-
tions ont atteint 1,5 million de pièces
l'an dernier, ce qui représente malgré
tout une augmentation de 70 %par rap-
port à 1973. A noter essentiellement de
nouveaux modèles qui sacrifient un peu
de la précision pour permettre un net
abaissement des prix.

Il faut également mentionner les quel-
que 50 bijoutiers suisses qui participent
à la Foire de l'horlogerie et de la bi-
jouterie et les représentants des branches
annexes.

Bâle, carrefour européen de l'horlogerie et de la bijouterie

La mission suisse en Arabie Saoudite
BERNE (ATS). — L'actuel voyage

en Arabie Saoudite de représentants
de la division du commerce et de la
Banque nationale suisse, annoncé of-
ficiellement jeudi, servira à l'appro-
fondissement des contacts récem-
ment noués à un haut niveau gou-
vernemental entre la Suisse et les
pays arabes, déclare-t-on de source
autorisée au Palais fédéral.

On sait en effet que le 11 dé-
cembre dernier le ministre des affai-
res pétrolières d'Arabie Saoudite, M.
Yamani a fait une visite au conseil-
ler fédéral Georges-André Cheval-
laz. A cette occasion, le dirigeant
arabe avait également fait la connais-
sance de M. Leutwiler, président du
directoire de la Banque nationale et

du directeur de la division du com-
merce, l'ambassadeur Jolies.

II ne semble pas qu'il y ait à pro-
prement parler un programme pour
la mission suisse, ni des sujets de
négociations bien définis. Cependant,
ii est fort vraisemblable que l'on
parlera du recyclage des pétrodollars
qui se trouvent sur le marché suisse,
de problèmes monétaires généraux et .
de l'approvisionnement de notre pays
en pétrole. Le thème évoqué par
MM. Chevallaz et Yamani en décem-
bre dernier sera également repris :
politique internationale du pétrole et
projet de collaboration plus étroite
entre les pays industriels, les pays
producteurs et les pays en voie de
développement.

Une montre suisse pour les hommes
de l'espace américains et russes

BIENNE (ATS). — C'est en juillet
prochain que doit en principe avoir lieu
l'accouplement dans l'espace d'un vais-
seau américain « Apollo » et d'un vais-
seau russe « Soyouz ». Comme l'annonce
la Société suisse pour l'industrie horlo-
gère, les équipages des deux pays porte-
ront à cette occasion une montre fabri-
quée à Bienne, qui fait partie depuis des

années de l'équipement des « hommes de
l'espace ». Cette montre est une
« Speedmaster », de la maison Oméga.

Le général de brigade Tom Stafford ,
chef de la mission, sera d'ailleurs en
Suisse ces prochains jours, et la direc-
tion de la Foire de Bâle donnera lundi
une réception en son honneur.

Les hommes de la mission « Apollo-Soyouz »
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BERNE (ATS> — Les moyens de
paiement que l'institut d'émission avait
créés durant les mois de janvier et
février derniers par des achats de devises
destinés à soutenir les cours, ont été, en
grande partie, résorbés par le relèvement
des avoirs minimaux qui est intervenu
à la fin du mois de février et,
principalement, par des cessions de
devises faites par la Banque nationale
suisse aux banques, à l'occasion
d'exportations de capitaux soumises aux
autorisations, indique un communiqué
de la Banque nationale suisse.

Afin d'assurer un accroissement
adéquat de l'approvisionnement en
monnaie conformément à l'objectif
assigné à la politique monétaire, la
direction générale de la Banque
nationale a décidé de réduire
linéairement, le 25 avril 1975, les avoirs
minimaux sur les engagements envers
l'étranger. La diminution se chiffrera à
300 millions de francs environ.

Une lettre circulaire donnera aux
banques des informationtions détaillées.

Un mouvement
chrétien-social

dans le Valais romand
SION (ATS). — Plusieurs personnali-

tés viennent de constituer officiellement
un mouvement chrétien-social du Valais
romand. La lettre annonçant cette déci-
sion importante a été adressée à M.
François-Joseph Bagnoud, président du
PDC valaisan. C'est en vertu de l'article
19 des statuts du PDC suisse que ce
mouvement a pu se constituer à l'inté-
rieur du PDC.

Réduction
des avoirs minimaux

ACTUALITÉ SUISSE ET ROMANDE 



Mouloudji arrive sur scène et Paris chante
On s'était habitué à ranger les person-
nages de la chanson dans des catégories
bien délimitées, bien précises, destinées
à rassurer l'auditeur et le spécialiste, à
leur permettre de savoir s'il convenait
d'aimer ou pas. Bien sûr, cela ne collait
pas toujours parfaitement , mais en tas-
sant un peu , on rognait les aspérités trop
visibles , on parvenait tant bien que mal à
faire rentrer chacun dans sa boîte.
Ce système fonctionne mal avec Mou-
loudji , impossible de trouver la boîte qui
lui convienne. Non qu 'il soit compli qué.
Au contraire l'homme est net , clair , sans
fard . Le décrire est facile, sa silhouette
est connue sur le pavé de Paris c'est celle
d'un éternel adolescent à la chevelure
brune et frisée , à la nonchalance souple
et un peu gauche qui lui donne l'allure
d'un jeune homme. Sa tenue est sans
recherche, un pantalon de velours, un
pull noir qui s'ouvre sur une chemise le
plus souvent déboutonnée.
On connaît ses attitudes , son âge, ses
expériences. On sait qu 'il a franchi le cap
de la quarantaine sans devenir trop
« adulte ». Il est lucide comme tous ceux,
qui , comme dit Bernard Dimey, rendent
la monnaie ; on ne le trompe pas, mais il
est capable de s'emballer pour des cau-
ses attachantes et perdues d'avance. Il
n 'ignore 1 pas les défauts du monde, la
mesquinerie , la cruauté, l'injustice,
l'ingratitude , mais il aime ce monde.
Parce qu 'il y vit. Il est solide et il est
vulnérable. Il reçoit les coups, les rend
rarement , les oublie généralement parce
qu 'en garder la trace serait trop triste ,
bref Mouloudji est limp ide , c'est ce'
qu 'on appelle dans la vie , un type bien.
Mais tout se gâte quand on commence à
suivre sa carrière, à feuilleter l'étonnant
album de photos que constitue sa vie.
On s'y perd, on n'arrive pas à trouver
l'image juste, celle qui définit le per-
sonnage. Qui est Mouloudji? Le gamin
égaré qui , en corhpagnie du «Groupe
Octobre » s'en allait dans les usines en

grève de juin 1936 jouer pour les ou-
vriers? Est-ce l'actetir précoce, trans-
fuge de l'école primaire , qui menait des
combats innocents dans quelques films
de guerre, « La guerre des gosses », « Le
disparu de Saint-Ag i l»?  Au sein des
films qu 'il interprète il est toujours le
« coupable» , le garçon différent qu 'on
admet difficilement , celui qui ne s'assi-
mile jamais.
« Nous sommes tous des assassins» dé-
clare Cayatte, mais c'est Mouloudji que
l'on condamne à la guillotine. Voilà
pour la première image , la seconde c'est
la libération , Saint-Germain-des-Prés ,
un jeune écrivain, un roman: «Enrico »
qui obtient en 1945 le prix de la Pléiade.
Mouloudji collabore aux «Temps mo-
dernes» , la revue de Sartre. Simone de
Beauvoir l'encourage à écrire... Un
jeune dramaturge , auteur d'une pièce,
«Quatre femmes» qui sera jouée en
1947 au théâtre de la Renaissance.... Un
jeune peintre... et un jeune acteur qui
passe avec aisance de la scène à l'écran.

Mouloudji,
le métèque parisien
C'est le cinéma qui ouvre la troisième
série d'images: Mouloudji chanteur.
« Bonnes gens, écoutez la triste ritour-
nelle. Des amants errants , En proie â
leurs tourments, Parce qu 'ils ont aimé
des femmes infidèles... »
Cette complainte des infidèles , rythme
et résume l'action d'un film des années
1950, La maison de Donnadieu. Le film
est oublié , la chanson demeure et c'est
l'interprétation de Mouloudji dont on
gard e le souvenir. La voix est lente, pas
très bien placée et un peu traînante , à
peine juste parfois, mais aussi terri-
blement attachante. Elle attendrit , elle
émeut , elle séduit. Mouloudj i chante ,
devient une vedette de ce qu 'on appelle
actuellement le show-business. En 1953
« Comme un p'tit coquelicot », œuvre de
Marguerite Monnot et de Raymond

Mouloudji. (Avipress APP)

Asso, est sur toutes les lèvres,, c'est le
grand succès, le «tube» monstrueux.
Cet exploit , Moulou le renouvelle plu-
sieurs fois avec «Un jour tu verras» ,
avec aussi le fameux « Déserteur» de
Boris Vian , qu 'interprètent aujourd'hui
sans risque les groupes pop français mais
qui à l'époque fit scandale. Après quoi ,
vient l'éclipsé. Se bagarrer pour la gloire
et pour re fric, ce n'est pas le genre de
Moulou. La vie «dingue», les tournées
affolantes, la course, un gala à Dun-
kerque , un autre à Menton , mille kilo-
mètres en voiture , la sono qui ne marche
pas, les crises de nerfs et les cures de

sommeil, les tranquillisants, les remon-
tants et tous ces petits riens qui ponc-
tuent l'existence d'une idole , très peu
pour lui , merci ! Il vaut mieux user
jusqu 'au bout la veille deux chevaux ,
plutôt que d'acquéri r à ce prix le dernier
modèle de voiture sport. D'autant plus
qu 'il ne s'agit que d'une fausse éclipse.
Même si elles ne figurent que rarement
au hit-parade, les productions de Mou-
loudji et les œuvres qu 'il interprète sont
toujours attachantes, émouvantes, et
continuent à séduire .
On se rappelle , par exemple, une éton-
nante évocation du climat de l'Angle-
terre en guerre, «Annabel de Man-
chester» , quelques savoureux portraits
comme celui du père Latreille , octogé-
naire , ivrogne, quatre litres de vin par
jour , jamais une goutte d'eau , qui
mourut des suites d'une cure à Vichy ou
encore ces « Beatles 40 » qui témoignent
d'époques où la jeune sse était à la fois
proche et différente de celle d'au-
jourd hui.
Périodiquement viennent les retrou-
vailles de Moulou, et de son public. Ses
amis d'autrefois en entraînent d'autres ,
plus jeunes. Car, l'étonnant chez ce
chanteur que l'on rencontre si peu à la
radio et à la télévision, c'est qu 'il gagne
sans cesse de nouveaux adeptes. Mou-
loudji c'est un gamin de Paris, il a ar-
penté sans cesse durant des années ce
Paris qu 'il aime et qu 'il connaît tant.
L'ironie est grande. Tel qu 'un ouvrier
kabyle, mal assimilé , Mouloudji cor-
respond , comme Moustaki , au portrait
du métèque. Il le dit , d'ailleurs , « catho-
lique par ma mère, musulman par mon
père, un peu juif par mon fils, boud-
dhiste par principe, athée grâce à Dieu ».
Mais ce métèque est Parisien , et il est
peut-être l'homme qui traduit le mieux
la sensibilité, la saveur de cette grande et
belle ville. 11 arrive sur scène et Paris
chante. Et parce qu 'on aime Paris , on ne
se détachera jamais de Moulou.

Le violon de David Oïstrakh.
David Oïstrakh est mort . Il s'est éteint
à Amsterdam, à l'âge de soixante-six
ans, après quarante années d'une
éblouissante carrière de violoniste
virtuose. Son nom restera, éternel-
lement, attaché aux plus grandes
œuvres pour cordes des meilleurs
compositeurs des derniers siècles, par
les interprétations qu 'il en aura
données, restituées, aujourd'hui et
pour longtemps, par le disque.

Le maître et l'esclave
Depuis les violoneux des plateaux
norvégiens de Hardanger, jusqu 'à
ceux des Highlands d'Ecosse, depuis
les Juifs des villes de Russie d'Europe,
jusqu'aux étonnants musiciens des
Blue Mountains des Carolines et, de
nos jours, jusqu'aux très nombreux
artistes japonais, le violon a su se plier
à tous les styles.

S'imposer plutôt que se plier, c'est un
fait. Car, comme le remarque, si
justement, Yehudi Menuhin , «Le
violon sait se venger de cejui qui
n'accepte pas de devenir son esclave,
de se soumettre, sans réticence, et
avec tout son cœur: il ne lui permettra
pas d'accéder au monde de ses voix
innombrables et ne lui laissera, en
mains, qu'une jolie pièce de lutherie,
inamicale et inerte ».

Le Stradivarius, qu'utilisait David
Oïstrakh, n 'était pas, seulement, cette
jolie pièce de lutherie dont parle
Menuhin. C'était un merveilleux
outil, confié aux mains d'un virtuose,
qui acceptait , parfaitement, son
esclavage spirituel.
Plus que tout autre interprète,
Oïstrakh fut , sa vie durant, d'une
irréprochable fidélité à l'instrument.
La sonorité vivante était toujours très
homogène, l'étonnante richesse de
timbres, sans, cesse dominée par le
respect inaltérable du phrasé et du
rythme. « Ce qui fest proprement le
style »j  note tort justement Jacques
¦1$Bg%Mt$i, qui: ajoutfe: ^.Pèfidarit
quarante ans, il a offert , en Occident,
l'image austère et grandiose d'un
classicisme qui a contribué au respect
dont est entourée l'école musicale
soviétique. » . "

Un pédagogue sans pareil
Cette école soviétique, née au
XV!!!"1* siècle et, à qui devaient

donner , un singulier éclat, les
Jampolsky (1890-1956), Stoliarsky
(1871-1944) et autres Edlin
(1895-1958) formant des virtuoses,
aujourd'hui, mondialement connus:
non seulement David Oïstrakh et son
fils Igor, mais Léonide Kogan, Igor
Bezrodny, Elisabeth Guilels, Nelly
Schkolnikova...

Cette école, à laquelle Oïstrakh devait
tant consacrer, puisque l'élève de
Stoliarsky devait, à son tour, devenir
professeur de violon, au conservatoire
de Moscou (une classe particulière-
ment brillante) , tout en menant de
front sa carrière de soliste interna-
tional.
Né en 1908, à Odessa, David
Oïstrakh a toujours conduit cette
carrière avec la même sagesse qu'il
employait à manier l'archet: sans
précipitation. On ne peut parler avec
lui d'enfant prodige mais d'un travail
sérieux et constant qui l'a mené au
sommet. A 23̂  ans, il remporte le
deuxième prix du concours
Wienawsky ; deux ans plus tard , le
Prix Ysaye, à Bruxelles le fait connaî-
tre en Europe, mais ce n'est qu'en
1942 (il a 34 ans) qu 'il connaît sa
première consécration mondiale, le
Prix Staline.
Sur la fin de sa vie, David Oïstrakh se
consacra à la direction d'orchestres et
il dirigea , notamment , le Concerto
pour violon et orchestre de Beetho-
ven , avec son fils , en soliste. Il nous a
laissé nombre d'autres enregistre-
ments, d'une qualité inaltérable ,
parmi lesquels on n'est pas près
d'oublier ceux réalisés avec Guilels et
Rostropovitch (trio de Beethoven),
mais aussi les sonates pour violon et
piano de Beethoven, avec Lev
Obodine et de nombreuses œuvres

: concertantes de Mozart et de <
Beethoven avec l'Orchestre '
philharmonique de Moscou,
l'Orchestre national de l'ORTF ou
l'Orchestre royal philharmonique de
Londres./ .
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Mélina Mercouri : une citoyenne de la liberté
« La lutte du peuple grec-, la faillite de la
politique américaine qui a gardé le peu-
ple grec prisonnier sous la junte pendant
sept ans et demi, le sang des étudiants et
des ouvriers du mois de novembre et le
désastre national du massacre du peuple
chypriote nous donnent la possibilité de
rentrer en Grèce, de se battre pour une
vraie démocratie et pour la vraie indé-
pendance du pays. Le p euple grec va
gagner».(Mélina Mercouri le 24.7.74)

Parce qu 'elle avait publiquement et à
plusieurs - reprises condamné la junte
militaire qui gouvernait sa Grèce natale ,

' ' Mélina Mercouri s*étàifVu retirer sa na-' :

tionalité. Apatride et sans passeport ,
elle poursuivait simultanément sa car-
rière de comédienne internationale et sa
lutte pour la restauration de la démo-
cratie en Grèce. Aujourd'hui la lutte a
pris le dessus ; puisqu 'elle est partie
comme Mikis Téodorakis se battre avec
son peuple sur sa terre natale qu'elle
chérit autant que le mot «liberté ».

Passionnée, impulsive, généreuse et
entière la vedette grecque ne fait rien à
moitié et , surtout pas son métier.

Avec une infati gable conviction , elle
crée des personnages puissants et ,
inoubliables où passe un souffle épique ,
une féminité profonde, une volonté fé-
roce. Mélina Mercouri , c'est un des
derniers vrais «monstres 'sacrés ».

Mélina aime à attribuer sa célébrité à
son mari , Jules Dassin, et « La promesse
de l'Aube » sera le septième film qu 'ils
auront fait ensemble. « Celui qui doit
mourir» , le premier (où elle incarnait
Marie-Madeleine) et « La loi » d'après le
roman de Vailland , ne furent que des
succès d'estime.

Politique, chanson, cinéma et théâtre n'ont plus de secret pour Mélina Mercouri (APP)

Jules et Mélina se retrouvèrent en
Grèce , presque ruinés. En quel ques
semaines Dassin écrivit le scénario de
«Jamais le dimanche » qu 'ils tournèrent
avec- un budget réduit. A ce jour , il a
rapporté plus de dix millions de dollars
et la comédie musicale que Dassin en
tire tint l'affiche plus d'un an à
Broadway.

La collaboration Mercouri-Dassin se
poursuivit alors avec le remarquable
« Phaedra» où Mélina fit sa plus puis-

/ . ¦ .. .

santé création «Topkapi» une comédie
policière avec Peter Ustinov. Puis , ce fut
« Dix heures trente du soir en été » de
Juan Bardem, ct «Le jugement der-
nier » de Vittorio de Sica. La carrière de
Mélina s'est très souvent confondue
avec sa lutte politique, il est vrai qu'elle
fut dès sa naissance en contact direct
avec le monde de la politi que. « Mélina »
(qui signifi e « miel ») Mercouri est née le
18 octobre 1925 à Athènes. Elle avait
un frère, Spyros, et des parents influents
dans les affaires du pays.

Son grand père, Spyros Mercouri , a été
maire d'Athènes durant plus de trente
ans. Son père, Stamatis Mercouri, fut
plusieurs fois ministre de l'intérieur,
puis député au Parlement. A dix-huit
ans, elle épouse un riche Athénien ,
beaucoup âgé qu'elle, et commença à
étudier l'art dramati que. Très vite elle
joua sur scène un éventail de rôles im-
menses, qui correspondaient à son
étonnante personnalité: «Le deuil sied

.à Electre» d'O' Neill , «Un tramway
nommé Désir » de Tennessee Williams,
«Sept ans de malheur», «Ce soir à Sa-
marcande» de Jacques Deval, «Doux
oiseau de jeunesse ». Des années plus
tard à Paris, elle joua « Les Compagnons
de la Marjolaine» de Marcel Achard et
« Il était une gare » de Jacques Deval.
Le premier film de Mélina s'intitulait
«Stella», elle y interprétait une chan-
teuse de cabaret sous la direction de
Cacoyannis. Le film fut présenté au
Festival de Canne 1955 et c'est là que
Mélina rencontre Jules Dassin. Bien des
écrivains ont tenté de décrire la flam-
boyante comédienne, mais c'est Mar-
guerite Duras qui trouva les mots les
plus appropriés :

«C'est une citoyenne de la mer, une ci-
toyenne de la liberté. Elle se tient nue au
centre de la terre ».
Mélina c'est une grande dame du ci-
néma, mais c'est aussi une chanteuse
extraordinaire, son quatrième disque
«Si Mélina m'était contée» le prouve
aisément. Accueillie de façon triom-
phale, Mélina Mercouri a retrouvé les
larmes aux yeux sa Grèce natale. Sous le
chaud soleil de la Méditerannée elle va
continuer sa lutte pour la liberté.

Jean-Louis Barrault cultive les complexes et les refoulements
« Comme je le pense », dernier livre de
Jean-Louis Barrault paru chez Galli-
mard dans la collection «Idées»:
«Comme je le pense », réflexion d'un
comédien pour qui vivre, jouer, écrire,
sont nécessairement liés à l'expérience
d'auteur. L'essai est ambitieux , son
dernier livre « Souvenirs pour demain »
dessinait l'anecdote et ne quittait ja-
mais la grande magie théâtrale. Là
Barrault va plus loin , avec plus de du-
reté , de franchise et de tendresse il se
livre « Comme il pense ».
- Avez-vous oublié le comédien en
écrivant ce livre...
— vNon, je ne veux pas dire que je ne
veux plus être comédien , mais je crois
que nous vivons sur beaucoup de plans
et il existe un plan personnel où l'on se
pose toujours beaucoup de questions,
où l'on doute, où l'on reçoit des cou-
rants qui vous chavirent , qui vous
bousculent , qui vous déséquilibrent ct
si vous êtes parfois déséquilibré il faut
de temps en temps se reprendre. Par
exemple comme j'ai toujours eu ten-
dance à donner raison à celui qui parle
et que je ne réalise que plus tard qu 'il
avait tort, je suis vexé et en colère
d'avoir été « bluffé ».
— Vous réglez vos comptes avec ceux
qui vous ont « bluffé »...
— Non , j'essaie simplement d'y voir
clair. C'est une riposte à tous ceux qui
veulent pénétrer chez moi et m 'in-
fluencer, me forcer, m'apprendre à vi-
vre.
— N 'avez-vous pas été influencé par le
Zarathoustra que vous étiez en train
d'adapter...

- Sûrement , la partie la plus impor-
tante intitulée «C'est comme ça» , no-
tes de 1973, correspond à la période qui
amenait le travail sur Zarathoustra ,
donc il y avait là une espèce de parallé-
lisme et de sympathie.
- Vous aimez l'écriture...
- Pour moi écrire est un nettoyage, les
«Souvenirs pour demain» n 'ont rien
d'un testament , c'est une espèce de ré-
vision d'un passé me permettant de
préparer mes autres livres , de préparer
ce dont j' aura i besoin pour demain.
Ecrire est une continuation pour moi.
On est tellement influencé que l'on
risque de quitter sa pensée, de vivre à
côté de soi-même, de sa propre au-
thenticité.
- « L 'épée et le miroir » votre prochain
livre c'est une continuation...
- C'est la conscience de la mort et de
l'agressivité. Le miroir c'est le reflet de
la vie. On y vit et l'on s'y voit vivre , puis
il y a cette espèce de flux et de vitalité
du corps qui est symbolisé par l'épée.
- La mort... une angoissse... encore la
mort... c'est l 'explication de votre vie de
comédien...
- J'ai toujours beaucoup parlé de la
mort et c'est l'explication de ma vie ac-
tive. Cependant la conscience de la
mort m'a dédoublé et m'a orienté vers
le théâtre , vers ce miroir de l'existence ,
vers ce regard de la vie , vers une cer-
taine agitation.
- Vous êtes un être agité...
- Dès que je m'arrête d'agir je suis
angoissé : lorsque j 'étais enfant j 'avais
inventé un fait divers : un monsieur
apprenant qu 'un jour il devrait être mis

dans une boîte avec un couvercle vissé
par-dessus mourait de saisissement.
- Vous avez beaucoup d 'imag ination,
ou un bel inconscient...
- Je ne critique pas les psychanalystes
qui s'amusent beaucoup avec ces ques-
tions-là, qui prétendent que le baiser
vient du plaisir de l'allaitement mater-
nel , je ne crois pas à cette comparaison ,
ça m'est complètement égal qu 'un plus
malin que moi ait trouvé que j'y trou-
vais plus de volupté que ceux qui ont été
élevés au biberon. Je crois à la vie anté-
rieure , au code génétique, à la science
et à la mémoire des chromosomes, mais
je ne crois pas à l'usage que l'on fait de
l'inconscient au profit des psychana-
lysts qui veulent tous prouver que nous
sommes malades et tous amoureux de
notre mère.
— Vous vivez comme un être normal...
— Oui , c'est un peu triste mais en re-
vanche je suis partisan de cultiver les
complexes et les refoulements : je
trouve que c'est le jus du fruit. La psy-
chanalyse en vous nettoyant supprime
tous les complexes et tous les refoule-
ments, c'est une sorte de lavage.
— Vous aimez bien vos petits
complexes...
— J'y tiens énormément, j'ai l'incons-
cient heureux.
— Il y a deux parties, dans votre livre:
« Les choses » et « L 'usage des choses »,
vous tenez à ce clivage...
— Je fais une très grande différence
entre la chose qui est intéressante et
l'usage des choses qui est la plupart du
temps falsifié au profit de quelques-
uns. Le bon usage des choses c'est la

Jean-Louis Barrault '^Archives)

communion avec les choses pour les
épouser , les absorber et s'épanouir et
non pour obtenir un meilleur rende-
ment pour dominer les autres.
—, Vous cherchez toujours à vous
épanouir...
- Ah oui , c'est une chose à renouveler
tout le temps car on se flétrit toujours.

Désirer: c'est très important

- Vous écrivez : « Il ne faut pas tricher,
ni avec soi-même ni avec les autres »,
c'est p lutôt paradoxal pour un
comédien...
- Non, pas plus que quelqu 'un qui joue
la comédie dans la vie. Je change de
peau, je joue officiellement la comédie,

ha.

là ce n'est pas une tricherie , nettoyé je
redeviens moi-même dans ma loge. Je
suis beaucoup moins comédien dans la
vie que la plupart des autres. Fresnay
avait un mot charmant : «Je fais du
théâtre pour m'éviter de jouer la
comédie dans la vie. »
- Etes-vous devant ou derrière le
«guichet » ...
- Ici au théâtre d'Orsay c'est mon
moi-même, c'est mon enfant , je suis
dedans sans aucun guichet pour per-
sonne.
- « C'est l 'heure du bilan, du nettoyage,
des réparations », lit-on dans votre pré-
face, vous n 'êtes pourtant pas un homme
de bilan...
- Pendant toute la saison de travail
comme on se donne énormément on n'a
pas le temps de ranger les choses, on fi-
nit par avoir beaucoup de poussière
dans sa chambre intérieure et beaucoup
de désordre , on s'encrasse. J'aime les
vacances parce que c'est le temps du
grand nettoyage, on se lave intérieu-
rement et à ce moment on classe, on
essaie d'y voir clair. Quant on agit on ne
peut réfléchir qu'après.
- Vous avez une personnalité très
structurée...
- J'ai été élevé dans un milieu ma-
thématicien et j'en étais très heureux ,
mais à l'origine il y a une solitude d'en-
fant. J'avais perdu mon père à la guerre ,
ma mère s'était remariée, je vivais entre
mon grand-père et mon oncle, il s'est
alors produit chez moi le désir de cons-
truction de ma petite vie: un renard
dans un bois est beaucoup plus attentif
qu 'un chien de compagnie.

- Vous avez beaucoup de chance d'y
être arrivé...
- C'est une question de vouloir.
- Vous écrivez : «Ce qui m'a dirigé
dans ces pages, c'est plus que la sincérité,
c'est l'aveu », vous sentiez-vous coupa-
ble...
- Je ne suis pas coupable, mais la so-
ciété m'accuse, dès qu 'elle vous regarde
elle vous accuse : j'écris et je vis pour
me défendre.
- Vous jouez pour vous défendre...
- Je joue effectivement pour connaître
la peau des autres, la vie, je m'entraîne
à vivre.
- Et le théâtre on le sent rôder dans vo-
tre livre...
- J'écris dans mon livre « je m'aperçois
qu 'en parlant de tout ça je n'ai pas cessé
de parler théâtre », je parle de territoire
et mon territoire c'est le théâtre d'Or-
say, c'est l'aboutissement de mon be-
soin de territoire.
- L 'aboutissement, c'est un peu triste...
- C'est presque angoissant car on ne
peut aller plus loin que le théâtre
d'Orsay qu'en voyageant. Mais il ne
tient pas debout mon territoire, alors la
tristesse n'existe pas car il faut le faire
vivre, cela exige beaucoup plus d'ef-
forts que de l'avoir créé.
- Votre prochain livre «L'épée et le
miroir» c'est un coup de poing p lus fort
que « Comme je le pense» ...
- Je ne suis pas agressif. Le désir est
une chose très importante pour moi :
désir de comprendre, d'aimer, de fa-
briquer, d'allerf plus loin , de prendre
conscience, alors évidemment, la vita-
lité est toujours agressive.

Votre disquaire préféré

G. HOSTETTLER
Radio - TV - Disques
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Neuchâtel Xamax à Lugano:
prendre au moins un point

£& footba" I LES ÉQUIPES NEUCHÂTELOISES ET LE CHAMPIONNAT SUISSE

Un point en trois matches, telle est la
«moisson » réalisée par Neuchâtel Xamax en
ce début de second tour. L'exploit accompli le
16 mars contre Bâle est resté sans échos. Fort
heureusement, après une piètre prestation sur
le terrain de Chênois, l'équipe de Rezar et Ar-
timovic a para en reprise, vendredi dernier,
contre Grasshopper. Certes, une nouvelle dé-
faite a-t-elle sanctionné la partie mais, au
cours de celle-ci, les «rouge et noir» se sont
montrés en progrès. Il doit leur manquer peu
de chose pour atteindre leur plein rendement.
Le manque de constance dans l'effort et dans
la discipline de jeu est encore leur principal
défaut. Bien jouer pendant une mi-temps, ou
vingt minutes par mi-temps, ne suffit pas.
Neuchâtel Xamax ne possède pas suffisam-
ment de joueurs de classe pour se permettre de
jouer par à-coups. Ses succès ne peuvent pro-
venir que du travail continu et de la ténacité de
chacun. Ce que Grasshopper peut faire n'est
pas à la portée de toutes les équipes. Le re-
connaître n'est pas s'abaisser mais bien plutôt
accomplir un premier pas vers son salut.

Revanche
Discipline, esprit de corps et hargne sont les

premiers remèdes à la situation présente. Le
reste sera donné par surcroît.

Au Cornaredo, Neuchâtel Xamax ne sera
pas accueilli avec le sourire, la campagne
«portes ouvertes » n'étant pas pour demain!
Battu d'un rien (1-0 sur penalty) au premier
tour, Lugano rumine depuis longtemps sa re-
vanche. En outre, sa position, guère plus
confortable que celle de Neuchâtel Xamax, ne
va pas l'engager au partage et encore moins au
don. Ce que les Neuchàtelois voudront, ils
devront le prendre eux-mêmes. Or, les Pros-
péri, Lusenti, Rebozzi, Groebli, Brenna,
Zappa et autres Conigliaro sont de taille, de-
vant leur public, à leur barrer le chemin. Au
vrai, la tâche s'annonce ardue pour les visi-
teurs.

Un point: possible
La formation neuchâteloise subira peu de

transformations par rapport au match de la
semaine écoulée. Muller, guéri, retrouvera
place aux côtés de Mathez. Ds seront encadrés
par Bonny et Elsig. Les deux ailiers sont des
armes sur lesquelles les Neuchàtelois
comptent beaucoup. Il n'y a guère d'espoir, en
effet, de faire sauter le cadenas luganais sans
ailiers. Le milieu de terrain et la défense ne
subiront point de modification. Encore lent,

Guggisberg devra se révéler un meilleur
complément de Richard. Quant à Biaggi, qui
n'a pas totalement convaincu face à Grass-
hopper (sorties hasardeuses), il aura à justifier
pleinement la confiance qui lui est faite.

Le moral étant bon dans les rangs des
joueurs, l'acquisition .d'un point semble pos-
sible. D est temps de se souvenir, au moment
du pronostic, que le Tessin est généralement
favorable à Neuchâtel Xamax. F.P.

IMPENSABLE.- La neige ayant recouvert la Charrière il était impensable
de jouer afin d'éviter des scènes telles que celle ci-dessus prise au stade
du Krontal... (Archives)

Ligue A
1. Zurich 15 12 - 3 41 8 24
2. Winterth. 16 8 S 3 30 19 21
3. Sion 16 7 6 3 26 12 20
4. Servette 15 8 2 5 26 19 18
5. Bâle 16 6 6 4 29 21 18
6. Lausanne 16 5 8 3 23 17 18
7. Grasshop. 16 6 6 4 29 30 18

! 8. Young. B. 15 6 5 4 34 24 17
9. Saint-Gall 16 5 5 6 27 37 15

10. Lugano 15 5 3 7 21 26 13
11. Ntel Xam. 16 4 4 8 24 30 ^12
12. Chênois 16 3 5 8 17 40 11
13. Lucerne 15 2 3 10 16 38 7
14. Vevey 15 1 4 10 18 40 6

Ligue B
1. Nordstern 17 II 3 3 38 20 25
2. Bienne 17 9 3 5 40 23 21
3. Etoile C. 17 9 3 5 36 23 21
4. Bellinzone 16 7 5 4 29 17 19
5. Chiasso 16 8 3 5 25 14 19
6. Fribourg 16 7 5 4 18 18 19
7. Chx-de-F. 15 6 4 5 30 23 16
8. Martigny 16 6 4 6 28 31 16
9. Aarau 16 6 4 6 23 27 16

10. Granges 16 6 2 8 21 24 14
11. Wettingen 15 5 3 7 22 30 13
12. Rarogne 16 2 7 7 10 22 11
13. Giubiasco 17 3 3 11 15 44 9
14. Mendris. 16 2 4 10 10 29 8

Coupe
intercontinentale:
le titre à Atletico

Vainqueur d'Independiente Buenos Aires
(2-0), en match retour de la finale de la coupe
intercontinentale des champions, au stade
Vicente Calderon de la capitale espagnole,
Atletico Madrid a remporté le trophée ; à la
mi-temps, le « score » était de 1-0 en faveur
des joueurs ibériques.

Le match aller, joué à Buenos Aires, avait
été gagné par les Argentins (1-0) , si bien que
les Madrilènes l'emportent sur l'ensemble des
deux rencontres (2-1).

Ce match retour s'est déroulé, par temps
froid et sur un rythme assez vif , devant plus de
70.000 spectateurs. Les buts espagnols ont été
marqués par Garate (23mc minute) et par
Ayala (86me).

Quatrième ligue: le point en championnat jurassien
I Une place au soleil pour les «sans grade»

Groupe 14 : Radelfingen ou Longeau ? - La
lutte pour la victoire finale se circonscrit en un
duel Radelfingen - Longeau. Les autres for-
mations font de la figuration.

Classement: 1. Radelfingen 13-25; 2.
Longeau 13-23 ; 3. Boujean 34 12-13; 4. Lyss
13-13 ; 5. Orpond 11-11 ; 6. NidaU 11-ÏÔ ; 7. . .

.Aegerten 11-10; 8. Aarberg 7-8 ; 9. ,EviIard '
. 1G-7;T0. Courtelary 12-7;11. La Neuveville

9-5; 12. Mâche 12-0. I -
Groupe 15: Chefs de file en difficulté. -

Longeau a relancé l'intérêt du championnat en
étrillant le chef de file Taeuffelen. Contraint
au partage des points par Iberico, Anet a raté
une belle occasion de se hisser sur l'échelon
supérieur.

Classement: 1. Taeuffelen 12-18; 2. Lyss
12-17; 3. Dotzigen 12-17; 4. Anet 13-17; 5.
Iberico 13-16; 6. Perles 13-15; 7. Bueren
11-13; 8. Diessbach 14-13; 9. Ceneri 13-10;
10. Longeau 14-10; 11. Rueti 13-6; 12.
Douanne 11-0.

Groupe 16: Quelle anarchie! La confusion
est totale puisque des clubs comptent trois
matches de plus que d'autres. Madretsch et
Aarberg semblent toutefois seuls en mesure
d'inquiéter l'équipe au commandement, le FC
Gruenstern. Classement: 1. Gruenstern
12-21 ; 2. Madretsch 10-16; 3. Aarberg 9-14 ;
4. Orvin 10-13; 5. Hermrigen 11-11; 6.
Longeau 10-10; 7. Lyss 12-10; 8. Bueren
9-5 ; 9. Port 10-5 ; 10. Anet 10-5 ; 11. Taeuf-
felen 11-4.

Groupe 17 : Match au sommet dimanche. -
Radelfingen a profité du repos forcé de La
Rondinella pour prendre le pouvoir. Diman-
che prochain ces deux prétendants seront di-
rectement aux prises. Classement: 1. Radel-
fingen 11-16 ; 2. La Rondinella 9-14 ; 3. Poste
Bienne 9-12; 4. Etoile 9-12; 5. Douanne 8-9 ;
6. Aurore 9-9; 7. USBB 8-7 ; 8. Diessbach
10-6; 9. Vilieret 8-3 ; 10. Orvin 9-2.

Groupe 18: Corgémont, c'est fini. — Le
combat des chefs qui a opposé Sonceboz et
Corgémont s'est terminé à l'avantage du pre-
mier nommé. Le vaincu a ainsi perdu ses
dernières illusions. Classement: 1. Sonceboz
9-17; 2. . Nidau 10-16; 3. Corgémont 10-14 ;
4. Reuchenette 10-12 ; 5. La Heutte 7-10; 6.
Superga Perles 9-9; 7. Boujean 34 9-7; 8.
Azzurri 9-6 ; 9. Poste Bienne 10-4 ; 10. Lam-
boing 9-3 ; 11. La Rondinella 8-2.

Groupe 19: Quatre prétendants. - Plus
qu'ailleurs, la compétition avance à pas lents
dans ce groupe composé de formations
francs-montagnardes. Saignelégier, Trame-
lan, Le Noirmont et Vilieret nourrissent en-
core l'espoir de décrocher la couronne. Clas-
sement: 1. Saignelégier 9-16; 2. Tramelan
9-15 ; 3. Le Noirmont 9-14; 4. Vilieret 9-13 ;
5. Bévilard 9-9; 6. Tavannes 9-7; 7. Les
Breuleux 10-6 ; 8. Olympia Tavannes 8-5 ; 9.
Corgémont 8-3 ; 10. Montfaucon 10-2.

Groupe 20 : Moutier mène le bal. - Invaincu
jusqu'à ce jour, Moutier paraît bien armé pour
se maintenir en tête jusqu'à la fin de la compé-
tition. Lajoux conserve toutefois une petite
chance de s'opposer victorieusement à l'hé-
gémonie des Prévôtois. Classement : 1. Mou-
tier 10-19; 2. Lajoux 10-16; 3. Usi Moutier
9-13; 4. Court 10-12; 5. Tramelan 9-10; 6.
Perrefitte 10-7 ; 7. Reconvilier 7-6; 8. Ta-
vannes 7-4 ; 9. Saignelégier 11-4 ; 10. Bévilard
9-3.

Groupe 21 : Rebeuvelier a tremblé. - Face
au modeste Mervelier , Rebeuvelier a tremblé.
Le chef de file a finalement écarté cet obstacle
du chemin qui le mènera vraisemblablement
vers les plus hauts sommets. Classement: 1.

Rebeuvelier 13-23 ; 2. Courrendlin 13-18 ; 3.
Develier 12-17; 4. Delémont 14-17; 5.
Montsevelier 12-14: 6. Courroux 13-14; 7.
Mervelier 14-11 ; 8. Moutier 11-10; 9. Vic-
ques 12-8 ; 10. Soyhières 13-4; 11. Corban
H-2. ; , '

. y , Groupe 22: Bassecourt le magnifique. -; Totalisant 105 buts marqués et 7 reçus en
13 matches de championnat qu'il a tous rem-
portés-haut la main, le FC Bassecourt n'est
pourtant pas assuré de participer au tour de
promotion. Son dauphin, Bourrignon, n'a en
effet pas encore dit son dernier mot... Clas-
sement: 1. Bassecourt 13-26; 2. Bourrignon
12-22; 3. Glovelier 12-17; 4. Delémont
13-15; 5. Undervelier 13-13; 6. Courfaivre
13-13; 7. Pleigne 13-11; 8. Saint-Ursanne
13-9; 9. Boécourt 13-8; 10. Develier 13-7;
11. Montsevelier 12-0.

Groupe 23: Décision dimanche? Deux
équipes, Bonfol et Courtedoux, n'ont toujours
pas courbé l'échiné. Ces favoris croiseront le
fer dimanche. Les vainqueurs poseront d'im-
portants jalons sur la route de la consécration.
Classement: 1. Bonfol 15-28; 2. Courtedoux
14-27 ; 3. Grandfontaine 15-23 ; 4. Cœuve
13-17 ; 5. Porrentruy 13-13; 6. Fahy 13-10; 7.
Bassecourt 13-8 ; 8. Courgenay 12-7 ; 9. Fon-
tenais 12-5 ; 10. Bure 13-5 ; 11. Chevenez
12-3.

Groupe 24 : Cornol souverain. — Cornol a
fait le vide derrière lui. Ce club ne redoute à
présent plus qu'un rival , le FC Lugnez. Il fau-
drait que le chef de file multiplie lesxontre-
performances pour que le dauphin s'élève au
niveau de son adversaire, solution peu proba-

ble en vérité. Classement: 1. Cornol 13-24 ; 2.
Lugnez 13-20 ; 3. Boncourt 14-16; 4. AUe
12-14 ; 5. Vendlincourt 12-14; 6. Grandfon-
taine 13-13 ; 7. Courtemaîche 12-12 ; 8. Bon-
fol 12-9; 9. Cœuve 13-8 ; 10. Courtedoux
13-7; 11. Fahy 11-1. . LIET
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Giroud réussit un «carton»
r@^~ tir 

H «Capitales romandes»

Si les Genevois ont remporté l'épreuve au
pistolet du Tir des capitales romandes, « parti »
de Sion il y aura bientôt vingt ans, cc n'est pas
du tout parce que leurs adversaires leur ont
laissé la bride sur le cou. Dans la spécialité ,
tout le monde (ou presque !) pouvait gagner :
les Lausannois, les Sédunois, les Neuchàtelois
et les Genevois... Les Neuchàtelois se sont
imposés dès le départ avec un résultat de
478 p., imités il est vrai en cela par les Valai-
sans, pour gagner encore un point en demi-
finale avant de redescendre malheureusement
à la limite des 470 p.

EXCEPTIONNEL

Asparavant , il faut le dire, Pierre Giroud
avait réussi un «carton » absolument excep-
tionnel de 100 p., en dix coups de « 10» im-
parables. Etait-ce le retour dans un canton qui
lui est cher puisqu'il l'a vu naître ? On n'en sait
rien : toujours est-il que le « leader » des pisto-
liers neuchàtelois a fait l'admiration de ses
pairs, d'autant qu'il avait déjà obtenu le ré-
sultat flatteur de 97 p. au premier tour. Hélas,
la chance s'est montrée capricieuse à son égard
dans la dernière embuscade, mais elle est
coutumière du fai t, on ne peut plus l'ignorer.
Pierre Giroud a payé là la rançon de son pré-
cédent exploit et son groupe avec lui. Son
troisième rang final , derrière les Genevois et
les Lausannois, se veut encore honorable:

470 p., dans de telles circonstances, cela n'est
pas rien. Même si les premiers de cordée se
séparent sur le score étroit de 478 p. à 477 !
Les Giroud, Nôtzel , Lâchât et autres Progin
ont bien mérité de la patrie!

BIEN DAVANTAGE...

Bien davantage, évidemment, que les ti-
reurs au fusil qui les accompagnaient cn terre
valaisanne. Au fusil d'assaut, les Neuchàtelois
sont quatrièmes (pu avant-derniers, comme
on voudra!), malgré les efforts de François
Bianchi et de Georges Froidevaux, tout en
s'étant un peu mieux battus à 300 m. Il n'em-
pêche qu'ils ont passé assez brutalement de
441 à 423 p. d'un tour à l'autre, en perdant au
second toutes leurs illusions! C'est peut-être
dans cette spécialité que les performances se
sont faites les plus « minces », malgré les 450 p.
de Sion II au départ. Personne ne devait par la
suite atteindre de pareils sommets, même as-
sez loin de là.

Le Tir des capitales romandes, en se mon-
trant favorable alternativement aux Lausan-
nois, aux Sédunois et aux Genevois, a malgré
tout rempli largement son but, qui consiste au
premier chef à resserrer les liens des tireurs de
la Romandie. Puis, subsequemment, qui se
veut un entraînement, en début de saison, aux
championnats suisses de groupes ! L. N.

? 
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Dans le jeu par correspondance, les « nulli-
tés de salon » sont pratiquement inexistantes.
Dans cette discipline, il faut souvent obtenir
85 pour cent des points possibles pour être
premier, aussi toutes les parties sont acharnées
et le partage des points ne se fait qu'à la der-
nière extrémité.

La partie que nous publions aujourd'hui a
été jouée lors de la finale du 7me Championnat
du monde par correspondance. Cette épreuve
commencée en 1972 devrait se terminer cette
année. Le Soviétique Estrin et le Belge Boey
sont actuellement en tête et le titre ne devrait
plus échapper à l'un de ces deux hommes.

E. Thiele (R.D.A.)
M. Judowitsch (URSS)
Défense sicilienne

I.é2-é4, c7-c5; 2.Cgl-f3, Cb8-c6; 3.d2-d4,
c5xd4 ; 4.Cf3xd4, é7-é6; 5.Cbl-c3, a7-a6;
6.Ffl-é2, Dd8-c7 ; 7.0-0, Cg8-f6 ; 8.Rgl-hl,
F18-b4.

Thiele pense que ce coup en c3 est une perte
de temps, car les Noirs ne peuvent se permet-
tre d'échanger à cause des faiblesses qui se-
raient ainsi créées sur les cases noires.

9.Cd4xc6.
Pour éviter un contre-jeu noir sur la colonne

c. Après 9. ...Dxc6, 10.é5 ! serait désagréable.
9. ... b7xc6; 10.f2-f4, d7-d5!
Dans son ouvrage sur la sicilienne, Bo-

leslawski estime qu'après 1 l.é5, les Noirs sont
bien à cause de leur majorité au centre, aussi
Thiele préfère-t-il éclaircir au centre.

Il.é4xd5, c6xd5; 12.f4-f5 , 0-0;
13.Ddl-d4, Fb4-d6; 14.Dd4-h4, é6xf5 ;
15.Fcl-g5, Cf6-é4 ; 16.Cc3xd5, Dc7xc2 ;
17.Fé2-l3, !7-f6.

Thiele estime que 17. ...Cxg5 suivi de 18.
...Ta7 était meilleur.

18.Fg5xf6.
Quasiment forcé, après le retrait du Fou, les

Noirs auraient un pion de plus et l'initiative.
18. „.g7xf6; 19.Tal-él!
Menace 20.Txé4 ! Dès maintenant, et

jusqu'à la fin de la partie, les deux joueurs de-
vront trouver les coups exacts, le moindre faux
pas entraînerait la catastrophe immédiate.

19. ...Ta8-a7 !
Sans doute le seul coup. 19. ...Dxb2 perd

après 20.Fxé4, fxé4; 21.Cxf6+ , Txf6 ;
22.Txf6, Fé7 ; 23.Dg3+suivi de Tf7.

20.Tel-cl , Dc2-d2 !

Les Blancs menaçaient 21.Fxé4, fxé4 ;
22.Txc8 suivi de Dg4+. Maintenant, sur
22.Txc8, les Noirs répondraient par 22.
...Dxd5.

21.Fd3xé4, f5xé4 ; 22.Cé4xf6 +, Rg8-h8.
Et non pas 22. ...Txf6? à cause de

23 Txc8 +
23.Cf6xé4, Dd2-d4 ; 24.Tflxf8+, Fé6xf8;

25.Dh4-f4 ! Dd4-d8!;
Ou 25. ...Fc5?;26.Db8!
26.Cé4-g5 !
Maintenant 26.Db8 serait une erreur fatale

à cause de 26. ...Td7 !
26. ...Ff8-h6; 27.Df4-é5+
Les Blancs auraient gagné une pièce et ...

perdu la partie après 27.Dd4+; Dxd4 ;

28.Txc8+ , Rg7 ; 29.Cxé6+, RH; 30.Cxd4,
Td7 ! et il manque un trou d'air au Roi blanc.

27. ...Rh8-g8!
27. ...Fg7 perd à cause de 28.Dc5, Td7 ;

29.Dxc8, Tdl+, 30.Txdl, Dxc8 ; 31.Td8+,
Dxd8;32.Cf7+.

28.Dé5-b8, Ta7-b7 !
Et non pas 28. ...Td7?; 29.Db3+, Rh8;

30.Cé6 et31.Dc3.
29.Db8xc8, Fh6xg5; 30.h2-h4 !
Le Roi blanc a enfin de l'air et l'équilibre

matériel est miraculeusement rétabli.
30. ...DdSxcS; 31.Tclxc8+, Rg8-g7;

32.h4xg5, Tb8xb2; 33.Tc8-c7. Partie nulle!
Un résultat dont les deux protagonistes peu-
vent être fiers!

Auj ourd'hui : au bord du gouffre

A. ELLERMANN
Parallèle 50, 1958

Mat en deux coups.
Blancs :Ra8, Del , Tb4, Tfl , Fe4, FeS, Ce7,

Cg5, pion f4 = 9.
Noirs: Re3 , Df7, Ta2, Tgl , Fa7, Fh5 , Cb8,

pions a3, d3, e2, g4 = 12.
Solution: 1. Fg2!! (menace 2. Te4 mat).
I.„„ d3-d2 ; 2. Dg3 mat
l.„„ Fd4;2. FxFd4 mat

l.„„ D x f 4 ; 2. Cd5 mat
l.„„ Dc4 ; 2. Cf5 mat

Problème numéro 40

Les Blancs font mat en 4 coups !
Blancs: R f 1 ; D b2 ; = 2 pièces.
Noirs : R hl : F a8, F f4 ; pions a6, b5, d5, f 2,

h2 = 8 pièces.
Veuillez envoyer votre solution jusqu'au

vendredi 25 avril 1975 à la FEUILLE
D'AVIS DE NEUCHÂTEL, Rubrique « Les
Echecs » , 2000 Neuchâtel. W. SCHNEIDER

Concours permanent: solution N*» 39

Plan de rattrapage a I étude
Attendue avec impatience tout l'hiver par

les adeptes du ski, la neige fait en ce mois
d'avril le désespoir des amateurs du ballon
rond! Les responsables du championnat
commencent à se demander s'il sera possible
de faire jouer tous les matches qui ont jusqu'à
ce jour été renvoyés. Alors que les finales de-
vraient débuter dans six semaines, certaines
équipes n'ont toujours pas bouclé le premier
tour!

Un plan de rattrapage est actuellement à
l'étude. Son but est de permettre aux candidats
aux titres de disputer les parties inscrites à leur
programme sur un rythme accéléré afin de
poursuivre la compétition par la mise sur pied
des poules de promotion avant les vacances
d'été.

Les mesures suivantes sont dès lors envisa-
gées:
- organisation de matches en nocturne

— rencontres prévues le 1" mai, le 7 mai
(veille de l'Ascension), les 17 et 19 mai (sa-
medi et lundi de Pentecôte) et le 29 mai
(Fête-Dieu).

Une demande de dérogation à la loi canto-
nale des cultes sera envoyée à l'autorité
compétente pour que la pratique du football
soit autorisée le jour de l'Ascension.

— Les rencontres qui ne pourraient avoir
lieu en altitude seront jouées en plaine sur des
terrains de remplacement.

— Aucun congé ne sera délivré pour la par-
ticipation à des tournois tant que le cham-
pionnat ne sera pas terminé.

Le comité de l'Association jurassienne de
football souhaite trouver auprès de tous les
clubs du giron compréhension et appui. Ces
dispositions d'exception sont en effet la
conséquence de conditions météorologiques
extraordinaires. LIET

La CliauK-de-Fonds-Bellïnzane: renvoyé
En raison des chutes de neige de ces derniers jours, le stade de la Charrière est im-

praticable, la pelouse étant recouverte d'une quarantaine de centimètres de neige ! Ainsi,
le match de championnat suisse de ligue B La Chaux-de-Fonds - Bellinzone est renvoyé.
Voilà qui n'est pas fait pour arranger les affaires des « Meuqueux» dont le retard, dans le
décompte des matches joués, prend des proportions inquiétantes.

Le Locle: vaincre Monthey !
Dans des conditions difficiles, sur un

terrain impraticable, les Loclois ont tout
de même réussi une bonne opération di-
manche dernier à Genève. René Furrer est
satisfait de la prestation fournie par son
équipe. La sévère défaite de Bulle semble
maintenant digérée. Cette reprise positive
permet d'espérer un net redressement des
Loclois.

René Furrer souhaite pouvoir jouer les
prochaines rencontres régulièrement, sans
nouveau renvoi. Les conditions atmo-
sphériques seront-elles favorables et
permettront-elles un déroulement normal
du championnat ? Chacun l'espère dans le
camp neuchàtelois. Cette semaine pour-
tant les difficultés n'ont pas manqué. La
neige a fait , à nouveau , son apparition et
l'entraînement a été sérieusement per-
turbé . D'autre part cinq titulaires sont sous
les drapeaux !

SÉRIEUX PROBLÈMES

Monthey, l'adversaire de demain, sur le
Stade des Jeannere t, posera sans doute de
sérieux problèmes à la formation neuchâ-
teloise. Monthey a repris goût à la vie après

une période difficile. Les Valaisans n'ont
pas perdu tout espoir de participer au tour
final. Cependant on reste confiant dans le
camp loclois. Avant les prochaines
échéances difficiles (Nyon et Berne) on
espère prendre ses distances avec la queue
du classement.

Pour la formation pas de gros problème
pour René Furrer : les militaires seront là.
Seul Porret (absent à l'étranger) ne sera
pas avec ses camarades pour tenter d'ob-
tenir cette victoire devenue indispensable.

P.M.
Classement

1. Berne 17 10 3 4 31 15 23
2. Boudry 17 9 4 4 24 19 22
3. Audax 17 8 4 5 22 23 20
4. Meyrin 18 7 6 5 24 16 20
5. Monthey 18 8 4 6 26 20 20
6. Nyon ' 18 8 4 6 25 23 20
7. Central 17 7 5 5 28 21 19
8. Bulle 17 7 4 6 34 38 18
9. Durrenast 18 6 5 7 26 25 17

10. Le Locle 16 4 5 7 22 28 13
11. Sierre 18 3 7 8 17 23 13
12. Yverdon 18 4 4 10 18 27 12
13. Montreux 17 2 5 10 20 39 9

FACE À NYON. - A l'heure où les Audaxiens (Ischy) sont au repos les
Boudrysans (Baltensberger à droite) affrontent un dur morceau.

(Avipress)

Battu le week-end passé à Monthey,
Boudry a cédé la tête du classement à
Berne qu'il affrontera dans une semaine au
Neufcld. Pour l'heure, il s'agit de recevoir
Nyon. « Avant le match contre Monthey »
expli que le président Pamblanc « nous
nous étions fixé pour objectif d'obtenir
trois points en trois matches...» C'est dire
qu'il reste deux rencontres à Boudry pour
atteindre son objectif. Or, prendre trois
points en une semaine cela revient à dire
qu'il faudra battre Nyon dimanche
après-midi. Une tâche qui est à la portée
des protégés de Tacchella.

SANS PAYOT ET ANKER

Pour cette rencontre, le néo-promu de-
vra résoudre un certain nombre de pro-
blèmes pour former son « onze ». « Maier
est blessé (douleurs dorsales) et ne jouera
probablement pas » affirme le président
Pamblanc «alors que Payot cl Anker sont
prévus comme remplaçants (Réd. pour-
quoi ? ». Et puis, il y a les militaires : Ischy
et Vermot sont au tours" de répétition,
Buillard est à l'école de recrues. C'est dire
que le contingent de Tacchella est sérieu-
sement réduit. Aussi, la formation qui af-
frontera Nyon pourrait fort bien se rap-
procher de cette composition : Streit au
but, Ischy, Collaud («libero»), Glauser,
Baltensberger ou Buillard en défense de
droite à gauche, Piémontesi , Garrone à la

place de Payot et Fontanna au milieu du
terrain, Vermot, Locatelli , Schenk (un ju-
nior) en attaque. Quant aux remplaçants,
ils ont noms : Anker, Payot et... Tacchella !

Se priver de Payot et Anker est un risque
que Tacchella (nous n'avons pu le contac-
ter hier) a certainement pris en toute
conscience. Dès lors, il incombera à leurs
remplaçants (Garrone et Schenk) de les
faire oublier. En fait, une chance leur est
offerte de forcer les portes de la titularisa-
tion. A eux de la saisir.

Face à Nyon, Boudry ne sera pas à no-
ces. Il va trouver une équipe vaudoise dé-
cidée à ¦ s'imposer afin de conserver le
contact avec les équipes de tête , son ob-
jectif étant dc partici per au tour final. C'est
dire qu'une fois encore ce match s'inscrit
dans le contexte des rencontres à « quatre

i points».
Placée à deux longueurs des Boudrysans

(mais avec un match en plus) l'équipe de
.. Georgy ne peut se permettre, le moindre

faux pas. Quant à Boudry, une semaine 
avant son déplacement à Berne,.une vic-
toire liîî 'redonnerait confi'ancè'ên'ses pos-
sibilités après son début difficile dans ce
deuxième tour.

Finalement, si les conditions atmosphé-
riques sont favorables, ce match ne va pas
manquer d'intensité au vu des espoirs et
des possibilités des deux formations de-
main après-midi «Sur la forêt» .

P.-H. B.

Boudry (sans Payot et Anker)
affronte Nyon «Sur la Forêt»



Quatre hommes peuvent prétendre à la victoire
yg) cycl|tsme à Paris-Roubaix : les pavés du Nord plus dangereux que d'habitude

Les voyageurs qui, mercredi, reve-
nant de Wevelgem, traversaient le Nord
de la France, pouvaient s'interroegr : si le
temps devait rester le même, si l'hiver
refusait de battre rapidement en retraite,
comment Paris - Roubaix pourrait-il être
couru dimanche dans des conditions de
course, disons normales ? La compagne
était uniformément recouverte d'un
blanc manteau et les terrils ressem-
blaient à d'énormes pains de sucre.
Même avec une amélioration des condi-
tions météorologiques, il est certain que
les concurrents du 73me Paris - Roubaix
vont, plus que jamais, avoir à surmon-
ter des difficultés énormes, à affronter
des dangers de chute encore plus grands
que les années passées. On a beau savoir'
combien est grand le courage des
coureurs cyclistes — et une trentaine
d'entre enx l'ont encore démontré dans
Gand-Wevelgem — il n'empêche qu'on
peut les plaindre d'avance.

DANS LA LÉGENDE
Paris - Roubaix, c'est la course des

pavés. Mais c'est par endroits également
l'acrobatique cheminement dans des
chemins d'un autre âge qui risquent
d'être tout simplement, cette fois, des
sentes infâmes, envahies par la boue et
glissantes comme une piste de ski.
Autrement dit, l'épreuve risque fort
d'entrer une fois encore dans la légende
avec ceux qui demain, parviendront à
éviter toutes les embûches.

Tous ceux qui prendront le départ à
Chantilly n'auront pas que le terrain
comme adversaire. Il y aura également
un nommé Eddy Merckx. Maître à
courir, il parvient beaucoup mieux que
la majorité de ses rivaux à éviter les
pièges. Tout simplement parce qu'il
œuvre en conséquence. II est toujours
parmi les premiers aux contrôles de
ravitaillement . Il est également en tête
— comme il l'a fait dans le Tour des
Flandres — quand la route devient dan-
gereuse. Il est aux avant-postes encore
qand se présente un point stratégique du
parcours. Merckx peut donc, en prévi-
sion de la seconde moitié de la course
qui se déroule le plus souvent sur
d'affreux pavés, exploiter la première
partie du parcours et éviter qu'un
peloton compact ne pénètre dans ce
qu'on a baptisé « l'enfer du nord », ce
qui provoque toujours les réactions des
syndicats d'initiative d'une région où
l'on trouve comme ailleurs des voies de
communications normales.

ENTONNOIR
Merckx trouverait des alliés s'il

agissait ainsi. Maertens, Verbeeck,
Godefroot, Roger de Vlaeminck, Lé-
man, Demeyer, Pollentier, Dierickx, van
Springel, Rosiers, Walter Planckaert
chez les Belges, Moser, Bitossi, Baron-
chelli chez les Italiens, Karstens, Bal,
Tabak, Knetemann chez les Hollandais
et les Français dans leur ensemble
savent bien eux aussi que même les
meilleurs peuvent perdre rapidement
toute chance si plus de cent coureurs
arrivent ensemble sur les pavés. C'est
comme pour l'entonnoir : ce qu'on y
verse en trop passe par-dessus bord. La
physionomie de la première partie de
course peut toutefois être fonction du
vent. S'il favorisait les moins forts en
freinant l'allure, la chance intervien-
drait alors bien plus dans les mauvais

secteurs où il est toujours difficile aux
directeurs sportifs de dépanner les acci-
dentés si les coureurs sont trop nom-
breux.

Merckx, on a pu le deviner, est donc

Eddy Merckx
incertain

Eddy Merckx souffre toujours
d'une tendinite derrière le genou gau-
che. «J'ai effectué cent kilomètres
d'entraînement hier, mais cela n'a pas
constitué un test très probant », a-t-il
déclaré. « Certes, cela va mieux que
jeudi mais l'amélioration est insuf-
fisante pour que je puisse dire déjà
que je participerai à Paris-Roubaix.
Samedi à midi j'irai de nouveau con-
sulter mon docteur et c'est en fonc-
tion de ce qu'il me conseillera de
faire que j'agirai. Pour l'instant, j'ai
l'intention de me rendre samedi soir
à Paris et de prendre une décision
définitive dimanche matin. Mais si
mon docteur me conseillais l'absten-
tion, je resterai chez moi ».

Contrat pour Savary
René Savary a retrouvé de l'em-

ploi. Le professionnel helvétique,
souvent engagé dans des épreuves de
6 jours, a passé un contrat avec une
maison alémanique (Moebel Buob)
qui soutient également le groupe
amateur RMV Fortuna Buchs. Savary
participera aux courses helvétiques
« open ». Le Tour de Romandie et le
Tour d'Italie figurent également à
son programme.

une fois de plus le grand favori de
l'épreuve. Il en sera également le chef
d'orchestre. Reste à espérer que sa
tendinite — il en a souffert dans Gand-
Wevelgem — le laissera en paix comme
lors du Tour des Flandres où il n'a boité
qu'avant et après sa chevauchée specta-
culaire dans les monts flandriens. Roger
de Vlaeminck (vainqueur en 1972 et
1974) revient un peu en forme. Ses
talents de cureur de cyclocross font
qu'on doit lui accorder de grandes chan-
ces. De même Godefroot a toujours
brillé sur les pavés nordistes. Quant à
l'Italien Moser, il n'a pas oublié qu'il est
passé tout près de la victoire il y a un
an. Ce sera là le « carré » des favoris
qu'un « outsider » peut toutefois vaincre.
Mais ce ne sera pas facile. Il faudra
d'abord conserver son équilibre le plus
longtemps possible et être fort pour
juguler les coups du sort et résister au
« forcing » des favoris.

MICHEL LAURENT. - Le Français, entouré par G. Maingnon et M. Kuhn, aimerait
bien rééditer en terre genevoise son exploit du week-end passé au cours duquel
il avait remporté la victoire du GP des Trols-Tours. (Photo P. Michel)

Salm pourrait mettre tout le monde d'accord!
Le GP de Genève et le Tour du Lac ont lieu ce week - end

Battus samedi passé au GP des Trois-
Tours — le Tour de Fribourg a été
renvoyé au 19 avril — les amateurs-
élites helvétiques seront une nouvelle
fois opposés aux professionnels : aujour-
d'hui dans le cadre du GP de Genève
(140 km) et dimanche dans le Tour du
lac (180 km). Une occasion pour eux
d'effacer l'échec fribourgeois.

BIEN SOUTENU
Il y a une semaine, à Fribourg, les

amateurs-élites avaient opté de « faire la
course » avec les « pros », ne profitant
pas de leur handicap. Ils furent piégés,
le Français Laurent tirant la couverture
à lui. La révélation de Paris - Nice sera

F une nouvelle fois au départ. Soutenu par
onze de ses compatriotes, et par cinq
Suisses (Salm, Zweifel, Pfenninger,
Savary, Sutter), il se posera comme favori
de ce week-end genevois au même titre
que les amateurs. Schmid, Ugolini, Thal-
mann, Schaer ou autre Leuenberger.
Mais on n'oubliera pas Salm, le cham-
pion suisse professionnel, un client sé-
rieux à la victoire.

CONDITIONS DIFFÉRENTES
Dans la campagne genevoise, cet

après-midi, la course sera rendue diffici-
le en raison de l'étroitesse de la route

sur certains secteurs et par le fait qu'il
s'agit d'un circuit à couvrir huit fois. La
principale difficulté réside dans le passa-
ge de la côte de Choulex. Dimanche, en
revanche, les conditions seront diffé-
rentes. Le Tour du Léman — la plus
vieille course du monde — est pratique-
ment plat, son unique difficulté (la côte
de Vinzier) au-dessus d'Evian étant
proche de l'arrivée. Certes, par le passé
elle n 'a pas toujours fait la décision ;
mais à chaque fois elle a contribué à
éclaircir les rangs au sein du peloton et
à opérer une sélection. Et puis, dans cette
classique printanière, les professionnels
n'ont jamais gagné depuis qu'ils se
mesurent aux amateurs-élites. Cette
année, ils se présentent en nombre
(seize). Pourront-ils enfin « passer » ?

Pour ce faire, ils devront rapidement
rejoindre les amateurs partis quatre
minutes avant eux. Or, souvent au Tour
du Lac, la bise joue un rôle très impor-
tant ; il suffit qu'elle souffle pour que
les « pros » n'opèrent jamais la jonction.
Mais cette fois, le nombre aidant, leur
tâche sera facilitée d'autant plus que le
handicap prévu (15" par coureurs) est
en dessous des normes, les règlements
prévoyant 2" par kilomètre s'il y a au
moins dix professionnels au départ. Ils
bénéficieront donc d'une remise de deux

minutes. A eux d'en tirer parti... et aux
amateurs de prendre leurs dispositions
afin de contrôler la course.

CHALLENGE PAR ÉQUIPES
Et puis, ce week-end genevois s'inscrit

dans le cadre des courses comptant pour
TARIF (challenge par équipes). Après le
GP des Trois Tours, le GS Allegro a
pris la tête portant son avance à 19
points sur Itca, 22 sur Peugeot son
grand rival , 29 sur Cilo. Les « bleus » de
la maison de Marin ont donc d'emblée
posé une première banderille , démon-
trant leur volonté de conserver un chal-
lenge pour lequel ils ont une affection
toute particulière (quatre victoires en six
ans). Avec Kuhn , Graub, Schmid, Thal-
man n, ils possèdent des atouts non
négligeables dans leur jeu. Encore con-
vient-il de les abattre judicieusem ent.

P.-H. Bonvin

VOW : . TCnriIS y
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Tournoi à l'étranger
Barcelone, simple messieurs, quarts de

finale : Taroczy (Hon) bat Proisy (Fr) 7-
6, 6-3. Gisbert (Esp) bat Anderson (Sué)
6-2, 3-6, 6-4.

Vevey contraint Servette au partage
jgfef footba» Championnat de ligue nationale A

VEVEY - SERVETTE 1-1 (1-1)
MARQUEURS : Riner 25me, Lambe-

let 36me.
VEVEY : Malnati ; Grobet, Greffier,

Gavillet, Mayer ;' Débonnaire, Osojnak,
Lambelet ; Tippelt, Sulzer, Durussel. En
traîneur : Hanke.

SERVETTE : Marti ; Schnyder, Mar-
tin, Guyot, Wegmann ; Zapico, Marchi,
Sundermann ; Riner, Pfister, Petrovic.
Entraîneur : Sundermann.

ARBITRE : M. Schuhmacher.
NOTES : Terrain de Copet. 4000 spec-

tateurs, dont une bruyante cohorte rouge
de chanteurs genevois. Temps frais mais
favorable à la pratique du football. Pe-
louse en excellent état. Changement :
Castella pour Sundermann (72me). Tip-
pelt est averti pour attitude désagréable
(32me). Tir. sur la transversale des buts
de Servette (82me). Coups de coin : 12r
10 (<&6). ^

COUP POUR COUP
Valeureux et volontaires, les Vevey-

sans ont tenu tête à leur adversaire
pourtant mieux armé. Us ont confirmé
le redressement spectaculaire constaté
depuis la reprise du championnat.
Fidèles à leur tactique de prudence en
défense, les hommes de Banke ont livré
une bonne première mi-temps. Et pour-
tant Servette a d'emblée tenté de serrer

la vis de l'étau dans lequel il voulait
enfermer son adversaire. C'était sans
compter avec la vivacité des jeunes
loups veveysans qui rendirent coup pour
coup et obligèrent même les Genevois à
sauver par trois fois des balles, envoyées
en coup de coin, dans les 5 premières
minutes.

ETRANGEMENT SEUL
Mais l'expérience et la maturité

devaient cependant prendre le dessus à
la 25me minute où Riner — étrange-
ment seul ¦— réussit à fusiller à bout
portant Malnati. Quelques minutes plus
tôt , la chance avait servi les Vaudois
lorsque la balle roula devant le but vide.
Ne se laissant pas abattre pour autant,
Malnati montra l'exemple de l'optimis-
me en sauvant des situations souvent
•Hramationes.

Vevey partit résolument à l'attaque
pour faire feux des quatre fers devant le
but de Marti, et la réussite vint lors
d'un coup de coin tiré par v Sulzer sur
Tippelt, qui remit à la balle à Lambelet,
amenant ainsi l'égalisation méritée.

RENCONTRE PASSIONNANTE
En seconde mi-temps, Servette tenta le

tout pour le tout, lançant constamment
Pfister à l'assaut des buts de Malnati.
Mais celui-ci fut intraitable, retenant
« tout » avec une agilité de chat. Ser-
vette dut finalement se contenter d'un
match nul , Vevey ayant passé à plu-
sieurs reprises à deux doigts de la vic-
toire durant le dernier quart d'heure.

En résumé, rencontre correcte et pas-
sionnante qui promet de belles émo-
tions pour le derby vaudois de mercredi
prochain. <.. Mx;

^

MALNATI. - Le gardien veveysan, qui bloquait Ici le ballon devant le Sédunois
Pillet (au centre), a livré un match excellent, hier soir, face à Servette.

(Photo J.-Cl Curchod)
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Le championnat du monde des poids
moyens (version WBC) qui aurait dû
avoir lieu ce soir à Grenoble entre le
Colombien Rodrigo Valdez et le Fran-
çais Max Cohen, a été annulé. Cohen
souffre en effet d'une tendinite au coude
gauche.

L'annonce de cette décision de report
a été faite par l'un des organisateurs,
Gilbert Beanim. Celui-ci a déclaré : « Je
viens une dernière fois d'avoir Cohen au
téléphone. II m'a confirmé qu'il lui était
en ce- . moment pratiquement impossible
de lever le bras gauche. Cohen s'est fait
faire deux infiltrations, mais il ne s'est
produit aucune amélioration. Max est
désespéré : « J'avis peur que l'on dise
que je me dégonfle et j'avais honte, m'a-
t-il dit au téléphone. U m'a également
demandé quand nous pourrions recom-
mencer et je lui ai dit que pour le
moment il était plus sage de penser à
rentrer à Paris. »

« Mondial »
des poids moyens
Cohen - Valdez :
combat annulé

Transfert important

Arie Haan (26 ans), l'un des défen-
seurs de l'équipe de Hollande, sera
transféré à la fin de la présente saison
d'Ajax Amsterdam à Anderlecht. Le mo-
tif de ce changement est à rechercher
dans les difficultés surgies avec son en-
traîneur Hans Kraay. Celui-ci l'avait
relégué en 3me équipe, mais Haan rem-
porta le procès qu'il intenta à son en-
traîneur. Arie Haan, qui a remporté à
trois reprises la coupe d'Europe avec
Ajax , retrouvera à Anderlecht un autre
international hollandais, Rob Rensen-
brink.

Haan a signé un contrat de trois ans.
Son éviction de la lre équipe d'Ajax
remonte au 9 mars (défaite face à
Feyenncord). Il avait déclaré qu'il ne
voulait plus jouer sous la direction de
Hans Kraay, déclaration qui lui avait
valu d'être écarté.

Haan avait alors intenté une action en
justice contre la direction du club
d'Amsterdam pour exiger sa réintégra-
tion en lre équipe. Ayant eu raison de-
vant le tribunal , il décidait sur conseil
de son homme d'affaires de rompre son
contrat le liant à Ajax en payant une
somme de 450.000 florins (environ 8,6
millions de francs français).

Le Hollandais Haan
à Anderlecht

Le poids welter italo-canadien Donato
Paduano a annoncé à Montréal qu'il
prenait sa retraite, à l'âge de 26 ans,
après 50 combats professionnels : 41
victoires, 8 défaites et un nul. A son
palmarès , son combat victorieux à New
York contre Marcel Cerdan reste le
plus brillant de sa brève carrière.

Retraite de Paduano
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Le Hongrois Andras Hargitay, déten-
teur du record du monde du 400 m
quatre nages, s'est également approprié
la meilleu re performance mondiale en
bassin de 25 yards, en 3'54"91, au cours
de la deuxième journée des champion-
nats d'hiver des Etats-Unis, à Cincin-
nati (Ohio). Côté féminin , à noter le
record du 400 y. quatre nages établi à
4'24"51 par Jenni Franks. Principaux
résultats de la deuxième journée :

Messieurs : 200 m libre : 1. Tim Shaw
l'38"35 ; 2. Tim McDonnell l'38"51 ; 3.
Jim Montgomery l'38"93 ; 400 y. quatre
nages : 1. Andras Hargitay (Hon)
3'54"91 ; 2. Rod Strachan 3'59"25 ; 3.
Lee Engstrand 3'59"45.

Dames : 200 y. libre : 1. Shirley Ba-
bashoff l'49"52 ; 2. Valérie Lee 1*50"14 ;
3. Kim Peyton l'50"24 ; 400 y. quatre
nages : 1. Jenni Franks 4'24"51 ; 2. Jill
Symons 4'25"39 ; 3. Shirley Babashoff
4'27"11.

Le Hongrois Hargitay
en grande forme

Lazio réclame
et gagne...

La commission de discipline de la Fé-
dération italienne de football, qui avait
disqualifié pour une journée le terrain
du Stade olympique de Rome, est re-
venue sur sa décision, sur réclamation
de Lazio.

Le verdict avait été prononcé à la
suite des incidents ayant marqué le dé-
roulment de la rencontre de champion-
nat Lazio Torino du 6 avril. L'équipe
romaine pourra ainsi jouer devant son
public le 13 avril contre Varese.

||SS?  ̂ automobilisme «International Trophy»

La Ferrari 312 transversale de Niki
Lauda sera la favorite de l'International
Trophy de formule 1 dimanche à Sil-
verstone. L'Autrichien s'est en effet
montré le plus rapide lors des essais
d'hier, bouclant le tour (4,710 km) en
l'17"4, soit à la moyenne de 219,09
km/heure.

Alors que le Suédois Peterson a prou-
vé qu'il était remis de son accident de
Thruxtom, le Brésilien Wilson Fittipaldi
a eu un accident avec sa nouvelle voi-
ture, la « Coper-Sugar ». Il a heurté le
mur dans le virage de « Maggotts »,
endommageant son bolide. Il est sorti
indemne. Résultats :

Niki Lauda (Aut), Ferrari, l'17"4
(moyenne 219,09 km/h) ; Ronnie Pe-
terson (Sue), Lotus, l'17"6 ; Emerson
Fittipaldi (Bre), MacLaren, l'18"0 ; Ja-
mes Hunt (GB), Hesketh-Ford ; Patrick
Dépailler (Fr), Tyrrell ; John Watson

(Irl), Surtees ; Carlos Reutemann (Arg),
Martini-Brabham ; et Tom Pryce (GB), -
Shadow, l'18"5.

Lauda meilleur temps aux essais

Un premier bilan très révélateur
f &/ hockey sur glace Champion du monde

La première partie des championnats
du monde du groupe A s'est achevée.
Après Munich c'est Dùsseldorf qui
prend la relève à partir d'aujourd'hui. A
moins de rebondissements spectaculaires ,
la lutte pour le titre devrait opposer
comme prévu l'URSS et la Tchécoslova-
quie. La médaille de bronze reviendra
soit à la Suède, soit à la Finlande, alors
que les Américains auront de la peine à
échapper à la relégation après avoir été
battus 5-3 par les Polonais lors du 1er
tour.

Voici un premier bilan :
Meilleurs marqueurs : 1. Alexandre

Yakouchev (URSS) 11 points, (8 buts - 3
assists) ; 2. Victor Chalimov (URSS) 10
(5-5) ; 3. Tord Lundstroem (Sue) 9 (6-
3) ; Vladimir Chadrine (URSS) 9 (5-4) et

Boris Michailov (URSS) 9 (3-6) ; 6.
Valeri Charlamov (URSS) 7 (6-1) ; Mats
Ahlberg (Sue) 7 (3-4) ; Valdimir Petrov
(URSS) 7 (2-5) et Mike Polich (Eu) 7 (2-
5) ; 10. Buzz Schneider (EU) 6 (6-0) ;
Sergei Kapustine (URSS) 6 (5-1) ; Pekka
Marjamaeki (Fin) 6 (4-2) et Viatcheslav
Anisine (URSS) 6 (3-3).

Bonne tenue : 1. URSS 210 points (30
minutes de pénalisation) ; 2. Tchécoslo-
vaquie 196 (30') ; 3. Suède 185 (36') ; 4.
Finlande 185 (33') ; 5. Pologne 173
(36') ; 6. Etats-Unis 166 (49').

Les plus « punis : Fêter (Pol) 12 minu-
tes, Cunniff (EU) 9' et Liapkine (URSS)
8 minutes .

Nombre total de spectateurs pour les
15 matches : 86.500.

Or- basketball ] Clôture en ligue A
„. "i 'M ¦ ¦' " ' ;¦ yy \'W :- , , . J, JV: , Y rr, ,J m

- Le championnat suisse de ligue A tire
à sa fin. Aujourd'hui se dérouleront les
rencontres de la 18me et dernière jour-
née:¦- ¦- •¦: j ¦ ¦

'§y Au ^programme, les Fribourgeois trans-
mettront 1? « flambeau » aux nouveaux
champions" de 'Suisse"" qiïi ne voudront' '
pas laisser passer l'occasion de prouver
qu'ils sont bien les meilleurs.

DERNIÈRE CHANCE
Stade Français, toujours menacé, re-

çoit Vevey dans une rencontre de la
dernière chance, alors que son rival
local entreprend un difficile déplacement
au Tessin. Il est toutefois dommage que
la décision très attendue du verdict con-
cernant le deuxième relégué ne sera
vraisemblablement pas encore connue à
l'issue de la compétition. En effet, les
Stadistes comptant un match de retard,

le « suspense » pourrait se prolonger
une semaine encore.

Martigny - Viganello se jouera dans
l'esprit de liquidation qui . présidera à
cette explication, alors que Neuchâtel se
rendra à Lugano pour tenter, envers et
contre' " tout, de terminer en beauté et
glaner deux points qui sont à sa portée.

CAPTIVANTE
La compétition nationale restera

cependant captivante jusqu'au bout et
demeurera encore pour quelque temps
dans l'attente des grandes décisions que
l'organe fédératif envisage de prendre
pour l'avenir.

Programme : Fribourg Olympic - Fé-
dérale Lugano, Stade Français - Vevey,
Pregassona - Urania, Martigny - Viga-
nello, Lugano MoMno - Neuchâtel-
Sports.

Quel sera lé second club relégué ?
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• L'élite mondiale des
cavaliers de concours

• 13 épreuves spectaculaires
(matinées et soirées)

LOCATION:
CENTRE SPORTIF

DES VERNETS
1227 Acacias-Genève

Tél. : 022/43 25 50

Le Bernois Fritz Chervet , ancien
champion d'Europe des poids mouche,
ne pourra affronter comme prévu le 18
avril à Genève l'Espagnol José Rodri-
guez qui est actuellement blessé. La
nouvelle a été rendue publique par l'or-
ganisateur Charles Ritzi qui a été con-
traint d'annuler sa manifestation. A la
même affiche figurait le mi-lourd
morgien François Fiol contre un rival
qui restait à désigner.

Aucune nouvelle date n'a été avancée.
M. Ritzi a toutefois laissé entendre qu'il
espérait mettre sur pied cette réunion en
automne. Auparavant, le promoteur
genevois, avec l'accord de Charly
Buhler, aimerait organiser le combat
revanche entre le mi-lourd allemand
Léo Kakolewicz et Eric Nussbaum. Ini-
tialement , la confrontation était pro-
grammée pour le 18 avril, mais une
blessure de Nussbaum avait motivé son
renvoi.

L'adversaire
de Chervet

blessé

Neuf voitures de formle 1 ont tourné
sur le circuit de Zolder pour des pre-
miers essais de pneumatiques en vue du
Grand prix de Belgique, qui aura lieu le
25 mai. Voici les temps réalisés :

Lauda (Aut), Ferrari, l'27"0 (moyenne
176 km 358) ; Regazzoni (S), Ferrari,
l'27"8 ; Fittipaldi (Bre), McLaren,
l'27"9 ; Pryce (GB), Shadow, l'28"5 ;
Dépailler (Fr), Tyrrell , l'28"6 ; Reute-
mann (Arg) Brabham, 1"28"6 ; Jarier
(Fr), Shadow, l'29"2 ; Scheckter (AS)
Tyrrell, l'29"8 ; Donohue (EU), Penske,
l'31"0.

Essais à Zolder

jgj ffl motocyclisme

Le circuit de Santa Monica, à Misano
Adriatico, sera demain le théâtre d'un
nouveau duel entre l'Italien Giacomo
Agostini et le jeune prodige Vénézuélien
Johnny Cecotto. Ce Grand prix de Ric-
cioni ne comptera pas pour le cham-
pionnat du monde. Il donnera l'occasion ,
à Agostini de prendre sa revanche sur le
double lauréat du Grand prix de France
et vainqueur des 200 miles d'Imola.

Pour tous les concurrents, ce sera
l'occasion d'effectuer une mise au point
avant le Grand prix d'Espagne (20
avril). Le Japonais Takaï, second pilote
de l'usine Yamaha et qui se produira
pour la deuxième fois en Italie, pourrait
venir arbitrer cette lutte Agostini-Cecot-
to.

Le talentueux sud-américain s'alignera
en 350 cmc mais ausi en 250 cmc où il
affrontera l'Italien Walter Villa, cham-
pion du monde en titre. En 50 cmc, le
Britannique Phil Read effectuera sa ren-
trée face à Agostini et le Finlandais
Laensivuori. Mv-Augusta disposera à
cette occasion d'une machine plus
compétitive capable de résister à la
Yamaha d'Agostini et à la nouvelle
Suzuki de Laensivuori.

Nouveau duel
Cecotto-Agostini

¦

Championnat
de ligue nationale

Après le renvoi du match de ligue na-
tionale B La Chaux-de-Fonds - Bellin-
zone dont nous parlons déjà en page
sportive No 15, le comité de la ligue na-
tionale a encore renvoyé la rencontre
Saint-Gall - Lucerne. Actuellement
enneigés, les deux terrains ne pourraient
être rendus praticables à temps.

Deuxième match
renvoyé

Samedi dernier s'est déroulé sur le
terrain des Jeunes-Rives à Neuchâtel le
championnat en triplettes réservé aux
membres licenciés de la FSP faisant
partie de l'Association cantonale neu-
châteloise de pétanque. Résultats : 1. M.
Pia - G. Vona - J. Vona. Les 3
couleurs. 2. Coulon G. Magranville -
Th. Magranville , junior , Les Britchons.
3. Boillat - Schifferdecker - Schoor, Les
Britschons. 4. Vidmer - G. Simon - E.
Hummel, La Bricole. Arbitre : R. Boil-
lati

Le. dimanche 6 avril a eu lieu un
concours de propagande en doublettes.
Résultats : 1. Pia - Zerbini, Les 3
Couleurs. 2. F. Vona - J. Vona, Les 3
Couleurs. 3. Vidmer - E. Hummel, La
Bricole. 4. Musitelli - Mme Baeriswyl,
La Bricole.

Le concours complémentaire de
l'après-midi a donné les résultats sui-
vants : 1. J.-Cl. Simon - J. Luy, La
Bricole. 2. Hermann - Monnier, Pétan-
que Geneveysanne. 3. A. Roos - A.
Picchi, Les 3 Couleurs. Arbitre : Mme
M. Claude.

Malgré le temps froid et pluvieux du
week-end, la camaraderie et la bonne
humeur n'ont cessé de régner tout au
long de ces joutes sportives.

igi|k pétanque
I iL i» 

Championnat
en triplettes

aux Jeunes-Rives
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Coupon de participation au concours CAMEL
Question 1 : Quel est le chameau Ce coupon de participation au concours ; cartes

représenté sur les paquets est à envoyer jusqu'au 15 juin 1975 de participation
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Beau choix de cartes de visite à l'imprimerie de ce journal

[g PANESPO
Ek  ̂jJl Vendredi 11 avril , de 17 h à 22 h

Jï̂ ^L "̂H"- • Samedi 12 avril et dimanche 13 avril, de 10 h à 22 h,

H HH La nouvelle Fiat 131 Mirafiori.
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DES SPECTACLES DE CHOIX

AU FESTIVAL INTERNATIONAL
Palais de Beaulieu, Lausanne

OPÉRAS
JEUDI 8 MAI :

L'ENLÈVEMENT AU SÉRAIL, de
Mozart

y

BALLETS
VENDREDI 30 MAI :

BALLETS DE MARSEILLE
j DE ROLAND PETIT

Billets d'entrée à disposition : V
;j à 20 fr. et 28 fr.

Déplacement en car : 21 fr.

Inscriptions - Réservations

V O Y A G E S

ŷ if tTTWEf S,
Neuchâtel, Sant-Honoré 2 025 82 82l /

LA ftoumaniE
vous attend avec son soleil éclatant, ses eaux propres, son air pur
et ses merveilleuses plages de sable !
airtour suisse vous recommande l'accueillant endroit balnéaire
NEPTUN, au bord de la mer Noire et des deux lacs romantiques
Neptun et Jupiter.
Une riche gamme d'hôtels de toutes catégories, de bungalows
et un vaste,choix de distractions, sport et possibilités d'excur-
sions vous sont offerts.

8 jours de vacances balnéaires au départ de Genève

(Fr.420.-
inclus vol et pension complète
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»EXCLU/IV1TE :;::::
Hôtel PAIMOR AMIC (1ère classe)
8 jours au départ de Zurich (pension complète)
dès Fr. 658.-
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Cure/ de gerovilcil
Vacances balnéaires complétées par les cures de rajeunissement
mondialement connues du Dr. Aslan
Cure de deux semaines dèsFr. 392.—
Cure de trois semaines dès Fr. 476.—
Dans le catalogue BONJOUR LES VACANCES de airtour suisse
vous trouverez toutes ces offres pour vacances balnéaires.
Votre agence de voyages airtour suisse et le bureau
d'informationstouristiques de Roumanie à Zurich
vous conseilleront volontiers.
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gSftpy Fabrique »̂g |̂̂ ^gS^̂ êè3^̂ ^̂ ^̂ î̂ v̂t ̂ s-;-: ̂ .̂?<WS"ïré":̂ >;.v :̂ Ti."t-; ';;J: "̂̂ â îHy'  ̂ romande 
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Pour faire publier une « Petite annonce », Il suffit de remettre un texte clair et très lisible à notre réception,
4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

HAUTERIVE, AU BORD DU LAC, pour fin
mai, appartement 4 % pièces, confort.
Loyer mensuel 613 fr. + charges 90 fr. Tél.
33 1317. 
IMMEDIATEMENT, magnifique appartement,
cheminée, tranquillité , dans ferme neuchâ-
teloise , 270 fr. + charges. Tél. 63 20 70.

APPARTEMENT 3 V. pièces, tout confort , 1er
mai ou date à convenir, 485 fr. Tél. 24 53 55
OU 25 76 72. 
VAL-DE-RUZ, 3 Vi PIECES, confort , jardin.
Libre 24 avril ou à convenir, 355 fr. +
charges. Tél. 53 37 41. 
GARAGE, chemin des Berthoudes 68.
Téléphoner au 33 39 64. 
CHAMBRE MEUBLEE, chemin des
Berthoudes 68. Téléphoner au 33 39 64.

URGENT, 3 'A PIECES, cheminée, balcon,
458 franxs, charges comprises. Rochettes 18,
Boudry. Tél. 24 03 72 OU 42 13 39. 

APPARTEMENT 4 PIECES ET DEMIE, place
de parc, tout confort , à Cortaillod. Situation
tranquille, libre immédiatement. Tél. 33 43 70.

TESSIN s Pour vos vacances , magnifique
appartement, tout confort, dans villa avec
grand jardin. Place pour 4 personnes. A 5
minutes à pied de la gare de Mendrisio,
à 10 minutes en voiture de Lugano, 45 fr. par
jour + taxe, linge compris : juillet-août, sup-
plément 10 fr. par Jour. Tél. (091) 46 88 87
ou 54 29 14. Claude Bélaz, 6862 Rancate (Tl).

AU CENTRE, appartement 3 % chambres
meublées, complètement agencé ; vaisselle,
linge, TV couleur, etc. Loyer mensuel ,
charges comprises, 650 f r. Tél. 24 31 88.

JOLIE CHAMBRE, ouest , bains, chauffage,
à demoiselle de bureau. Tél. 25 69 29.

1 STUDIO MEUBLE, avec cuisine et
douche, pour 1 ou 2 personnes. Libre
immédiatement. Quartier Vauseyon, 400 fr.
par mois + charges. Tél. 33 35 26, le matin
ou 24 2212. 
1 APPARTEMENT de 2 % pièces, pour une
ou deux personnes, meublé, à Sàint-Blaise.
Libre immédiatement. Location 500 fr. par
mois + charges. Tél. 33 35 26, le matin ou
24 2212.

ILE DE GIGLIO, GROSSETTO ITALIE,
beaux appartements pour juin , juillet , août.
Belle situation. Téléphone 25 60 26.

A LIGNIERES, appartement ensoleillé, 3
pièces , cuisine agencée , chauffage général ,
eau chaude, salle de bains, jardin. S'adres-
ser à Marc-Henri Descombes, tél. (038)
51 17 80. 
COSTA-BRAVA (Playa de Aro), appartement
de vacances, 4 personnes , tout confort ,
piscine ; libre au 12 juillet et dès 23 août.
Tél. (038) 25 82 53. 

POUR VACANCES 3 Va pièces meublées,
tout confort , 250 fr. par semaine Riviera
Adriatique. Tél. 33 41 06.

BEAU STUDIO MEUBLE, à Cormondrèche,
290 fr., charges comprises. Tél. 31 45 01.

LA NEUVEVILLE, à 2 minutes gare, studio
meublé, 1 ou 2 personnes, chauffage, eau
chaude , cuisinette , frigo , douche, W.-C,
ascenseur , antenne TV , vaisselle, ustensiles
cuisine , 300 fr. par mois. Tél. 51 21 76 -
51 17 40, M. J.-P. Marti.

IBIZA, appartement 3 pièces , bord de la
mer. Tél . privé (022) 64 18 32 ; bureau
(022) 61 41 01, interne 20.

CHAMBRE INDEPENDANTE près de la
gare, à jeune homme sérieux. Tél. 25 59 71.

CHAMBRE MEUBLEE, bains, cuisine, con-
fort , quartier Draizes, 170 fr., charges com-
prises. Tél. 31 63 52. 
MAILLEFER, 3 chambres, confort , place de
parc. Tél. 24 24 90, dès 19 heures.

URGENT. APPARTEMENT 3 PIECES, +
cuisine ; confort , terrasse. Prix raisonna-
ble ; haut de la ville. Tél. 46 11 07.

CHAMBRE MEUBLEE, vue bains, cuisine, à
demoiselle. Tél. 24 34 40. 
COLOMBIER , CHAMBRE INDEPENDANTE
et tranquille avec douche et toilettes. Tél.
41 27 59. 
CHAMBRE INDEPENDANTE, confort , dou-
che, à monsieur , à Neuchâtel. Tél. 24 70 23.

APPARTEMENT MEUBLE, 2 M pièces , tout
confort , cuisine complète , agencée ,
lingerie , vaisselle et accessoires , balcon ,
cave et place de parc , à Boudry, 650 fr.
(charges comprises). Tél. (022) 48 42 86, de
17 à 20 heures.

CUISINIERE ELECTRIQUE, frigo , congéla-
teur et quelques meubles. Bas prix. Tél.
(038) 3315 23, le matin

TENTE MODELE ESCALE, 5 places. Valeur
neuve 1200 fr., cédée à 500 fr. Tél.
42 17 93.

VELOMOTEUR Ctao, blanc, très bon état, 400
francs. Tél. 53 26 40, après 19 h 30.

COLLECTION D'ARMES : fusils, revolvers,
baïonnettes, accessoires divers. Tél. (038)
51 35 32.

4 PNEUS D'ETE, 165 x 13. Tél. 51 16 80.

SECRETAIRE ANCIEN 500 fr. ; petit char
100 JIM appareil, massage 200 fr. ; petite
table 40 fr. Tél . 33 17 50 - 33 20 35.

POUR LE 30 AVRIL, armoire deux portes,
frêne, 200 fr. : entourage de divan, 100 fr. ;
divan-lit 50 fr. ; commode 70 fr. ; fauteuils
dès 15 fr. , et divers. Tél. 33 17 50 - 33 20 35.

2 BOILERS 100 et 200 litres. Tél. (038)
53 27 07.

TELEVISION MEDIATOR Suisse - France ,
en état, 400 fr. Tél. (038) 53 27 07.

VELO DE COURSE, en parfait état ,
Peugeot , 10 vitesses , avec accessoires et
souliers, 580 fr. Tél. 25 13 38, dès 19
heures.

CAUSE DEPART : GRAND BUFFET style
Louis XIII , armoire, tables, fauteuil même
époque ; meubles divers , tapis, tableaux ,
grand échiquier 1 x 1 m, avec figurines en
bois sulpté polychrome, etc. Tél. 24 09 66.

MAGNIFIQUE POUSSETTE pousse-pousse
en parfait état , 150 fr. Tél. 31 77 73.

APPAREIL COSINA Hi-light , état neuf.
Valeur avec 2 objectifs + sacoche univer-
selle + filtres 850 fr., cédé à moitié prix.
Tél. 31 62 23.

2 TAPIS SMYRNE grèges, faits main, 260
cm X 125 cm. Tél. (038) 53 37 49.

VELOMOTEUR SACHS, 2 vitesses, bon
état ; enregistreur avec une trentaine de
cassettes + haut-parleur, bon état. Tél.
33 16 83, demander l'appartement.

CAMERA AGFA Movexzoom 3000, super 8 -
état de neuf , 590 fr., avec étui. Tél. (038)
51 31 67.

VELO DE COURSE Gitane. Tél. (038)
25 06 81, dès 17 h 30.

BATEAU PNEUMATIQUE 3 places. Parfait
état. Tél. 24 56 72.

LIT D'ENFANT 70 x 140 cm, avec matelas.
Tél. 25 99 52.

AMPLI-TUNER 2 x 50 W + enceintes. Prix
à discuter. Tél. 25 55 29.

REMORQUE ERKA, 2 bâches, 1 tente 6-8
places. Tél. 31 41 17.

CHAMBRE A COUCHER, lits jumeaux.
Armoire 3 portes, coiffeuse, 2 tables de
nuit. Tél. 33 16 81.

MACHINE A ECRIRE électrique et un petit
Sofa. Tél. 42 32 26.

POMMES DE TERRE Urgenta. Tél. 57 13 13.

SOLEX 2200. Tél. 53 29 39.

SUPERBES COLLEY ECOSSAIS : un bleu
ciel et deux tricolores. Téléphone (038)
41 38 92.

MAGNIFIQUE CHAMBRE A COUCHER ,
salon , salle à manger. Facilités de paie-
ment. Tél. 31 35 96, (repas).

TABLE DE SALON en noyer , 1 m x 50 cm.
Tél. 24 77 83.

CHAMBRE A COUCHER d'occasion, prix
très bas. Tél. 25 55 49.

BOITES EN CARTON FORT, en bon état ,
avec couvercle. Dimensions : 57 x 21,7 x 15
cm. Prix intéressant. Téléphone (038)
25 65 01, interne 272, aux heures de bureau.

TABLE RONDE à rallonges. Tél. 31 23 18.

APPAREIL PHOTO. Téléphoner le soir au
24 17 52.

VELOMOTEUR 2 vitesses, bon état. Tél.
(038) 41 32 02.

J'ACHETE DIVERSES ETAGERES et buffets,
table de cuisine, chaises et vaisselle. Faire
offres, avec détail et prix, à case postale 180,
2520 La Neuveville.

PARABELLUM ET REVOLVER d'armée
suisse. Tél. (038) 25 29 85.

JE POSSEDE ANCIEN LIT de poupée et
désire le garnir d'une ancienne poupée
avec tête en porcelaine afin de l'offrir.
Tél. (038) 25 45 69.

URGENT, couple avec enfant cherche
appartement , 3 ou 4 pièces, à proximité de
l'hôpital des Cadolles. Tél. 31 7810 entre 19
et 21 heures.

APPARTEMENT DE 4 PIECES avec confort ,
dans quartier tranquille,, proche d'utrMJÙs.
Tél. 25 42 80.

JE CHERCHE LOCAL ou vieille grange,
environ 50 m2. Adresser offres écrites à EZ
4454 au bureau du journal.

APPARTEMENT 3 ou 4 pièces, confort , à
Corcelles ou environs , pour fin mai. Télé-
phone 63 28 50.

APPARTEMENT MINIMUM 3 pièces, sans
confort particulier , possibilité chauffage au
bois , situation tranquille, rayon 20 km de
Neuchâtel maximum ; loyer modéré. Tél.
(038) 42 23 80, de 14 à 19 heures.

GAIN ACCESSOIRE : sans risque, sans In-
vestissement. Indicateur pour des appareils
techniques de bureau. Oase postale 213,
2520 La Neuveville ou tél. (038) 51 36 33.

NOUS CHERCHONS UNE JEUNE FILLE, de
16 à 18 ans , désirant s'occuper d'un
enfant en bas âge et entretenir une petite
maison à la campagne, afin d'aider une
maman en convalescence. Logement et
nourriture en famille, bonne rémunération.
Téléphoner au (038) 4512 03, du lundi au
vendredi de 7 h à 7 h 30 et de 12 h 30 à
13 h 30.

FEMME DE MENAGE une fois par quinzai-
ne, Serrières. Tél. 31 59 84 (soir).

DAME GARDERAIT enfants â Cortaillod.
Tél. 42 28 66.

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 , Jardinets 30,

2068 Hauterive.

MECANICIEN AUTOMOBILES, permis poids
lourds , cherche place de mécanicien
d'entretien. Adresser offres écrites à DY
4453 au bureau du journal. 

TRAVAIL RUSTIQUE : table , banc, pour
chalet ; sur mesure. Tél. 42 21 86.

DAME GARDERAIT enfants de maman
désirant quelques heures de liberté, éven-
tuellement journées, nuits, week-ends. Tél.
24 77 49.

A DONNER CHAT d'appartement, castré,
très propre. Tél. 31 79 18, é partir de 12
heures.

S.O.S - CHERCHONS FAMILLE sympathique
pour accueillir étudiant (e) étranger (ère)
pour deux ou dix mois. Tél. (038) 55 11 34.

JE RECHARGE toutes les douilles, calibre
38 spécial/357 magnum et 44 magnum.
Autres calibres sur demande. Tél. (038)
51 35 32.

PERSONNE 50 ANS, de toute moralité
présentant bien, désire rencontrer monsieur
aisé pour amitié. Prière de joindre photo.
Ecrire à IP 4458 au bureau du journal.

TRAIN MINIATURE H.O., réparation : trans-
formation de locomotives de toutes
marques. Tél. (038) 25 05 19.

ROBES DE MARIEE et accessoires en
location chez Mme Geuggis, Beau-Site 3,
Cortaillod. Tél. 42 30 09.

« SACHE, A N'EN POINT DOUTER, que
l'Invisible ne peut en aucune façon
incarner Son Essence et la révéler aux
hommes », Baha'u'llah. Renseignements :
Baha'i , cp. 613, 2001 Neuchâtel ou tél.
25 12 82.
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17.35 (C) Taxibulle
18.00 (C) Téléjournal
18.05 (C) TV-Jeunesse

Le taquin, jeu

Albert Blanc qui présente ce jeu amu-
sant. (Photo TV romande)

18.30 (C) Tremplin
Action 7 ou l'engagement social
des jeunes

18.50 (C) Les Poucetofs
18.55 (C) Pilote de courses

15me épisode
19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure

20.20 (C) Spécial cinéma
- Le jardin du diable,

ou Coplan sauve sa peau,
film d'Yves Boisset

- Entretien avec Yves Boisset
- Premières visions

en Romandie
22.20 (C) Football

Mi-temps d'un match
de ligue A ou B

23.20 (C) Téléjournal

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 Mandragora
De Niccolo Machiavelli

21.40 Le magazine du mois
22.25 Téléjournal
22.40 Hockey sur glace

Championnats du monde

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

L'Europe et les femmes
19.45 Le temps de vivre,

le temps d'aimer
22me épisode

20.00 I T 1 journal

20.30 Les prétendants
de Madame Berrou
Scénario d'Hervé Basle
avec Geneviève Minch
et Pierre Santini

22.00 Interrogations
sur «Le bonheur»

23.00 I T 1 journal

14.30 (C) Aujourd'hui Madame

15.30 (C) Les Monroes
3. La mort qui rôde

16.10 (C) Hier, aujourd'hui, demain
16.15 (C) Hockey sur glace

Suède - USA
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

12mo épisode
20.00 (C) Antenne 2 journal

20.35 (C) Kojak
12. Dynamito-Thérapie
avec Telly Salavas (Kojak)

21.30 (C) Point sur l'A 2
Magazine Journal

22.20 (C) Sports sur Antenne 2
22.55 (C) Antenne 2 dernière

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
Film de Henry King (1960)
avec Jennifer Jones
et Jason Robards

22.35 (C) F R 3 dernière

EH-SEHH!
16 AVRIL

Spécial cinéma
Suisse romande : 20 h 20

Le film de ce soir, «Le Jardin du
Diable», rebaptisé lors de sa sortie
« Coplan sauve sa peau», date de
1967. Il s'agit du premier film
d'Yves Boisset, et le héros en est
donc le fameux personnage créé
par le romancier Paul Kenny. Co-
plan, dans cette histoire, se trouve
confronté à un atomiste maniaque
qui projette une explosion nu-
cléaire destinée, dans son esprit, à
purifier la planète. Après l'assas-
sinat de la jeune femme qui devait
le mettre sur la piste de ce dange-
reux personnage, Coplan arrivera,
grâce à la sœur de la victime, à
parvenir jusqu'au laboratoire où
se prépare la terrible opération.

Les prétendants
de Madame Berrou
France 1: 20 h 30

L'excellent acteur qu'est Pierre
Santini joue le rôle de Marcel.

(Photo TV romande)

C'est à partir d'un souvenir
d'enfance qu'Hervé Basié a ima-
giné cette histoire tendre située
dans le cadre de sa Bretagne na-
tale. Il se souvient en effet, de la
gêne qu'il avait ressentie lorsque
Tun de ses camarades de classe
perdit son père. L'étrangeté de
l'expérience de la mort avait
complètement isolé l'enfant du
reste de la classe. A partir de ce
souvenir Hervé Basié a tourné à
Primelin, petit village de la région
d'Audierne, «Les prétendants de
M"" Berrou », il y aborde avec une
grande pudeur le thème de l'en-
fance; c'est par petites touches
successives, un regard, ou un
geste à peine ébauché, que les
sentiments de Julien et de ses
proches restent suggérés au té-
léspectateur, soulignés par une
musique originale de Louis Bes-
sières.

IX

17.35 (C) Taxibulle
18.00 (C) Téléjournal

18.05 (C) TV-Jeunesse
La boîte à surprises :

18.30 (C) Courrier romand
18.50 (C) Les Poucetofs
18.55 (C) Pilote de courses

v 14me épisode
19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure
20.20 (C) Maîtres et valets

9. Visite inattendue

Jenny Tomasin joue la fille de cuisine
«bébète» dans ce beau feuilleton an-
glais. (Photo TV romande)

21.10 (C) Plateau libre
au Musée international
de l'horlogerie
à La Chaux-de-Fonds
- Faits et gestes: coup d'œil sur

la nouvelle génération des
mimes suisses

- Reportage à l'Ecole de mime
de Paris

22.10 (C) Eddie «Cleanhead» Vinson
22.35 (C) Téléjournal

16.15 Magazine privé
17.00 L'heure des enfants
17.55 TV culturelle

Introduction à l'électronique
18.40 Fin de journée
18.50 Téléjournal
18.55 Point de vue régional
19.05 Où le vent nous pousse
19.35 Reportage
20.00 Téléjournal

20.25 Magazine politique
21.10 (C) Le commissaire
22.10 Téléjournal
22.25 Hockey sur glace

Championnats du monde

VIII

12.30 Midi première
13.00 I T 1 journal
13.35 Je voudrais savoir
14.05 TV scolaire
15.15 Fin
17.00 Hockey sur glace

USA - Tchécoslovaquie
à Dùsseldorf

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
21mo épisode

20.00 I T 1 journal
20.35 Animaux du monde

Le renard et la rage
21.00 Le blanc et le noir

21.45 Pleine page
Magazine littéraire

22.45 I T 1 journal

13.45 (C) Magazine régional
14.30 (C) Aujourd'hui Madame
15.30 (C) Mannix

2. Les 72 heures
16.10 (C) Hier, aujourd'hui, demain
18.30 (C) Palmarès des enfants
18.40 (C) Flash journal
18.55 (C) Chiffres et lettres
19.20 (C) Actualités régionales
19.45 (C) Le pèlerinage

10mB épisode
20.00 (C) Antenne 2 journal

20.35 (C) Les dossiers
de l'écran
Armand Jammot propose:

Bismarck
Film de W. Jiebeneiner

Débat
23.15 (C) Antenne 2 dernière

18.55 (C) F R S  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) La vie sauvage

20.30 (C) L'assassin
est-il coupable?
Film de Buzz Kulik (1966)

22.05 (C) F R 3 dernière

15 AVRIL

Plateau libre
Suisse romande: 21 h 10

Le mime, dont on salue la renais-
sance en Suisse depuis quelque
temps. (Photo TV romande)

Frappés par la renaissance de
l'art du mime en Suisse, phéno-
mène particulièrement évident si
l'on consulte le programme de la
saison écoulée du «Kulturtàter »
de Bienne qui, avec 11 mimes de
notre pays, proposait au public un
véritable tour d'horizon de cette
discipline artistique, les anima-
teurs de «Plateau libre» ont dé-
cidé à leur tour d'ouvrir les portes
de leur émission au mime.

La partie la plus importante de la
soirée sera délibérément laissée
au spectacle proprement dit, et ce
ne sont pas moins de huit artistes
qui vont ainsi participer à ce «pla-
teau libre» : Erika Ackermann,
Byland et Gautier, llg et Guyer, Pic,
Bernard Bolli et Peter Wyssbrod.
Car, si «Plateau libre» se propose,
ce soir, de déterminer dans quelle
mesure l'art du mime a évolué ces
dernières années, dans quelle
mesure il s'est efforcé d'échapper
à une stylisation sans issue pour
appréhender la vie quotidienne et
ses problèmes, c'est par l'image
avant tout qu'il convient de pro-
céder, les mimes étant mieux ou-
tillés que personne pour se passer
de longues discussions.

Cette image, elle bénéficiera
aujourd'hui d'un décor insolite,
celui du Musée de l'Horlogerie de
La Chaux-de-Fonds. Le choix d'un
tel emplacement n 'est pas gratuit :
outre l'architecture de l'édifice, qui
offrira un cadre de choix pour cer-
tains numéros, la rencontre des
thèmes généralement évoqués
par les mimes contemporains
avec la division mécanique du
temps pourra donner à certaines
séquences une dimension parti-
culière.

D'autre part, l'émission com-
portera une partie de reportage
tourné à Paris à l'école de mime de
Jacques Lecoq.
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15.40 (C) Cyclisme
Flèche Wallonne

16.15 (C) Hockey sur glace
URSS - Tchécoslovaquie
Téléjournal
en intermède

18.30 (C) Folklore à Villars
18.50 (C) Les Poucetofs
18.55 (C) Pilote de courses

16m• épisode
19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Tèlèjournal
20.00 (C) Un jour, une heure
20.20 (C) Temps présent

21.20 (C) Philharmonika
Contribution suisse
à la IS"" Rose d'Or
de Montreux
Scénario et réalisation
de Roger Burckhardt

21.55 (C) Hippisme
Grand Prix des Nations
à Genève

23.00 (C) Téléjournal

14.45 Da Capo
16.15 Hockey sur glace

Championnats du monde
18.40 Fin de journée
18.50 Téléjournal
18.55 Point de vue régional
19.05 Calendrier sportif
19.35 Reportage
20.00 Téléjournal

20.25 L'homme
de l'Ouest
Film de Anthony Mann

Gary Cooper, «L'homme de l'Ouest».
(Photo TV romande)

22.00 Téléjournal
22.15 CSIO Genève

Grand Prix des Nations

12.30 Midi première
13.00 I T 1 journal
13.35 Magazines régionaux
14.05 TV scolaire
14.45 Fin
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
23""1 épisode

20.00 I T 1 journal

20.35 Maîtres et valets
3. Une jeune fille émancipée
feuilleton anglais

21.20 Satellite
Les taupes rouges

22.20 Hockey sur glace
URSS - Tchécoslovaquie

22.45 I T 1 dernière

13.35 (C) Magazines artistiques
14.30 (C) Aujourd'hui Madame
15.30 (C) Mannix

3. Une journée de ténèbres
16.10 (C) Hier, aujourd'hui, demain
17.30 (C) R.T.S.
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
12me épisode

20.00 (C) Antenne 2 dernière

20.35 (C) L'ingénu
réalisé par Jip Marchand
avec Jean-Claude Drouot

22.35 (C) Antenne 2 dernière

18.55 (C) F R 3 actualité
19.00 (C) Pour les jeunes
19.20 (C) Actualités régionales
19.40 (C) Tribune libre
19.55 (C) F R 3 actualité
20.00 (C) Altitude 10.000

Jeu d'Alain Jérôme

20.30 (N) Le coup
de l'escalier

Film de Robert Wise (1959)
avec Harry Belafonte
et Shelley Wînters

22.00 (C) F R 3 dernière

17 AVRIL

Philharmonika
Suisse romande: 21 h 20

nuytar DUIMIOIUL i|ui a IUUIIIC,
I pour la TV suisse alémanique, la

production suisse à la Rose d'Or.
(Photo TV romande)

Avec dix jours d'avance sur les
journalistes venus du monde en-
tier, le public romand peut décou-
vir ce soir en avant-première la
contribution suisse à la Rose d'Or
de Montreux 1975.

Prévoir par avance si
\ «Philharmonika» (ainsi baptisé

parce que l 'harmonica de Philipp
Sonntag, l'acteur principal, a un
grand rôle à jouer dans l 'émission)
«tiendra le coup» face aux pro-
ductions luxueuses de certaines
chaînes, c'est là pure affaire de di-
vination. Au demeurant, la ques-
tion n 'est pas tellement impor-
tante, puisque cette émission
n'était pas conçue originalement
pour être une «bête à concours»,
mais correspondait, chez Roger
Burckhardt et Philipp Sonntag, à
une volonté de s'amuser un brin,
en s 'imposant pour toutes limites
celles de l'imagination, et bien
entendu... des moyens ! Un dos-
sier posé sur un bureau de la TV
suisse alémanique et vite oublié
par ses auteurs, reçut ainsi un jour
le feu vert. En dix jours, le réalisa-
teur et le scénariste-acteur le
« mirent en boîte », se payant au
passage quelques clins d'œil vers
le western-spaghetti, l'univers
wagnérien, provoquant quelques
embouteillages, mettant à sac un
conservatoire imaginaire... Aux
côtés de Philipp, personnage lu-
naire et muet, échappant à une
catastrophe pour retomber dans
une autre, deux autres comédiens
donnent sa dimension à cet uni-
vers onirique: Roland Vuil/ien, le
« méchant», que l'on retrouve
sous d'innombrables déguise-
ments, etRennySchaap, incarnant
en beauté l'éternel féminin. Ac-
teurs aussi, mais musiciens avant
tout, les membres du groupe
« Brainticket» créent pour leur part
une atmosphère musicale qui ne
déconcertera pas à Montreux.

16.15 (C) Hockey sur glace
Tchécoslovaquie - Suède

18.30 (C) La recette
du chef
Jacques Montandon présente :
Filets de poissons sauce citron

On dit que c'est par l'estomac que l'on
retient les hommes. Claude Evelyne en
reste bien pensive...

(Photo TV romande)

18.50 (C) Le manège enchanté
18.55 (C) Pilote de courses

13™ épisode
19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure

20.20 (C) Vu par...
Une entreprise vue par
son directeur et un ouvrier

21.20 (C) La voix au chapitre
- Le professeur Herbert

et son ouvrage
«Hindouisme vivant »

- Chronique
de Pierre-Pascal Rossi

21.50 (C) Sous la loupe
22.20 (C) Tèlèjournal

16.15 Hockey sur glace
Championnats du monde

18.40 Fin de journée
18.50 Téléjournal
18.55 Point de vue régional
19.05 Arpad le Tzigane

Feuilleton
19.35 Reportage
20.00 Téléjournal
20.25 Kassensturz

20.55 Sport 75
21.40 Le miroir du temps

Le droit de mourir
22.30 Téléjournal
22.45 Hockey sur glace

Championnats du monde

10.30 TV scolaire
12.30 Midi première
13.00 I T 1 journal
13.30 Cours de la Bourse
14.05 TV scolaire
14.25 L'homme qui revient de loin

D'après Gaston Leroux
2™ épisode

15.20 Fin
17.15 TV scolaire
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™ épisode

20.00 I T 1 journal

20.35 Caméra
du lundi
Catherine Bourdet présente :

Le survivant
Film de Boris Sagal
avec Charlton Heston
I T 1 dernière

14.30 (C) Aujourd'hui Madame
15.30 (C) Mannix

1. Tueur
avec Mike Connors

16.10 (C) Hier, aujourd'hui, demain
18.30 (C) Palmarès des enfants
18.40 (C) Flash journal
18.55 (C) Chiffres et lettres
19.20 (C) Actualités régionales
19.45 (C) Le pèlerinage

9™" épisode
20.00 (C) Antenne 2 journal

20.35 (C) Pays
Dramatique de Jacques Krier

22.05 (C) Fouilles dans une tombe
deux fois millénaire

22.45 (C) Antenne 2 dernière

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) Le voyage
Film d'Anatole Litvak (1959)

22.30 (C) F R S  dernière

14 AVRIL

Vu par...
Suisse romande: 20h 20

Un sympathique chef d'entre-
prise. (Photo TV romande)

Pour la troisième et (provisoi-
rement sans doute) dernière fois,
la TV romande se penche sur un
univers vu sous des angles diffé-
rents: après l'internat vu par des
élèves et des enseignants, le pé-
nitencier vu par des détenus et des
gardiens, c'est aujourd'hui une
importante entreprise de Suisse
romande que les téléspectateurs
vont découvrir par les yeux du di-
recteur et d'un ouvrier.

Le but original de cette émission
semble ici pleinement atteint: ce
nesontpas deux points de vue qui
se recoupent ni même s'affron-
tent, mais bien deux visions ap-
partenant à un monde totalement
différent. D'un côté, un patron qui
symbolise assez bien la réussite
dans le milieu industriel.

De l'autre, un ouvrier habile,
certainement expert dans sa spé-
cialité (la soudure) mais qui doit
défendre certaines revendications
essentielles autant qu 'élémentai-
res.

Pays
France 2: 20 h 35

«PA YS» c'est une véritable
chronique villageoise et une
« histoire de la propriété ter-
rienne». Le grand mérite de ce film
c'est de nous entraîner dans la
belle campagne française, de nous
rappeler des pages trop vite ou-
bliées de la vie rurale.

A la réflexion, Jacques Krier a
décidé d'en faire une dramatique
où cette épopée serait racontée à
travers l'expérience de deux prin-
cipaux personnages : le vieux
paysan Evariste et la jeune ban-
lieusarde Marianne de retour au
pays. Cest la campagne de l'Allier,
entre Moulins et Vichy, qui a été
choisie pour le tournage. La région
est en effet représentative de
l'évolution du monde rural fran-
çais. On y trouve côté à côte de très
gros propriétaires, des métayers,
des petits fermiers des coopéra-
tives...

VII
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Les animaux
célèbres

par le docteur Fernand MERY

Q n  Mais, enfin, disait une oame, devant la tapisserie célèbre,
si la licorne n'avait pas existé, les Anglais, qui connaissent

si bien les bètes, n'auraient jamais osé la mettre en parallèle avec le
lion britannique comme support de leurs royales armoiries I » Il
n'eût pas été difficile de répondre que, depuis le fameux centaure
jusqu'à l'aigle d'Autriche à deux têtes en passant par nos propres
tarasques et dragons, les hommes de tous les pays ont, de tout
temps, créé, inventé et consacré des monstres de la sorte, lesquels
ont pu devenir, à la longue, emblèmes, totems ou bien symboles
des peuples les plus civilisés.

® L a  licorne, précisément, est le type de ces bêtes imaginées,
avec à la fois tant de détails précis et variés dans ses

mœurs et dans sa description, que tout le monde sait ce que c'est
qu'une licorne, que tout le monde en peut parler. « Un âne imma-
culé », disait déjà, quatre siècles avant notre ère, le médecin du roi
de Perse Artaxerxès. Pline a fait mieux : il a doté le blanc aliboron
de pattes d'éléphant. Quant au pape Pie II. au milieu du XV* siècle,
il affirmait que la licorne était nantie d'une tête de porc et d'une
queue de bœuf ! En bref, toutes les générations qui se sont succédé
ne sont d'accord que sur un point : la licorne porte sur le front une
longue corne pointue et spiralée. qui la rend invincible.

VI

® A  cette corne on a attribué mille vertus : celle d'être l'anti-
dote des poisons les plus dangereux ; celle même - une

fois réduite en poudre-de guérir aussi bien la peste que la danse
de Saint-Gui! L'Eglise, il est vrai, devait beaucoup contribuer à
répandre cette légende d'un animal rarissime, inaccessible et sa-
cré. Il aura donc fallu à Ambroise Paré bien du courage pour avoir
osé écrire et démontrer que la licorne n'était qu'un mythe et la va-
leur thérapeutique de sa corne une ineptie.

® 
Que dit la science actuelle? Elle pense tout simplement que
la licorne a dû naître de l'existence indiscutable, mais res-

tée longtemps mal connue , de deux monstres terriblement armés-
l'un dans l'eau, l'autre sur la terre - et qui ont nom : narval et rhi-
nocéros. Les attaques du narval (qui sont d'une telle rapidité et
d'une telle puissance que la corne peut embrocher des flétans de
trois mètres) ont dû frapper l'imagination des tout premies navi-
gateurs. A beau mentir qui vient de loin... Ils inventèrent la licorne
comme on inventa les sirènes, avec cette seule différence que
pendant près de deux mille ans, la corne de cet animal fabuleux (et
partout introuvable) fut vendue le plus sérieusement du monde par
les apothicaires au prix triple de celui de l'or fin!

Copyright Opéra Mundi

17.35 (C) Taxibulle
18.00 (C) Tèlèjournal
18.05 (C) Il faut savoir

18.10 (C) Agenda
Manifestations de la semaine

18.50 (C) Les Poucetofs
18.55 (C) Pilote de courses

17mo épisode
19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure

20.20 (C) Histoire
d'une fille de ferme
de Guy de Maupassant
avec Dominique Labourier
Paul Le Person.

21.30 (C) Hippisme
Trophée de la Ville de Genève

Voici revenu le merveilleux Haïti et son
excellent cavalier, Max Hauri, au CSIO
de Genève. (Archives Fan)

22.25 (C) Téléjournal

17.15 L'heure des enfants
18.05 TV culturelle
18.35 Tips und Hinweise
18.40 Fin de journée
18.50 Téléjournal
18.55 Point de vue régional
19.05 Die Folly-foot-Farm
19.35 Tél 01 - 36 25 03

Heidi Abel cherche des maîtres
pour des animaux abandonnés

20.00 Téléjournal

20.25 Pour la ville
et la campagne

21.15 CH
Reportages - commentaires

21.55 Téléjournal
22.10 CSIO Genève
23.05 Hockey sur glace

Championnats du monde

12.30 Midi première
13.00 I T 1 journal
14.05 TV scolaire
14.55 Fin .
16.45 TV scolaire
17.15 Fin
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
24me épisode

20.00 I T 1 journal

20.35 Si j'étais moi
de Georges Neveux
Mise en scène de René Clermont

21.40 Profil
Idi Amin Dada

22.40 I T 1 dernière

14.00 (C) R T S promotion
14.30 (C) Aujourd'hui Madame
15.30 (C) Mannix

4. Par-delà la mort
16.10 (C) Hier, aujourd'hui, demain
18.30 (C) Palmarès des enfants
18.40 (C) Flash journal
18.55 (C) Chiffres et lettres
19.20 (C) Actualités régionales
19.45 (C) Le pèlerinage

13m" épisode
20.00 (C) Antenne 2 journal

20.35 (C) Bouvard
en liberté
avec Les Chariots

21.40 (C) Apostrophes
22.45 (C) Flash journal

22.50 (C) La fille du désert
Film de Raoul Walsh

0.40 Fin

18.25 (C) En Alsace
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) Lumières
du M'Zab
2mo partie

21.20 (C) Izis ou le regard habité

21 50 (C) F R 3 dernière
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Si Tétais moi
France 1: 20 h 35

L'aventure qui arrive à Henri
Charlemagne, lequel se dédouble
sous nos yeux, peut paraître in-
croyable. Mais elle n'est incroya-
ble qu 'en apparence. Chacun de
nous peut fort bien, à sa façon ap-
pliquer le système dont le brave
Monsieur Charlemagne est Tin-
volontaire inventeur. Pour réussir
¦dans la vie, n'hésitez pas. Appli-
quez le système deux, propose
Georges NEVEUX.

Comme à la création de la pièce
en 1955, Jacques MOREL et René
CLERMONT interprètent les deux
Charlemagne.

La fille du désert
France 2: 22 h 50

Virginia Mayo, qui joue Colorado
dans ce film de Raoul Walsh.

(Archives FAN)

« La fille du désert» (« Colorado
Territory»), reprend en western,
selon la mode de l'époque, le
thème du policier «High Sierra»
que Walsh avait tourné en 194 1. Ce
que le réalisateur apporte de
nouveau, en 1949, dans cette
deuxième version, c'est une di-
mension fantastique.

En effet, dès la première scène,
Walsh fait peser sur le spectateur
le pressentiment d'un destin tra-
gique. Quoi qu 'il fasse, Wes Mc-
Queen se heurte à l'impossibilité
de réaliser ses aspirations de li-
berté, de vie honnête, d'amour...
« Oui... une menace était là, der-
rière, comme si quelque chose al-
lait exploser... » dit Walsh. Ce sen-
timent de fantastique est encore
renforcé par l'art unique que pos-
sède le réalisateur de placer l'ac-
tion dans un décor irréel, gran-
diose, presque inhumain, qui
ramène l'individu à ses véritables
dimensions.
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11.00 (C) Téléjournal
11.05 (C) Tél-hebdo
11.30 (C) Table ouverte

Le prix de l'armée
12.45 (C) Le francophonissime
13.15 (C) Concert dominical

Ensemble Eugène Ysaye
14.00 (N) Motocross

Grand Prix à Payerne

15.45 (C) Cyclisme
Paris - Roubaix

16.00 (IM) Motocross
Grand Prix à Payerne

17.10 (C) La boîte à surprises
17.35 (C) Présence protestante
18.00 (C) Tèlèjournal
18.05 (C) Cyclisme

Paris - Roubaix
18.55 (C) La panthère rose
19.05 (C) Actualités sportives
19.40 (C) Téléjournal

19.55 (C) Pâques
sanglantes
Film de Giuseppe de Santis

21.30 (C) Entretiens
avec Jean Guehenno

22.00 (C) Vespérales
Portrait du Christ (1)

22.10 (C) Bonne nuit en musique
22.20 (C) Téléjournal

11.00 TV culturelle
11.30 Physique
12.40 Un'ora per voi
14.00 Tèlèjournal
14.05 Panorama de la semaine
14.30 Chronique campagnarde
15.00 Bodestàndigi choscht
15.45 Petit frère N° 2 arrive

Film hongrois pour enfants
17.00 Cyclisme

Paris - Roubaix
17.50 Tèlèjournal
17.55 Résultats sportifs
18.00 Faits et opinions
18.50 (C) Fin de journée
19.00 Le sport en fin de semaine
20.00 Téléjournal

20.15 Un avenir
pour notre passé
par exemple Morcote

20.30 (C) Un cadeau du ciel
Film de Vincente Minelli

21.50 II balcun tort
22.30 Téléjournal

9.30 La source de vie
10.00 Présence protestante
10.30 Le Jour du Seigneur
12.00 La séquence du spectateur
12.30 I T 1 magazine
13.00 I T 1 journal
13.20 Le petit rapporteur
14.05 Les rendez-vous du dimanche

Invités - Variétés - Sports
17.10 Le grand saut périlleux

2. A Amsterdam
18.10 Evasion

Brigitte au Népal
19.15 Réponse à tout
19.35 I T 1 sports
20.00 I T 1 journal

20.35 Les comédiens
Film de Peter Glenville
avec Elisabeth Taylor
et Richard Burton

22.55 I T 1 dernière

9.30 RTS promotion
13.00 (C) Dimanche illustré

Antenne 2 Journal
13.15 (C) Le défi

Jeux amusants

14.30 (C) Eléphant Boy
Film de Robert Flaherty

16.20 (C) Dimanche
- Vive la télé
- Monsieur Cinéma
- La piste aux étoiles

18.45 (C) Sports sur l'A 2
19.30 (C) Système 2

Ring Parade
20.00 (C) Antenne 2 journal
20.35 (C) Système 2

2"" partie
21.30 (C) Les gens de Mogador

13"" épisode et fin
22.20 (C) Match de catch
23.15 (C) Antenne 2 dernière

18.55 (C) F R 3 actualité
Spécial Dom/Tom

19.05 (C) Hawaii, police d'Etat
10. Diabolique entreprise

19.50 (C) F R 3 actualité

20.00 (C) Pietr Mondrian
avec Michel Seuphor

20.50 (C) F R 3 dernière

|.1I'M'M!I3
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Pâques sanglantes
Suisse romande: 19 h 55

Hat vallons, un très grand acteur d»
l'Italie voisine. (Photo TV romande)

En 1945, de retour de l'armée,
Francesco Dominici trouve sa fa-
mille dans le plus complet dé-
nuement, Bonfilio ayant profité du
conflit pour devenir, par des
moyens malhonnêtes, un per-
sonnage important de la région.
Grâce à son influence, ce dernier s
également réussi à se fiancer à
Lucia, la promise de Francesco. Le
jeune homme réussit à récupérer
le troupeau qui appartenait a sa
famille, mais Bonfilio le fait arrê-
ter, et condamner grâce à de
nombreux faux témoignages...

ALLEMAGNE I
10.45, programmes de la semaine.

11 h, le conseiller de l'ARD. 11.30, Pour
les jeunes, série. 12 h, tribune interna-
tionale des journalistes. 12.45, télé-
journal. 13.15, magazine régional.
14.20, Le cheval d'ébéne, série an-
glaise. 14.45, pour les petits. 15.15, Un
bijou pour ma fiancée, film russe de
T. Abuladse. 16.30, ballade musicale
avec les «Leinemann». 16.45, Histoire
des Etats-Unis, documentaire. 17.45,
miroir du monde. 18.30, téléjournal.
18.35, télésports et politique. 20 h, té-
léjournal, météo. 20.20, élections au
Schleswig-Holstein. 20.40, Vodka-Bit-
ter-Lemon, film policier de J. Kolarz.
22.10. les fonctions judiciaires des ju-
rés. 22.55, téléjournal, météo.

ALLEMAGNE II
10 h, programmes de la semaine.

10.30, Varsovie en 1945, documentaire.
12 h, concert dominical. 12.50, actua-
lités scientifiques. 13 h, téléjournal.
13.05, plaque tournante. 13.45, pour les
petits. 14.15, pour les jeunes, dessins
animés. 14.20, Au royaume des ani-
maux, série. 1445, Unis pour toujours,
série. 15.15, téléjournal. 15.25, vu et
entendu pour vous. 15.55, handball en
salle à Dortmund. 17.15, téléjournal.
17.20, télésports. 17.55, journal catho-
lique. 18.10, Bonanza, série. 19 h, télé-
journal. 19.10, télésports et politique.
21 h, bienvenue à Hildegard Knef. 22 h,
téléjournal. 22.30, Georg Solti dirige la
« Chicago Symphony Orchestra »
23.05, téléjournal.

V F

LE POUR ET LE CONTRE

Etes-vous diplomate ?
Je connais certains enfants qui manient la gaffe,

constamment, avec la plus grande énergie. D'autres
se tirent avec aisance des situations les plus com-
pliquées. Ils sont diplomates.

Et vous ? Vos réponses à ces quelques ques-
tions vont vous dire si vous êtes fin psychologue, di-
plomate ou gaffeur. .

Quand une dame vous offre un bon-
bon que vous n'aimez paa :
1. Le mangez-vous quand môme sans
rien dire ? OUI NON
2. Le jetez-vous « en douce » ? OUI NON
3. Refusez-vous tout net de le prendre
en disant « j 'aime pas ça » ? OUI NON

Quand deux de vos camarades se
disputent violemment :
4. Essayez-vous de prouver à l'un d'eux
que l'autre a raison ? OUI NON
5. Efforcez-vous de faire changer le su-
jet de conversation ? OUI NON

Quand un camarade vous demande
de lui prêter un objet auquel vous te-
nez beaucoup
6. Refusez-vous tout net ? OUI NON
7. Lui dites-vous « On verra plus tard »? OUI NON
8. Savez-vous obtenir tout ce que
vous voulez de vos parents en étant
très gentil ? OUI NON
9. Quand quelqu'un vous demande vo-
tre avis sur un objet qu'il possède et
qu'il trouve très beau, lui dites-vous,
si vous êtes d'avis contraire : « C'est
vraiment affreux, mais chacun ses
goûts !» ? OUI NON

Faites le total de vos points
Marquez un point chaque fois que vous avez répon-

du « oui » à l'une des questions suivantes : 1, 2, 5,
7 et 8.

Un point également pour « non » à : 3, 4, 6 et 9.
Si vous avez plus de six points, vous êtes diplo-

mate et même excellent négociateur. Vous savez très
bien, non seulement convaincre, mais aussi vous ti-
rer habilement des plus mauvais pas.

Entre 3 et 6 points, vous aimez trop la vérité pour
être diplomate.

Moins de 3 points, vous êtes résolument gaffeur.

Le coup d'œil

Chacun des cercles porte une lettre de A à L en
son centre, inscrite dans un petit morceau découpé.

Tous ces morceaux découpés sont rassemblés au
bas du dessin et numérotés de 1 à 13.

Pouvez-vous dire quel morceau rentre exactement
à sa place dans un cercle ?

nnnnnnnDnnannnnnnnnnnnnnnannnnnDDannnnnnnnnnnnnnnnnnnDnnnnnnannnnnnnnnnn

ï DES IEUH POUR US PETITS ET GRANDS în ?
nnnnnnnnnnnnnaannnnnnnnnnnnnnnnnaDnnnnnnannnnnnnnnnanannnnnnnnnnnnnnnnnn

Carré magique

Voulez-vous essayer
de placer dans ce carré
des nombres de 9 à 17,
de manière que le total
des nombres soit le mê-
me sur toutes les lignes
horizontales et vertica-
les, ainsi que sur les
diagonales ?
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Mireille est allée acheter un pain d un kilo chez le
boulanger pour sa maman. Mais il y a beaucoup de
monde et neuf personnes sont avant elle. Pourtant
maman lui a bien recommandé de faire vite. Donc,
bien gentiment, elle dit à chacune des personnes qui
sont avant elle :

— Excusez-moi, je suis très pressée, voulez-vous
avoir la gentillesse de me céder votre place ?

Voici quelles ont été les neuf réponses :

1. Jamais. 6. Volontiers.
,2. Imbécile. 7. Non.
3. Pourquoi ? 8. Si cela peut vous ren-
4. Si vous voulez. dre service.
5. Oui, Mademoiselle. 9. Ça peut s'arranger.

A la suite de ces réponses, j'ai estimé que ces
neuf personnes étaient :
A. Obstinée. F. Curieuse.
B. Accommodante G. Volontaire.
C. Obligeante. H. Indolente.
O. Docile. I. Aimable.
E. Impolie.

Quel est le défaut ou quelle est la qualité qui, à
votre avis, s'applique à chacune des personnes ?

Solution page XIV

Le thermomètre
de la bonne volonté



Ld Chdir de I Orchidée de Patrice Chéreau
Patrice Chéreau est l'un des metteurs en scène de théâtre les plus controversés de l'heure. Agé

de 31 ans seulement, il s'est déjà attaqué à Labiche, à Molière, à Shakespeare, à Marivaux et à
Mario» e notamment. Il vient de réaliser son premier film en adaptant un roman policier de Ja-
mes Hadley Chase.

Claire Wcgencr est la fille d'un milliardaire,
mort cn lui laissant tout. Sa tante , Madame
Bastier-Wcgencr , a réussi à la faire enfermer
comme folle , disposant dc sa fortune. Dès le
début dc l'histoire , clic s'évade après avoir
crevé les yeux d'un jardinier.

Madame Bastier-Wcgencr ct ses hommes
d'affaires doivent absolument retrouver la
jeune femme sans que la police intervienne. Ils
ont pour cela engagé des gardes du corps.

Claire , après avoir échappé de justesse à un
accident de camion , rencontre deux hommes
qui l'emmènent dans leur voiture à Vichy.
L'un d'eux , Louis Delage, a un élevage de
chevaux guère florissant. L'autre , un nommé
Marcucci, repris de justice notoire, a joué un
sale tour ù ses associés, - gangsters comme lui.
Ils ont lancé à ses trousses deux tueurs profes-
sionnels à la réputation prodigieuse, les frères
Bérékian. Anciens lanceurs de couteaux dans
un cirque , ils ont choisi le métier plus lucratif
dc tueurs à gages. Ils n'ont jamais manqué leur
homme. A Vich y, les frères Bérékian retrou-
veront Marcucci et le supprimeront , comme le
prévoit leur contrat. Mais ils laissèrent un
témoin , Delage lui-même. C'est la première
fois de leur vie que les frères Bérékian
commettent une erreur semblable, qui peut
leur coûter la vie.

Delage s'est enfui cn compagnie de Claire,
qui s'est violemment éprise de lui. Ils sont re-
trouvés par les Bérékian. Ceux-ci blessent

Delage qui réussit à s'enfuir mais s'emparent
finalement de Claire et reconnaissent en clic
l'héritière de Wegener. Flairant l'affaire de
leur vie, ils l'emmènent dans une planque en
Italie et repartent à la recherche dc Delage.

Delage blessé est tombé entre les mains de
Madame Bastier-Wegener qui est toujours à la
recherche de sa nièce. Elle apprend par De-
lage que les frè res Bérékian sont maintenant
mêlés à cette histoire. La panique s'installe
dans le clan de Madame Bastier-Wegener. On
connaît la réputation des frères Bérékian.
Madame Bastier-Wcgencr décide de se réfu-
gier dans une vieille maison dc famille avec son
fils, ses gardes du corps ct Delage. Là, tout le
monde a la grande surprise dc retrouver
Claire, qui s'est évadée une seconde fois. Ne
sachant où aller, la jeune femme est revenue
dans cette maison qui avait abrité son enfance.
Elle sait maintenant qui elle est, et pourquoi
tous s'accordent à la trouver dangereuse.
Monsieur Wegener n'était sans doute pas son
vrai père. Elle est, dit-on , la fille d'un tueur
détraqué qui avait enlevé sa mère. Un tueur
qui adorait les orchidées au point d'en laisser
une après chaque meurtre.

ULTIME ASSAUT

Les frères Bérékian ne perdent jamais une
piste. Ils arrivent à la nuit tombante, se lancent

Bruno Cremer et la nouvelle vedette qui « monte » Charlotte Rampling,
l'extraordinaire protagoniste de « Portier de nuit».

La dernière partie raconte la vengeance de
Claire. Comment, devenue riche, elle retrouve
les traces des frères Bérékian, qui ont tué
l'homme qu'elle aimait, et tente de les élimi-
ner.

silencieusement à l'assaut de la maison, éli-
minent un à un les gardes du corps et finale-
ment abattent Delage. Mais l'un des deux frè-
res, au cours du carnage, a eu les yeux crevés
par Claire.

ÉCHOS • ÉCHOS • ÉCHOS • ÉCHOS • ÉCHOS • ÉCHOS • ÉCHOS

Le nouveau couple de l'année
• Romy Schneider n'avait jamais tourné

avec Philippe Noiret. Cette lacune sera
comblée d'ici à quelques semaines : Noiret
sera en sa compagnie la vedette masculine
du « Vieux fusil », un scénario écrit par
Pascal Jardin et qui se déroule sous
l'occupation.

APOLLO
Attention on va s'fâcher

Pour sa première réalisation, Marcello
Fondato enregistre un très grand succès
avec les deux «supercomiques » que sont
Terence Hill et Bud Spencer, ce qui veut
dire... une deuxième semaine de prolon-
gation.

Ces deux complices ne manqueront pas
de vous fai re rire en famille (dès 7 ans)
avec leurs nouvelles aventures.

L'enfant sauvage
A nouveau, sur de nombreuses de-

mandes, dans nos séances spéciales de
17 h 45, le célèbre film de François Truf-
faut. Cette histoire authentique, sur un
enfant découvert à l'état sauvage, est cap-
tivante. A voir et à revoir.

ARCADES
La femme aux bottes rouges

C'est à Catherine Deneuve, sûre de sa
beauté et de son talent, que Juan Bunuel ,
le fils de Luis, a confié le rôle de Françoise
la magicienne dans « La femme aux bottes
rouges ». Face à elle, un homme riche, qui
collectionne les œuvres d'art pour mieux
les détruire, se sent vite subjugué par les
pouvoirs qu 'elle semble détenir.

Leurs passions, leur défi , leur lutte à
mort sont racontés dans une sorte de délire
flamboyant où le génie féminin révèle
d'étonnantes prouesses.

L'an 01
Persuadé que le progrès n'est pas la civi-

lisation , que la société sécrète ses toxines,
que les hommes sont les esclaves d'une
production quasi inutile, le dessinateur
Gébé, de Charlie-Hebdo, propose une
démobilisation générale.

Alai n Resnais transporte cette démobi-
lisation à New-York, Jean Rouch en
Afrique noire. Une utopie joyeuse et
amicale ; un excellent tonique pour le cœur
et l'esprit! (Sélection)

SI VOUS AIMEZ... A NEUCHATEL
Des passions: LA FEMME AUX BOTTES ROUGES (Arcades)
Un drame de la guerre: LE SAUVEUR (Palace)
Du rire : ATTENTION ON VA S'FÂCHER (Apollo)
Un western: IL ÉTAIT UNE FOIS... LA RÉVOLUTION (Rex)
De l'aventure: PAS SI MÉCHANT.QUE ÇA (Bio)
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Si la VW GOLF a aujourd'hui tant de succès, c'est L'ensemble des organes est protégé par une car-
qu'elle n'a aucun point commun avec les voitures déjà rosserie de sécurité élégante. Car, en fin de compte,
dépassées qu'il faut constamment rajeunir. La GOLF le public en veut pour son argent et apprécie aussi
est de conception entièrement moderne, tant à Tinté- l'esthétique.
rieur qu'à l'extérieur. Leasing pour entreprises et commercet.Renitignements:tôl.056/43 010T.

Tous ses éléments sont ceux d'une compacte et la i .
fraîcheur de sa technique est convaincante: son moteur | Coupon-information. I
à l'avant, avec traction avant, est à la fois puissant et I Veuillez m'envoyer le prospectus Golf. p
sobre. 8 litres d'essence normale pour 52 CV; 8,5 litres | Nom- * jde normale pour 70 CV. Selon DIN. ! 

jGrâce à son comportement routier très sûr, à son Adresse: jtrain de roulement à voie large, au déport négatif du Mp/ . . '
plan de roue et à sa suspension arrière à bras longi- I Nr/localité; 1
tudinaux combinés, la GOLF offre un plaisir de conduite j jél.: jincomparable. TZT 7 7 |

Son intérieur a de la place et du confort pour cinq. ?f j
C
?^

pez et env
Tï i au eu- u D J

Et son espace de chargement, d'accès facile grâce au AMAG' a9enc* générale, 5116 Sch.nznach-Bad j
large hayon arrière, peut doubler de volume et passer I Qolf 1 1 litWBS CSCS Fî»9990" '!à 700 litres, 

j ' +*aisdetransport. I©ms
Golf, le VWcompacie. |
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i LA BIJOUTERIE MARTIN, « CAP 2000 », i
S vous présentera, sans engagement d'achat, un M
• magnifique choix de bagues avec pierre ¦'•

i AMÉTHYSTE
y or 9 carats dès Fr. 98.—

or 18 carats dès Fr. 240.— m

WÊÊÊBÊMê
BB m MB
Bfl * jj i

~JÔ> HOTEL ZEUS P̂ pifW l̂l
nlTL VISERBA di RIWINI fe^JC^^3 !•! B Mt Tél' 73S41° Privé 735010. bord de la mer F#tt$*:iBB^
3 H SS affll (sans traversée de route) tout confort , vaste Hp̂ ÉMftĤ JP
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^ijS *̂  
PROT

ECTION DE L'ENVIRONNEMENT 
^̂ ĝgg^̂
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€©mpacteur If iele 

résout 
BpSt
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problème 

die vos 

ordures 

|̂ &B§iJ|i
^^^^^^fc wSSÊlm Compacteur Miele P100 facilement des ordures encombrantes, ^1̂  ' j

1 ^K^P̂
Seulement 40 cm de largeur, libre ou bouteilles etc. E3«£H HP*

II semble qu'on étouffe à force à encastrer, un nain avec une force de La compacteur Miele s adapte à chaque BpSll f|§^
d'ordures, surtout lorsque la poubelle géant. Un bac dans, lequel est fixé un sac cuisine et sa face peut être revêtue WSSmm. "
déborde et qu'on attend le ramassage... solide, recueille les ordures qui seront de stratifié. II suffit de 40 cm à Miele pour BÊmÊM ®& }
Une. montagne d'emballages, gobelets, jetées sous forme de paquet (avec résoudre le problème de vos ordures \wBÊÊk ° Ê
boîtes et bouteilles, beaucoup de volume poignées) hygiénique et maniable. Le bac ménagères. 

VIœSÊBÏM llli p- \
et en soi beaucoup de vide! à ordures étant rectangulaire, il reçoit Demandez à votre agent Miele. j||p I

Il faut sortir ce vide des ordures M̂ *̂  ̂ - r̂
Pourcelail existe le compacteur P100 

^̂ ^̂  ^̂ ^̂  ^  ̂ ^^ B̂ mt arô'l I ^^^^^^
de Miele. Avec une pression de 1800 kg, ^1| » BmÊÊm _^  ̂ ^̂ mn  ̂ BP':
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il réduit les ordures à 1A ou Vs de leur ^^'= ^̂ ^^̂ 1̂  W î̂ àmmFwÈ  ̂\ rtlCff f̂Bk T^ ^^SâT,* ^ ^̂̂  liilî'llllpSî ^
volume. Compactant vos ordures à IWvwî  .,;i:_ - S «Jj n V^HKA % "P̂ Û t̂e®^É̂ K̂ ^==^ I \ W^
domicile cet appareil vous évite ff ^^̂  
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des pas, inutiles, BBÊ ? KUBI IK - Bi ^Sffi^  ̂H H ^̂ m^  ̂ "̂ O r̂ 
^^^^^^J ; Foire de Bâle,

34, Chemin de Momex, 1003 Lausanne, tél. 021 / 23 70 44 / 45 ^  ̂ Halle 25, Stand 345

restaurant bar-club

| ancré dans le port de Neuchâtel
i im Hafen von Neuenburg verankert
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Changement de Direction
Le Commandant Recoing et son équipage sont heureux de vous \

/  annoncer le départ de la grande croisière d'été pour le

12 avril 1975
\ Notre nouvelle carte saura vous plaire par sa variété, sa fraîcheur \
| et « ses prix ». Aussi vous attend-on nombreux pour lever l' ancre.
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¦ PAMSSOU
i Côtes de Provence - Rosé
i j Une exclusivité SANDOZ & Cie

. j Peseux - Tél. 31 51 77.

Ha &otîstëerie
bourguignonne

RESTAURANT DE LA CROIX-BLANCHE
AVENCHES — © (037) 7511 22

Son « DUO-MENU » à
Fr. 60.— pour 2 personnes

Hors-d'œuvre
premier plat

plat de résistance ,
dessert

yin blanc, vin rouge, cafés
service tout compris.

Asperges fraîches
la portion 13.50

Fendant
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Une habitude à prendre
Le Valais du Vin organisera pendant les années 1975/76 toute
une série de séminaires de dégustation. Ces séminaires auront
lieu dans les plus importantes villes de Suisse. Si cela vous tente,
faites-le nous savoir en mentionnant votre nom et adresse sur
une carte postale et en y ajoutant le mot «Séminaire de
dégustation». Vous recevrez ensuite un programme détaillé. Ces
séminaires vous offriront l'occasion de mieux connaître et de
mieux apprécier le rendant et les autres vins du Valais. Chaque
séminaire se terminera par un concours de dégustation et les
lauréats recevront comme prix une authentique channe
valaisanne gravée d'une mention de bon dégustateur. Votre
carte d'inscription doit parvenir à l'OPAV, avenue de la Gare 5
1950 Sion, jusqu'au 31 mai 1975.
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SOCIÉTÉ ANONYME DE PARTICIPATIONS APPAREILLAGE GARDY, NEUCHATEL

Messieurs les actionnaires sont convoqués en | i/mi *

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
pour le lundi 5 mal 1975, à 11 h 30, à EUROTEL, à Neuchâtel, avec l'ordre du jour
suivant 5

1. Rapport du Conseil d'administration sur l'exercice 1974

2. Rapport des Contrôleurs des comptes

3. Votation sur l'approbation de ces rapports et leurs conclusions
i

4. Elections statutaires

5. Divers

Pour prendre part à cette assemblée, Messieurs les actionnaires devront se munir
d'une carte d'admission qui leur sera délivrée par la Société de Banque Suisse, à
Neuchâte l, et par MM. Hentsch & Cie à Genève, contre dépôt de leurs titres ou
présentation d'un certificat de dépôt d'un établissement de banque, le dépôt
devant être fait jusqu'au 22 avril 1975.
Le bilan, le compte de pertes et profits, le rapport du Conseil d'administration et
le rapport des Contrôleurs des comptes, seront à la disposition de MM. les action-
naires, auprès de :

— Siège social de la Société, pour adresse Etude Uhler & de Perrot, avocats,
Evole 15, à Neuchâtel

— Société de Banque Suisse, à Neuchâtel

— MM. Hentsch & Cie, à Genève

— Société GARDY S.A., La Jonction, à Genève.

à partir du 23 avril 1975.
LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

H 

VACANCES
SANS SOUCIS
à votre choix :
en car ou en voiture privée

Ils sont nombreux ceux qui ont pris goût à cette sympathique station
balnéaire de

FINALE LIGURE Riviera Italienne
et qui, chaque année, trouvent plaisir à y retourner.
HOTEL INTERNATIONAL : directement sur la
plage, le long de la promenade de palmiers,
ambiance familiale.

8 jours basse-saison dès Fr. 380.—

HOTEL ARISTON : à 600 m de la plage, cuisine
abondante, dans un quartier tranquiille.

8 jours basse-saison dès Fr. 345.—
Les départs ont lieu chaque vendredi soir, du 9 mai au 27 septembre,
retour chaque samedi soir ; possibilité de prendre 1, 2 ou même
3 semaines de vacances.

Les personnes faisant le voyage en voiture privée
profiteront d'une réduction de Fr. 75.—.

Renseignements et programme détaillé à :

1188 GIMEL tél. (021)74 3561
1005 Lausanne Marterey 15 tél. (021)221443

__ nous les réglons rapidement, discrè-

^ n f̂lk'fr'fri^M  ̂
tement et maintenant même à des

l̂ y^l i ^Jâ conditions plus favorables.
Misez sur un numéro sûr, vous pro-
fiterez de notre expérience de lon-
gues années.

Bolli-Treuhand Bon P0"1- un service raP|de :
AQ Nom : 

Stadthausstrasse 39 Rue :
8405 Winterthour
Tél. (052) 22 8418 No post., lieu : FdN
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La TV COULEUR ™ IH|
à la portée de tous: ™ î Bi!
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Prénom: ~ 
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Sa Colombier
™L déférée: Tel . ( 038) 4 1 1 1 2 1

les beaux rideaux
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Le 
^iwr?W\ tapissier-décorateur f̂ï

oA conseille et exécute H$
LÏ4 lui-même tous les ijA
I ^ travaux. J i
I U Une bonne adresse : î
[LJa. l'artisan fis»
[KJj Ph. Aeby 4qc j

lw tapissier-décorateur «âwà
Evole 8 - Neuchâtel - Tél. 24 0816

A vendre de gré à gré
le mobilier provenant d'un
bureau, soit principalement : 1
table, dessus verre ; 1 armoire dé-
montable ; 4 chaises et 4
fauteuils, monture métal, recou-
verts en plastique ; 1 guéridon
dessus verre ; 1 table de machine
à écrire ; 1 machine à écrire
portative Olivetti et différents
objets dont le détail est supprimé.
S'adresser à Fiduciaire Landry,
Orangerie 8, Neuchâtel.
Tél. 25 48 48.

Colombier g*

C&loUL,



DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)
L'ABC, L'Escale, La Rotonde.

DANCINGS (jusqu'à 2 h)
Le Corsaire, Milord, Big Ben bar, Red club,
La Prairie, Bar du Dauphin, Bar du Vieux Va-
peur.

Pharmacie d'office: Pharmacie des Beaux-Arts
(Favez). 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 (2510 17)
indique le pharmacien à disposition en cas
d'urgence ainsi que le médecin et le dentiste
de service.

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: 14 h 30 et 20h 15, L'arnaque.

12 ans.
LE LANDERON

Cinéma du Château : 20 h 30, Les professionnels.
Galerie de l'Escarbot : Sonia Delaunay, gouaches

et lithos.
PESEUX

Cinéma de la Côte : 14 h 30, Les anges mangent
aussi des fayots. 17 h 30, Semino'morte lo
chiamavano il castigo di Dio. 20 h 30, Les mi-
nettes en folie.

HAUTERIVE
Galerie 2016 : Bernd Kastenholz, peintures.

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Terreaux : 8 h, culte matinal , M. J. Loup.
Collégiale: 10 h, M.J. Vivien (garderie d'en-

fants).
Temple du bas : 10 h 15, M. Th. Wettach.
Ermitage : 10 h 15, sainte cène, M. J.-L. de

Montmollin.
Maladière : 9 h 45. M. E. Hotz.
Valangines : 10 h, M. J. Loup.
Cadolles : 10 h, M. A. Gygax.
Chaumont : 10 h, M. T. Gorgé.
Collégiale: 19h, Gospel evening.
Recueillement quotidien : 10 h, au Temple du

bas (porte nord, sous l'escalier). Pas de culte le
jeudi soir.

La Coudre: 10 h, culte, M. G. Soguel (garderie).
20 h 15, concert d'orgue.

Les Charmettes : 10 h, culte M. M. Held. 20 h.
sainte cène, M. N. Martin.

Serrières : 10 h, culte, M. J.-R. Laederach.

OEUTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE KIRCHGEMEINDE

9 h, culte au Temple du bas, pasteur D'Théo We-
ttach.

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS
Saint-Aubin : 20 h 15, salle Croix-Bleue.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Eglise Notre-Dame : samedi, 18 h 15; dimanche,

10 h, 16 h (en espagnol), 18 h 15.
Chapelle de la Providence : dimanche 7 h et 8 h

(premier et troisième du mois: en italien).
Eglise Saint-Nicolas , Vauseyon : samedi 18 h 15.

Dimanche, 8 h et 10 h.
Eglise Saint-Marc, Serrières: samedi 18 h 15.

Dimanche 9 h et 11 h.
(Noël, Pâques, Saint-Marc 25 avril , Fête du
Saint-Sacrement, première communion, di-
manche 10 h 30).

Eglise Saint-Norbert , la Coudre: samedi 18 h 15.
Dimanche 9 h et 11 h.

Hôpital des Cadolles : dimanche 8 h 30.
Mission italienne: Chapelle des Frères, diman-

che 10 h 45.
Mission espagnole: Eglise Notre-Dame, di-

manche 16 h.

ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE
Eglise Saint-Jean-Baptiste, rue Emer-de-Vattel :

18 h 30, messe.

Eglise évangélique libre, Neuchâtel : 9 h 30, culte
et cène, M. Roger Chérix ; 20 h, causerie (avec
dias), M. Samuel Chollet.

Colombier : 9 h 45, culte et cène, M. G.-A. Maire.
Evangelische Stadtmission, Neuchâtel, avenue

J.-J.-Rousseau 6: Samstag, 11 h: Trauung.
Sonntag, 20 h 15, Gottesdienst. Dienstag und
Donnerstag : Jugendabende. Freitag: Forum.

Evangelische-methodistische Kirche, Beaux-
Arts 11: 9 h, Gebet; 9 h 15, Predigt und Kin-
derhort.

Première Eglise du Christ Scientiste, fbg de
l'Hôpital 20 : 9 h 30, culte en français et école
du dimanche; culte en anglais à 10 h 45, le
deuxième dimanche du mois.

Eglise néo-apostolique, rue Gabriel-Lory 1 :
9 h 30 et 20 h, services divins. Mercredi, 20 h,
service divin.

Assemblée de Dieu, Chapelle de l'Espoir, Evole
59: 9 h 30, culte ; 20 h, evangelisation.

Armée du Salut, Ecluse 18.
Action biblique. Prébarreau 15: 9 h 45, sainte

cène, M. J.-P. Golay.
Eglise de Jésus-Christ des Saints des Derniers

Jours, fbg de l'Hôpital 19: 10 h, école du di-
manche; 17 h, sainte cène.

Eglise apostolique, chapelle de l'Orangerie, rue
de l'Orangerie 1 : dimanche, culte à 9 h 30 et
mercredi à 20 h, réunion de prière.

Eglise évangélique de Peseux, rue du Lac : 9 h 30,
culte; lundi 20Ji 15, evangelisation; jeudi
20 h, prière.

DISTRICT DE NEUCHATEL
Le Landeron : samedi , messe dominicale à 18 h.

Dimanche: à la chapelle, messes à 7 h et
9 h 30, en espagnol. A l'église, grand-messe à
9 h 45.

Paroisse réformée : 9 h 45, culte.
Cressier : Eglise catholique, samedi à 18 h 15,

messe. Dimanche à 7 h 30 et 9 h 30, messes.
Eglise réformée, 9 h, culte.

Lignières : Paroisse réformée, 10 h 15.
Enges : Paroisse réformée, 20 h, culte.
Saint-Biaise : Paroisse réformée, 10 h, culte.

Eglise catholique romaine : messe dominicale
anticipée samedi à 18 h 30. Dimanche : 7 h 30,
messe basse ; 9 h 30, messe chantée; 11 h,
messe basse avec sermon en langue étran-
gère.

CULTES PU DIMANCHE "1

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL S.A.
Rue Saint-Maurice 4 Neuchâtel
Direction générale : Marc Wolfrath
Rédacteur en chef : Jean Hostettier
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LES CACHOTERIES D'HORTENSE RÉSUMÉ : Joséphine découvre avec fureur que Bonaparte a
une liaison avec une cantatrice italienne, la Grassini.

Plus que jamais Joséphine se rend compte qu'un enfant conso-
liderait sa position précaire d'épouse stérile. Elle retourne donc
à Plombières, espérant que les eaux bienfaisantes la rendront
féconde. Un après-midi , se promenant avec Hortense sous les
ombrages de l'allée des Dames, elle y rencontre Delphine de
Custine. C'est avec un plaisir sincère qu'elle renoue avec celle
qui fut sa compagne à la prison des Carmes... et la dernière
maîtresse de son premier mari, Alexandre de Beauharnais.

Les distractions sont rares dans la petite ville d'eau, et l'on se
reçoit beaucoup. Hortense, gaie, excellente musicienne, très
appréciée pour son charme et sa jolie voix , est souvent priée de
prendre place au piano pour interpréter quelques romances à la
mode. Joséphine ne manque pas de rémarquer qu'Astolphe, le
fils de M™" de Custine, se précipite toujours pour tourner les
pages de la partition ou, pendant la promenade, pour porter le
châle ou l'ombrelle de la jeune fille.

Lorsque sa mère lui en fait la remarque, Hortense se contente de
rire. « Mais cela n'aurait rien d'étonnant, insiste Joséphine. Tu
as 18 ans et tout ce qu'il faut pour plaire à un jeune homme. Tu
es un parti intéressant. Il faut songer à te marier. » Une idée,
depuis quelque temps, a germé dans la tête de Joséphine. Une
idée qui, si elle aboutissait, libérerait la femme du Premier
consul des menacés que sa stérilité fait peser sur son avenir.
Aussi profite-t-elle de l'occasion pour essayer d'en toucher un
mot à sa fille.

«J'ai justement pensé à quelqu'un pour toi. Un garçon très
bien, de caractère aimable et doux, avec qui tu nouerais une
alliance illustre ! - «Pardonne-moi maman, mais c'est impos-
sible, car je ne l'aime pas. » - « Comment peux-tu dire cela alors
que je ne l'ai pas encore nommé!» - «C'est inutile. Cette
description ne correspond nullement à celui que j'aime. Car
j'aime quelqu'un!» avoue-t-elle en rougissant. « Cachottière !
Que ne le disais-tu plus tôt ! Qui est-ce?»

.Lundi : Le cœur d'Hortense 

lilî li^ililif^pfafilBi JOSEPHINE DE BEAUHAR1MA1S

Peu d'aspects notables en matinée, le mi-
lieu de l'aprèsimidi voit se produire un
aspect très favorable dont l'action se
continuera pendant tout le reste de la
journée."

NAISSANCES : Les enfants de ce jour
auront de grandes aptitudes pour les étu-
des. Ils seront avides de connaître. Vie
sentimentale heureuse.

BÉLIER (2 1-3 au 19-4)
Santé: Ne consommez pas trop de
conserves. Amour: Ne renoncez pas à
poursuivre votre idéal. Affaires : Vous au-
rez un surcroît de travail aujourd'hui.

TAUREAU (20-4 au 20-5)
Santé : Vous devriez surveiller votre ten-
sion. Amour: Soyez fidèle à vos senti-
ments. Affaires : Les appuis pourront vous
être utiles.

GÉMEAUX (2 1-5 au 21-6)
Santé : Soignez votre rhume énergique-
ment. Amour: Prenez vos responsabilités,
vous êtes engagé. Affaires : De mauvaises
habitudes entravent votre succès.

CANCER (22-6 au 22-7)
Santé: Supprimer féculents et pain.
Amour: Il serait temps de vous montrer
sincère. Affaires : Écoutez les conseils de
personnes sages.

LION (23-7 au 23-3)
Santé : Evitez de voyager aujourd'hui.
Amour: Méfiez-vous des intrigues et des
commérages. Affaires : Soyez aimable
avec vos collaborateurs.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Santé : Vous vous sentirez en pleine forme.
Amour: Des événements extérieurs trou-
bleront votre quiétude. Affaires : Tout n'ira
pas pour le mieux aujourd'hui.

BALANCE (24-9 au 23- 10)
Santé: Ménagez votre cœur. Amour:
N'abusez pas trop de votre autorité. Affai-
res: N'hésitez pas à confier vos préoccu-
pations.

SCORPION (24-10 au 22- i 1)
Santé: Ne prenez pas n'importe quel mé-
dicament. Amour : Ne vous fiez jamais aux
apparences. Affaires : Ne comptez que sur
vous-même.

SAGITTAIRE (23-11 au 21- 12)
Santé : Votre foie a tendance à se conges-
tionner. Amour: La personne qui vous in-
téresse vous remarquera. Affaires: Ter-
minez votre travail en cours.

CAPRICORNE (22- 12 au 19- 1)
Santé : Éruption de boutons due à votre
alimentation. Amour : Oubliez vos anciens
griefs. Affaires : Vous vous heurterez à de
nombreuses difficultés.

VERSEAU (20- 1 au 18-2)
Santé : Mauvaise circulation du sang.
Amour: On cherchera à nuire à votre ré-
putation. Affaires : Ne vous laissez pas
tenter par des achats inutiles.

POISSONS (19-2 au 20-3)
Santé : Articulations fragiles. Amour: Ne
vous montrez pas brusque et impatient.
Affaires: Soyez énergique et ingénieux.

I HOROSCOPE

NOTR E FE UILLETON

par Claude Jaunière

16 ÉDITIONS JULES TALLAND1ER

Les soucis d'argent auxquels je n'avais jamais attaché
d'importance devaient le tracasser. Je me souvenais à présent
d'une réflexion à laquelle je ne m'étais pas attardée sur le
moment. C'était au lendemain même de cette promesse que
Régis m'avait arrachée de l'épouser. Je passais dans le couloir
alors qu 'il sortait du bureau de papa. Ce dernier l'accompa-
gnait jusqu 'au seuil. Sans m'arrèter , je notai cependant sa
figure préoccupée. C'était devenu si fréquent depuis quelque
temps que je ne m'y attardai pas. Par contre , mon fiancé
exultait et je l'entendis proférer , avec une désinvolture qui ne
me plut guère:
- Que ceci ne vous tourmente pas, cher grand ami ! Odile à

elle toute seule est un trésor que je vous vole. Je n 'ai besoin de
rien d'autre.

Cette affirmation confirmait si bien ce que Jerry venait de
m'apprendre concernant notre situation financière que j 'y vis
mieux encore le désintéressement de Régis. Il me voulait sans
dot et il en tirait même une manière d'orgueil. Cela ne
changeait rien aux faits eux-mêmes. Si l'Irlandais et moi nous
nous en allions, notr e établissement péricliterait rapidement.

Je ressentais amèrement mon impuissance à empêcher la
catastrophe. Elle était là menaçante et on venait de me
démontrer que j 'en étais responsable d'une manière implaca-
ble.

On parle toujours de la période radieuse des fiançailles. Je
ne saurais pour ma part lui donner un tel qualificatif , malgré la
joie de maman. Elle ne semblait rien soupçonner , malgré des
sentiments confus qui s'agitaient autour d'elle et j'étais de plus
en plus mal à l'aise. Pourtant je travaillais beaucoup avec
l'entraînement des chevaux et le mien propre. La fatigue qui ,
le soir, m 'accablait ne m'enpêchait pas de penser et de
m'effrayer des bouleversements proches. Pourquoi Régis
était-il venu troubler notre existence ? Depuis la nuit maléfi-
que de la naissance d'Ithalla , tout allait de travers pour nous et
je ne parvenais pas à ressaisir les fils rompus de la trame paisi-
ble de nos jours. Je devenais nerveuse et, pour le moindre mot ,
j 'avais des crises de larmes. Je refusais de voir nos voisins, nos
amis. Je n'avais pas rencontré une seule fois Mabel. Que
n'avait-elle retenu près d'elle Régis ce premier soir! Pour un
peu , je lui en aurais voulu et je l'aurais rendue responsable
d' une situation à laquelle je ne pouvais plus rien changer.

Je n'eus pas d'autre conversation avec Jerry. Il n 'avait pas
dû fixer de date pour son départ et personne n'y faisait
allusion. Accomplissant ponctuellement sa tâche, nous le
voyions de moins en moins à la maison. Comme je me trouvais
par contre fréquemment aux écuries où je pansais mes
chevaux , les sellais moi-même avant de les monter, je consta-
tai qu 'il dressait un de nos lads à le remplacer. Celui-ci , un
jeune Normand intelli gent, éveille, aimant passionnément les
chevaux, était cependant plus apte à faire un excellent jockey
qu 'un directeur d'élevage. Acquerrait-il jamais les qualités , la
science de l'Irlandais, sa connaissance parfaite de l'animal , de
ses aptitudes , de ses besoins? Il ne posséderait non plus son
autorité sur les autres , sans parler de cet instinct admirable qui
faisait de lui un parfait dresseur.

Pour l' avoir vu si souvent à l'œuvre , nul autre , en dehors de
papa qui n 'en avait plus la force, n 'était capable d'assouplir un
poulain rétif sans brutalité. Ces constatations me tourmen-

taient et me valaient souvent des insomnies au cours desquel-
les une grande peur de l'avenir m'étreignait.

*
* *

Gouverneur me donnait toute satisfaction et son entraî-
nement ne faisait surg ir aucune difficulté. C'était si simple
même que je songeais à présenter deux chevaux au concours
hi pp ique d'août. Pourquoi pas Falstaff ? Il était terriblement
cabochard , mais c'était un remarquable sauteur quand il était
de bonne humeur. Mon poids lui convenait , encore qu'il ne
m'aimât guère. Si nous parvenions à nous accorder, nous
aurions des chances, lui et moi, de remporter le trophée du
championnat du monde de saut en hauteur. Quelle valeur cela
donnerait à ses enfants, à notre élevage ! Est-ce que cela ne
sauverait pas la situation?

Ce projet , je l'avais naguère ébauché, mais papa m'y avait
fait renoncer, jugeant Falstaff trop dangereux. Il me trottait à
nouveau par la tête et ce, avec d'autant plus d'insistance, que
Falstaff était plus calme, plus tolérant à mon égard. Je le
monterai à plusieurs reprises et, sans le faire travailler , je le
sentais plus souple à la main , plus docile à la voix. Plusieurs
fois, sur une simple sollicitation , il prit son beau galop allongé
et franchit comme un oiseau la double barre parallèle. Je
préférai d'abord ne rien dire à personne de mes intentions. Si
l'entente se faisait entre ce magnifique animal et moi, si nous
gagnions le trophée , il ne serait plus question de le vendre
comme papa en parlait depuis longtemps , avec regret , il est
vrai. C'était cependant une obligation à laquelle il nous
faudrait bien nous résoudre si je n 'arrivais pas à obtenir un
résultat avec ce cheval.

Jerry n'aimait guère me voir prendre Falstaff. Si je n'étais
intervenue la semaine précédente , il aurait poussé papa à le
céder à un acheteur italien qui en offrait un bon prix.

Chaque fois qu 'il m'entendait demander au garçon d'écurie
de le sortir, Jerry avait une sorte de réflexe pour annuler
l'ordre. Il se contenait et quand je l'avais sellé moi-même,
apaisé d'une caresse, d'un morceau de sucre, son instinctif
recul, il venait lui-même le sangler etil ne me laissait quitter la
cour que lorsqu'il s'était assuré que le cheval ne chercherait
pas à me j ouer un mauvais tour.

.
*» *

Je mûrissais d'autant plus facilement mon beau projet que,
par un curieux revirement, Falstaff était devenu mon ami en
quelques j ours. Il était souple et doux comme un agneau et ses
hennissements, dès que j 'arrivais à proximité de son box,
étaient vraiment l'indice de son affection nouvelle.

Chacun ici s'en étonnait et s'en réjouissait; sans qu'aucun
mot eût été prononcé, il était à peu près certain que je n 'étais
pas seule à avoir pensé au championnat avec lui.

J'amenais souvent mon cheval sur les obstacles et il se jouait
vraiment, avec une aisance merveilleuse, de toutes les diffi-
cultés. Je me faisais légère sur lui et quand il s'élançait au
moment précis où j 'effleurais à peine son flanc de ma crava-
che, nous faisions corps. Il touchait terre de nouveau sans le
moindre heurt , sans la moindre fatigue.

Jerry qui nous voyait à l'œuvre se rassurait et admettait
notre réconciliation à laquelle il ne croyait guère jusque là. Il
donna à papa, qui hésitait encore, son point de vue et il fut
convenu que le cheval déjà engagé, en même temps que
Gouverneur, dans le concours international de La Baule, le
resterait , avec moi pour le monter.

Cette annonce, que je fis tout naturellement à Régis lors-
qu 'il me téléphona de Paris deux jours plus tard, provoqua une
si brusque fureur que j 'en demeurai, récepteur en main,
abasourdie. (A suivre)

VERTIGE D'UN SOIR

HORIZONTALEMENT
1. Un sédentaire ne les quitte guère. 2. Dans le

nom d'un poète allemand. Pluie fine qui tombe
lentement. 3. Etat monacal. -Titre de souverains
musulmans. 4. Personnage de Virgile. - Il sou-

tenait le bras des guerriers gaulois. 5. Bouddha. -
Enduit très résistant. -Atteste une fidèle citation.
6. Caractère de ce qui est autre. 7. Adverbe. -
Amaigrissement extrême. 8. Ville d'Espagne. -
Préfixe. - Il a bon dos. 9. Champ de courses an-
glais. - Pn'son. 10. Dont les trois cotés sont in-
égaux.

VERTICALEMENT
1. Dans les vignes du Seigneur. - Ensemble

incohérent. 2. Entourées de gloire. 3. Gaz. -
Moyens adroits, secrets, pour réussir. 4. Rivière
de France. - Il retourne la glèbe. S. Reçoit l'Irtych.
- Autre rivière de France. - Possessif. 6. Canton
suisse. — Gamin. 7. Eprouve du dépit. - Bour-
donne. 8. Sont souvent épinglées. - Pronom. 9.
Fait paraître le temps long. - Héraclès l'enleva et
l'épousa. 10. Pronom. - Poissons de mer.

Solution du N° 188
HORIZONTALEMENT: 1. Originales. 2. Hé-

rode.-Ara. 3. Feue.-Crêt. 4. Tu. - Maire. 5. Eté.-
Loisir. 6. Mets. - Ne. - Da. 7. Calisson. 8. IB. - Poe.
- Ait. 9. Noué. - Naine. 10. Sarrasins.

VERTICALEMENT: 1. Oh. -Témoins. 2. Réfute.
- Boa.3. Ire.-Etc.-Ur.4. Goum.-Saper. 5. Idéal.
- Lô. 6. Né. - Ioniens. 7. Cries. - Aï. 8. Lares. -
Sain. 9. Ere. - Idoine. 10. Saturante.

MOTS CROISESi t

NEUCHÂTEL
Jazz club: 21 h, P. Favre et L. Francioli.
Centre culturel neuchàtelois : 20 h 30, Carmela,

chanteuse espagnole.

EXPOSITIONS. - Musée d'ethnographie: Tapis
anciens d'Orient.

Musée d'art et d'histoire : Gravures et dessins de
Marcel North. Céramiques suisses. Exposition
des PSAS.

Musée cantonal d'archéologie.
Musée d'histoire naturelle.
Galerie des Amis des arts : Femmes peintres,

Neuchâtel.
Galerie Ditesheim : Rouault, estampes.
Galerie Média: Jef Verheyn, peintures.

TOURISME. - Bureau officiel de renseigne-
ments : place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.

CINÉMAS. - Apollo : 15 h et 20 h 30, Attention on
va s'fâcher. 7 ans. 2m" semaine. 17 h 30, Il Ci-
nese del braccio di ferro. 16 ans.

Palace : 15 h et 20 h 30, Le sauveur. 16ans.
Arcades : 15 h et 20 h 30, La femme aux bottes

rouges. 16 ans. 17 h 15, L'an 01 (Sélection).
Rex : 14 h 30,17 h 30 et 20 h 30, Il était une fois la

Révolution. 16 ans.
Studio : 17 h 30, Rio Lobo. 15 h. Un petit Indien.

Enfants admis. 21 h. Les cordes de la potence.
16 ans.

Bio : 14 h et 20 h 45, Pas si méchant que ça.
16 ans. 3me semaine. 16 h et 23 h 15, Tripot du
sexe à Bangkok. 20 ans. 18 h, La regina del ka-
raté. 16 ans.

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)
L'ABC, L'Escale, La Rotonde.

DANCINGS (jusqu'à 2 h)
Le Corsaire, Milord, Big Ben bar, Red club,
La Prairie, Bar du Dauphin, Bar du Vieux Va-
peur.

Pharmacie d'office: Pharmacie des Beaux-Arts
(Favez). La période de service commencée 8 h.
La pharmacie de service est ouverte jusqu'à
22 h. De 22 h à 8 h le poste de police (25 10 17)
indique le pharmacien à disposition en cas
d'urgence.

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 : 20 h 15, Les Mille et une Nuits.

LE LANDERON
Cinéma du Château : 20 h 30, Les professionnels.
Galerie de l'Escarbot: Sonia Delaunay, gouaches

et lithos.
PESEUX

Cinéma de la Cote : 17h 30, Semino'morte lo
chiamavano il castigo di Dio. 20 h 30, Les an-
ges mangent aussi des fayots.

SAINT-AUBIN
La Tarentule : 20 h 30, Arrabal, Cérémonie pour

un Noir assassiné.
HAUTERIVE

Galerie 2016: Bernd Kastenholz, peintures.

DIMANCHE
NEUCHÂTEL

Temple de La Coudre : 20h 15, Récitai d'orgue
par C. Reutter.

Lyceum-club: 17h. Concert par A. Stakian et
M.-C. Canac.

EXPOSITIONS. - Musée d'ethnographie: Tapis
anciens d'Orient.

Musée d'art et d'histoire : Gravures et dessins de
Marcel North. Céramiques suisses. Exposition
rio* PSAS

Musée cantonal d'archéologie.
Musée d'histoire naturelle.
Galerie des Amis des arts : Femmes peintres,

Neuchâtel.
Galerie Ditesheim : Rouault, estampes.
Galerie Média : Jef Verheyn, peintures.

CINÉMAS.-Apollo : 15 h et 20 h 30, Attention on
va s'fâcher. 7 ans. 2m* semaine. 17 h 30, Il Ci-
nese del braccio di ferro. 16 ans.

Palace: 15h et 20 h30, Le sauveur. 16ans.
17 h 15, L'an 01 (Sélection).

Arcades : 15 h et 20 h 30, La femme aux bottes
rouges. 16 ans.

Rex : 14h 30, 17 h 30 et 20 h 30, Il était une fois la
Révolution. 16 ans.

Studio : 17 h 30, Rio Lobo. 15 h. Un petit Indien.
Enfants admis. 21 h. Les cordes de la potence.
16 ans.

Bio : 14 h et 20 h 45, Pas si méchant que ça.
16 ans. 3m* semaine. 16 h. Tripot du sexe à
Bangkok. 20 ans. 18 h, La regina del karaté.
16 ans.

I CARNET DU JOUR ~̂~1
SAMEDI

Salade d'endives aux noix
300 à 400 g d'endives, 30 cerneaux de noix,
1 gobelet de lait acidifié ou de yogourt na-
ture, 3 cuillerées à soupe de crème, quel-
ques gouttes de jus de citron, sel et poivre.
Laver et couper les endives. Mélanger le
lait acidifié, le jus de citron, sel, beaucoup
de poivre et les noix. Laisser reposer la
sauce au moins 1 heure. Mélanger à la
dernière minute aux endives bien séchées.
Garnir d'un cerneau de noix.

L'entretien
d'un congélateur
L'entretien courant d'un congélateur est
extrêmement simple, il suffit en effet de le
dégivrer dès que la couche de givre dé-
passe 0,5 cm d'épaisseur et de le maintenir
en état de propreté.
Débranchez l'appareil. Grattez le givre à
l'aide d'une pellette en bois ou en matière
plastique (ne jamais utiliser un couteau ou
un objet susceptible de dégrader le revê-
tement de la cuve). Lavez l'intérieur à l'eau
chaude additionnée de bicarbonate de
soude; le savon, les détergents ou les
substances caustiques sont à proscrire.
Puis sécher très soigneusement. Nettoyez
les parois extérieures à l'eau savonneuse,
rincez, séchez et appliquez un produit spé-
cial.
Lavez les chromes à l'eau savonneuse et
séchez, dépoussiérez le bloc moteur et le
condenseur à l'aide d'un aspirateur. Dégi-
vrage et nettoyage terminés, branchez
l'appareil; la commande en position ma-
ximale, réintroduisez les produits conge-
lés, passez en position de conservation.

I POUR MADAME"!

RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION
Informations toutes les heures, de 6 h à 23 h

(sauf à 17 h), puis à 23.55 et 0.55.6 h, le journal du
matin. 7 h et 8 h, éditions principales. 6.25, et
7.25, information routière. 730. billet d'actualité.
8.05, revue de la presse romande. 8.30, radio-
évasion. 10.50, les ailes. 11.05. le kiosque à mu-
sique. 12 h, le journal de midi. 12.30, édition
principale. 13 h demain dimanche. 14.05,
Euro-musique. 15.05, week-end show.

16.30, l'heure musicale, A. Luy, organiste et un
ensemble de solistes. 18 h, le journal du soir.
18.20, .dition régionale. 18.40, informations
sportives . 19 h, édition nationale et internatio-
nale. 19.30, les mordus de l'accordéon. 20 h, ti-
rage de la loterie suisse à numéros. 20.05, la
grande affiche. 22.05, entrez dans la danse. 24 h,
dancing non-stop. 1 h, hymne national.

RADIO ROMANDE 2
8 h, à nous l'antenne. 8.15, nos patois. 9 h, in-

formations. 9.45, let this be a lesson to you ; les
chasseurs de son. 10 h, l'art choral. 11 h, votre
magazine. Monsieur. 12 h, midi-musique. 14 h.

DIMANCHE
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures de 7 h à 23 h,
puis à 23.55.7.05, sonnez les matines. 8.05, rêve-
ries aux quatre vents. 11.05, toutes latitudes.
12 h, le journal de midi. 12.10, les pages vertes.
12.30, édition principale. 12.40, l'homme de la
semaine. 13 h, balade pour un fantôme. 14.05,
musiques du monde. 14.35, le chef vous propose.

15.05, auditeurs à vos marques. 18 h, le journal
du soir. 18.20, édition régionale. 18.40, informa-
tions sportives. 19 h, édition nationale et inter-
nationale. 19.30, spécial-soir. 20.05, le dernier
salon où l'on cause. 20.20, allô Colette. 2245,
dimanche la vie. 24 h, hymne national.

RADIO ROMANDE 2
8 h, informations. 8.10, avec Jean-Sébastien.

8.45, messe. 10 h, culte protestant. 11 h, concert
promenade : valses, polkas & Cie. 11.30, le
Chœur de la Radio suisse romande. 12 h,
midi-musique. 14 h, informations. 14.05, le di-
manche d'Arlequin, Petit-Jean de la Ville-Dieu.
15 h, musique de toutes les couleurs, vient de
paraître. 15.45, Da Capo. 16 h, girandoles. 16.30,
la joie de jouer et de chanter. 17 h, jeunes artistes.
17.30 à la gloire de l'orgue. 18 h, informations.
18.05, jazz pour tous. 19 h, compositeurs suisses.
20 h, informations. 20.05, court métrage: Le vo-
leur de bois, de J.-M. Lovay. 20.30, opéra non-
stop, ce soir à l'Opéra-Comique, La dame blan-
che, musique de Fr.-A. Boieldieu. 21 h, opéra-
mystère. 21.10, concert lyrique. 22.10, gazette ly-
rique internationale. 22.15, ouvrages du
XX" siècle, Die Glûckliche Hand, drame avec
musique de A. Schoenberg. 23 h, informations.
23.05, hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
Informations à 7 h, 8 h, 10 h, 12.30, 16 h, 18 h,

19 h,20 h,22 h,23 h.7.05, musique légère. 10.05,
santé. 11 h, le pavillon de musique. 12.15, félici-

intormations. 14.05, contrastes. 15.30, musiques
pour le théâtre. 16 h, la Comédie-Française pré-
sente La vertu de Léonor, de J. GoUdal. 18 h, in-
formations. 18.05, rythm'n pop. 18.30, swing sé-
rénade. 19 h, per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.30, correo espanol. 20 h, informations. 20.05,
lever de rideau. 20.30, le studio d'art et d'essais
radiophoniques, A. Théâtre, Le garçon savoyard,
de C.-F. Ramuz ; B. Musique et langage. 23 h,
informations. 23.05, hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
Informations à 6 h, 7 h, 8 h, 9 h, 11 h, 12.30,

14 h, 16 h, 18 h, 20 h, 22 h. 23 h. 6.05, mélodies
légères. 7.10. mosaïque touristique. 11.05, poli-
tique intérieure. 11.30, fanfare. 12 h, homme et
t ravail. 12.15, félicitations. 1240, journée d'ou-
verture et de la presse de la Foire de Bâle. 14.05,
chant choral. 14.30, musique champêtre. 15 h,
vitrine 75. 15.30, jazz.

16.05, magazine musical. 18.20, revue du sport.
19 h, actualités. 19.50, cloches. 20.05, jeux ra-
diophoniques. 21.15, show business suisse.
22.15, swing et pop. 23.05, l'heure tardive. 24 h,
bal de minuit.

tarions, iz.45, cepnaie et trocns, suite orètry ; z
airs, Haydn; Peer Gynt, extrait Grieg; Ray-
monde, ouvrage de Thomas ; air de Faust, Gou-
nod; air de Manon, Massenet ; air de La Juive,
Halévy ; La ruse d'amour, 1™ partie, Glazounov.
14 h, tubes d'hier, succès d'aujourd'hui.

15 h, sport et musique. 19.10, charme de
l'opérette. 20.05, controverses. 21 h, musique
légère. 22.10, sport. 22.30, musique dans la nuit.

RADIO 
SAMEDI



Société 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

=
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^des hôteliers, cafetiers /f/B

et restaurateurs H fm\

*BëBJ} GASTRONOMIE
TT^^™^̂ ^̂ "^^̂ "  ̂RESTAURANT EXTRAIT DE NOTRE CARTE

HOtel î  ̂ /¦ ...W Asperges fraîches de Cavaillon
_ , mmW0 h\tMmf -&£%&£ /!  0"/ —g 

¦ Soles d'Ostende au beurre -
Restaurant f^%r(n*%\ rT/vT :> // /#// ** Fi,e,s de perches au beurre

k/fo /" Anlmelles provençales
J.-M. Balmelli, propr. - Neuchâtel - Tél. 24 01 51 /nf> *-' Amourettes et ris de veau

1/ T,. ~-i. in forestière, et toujours les tripes
Cette semaine : '" ¦ HM1B à la neuchâteloise ou au vin

i _ Famille Alex Riesen blanc avec rœstis - Pieds de

FESTIVAL DU STEAK *»* *».•»«*. *. p-»»-••*
* *¦¦•¦*¦*¦¦¦ "*w ¦#¦¦«¦« mois fermé Nos menus et nos assiettes

Steak de bœuf ' 5.90 j| LES RESTAURANTS DE LA
Steak de bœuf au poivre vert 8.— t I ¦¦ • i ¦¦ ¦¦
Steak de bœuf Bordelaise 8.— \ , M kh 7%t Cf\n nac SJ rsIiôc
Steak Tartare 10.- JV j lâl IwldlSOi l QGS 113116$
Steak de porc à la crème 7.— JN«k"lilA I
Steak de cheval au beurre d'ail 10.50 , . i T̂fPrPQL NEUCHATEL
Riz ou frites ou pâtes et salade, compris. ^ ŒfflfctïufiH „, . ., „ ,, , .. OJ ...* F ;— jSf£=g|a!!!! ! pl- des Halles - Tél. 24 31 41

Châteauneuf-du-Pape AC 1973, la bout. 13.— In j§p|/WJ|JH
L'increvable fondue chinoise à gogo toujours à 13.— «t̂ "" RESTAURANT FRANÇAIS :

pjjjjjBjfj ĵjij^î —jjjjjjjjâ Bĵ PjjjjjjMiĵ jjmBjBjSjMĵ BMMjmM Tous les jours , midi et soir ,

JWf UUM 
 ̂  ̂  ̂ GRflND BUFFET pRINTANIER

^JiM
m^V) 

Une 

journée 
bien 

commencée. ,; un très grand choix vous attend :
flB pDM V << Le petit déjeuner soigne »
WM t " lS il ti *Ï3 !- DARNE DE SAUMON - JAMBON DE CAMPAGNE -
^MHI "*¦"** i ¦ i 'i VITELLO TONNATO - grand choix de salades, etc. ;
«¦¦araaa& gar Mets de brassens vous êtes serais à volonté.
PWiJn filial 144 Menu du jour ? PIZZERIA : le restaurant avec ses spécialités italien-

Tripes Neuchâteloise, Tête de veau ravigote | "e.s et la v*r'tabJel. f̂Vi! 
feU de 

b°iS " °UVert

Fondue au fromage, à l'étage | 7 jours sur 7 de 6 h 15 à 24 heures. 

R. Schweizer, tél. 25 29 77 >fln3nHBHHnHMBHHIH»BBKBQranGHG3

ÉAU 

RESTAURANT : 9|bk. ŝems i E  ̂̂  ̂El
Asperges fraîches , Ifl î HflÉi é ^̂  ^̂
sauce mayonnaise Fr. 11.— PpPtJjgj., .:" " : ; ': Café-Restaurant de l'Ecluse

' .[«flEjRP̂ MBM H. Mentha Tél. 25 06 00

Au
'
cARNOTZET : l§ H 

'
ll|HL. -l F0NDUES 7'50

Fondue - Raclette Fr. 8.- j | | ™™|| "£2?? gl
Assiette du Jour Fr. 6.50 , <y ¦ 

FONDUES aux mprtL 11!-

*! NOVOTEL Neuchâtel-Est L.Ec,Use*»«m* GOR; et touiours sa carte

tell 2075 THIELLE - roMte de Berne l vers 1840 ¦; ;  FERMÉ LE MARDI
¦» :i-- '̂ -'iTft (038) 335757 ———

. . .. , 
fl7 „ M ^

Mme /LES RESTAURANTS BEAULAC
Ce week-end et jusqu au 27 avril Pntfhom / ê,
GRANDE QUINZAINE DE GASTRONOMIE V£££ / i  sS-bar-baltes
NEUCHÂTELOISE À NOVOTEL /M
patronnée par Jacques MONTANDON, /Mm 5?A.tîi™^E 

^«̂ SUÎ SUMI
gastronome-écrivain. //?# PRINTEMPS EST CHEZ NOUS

/ rtr-~"±_ AVEC :
Renseignements et réservation : Tél. (038) 33 57 57. paj— ' ' ' ''*

Hôtel -Restaurant du Soleil i) «s ASPERGES DE CAVAILLON
NEUCHATEL — 2) LES FRAISES FRAICHES A LA CRèME

Les asperges fraîches, DE GRUYÈRE
sauce mayonnaise V

Les asperges fraîches Saint-Tropez 5) |JS ARTICHAUTS TIÈDES VINAIGRETTE
Les filets de perches à ( estragon *

Salle à manger au 1er étage Et naturellement nos nombreuses spécialités pour tous les
E. Droz-Morard Tél. (038) 252530 goûts et toutes les bourses. -

RESTAURANT Asperge3 fraIches de cavaiIIon fe Pavillon des Falaises
^
"\ 

^̂ k Filet de 80,es Marguery _ _

bfc<l _>fj Choucroute garnie SSl 0UVGÏI
^klfllUI iî  Tripes à la Neuchâteloise

Escargots Bourguignonne Té\ 25 84 98
NEUCHATEL Saumon fumé frais

Tél (0381 25 95 95 Les 3 filets Ernesto ——————^^———- 
Croûte aux mori"es RESTAURANT DES CHASSEURS, LE PAQUIER

<AUB€R Q£ -yffij<^ Notre Restauration chaude 
et 

froide à toute heure

hn €Î/^Ci% MKMNfla ~».«M • T0US LES J0URS :

GRÀMb raS tuftf gmnde COrte Menu sur assiette
Tvpcirw ±̂LUW 

©* menus NOTRE 
SP

éCIALITé :
M«>eux ^wKP sur assiette TOURNEDOS CHASSEUR

Asperges fraîches de Cavaillon - Pintade aux Se recommande : famille J.-P. Gorgerat
morilles - Côte de bœuf, etc. Fermé (e mercredi Tél. (038) 5333 98

- et toujours notre grande carte et notre service sur '

l/Kl S!l ,rK.„ . , ¦¦> ¦ «-«*<» Hôtel de la Couronne\m Salles pour banquets et sociétés. mlf̂ A LES BRENETS - Tél. (039) 3211 98
'-5BgJ Grand PARC à disposition - Tél. (038) 31 77 07 j^yJ-M

^
Jag
^

w Fam. Ed. Senn, chef de cuisine
"~~^̂ "" ~~ "—~̂ ^~,~~~—— w^rV^^S-̂ fe* Scampis à la Provençale
/^7[̂ \ 

Dans 
nos 

restaurants rSmf JL 
Entrecôte Couronne

(( I I l)) CARREFOUR et PINOT-NOIR, u Jf è)  La truite au bleu

fîfwflTPf le Drinterti rj ç n rnmmpnrp (fî* vins réPulés - Sa||e à manger et
¦ UflJJiNN " IIIICIII JJO U UUIIIIIICIlUe / grande salle pour banquets et sociétés.

lS Venez déguster nos spécialités " Veuillez réserver votre table.
d'ASPERGES - ARTICHAUTS ¦

• FRAISES FRAICHES - COUPE TEDDY x
g 212121 Service jusqu'à 23 heures 

 ̂

CAFÊ
 ̂

LA RQSIERE
JUmmnè JHa 6nttM Pour une spécialité...  ̂T 

ParC8 115' 
Neuchâtel Tél. 25 93 73

f c v „ . 9k Michel Chargé — Chef de cuisine.
JûCogrt Pour une pizza... Bà\ Sa|le pour société
jMMiram 

vo{re bonne adresse pour Jm'ŒF Jeux de quilles automatiques.
j rssi toutes ^^ T̂ Spécialités à la carte.

L MARINI \(\ * 
1 Menu sur assiette.

Tél. 33 26 26 f̂i SPÉCIALITÉS ITALIENNES CUISSES DE GRENOUILLES 

RESTAURANT SES SPÉCIALITÉS Les hôteliers et les restaurateurs
L E J f\ B A |̂ Filets de perches 

ne 
perdent pas de 

temps à écrire des MENUS,
"¦ ™ tm%mWk *+. 1̂  Entrecôte aux morilles Ils les font exécuter, de même que

ÇFPPIÊPPÇ tî ilet! m'9nons à 'a. crème les ECRITEAUX et les CARTES D'ENTRÉE
OLKKICKCO Jambon sauce morilles

Famille Michel Pianaro Spécialités à ,. carte P" L'IMPRIMERIE CENTRALE

Tél. 25 37 92 SALLES POUR BANQUETS 4> ru0 Saint-Maurice NEUCHATEL

I

Tél. 25 56 66 Mk fiA Ai fl %Ê0 Al Tél. 25 56 66 Wœ

UN FILM DE MICHEL MARDORE '--;C^

LE SAUVEUR I
HORST BUCHOLZ - MURIEL CATALA fe :

UN FILM FASCINANT - TROUBLANT - POÉTIQUE IWÊi
TOUS LES SOIRS A 20 H 30 SAMEDI, DIMANCHE, MERCREDI A 15 H |ggg

i|S^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ 5 ~ COULEURS Bb̂ fyWbî ^tËBBW^p
Ŝ ^̂^̂^̂ ^̂ p, 

16 ANS 7^r̂ ^-^î -^Û ¦¦¦¦
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^(̂ ¦¦¦f^^ ĵ^^ -jT?.~ 'y-.y. ' . £H| lundi-mercredi 15 h H
BÊBBlBË^Bm&asÊÊssÊBBBBg PARLé EN FRANçAIS L*
y ROD STEIGER JAMES COBURN i|

S II était une fois la Révolution •!
Un grand film de SERGIO LEONE 16 É

fl Musique d'ENNIO MORRICONE ans g

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

journées
das femmes
romandes

du 75 au 79 avril
à GENÈVE

MARD115 AVRIL
Au centre commercial Balexert ,
Genève :
0930 Education sexuelle des enfants.

Dr. G. Burgermeisrer.
10000. La femme seule et ses problèmes.

Mme M. Kretschmer.
1000 La contraception, Instrument de

libération ? Mme P. Coulondre.
1415 Problèmes du couple.

Mme Henny.
1430 Image de la femme.

Mme B. von der Weid.
1600 Devenir partenaire, comment ?

Mme Coray - groupe de travail.
2030 Au Muséum d'histoire naturelle :
Evolution des structures familiales.
Table ronde présidée par Mme Perle
Bugnion-Secrétan, avec la collaboration
de Mme P. Coulondre, du prof. J. Keller-
hals et de Mme E. Salberg.
MERCREDI 16 AVRIL
Au Centre commercial Balexert,
Genève :
0930 Droit au travail, droit au salaire.

Me Denise Plattner.
1000 Situation Juridique actuelle.

Me Annette Matile.
1400 Le mariage, une souricière ?

Me Laure Bovy. . . :;
1415 Avant de vous marier, vous devez

savoir... Me Murielle Jaques «t Me
Véronique Engel.

1430 Mariage ou union libre - Filiation
Illégitime • Tutelle.
Mme Claire-L. Rihs et Me B. Nérl.

1630 Votre ménage va mal, que faire ?
Me Laure Bovy, Me Josiane Cicurel,
Me Liliane Stamm.

1630 Comment modifier les droits de
succession ? Me Johanna von Burg.

2030 Au Muséum d'histoire naturelle :
La situation actuelle de la femme dans
la vie publique. Mme Lise Girardin,
conseiller aux Etats.
JEUDI 17 AVRIL
Au Centre commercial Balexert ,
Genève :
0930 La vie commence & 40 ans.

Mme Salagnac.
1000 Garçons et filles aujourd 'hui.

Mme N. Rossier.
1015 Gestion du budget.

Mme Catherine Michel.
1415 La solidarité existe.

Mme Béatrice Vuillety.
1430 Etre soi-même, avoir conscience

de sa valeur. Mme J. Berthoud.
1430 Apprentissage de la liberté.

Mmes Faessler et Mottier.
1630 La femme seule et ses problèmes.

Mme C. Brun.
1630 Bénévolat, loisirs ou bouche-trou ?

Mme F. Kohr.
2030 Au Muséum d'histoire naturelle :
Table ronde présidée par Mme Margue-
rite Loutan, avec la collaboration de Dr.
J.-J. Déglon, Mmes G. Balleys, Palmaro,
N. Rossier, M. Roland Vuataz et Mme
Zûrn.
VENDREDI 18 AVRIL
Au Centre commercial Balexert,
Genève :
0930 Le feu du budget et de l'épargne -

Jeu Individuel et permanent anime
par Mme J. Berenstein-Wavre.

1000 Image de la femme dans la
publicité. Mme B. von der Weid,
exposé suivi de discussion.

1400 L'enfant dans la publicité > La
femme et ses métiers. Films suivis
de discussion.

1430 Pollution - que peuvent faire les
femmes ? Professeur Paule Rey.

2030 Au Muséum d'histoire naturelle :
Le pouvoir du consommateur face à la
crise.
Conférence - débat.
SAMEDI 19 AVRIL
Au Centre commercial Balexert ,
Genève :
0930 Formation féminine - Possibilités.

Mmes Paschoud et Robert de
l'Orientation professionnelle.

1030 Recyclage - réinsertion profession-
nelle.
Mmes Salm et Budry, Orientation
professionnelle.

1030 Protection Juridique des travailleu-
ses. Me C. Closset.

1345 Des horaires continus dans les
écoles ? Mme U. Rellstab.

1515 Peut-on concilier métier, famille et
ménage ? Débat dirigé par Mme P.
Blanc-Besson.

1715 A l'Aula du Cycle d'orientation des
Coudriers :

Le travail des femmes demain. Table
ronde présidée par Mme J. Berenstein-
Wavre, avec la collaboration de Mmes
Janjic, Jacquet, Mumenthaler et MM.
Aegerter et Ferrero.
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ALAIN RESNAIS et JEAN ROUCH réunis dans "
- le premier film du dessinateur Gébé, de Charlie-Hebdo ¦

L'AN 01 :
Une utopie joyeuse et amicale ¦

Ce film s'adresse à tous ceux qui sont persuadés que le progrès n'est ¦
pas la civilisation, que la société peut être remise en question ¦
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FONDUE CHINOISE 2 personnes 36.-

FONDUE BOURGUIGNONNE 2 personnes 38.-

CHARBONNADE à discrétion 43. -

et nos spécialités à la carte.

INFORMATIONS LIBERALES
Neuchâtel a l'avantage de disposer, outre de celles qu'organisent
certaines entreprises privées, de deux crèches d'une capacité de 40 i
50 enfants chacune : celle des Cadolles, très onéreuse à l'exploitation,
créée à grands frais II y a quelques années, et celle des Bercles,
fondation privée plus que centenaire subventionnée par la Vilie à
raison de 10.000 fr. l'an Jusqu'à aujourd'hui.

Or, l'évolution sociale a rendu le problème des crèches tout à fait
nouveau et différent. En effet, leur fréquentation dépend en grande
partie de la conjoncture et de l'emploi. Actuellement, les deux
institutions accueillent des effectif * réduits de moitié. En
conséquence, la crèche des Cadolles émarge de plus en plus
lourdement aux finances de la collectivité, tandis que celle des
Bercles en est réduite è puiser dans ce qui reste de son capital pour
subsister.

Dans ces conditions, ne serait-il pas judicieux de fermer - au moins
provisoirement - la crèche des Cadolles, de réaliser ainsi de
substantielles économies, et de réunir la cinquantaine d'enfants qui
fréquentent ces deux maisons à la crèche des Bercles, parfaitement
équipée pour les recevoir et qui dispose en outre d'un jardin ? On
permettrait ainsi à la fondation de tourner avec ses revenus et ses
dons sans consommer son capital et sans rien coûter de plut à la
Ville. Qu'en pensez-vous ? Ecrivez-nous: Parti libéral, case postale 1088,
2001 Neuchâtel.



La conférence préparatoire sur I énergie
PARIS (AFP). — Une décision « po-

litique » est à présent nécessaire pour
faire avancer les travaux de la réunion
préparatoire à la conférence sur l'énergie
proposée par le président de la Républi-
que française, tel est le sentiment que
l'on retire dans les milieux proches de
la conférence à l'issue de la cinquième
journée au cours de laquelle le groupe
restreint de travail n'a pas abouti à un
accord définitif.

LA «TOILETTE DES TEXTES »
La c toilette » des textes selon le mot

d'un participant, étant terminée, les dix
délégations sont partiquement d'accord,
indique-t-on de source informée, sur les
différentes rubriques do l'ordre du jour

de la conférence finale. Les divergences,
sérieuses, portent cependant ajoute-t-on
sur « l'éclairage » à donner à l'énergie
d'une part et aux problèmes généraux de
coopération, y compris la question des
matières premières d'autre part.

Concrètement, cela signifie que les
pays industrialisés continuent à prendre
comme base de discussion les problèmes
de l'énergie tandis que les pays du tiers
monde n'entendent donner aucune
priorité à l'énergie et au contraire veu-
lent établir une « approche globale » des
questions énergétiques, des matières pre-
mières et autres.

Les divergences persistent donc sur le
fond. Mais, souligne-t-on dans les mi-
lieux proches de la conférence, compte
tenu de l'importance des débats, il est
indéniable qu'un progrès a été enregistré
dans le dialogue.

MODÉRATION
Les deux « parties » sont pratiquement

d'accord sur l'analyse des causes de la
crise actuelle. Elles estiment qu'il con-
vient d'attacher une attention particuliè-
re au problème de l'énergie mais que
cette analyse doit s'étendre aussi aux
matières premières.

A cet égard, les observateurs souli-
gnent la modération de la position de la
délégation américaine qui est prête,
indique-t-on de bonne source, à inclure
dans l'ordre du jour certaines matières
premières à condition que cette question
soit liée à l'énergie. Dans la perspective
d'une grande conférence, les Etats-Unis,
ajoute-t-on , pourraient même admettre
l'étude d'un plan général de coopération
et de développement.

De son côté, l'agence internationale de
l'énergie (AIE) qui se réunit quotidien-
nement pour fa ire le point des débats,
appuie inconditionnellement la position
des Neuf.

Il reste que l'optimisme du début de
la journée fait place à présent à un
certain désenchentement. Les travaux
pourraient se poursuivre au moins jusqu'à
ce soir, estime-t-on après la suspension
des travaux du groupe restreint.

1 TESSIN 1
Assureur

devant la Cour d'assises
MENDRISIO (ATS). — Le procès

d'un assureur âgé de 35 ans, O.-M. L.,
accusé d'escroqueries répétées a débuté
jeudi, à la Cour d'assises de Mendri-
sio (Tï). Son complice, âgé de 29 ans,
G.C, administrateur n'était pas présent
à l'audience.

L'accusé qui est en prison depuis le 19
février 1974 a escroqué de nombreux
hommes d'affaires demeurant en Italie,
qui lui demandait de transférer en con-
trebande plusieurs milliards de lires
italiennes en Suisse, afin de les changer
à un cours plus favorable. En fait, la
somme versée par chaque client était
destinée au remboursement du transfère
précédent. Les déficits et les retards
dans les payements s'étant accumulés,
l'accusé a demandé à l'administrateur,
G. C, de lui venir en aide.

Les deux individus se sont fait verser
par l'entreprise Alfa Roméo de Franc-
fort, un million de marks allemands en
promettant que cet argent serait changé
en dollars américains.

Ces escroqueries ont été projetées et
faites en Suisse (Chiasso), en Italie
(Milan) et en république fédérale,
d'Allemagne (Francfort). Les accusés
utilisaient lors de leurs opérations des
chèques sans provision appartenant à O.-
M. L.

O.-M. L., âgé de 35 ans, a été reconnu
coupable d'escroquerie répétée pour un
montant de 14 millions de francs et
condamné à trois ans de réclusion. Il
devra en outre verser respectivement
263.000 et 800.000 francs d'indemnité à
deux hommes d'affaires qu'il avait escro.
qués.

G. C. n'a pas été reconnu coupable
d'escroquerie, mais par contre de recel.
Il a été condamné à 18 mois de prison
avec sursis et a l'expulsion du territoire
de la Confédération pendant 15 ans.
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Les fraiseuses au travail
à travers les murs de neige
Le trafic international sur la route du

Simplon n'a pas encore pu être rétabli.
Depuis jeudi sur les hauteurs du col
où la couche de neige atteint par en-
droits plusieurs mètres, les services de
l'Etat du Valais travaillent pratiquement

. sans interruption pour tenter de rétablir
le trafic international le plus rapidement
possible. Entre Brigue et Simplon-

Village, de même entre Iselle et Gondo,
sur le versant italien, la chaussée est à
nouveau praticable, et si les conditions
météorologiques ne se détériorent pas
trop, les services de la voirie espèrent
pouvoir ouvrir le tronçon obstrué entre
Simplon-Village et Gabi.

Samedi, en fin d'après-midi, les frai-
seuses progressent entre des murs glacés

de 8 à 9 m de haut, tandis que derrière
elles, des ouvriers munis de pelles af-
franchissent le sommet des murs pour
éviter qu'ils ne s'écroulent.

Sur la route du Grand-Saint-Bernard,
on peut rouler normalement et transiter
par le tunnel. Quant au col, il ne s'ou-
vrira vraisemblablement que dans la
première quinzaine de juin, car depuis
septembre dernier, les chanoines de
l'hospice ont déjà enregistré plus de
15 mètres de chutes de neige. Aux alen-
tours des bâtiments, il y a encore 5 à 6
mètres de neige tassée.

Comme la situation météorologique
est sujette à des changements très rapi-
des, il convient d'être d'une extrême
prudence. .

LENZBOURG (AG) (ATS). — Un
homme masqué et armé a dérobé quel-
que 800.000 francs vendredi, vers 19 h 40,
dans une caisse hypothécaire, à Lenz-
bourg. II s'est vraisemblablement laissé
enfermer à la fermeture des guichets et a
attaqué ensuite le caissier et un antre
employé de la banque lorsque ceux-ci
voulaient transférer l'argent dn bureau
dans le coffre. Il a réussi à s'enfuir.
L'auteur de l'attaque devait être âgé
d'environ 25 ans. Il portait un bas sur
son visage et était armé d'un revolver.

Attaque à main armée
à Lenzbourg :

800.000 fr. de butin

NEUCHÂTEL 10 avr" 11 avr"
Banque nationale 630.— d 635.— d
Crédit foncier neuchât. . 570.— d 580.— d
La Neuchâteloise ass. .. 280.— d 280.— d
Gardy 90.— d 95.—
Cortaillod 1125.— d 1000.— d
Cossonay 1325.— d  1300.— d
Chaux et ciments 515.— d 515.— d
Dubied 125.— d  225.— d
Dubied bon 200.— d 220.— d
Ciment Portland 2075.— d 2100.— d
Interfood port. 2450.— d 2475.— d
Interfood nom 440.— d 470.— d
Navigation N'tel priv. ... 55.— d 55.— d
Girard-Perregaux 300.— d 275.— d
Paillard port 300.— 290.— d
Paillard nom 90.— 85.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise . 1215.— 1220.—
Crédit foncier vaudois .. 740.— d 755.—
Ateliers constr. Vevey .. 510.— d 510.— d
Editions Rencontre 385.— d 395.— d
Rinsoz & Ormond 525.— 525.—
La Suisse-Vie ass 2400.— d 2400.— d
Zyma 1200.— 1100.— d

GENÈVE
G rand-Passage 265.— d 270.—
Charmilles port 630.— d 650.—
Physique port 145.— d 145.—
Physique nom 135.— d 125.— d
Astra 0.25 d 0.25 d
Monte-Edison 2.40 2.50
Olivetti priv 3.75 d 3.80 d
Fin. Paris Bas 102.— 104.—
Allumettes B 63.— 64.— d
Elektrolux B 81.— 82.—
S.K.F.B 104.— 105.50

BALE
Pirelli Internat 148.— 150.—
Bâloise-Holding 257.— 254.—
Ciba-Geigy port 1585.— 1595.—
Ciba-Geigy nom 650.— 650.—
Ciba-Geigy bon 1165.— 1190.—
Sandoz port 4550.— 4525.—
Sandoi nom 1970.— 1970.—
Sandozbon 3500.— d  3500 —
Hoffmann-L.R. cap. .,...109500.— 109000.—
Hoffmann-L.R. jee 95500.— 96000.—
Hoffmann-LR. 1/10 9450.— 9600.—

ZURICH
(act. suisses)
Swissair nom 430.— 430.—
Swissair port 485.— 49o!—
Union bques suisses ... 2925.— 2935!—
Société bque suisse .... 503.— 521.—
Crédit suisse 265o!— 2650.—
Bque hyp. com. port. ... 1270.— d  1270.— d
Bque hyp.com. nom. ... 1120.— d  1120.— d
Banque pop. suisse .... 1739. 1745, 
Ballyport 500.— d 501.— d
Bally nom 400.— 360.— d
Elektro Watt 2050.— 2045 —
Holderbank port 389.— 390.—
Holderbank nom 343 — 340.—
Juvena port 959.— 970.—
Juvena bon 73. 74. j
Motor Colombus 1130. 1135. 
Italo-Suisse 135.— 134'— d
Réass. Zurich port 3520.— 3625. 
Réass. Zurich nom 202s! 2070 
Winterthour ass. port. .. WQ] 1939' 
Winterthour ass. nom. ,. 1210! 1220! 
Zurich ass. port 9999]— 9999 —
Zurich ass. nom 6750.— 6900.—
Brown Boveri port 1115. 1165 
Saurer 780!— 770.'— d
Fischer 560.— 590.—Jelmoli 940.— 970.—
Her° 3600.— 3550.—
Landis & Gyr 620.— 620.—
Nestléport 2985.— 3005.—
Nestlé nom 1485.— 1495.—
Roco port. ;.... « 2400.— 2300.—Alu Suisse port 1230.— 1230.—
Alu Suisse nom 427. 43g 
Sulzer nom 2750.— 2750.—
Sulzerbon 497.— 415 —
Von Roll 800— 810.—

ZURICH 10 avr" 11 avr"
(act. étrang.)
Alcan 50.50 50.50
Am. Métal Climax 105.— d 109 —
Am.Tel&Tel 125.50 125.50
Béatrice Foods 51.50 51.—
Burroughs 235.— 238.50
Canadian Pacific 40.— 40.—
Caterpillar Tractor 170.— 163.—
Chrysler 26.50 26.— d
Coca Cola 196.— 196.—
Control Data 38.75 39.75
Corning Glass Works ... 116.— 118.—
C.P.C. Int 101.50 102.—
Dow Chemical 195.— 197.—
Du Pont 276.— 281 —
Eastman Kodak 239.— 241.—
EXXON 190.50 190.—
Ford Motor C o .  91.50 94.50
General Electric 120.— 122.50
General Foods 60.50 61.—
General Motors ........ 107.50 109.50
General Tel. & Elec 53.50 52.75
Goodyear 45.— 46.—
Honeywell 75.50 75.—
I.B.M 544.— 534 —
International Nickel 68.— 67.—
International Paper 114.— 115.—
Internat. Tel. & Tel 52.50 51.25
Kennecott 94.— 98.—
Litton 16.75 16.25
Marcor 65.50 62 —
MMM 130.— 130.—
Mobil Oil 102.— 101.50
Monsanto 151.50 152.—
National Cash Register . 68.25 71.25
National Distillers 38.— 39.—
Philip Morris 128.50 132.—
Phillips Petroleum 110.50 108 —
Procter & Gamble 240.50 243.—
SperryRand 91.50 90.25
Texaco 63.— 62 —
Union Carbide 148.— 153.50
Uniroyal 21.— 21.—
U.S. Steel 147.50 152.50
Warner-Lambert 7g.— 82.25
Woolworth F.W 37.— 37.25
Xerox 184.50 180 —
AKZO 45.25 44.75
Anglo Gold I 137.50 137.50
Anglo Americ 13.50 14.—
Machines Bull 22.— 21.75
Italo-Argentina 104.— 95.—
De Beers l 10.25 10.50
General Shopping 362.— d 361.— d
Impérial Chemical Ind. .. 13.25 13.—
Péchiney-U.-K 77.— d 77.—
Philips 29.50 29.50
Royal Dutch 90.— 89.—
Sodec 18.50 18.50
Unilever 115.— 114.—
A.E.G 89— 90 —
B.A.S.F 172.— 172.—
Degussa 310.— d 312.—
Farben Bayer 141.— 141.—
Hœchst. Farben 158.— 158 —
Mannesmann 277.50 273.—
R.W.E 139.— 136.50
Siemens 302.— 302.—
Thyssen-Hiitte 92.— 92.—
Volkswagen 117.— 124.—

FRANCFORT
A.E.G 81.50 83.30
B.A.S.F 159.50 160.—
B.M.W 216.— 224.—
Daimler 314.80 314.50
Deutsche Bank 341.— 339.50
Dresdner Bank 256.— 254.50
Farben. Bayer 130.50 130.70
Hœchst. Farben 146.30 146.30
Karstadt 447.— 452 —
Kaufhof 269.— 271.50
Mannesmann 258.— 254.50
Siemens 280.50 281.20
Volkswagen 108.90 114.50

MILAN
Assic Generali 65000.— 65400.—
Fiat 1151 — 1154.—
Finsider ., 351.— 351.—
Italcementi 26200.— 26585.—

10 avril 11 avril
Monte Amiata 1075.— 1930.—
Motta 1855.— 1850.—
Pirelli , 1465.— 1180.—
Rinascente 102.— 102.50

AMSTERDAM
Amrobank 80.60 79.50AKZO ¦ ¦•• 43.10 43.70
Amsterdam Rubber .... 139. .—¦
Bols 88^20 89.50
Heineken 145.— 146.—Hoogovehs 53.39 53.10
K L M  56.50 56.—
Robeco 168.— 168.—

TOKIO
Canon 212.— 212.—
Citizen 225.— 225.—
Fuj i Photo 344.— 350.—
Fujitsu i 301.— 305.—
Hitachi 171.— 170.—
Honda 643.— —.—
Kirin Brew. 315.— 311.—
Komatsu 317.—
Matsushita E. Ind 531.— 525.—
Sony 2850.— 2900 —
Sumi Bank 370.— 380.—
Takeda 249.— 245 —
Tokyo Marina 532.— 528.—
Toyota 597.— 590.—

PARIS
Airliquide 354.80 353.—
Aquitaine 532.— 538.—
Cim. Lafarge 187.— 184.—
Citroën 40.50 39 —
Fin. Paris Bas 170.— 169.—
Fr. des Pétroles 535.— 544.—
L'Oréal 896.— 886.—
Machines Bull 36.20 36 —
Michelin ...1 1090.— 1095 —
Péchiney-U.-K 128.— 129.—
Perrier 117.50 117 —
Peugeot 264.80 270 —
Rhône-Poulenc 145.50 155.30
Saint-Gobain 140.50 140.80

LONDRES
Anglo American 231.— 233.—
Brit. &Am. Tobacco .... 299.— 298 —
Brit. Petroleum 340.— 343.—
De Beers 144.— 146.—
Electr. & Musical 107 — 110.—
Impérial Chemical Ind. .. 220.— 220 —
Imp. Tobacco 60.— 59.—
Rio Tinto 139.— 142 —
Shell Transp 218.— 222.— '
Western Hold 20.25 20.50
Zambian anglo am 125.— 124.—

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 35-1/2 35-3/8
Alumin.Americ 37-7/8 38-3/4
Am. Smelting 17-1/4 17
Am. Tel & Tel 48-7/8 48-7/8
Anaconda 17-3/4 17-1/4
Bœing 20-3/4 21
Bristol & Myers 58 58-7/8
Burroughs 93-1/2 92-3/8
Canadian Pacific 15-5/8 15-3/8
Caterp. Tractor 63 63-1/4
Chrysler 9-7/8 10-1/4
Coca-Cola 76-1/8 76-1/8
Colgate Palmolive 29-3/4 29-3/4
Control Data 15-7/8 16-1/8
C.P.C. int 40-1/4 40-1/2
Dow Chemical 77-1/2 79-1/8
Du Pont 109-3/4 113
Eastman Kodak 94-1/4 94-7/8
Ford Motors 37 36-7/8
General Electric 47-3/4 48-1/2
General Foods 23-7/8 23-3/4
General Motors 42-1/8 42-1/2
Gilette 32-1/4 32-3/4
Goodyear 18-1/4 18-1/2
GulfOil 19-3/4 20
I.B.M 208-1/8 205
Int. Nickel 26 26-7/8
Int. Paper 44-3/4 46-1/4
Int. Tel & Tel 20-1/8 19-7/8

10 avril 11 avril

Kennecott 37-3/4 37-7/8
Litton 6-3/8 6-3/8
Merck 74-1/2 74-3/8
Monsanto 59-5/8 62-1/4
Minnesota Mining 50-3/8 52-3/8
Mobil Oil 39-3/4 39-1/2
National Cash 28.— 29
Panam 4-1/8 4
Penn Central 1-7/8 1-7/8
Philip Morris ..... 52 51-7/8
Polaroid 26-5/8 26-3/8
Procter Gamble 95-1/4 96-3/8
R.C.A 15-3/4 15-5/8
Royal Dutch 34-3/4 34-5/8
Std Oil Calf 25-1/8 25
EXXON 74 75
Texaco 24-3/8 24
T.W.A 10-3/4 10
Union Carbide 60-1/8 60-3/4
United Aircraft 44-3/4 44-3/4
U.S.Steel 58-7/8 60
Westingh. Elec 14-1/4 14-1/2
Woolworth ..... 14-1/8 14-3/8
Werox ' 70 69-1/2

Indice Dow Jones
industrielles 781.29 789.50
chemins de fer 165.48 164.50
services publics 75.54 75.98
volume 24.980.000 20.150.000

Cours des billets da banque

Achat Vent»
Angleterre (1£) 5.95 $.30
U.S.A. (1 $) 2.52 2.64
Canada (1 $ can.) 2.51 2.63
Allemagne (100 DM) .... 106.50 109.50
Autriche (100 sch.) 15. 15.40
Belgique (100 fr.) 7 7.35
Espagne (100 ptas) 440 4/70
France (100 fr.) 59.25 62.25
Danemark (100 cr. d.) .., 44.50 48.50
Hollande (100 fl.) 104!— 10?!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.) 140.— 152.—
françaises (20 fr.) 145.— 157.—
anglaises (1 souv.) 134.— 146.—
anglaises 

( 1 souv. nouv.) 140.— 152.—
américaines (20$) 610.— 660.—
Lingots (l kg) 14.150.— 14.350 —

Cours des devises du 11 avril 1975

Achat Vente
Etats-Unis 2.5525 2.5825
Canada 2.5375 2.5675
Angleterre 6.03 6.11
£j$ 2.36 2.37
Allemagne 107.30 108.10
France étr 60.30 61.10
Belgique 7.23 7.31
Hollande 105.30 106.10
Italie est _,40 —.4080
Autriche 15.13 15.25
Suède 63.90 64.70
Danemark 45.90 46.70
Norvège 51.10 51.90
Portugal 10.30 10.50
Espagne 4.52 4.60
Japon —.87 —.8950

Communiqués à titre indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâteloise

SYNDICAT DES MARCHANDS D'OR

11.4.75 or classe tarifaire 256/144
14.4.75 argent base 365
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L'affaire des bananes en Italie
Rome (AFP) — Un haut fonctionnai-

re du ministère italien du commerce
extérieur a qualifié « d'invraisembla-
bles » les informations en provenance
des Etats-Unis, selon lesquelles le grou-
pe « United Brands » (ex-United fruit)
aurait payé 750000 dollars de pots-de-
vin à des fonctionnaires italiens pour
mieux impoi'ter ses bananes en Italie.

Le fonctionnaire a précisé que, pour
autant qu'il puisse en juger, les colla-
borateurs du ministère lui semblaient
au-dessus de ce genre de soupçon. De
surcroît, le mécanisme même d'impor-
tation des bananes en Italie n'offre guè-
re a-t-il ajouté de possibilité de « cor-
ruption » ou de « favoritismes ».

Monopole d'Etat il y a encore quel-
ques années les importations de banan-
nes ont lieu actuellement par quatre ou
cinq grandes sociétés — dont la « com-
pagnia italiana délia frutta », filiale
d'« United Brands » en Italie, qui sem-

ble se tailler la part la plus importante
du marché. Le ministère, pour sa part,
se borne à indiquer, tous les deux mois,
le niveau maximum des quantités de
bananes admises à l'importation, sans
autre intervention. L'Italie importe en
moyenne 340.000 tonnes de bananes
par an.

KARLSRUHE (Reuter). — L'Alle-
magne fédérale a demandé l'extradition
de deux anarchistes allemandes, Petra
Krause et Elisabeth von Dyck qui
avaient été arrêtées dernièrement à Zu-
rich. On leur reproche notamment l'af-
filiation à des groupements criminels.
Selon le procureur général allemand,
Petra Krause est recherchée par trois
pays.

Après l'arrestation
de deux anarchistes

La lutte contre la carie dentaire
LONDRES (AP). — Deux savants fin-

landais de l'Université de Turku, les
professeurs Scheinin et Makinen ont an-
noncé vendredi à l'occasion de la réu-
nion annuelle de l'Association
internationale pour la recherche dentaire
qu'il serait possible de fabriquer à partir
d'un sucre naturel des bonbons qui
empêcheraient la carie dentaire au lieu
de la provoquer.

Mais ces bonbons coûteront cher car
le sucre en question est fait à partir de
baies, de fruits, et de sève d'érable. Il se
nomme xylitol et coûte actuellement
2,80 livres le kilo.

Les deux savants se sont livrés à des
expériences sur 125 adultes au cours

d'une période de deux ans. Quelques-uns
n'ont reçu pendant cette période que du
sucre ordinaire tandis que d'autres ne
recevaient que du xylitol. Le groupe
ayant consommé du xylitol a terminé la
période d'expérience avec 90 % de carie
en moins que celui ayant consommé du
sucre ordinaire.

Les professeurs Scheinin et Makinen
tentent maintenant de déterminer si l'in-
gestion de petites quantités de xylitol
aurait le même effet protecteur. L'état
actuel de leurs travaux leur permet
d'espérer que le fait de mâcher cinq bâ-
tons de xylitol par jour puisse avoir le
même effet que le régime uniquement au
xylitol.

AMSTERDAM (AP). — Au cours
d'un congrès spécial sur la défense, le
parti socialiste du premier ministre M.
Joop den Uyl a voté vendredi contre
l'achat d'un avion de combat polyvalent
en remplacement des « Starfighter » hol-
landais.

Les observateurs interprètent ce vote
comme un ultimatum du parti au minis-
tre de la défense socialiste M. Vredeling,
qui a exprimé sa préférence pour le
« YF-16 » américain. Le ministre avait
déclaré jeudi qu'il « tirerait les consé-
quences » au cas où les socialistes au
parlement s'opposeraient au choix final
du gouvernement.

Le congrès socialiste considère les
trois avions candidats comme incompati-
bles avec l'objectifs plus spécifique de
l'armée de l'air hollandaise : l'appui
tactique au sol.

Marché du siècle :
réaction hollandaise

LE CAIRE (AP). — Le président
Sadate a décidé à nouveau d'assumer la
direction du gouvernement, a déclaré
vendredi le rédacteur en chef du journal
« Akhmar el Youm », M. Ali Amin.

Le président Sadate a accepté de for-
mer un nouveau gouvernement après
qu'un certain nombre de ministres
l'eurent convaincu de l'importance de la
période qui vient, a dit M. Amin. Le
nouveau cabinet doit être ' formé au
cours du week-end.

Le président Sadate avait déjà pris la
direction du gouvernement en mars
1973, avant la guerre d'octobre. Après la
guerre, il avait remis la direction du
gouvernement à M. Abdel Aziz Hegazy.

Un nouveau
gouvernement égyptien

BEYROUTH (Reuter) . — De violents
combats continuent d'opposer sécessio-
nistes érythréens et forces gouvernemen-
tales dans le nord de l'Ethiopie, a décla-
ré à Beyrouth M. Omar Alim, porte-
parole du Front de libération de l'Eryth-
rée-conseil de la Révolution (FLE-
CR).

Les campagnes sont en majorité sous
le contrôle des sécessionistes qui ont ré-
cemment capturé la petite ville d'Ail
Abarait a-t-il déclaré, en précisant que
les principaux combats se déroulaient
autour du chef-lieu de district de Keren ,
à 70 km au nord-ouest d'Asmara, tou-
jours contrôlée par les gouvernemen-
taux.

Le porte-parole a par ailleurs accusé
les gouvernementaux d'avoir « massa-
cré » il y a quelques jours plus de deux
cents personnes à Agordat , chef-lieu de
district situé à 100 km à l'ouest
d'Asmara.

Le FLE-CR, a-t-il dit, porte mainte-
nant son attention sur le second Congrès
national érythréen qui se tiendra quel-
que part en Erythrée, en un lieu tenu
secret, d'ici une dizaine de jours. Le
congrès examinera les moyens de pour-
suivre la lutte d'indépendance et de par-
venir à une réconciliation avec le Front
de libération de l'Erythrée — Forces de
libération populaires (FLE-FLP).

Les combats en Erythrée
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WETTINGEN (AG) (ATS). — Le
Holding Rinderknecht, en tant qu'entre-
preneur général du centre d'acbats
« Tivoli » de Spreitenbach, ouvert en
octobre 1974, vient de faire une
demande de sursis concordataire, a
révélé jeudi, au cours d'une conférence
de presse tenue à Wettingen (AG,), le
conseiller aux Etats Albin Heimann,
membre du conseil d'administration de
la Fédération des coopératives Migros.
Ce sursis concordataire touche toutes les
rétentions des maîtres d'œuvre, qui
«'élèvent à 12 millions de francs, dont
10 millions ne sont nullement contestés.

Les co-propriétaires ont constitué
Jeudi un comité muni de toutes com-
pétences nécessaires pour faire face à
cette nouvelle situation. Plus de 20 % de
la surface de ventes du centre « Tivoli »
n'a pas encore trouvé acquéreur.

Cc nouveau comité s'est assigné avant
tout pour tâche de résoudre les diffi-
cultés nouvelles qui surgissent actuelle-
ment Il n'est pas question d'abandon- *
ner ce centre de Spreitenbach, mais bien
au contraire de le développer. Jusqu'ici,
les résultats commerciaux ont donné
toute satslfaction et les prévisions pour
l'exercice 1975 permettent d'avancer que
le chiffre d'affaires global de ce centre
atteindra 280-300 millions de francs. Le
centre « Tivoli » occupe quelque 700
employés.

L'entrepreneur
d'un centre d'achats
demande un sursis

ZURICH (ATS) — Ainsi que le com-
munique l'Union des centrales suisses
d'électricité, les fortes chutes de neige
et les nombreuses avalanches ont eu des
conséquences graves pour l'alimentation
en courant électrique. Non seulement
de nombreuses lignes à basse et à
moyenne tension ont été interrompues
dans la région des Alpes, mais une par-
tie du réseau suisse interconnecté a été
sérieusement touchée. Alors que les
communications avec le Valais, à part
quelques interruptions de courte durée,
sont restées intactes, de nombreuses li-
gnes de transport provenant des grands
centres de production du Tessin et des
Grisons ont été coupées. Tandis que
l'on s'est employé par tous les moyens
disponibles à réparer les réseaux endom-
magés à basse et moyenne tension, il est
difficile de localiser les dégâts causés
aux lignes à haute tension dans les ré-
gions momentanément peu accessibles.
Ceci d'autant plus que les hélicoptères
sont actuellement utilisés uniquement
pour secourir et pour ravitailler la po-
pulation.

Ce n'est que lorsque le temps se sera
amélioré qu'il sera possible de se rendre
compte de l'ampleur des dégâts. En
dépit des circonstances, il a été possible ,
grâce à l'interconnexion des réseaux
suisse et européen, d'assurer l'alimenta-
tion électrique du Plateau suisse.

Avalanches
et alimentation

en courant électrique

Berne, (ATS) — Les douaniers suisses
ont refoulé 7125 personnes aux
frontières durant le mois de mars
dernier, contre 6782 au cours du mois
correspondant de l'année dernirère.

, Motifs : interdiction d'entrer, insuffisance
ou absence de papiers d'identité.

Les douaniers ont, en outre, remis aux
organes de police 389 (319) personnes
qui ont pénétré illégalement sur
territoire helvétique. Ils ont, enfin,
découvert 29 cas de contrebande et de
trafic de stupéfiants (18) et dénoncé 716
(735) infractions aux lois sur la
circulation routière.

Plus de sept mille
personnes refoulées

aux frontières

BERNE (ATS). — Le référendum
contre la loi du 13 décembre 1974 sur
l'importation et l'exportation de produits
agricoles transformés a abouti. Le 19
mars dernier, un comité référendaire
(Denner SA) avait déposé à la chancel-
lerie fédérale des listes contenant 67.356
signatures. L'examen des listes a montré
que 137 signatures ne sont pas valables.
Ainsi, le référendum a abouti puisque le
nombre des signatures valables atteint
67.219, alors quela constitution fédérale
prescrit un minimum de 30.000. La vo-
tation populaire est prévue pour décem-
bre prochain.

Aboutissement
d'un référendum

Franz Weber déclare dans un commu-
niqué avoir contribué à empêcher la
construction en 1971 d'un ensemble hô-
telier de 30 millions de marks près de
Silvaplana, en zone d'avalanches, après
avoir été alerté par l'inspecteur forestier
du district. Le projet était financé par
une société allemande, épaulée par la
commune de Silvaplana et par un spé-
culateur de Saint-Moritz. Weber accuse
les dirigeants de la commune de Silva-
plana d'avoir falsifié le plan d'avalan-
ches de Weissfluhjoch afin de mener à
bien le projet, et d'avoir décrété l'hôtel
intouchable. Franz Weber alerta une
nouvelle fois la presse et finalement
l'ensemble projeté fut abandonné. Les
événements semblent avoir donné raison
à Weber. Dimanche dernier 6 avril, une
avalanche balayait l'étendue où l'hôtel
aurait dû être construit. Dans son com-
muniqué, Franz Weber déclare qu'il
s'agissait d'un complexe comprenant
pour moitié environ des appartements à
vendre et dont une bonne partie étaient
déjà vendus, pour 20 millions de marks.

Catastrophe évitée
en Engadine ?

FONDS DE PLACEMENT

VALCA 68.50 d 70.50 o
IFCA 1280.— d 1300.— o
IFCA 73 98.50 d 100.50 o

Cours communiqués par la Banque can-
tonale neuchâteloise.

BERNE (ATS). — Un peu plus de
1,85 milliard de francs a été gangé
l'année passée par la Confédération par
les taxes perçues sur la circulation rou-
tière. Par rapport à l'année précédente
ou les recettes fiscales furent de l'ordre
de près de 1,95 milliard de francs pro-
venant des taxes grevant la circulation
routière, ces recettes fournies par cette
précieuse source se sont réduites de 91,6
millions de francs, ou de 4,7 % révèle
un communiqué de la Fédération
routière suisse.

Les raisons de ce recul des recettes
sont la progression progressive des taxes
douanières de base, selon le contrat
commercial passé avec les pays du
Marché commun, une consommation
plus économique de l'essence par les
usagers de la route, ainsi qu'une réces-
sion générale de la prospérité écono-
mique. La seule recette nette provenant
de la taxe douanière de base sur
l'essence a diminué l'an dernier de 55,4
millions de francs (7,4 % de moins),
celle de l'huile diesel de 23,4 millions de
francs (15,6 %). La consommation
d'environ un sixième de moins de l'huile
diesel est sans doute une conséquence de
la récession observée dans le domaine
de la construction.

Recettes fiscales et
circulation routière

BERNE (ATS) — Le chef du dépar-
tement fédéral des finances et des doua-
nes, M. G.-A. Chevallaz, a reçu ven-
dredi, sur leur demande, un groupe de
citoyens et de citoyennes qui ont annon-
cé leur décision de refuser de payer la
taxe militaire ainsi que tout ou partie
de l'impôt fédéral direct (IDN). Les rai-
sons invoquées ont trait à la conception
de la défense générale, au budget mili-
taire, aux exportations d'armes et à
l'objection de conscience, indique un
communiqué du département fédéral des
finances et des douanes.

Le chef du département a rappelé à
ces personnes les principes et les moda-
lités de notre défense nationale, Ue sa
nécessité et de la modération de nos
dépenses dans ce domaine. Il a enfin
attiré leur attention avec toute la netteté
possible sur l'application de la loi par
les autorités cantonales et les peines en-
courues en cas de refus / de paiement
de la taxe militaire et de l'impôt fédé-
ral direct.

M. Chevallaz reçoit
des citoyens
mécontents



L'impératif que masque le discours de Ford :
évacuer de Saigon les derniers Américains

WASHINGTON (AP) — Le prési-
dent Ford a lancé jeudi soir le chiffre
vertigineux de 722 millions de dollars
d'aide au gouvernement du Viêt-nam du
Sud alors qu'il savait parfaitement que
ni le Congrès, ni la majorité des Améri-
cains n'accepteront une telle dépense.

Cependant, il pense que le Congrès
serait susceptible d'approuver un autre
plan, exposé dans son message sur
« l'état du monde » : évacuer les Amé-
ricains de la région en utilisant des
troupes américaines.

Cette interprétation a été confirmée
par les hauts fonctionnaires du gouver-
nement fédéral qui ont déclaré que le
président Ford tenait compte des sonda-
ges qui indiquent l'opposition de l'opi-
nion sur la nouvelle aide en faveur de
Saigon. Ils ont toutefois ajouté qu'il n'y
avait aucune raison de croire que le
Congrès accepterait l'évacuation des
Américains telle que l'envisage la Mai-
son-Blanche.

On peut donc penser que le président
Ford espère user de cette demande

d'aide — plus du double de la der-
nière proposition qui s'élevait à 300
millions de dollars et que le Congrès
n'a pas acceptée — comme nn outil de
négociation afin d'obtenir rapidement
des législateurs américains les moyens
qui lui permettront de mener à bien
son opération d'évacuation.

Ainsi, par exemple, le chiffre de 722
millions semble arriver comme un che-
veu sur la soupe, reflétant le manque
d'assurance de la Maison-Blanche quant
à une efficacité quelconque.

Les 300 millions de dollars que la
Maison-Blanche réclamait auparavant
étaient devenus insuffisants, explique-t-
on à la Maison-Blanche. II fallait de-
mander plus, et la seule estimation chif-
frée des besoins a été fournie par le
chef d'état-major Weyand à son retour
de Saigon. On ajoute que seul le temps
dira si cette estimation était juste, pré-
cisant que certaines évaluations militai-
res au sujet du Vietnam se sont parfois
dans le passé révélées inexactes.

Il faut alors se demander pourquoi

le président Ford a fait une telle pro-
position qui semble pour le moins être
donquichottesque.

Trois possibilités se présentent :
• Gérald Ford et le secrétaire d'Etat

Kissinger savent que le Viêt-nam ne
peut plus être sauvé et ils posent des
jalons pour que le Congrès assume les
responsabilités de la défaite.
• La demande de 722 millions de

dollars a été faite à l'image des reven-
dications des syndicats qui se satisfont
ensuite de gains plus réalistes.
• Il était nécessaire de faire croire

au gouvernement de Saigon qu'il est
possible qu'il reçoive de l'aide, évitant
ainsi que les Sud-Vietnamiens se retour-
nent et fassent subir des représailles aux
Américains restant sur place.

EN VÉRITÉ
Les intentions actuelles du gouverne-

ment semblent plutôt se découvrir quand
les milieux proches de l'administration
évitent de commenter la dernière hypo-
thèse : laisser croire à Saigon qu'il re-

cevra à brève échéance une aide impor-
tante.

Ce serait tout bénéfice pour les Etats-
Unis, et leur laisserait le temps d'orga-
niser l'évacuation des 6000 Américains
encore sur place ainsi que celle des
nombreux Sud-Vietnamiens liés aux
Etats-Unis et qui devraient craindre des
représailles de la part des autorités com.
munistes. L'administration américaine
les évalue à plus d'un million de per-
sonnes, mais une estimation plus réalis-
te prenant en ligne de compte les possi-
bilités matérielles d'évacuation et d'ac-
cueil réduirait ce chiffre à environ
200.000 Sud-Vietnamiens. Des réfugiés en route vers la « paix » (Téléphoto AP)

WB> Crédits militaires pour le Viêt-nam
Pour sa part, le sénateur Jackson,

candidat à l'investiture du parti démo,
crate aux élections de 1976, a commenté
avec sévérité l'intervention du président
Ford : « Si ce discours ne constitue
qu'un document politique, il s'agit d'un
bien pauvre document. S'il s'agit du dis-
cours d'un homme d'Etat, alors il n'exis-
te pas et je dis cela avec plus de tristes-
se que de méchanceté» .

Evoquant la requête présidentielle de
722 millions de dollars d'aide militaire
nouvelle, M. Jackson a dit : « C'est
mort. Celle de 300 millions de dollars a
déjà été rejetée, celle-ci le sera égale-
ment. Je ne vois personne, chez les dé-
mocrates, qui la soutiendrait ».

« Le Congrès ne votera jamais d'aide
militaire », a dit de son côté le « lea-
der » démocrate de la Chambre des
représentants, M. O'Neill (Massachu-
setts).

« Je suis sidéré qu'un homme puisse
poursuivre une telle politique menant à
la banqueroute », a déclaré le sénateur
Hatfields (républicain, Oregon).

Le sénateur Frank Church (démocrate
Idaho), opposant de longue date à l'en-
gagement militaire américain en Indo-
chine, a estimé que le Congrès devrait
agir avec beaucoup de prudence lorsqu'il
examinera les textes permettant l'utilisa-
tion de soldats américains dans des opé-
rations d'évacuation.

« Nous avons déjà transformé le Viet-
nam du Nord en un des plus puissants
pays d'Asie grâce à l'aide accordée au
Viêt-nam du Sud.

SONDAGE
Une majorité d'Américains est oppo-

sée à l'octroi d'une aide supplémentaire
au Viêt-nam et au Cambodge même
pour éviter un bain de sang dans ces
pays, a révélé jeudi un sondage de l'ins-
titut « Harris ».

L'institut « Harris » a, en effet, annon-
cé que 75 % des personnes interrogées
s'opposaient à une augmentation de
l'aide militaire au Viêt-nam du Sud et
66 % à l'augmentation de l'aide militaire

au Cambodge. Seuls 16 et 23 K s'y sont
respectivement déclarés favorables.

Et même pour éviter un bain de sang,
57 % des Américains restent opposés à
ces augmentations.

Par ailleurs, cn ce qui concerne
l'éventualité d'une guerre limitée pour
venir en aide à un pays allié, les Améri-
cains interrogés se sont prononcés à une
faible majorité de 44 % contre 43 % en
faveur d'une telle Intervention.

Gouvernement de gauche à Pnom-penh ?
PNOM-PENH (AP). — Le gouverne-

ment cambodgien a publié vendredi un
communiqué pour exprimer son « pro-
fond regret » de la décision du président
Ford de ne pas réclamer d'aide nouvelle
pour le Cambodge.

La publication du gouvernement est
intervenue alors que des rumeurs circu-
laient, d'après lesquelles un « gouverne-
ment de troisième force » pourrait être
formé sous peu, à Pnom-penh.

Selon les milieux politiques bien infor-
més, M. Saukhan-khoy, président de la
République par intérim, a demandé à M.
Chau-sau, chef du parti démocratique,
une formation de gauche, de mettre un
gouvernement sur pied. Il aurait accepté
mais n'aurait pas donné de réponse défi-
nitive, dit-on. Il poserait des conditions.

En tout état -de cause, la situation
politique paraissait évoluer rapidement à
Pnom-penh, où l'ambassade des Etats-
Unis a laissé entendre qu'elle pourrait
quitter prochainement la capitale.

Pour nombre d'observateurs, «l'atmos-
phère était très tendue ». Si un « gouver-
nement de troisième force » était formé
ce ne serait disent les observateurs qu 'un

gouvernement chargé des formalités de
la négociation d'une reddition.

Sur le plan militaire, les gouverne-
mentaux paraissent avoir consolidé
leurs positions autour de Pnom-penh et
arrêté une progression des Khmers rou-
ges en direction de l'aérodrome de
Pochentong.

Déclenchée mercredi , l'attaque nord-
vietnamienne contre Xuan-loc, chef-lieu
de la province de Long-khanh, situé à
60 km à l'est de Saigon, s'est poursuivie
vendredi, par des actions aux abords est
et sud-est de la ville, annonce le com-

mandement sud-vietnamien.
Selon le G.R.P. les forces communis-

tes ont occupé la place du Marché, le
siège de l'administration provinciale , une
base du génie et la partie est de l'aéro-
drome. Mais Saigon affirme que les gou-
vernementaux résistent et ont repoussé
les assaillants.

Le Viêt-nam du Sud a commandé aux
Etats-Unis pour plusieurs dizaines de
millions de dollars de matériel militaire
dont il n'avait pas réellement besoin et
qu 'il a laissé se détériorer faute de sa-
voir l'entretenir ou le remettre en état,
révèle un rapport du General accounting

office , équivalent américain de la Cour
des comptes.

Selon ce rapport , auquel l'agence Reu-
ter a pu avoir accès, les commissaires

aux comptes américains ont relevé pour
76 millions de dollars de véhicules inuti-
les dans l'armée sud-vietnamienne. Leur
inventaire n'est pas encore achevé et ils
s'attendent à découvrir encore de nou-
veaux gaspillages.

L'Office affirme que la plupart de cet
équipement s'est détérioré en raison de
l'incapacité de l'armée sud-vietnamienne
à les entretenir.

Baroud
Il fallait le faire ce discours.

D'abord parce que c'est l'usage et
la loi. Et que, depuis toujours,
depuis que les Etats-Unis sont
devenus grands, il est d'usage que
devant un Congrès tour à tour
méfiant, attentif, voire enthousiaste,
le président des Etats-Unis présente
un message sur l'état du monde. Un
monde qui ne va pas bien.

Ford a sacrifié à cette tradition.
Personne ne lui aurait pardonné d'y
manquer. Alors, le président a parlé
un peu de tout. C'est-à-dire de tout
ce qui a la fièvre. De tout ce qui va
très mal. De tout ce qui, déjà ici et
là, vit ses dernières heures. Mais
Ford, qui, semble-t-il, n'a pas été
convaincant, était-il lui-même
convaincu ? C'est une autre histoire.
Et cette histoire dira plus tard,
quand les indiscrétions n'auront
plus d'importance, que Ford parlant
de l'Asie, du Viêt-nam, du
Cambodge n'aura fait qu'une chose.
Jeter, avec plus moins d'élégance,
quelques pelletées de terre odorante
sur des amis défunts.

Ford sait bien que le Congrès, tel
qu'il est composé, ne votera jamais
les crédits qu'il vient de demander.
Comme Nixon l'avait dit le 27
janvier 1972, Ford, avec d'autres
mots, explique que « Hanoï porte
la responsabilité de la poursuite de
la guerre ». Mais Nixon, justement le
12 juin 1969, avait également assuré,
à l'issue d'un entretien avec Thieu,
que « toute tentative d'imposer un
gouvernement de coalition à Saigon
serait rejetée ». Or, en janvier 1973
les accords de Paris, signés par les
Etats-Unis, prévoyaient justement ce
gouvernement de coalition. Nixon
avait dit aussi le 22 avril 1970 :
« l'Amérique ne sera jamais vaincue
au Viêt-nam ». C'est vrai que les
Etats-Unis n'ont vécu ni un
Waterloo, ni un Sadowa, ni une
percée de Sedan. Ils ont simplement
accepté de partir. Et là-bas, partir,
c'est être vaincu.

Ford ne se fait aucune illusion. Et
il en a apporté la preuve. Le front
asiatique est un tout. On ne coupe
pas un morceau d'Asie en disant
que les autres suffiront. Or, en deux
phrases, Ford a montré l'autre nuit
qu'il ne croyait pas en l'avenir du
Viêt-nam du Sud, tel qu'il essaie de
survivre. « Il est peut-être trop tard
pour venir en aide au Cambodge ».
Le Cambodge : c'est fini. Le
Cambodge est abandonné. Le
Cambodge sera, après la Chine et
le Viêt-nam du Nord, le Sme Etat
communiste d'Asie. Cela s'appelle,
d'après les stratèges, raccourcir ses
ailes pour mieux soutenir son
centre. Mais, pourquoi donc, jadis,
des milliers d'Américains sont-Ils
morts dans le secteur du Bec de
Canard ? Pourquoi donc, pendant
tant d'années, les Américains, sous
Nixon, ont-ils tant guerroyé au
Cambodge ?

Parce que, politiquement, militai-
tement stratégiquement, il est
impossible de laisser en vie le Viet-
nam du Sud si le Cambodge est
mort. C'est pour sauver le Viêt-nam
que l'état-major américain a lancé
sa campagne cambodgienne. Pour
cette seule raison. C'est écrit sur du
sang. Ford le sait bien : le
Cambodge et la piste Ho Chi-minh
sont un des poumons du Viêt-nam.
Pour sauver ce qui reste du Viet-
nam, il n'y a pas d'autre issue que
de relancer l'affa ire cambodgienne.
Or, personne n'y pense. Personne
ne le veut. La deuxième phrase qui
a dû avoir pour Thieu comme un
goût de cendre concerne la Chine.
La voici : « Nous avons la ferme
intention de pousser notre
engagement dans la voie tracée par
le communiqué de Shangaï ».

Or, que dit ce communiqué, sinon
que Formose est une province
chinoise, et que Formose devra
revenir à la Chine. L'île n'ira pas
vers le continent. C'est le continent
qui absorbera l'île. Ce sont des
phrases dont Thieu a dû
comprendre le sens profond. Ford a
demandé la convocation des pays
ayant signé l'Acte de la conférence
sur le Viêt-nam. C'est bien beau, à
propos de cela, de taper quelque
peu sur la table. Seulement voilà, la
réunion des 13 pays signataires ne
peut être décidée que sur demande
CONJOINTE des Etats-Unis et du
Viêt-nam du Nord. Cela aussi, Ford
le sait. L. ORANGER

Les partis portugais ligotés par l'armée
LISBONNE (AP). — Les principaux

partis politiques portugais ont signé
vendredi un document constitutionnel
confiant l'essentiel du pouvoir aux mili-
taires.

Au cours d'une cérémonie, six partis
politiques sont signé un pacte où ils
s'engagent à adopter une nouvelle cons-
titution qui conférera au militaires
l'autorité suprême au Portugal.

La signature a eu lieu au palais de
Belem, la résidence du président portu-
gais. Assistaient à la cérémonie les prin-
cipaux dignitaires militaires.

Le document, qui est projet de consti-
tution, a été signé deux semaines exacte-
ment avant les élections du 25 avril, qui
doivent désigner une assemblée constr
tuante. . s

Six parties pour la plupart d'extrême-
gauche et dont les chances électorale;
n'ont jamais été grandes, ont refusé de '
signer. ' ; ... , - ,

Les premiers à signer le projet ont été
les représentants du Centre , démocrate
socialiste (CDS) suivis de ceux du front
socialiste populaire (FSP), du parti
socialiste du parti populaire démocrate
(PP...) du parti communiste et de son
satellite le Mouvement démocratique
portugais (MDP).

Dans un bref discours prononcé après
la signature, le général Costa Gomes,
chef de l'Etat, a reconnu que le projet
constitutionnel n'avait pas l'adhésion
enthousiaste de tous.

Mais, a-t-il dit, « aucun acte dans
l'histoire du peuple n'a été totalement
au dessus des critiques. La plateforme
d'accord constitutionnel... sera sujette à
des opinions divergentes ».

POUR L'A VENIR
Les plus réticents à signer ont été les

socialistes et le parti populaire démo-

crate qui , d'après les sondages obtien-
draient la majorité à " la future
assemblée. Mais, en privé des dirigeants
des deux formations ont dit qu'ils crai-
gnaient d'être écartés des affaires s'ils ne
signaient pas.

La plateforme fait état d'une période
de contrôle militaire de trois à cinq ans

et ne prévoit rien pour une dissolution
automatique du Conseil de la révolution
à l'expiration de ce que le document dit
être « la période de transition ».

Le général Costa Gomes a ajouté que
trois a cinq ans n'était pas une période
excessivement longue pour un contrôle
des militaires.

Une réunion du conseil supérieur du Mouvement des forces armées. Au fond, pré-
sident la discussion, le général Costa-Gomes (Téléphoto AP)
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Terrorisme en Argentine
BUENOS-AIRES (AP) — La police

fédérale a annoncé vendredi la décou-
verte de cinq cadavres non identifiés qui
étaient soit criblés de balles soit carbo-
nisés. En outre, neuf autres personnes
ont trouvé la mort depuis jeudi soir du
fait d'activités terroristes.

Elections dans le Schleswig-Holstein
BONN (AFP). — Près de 1,9 million

d'électeurs du Schleswig-Holstein seront
appelés dimanche à renouveler la diète
de ce land le plus septentrional de la
République fédérale d'Allemagne. Ce
sera la troisième élection régionale
depuis le début de l'année et elle repré-
sentera à nouveau un affrontement
entre chrétiens-démocrates et sociaux-
démocrates, ces derniers ne livrant
toutefois qu'une bataille « pour l'hon-
neur » puisque la CDU est certaine à
l'avance d'obtenir la majorité.

Arrestations en Espagne
BILBAO (AFP). — Quinze personnes

ont été arrêtées ces derniers jours dans
la province de Biscaye, et inculpées
d'appartenance au « parti ouvrier révolu-
tionnaire espagnol » de tendance trots-
kiste.

Espionnage outre-Rhin
BONN (Reuter) . — Un officier de

marine , ouest-allemand , dont l'identité
n'est pas révélée a été suspendu de son
poste au service des codes du centre de
communications de la défense de Bonn.
Il est soupçonné d'espionnage.

Explosion à Naples : onze morts
NAPLES (AFP). — Une violente

explosion s'est produite vendredi dans
un entrepôt de feux d'artifice à
Madonna dell'Arco près de Naples, cau-
sant la mort de onze personnes et en
blessant cinq autres.

Pluie de dollars pour l'URSS
MOSCOU (AP). — Un consortium

bancaire international dirigé par la ban-
que française Lazard, frères a accordé,
vendredi , le plus important prêt privé
jamais consenti en faveur de l'URSS,
soit 250 millions de dollars , a-t-on
annoncé vendredi dans la capitale sovié-
tique.

Crise chez Renault
PARIS (Reuter). — Renault prévoit de

réduire de 400 millions de francs (envi-
ron 240 millions de francs suisses) ses
investissements cette année, en raison du
long conflit social que connaît la régie
depuis dix semaines. La direction a
également annoncé dans une lettre aux
cadres qu 'elle allait emprunter plusieurs
centaines de millions de francs.

La grève observée depuis deux mois à
l'usine du Mans, qui produit les pièces
de suspension et de transmission, aurait
coûté 60.000 véhicules au principal cons-
tructeur français.

Armes anglaises pour la Libye ?
LONDRES (AFP). — Un « très

important » contrat de ventes d'armes
britanniques à la Libye est actuellement
à l'étude à Londres, a révélé le respon-
sable des ventes d'armes du gouverne-
ment travailliste.

Selon le quotidien « Daily Express », il
s'agirait d'un contrat de plus d'un
million de livres comprenant notamment
39 avions « Jaguar », six sous-marins de
1100 tonnes et de très importantes four-
nitures de matériel terrestre, naval et
aérien.

Fahmi à Moscou
LE CAIRE (AP) — M. Fahmi, minis-

tre égyptien des affaires étrangères, va se
rendre à Moscou la semaine prochaine
pour s'entretenir avec les dirigeants so-
viétiques. Les conversations porteront
probablement sur la demande égyptienne
de reprise des pourparlers de paix de
Genève.

Grèves en Chine ?
BUDAPEST (DPA). — Le quotidien

hongrois « Magyar hirlap » annonce qu'il
y aurait eu des grèves importantes en
Chine populaire au cours des derniers
mois. Le journal estime qu'il s'agirait
d'une réaction à la politique économique
du gouvernement chinois. Les cheminots
auraient paralysé le trafic ferroviaire
deux mois durant dans huit provinces ,
alors que les mineurs se seraien t mis en
grève dans plusieurs provinces pour
obtenir une amélioration des conditions.

Des émissaires soviétiques en Israël ?
TEL-AVIV (AFP). — Le quotidien de

Tel-Aviv « Haaretz » (indépendant) a
révélé vendredi matin que deux émis-
saires soviétiques, « sans statut officiel ,
mais proches des dirigeants du Krem-
lin », se sont rendus la semaine dernière
en Israël, et se sont entretenus avec le
premier ministre, M. Rabin , ainsi qu 'avec
le ministre israélien des affaires étran-
gères, M. Yigal Allon.

Au cours de ces entretiens , les deux
émissaires auraient fait part à leurs in-
terlocuteurs de l'intérêt que l'Union so-
viétique aurait à renouer des relations
diplomatiques avec Israël, ajoutant que
Moscou était prêt à garantir la sécurité
de l'Etat hébreu à l'intérieur de ses
frontières de 1967.

Toujours selon « Haaretz », l'ambas-
sadeur d'Israël à Washington, M.
Dinitz aurait dans le même temps ren-
contré à plusieurs reprises son collègue
soviétique aux Etats-Unis, M. Dobri-
nine. Le quotidien de Tel-Aviv précise
que la conférence de Genève a été au
centre des discussions entre les ministres
israéliens et les émissaires soviétiques,
Moscou recherchant à convoquer la
conférence et à en garantir le succès.

« Haaretz » écri t que l'Union soviéti-
que « craint qu 'un blocage politi que ne
torce les Arabes, et plus particulière-
ment la Syrie à reprendre les hostilités
au Proche-Orient ».

LA PART DU FEU
Le quotidien de Tel-Aviv poursuit , en

précisant que les émissaires soviétiques
ont assuré leurs interlocuteurs , MM.
Rabin et Allon , que la diplomatie « des
petits pas » du secrétaire d'Etat améri-
cain , M. Kissinger , constituait « une
fausse route » vers la paix , dont la seule
chance restait la réunion de la confé-
rence de Genève.

Abordant la participation de l'Orga-
nisation de libération de la Palestine, à
cette conférence, les émissaires soviéti-
ques auraient déclaré aux deux ministres
israéliens que « l'Union soviétique ne
demanderait pas que l'OLP soit invitée
en tant que délégation indépendante , et
qu'ainsi , Israël pourrait accepter que
les représentants de l'OLP fassent partie
de la délégation syrienne ou jordanien-
ne ».

Les émissaires soviétiques, selon
« Haaretz », ont assuré que Moscou était

prêt à renouer ses relations diplomati-
ques avec Jérusalem , mais seulement si
« un pas significatif vers la paix était
accompli ».

PRÉCÉDENTS

Le correspondant politique du journal
israélien rappelle que l'URSS a déjà par
le passé dépêché des émissaires non
officiels dans certains pays, chaque fois
que le Kremlin voulait garder secrets les
contacts en cours.

Mais, poursuit ce journaliste , les deux
envoyés de Moscou avaient reçu des
directives très précises des chefs de la
diplomatie soviétique. « Haaretz »
souligne que Moscou avait déjà aupa-
ravant envoyé en Israël le journaliste
soviétique Victor Louis, et que cette
fois-ci, la venue des deux émissaires a
été annoncée par l'intermédiaire de M.
Dobrynine, ambassadeur d'URSS aux
Etats-Unis. Les informations révélées par
le journal n'ont fait l'objet d'aucune
confirmation officielle, et la radio israé-
lienne les a reprises dans ses bulletins
d'informations, en laissant la respon-
sabilité au journal.

Le voyage de Giscard en Algérie
SKIKDA (Algérie) (AP). — Pour-

suivant la démonstration symbolique de
la réconciliation solennelle qu'ils veulent
réaliser entre leurs deux pays, les prési-

<¦ dents Giscard d'Estaing et Boumedienne
ont traversé à pied, vendredi matin , le
centre de Skikda, ex-Philippeville, où la
population leur a réservé un accueil
quasi-triomphal.

Cette réconciliation entre les deux
pays se présente toujours sur fond de
souvenirs de guerre. De même que la
veille à Alger, les deux présidents
avaient remonté à pied la rue Didouche-
Mourane, qui porte le nom d'une des
victimes de la révolution , ils ont égale-
ment longé à Skikda les artères dont les
noms rappellent les drames de la guerre
notamment l'avenue du 20 août 1955,

date historique et sanglante des débuts
du soulèvement dans l'est algérien.

Mais, contrairement à la population
d'Alger, dont l'accueil avait été empreint
de politesse et de curiosité mais réservé,
les quelque 150.000 habitants de Skikda
étaient pour la plupart descendus dans
la rue pour acclamer les deux prési- !
dents.

AMBIANCE
Tandis que des vieillards , vêtus de

djellaba éliminés dansaient au rythme
des tambourins et des ghaita — les pe-
tites trompettes en cuivre — les vieilles
femmes voilées et drapées dans leur
haïk noir poussaient des « you-you » de
bienvenue, les jeunes gens applaudis-
saient en scandant les noms des deux
présidents.

Les enfants, toujours nombreux, joyeux
et parfaitement décontractés, qui repré-
sentent les générations qui n'ont pas
connu l'affrontement entre les deux
communautés, chantaient en chœur :
« Vive Valéry, vive Houari ».

Il n'y avait cependant pas de drapeaux
tricolores agités par la foule. De nom-
breuses banderoles rédigées en arabe,
exposaient les grands thèmes de la révo-
lution socialiste algérienne. Un seul était
rédigé en français , à l'entrée de la ville :
« non au racisme ».

Après avoir déjeuné à l'hôtel de ville
de Skikda , MM. Giscard d'Estaing et
Boumedienne devaient visiter l'usine de
liquéfaction de gaz naturel , la plus mo-
derne du monde, symbole de l'indus-
trialisation de l'Algérie moderne.

Curieuse affaire à Washington
WASHINGTON (AP). — M. James

Howe, mari de la secrétaire particulière
de Mme Ford, transporté au centre mé-
dical de l'université Washington, avec
une blessure par balle à la tempe, a suc-
combé. D'après la police, M. Howe se
serait donné la mort.

Le « Washington post » rapporte dans
ses éditions de vendredi que Mme Howe
faisait l'objet d'une enquête de la part
de la Maison-Blanche, à la suite d'in-
formations selon lesquelles son mari et
elle s'étaient rendus en République do-
minicaine, la semaine dernière, à l'invi-
tation de M. Tongsun Park , un riche
homme d'affaires coréen célèbre pour
les fastueuses réceptions qu'il donne à
Washington. Il s'agirait là, d'après le
journal, d'une infraction aux règles
morales auxquelles sont tenus, les fonc-
tionnaires.

Mme Howe est secrétaire de Mme
Ford depuis 1973. La Maison-Blanche
s'est refusée à tout commentaire sur
l'information donnée par le journal.

M. Howe, 52 ans, officier en retraite ,
était professeur de langues modernes à
l'université de Trenton. (Téléphoto AP)


