
C'est cette fois le commencement de la fin

PNOM-PENH (AFP). — Les Khmers rouges
ont lancé lundi à l'aube une offensive contre
Pnom-penh. D'importantes infiltrations se sont
produites au nord-ouest immédiat de la ville dans
le quartier résidentiel de Tuol-kork. La panique
s'est emparée de toute la population au nord de la
capitale. Les Khmers rouges ont déclenché une
attaque généralisée sur l'aéroport de Pochentong.

Les autorités militaires républicaines ont décidé d'interrompre tout trafic
et l'aéroport est fermé./ Des observateurs sur place ont affirmé que plus
aucune troupe républicaine n'occupait apparemment Pochentong et que
tous les employés civils avaient disparu.

D'autre part, un dernier américain, responsable du trafic à l'aéroport de
Pochentong qui était resté à Pnom-penh pour assurer éventuellement la
bonne marche du pont aérien si celui-ci reprenait a abandonné son poste
pour se réfugier dans la capitale.

Par ailleurs, deux appareils, de l'armée de Pair Khmère ont bombardé
lundi le QG des forces armées dans le centre de Pnom-penh.

Plusieurs personnes ont été tuées et plusieurs autres blessées a annoncé
la radio de Pnom-penh.

L'HALLALI
La plus grande confusion a régné dans Pnom-penh après le bombar-

dement.
Tous les magasins ont Immédiatement fermé leurs grilles et le marché

central a été très vite déserté par la foule grouillante de tous les jours.
(Lire également en dernière page)

Dans un camp de réfugiés à Pnom-penh (Téléphoto AP)

L assaut contre
Pnom-penh lancé
par les «rouges»

L'Office suisse d'expansion commerciale
et nos relations avec les pays arabes

De notre correspondant à Berné :
Hier à Berne, sous les auspices de

l'Office suisse d'expansion commerciale,
son président, M. Gérard Bauer et M.
Mario Ludwig, directeur, ont exposé le
nouveau contexte dans lequel doivent se
développer les traditionnelles, relations
commerciales entre la Suisse et les Etats
arabes. . ,., .

Nous devons, en effet, adapter nos
relations aux nouvelles données du
problème arabe définies par l'exploita-
tion du pétrole, la hausse considérable
de son prix, les besoins croissants des
pays arabes en produits industriels de
consommation, les perspectives que
procurera la réouverture du canal de

Suez en provoquant un grand
mouvement de clients potentiels
notamment parmi les pèlerins des Lieux
saints de l'Islam.

L'Office suisse d'expansion commer-
ciale (OSEC) accomplit présentement un
effort particulier en faveur de nos rela-
tions avec les producteurs de pétrole, les
Etats arabes et l'Iran. Pour M. Gérard
Bauer, nous sommes en présence d'une
véritable renaissance économique du
bassin méditerranéen oriental.

La Suisse peut trouver des compensa-
tions avec les pays producteurs de
pétrole en leur fournissant nos biens
d'équipement, nos produits de

consommation et notre savoir-faire, le
«know-how » , de la technologie
moderne.

Cette orientation vient d'être affirmée
lors de la foui e du Caire où l'on s'est
forcé de créer un climat favorable pour
les industriels d'exportation suisses.
Cette année, M y aura une participation
de la Suisse aux foires d'Izmir
(Turquie), Téhéran et Alger.

Les efforts de la Suisse s'inscrivent
d'ailleurs dans le cadre des efforts faits
par les pays industrialisés pour répondre
aux besoins potentiels considérables des
Etats arabes et autres pays producteurs
de pétrole, mais pauvres en infras-
tructures industrielles modernes.

((Suite page 9) J.-P. G.

L'état de santé des quintuplés de Berne
BERNE (ATS-AFP). Les quintuples nés samedi a la maternité de Berne se portent, selon les médecins,

« relativement bien ». Leur naissance est intervenue deux mois trop tôt de telle sorte qu'ils passent les
premiers j ours de leur vie en couveuses où Os sont l'objet de soins particulièrement attentifs.

Les complications les plus fréquentes rencontrées chez les nou-
veau-nés venus au monde prématurément sont des difficultés
respiratoires en raison du développem ent insuffisant des poumons.
C'est le cas pour trois des cinq bébés. Une amélioration est
cependant perceptib le. Seul Beat, le plus lourd, est encore surveillé
spécialement. Le poids des nouveau-nés oscille entre 1100 et 1530
grammes (Daniela 1100, Karin 1230, Adrian 1400, Barbara 1520 et
Beat 1530).

La mère, Mme Ruth Winterberger, de Brienz, était enceinte
depuis 33 semaines lorsqu'elle ressenti les premières douleurs carac-
téristiques. Les médecins qui ont dû pratiquer une césarienne samedi
matin à 11 h 45, s'attendaien t à voir des quadruplés.
Immédiatement, après l'accouchement, les cinq nouveau-nés ont été
déposés dans des couveuses. Ils resteront à l'hôpital encore plusieurs
semaines. Afin de pouvoir faire face le plus rapidement possible aux
situations d'urgence, les médecins ont recours à des appareils
électroniques.

Les médecins réunis lundi matin, sous la direction du médecin-
chef Gaspard von Murait, ont révélé au cours d'une conférence de
presse que, selon les statistiques, une seule naissance de quintuplés
intervient sur 52 millions de naissances. Sur les 75 cas connus jus-
qu'ici, il n'a été possible que dans trois cas seulement de maintenir
les cinq nouveau-nés en vie.

La plus célèbre naissance dont l'annonce fit  sensation dans le
monde, fu t  celle des cinq sœurs Dionne au Canada le 28 mai 1934,
qui, toutes ont survécu (l' une des cinq sœurs est morte, mais à l'âge
de 20 ans).

En France, on a enregistré cinq cas de quintuplés depuis 1957,
dont les premiers quintuplés européens. On compte 42 cas dans le
monde depuis cette date.

M. Winterberger an chevet de sa femme (Téléphoto AP)

La France et l'Algérie
LES IDÉES ET LES FAITS

Le voyage de M. Giscard d Estaing en
Algérie a remis sur le tapis le lourd
contentieux qui existe entre la France et
ses anciens départements d'Afrique du
nord et du Sahara. Là où de Gaulle et
Pompidou n'ont jamais osé s'aventurer
après que les accords d'Evian eurent été
déchirés, le nouveau président de_ la
République a pensé qu'il fallait opérer
une relance. Intention louable, si,
comme le suppose le maître de l'Elysée,
il s'agissait, ici, en Méditerranée, d'un
pays non-aligné dont la neutralité
pourrait constituer dans cette mer une
sorte de rempart pour la défense occi-
dentale.

Mais l'Algérie se trouve pour ainsi
dire dans le monde oscillatoire. S'effor-
çant, de tirer le plus de profit de la
France en réclamant une politique
d'investissements sans cesse accrus et en
appelant jusqu'à la menace à propos des
immigrés elle peut tout aussi bien
demain — elle l'a déjà fait — faire le
jeu de l'Union soviétique, des Etats-Unis
ou de l'impérialisme arabe intransigeant.

En revanche, à cette France à qui elle
doit tout, qui l'a sortie de l'état barba-
resque, qui a mis en valeur ses ressour-
ces naturelles, de la cultures des terres à
l'extraction du pétrole et du gaz naturel
sahariens, qui a construit ses villes admi-
rablement modernes, son réseau routier,
ses ports, ses hôpitaux, ses écoles, qui a
élevé le niveau de vie intellectuel et
matériel de tant de ses habitants, —
nous avons vu tout cela et en pleine
guerre encore — l'Algérie n'offre aucune
compensation. Car c'est du côté de la
France qu'est le plus lourd contentieux.
Les intérêts et les individus lésés, ceux-ci
ayant dû abandonner leurs biens dans
les conditions misérables qu'il n'est que
légitime de rappeler, n'ont jamais été
indemnisés. Les comptes sont toujours
bloqués. Les entreprises françaises ont
été spoliées, par le train de nationalisa-
tions de 1974. Et ne parlons pas des
malheureux harkis qui, quand ils ne
furent pas décimés et torturés par leurs
compatriotes, végètent sur le territoire
français. D'eux, la « conscience univer-
selle » ne s'inquiète jamais, mais pousse
de hauts cris quand un immigré a joué
du couteau et s'est attiré des ennuis
« racistes ».

Dans un livre récent, « L'Algérie
depuis... », M. Etienne Mallard, né en
Afrique du Nord et partisan en principe
de l'Algérie indépendante, brosse un
tableau extrêmement sombre de la situa-
tiuon dans ce pays tant au point de vue
politique qu'au point de vue économique
et social. « D'une dictature à l'autre ».
Boumedienne qui n'a jamais été un
brillant combattant s'est emparé du
pouvoir appuyé par l'armée des
frontières en 1965, ayant éliminé 8 des 9
chefs de la révolution historique. 11 n'est
jamais parvenu à établir une légalité
démocratique et aujourd'hui son pouvoir
est âprement contesté. Les revendications
kabyles se font de plus en plus âpres.

Mêmes difficultés sur le plan écono-
mique où les fonctionnaires sont
devenus plus nombreux que les agricul-
teurs dans un pays où la démographie
est galopante. A cette masse improduc-
tive s'ajoutent une industrie lourde qui
n'emploie que 20.000 salariés, l'échec de
la réforme agraire et celui de la coges-
tion socialiste. D'où la misère populaire
grandissante... Il est pour le moins
impudent que l'Algérie, qui s'est voulue
indépendante, demande à la France, que
les fellagas ont si cruellement
combattue, de la dépanner.

René BRAICHET
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Retombées de l'affaire Némitz :
clinique genevoise en péril

(Page 9)

LES PLUS SOLIDES
S La tragédie indochinoise atteint des proportions si douloureuses, par le sort
=j cruel réservé aux populations innocentes, que nous sommes enclins à oublier pour
H un temps le reste de la Terre. Un coup d'Etat au Tchad — avant-hier matin —
s nous laisse à peu près indifférents.
g Même si le sang coule à Fort Lamy et que le président de la république
H tchadienne, François Tombalbaye, est assassiné dans le feu de l'action subversive,
H cela ne fait pas un pli dans notre quiétude : un de plus ou de moins, se dit-on,
H qu'est-ce que cela peut bien faire ; tous les matins ou presque, la FAN nous
g apprend qu'un putsch, une émeute, une révolution de palais, une simple escarmouche
= ou une guerre de trente ans ont mis fin au règne d'un homme, d'une clique, d'un
g clan, ou d'un parti.

= Cette réaction n'est certes pas aussi égoïste que l'on serait tenté de le croire.
g II vaut mieux garder notre calme, ne pas nous affoler, au spectacle de tous ces
g bouleversements, imprévisibles ou imprévus. Il serait même sage de nous préparer
| à en apprendre bien d'autres, demain et au cours des années à venir. Les Etats
H qui paraissent aujourd'hui être le plus solidement établis grâce à leurs institutions,
g à l'appareil de leur parti unique ou à la domination de certaines classes, quel sera
s demain leur destin ? Bien malin qui saurait le prédire, s'agissant même des plus
g grandes puissances.
g Ce qui frappe lorsqu'on s'efforce d'embrasser l'histoire présente de notre planète,
H c'est que la plupart des régimes autoritaires , dans quelque hémisphère qu 'ils exercent
g leur tyrannie, connaissent tour à tour de graves, et souvent de tragiques convulsions
H internes. Même lorsqu'il s'agit de ces géants disposant d'une police toute-puissante
j§ et de troupes nombreuses, armées jusqu'aux dents, leur existence quotidienne est
g jalonnée de drames. Il s'y déroule aussi des tragédies secrètes, dont le monde exté-
S rieur n'est le plus souvent informé que longtemps après ce que l'on nomme alors
g des remaniements, des réformes ou une normalisation.

Ce qui est plus frappant, c'est que les pays dotés d'un régime démocratique
B authentique, laissant à chacun de leurs citoyens une part de liberté suffisante et
g renonçant à l'esprit de conquête et d'asservissement d'autres nations , ces pays libé-
| raux jouissent dans l'ensemble d'un calme incomparable. Leurs structures sont plus
g solides, mieux préparées à affronter les profondes mutations de notre siècle, que
B les régimes autoritaires même les plus puissants. Encore faudrait-il que les peuples
g bénéficiant de cet avantage sachent mieux en apprécier le prix, et qu'ils soient
= touj ours prêts à en défendre les fondements. R. A.
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La facture
du Tunnel
PARIS (ATS). — A la suite da l'aban

don qu'on espère provisoire de la
construction du tunnel sous la Manche,
les gouvernements britanniques et fran-
çais devront rembourser 560 millions de
francs français, montant représentant le
coût des travaux faits jusqu'ici et les
indemnités dus aux deux sociétés qui
avaient été créées, soit la « British
channel tunnel limited » et la « Société
française du tunnel sous la Manche »

Le traité signé en novembre 1973 par
les gouvernements de Londres et de
Paris prévoit que ceux-ci devront
rembourser ce montant a égalité, bien
que l'abandon du projet ait été décidé
par la Grande-Bretagne. Les
gouvernements étant solidaires, la
France ne pourra pas exiger que celui
de Londres lui rembourse la somme
qu'il aura dû payer.

Les travaux de construction en étaient
arrivés à la seconde phase la première
étant celle des études et préparatifs.
Cette seconde phase comportait la
construction des deux côtés du détroit
de deux descentes d'accès et de la
galerie de service d'une longueur de 1,5
à 2 km de chaque côté. 300 mètres
avaient donc été creusés du côté français
et 400 du côté britannique.

Il sied de préciser que la Grande-
Bretagne a laissé entrevoir la possibilité
de reprendre le projet dès que la situa-
tion économique le lui permettrait.

Voici le bijoutier photographié au cours d'une soirée avec Gina Lollobrigida
(Téléphoto AP)

ROME (AFP). — La police et les carabiniers ont
annoncé dans la nuit de dimanche à lundi la libération
du célèbre bijoutier Dalien Gianni Bulgari, enlevé à
Rome il y a exactement un mois. On ignore le montant
officiel de la rançon qui, selon certaines indiscrétions,
avait été fixé par les ravisseurs à dix milliards de lires.

(Lire nos informations en dernière page).

Pour dix milliards de lires
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! Récession : j
j M. Brugger j
| optimiste j
J La Suisse comme tous les pays I
i industrialisés subit les contrecoups f
f  de la récession économique. En I
é dépit des conséquences que la sur- i
i révaluation du franc a- pu avoir I
è sur nos industries d'exportation , (
J M. Brugger chef du département (
} de l'économie publique, a dit à i
i Zurich son optimiste, car « le I
è fond est bon ». <
1 <
t PAGE 12 : J
\ Ski : Ueli Wenger i
t démissionne |
è A la tête de l'équipe suisse de ski <
è nordique depuis juin passé, Ueli I
t Wenger a présenté sa démission à <
i la Fédération suisse à moins de <
è dix mois des Jeux olympiques. I
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Le lion avait deux ans:
il a tué son... maître

MONTPELLIER (AP) — Un drame qui
n'est pas sans rappeler celui qui s'est dé-
roulé il y a quelques mois à peine dans
le zoo de Fréjus, a eu lieu dans la nuit
de dimanche à lundi dans la banlieue de
Montpellier, dans la propriété de Gimel,
sur la route de Grabels où le baron Richard
d'Arcy, 56 ans, et son fils Renaud, 21 ans,
gardaient en liberté un lion de deux ans :
Karai.

La bête passait en effet ses journées sur
une terrasse longeant le premier étage de
l'habitation du domaine, et le soir, elle
était enfermée dans une salle de bains.

Au cours de l'autre nuit, alors que le

baron Richard d Arcy allait coucher Karai ,
le lion, soudain, se retourna et se rua sur
son maître. Il le projeta à terre et le tua
en lui labourant le corps de ses griffes.

Aux cris poussés par la victime, son fils
donna l'alerte, et quelques instants plus
tard, un groupe d'agents de police arrivait
sur les lieux. Pour éviter que le lion ne se
sauve et cause de nouvelles victimes, la
bête a été abattue à coups de mitraillette.

M. Richard d'Arcy avait cessé de vivre.
Il avait eu l'abdomen littéralement arraché
et portait de larges blessures à la tête.
Ce drame a causé une impression profonde
à Montpellier.



Conférence de M. Christophe Baroni, psychanalyste:
« Influence de l'hérédité et de celle du milieu »

i

A l'Ecole des parents de la Côte

De notre correspondant :
Le sujet est très vaste. Seuls certains

jalons peuvent être posés dans le cadre
d'une conférence. Jusqu'en 1940 environ ,
une importance prépondérante est accor-
dée à l'hérédité dans la formation de la
personnalité. On invoque le phénomène
des jumeaux univitellins qui restent
intellectuellement proches, même s'ils
sont séparés et vivent dans des milieux
très différents. Dès 1960, au contraire, le
milieu acquiert une signification toute
particulière.

Véritable revirement idéologique qui
repose, en partie tout au moins, sur le
postulat de l'égalité des chances. Ce
postulat n'a cependant rien de scienti-
fique. Il découle plutôt de préoccupa-
tions d'ordre social ou politique. Ainsi,
depuis 1960, la personnalité ne dépen-
drait pas tant de l'hérédité, mais beau-
coup plus du milieu. Dans certains pays
totalitaires, les savants remarquent à
leurs dépens qu'il est dangereux de
pousser leurs recherches en génétique.
Les dirigeants veulent imposer l'idée que
seul le milieu façonne l'homme.

Les études les plus récentes tendent à
réaliser un compromis entre les deux

conceptions qui viennent d'être
exposées : l'importance du milieu est
incontestable , mais il ne faut pas
négliger la composition génétique. L'élé-
ment hérédité est notamment essentiel —
mais non pas exclusif — s'agissant du
quotient intellectuel, de la vitalité, des
motivités (caractère chaleureux ou au
contraire distant des êtres) des groupes
sangins.

DU GROUPE A
AU GROUPE O

A ce dernier sujet, quelques constata-
tions intéressantes ont été faites. Dans
nos régions, le groupe A est le plus
répandu. En revanche, dans les pays sla-
ves, le groupe B l'emporte tandis qu'en
Israël, c'est le groupe O. Certaines
études tendent à démontrer que le
groupe A est plutôt des émotifs, des
affectifs, des personnes sensibles ; le
groupe B celui des sportifs, de ceux qui
apprécient le combat ; le groupe O celui
des êtres à l'esprit ouvert, à grande
faculté d'adaptation ; enfin, le groupe A-
B serait « réservé » aux natures plus
complexes, à composantes complémen-
taires. Toutes ces indications ne peuvent
évidemment qu 'être très sommaires.

DE GRANDS MÉTAPHYSICIENS
Si les aptitudes intellectuelles dépen-

dent étroitement de l'élément génétique,
elles sont influencées aussi, et souvent
de manière très nette, par le milieu.
Ainsi, un enfant à l'intelligence brillante
ne réalisera que des résultats médiocres
s'il souffre d'une carence en vitamines
B. L'intelligence de l'enfant fleurira
dans les milieux où le jeune être peut
s'exprimer, affirmer sa présence, là où il
se sent écouté, pris au sérieux. On ne
doit jamais perdre de vue, en effet, que
les enfants sont de grands métaphysi-
ciens !

La meilleure preuve que le milieu
exerce une influence directe sur le
niveau intellectuel de l'individu est
donnée par l'existence des enfants-loups.
Ceux-ci, biologiquement, sont des êtres
humains. Intellectuellement, ils ne com-
bleront jamais le retard acquis durant
les années sauvages. L'occasion est
offerte au conférencier de rappeler que,
pour l'essentiel, la personnalité de l'être
humain est formée à 5-6 ans.

QUALITÉ DU MILIEU
La qualité du milieu importe infini-

ment pour l'épanouissement de l'enfant
Un enfant devrait être entouré de père
et de mère qui s'aiment. Les parents
devraient toujours constituer un modèle
pour l'enfant. Les camarades d'école,
d'apprentissage constituent aussi des
éléments importants du milieu, tout
comme la position de l'enfant au sein de

sa fanulle, (aîné, cadet, enfant désiré ou
non , etc).

La conférence du Dr. Baroni s'est
terminée, selon l'usage, par plusieurs
questions qui donnèrent l'occasion au
conférencier de confirmer qu'hérédité et
milieu constituent deux éléments inti-
mement imbriqués dans la formation de
la personnalité. Il ne faut en tout cas
jamais accorder trop d'importance à
l'hérédité, ne jamais tomber dans un
fatalisme trop facile en mettant tout sur
le compte de l'hérédité. L'avenir de tout
être humain mérite espoir et confiance !

. • RENVOYÉ d'une semaine pour
cause d'intempéries, le concours de prin-
temps organisé par la société mère des
pêcheurs à la traîne (SNPT) a eu lieu
dimanche. Les 32 concurrents, qui pri-
rent le départ à 6 h 30, ignoraient alors
que le vent d'ouest se ferait menaçant :
de la pluie se mêla aux embruns, par

une luminosité presque crépusculaire.
Mais dès 9 heures, le soleil fut de la
partie et réchauffa le corps et le cœur
des vaillants traîneurs. Le retour au port
du Nid-du-Crô, et la traditionnelle pesée
attirèrent bon nombre de badauds. M.
Marcel Bourquin, président de la
SNPT, salua un nombreux public, féli-
cita les gagnants et fit remarquer que
les pêcheurs amateurs ne sont pas les
écumeurs du lac, comme le prétendent
les pêcheurs professionnels, toujours
avides de polémique ! Une fort sympa-
thique verrée mit un terme à cette ma-
nifestation qui, malgré la pauvreté de
la pêche, obtint un grand succès. En
voici le palmarès : 1. Claude Hussler,
3 truites, 363 pts ; 2. Jean Duvanel,
3 truites, 337 pts ; 3. Raymond Sunier,
2 truites, 249 pts ; 4. François Porchet,
2 truites, 221 pts ; 5. Edmond Mouchet,
1 truite, 135 pts ; 6. René Bussy, 1 trui-
te, 124 pts ; 7. Camille Kiinzi, 1 truite,
119 pts ; 8. Rodolf Schmieder, 1 truite,
118 pts ; 9. Jacques Bovet, 1 truite,
107 pts.

Pour 32 concurrents, 9 classés, 15
truites d'un poids total de 6 kg et demi.
La plus grosse truite pesait 600 gram-
mes. J. B.

Pluie et soleil au concours
des pêcheurs a la traîne

Le Rail- Club de Neuchâtel expose aux Armourins

Sur l' initiative des Grands magasins aux Armourins,
pose quelques-uns de ses modèles réduits dans leurs
Samedi matin, M. Moret , directeur des Armourins,
M. Forestier, ainsi que quelques membres pour le
Le Rail-Club de Neuchâtel compte une cinquantaine
semblables en Suisse.

le Rail-Club de Neuchàtel ex-
vitrines à la rue de l'Hôpital,
a reçu le président du club,

vernissage de cette exposition,
de membres. Il y a 40 clubs
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Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 14.

avril. Température : moyenne! 10)4-;.
min. : —3,2 ; max. : 18,6. Baromètre :
moyenne : 719,0. Vent dominant : di-
rection : sud-ouest ; force : faible à
modéré depuis 11 h. Etat du ciel i lé-
gèrement nuageux à nuageux.

Température de l'eau 6 °
Niveau du lac, le 14 avril 1975, 429,17

$j waite<MA&i
Monsieur et Madame

Robert BETTEX-MAILLARD et
Yann ont la grande joie d'annoncer
la naissance de

Stéphanie-Natacha
¦ le 14 avril 1975

Maternité
hôpital Pourtalès Ch. de Bel-Air 3
Neuchâtel Neuchâtel

Elisabeth et Pierre-André
RAIS-KAESER ont la grande joie
d'annoncer la naissance de leur fils

Grégory-Charles
12 avril 1975

Hôpital Daler Villars-Vert 14
1700 Fribourg 1752 Villars-sur-Glâne

Prévisions météorologiques. — Suisse
romande et Valais : le ciel se couvrira le
matin puis quelques pluies se produiront
à partir de l'ouest. La température sera
comprise tôt le matin entre 4 et 9 degrés
et l'après-midi entre 12 et 17 degrés. Le
vent sera modéré au sud-ouest en plaine
et modéré à fort d'ouest en montagne.
L'isotherme de zéro degré s'abaissera
vers 1800 mètres le soir.

Temps probable pour mercredi et jeu-
di. — Nord : très nuageux, précipitations
intermittentes.

Sud : en partie ensoleillé.

j| VILLE DE (BCHATEl
MERCREDI U AVRIL

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

Clos-de-Serrièros
Pierre de VingVe

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

LA DIRECTION
DES TRAVAUX PUBLICS

Parti radical neuchâtelois
Demain à 20 h 15
hôtel des Communes
Les Geneveys-sur-Coffrane

assemblée
des délégués

désignation Iles; candidats aux
élections fédérales — Exposé de
Monsieur Yanin Richter, conseiller '
national, sur lefl problèmes actuels.

PLANTS DE
FRAISIERS

Wadenswil 6
et Hummigrande

la pièce ~"#93
MIGROS

av. des Portes-Rouges
et Peseux

Sécurité toicte par la

v̂ M HATIOKAU IBUM AitOTAMCP/

SV NM Agence générale
i f \7  André BARMETTIER
1 '  ̂ NEUCHATEL

Fr. 3.30 par millimètre da hauteur
Réception dos ordres : Jusqu'à 22 heure*

Naissances. — 11 avril. Aies, David,
fils de José-Miguel, mécanicien trico-
teur, Couvet, et de Desamparados, née
Segura.

Mariages célébrés. — 11 avril. Cor-
pataux, Roger, employé de commerce,
Courgenay, et Allimann, Myriam-
Madeleine, Neuchâtel. 14. Coppola,
Pietro-Maria-Leonardo, chef d'équipe, et
Chitto, Santina, les deux à Neuchâtel ;
Pizzolante, Antonio, ouvrier de fabrique,
Neuchâtel, et Liard, Simone-Ida, Neu-
châtel en fait, Avry-devant-Pont en droit.

Décès. — 10 avril. Di Paolo, Antonio,
né en 1909, cordonnier, Neuchâtel, céli-
bataire ; Merlo, Yvan, né en 1975, fils
de Merlo, Michèle, et d'Antonia-Adele,
née Petrucci, Boudry. 11. Schlapbach
née Jaggi, Elise, née en 1885, ménagère,
Neuchâtel, veuve de Schlapbach, Louis ;
Schlâppi, Charles-Victor, né en 1907,
médecin oculiste, Neuchâtel, époux de
Felipa, née Carrera. 12. Boder, Willy-
Robert , né en 1918, ancien représentant,
Dombresson, époux d'Yvonne-Alice, née
Monnier ; Uldry née Robert, Marie-
Louise, née en 1923, ménagère, Peseux,
épouse d'Uldry, Georges-Laurent. 13.
Kâhr née Pfiirter, Nicole-Ghislaine, née
en 1945, ménagère, Neuchâtel, épouse
de Kâhr, Francis-Henri.

Etat civil de Neuchâtel

L'Atelier d'horlogerie R. Barrière et
son personnel ont le pénible devoir de
faire part du décès de

Madame Nicole KAHR
leur chère, regrettée et dévouée collabo-ratrice, dont ils garderont un bon souve-
nir.

La Compagnie de Fusiliers H/19, a
le pénible devoir de faire part du décès
de

Madame Nicole KÂHR
épouse du mitrailleur Francis Kâhr.

^___==_ Le comité de la 
Socié-

IB] z-^^^Ê ̂ <lcs voyageurs de
5T ~£Jpi'(?J commerce, section de
,"ï Rj  [ 7 M Neuchâtel, a le péniblem̂amtmmimim devoir de faire part à ses
membres du décès de leur collègue et
ami

Monsieur Willy BODER
Pour les obsèques, prière de se référer

à l'avis de la famille.

La Société neuchâteloise des pêcheurs
à la traîne a le pénible devoir d'annon-
cer le décès de son membre,

Monsieur
Antoine Dl PAOLO

leur regretté collègue.
Le comité.

Bureau de Neuchâtel
18 mars 1975. Interplacements S.A.

Neuchâtel, à Neuchâtel. Suivant acte
authentique et statuts du 17 mars 1975,
il a été constitué sous cette raison
sociale une société anonyme ayant pour
but tous placements de fonds, en parti-
culier en matière immobilière, l'achat, la
construction, l'exploitation et la vente
d'immeubles, ainsi que toutes opérations
commerciales et financières. Elle peut
s'intéresser d'une façon quelconque à
toute entreprise poursuivant le même
but. Le capital social est de 50.000 fr.,
divisé en 50 actions de 1000 fr. chacune ,
au porteur, entièrement libérées. La
société est administrée par un Conseil
d'administration de 1 à 3 membres.
Emer Bourquin, des Verrières et de La
Côte-aux-Fées, à Neuchâtel , a été nom-
mé administrateur unique avec signature
individuell e. Locaux : rue des Terreaux
9, c/o Etude de Emer Bourquin.

Extraits
de la Feuille officielle
suisse du commerce

Réception des ordre» : Jusqu'à 22 heure»

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

Monsieur et Madame Georges Pfurter,
à Areuse ;

Monsieur et Madame Claude-Alain
Pfurter, à Areuse ;

Madame et Monsieur Maurice Borel,
à Neuchâtel ;

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

Madame et Monsieur Alain Jacquey-
Kâhr. et leur fille à Neuchâtel :¦ v- ¦ - ' . - . -- ^y '

Les familles Pfurter, Duscher, Kâhr,
Imhof, Billaud, Carnal, Méran, Enz,
parentes et alliées, SsSWÇ'if

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

Madame Nicole KAHR
née PFURTER

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

Neuchâtel, le 13 avril 1975.
(Brandards 25)

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

L'incinération aura lieu mercredi
16 avril.

Culte à la chapelle du crématoire à
14 heures.

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

LIGNIÈRES - Terrain de football
Ce soir à 19 heures

MATCH AMICAL
Lignières I - La Chaux-de-Fonds
L.N.B.

l|t_B|| Centre culturel neuchâtelois
}ji=»| 16, 17, 18, 19 avril, à 20 h 30,

HENRI DÈS
Réservation : Tél. 25 90 74.

Jwybfv Printemps musical
Asaa^V La location est ouverte
m^Sfgjsl c'

lez Hug Musique SA

(Voir annonce dans le corps du journal)
ACADÉMIE
MAXIMILIEN DE MEURON
Aujourd'hui, à 17 h,
au Conservatoire i

aspects de l'art
de l'Inde

Cours donné
par M. Gérald Comtesse.

_ -  'a^_____________ fi_________H_______________LH_____B

? 

Stade de la Maladière
mercredi 16 avril

à 20 h 15

NE XAMAX -
SAINT-G AU.

LOCATION D'AVANCE
Wagons-Lits - COOK

Sport Service - DELLEY
Stade de la Maladière.

Entrée gratuite jusqu'à 16 ans
_______H BttBJS
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CORNAUX

(c) Au cours de la Semaine dernière, M.
Jacques Boillat, député au Grand
conseil, a souhaité la bienvenue à une
quarantaine de personnes, qui s'étaient
déplacées à la Maison de commune,
malgré le temps déplorable, et leur a
présenté M. Nosrat Rochani, chirurgien
à l'hôpital des Cadolles, venu leur com-
menter deux sujets toujours actuels :
l'Lès ' 'relations médecins-malades » et
«l'artériosclérose et son traitement chi-
ÏHSiÎPaL îs y:: s, K£& .

Ces exposés suscitèrent une grande at-
tention, de même que la projection des
diapositives et le film qui illustraient la
conférence, particulièrement ce dernier
enregistré lors d'une opération délicate
dans la région du cœur.

Conférence
d'un chirurgien

COLOMBIER

NAISSANCES: (Concernant les habi-
tants de Colombier) : 6. Paratte Frédé-
ric-Roger, fils de Paratte, Francis-
Hubert-Jonas, et de Claudine-Elia-Cathe-
rine, née Surdez ; 9. Monard Stéphane-
Robert, fils de Monard Biaise-Robert, et
de Nicole-Pierrette, née Richard ; 14.
Thièche Cédric, fils de Thièche André-
Gérald, et de Claire-Lise, née Favarger ;
19. Fuchs Manuela, fille de Fuchs
Wilhelm, et de Erika, née Stiibi ; 19.
Chatton Marc-André, fils de Chatton
Michel et de Marie-Rose-Elisabeth, née
Monnier ; 27. Mollichelli David, fils de
Mollichelli Antonio, de nationalité
italienne, et de Marlyse, née Nydegger ;
27. Stadelmann Jude-Rachel, fiMe de Sta-
delmann Michel-Pierre-Gilbert, et de
Sylviane-Monique, née Moor ; 30. Schinz
Olivier, fils de Schinz Jean-Didier-
Rober et de Loredana-Egidia, née
Penati.

MARIAGE : 21. Ducommun-dit-
Verron Jean-Pierre, célibataire, et Veuve
Monique-Josiane, divorcée.

DÉCÈS : 3. Dardel Jean-Hervé, né le
4 juillet 1926, époux de Rosalia, née
Colomba ; 22. Ghirardi Victor-Armand,
né le 28 novembre 1910, époux de
Simone-Madeleine, née Perrin ; 30. Baldi
Sergio, né le 29 août 1961, célibataire.

PROMESSES DE MARIAGE : 10.
Henzi Alain-Marc, célibataire, domicilié
à Neuchâtel et Arrigo Fabienne-Noëlle,
célibataire, domiciliée à Neuchâtel ; 12.
Henri Alain-Marc, célibataire, domicilié
à Briigg (BE), et Vuilleumier Marie-
Frédérique, célibataire ; 17. Zimmer-
mann Phiïip-Bernhard, célibataire, domi-
cilié à Avenches, et Ratzé Denise, céli-
bataire, domiciliée à Avenches ; 18.
Dâppen Peter, célibataire, domicilié à
Lohn (SO), et Heiniger Edith-Monika,
célibaaire, domiciliée à Lohn ; 20.
Schlâppi Robert-Emile, domicilié à
Pomy et Berthoud Marie-Anne-Chris-
tine ; 27. Pulai Joseph, divorcé, domici-
lié à Neuchâtel et Ravololohanta Raza-
namanalina Yvonne-Clarisse, de natio-
nalité malgache, célibataire, domiciliée à
Tananarive (Madagascar).

Etat civil de mars

PESEUX

(c) Pour la neuvième fois, les accor-
déonistes du district de Boudry se sont
retrouvés samedi soir à la salle des
spectacles de Peseux. Les diverses so-
ciétés ont donné concert et tour à tour
« L'Amitié » de Bevaix, les accordéo-
nistes de La Béroche, « Le Rossignol
des Gorges » de Boudry et la société
de Peseux-Corcelles ont interprété des
morceaux de choix, œuvres diverses et
d'une présentation impeccable.

M. Robert Meylan, président des ac-
cordéonistes de la Côte a souhaité la
bienvenue au public et aux membres des
sociétés du district en se réjouissant aus-
si de la présence de M. R. Cartier, pré-
sident cantonal. Un bal a mis fin à
cette réunion des amis de l'accordéon.

Fête des accordéonistes
du district

Au Temple de La Coudre
Claude Reutter, organiste

Une heure mise à part loin du bruit et
de l'agitation. Un récita l d'orgue dont le
programme comprenait cinq composi-
teurs de qui les œuvres s'enchaînaient
parfaitement formant un tout harmo-
nieux : voilà ce qu'offrait dimanche soir,
au temple de La Coudre, l'organiste
Claude Reutter.

Ce jeune musicien, successivement
élève d'André Luy, de Pierre Segond et
Lionel Rogg au conservatoire de
Genève, puis de Philippe Laubscher au
conservatoire de Berne où il obtint sa
virtuosité en 1974, est actuellement titu-
laire de l'orgue du temple d'Yverdon.
Auprès de ses prestigieux maîtres, il a
acquis une excellente fo rmation; son je u
est expressif, vigoureux et par son
emploi judicieux des différen ts registres,
il marque d'une touche particu lière
chacune de ses interprétations.

Après la « Sonate No 2 en ut mineur,
op. 65» de Mendelssohn, cinq versets
sur l'hymne « Venl Creator » de NI de
Grigny donnèrent à Claude Reutter la
possibilité de démontrer tout son talent,
spécialement le charme d u *  duo », l'air
suave du * Récit » tt la grandeur du

«Dialogue sur les Grands Jeux ». Ce fut
ensuite un magnifique « Prélude et
Fugue en mi mineur» de D. Buxtehude,
le « Concerto OP. 7 No 10 en rê
mineur» de G.-F. Haendel dont l'adap-
tation pour orgue seul est due à Marcel
Dupré et dont Claude Reutter donna
une splendide interprétation où il faut
retenir le premier « Adagio » et le
dernier « Allegro ». Le concert se ter-
minait d'une façon magistrale par le
« Prélude et Fugue en mi bémol
majeur» de J.-S. Bach dont le jeune
organiste sut rendre avec virtuosité la
richesse de composition et l'ampleur qui
font le succès de ce compositeur. F. P.

AUVERNIER

M. M. D., de La Chaux-de-Fonds,
circulait hier vers 7 h, route de la Gare,
d'Auvernier à Colombier. Alors qu'il
entreprenait un dépassement, son auto
est entrée en collision avec celle
conduite par M. L. M., de Cortaillod,
qui survenait en sens inverse. Dégâts.

Auto volée
Dans la nuit de dimanche à lundi, la

voiture Renault R4, de couleur blanche,
portant plaques NE 58 872 a été dérobée
à Auvernier.

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

HOTEL TOUMNG AU LAC
NEUCHATEL, - Tél. 25 55 01
cherche

sommelière - sommelier
Faire offres ou! se présenter à la
Direction.

i 1 

Hf ViLLE DE: NEUCHATEL
En accord avec la direction de Police,
les Travaux publics procéderont,

le jeudi 17 avril
à la pose d'un nouveau, joint au pont de
Maillefer.
La circulation sur le pont sera

interdite
dans les deux sens

durant toute la journée du 17 avril, dès
6 h 30.
Les usagers sont priés de se conformer à
la signalisation en vigueur?, Nous les en
remercions par avance.

LA DIRECTION
DES TRAVAJUX PUBLICS



Deux mille enseignunts primaires
et secondaires à Neuchâtel cet été
Durant un mois, du 14 juillet au 9

août, 2000 enseignants de tout le pays et
même de l'étranger viendront suivre à
Neuchâtel le 84me cours normal suisse.

Il est organisé par la Société suisse de
travail manuel et de réforme scolaire et
ce sera la quatrième fois qu'il se dérou-
lera à Neuchâtel après 1900, 1933 et
1956. Le premier cours normal eut lieu
à Bâle en 1884.

Au début, il ne s'agissait que de cours
de travaux manuels, puisque le but de
l'Association — but qui n'a pas varié
depuis, mais qui s'est élargi — visait
précisément à former des maîtres aptes à
enseigner les travaux manuels aux gar-
çons.

PERFECTIONNEMENT
ET NON RECYCLAGE

Il ne s'agit pas, il faut le souligner, de
recyclage, mais bien de cours de perfec-
tionnement de caractère facultatif
organisés pendant les vacances estivales.
Peu à peu , durant ces quatre-vingt-dix
ans, le nombre de branches enseignées à
ce cours a augmenté pour embrasser
progressivement l'ensemble de la
pédagogie appliquée.

C'est ainsi qu'à Neuchâtel, cet été, 104
cours sont prévus, dont 72 pour les
participants de langue allemande et 32
pour les Romands. L'éventail des
matières enseignées va des travaux
manuels à l'utilisation des moyens mo-

dernes en pédagogie en passant par le
dessin technique, la connaissance de
l'environnement, l'étude et la protection
de la faune suisse, la rythmique, la
psychologie, le chant choral, l'électroni-
que, etc...

Parmi ceux qui donneront ces cours,
nous relevons les noms de plusieurs
enseignants du canton de Neuchâtel.

RECORD BATTU A NEUCHATEL ?
L'an passé, à Coire, ce furent 1850

personnes qui participèrent au 83me
cours normal. On a tout lieu de penser
que Neuchâtel battra ce record de fré-
quentation , tant il est vrai que le Suisse
aime venir au chef-lieu pour de telles
manifestations à caractère national.

Parallèlement, cela pose au comité
local d'organisation, qui travaille en col-
laboration avec le vice-président de l'as-
sociation , M. Paul Perret de Neuchâtel,
et que préside M. Ph. Zutter, directeur
de la section secondaire préprofession-
nelle, aidé de deux enseignants MM.
Francis Houriet et Gino Pozzetto, un
problème compliqué d'hébergement :
trouver de quoi loger ces deux mille
personnes à une période de l'année déjà
chargée à cet égard.

En revanche, le problème des locaux
de cours a pu être résolu grâce à la
compréhension de la ville et de quelques
écoles : l'ESRN au Mail, les écoles pri-
maires, le centre de la Maladière,
l'Ecole technique.

Aide de la ville donc, en équipement
technique, en matériel et pour le trans-
port, aide également du département de
l'instruction publique qui patronne ce
84me cours.,

Enfin, il ne suffit pas d'accueillir et
d'héberger ces nombreux hôtes, il faut
encore leur permettre des activités de
détente, de délassement, que ce soit sur
le plan culturel ou sportif.

On le voit, ce n'est pas le travail qui
manque au trio neuchâtelois qui a
accepté, bénévolement et en y consa-
crant beaucoup de ses loisirs, de mettre
sur pied cette rencontre pédagogique,
dont l'ouverture sera marquée, le 14
juillet, au Temple du bas, par une céré-

monie officielle a laquelle participera,
entre autres, le chef du département de
l'instruction publique, M François Jean-
neret Est également prévue une journée
de presse fixée au 24 juillet. Les journa-
listes pourront voir de près ce que
représente ce cours normal suisse.

Enfin, une exposition de matériel
didactique et d'œuvres réalisées par des
enseignants sera organisée au Mail.

12.500 MEMBRES
La Société suisse de travail manuel et

de réforme scolaire compte 12.500 mem-
bres, dont 9000 cotisants, 16 sections
cantonales et des membres collectifs-
donateurs, dans tout le pays et au
Liechtenstein. A l'origine, elle se nom-
mait la Société suisse pour l'extension
de l'enseignement des travaux manuels.
A Bâle, lors du premier cours, en 1884,
39 participants représentaient dix can-
tons et les cours se limitaient à la
menuiserie, la sculpture et le tournage
du bois, le cartonnage.

Aux cours de travaux manuels propre-
ment dits s'ajoutent , dès 1911, les pre-
miers cours relatifs aux branches généra-
les, dits cours d'école active. Ce double
aspect manuel et méthodologique s'est
maintenu jusqu'à nos jours,, avec prédo-
minance, aujourd'hui, des cours didacti-
ques.

UN TRAVAIL EFFICACE
A l'heure actuelle, où l'on parle abon-

damment de formation continue du
corps enseignant et de perfectionnement
pédagogique, ces cours normaux suisses
poursuivent leur efficace travail
d'information et de renouvellement des
métodes d'enseignement. Cette action
vient compléter les efforts entrepris,
dans le même sens, par différents
départements cantonaux de l'instruction
publique. De leur côté, les cours nor-
maux suisses offrent un large éventail de
cours que suivent de leur plein gré et en
période de vacances ainsi que nous
l'avons dit , un nombre chaque année
plus élevé de membres du corps ensei-
gnant primaire et secondaire.

Depuis 1886, les cours normaux suis-

ses reçoivent une subvention fédérale de
quelques milliers de francs. Les subven-
tions cantonales sont versées par chacun
des vingt-cinq cantons ou demi-cantons
et représentent une somme d'une ving-
taine de milliers de francs.

Cette aide est complétée par le verse-
ment d'allocations aux participants par
l'Etat et, souvent aussi, par les commu-
nes. Ces allocations couvrent, en géné-
ral, les taxes d'inscription, les frais de
voyage et, partiellement, les frais de
séjour. L'effort financier global des can-
tons fut , en 1967, d'environ 700.000
francs.

LES NEUCHATELOIS
Plusieurs Neuchâtelois donneront des

cours cet été à Neuchâtel aux partici-
pants venus de toute la Suisse et même
de l'étranger.

Il s'agit des cours suivants : pédagogie
générale, autorité, liberté, discipline : M.
Jean-Michel Zaugg, directeur de l'Ecole
normale ; enfants perturbés : Mme
Axelle Adhémar (Neuchâtel) ; la
méthode du sablier : Mme Yvonne Rol-
lier (Neuchâtel) ; connaissance de l'envi-
ronnement : M. Maurice Evard (Ché-
zard) ; étude et protection de la faune
suisse : M. Marc Burgat (Geneveys-sur-
Coffrane) ; exploitation du musée dans
les activités créatrices : M. Marcel Rutti
(Peseux) ; batik : M. Marcel Rutti et
Mme Jacqueline Sandoz (Chézard) ;
sérigraphie : Mme Jacqueline Sandoz ;
mosaïque : M. Marcel Rutti ; utilisation
du magnétophone : MM. Jean-Pierre
Amsl,er (Neuchâtel) et Rodolfo Fabrizio
(Cerneux-Péquignot) ; macramé : Mlle
Simone Bille (Le Landeron) ; fabrication
de vitraux : M. Léon Declerc (La
Chaux-de-Fonds) ; activités manuelles :
Mlle Véréna Stauffer (La Chaux-de-
Fonds) ; travaux sur bois : M. Gaston
Cornioley (Hauts-Geneveys) ; travaux
sur métaux : M. André Perrenoud (La
Corbatière) ; français : M. Charles Guyot
(Neuchâtel), Mlles Françoise Kunz
(Colombier), Berthe-Hélène Balmer
(Dombresson), MM. Pierre Audétat
(Neuchâtel), et Ernest Favre (Neuchâ-
tel). G. Mt

Les Neuchâtelois ont lait iête au soleil
« En avril, ne te découvres pas d un

fil ». Hier, en cette première belle
journée depuis que le printemps a
officiellement pris ses quartiers il y a
trois semaines déjà, bien des Neuchâ-
telois n'ont eu cure de ce proverbe.

Dès la fin de la matinée, en effet, le
soleil a dardé de chauds rayons sur
Neuchâtel et sa région et de nombreux
travailleurs habitant hors du chef-lieu se
sont privés de manger pour, durant la
pause de midi, se promener le long des
quais où les jardiniers de la ville s'affai-

Lunettes de soleil et tenues vestimentaires plus légères : les Neu châtelois ont vraiment profité de cette première belle journée
de printemps (Avipress - J.-P. Baillod)

rent déjà à préparer les parterres qui
seront bientôt fleuris.

Le port a connu, lui aussi, une fré-
quentation inhabituelle. Nombre de
mères de famille, profitant de la clémen-
ce de la température après les bourras-
ques de neige du début de la semaine
dernière, ont fait admirer à leur progé-
niture les ébats des cygnes et les évolu-
tions silencieuses de quelques barques
qui en avaient décidément assez de
rester calfeutrées dans des hangars.

Les terrasses des restaurants de Neu-

chàtel, comme par enchantement, ont vu
leurs tables prises d'assaut par des per-
sonnes avides de jouir au maximum du
soleil, souhaité et désiré depuis fort
longtemps déjà.

Les marchands de glace ont fait des
affaires ; les lunettes de soleil ont refait
leur apparition ; les mini-jupes ont été
sorties des armoires où elles s'ennu-
yaient à mourir ; l'air a retrouvé des
senteurs d'herbe fraîche et de fleurs ;
bref , hier, le printemps avait vraiment
pris ses droits et les Neuchâtelois,
souriants et détendus, lui ont fait fête !

A la Salle de spectacles : concert
de la Fanfare de Boudry, plus brillante que j amais
Donné samedi soir devant une salle

archi-comble, ce concert — qui sera re-
donné les 18 et 19 avril — a mis tout
le monde d'accord : la Fanfare de Bou-
dry n'a jamais si bien joué... Nous con-
naissions depuis longtemps l'exceptionnel
dynamisme de cette fanfare hors-série,
la virtuosité de ces 35 musiciens presque
tous capables de jouer en solistes et qui
paraissent savourer, comme autant de
gourmandises, les , difficultés d'exécution,
les démonstrations d'éclat et de puissan-
ce, les rythmes complexes et les' traits
fulgurants. . , ,. ...:. , . ¦->

Ce- qui est nouveau, c'est que les qua-
lités proprement musicales sont aujour-
d'hui à la hauteur des performances
techniques et « sportives ». Sonorité d'en-
semble d'une rare splendeur, dont le mé-
dium suffisamment étoffé — trois cors
—. contribue à assurer le parfait équi-
libre. Jeu aisé, sans trace de lourdeur
et d'une justesse impeccable, des bary-
tons et même des contrebasses. Surtout ,
le concert de samedi nous a valu des
exécutions beaucoup plus construites et
nuancées qu'autrefois, avec de très bel-
les demi-teintes et des plans sonores bien
différenciés. Au point que la Fanfare de
Boudry nous a paru cette fois-ci aussi
convaincante dans les mouvements lents
que dans son habituelle spécialité : les
pièces brillantes et les tempi frénétiques...
Progrès spectaculaire dont on ne saurait
trop féliciter Gérard Viette et son équi-
pe.

Le programme, excellent, a encore
contribué au succès de la soirée. Pro-
gramme composé d'œuvres écrites direc-
tement pour les cuivres, et où ne figu-
rait aucun de ces arrangements de pages
classiques qui, même bien jouées, font
toujours regretter la version symphoni-

que originale. D' emblée, une éclatante
réussite : la marche « Armée du Nil »
d'Alford , si typiquement anglaise, jouée
avec un feu  et un rythme magnifiques.
« Happy time » : une brève Suite aux
quatre mouvements alternativement chan-
tants et brillants. Un Prélude et Fugue
de A. Benz, à la manière de Bach, qui
nous a valu au début de somptueux ac-
cords et, dans la Fugue, une clarté d'ex-
position exemplaire. Trompettes, cors et
barytons se sont particulièrement distin-
gués dans la suggestive « Scène du dé-
sert » . (visiblement inspirée, de la Danse
arabe de Tchaïkowsky) qui constitue
la partie centrale des « Trois miniatu-
res » de Powell.

Quant au « Démon » de Paul Huber,
avec ses violents contrastes, son atmo-
sphère de bacchanale entrecoupée de ci-
tations du « Dies irae », c'est une œuvre
difficile qui met à l'épreuve tous les
registres et qui a bénéficié l'autre soir
d' une interprétation aussi intelligente que
dynamique. La Fanfare de Boudry l'a
d'ailleurs préparée pour se présenter pro-
chainement, en catégorie « excellence »
à la Fête cantonale des musiques, au
Landeron. Il est à peine besoin de lui
souhaiter bonne chance...

Comme toujours, Alain Petitpierre a
su donner un cachet extrêmement pitto-
resque et véritablement artistique au tra-
vail de sa « batterie ». On a app laudi
d'abord sa « Safari-Parade » où s'affron-
tent tambours, toms et grosse caisse ; et
sa « Suite hivernale » ornée d'une im-
pressionnante , cadence exécutée sur la
batterie jazz par le tout jeune et éton-
nant P. Duscher, a même connu les
honneurs du bis.

Réservée à quelques marches ou fan-
taisies, ainsi qu'à des pages de caractè-
re plus solistique, la dernière partie du
programme f u t  digne de la première.
Avec deux Marches modernes, fort  ori-
ginales. Avec un Tango magistralement
joué par trois trombones. Les imbatta-
bles trompettes de l'équipe firent assaut
de virtuosité, une première fois dans un
« Cornet Cascade » d'intérêt musical as-
sez mince, une seconde fois dans l'excel-
lent « Trumpet Wild » qui développe,
d'amusante façon , un thème bien connu
de Schumann. Et nous n'aurons garde
d'oublier le très bel arrangement de la
musique de « Jésus-Christ Superstar » où
la Fanfare de Boudry atteignait à la
richesse de timbres d'un grand orchestre
symphonique. L. de Mv.

Andrée Stakian, violoniste
et Marie-Claude Canac, pianiste

Au Lyceum

C'est dans cette ambiance intime et au
charme désuet qui n'appartient qu'à la
salle du Lyceum, que chacun pouvait
découvrir dimanche deux jeunes et sym-
pathiques artistes de Genève, Andrée
Stakian, violoniste et Marie-Claude
Canac, pianiste. La pr emière, après avoir
étudié avec Romano à Genève où elle
obtint notamment un Premier prix, tra-
vailla à Bruxelles avec Gertler ; elle
devait y obtenir un Premier Prix
également et le diplôme supérieur. La
seconde étudia avec Vlado Perlemuter à
Paris où elle décrocha entre autres un
Premier Prix. Elles enseignent actuelle-
ment toutes deux à Genève, l'une au
conservatoire et l'autre au Conserva-
toire populaire.

Quel plaisir d'entendre et de voir
jouer Andrée Stakian dont le coup
d'archet est d'une telle précision, d'une
telle vigueur, tout en gardant une sensi-
bilité exquise. Quant à Marie-Claude
Canac, elle s'est montrée une accom-
pagnatrice parfaite , soulignant le jeu
d'Andrée Stakian, reprenant avec pro-
fondeur certains passages et obtenant de

son instrument des résonances conve-
nant parfaitement aux œuvres inscrites
au programme.

Celui-ci débutait par la «Sonatine OP.
137 No. 1 » pour piano et violon de Fr.
Schubert. Ce n'est certes pas dans cette
œuvre illustrant bien la spontanéité
d'écriture de Schubert que les deux
artistes donnèrent le maximum de leurs
possibilités. Il y manquait cette étincelle
produite par la parfaite communion des
deux interprètes. Par contre, avec la
« Sonate en sol majeur op. 78 » de
Brahms, l'enchantement commence.
Andrée Stakian et Marie-Claude Canac
ont véritablement saisi le sens de cette
musique où se mêlent classicisme et
romantisme qu'elles surent admirable-
ment rendre. L'enchantement se perpé-
tue d'ailleurs avec la « Sonate Op. 94 »
de Prokofiev. Cette musique qui danse
ou qui rêve est absolument extraordi-
naire et les deux artistes surent, là
également, faire vivre l'âme russe, ori-
gine que Prokofiev n'a jamais désavouée.

Vivement applaudies, Andrée Stakian
el Marie-Claude Canac exécutèrent
encore une charmante Sonate de Vera-
cini.

Ainsi grâce aux membres du Lyceum,
les Neuchâtelois ont pu faire la con-
naissance de deux jeunes artistes dont il
eût été dommage que Genève gardât le
monopole ... F. P.

La « solid state»: une montre « comme les autres »..
En 1974, 1 industrie horlogère suisse

a exporté 1,5 million de montres élec-
troniques, soit une augmentation de 70 %
par rapport à l'année précédente. Sur
100 montres vendues à l'étranger, près
de deux faisaient appel à cette technique
nouvelle. A ceci, il faut ajouter que le
prix moyen de ces articles est au moins
trois fois plus élevé que la moyenne des
montres mécaniques. Ainsi, pour la pre-
mière fois, ces montres électroniques re-
présentent une part importante des ex-
portations horlogères suisses.

On distingue quatre catégories de mon-
tres électroniques, classées en « généra-
tions » selon leur évolution technique.
Les deux premiers systèmes (générations
1 et 2) sont en production depuis plus
de dix ans. Ils sont donc éprouvés et
disposent d'un service après-vente bien
organisé. Les montres à balancier-moteur

Informations horlogères
- . i

(première génération) atteignent grâce à
une fabrication en grande série, un ni-
veau de prix leur permettant , dans cer-
tains cas, d'arriver à concurrencer les
montres mécaniques automatiques. Cet-
te année, il n'y a pas de nouveautés tech-
niques importantes à signaler dans ces
deux premières catégories.

La troisième génération — montres
électroniques à quartz avec affichage
conventionnel de l'heure par aiguilles
mues mécaniquement — est celle qui a
obtenu la plus grande avance sur le
plan des ventes. Mises sur le marché en
1970 seulement, ces montres atteignent
aujourd'hui leur pleine maturité. Un ser-
vice après-vente a été mis en place et
le principe de l'échange-standard fonc-
tionne bien. Plusieurs exécutions diffé-
rentes existent, dont certaines ont été
produites à des dizaines da milliers
d'exemplaires.

Parmi les nouveautés présentées à Bâ-
le, on note de nouveaux modèles sacri-
fiant un peu de leur extraordinaire pré-
cision à une exécution simplifiée mais
nettement plus économique. De plus, la
réduction de la consommation d'énergie
des circuits augmente la durée de vie
de la pile jusqu 'à deux ans, voire davan-
tage. Enfin, Universal Genève a présen-
té un « module » extra-plat : le plus plat
du monde ; épaisseur totale 3,45 mm ,
soit nettement moins que celle d'un mou-
vement automatique mécanique courant !
Son faible diamètre (24 mm) permet de
réaliser des modèles élégants pour dames.

D'une façon générale, ces montres
électroniques à quartz sont aujourd'hui
plus élégantes que l'an passé. Plus fines,
en raison de la diminution du volume
du mouvement, elles s'adaptent parfaite-
ment au styling actuel .

LES MONTRES
100 % ÉLECTRONIQUES

C'est la quatrième génération , celle
des montres 100 % électroniques — ou
« solid state » — qui excite le plus les
passions. Ici, on est encore en pleine
évolution technique et les nouvelles solu-
tions se succèdent à un rythme effréné.
Si les fabricants suisses ont fait preuve
dans ce domaine d'une certaine circons-
pection , c'est qu 'ils savent que la qualité
première en horlogerie s'appelle fiabili-
té : une montre fonctionne 24 heures
sur 24, 365 jours par an. Seuls les hor-
logers sont confrontés à un tel problème
et, pour le résoudre, les moyens ne
s'improvisent pas !

Cette fiabilité est en net progrès. Le
niveau des prix s'abaisse. Quant à la
précision, elle dépasse les prévisions les
plus optimistes. La lecture digitale (en

chiffres) de l'heure est mieux acceptée.
En somme, la montre électronique « so-
lid state » tend à perdre son caractère
de « gadget » et à prendre sa place dans
la vaste gamme des produits horlogers.

LED ET LCD...
Pour exprimer l'heure électronique-

ment, deux systèmes existent. L'un, ap-
pelé LED (Light Emitting Diodes), in-
dique l'heure, les minutes, secondes et
date, à l'aide de diodes luminescentes.
Ce système, possédant sa propre source
lumineuse, est visible de nuit. En re-
vanche, sa trop forte consommation
d'énergie ne permet pas une indication
permanente de l'heure. Toutes les fonc-
tions doivent être commandées par des
pressions sur un ou plusieurs boutons, et
la durée de vie de la pile est d'environ
une année, selon l'utilisation.

L'autre système (LCD = Liquid Crys-
tal Display) utilise les propriétés des
cristaux liquides. Excités électronique-
ment, ils reflètent la lumière ambiante.
Ce système passif , donc invisible de nuit
sans l'apport d'une source lumineuse ex-
térieure, possède toutefois l'avantage de
consommer très peu d'énergie. L'heure,
les minutes, parfois les secondes, sont
indiquées de façon permanente. Comme
pour une montre conventionnelle, mais
en chiffres. La pile a une durée de vie
allant jusqu 'à deux ans.

Il y a beaucoup de nouveautés cette
année dans cette quatrième génération
de montres électroniques. La majorité
d'entre elles concerne le système LCD.

En LED, il est possible que soit pré-
sentée à Bâle la première montre « solid
state > indiquant l'heure non plus en
chiffres — système digital —, mais do
façon conventionnelle (analogique, selon

le terme du métier). Et, bien entendu ,
de nombreux nouveaux modèles, dont
l'un est très plat, apportant des solutions
originales dans le domaine du styling.

UNE MONTRE
« COMME LES AUTRES »...

La question de l'alimentation en éner-
gie de ces montres d'avant-garde a tou-
jours été un problème important. Une
solution consiste à les munir de batte-
ries solaires transformant la lumière en
énergie. Plusieurs essais ont été faits
dans cette voie, mais encore fallait-il
créer des modèles aptes à être produits
en série. Les voici à Bâle : l'un avec
affichage par cristaux liquides, l'autre
par diodes luminescentes.

Dans les deux systèmes toujours, des
montres 100 % électroniques de faible
diamètre, beaucoup plus plates que par
le passé, sont réalisées spécialement à
l'intention des femmes. Ceci démontre
que ce genre d'article atteint enfin ce
niveau technique où le volume de la
« mécanique » permet une esthétique
agréable, élégante. Ceci aussi contribue
à faire de la « solid state » une montre
comme les autres...

Signalons enfin qu'une grande entre-
prise suisse vient de mettre en service
une importante unité de production d'af-
fichages LCD (cristaux liquides), du ty-
pe le plus avancé, à « effet de champ ».
Les caractéristiques de ces affichages
sont leur grande netteté, permettant une
lecture aisée, et leur faible tension (dès
1,5 V). La forte capacité de production
de cette usine, la qualité de ces affi-
chages font que ces derniers sont non
seulement fabriqués pour l'industrie hor-
logère suisse, mais aussi pour les Etats-
Unis et l'Extrême-Orient.

PESEUX

(c) Dimanche, les moniteurs des sama-
ritains du canton se sont donné rendez-
vous à l'auditoire des Coteaux, à Pe-
seux, pour une journée d'instruction.
Des films suggestifs ont été présentés sur
les accidents de la circulation et les me-
sures à prendre pour secourir les bles-
sés. Des instructions ont en outre été
données pour les cours de soins par le
président central, M. J.-P. Chabloz.

Mme A. Steiner, présidente de la sec-
tion des samaritains de la Côte a sou-
haité la bienvenue aux participants et
spécialement au président central, au
responsable cantonal , M. Ch. Vuillème
et à Mme Nelly Perret, présidente des
moniteurs neuchâtelois.

Un vin d'honneur a été offert par la
commune de Peseux dont le président,
M. René Bertschi, a apporté le salut des
autorités.

Réunion cantonale
des samaritains

• DIMANCHE, vers 23 h 45, les
premiers secours de la ville sont
intervenus Pierre-de-Vingle 8, où un
sac de couchage d'une poussette d'en-
fants brûlait dans le corridor de l'im-
meuble. Les causes de ce début d'in-
cendie sont inconnues, mais il s'agit
vraisemblablement d'un acte de mal-
veillance. v

Noces d'or
• AUJOURD'HUI, M. et Mme

André Henchoz, domiciliés Evole 108,
fêtent leurs noces d'or, entourés de
leurs amis. Ils sont tous les deux,
depuis cinquante ans, de fidèles
-1 _f_ x «,.,-__. _ n..«._.l

Course folle
d'une voiture

sans conducteur
• SAMEDI, vers 15 b, quartier

des Ribaudes, une auto a quitté,
seule, son garage. Le propriétaire
avait-il oublié de serrer les freins ?
Toujours est-il que le véhicule dévala
un talus, faucha un premier candéla-
bre avant de se jeter contre un se-
cond qui arrêta sa course. Sans ce
pillier métallique, la voiture allait
s'écraser contre l'immeuble du quar-
tier des Ribaudes portant les numé-
ros 24 à 26. La voiture n'a blessé
personne ; pourtant des enfants
jouaient sur le parcours qu'elle
emprunta !

Cyclomotoriste
renversée

• HIER vers 12 h 10, M. R. B.,
de Saint-lmier, circulait faubourg de
la Gare en direction sud. Il obliqua
à gauche pour se rendre à la gare et
son auto renversa une jeun e
cyclomotoriste, Mlle M. M., de Neu-
châtel , qui montait l'avenue. Blessée,
la jeune fille fut conduite à l'hôpital
des Cadolles qu'elle put quitter après
avoir reçu des soins.

Scooter volé
• DANS la soirée de dimanche,

le scooter Vespa de couleur blanche,
portant plaques blanches NE 815 a
été dérobé rue Jean-Jacques-Lalle-
mand à Neuchâtel.

Début d'incendie :
acte

de malveillance?

LIES prépere eux professions de:

• ASSISTANT(E) SOCIAL(E)
• ÉDUCATEUR - ÉDUCATRICE SPÉCIALISÉ(E)
• ANIMATEUR • ANIMATRICE
• BIBLIOTHÉCAIRE
• LABORANTINE • LABORANT MÉDICAUX
• ASSISTANTE DE MÉDECIN
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A louer à Fontainemelon, immédia-
tement ou pour date à convenir,

appartement
VA pièces

tout confort.
Loyer mensuel 570 fr.,
charges comprises.

Crédit Foncier Neuchâtelois
Tél. 53 16 00.

A LOUER aux Geneveys-sur-Cof-
frane (en dehors du village)

MAISON ANCIENNE RÉNOVÉE
comprenant : 11 chambres, cuisines,
salles de bains, terrasse, cheminée
de salon. Garages et nombreuses
dépendances. Chauffage général au
mazout avec distribution d'eau
chaude.
Dégagement de plus de 3000 m2.
Situation tranquille-Vue imprenable
sur le Val-de-Ruz et les Alpes.
Conviendrait aussi pour pension,
home, etc.

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

I appartements
v'/. de 2 Vs pièces à partir de Fr. 465.— + charges

de 3 Va pièces è partir de Fr. 590.— + charges
de 4 Va pièces à partir de Fr. 675. 1- charges

i;'-'.. Garages : Fr. 70.—
y ' Cuisines agencées. Situation tranquille et en lisière de forêt. Vue Im-

prenable. Grandes surfaces de verdure et Importantes places de jeux.

Renseignements et réservation :
Etude Jacques Ribaux, Promenade-Noire 6, Neuehâlel.
Tél. (038) 2467 41.

Rentabilité, vacances, retraite

LE SOLEIL, LA MER
des orangers, des citronniers, des
amandiers, des oliviers, des poi-
vriers, des pamplemousses, ou des
pins et du romarin.
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Avec Fr. 20000.—, entrez dans votre

VILLA EN ESPAGNE
JULIEN BOURQUI,
13, rue Pestalozzi, 1202 Genève.
Tél. (022)34 00 63 ou
(021)23 05 19.
S.v.p., une documentation.
Nom:

Adresse:

Tél.:

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

appartements
tout confort

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

A louer, à Boudry, aux Addoz, un

appartement
de 4 chambres, tout confort, cuisine
équipée, libre dès le 1er juillet 1975.
Loyer mensuel : Fr. 480. 1- char-
ges.

Tél. 25 74 01, interne 425.

A louer à 10 minutes du centre de
Neuchâtel,
dans une zone de verdure _ _
reposante, Gampelen-gare (Cham-
pion),

magnifiques
appartements

Vaste pièce de séjour avec balcon,
tout confort.
2 appartement de 4 Vi pièces.
Loyer Fr. 540.— + charges.
Entrée : 1er mai ou selon conve-
nance.

Gérance :
Baukonsortium Giessen Gampelen,
F. Waelti AG, Bielstrasse 14,
3270 Aarberg,
Téléphone (032) 82 15 74.

A vendre à Colombier

immeuble ancien
à transformer, se trouvant dans un
magnifique parc arborisé, à proxi-
mité des transports publics et ma-
gasins.
Prix de vente à discuter.
Faire offres sous chiffres NC4400
au bureau du journal.

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

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

A VENDRE pour raison de santé,
dans le Vignoble neuchâtelois:

MAISON DE 3 chambres
CUISINE, CAVE, GRAND GALETAS,
JARDIN, VERGER;
KIOSQUE à journaux, agencement
moderne, dépôt sport-toto.
Chiffre d'affaires intéressant.

Tél. (038) 42 31 48.

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 - Neuchâte).: j
Tél. (038) 25 42 82.

Particulier cherche à acheter

TERRAIN à COLOMBIER
pour construire sa villa.

Faire offres sous chiffres 50.134 aux
Annonces Suisses S.A. «ASSA»,
2, fbg du Lac - 2001 Neuchâtel.

A vendre à l'est de Neuchâtel,

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

e 11 ——¦ ____—__—.

A louer, à Boudry, un

appartement
de 2 chambres, tout confort, libre
tout de su ite ou pou r date à conveni r.
Loyer mensuel :
Fr. 310.— + charges.

Tél. 25 74 01.
interne 425.

YVERDON
A louer, rue du Valentin 130-136,
quelques

appartements
2 Vi pièces Fr. 400.—
3 !4 pièces Fr. 525. 1- charges.

Taxes Télédysa + machine à laver le
linge incluses dans loyer.
Date d'entrée à convenir.

Pour visiter:

PIGUET & Cie
Gérances
Plaine 18, Yverdon
Tél. (024) 23 16 61, interne 41-42.

r
Appartements â vendre

:

Rue des Troncs 14, Serrières
immeuble tour ouest
Logements spacieux, bien équipés, situation et
panorama extraordinaires.

2 pièces, 49 m2, sans loggia, de Fr. 81.000.—
à Fr. 88.000.—

21/2 pièces, 69 m2, avec loggia, de Fr. 116.000.—
à Fr. 128.000.—

3V2 pièces, 91 m2, avec loggia, de Fr. 157.000.—
à Fr. 174.000.—

4 pièces, 105 m2, avec loggia, de Fr. 191.000.—
à Fr. 216.000.—

6V2 pièces, attique, 180 m2 + terrasse 98 m2
à Fr. 450.000.—

Place de parc dans garage collectif souterrain
à Fr. 15.000.—

Papiers peints et faïences au choix de l'ache-
teur. Hypothèques à disposition.

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

___>

HAUTERIVE
A vendre un appartement

4 PIÈCES - 105 m2
Grand confort, avec cheminée de salon, 2 salles
d'eau. Situation très tranquille, en bordure de forêt ,
avec vue imprenable étendue.
Prix : Fr. 184.000.— ; financement assuré.

S'adresser à Fiduciaire J.-P. Erard, Neuchâtel.
Tél. (038) 24 37 91 et Michel Turin S.A., Marin.
Tél. (038) 332065.

A louer, au Landeron, des

appartements
tout confort

dès le 24 avril 1975,
1 pièce: Fr. 215.-
3 pièces: Fr. 470-
dès le 24 mai 1975,
2 pièces : Fr. 360.- et Fr. 380-
dès le 24 juin 1975,
2 pièces : Fr. 360.- et Fr. 380-
3 pièces: Fr. 475.-
charges comprises.
Gérance Bruno Muller,
Temple-Neuf 4, Neuchâtel,
tél. 24 42 40.

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

appartements
tranquilles près de l'arrêt du tram.
2 pièces 337 fr. + charges
3 Vipièces 448 fr. + charges
4 pièces 564 fr. + charges

studio meublé
290 fr. + charges.
Roland Guinchard, 2016 Cortaillod.
Tél. 42 25 06.

A louer

A SERRIÈRES
dans immeuble neuf avec tout confort, cuisine
aménagée :

appartements de 4 pièces
dès Fr. 665.— + charges Fr. 90.—

appartements de 3 ] h pièces
dès Fr. 565.— + charges Fr. 80.—

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

A vendre à Yvonand.

chalet de week-end
entièrement meublé, 1 cuisine
aménagée, 3 chambres, 1 salle de
douches. Grande loggia. 1 grande
terrasse couverte. Jardin arborisé.
Fr. 170.000.—.

Banque PIGUET & Cie, /
service Immobilier, 1401 Yverdon.
Tél. (024) 2312 61 - Interne 48.

A louer à Serrières, rue Pierre-de-
Vingle 18, pour le 1er mai 1975,

1 CHAMBRE
avec bain W.-C, 158 fr., par mois
charges comprises.

S'adresser à : Etude Fr. Cartier, rue
du Concert 6.
Tél. 25 12 55.

*
L'annonce
reflet vivant
du marché

m m

Nous louons tout de suite ou pour
date à convenir,
à la résidence Epi nette, Bevaix:

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

appartement de 3 pièces
Loyer: Fr.415. K charges

appartement
de kV2 pièces

Loyer: Fr. 515.— + charges
- Situation tranquille et ensoleillée
- Vue splendide sur le lac
- Idéal pour vos enfants

S 

Renseignements - Location
Dr KRATTIGER & C"
Agence immobilière
Place de la Gare 7,
2500 BIENNE.
Tél. (032) 22 12 22.

A louer à Colombier,
dès le 1er juillet 1975,
chemin des Saules 7,

APPARTEMENT
2 pièces

tout confort.
au prix de 352 fr + 60.— de charges.

S'adresser à : Etude Fr.. Cartier,
Concert 6, 2001 Neuchâtel.
Tél. 25 12 55.

Monruz
A louer dans immeuble ancien

APPARTEMENT
1 pièce, cuisine et W.-C.
Confort modeste ;
chauffage à mazout autonome.
Loyer mensuel 195fr.
tout de suite ou date à convenir.
Adresser offres écrites à JD 4444 au
bureau du journal.

A remettre pour cause de départ,
pour le 31 mai, rue de Champrévey-
res 1, au 6mo étage,

appartement de 4 pièces
tout confort, avec balcon, 690 fr.,
charges comprises; garage à dis-
position.
Tél. 24 58 22.

LES.:
'
^.#

CROSETS
(VS)
ait. 1670 m
Bel appartement
de vacances
6 à 8 lits, à louer.
Plein sud face
Dents-du-Midi.
Tél. (022) 20 18 11,
M. Luder, de
9 à 11 h et de
14 à 16 heures.

HAUTERIVE. Â vendre un

appartement 2 pièces - 62 m
grand confort, cheminée de salon. Situation très
tranquille, en bordure de foret, vue sur le lac. <
Prix : Fr. 120.000.— ; financement assuré,
S'adresser à Fiduciaire J.-P. Erard, Neuchâtel,
tél. (038) 24 37 91 et Michel Turin S.A., Marin,
tél. (038) 332065.

VACANCES AU TESSIN
AROGNO

ait. 600 m, 15 km de Lugano
A LOUER : appartement tout confort,
2 chambres (5 lits) plus séjour, jar-
din. Disponible toute l'année
(chauffage central).
Arturo Oelucchi - 6822 AROGNO.
Tél. (091) 68 75 31.

l'offre forte récom-
pense à personne
qui me trouvera un

logement

de 2 pièces avec
tout confort , avec
service de concierge,
à Neuchâtel
ou environs.

Adresser
offres écrites à
KE 4445 au
bureau du Journal.

A louer

studios meublés
tout confort, une ou deux personnes,
bien centrés, meubles rustiques, ta-

- pis tendus, coin cuisine agencé,
bains, balcon, situation tranquille, .
proximité immédiate dès transports

-W; publics. :.-..* ¦ ¦ ' -J.
Libres tout de suite ou à convenir.
Loyer: Fr. 400. r charges.
RÉGENCE S.A.
2, rue Coulon (côté université)
Neuchâtel.
Tél. (038) 25 17 25.

A louer à Neuchâtel
ruelle Vaucher 15, tout de suite ou
pour date à convenir,

1 CHAMBRE
INDÉPENDANTE
MEUBLÉE

avec lavabo et part à la douche,
à Fr. 205.— + 10.— de charges.

Renseignements :
LA NEUCHÂTELOISE - Assurances
16, rue du Bassin, Neuchâtel -
Tél. (038) 21 11 71.

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

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

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

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

magnifiques
appartements
41/2 pièces
Fr. 225.000.—

dans chalet neuf de grande qualité
de construction, avec tout le confort.
Orientation sud, vue imprenable,
tranquillité.
Hypothèque à disposition.
Possibilité légale d'achat par les
étrangers.
Pour tous renseignements
complémentaires, veuillez vous
adresser aux numéros de téléphone
(029) 4 83 42, P. Siffert ou
(037) 22 42 33 ou (037) 22 21 12,
Sogerim S.A.

NEUCHATEL
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 Fùssli Publi-
cité SA., 1, pi. Bel-Air,
1002 Lausanne.

A louer, à La Coudre,
quartier Vy-d'Etra,

1 garage
libre dès
le 1" mai 1975.
Loyer mensuel :
Fr 55.—.
Tél. 25 74 01,
interne 425.

A louer aux environs immédiats de
Neuchâtel

LOCAUX
pour exploitation commerciale, in-
dustrielle ou autre. Surface 155 m2.
Accès facile. A disposition: force,
eau chaude, gaz. Chauffage général.
Places de parc.

Le N° (038) 41 26 12
vous renseignera.

A louer à Gampelen (Champion)
pour le 1" mai 1975 ou pour date à
convenir,

1 APPARTEMENT
de 2 chambres, avec tapis tendus,
cuisine et douche avec W.-C.
Chauffage central à l'huile) eau
chaude.
Belle place avec gazon.
Loyer 280 fr., charges comprises.
Téléphone (032) 8311 81.

A louer, à Cortaillod, dans immeuble
avec ascenseur:
pour le 24 avril 1975

APPARTEMENT 3 Vi PIÈCES
3m" étage, cuisine, bains, cave, ga-
letas.
Loyer mensuel 474 fr.,
charges comprises ;
pour le 24 mai 1975

APPARTEMENT 3 % PIÈCES
rez-de-chaussée, cuisine, bains,
cave, galetas,
loyer mensuel 455 fr.,
charges comprises ;
pour le 24 juin 1975

APPARTEMENT 2 PIÈCES
rez-de-chaussée, cuisine, bains,
cave, galetas,
loyer mensuel 340 fr.,
charges comprises.
S'adresser à: Fondation de pré-
voyance ADAX, â Peseux.
Tél. (038) 31 11 20.

A louer à Hauterive

magnifique
21/2 pièces
tout confort.
Proximité immédiate
du lac et du
trolleybus.
Bâtiment moderne,
dernier étage.
Entrée immédiate
ou à convenir. . . .
Fr. 480.— + charges.
Tél. (039) 41 26 09
(heures des repas);. -

A louer, à Neuchâtel,
rue de l'Ecluse 43,
appartement
de 3 pièces
tout confort,
grande cuisine
agencée,
540 fr. par mois,
charges comprises.
Pour visiter :
Tél. 24 36 34,
après 19 heures.
Fiduciaire Schenker
Manrau S.A.
av. Fornachon 29,
Peseux. " V-KÏI t
Tél. 31 31 55. ,

A louer , à Marin , tout
de suite ou pour date
à convenir,

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

BOUDRY
A louer pour
date à convenir
des
studios
non meublés
tout confort.
Loyer Fr. 225.—
+ charges.
S'adresser à
l'Etude Jacques
Ribaux,
Promenade-Noire 6,
Neuchâtel.
Tél. (038) 24 67 41.

Si vous cherchez
— le calme et le confort moderne
— de l'espace
— une cuisine complètement équipée
— possibilité de louer une place dans garage

collectif

Nous vous offrons
de très beaux appartements de

4 1 PIÈCES
au centre du village de Marin.

Liaison avec Neuchâtel par transport en commun à
deux pas de l'immeuble.
Date d'entrée : tout de suite ou à convenir.

LA NEUCHATELOISE • Assurances
Rue du Bassin 16, Neuchâtel. Tél. (038) 2111 71.

A louer à Peseux,
pour le 24 juin 1975,

appartement

tout confort ,
à un couple
dont l'épouse
ne travaille pas
et se chargerait
du service de

CONCIERGERIE.

Solde à payer :
240 fr. en cas
d'entretien de
deux petits
locatifs, et 340 f r.
si le service
est assumé
pour un immeuble.

Fiduciaire
Herschdorfer,
faubourg
de l'Hôpital 25,
2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 32 27.

CORNAUX
A louer pour
date à convenir
appartement
de 3 pièces
tout confort.

Loyer Fr. 350.-
+ charges.
S'adresser è
l'Etude Jacques
Ribaux.
Promenade-Noire 6,
Neuchâtel.
Tél. (038) 24 6741.

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.

CORTAILLOD
A louer pour
date à convenir

studio non
meublé
tout confort.
Loyer : Fr. 250.—
+ charges.
S'adresser à
L'Etude Jacques
Ribaux,
Promenade-Noire 6,
Neuchâtel.

A louer, à Colombier, chemin des
Epinettes 4,

1 appartement
de 4 pièces

Libre dès le 1,r mai 1975.
Prix: Fr. 581.- charges comprises.
Pour renseignements, s'adresser à
Fidimmobil S.A.,
Saint-Honoré 2, 2000 Neuchâtel.
Tél. 24 03 63. 

A louer près de. la
gare,

3 pièces- «»»««»
beau hall, confort
moderne, vue,
290 fr. + charges
85 fr.
Adresser offres
écrites à GD 4469
au bureau
du journal.
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j&slftg; BBBWjfe' '' • ...j........K &?::_<<-ii--- -̂fëf ̂  SîWHO

1P™ ffi*̂ û ::<iÉlHP̂ ^̂ '̂ t̂̂  *!§« Îr^^^ nWi _4ti __^k 1111»
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DÉMÉNAGEMENT
M. DANUSER. Tél. (038) 331748,
31 57 83. Tires 22, 2034 Peseux.

TRANSPORT DANS TOUTE L'EUROPE

Une bonne journée débute
1 café crème-crème
+ 1 croissant doré
+ votre journal préféré
pour Fr. 1.70 au

Café du Théâtre

Beau choix
de cartes de visite

à l'imprimerie
de ce journal

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.

v
 ̂C» CMZJMêI

NOUVEAU
Nous avons sélectionné
une collection de montures
pour dames et hommes à
des prix avantageux.

Opticien diplômé
2001 Neuchâtel - Tél. (038) 25 11 38
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JOURNÉES CONSEILS
Mardi 15 avril - mercredi 16 avril

>c
I BON VALEUR FR. 8.—

Pour l'achat d'un produit Binella notre parfume- l¦';! rie vous remet

GRATUITEMENT
1 VERNIS A ONGLES

w (couleur a votre choix) |

î l parfum erie
IL Rue Saint-Maurice - Tél. 25 34 44 - Neuchâtel Ê

Quartier PORT - ROULANT I
dans immeuble en construction, 

^è louer, pour le 1er Juillet 1975, encore quelques magnifiques 
^

APPARTEMENTS i
DE 4 et 5 PIÈCES I

Construction et aménagements soignés : cuisine habitable, équipée de K|cuisinière électrique, de frigo et de lave-vaisselle. El
< Tapis tendus, balcon, ascenseur. %:-

Loyer mensuel : W\
4 pièces, à partir de Fr. 630.— + charges 1 -
5 pièces, à partir de Fr. 805. 1- charges |y;'

S'adresser à la FONDATION D'EBAUCHES S.A., «Ê
Service de location, fbg de l'Hôpital 1, 2001 Neuchâtel. Ëg
Tél. 25 74 01, Interne 308. E|

La sécurité
n'est pas une
question de prix,
c'est une condition
de survie!

VOLVO

2001 Hauterive/Neuchâtel :
Garage M. Schenker, tél. (038) 35 13 45.

A vendre
1 caisse National
enregistreuse
NLR 82
1 balance Bizerba
10 kg
1 Sir Steaker-
attendrlsseur
1 table métallique
roulante avec
2 plateaux inox
1 plot boucherie
avec tiroir
1 dérouleur à
papier largeur
50 cm
Tous
renseignements :
tél. (024) 731325.



Concours de ski à La Chaux-du-Milieu
De notre correspondant :
C'est pax un temps peu favorable mais

sur une neige abondante que s'est
déroulé, dimanche, le concours de ski de
la Jeunesse de La Chaux-du-Milieu.

Le matin, dans la région de La
Grande-Joux, les concurrents se sont af-
frontés dans la course de fond. Voici les
principaux résultats :

Filles : 1. Michèle Sauser ; 2. Marinet-
te Haldimann ; 3. Sylvie Haldimann.
Garçons : 1. Jean-Denis Sauser ; 2.
Claude Tinguely ; 3. Christophe Brunnet
Garçons 2: 1. Frédéric Schallenberger ;
2. Pierre Tinguely ; 3. Béat Tinguely.

L'après- midi, sur la piste de La
Porte-des-Chaux, se déroulèrent slaloms
et descente. Il faut malheureusement
déplorer un accident dans la course de
descente. Le jeune Jean-Denis Sauser fit
une chute et se brisa une jambe. Voici
les résultats de la descente :

Petits : 1. Claude Tinguely ; 2.
Christophe Bruner ; 3. Martial Rosselet.

Grands : 1. Frédéric Schallenberger ; 2.
Pierre Tinguely ; 3. Béat Tinguely.

SLALOM SPÉCIAL
Petits : 1. Claude Tinguely ; 2. Renald

Vuille ; 3. Anne-Lise Vuille. Grands : 1.
Pierre Tinguely ; 2. Frédéric Schallen-
berger ; 3. Béat Tinguely.

SLALOM GÉANT
Petits : 1. Claude Tinguely ; 2. Renald

Vuille ; 3. Christophe Brunner. Grands :
1. Béat Tinguely ; 2. Frédéric Schallen-
berger ; 3. Laurent Tinguely.

Enfin, voici le classement général qui
fut proclamé au collège, à l'occasion de
la remise des prix. Des prix de qualité,
grâce à la générosité de la popula-
tion :

Petits : 1. Claude Tinguely ; 2. Renald
Vuille ; 3. Christophe Brunner ; 4. Anne-
Lise Vuille ; 5. Pierre-André Baumann.
Grands : 1. Frédéric Schallenberger ; 2.
Béat Tinguely ; 3. Pierre Tinguely ; 4.
Bernard Jeanneret ; 5. Catherine Vuille.

Une j oyeuse soirée au Casino
grâce à la troupe de <Comœdia >
De notre correspondant :
On doit à « Comoedia » d'avoir passé

une excellente soirée, samedi, au Casino.
L'équipe de « Comoedia » interprétait ,
devant un nombreux public , une comédie
en trois actes de Michel André « Un coin
tranquille » Le cadre ? une vieille mai-
son, perdue dans la campagne un soir
de violent orage. Deux promeneurs un
homme et une femme viennent demander
l 'hospitalité à un vieillard sourd comme
un pot qui la leur accorde , mais à quel
prix... Survint au milieu de la nuit un
couple de bandits arm és. L'atmosphère
du coin tranquille va se modifier.

Le bandit oblige l'homme et la fem-
me à lui remettre tous les vêtements qu'
ils portent. Ceci les rapproche et il sem-
ble que tout va s'arranger lorsque surgit
le mari de la femme qui a demandé

l 'hospitalité. C'est une suite de péripé-
ties f a ntaisistes à souhait. Le drame vient
se mêler au comique pour ne pas dire
à la farce. Il y  a quelques heureuses
trouvailles, des bons mots mais aussi du
jeu , de la fantaisie , du rire. J 'arrête ici
mon analyse car en montrant dans trop
de détails le f i l  conducteur ce serait pri-
ver les spectateurs de la prochaine repré-
sentation (cette saison Concordia en
compte 22) d'un dénouem ent dont les
péripéties font  une partie du charme et
du succès de l 'œuvre. Le scénario se dé-
roula dans un décor sobre de Franco Ro-
ta. La mise en scène était de Pierre Bos-
chi. Ce « Coin tranquille » fu t  enlevé
avec une louable allégresse. Tous les ac-
teurs méritent une mention. L'interpréta-
tion a été sans faiblesse. Les acteurs ont
fai t  d 'excellentes compositions de leur
personnages, Mmes Madeleine Calame et
Eisa Pipoz de Danielle et de Lulu , Mlle
Martine Pellaton d 'Alice , M M .  Ulysse
Brandt Pierre Boschi, Charly Etter et
Jean-François D roxler de Jean, Dédé , du
p ropriétaire et de cet Edouard si long-
temps attendu et qui a été joliment cari-
caturé par J.-F. Droxler.

Avant le lever du rideau, M.  Marcel
Calame, président de l 'équipe de « Co-
moedia » a adressé des souhaits de bien-
venue aux représentants des autorités
ainsi qu 'à ceux de la Fédération des so-
ciétés de théâtre amateur.

Un mois de mars
très peu ensoleillé et assez froid

L'Observatoire de Neuchàtel nous
communique :

Le dernier mois de mars a été assez
froid, très peu ensoleillé et normalement
pluvieux.

La moyenne de la température de
l'air de 4,1 ° est inférieure de 0,8 °
à sa valeur normale. Les moyennes pri-
ses de 5 en 5 jours nous montrent que
la fin du mois a été plus froide que le

début : 5,6, 5,8, 5,5, 1,3, 2,9 et 3,6°.
Les moyennes journalières s'échelonnent
entre —0,5 le 18 et 8,0° le 8. Le
thermomètre a atteint ses extrêmes les
8 et 20 mars avec respectivement 12,1
et —3,7 °. L'amplitude absolue qui en
découle est donc de 15,8 ° pour une
valeur normale de 21,8 °. La varia-
tion diurne moyenne est de 7,1 ° (8,7
degrés). On compte huit jours de gel,
mais aucun jour d'hiver.

L'insolation est très faible : 67,2 heu-
res pour une durée normale de 148 heu-
journalière maximale est de 9,5 heures
le 26, tandis que 14 jours n'ont pas
reçu de soleil.

Les précipitations sont normales : 60,8
mm (66 mm), recueillis au cours de
15 jours de pluie et 6 jours de neige.
Le maximum journalier est de 9,7 mm
le 27. Le sol a été partiellement enneigé
au cours de trois jours, la couche de
neige n'atteignant que 4 cm au maxi-
mum.

La moyenne de la pression atmosphé-
rique est de 713,8 mm, valeur assez fai-

ble par rapport à la normale de mars
qui vaut 718,4 mm. Les lectures extrê-
mes du baromètre sont de 723,0 mm le
21 et 703.8 mm le 28, ce qui nous
donne une amplitude absolue de 19,2
mm (normale : 23.1 mm).

La moyenne de l'humidité relative de
l'air qui vaut normalement 75 % a été
de 78 % en mars dernier. La lecture
minimale du psychromètre a été faite le
26: 45 %. Les moyennes journalières
vont de 58 % le 26 à 93 % le 13.
Les 4 et 5 mars, le brouillard au sol
nous est apparu pendant quelques heu-
res,
res en mars (déficit : 55 %). L'insolation

Les vents, avec prédominance des sec-
teurs sud-ouest (27 %), ouest (19 %) et
nord-est (19 %) ont accompli un par-
cours total de 56232 km (vitesse moyen-
ne : 2,1 m-s). Le maximum journalier,
de direction sud-ouest est de 345 km
(4,0 m-s) le 27, tandis que le 23 a été
le jour le plus calme : 49 km. La vi-
tesse de pointe maximale du vent est
de 85 km-h le 28 du sud-ouest.

M Bibliographie
Indonésie :
13.000 îles

et 150 millions d'hommes
L'Indonésie forme un monde très

particulier avec ses 130 millions d'hom-
mes répartis sur 13.000 îles. L'ouvrage
que le professeur Guichonnet a consacré
à ce pays et que les Editions Mondo
viennent de publier nous apporte une
masse d'informations sur cette partie du
globe qui est peut-être i la moins connue
des occidentaux .

Bien sûr les noms de Bornéo, Suma-
tra, Les Moluques ont une fois ou
l'autre traversé notre esprit. Mais que
dire des îles qui ont nom : Florès, Alu
ou Rôti. Et qui fait vraiment la diffé-
rence entre Les Moluques, Les Célèbes
et les îles de la Sonde ?

Partagé en trois grands chapitres
d'environ 50 pages chacun , le livre
« Indonésie » nous fait découvrir l'hom-
me malais dans sa vie quotidienne en
même temps qu'un bref cheminement
historique. Le deuxième chapitre, intitulé
« Les dieux et les jeux » aborde l'aspect
religieux de l'Islam, la sagesse indoue et
tout l'apport artistique de l'âme malaise.
Le dernier chapitre « L'unité dans la
diversité » brosse une synthèse de ce car-
refour des continents, univers de tolé-
rance, , où se confrontent., plusieurs cul tu-
res , plusieurs types humains, plusieurs
religions.

Il faut aussi relever la qualité remar-
quable des illustrations dues au
photographe bernois Walter Imber. Les
deux réalisateurs de l'ouvrage Mondo
n'en sont d'ailleurs pas à leur première
réussite puisqu'ils ont déjà réalisé, pour
les Editions Mondo, deux ouvrages inti-

tulés : « Iles de l'Atlantique » et « Iles
du Pacifique »,

Musée international d'horlogerie :
près de 40.000 visiteurs en six mois
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Dans les premiers mois de l'année, le
Musée d'horlogerie de La Chaux-de-
Fonds, devenu international depuis qu'il
a gagné ses nouveaux locaux souter-
rains, dresse un bilan de l'exercice
écoulé. On se souvient des journées
fastes d'octobre 1974, qui marquèrent
l'inauguration de « L'homme et le
temps », en présence notamment de plu-
sieurs conseillers fédéraux.

Depuis cette date ce sont près de
40.000 visiteurs qui ont pénétré dans
cette « grotte » découvrant l'immense
richesse qui y est présentée. Quelques
chiffres marquent cet enthousiasme :
1000 personnes lors des premières jour-
nées ; 14.000 du 20 au 31 octobre ;
17.000 du 1er novembre au 31
décembre ; 5000 en janvier. Les ventes,
durant cette même période, ont atteint
55.000 fr., dont 14.000 environ poulies
entrées. On prévoit pour cette année des
ventes de l'ordre de 100.000 fr. plus des
entrées pour 50.000 francs.

Le musée se consacrera exclusivement,
cette année, à perfectionner son exploi-
tation normale et à organiser d'une
manière rentable les visites individuel-
les et touristiques. Un programme
d'animation culturelle a été mis sur
pied. Il s'est ouvert sur une conférence
traitant de « L'horloge de Strasbourg »

par M. Jean-Pierre Rieb, professeur à
Strasbourg, qui fut un succès. D'autres
sujets sont en préparation : l'horlogerie
du XVIIIe siècle, l'horlogerie contem-
poraine, un colloque sur l'art de la res-
tauration, etc ...

Le personnel actuellement occupé au
MIH est de 14 personnes, soit un
conservateur et un régisseur à temps
complet, un chef d'atelier (deux tiers de
son temps), un artisan-enseignant (20 %
pour le musée, le reste consacré à l'en-
seignement au Technicum neuchâtelois),
deux secrétaires à temps partiel (50 %
chacune), un bibliothécaire et une
animatrice de visites (à 50 % partagée
avec le Musée historique), un stagiaire-
documentaliste (deux jours par semaine),
un i « supplément-régisseur "»', ' trois '"'veh-

,-j deuses et cinq surveillants, rémunérés
aux heures de présence. Il faut ajouter à
cet effectif les quinze membres de la
commission, nommés par le Conseil
communal, et dont le travail (bénévole)
est considérable. C'est dire que tout a
été étudié avec soin pour que cette
grande machine qu'est devenu le Musée
international d'horlogerie, puisse tourner
à la satisfaction de chacun et des
visiteurs tout spécialement

En 1974, le musée a acquis ou reçu en
don diverses pièces et de nombreux do-

cuments dont la valeur globale approche
les 600.000 francs. On pense notamment
à deux œuvres d'art (un tableau de
William Aubert et un autre de Georges
Dessouslavy) mais surtout à l'ensemble
des fresques Erni, don de la Chambre
suisse de l'horlogerie (moins trois
panneaux actuellement en place aux
FAR du Locle). Il faut y ajouter 37
montres, six pendules, deux horloges
(dont une à feu chimoise», des
machines et des outillages, ainsi qu'un
établi d'horloger miniature avec ses
outils, qui viendront compléter les di-
verses collections. Une deuxième œuvre
de Dessouslavy (étude pour fresque) a
été laissée en dépôt par la femme de
l'artiste. . ¦ ,„. .

Le MIH, HP? dehors de: sa votation
première,, complète ainsi son panorama
horloger par un apport non négligeable
sur le plan 'artistique et culturel. Ny

Et la priorité ?
Au volant de sa voiture, M. A. P., de

La Chaux-de-Fonds, circulait hier, rue
du Sentier. A l'intersection avec la rue
du Puits, il n'accorda pas la priorité à
l'auto pilotée par M. M. G., de La
Chaux-de-Fonds également, et uno colli-
sion se produisit Dégâts.

La section montagnarde du TCS
en meilleure forme que jamais

Quelque 300 membres de la sec-
tion du Jura neuchâtelois du Touring-
club suisse se sont retrouvés hier soir
à la salle Dixi du Locle en assem-
blée générale annuelle. Parmi les
nombreux invités, on notait la pré-
sence de MM. Jean Haldimann, pré-
fet des Montagnes, René Felber, pré-
sident de la ville du Locle, et Clau-
de Robert, conseiller communal de
La Chaux-de-Fonds.

A UGMENTATION
DE L 'EFFECTIF

Dans son rapport présidentiel, M.
Pierre Aubert brossa tout d'abord un
bilan du club sur le plan national.
II souligna que le nombre des técéis-
tes avait augmenté de 29.818 mem-
bres par rapport à fin 1973, et que
l'effectif atteignait actuellement un
total de 836.931 sociétaires. Il évo-
qua ensuite les nombreux services
que rend le Touring-club suisse. M.
Aubert cita comme exemple le Tou-
ring-secours qui coûte au T. C. S.
plus de dix millions de francs par
année. Sur les cinq centrales télépho-
niques d'appel en Suisse (munies de
leur propre réseau radio), on a enre-
gistré l'année passée 149.693 appels.

Alors que régnait dans la branche
des voyages un pessimisme général,
le T. C. S. a enregistré une augmen-
tation de dix pour cent par rapport
à 1793. En effet, les vols « charter »
se sont accrus et les arrangements

« en camping aux Etats-Unis > ont
connu un succès inespéré. Au chapi-
tre de la prévention routière, M. Au-
bert signala que 38.000 écoliers ont
bénéficié l'année passée des jardins
de circulation du siège central du
T. C.S. et que 10.744 garçons et fil-
les se sont « transformés » en pa-
trouilleurs scolaires.

— Sauf à La Chaux-de-Fonds !,
ironisa le président.

DES CHIFFRES
ENCOURAGEANTS

Sur le plan local (district de La
Chaux-de-Fonds et du Locle), M.
Aubert cita quelques chiffres : au 5
décembre 1973, on comptait 11.013
sociétaires ; et à la fin de l'année
passée, l'effectif se montait à 11.064,
soit une augmentation de 51 mem-
bres. En 1974, 201 personnes ont
été fêtées pour 25 ans de fidélité à
la société.

Malgré une situation économique
assez peu réjouissante, l'Office du
T. C. S. installé à La Chaux-de-
Fonds a enregistré une remarquable
augmentation de 5,8 % de son chif-
fre d'affaires qui atteint maintenant
plus, de trois millions de francs.

Après avoir dégusté la traditionnel-
le choucroute, les participants ont en-
tendu un exposé de M. Jean-Pierre de
Loriol, chef du département « explo-
ration » de Shell Switzerland, qui
traitait des recherches d'hydrocarbu-
res en Suisse.
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La Chaux-de-Fonds
CINÉMAS
Corso : 20 h 30, La femme aux bottes

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

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

on est c... et pleurnichard (16 ans).
Scala : 21 h, Marseille contract (16 ans).
DANSE ET ATTRACTIONS :
Rodéo-club bar 72: 21 h 30 - 4 h.
Le Scotch : 21 h 30 - 4 h.
La Boule d'or : 21 h - 2 h.
Cabaret 55: 21 h 30 - 4 h.
Chez Jeanine : 21 h - 4 h.
EXPOSITIONS :
Musée d'histoire : les collections (le

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

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

et faune marine.

Musée des beaux-arts : Serge Poliakoff.
Vivarium (Jardinière 61) : de 14 h à 17 h
Permanences médicale et dentaire : En

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

Pharmacie d'office : Guye, 13 bis avenue
Léopold-Robert, jusqu 'à 21 h., ensuite
tél. 111.

DIVERS : Théâtre des Tréteaux d'Arle-
quin : 20 h . 45, Le Vaudeville au se-
cond empire.

i i*- Le Locle
EXPOSITION
Musée des Beaux-Arts : Marcus Camp-

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

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

cas d'absence du médecin traitant
tél. 117 ou le service d'urgence de
l'hôpital, tél. 31 52 52.
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Carambolage sur la neige et dans le brouillard...
Au tribunal de police du district

Le tribunal de police du Val-de-Tra-
vers a siégé, hier, à Môtiers et à Bo-
veresse, sous la présidence de M.Phi-
lippe Favarger, président, assisté de M
Adrien Simon-Vermot, substitut greffier.

P. V. L., n'ayant pas payé sa taxe mili-
taire, malgré des rappels, a écopé de
trois jours d'arrêt avec un sursis con-
ditionné au paiement de la somme due
dans le délai d'un mois. En outre, il
paiera 20 fr. de frais.

PERTE DE MAITRISE
Le juge a donné connaissance de son

verdict à la suite de la collision entre
deux voitures sur un chemin secondaire
entre le Haut-de-La-Tour et Le Parc sur
Saint-Sulpice. H. P. qui circulait sur la
chaussée enneigée, a freiné en voyant
une auto arriver en sens inverse. Son
véhicule s'est mis en travers de la route :
collision 1 L'autre automobiliste, A. A.,
n'a commis aucune faute aux yeux du
tribunal et a été libéré. En revanche, il a
été retenu contre H. P. une perte de
maîtrise sanctionnée par une amende de
80 francs. Il devra en outre payer 141
fr. de frais. ,

CONCILIATION
Dans une affaire d'atteinte à l'hon-

neur à la suite d'une plainte et de
contre-plainte mettant en présence F. E.,
et M. et Mme E. R., un arrangement a
été trouvé. Les parties ont retiré leurs

plaintes, sans préjudice des actions
civiles actuellement en cours et sans
connaissance de culpabilité et de res-
ponsabilité de part et d'autre. F. E.
paiera 100 fr. de frais et les époux E. R.
tout autant.

AUX ABORDS DE LA PATINOIRE
Le 10 février, six joueurs participant à

un match de hockey à Fleurier, avaient
garé leurs voitures, rue du Patinage ! Le
directeur de police de Fleurier, par trois
fois, leur signala l'interdiction de
parquer à cet endroit Mais ils n'enten-
dirent rien prétendent-ils, et ils ne se
présentèrent pas à la police locale
comme un fichet de leur enjoignait.
Pour des raisons juridiques, leur avocat
contestait sinon la matérialité des faits,
du moins, la sanction de la police com-
munale. Le juge a décidé d'entendre
l'administrateur et le directeur de la
police locale.

CARAMBOLAGE
Le 23 décembre, vers 7 h 10, sur la

route verglacée et par brouillard, un
carambolage s'est produit à l'entrée
ouest de Boveresse. Six conducteurs
furent inculpés et cinq d'entre eux
payèrent une amende de 80 francs. Seul
P. F. fit opposition. Il expliqua que si
une automobiliste n'avait pas reculé, il
aurait pu passer sans encombre. Comme
P. F. avait convoqué un témoin absent
hier , l'affaire a été renvoyée.

IVRESSE AU VOLANT
Le 8 février , F. M. circulait en auto

de Fleurier aux Verrières. A la sortie du
tunnel de la Roche-Percée, à Saint-Sul-
pice, sa voiture empiéta sur la gauche de
la chaussée et entra en collision avec
une auto roulant en sens contraire, nor-
malement à droite. Le conducteur de ce
dernier véhicule et son passager furent

légèrement blessés. Suspecté d'ivress
F. M. fut soumis aux tests : résultat
positif.

F. M. est honorablement connu et les
renseignements fournis sur son compte
sont très bons. Il a admis les faits sans
discussion. Tenant compte de ces ren-
seignements, de la correction du prévenu
et du fait qu'il n'a jamais été condamné
le tribunal a infligé à F. M. une peine
de 15 jou rs d'emprisonnement avec
sursis pendant deux ans et une amende
de 300 fr. pour ivresse au volant et
infraction au code de la route. En outre,
314 fr. de frais restent à sa charge.

G. D.

L'écho de Riaux
de Môtiers prépare
« sa » manifestation

(c) Pour organiser la tombola lors de la
manifestation de l'inauguration de nou-
veaux uniformes le premier week-end de
mai, le club d'accordéonistes « L'écho
de Riaux » a parcouru, samedi, en jou-
ant, les rues du village pour récolter des
lots. Le comité d'organisation et les mem-
bres du club ont été satisfaits des dons
en nature et en espèces reçus de la po-
pulation...

Au programme de la manifestation de
mai, un grand cortège humoristique et
folklorique est prévu, le dimanche. Com-
posé de nombreux chars et de groupes
costumés, il sera agrémenté par la pré-
sence du club d'accordéonistes « Auro-
re» de Couvet et de « L'Harmonie »
de Môtiers. Le cortège sera long de plus
de 400 mètres.

Des récompenses seront décernées au
char et au costume le plus méritant. On
peut ajouter qu'il y a fort longtemps
qu'un tel cortège n'avait pas été organisé
à Môtiers !

Le législatif de Cernier adopte
les comptes déficitaires de 1974
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De notre correspondant :
Le Conseil général de Cernier a siégé

sous la présidence de M. Charles Gra-
ber. Avant l'ouverture de la séance, le
président a annoncé le décès du père de
M. Bernard Pellaton, président de com-
mune, et a invité l'assemblée à observer
une minute de silence. Il a ensuite salué
les jeunes gens et jeunes filles atteignant
leur majorité cette année, qui avaient
été invités par le Conseil communal à
assister à cette séance.

IMPORTANT DÉFICIT
Les comptes de l'année 1974 bouclent

avec un déficit de 63.630 fr. 45, alors
que le budget prévoyait 44.700 francs.
Le dépassement provient de postes non
budgétés et comptabilisés dans les comp-
tes ordinaires. L'augmentation apprécia-
ble du produit des impôts n'a pas per-
mis de couvrir les dépenses supplémen-
taires, enregistrées dans les différents
chapitres. Les amortissements légaux se
sont élevés à 118.200 fr. ; les amortis-
sements sur emprunts à 70.000 francs.

Aux revenus communaux, le chapitre
des immeubles productifs, qui devrait
boucler avec un bénéfice, accuse un dé-
ficit en raison d'importantes réfections
entreprises durant l'année. Un résultat
appréciable a été enregistré au chapitre
des forêts, résultat dû à la forte aug-
mentation intervenue dans la vente des
bois de service qui ont atteint des prix
record.

Aux charges communales, la plus for-
te augmentation a été enregistrée au
chapitre de l'instruction publique. Par
rapport aux comptes de l'année 1973,
l'augmentation des revenus fut de 23 % ;
celle des dépenses de 15 %. Donc, les
comptes se répartissent comme suit :

Revenus communaux : intérêts actifs :
9169 fr. 65 ; immeubles productifs :
9926 fr. 50; forêts : 83.022 fr. 45;
impôts : 1.069.788 fr. 50; taxes : 202.690
fr. 60; recettes diverses : 67.943 fr. 40;
service des eaux : 47.822 fr. 80; service
de l'électricité : 41.656 fr. 60; total :
1.522.094 francs.

Charges communales : intérêts passifs :
168.497 fr. 40 ; frais d'administration :
149.089 fr. 65 ; hygiène publique :
94.551 f r. 95 ; instruction publique :
739.947 fr. 20; sports, loisirs, culture :
6200 fr. ; travaux publics : 152.570 fr.
45 ; police : 57.526 fr. 65 ; œuvres so-
ciales : 151.390 fr. 75; dépenses diver-
ses : 53.908 fr. 90; amortissement du
compte d'exercice clos : 2115 fr. Total :
1.585.724 fr. 45.

COMPTES APPROUVÉS
Sur proposition de la commission des

comptes, par la voix de son rapporteur,
M. Jean-Pierre Bonjour, les comptes
1974 ont été approuvés à l'unanimité.

Le Conseil général examina et adopta
le nouveau règlement du service des
eaux. Après une longue discussion sté-
rile, il fut décidé que ce règlement se-
rait confié pour examen à une commis-
sion de sept membres composée de MM.
François Favre, Charles Graber, Jean-
Jacques Hanni, Claude Matile, Fran-
çois Soguel, Eric Vittoz et André Wer-
meille. Le 7 octobre 1971, le Conseil

gênerai avait alloué au Conseil com-
munal deux crédits, l'un de 502.000 fr.
pour le remplacement de la conduite
ascensionnelle et l'autre le 7 ju in 1974,
de 400.000 fr. destiné à la couverture
des travaux de remise en état de l'im-
meuble Bois-Noir 19 à 21. Pour conso-
lider ces deux crédits, le Conseil com-
munal a demandé l'autorisation de con-
tracter deux emprunts , respectivement de
400.000 fr. et de 300.000 francs. Le
premier emprunt est autorisé à l'unani-
mité, le second par 23 voix sans oppo-
sition

RENOUVELLEMENT DU BUREAU
Sont nommés tacitement : président,

M. Jean-Louis Monnier ; vice-président,
M. Jean Thiébaud ; secrétaire : M. Jean-
Pierre Bonjour ; questeurs, MM. Claude
Soguel et Jean-Pierre Vuilleumier.

A l'issue de la séance, les conseillers
communaux, les conseillers généraux et
les nouveaux citoyens et citoyennes se
sont retrouvés au collège primaire pour
déguster une fondue préparée par les
employés communaux et le concierge.

Le référendum
a abouti

(c) Les électeurs et les électrices de
Dombresson se rendront aux urnes les
3 et 4 mai pour se prononcer sut le
problème du trottoir dont nous avons
parlé le 9 avril. En effet, 149 person-
nes ont signé le référendum lancé à la
suite de la décision positive prise par le
Conseil générai, lors de sa séance dn
20 mars, concernant une demande de
crédit de 90.000 fr. pour l'aménagement
d'un trottoir et la pause de pylônes
d'éclairage à l'entrée ouest du village, le
long de la route du Seyon.
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Réception des ordres : Jusqu'à 22 heure*

Fuite d'hydrocarbures
à Chézard :

4000 litres s'écoulent !
(Voir en avant-dernière

Page)

ROBERT POFFET tailleur
se charge de vos transformations et réparations de :

Vestons Jupes
Pantalons Cuir
Manteaux Daim
Robes Fourrure
Neuchâtel - Ecluse 10 - Tél. (038) 25 90 17.

BpH QUINZAINE
W Ê \ % DE NEUCHATEL 75

i jl Du 27 mai au 7 juin.

ORGANISATION DE VOYAGES HOTELPLAN,
Neuchàtel

cherche

1 EMPLOYE Œ)
DE GUICHET 0IIA1IHE (El

Nous désirons une personne jeune et active sachant
travailler de manière Indépendante. Connaissances
d'allemand et d'anglais souhaitées.

Nous offrons salaire en rapport avec capacités,
bonnes prestations sociales.

Date d'entrée à convenir.

Adresser offres, aveo photographie, prétentions de
salaire et copies de certificats, à s
HOTELPLAN, case postale 700, 2001 Neuchâtel.

FABRIQUE D'ÉBAUCHES
DE SONCEBOZ S.A.

Usine de Sonceboz cherche, pour entrée Immédia-
te ou pour date à convenir,

UN OU DEUX
FAISEURS D'ÉTAMPES
Nous offrons places stables, dynamiques, à person-
ne faisant preuve d'initiative.

Pour tous renseignements, téléphoner
au No (038) 25 88 41.

Service de
concierge est offert
à personne ou
couple sérieux et
ordonné, dans un
Immeuble de la rue
de l'Hôpital , contre
petit

logement
de 2 pièces et
cuisine + versement
mensuel en espèces.

Ecrire sous chiffres
AT 4435 au bureau
du Journal.

Ecole de football
du F.-C. Fleurier

Inscriptions
et renseignements
demain mercredi 16 avril
à la buvette du stade des Sugits
à partir de 16 heures.

tr
L'annonce
reflet vivant
du marché

Concerts de Fleurier
et Jeunesses musicales

Ce soir, à 20 h 15

au temple de Fleurier
Concert

cor - flûte - harpe
par Heidi et Jozsef Molnar, de
Lausanne et Tokio.
Œuvres des XVIIIe, XIXe et
XXe siècles.
Entrée libre. Collecte.

MEUBLES
GRIZB

COUVET
(038) 63 22 06

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

Permanence médicale : Votre médecin
habituel.

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

de 20 h à 24 h.

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

Ski nautique Club de Neuchâtel
cherche

PILOTE
pour son bateau, du 1er juin au i
30 août 1975. .. . . .,,_,..,

Téléphone 2510 63, Interne 23.

Débit d'invalides cherche

représentant (e) s
pour plusieures région de la
Suisse romande. Les personnes
âgées ou invalides sont aussi les
bienvenues. Deux catalogues bien
illustrés vous permettent d'attein-
dre un bon revenu grâce à des
provisions intéressantes.
M. Blatter vous renseignera volon-
tiers par téléphone au No (027)
23 35 50.

JËm Walter Luthi S.A.
fïï7f= cm r= Bienne
—« Li-.'JS •jT'j  g g S j 35 Rue Johann-Renfer 56
SS - S 5 5 r " •' t S? 2500 Bienne 6

:.. L i  = I I 1 " Tél. (032) 41 37 02.

Révisions et constructions de citernes
Modifications selon les nouvelles prescriptions (jauge-règle,
Isolation I, sonde Hectronic, etc.)

125, rue de la Côte 2000 Neuchâtel
Tél. (038) 25 28 76 Tx 35 313 fuchs ch
SA. pour le développement industriel et artistique
d'articles en

VERRE ACRYLIQUE et autres PLASTIQUES
Housses pour machines. Articles de bureau, clas-
seurs, fourres, étuis en plastique souple.
PERSPEX, PLEXIGLAS, HESAGLAS. 
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; Madame et Monsieur
J.-CI. MATTHEY, Jean-Philippe et
Michel ont la grande jo ie d'annoncer
la naissance de

i Cédric-Claude
le 14 avril

Maternité Couvet Les Bayards

Couvet, cinéma Cotisée : 20 h 30, « Le
retour du grand blond » (16 ans).

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

Môtiers, musée Rousseau : ouvert.
Fleurier, temple: 20 h 15, « Concert

cor, flûte et orgue ».
Fleurier, le Rancho, bar-dancing : ou-

vert jusqu'à 2 heures.
Médecin et pharmacin : habituels.
Ambulance : tél. 6112 00 ou téléphone

61 13 28.
Hôpital et maternité de Couvet : télé-

phone 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.
Les Verrières, bureau de renseignement :

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

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

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

Police cantonale : tél. 61 14 23.

Prochaine séance
du Conseil général

(c) Le Conseil général siégera le 25 avril
11 prendra connaissance des comptes de
l'exercice 1974, procédera à différentes
nominations réglementaires et se pro-
noncera sur une modification du règle-
ment du service de sûreté contre l'incen-
die.

Noces d'or
(c) M. et Mme René Ziegler ont célé-
bré récemment, leurs noces d'or. Les
époux sont domiciliés depuis de nom-
breuses années à Môtiers où ils sont a-
grégés.

_ ______ _Â. ̂ - ___ ___- ___-»_#«MOTIERS

Ce soir, au temple de Fleurier, les
concerts du village et les jeunesses mu-
sicales du Val-de-Travers proposent un
concert fort original. On y entendra
trois musiciens renommés jouant de cinq
instruments différents : Heidi Molnar,
(flûte et piccolo) ; Jozsef Molnar (cor
ordinaire et cor des Alpes) ; et Joseph
Molnar (harpe). Au programme sont
prévues des œuvres de Mouret, Blavet,
Isoz, Dussek, Fauré, Bochsa, Molnar et
Daetwyler.

Trois Molnar
et cinq instruments !

Ce qui fait la valeur d'un hom-
me, c'est sa bonté.

Prov. 19:22.
Madame Georges Perrin-Marti ;
Madame et Monsieur Philippe Gobbi-

Perrin et leurs enfants Laurent et Em-
manuelle ; _

Madame Jacqueline Perrin ;
Monsieur et Madame Eugène Perrin,

leurs enfants et petits-enfants ; I
Monsieur et Madame Jean Perrin ;
Monsieur et Madame Marcel Gaille,

leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Pierre Quartier-

La-Tente-Marti ;
Monsieur et Madame Jean Schwarz, et

leurs enfants ;
Mademoiselle Geneviève Quartier-La-

Tente ;
Monsieur et Madame Viriènce Maûli-

ni-Marti ;
Monsieur et Madame Daniel Marti ;
Monsieur et Madame Robert Dufour-

Marti, et leur fils,
ainsi que les familles parentes et al-

liées,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de

Monsieur Georges PERRIN
leur très cher époux, père, beau-père,
grand-père, beau-frère, oncle, cousin, pa-
rent et ami, enlevé à leur tendre affec-
tion, le 14 avril 1975, dans sa 70me an-
née, après une courte maladie.

Fleurier, le 14 avril 1975.
(8, rue de la Promenade).

C'est dans le calme et la con-
fiance que sera votre force.

Esaïe 30 :15.
L'inhumation aura lieu, dans la plus

stricte intimité, à Fleurier, le mercredi
16 avril.

Départ du domicile mortuaire : hôpital
de Fleurier, à 13 heures.

Culte à la chapelle du cimetière, à
13 h 15.

Prière instante de ne pas faire de visite,
de ne pas envoyer de fleurs,

mais de penser aux Perce-Neige,
CCJ». 20-8727

« H y a des merveilles dans la
nature mais le plus beau chef-
d'œuvre est le cœur d'une mère ».

Monsieur et Madame Jean-Marie
Leuba-Vollenweider , leurs enfants et
petit-enfant à Marin, I-e I-ocle et Fleu-
rier ;

Madame et Monsieur André Sandoz-
Niggeler, leurs enfants à Fleurier et
Bienne ;

Monsieur et Madame Roger Niggeler-
Yersin, et leurs enfants à Fleurier ;

Monsieur et Madame Pierre Voutaz-
Niggeler et leurs enfants, à Villeneuve ;

Les familles de feu Adalgisio Rusti-
chelli,

les familles de feu Gottfried Niggeler,
ont le grand chagrin de faire part du

décès de leur chère maman, belle-
maman, grand-maman, arrière-grand-
maman, sœur, belle-sœur, tante, grand-
tante, parente et amie,

Madame Lucie NIGGELER
qu'il a plu à Dieu de rappeler à Lui
dans sa 77me année.

2114 Fleurier, le 14 avril 1975.

Veillez et priez car vous ne sa-
vez ni le jour, ni l'heure où le fils
de l'homme doit venir.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-
Sulpice le mercredi 16 avril 1975, à
13 h 45.

Formation du cortège devant le col-
lège.

Culte au temple à 14 heures.
Domicile mortuaire : hôpital de Fleu-

rier.
Domicile de la famille : 4, rue de

l'Ecole-d'Horlogerie, Fleurier.
Prière de ne pas faire de visites

Cet avis dent lieu de lettre de faire part

CHAMP-DU-MOULIN

(sp) A la maison Rousseau, a Champ-
du-Moulin, on a procédé à la réfection
de la salle d'Armes au premier étage. Le
fond a été remis en état. Ainsi que les
boiseries et les fenêtres. En collabora-
tion avec l'intendant des arsenaux de Co-
lombier, des panneaux d'exposition d'ar-
mes ont été fixés aux parois. Le corri-
dor d'accès à la salle d'Armes a été res-
tauré et décoré par une armure, prêt de
l'arsenal de Colombier. La lucarne sur
le plan ouest du toit a été refaite égale-
ment. Enfin la réfection des façades est
terminée.

Restauration chez
Rousseau

Un public clairsemé pour un programme de qualité
De notre correspondant :
Invoquer l'actualité et prétendre que

une récession s'amorce aussi dans le do-
maine du spectacle ne suffit pas à expli-
quer le petit nombre de spectateurs p ré-
sents à la salle des Spectacles de Cou-
vet, samedi dernier...

En effet , une septantaine de person-

nes seulement ont assisté à la tradition-
nelle soirée annuelle du Judo-Club. Des
artistes comme le Brass band et la chan-
teuse de cabaret Liliane. LU étaient
pourtant inscrits au programme.

En guise d'introduction, M. Bernard
Borel, président du Judo-Clu b prononça
quelques paroles de bienvenue et salua
tout particu lièrement M. Fernand Vau-
cher, président de l'USL et quelques mu-
siciens qui, seuls, avaient répondu à l'in-
vitation de la société amie.

MAITRISE TECHNIQUE
Le Brass band de Bienne prit ensui-

te possession de la scène. Composé ex-
clusivement d'instruments de cuivre à
l'exception d'une batterie, l'ensemble
était placé sous la direction de M. Si-
sin Eicher. Jouant dans un style proche
de celui des plus célèbres fanfares anglai-
ses, les musiciens interprétèrent quator-
ze morceaux extraits de leur vaste ré-
pertoire.

L'interprétation se fi t  avec un certain
brio et laissa apparaître une maîtrise
technique individuelle remarquable.

Revenant de l'autre côté de la Man-
che, nous retrouvons dans le tour de
chant de Liliane LU, la pure tradition du
« Caf'Conc ' » parisien. D'une voix for-
te, bien timbrée et décidée, cette jeune
chanteuse valaisanne reprend et pe r-
sonnalise le répertoire des chansons de
la Belle Epoque. Ne manquant pas à
l'occasion d'interpeller le monsieur « Qu'
elle a repéré », elle descend parfois dans
la salle pour mieux transmettre son po -
tentiel de chaleur humaine et entraîner
chacun à créer l'ambiance intime qui
constitue la toile de fond Idéale de ses
chansons.

La soirée se termina par un bal popu -
laire qui se prolongea jusqu'aux petites
heures du matin. J.-P. D.

Soirée annuelle du Judo - club
à la Salle des spectacles de Couvet

Carnet de deuil
(c) Lundi est décédé dans sa 70me
année, M. Georges Perrin, comptable.
Après un apprentissage fait à Môtiers, il
avait été comptable de l'ancienne société
coopérative de consommation de Fleu-
rier et environs, puis travailla aux
Forces motrices du Plan-de-l'eau et à la
Société industrielle du caoutchouc.
Ancien d'église, M. Perrin fut caissier de
la paroisse réformée. C'était un homme
d'une exceptionnelle bienveillance.

Défectuosité technique
(c) L'année passée, deux cents litres
d'huile lourde s'étaient écoulés dans le
lit de la vieille Areuse, entre Fleurier et
Môtiers. Selon les résultats de l'enquête
cet accident est dû à la rupture d'une
conduite.

FLEURIER



Les recours de cinq paysans rejetés
L affaire du domaine des Jorettes

De notre correspondant :
Le S février, cinq jeunes paysans re-

connus coupables d'opposition aux actes
de l'autorité, étaient condamnés à des
amendes de 50 à 200 fr. par le tribunal
correctionnel de la Veveyse. Aux
amendes s'ajoutaient les conclusions
civiles de la commune de Semsales
(plaignante et partie civile), ainsi que les
frais. Les cinq condamnés avaient fait
part de leur intention de recourir. Alors
qu'Us s'étaient défendus sans avocat
devant le tribunal (ce qui fut sans doute
une erreur), ils ont ensuite confié leurs
intérêts à un homme de loi qui a
présenté hier, devant le tribunal canto-
nal, présidé par M. Guggenheim, les
recours en cassation qui ont été rejetés,
dans la mesure où ils étaient receva-
bles. Un dernier recours est maintenant
possible, auprès du Tribunal fédéral . Ce
qui importe à ces paysans ce n'est par-
tant les amendes (qu'ils seront nombreux
à prendre en charge) que l'illustration
d'un principe : « La terre aux paysans ».

Le 28 septembre 1974, cinquante ma-
nifestants avaient empêché, aux cris de
« les Jorettes au fermier », la mise publi-
que de ce domaine communal. Cette
mise devait commencer à un prix-plan-
cher de 320.000 fr., offert par un
financier de la région, alors que la
valeur de rendement est estimée à moins
de 100.000 francs ... L'exemple-type de
ce que le marché de la terre a de
malsain ! Seuls cinq des manifestants se
retrouvèrent au banc des accusés.
Devant le tribunal, ils protestèrent,
estimant que les autorités avaient
« choisi » les têtes qui leur déplaisaient
le plus.

VITE LIQUIDÉ
Hier matin, l'avocat présenta les

recours, fondés sur des violations du
Code de procédure pénale et du Code

pénal (art. 286). II nota l'insuffisance
des preuves qui, par exemple, ont fait
considérer l'un des condamnés comme le
meneur.

Les cinq recours furent rejetés, avec
suite de frais. Le tribunal fédéral aura
(peut-être) à s'en occuper.

Dans l'intervalle, l'assemblée des
contribuables de Semsales a traité à
nouveau de la vente du domaine com-
munal. Le 4 avril, à une large majorité,
elle a autorisé la commune à vendre les

Jorettes, non plus par voie de mise pu-
blique, mais par soumission ou de gré-à-
gré. Plus question de 320.000 fr. : le
financier naguère amateur a retiré son
offre. On cherche donc un autre acqué-
reur. Toute la procédure, sans doute
légale, n'aura évidemment rien changé
au fond. Et les paysans continuent
d'avoir raison de dénoncer une situation
qui permet que leur principal oulil de
travail, la terre, leur échappe. Même si
Semsales n'est qu'un cas parmi tant
d'autres ! M. G.

Le gouvernement bernois propose de ne pas
mettre en votation l'initiative lancée pour
la création d'un demi-canton du Jura-Sud

Le Conseil exécutif du canton de
Berne propose de ne pas mettre en
votation l'initiative pour la création d'un
demi-canton du Jura Sud estimant
qu'elle est irréalisable en raison de
l'additif constitutionnel.

Cette initiative lancée à la mi-octobre
1974 demande que l'additif constitu-
tionnel soit complété par un article 3 bis
selon lequel les questions suivantes
seront posées aux électeurs des districts
du Jura Sud :

a) Voulez-vous que le Jura-Sud cons-
titue un demi-canton ? Or. on sait que

les électeurs des trois districts du Jura-
Sud se sont déjà prononcés, le 16 mars
dernier, sur la première question.

Le 5 novembre 1974, le gouvernement
bernois a constaté que l'initiative avait
abouti puisqu'elle avait recueilli 28.595
signatures alors que 15.000 étaient néces-
saires. Cependant, le 23 octobre, il
avait relevé que l'initiative n'affecterait
ni la date ni le déroulement des
deuxièmes plébiscites.

Afin de résoudre tous les problèmes
posés par ce texte, il a en outre
demandé une expertise juridique. D res-
sort notamment de celle-ci que la
disposition transitoire de l'initiative pré-
voyant la suspension de tous les délais
stipulés dans l'additif constitutionnel jus-
qu'au moment où le corps électoral se
sera prononcé sur l'initiative est en
contradiction avec ce même additif cons-
titutionnel qu'elle entend modifier.

Compenser un manque à gagner
Les paysans du canton a Estavayer

Forte de quelque 14.000 membres,
l'Union des paysans fribourgeois (UPF)
a tenu hier son assemblée des délégués à
Estavayer sous la présidence de M.
Louis Barras, conseiller national. Le
rapport de gestion présenté par M.
Edouard Gremaud, secrétaire, traite des
nombreux secteurs d'activité et de la
qualité de l'année 1974, bien commencée
et mal finie par un automne désastreux.
En conclusion, le rapport justifie les
dernières revendications de la paysanne-
rie suisse, qui doivent compenser un fort
manque à gagner. Ce « trou » n'a pas pu
être comblé par les mesures de rationali-
sation et par la hausse de la producti-
vité.

Les revendications présentées pour le
1er mai prochain ont provoqué le tollé
des organisations de consommateurs. Les
paysans, qui ne veulent pas être sacrifiés
délibérément, font valoir des chiffres.
De 1973 à 1974, l'indice des prix des

produits agricoles a augmenté de 8,4 %,
mais l'indice du coût des moyens de
production de 16,9 %. Le manque à
gagner : 300 millions de fr alors que
les demandes d'adaptation de prix sont
considérées comme un strict nécessaire
par l'Union suisse des paysans.

Mais la paysannerie fribourgeoise ne
se borne pas à implorer le ciel et la
Confédération. Elle porte un intérêt
grandissant à la formation profession-
nelle et continue à Grangeneuve. Parmi
les autres signes, il y a la création de
l'Association fribourgeoise d'entraide et
de dépannage en agriculture (SECA).
Le prix de la journée de dépannage est
de 70 fr. Mais l'effectif des adhérents
devant croître, il pourra être abaissé.

Un concours d'architecture a été
lancé, afin de trouver de nouvelles cons-
tructions rurales qui contribuent à frei-
ner l'endettement de l'agriculture et lui
permettre de travailler rationnellement .
On devrait connaître, en mai, les résul-
tats de ce concours. Les cotisations n'ont
pas été augmentées mais l'abonnement à
« Agri-Journal » passera de 26 à 30 fr en
1976. Deux sections nouvelles ont été
admises : l'Union agricole de Farvagny
et la Société d'agriculture d'Ependes.

En fin d'assemblée, M. Edouard Gre-
maud a prononcé une conférence sur
« les aspects favorables et défavorables
de l'aménagement du territoire pour le
paysan ». M. G.

Voleur de voiture recherché
L'homme est sans doute blessé

De notre correspondant :
Les habitants du quartier de l'Eglise, à

Develier, ont été reveillés hier matin à
3 h par un fracas insolite ! Un
conducteur qui descendait des Rangiers
à une vitesse élevée avait perdu la
maîtrise de sa machine qui s'était jetée
contre une remise en bois. Cette
dernière a été démolie, la voiture aussi...

La première valait 20.000 fr et la secon-
de 6000 francs. Le conducteur en ques-
tion, bien que blessé — on a retrouvé
du sang dans la machine — n'a pas
demandé son reste. Il a pris le large au
pas de course. On comprendra cette
attitude lorsqu'on saura qu'il avait volé
la voiture près du collège, à Delémont.
La police cherche à l'identifier.

Laufonnais :
votation

en septembre ?
Dans un message à la commission

paritaire et au Grand conseil bernois,
le Conseil exécutif propose de fixer
au 14 septembre la votation sur le
maintien du Laufonnais dans le can-
ton de Berne. Le gouvernement ber-
nois constate que 3312 citoyens du
Laufonnais (42,7 % du corps électo-
ral) ont signé l'initiative demandant
l'organisation d'un deuxième plébiscite
alors que 20 % seulement étaient né-
cessaires. D'autre part, l'initiative a
été lancée et déposée dans les délais
si bien qu'elle peut être considérée
comme valable. C'est en accord avec
la commission de district que le Con-
seil exécutif bernois propose la date
du 14 septembre.

Rappelons que le Laufonnais a
rejeté, le 23 juin 1974, la création
d'un canton du Jura, manifestant
ainsi sa volonté de rester au sein du
canton de Berne. Il devra voter une
deuxième fois dans ce sens avant de
pouvoir se prononcer, ultérieurement,
sur un éventuel rattachement à un
canton voisin. Un projet de loi con-
cernant cette adhésion à un Etat
limitrophe a déjà été élaboré et
adopté à l'unanimité par la commis-
sion de district.

Le F-C Bienne ne roule pas sur l'or
L'assemblée générale ordinaire annuel-

le du F.-C. Bienne s'est tenue à l'hôtel
Touring de la Gare en présence de près
de cent personnes. Le président, M.
Fritz Lanker, a été réélu à l'unanimité
et le comité reconduit dans ses fonc-
tions. M. Lanker a rappelé dans les
grandes lignes le déroulement de la sai-
son 1973-74 et insisté sur le bon début
du championnat suivi de piètres résul-
tats dans le deuxième tour. Il parla en-
suite de la situation financière critique
du F.-C. Bienne, rappelant toutefois les
efforts déployés pour y remédier. Il re-
mercia particulièrement la fondation du
club « Pro-F.-C. Bienne ». Les comptes
furent approuvés à l'unanimité. La perte
pour la saison 1973-74 s'élève à 64.574
francs, ce qui porte le découvert total à
827.298 francs. En une année, le F.-C.

Bienne est donc parvenu à réduire ses
pertes d'une saison de près de 200.000
francs.

Le TCS ne cesse,
de recruter

(c) La section fribourgeoise du Touring-
club suisse a tenu son assemblée
générale samedi à Grandsivaz, sous la
présidence de M. Rolf Beyeler. La crise
de l'énergie et la récession générale
n'ont guère eu d'influence sur les
socitaires puisque 857 nouveaux ont été
enregistrés en 1974 et que l'effectif était,
à fin février dernier, de 17.407 membres.
M. Beyeler explique cette augmentation
par la qualité des nombreux services du
TCS.

Le président a dressé un tableau de la
situation de l'automobiliste en Suisse. Il
recommande la vigilance face à ceux qui
s'efforcent de grever l'automobile — et
son conducteur — de charges sans cesse
accrues. Parenthèse fribourgeoise, il a
noté que les limitations de vitesse ont eu
pour conséquence principale une très
sensible diminution des accidents mor-
tels.

PAYERNE

(c) Cent quinze personnes ont répondu à
l'invitation d'un groupement présidé par
M Margairaz, ancien secrétaire muni-
cipal, pour mettre sur pied un club des
loisirs du 3me âge. Au cours de cette
séance, M. Langenbach, délégué de
« Pro Senectute » a expliqué la nature et
les buts de ces clubs, qui existent déjà
dans de nombreuses localités et cantons
romands et y procurent un grand bien
au sein de la population âgée.

Une bonne partie des participants ont
apporté leur adhésion écrite au nouveau
club, qui demandera une modeste cotisa-
tion mensuelle. Un comité de onze
membres a été formé, que présidera M.
Paul Fête, qui prend la succession de M.
Margairaz. Son premier souci : aménager
les locaux que la Municipalité met gra-
tuitement à disposition au rez-de-chaus-
sée de l'ancien hôpital des Rammes.

Club de loisirs
pour le 3me âge

Hôpital de Delémont : réponse
aux questions posées au législatif

Le Conseil de direction de l'hôpi-
tal de Delémont a publié un rapport
de 35 pages répondant aux questions
posées, en décembre par deux con-
seillers de ville. Il en ressort que les
charges d'exploitation sont passées de
3,79 millions de francs en 1969 à
9,54 millions en 1973. Le prix de re-
vient brut d'une journée de malade est
passé, durant le même période, de 72
fr. 13 à 163 fr. 20. Le prix de revient
net de la journée de malade à Delé-
mon est inférieur à la moyenne
cantonale et à la moyenne suisse.

Le rapport contient de nombreuses

autres données concernant la réparti-
tion des frais de personnel, la propor-
tion entre les effectifs du personnel
et le nombre de lits (1,27 personne
par lit à Delémont), les recettes (qui
ont passé de 3,78 millions en 1969 à
9,28 millions en 1973), les subven-
tions, la durée des séjours, les jour-
nées de malades, la durée moyenne
des séjours, le nombres d'opérations,
etc... Un chapitre est consacré aux
différents contrats passés avec les
médecins. Le rapport précise encore
que le Conseil de direction n'envisa-
ge pas pour l'instant l'engagement
d'un directeur adjoint
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•̂ *** ÊBmBBBM&Bj 0 IFllWv ^m* * __ /A Af ë /^v>>>î ^5>_>2

u6SdOl6 gSk At\ë&ËLJm/// M//// w/yï ÉIP :ÉP̂
Départ Genève , 8 jours *Mfc&̂ W/Éf/ W ^Ŵ 'W

8 jours dans le confortable village de vacances Tipasa-Plage, y compris vol,
pension complète ainsi que toutes les prestations d'HotelpIan, dès frs 470.-,
15 jours, dès frs 640.-! 22 jours, dès frs 810.-! ! 8 jours dans le bon hôtel de
classe moyenne «de la Baie», situé directement au bord de la mer, dès
frs 570.-! 15 jours, dès frs 740.-!!
Si l'aventure du désert vous tente, vous choisirez alors le circuit d'Algérie 2Q
(1 semaine de circuit et une semaine de vacances balnéaires), 15 jours dès -" /
frs 1030.-. / '
Renseignez-vous à l'agence Hotelplan la plus proche, à votre agence de voyages S
habituelle ou consultez l'album-vacances d'HotelpIan «printemps-été-automne 1975», / qjr
afin de voir quelles possibilités répondent le mieux à vos désirs. y &¦ffab£r&i*y, /  / /
de tout cœur avec vous au pays des vacances / J&* J£ /  /
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I BIENNE

Deces de
M. Théodore Charpie
M. Théodore Charpie, ancien traduc-

teur municipal, est décédé dans la nuit
de samedi à dimanche après une longue
maladie. Il devait fêter prochainement
son 77me anniversaire. Né le 31 mai
1898 à Bévilard, il suivit le progym-
nase, puis le gymnase alémanique avant
d'effectuer un apprentissage dans une
société bancaire à Bienne. Après un
stage de deux ans à Marseille où il tra-
vaille notamment comme docker, il se
fixa à Bienne en 1929, pour remplir la
fonction nouvellement créée de traduc-
teur municipal. Il présida le parti so-
cialiste durant plusieurs années, et siégea
au Conseil de ville de 1932 à 1936 puis
de 1952 à 1956. Il fit partie de diverses
organisations et commissions. Partout on
apprécia son dévouement, sa gentillesse,
son sens de l'humour et son courage
civique.

En avant-dernière page : • MOUTIER :

• VICQUES : voiture recherchée
ivre au volant barbouillages

(c) En décembre, des billets de la Lote-
rie romande avaient été retirés par la
police de quelques kiosques de Delé-
mont. Le propriétaire d'un de ces kios-
ques vient de recevoir un mandat de ré-
pression pour « infraction aux disposi-
tions sur les loteries ». Il lui est repro-
ché d'avoir vendu des billets de la
Romande, alors que l'exploitation de
cette loterie n'est pas autorisée dans le
Jura par l'autorité cantonale compétente.
Le propriétaire en question, M. Paul Lo-
riol, est condamné à payer une amende
de 50 fr. et 13 fr. de frais.

Loterie « interdite » :
une condamnation

Chanteurs :

(c) Lors de l'assemblée annuelle de
l'Union des chanteurs jurassiens, M.
Jean Sommer, de Delémont, a été appelé
à assumer la présidence de cette asso-
ciation, • l'ancien président, M. Raymond
Colomb, de Sonceboz, étant arrivé au
terme de son mandat. L'Union des chan-
teurs jurassiens continue à admettre en
son sein des membres de tous les dis-
tricts du Jura.

nouveau président

MOUTIER

(c) Le nouveau stand du petit calibre
construit dans la région du Petit-Cham-
poz a été ouvert au public samedi. Un
match de démonstration s'est terminé
par la victoire de la formation d'Arles-
heim (BL), alors qu'au classement indi-
viduel Emile Kohler, de Moutier, l'em-
portait.

D'autre part, l'Association de district
des sapeurs-pompiers a organisé samedi
un cours groupant vingt recrues.

Quoi de neuf ?

Un cyclomotoriste a fait une chute
vers 17 h, chemin du Long-Champ.
Souffrant d'une blessure à la tête, il a
été transporté à l'hôpital régional.

Cyclomotoriste blessé

CHAMPAGNE

(c) M. Gilbert Barrière, de Sainte-Croix,
a fait une chute lors d'un match de
football dimanche à Champagne
Souffrant d'une commotion cérébrale et
d'une profonde plaie au front il a été
hospitalisé à Yverdon.

Footballeur blessé

VILLARS-EPENEY

(c) M. Francis Cornamusaz a été
nommé municipal par 15 voix sur 21
votants et M. Daniel Roulier, syndic,
par 13 voix sur 18 votants.

Nouveau municipal

YVERDON

(c) Une piscine couverte à Yverdon ?
Peut-être. Lors de la dernière assemblée
de la Société coopérative de la piscine,
assemblée présidée par M. J.-CI.
Lassueur, la question a été posée. Cette
réalisation est d'autant plus opportune
que les élèves du CESSNOV forment
une clientèle potentielle. Un comité
creusera cette question.

Piscine couverte ?
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Licenciements
et chômage

(c) Récession: le groupe Forges et
décolletage (GFD) va licencier 120 per-
sonnes de ses usines de Grandvillars-
Delle, Melisey et l'Isle-sur-le-Doubs. Les
causes ? Une diminution des commandes
du fait de la conjoncture défavorable
dans le secteur. Mais GFD, premier
fabricant français de visserie et de bou-
lonnerie a promis de réengager ce
personnel en septembre. Jusqu'à cette
date, il touchera 90% de son salaire. A
Délie, l'usine Thecla (fonderie) à réduit
les horaires de travail de 75 minutes
chaque jour a compter d'hier, mesure
précédant un chômage partiel prévu du
1er au 12 mai prochains. Thecla
travaille à 80% pour le secteur automo-
bile.

FtiAMCE VOISINE
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Clinique genevoise en péril
Les retombées de l'affaire SEFTÏ

De notre correspondant :

L'affaire de la SEFTI (société immo-
bilière en déconfiture après la mort de
son administrateur , le notaire chaux-de-
fonnier Serge Némitz) n'a pas fini de
faire parler d'elle.

La déroute financière de la SEFTI
(la faillite étant devenue définitive) pa-
raît devoir provoquer celle de la clini-
que de Bellerive, créée en automne der-
nier et qui connaît en effet les pires
difficultés. Or, la clinique était née de
la SEFTI, qui en fut le promoteur.
Coût de l'opération : 25 millions de
francs.

La SEFTI devait une somme consi-
dérable à sa « filiale » devenue société
indépendante. On parle à ce propos de
4,5 millions de francs. En fait, il s'agit
d'un ahurissant imbroglio administratif ,
car la majorité des actions de la clini-
que « Bellerive S.A. » est propriété d un
groupe allemand, une société représentée
par une banque zuricoise. Ce groupe
germanique, DISPO AG est lui-même
en dette de dix millions de francs envers
la SEFTI. Tout tourne en rond dans
cette sombre histoire de gros sous.

En fait, rien n'a jamais marché favo-
rablement à la clinique, qui avait été

fondée pour être mise à la disposition
de l'ensemble des praticiens genevois,
dont certains contribuèrent à l'organisa-
tion technique. Il n'y avait pas de fonds
de roulement et le personnel (environ
70 personnes) n'a pas été payé le mois
dernier. En outre, les fournisseurs at-
tendent toujours le règlement de leurs
factures. De sorte que l'avenir de la
clinique est bien compromis, à moins
qu'une intervention de dernière heure
ne vienne la sauver du marasme finan-
cier. Le directeur a donné sa démission.
On a tenté de vendre « Bellerive S.A. »
à un nouveau groupe, mais sans succès
jusqu'à présent.

Pourtant, sur le plan purement techni-
que, la clinique évoluait correctement.
Le taux d'occupation des lits augmen-
tait régulièrement et on y a réalisé des
opérations médicales de premier ordre.
La confusion se cristallise sur le secteur
administratif. Le spectre de la faillite
se dessine cruellement à l'horizon.

L'AFFAIRE NEMITZ
C'est l'occasion de revenir sur l'affaire

SEFTI proprement dite et sur les zones
d'ombre qui la cernent. Le dossier judi-
ciaire est instruit par le juge d'instruc-
tion Corboz (qui ne s'occupe pas de la
partie financière, laquelle découle d'une
procédure civile). Ce magistrat n'a pas
encore clos le lourd dossier qui est à
sa charge. On ne peut encore dire offi-
ciellement si la mort de Serge Némitz.
est due à un suicide camouflé en crime
ou à un crime déguisé en suicide.

Ce que l'on sait, c'est que, deux
jours avant le drame, Serge Némitz
avait été surpris en train d'organiser une
macabre mise en scène. Répétait-il un
scénario ou avait-il vraiment l'intention
d'en finir à ce moment-là ? Personne
ne peut répondre à cette question.

L'enquête a établi que Serge Némitz
avait été trouvé dans son bureau par
le nettoyeur (dont il ignorait la présence
et s'en étonna publiquement le lende-
main) et d'après les déclarations de cet
homme à la police, Serge Némitz parais-
sait fébrile, et la position des objets ,
dans le bureau, présentait une certaine
analogie avec l'état dans lequel on de-
vait les découvrir après le décès du
notaire.

Pour le juge Corboz, il n'est pas pos-
sible de conclure actuellement dans un
sens ou dans un autre. L'enquête se
poursuit. Des investigations sont en
cours.

Quant au président de la SEFIT,
Alkis C, il reste introuvable malgré le
mandat d'amener international _ décerné
contre lui par la police genevoise, pour
défaut de présentation devant l'office
des poursuites. On pense qu'il s'est réfu-
gié dans son pays d'origine où il joui-
rait de certaines protections...
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M. Brugger se déclare optimiste en dépit
des ennuis rencontrés par notre économie
ZURICH (ATS). — Le conseiller fé-

déral Brugger, chef du département fé-
déral de l'économie publique, se montre
optimiste en dépit des difficultés qui se
posent actuellement à notre économie.
« U ne faut pas s'attendre à l'éclatement
de notre appareil », a-t-il déclaré lundi,
à l'occasion d'une conférence présentée
devant la Chambre de commerce Suisse
- Etats-Unis, à Zurich.

Parlant de la situation de l'industrie
d'exportation de notre pays, il a eu
recours à une comparaison avec la situa-
tion qui règne à nos frontières, en
République fédérale d'Allemagne, notre
principal partenaire commercial, où l'on
s'attend à une reprise économique du-
rant la seconde moitié de cette année.

Sans doute, a-t-il ajouté, les exporta-
tions ne vont pas s'accroître à la même
allure que jusqu'à présent. Mais, si l'on
considère les faits, il faut admettre que
notre position est sensiblement meilleure
que celle de la plupart des nations
industrialisées qui ont enregistré des
déficits élevés de leur balance commer-
cale, du chômage et des taux d'inflation
considérables. « Notre fonds économique
est sain », a-t-il poursuivi. Bien sûr, à
une époque de récession mondiale, le

commerce de biens de consommation est
difficile. Si l'on réussit à maîtriser l'in-
flation , la première condition sera créée
qui nous permettra de maintenir notre
capacité concurrentielle.

M. Brugger a insisté sur le fait que la
lutte contre l'inflation devait jouir de la
priorité absolue, s'élevant ainsi contre
une opinion qui paraît gagner du terrain
ces derniers temps. Cette manière de
voir est dangereuse, a indiqué M. Brug-
ger. U suffit de considérer ce qui se pas-
se en Italie pour constater l'importance
de ce combat.

LE FRANC ET SON COURS ÉLEVÉ
Le conseiller fédéral a dressé le bilan

des différentes causes qui ont abouti aux
difficultés économiques que nous con-
naissons actuellement. Il a ainsi fait
mention de la forte augmentation de la
masse monétaire en rapport avec l'infla-
tion mondiale, du passage au flottement
des monnaies et de la raréfaction qui
s'est manifestée sur le marché des matiè-
res premières, phénomène qui a atteint
son point culminant par le quadruple-
ment du prix du pétrole. Toutes ces cir-
constances ont abouti à un brassage des
capitaux comme le monde n'en avait
jamais connu. En l'espace d'une année,

de 40 à 50 milliards de dollars ont été
l'objet de transactions.

Les effets indirects de la nouvelle
situation économique ont abouti en
Suisse à une récession de notre écono-
mie d'exportation et à une élévation du
cours du franc. Celle-ci représente une
réévaluation de facto du franc suisse
qui, par rapport au dollar, s'élève à
70 % (niveau 1971). Au début d'avril,
cette réévaluation s'élevait encore à
38 % dans les quinze pays les plus
importants pour notre industrie d'expor-
tation. Cette baisse peut être attribuée
aux mesures prises et à une légère
consolidation du dollar.

Pour M. Brugger, on ne sait pas
encore très bien ce qui a touché le plus
notre industrie d'exportation. S'agit-il de
la récession économique générale ou du
cours du franc suisse ? Comme mesure
susceptible de redresser la situation de
notre industrie, le chef du département
de l'économie publique considère que la
partition du franc, entre un franc finan-
cier et un franc comercial, pourrait être
judicieuse. A propos du « serpent moné-
taire », il a déclaré qu'une décision ne
serait prise qu'à l'instant où un examen
approfondi des conséquences de cette
adhésion aura été fait.

Réception en l'honneur de l'astronaute
Tom Stafford à la Foire d'échantillons

1 SUISSE ALEMAN IQUE 1

BALE (ATS). — L'astronaute améri-
cain Tom Stafford était l'hôte d'hon-
neur, lundi, d'une réception organisée à
la Foire suisse d'échantillons, à Bâle, en
présence notamment du président du
gouvernement bâlois, M. Eugène Keller.

Général de brigade, Thomas Stafford
est le chef des astronautes de la mis-
sion Apollo-Soyouz qui se déroulera en
juillet prochain, constituant ainsi le
rendez-vous historique américano-sovié-
tique de l'espace. Notre hôte américain
doit gagner l'URSS pour prendre part
aux derniers préparatifs du voyage.

La réception était organisée en col-
laboration avec la société suisse pour
l'industrie horlogère (SSIH). Les astro-

nautes porteront durant leur vol spatial
un chronographe fabriqué par ce groupe
horloger. Le chronographe en question
est une « Oméga Speedmaster ».

E2H> Le commerce avec les pays arabes
Par le fait que le prix du pétrole a

quadruplé les pays producteurs de cette
matière première se sont trouvés en
possession d'une telle quantité de dollars
que leur économie était bien incapable
de les absorber. Ils ont dès lors
encombré l'économie des pays
industrialisés dont les monnaies ont subi
à des degrés divers des pressions spécu-
latives spécifiques. Le rachat de dollars
par les banques centrales crée en effet,
des devises et gonfle la masse monétaire,

ce qui entraîne une baisse du pouvoir
d'achat de celle-ci sensée représenter,
d'autre part, l'ensemble du potentiel éco-
nomique d'un pays.

Les pays arabes devenus riches sont le
point de mire de tous ceux qui cher-
chent des clients et des débouchés à
leurs produits transformés. •

Dans ce contexte, des dirigeants tant
suisses qu'arabes ont créé en février de
l'an dernier, la Chambre arabo-suisse du
commerce et de l'industrie qui compte
déjà quelque trois cents membres en
Suisse. Une campagne de recrutement
est en cours dans les pays arabes. La
première assemblée de la Chambre
arabo-suisse aura lieu le 18 avril à Bâle.

ÉCHANGES A ACCROITRE
D'une façon générale, nos importa-

tions sont demeurées inférieures à nos
exportations en direction des Etats
arabes. En 1974, la balance commerciale
était déficitaire cependant pour les émi-
rats arabes (solde de 436,7 millions de
francs) pour le Koweït (solde négatif de
91 millions), la Libye (solde négatif de

166,3 millions) et l'Algérie (solde négatif
de 44,3 millions).

Les pays producteurs de pétrole for-
ment un groupe d'Etats économiquement
très hétérogènes et les méthodes d'appro-
che doivent varier en conséquence de
l'un à l'autre.

Il ne faut pas ignorer non plus que le
caractère essentiellement économique de
nos relations avec le monde de l'Islam
ne doit nous faire oublier l'extrême
politisation de celui-ci. Pourtant, si les
sentiments y sont souvent exacerbés, il
semble qu'un regain d'intérêt s'y
manifeste pour un développement pacifi-
que de l'économie. Cette évolution pour-
rait faciliter la mise sur pied de tentati-
ves d'arbitrage du problème palestinien
et donner encore des raisons d'espérer
en une solution pacifique du conflit
israélo-arabe source constante d'entraves
au développement économique du Pro-
che-Orient J.-P. G.

Le point avant les élections
TESSIN

BELLINZONE (ATS) — Le peuple
tessinois élira le week-end prochain son
gouvernement et son parlement. Cinq
partis disposant chacun d'une liste com-
plète se disputeront les cinq sièges au
Conseil dEtat , soit les cinq partis déjà
représentés à l'Exécutif cantonal , les par-
tis radical démocrate-chrétien , socialiste,
l'Union démocratique du centre (UDC)
et le parti du travail (PDT). Le parti
des droits démocratiques tessinois et
l'Action nationale tessinoisé présentent
chacun un candidat.

En ce qui concerne les 90 mandats
du Grand conseil, cinq partis disposant
chacun également d'une liste complète ,
sont en lice, à savoir les radicaux , les

démocrates - chrétiens, les socialistes,
l'UDC et le parti socialiste autonome
(PSA). Le PDT présente 60 candidats,
l'Action nationale 4 et le parti des
droits démocratique 1.

LA RÉPARTITION ACTUELLE
DES FORCES

Le gouvernement cantonal est actuelle-
ment composé de deux radicaux, deux
démocrates-chrétiens et un socialiste.
Les deux démocrates-chrétiens sortants
se retirent. Il s'agit de MM. Artura
Lafranchi et Alberto Lepori. Les deux
radicaux Argante Righetti et Ugo Sadis
ainsi que le socialiste Benito Bernasconi
se présentent nouveau.

Le Grand conseil sortant est composé
de 35 radicaux , 31 démocrates-chrétiens,
12 socialistes, 3 députés de l'UDC, 6 du
PSA, 2 du PDT et 1 de l'Union radi-
cale dissidente.

PEU DE CHANGEMENTS
EN VUE ?

On ne prévoit pas de grands change-
ments lors des prochaines élections. De-
puis que les socialistes ont dénoncé leur
coalition avec les radicaux voilà une
vingtaine d'années, aucune autre allian-
ce n'a plus été formée. Les grands par-
tis se sont toutefois déclarés prêts à
collaborer soulignant cependant qu 'ils
leur étaient impossible de modifier les ba-
ses de leur politique. Le PDT avait
proposé une alliance aux socialistes et
aux socialistes autonomes, mais elle
avait été refusée.

1 ACTUALITÉ SUISSE ET ROMANDE 
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Loterie à numéros :
pas de 6 !

BERNE, (ATS). — La liste des gains
du ISme tirage de la Loterie suisse à nu-
méros s'établit de la manière suivante :

10 gagnants avec 5 numéros + le
num. compl. 54.044.85 fr chacun.

150 gagnants avec 5 numéros : 3603
francs chacun.

8.805 gagnants avec 4 numéros :
61 fr 40.

128.637 gagnants avec 3 numéros :
4 francs chacun.

Le total de 6 numéros n'a pas été at-
teint

(sans garantie).

—| ARRIVAGE DIRECT (—
500 «original délavé

1 paire Fr. 50.-
Dernière mode

2000 PANTALONS-IEAHS
3 paires Fr. 50.-

Grand choix de pantalons
tergal trevira, velours, toile jeans

HÔTEL TERMINUS
en face de la gare,

2, pi. de la Gare, salle 1er étage

Ouvert de 9 h à 18 h 30 sans interruption

du 15 au 19 avril
B. Broillet, Genève.

—1 OFFRE LIMITÉE |—

SAINT-GALL, (ATS). — Le nom-
bre de morts par noyade a été de 51 en
1974. Dans son dernier rapport annuel,
le Dr Eugène Rohr, président central de
la Société suisse de sauvetage (SSS),
ajoute que « ce chiffre représente la
moitié des accidents semblables enre-
gistrés en 1973 et le quart par rapport à
1971, et pourtant ce sont 51 victimes de
trop ».

Rappelons qu'au début de l'été, la SSS
et d'autres associations parallèles diffu-
sent largement des avertissements aux
baigneurs.

51 noyades en 1974

BERNE, (ATS). — Lundi-matin, le
ministre fédéral autrichien - de la défen-
se, accompagné de plusieurs personnali-
tés, a atterri à l'aérodrome de Berne-
Belp. Trois hélicoptères de l'armée suis-
se ont transporté les hôtes autrichiens,
dont le ministre, le brigadier Karl F.
Luetgendorf, qui est en visite officielle
en Suisse jusqu'à vendredi prochain, de
Zurich à Berne. M. Luetgendorf a été
invité par le chef du département mili-
taire fédéral, le conseiller fédéral Gnae-
gi. Les hôtes sont arrivés à Zurich à
bord d'un appareil autrichien. Ils ont été
salués à Zurich par le brigadier Jacques
Bullet, chef du bureau des œuvres sociales
de l'armée.

Un « briefing » a été organisé à Ber-
ne sur des questions relatives à l'arme-
ment, sur l'organisation et l'engagement
de notre armée, sur l'aviation et sur des
problèmes de défense générale.

Le ministre autrichien
de la défense en Suisse

AIROLO, (ATS). — Accompagné du
conseiller d'Etat tessinois Argenté Righet-
ti , le chef du département fédéral de
l'intérieur, M. Hans Hurlimann, a visi-
té lundi les régions de Blenio, du Bre-
detto et la Léventine, qui ont récem-
ment souffert de violentes intempéries.

Dans ces régions, le gibier a été par-
ticulièrement touché : une douzaine de
chevreuils ont été trouvés morts d'épui-
sement près d'Airolo. Près de Dalpe, cer-
tains animaux , attaqués par les chats-
huants, ont été littéralement décapités.

Lundi matin , douze enfants ont pu re-
prendre le chemin de l'école, à Airolo,
au moyen d'hélicoptères.

Le chef du département fédéral de
l'intérieur, M. Hans Hurlimann, a visité
les régions des cantons d'Uri, des
Grisons et du Tessin où des avalanches
viennent de faire des victimes et des dé-
gâts (Rhin postérieur, val de Blenio, val
Bedretto, val d'Urseren). Il a rencontré
à cette occasion M. Raymund Gamma,
landamman d'Uri, Giachen Giusep
Casaulta, conseiller d'Etat Grison, et
Argante Righetti , membre du gouverne-
ment tessinois. Cette visite devait être
avant tout un témoignage de sympathie
du Conseil fédéral à l'égard de popula-
tions durement éprouvées mais elle a
également donné lieu à un échange de
vues concernant les moyens de leur
venir en aide, notamment sur le plan fé-
déral." '* y_ .V:. ï "\'' "•¦ " , ,l"A>".»'

Avalanches : M. Hurlimann
visite les zones sinistrées

ZURICH (ATS. — L'association
suisse des marchands de tabac, qui avait
recouru en cassation auprès du Tribunal
fédéral, dans l'affaire des bons de tabac
qui l'opposait à Denner, a retiré son re-
cours. L'association estimait que la remi-
se des bons aurait pu constituer une con-
currence déloyale. ' '

Affaire Denner :
l'Association

des marchands de tabac
renonce

Les négociations
économiques avec

la RDA
BERNE, (ATS). — Les négociations

économiques qui ont commencé le 7 a-
vril à Berne entre une délégation suisse,
dirigée par l'ambassadeur Raymond
Probst, délégué du Conseil fédéral aux
accords commerciaux, et une délégation
do la RDA, présidée par M. Arndt
Schonherr, directeur général du ministè-
re du commerce extérieur, ont pris fin
vendredi, a indiqué lundi dans un com-
muniqué la division du commerce. Cet-
te première phase de discussions a permis
de ' délimiter les positions mutuelles et
de réaliser des progrès notables en vue
de la conclusion d'un accord économique
et commercial . Il est prévu de tenir la
deuxième série de discussions cette année
encore à Berlin-Est.
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Terrible accident
à Forel-Lavaux :
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deux victimes
(c) Un terrible accident de la circulation
s'est produit dimanche soir vers 20
heures, à Forel-Lavaux, sur la route se-
condaire Forel-Lavaux - Les Tavernes,
au lieu dit « Mau-Paccot ».

Pour une raison indéterminée, un
motocycliste, M. Roland Arn, 21 ans,
mécanicien, domicilié aux Thyolleyres,
est entré en collision frontale avec une
voiture à la sortie d'un virage à gauche.

Les deux véhicules ont aussitôt pris feu
sous l'effet du choc. Le motocycliste a
été tué sur le coup et en partie carboni-
sé. Une fillette, Nicole Renevier, 13 ans,
est morte carbonisée tandis que son
père, M. Michel Renevier, 37 ans, pas-
teur aux Mont-sur-Lausanne, son frère
Marc et un passager de la voiture M.
Jean Tauxe, 17 ans, ont pu quitter le
véhicule par leurs propres moyens. Souf-
frant de brûlures diverses, ils ont été
transportés au centre des grands brûlés
de l'hôpital cantonal à Lausanne.

Réorganisation
de l'enseignement

secondaire
i iLAUSANNE- (ATS) Le—Conseil
d'Etat vaudois propose au Grand con-
seil de modifier la loi sur l'instruction
publique secondaire. Il s'agit de réorga-
niser les classes de la quatrième année
primaire (enfants de 10 à 11 ans), de
manière à retarder d'un an l'entrée au
collège secondaire. La coordination sco-
laire romande implique en effet des
classes « hétérogènes » (sans distinction
entre enseignement primaire et secon-
daire) dans les quatre premières années
de la scolarité obligatoire, cette période
de quatre ans d'école commune étant
considérée comme un minimum en vue
de l'orientation des élèves.

En s'inspirant de ce qui se fait déjà
dans les zones pilotes de Rolle et de
Vevey, la quatrième classe primaire ac-
cueillerait dorénavant tous les élèves
promus à la fin de la troisième, en dif-
férant d'un an l'entrée au collège. L'ac-
tuel programme des cours prévu pour
six années d'études secondaires après
trois ans d'école primaire, deviendrait
un plan d'étude pour cinq ans de se-
condaire après quatre ans de primaire.
Les programmes communs romands se-
raient progressivement mis en applica-
tion.

Quant aux modalités d'admission au
collège, les actuels examens seraient
remplacés par un nouveau système, par
exemple des séries d'épreuves échelon-
nées en cours d'année scolaire et s'adres-
sant à tous les élèves.



K Pharmacie Coopérative K
Jadis, le pharmacien était cet

homme de grand savoir qui, dans son
officine, sur un décor de rayons por-
tant des bocaux étiquetés et des tiroirs
mystérieux, élaborait tous les médi-
caments qu'il vendait. Il les fabriquait
en en connaissant tous les compo-
sants. Cela justifiait de très longues
études.

Aujourd'hu i, le pharmacien ne
ressemble plus, apparemment à son
confrère d'antan. Et pourtant, c'est le
même homme aux connaissances
professionnelles encore plus éten-
dues, mais son environnement s'est
modifié, tandis qu'évoluait son acti-
vité.

Le client qui pénètre dans une
pharmacie moderne croit volontiers
que le pharmacien passe le plus clair
de son temps à prendre les médica-
ments sur les rayons et à les vendre à
ses clients munis ou non d'une or-
donnance. C'est une image qui ne
colle pas à la réalité.

Certes, l'industrie pharmaceutique
à l'échelon mondial a supplanté l'ar-
tisanat local ou régional qui fut à
l'origine des spécialités pharmaceu-
tiques qui atteignent le nombre de dix
mille aujourd'hui ! - Mais, pour tout
autant , le pharmacien, quand bien
même la vente de ces spécialités re-
présente 90 pour cent de son activité,
continue, comme son lointain prédé-
cesseur, à préparer les formules pres-
crites par les médecins, spécialement
en ce qui concerne les affections
dermatologiques ou des voies respi-
ratoires.

Nées jadis dans le laboratoire des
officines pharmaceutiques où elles
furent développées, les spécialités ont
passé au stade industriel il n 'y a pas si
longtemps, après la deuxième guerre
mondiale, pour atteindre le stade ac-
tuel.

Le pharmacien n'est pas un épicier.
S'il fait moins d'ordonnances d'après
des prescriptions magistrales

Sourire et amabilité accompagnent les conseils des pharmaciens de la Pharmacie coopé-
rative. (Avipress Baillod)

qu'avant, il doit par contre connaître
tous les produits et médicaments qu'il
vend, leurs composants, leur action
spécifique, la posologie, car dans son
officine il est le seul responsable. Et
s'il est le dernier «commerçant » à
connaître aussi bien ses clients et leurs
besoins, il sait la valeur des relations
humaines et s'applique souvent à les
maintenir et à les défendre. La
pharmacie est une affaire de person-
nes où la conscience professionnelle
joue un grand rôle pour celui qui
vend, et la confiance pour celui qui
achète. La pharmacie est aussi l'un
des derniers commerces où le client
peut s'adresser directement à un
universitaire et faire appel à son sa-
voir.

La Pharmacie Coopérative de la
Grand-Rue, gérée depuis un quart de
siècle par M. André Ducommun, chef
du service pharmacie de Coop
Neuchâtel , est l'une des plus vieilles

du canton puisqu'elle date prati-
quement de 1786. Elle fut rachetée
par la Société coopérative de Neu-
châtel en 1927.

C'est en effet au XVIII e siècle que
l'apothicaire Jean-Pierre Dupasquier
s'installa dans la maison de la
Grand-Rue, alors propriété de sa
femme née Marguerite Clottu, fille de
Jean-Jacques Clottu, receveur du
péage de Thielle. Jean-François-
Louis Dupasquier, fils de Jean-Pierre,
mort en 1824, succéda à ce dernier.

En 1843 Louis Baillet (Genevois
d'origine né à Neuchâtel en 1817) et
un associé nommé Borel reprirent la
pharmacie et la maison fut achetée
par Baillet en 1875. Ce pharmacien
eut pour successeur, dans la maison
restée propriété de sa veuve, An-
toine-Ernest-Clément Donner, maî-
tre pharmacien, également Genevois
d'origine, qui fut autorisé à pratiquer
dans le canton en 1891.

• Le Relais de la Grand-Rue, dans son cadre sympathique et
unique à Neuchâtel.
• ouvert dès 6 h pour son café réputé et ses tartines offertes
jusqu'à 10 h.
• A midi : ses mets sur assiettes et sa cuisine bourgeoise
• Le soir : ses repas soignés servis jusqu'à 22 h et sur demande
service chaud jusqu'à 1 h.

BAR et TAVERNE - DANCING ouverts jusqu'à 2 h.

" .". "¦ * HORLOGERIE '- BIJOUTERIE

V NEUCHÂTEL - Grand-Rue 9
Nouvelle adresse : Seyon 18

Tél. 2531 57

¦EuM
Pharmacie
Coopérative
Grand-Rue 6

Officine au service des
Neuchâtelois depuis 1700

Grand'rue 14 Neuchôlel
___—--_333«*̂

^^AUPREMIER ETAGE:
• TV portable
• TV noir/blanc
• TVcouleur
• Chaînes Hi-Fi
• Accessoires

SERVICE TECHNIQUE SUR PLACE
Installatio n d'antennes ,
livraison, dépannage

MACHINES
À COUDRE

Modèles 1975, électroniques.
Comparez la qualité et les prix,
vous serez étonnés !

Et toujours la jolie confection
pour enfants jusqu'à 8 ans à des 13
prix sympathiques. :-j

¥/ £ !£„  Grand-Rue 5
!** -¦¦¦ -» Neuchâtel

S 

Rue des Moulins 
 ̂ ^̂ y

.§ Rue du Seyon J r̂
^

Un des p lus beaux maga-
sins de Mode à Neuchâtel
Nous sélectionnons pour vous, Madame, les
plus belles collections suisses, françaises , ita-
liennes et allemandes, à des prix raisonnables.

Notre devise :

«Chic et pas cher»

En téléphonant avec 
^pÊSSk JOlffiftfc,

MOTRONIC (Wç%
vous économisez iBfflPS 6? 3f06flt % % ^̂ JflMH& ||| ĵHk

Choisir son numéro sans enlever l'écouteur de l'appareil &̂œr *A A' A-3___ST^ '̂ S* ¦ A
Une simple pression sur la touche sans soulever l'écou- 1» i ,mmrrrvttfmtRti&l 9ëteur de l'appareil, pour la répétition du numéro occupé. gj Wf

\
Pour de plus amples renseignements, demander une démonstration chez
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ET DE L'éLECTRICIT é des inventeurs 1974 à

iSfaoBOpiB̂ PS1 Téi. (038) 25 17 12 | Genève. 
I

Grand choix de lustrerie et d'appareils ménagers
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PRIX POPULAIRES HAMADAN des INDES

40 x 60 cm 19. 50 x 70 cm 25. 60 x 120 cm 52. 
70 x 330 cm 190. 90 x 160 cm 104. 90x190 cm 129. 

SHIRAZ 200 x 300 env. 1200.— B0UKHARA-PAK 280 x 180 env. 1290.—

TAPIS E. GANS-RUEDIN S.A. NEUCHATEL c and Rue 2

W
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Deux générations de tapis d'Orient a Neuchâtel, MM. Erwin Gans-Ruedin et son fils
Jacques. (Avipress Baillod)

Il y a de curieux destins.
Quand Jacques Gans, dans son

Limbourg hollandais natal, préféra,
au début de ce siècle, s'occuper de ta-
pis plutôt que d'agriculture, comme
son père, il ne se doutait pas, bien sûr,
des conséquences de son choix !

Dans l'ambiance familiale, son fils
Erwin subit son influence et
n 'échappa pas à la contamination ! Un
demi-siècle plus tard, il devint, à
Neuchâtel, l'un des plus éminents
experts européens en tapis d'Orient.
Il était dès lors inévitable, ou presque,
qu'à son tour son fils Jacques soit at-
teint de la même passion pour les au-
thentiques produits artisanaux et dé-
laisse l'électronique apprise à l'Ecole
polytechnique pour rejoindre son
père dans l'entreprise familiale de la
Grand-Rue.

Aujourd'hui, après des modestes
débuts à Bôle, dont il est bourgeois, et
où il est installé depuis longtemps, M.
Erwin Gans (un'nom aussi répandu à
Vaals, en Hollande, que celui de

Ruedin — c'était le nom de jeune fille
de sa femme — à Cressier), un auto-
didacte type, qui a su garder cet esprit
d'amateur passionné pour la chose
qu'il aime et qui est devenue sa pro-
fession, est à la tête d'une entreprise
de moyenne importance qui compte
sept magasins, en plus de celui de
Neuchâtel: à Genève, Lausanne,
Montreux, Berne, Zurich et Schaf-
fhouse et à Bruxelles, ce qui repré-
sente un effectif total de 50 person-
nes.

C'est en pleine guerre, en 1940, que
M. Gans ouvrit un magasin de vente
au détail à Bôle, puis il loua des vitri-
nes d'exposition à la rue Saint-Mau-
rice, s'installa en 1943 à la rue du
Bassin 10, au-dessus de « La Soie » et
finit par élire domicile à l'entrée de la
Grand-Rue dix ans plus tard. C'est
donc après la dernière guerre mon-
diale que l'entreprise se développa
pour devenir ce qu'elle est sur le plan
de la vente au détail en s'adjoignant la
vente en gros. Il y eut même, à Bôle, la

fabrication de tapis (plus de dix ans:
55 à 68) parallèlement à celle de lits ,
mais aujourd'hui elle est également
abandonnée. M. Gans cessa de pro-
duire des tapis mécaniques quand ,
sous l'influence des Anglais et des
Américains, cette industrie évolua en
se modifiant profondément. II eût
fallu , pour rester compétitif , faire
d'importants investissements pour un
parc à machines nouvelles. M.
Gans-Ruedin préféra abandonner
cette voie.

Ce commerçant neuchâtelois, qui
connaît certes mieux l'Iran que son
canton — il l'avoue avec ce sourire
feutré plein de malice — pour y avoir
fait de nombreux séjours et qu 'il
considère comme le pays producteur
N° 1 de tapis faits à la main, est de-
venu, comme nous l'avons dit , l'un des
plus grands connaisseurs de cet arti-
sanat qui a permis à l'Iran d'exporter
en 1973 pour un milliard de francs de
tapis, dans la plus prodigieuse variété
qui soit. Avec le pétrole, c'est le sec-
teur économique qui rapporte le plus
au pays.

Là-bas, femmes et enfants, la plu-
part du temps, améliorent le revenu
des terres cultivées par le chef de fa-
mille en tissant patiemment des tapis,
nouant inlassablement cette laine
teintée pour créer, sans aucun mo-
dèle, ces merveilles dont on peut ad-
mirer, au Musée d'ethnographie,
quelques exemplaires parmi les plus
beaux.

Malgré le léger fléchissement sur-
venu dans les ventes en général depuis
trois mois, le tapis, objet mobilier
courant, continue à bien se vendre.
Les tapis d'Orient représentent 65 %
du chiffre d'affaires, les tapis « mur à
mur» et mécaniques 25% et le 10%
est représenté par le rayon des bibe-
lots artisanaux, les couvertures et
peaux que le magasin Gans-Ruedin
fut le premier, il y a vingt ans, à in-
troduire à Neuchâtel.

ft E. Gans-Ruedin tapis K



Récapitulons

JZ0%L football

GROUPE OCCIDENTAL
Classement. - 1. Berne 18-25. 2. Bou-

dry 18-24. 3. Meyri n 19-21. 4. Audax
Neuchâtel 17-20. 5. Monthey et Central
Fribourg 18-20. 7. Stade Nyonnais 19-20.
8. Bulle 18-19.9. Durrenast 19-18. 10. Le
Locle 16-13. 11. Sierre 19-13. 12. Yver-
don 19-12. 13. Montreux 18-11.

Dimanche prochain. - Berne - Boudry,
Central - Sierre, Meyrin - Audax, Mon-
they - Bulle , Montreux - Yverdon, Nyon -
Le Locle.

GROUPE CENTRAL
Classement. - 1. Kriens 17-25. 2. Lau-

fon et Soleure 19-24. 4. Boncourt 18.-22.
5. Buochs 18-21. 6. Delémont 16-19. 7.
Zoug 18-17. 8. Emmenbrucke 17-16. 9.
Concordia Bâle 18-16. 10. Porrentruy
19-15. 11. Brùnnen 17-14. 12. Petit Hu-
ningue 18-14. 13. Ebikon 18-5.

Dimanche prochain. - Boncourt -
Emmenbrucke, Buochs - Delémont,
Ebikon - Soleure , Petit Huningue - Por-
rentruy, Laufon - Brùnnen, Zoug- Kriens.

Tout pour Berné et Boudry
Instants cruciaux en championnat de première ligue

groupe occidental

Le championnat a-t-il connu une journée
décisive en ce dimanche 13 avril 1975? Les
résultats permettent de le penser, en ce qui
concerne la lutte pour les deux premières pla-
ces.

AUTRE GABARIT

Tout a parlé en faveur de Berne et de Bou-
dry. Premièrement, en tant que chef de file,
Berne s'est imposé nettement à Yverdon.
Boudry a gagné également, mais à «la reti-
rette ». Il est vrai que son adversaire présentait
un autre gabarit que celui de Berne. Mais c'est
dans ce succès de Boudry qu'il faut voir un
deuxième élément favorable pour les meneurs
de jeu. En effet, en accueillant Nyon, Boudry
affrontait un candidat finaliste. Par son succès
l'équipe neuchâteloise l'a certainement éli-
miné définitivement de la course aux finales.

Le troisième fait favorable s'est déroulé à
Bulle où l'équipe locale recevait Meyrin. Tous
deux, ayant encore quelques chances d'arriver
aux premières loges, n'ont cependant rien
trouvé de mieux que de perdre chacun une
longueur sur Berne et Boudry. Un point, en
l'état actuel du championnat, c'est beaucoup.
Quatrième et dernier fait favorable aux deux
premiers, le match nul obtenu par Central à
Durrenast. Central, lui aussi, avait un œil
braqué sur Berne et Boudry. Il voit également
ses ambitions s'estomper.

Vous admettrez par là que Berne et Boudry
ont de quoi se frotter les mains. La plupart de
ceux qui étaient à leurs trousses ont lâché
quelque chose dans l'aventure. L'écart se
creuse. Au calcul des points perdus, il présente
un avantage minimum de cinq et quatre points

en faveur de Berne et Boudry, respectivement.
A six journées de la fin de la compétition, ce

n'est pas mal. On doute que Meyrin, Central et
Bulle puissent refaire surface. Dans le même
lot, nous ajouterons Monthey qui — au repos
forcé dimanche en raison de l'état du terrain
du Locle - se situe à la hauteur de Central.

Il n'y a qu'Audax qui paraisse être en me-
sure de perturber la marche de Berne et Bou-
dry. Etant en congé, dimanche, il n'a rien
perdu. A lui de transformer en victoire le
match qu'il a en retard! Dans cette perspec-
tive, deux petites longueurs le sépareraient de
Boudry, trois de Berne.

A l'arrière-plan, la situation de Sierre et
Yverdon devient précaire. Surtout depuis que

Montreux s'est imposé à... Sierre. Montreux a
gagné le match de « la survie ». Il n'a jamais été
aussi proche de ceux qu'il poursuit depuis si
longtemps. Dimanche prochain, il sera à
nouveau confronté à une échéance capitale,
puisqu'il accueillera Yverdon. Le perdant de
cette rencontre risque bien de rester définiti-
vement «sur le carreau ».

D'intéressantes parties animeront égale-
ment le haut du classement, en fin de semaine,
avec, comme plat gratiné, un certain Beme -
Boudry. Meyrin - Audax et Monthey - Bulle
ne présentent pas mal du tout non plus. Tout
cela risque bien de faire monter la moutarde
au nez de certains! R. Pe.

Delémont menace
Excellent résultat pour Delémont, vain-

queur un peu chanceux à Buochs. Mais, ce gain
permet à l'équipe de Bai de progresser vers la
tête. Lorsque les Delémontains seront à jour
avec le calendrier, nul doute qu'ils se classe-
ront très près du chef de file. Pour cela, il leur
faut poursuivre cette série positive et ne pas
concéder de terrain.

BONCOURT REVIENT

Un revenant s'affirme : Boncourt , qui a mis
rapidement fin aux espérances d'Emmen-
brucke. Les Jurassiens de la frontière réappa-
raissent en bonne posture et l'on peut aussi les
considérer comme capables de prendre part au
tour final s'ils progressent avec régularité.
Porrentruy a obtenu un point précieux à Bâle
où Petit-Huningue jouait presque sa saison.
Ce point permet aux Bruntrutains de devancer
encore Brùnnen et Petit-Huningue, mais la
marge de sécurité demeure mince et dange-
reuse. Et, aux points perdus, les protégés
d'Eichmann « décrocheraient » l'avant-der-
nier rang.

Soleure, par son succès étriqué à Ebikon,
dont la relégation est inévitable, revient dans
le peloton des favoris en rejoignant Laufon,
décevant face aux Schwytzois e Brùnnen.

LE GRAND MOMENT

Les positions sont encore loin d'être défini-
tives en tête du classement où, aux points
perdus, nous trouvons 1. Kriens, 9 points
perdus ; 2. Delémont, 13 ; 3 Boncourt , Laufon
et Soleure, 14 ; 6. Buochs 15. Il reste donc six
candidats pour les deux postes donnant droit
aux finales de promotion en ligue B. Nos fa-
veurs vont à Kriens et à Delémont, lequel en-
treprend un redressement extraordinaire de-
puis le soir où il avait 6 matches et un seul
point. Comme les coéquipiers du « buteur»
Roeuche doivent encore jouer huit rencon-
tres, la fatigue risque de peser lourd en fin de
championnat. Mais, le moral étant au beau
fixe, il n'est pas présomptueux de penser déjà
au grand moment ! Int.

Football à l'étranger

Belgique
Championnat de 1" division: RWD Mo-

lenbeek - Lierse 2-1 ; FC Brugeois - Anvers
0-0 ; Winterslag - Cercle Brugeois 1-0 ; Mali-
nois - Anderlecht 0-4 ; Sporting Charleroi -
Lokeren 0-1; Beerschot - FC Liégeois 4-2 ;
Diest - Waregem 0-2 ; Standard Liège - Be-
ringen 4-1 ; Beveren Waas - Ostende 1-1 ;
Berchem Sport - Olympic Montignies 3-0. -
Classement après 33 journées: 1. Molenbeek
52 p. 2. Anderlecht 47. 3. FC Brugeois 42. 4.
Standard Liège 42. 5. Anvers 39.6. Beerschot
39. j

Portugal
Championnat de 1" division : Sporting

Lisbonne - Oriental Lisbonne 3-0 ; Belenenses
- CUF Barreiro 1-1 ; Olhanense - Sporting de
Espinho 2-1 ; Academica Coimbra - Boavisto
Porto 1-2 ; Porto - Leixoes Porto 1-1 ; Vitoria
Guimares - Farnese 3-0; Vitoria Setubal -
Union de Tomar 2-1; Atletico Lisbonne -
Benfica Lisbonne 0-3. - Classement après
28 journées : 1. Benfica Lisbonne 46 p. 2.
Sporting Lisbonne 42. 3. Porto 40. 4. Vitoria
Guimares 36. 5. Boavista Porto 36.

• Le « roi » Pelé et le Britannique
George Best, qui était considéré il y a
quelques années encore comme le « dau-
phin » du grand joueur brésilien, pour-
raient bien devenir coéquipiers avant la
fin du mois d'avril. C'est du moins le
rêve que caresse M. Clive Toye, le ma-
nager des New-York Cosmos. « Un rêve
qui, je l'espère profondément, deviendra
sous peu réalité », a-confié le dirigeant
du club professionnel new-yorkais.

• Antoni Brezancyk , ancien entrai-'
neur de Gornik Zabrze (champion de
Pologne en 1971 et 1972), a signé un
contrat de deux ans à Feyenoord Rot-
terdam, le champion de Hollande. An-
toni Brezancyk succédera à Wiel Coer-
ver, qui n'a pas voulu renouveler son
contrat.

Michel Broillet en évidence
t̂t haltérophilie \ Aux championnats romands

Le Genevois Michel Broillet a de
nouveau battu un de ses records suisses
dans le cadre des championnats
romands, qui se sont déroulés au Locle.
Le poids lourd-léger de Châtelaine a en
effet, réussi 192 kg 500 à l'épaule-jeté ,
améliorant ainsi de 2 kg 500 son précé-
dent record. U a également totalisé 350
kilos au total des deux mouvements
olympiques, égalant ainsi son record na-
tional , avant d'écoucher de fort peu à 195
kilos à l'épaule-jeté et à 162 kg 500 à
l'arraché, mouvement où il a dû se
« contenter » de 157 kg 500.

RÉSULTATS
Cat. coq : 1. Nino Caganella (Mou-

tier) 155 kg (67 kg 500 et 87 kg 500).
Cat. plume : 1. Walter Fuchs (Morges)
175,500 (70 et 87,500). Cat. légers : 1.
Edmond Jacot (La Chaux-de-Fonds) 210
(95 et 115). Cat moyens : 1. Alexis Tau-
ran (Tramelan) 260 (115 et 145). Cat
mi-lourds : 1. Paolo Valente ..(Genève)
257,500 (112,500 et 145). Cat. lourds-
légers : 1. Michel Broillet (Genève) 350
(record suisse égalé) 157,500 et 192,500,
record suisse). Cat lourds : 1. Jacky
Zanderigo (Le Locle) 315 (145 et 170).
Interclubs : 1. Châtelaine Genève.

Cadets : 1. Jean-Luc Guyot (Lausan-
ne, cat. légers) 187,500 (87,500 à l'ar-
raché, record suisse cadet). Juniors : 1.

Claude Gagnebin (Tramelan, cat
moyens) 205. Débutants : 1. Jean-Louis
Penaud (Genève, cat. légers) 177,500.
Vétérans : 1. Georges Freiburghaus
(Genève, cat. mi-lourds) 210 kg.

• Le poids moyen Walter Hauser,.
qui s'alignait pour la première fois sous
ses nouvelles couleurs du club de la
police cantonale de Zurich, a amélioré
deux de ses records de Suisse. Hauser a
réussi en effet, 125 kilos à l'arraché, soit
2 kg 500 de mieux que son précédent
record, et il a totalisé aux deux mou-
vements olympiques 272 kg 500, soit une
amélioration de 7 kg 500. Muller vainqueur à Hockenheim

U£y?§̂ ) automobilisme Manche 
de 

l'« intersérie »

Les Suisses Herbert Muller et Heinz
Schulthess ont pris les deux premières
places de la première manche de l'Inter-
série, courue à Hockenheim en lever de

- rideau -xle l'épreuve de formule deux.
Mueller avait pris le départ en dernière
position car il s'était décidé à changer
de voiture après les essais. L'Allemand
Rolf Stommelen, au volant d'une
Porsche 917 Turbo, comme Mueller, a

été contraint à l'abandon au septième
tour alors qu'il était largement en tête.

Classement : 1. Herbert Mueller (S)
Porsche 917 turbo, 20 tours - 135,78 km
en 43'42"3 ; 2. Heinz Schulthess (S)
Lola, 45'37"4 ; 3. Joerg Obermoser
(RFA) toj-SC-03, 45'39"2 ; 4. Reinhold
Jost (RFA) Porsche 908 turbo, à un
tour ; 5. Cox Kocker (S) Ferrari 512 ; 6.
Ernst Klaus (RFA) Porsche 908.Championnats suisses

de lutte libre

fjgk lutte

A Siebnen, les finales du championnat
suisse de lutte libre ont réuni 79 concurrents
répartis en 10 catégories. Les passes ont sus-
cité de l'intérêt. Quatre détenteurs de titres
ont été couronnés à nouveau : Peter Schaedler,
Ultich Fankhauser, Hans Zbinden et Rudi
Luscher. Pour sa part, le Valaisan Jimmy
Martinetti s'est imposé dans la catégorie infé-
rieure à celle où il combattait d'habitude.

RÉSULTATS DES FINALES

Jusqu'à 48 kg: 1. Marcel Benz (Oberriet) .
2. Georg Bitschnau (Rapperswil). 3. Erwin
Muhlemann (Willisau). - 52 kg: 1. Hans
Schenk (Berne). 2. Josef Hutter (Kriessern).
3. Richard Kuratli (Oberriet). - 57 kg: 1. Pe-
ter Schaedler (Weinfelden). 2. Bruno Kuratli
(Oberriet) . 3. Hans Wuthrich (Wynau). -
62 kg: 1. Ulrich Fankhauser (Bâle) . 2. Ernst
Tanner (Weinfelden). 3. Franz Muller (Her-
giswil). - 68 kg: 1. Hans Zbinden (Berne). 2.
Peter Tschan (Berne). 3. Gustav Gysler
(Schattdorf). -74 kg: 1. André Chardonnens
(Domdidier). 2. Robert Blaser (Genève). 3.
Renaldo Zimmermann (Vilters). — 82 kg: 1.
Jimmy Martinetti (Martigny) . 2. Jean-Marie
Chardonnens (Fribourg). 3. Peter Zurfluh
(Schattdorf). - 90 kg: 1. Max Kobelt (Alts-
taetten). 2. Michel Margairaz (Valeyres). 3.
Gottfried Broennimann (Moosdorf). -
100 kg: 1. Karl Bachmann (Bienne). 2. Ro-
bert Zingg (Moosdorf). 3. Bruno Jutzerler
(Willisau). 4. Etienne Martinetti (Martigny).
5. Dominic Gasser (Fribourg) . - Plus de
100 kg: 1. Rudi Luscher (Bâle). 2. Hans Go-
glione (Sensé). 3. Karl Hasler (Oberriet) . 4.
Georges Peney (Genève).

Grand prix de formule 2 à Hockenheim
Victoire aisée pour Larrousse

Le Français Gérard Larrousse, au
volant d'une Elf-BMW, a remporté le
Mémorial Jim Clark, troisième manche
du championnat d'Europe de formule 2,
couru à Hockenheim devant plus de
60.000 spectateurs. Larrousse, qui n'avait
obtenu que le 14me temps aux essais,
s'est imposé nettement dans la première
des deux manches. Dans la seconde, la
quatrième place lui a suffi pour s'assurer
la victoire au classement général. Le
Suisse Loris Kessel, qui avait été le plus
lent aux essais, a également fait une ex-
cellente course. Sa quatrième place lui
permet de marquer les premiers points
de sa carrière en championnat d'Europe.

Le Français Jacques Laffite, vainqueur
des deux premières manches du cham-
pionnat d'Europe, n'a été battu que par
Larrousse dans la première épreuve de
Hockenheim. Dans la deuxième, il a été
victime d'ennuis mécaniques qui l'ont
contraint à l'abandon au neuvième tour.
Il a cependant conservé la première
place du classement du championnat
d'Europe après trois manches.

Les deux Suisses Jo Vonlanthen
(ennuis mécaniques aux essais) et Fredy
Amweg, n'avaient pas réussi à se quali-
fier.

Classement général : 1. Gérard Lar-
rousse (Fr) Elf-BMW, 40 tours - 271,6
km en 1 h 22'57"9 (moyenne 196,42) ; 2.
Hans-Joachim Stuck (RFA) March, 1 h

23'22'2 ; 3. Brian Henton (GB) March, 1
h 24'01"4 ; 4. Loris Kessel (S) March, 1
h 24'38"8 ; 5. Giorgio Franci (It) Osella
- BMW, 1 h 24'51"2 ; 6. Claude Bour-
goignie (Be) March, 1 h 25'07"9. Puis :
12. Joerg Siegrist (S) March, à un tour.
Classement du championnat d'Europe
après trois manches : 1. Laffite (Fr) 18 ;
2. Larrousse (Fr) 9 ; 3. Henton (GB), Jo
Vonlanthen (S) et Patrick Tambay (Fr)
6.

Les Loclois maîtres chez eux
Î P 

gy
mnastique Championnat neuchâtelois à l'artistique

La finale du championnat cantonal a
l'artistique s'est déroulée au Locle
devant un public de connaisseurs, sous
la direction du président de l'ACNGA
Charles Hochuli et de son chef tech.
nique François Mugeli. Ces joutes, d'un
excellent niveau, ont tenu leurs pro-
messes et laissent bien augurer de la sai-
son.

En performance 1, l'équipe du Locle
possédait une avance suffisante et ne
pouvait être rejointe. En revanche, celle
de La Chaux-de-Fonds-Ancienne a dû
céder sa deuxième place à Serrières, très
en verve. En performance 2, Peseux a
encore creusé l'écart qui le séparait de
Serrières. Mais cette dernière a dominé
la classe de performance 3. Les catégo-
ries supérieures, moins étoffées , opt vu
en action de très bonnes individualités.

Une quarantaine de gymnastes ont
pris part à cette finale, suivie d'un œil
•«ttentif par M. Henri Eisenring, conseil-

communal, président du CO de la
ochaine fête cantonale à l'artistique.
elle-c i aura lieu dans la Mère com-

„iune les 13 et 14 septembre 1975 ; elle

promet d'être passionnante à suivre, car
les concurrents auront eu entre-temps
l'occasion de se perfectionner dans les
cours et les camps d'entraînement orga-
nisés à leur intention.

Cette finale a laissé une excellente
impression., Les exercices du nouveau
programme fédéral de classification sont
plus spectaculaires. Les résultats de ce
championnat serviront de base pour la
sélection neuchâteloise en vue des pro-
chaines compétitions nationales. PAH

Performance 1: 1. Rota (Le Locle)
55.50 ; 2. Hug (Le Locle) 55.00 ; 3. Lan-
dry (La Chx-de-Fds-Anc.) 54.10 ; 4. Buh-
ler (La Chx-de-Fds-Anc) 53.50 ; 5. Dar-
del (Serrières) 53.10 ; 6. Borel (Serrières)
52.90 ; 7. Huguenin (Le Locle) 52.30 ; 8.
Cortina (Le Locle) 51.30 ; 9. Allemann
(Le Locle) 51.00 ; 10. Droz (Le Locle)
50.10.

Par équipes : 1) Le Locle I (162.80) :
Rota 55.50 ; Hug 55.00 ; Huguenin 52.30.
2) Serrières 155.20 : Dardel 53.10 ; Borel
52.90 ; Thévoz 49.20. 3) Chx-de-Fds-
Ancienne 154.30 : Landry 54.10 ; Buhler
53.50 ; Burdet 46.70. 4) Le Locle II

152.40 : Cortina 51.30 ; Allemann 51.00 ;
Droz 50.10. 5) Neuchâtel-Ancienne
132 J0 : Delley 44.80 ; Chevroulet 44.30 ;
Prochaska 43.20.

Performance 2 : 1. Kaufmann (Peseux)
53.90 ; 2. Calmelet (Peseux) 52.10 ; 3.
Muhlethaler (Peseux) 51.50 ; 4. Duper-
tuis (Chx-de-Fds-Anc) 51.10 ; 5. Genolet
(Chx-de-Fds-Anc) 50.60.

Par équipes : 1) Peseux 157.50 : Kauf-
mann 53.90 ; Calmelet 52.10 ; Muhletha-
ler 51.50. 2) Serrières 147.50 : Ruaro
50.10 ; Pirotta 49.90 ; Matthey 47.50.

Performance 3: 1. Blattler (Chx-de-
Fds-Anc) 67.70 ; 2. Pellaton (Le Locle)
64.00 ; 3. Cameroni (Serrières) 62.90 ; 4.
Monnin (Serrières) 61.90 ; 5. Burkhardt
(Serrières) 61.30.

Performance 4: 1. Perroud (Chx-de-
Fds-Anc) 66.00 ; 2. Modolo (Chx-de-Fds-
Anc) 64.30 ; 3. Zaugg (Chx-de-Fds-Anc)
51.80.

Performance 5:  1. Walti (Neuchâtel-
Anc) 68.50 ; 2. Wicky (Peseux) 67.80 ; 3.
Vincent (Chx-de-Fds-Anc) 59.85 ; 4.
Stàhli (Chx-de-Fds-Anc) 59.10.

Tout est dit en ligue Â
1 W"~ basketball Une page se tourne

La dernière journée du championnat
suisse de ligue A a débouché sur une déci-
sion lourde de sens pour le basketball ge-
nevois. Un des deux derniers représen-
tants d'une glorieuse époque vient de dis-
paraître de l'élite nationale.

UN VIEUX NOM

Il faut remonter très loin dans les origi-
nes du basketball pour trouver dé jà ce nom
d'Urania-Genève-Sports qui obtint, à
plusieurs reprises, le titre de champion
suisse. Les «Ugéistes » s'étaient toujours
mis en évidence parmi les grands du
basketball genevois, qui sont aujourd'hui
disparus ou qui, modestement, militent au
sein d'une ligue inférieure.

Urania est encore une victime du re-
nouveau se manifestant dans cette disci-
pline depuis plusieurs années et dont le
centre d'attraction est resté longtemps fixé
à Fribourg. Cette année, il a même franchi
la barrière des Alpes pour atteindre Lu-
gano. Cette situation est heureuse pour la
promotion de ce sport dans notre pays. De
nouveaux clubs évoluent selon la tendance
actuelle et se battent sans merci pour
conquérir une place au soleil. Comme on
prévoit que la région lausannoise sera à
l'honneur en cette fin de saison, la logique
réclame des victimes pour lui céder la
place. Ce sont Martigny et Genève.

FEDERALE BATTU

La fin d'une compétition consacre évi-
demment la meilleure formation ! Fédé-
rale avait déjà obtenu cet honneur depuis
deux semaines mais les Tessinois ne sont
pas parvenus à confirmer leur invincibilité
face au champion sortant. Samedi, sur les
bords de la Sarine, ils ont laissé échapper
leur dernière victoire au cours d'un match
houleux qui fut empreint d'irrégularités
par la faute des directeurs de jeu qui ne se
hissèrent pas à la hauteur de la situation.

Cette défaite constitue surtout pour les
Tessinois une mise en garde et une prise de
conscience avant la finale de la coupe de
Suisse, qui se jouera dans deux semaines
entre les deux mêmes adversaires.

Un autre résultat final n'a pas manqué
d'étonner : la victoire de Stade Français sur
Vevey. Les Stadistes, très courageux face à
une situation dangereuse, ont su redresser
la barre au cours des dernières rencontres

mais il ne serait pas étonnant de voir dans
cette dernière victoire une certaine non-
chalance des Veveysans.

A Martigny, les joueurs locaux ont
fourni une excellente prestation face à
Viganello. Libérés de toute contrainte, les
Valaisans sont parvenus à faire jeu égal
avec le 4I"C du classement mais la situation,
acquise depuis longtemps, ne pouvait pas
changer.

AVERTISSEMENT

Au contraire, Neuchâte;! s'est octroyé
deux points qu'il est allé gl.aner au Tessin.
C'est à l'issue d'une partie remarquable,
face à un adversaire coriace et décidé, que
les Neuchâtelois ont augmenté leur capi-
tal. S'ils avaient évolué de la même ma-
nière au cours du premier tour, les pen-
sionnaires du Panespo auraient obtenu un
rang plus en rapport avec leur valeur
réelle. Leurs déboires ide cet hiver de-
vraient constituer un ave rtissement pour la
saison prochaine.

En ligue B, Pully a obtenu sa qualifica-
tion en ligue supérieure à l'issue d'une
partie enthousiaste face à Renens. Cette
dernière formation pourrait également
réussir l'ascension lors de la prochaine et
dernière journée, mais elle est talonnée
par les Morgiens qui n'ont pas encore
perdu tout espoir. M. R.

Ligue A
1. Fédérale 18 16 0 2 1693-1410 34
2. Pregassona 18 13 0 5 1604-1522 26
3. Frib. Ol. 18 11 0 7 1602-1440 22
4. ViganeUo 18 10 0 8 1646-1643 20
5. Vevey 18 9 O 9 1511-1454 18
6. Lugano 17 8 0 9 1504-1503 16
7. Neuchâtel 18 8 0 10 1515-1547 16
8. StadeFr. 17 6 0 U 1391-1553 12
9. UGS 18 5 0 13 1638-1729 10

10. Martigny 18 3 0 15 1354-1656 6
UGS et Martigny sont relégués.

Ligue B, promotion
1. Pully 13 11 0 2 22
2. Renens 13 9 0 4 18
3. Lemania 13 8 1 4 17
4. Sportive Franc. 13 7 0 6 14
5. Nyon 13 7 0 6 14
6. Champel 13 3 1 9 7
7. Lausanne 13 3 0 10 6
8. Swissair 13 2 0 11 4

Juniors «inter» A-1
Groupe 1. - Chênois - Lausanne 1-0; Ser-

vette - Etoile Carouge 1-3 ; Sierre - Neuchâtel
Xamax 1-4; Martigny - Sparta Berne 3-2;
Concordia Lausanne-Sion 1-2.

Groupe 2: Amriswi l - Grasshoppers 1-2;
Bâle - Aarau 1-0; Bellinzone - Altdorf 3-0 ;
Chiasso - Lugano 1-1; Schaffhouse - Em-
menbrucke 2-4 ; Trimbach - Saint-Gall 1-4;
Wettingen - Concordia Bâle 1-2.
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Pour un appareil ménager de
marque, nous avons les prix les
plus bas I

300 articles à prix discount
Machine à laver 5 kg, automa-
tique, dès 590 —
Lave-vaisselle 12 couverts, inox,
adoucisseur fl". 898.—
A 15 minutes de Neuchâtel, vous
ferez de réelles économies. LE
SPÉCIALISTE vous offre plus pour
moins d'argent. Des rabais de
10°/o-20 0/o-30 °/o sur marchandise
avec défauts d'émail. Nous livrons
gratuitement dans la région.
Facilités de paiement. Grosses
reprises de votre ancienne
machine.

Discount du Vignoble
Fornachon & Cie
Tél. (038) 4618 77, 2022 Bevaix

VOLLEYBALL.- Battues 3-0 lors de leur
dernier match contre la Belgique, les Suisses-
ses ont terminé au septième rang de la coupe
de printemps, à Istamboul. La victoire est re-
venue à la Hollande.

Il n'y à ya s eu ue surprise sur le circuit
d'imola, où le Britannique John Fitzpatrick a
remporté la première manche du championnat
d'Europe de grand tourisme. Le Suisse Claude
Haldi s'est mis en évidence en prenant la
troisième place. Résultats :

1. Fitzpatrick (GB), Porsche Carrera, 40
tours (201 km 600) en 1 h 18'14"5 (moyenne
154 km 597). 2. Schikrentanz (RFA), Porsche
Carrera 1 h 18'21"5. 3. Haldi (S), Porsche
RSR, 1 h 19'55"6. 4. Ballot-Léna (Fr), Por-
sche Carrera, à un tour. 5. Hartwig (RFA),
Porsche Carrera, à un tour.

Haldi 3me à Imola

A Meissen (RDA) le poids mouche sovié-
tique Alexandre Voronine a établi deux nou-
veaux records du monde de sa catégorie. Il a
arraché . 107 kg 500. - avant . de. totaliser
242 kg 500 aux deux mouvements olympi-
ques. De son côté, le poids plume Bulgare
Nourair Nourikian a établi , avec 127 kilos, un
nouveau record du monde de l'arraché ,à Do-
naueschingen. A cette même réunion, le Bul-
gare Valentin Christov (19 ans), vice-prési-
dent d'Europe des lourds, a établi un nouveau
record du monde aux deux mouvements en
totalisant 402,5 kg (177 ,5 à l'arraché et 225 à
l'épaule-jeté).

Quatre records mondiaux

groupe central
Il n'y a pas eu de surprise dans cette subdi-

vision, mais le chef de file, Kriens, a consolidé
sa position en tête, à la suite de son succès à
Zoug. Quelques autres poursuivants ont lâché
du lest, particulièrement Laufon, curieuse-
ment tenu en échec par l'avant-dernier,
Brùnnen, qui défend chèrement sa place.



La Tchécoslovaquie balaye là Suède
" \̂hoAey s  ̂giace i Un choc qui 

a tourné court au championnat du monde

TCHÉCCSLOVAQUIE - \ SUÈDE
• 1-0 (4-0 1-0 2J0)

MARQUELiTRS : Ebermâ nn 7me ;
Martinec 7me ; Augusta 8i ne ; Novy
lOme ; E. Nowak 26me ; X . Nowak
43me ; Dvorak - Urne.

TCHÉCOSLOVAQUIE : Mac hac, Pos-
pisil ; Bubla, I CajH ; Kaberie, Dvorak ;
E. Nowak, P ïowy, Augusta. ; Eber-
niann , Kochta , Holik ; Martinec, J. No-
wak, B. Stastny.

SUÈME : Holm qvits ; Waltin, Joli ansson,
Salming, Weins tock ; Oestling, Snnd-
qyist ; Soederstrc tem, Ahlberg, 1 .abraa-
ten ; Brasar, Li. idht , Lundstroeai ; F.
Lundstroem. Jax, Lindstrocm.

ARBITRES : M.M. Lee (EU) etflrown
(Canada).

NOTES : Patinette de Dnsseftlorf.
7800 spectateurs. P énalités : six fois A'eux
minutes contre la Tchécoslovaquie; sept
fois deux minutes contre la Suède.

La Tchécoslovaq uie conserve l'espoir
dans la course au titre mondial. Oppo-

sée à la Suéde, elle a franchi victorieu-
sement et sans encombre l'obstacle Scan-
dinave. Sans forcer leur talent, les Tché-
coslovaques ont logiquement pris le meil-
leur sur des Suédois particulièrement
mal inspirés. Ceux-ci furent « abattus »
au 1er tiers-temps déjà, les Tchécoslo-
vaques réussissant trois buts en l'espace
d'une minute.

La victoire des hockeyeurs de l'Est
était attendue. L'ampleur du « score »
est toutefois surprenant. Elle tient pour
une bonne part à la contre-performance
des Suédois qui sont apparus exsangues
sauf lors des accrochages. Leur irasci-
bilité a justement été sévèrement sanc-
tionnée par les arbitres qui ont dicté de
nombreuses pénalisations.

Plus entreprenants, plus incisifs aussi,
les Tchécoslovaques ont souvent menacé
la cage d'Holmqvist. Le gardien suédois
a toutefois livré une excellente partie et
sans aucun doute sauvé ses coéquipiers

de l'humiliation. Ses défenseurs notam-
ment ne sont pas exempts de reproches
et leurs erreurs ont profité à des Tché-
coslovaques prompts à la réaction.

Ce fut le principal défaut des Sué-
dois qui commirent en outre de nom-
breuses mauvaises passes. Mal organi-
sés, excessivement nerveux, ils furent do-
minés dans tous les domaines. La ca-
rence de leurs attaquants fut particuliè-
rement visible lors des séances de « po-
wer-play » qui demeurèrent sans lende-
main. Et pourtant les Suédois eurent plu-
sieurs fois l'occasion d'évoluer en supé-
riorité numérique.

A l'opposé, les Tchécoslovaques ne
doivent pas une partie de leur succès
aux expulsions de leurs adversaires, mau-
vais perdants. Progressivement, ils pri-
rent l'ascendant sur des Suédois qui per-
dirent leurs illusions et le match durant
les 20 premières minutes. Ces derniers
eurent pourtant plusieurs occasions fa-
vorables, mais ils se heurtèrent à un
Holecek lui aussi en forme.

Les Suédois eurent le tort de s'éner-
ver. Ce faisant, ils favorisèrent les Tché-

coslovaques qui élaborèrent d'excellen-
tes combinaisons. L'exemple le plus frap-
pant a débouché sur un 5me but de rêve
à la suite d'une triangulation Novy-Au-
gusta-Nowak. Dans l'ensemble, toutefois,
le niveau technique de cette rencontre
fut assez moyen, les Tchécoslovaques se
contentant visiblement du minimum fa-
ce à îles Suédois méconnaissables.

Résultats
Tchécoslovaquie - Suède 7-0 (4-0,

1-0, 2-0 ; L'URSS - Finlande 5-2 (2-1,
2-0, 1-1).

Classement
1. URSS 7 7 — — 58 17 14
2. Tchécoslo. 7 6 — 1 41 14 12
3. Suède 7 4 — 3 34 16 8
4. Finlande 7 3 — 4 29 27 6
5. Pologne 7 1 — 6 11 57 2
6. Etats-Unis 7 7 17 59 —

Aujourd'hui : Etats-Unis - Tchécos-
lovaquie. Pologne - URSS. IOIE. — Machac, Novy, Kaberie et Dvorak (de gauche à droite) exultent : la Suède

ne leur a pas résisté. (Téléphoto AP)Le métieif des Soviétiques a prévalu
URSS - FINLANDi E 5-2 (2-1, 2-0, 1-1)
Répétition du mat ch du 1er tour avec

des Soviétiques empruntés face à des
Finlandais combatifs.. Ces derniers ont
opposé une valeureuse résistance à leur
prestigieux adversaire fcs, déréglant leur
organisation par ua harcèlement inces-
sant. Du coup les 5 Soviétiques faillirent
en perdre leur légendaire efficacité. Mais
leur métier est ressorti! à la fin pour leur
assurer un succès mérité et plus aisé que
ne le relève le résultati

C'est pratiquement la lre ligne qui a
fait la différence grâce à un « hattrick »
de Boris Michailov et l'apport important
d'un Charlamov efficace. C'est toutefois
Yakouchev qui ouvrit la marque en

Vrompant la vigilance de Valtonen. Sou-
tenus par le public, les Finlandais luttè-
re nt d'arrache-pied pour éviter que le
résultat empire. Mais leur débauche
d'énergie, leur remarquable esprit de
corps n'ont finalement fait que reculer
l'éch éance.

Troisième ligue neuchâteloise:
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Une place au soleil pour les «sans gracie»

Hauterive II -
Etoile-Sporting (...arrêté
HAUTERIVE : Moulin ; Hegel

(Mazzochi), Falfetti, Leuenberger, G.
Ferrara ; Sansonnens, Gerber, Maspoli ;
Bracher, Graber, Geiser (D. Ferrara).
Entraîneur : Perret.

ÉTOILE : Agresta ; J.-C. Gigon, D.
Gigon, Paratte, Crivelli ; Jaquet , Bristot,
Matthey ; Fonti, Schmidt, Ribera.
Entraîneur : Venaruzzo et Fonti.

ARBITRE : M. Fiorelli (Cortaillod).
Assister à un match de troisième ligue

pour voir un joueur en venir aux mains
avec l'arbitre est une chose infiniment
misérable. Alors que la rencontre s'était
déroulée durant un tour d'horloge dans
des conditions normales, elle dégénéra
en l'espace de quelques minutes seule-
ment Le portier chaux-de-fonnier mit le
feu aux poudres en propulsant violem-
ment des mains le ballon contre le
visage d'un adversaire. Plutôt que de
sanctionner ce geste d'une expulsion,
l'arbitre, tout de mansuétude, se
contenta d'infliger un avertissement au
coupable. Peu après le « referce »
brandit pour la deuxième fois de la-
rencontre sa carte jaune à l'adresse cette
fois dun joueur Ferrara. Furibond,
celui-ci bondit en direction de l'arbitre
qui lui asséna un coup de pied dans un
genou. Au terme de longs pourparlers,
le directeur de .jeu signifia enfin l'expiil--
sion du joueur qui traversa tout le ' te'p|
rain pour se précipiter une nouvelle fois

vers l'arbitre. Il fallut, finalement, l'in-
tervention des joueurs des deux camps
pour séparer les antagonistes, avant
que la rencontre ne prenne fin prématu-
rément.

Etre footballeur implique expressé-
ment la condition de respecter les règles
de jeu. Parmi celles-ci figure, en lettres
majuscules, celle du respect de l'arbitre.
Qu'il soit bon ou mauvais. Qu'il soit en
forme ou pas du tout. Nul n'étant infail-
lible, M. Fiorelli avait le droit, diman-
che, de se montrer sous un jour noir. Il
était donc scandaleux d'en vouloir à son
intégrité corporelle. Par son geste
irréfléchi , le joueur fautif plonge son
équipe dans une situation délicate. Une
telle attitude est inadmissible à l'égard
de ses camarades de jeu.

Mais l'arbitre avait-il le droit de frap-
per ce joueur ? Décidément, quel vilain
dimanche ! J.-P. D.

P.-S. : au moment où l'arbitre arrêta
la rencontre Etoile menait 3-2.

Première ligue : augmentation des équipes
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Le conseil de l'Asisociation suisse de
football s'est réuni pour la première
fois sous la direction de M. Walter
Baumann, nouveau président central . Les
deux principales décisions prises concer-
nent le nouveau règllement des juniors,
qui a été approuvé et qui entrera en
vigueur la saison prochaine déjà , et le
nombre des équipes participant au cham-
pionnat suisse de première ligue: La
proposition de la commission spéciale
crée pour étudier la question a été
acceptée de sorte que le nombre des
clubs de première ligue va passer de 39
et 56. Ces clubs seront répartis en
quatre groupes selon des critères géogra-

phiques. L'augmentation se fera en deux
saisons (1975-76 et 1976-77). Lorsque les
quatre groupes auront été formés, les
deux derniers de chacun d'entre eux
seront relégués directement en deuxiè-
me ligue.

Le conseil a par ailleurs créé une
commission chargée d'étudier les problè-
mes qui se posent en Coupe de suisse
(mantien des matches aller et retour
notamment).

Cormondes - Fétigny
1-0 (1-0)

BUT : 14me Kurzo.
CORMONDES : Siffert ; Kilchoer,

Schneuwly, Brulhardt, Heiter ; Philipona,
Zbinden, Kurzo ; Baechler, Stadelmann,
Raemy. Entraîneur : Jan.
,, FÉTIGNY : Mauron ; Berchier, F., ,
Joye ; Dessarzens, Kuhn ; Renevey, P.
Joye, Codourey ; Corminbœuf, Marchel-
lo, Karlen. *

ARBITRE : M. Daina.
Les Broyards ont trouvé leur maître

face à Cormondes qui fait ainsi le jeu
de Portalban ; ce dernier attend avec
impatience le prochain faux pas de Féti-
gny. Celui-ci a trouvé à qui parler en co
radieux dimanche printanier. Les Féti-
gnois n'ont jamais su se trouver face à
une équipe qui en voulait, qui a disputé
chaque balle du début à la fin de la par-
tie. Malgré sa domination territoriale
Fétigny n'a été que l'ombre de lui-
même. Le tournant du match se situe à
la 59me minute lorsque Siffert retient un
penalty tiré par F. Joye. Attaquant sans
discernement depuis ce moment-là Féti-
gny s'est bien créé deux occasions de
buts mais aurait pu auparavant en
encaisser autant sans une rare maladres-
se des avants locaux. Fétigny n'a plus
qu'un petit point d'avance sur Portalban,

les Veveysans déçus baissèrent les bras
et Domdidier en profita pour asseoir dé-
finitivement son succès. R.-N. Ch.

Tavel - Portalban 1-2 (0-1
BUTS : pour Portalban : Jacot (2) ;

pour Tavel : Vonlanthen.
TAVEL : Fasel ; Baeriswil, Stritt, Ae-

bischer, Jenny ; Hayoz, Zurcher, Von-
lanthen ; Aebischer, Brulhart, Hayoz.
Entraîneur : Waeber.¦ PORTALBAN : Turberg ; Thévoz,
Singy, Borgognon, Christinat ; Castek,
Martin (Collomb), Desjardins ; Riera,
Jacot, Corminbœuf. Entraîneur : Bertschi.

ARBITRE : M. Bersier (Pully).
Toujours privé de trois joueurs (bles-

sés) et de son entraîneur, les visiteurs
éprouvèrent pas mal de difficultés à ve-
nir à bout d'un Tavel très volontaire,
contraint qu'il fut de jouer contre la re-
légation. Il fallut toute la classe de Tur-
berg pour sortir à quatre reprises des
balles dangereuses. Du côté de la ligne
d'attaque des « pêcheurs », seul Jacot ti-
ra son épingle du jeu (2 buts) par son
opportunisme et sa rage de vaincre. Vic-
toire très précieuse s'il en est pour les
gens du lac. Un point seulement sépare
les deux prétendants au titre, ce qui
promet une fin de championnat des plus
passionnantes. A. C

Deuxième ligue fribourgeoise

BUTS : 23me Cotting ; 88me Rossier.
ATTALENS : J.-P. Vienne ; J. Pcr-

roud, Berger, van der Linden, Vionnet
(C. Savoy), R. Vienne, F. Sonney, Bo-
chud (Vauthey) ; Savoy, D. Perroud, G.
Sonney. Entraîneur : Jomini.

DOMDIDIER : Krieg ; Chardonnens,
Moret, Pury, Godel ; Jaquet, Stritt,
Schneiter ; Cotting, Rossier, Waeber. En-
traîneur : Waeber.

ARBITRE : M. Oppliger (Vernier).
C'est une victoire logique de Dom-

didier qui sanctionna cette rencontre sur
le petit terrain d'Attalens où il n'est
guère aisé de développer du beau jeu.
En première mi-temps, les visiteurs pra-
tiquèrent un jeu plus aéré qui leur per-
mit de se montrer dangereux à plusieurs
reprises et c'est fort justement qu'ils at-
teignirent la pause avec un bénéfice d'un
but. Attalens, dès la reprise, fit l'im-
possible pour combler ce léger handicap
et bénéficia même d'un penalty que le
gardien Krieg arrêta. Après cet échec,

Attalens - Domdidier
0-2 (0-1)

Nouveau succès de Neuchâtel Haïra
LUGANO - NEUCHATEL XAMAX

1̂ 3 (1-2).
MARQUEURS : Guillaume 4me et

82me ; Rietmann René 5me ; Morcelli
21me.

NEUCHATEL XAMAX : Ruffli ;
Rietmann Rolf , Lusenti Bruno, Rasevic,
Aubert ; Nussbaum, Guillaume ; Riet-
mann René, Ernst, Maire, Schaer. En-
traîneur : Chiandussi.

LUGANO : Walder ; Fornara, Vischi,
Demaria, Casanova ; Garbellini, Medo-
lago ; Pezzali, Blesic, Morselli , Corti.

ARBTRE : M. Speziga, de Locarno.
NOTES : Ce match s'est joué sur un

terrain annexe du Cornaredo. Sol très
sec, en terre battue. Chaleur torride.
Neuchâtel Xamax fait jouer Guillaume,
remis de sa blessure, ainsi que deux
j eunes, Schaer et Lusenti Graziano (le
troisième de la famille).

Un seul changement de joueur en
cours de partie : Ernst cède son poste
au junior Lusenti (61me). Avertissement
à Nussbaum pour réclamation (48me)
et expulsion de Maire et Vischi pour
coups (62me). Coups de coin : 3-11
(1-7).

DÉPART RAPIDE
Les Romands partirent très fort et,

après cinq minutes, la marque était déjà
de 2 à 0 en leur faveur. A ce moment,
on ne donnait pas cher de Lugano. Les
Neuchâtelois, pourtant , crurent trop vite
en une victoire facile et ils voulurent
jouer au plus malin. Ce qui devait
arriver arriva à la 21me minute. Sur
un coup franc résultant d'une contre-
attaque Lugano réduisit l'écart. Dès
cet instant les hommes de Chiandussi.
souffrirent jusqu'à huit minutes de la
fin c'est-à-dire jusqu 'au moment où
Guillaume marqua le troisième but.

La victoire obtenue contre Grasshop-
per n 'est donc pas restée sans lende-
main et ces deux points obtenus à l'ex-
térieur sont importants. Toutefois ce
succès contre une très faible équipe n'est
pas des plus probants ; il fut le résultat
d'un effort constant alors qu'avec un
peu plus de jugeote, les Neuchâtelois
auraient pu passer un excellent et tran-

quille après-midi dans le sud du pays.
Qu'on y pense à une autre occasion !

A part cela chacun lutta avec cœur
mais souvent sans discernement. Il faut
pour terminer, relever la belle partie
du jeune Schaer, un joueur à suivre.

E. M.
LES RÉSULTATS

Groupe A : Bâle - Sion 4-0 ; Chênois -
Winterthour 0-0 ; Grasshoppers - Lau-
sanne 3-1 ; Lugano - Neuchâtel Xamax
1-3 ; Young Boys - Zurich 0-0 ; Vevey -
Servette et Saint-Gall - Lucerne ren-
voyés. Groupe B : Granges - Fribourg
2-3.

M. Tocigl unique responsable
N̂ Hp^basketbaii Eauines suisses

A la suite des événements de ces der-
niers temps, la Fédération suisse de
basketball a tenu à réagir. Par 'l'entremi-
se de M. Frédéric Liebich, président du
comité des équipes nationales (CDEN),
elle publie un communiqué dont la te-
neur est la suivante :

« Souhaitant avoir la réponse définiti-
ve concernant la collaboration de M.
Mrazek, suite aux propositions' formulées
au Fribourg Olympic en janvier dernier,
la FSBA a invité les dirigeants de ce

club ainsi que M. Mrazek, par lettre du
3 avril 1975, a une réunion urgente pour
régler cette question. Cette réunion
n'ayant pas eu lieu dans le délai prescrit
par la Fédération et ces derniers ne
pouvant pour l'instant pas répondre
favorablement à notre demande, le
CDEN, en accord avec le comité direc-
teur de la Fédération, a confié à M.
Igor Tocigl la responsabilité et la direc-
tion des équipes nationales. A cet effet,
M. Tocigl est engagé en Suisse pour
trois périodes de deux mois chacune.
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STADE
DE LA MALADIÈRE

Championnat ligue nationale A
mercredi 16 avril h 20 h 15

NEUCHATEL
XAMAX

SAINT-GALL
Votre spécialiste ETERNA :

HORLOGERIE
MONNIER

rue de l'hôpital 8

2000 Neuchâtel
L 1er étage .
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Liste des gagnants du concours
numéro 15 :

4 gagnants avec 12 points : 30.606
francs 10.

122 gagnants avec 11 points : 752
francs 60.

1653 gagnants avec 10 points : 55
francs 55.
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ce soir...

Dels Wenger démissionne!
|;̂ ^̂ >,.:,- .rskr ¦ ¦ •. . ¦;• ] Problème de confiance

La nouvelle est tombée hier soir :
Ueli Wenger, entraîneur de l'équipe
suisse de ski nordique depuis juin
1974 — sous contrat jus qu'au 30 juin
1975 — a donné sa démission.
Appelé à remplacer Olsson retourné
en Suède, le Bernois n'a fait que
passer...

Cette, nul n'est prophète en son
pays !

Garçon entier, Wenger (31 ans) a
rencontré quelques problèmes qu'il
n'a, semble-t-il, pas pu (ou su)
maîtriser, notamment avec Edy Hau-
ser. Il reprochait au Haut-Valaisan
son manque d'initiative. « Avec Ols-
son, Edy n'avait aucun souci ; Len-
nart s'occupait de tout. Pour moi ce
n'était pas possible de m'occuper de
lui de cette façon « de lui farter ses
skis par exemple > expliquait Wenger
à Château-d'Œx lors des champion-

ne sont nullement fondés, aucun con- =
tact n'ayant été pris avec lui ... »

Une confiance qui n'a duré que le g
temps de boucler la saison. =

Maintenant Ueli Wenger démis- g
sionne. Garçon franc, trop peut-être, g
le Bernois a-t-il eu le tort de vouloir =
bousculer certaines structures de la E
FSS ? Il se plaignait, notamment, de g
devoir assumer seul tout le travail admi- S
nistratif. Or, hier soir, au téléphone j§
M. Ogi, le directeur technique de la g
FSS affirmait : « En octobre, nous 8
avons proposé à M. Wenger un aide g
afin de le décharger des problèmes g
administratifs ; aide qu'il a refusé g
catégoriquement ». Puis M. Ogi de s
reconnaître les qualités de Wenger : S
« C'est un bon organisateur, il con- g
naît bien son travail ». Et d'ajouter i s
« Mais il est d'un caractère difficile ». g
Et M. Ogi de reconnaître finale- B§j nats suisses. Or, à cette époque déjà

H il ne faisait aucun doute que tout
g n'allait pas pour le mieux dans le
= meilleur des mondes entre Wenger et
g Hauser, à tel point que les photogra-
= phes eurent énormément de peine à
H réunir les deux hommes pour la
g photo de famille après la victoire du
g SC Obergoms (leur club) dans
g l'épreuve de relais,
g Et puis à Château-d'Œx il a été
s reproché à Wenger d'avoir couru le
g relais avec Obergoms alors qu'il était
s entraîneur national. Reproches qui
g aboutirent à un communiqué (mala-
= droit) de M. Beeli le patron des
g « fondeurs » suisses suivi d'une confé-
H rence de presse... qui accoucha d'une
H souris et au terme de laquelle M.
g Henchoz, président de la FSS, affir-
3 mait : « Nous faisons entièrement
g confiance à M. Wenger et les bruits
= qui circulent faisant état d'un retour
s d'Olsson à la tête de l'équipe suisse,

ment : « C'est un problème de con- =
fiance qui est intervenu entre M. g
Wenger et nous ».

Le Bernois a donc fini par « don- g
ner » sa démission. A moins de dix §j
mois des Jeux olympiques d'Inns- g
bruck, le coup est rude pour la Suis- ||
se attendue au coin du bois après ses =
brillants résultats de Sapporo g
(médaille de bronze au relais).

Il est encore trop tôt pour parler g
de la succession du Bernois. Mais M
une question vient à l'esprit : le re- g
tour d'Olsson est-il possible ? A en g
croire certains observateurs, l'ex-en- s
traîneur des « fondeurs » suisses n'a g
pas trouvé au pays natal toutes les S
satisfactions espérées malgré certaines =
promesses ; de plus, il a clairement g
laissé entendre qu'il ne serait pas g
opposé à un retour en Suisse...

La porte est ouverte.
P.-H. Bonvin =

Lors de l'assemblée générale du FC
Bienne, un nouveau déficit a été
annoncé pour la saison 1973-74.
Actuellement le découvert du club See-
landais se monte à Fr. 827.300.—. Les
mesures d'austérité préconisées n'ont pas
apporté le résultat escompté pas plus
d'ailleurs que les recettes des matches
(171.400.— francs). Selon le comité,
seule une promotion en ligue A serait
en mesure d'assainir quelque peu le bud-
get. ;1;„ , ,. ' . .,; ' _..._ ..

Les dettes de Bienne

La liste des joueurs italiens présélec-
tionnés en vue du match de samedi à
Rome contre la Pologne (championnat
d'Europe des nations) a été dressée.
Fulvio Bernardini, commissaire techni-
que de la « squadra azzurra » a convo-
qué : GARDIENS : Alberfdisi (AC
Milan), Zoff (Juventus Turin). — -
DÉFENSEURS . Rocca (AS Roma),

Francesco Morini (Juventus Turin),
Bellugi (Bologna), Facchetti (Interna-
zionale Milan), Gentile (Juventus Turin).
— DEMIS : Scirea (Juventus Turin),
Cordova (AS Roma), Antognoni (Fio-
rentina). — ATTAQUANTS : Giorgio
Morini (AS Roma), Chinaglia (Lazio
Rome), Bettega (Juventus Turin), Gra-
ziani (AC Turin), Sacoldi (Bologne) et
Capello (Juventus Turin).

Sélection italienne

BUTS : Auvernier : Walser ; Magnin ;
BUTS : Walser ; Magnin ; Loersch

pour Auvernier.
AUVERNIER : Gyger ; J.-J. Décos-

terd, Goffinet , Ravezzani, Dufaux ;
Magnin, (Perez), Gobet, Walser;
Loersch, Pasquier, Briguet, Entraîneur :
Pasquier.

LE PARC : Benoit ; Besson, Gaille,
Boillat, Kiener ; Vinkenbach, Cossa,
Traversa ; Romano, Gaillard, Frey. Et_£"
traîneur : Cuche.

ARBITRE : M; Nemeth (Chambra
lien).

Après cinq minutes de jeu , sur un
coup-franc anodin , la balle, déviée par
le vent et le gardien, terminait sa course
au fond des filets d'Auvernier ! Mais
une minute plus tard, Walser profitait
également des éléments pour égaliser.
Dans la minute suivante, Le Parc repre-
nait l'avantage. A la 30me minute, au
terme d'une belle action collective,
Magnin rétablissait l'égalité. Vingt minu-
te avant le coup de sifflet final , suite à
un centre de Vriguet , Loersch reprenait
victorieusement la balle de la tête de
permettait ainsi à ces couleurs de
remporter une victoire méritée, au terme
d'un match de bon niveau , compte tenu
d'une pause forcée de trois semaines.

P.-A. L.

Auvernier - Le Parc
3-2 (2-2)

arbitre agressé à Hauterive
Geneveys-sur-Coffrane -

Colombier 4-3 (0-2)
MARQUEURS pour Geneveys : Wieht

(2), Simeoni (2) ; pour Colombier :
Krummenacher (2), Meyer.

GENEVEYS : Antenen ; Schafer,
Wieht, Boschung, Jenny ; Fallet, Lam-
biel , Dubois ; Sigrist, Garcia, Simeoni
(R1HS). Entraîneur : Antenen.

COLOMBIER : Racine ; Tschannen,
Ducommun, Droz, Ronchi ; Meyer, Boz-
zi, Rufer ; Schmidt, Krummenacher,
Widmer (Egger) . Entraîneur : Widmer.

ARBITRE : M. Sans Antoine (Haute-
rive).

Les deux équipes présentant un bon
football, ce fut un match à rebondisse-
ments. Plus réaliste Colombier prit
l'avantage en première mi-temps alors
qu'après la pause, les maîtres de céans
parvinrent non seulement à égaliser mais
encore à gagner la totalité des points.

J.-P. Ch.

Espagnol - Lignières
4-5 (2-2)

Tomas, Standke, Vila ; Mora, Marquez,
Serbulo ; Anton, Criadù, Lopez, Perdro-
za. Entraîneur : Vila.

LIGNIÈRES : Voirol ; Stauffer , Bon-
jou r, Curti , Bonjour ; Sanbiagio, Stoppa,
Conrad ; Roger, Alai n , Bruno.

ARBITRE : M. Polese (Cortaillod).
Lignières, grâce à son moral , s'eset

octroyé les deux points. Espagnol a
moins bien joué qu'à son habitude et la
grande partie du gardien visiteur a per-
mis à Lignières de prendre logiquement
deux points.



A CERNIER, studio meublé, 200 fr. tout
compris. Tél. 53 32 27.

A LA COUDRE, pour le 1er mai, 2 pièces
modernes, cuisine agencée, lave-vaiselle ,
loyer : 370 fr. + charges. Tél. (038)
33 11 28. 

 ̂
BOLE, 2 pièces, tout confort , 310 fr. +
charges. Tél. (024) 61 14 92. 

HAUTERIVE, GRAND STUDIO non meublé,
cuisine séparée, agencée + place de parc,
324 fr., tout compris, libre dès le 24 mal
1975. Tél. 33 40 09. 

APPARTEMENT MEUBLE, confort, balcon,
360 fr. + charges. Tél. 25 27 57. 

GARAGE, Port-Roulant 16, loyer : 70 fr. Tél.
24 76 58 OU 31 25 46. 

APPARTEMENT, 2V J pièces, Tombet 19,
Peseux. Tél. 31 11 07, heures des repas.

STUDIO NON MEUBLE, centre Colombier,
fin avril. Tél. 24 49 57, 12 à 13 h 15. 

AU LANDERON, un atelier (environ 90 m2)
bien éclairé avec force, eau, et chauffage
central. Tél. 51 16 62, dès 19 heures. 

COLOMBIER, bella chambre meublée,
tranquille, confort . Tél . 41 13 68, heures
des repas.

A LA BEROCHE, à proximité du lac,
appartement de 3 chambres, cuisine,
dépendances et jardin, 150 fr. par mois,
libre à partir du 1er mai ou pour date à
convenir. Adresser offres écrites à FC 4468
au bureau du journal. 

POUR LE 24 MAI, Perrière 24, Serrières, à
louer 3 pièces. Tél. 31 15 95, après 18
heures. 

CHAMBRES INDEPENDANTES meublées,
confort, 1 ou 2 lits. Tél. 2412 62, heures
repas. ) ' 

BELLE CHAMBRE meublée à jeun» fille,
bains, chauffage général, av. 1er-Mars 6,
4me étage à droite. 

^̂ ^

STUDIO MEUBLE à 1 ou 2 lits, cuisine, au
centre, libre. Tél. 2510 36. dès 10 heures.

A BOUDRY, 4 PIECES, 505 fr., tout
compris. Tél. 42 34 80, le matin. 

APPARTEMENT DE 2 PIECES meublées
avec tout confort. Loyer, charges
comprises, 460 fr. Pour visiter , s'adresser à
M. Pahud, Draizes 44, Neuchâtel.

LE LANDERON, appartement 2 pièces, tout
confort , loyer modéré, date à convenir.
Tél. 51 23 38. 

AU LANDERON, studio meublé avec
cuisine et douche, pour 1 ou 2 personnes,
librer 1er mai, 300 fr., charges comprises.
Tél. 51 14 09. 

CHAMBRE MEUBLEE, dans logement tout
confort , proximité gare. Tél. 25 29 15.

POUSSE-POUSSE, du 1er au 15 mai. Tél.
25 44 34.

LIVRES AVANTI, histoire d'animaux, La
marche du temps, Nos champignons , Fra-
ternelle Amazonie. Roger Berthoud, Boudry.
Tél. (038) 42 10 51. 
ATTENTION I Collectionneuse achète pou-
pées, jouets , également miniatures, avant
1930, pour créer musée. Aussi têtes et
corps seuls. Déplacements partout. Tél.
(039) 23 86 07.

BABYBAR (table à langer, bar ou secrétai-
re), toboggan, chaise bébé. Tél. 33 33 73.

NICHEE DE BOUVIERS BERNOIS CROISES,
bas prix. Tél. (037) 77 1619.

REELLE OCCASION : lave-vaisselle neuf ,
prix : 1350 fr., cédé à 1000 fr. Tél. 33 53 00.

POUSSETTE, porte-bébé incorporé :
pousse-pousse avec tablier et capote ;
chaise haute avec table , le tout en parfait
état. Tél. (038) 41 17 18. 
TV Philips, bas prix . Tél. 24 41 38.

CHIOTS D'APPARTEMENT, noir et feu, très
affectueux , 50 fr . Tél. (039) 3713 36.

CHATONS SIAMOIS, propres et affectueux,
pedigree. Tél. (039) 37 13 36. 
FLORETT KREIDLER , 3 vitesses , expertisé,
avec plaque et assurances payées jusqu 'à
la fin de l' année . 500 fr. Tél. 41 27 82.

CUISINIERE ELECTRIQUE THERMA. Tél.
25 37 09, midi ou soir. 
SETTER ANGLAIS, pedigree ; prix à
discuter. Téléphoner après 18 h au 24 39 82.

UNE FAUCHEUSE Honda, état de neuf. Tél.
(038) 25 67 77, l' après-midi de 14 h à 18 h 30

OCCASION 1 photocopieur SCM modèle
78 (1972) à l'état de neuf, 1100 fr. 1
photocopieur Develop International 150 fr. 1
duplicateur à alcool Rex Rotary R11 à 350
francs. Pour tous renseignements , tél. (038)
25 87 45. 
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.

OUBLIE GANTS mardi, dans voiture Bevaix-
NeuçhâteK Tél êMTe^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

CUISINIER qualifié cherche place à
Neuchâtel ou environs. Adresser offres
écrites à 1504-653 au bureau du journal.

CHOMEUR, 33 ANS, notions d'anglais et
d'allemand, travaillerait comme portier ou
veilleur de nuit. S'adresser à Favre, Côte
73, 2000 Neuchâtel. Tél. (038) 24 67 31.

PLACE DE CUISINIERE ou autre, bonnes
connaissances de cuisine et de
restauration, permis A. Tél. (038) 53 15 19.

PERSONNE CONSCIENCIEUSE, 30 ans,
cherche travail de correctrice dans une
imprimerie ; travail de jour ou de nuit.
Adresser offres écrites à EB 4467 au
bureau du journal.

COUTURE ET RETOUCHES soignées. Tété-
phone 24 38 51. 
DAME GARDERAIT enfants de maman
désirant quelques heures de liberté, éven-
tuellement journées, nuits, week-ends. Tél.
24 77 49.

Soumission
Travaux de : maçonnerie, carrela-
ge, menuiserie, sanitaires et
électricité, d'une annexe à une
villa, peuvent être encore
attribués. Sanction définitive déjà
obtenue.
Adresser offres écrites à HE 4470
au bureau du journal.

Coiffure votre beauté
Cernier, tél. 53 18 08

Du 15 au 30 avril

RÉDUCTION 10%
sur tous les services !!! Bernadette Del-
ley - Maîtrise fédérale. On cherche ap-
prentie. Se présenter.

Mettez-vous au vert!
__

Rien de tel qu'une 2CV pour j r f^SÈi ^Stvk  ̂
^̂ v

découvrir la naturel Elle passe sans peine °==^— \biïL Ĵ  ̂ _- "̂ Jj^̂ v ^̂^

^ ŵS ^̂ -̂i, B-B SB-i ~̂-̂  Ë$yrr\r :* y . i . yyyy *j 9 t̂\ I

I 2CV4: la meilleur marché des 4 portes, 5,41/100 km (DIN)
I 2 cylindres opposé» à plat refroidissement â sir, traction avant, suspension à roues indépendante!. J
fc 2 CV4: 435 cm». 24 CV/DIN, vitesse max.102 km/h, consommation 5.4 1/100 km (DIN). i

^̂
" ' . £.<¦ t.- y :m (DIN). JI

^̂ mSlj|Zi2 îL_li35__l2î F
 ̂ Citroen préfère TOTAL

Neuchâtel : Garages Apollo S.A., tél. (038) 241212, Yverdon : Garage Nord Apollo S.A,, tél. (024) 241212
Boudevilliers ; Centre Automobile, Garage Moderne, tél. 36 1437, Cortaillod : F. Zeder, tél. 42 1060, Fleurier : Claude
Hotz , tél. 61 29 22, Fontainemelon : W. Christinat, tél. 53 34 77, Peseux : M. Ducommun, Garage Central , tél. 31 12 74,
Saint-Biaise : J.-P. Bourquin, Garage du Lac, tél. 33 21 88, Valangin : M. Lautenbacher, Garage de la Station, tél.
361130.
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Hôpital 3 — Neuchàtel

Peinture sur porcelaine
Cours par groupes
Cuisson
Vente de porcelaines blanches
(Limoges, etc.)
Exécution de travaux sur
commande

Mme Monique Boillat-Charrlère
2017 Boudry, Addoz 19.
Tél. 42 17 93."

ww.
V 4

Afin de remplacer le titulaire, promu à d'autres
fonctions dans notre organisation de vente, nous
cherchons un

REPRÉSENTANT INDUSTRIEL
pour la région de Neuchâtel, de Lausanne et de
Genève.
Ses tâches consisteront à promouvoir et surtout à
vendre nos produits à l'industrie en général et plus
particulièrement à celle des transports en génie
civil , de la construction ainsi qu'aux gros consom-
mateurs et à certaines catégories de revendeurs.
Des connaissances de la branche seraient un
avantage, mais ne sont pas indispensables. Nous
sommes, en effet, disposés à donner à un
collaborateur les connaissances pétrolières
nécessaires à son efficacité, à condition que lui-
même nous apporte la preuve de ses succès
antérieurs de vendeur.
Nous lui offrons :
— un soutien efficace pour atteindre les buts fixés
— une grande indépendance de travail dans le

cadre des ses compétences
— des chances réelles de promotion
— des prestations sociales d'avant-garde.
Les candidats sont priés d'adresser leur offres
complètes à :
AGIP (Suisse) S.A., Bureau du personnel,
rue Caroline 7 bis, 1003 LAUSANNE.

Banque de Porrentruy

cherche, pour date à convenir, un

COLLABORATEUR
POUR SM SERVICE DES CRÉDITS
de formation bancaire, si possible au courant de ce
secteur d'activité.

Les candidats (âge Idéal 25 à 30 ans), dynamiques,
aimant le contact avec la clientèle, désireux de se
créer une position Intéressante, adresseront leurs
offres, avec documentation usuelle et photo, sou*
chiffre* 970.040 à Publicitas S.A., 2900 Porrentruy.
Discrétion assurée.

ÊTES-VOUS UN SPÉCIALIS TE
DU PORTE -À-PORTE ?
Alors, prenez contact avec nous :

nous sommes fabricant-importateur d'un article
patenté, sans concurrence, touchant la clientèle
particulière, les hôtels, restaurants, administrations,
hôpitaux et l'industrie.
Frais de déplacements, gain nettement au-dessus de
la moyenne.

Prendre rendez-vous chez BERTEC & Cie.
Gllamont 24. 1800 Vevey, tél. (021) 51 11 07 (08).

Je cherche

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

Atelier d'horlogerie engage tout
de suite à Corcelles,

poseuses d'aiguilles
Bons salaires à personnes
capables.

Tél. 31 73 41.

Jeune conducteur
typographe

et conducteur offset (30 ans)
cherche poste à responsabilités.
Longue expérience dans la
formation d'apprentis et remplace-
ment du chef technique d'une
imprimerie.

Faire offre sous chiffres 50.135
aux Annonces Suisses S.A.
« ASSA », 2, fbg du Lac,
2001 Neuchâtel.

Etude d'avocat, à Neuchâtel,
cherche pour le 1er mai uns

employée de bureau
à mi-temps (le matin de
préférence). Priorité sera donnée
à une excellente dactylographe
bilingue (français-allemand), ayant
des notions d'anglais.

Faire offre détaillée à case
postale 798, 2001 Neuchâtel.

i Restaurants Beaulac f
m NEUCHATEL Tél. 24 42 42 M

i <p* NOTRE VÉRITABLE î I

I BOUILLABAISSE j
M ET SA ROUILLE %

W | SELON LA RECETTE DU « BISTROT DES PÉCHEURS » A MARSEILLE j VA

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

Vendeuse
(alimentation) cherche emploi
temps complet ou partiel, région :
St-Aubin, Neuchâtel, Yverdon.
Entrée début juillet ou à convenir.

Adresser offres sous chiffres CZ
4465 au bureau du journal . 

Suissesse allemande
terminant son apprentissage com-
mercial ce mois, cherche emploi
à partir du 12 mal 1975.
Sténo : allemand, français et
anglais.
Adresser offres écrites à DA 4466
au bureau du journal.

Retraité
65 ans, en parfaite santé, ancien
chef de fabrication, cherche
occupation temporaire. Conseiller
technique, achats, représentation.

Bonnes connaissances métallurgi-
ques.

Adresser offres écrites à BY 4464
au bureau du journal.

Technico
commercial
cherche place à
responsabilités, dans
électronique de
divertissement ou
industrielle,
éventuellement autre
domaine technique.
Formation :
technicien
radio-électronicien ,
diplôme de
commerce,
connaissance de
l'allemand et de
l'anglais (écrit).
Ecrire sous chiffres
22-471.179 à
Publicitas,
1401 Yverdon.

Jeune homme
possédant maturité
commerciale et
ayant 1 an
d'expérience en
comptabilité cherche

place
région Neuchâtel.
Adresser offres
écrites à GZ 4429 au
bureau du journal.

Retraité
cherche place à la
demi-journée.
Adresser offres
écrites à 1504-654 au
bureau du Journal.

Bar à Café « DUO » Chavomay
cherche

jeune serveuse
sympathique ; débutante accep-
tée. Nourrie, logée, semaine de
cinq jours.
Se présenter ou téléphoner au
(024) 51 14 55.

Restaurant Beau-Rivage,
Neuchâtel, cherche :

cuisinier
garçon d'office
dame ou garçon
de buffet '

Se présenter ou téléphoner au
25 47 65.

Agent général pour la Suisse des
Machines à café CONTI cherche
des

agents
sur la base de commission ou à
titre de revendeurs.
Grandes possibilités de gain pour
vendeurs dynamiques et actifs.

Faire offres à Mamoca S.A.,
57, rue du Grand-Pré,
1202 Genève.
Tél. (022) 34 80 20.• 

Nous cherchons, pour notre
restaurant l'Orangerie

sommelière
Nous désirons une personne

; habile, travailleuse et sachant
prendre des responsabilités.

Débutante serait soigneusement
mise au courant.

plillill f y ŷrM^BÛffZ^K^¦ •*¦ WRÊÊÊ&MJela t̂Jmy^"

Important commerce de musique
de Lausanne cherche

bonne vendeuse
de disques

Bon salaire
Poste intéressant
Ambiance agréable

Faire offres manuscrites avec cur-
riculum vitae et prétentions de
salaire, sous chiffres PU 900915 à
Publicitas, 1002 Lausanne.

s î ifei s .̂< s^< rw rssj

Technicien
exploitation
ou
technicien
ETS
30 ans, cherche
place à
responsabilités .

Tél. (039) 22 23 20.

>-*>S F™ >  ̂>"^S >  ̂F«J

Administration de caisse-maladie
cherche

apprenti (e)
de commerce

Nous demandons un ou une jeune
ayant suivi l'école secondaire,
section classique ou scientifique.

Faire offres, avec curriculum
vitae, sous chiffres AX 4463 au
bureau du Journal.

Jeune fille, 16 ans,
cherche place

d'apprentie
secrétaire
S'adresser à
L. Berger,
Grève 19,
Chez-le-Bart.

Bureau d'assurances de la ville
cherche, pour date à convenir,

1 apprenti (e)
1 aide de bureau

places stables pour candidats sé-
rieux et travailleurs. Ambiance
agréable. Discrétion assurée.

Offres sous chiffres NH 4448
au bureau du journal.

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.

^___________________________M«^HM_____MM_____________^M__M
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LAUSANNE

ROULEZ SPORT
ROULEZ PORSCHE

à des

CONDITIONS
EXCEPTIONNELLES

PORSCHE 911 S 2,4 I, neuve, jaune
PORSCHE 911 2,7 I, neuve, rouge
PORSCHE 911 S 2,7 I neuve, cuivre
PORSCHE 911 2,7 I, voiture de direc-

tion , peu roulé, soignée
PORSCHE 911 2,4 I, occasion, 65.000

km, rouge, vendue avec garantie
CHOIX DE VOITURE d'occasion

SPORT
LAMBORGHINI ASLERO, rouge
4 RENAULT 15 TS, 1974

j VW SCIROCCO LS, 1974
VW SCIROCCO TS, 1974
AUDI 80 GT, 1974
TRIUMPH TR 6, rouge, exp. le 10.3.75

Prix intéressants — échange —
facilités paiement

Ç-(ffl)/^
Tél. (021) 24 78 71

LAUSANNE — 2. ev. de Provence

A vendre :

moto Suzuki
GT 250
1973 ;

moto Honda
CB 450
1970 ;
les deux en
parfait état ,
expertisées.

Tél. (038) 63 11 31.

A vendre

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

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

Téléphoner au
(032) 91 23 63.

NSU
type 11 OS, en état
de marche ;
Pour bricoleur,
prix Intéressant.
Tél. 42 34 92.

A vendre

VW 1502
septembre 19/1 ,
blanche, 60.000 km,
pneus radiaux.
Prix 4800 fr.
Tél. 51 13 44 fl9 h).

A vendre

2 CV
6000 km.
Prix à discuter.
Tél. 65 11 51, à midi
ou le soir.

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

Feuille d'avis
ds Neuchàtel

Coupé
Alfa
Romeo
1750.
modèle 1970.
Complètement
révisé.
Expertisé.
Prix : Fr. 6800.—
Grandes facilités
de paiement
Echange
possible.

ff
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prospectus Compagnie des Transports
en commun

; ' 
y .  ¦ /

de Neuchâtel et environs
P >

0 : ?

Emprunt 8% 1975-87 de Fr. 4 500 000
*

Prix d'émission: 100% Durée: 12 ans au maximum Délai de souscription: du 15 au 23 avril 1975, à midi

Le canton de Neuchâtel, la ville de Neuchâtel ainsi que les communes
intéressées par le réseau garantissent la prise en charge des déficits et
des frais financiers de l'emprunt.

Le Conseil d'administration de la Compagnie des Transports en commun de Neuchâtel et environs, a décidé de contracter un

Emprunt 8 % 1975-87 de Fr. 4 500 000
dont le produit est destiné au financement de l'équipement de la ligne Neuchâtel - Peseux-Corcelles en trolleybus.

/
Modalités de l'emprunt i
1. L'emprunt est divisé en obligations de Fr. 1000 et de Fr. 5000 nominal. >
2. Les obligations sont productives d'intérêt au taux de 8 % l'an à partir du 30 avril 1975 et sont munies de coupons annuels au 30 avril,

dont le premier viendra à échéance le 30 avril 1976.
3. L'emprunt est remboursable au pair, sans autre préavis, le 30 avril 1987, La Compagnie des Transports en commun de Neuchâtel et

environs se réserve toutefois la facultéde rembourser par anticipation, au pair, le montant total de l'emprunt le 30 avril 1985 ou le 30
avril 1986, moyennant un préavis d'au moins trois mois. La dénonciation de l'emprunt sera publiée dans les journaux mentionnés
sous chiffre 7 ci-après.

4. Les coupons échus ainsi que les obligations remboursables seront payables sans frais, les coupons cependant sous déduction de
l'impôt fédéral anticipé, aux guichets de tous les sièges, succursales et agences en Suisse des banques suivantes :

Banque Cantonale Neuchâteloise
Société de Banque Suisse
Crédit Suisse
Union de Banques Suisses
Banque Populaire Suisse

5. Les obligations remboursables cesseront de porter intérêt dès la date fixée pour leur remboursement. En cas de remboursement
anticipé, elles devront être présentées à l'encaissement munies de tous les coupons non échus; le montant des coupons man-
quants sera déduit du capital.
Les obligations remboursables se prescrivent par dix ans et les coupons échus par cinq ans, à partir de leur échéance.

6. L'emprunt ne jouit pas de garanties particulières; la Compagnie des Transports en commun de Neuchâtel et environs s'engage
toutefois, pour toute la durée de l'emprunt et jusqu'à son complet remboursement, à ne pas accorder de garanties spéciales à de
futurs emprunts obligataires ou à d'autres engagements à long terme qu'elle pourrait contracter à l'avenir, sans en faire bénéficier
au même rang le présent emprunt.

7. Toutes les communications concernant le présent emprunt seront valablement faites par une seule insertion dans la Feuille offi-
cielle suisse du commerce et dans la Feuille officielle du Canton de Neuchâtel.

8. L'admission de l'emprunt sera demandée à la Bourse de Neuchâtel.

'1
Siège, durée et but de la société
La Compagnie des Transports en commun de Neuchâtel et environs a son siège à Neuchâtel.
La Compagnie des Tramways de Neuchâtel existe depuis 1897. La nouvelle raison sociale a été inscrite au registre du commerce le -
12. 12. 1971.
La société, dont la durée est illimitée, a pour but l'établissement et l'exploitation, à Neuchâtel et dans les communes suburbaines, des ^
lignes de tramways, de trolleybus, d'autobus et de funiculaires dont la concession est accordée à la société. SB,'.- :, .

/

Capital-actions et actionnaires
Le capital-actions est de Fr. 2 500000. Il est divisé en 5000 actions nominatives de Fr. 500 entièrement libérées.
Les actionnaires de la Compagnie des Transports en commun de Neuchâtel et environs sont:
1/3 Canton de Neuchâtel
1/3 Ville de Neuchâtel
1/3 les 13 communes intéressées au réseau avec répartition au prorata de leur population et du montant de leur impôt cantonal.

' 

• 
/ 

¦

Dette obligataire
Fr. 1 000000 emprunt 314% de 1956-81 dont Fr. 630 000 ont été remboursés à fin 1974
Fr. 1 500 000 emprunt 4 Vi % de 1964-89 dont Fr. 415 000 ont été remboursés à fin 1974

Dividende j
plus de dividende depuis 1969 j

Dispositions statutaires
L'exercice social commence le 1"' janvier et finit le 31 décembre. Le bilan est établi chaque année conformément à la loi et selon les
principes d'une saine gestion. '
Selon décret du Grand Conseil du 22 mars 1971, les corporations de droit public actionnaires de la société prennent en charge les défi-
cits.

/

'

.
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Conseil d'administration
Le Conseil d'administration est actuellement composé de :
MM. *René Favre, ancien directeur SBS, Areuse, président

* Jean-Claude Duvanel, conseiller communal, Neuchâtel, vice-président
* Olivier Béguin, conseiller communal. Colombier, secrétaire
* Carlos Grosjean, conseiller d'Etat, Auvernier
'Claude Bugnon, inspecteur des finances de l'Etat, Neuchâtel
* Paul-Eddy Martenet, conseiller communal, Neuchâtel
* Rémy Allemann, conseiller communal, Neuchâtel
* Claude Weber, conseiller communal, Peseux
* Willy Zwahlen, conseiller communal, Saint-Biaise
Gaston Rod, secrétaire département Travaux publics, Neuchâtel
Louis Hirschi, président Syndicat TN, Saint-Biaise
Jean-Pierre Ghelfi, conseiller communal, Neuchâtel
Walther Zahnd, conseiller communal, Neuchâtel
Alex Billeter, directeur ADEN, Neuchâtel
Claude Junier, directeur Haefliger & Kaeser, Neuchâtel
Daniel Freiburghaus, conseiller communal, Corcelles
Freddy Kampf, conseiller communal, Cortaillod
Jean-Louis Meyer, conseiller communal, Marin
Otto Walti, conseiller communal, Valangin

Mm" Marie-Claire Elzingre, institutrice, Auvernier
* Les administrateurs dont le nom est précédé d'un astérisque constituent le comité de direction.

Organes de contrôle ,;
Les contrôleurs sont : /
MM. Gustave Huther

Alain de Reynier
Pierre Vouga

Les fonctions d'expert comptable, selon art. 723 CO, ont été confiées à la Société Anonyme Fiduciaire Suisse à Neuchâtel.

j
Directeur i
M. Jean-Paul Benoit, Corcelles .

I
i

Bilan au 31 décembre 1974
ACTIF ¦ PASSIF

Immobilisations Fr. Fr. Fonds propres Fr. Fr.

Compte de construction 14 806 039.— Capital social 2 500 000.—
- Amortissements 10 707 636.— Réserve générale 750 000.—

4 098 403.— Réserve spéciale 240 000,—

Constructions inachevées 3 490 00°-—
(dont 1,8 mio acomptes pour
trolleybus, ligne 3) 2 177 964.05 Fonds «™HQers
Autres immobilisations 715 003.— _ . ... . ,Emprunt obligataire :

6 991 370.05 - 3%%dt 1956 370 000.—
- 4Vi%da1B64 1085 000.—

Fonds de roulement 
1455 000.—

Caisse, Poste, Banque 487 071.01
Débiteurs 95737.82 «, ». !__. . , .. __.. ,
Approvisionnement Prêt Etat de Neuchâtel
dematériaux 572 610.56 6 3/8%.remboursement 1976 2 000 000.—

Emprunt hypothécaire 574 587.85
1 155419.39 Créanciers 646 592.04

Prorata d'intérêtscourus 45 341.60
Pertes et profits 3 091 067.79 Avances des partenaires sur

le déficit de 1974 3 091 067.79
Actifstransitoires 248 928.70 Passifs transitoires 184 196.65

11486 785.93 11486 785.93

Pertes et profits
CHARGES PRODUITS

Fr. Fr.
Charges du personnel 7 209 932.37 Produits de transport 6 653 714.05
Frais d'exploitation 2 124 927.15 Produits accessoires 348 875.03
Amortissements 457 210.— Déficit 1974 3 091 067.79
Frais de capitaux 131 159.90 10093 656.87
Frais généraux divers 170427.45

10 093 656.87

Couverture du déficit 1973
. . .

Déficit 1973 2 764 050.26
,£»- .' . -an *p\ •> *» ¦.¦¦. >. ¦¦*» ¦*¦*• ¦- 4MP ¦.••.- -  :.¦• • • ¦¦ «f .J
l Part des actionnaires (Etat et communes) 2 278 942.26

Part de la Confédération 485 108.—
¦ . _ .. 2 764 050.26 2 764 050.26

Rapport des contrôleurs de comptes qui sera présenté à l'Assemblée générale des actionnaires de la Compagnie des Transports en
commun de Neuchâtel et environs du 15 mai 1975 ,

Messieurs les actionnaires.
En exécution du mandat dont nous a chargé l'assemblée générale du 29 mai 1974, nous avons vérifié les comptes de l'exercice 1974,
clos au 31 décembre.
Nous avons constaté que le bilan, avec un total de Fr. 11.486.785.93 et le compte de Profits et Pertes avec un solde débiteur de
Fr. 3.091.067.79, compte tenu du report de l'année précédente, concordent avec les soldes inscrits au Grand Livre.
Le résultat de l'exercice et les postes du bilan ont été établis conformément à la loi.
Comme de coutume, nous avons procédé à divers pointages.
La comptabilité est parfaitement tenue, tous les renseignements utiles ont été obligeamment fournis par le directeur et le chef du Ser-
vice financier.
La S. A. Fiduciaire Suisse a procédé à la vérification des comptes conformément à la loi ; nous avons pris connaissance de son rapport.
Le compte de Profits et Pertes présente un solde débiteur de Fr. 3.091.067.79 qui est reporté à l'actif du bilan.
Pour couvrir ce déficit des avances ont été effectuées à concurrence de Fr. 2.750.000.— par l'Etat de Neuchâtel et les communes ac-
tionnaires, plus le montant reporté de l'exercice 1973 de Fr. 250.000.— et l'avance payée en trop par les partenaires en 1973 de
Fr. 221.057.74.
En application de l'article 729 C.O., nous vous invitons. Messieurs les actionnaires, à accepter les comptes et le bilan qui vous sont
présentés, à donner décharge aux administrateurs de leur gestion et aux contrôleurs de l'exécution de leur mandat.
Neuchâtel, le 14 avril 1975. Les contrôIeurs .

Gustave HUTHER Alain de REYNIER Pierre VOUGA

Compagnie des Transports en commun de Neuchâtel et environs

le Président : i Le Secrétaire :
René FAVRE Olivier BÉGUIN

Offre de souscription
Les banques soussignées ont pris ferme ledit

Emprunt 8% 1975-87 de Fr. 4 500 000

COMPAGNIE DES TRANSPORTS EN COMMUN DE NEUCHÂTEL
ET ENVIRONS
et t'offrent en souscription publique

du 15 au 23 avril 1975, à midi
».

aux conditions suivantes .
1. Le prix de souscription est fixé à 100%.

2. Les souscriptions sont reçues sans frais auprès de tous les guichets en Suisse des banques soussignées.

3. La répartition aura lieu après la clôture de la souscription. Si les souscriptions dépassent le montant des titres disponibles, les do-
miciles de, souscription sont autorisés à procéder à une attribution réduite.

4. La libération des titres attribués devra s'effectuer du 30 avril au 15 mai 1975, avec décompte d'intérêt à 8 % à partir du 30 avril 1975.

5. Les titres seront livrés aussi rapidement que possible. Il ne sera pas remis de bons de livraison.

Le 14 avril 1975

Domiciles de souscription

BANQUE CANTONALE NEUCHÂTELOISE
SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE CRÉDIT SUISSE
UNION DE BANQUES SUISSES BANQUE POPULAIRE SUISSE

Numéro de valeur: 102 899



General Electric Overseas Capital
Corporation, New York (USA)

y 3/ 0/ Emprunt1975-90defr.s.60000000
Le produit de cet emprunt est destiné à satisfaire les besoins
financiers en relation avec l'activité Internationale de General
Electric Company et de ses filiales.

Modalités de l'emprunt

Durée: 15 ans au maximum

Titres: obligations au porteur de fr.8.5000
et fr.s. 10OO0O

Remboursement: rachats annuels de titres jusqu'à
fr.s. 3000000 au maximum à partir de 1979
à des cours ne dépassant pas 100%

Coupons: coupons annuels au 30 avril
Cotation : aux bourses de Bâle, Zurich, Genève, Berne

et Lausanne

(UU /O Prix d'émission

Délai de souscription du 15 au 18 avril 1975, à midi

Les banques tiennent à disposition des prospectus ainsi que
des bulletins de souscription.

Société de Banque Suisse Crédit Suisse Union de Banques Suisses
Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers Privés Genevois
A. Sarasin & Cie Soclélé Privée de Banque ei de Gérance Groupement de Banquiers Privés Zurichois

Union des Banques Cantonales Suisses

Mannequins y,
réglables , sur pied I kVW

t 

CENTRE DE COUTURE \&M
BERNINA ~U

L CARRARD ?
Epancheurs 9,

Neuchâtel

/GROS RABAIS\
I LAVE-VAISSELLE I
I 12 couverts , 6 programmes
I Cuve en acier inox
¦ à Fr. 1390.—

I NOTREI PRIX :

1783." JjprS J¦feui A

pire *. fnwMMÇj oMt! I
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Riba^rMark: les meilleurs orgues électronique? européens "!
 ̂ jp

Riba Fesf ivo dès Fr. 2980.- ""Sj F "
Riha Largo dès Fr. 4950.- avec Leslie v

^Nouveauté : Riba Syntone dès Fr. 9000.- avec synthesizer incorporé -=
 ̂
j

Mark 1600 dès Fr.4270.- (aussi en blanc) "̂ Ç
Mark 2000 dès Fr. 6150.- (aussi en blanc)
Du choix dans toutes les marques * une équipe de collaborateurs
compétents pour vous conseiller * des ateliers modernes * un service
après-vente de toute confiance * des possibilités d'échange, de location,
de location-vente * des conditions de paiement avantageux * cours
d'orgue pour des groupes ou des particuliers
Si vous aimez la musique, venez cbez Hug Musique

Hug Musique
LE PLUS GRAND MAGASIN DE MUSIQUE EN SUISSE

Zurich, Bâle, Lucerne, St-Gall, Winterthur, Soient  ̂Olten, Lugano

La Chaux-de-Fonds, 90, lue de la Sette
Neuchâtel, ea face de la poste
Delémont, Rue Molière 25

pari*. ,___ I
iQj. M vamctttM) I
sktoCfarffWi I

• LgHMM^dcftsagr.., I
iiuntx. ai « _; JES Ô;;::I~ ^wMiiiwBi

_s  ̂ •
Carmol prévient et soulage ^^~ ¦' -' ¦¦ " ¦'"»- a ^^^Bï Ss
en li&IH \
d'insomnie, nervosité, stress fiJMB
quelques gouttes suffisent! fSjE .

En vente en pharmacie «li
et droguerie E5S_-i»

i I f JE I

I Plus d'argent. I
I D'année en année. J1 ( MM

B! Avec le livret i
H «Epargne à intérêts progressifs» ¦
¦ de la Banque Populaire Suisse. §

I . . . i M

L'argent épargné se dépose à !a banque. Il y est en /yCyVv fixes ou réguliers. — Voséconomiesvous
sécurité et, de plus, rapporte des intérêts. Ainsi, un /^—-̂ yV^i appartiennent: vous pouvez en 

tout
livret d'épargne-la forme d'épargne la plus -̂̂ Bfcft  ̂

temps en disposer. Toutefois, le livret
couranteen Suisse-rapporte,actuellement, -• jy! Ô/ V «Epargne à intérêts progressifs»est conçu
5% l 'an*. Il vous permet de retirer de l'argent /VV>  ̂' *& / précisémentpourquevosépargnesàplus |

f quandvousen avez besoin. C'est un W&jfà, A long terme vous rapportent davantage. |
systèmequiamîllefoisfaitses preuves. ©f AV <V !& En retirant de l'argent, vous interrompez

Mais savez-vous que, r̂J^̂ Ê/L & le placement à long terme. Un retrait ? jjmaintenant, votre épargne peut $*Éï j f  intervenant dans les six premières années
vousrapporterdavantage? <>VV °̂ !r entraîneun reculdu taux de 1%. Mais
Une certaine partie de l' argent yV ĵpU ,/ ce tauxreprendimmédiatementsapro-
quevousdéposez survotre ŷjy 

5'':!*' ,̂ gression régulière de '/2% l'an. Et quels
livret d'épargne n'est pas W& 5§» 1uesoient vos refrai's/ vot''etauxnecles- rlj
destinée à vos dépenses à /2 £j$ tendra jamais au-dessous du taux des
plus ou moins courtterme livrets classiques (actuellement 5%).
(l'avenir de vos enfants, vos pro jets exceptionnels). Plus longtemps vous épargnez, plus le système est
Cet argent qui reste à la banque plus longtemps, ce intéressant: Si le taux d'intérêt atteint rapidement son
«noyau» de vos économies, vous pouvez le placer maximum-aprèsquatreansrévolus,votreargent
maintenant sur un livret «Epargneà intérêts pro- vous rapportedu7%-vous continueztoutde mêmeà
gressifs». Un livretsimpleetsûrcomme le livret progresser! Ainsi, après six ans révolus, un retrait sera
classique,maîs fait justement surmesure pource possible sans recul du taux. Nous vous l'expliquons en
«noyau» d'épargne, le livret «Epargne à intérêts pro- détail dans notre prospectus.
gressifs»vousoff reen plus:untauxd'intérêtqui En suivant notre conseil, vous épargnerez de la
augmentechaqueannée! Donc;uncomplémenttrès manière la plus sûre, la plus souple... et la plus payante!
intéressant du livret habituel. Continuez à placersur un livret classique argentque ;.-¦

Commentfonctionne ['«Epargne à intérêts pro- vous pensez retirera plus ou moins court terme. Vous
gressifs»? La première année, votre livret «Epargne à pourrezy puiser pourtoutes vos dépenses.Quant aux
intérêts progressifs» ne se distingue pas du livret sommes que vous épargnez à plus ^̂ nm^ B̂ .̂ : _Hclassi que. Il vous rapporte actuellement du 5%, Là long terme, déposez es sur .,- n̂ ŜB%{*S&̂ _̂

-̂
s'arrête la comparaison. Dès le début de la deuxième un livret «Epargne à intérêts f' W \"': \7jf î̂/^^m5
année déjà, votre taux d'intérêt passe à 5/2%. Et il progressifs» de la Banque ['¦ \ \

~
J a l  Ê&s

augmentera ainsi de %% paran jusqu'à la cinquième Populaire Suisse: elles y j Ê J^̂ ^m 
'
¦ilannée. Vous aurez alors atteint le taux maximal: 7%l serontensécurité etvous '¦ * to^™t*S™sn* „„ fl§ow 1 • 1 1 'v k̂ o interWiprograwjïs» BMWLes montants que vous épargnez? Vous en décidez rapporteront davantage. m —r—— rrr — Mmi i  t f i  • » 1 w i* I I - 1 ____¦ "¦ ¦ococnbnMuoniaoai. mt •librement. Vous n êtes pas astreint a des versements Votre livret habituel [¦ <towix»ot-itinod«_m«i mj

+ le nouveau livret «Epargne ^o ĴZT" ~
r̂ ĴJ*Lestauxd'intérêtmentionnés sontdéfînisenfonction à intérêts progressifs» i

<%~̂% Ê̂m^̂ [M^^
des conditions actuelles. La BPS peut les modifier pour de la Banque Populaire Suisse '̂ ^WJ Ĥ /̂ T^lesadapteraux changementsintervenantsurle = la formule d'épargne p î̂r y A \ ,-.marché. toute nouvelle, plus avantageuse! cfoT  ̂ / JuJ™\ £-M M

M Banque Populaire Suisse \ I

H 19fin _. ______ J WÊ

JÙÉtx PRINTEMP S M USICAL DE NE U CH ÂTE L

^  ̂30 
avril 

- 11 

mai 

1975

30 avril Collégiale, 20 h 30 : Heidi Molnar, flûte, Jozsef
Molnar, cor et cor des Alpes, Samuel
Ducommun, orgue.

2 mai Cité universitaire, 20 h 30 : Trio Petracchl, Rome
(contrebasse, violon , piano).

5 mar Château de Boudry, 20 h 30 : Solistes de la
« Camerata Academica » de Salzbourg (cordes et
vent) .

7 mai Temple du Bas/Salle de Musique, 20 h 30 : Deux
opéras de Milhaud et Poulenc, pour solistes et
orchestre, sur des textes de Jean Cocteau.
de l'Opéra de Bienne.

9 mai Hôtel DuPeyrou, 20 h 30 : Ensemble Michel Piguet,
Zurich (flûte, hautbois , basson, clavecin).

11 mai Aula du Mail , 20 h 30 : Quintette phllarmonlque
de Zurich (flûte, hautbois, clarinette, cor et
basson).

Programmes détaillés et location : HUG MUSIQUE S.A., en
face de la poste, Neuchâtel. Tél. (038) 25 7212.
Bons de réduction Migros . Prix spéciaux pour étudiants et
apprentis. Réduction de Fr. 2.— pour les personnes du 3me
âge.

Au Salon François
Coupe Hardy
Coiffage moderne
Messieurs et enfants

Gilbert et ses collaborateurs :
Service Impeccable

par 5 spécialistes

2, rue Saint-Maurice <fi 251873

W/ffflI/f/////////f////fflffffl/M
Nettoyages
de tous genres

Nous nous recommandons pour
tous nettoyages da

bureaux, appartements
après déménagement

Straub, nettoyages, Neuchàtel.
Tél. (038) 25 90 66.

'M////ff ll///////////I//ff l///ff lâ

Pour insérer
une petite
annonce au
tarif réduit de
50 centimes
le mot
vous avez
la possibilité
de passer à notre
bureau de réception,
4, rue Saint-Maurice,
ou d'inscrire votre
annonce au dos
du coupon
d'un bulletin
de versement postal.
Ces annonces ne
sont pas acceptées
par téléphone et
elles doivent être
payées avant
la parution. Les
annonces
commerciales ainsi
que les annonces
pour la vente de
véhicules à moteur
ne sont pas admises
dans la catégorie
des petites
annonces.

COURS du SOIR I
français Allemand |

Anglais |
Italien Espagnol |
Correspondance jf

Orthographe |
Comptabilité |
Sténographie |

Dactylographie 
^

M Ruelle Vaucher, tél. 25 29 81 jl

MACHINES À LAVER
Linge-vaisselle légèrement griffées ou
petits défauts d'émail, à céder avec
rabais élevé. Service assuré. Pose
gratuite. Grandes facilités de
paiement par leasing, sans versement
à la livraison. Réparation toutes
marques.
MAGIC NEUCHATEL
Tél. (038) 41 17 96. En cas de non-
réponse, de 7 à 22 h (021) 36 52 12.
4, rue de la Pontaise -
1000 LAUSANNE.
20 ans d'expérience.

I , • "h,„etmillôa\4trcsp tàp . I
p mrdtsvaawceslMk I
r&gfe.f gHft _ flffàa; I
fn__---------__-__n I2sem.dàsFr. g H¦ panairtoursuisse viapopu loris)
ï Corfou, demi-pons. 691.-!
! IleaCanaries,garni 693.-!¦ Corao.garni 730.-¦
! en voiture privée, rtout réservé)
* Costa Brava, pens.compl. 240.-»¦ Costa Dorade, garni 154.-1
I CAte d'Azur, garni 292.-1
I ItalieAdria.pens.compl. 266.-1
I Pension complète et train 2» cl. au I
I départdetouteslesgaressuisses. I
I Le plus simple: passez noua voir ou
I demandezpartéléphonenotrecata- 9
| logue vacances balnéaires. Notre Bj  adresse:

S popularis atours \
2000 Neuchâtel , 4 , rue de la !
Treille , tél. (038) 24 02 02.

[ 2300 La Chaux-de-Fonds, 41,
av.L. -Robert , tél .(039) 23 48 75
1000 Lausanne 9, 21, rue !

™ St-Laurent , tél. (021)20 65 31 " !

M '¦mi-fl
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soirées 

chaudes, des week-ends sur la terasse ou au jardin. De la chaise relaxe
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à la ba,ance,le> du Parasol aux fauteuils pliables... Tout un grand
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BSÉB^̂ riM î EË'î t̂ "̂ !?**"'""' .̂ .̂  ̂ B''̂ -* - ' - SB -T ; : - ^̂ ^B"'" ... ''̂ '*̂ -'*®#r$f'. " y*v: ¦¦:' - Ŝt^ :̂  ̂
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Vaste choix- répondant aux plus hautes exigencesl
Notre référence: 20000constructions livrées)
Demandez sans engagement une offre détaillée!
UninormSA m 1018 Lausanne, Tél . 021/32 3713uninorm

Cisaille batterie
Coupe les bordures de B̂p^

gazon facilement JE U
et à bon prix ! JH H j

chargeur inclus M i-
¦ _ .¦ «Kf *

't 12 mois de M *jb,-: *wÈ
garantie M / ** m ULM¦ mm IM ¦ MJH JBmJ
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àw"'ï~ . Z *̂ &̂ m 8280
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WHr Mf avec uœ charge
Plus pratique: Le modèle

avec manche, sur roues
(démontables) IRA
chargeur inclus' I05I».-"

Quincaillerie H. Baillod S.A.
Neuchâtel, rue du Bassin 4.
Tél. 25 43 21.
Quincaillerie Lorimier
Colombier, Château 18.
Tél. 41 33 54.
Quincaillerie de la Côte
Peseux, rue de Neuchâtel 12.
Tél. 31 12 43.
Quincaillerie Haefliger & Kaeser
Neuchâtel, ch. des Mulets 3.
Tél. 21 1121.
Quincaillerie Max Jaquet
F. Jaquet succ,
Fleurier. Tél. 61 10 23.

Une réception
au Novotel c'est
comme chez vous,
mais sans soucis.

Aujourd'hui donner un déjeunerde30 couverts
est un vrai plaisir

Un cocktail de 100 personnesaussi.
Il suffit de connaître notre numéro de téléphone.
Novotel vous suggère un menu et vous aide

à le composer.
Il ne vous reste que le plaisir d'envoyer les cartons...

S 

et d'arriver un peu avant vos invités
poursavourer leur surprise.

Prenez-nousaumot v v̂

T̂*̂  /
__^BB__L vC

.--.. g*BBI By l _̂P_H _H^ _̂_H

NOVOTEL Neuchâtel-Est
Route de Berne, 2075 Thielle
Renseignements et réservations :
Tél. (038) 33 57 57.
Télex 354CB.



De très bons aspects se manifesteront le
matin favorisant les activités commercia-
les. Soirée propice à la préparation de
voyages, de sorties.
NAISSANCES: Les enfants nés ce jour
seront calmes, réalistes, décidés mais dé-
testeront recevoir des ordres.

BÊUER (21-3 au 19-4)
Santé : N'abusez pas de votre bonne vita-
lité. Amour: Evitez les discussions et les
querelles. Affaires : Sachez oser et prendre
des initiatives.

TAUREAU (20-4 au 20-5)
Santé: Reposez-vous quand vous le pou-
vez. Amour: Maîtrisez vos mouvements
d'humeur. Affaires: Contrôlez vos dé-
penses de façon sérieuse.

GÉMEAUX (2 1-5 au 21-6)
Santé : Vous abusez trop de boissons al-
coolisées. Amour: Modérez vos exigen-
ces. Affaires: Complications imprévues
dans votre vie professionnelle.

CANCER (22-6 au 22-7)
Santé : N'abusez pas trop des excitants.
Amour: Votre vie privée devient plus se-
reine. Affaires : N'entreprenez pas trop de
choses à la fois.

LION (23-7 au 23-8)
Santé : Vous pourriez avoir de légères mi-
graines. Amour: Réagissez contre la mé-
lancolie, sortez. Affaires : N'oubliez pas vos
échéances.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Santé : Soyez prudent avec les produits

chimiques. Amour : L'être aimé aura grand
besoin de vous. Affaires : Mettez de l'ordre
dans vos affaires personnelles.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Santé : Menez une vie calme et régulière.
Amour: Ne compromettez pas votre ave-
nir, soyez sérieux. Affaires : Même si vous
rencontrez un obstacle, persévérez.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Santé: Quelques mouvements de gym-
nastique le matin vous stimuleront
Amour: Dissipez rapidement les malen-
tendus. Affaires: Ne soyez pas si désor-
donné.

SA G ITT AIRE (23-11 au 21-12)
Santé : Apprenez à vous décontracter.
Amour : Sachez une fois pour toutes ce que
vous voulez. Affaires: Modérez votre cri-
tique qui est excessive.

CAPRICORNE (22- 12 au 19- 1)
Santé : Supprimez définitivement les su-
creries. Amour: Ne faites pas de confi-
dences à quiconque. Affaires: Envisagez
l'avenir avec confiance.

VERSEAU (20- 1 au 18-2)
Santé : Vos digestions sont difficiles.
Amour: Ne jugez pas sur les apparences.
Affaires : Des événements désagréables
troubleront votre travail.

POISSONS (19-2 au 20-3)
Santé : Ne grignotez pas à longueur de
journée. Amour: Vous trouverez la
compréhension que vous recherchez. Af-
faires : Montrez-vous énergique quand il le
faut.

HOROSCOPE MOTS CROISES
Problème N° 191

HORIZONTALEMENT
1. Obligations bien gênantes pour un proprié-

taire. 2. Tuer au couteau. 3. Préfixe. - Choisis. 4.
Romancier suisse. - Mot d'enfant - Il peut pro-
curer un bénéfice peu enviable. 5. Ressenti. - Le
premier venu. - Préposition. 6. Sur le Rh&ne. 7.
Pied-de-veau. - Pareillement. 8. Qui a la parole
facile et élégante. - Dans des noms de villes
américaines. 9. Pour le zanzi. - Ventilation forcée
dans les mines. 10. Tracas. - JaeassnR.

VERTICALEMENT
1. Il concrétise un résultat sportif. - Rivière

d'Italie. 2. Interjection. - Le meilleur des outils ne
vaudrait rien sans lui. 3. Façon de tourner. - Itou.
4. Des larmes la troublent - Nourricier. 5. Raille-
rie feutrée. - Chef africain. 6. Symbole. - Rede-
vance que payaient des bénéficiera au Saint-
Siège. 7. Simple. - Il n'est pas tranché alors qu'il
est coupé.-Titre abrégé.8. Préposition.-Se fait
parfois sur un banc. 9. Elève. - Il se contente de
peu. 10. Lieux souillés par la corruption.

Solution du N° 190
HORIZONTALEMENT: 1. Scélérates. 2. Cène.-

Aviné. 3. II. - Téter. 4. Eau. - Ri. - Ohé. 5. Dra-
gonnes. 6. Noël. - Noir. 7. An. - La. - Teil. 8. Pa-
tiente. 9. Potiron. - Eu. 10. Est. - Entier. \

VERTICALEMENT: 1. Scie. - Nappe. 2. Céla-
don. -Os.3. En.-Ure.-PTT.4. Let-Allai.5. Erg.
- Atre. 6. Ration. - Ion. 7. Ave. - Notent. 8. Tiro-
nien. 9. En. - Héritée.10 Semés. - Leur.

I CARNET DU JOUR]
NEUCHÂTEL

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.
TOURISME. - Bureau officiel de renseigne-

ments : place Numa-Droz 1, tél. 2542 42.
CINÉMAS. - Apollo : 15 h et 20 h 30, Attention on

va s'fâcher. 7 ans. 2"" semaine. 17 h 45, L'en-
fant sauvage. 12 ans.

Palace: 20 h 30, Le sauveur. 16 ans.
Arcades : 20 h 30, La femme aux bottes rouges.

16 ans.
Rex : 20 h 30, Il était une fois la Révolution.

16 ans.
Studio: 18 h45. L'an 01. (Sélection). 21 h, Les

cordes de la potence. 16 ans.
Bio : 18 h 40, Le lien. 18 ans. 20 h 45, Pas si mé-

chant que ça. 16 ans. 3m° semaine.
DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)

L'ABC, L'Escale, La Rotonde.
DANCINGS (jusqu'à 2 h)

Le Corsaire, Milord, Big Ben bar, Red club,
La Prairie, Bar du Dauphin, Bar du Vieux Va-
peur.

Pharmacie d'office : F. Tripet rue du Seyon. La
période de service commence à 8 h. La phar-
macie de service est ouverte jusqu'à 22 h. De

' 22 h à 8 h le poste de police (2510 17) indique
le pharmacien à disposition en cas d'urgence.

L'appel de l'aventure
Mungo Park était un jeune homme très

calme, très réfléchi , qui aurait pu mener
une vie tranquille en Ecosse où il était né,
en 1771, s'il n'avait rêvé un jour dé faire
progresser la médecine qu 'il pratiquait
avec ferveur. En réalité, sous des dehors
timides, le jeune praticien désirait inten-
sément vivre l'aventure de l'homme de son
siècle: l'exp loration. Il sut surmonter sa
discrétion et proposer ses services
d'aide-chirurgien à la Compagnie des
Indes. On l'engagea aussitôt et il partit à
bord du « Worcester» vers Sumatra.

Emerveillé, le Dr Park a déplus en p lus
envie de découvrir le vaste monde. A peine
est-il arrivé qu'il apprend qu 'une société
qui vient de se fonder à Londres, se pro-
pose d 'étendre son commerce à l 'Afrique
et p lus particulièrement aux régions in-
connues qui formaient une tache blanche

sur les cartes de l époque. Oubliant ces
préoccupations mercantiles, Mungo Park,
comme d'autres aventuriers, se jette à
corps perdu dans la préparation de son
exp édition.

Le 22 mai 1775, le médecin part de
Plymouth pour la côte occidentale de
l 'Afrique. Il arrive en juillet à l'embou-
chure de la Gambie. Le 2 décembre, il
part à cheval avec deux indigènes en di-
rection de l'Est. Il est accueilli partout avec
beaucoup de sympathie jusqu'au jour où
les choses se gâtent. Mungo Park est en-
fermé dans une hutte avec ses deux
compagnons, mais il s 'évade, seul, re-
trouve son cheval et reprend sa route. Une
route fort longue, puisque c'est seulement
le 20 juillet 1796 qu 'il découvre un
« fleuve aussi large que la Tamise à
Westminster »... Epuisé, il n'en parcourt
pas moins la vallée, mais, malgré sa force

de caractère et ses connaissances, il tombe
gravement malade et doit rester près d'un
an au milieu des tribus.

En décembre 1797, il retourne à Lon-
dres décidé à s'acheter une conduite. Ni la
gloire, ni les louanges les plus flatteuses ne
l'arrachent à son foyer car Mungo Park
s'est marié et exerce sa profession à une
trentaine de kilomètres d 'Edimbourg.
Cependant, il ne peut résister à l'offre que
lui fait le ministère des Colonies qui lui
confie la mission de reconnaître le cours
du Niger. Le 20 janvier 1805, Mungo
Park repart pour ce fascinant voyage qui,
pour lui, s'arrêtera à Tombouctou. Cinq
ans plus tard, on établira que le radeau
qu 'il avait construit avec ses compagnons
avait disparu dans les rapides de Boussa.
Et ce n'est que 60 ans après que l'on ap-
prendra enfin que le Niger a 4000 km de
longueur.

1 DE TOUT POUR FAIRE UN MONDE I 

VERTIGE D'UN SOIR
NOTRE FEUILLETON

par Claude Jauniere

18 ÉDITIONS JUL ES TALLA NDIER

— Tu lui tiens rigueur de trop t 'aimer, dit tristement maman.
- Seulement de faire peser sur moi des contraintes. Qu'il

attende que quelques jo urs passent. Nous regarderons les
événements avec plus de sérénité. Console-le et qu 'il sache
que la décision que nous devrons prendre , en ce qui concerne
la date de notre mariage, ne doit en rien affecter nos senti-
ments réciproques.

Nous nous quittâmes sur ces mots. La paix cependant n 'était
qu 'apparente. Si je me réjouissais que papa m'eût aidé à tenir
bon , je m'effrayais un peu du travail que j 'avais à fournir au
cours des semaines à venir, n'ayant qu 'une liberté d'esprit
toute relative. Régis ne se résignerait pas si facilement et si je
le contraignais à accepter ma décision , il me harcèlerait de ses
plaintes , de ses récriminations, voire de ses larmoiements. Je
redoutais plus que tout de céder à l'attraction que sa présence
exerçait sur moi et c'était bien le meilleur moyen de m'y sous-
traire que de refuser son retour.

IX

Je mc faisais des illusions en espérant tenir Régis à distance.
Il me laissa à peu près une semaine sans intervenir , puis,
prenant prétexte qu 'il nous fallait tout au moins célébrer
officiellement nos fiançailles , il m 'arracha , par l'entremise de

maman - étayée d'un long plaidoyer épistolaire - une date
relativement proche. Il s'agirait d'une réunion purement
familiale à laquelle assisteraient seulement son père flanqué
de sa jeune épouse et mes parents. Je n'avais pas revu M.
Bédarieux depuis la mort de Berthe qui s'était produite quand
j 'avais une dizaine d'années. Je gardais de lui un souvenir bien
imprécis. Quand il arriva , amené par Régis, il était assez
contracté, jusqu 'à ce que l'affabilité de maman envers sa
femme produisît la détente. Quant à mon fiancé que j'avais
littéralement ignoré depuis notre communication téléphoni-
que plutôt orageuse, il ne marqua aucune rancœur. Nulle
allusion ne fut faite à notre diffé rend.

Ce fut une fête éclair, en quelque sorte. Depuis le moment
où la voiture des Bédarieux s'arrêta devant notre porte,
jusqu 'à celui de leur départ , tout se passa très vite. A la
chapelle proche de la Pommclièrc. le desservant vint recevoir
notre engagement solennel , bénit le somptueux bijou qui
scellait celui-ci. Il s'agissait de la bague de sa mère et Régis la
glissa à mon doigt avec une dévotion qui m'émut. Ensuite, une
réception intime réunit le personnel de notre établissement.
Jerry y assistait , mais je ne l'entendis pas prononcer un seul
mot de félicitation. Je cherchais en vain son regard. Son visage
était inexpressif et il s'éclipsa le premier.

Régis ne ressemblait en rien à son père. Prévenue comme
j 'aurais dû l'être contre lui parce que maman n 'avait pas
apprécié son mariage hàtif , peu de temps après la disparition
de sa première femme , il me fut plutôt sympathi que. Je dus
constater qu 'entre lui et son fils il n 'y avait guère d'affinités et
le rôle de la jeune belle-mère paraissait être entre eux celui de
médiatrice.

On parla , bien entendu , de I appartement du boulevard
Malesherbes dont nous aurions la libre disposition dès les
premiers mois de l'année suivante. Il fut convenu qu 'il serait
bon que je vinsse à Paris pour le visiter et envisage r les trans-
formations qu 'il y aurait lieu de faire.

J'ouvrais la bouche pour affirmer que rien ne pressait, mais
je rencontrai le regard suppliant de Régis. C'eût été ajouter à
tant en signe d'assentiment. II en profita pour suggérer une
nouvelle réunion et nous nous trouvâmes engagés, mes
parents et moi, à répondre à l'invitation que les Bédarieux
nous faisaient pour la semaine suivante. Maman accepta en
notre nom. Il n 'y avait plus qu 'à s'incliner. Nos hôtes ne
s'attardèrent guère. Il était à peine seize heures quand ils nous
quittèrent. Régis ne tenta pas de m'isolcr. II devinait que sa
maladresse lui avait fait perdre un terrain qu 'il devait
reconquérir avec précaution. Je lui fus reconnaissante de sa
réserve et au moment où , le visage triste , il prenait congé de
moi, je me haussai vers lui pour qu 'il m'embrassât. Sa joie,
l'espèce de tremblement que je perçus quand il me prit dans
ses bras, me troublèrent plus que n 'importe quelle protesta-
tion d'amour.

*

Ce séjour à Paris que je redoutais , malgré sa brièveté, s'est
mieux passé que je ne le craignais. Mes parents et moi étions
descendus dans un hôtel paisible proche du Palais-Royal et
nous fûmes reçus par les Bédarieux pour un dîner assez officiel
auquel assistaient le bâtonnier Guérard , chez lequel Régis
poursuivait pour un temps sa collaboration , son épouse et
différentes personnalités , dont un ancien ministre que je saluai
assez gauchement.

Je suis plus sauvage que réellement timide et mes observa-
tions silencieuses au cours de ce repas, soigneusement
ordonné, me faisaient prendre la mesure de ce que Régis
attendait de moi. Alors que ma future belle-mère se trouvait
fort à l' aise dans son rôle de maîtresse de maison , je ne me
voyais guère occupant sa place et dirigeant avec brio la
conversation sénérale.

On m'avait fait visiter en détail l'appartement avant
l'arrivée des autres invités et j'étais écrasée par sa taille, par
l'ampleur des aménagements futurs sur lesquels mon fiancé,
M™ Bédarieux et maman en discutaient avec aisance. On ne
me demandait mon avis qu'avec une sorte de condescendance
polie dont je ne m'offusquais pas. Je ne parvenais pas à
m'intéresser à leurs propos. Je finis par les lâcher pour rejoin-
dre M. Bédarieux dans une pièce qui devait être son refuge. Il
m'accueillit en souriant d'une manière compréhensive.
- Venez bavarder un peu avec moi, mon enfant. Laissons à

de plus aptes que nous le soin de décider du cadre de votre
existence. Vous n'avez guère changé, Odile, et je retrouve
intacte en vous la fillette contrainte et bien élevée qui , dès
qu 'elle le pouvait , quittait la table ou le salon pour filer aux
écuries. Je garde aussi le souvenir d'une petite bonne femme
hardie, bien en selle, qui sautait les obstacles sous les yeux
épouvantés de Régis. J'ai ri bien souvent de la manière dont
vous le malmeniez, mais je suis heureux, connaissant votre
personnalité si transparente malgré votre réserve présente,
que vous acceptiez d'épouser mon fils. Vous lui serez bénéfi-
que à beaucoup d'égards. Il vous admire , vous envie, et vous
aime depuis l'enfance. Par cela même, gardez-le en une saine
dépendance.

Je scrutai ce visage aux méplats rudes, intriguée par cette
perspicacité et son sourire amical s'accentua:

— Régis ne me ressemble ni par les traits ni par le caractère.
Il est le portrait de sa mère. J'ai longtemps pensé que c'était
dommage pour un homme, mais il est adroit , rusé même et son
obstination m'a parfois surpris. Elle lui tient lieu de volonté. Je
me suis reproché de ne pas - à l'exception de son confort
matériel - m'en être suffisamment occupé. Je ne l'ai guère
dirigé. Je me demande à présent si cela n'a pas été préférable
pour lui permettre de s'affirmer.

(A suivre)

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
Informations à 6 h, 7 h, 8 h, 9 h, 11 h, 12.30,

14 h, 16 h, 18 h, 20 h, 22 h, 23 h. 6.05, espresso.
9.05, de mélodie en mélodie. 10 h, le pays et les
gens. 11.05, fanfare. 11.30, sons populaires. 12 h,
la chronique verte. 12.15, félicitations. 12.40,
rendez-vous de midi. 14.05, magazine féminin.
14.45, lecture. 15 h, concert lyrique, pages de
Rossini, Borodine, Glinka, Rimsky-Korsakov, Bi-
zet, Cherubini, Verdi.

16.05, expédition à Sarawak. 17 h, onde légère.
18.20, mélodies populaires. 18.45, sport. 19 h,
actualités, musique divertissante. 20.05, théâtre.
21.15, musique populaire. 22.15, jazz. 23.05, top
class classics.

RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION
Informations toutes les heures, de 6 h à 23 h,

puis à 23.55. 6 h, le journal du matin. 7 h et 8 h,
éditions principales. 6.25 et 7.25, information
routière. 7.30, billet d'actualité. 8.05, revue de la
presse romande. 8.30, la puce à l'oreille. 12 h, le
journal de midi. 12.15, les uns, les autres. 12.30.
édition principale. 13 h, le rendez-vous de l'hu-
mour et de l'humeur. 13.10, magazined'actualité.
14.05, des ronds dans l'eau.

16.15, la reine Margot (2). 17.05, en questions.
18 h, le journal du soir. 18.20, édition régionale,
18.40, informations sportives. 18.50, revue de la
presse suisse alémanique. 19 h, édition nationale
et internationale. 19.30, spécial-soir. 20.05,
contact. 22.05, baisse un peu l'abat-jour. 24 h,
hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7 h, Suisse-musique. 9 h, informations. 9.05, à

votre service. 10 h, idées en cours. 10.15, ra-
dioscolaire, les mal connus du règne animal (3).
10.45, URI, la migration des oiseaux (fin). 11 h,
Suisse-musique. 12 h, midi-musique. 14 h, in-
formations. 14.05, répertoire 2. 16 h, les raisons
de la folie. 1630, Suisse-musique. 17.30. redi-
lemele. 18 h, informations. 18.05, rhythm'n pop.
1830, anthologie du jazz. 19 h, per i lavoratori
italiani in Svizzera. 19.30, novitads. 19.40, lettres
romandes. 20 h, informations. 20.05, aux
avant-scènes radiophoniques. 20.30, Hier à An-
dersonville, pièce de A. Rivemale, d'après S. Le-
vitt. 22.30, harmonies du soir. 23 h, informations.
23.05, hymne national.

1 RADIO 1
SUISSE ROMANDE
17.35 (C) Taxibulle
18.00 (C) Téléjournal
18.05 (C) TV-Jeunesse
18.30 (C) Courrier romand
18.50 (C) Les Poucetofs
18.55 (C) Pilote de courses
19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure
20.20 (C) Maîtres et valets
21.10 (C) Plateau libre
22.10 (C) Eddie «Cleanhead» Vinsoi
22.35 (C) Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE
16.15 Magazine privé
17.00 L'heure des enfants
17.55 TV culturelle
18.40 Fin de journée
18.50 Téléjournal
18.55 Point de vue régional
19.05 Où lèvent 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

FRANCE I
12.30 Midi première
13.00 I T 1 journal
13.35 Je voudrais savoir
14.05 TV scolaire
17.00 Hockey sur glace
18.15 Le fil des jours
18.45 Pour petits et grands
.19.20 Actualités régionales
19.40 Minutes pour les femmes
19.45 Le temps de vivre,

le temps d'aimer
20.00 IT 1 journal
20.35 Animaux du monde
21.00 Le blanc et le noir
21.45 Pleine page
22.45 I T 1 journal

FRANCE II
13.45 (C) Magazine régional
14.30 (C) Aujourd'hui Madame

15.30 (C) Mannix
16.10 (C) Hier, aujourd'hui, demain
18J0 (C) Palmarès des enfants
18.40 (C) Flash journal
18.55 (C) Chiffres et lettres
19.20 (C) Actualités régionales
19.45 (C) Le pèlerinage
20.00 (C) Antenne 2 journal
20.35 (C) Les dossiers de l'écran
23.15 (C) Antenne 2 dernière

FRANCE lll
18.55 (C) F R 3 actualité

1 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?
22.05 (C) F R 3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
8.10 (C) Telescuola

10.00 (C) Telescuola
16.15 (C) Disco su ghiaccio
18.30 (C) Ora G giovani
18.55 La bell'eta
19.30 (C) Telegiornale
19.45 (C) Occhio critied
20.10 II régionale
20.45 (C) Telegiornale
21.00 Elezioni ticinesi 75
22.00 (C) R'rtorna rose
22.50 (C) Telegiornale

ALLEMAGNE I
16.15, téléjournal. 16.20, le siècle de

la torture. 17.05, Fifi Brindacier et les
pirates. 17.35, pour les enfants. 17.55,
téléjournal. 18 h, programmes régio-
naux. 20 h, téléjournal, météo. 20.15,
schnick schnack. 21 h, le souffle du mal.
22.15, les dessous de l'or noir. 23 h, té-
léjournal, météo.

ALLEMAGNE II
16.30, mosaïque. 17 h, téléjournal.

17.10, les sous-marins. 17.40, plaque
tournante. 18.20, Messieurs les hom-
mes. 18.55, Barbapapa. 19 h, téléjour-
nal. 19.30, Schliessfach 763. 21 h, télé-
journal. 21.15, point chaud. 22 h,
ciné-magazine. 22.45, hockey sur glace.
23.45, téléjournal.

I A LA TV AUJOURD'HUI

IgBmJff DÉPANNAGE
SI JMÊ toutes marques

Annoncé avant éF&k 3-»~.

Réparé le même jour MP m
Jeanneret S. A. Tél. (038) 24 57 77

LE SACRIFICE D'HORTENSE

Hortense regarde sa mère avec surprise : «Ton avenir, ta
position ! En quoi ce mariage peut-il avoir de l'influence sur
eux ? » Joséphine fait asseoir sa fille auprès d'elle sur un banc de
pierre, face à l'admirable pièce d'eau. Après quelques instants
d'hésitation, elle avoue: «Je suis à peu près persuadée
maintenant que je ne pourrai plus avoir d'enfants. Tu sais quel
drame cela est pour Bonaparte.... et pour moi, car je crains qu'il
ne songe à épouser une femme plus jeune... »

La voix se brise, les larmes inondent le visage de Joséphine. « Si
tu épouse Louis, reprend-elle, si vous avez un garçon,
Bonaparte pourrait l'adopter comme successeur. A défaut
d'être sa mère, je serais la grand'mère de son héritier. Ma
position serait consolidée. Je serais délivrée de la crainte du
divorce qui m'obsède...» Le regard fixé sur les cygnes du lac
dont elle semble suivre les évolutions, Hortense soupire : «Je
ferai ce que tu voudras... pour que tu retrouves ta tranquilité... »

Demain: (

RÉSUMÉ: Devant le refus catégorique d'Hortense d'épouser
Louis Bonaparte, Joséphine lui avoue qu'elle compte beaucoup
sur cette union pour consolider sa propre position.

La nouvelle du prochain mariage de Louis et d'Hortense met en
fureur le « clan» Bonaparte qui déteste ces enfants Beauhar-
nais. Le Premier consul semble avoir pour eux plus de consi-
dération que pour sa propre famille. Le jour des fiançailles,
prenant la main d'Hortense pour la mettre dans celle de Louis, il
déclare à son frère : « Heureux homme ! Je te confie le bonheur
de la plus charmante des filles. Je l'ai toujours considérée
comme mon enfant. Rends-la heureuse!»

Hélas, Louis n'a rien pour rendre une femme heureuse. C'est un
malade chronique dont la mauvaise santé aigrit le caractère. Il
est jaloux, soupçonneux, tyrannique. Dès qu'Hortense se met à
rire, dès qu'elle adresse la parole à un homme, fût-il le plus
vieux, le plus laid et le plus contrefait, ce sont des scènes
épouvantables. Que de fois elle vient, en larmes, supplier sa
mère de faire rompre cette promesse de mariage ! Mais voyant
dans quelles alarmes cette perspective met l'égoïste Joséphine,
la pauvre enfant se résigne.

ïe mariage cache quelque chose 

' ISBSE33E TEM ET J OSéPHINE DE BEAUHARNAIS

Service d'urgence des pharmacies : région Bou-
dry - la Côte, M. W. Gauchat, Peseux,
téi.3i n 31. AUVERIMIER

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, L'arnaque.

LE LANDERON
Galerie de l'Escarbot : Sonia Delaunay, gouaches

et lithos. PESEUX
Cinéma de la Cote : 20 h 30, Les minettes en folie.

Un menu
Crevettes
Rôti de porc boulangère
Salade
Fruits
LE PLAT DU JOUR:

Rôti de porc boulangère
Un rôti de 1 kg environ, 50 g de beurre
fondu, 500 g de pommes de terre à chair
jaune coupées en rondelles de 1 cm, 8 à
10 petits oignons, un peu de bouillon
chaud ou eau, sel et poivre.
Mettez le rôti dans un plat rectangulaire
allant au four, arroser de beurre et mettez à
four chaud.
Après 15 minutes de cuisson, retournez la
viande et diminuez légèrement la tempé-
rature du four. Laissez cuire 15 min puis
entourez de pommes de terre et d'oi-
gnons; mouillez de bouillon ou d'eau, as-
saisonnez et continuez la cuisson en arro-
sant souvent les légumes, pendant 30 min
environ. Passez ensuite le plat sous le gril
pour dorer viande et légumes et servez tel
quel.

Questions de beauté
Si vous avez la peau grasse, tamponnez
chaque matin votre visage avec du jus de
citron dilué dans un peu d'eau. Ne pas es-
suyer et attendre une vingtaine déminutes
'avant d'appliquer la crème.
' Naturelle du minérale, l'eau bue 'éntre'tés
repas, à la dose moyenne d'un litre par jour
pour les adultes aide à éliminer les toxines
qui nuisent à notre foie, à nos reins et par
voie de conséquence à la beauté de votre
peau, de vos yeux, de vos cheveux.

Les accessoires printaniers
Les jambes pâlissent sous des collants
clairs, chair ou fumé. Les fleurs abondent.
La mode est au camélia blanc piqué à la
boutonnière ou à l'œillet rouge dans les
cheveux ou encore au bouquet printanier à
la taille.

Conseils pratiques
Lorsque vous préparez des escalopes, il est
préférable de saler l'œuf battu plutôt que la
viande. De cette façon la chapelure ne sera
pas fade.
Pour enlever les traces de caoutchouc sur
un revêtement de sol moderne, frottez lé-
gèrement la trace avec la gomme à crayon
d'un écolier.
Un truc pour enlever le chewing-gum collé
sur un vêtement : passez sur la gomme un
glaçon qui la durcira ; elle s'en ira ensuite
très facilement.
En cas d'aliments brûlés, nettoyez le fond
de casserole en y faisant bouillir de l'eau de
Javel. Rincez à l'eau chaude puis à l'eau
froide. Ce procédé permet de nettoyer les
récipients en quelques secondes et de re-
blanchir l'intérieur. Ouvrir la fenêtre pen-
dant l'opération.

Gaufres à la crème aigre
Pour 6 gaufres : 1 tasse de farine, Sceufs,
Vi tasse de sucre fin, 1 tasse de crème
fraîche, 1 cuillerée à café de cardamome
(ou gingembre) moulu, 4 cuillerées à
soupe de beurre fondu.
Battez les œufs entiers et le sucre jusqu'à
ce que le mélange fasse ruban. En travail-
lant à la spatule en bois, incorporez ce mé-
lange à la moitié de la farine. Ajoutez eh-. __
core la crème fraîche, la cardamome, puis
le reste de farinel
En dernier lieu et lentement, incorporez le
beurre fondu. Laissez reposer la pâte
10 minutes. Versez environ Vi de tasse de
pâte par gaufre et faire cuire 5 min de
chaque côté (ou jusqu'à ce qu'elles soient
bien dorées). Accompagnez de confiture
d'airelles ou autre confiture acidulée.

A méditer
11 y a des journaux que l'on ne lit jamais, ce
sont ceux qu'on a mis de côté pour les lire.

Jacques CHANCEL

POUR VOUS MADAME



Les accessoires indispensables
Dans notre dernier article, nous
vous avions indi qué les éléments
principaux avec lesquels il faut
compter pour acheter un vélo
avant de s'adonner aux joies
de la bicyclette.
Nous allons, aujourd'hui, passer
en revue quelques accessoires
dont l'usage est, pour certains
d'entre eux, exigé par la loi , les
autres contribuant à votre confort ,
votre sécurité et votre plaisir
de rouler. La loi stipule, en effet,
qu'un cycle doit être muni d'un
éclairage permanent, d'un porte-
bagages, d'un cadenas et d'une
béquille. Précisons tout de suite
que des dérogations sont tolérées
si vous obtenez la licence accordée
par un club membre de l'Union
cycliste suisse, une formalité rapi-
dement remplie. Passons, mainte-
nant , aux autres accessoires.

La selle
La selle en plastique est souvent
appréciée pour la bonne raison
qu 'elle ne se déforme pas. Toute-
fois, quelques personnes sujettes
à des allergies, ayant la peau
particulièrement sensible ou trans-
pirant abondamment accorderont
leur préférence à une selle en
cuir. Dans ce cas, il convient
d'assouplir cette dernière au préa-
lable en graissant l'intérieur au
moyen d'huile de pied de bœuf.
De temps à autre, il sera
également nécessaire de la reten-
dre. Un conseil pratique: après
avoir graissé la selle intérieure-
ment , formez-la en la massant
avec un morceau de manche
à balai.

Les pneus et boyaux
Dans tous les cas, qu'il s'agisse
de pneus ou dé boyaux, vous
avez avantage à les gonfler le

plus possible. La surface portante
est ainsi réduite ce qui permet
de rouler avec plus de facilité.
Pour des randonnées, il est préfé-
rable, si votre choix ne va pas
aux boyaux, d'opter pour de
petits pneus de 28 mm de section
à la place de pneus de 32 ou
35 mm montés habituellement.
Les petits pneus réduisent l'effort
car ils sont plus « roulants».
Pour les amateurs de boyaux,
dans le cas d'une randonnée assez
longue, il est indipensable d'en
prendre un ou deux de rechange
en cas de crevaison.
Conseils : n'oubliez pas, au
moment du départ , une trousse
contenant les outils indispensables
pour les petites réparations. Véri-
fi ez si les boyaux sont bien collés
afi n d'éviter tout déjantement
intempestif.

Changement de vitesses
et dérailleurs

Pratiques pour la ville, les moyeuj
à trois vitesses ont, pour les
balades, des inconvénients :
nombre de vitesses limité et déve-
loppement mal adapté. Les dérail-
leurs quant à eux permettent
un nombre de vitesses élevé et
un étalement des développements
(braquets) adapté à l'individu
et à l'usage. Avec les dérailleurs,
le roulement est facilité du fait
de l'absence d'engrenage et les
changements de développement
s'opèrent plus rapidement et
dans de meilleures conditions.
A l'heure actuelle, les dérailleurs
mis sur le marché sont tous
d'excellente qualité , solides et
d'une étonnante facilité de ré-
glage.
N'omettez jamais de contrôler
si la chaîne et le dérailleur sont
correctement graissés.

Freins
Les systèmes en usage ont fait
leurs preuves. Néanmoins, avant
de vous élancer sur la route,
examinez si les câbles ne sont
pas usés, notamment près de
la poignée et si les patins sont
équilibrés par rapport à la j ante.
Nous allions oublier: jetez un
coup d'oeil sur votre dynamo
pour voir si elle ne se desserre
pas. Si elle tombe dans les rayons,
c'est la chute inévitable.

Guidon de course
ou guidon plat?
En principe, si vous vous proposez
d'effectuer des périples relative-
ment importants, le guidon de
course s'impose puisqu 'il permet,
en fait, d'adopter trois positions
pour rouler:
a) on peut le tenir près de la

potence ;
b) près des cocottes de freins ;
c) en bas, lorsqu'un « coup de

rein » supplémentaire est né-
cessaire.

En revanche, si vous vous servez
souvent de votre cycle en ville,
le guidon plat se révèle
confortable et les mains sont
à proximité immédiate des freins,
un avantage certain dans les em-
barras de la circulation.

Cale-pieds, garde-boue,
porte-bidon, pédales
Les cale-pieds avec courroie sont
très utiles dans la mesure où
l'entraînement du pédalier est
largement facilité. Néanmoins,
évitez de trop serrer la courroie
de façon à pouvoir libérer rapide-
ment le pied en cas de chute
éventuelle.
Le randonneur choisira la pédale
en acier ou en aluminium plutôt
que la pédale en caoutchouc

qui ne permet pas l'installation
de cale-pieds (mais qui ménage
les chaussures).
Même si vous vous décidez pour
un vélo de course, songez à faire
placer des garde-boue légers
(200 grammes) en métal ou en
plastique qui vous éviteront de
vous salir en cas de pluie. Les
garde-boue en plastique sont
appréciés car ils sont totalement
silencieux même sur des routes
à revêtement inégal.
Le porte-bidon, fixé au cadre,
est pratique. Il permet d'emporter
avec soi de quoi étancher sa soif.

Réponses aux lecteurs
Les personnes désireuses de rece-
voir des conseils ou des
explications encore plus précises
sur tout ce qui concerne le vélo
ou ses accessoires, peuvent
s'adresser à notre conseiller tech-
ni que, l'ancien champion Jean-
Pierre Burtin , à l'adresse de la
FAN-L'Express, rubrique
«La Route enchantée ».

JB

À PARAÎTRE : 
^̂ ^̂ ^̂ ^

le 18 avril :
- Sport et santé cardiaque
- La tenue vestimentaire

le 22 avril :
- Sport et alimentation
- L'alimentation

le 25 avril :
- L'information du service

médical de l'H.V.
- Hop en selle !

Détente dans l'approvisionnement en électricité: '"' '"''"¦ "-
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A-t-on inutilement peint lé diable sur la muraille?
L'automne dernier - pour la première fois

depuis bon nombre d'années - régnait à nouveau
la crainte d'un rationnement de l'électricité. Le
Conseil fédéral approuvait «à toutes fins utiles»
des mesures de restrictions éventuelles. Les
entreprises électriques rappelaient dans un com-
muniqué de presse les cinq facteurs d'incerti-
tude qui régissent en hiver l'alimentation de la
Suisse en électricité , et qui sont:

1. Volume des cours d'eau et niveau des bassins
d'accumulation
Les ressources hydroélectriques assurenl

encore les trois quarts de notre production de
courant Ce que l'on osait à peine espérer s'est
produit: les précipitations atmosphériques ex-
ceptionnellement importantes et ' prolongées
du dernier trimestre de 1974 ont élevé la pro-
duction des centrales au fil de l'eau très au-dessus
de la moyenne. Par conséquent, les réserves
hivernales stockées dans les bassins d'accumu-
lation des Alpes ont été ménagées plus long-
temps que d'habitude.

2. Le bon fonctionnement des centrales thermi-
ques
En hiver, la centrale thermique à mazout de

Chavalon et les trois centrales nucléaires en
service (Beznau I & II , Miihleberg) couvrenl
pratiquement le quart de notre consommation
d'électricité. Comparativement aux centrales
hydrauliques techniquement plus simples, les
centrales thermiques, du fait de leur circuit de
vapeur surtout , sont un peu plus sujettes aux
dérangements. La défaillance de l'une de ces
quatre grandes centrales thermiques provoque-
rait un «trou» beaucoup plus important dans
notre alimentation en courant, que la mise hors
service de l'une des centrales hydrauliques, plus
nombreuses mais d'une puissance plus faible.
Or les quatre centrales thermiques ont fonc-
tionné de façon parfaite tout au long de l'hiver.

3. Le temps et la consommation de courant
Après la «crise pétrolière» de l'automne 1973,

en dépit des appels à l'économie et d'un temps
clément, la consommation de l'hiver 1973/74
s'était encore accrue de 3,1%. Au cours du der-
nier semestre d'hiver (1974/75), le temps fut
d'une douceur absolument inconnue depuis
plusieurs décennies, exception faite des chutes
de neige d'avril. Selon les coefficients indicatifs
des entreprises d'électricité, la consommation
de courant varie d'environ 0,8% par degré centi-
grade de température extérieure moyenne. Aux
records de chaleur (par exemple la température
de janvier 1975 fut d'environ 6 degrés supérieure
à la température moyenne de ce mois calculée
sur un grand nombre d'années), aux pluies abon-
dantes, au bon fonctionnement des centrales
thermiques, est venu s'ajouter le fléchissement
de la conjoncture. Il en est résulté un tassement
de la croissance de la consommation d'électricité.

4. La disponibilité d'autres agents énergétiques
Le pétrole - qui couvre encore pas moins de

80% de notre consommation globale d'énergie -
ne s'est pas raréfié au cours de l'hiver dernier,
au contraire. Personne n'avait donc un intérêt
particulier à se rabattre sur l'électricité pour
économiser ou remplacer un combustible rare et
coûteux.

5. Echanges de courant avec l'étranger
Pour les mêmes raisons que nous, les pays

voisins n'ont pas connu non plus de problèmes
énergétiques aigus. Ce qui leur a permis d'hono-
rer jus qu'au dernier kilowattheure les engage-
ments de livraison d'électricité que la Suisse

s'était assurée à titre de prévoyance (et non sans
peine) au cours de l'automne dernier. La limi-
tation redoutée des importations d'électricité ne
s'est pas produite.

Eviter n'est pas maîtriser!
Pour les raisons mentionnées ci-dessus, nous

avons réussi à traverser l'hiver 1974/1975 sans
restriction de courant Les perspectives pour
l'hiver prochain demeurent cependant incer-
taines. Car ce n'est que dans les années 1977-
1980, lorsque les grandes centrales nucléaires de
Gôsgen, Leibstadt et Kaiseraugst seront en ser-
vice, que nous aurons pu améliorer de façon
décisive notre alimentation en électricité .

Pessimisme de commande?
En admettant même qu'il soit possible de
stabiliser la consommation de courant
dans ses formes d'utilisation classiques
(ménages, artisanat, industrie, chemin de
fer, éclairage), les besoins de notre pays
en électricité continueraient de croître.
C'est pourquoi une meilleure diversifica-
tion de notre approvisionnement (impli-
quant nécessairement une augmentation
de la part de l'électricité) s'impose de
manière pressante, pour des raisons bien
connues. Il ne peut certainement pas être

question de construire de nouvelles
centrales électriques et sous-stations en
surnombre, avant que les prévisions ne le
justifient. Le fait est qu'au stade actuel
de la recherche et de la technologie,
l'énergie nucléaire représente à court
terme la seule alternative possible au
pétrole.
Union des Centrales Suisses d'Electricité (UCS).
Case postale, 1000 Lausanne 20

LT niver est arrive avec retard.
Nous avons (encore...) échappé au rationnement
de courant.
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Cette vignette apposée sur un
- -deux-roues, .acheté dans ' les

• • ' .' - v - . . • ' ¦ ¦

magasins spécialisés, vous» ^4* .̂»»^
assure le service après-vente.

CHEZ «CHARLY»
Station-MIGROL - CERNIER

Tél. 53 12 94

Toutes les marques de vélos et mo-
tocycles en vente à des prix inté-
ressants dans des qualités au-des-
sus de la moyenne.

Pour le printemps, notre meilleure
idée:

1 vélo du magasin
spécialisé

J. Jaberg, 2072 Saint-Biaise.
Tél. 33 57 22.

CYCLES JEUNET
Importateur exclusif pour la Suisse,
F. KONRAD et A. KOHNKE
Neuchâtel - Tél. (038) 31 68 65

Distribués par

Peseux: V. TAM3URRINI
Tél. (038) 31 30 64

La Chaux-de-Fonds : J.-L. LOEPFE
Tél. (039) 23 42 61

Bicyclettes de course à partir de Fr. 495.—
jusqu'à Fr. 1698.—

I Prêts 1
I immédiatement fl
9 remboursement par k;i

petits acomptes si
§ plus avantageux m
M Depuis 1912 . ¦
g une seule adresse: °o, I

Banque Procrédit |,j
2001 Neuchâtel, av. Rousseau 5 gl

X 

ouvert 8.00-12.15 et 13.45-18.00
Tél. 038-24'63"63 ||

I Je désire Ft. -I» '

'tI Nom _ _ „ _ IIV;

!prénom— - -iï
WL J Rue M̂f
¦̂̂ S;; ;̂ v( Localité Mr

L'Electricité ou service de l'homme

f La bonne \
friture au

PAVILLON
des Falaises

V Tél. 25 84 98 J

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

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

Feuille d'avis
de Neuchàtel

Camion à disposition
pour déménagement
ou

transport
de meubles
en Italie.

Pour renseignements,
téléphoner au
(038) 24 52 95.

COUTURE
retouches de tous
vêtements dames.
Veston-pantalon
Toutes retouches.

DAIM-CUIR
retouché, réparé,
stoppage de déchi-
rure ravivage du cuir
par le spécialiste :
Pitteloud, couture,
Temple-Neuf 4, Neu-
châtel. Tél. 25 41 23.

L 'obésité est une des
conséquences les plus fréquentes
d'une vie trop sédentaire. Il
est évident que l'activité
physique, le sport pour les
citadins, permet d'éviter une
prise de poids excessive. La
dépense calorique nécessitée
par un sport dépend de son
intensité et de sa durée. Par
exemple, des sports de force,
comme l 'haltérop hilie, nécessi-
tent peu de dépenses caloriques
car il n'est pas possible de
soulever un poids lourd pendant
une longue durée.
L 'haltérophile peut être, et
est souvent, un obèse. Dans
les sports qui essoufflent ,
comme le cyclisme, la dépense
calorique est proportionnelle
à la distance parcourue.
Naturellement, sur une vieille
bicyclette lourde et mal graissée,
la dépense est p lus grande
que sur un vélo de course,
mais la distance p arcourue
en 1 heure par le même sujet
sera aussi moins grande. Le
coureur cycliste peut être lourd
mais il ne sera jamais obèse.

I La balance n'indique pas avec
1 certitude si un sujet est trop

gros. Un homme de 170 cm,
et 70 kg peut être gras si son
squelette et ses muscles sont
mal développ és, de même qu 'un
homme de 170 cm et 80 kg
peut être maigre s'il est très
musclé. Normalement un sujet
devrait être moins lourd à
50 ans qu 'à 20 ans car sa mus-
culature est moins développée ,

<__ _ — 

ceci est rarement le cas dans
les populations sédentaires
des pays civilisés.

Parcourir 3 à 4 km à bicyclette,
à plat, provoque une dépense
d'environ 100 calories. Une
heure de bicyclette nécessite,
chez un homme capable de
parcourir 30 à 40 kmlheure,
une dépense de 1000 calories
environ, à 20 kmlheure, la
dépense sera de 500 calories.

Que représentent 100 calories
dans notre alimentation ?
5 morceaux de sucre de 5 g
ou un croissant i
ou une banane.

Un effort de 3 heures de bicy-
clette chez un sujet obèse, en
général avec une mauvaise
résistance p hysique, va provo- '
quer une perte de 150 g de
graisse s'il ne mange rien après
l'effort.

Un effort intense, est par consé-
quent, peu efficace pour
maigrir. Par contre, faire une
heure de bicyclette 3 fois par
semaine, pendant une année,
coûte environ 80.000 calories
ce qui représente 9 kg de
graisse. C'est pourquoi le cy-
clisme, pratiqué régulièrement
et sans fatigue permet d'éviter
l'obésité. |

(Information du service
médical de l'Helvetia-Vie)
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Relations épistolaires Kissinger — Le Duc-thc
SAIGON (AFP). — M. Kissinger cor-

respond régulièrement par lettre avec M.
Le Duc-tho. Le contenu de cette corres-
pondance entre le secrétaire d'Etat
américain et le conseiller spécial du
gouvernement nord-vietnamien reste une
énigme mais, selon des sources diploma-
tiques à Saigon, son existence est une

certitude : M. Kissinger entretient des
relations épiscolaires suivies avec celui
qui fut son principal interlocuteur pen-
dant les négociations de Paris et parta-
gea avec lui un prix Nobel controversé.

Cette correspondance, apprend-on de
même source, est régulière, a raison
d'une lettre mensuelle environ et n'a pas

été interrompue par les derniers déver
loppements du drame vietnamien.

Sur le fond de ces échanges, aucune
indication n'a filtré. La qualité des rela-
tions personnelles que les deux hommes
ont noué tout au long des négociations
d'abord secrètes puis publiques, est con-
nue mais, comme le remarquait un di-
plomate en poste à Saigon, « quelle que
soit l'estime réciproque, il apparaît néan-
moins peu vraisemblable que Kissinger
écrive régulièrement à Le Duc-tho pour
lui donner des nouvelles de Nancy ou des
enfants >.

Le mode d'acheminement de ce cour-
rier est également mystérieux mais
Saigon, observe-t-on dans les milieux
diplomatiques, pourrait être paradoxale-
ment la plus discrète et la plus pratique
des boîtes aux lettres.

Saigon en effet est le seul endroit au
monde où Américains et Nord-Vietna-
miens se trouvent directement en
contact, au sein de « l'équipe quadripar-
tite » (issue de l'accord de Paris).

Une personnalité du département
d'Etat aux prises avec un parlementaire
américain qui se plaignait du manque de
communications entre les Etats-Unis et
le Viêt-nam du Nord avait remarqué en
aparté : « Il est clair que nous ne pou-
vons pas lui montrer la communication »
(avec Hanoï).

Pollution : 4000 litres d'hydrocarbures
s'échappent dans le terrain et... le lac !

f Défaut de construction d'une citerne à Chézard-Saint-Martin

Un défaut de construction de la citer-
ne à mazout de la villa qu'a fait cons-
truire récemment M. Edmond Schiitz à
l'orée de la forêt, à Chézard-Saint-Mar-
tin,.a, suscité pas mal d'émoi hier soir au
Val-de-Ruz, mobilisé une quarantaine
d'hommes et provoqué une grave pollu-
tion du sol et des eaux !

Hier en fin d'après-midi en effet, des
hommes d'une maison d'hydrocarbures
procédaient au remplissage de la citerne
à mazout de M. Schiitz. Le coude de
remplissage pénétrant trop profondément
dans la citerne, l'air ne put s'échapper
normalement pour faire place au carbu-
rant et une certaine quantité de celui-ci
— 4000 litres selon la police, 1000 litres
environ selon le propriétaire de la villa
— fut refoulée et s'écoula en grande
partie dans le terrain, une certaine
quantité prenant le chemin des égouts.

L'accident découvert, le fils du
propriétaire, M. Charles Schiitz, alerta
l'équipe de lutte contre les hydrocarbu-
res du chef-lieu, qui dépêcha sur place
le centre de secours du Val-de-Ruz
(douze hommes commandés par le capi-
taine Robert Perret, de Fontainemelon).
Les pompiers de Chézard-Saint-Martin,
alertés téléphoniquement par leur com-
mandant, le capitaine Charles Veuve,
arrivèrent au nombre de vingt sur les
lieux du sinistre, armés de pelles et de
pioches.

UN BARRAGE SUR LE SEYON
Le major Habersaat, de Neuchâtel,

qui s'était également déplacé à Chézard,

prit alors les décisions qui s'imposaient :
détourner dans le Seyon les égouts à la
station d'épuration des eaux usées du
Val-de-Ruz et appeler en renfort le
camion pionnier du chef-lieu pour
établir un barrage sur la rivière entre
Valangin et Dombresson.

Hélas, ces précautions ne devaient pas
se révéler d'une grande efficacité.

— J'ai bien senti une odeur de
mazout et aperçu des tâches graisseuses
sur l'eau !, expliquait le pêcheur qui
taquinait la truite, hier vers 18 h, dans
le Seyon, mais je ne me suis pas trop
formalisé.

TROP TARD
En fait, c'était là le carburant qui

s'était échappé quelques instants plus tôt
à Chézard. Et, lorsque le barrage et les
produits nécessaires furent mis en place,
les quatre hommes de la lutte contre les
hydrocarbures du chef-lieu ne purent
que constater leur échec : il était trop
tard ! Le mazout avait déjà été entraîné
par le courant et s'était déversé dans le
lac.

A 22 h 30, ils étaient pourtant encore
.vin- place à scruter, au moyen de tor-
ches électriques, la présence éventuelle
de carburant, mais l'espoir s'amenui-
sait ...

Sur place, à Chézard, les pompiers de
la localité et les hommes du centre de
secours du Val-de-Ruz se sont attelés
d'une part à creuser la terre meuble au-

Devant la maison de M. Schiitz, les ouvriers et les pompiers creusaient encore
la terre cette nuit ! (Avipress - J.-P. Baillod]

tour de la villa, afin d'empêcher le car-
burant de pénétrer trop profondément
dans le sol et d'autre part à poser des
grilles d'écoulement avec du produit
absorbant pour tenter de récupérer le
plus de mazout possible.

ARRÊT DES TRAVAUX
C'est ainsi qu'à 23 h, environ 30 m3

de terre avaient été chargés sur des
camions et seront acheminés à Juracime
pour être brûlés. Une conduite d'eau
avait été tirée jusqu'à la villa de M.
Schiitz afin de purger toutes les cana-
lisations du village.

— Nous allons maintenant cesser les
travaux, expliquait le capitaine Veuve.
Nous avons en effet enlevé toute la terre
rendue humide par l'écoulement d'hy-
drocarbures, mais ceux-ci se sont glissés
sous la dalle de terrassement de la villa
et il faut attendre la décision du chi-
miste cantonal pour savoir s'il y a lieu
de tout démonter.

. Précisons encore que la citerne avait
une contenance de 6000 litres et que la
grande partie des 4000 litres que le
camion de remplissage avait déjà
déversé s'est échappée. Cette citerne
avait déjà été remplie une fois, depuis le
mois de novembre dernier, date à la-
quelle M. Schiitz a pris possession de
sa villa.

Aucun incident ne fut alors déploré.
M als que s'est-il passé hier ? J. N.

__________________¦_________________ -" .-* _ - "'. ¦•' -.nul

Du neuf duns le « contrat du siècle » ?
COPENHAGUE (AFP). — Le mi-

nistre danois de la défense, M. Moeller,
a déclaré lundi que si la Hollande re-
nonçait à l'avion de combat américain
« YF-16 », le Danemark n'aura plus de
raison d'acheter cet appareil comme il
l'envisageait, dans la mesure où les
quatre pays intéressés, la Hollande, la
Belgique, la Norvège et le Danemark
doivent se mettre d'accord sur le choix
du même type d'appareil.

Le ministre danois a indiqué que ce
changement d'attitude résultait de la
position adoptée vendredi par le congrès
du parti socialiste néerlandais à laquelle
M. Moeller attache d'autant plus d'im-
portance que ce parti détient en Hol-
lande le portefeuille de la défense.

Jusqu 'à la prise de position des socia-
listes hollandais , M. Moeller avait
l'intention de proposer à un conseil des
ministres prévu pour aujourd'hui, l'achat

par le Danemark de 58 avions cYF-16»,
Il a estimé que la décision finale du

Danemark devra être retardée jusqu'à ce
que la situation soit « éclaircie ». Ce-
pendant, M. Moeller n'a pas fail
mention des avions concurrents du
« YF-16 », le « Viggen eurofighter »
suédois et le Mirage français « FI m
53 ».

Par ailleurs, adversaires de l'avion
supersonique franco-britannique « Con-
corde », plusieurs parlementaires améri-
cains ont affirmé que l'administration
fédérale de l'aviation a gravement sous-
estimé les effets de la mise en service de
l'appareil sur l'environnement.

Ils ont exhorté l'organisme à recon-
sidérer sa proposition initiale qui autori-
serait les compagnies « Air France » el
« British Airways » à utiliser « Con-
corde » à partir de» l'an prochain poui
des vols entre l'Europe et New-York el
Washington.

Tournant économique en Egypte ?
LE CAIRE (AFP). — M. Mamdouh

Salem, a été désigné lundi soir pour
former le nouveau gouvernement égyp-
tien. Il occupe le poste de vice premier
ministre et ministre de l'intérieur depuis
mars 1973, date à laquelle le président
Sadate dirigeait lui-même le cabinet.

Quelques minutes avant la nomina-
tion de M. Salem, le président Sadate a
prononcé un discours télévisé dans
lequel il a promis d'important change-
ments économiques pour l'Egypte sans
donner de précisions.

« Je ne veux pas un changement de
visages, mais un changement d'attitude
et de politique », a-t-il souligné en esti-
mant que le coût de la vie avait atteint
un niveau inacceptable.

Le président égyptien prévoit de faire
un remaniement important du cabinet,
en accord avec M. Salem. La composi-
tion de la nouvelle équipe gouverne-
mentale devrait être connue mercredi.

Sans préciser, comme on pouvait s'y
attendre, quelles mesures importantes, il
entendait prendre, le chef de l'Etat
égyptien a surtout mis l'accent sur la
hausse des prix :

« Je me demande toujours, et
demande à mes conseillers, comment
une famille au revenu moyen peut bien
boucler ses fins de mois. >

« Si nous n'étions pas capables de
mettre un terme à la corruption, et de
contrôler la hausse des prix, nous
aurions alors à faire face à une situation
très difficile », a ajouté le président, en
indiquant que l'Egypte poursuivrait sa
politique d'accueil aux capitaux étran-
gers et à l'établissement d'entreprises
étrangères dans le pays.

Cela ne signifie pas selon lui, que
l'Egypte a renoncé à ses principes
socialistes.

« Nous ne sommes pas un pays de
millionnaires, mais un pays de travail-
leurs. Je ne permettrais à personne de
faire des profits malhonnêtes », a déclaré
M. Sadate.

La révolution égyptienne continue, a-t-
il souligné, en proclamant son atta-
chement à la politique de Nasser :
« Entre nous il n'y a jamais eu de di-
vergences, ni de son vivant, ni après sa
mort », a-t-il encore dit.

Le discours de M. Sadate, qui a
reconnu la gravité de la situation éco-
nomique — aggravée par deux guerres
avec Israël — et le remaniement du
gouvernement apparaissent comme
destinés à persuader les Egyptiens
pauvres que le gouvernement a la
volonté de résoudre leur problèmes.

NEUCHATEL 11 "vr" 14 avr"
Banque nationale 635.— d 610.— d
Crédit foncier neuchSt. . 580.— d 580.— d
La Neuchâteloise ass. .. 280.— d 290.— d
Gardy ... 95— 100.— d
Cortaillod 1000.— d 1100.— d
Cossonay 1300.— d  1325.— d
Chaux et ciments 515.— d  515.— d
Dubied 225.— d 200.— d
Dubied bon 220.— d 200.— d
Ciment Portland 2100.— d 2100.— d
Interfood port 2475.— d  2425.— d
Interfood nom. 470.— d 460.— d
Navigation N'tel priv. ... 55.— d 55.— d
Girard-Perregaux 275.— d  275.— d
Paillard port 290.— d 290.— d
Paillard nom 85.— d 85.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise . 1220.— 1215.—
Crédit foncier vaudois .. 755.— 760.—
Ateliers constr. Vevey .. 510.— d 510.—
Editions Rencontre 395.— d 390.— d
Rinsoz & Ormond 525.— 525.—
La Suisse-Vie ass 2400.— d 2400.— d
Zyma 1100.— d  1175.—

GENÈVE
Grand-Passage 270.— 275.—
Charmilles port 650.— 650.—
Physique port 145.— 155.—
Physique nom 125.— d 130.—
Astra 0.25 d 0.25 d
Monte-Edison 2.50 2.40
Olivetti priv 3.80 d 3.75
Fin. ParisBas 104.-r 104.—
Allumettes B 64.— d 64.— d
Elektrolux B 82.— 80.— d
S.K.F.B 105.50 107.—

BÂLE
Pirelli Internat. 150.— 150.—
Bâloise-Holding 254.— 254.—
Ciba-Geigy port 1595.— 1600.—
Ciba-Geigy nom 650.— 665.—
Ciba-Geigy bon 1190.— 1195.—
Sandoz port 4525.— 4550.—
Sandoz nom 1970.— 1500.—
Sandoz bon 3500.— 3575.—
Hoffmann-LR. cap. .1.. .109000.— 109500.—
Hoffmann-LR. jee 96000.— 96500.—
Hoffmann-L.R. 1/10 9600.— 9625.—

ZURICH
(act. suisses)
Swissair nom 430, 433. 
Swissair port 49g] 490. 
Union bquessuisses ... 2935. 2970. 
Société bque suisse .... 521. 527! 
Crédit suisse 2650.— 2670.—Bque hyp. com. port. ... 1270. d 1270.— d
Bque hyp. com. nom. ... 112o d 112o!—- d
Banque pop. suisse .... ^745' 175g' 
Bally port 501.— d 500.—Bally nom 360.— d  360 —
Elektro Watt 2045.— 2050 —
Holderbank port 39g 353 Holderbank nom 34g' 34g' 
Juvena port 970 — 990 —Juvena bon 74  ̂ 74 Motor Colombus ^35' 1145' 
Italo-Suisse 134' j  135' 
Réass. Zurich port 3625]— 363ol—
Réass. Zurich nom. • • • • •  2070 — 2090 —
Winterthour ass. port. .. 1g3g' 1950 —Winterthour ass. nom. .. 1220! 1210—Zurich ass. port 9000_— 9000_—Zurich ass. nom 6900.— 7000 —
Brown Boveri port -nés 1205 
f.aufer 770.— d  80o'—Fischer 590.— 580.—
Jelmo1 970.— 1020.—Hero 3550.— 3500.—
Landis & Gyr 620._ 620.—Nestlé port 3005.— 3030 —
Nestlé nom 1495.— 1505.—
Roco port .,%.... '..,.,. 2300 
Alu Suisse port 1230— 1250 —
Alu Suisse nom. 43g 433' 
Sulzer nom 275o!— 2750_—
Sulzer bon 415 _ 412._Von Roll 810.— 810.—
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ZURICH 11 avr" 14 avr"(act. étrang.)
Alcan.. 50.50 51.—
Am. Métal Climax 109.— 113.50
Am. Tel&Tel 125.50 126.50
Béatrice Foods 51.— 51.25
Burroughs 238.50 241.—
Canadian Pacific 40.— 40.50
Caterpillar Tractor 163.— 165.—
Chrysler 26.— d 27.50
Coca Cola 196.— 198.—
Control Data 39.75 41.25
Corning Glass Works ... 118.— 124 —
CP.C Int J 102.— 104.—
DowChemical 197.— 203.50
Du Pont 281.— 293.50
Eastman Kodak 241.— 246.—
EXXON 190.— 194.—
Ford Motor Co 94.50 96.—
General Electric 122.50 124.—
General Foods 61.— 61.50
General Motors 109.50 111.—
General Tel. & Elec. .... 52.75 53.50 d
Goodyear 46.— 47.—
Honeywell 75.— 78.25
I.B.M 534.— 535.—
International Nickel 67.— 70.50
International Paper 115.— 120.—
Internat. Tel. & Tel 51.25 52.—
Kennecott 98.— 98.25
Litton 16.25 16.—
Marcor 62.— 63.25
MMM 130.— 134.50
Mobil Oil 101.50 103.—
Monsanto 152.— 162.50
National Cash Register . 71.25 75.—
National Distillers 39.— 39.50
Philip Morris 132.— 134.50
Phillips Petroleum 108.— 108.—
Procter Sc Gamble 243.— 250.—
Sperry Rand 90.25 95.50
Texaco 62.— 63.—
Union Carbide 153.50 157.—
Uniroyal 21.— 20.75
U.S. Steel 152.50 154.—
Warner-Lambert 82.25 83. 
Woolworth F.W 37.25 37.50
Xerox 18o!— 181.—
AKZO 44.75 47.50
Anglo Gold l 137.50 131.—
Anglo Americ 14.— 13.50
Machines Bull 21.75 21.75
Italo-Argentina 95.— 95.—
De Beers l 10.50 10.25
General Shopping 361.— d 363.—
Impérial Chemical Ind. .. 13.— 13.50
Péchiney-U.-K 77.— 78.—
Philips 29.50 30.—
Royal Dutch 89.— 90.—
Sodec 18.50 18.25
Unilever 114— 114 —
A.E.G 90.— 91.—
B.A.S.F 172.— 171.—
Degussa 312.— 314.—
Farben Bayer 141.— 140.—
Hœchst. Farben 158.— 157.50
Mannesmann 273.— 272.—
R-W.E 136.50 135.50
Siemens 302.— 301.—
Thyssen-Hùtte 92.— 93.50
Volkswagen 124.— 123.—

FRANCFORT
A.E.G 83.30 82.—
BAS.F. 160.— 159 —
B.M.W. 224.— 220.—
Daimler 314.50 314.—
Deutsche Bank 339.50 339.50
Dresdner Bank 254.50 252.—
Farben. Bayer 130.70 128.50
Hœchst. Farben 146.30 145.—
Karstadt 452.— 448.—
Kaufhof 271.50 269.50
Mannesmann 254.50 251.—
Siemens 281.20 278.50
Volkswagen 114.50 113.80

MILAN
Assic. Generali 65400.— 64860.—
Fiat 1154.— 1149.—
Finsider , 351.— 345.—
Italcementi 26585.— 26300.—
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11 avril 14 avril
Monte Amiata 1080.— 1047.—
Motta 1850.— 1820.—
Pirelli 1180.— 1180.—
Rinascente 102.50 100.50

AMSTERDAM
Amrobank 79.50 80.90
AKZO 43.70 44.80
Amsterdam Rubber .... .— 169.80
Bols 89.50 90.3Ô
Heineken 145.— 146.50
Hoogovens sa'.io 57.70
K-L-M 56.— 56.50
Robeco 168.— 170.50

TOKIO
Canon 212.— 215.—
Citizen 225.— 218 —
Fuji Photo 350.— 354.—
Fujitsu 305.— 310.—
Hitachi 170.— 168.—
Honda —.— 640.—
Kirin Brew. 311.— 311.—
Komatsu —.— 312.—
Matsushita E. Ind 525.— 540.—
Sony 2900.— 2950.—
Sumi Bank 380.— 380.—
Takeda 245.— 250 —
Tokyo Marins 528.— 530.—
Toyota 590.— 600.—

PARIS
Air liquide 353.— 354.50
Aquitaine 538.— 550.—
Cim. Lafarge 184.— 182.—
Citroën 39.— 38.50
Fin. Paris Bas 169.— 170.—
Fr. des Pétroles 544.— 546.—
L'Oréal 886.— 890 —
Machines Bull 36.— 36.10
Michelin .... 1095.— 196.50
Péchiney-U.-K 129.— 129.90
Perrier 117.— 119.50
Peugeot 270.— 268 —
Rhône-Poulenc 155.30 143.—
Saint-Gobain 140.80 140.80

LONDRES
Anglo American 233.— 221.—
Brit. & Am. Tobacco .... 298.— 303 —
Brit. Petroleum 343.— 350.—
De Beers 146.— 143 —
Electr. & Musical 110.— 115.—
Impérial Chemical Ind. .. 220.— 220.—
Imp. Tobacco 59.— 60.50
Rio Tinto 142.— 145.—
Shell Transp 222.— 228.—
Western Hold 20.50 19 —
Zambian anglo am 124.— 121.—

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 35-3/8 31-1/4
Alumin. Americ 38-3/4 41-1/2
Am. Smelting 17 17-1/2
Am. Tel&Tel 48-7/8 48-7/8
Anaconda 17-1/4 17-3/8
Boeing 21 2
Bristol & Myers 58-7/8 59-1/8
Burroughs 92-3/8 95-1/4
Canadian Pacific 15-3/8 15-1/2
Caterp. Tractor 63-1/4 65-1/8
Chrysler 10-1/4 10-7/8
Coca-Cola 76-1/8 78-1/8
Colgata Palmoliva 29-3/4 30-1/4
Control Data 16-1/8 16-3/4
CP.C int 40-1/2 41-1/2
DowChemical 79-1/8 80-3/4
Du Pont 113 118-1/2
Eastman Kodak 94-7/8 98-3/4
Ford Motors 36-7/8 37-3/8
General Electric 48-1/2 48-7/8
General Foods 23-3/4 24
General Motors 42-1/2 43-1/2
Gilette 32-3/4 33
Goodyear 18-1/2 19-1/8
Gulf Oil 20 20-1/8
1-B.M 205 209-1/2
Int Nickel 26-7/8 27-7/8
Int Paper 46-I/4 47-1/4
Int Tel li Tel 19.7/8 19.7/8

11 avril 14 avril

Kennecott 37-7/8 37-7/8
Litton 6-3/8 6-3/8
Merck 74-3/8 75
Monsanto ...i 62-1/4 64-3/4
Minnesota Mining 52-3/8 54
Mobil Oil 39-1/2 39-1/2
National Cash 29 29-3/8
Panam 4 4-1/8
Penn Central 1-7/8 1-7/8
Philip Morris 51-7/8 51-1/4
Polaroid 26-3/8 27
Procter Gamble 96-3/8 98
R.C.A 15-5/8 16
Royal Dutch 34-5/8 35
Std OII Calf 25 25-3/4
EXXON 75 76-1/8
Texaco 24 24-3/8
T.W.A 10 9-7/8
Union Carbide 60-3/4 61-3/8
United Aircraft 44-3/4 45-7/8
U.S. Steel 60 60-5/8
Westingh. Elec 14-1/2 14-1/2
Woolworth 14-3/8 14-7/8
Werox 69-1/2 71-3/4

Indice Dow Jones
industrielles 789.50 806.95
chemins defer 164.50 165.48
services publics 75.98 76.37
volume 20.150.000 22.930.000

Cours da* billet* da banque

Achat ' Vent»
Angleterre (1E) 5.95 g30
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.) 6.95 730
Espagne (100 ptas) 4.4g 470
France (100 fr.) 59.25 62.25
Danemark (100 cr. d.) ... 44.50 43 50
Hollande (100 fl.) 104! 107 50
Italie (100 lit.) —.39 — 4̂150
Norvège (100 cr. n.) .... 49.50 53.50
Portugal (100 esc.) 9.50 10.50
Suède (100 cr. s.) 62.50 66.50

Marché libr* d* l'or
r IBCcS • • • • ¦ • • • • • • • • • •* •
suisses (20 fr.) 138.— 150.—
françaises (20 fr.) 143.— 155.—
anglaises (1 souv.) ..... 132.— 144.—
anglaises 

(1 souv. nouv.j 140.— 152.—
américaines (20 $) 610.— 660.—
Lingots (l kg) 13.800.— 14.050.—

Cours des devises du 14 avril 1975
Achat Venta

Etats-Unis 2.5650 2.5950
Canada 2.54 2.57
Angleterre 6.04 6.12
£/$ 2.3525 2.3625
Allemagne 107.40 108.20
France étr 60.50 61.30
Belgique 7.24 7.32
Hollande 105.20 106 —
Italie est —.4010 —.4090
Autriche 15.15 15.27
Suède 64.10 64.90
Danemark 45.90 46.70
Norvège 51.10 51.90
Portugal 10.30 10.50
Espagne 4.53 4.61
Japon —.8750 —.9000

Communiqué* à titre indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâteloise

SYNDICAT DES MARCHANDS D'OR
15.4.75 or classe tarifa ire 256/142

15.4.75 argent base 355

X fi£\ intanllfli I
X \fr/ Mercredi 16 avril 1975, à 20 h 30 2

| Les Frères Jacques I
fi Récital 1975 S
WM donneront un unique gala en Suisse B,
1 « Des classiques bien vivants et que l'on reverra aveo joie. »
m « On ne peut rêver plus grande perfection, chaque geste, chaque m
m\ grimace est un plaisir. » fl
jj& Location : Agence Striibin, Librairie Reymond, tél. 25 44 66.
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F Tenez-vous spécialement '
I à vous occuper vous-même
I de vos assurances ?
H Si c'est pour vous un violon d'Ingres, c'est
m bien, car il y a incontestablement matière à

réflexion. (Et l'on ne recherche pas les
économies dans l'exercice d'un violon
I d'Ingres).

Si, par contre, vous tenez surtout à être assuré
sans superflu ni lacune et aux conditions les

i meilleures, vous avez intérêt à confier la ges-
M tion de vos contrats d'assurances à notre
| bureau spécialisé (14 ans de pratique comme

assureur).
En tant qu'assureur-conseil indépendant * lié
aux assurés et non aux compagnies d'assuran-
ces, notre rôle est de vous conseiller dans
votre seul intérêt et, par une saine gestion,

i d'éliminer toutes charges inutiles. De plus,
H nous veillerons au juste règlement des sinis-
H très. Cela à des conditions très avantageuses.

Consultez-nous sans engagement.

; \B * seul bureau exerçant cette activité mj &

^̂ w jj  • WjMfis t̂falt-ilwillJilî. J?; ¦
Wm. # T JMZ M̂ ^&^ Ê̂^ WmwlÊlr t̂lK^
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En date du 11 février, les héritiers de
M. Némitz ont réclamé l'inventaire des
biens. Le président du tribunal du dis-
trict de La Chaux-de-Fonds a sommé les
créanciers et débiteurs (y compris les
créanciers en vertu du cautionnement)
de produire leurs créances et leurs dettes
au greffe du tribunal jusqu'à la fin de ce
mois.

Actuellement, le dossier de l'affaire se
trouve toujours au greffe. Heureuse-
ment, il semblerait que les activités de
M. Némitz ne puissent porter préjudice
à des habitants de la région des Mon-
tagnes, car le notaire traitait plutôt ses
affaires à l'extérieur du canton.

Mort
du notaire Némitz :

pas de « retombées »
dans le canton ?

11 1R A
COURRENDLIN

(c) Hier, vers 20 h, un véhicule piloté
par un habitant de Vicques qui quittait
une place de stationnement à Courren-
dlin , a endommagé une voiture, causant
3000 fr. de dégâts. L'homme a pu être
rejoint avant son domicile et on a
constaté qu'il circulait en étant pris de
boisson. Son permis de conduire a été
saisi.

Un automobiliste
prend la fuite

MOUTIER

Dans la nuit de dimanche à lundi, un
véhicule stationné sur la place de
l'Eglise Catholique a été endommagé,
par une voiture inconnue. Dégâts : 1000
francs. La police recherche une Toyota
verte, endommagée à l'arrière gauche.

Barbouilleurs
à l'œuvre

(c) Dans la nuit de samedi à dimanche,
des inconnus ont jeté des pots de peintu-
re noire contre une fenêtre du bâtiment
de la police cantonale, à Moutier, ainsi
que contre la maison privée du chef de
la police municipale, M. Martin Chai-
gnat.

Avez-vous vu
cette voiture verte ?

LE RESTAURANT FRANÇAIS
MAISON DES HALLES

Déjeuner d'affaires
Poularde de Bresse au feu de boit

Tél. (038) 24 3141



La capitale cambodgienne est prise à la gorge
alors que la bataille continue près de Saigon

PNOM-PENH, SAIGON, BANGKOK
(AFP-Reuter). — La bataille de Pnom-
penh est désormais engagée. Les forces
des Khmers rouges ont encerclé, au nord
de la ville, les positions clefs qui ré-
sistaient jusque-là à la pression des sol-
dats communistes et sibanoukistes et ont
hissé leur drapeau sur certaines usines
situées à 9 km au nord de la capitale.

L'aérodrome est, de son côté, l'enjeu
de très violents combats et on se bat
au corps à corps aux limites nord du
petit village de Pochentong, situé entre
la ville et l'aérodrome.

Un millier de Khmers rouges se sont
en effet infiltrés, au cours de la nuit
de dimanche à lundi à travers les li-
gnes gouvernementales du nord-ouest
que les Américains appelaient le « ven-

tre mou » des défenses républicaines et
ont pris les défenseurs de l'aérodrome à
revers en tentant de couper la route
entre Pnom-penh et Pochentong, à en-
viron huit kilomètres à l'ouest de la
ville.

Les forces insurgées ont déclenché
une attaque à environ deux kilomètres
au nord de l'aéroport de Pochentong,
mais cet aéroport est toujours aux mains
des gouvernementaux.

Les combats violents qui opposent les
Khmers rouges aux forces républicaines
n'ont d'ailleurs été enregistrés que .vur
les lignes de front ouest, nord-ouest et
nord de la capitale.

Le gouvernement a imposé un couvre-
feu de 24 heures dans l'enclave de Pnom-

penh afin de maintenir l'ordre mais la
chute de la ville paraissait imminente.

La radio des Khmers rouges a invité
les forces gouvernementales à déposer
les armes et à se joindre aux insurgés.

La percée des insurgés à l'ouest et au
nord-ouest de Pnom-penh a provoqué
un mouvement de panique parmi les ré-
fugiés dont les camps ont été incendiés.

D'immenses nuages de fumée s'éle-
vaient dans le ciel au-dessus de la ca-
pitale. . *

NOUVEAUX RENFORTS
Au Viêt-nam, le gouvernement de Sai-

gon a envoyé lundi de nouveaux ren-
forts pour dégager la garnison de Xuan-
loc et l'aviation a pilonné des positions
communistes situées à seulement 25 ki-
lomètres de Saigon, indique-t-on de sour-
ce militaire.

Pour la sixième journée consécutive,

les viets ont ouvert le feu en direction
des lignes de défense de Xuan-loc, chef-
lieu de la province de Long-khanh, si-
tué à 70 km de la capitale mais on a
signalé peu de mouvements sur le ter-
rain autour de la ville meurtrie.

Les renforts de la cinquième division
vont tenter de dégager la route natio-
nale 1, qui relie Saigon à Xuan-loc,
coupée après des tirs de mortiers et des
escarmouches.

DANS LE DELTA
Plus loin dans le delta du Mékong,

où les troupes communistes tenteraient
de couper la route nationale quatre, le
commandement militaire de Saigon a
annoncé que des combats avaient eu
lieu dans au moins quatre provinces.

Selon des sources militaires, les trou-
pes communistes se regrouperaient pour
un nouvel assaut sur Xuan-loc où les
défenseurs opposent une résistance fa-
rouche.
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Une femme blessée dans les rues de Pnom-penh (Téléphoto AP)

Le stock d'or de Thieu
dirigé vers la Suisse ?

NEW-YORK (AFP). — Les autorités
sud-vietnamiennes ont tenté de louer un
avion appartenant à une compagnie eu-
ropéenne pour transporter de Saigon en
Suisse des lingots d'or d'une valeur de
73 millions de dollars appartenant ap-
paremment au président Thieu et au ma-
réchal Lon-nol, ancien chef de l'Etat
cambodgien, écrit le magazine « Time »
dans son dernier numéro.

La compagnie « Balair » a été con-
tactée en mars dernier pour acheminer
« quelques affaires personnelles » de la
famille Thieu et quelques biens du ma-
réchal Lon-nol, précise l'hebdomadaire.
La compagnie a refusé quand elle a

appris qu'il s'agissait de seize tonnes
d'or. Le magot serait toujours à Saigon
attendant « un transporteur aérien plus
compréhensif », ajoute « Time ».

Interrogée par l'ATS, la compagnie
« charter » a confirmé qu'une telle pro-
position lui a été adressée par un « bro-
ker » (courtier) dont elle a refusé de
révéler l'identité : « De nombreux « bro-
kers » tentent d'organiser un tel vol »,
indique le porte-parole de la compa-
gnie. Le motif du refus ne fait pas non
plus l'objet de commentaire : « Nous
avons dit non et, de toute façon, nous
n'avons pas d'avion de libre. »

f f l Ef r  Pnom-penh
Les jeeps de la police militaire ont

commencé à sillonner la ville en faisant
hurler leurs sirènes. Quelques rafales
d'armes automatiques étaient entendues
dans la capitale. La radio nationale a
cessé toutes ses émissions et diffusé de
la musique militaire ininterrompue.

Enfin, on apprend que les Khmers
rouges se sont emparés du centre émet-
teur de Kambaul, situé à cinq kilomè-
tres de l'aérodrome de Pichentong, in-
terrompant toutes les communications
télex et téléphoniques avec l'étranger.
Les émissions avec l'étranger ont toute-
fois pu reprendre avec la mise en ser-
vice d'un émetteur de secours dans le
centre de la ville.

Quand la vigne est en colère

ROME (AFP). — Quelque 10.000
viticulteurs ont défilé lundi matin dans
les rues du centre de Rome avec
motoculteurs et camions pour réclamer
une libre circulation des produits agrico-
les dans le Marché commun.

La manifestation, organisée par les
principales associations vinicoles de la
péninsule, s'est déroulée dans le calme.

(Téléphoto AP)

Sur les pancartes brandies par les
viticulteurs venus nombreux de Sicile,
des Pouilles et de Calabre on pouvait
lire : « Non au blocus français », « non
aux produits agricoles français » ou
encore « Non à la sophistication des
vins ».

Dans leurs interventions, les orateurs
ont invité leurs voisins français à recher-
cher en commun l'élimination des causes
du conflit par une réforme des règle-
ments communautaires. Mais, ils récla-
ment toutefois comme préalable, comme
l'a déjà fait le ministre italien de
l'agriculture, M. Marcora, auquel ils ont
rendu hommage, la reprise des importa-
tions de vins italiens en France.

Le dernier quart de Sir Francis
LA ROCHELLE (AP). — Le 30 juin

1972, dans l'Atlantique la frégate météo-
rologique « France II » éperonnait le
yacht de sir Francis Chichester, le na-
vigateur anglais, et entrait en collision
avec le yacht américain « Lefteria ».
L'accident allait faire sept victimes :
quatre Américains, deux Suédois et un
Canadien.

Le tribunal maritime commercial de
La Rochelle entendra, le 18 avril , les
trois prévenus.

Tous sont inculpés, en vertu de
l'article a 18 du code disciplinaire et
pénal de la marine marchande, de né-
gligences ayant entraîné l'abordage.

C'est le 30 juin 1972 qu« les autori-
tés britanniques transmettaient un mes-
sage demandant aux bateaux croisant
dans les parages de donner des nouvel-
les ou de porter assistance au « Gipsy
moth V », de sir Francis Chichester, qui
participait à la course transatlantique et
dont on était sans nouvelles.

La frégate météorologique « France
II » quittait alors le point « k » et entre-
prenait des recherches. Très tôt le matin,
par une mer houleuse et une mauvaise
visibilité, la « France H » abordait le
« Gipsy moth V » endommageant son
mât d'artimon. Malgré cet accrochage le
navigateur britannique refusait toute as-

sistance. Il parvint à virer de bord et
repartit vers les côtes anglaises. Malade,
il fut hospitalisé et décéda quelques
temps plus tard.

Après cet accrochage, le « France II »
voulant regagner son port d'attache, mit
le cap sur La Pallice mais, il heurtait le
yacht américain « Lefteria » dont 7 des
occupants furent tués.

Sir Francis Chichester (Archives)

Au Tchad
PARIS (AFP). — Plus de vingt-quatre

heures après le coup d'Etat militaire au
Tchad qui a coûté la vie au président
Tombalbaye, on ignore toujours les
objectifs politiques des nouveaux diri-
geants.

Le général Odingar, qui a annoncé à
la radio la réussite du coup d'Etat et la
suspension de la constitution et des ins-
tances gouvernementales, paraît comme
étant l'homme fort du moment. Mais,
pour certains observateurs, le futur
dirigeant du pays pourrait être le géné-
ral Malloum, hier encore détenu par
l'ancien régime et qui a été libéré quel-
ques heures après la réussite du coup de
force. Il avait été arrêté en 1973 pour
participation à un complot , selon l'ex-
président.

Les mêmes observateurs estiment au-
jourd'hui que le renversement du régime
était inéluctable et que seules les campa-
gnes de presse et la mobilisation géné-
rale des masses pour des objectifs parti-
culiers tels que l'opération « agricul-
ture » ou le procès de Kaltouma
Guembag, ancienne présidente des fem-
mes au sein du parti progressiste Tcha-
dien, arrêtée elle aussi pour complot,
permettaient de préserver la façade d'un
édifice chancelant.

Face à une rébellion armée à l'inté-
rieur et une opposition vivace à l'exté-
rieur, le président Tombalbaye, ajoutent
les observateurs, se sentait en permanen-
ce menacé, ne vivant plus ces derniers
temps que cloîtré à la Cité du 28
novembre.

Avertissement
de l'Egypte

WASHINGTON (AP)..«-r- Le ministre
égyptien des affaires étrangères M.
Fahrni a averti dans une interview
qu'une nouvelle guerre au Proche-
Orient, impliquant «le monde entier »
serait une certitude » à cent pour cent »
si les Arabes et les Israéliens ne pro-
gressaient pas lors des négociations de
paix de Genève.

Les Arabes et les Israéliens auront à
Genève une « occasion en or » pour
faire au moins « quelques progrès », a
dit M. Fahmi.

Il a ajouté : « Si nous n'y parvenons
pas, il se produira un autre conflit armé
dans six mois, un an, deux ans ou cinq
ans, peu importe, mais il y a cent pour
cent de chance que cela arrive. Cela
sera très dangereux pour Israël,
l'Egypte, pour chacun, et personne ne
pourra garantir que le conflit n'entraî-
nera pas le monde entier ».

« Nous sommes prêts à vivre avec
Israël si celui-ci veut bien faire bon
ménage avec nous. Nous pourrions
signer avec lui un traité de paix si — et
cela est une importante condition —
Israël se déclare prêt à vivre en paix
avec ses voisins en tant que pays du
Proche-Orient , et non en tant que pays
européen ou en tant que nouvel Etat des
Etats-Unis », a dit le ministre. « Si
Israël a la volonté d'abandonner sa
politique expansionniste, je crois que
nous pourrons vivre en paix. »

EN ISRAËL
Israël a présenté lundi, à la veille du

jour des cérémonies de l'anniversaire de
l'indépendance, un chasseur fabriqué par
les techniciens du pays, le « Kfir »
(Lionceau) .

Monoplace à aile delta, le « Lion-
ceau » vole à mach 2 (2 fois la vitesse
du son) à un plafond de 50.000 pieds.

Après la libération da bijoutier romain
ROME (AFP). — Gianni Bulgari, 40

ans libéré dans la nuit de dimanche à
lundi a, selon toute vraisemblance, été
détenu dans un appartement situé dans
le centre de Rome, à proximité de son
domicile.

Cette indication ressort des premiers
éléments qu'il a fournis aux policiers et
aux carabiniers au cours d'un bref in-
terrogatoire.

« Vers minuit, a-t-il indiqué, mes ra-
visseurs m'ont bandé les yeux et m'ont
fait ensuite prendre place à bord d'une
voiture. Un bandit s'est mis au volant et,
après un très court trajet, m'a fait des-
cendre de voiture. Je me trouvais très
près de mon domicile ».

« Tu es libre, lui dit alors le bandit.
Mais ne bouge pas avant cinq minutes. »

< C'est ce que ie fis , a précisé Gianni

Bulgari qui alerta ensuite son frère
Paolo .

Le bijoutier a encore p récisé : « Tout
au long de ma détention, dans une
chambre sans fenêtre avec pour tout
mobilier un lit, j' ai été très bien traité
par mes ravisseurs. »

// ne semble pas qu'il ait fourni d'u-
tiles renseignements aux policiers et aux
carabiniers permettant d'identifier ses
ravisseurs. Il est encore sous le choc de
la détention d'un mois et après ce pre-
mier contact avec les enquêteurs, il s'est
donc couché après avoir pris un som-
nifère.

Peu avant l'aube, les carabiniers ont
retrouvé la petite voiture de tourisme
dans la rue où Gianni Bulgari a été
libéré. Il s'agit très certainement d'une
voiture volée.

L'enlèvement de Gianni Bulgari est le
plus spectaculaire depuis celui de Paul
Getty III en 1973 enlevé et relâché
après six mois de captivité pour une
rançon de 2,7 millions de dollars.

L'enlèvement du joaillier romain est
le 14me en Italie depuis le début de
l'année et l'un des plus audacieux jamais
réalisés.

Trois hommes masqués armés avaient,
en effet , arrêté la voiture de M. Bulgari
et après avoir éjecté le chauffeur , ils
avaient emmené le joaillier sous la
menace de leurs armes.

M. Bulgari était le seul membre de sa
famille à se promener sans protection.

Près de 42 enlèvements se sont pro-
duits en Italie en 1974 contre 122 pen-
dant toute la décennie qui a p récédé.

Les affrontements sanglants de Beyrouth
BEYROUTH (AP). — Des accrocha-

ges sporadiques entre fedayins et Liba-
nais se sont poursuivis lundi.

Les heurts qui ont commencé diman-
che ont déjà fait 60 morts et 78 blessés;
d'après, des sources gouvernementales
les morts se dénombrent ainsi : 50
fedayins, deux miliciens du parti de la
Phalange et huit civils libanais.

Trois Phalangistes et 75 Palestiniens
auraient été blessés. Les dégâts causés
par les grenades, les bazookas et les mi-
trailleuses sont très importants.

Les banques et les magasins sont res-
tés fermés à Beyrouth et rares étaient les
habitants qui s'aventuraient dans les
rues.

Le président du conseil, M. Sohl avait
déclaré aux journalistes que les forces
de l'ordre, avaient reçu l'ordre d'appré-
hender les fauteurs de troubles mais,
lundi en milieu de journée , le ministère
de l'intérieur n'avait fait état que de huit
arrestations.

Des grèves générales ont paralysé
deux grandes villes libanaises Tripoli au
nord et Saïda au sud. La population
locale a manifesté son soutien aux
fedayins en bloquant des routes et en
brûlant des pneumatiques.

La Croix-Rouge et le Croissant-Rouge
ont lancé des appels aux donneurs de
sang.

M. Yasser Arafat, président de l'Orga-
nisation de libération de la Palestine, a
dénoncé « la sanglante boucherie exécu-
tée \ par les bandes armées des
« Kataeb ».

Les Fedayins dans les rues de Beyrouth (Téléphoto AP)

Dans un message adressé aux souve-
rains et chefs d'Etat arabes le président
de l'O.L.P. invite les dirigeants arabes à
« intervenir rapidement auprès des
responsables libanais en vue d'amener
ceux-ci à sévir contre les « criminels ».

DEUX VERSIONS
Les circonstances exactes des incidents

ne sont pas encore connues. En l'absen-
ce de toute déclaration officielle, on ne
dispose que de deux versions contradic-
toires. La première, celle de l'Organisa-
tion de libération de la Palestine, accuse
des éléments armés du parti des
« Kataeb » (phalanges libanaises - droite)
d'avoir provoqué l'accrochage. La secon-
de version, émanant des « Kataeb » dont
le chef est M. Gemayel, ancien ministre
et député, rejette la responsabilité des
incidents sur des « éléments armés de la
résistance palestinienne » qui auraient
ouvert le feu sur des « habitants » de la
ville.

Ces accrochages mettent en relief les
rivalités entre la résistance palestinienne
et le parti chrétien des Phalanges, dont
le chef, M. Gemayel, s'est toujours
opposé au statut réservé à l'O.L.P. sur
l'ensemble du territoire libanais.

Composée de plus de 65.000 membres,
cette organisation dispose en outre d'une
milice armée estimée à plusieurs milliers
d'hommes au moins. Des accrochages
l'ont déjà opposée à plusieurs reprises
aux Palestiniens, notamment en automne
dernier lorsqu'une bataille de rue avait
causé un certain nombre de tués et de
blessés

En mai 1973, au cours de la guerre
civile entre les autorités libanaises et les
fedayins, des membres de la police
phalangiste étaient venus prêter main
forte à l'armée de Beyrouth lors de
plusieurs affrontements.

Avril noir?
Le sang coule au Liban. Pas dans

l'Arkoub. Israël est calme. C'est
Beyrouth qui a la fièvre. Beyrouth
et sa banlieue qui hurlent à la mort.
A propos des Palestiniens. Le Li-
ban ? Il y a longtemps que le pays
n'est plus une oasis. Il n'est que
de parcourir la presse libanaise
pour s'apercevoir à quel point les
luttes sociales y sont acharnées.
A quel point aussi la rue bouge,
grogne et prend des colères. A
quel point, enfin, le système donne
parfois l'impression que le fameux
compromis sur lequel repose la vie
du Liban va craquer, pour laisser la
place à des factions irréconciliables.

Le rédacteur en chef de « l'Orient-
Le Jour » pouvait écrire récemment
à propos de la situation : « Le pou-
voir politique est empêtré dans ses
contradictions, ses démentis, ses
faux-fuyants. Il est perdu dans les
traquenards de la cuisine électora-
le ». Mais ce n'est qu'un des aspects
de la crise. Le moins important
pour ce qui nous occupe. Parlant
de l'orage qu'il voyait monter dans
le ciel d'un Liban de carte postale,
notre confrère avait ajouté : « Voici
que se profile la vision sinistre d'un
Liban confessionnalisé qu'on avait
cru à jamais mort et enterré ».

Il faut croire que cette fois, le
Liban n'a pas pu, pas su, ou pas
voulu, vaincre sa contradiction fon-
damentale. Préserver son intégrité
territoriale, se défendre contre le
coup de poing israélien et com-
ment le faire, sinon en demandant
de l'aide aux pays arabes, sinon en
s'alignant sur les conceptions du
pays du champ de bataille ? Et
puis, au nom de la survie du Liban,
chasser du pays, tout ce qui ne
peut qu'effaroucher l'équilibre fragile
d'un pays qui assiste à tous les
sommets arabes mais ne s'y expri-
me qu'en... français.

Pour certains, le danger n'est pas
seulement israélien. Il est aussi pa-
lestinien. Israélien ? On s'adresse au
Conseil de défense arabe, et l'on
en reçoit 90 millions de dollars
comme ce fut le cas en février.
Palestinien ? Alors, des voix s'élè-
vent dans la communauté chrétienne
pour demander que les fedayins
quittent le pays. Et le fait que les
chefs de l'armée soient chrétiens
explique bien des choses. C'est le
sud du Liban qui est à l'origine de
la crise. C'est le sanctuaire de
l'Arkoub. Mais une partie de l'opi-
nion libanaise n'a jamais caché son
hostilité à la présence palestinienne.

Quand Gemayel, le chef des Pha-
langes libanaises, demande que les
Arabes aident le Liban « à recou-
vrer sa souveraineté », ce n'est pas
à Israël qu'il pense. Mais à ce
corps étranger que représentent les
colonies palestiniennes. Un autre
chef de parti libanais, M. Eddé,
« leader » du Bloc national, égale-
ment chrétien, et aussi hostile à
Israël, n'en demanda pas moins,
au cours d'un débat : « l'abrogation
immédiate des accords du Caire lé-
galisant la présence des Palesti-
niens au Liban », afin d'éviter aux
Israéliens « tout prétexte pour légi-
timer une nouvelle agression »'. Au-
jourd'hui, les Phalanges et les
« leaders » chrétiens vont passer à
la une. Mais, il y a 5 ans que
Gemayel, dans un mémorandum,
refusait d'admettre « la liberté d'ac-
tion des fedayins au Liban en raison
de leur insoumission et de leur ac-
tion idéologique ».

Les affrontements de Beyrouth ne
sont pas une péripétie. C'est une
crise. Une explosion. Pouvant met-
tre en danger bien des choses dans
cet Etat où tout est basé sur le
compromis religieux. Et, puisque
l'on parle de stratégie, il est peut-
être bon de rappeler que ce sont
les milieux chrétiens du Liban qui
avaient demandé l'installation de
contingents de l'ONU dans l'Ar-
koub, pour que ne s'y déroulent pas
des combats qui ne sont pas les
leurs. C'est le 24 juin 1969 que le
gouvernement libanais avait com-
mencé à examiner « la possibilité
d'une révision des accords avec les
Palestiniens ». Le moment est peut-
être venu. Après le septembre jor-
danien, est-ce l'Avril noir libanais 7

L. GRANGER

Neuf arrestations à Marseille '
MARSEILLE (AP). — Une bande

d'Ivoiriens qui en deux ans avait écoulé
pour plus de 10 millions de f.f. de
chèques volés a été démantelée par la
police marseillaise. Neuf arrestations ont
été opérées.

Giscard le 7 mai
PARIS (AP). — M. Giscard d'Estaing

se rendra le 7 mai au camp militaire de
Mourmelon où il assistera, à l'issue des
manœuvres nationales qui s'y seront dé-
roulées, à une cérémonie commémora-
tive de la victoire de 1945. Cette céré-
monie du trentième anniversaire sera
constituée par une prise d'armes qui
aura lieu en nocturne vers 22 heures,
d'une petite évocation historique et
d'une allocution du président, qui sera
suivie d'un défilé des troupes à pied sur
le front des blindés.

Soares et le PC portugais
LISBONNE (AFP). — M. Soares, chef

du parti socialiste portugais, a déclaré le
week-end dernier qu'un pays où la liber-
té de presse est soumise à un seul parti,
« marche irrémédiablement » à la dicta-
ture.

Au cours d'une réunion électorale,
M. Mario Soares dénonce depuis quelques
jours la mainmise du parti communiste
sur les postes clefs de la radio, la télévi-
sion et les journaux.

Dubcek critique
LONDRES (AP). — Pour la première

fois depuis son limogeage il y a six ans,
M. 

^ 
Dubcek a critiqué le régime

tchécoslovaque dans une lettre ouverte
publiée par le « Sunday Observer ».

300.000 fr. de bijoux volés à Paris
PARIS (AFP). — Une équipe

« mixte » de malfaiteurs — quatre hom-
mes et deux femmes — a attaqué lundi
après-midi à Paris un bijoutier raflant
pour 300.000 francs de bijoux avant de
disparaître.

M. Dahan fut ligoté et assista impuis-
sant au pillage de ses coffres et vitrines.
C'est un passant qui, étonné de voir les
vitrines vides, découvrit le bijoutier et
prévint la police.

Un lauréat de 4 mois
PARIS (AFP). — Un bébé de quatre

mois a reçu le prix d'interprétation du
quatrième festival international du film
fantastique de Paris. Il s'agit du héros
du film britannique de Peter Sasday « le
ne veux pas naître ». C'est le plus jeune
lauréat dans l'histoire des festivals.

Après le drame de Zagreb
ZAGREB (Reuter). — Le conducteur

de l'express Belgrade - Dortmund qui
avait déraillé en août dernier en gare de
Zagreb, tuant 153 passagers et en bles-
sant 90, a été condamné lundi à 15 ans
et son assistant à 8 ans de prison par la
cour de district de Zagreb.

Entre les Etats-Unis et l'Arabie Saoudite
AMMAN (Reuter). — M. Cléments,

secrétaire adjoint américain, à la défense
et le général Brown , chef d'état-major
de l'armée de terre, sont arrivés à
Djeddah pour y avoir des entretiens
avec les diri geants saoudiens sur la
coopération militaire entre les deux
pays. Les Etats-Unis livrent actuelle-
ment des armes à l'Arabie Saoudite pour
une valeur de 750 millions de dollars,
notamment un grand nombre de
chasseurs bombardiers F-5 et de l'arme-
ment pour la marine.

Suisse condamné au Liban
BEYROUTH (AFP). — Un ressor-

tissant suisse, de 21 ans, a été condam-
né à Beyrouth à trois ans de prison
pour trafic de drogue. Il avait été
appréhendé l'année dernière à l'aéroport
de la capitale libanaise avec trois kilos
de haschisch.

Le Gourou et sa maman
LUCKNOW (Inde) (AP). — Le Gou-

rou Maharaj Ii et sa maman ont décidé
de vivre chacun leur vie à la suite d'une
querelle de famille.

Cette rupture pose un grave problème
aux membres de la mission de la
Lumière divine qui ne savent plus à
quel saint se vouer.
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