
Deux soldats du Régiment 8
emportés par une coulée

de neige en Gruyère
Un troisième l echappe belle
Hier vers 15 h, deux soldats du régiment neuchate-

lois 8 ont été emportés par une avalanche tombée au-
dessus de Grandvillard (Gruyère), à 1500 m d'altitude
environ. L'accident s'est produit alors que quatre ou
cinq hommes posaient des cibles dans cette région où
des coulées avaient été enregistrées ces jours der-
niers.

Vers 20 h, alors que les recherches battaient leur
plein, une seconde coulée a enseveli un troisième sol-
dat et le député Moura, de Grandvillard. Celui-ci put
s'en sortir seul et quinze minutes plus tard, le soldat
était retrouvé indemne.

Mais Sihanouk refuse tout dialogue
GENÈVE (AP). — Le gouvernement de Pnom-penh a de mandé un cessez-le-feu immédiat et a proposé de renoncer

à ses fonctions, a annoncé le CICR à Genève. Le comité inter national de la Croix-Rouge a transmis l'appel et l'offre au prin-
ce Norodom Sihanouk qui se trouve actuellement à Pékin.

Le porte-parole du CICR a refusé de publier le message qui était
signé du général Sak-sutsakhan, président du comité suprême républicain.

Le message, a dit le porte-parole, contenait « une demande de cessez-le-
feu immédiat et une proposition pour le transfert des pouvoirs gouverne-
mentaux ».

Cependant, le prince Norodom Sihanouk, a qualifié d'« inacceptable »
la proposition de cessez-le-feu qui lui a été transmise par le président
du « comité suprême ».

II a fait connaître sa position dans un télégramme adressé à la Croix-
Rouge internationale, qui avait servi d'intermédiaire.

« Veuillez excuser le « FUNC » (Front uni nation du Cambodge), le
« GRUNC » (gouvernement royal d'union nationale du Cambodge), les
« FAPLNC » (forces armées populaires de libération nationale du Cam-
bodge), et moi-même de ne pouvoir recevoir ce message inacceptable »,
déclare le prince.

Dans ce télégramme, dont le texte a été communiqué à l'agence
France-presse mercredi soir par son cabinet, le prince Sihanouk « conseille »
aux membres du « comité suprême » dont émane la proposition de cessez-le-
feu de «s'enfuir du Cambodge s'ils le peuvent au lieu de perdre du
temps à faire les mal adores ».

« Ces gens du soi-disant « comité suprême », méritent la potence »,
a ajouté le prince Sihanouk. . , . . - , ,¦¦.

POCHENTONG j
Mercredi matin, la délégation du CICR avait améngé une zone de

sécurité autour de l'hôtel Royal-Pnom afin d'y accueillir et d'y soigner
les blessés, et elle avait demandé aux deux camps de la respecter.

Le porte-parole a indiqué que les conditions atmosphériques ont rendu
pratiquement impossibles dans l'après-midi les liaisons radio entre le siège
de la Croix-Rouge à Genève et la délégation installée dans la capitale
cambodgienne. Il a déclaré qu'aucune nouvelle n'était parvenue sur ce qui
se passait à Pnom-penh dans la soirée.

Cependant, on avait appris en fin d'après-midi mercredi que les
Khmers rouges s'étaient emparés de l'aéroport de Pochentong, à 6,5 km
à l'ouest de Pnom-penh, après une journée de très durs combats.

Lire également en dernière oaee

Un Cambodgien « aide » sa femme à souffrir après un bombardement de
Pnom-penh. (Téléphoto AP)

Le gouvernement
cambodgien hisse
le drapeau blanc

Un jumelage bienvenu
LES IDÉES ET LES FAITS

Récemment, alors que nous étions as-
sis sur la banquette de cuir usé d'une de
ces vieillottes et sympathiques brasseries
d'une petite cité française voisine, notre
regard tomba sur un passage de l'« Est-
républicain ».

L'entrefilet annonçait le jumelage pro-
chain des villes de Besançon et de
Neuchâtel , et bien qu'il contînt une
amusante petite « bourde », en déclarant
que les Bisontins n'en dégusteraient que
mieux notre « fendant », il se montrait
enthousiaste pour cette initiative. Nous
n'avions rien lu de tel dans le Bulletin
officiel du chef-lieu et, une fois de plus,
nous nous demandâmes à quoi servait
cette onéreuse publication en matière
d'information locale. Ce n'est que
quelques semaines plus tard que le Con-
seil communal confirma la nouvelle.

Il n'en reste pas moins surprenant
qu'on se soit avisé si tard de la nécessité
de ce jumelage, tant sont puissants les
liens historiques, industriels et culturels
qui ont toujours uni les deux villes.
Sans remonter au Royaume de Bourgo-
gne que regrettait le grand poète loclois
Arthur Nicolet et où les deux cités
appartenaient au même Etat, la Charte
de 1214 octroyée à Neuchâtel par ses
comtes fut calquée sur la Charte de
franchises de Besançon, accordée aupa-
ravant. Neuchâtel relevait au reste du
diocèse de Lausanne lequel était sous la
juridiction de l'archevêque de Besançon.
Les liens restèrent étroits pendant tout
le Moyen âge.

Puis ce fut pour nous la réforme. La
Franche-Comté fut espagnole jusqu'à
Louis XIV. Ce qui fit écrire à Victor
Hugo qui né dans cette ville où son
père, général du Premier Consul, était
en garnison, ces vers gravés sur le socle
de la statue qui lui a été édifiée :
«Ce siècle avait deux ans ! Rome rem-

plaçait Sparte
» Déjà Napoléon perçait sous Bonaparte
» Alors dans Besançon,

vieille ville espagnole
» Jeté comme la graine au gré de l'air
qui vole

» Naquit d'un sang breton et lorrain
à la fois

»Un enfant sans couleur, sans regard
et sans voix ».
Le grand poète se méprenait sur la

portée de son verbe futur. Besançon
donna naissance à un autre poète illus-
tre, Ch. Nodier, au cardinal Granvelle
dont le palais fait encore l'admiration de
tous, mais encore à deux penseurs so-
ciaux remarquables, Proudhon et Ch.
Fourier qui , si leurs idées fédéralistes
avaient triomphé, dans la cause socialis-
te, elles auraient balayé le marxisme. Il
est permis de penser que Ch. Piaget
dans son aventure de Lip s'en est inspiré
plus que du communisme.

Horlogerie, agriculture, forêts, tout est
sujet à communications entre les pays de
Neuchâtel et la Franche-Comté, et c'est
une raison de plus pour affirmer la
primauté de la pénétrante franco-suisse
comme de la liaison ferroviaire Le
Locle - Besançon. Les transports entre
les deux régions riveraines du Doubs da-
tent d'ailleurs de loin.

Mais c'est en matière de culture, grâce
au rayonnement égal des deux universi-
tés, que les échanges intellectuels sont
les plus fructueux. Depuis la guerre, un
renouveau s'est produit, sous l'enthou-
siasme de la libération.

Nous nous souvenons du délire qui
accueillit René Payot à qui la ville
donna le nom d'une de ses places,
prononçant une conférence dans le
Théâtre plein à craquer. Cependant, les
foules bisontines se déversaient à notre
Fête des Vendanges. En retour, nous al-
lions aux festivals musicaux qui se don-
naient à Besançon comme à ses célèbres
foires. C'est là la véritable Europe : celle
des patries régionales.

René BRAICHET

La Chambre suisse des arts et métiers
pour la levée des restrictions de crédits

(Informations en page 11)

De notre correspondant a Berne :
La Chambre suisse des arts et métiers

qui vient de se réunir estime qu'il est
intolérable de poursuivre la politique
actuelle de restriction de crédit. Elle de-
mande donc l'abrogation immédiate et
totale de l'arrêté sur les crédits bancai-
res ainsi qu'une irrigation importante du
marché des capitaux et de l'argent par
la Banque nationale.

La relance de l'économie ne doit pas
provoquer de pressions inflationnistes,
puisqu'il y a grave sous-emploi. Dans
le seul secteur du bâtiment, la sous-
occupation représente un manque à ga-
gner de 8 à 10 milliards de francs pour
cette année.

La Chambre des arts et métiers pen-
se que le jeu naturel des forces du mar-
ché doit, non seulement permettre un

Deux femmes qui ne s'aiment guère : Jackie Onassis et la tille du disparu ciinstma.
(Téléphoto AP)

abaissement des taux d'intérêt, mais en-
core une meilleure concurrence entre les
banques dans l'octroi des crédits.

Les craintes de récession, signalées dès
l'été dernier par l'Union suisse des arts
et métiers notamment, ont été dépassées
par les événements. L'évolution de la si-
tuation implique maintenant des mesu-
res coordonnées de stimulation. J.-P. G

(Suite page 13)

Une fantastique confession
Comment les adversaires en présence en sont-ils arrives à cet indescriptible

bilan : une trentaine d'années de guerre en Indochine ; des milliards dépensés • de
part et d'autre, tant avec l'aide des Français et Américains, qu'avec celle des
Soviétiques et des Chinois ; des morts par centaines de milliers ! Et, des deux côtés,
probablement, disent les Vietnamiens du Nord, les Vietcong, leurs fournisseurs
d'URSS et de Chine populaire, les Vietnamiens du Sud et leurs Alliés, les Etats-
Unis, tous ils affirment que leurs dirigeants ont été et restent les meilleurs, les plus
qualifiés pour orchestrer cette monstrueuse tuerie.

A cette différence près que, chez les vainqueurs du moment, les communistes,
l'examen de conscience, s'il a lieu, n 'a guère de chance d'être jamais connu à l'exté-
rieur, ni même des masses populaires asservies. Tandis que, chez les Américains,
c'est l'étalage, en long et en large, en public, des fautes, des tares, des erreurs et des
motifs de la faillite. Leur dernier mea culpa prend l'allure d'un best-seller fleuve,
intitulé «On les disait les meilleurs et les plus intelligents » (chez Robert Laffont,
éditeur), où l'auteur, David Halberstam, qui fut journaliste au « New-York Times »,
montre comment le président lohn F. Kennedy avait groupé autour de lui la meil-
leure équipé de conseillers que l'on pouvait trouver outre-Atlantique : intellectuels
lucides.professeurs de science politique , économistes de renommée mondiale, histo-
riens familiers des erreurs de leurs prédécesseurs, managers de génie.

Cette équipe — les Dean Rusk, les Averell Harriman, Mc George Bundy, W.
Rostow, etc.. — fut précisément celle qui réunit toutes les conditions... pour que le
conflit vietnamien se transform e en un piège sanglant et une fuite en avant irréversi-
ble et vaine.

Ce furent ces hommes qui , même encore après la mort tragique de Kennedy à
Dallas en 1963, devinrent avec son successeur, le président Johnson, les artisans de
la tragédie vietnamienne côté occidental . Des plus louables intentions, des plus
hautes compétences, du meilleur était sorti le pire, y compris la cassure de leur
propre peuple et la profonde crise de conscience américaine des années 60.

Hallucinant à lire par moments, d'une cruelle franchise, fascinant , le livre de
David Halberstam démontre que l'histoire avec ses pires tragédies est faite tous les
jours, par des hommes comme tout le monde. Quel dommage que la même fantasti-
que confession n'ait pas lieu également derrière le rideau de fer et le rideau de
bambou. Car si c'était le cas, la paix aurait certainement des chances de s'établir un
jour partout R- A.

L emploi au niveau de l'apprentissage:
ne pas j eter le manche après la cognée

LAUSANNE (ATS). — Selon l'Association suisse
pour l'orientation scolaire et professionnelle, il n'y
a pas lieu de s'alarmer outre mesure de la situation
de l'emploi au niveau de l'entrée en apprentissage.
Il ressort d'une enquête en Suisse alémanique que
tous les candidats de la dernière volée à une place
d'apprenti l'ont finalement trouvée, compte tenu des
conditions exigées.

Il est vrai que la concurrence a parfois été vive
et que, pour cette raison, il a fallu « montrer patte
blanche » tant au point de vue scolaire que de la
tenue ou de la philosophie du travail. Nombre de
candidats n'ont certes pas trouver à se placer dans
le métier de leur premier choix , comme c'est arrivé
déjà fréquemment autrefois dans des professions à
la mode.

Il serait toutefois erroné de se laisser gagner par
la panique et de réserver une place d'apprentissage
plus d'un an ayant la libération scolaire. Il serait
plus raisonnable de s'enquérir des possibilités
professionnelles existantes et de voir dans quelle
mesure une profession envisagée en deuxième choix
ne pourrait pas tout aussi bien convenir aux aspira-
tions et aptitudes.

EN SUISSE ROMANDE
En Suisse romande, bien qu'il soit encore assez

difficile d'avoir une vue d'ensemble de la situation ,
et qu'on relève un net resserrement dans plusieurs
secteurs (employés de commerce et de banque,
dessinateurs techniques, graphistes, imprimerie), les
offices d'orientation suivent attentivement l'évolu-
tion et mettent tout en œuvre pour aider les j eunes

a élargi r leur information et à trouver une place.
Les Associations professionnelles restent dans

l'ensemble très attentives au problème de la relève
et n'envisagent pas, sauf exception, une réduction
du nombre de places d'apprentissage. Le problème
se situe parfois plutôt au niveau de l'engagement
des jeunes travailleurs sans formation.

Les Offices d'orientation professionnelle disposent
d'une importante documentation qu 'ils prêtent ou
distribuent gratuitement aux intéressés. Avant de
choisir, il importe de s'informer, aujourd'hui plus
que jamais, conclut l'association suisse pour
l'orientation scolaire et professionnelle, dont le
secrétariat est à Zurich , Eidmattstrasse 51.
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Championnat de football :
résultats et commentaires

(Page 15)
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i Faut-il remettre !
! en question j
j l'enseignement ? j
t Quantité de questions se posent à à
> propos de l'enseignement mo- < •
| derne. Nous nous sommes entre- ( '
J tenus de ces problèmes avec les (
I responsables du Centre scolaire f
)  secondaire de la Béroche - Be- ( •
\ 'vaix. I .
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SEFTI : ij
nouvelle faillite t

\ Comme il fallait s'y attendre, le \
è président de la SEFTI a été mis "à i
t son tour en faillite. Mais il est f
f loin ... Les retombées de « l'affaire J
i Némitz » continuent à Genève. i
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( pages 15 et 17. f

è PROGRAMMES RADIO-TV è
jf CARNET DU JOUR : /
r page 19. l[

r DERNIÈRE HEURE è
ï ET BOURSES : i
r page 21. < [

BOULDER (Colorado) (A P). — M. Ho ward, un
Américain du Colorado, après avoir loué un che-
val s'est rendu chez le maire où il a demandé à
être marié avec l'animal. Le cow-boy entendait pro-
tester contre le mariage qui avait été récemment cé-
lébré entre deux personnes du même sexe. « Si un
garçon peut épouser un autre garçon, je ne vois
pas pourquoi un cow-boy ne pourrait pas épouser
sa monture favorite », a déclaré M. Howard.

Les autorités ont trouvé un motif pour refuser de
célébrer la noce,: les futurs conjoints n'avaient pas
d'analyse de sang et le cheval , qui n'a que huit
ans, n'a p u p résenter l'autorisation de ses parents...

Avec son cheval

Le torchon brûle entre
Jackie et Christina

ATHENES (AP). — Mlle Christina
Onassis, principale héritière de la
fortune de l'armateur, a donné des ins-
tructions pour que les affaires personnel-
les de Mme Jacqueline Kennedy-Onassis
soient retirées de l'île de Scorpios et du
yacht « Christina » appartenant à la
famille.

La fille d'Aristote Onassis a téléphoné
il y a plusieurs jours à Scorpios pour
demander au personnel qui s'y trouve de
« débarrasser les lieux de toutes les af-
faires de Jackie et de les lui envoyer à
Paris », a-t-on révélé mercredi de source
proche de la famille.

L'armateur est décédé le 15 mars à
Paris, et il a été inhumé à Scorpios trois
jours plus tard.

Après la mort d'Onassis, les relations
entre Christina et Jackie, qui auraient
déjà été tendues auparavant, se sont
app aremment encore aggravées.
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Situation financière saine à Corcelles-Cormondrèche
De notre correspondant :
Le Conseil communal de Corcelles-

Cormondrèche vient de publier les
comptes 1974. Le compte ordinaire pré-
sente un bénéfice de 226.352 francs. Ce
résultat très satisfaisant permettra de di-
minuer les charges en 1975 de 75.000
francs par rapport au budget.

L'évolution favorable de la situation
financière de la commune provient no-
tamment de l'augmentation des recettes
fiscales et de la perception de la taxe
hospitalière. Au sujet de cette taxe, il
faut préciser que les montants perçus
en 1974 et 1975 permettront de cou-
vrir les frais effectifs des années 1973
à 1975. Le problème du taux de cette
taxe, déjà évoqué à plusieurs reprises,
sera examiné lors du bouclement des
comptes de l'année 1975.

Le revenu des forêts s'est élevé à
254.843 fr. ; après attribution de 78.300
fr. à la réserve forestière, le bénéfice
réalisé est encore supérieur de 73.000
fr. au montant budgété. Un tel résul-
tat est exceptionnel et ne se reproduira
en aucun cas en 1975 ; en effet, les
conditions actuelles du marché sont à
tel point défavorables que la commune
a dû renoncer à l'exploitation d'une par-
tie des coupes prévues.

Il faut enfin relever que les chefs de
direction ont parfaitement respecté le
budget, ce qui constitue un élément non
négligeable de l'équilibre des comptes.
Le crédit de 15.300 fr. du 29 avril 1974
concernant la participation de la com-

mune aux frais d'installation du nou-
veau système d'alarme des sapeurs-pom-
piers a été entièrement amorti par le
compte ordinaire.

LE COMPTE EXTRAORDINAIRE
Si le compte ordinaire concernant les

dépenses courantes de fonctionnement de
la commune présente un bénéfice ré-
jouissant , la situation du compte extra-
ordinaire se présente un peu différem-
ment. Il s'agit de dépenses représentant
des investissements, couvertes générale-
ment par des emprunts, et qui sont
amorties à long terme.

Aucun emprunt n'a été demandé en
1974 de sorte que la dette publiqu e a
diminué de 213.037 fr., somme égale
aux amortissements bancaires. La - dette
publ ique s'élève à fin 1974 à 4.757.599
francs.

Pour l'année 1974, le compte extra-
ordinaire présente donc un excédent de

dépenses de près de 350.000 fr., mais
les recettes ordinaires ont permis d'y
faire face.

NOTE OPTIMISTE
Le Conseil communal peut dès lors

conclure son rapport sur une note op-
timiste : compte tenu du prêt de 100.000
fr. consenti par la Caisse nationale en
cas d'accidents — écrit-il — la com-
mune doit être en mesure de faire face
à ses dépenses ordinaires et extrabud gé-
taires sans recourir à de nouveaux em-
prunts en 1975. La situation financière
actuelle peut être qualifiée de saine ;
elle devrait permettre d'aborder avec une
certaine confiance l'année 1976 qui se
révélera difficile en raison de l'évolu-
tion de la situation économique.

Le Conseil général discutera des
comptes 1974 lors de sa prochaine séan-
ce fixée au 28 avril.

Plus de 400 arrestations
dans le canton en 1974

L'année dernière, la police cantonale
a procédé à 428 arrestations (193 au
cours du premier semestre et 235 au
cours du second semestre, soit 35 de
plus qu'en 1973). Les raisons qui ont
motivé ces arrestations, relève le dé-
partement de police dans son rapport
sur l'exercice 1974, sont de différentes
natures, mais les vols et cambriolages,
y compris les vols d'usage, tiennent le
haut du pavé (115 arrestations).

Le commerce, la détention et la con-
sommation de stupéfiants ont fait l'objet
de 61 arrestations, tandis que 52 per-
sonnes signalées à la police neuchâte-
loise pour des délits divers ont été inter-
ceptées. Les fuites, évasions et fugues
ont permis de retrouver 50 personnes,
tandis que 19 autres ont été écrouées
pour affaires de mœurs. Enfin, les in-
terdictions d'entrée en Suisse, les filou-
teries d'auberges, les bagarres, le vaga-
bondage et les affaires militaires en gé-
néral ont conduit à l'arrestation de 131
personnes.

PLUS DE 6000 AMENDES
La gendarmerie, de son côté, a dressé

aux autorités 28.145 rapports pour con-
traventions et informations aux autorités
en 1974. Elle a procédé à 672 trans-
ports de personnes arrêtées, dont 64 par
la brigade de circulation. Toujours l'an-
née dernière, il a été encaissé 6064 amen-
des pour un montant de 137.928 fr. 10.
D'autres nombreux encaissements à do-
micile, tels que patentes de toutes sor-
tes, n'ont pas fait l'objet d'une statis-
tique mais, avec les encaissements faits
dans les bureaux de détachement, tout
ceci représente des sommes importantes.

La police de sûreté, elle, a procédé
à 2111 enquêtes à Neuchâtel et à 1274
à La Chaux-U>Fonds. Au chef-lieu, le
nombre des enquêtes est en augmenta-
tion de 170 ou de 8,7% par rapport
à l'année précédente (1941 enquêtes),
tandis qu'à La Chaux-de-Fonds, ce nom-
bre est pratiquement lé même (1277 en-
quêtes en 1973).

Les télex installés à la police de sû-
reté à Neuchâtel et à La Chaux-de-
Fonds ont reçu 2618 messages et en ont
expédié 1183 durant l'année écoulée. La

Pêche dans le lac
Perches, truites, lottes, ombles, car-

pes : nulle ; brochets, bondelles : très
faible ; palées, brèmes, gardons : faible.

police de sûreté et le service des archi-
ves ont établi au total 14.601 photos de
toute nature et photocopies durant l'an-
née dernière.

TOUJOURS PLUS
DE VOLS SIMPLES

Le nombre de vols par effraction an-
noncé à la police cantonale durant le
premier semestre de 1974 représente une
diminution d'environ 25 % par rapport
au chiffre correspondant de l'année pré-
cédente. Il n'est cependant pas possible
d'expliquer cette évolution autrement que
par un effet du hasard, car les contacts
que la police neuchâteloise a eus avec
les cantons voisins démontrent qu'elle
seule a enregistré une telle baisse de
cette forme de criminalité.

Le second semestre, et surtout la fin
de cette période, a toutefois vu une aug-
mentation importante des cambriolages,
de sorte que le total pour 1974 (544)
se situe finalement presque au niveau
de celui de l'année précédente (552).

En ce qui concerne les vols simples,
c'est-à-dire sans effraction, le nombre
enregistré l'année dernière (1629) consti-
tue un record absolu pour le canton, le
chiffre le plus élevé constaté précédem-
ment étant de 1479 en 1972.

Pierre Favre et Léon Francioli au Jazz-Club
A deux semaines des éliminatoires du

Festival de jazz amateur qu'il organise
avec une entreprise de la place, le Jazz-
Club avait invité samedi deux musiciens
professionnels bien connus dans les mi-
lieux du jazz et même au-delà : Pierre
Favre, le batteur neuchatelois de grande
renommée et Léon Francio li, bassiste et
violoncelliste.

Les deux musiciens venus du jazz se
connaissent depuis longtemps. Ils ont
presque toujours joué dans les mêmes
ensembles (Michel Portai Unit, Char-
lie Mariano Quartet, The Naked Ham-
let Ensemble et autres). L'idée de for-
mer un groupe à deux a commencé à
germer il y a deux ans.

On savait depuis longtemps que P.
Favre n'utilise plus la batterie comme
un percussionniste traditionnel. L'instru-
ment est enrichi d'un nombre impres-
sionnant de cymbales, de gongs, de tam-
bourins, de cloches qui lui confèrent un
pouvoir mélodique nouveau. Pour P. Fa-
vre, l'art du percussionniste est d'engen-

drer un « rythme mélodieux ». L'asso-
ciation avec un instrument à cordes
(contrebasse ou violoncelle), permet aux
exécutants d'être tour à tour soliste ou
accompagnateur, section rythmique ou
section mélodique.

Léon Francioli s'entend à merveille
avec son partenaire. Chez lui aussi, on
découvre la multiplicité des genres : con-
trebasse employée comme tam-tam, vio-
loncelle évoquant la guitare du blues.
Entre les deux musiciens, la recherche
d'une communication, d'une entente, est
constante et semble le prin cipe fonda-
mental de leur art.

Ils revenaient ce jour-là de Paris où
ils avaien t donné plusieurs concerts. Le
public parisien leur avait paru difficile
parce que snob, froid et crispé. Qu'au-
ront-ils pensé du public neuchatelois as-
sez réservé nous a-t-il semblé ? Pour
notre part, nous avons été séduits par
l'originalité, la puissance d'évocation,
l'humour même de ces courtes impro-
visations. L. J.

Pour les personnes du 3me âge à La Coudre
La construction de la troisième mai-

son pour personnes âgées, à La Cou-
dre, se poursuit et dès cet automne aug-
mentera notablement l'équipement social
du chef-lieu, notamment les immeubles
des Cadolles et du Verger-Rond.

C'est au lieu-dit « Sous Monthaux »,
en bordure sud de la rue de la Dîme,
à la limite des communes de Neuchâ-
tel et d'Hauterive, que se construit ce
troisième bâtiment locatif. C'est un eri-¦• droit remarquable, avec une magnifique

. vue sur le lac ,et les Alpes, dans une

situation parfaitement dégagée et à deux
pas de l'arrêt du trolleybus.

Cette construction permettra de met-
tre sur le marché, dès cet automne, 49
studios, 9 logements de deux chambres
et un appartement de 4 pièces pour le
concierge, le tout réparti sur cinq ni-
veaux. Les 59 logements, tous pourvus
d'un balcon spécialement apprécié des
personnes âgées, seront dotés d'une dou-
che et d'un lavabo. Pour se déplacer
verticalement, les locataires auront à leur
disposition l'ascenseur. En outre, deux
buanderies-séchoirs seront atriénàgéS"ain-
si qu'une salle de réunions.

La partie sud de la parcelle sera ré-
servée au délassement, la jeunesse dis-
posant dans la construction même d'un
jardin d'enfants pour 20 à 25 élèves.

Ainsi, tendre jeunesse et troisième âge
coexisteront et c'est là un des ' aspects
les plus intéressants de cette construction.

M Bibliographie
J.-P. Perrière

« FOLLES DE HAINE »
Fleuve noir

Un « cover-boy >. Quatre femmes ri-
vales, animées par la haine, s'unissent
pour combattre le maître chanteur. Bref,
un spécial surprise, de nombreux cada-
vres et un tas de surprises pour le lec-
teur.

Festival suisse de jazz
amateur à Neuchâtel

Après Lausanne et Yverdon, Neuchâ-
tel sera, le temps de deux soirées, la ca-
pitale romande du jazz amateur. Cette
manifestation est organisée dans le cadre
d'une série de soirées similaires qui se
tiendront dans différentes parties du pays
(Bâle, Berne, Lucerne, Zurich). Réservée
uniquement aux amateurs suisses, ces
réunions trouveront leur couronnement
les 4,5, 6 et 7 juin , dans les arènes de
l'amphitéâtre romain d'Augst, près de
Bâle, où les meilleures formations de
chaque région se produiront. A Neuchâ-
tel, la première soirée sera réservée au
jazz traditionnel (blues, new-orléans, mid-
dle, swing, etc.) la seconde au jazz mo-
derne sous toutes ses formes, au pop et
au rock. Les concerts se prolongeront
sous forme de jam-sessions dans la cave
du jazz Club, 72 faubourg de l'Hôpital.

Prévisions météorologiques. — Nord
des Alpes, Valais, Grisons : la nébulosité
restera d'abord assez abondante et quel-
ques précipitations pourront encore se
produire dans les Préalpes de l'est. Le
temps deviendra en bonne partie enso-
leillé , avec des passages nuageux en al-
titude.

La température, comprise entre 5 et
9 degrés en fin de nuit , atteindra 12 à
16 degrés l'après-midi.

Vents modérés du nord-ouest en mon-
tagne, isotherme zéro degré au voisina-
ge de 2000 m.

Sud des Alpes : assez ensoleillé avec
quelques passages nuageux. Température
d'après-midi entre 14 et 18 degrés.

Evolution pour vendredi et samedi :
vendredi généralement ensoleillé. Same-
di augmentation de la nébulosité , quel-
ques précipitations , principalement au
nord des Alpes. Température en légère
baisse.

TOUR
DE
VILLE

Une première
• CHRISTIANE Cavalleri, âgée

de 20 ans, et domiciliée à Neuchâtel,
est la première femme mécanicienne-
électricienne du canton. Après des
classes primaires et des études secon-
daires, elle a pasé avec succès les
examens de fin d'apprentissage de
mécanicienne-électricienne à l'Ecole
technique du chef-lieu au terme de
quatre ans d'études. Elle a obtenu la
première place avec une moyenne
générale de 5.

D'ores et déjà elle a décidé de
poursuivre dans cette voie afin
d'obtenir le diplôme de technicienne
constructrice en électronique, tou-
jours à l'ETN.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 11 avril. Benavides,

Carolina, fille de Teodoro, mécanicien,
Les Geneveys-sur-Coffrane, et de Marie-
Jane, née Steiner. 14. Ansermet, Virgi-
nie, fille de Bernard-Jean, boulanger-
pâtissier, Peseux, et de Ruth, née Bruli-
sauer. 15. Vaucher, Séverine, fille de
Daniel, vendeur, Fleurier, et de Danièle,
née Hirschi.
PUBLICATION DE MARIAGE. — 15
avril. Subiger, Robert-Thiébaut, mécani-
cien, Neuchâtel, et Sinephro, Germaine-
Philomèle, Genève.

DÉCÈS. — 14 avril. Pellaton, Charles-
Eugène, né en 1907, ancien mécanicien,
Bôle, époux d'Antoinette-Marguerite, née
Ducommun.

Que ton repos soit doux comme
ton coeur fut bon.

Monsieur et Madame Louis Jeanmo-
nod-Baillod et leurs enfants, à Neuchâ-
tel et Bevaix ;

Monsieur et Madame Albert Jeanmo-
nod-Jentsch , à Concise ;

Monsieur et Madame André Jeanmo-
nod-Porret et leurs enfants, à Vernéaz ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Madame Germaine
Gaille-Nicoud ;
. Madame veuve Henri Nicoud-Favre,
en Gotterand, Provence ;

Madame veuve Gustave Favre-Jean-
monod, à Provence, ses enfants, petits-
enfants et arrière-petite-fille,

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Monsieur
Jules JEANMONOD

leur très cher père, beau-père, grand-
père, beau-frère, oncle, grand-oncle, par-
rain et cousin, enlevé à leur tendre
affection, après quelques jours de
maladie, dans sa 94me année.

Vernéaz, le 16 avril 1975.

La bonté cachée du cœur, le
charmé d'un esprit doux et tran-
quille, voilà la vraie richesse de-
vant Dieu.

Pierre 3: 4.
L'ensevelissement aura lieu à Vaumar-

cus, le vendredi 18 avril, à 14 h 30.
Culte au temple de Saint-Aubin , à

13 h 30, où le corps sera déposé.
Domicile mortuaire : hôpital de la

Béroche, Saint-Aubin.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

oeuai u avril ia/3

Réception des ordres : Jusqu'à 22 heure»

Les Autorités communales de
Vaumarcus font part du décès de

Monsieur
Jules JEANMONOD

père de Monsieur André Jeanmonod,
conseiller général.

t
Madame et Monsieur André Guichard-

Hardern et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Pierre Selzer-

Hardern et leurs enfants ;
Madame Jeanne Calame ;
Monsieur Henri Testuz,
ainsi que les familles parentes, al-

liées et amies,
ont là douleur de faire part du décès

de

Madame Odette TESTUZ
leur chère et regrettée maman, belle-ma-
man, grand-maman, belle-sœur, petite-
nièce, parente et amie que Dieu a su-
bitement rappelée à Lui dans sa 67me
année.

Neuchâtel, le 14 avril 1975.
L'incinération aura lieu jeudi 17 avril.
Cérémonie religieuse à la chapelle du

crématoire à 15 heures.
Domicile mortuaire : pavillon du ci-

metière de Beauregard.
Domicile de la famille : Famille An-

dré Guichard , 2 rue de Verdun, Saint-
Leu-Ia-Forêt 95 France.

RIP

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

L'Amicale des contemporaines de 1925
de Couvet, a le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur
Charles PELLATON

époux de Madame Antoinette Pellaton ,
membre de l'amicale.

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

Profondément émue et reconnaissante
des nombreux témoignages de sympathie
honorant la mémoire de

Monsieur
Albert MUHLEMATTER

sa famille remercie chaleureusement
toutes les personnes qui l'ont entouré e
de leur affection, leur présence, leurs
messages et envois de fleurs , lui
apportant ainsi un précieux réconfort.
Auvernier , avri l 1975.

Observatoire de Neuchâtel, 16 avril
1975. — Température : moyenne, 7,1 ;
min. : 5,9; max. : 8,5. Baromètre :
moyenne, 718,4. Eau tombée : 12,8. Vent
dominant : direction, ouest, sud-ouest ;
force : faible à modéré. Etat du ciel :
couvert, pluie.

Niveau du lac, le 16 avril 1975, 429,25

Observations météorologiques

Réception des ordres : Jusqu 'à 22 heures
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Le comité de l'Union PTT « L'Ave-
nir» section Neuchâtel-Poste, a le péni-
ble devoir de faire part à ses membres
du décès de

Monsieur
Ulrich RINDISBACHER

Membre acti f de la section
L'enterrement aura lieu à Renan, le

jeudi 17 avril, à 14 heures.

Profondément touchée des nombreux
témoignages de sympathie reçus lors de
son grand deuil , la famille de

Monsieur Charles JAQUET
remercie toutes les personnes qui, par
leur présence, leurs messages et leurs
envois de fleurs, ont pris part à son
épreuve, et les prie de croire à sa vive
gratitude.
Colombier, avril 1975.

La Direction de la maison Bonnard & Cie S.A., à Lausanne, et son personnel,
ont le vif regret de faire part du décès de

Monsieur Willy BODER
Représentant

Ils garderont de ce fidèle collaborateur et ami le meilleur souvenir.

Â̂/ama ĉe^
¦

Monsieur et Madame
lean-Pierre FRASCOTTI-MICOL an-
noncent avec joie la naissance de

Michaël-Olivier
le 16 avril 1975 ,

Maternité Vieux-Ghâtel 17
de Pourtalès' ' ' < 2ÔÔ0 Neuchâtel

Daniel et Danièle
VAUCHER-HIRSCHI sont heureux
d'annoncer la naissance de leur petite

Séverine
15 avril 1975

Maternité rue de la
Pourtalès Montagnette 9
Neuchâtel Fleurier

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

Luc-Alain
16 avril 1975

Pierre-André et Josiane
DUCOMMUN-UDRIET

Maternité Les Prés
Pourtalès d'Areuse

GORGIER

(c) Dimanche, le football-club de Gor-
gier a remplacé son match habituel par
une coutume qui n'a plus cours au vil-
lage depuis 1958 : le jeu d'œufs. C'est
ainsi qu'en début d'après-midi, un cor-
tège emmené par la fanfare « L'Avenir »
de Bevaix s'est formé au centre du vil-
lage pour gagner le terrain de football
« En Seraize ». Là, après des jeux d'en-
fants, un coup de pistolet annonça le
début de la manifestation.

Pendant qu'un homme parcourt une
certaine distance en courant, un autre
ramasse des œufs posés à terre à 30 cm
d'intervalle, œufs qu'il doit lancer dans
une corbeille que tient un de ses cama-
rades. Tout œuf qui n'atteint pas la ci-
ble représente une pénalité de temps pour
le ramasseur. Finalement, après que deux
œufs eurent généreusement éclaboussé
un des nombreux spectateurs, le cou-
reur remporta l'épreuve avec une ving-
taine de secondes d'avance.

Cette fête champêtre, qui se termina
par un concert de la fanfare, attira de
nombreux curieux.

Une tradition renaît

SERRIÈRES

(c) La fanfare « L'Avenir » de Serriè-
res a donné récemment son concert sous
la direction de M. Hubert Zimmerli,
après la démission du directeur Chaillet
et la maladie du directeur Gaillard. Aus-
si bien dans les morceaux d'ensemble
que dans les interprétations avec solis-
te, les instruments — neufs pour la
plupart des musiciens — sonnèrent clair
et franc.

Malgré une sensible diminution d'ef-
fectif , la fanfare a prouvé une fois de
plus sa vitalité au cours de cette soirée
qui se termina par des sketches et chan-
sons du groupe Chantalor.

Concert de la fanfare

Parcomètres : l'AC S désolé

Correspondances
(Cette rubrique n'engage pas ia rédaction)

« Monsieur le rédacteur en chef ,
Je me permets de donner ici quel-

ques renseignements concernant la
pose de nouveaux parcomètres dans
la partie sud de Neuchâtel.

Je rappellerai tout d'abord que
l'Automobile club de Suisse a été
le promoteur des zones bleues en
Suisse. Il a toujours estimé que ce
système, qui donnait la possibilité de
parquer gratuitement durant 1 h 30
au maximum, était agréable pour
l'usager.

L'année dernière, l'A. C. S. ayant
été consulté concernant la pose de
nouveaux parcomètres, s'était opposé
à ce projet pour des raisons esthé-
tiques, car il voyait ici un enlaidis-
sement des beaux bâtiments de ce
quartier sud de Neuchâtel.

En 1975, nous nous sommes tou-
jours opposés à ce projet ; toutefois
nous avons suggéré de placer des
parcomètres uniquement au nord de
l'immeuble de La Neuchâteloise, afin
de permettre une utilisation plus fré-
quente des places de parcs pour les
nombreuses personnes se rendant
dans les bureaux de ce quartier.

Nous sommes désolés de voir l'ap-
parition de cette forêt de parcomè-
tres dans un quartier fréquenté par
les touristes et qui nécessitera bien-
tôt une brigade spéciale pour le re-
montage et l'encaissement de ces ap-
pareils. Ceci explique clairement la
position de l'A. C. S.

Recevez, Monsieur le rédacteur en
chef, l'expression de mes sentiments
distingués.

Hubert Patthey, Neuchâtel »
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Fr. 3.30 par millimètre de hauteur
Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

Aula du collège MARIN
18 avril 1975, à 20 h 15

Les Amis du jazz
de Cortaillod

« Leader » : Henry Du Pasquier
avec le pianiste : Marco Junod
Organisation : Société d'Emulation

Maison des Amies de la jeune fille
Promenade-Noire 10,

COURS DE FRANÇAIS
degrés moyen et supérieur.
Inscriptions : Tél. 25 55 51.



(I) Débat au centre scolaire secondaire de la Béroche

Faut-il remettre en question l'enseignement ?
Faut-il remettre en question l'ensei-

gnement ? Répond-t-il aux besoins de la
jeunesse ? Que signifie la démocratisa-
tion de l'école ? Que de thèmes : les jeu-
nes, par rapport au passé, les relations
avec les maîtres, les parents, les autori-
tés politiques, selon quels critères doit-
on opter pour une carrière en période
de récession ?

Des questions qui ont été posées à
MM. Pierre-André Jacot, directeur du
Centre scolaire secondaire de la Béroche-
Bevaix, à Gorgier, son adjoint, M. Jean-
Jacques Clottu et René Chevalley, pré-
sident de la commission scolaire.

UN BON DÉPART
Le centre (une trentaine d'enseignants),

d'une capacité de 400 places, accueille
actuellement 302 élèves. En 1976, il re-
cevra des enfants de Cescole, domiciliés
à Boudry et à Cortaillod. Au moment
opportun se posera la question de la
construction de la seconde étape (600
places) dont les crédits ont été votés.

Le départ s'est fait sur les chapeaux
dc roue. Alors qu'il y a deux ans en-
core, le personnel enseignant était rare,
maintenant, pour un seul poste, il y a
15 offres. Bref, le centre fonctionne bien,
les structures d'organisation sont en pla-
ce et la seule préoccupation de la di-
rection est d'oeuvrer à la naissance d'un
esprit commun, d'habitudes, d'une façon
de vivre, en vue d'une solide intégration
des élèves et des maîtres.

LE CHEMIN PARCOURU
Le chemin parcouru ? Il y a neuf

ans, les moyens d'enseignement se limi-
taient aux manuels et aux tableaux noirs.
Aujourd'hui, ces moyens sont riches, va-
riés, complexes.

Le corps enseignant a également évo-
lué. Il ne se limite pas à inculquer des
connaissances, mais s'efforce d'élargir
l'aspect éducatif. L'école est désormais
devenue un lieu où l'on peut faire pren-
dre conscience de toutes sortes de pro-
blèmes à la jeunesse et lui communi-
quer divers messages : pollution, con-
sommation, gaspillage, etc., sans omet-
tre les connaissances, sans cesse remises
en question, dans un monde mouvant,
voué au recyclage perpétuel.

Le revers de la médaille ? Alors que
les exigences se multiplient, le temps
manque et les horaires scolaires au lieu
d'augmenter ont tendance à diminuer.

L'IMPORTANCE DE LA 
N

COORDINATION ROMANDE
Que penser des programmes actuels ?

La réforme de l'enseignement, la coor-
dination romande, les concordats cons-
tituent un progrès indéniable. II suffit
de réaliser le monde qui sépare un élève
neuchatelois de son camarade vaudois,
notamment au début du secondaire. L'es-
sentiel sera de surmonter les difficultés
tout en préservant une certaine liberté.

Le progrès réalisé s'affirme également
dans les relations entre élèves et maî-
tres :

— Les élèves osent discuter avec les
enseignants et cette attitude est récipro-
que. Les rapports sont beaucoup plus
ouverts, empreints de franchise, de spon-
tanéité, malgré certaines difficultés...

Par exemple, alors que de nombreux
maîtres se réjouissent d'un tel dialogue,
d'autres se cristallisent sur le passé ou
encore basculent dans l'extrême en pra-
tiquant la politique de « copain-copain ».
En fait, aujourd'hui, le maître n'est plus
installé sur un piédestal et il est devenu
un homme comme les autres.

UNE JEUNESSE SAINE
Les jeunes d'aujourd'hui ne sont pas

si différents (et mauvais) que ceux du
passé, comme l'affirment certains esprits
chagrins :

— II est injuste de leur imputer les
nouveaux maux crées par la société.
Certes, tous les jeunes ne sont pas des
anges, mais par rapport au passé, ils
acceptent plus facilement une certaine
disci pline et aiment qu'on leur fasse
confiance...

Cela est dû au progrès, au change-
ment du type de relation, à l'effort de
participation. Au fait que le ' directeur
et ses collaborateurs sont toujours dis-
ponibles et même ravis de partager les
préoccupations des élèves, d'entendre ce
qu'ils ont sur le cœur, d'enregistrer leurs
initiatives.

Nous avons ensuite abordé l'aspect des
relations avec les parents. Certes, la plu-
part d'entre eux sont dignes de ce nom.
Mais d'autres parents (trop nombreux)
se sentent dépassés ou trouvent un « re-
fuge » dans la démission totale, se re-
posant sur l'école pour dispenser une
éducation à leurs enfants :

— II est normal que les jeunes cher-
chent à l'école une réponse aux ques-
tions qui se posent à eux. Mais l'école
ne peut pas se substituer à l'éducation
familiale, même si elle traite les princi-
paux aspects de la vie quotidienne...

L'école met l'accent sur les rencon-
tres avec les parents, jouant ainsi le
rôle d'un lieu de liaison. Mais trop de
parents encore négligent ces réunions
tant qu'il n'y a pas un « pépin ». L'idéal
serait que ces relations soient plus sou-
ples, moins formelles, dans l'intérêt de
tous.

Doit-on bouleverser les structures ac-
tuelles de l'enseignement au risque de
détruire l'école ? Nos interlocuteurs ré-
pondent :

— Un bouleversement n'apporterait
rien de valable. L'école doit être essen-
tiellement évolutive. Ses structures ac-
tuelles, dans une certaine mesure, sont
indispensables. Ce qui n'exclut pas une
attitude libérale à l'égard de l'évolution
de la société.

L'école, en dehors de la somme de
connaissances qu'elle dispense, poursuit
d'autres buts : donner à tous les élèves

le maximum de possibilités, les préparer
à assumer des responsabilités, à maîtri-
ser la situation dans laquelle ils se trou-
vent, leur permettre d'acquérir des sa-
voirs au rythme de chacun et selon
l'évolution personnelle :

— En fait, il s'agit de tout mettre
en œuvre pour préparer les jeunes à
aborder l'avenir, à vivre dans la société
où ils se trouvent...

Pour y parvenir, l'école doit attacher
une importance particulière à l'esprit cri-
tique. Le fait que les enseignants soient
de tendances différentes est positif. En
effet , les adolescents même lorsqu'ils re-
jettent l'autorité parentale, sont toujours
à la recherche d'un modèle, d'une éti-
quette. En les rendant critiques, en évi-
tant recueil des contraintes des program-
mes, en mettant l'accent sur les attitu-
des (et pas seulement sur les connais-
sances), l'enfant pourra se faire une opi-
nion et apprendre à réfléchir.

Le débat a porté sur d'autres questions
sur lesquelles nous reviendrons.

Jaime PINTO
(A suivre)

Prochain article :
La démocratisation de
l'enseignement, une
réalité ? L'importance
de la formation.

Entrée dans sa 103me année, la SNLNM
s'est installée dans ses meubles au port

La Société de navigation sur les lacs
de Neuchâtel et de Morat (SNLNM)
est maintenant dans ses meubles. Au
port. C'était le moment !

Cette compagnie, qui est entrée dans
sa cent troisième année, occupait des
locaux dans les environs immédiats du
pprt à la fin du siècle dernier. On la
trouve installée, modestement, dans l'un
des deux pavillons séparés par un jar-
din qui furent remplacés, au lendemain
de la Deuxième Guerre mondiale, par
l'actuel bâtiment de l'hôtel Touring au
Lac. C'est là que se trouvait le terminus
du régional à vapeur, ancêtre des trams
et trolleybus neuchatelois.

Puis, dès 1947 ou 1948, la SNLNM
trouve de quoi loger sa direction et son
administration dans le nouvel immeuble
près du port , en ayant pour voisin
l'ADEN et ses bureaux . Elle passa ainsi
plus d'un quart de siècle au premier
étage de cet immeuble que l'on baptisa
la « Maison du tourisme ».

UN QUART DE SIÈCLE
Un quart de siècle dans deux pièces

assez tristes parce que sombres et rudi-
_>mentairement aménagées, sans confort.
C'est là avec pour toute vue, un petit
bout de lac et une grande partie de
façade du Collège latin , que le directeur
M. Roger Matthey et son personnef
vécurent chaque jour, non sans souhaiter
qu'une fois la SNLN M puisse se trouver
autre chose.

Il est évident qu 'une telle entreprise
doit avoir ses bureaux sur les lieux
mêmes de son activité et non à côté !
Aussi était-ce le vieux rêve du directeur
d'aller s'installer au port, plus à l'aise,
sans pour autant céder à un luxe inu-
tile, même si l'on était pas encore en
période de récession économique. Faire
selon les moyens disponibles et quand
l'occasion s'en présenterait.

Au début de décembre dernier, un
fort coup de vent mit à mal Pédicule de
la SNLNM au port, vieille construction
vermoulue et d'une esthétique désuète,
qui fit sourire maints touristes. Ce coup
de vent fit tant et si bien que Pédicule
fut démoli. Il était dès lors impensable
qu'on le remette sur pied, même s'il
emportait dans ses débri s certains sou-
venirs juvéniles de quelques Neuchate-
lois qui courent après le passé.

C'est alors que le rêve du directeur,
M. Matthey, commença de se concréti-
ser. Aujourd'hui, le petit bâtiment est
là, terminé ou presque. A fleur d'eau,
tourné vers le grand large avec, devant
ses vastes baies vitrées, la proue de
quelques-unes des huit unités de la so-
ciété à l'amarrage. En été, ce sera sans
doute un réel plaisir, pour le personnel ,
d'aller travailler.

Aux deux pièces de la Maison du
tourisme a succédé un bâtiment écono-
miquement construit d'une armature mé-
tallique habillée de panneaux, et dans
lequel ont été logés les bureaux de di-
rection et d'administration, complétés
par une salle d'attente, un guichet pour
les renseignements ainsi que des vestiai-
res avec douche pour le personnel de
l'entreprise. C'est simple, comme agen-
cement, mais très confortable et même
si certains esprits négatifs critiquent la
nouvelle construction, il faut reconnaître
qu'elle a vite fait oublier le ridicule
pavillon hérité du temps où la simplicité
ne courait pas les rues...

Voici donc de nouveaux locaux pour
une compagnie de navigation résolument
jeun e (aucune unité ne date du siècle

passé, la plus âgée, la « Sarcelle »,
ayant une quarantaine d'années) qui
s'apprête à inaugurer le 1er juin non
pas ses nouveaux locaux , car il n'y aura
pas de manifestation officielle, par sou-
ci d'économie, mais une nouvelle saison
lacustre, avec quelques innovations au
programme, dont nous aurons l'occasion
de reparler.

On veut souhaiter que la saison 1975
soit meilleure que la précédente sur le
plan de la météorologie dont dépend di-
rectement la santé de la compagnie des
bateaux. Une bonne saison fut celle de

Des bureaux simples mais confortables pour la Société de navigation LNM, avec
pleine vue sur le port et la vie lacustre. Un plaisir d'aller travailler...

(Avipress J.-P. Baillod)

1973 qui permit aux huit unités de par-
courir au total 113.000 km en transpor-
tant 300.000 voyageurs sur les lacs de
la région. La SNLNM fut la seule de
Suisse a avoir transporté plus de voya-
geurs qu'en 1972.

C'est avec optimisme que l'équipe ac-
tuelle, avec son directeur, ses deux col-
lègues de l'administration MM. Roger
Spichiger et Claude-Alain Rochat , les
vingt-trois employés dont neuf pilotes,
les chefs de chantier et de port, vont
entamer la cent troisième saison de la
SNLNM. G. Mt.

Les « Frères Jacques » a Neuchâtel
ou la recherche d'un tendre passé

L'inimitable quatuor vocal des Frères Jacques a choisi Neuchâtel pour y célé-
brer comme il se doit le trentième anniversaire de ses débuts. Pourquoi ? L'un des
Cinq, car ils sont cinq depuis toujours avec leur pianiste Pierre Philippe, l'un des
cinq donc, Paul Tourenne, nous a expliqué les raisons de ce choix insolite. Pourquoi
les Frères Jacques ont-ils loué notre vénérable théâtre à leurs frais et pris tous les
risques financiers du spectacle qu'il ont présenté hier soir devant une salle enthou-
siaste ? Parce qu'ils restent fidèles à leurs amitiés. Mais écoutons Paul Tourenne :

Avec l 'année 1945, le monde voit avec
soulagement se terminer la Deuxième
Guerre mondiale. Alors que la France
panse ses blessures et tente de relancer
son économie, les plus grands noms du
théâtre fondent une Association cultu-
relle qui préfigure les centres culturels
que Ton connaît aujourd'hui. Cette asso-
ciation tente de promouvoir le théâtre et
le cinéma en obtenant , entre autres, des
réductions de prix pour ses membres,
dont la plupart sont des étudiants. C'est
dans ce cadre que se rencontrent quatre
jeunes gens qui allaient devenir célèbres.
Comme ils avaient déjà chanté ensemble
à plusieurs voix et qu'ils connaissaient
« leur Dalcroze sur le bout du doigt »,
ils décidèrent de « faire quelque chose ».
Mais quoi ?

En 1945, toujours, on leur proposa
d'accompagner une troupe qui irait faire
une tournée de trois mois en Alsace.
C'était la première troup e française qui
se produisait depuis le départ des occu-
pants. Les quatre jeunes gens n'hésitè-
rent pas un instant et , abandonnant leurs
activités, partirent pour les bords du
Rhin. Dans ce spectacle, ils chantaien t
quatre ou cinq chansons.

Devant le succès, ils décidèrent
d'améliorer leur tour de chant. Ce sont
des perfectionnistes infatigables. Rentrés
à Paris, ils furent engagés, à titre de
professionnels, cette fois , par la Compa-

Les « Frères Jacques » dans « La confiture »

gnie Grenier-Hussenot (un grand
moment du théâtre d'ap rès-guerre). C'est
alors qu 'ils prirent leur nom : « Les Frè-
res Ja cques » et que leur costume,
n'a d'ailleurs pas changé, seuls les gants
blancs ont été ajoutés par la suite.

PREMIÈRE VISITE A NEUCHA TE L
Neuchâtel fu t , quelque temps après, la

première ville de Suisse qui eut le
privi lège d'accueillir le quatuor. Comme,
à l'époque, la Compagnie Grenier-Husse-
not devait se contenter de moyens
d'existence très modestes, il n'était pas
question de payer une chambre d'hôtel à
toute la troupe. On logeait chez l 'habi-
tant. C'est ainsi, par exemple, qu'un des
« frères », Paul Tourenne justement, fu t
logé chez M. Alex Billeter, l'actuel
directeu r de l'ADEN qui, à l'époque,
faisait partie de la société d'étudiants de
Belles-Lettres. C'est ainsi que les deux
« vrais frères » Bellec, de bons Bretons,
furen t accueillis chez le professeur Jean
Borel, etc..

Bref, une chose en amenant une autre,
les « Frères Jacques » qui chantaient
dans « Orion le tueur » et « La parade »,
furen t comme un révélateur pour la jeu-
nesse estudiantine neuchâteloise coupée
de tout depuis 1939. Grenier et Husse-
not n'étaient-ils pas les héritiers des
grands du théâtre comme Copeau, Dul-

lln sans oublier le mime Decroux et tant
d'autres rénovateurs du théâtre français ?
Ce fu t  un triomphe qui amorça une
amitié durable. Très sensibles à l'accueil
extrêmement chaleureux qu'ils avaient
reçu, les « Frères Jacques » prolongèrent
leur séjour à Neuchâtel. C'est ainsi
qu 'ils se produisirent, en amis, au local
de Belles-Lettres, pour un public de
copains, firent des excursions, allèrent à
la pêche, en bateau, mangèrent des fritu-
res de poissons du lac et furent « ini-
tiés » au petit blanc de Neuchâtel. Puis,
ajoute Paul Tourenne, « on barrait les
routes avec des pavés, et c'était bien
avant mai 1968 ».

Comment oublier tout cela, d'autant
plus que bien des Neuchatelois qui ont
vécu ces instants extraordinaires sont,
eux aussi, restés liés aux Jacques. Beau-
coup, de passage à Paris, leur rendirent
visite soit à la comédie des Champs-
Elysées, soit au fameux cabaret de la
Rose Rouge ou encore à Bobino. Les
-Frères Jacques avaient définitivement
ouvert leur cœur à Neuchâtel. Et inver-
sement ! La création, à Neuchâtel, de
la Compagnie des Gars baladins qui
donna naissance au « Coup de Joran »
et à la Compagnie de Scaramouche est
la conséquence 'de ces contacts.

Les années ont passé, les modes ont
changé, mais les « Frères Jacques » res-
tent immuablement les mêmes dans leurs
numéros d'une perfection horlogère. De-
venus une valeur sûre , de la chanson
française, « ils » ont poursuivi leur
carrière, sans faire trop de bruit, mais
avec régularité. Puis, il y a quelque
temps, ils s'aperçurent que cela faisait 30
ans qu'ils chantaient.

DE RETOUR A NEUCHATEL
Actuellement les « Frères Jacques »

préparent un nouveau récital pour la
rentrée parisienne qui aura lieu vers la
f in  du mois de septembre. Ils ne sont
donc pas en tournée et préfèren t consa-
crer tout leur temps à la préparation de
leur nouveau spectacle. Mais, ils n'ont
pas voulu laisser passer un tel anniver-
saire sans le fêter. C'est pourquoi, ils
ont décidé de revenir à Neuchâtel. Ils
ont loué la salle, car ils n'étaient pas
prévus au programme des manifestations
du printemps, et ont mis sur pied le ré-
cita l d'hier soir. « C'est un risque finan-
cier, nous a confié Paul Tourenne, mais
ce récital n'est pas une « affaire », c'est
un peu un pèlerinage sentimental ».

Neuchâtel y a été très sensible.
E. O.-G.

Soixante permis de conduire
retirés en mars dans le canton

Le département des travaux publics,
service des automobiles, communique :

Durant le mois de mars 1975, il a été
retiré 60 permis de conduire se répar-
tissant comme suit :

# District de Neuchâtel
Pour une période d'un mois : huit

pour perte de maîtrise et accident ; un
pour inobservation de la priorité et acci-
dent ; un pour inobservation d'un signal
« cédez le passage » et accident ; un
pour dépassement de la vitesse autori-
sée.

Pour une période de deux mois : qua-
tre pour ivresse au volant ; deux pour
perte de maîtrise et accident, antécé-
dents.

Pour une période d'un an : un pour
avoir circulé alors que son permis dc
conduire était retiré ; un pour ivresse au
volant, récidive.

A titre définitif : un pour ivresse au
volant, nombreuses récidives.
• District de Boudry
Pour une période d'un mois : quatre

pour perte de maîtrise et accident.
Pour une période de deux mois : trois

pour ivresse au volant.
Pour une période de trois mois : deux

pour ivresse au volant et accident.
Pour une période de six mois : un

pour dépassement de la vitesse autori-
sée, antécédents.
Pour une période d'un an : un pour
ivresse au volant, récidive.

Pour une période indéterminée : un
pour ivresse au volant et accident grave,
antécédents.
• District du Val-de-Travers
Pour une période d'un mois : deux

pour perte de maîtrise et accident.
Pour une période indéterminée : un

pour ivresse au volant, nombreuses réci-
dives.
• District du Val-de-Ruz
Pour une période d'un mois : un pour

inobservation de la priorité et accident ;
un pour dépassement de la vitesse au-
torisée.

Pour une période de deux mois : un
pour ivresse au volant.

Pour une période de trois mois : un
pour ivresse au volant et accident.

Pour une période d'un an : un pour
ivresse au volant, récidive.
• District du Locle
Pour une période d'un mois : deux

pour perte de maîtrise et accident ; un
pour voir heurté une voiture en station-
nement et quitté les lieux sans se faire
connaître ; un pour avoir laissé conduire
son automobile par une personne non
titulaire d'un permis de conduire ; un
pour inobservation d'un signal « stop »
et accident.

Pour une période de deux mois : deux
pour ivresse au volant.

Pour une période de trois mois : un
pour ivresse au volant et accident.

Pour une période dc six mois : un
pour perte de maîtrise et accident, réci-
dive.
, Pour une période indéterminée : un

pour inobservation de conditions, nom-
breux antécédents.

4 District de La Chaux-de-Fonds
Pour une période d'un mois : un pour

avoir renversé un piéton sur un passage
de sécurité ; un pour inobservation d'un
signal « stop » et accident ; deux pour
perte de maîtrise et accident ; un pour
inobservation de la priorité et accident.

Pour une période de trois mois : un
pour ivresse au volant et accident ; un
pour inobservation de conditions avec
un permis d'élève conducteur.

Pour une période de six mois : un
pour ivresse au volant, antécédents.

Pour une période d'un an : deux pour
ivresse au volant, récidive.

De plus, une interdiction de conduire
en Suisse a été prononcée, à terme, à
¦'encontre d'un étranger qui a commis
des infractions à la LCR sur notre terri-
toire ainsi que deux interdictions de
conduire des cyclomoteurs contre des
conducteurs qui étaient pris de boisson.

Ceintures de sécurité
Correspondances
(Cette rubnuue n'enaaae cas ta rédaction)

« Monsieur le rédacteur en chef,

C'est avec intérêt que j'ai lu les
deux lettres parues le 11 courant,
concernant la ceinture de sécurité.

Pour moi , la ceinture de sécurité
est une arme à deux tranchants et
une affaire de gros sous. J'approuve
entièrement ceux qui s'opposent à
leur port obligatoire .

Aujourd'hui, l'on nous impose la
ceinture, demain ce sera la combi-
naison étanche et le casque de pro-
tection. C'est une atteinte flagrante
à notre liberté. Qu'attend la « majo-
rité silencieuse » pour réagir ?

Veuillez agréer, Monsieur le rédac-

teur en chef , mes salutations distin-
guées. André Chiffelle, Neuchâtel. »

« Monsieur le rédacteu r en chef ,
J'ai lu avec intérêt l'opinion d'un

chauffeur de taxi, favorable au port
de la ceinture de sécurité. Mais son
expérience de 3 ans ne change rien
au droit des gens. 11 admet bien que
les opposants constituent la majorité
silencieuse ; or, en démocratie, toute
décision d'autorité doit être prise
avec l'appui de cette majorité. Je
précise que je n'ai pas pris position
pour ou contre la ceinture, mais
contre le port légalement obligatoire.

Veuillez agréer-
Marc Vaucher, Fleurier. »
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Le centre scolaire secondaire intercommunal de la Béroche-Bevaix : des bâtiments
modernes, rationnels, des équipements sportifs mis à la disposition du public, une
vue unique sur le lac et la montagne. (Archives)

Au tribunal de police de Boudry

De notre correspondant :
Le tribunal de police de Boudry a

siégé hier sous la présidence de M. Phi-
lippe Aubert, assisté de Mme Jacqueline
Freiburghaus, qui assumait les fonctions
de greffier.

Il est donné lecture de jugements pour
des affaires évoquées lors d'audiences
précédentes. M. B. de Neuchâtel, accro-
cha avec sa voiture A. K. de Peseux et
blessa sur un passage de piéton en état
d'ivresse ; il a été condamné à une
amende de 50 fr. et à 80 fr. de frais. L-
A. D. de Peseux a été condamné à cinq
jours de prison avec sursis pendant trois
ans et au paiement de 150 fr. de frais
pour s'être approprié sans droits définis
une voiture ne lui appartenant pas.

Quant aux viticulteurs d'Auvernier,
qui étaient accusés d'avoir vendangé la
veille de l'ouverture des bans, F. D. a
été acquitté. R. S. payera 20 fr. d'amende
et 10 fr. de frais ; H. G. 40 fr. d'amende
et 20 fr. de frais, tandis qu'A, de M. a
été libéré de toute peine.

F. F. de Cortaillod a laissé à
découvert dans un poulailler désaffecté
des produits toxiques, que l'enfant d'un
voisin découvrit et dégusta même, ce qui
provoqua une intoxication. Compte tenu
des circonstances, le plaignant a retiré sa
plainte.

Colombier à trois jours de prison avec
un sursis conditionné au paiement de la
somme due jusqu'à la fin du mois, avec
un délai de deux ans et au paiement de
25 fr. de frais.

UNE PARTIE
DE CARTES ANIMÉE !

Au cours d'une partie de cartes, C. R.
de Boudry fit une remarque désobli-
geante à un joueur nommé M. V. de
Boudry également et récolta un
« swing » dont le médecin demanda 140
fr. pour la guérison. La plainte a été
retirée à l'audience à la condition que le
« boxeur » paye les frais et y ajoute 100
fr. pour l'œuvre de la sœur visitante.

E. S. de Gorgier fit une manœuvre in-
compréhensible pour un cyclomotoriste,
en quittant un signal de stop. 11 s'arrêta
une seconde fois ce qui trompa le
conducteur du vélomoteur qui se jeta
contre la voiture. Le jugement sera
rendu à huitaine.

J. B. de Peseux, circulant au volant de
son camion à proximité du carrefour de
la Brenna, ne vit pas un automobiliste
de Boudry, R. J. qui tentait de dépas-
ser son véhicule. Une collision s'ensuivit.
Le tribunal rendra son jugement à la
prochaine audience. G. M. de Bevaix a
retiré son opposition et payera l'amande
de 50 fr. requise par le procureur
général.FILOUTERIE D'A UBER GE

D. B. de Boudry, à qui on reproche
une filouterie d'auberge ne s'est pas
présenté à l'audience et a été condamné
à huit jours de prison avec sursis
pendant deux ans, sursis subordonné au
remboursement des dommages subis par
le plaignant et au paiement de 50 fr. de
frais. Pour non paiement dans les délais
cle la taxe militaire, A. S. de La Chaux-
de-Fonds a été condamné à 50 fr.
d'amende et 25 fr. de frais ; E. K. de

IVRESSE AU VOLANT
M. G. de la vallée des Ponts a perdu

la maîtrise de son véhicule et provoqué
un léger accident. Ayant bu ce jour là,
quelques verres de trop, le prévenu
dépassa le taux d'alcoolémie autorisé.
Cette infraction lui vaudra une amende
de 900 fr., qui sera radiée du casier
judiciaire dans deux ans et 290 fr. de
frais. Wr.

Une partie de cartes animée !

SAINT-BLAISE

(c) La course cycliste Saint-Biaise - En-
ges, en passe de devenir une des mani-
festations sportives et folkloriques les
plus remarquées, aura lieu samedi. Les
départs seront donnés en face de la fon-
taine du temple.

Malgré la brièveté du parcours, c'est
au hameau de Voëns que sera attribué
le prix de la montagne tandis que ... le
Tout-Enges accueillera les sportifs
émérites ! A la clef de l'organisation de
cette course toujours haute en couleur,
se trouve le sympathique groupement
d'amis des « Play-Boys » de ta région de
Saint-Biaise.

Préparez les bicyclettes !



Le Landeron
A louer appartement
2 pièces, cuisine,
dès le Ie ' mai.
TéL 51 17 76.
ou (032) 22 50 24.

a_m
A LOUER

/
NEUCHATEL

Appartements
Les Liserons, meublé de 2 chambres, tout confort. Loyer
mensuel : Fr. 320.—, charges comprises.
Une chambre meublée, indépendante, part à la douche et aux
W.-C. Loyer mensuel : Fr. 190.—, charges comprises.
3 72 chambres, hall, cuisine, salle de bains, W.-C, balcon,
loyer mensuel : Fr. 510.—, charges comprises, dès le 1er juil-
let 1975.
Poudrières studio tout confort , cuisine agencée. Loyer
mensuel : Pr. 350.— charges comprises.
Pierre-qui-Roule, studio tout confort , dès le 24 juin 1975.
Loyer mensuel : Fr. 270.—, charges comprises.
Orée, 2 chambres, cuisine, cabinet de douches, réduit,
bûcher. Loyer mensuel : Fr. 280.—, charges comprises.
Seyon, 2 chambres, cuisine, cabinet de douches, W.-C, Loyer
mensuel : Fr. 250.—, charges comprises. Dès le 24 juin 1975.
Av. Gare, 3 chambres, cuisine, salle de bains, W.-C, cave et
bûcher. Loyer mensuel : Fr. 360.—, charges comprises.

Garage
Evole, un garage dès le 24 avril 1975.

CORNAUX
Haut du village, 2 chambres, cuisine agencée, salle de bains
- W.-C. Loyer mensuel : Fr. 350.—, charges comprises.

CRESSIER
Beaux appartements tout confort, frigo, balcon, cave,
ascenseur.
2 chambres à partir de Fr. 310.— charges comprises
3 chambres, à partir de Fr. 400.— charges comprises
La place de concierge est à repourvoir pour le 1er juillet
1975. Un appartement de 3 Va chambres est à disposition.
Loyer net mensuel : Fr. 18075

LE LANDERON
Beaux appartements tout confort, cuisine agencée, balcon.
2 chambres, pour le 24 août 1975, Fr. 380.— charges
comprises
4 chambres, pour le 1er mai 1975. Fr. 550.— charges
comprises
Places de parc à Fr. 15.—

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

Couple avec 2 enfants cherche à
louer un

appartement 4 pièces
à Neuchâtel ou aux environs ; date à
convenir.
Faire offres sous chiffres GD 4487 au
bureau du journal.

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

; iSral i ' fil I KaP B̂ufg** ̂ IMK

Nous cherchons

couturière-
retoucheuse

pour travailler à la demi-joumée
, au magasin.

S'adresser à Max Millier-Sports,
tél. 2519 93.

Nous cherchons
A LOUER

maison,
villa
ou appartement dans
villa. Région 3 lacs.

Tél. (032) 91 9715.

Saion de coiffure,
environs de
Neuchâtel, cherche
bonne

coiffeuse
Adresser offres
écrites à BA 4484 eu
bureau du journal.

Urgent
Nous cherchons un appartement
4 pièces avec poste de concierge au
centre de la ville.
Adresser offres écrites à GF 4489 au
bureau du journal.

A louer, à Neuchâtel,
rue Bachelin 15,
tout de suite
ou pour date à convenir:

1 pièce
Fr. 324.— + charges

1 pièce
Fr. 335. 1- charges

3 pièces
Fr. 496. 1- charges.
Appartements tout confort, cuisine
installée, ascenseur.
Places de parc dans garage collectif à
disposition; Fr. 65.— par mois.
Renseignements : Banque Populaire
Suisse, rue du Seyon 12, Neuchâtel.
Tél. (038) 24 77 66. M. Gougler.

A louer à Serrières, rue Pierre-de-
Vingle 18, pour le 1" 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.

A louer, quartier est, Neuchâtel,

studios meublés, neufs,
tout confort, cuisine agencée,
transports publics devant l'immeu-
ble, libre tout de suite ou à convenir.
Loyer : Fr. 475.— + charges.

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

A louer, tout de suite
ou pour date à
convenir au centre de
Neuchâtel,

studio
non meublé,
confortable.
Loyer 400 fr.
par mois, charges
comprises.
Pour visiter,
s'adresser à
Mlles Denise
ou Claire Graber.
Tél. 25 33 06.

A louer

studio
à Cormondrèche.
Fr. 100.—
par mois
plus Fr. 40.—
pour charges.
Etude
Jean- Piorre
Michaud,
avocat et notaire.
Colombier.

A louer

petite
chambre
indépen-
dante
avec confort ,
cabinet de toilette
et douche, à
Bôle, Sous-le-Pré 18.
Fr. 50.—
par mois.
Etude
Jean-Pierre
Michaud,
avocat et notaire
Colombier.

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

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).

Nous louons
à Bevaix

appartement
de
2 pièces

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

Tél. (032) 22 12 22.
\ AfJ*7ij-. i". V ••¦•¦.
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Port de petite batellerie d'Avenches
A la fin d'avril 1975, le nouveau port de petite ba-
tellerie d'Avenches (lac de Morat) sera mis en ex-
ploitation.

II y a encore quelques places de libres qui seront
louées à Fr. 25.— le m2. (Prix minimal de Fr. 300.—
par place).

Des places de parc réservées sont également à dis-
position.

Si vous vous intéressez à une place au port, tél.
(037) 7515 50 ou (037) 7518 83 vous renseignera.

Envoyer les demandes écrites à la Société de Déve-
loppement, 1580 Avenches.

Lors d'une visite de l'installation , le gardien du cam-
ping de la Plage d'Avenches vous donnera volon-
tiers tous les renseignements nécessaires.

A louer

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

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

Fidimmobil S.A., Saint-Honoré 2, 2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 2403 63.

A louer tout de suite ou pour date à
convenir appartements tout confort :
BOUDRY, CH. DES ADDOZ
2 pièces Fr. 354.—
3 pièces Fr. 420.—
4 pièces Fr. 502.—
COLOMBIER
3 VJ pièces Fr. 555.—
+ garage Fr. 70.—
studio Fr. 285.—
NEUCHATEL
2 Va pièces Fr. 555.—
+ garage Fr. 70.—
place de parc Fr. 30.—
studio à partir de Fr. 310.—
HAUTERIVE-PORT
2 VJ pièces Fr. 505.—
Les prix s'entendent
charges comprises.

A louer:

appartement
de 4 pièces

rue de la Gare 2a, Corcelles, pour le
24 mai ou le 24 juin 1975.
Loyer: Fr. 530.— charges compri-
ses.

appartement
de 3 pièces

Vy-d'Etra 93, La Coudre, pour le
1er mai 1975 ou date à convenir.
Loyer : Fr. 555.—
charges comprises.
S'adresser à la Société de Banque
Suisse, Neuchâtel.
Tél. 25 62 01.

A louer à Boudry, dès
le 24 juin 1975.

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

A louer à Colombier,
chemin des Saules ,

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

Le Landeron
A louer tout
de suite ou
pour date à
convenir,
appartement
2 pièces
tout confort,
près de la piscine
et du lac.
Fr. 360.— charges
comprises.
Tél. (065) 25 54 83.

A louer, à Hauterive,
pour le 1" juin 1975,

APPARTEMENT
de 2 pièces

Situation très tranquille, à proximité
des transports publics.
Loyer : Fr. 420.- par mois, plus
charges.
S'adresser i Fiduciaire J.-P. Erard,
Neuchâtel, tél. 24 37 91.

La maison de
campagne

que je suis en train de construire à Prêles
(Plateau de Diesse), ne sera habitée par
moi-même que dans 8 à 10 ans. Etant
donné qu'en ce moment le temps est fa-
vorable pour construire à un prix raison-
nable, je désire bâtir maintenant. Vous
habiterez dans cette belle villa 1000 francs
par mois meilleur marché que si elle était
la vôtre. II s'agit d'une villa avec double
garage, trois salles de bains, cheminée,
grand jardin, situation unique, au bord de
la zone de construction, libre sur trois cô-
tés, au milieu de prés et forêts, à proximité
d'une piste de fond, à 10 minutes d'auto
d'un skilift et du lac de Bienne, à 15 minu-
tes de Bienne et de Neuchâtel.
Loyer: Fr. 1650.— par mois.
On désire contrat de longue durée.
Adresser offres sous chiffres 333-49641 à
Publicitas S.A., 9001 Saint-Gall.

A louer pour le I0'mai 1975, quartier
de Bellevaux , joli

studio meublé
mansardé.
Loyer mensuel : Fr. 260.—
charges comprises.
Pour traiter et visiter.
Etude Claude-Edouard Bétrix.
notaire. 2017 Boudry.
Tél. 42 22 52.

A louer à Colombier,
dès le 1" juillet 1975,
chemin des Saules ?,

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.

BOUDRY
A louer pour fin juin

appartement spacieux
de 4 pièces

dans immeuble moderne avec
ascenseur et vue.
Loyer 495 fr + charges.
Garage à disposition.
S'adresser à l'Etude J. Ribaux,
Neuchâtel. Tél. (038) 24 67 41.

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

magnifiques
appartements

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

AU CENTRE
tout de suite STUDIO non meublé,
cuisine, salle de bains; 365fr.,
charges comprises.
1e' mai, 3 Vi chambres meublées,
complètement agencée,
650 fr., charges comprises.

COLOMBIER
tout de suite 2V_ chambres,
tout confort.
403 fr., charges comprises.
Studio meublé ou non
avec bains, W.-C,
participation à cuisine commune,
196 fr et 278 fr., charges comprises.
1or JUIN, 3 V. chambres,
tout confort, 555 fr.,
charges comprises.
1" JUILLET, 2Vi chambres,
'tout confort, 416 fr.,
charges comprises.

MARIN
tout de suite ou à convenir
1 Vz chambre, tout confort,
dès 385 fr., charges comprises.

BOUDRY
tout de suite ou à convenir
2 Vi - 3 Vi et 4Vi chambres,
tout confort, situation tranquille et
ensoleillée.
Dès 490 f r., 600 fr., et 730 fr., charges
comprises.
tout de suite
5 Vi chambres,
tout confort, 795 fr.,
charges comprises.
1 Vi chambre, tout confort,
340 fr., charges comprises.
S'adresser à : Etude Fr. Cartier,
Concert 6,2001 Neuchâtel.
Tél. 25 12 55.

A louer

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

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

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

1 
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3 i ÉCOLE TECHNIQUE SUPÉRIEURE
iLr CANTONALE (ETS)

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

ingénieur technicien
en microtechnique

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

ingénieur technicien
en technique mécanique

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

ingénieur technicien
en électrotechnique

Solide formation en sciences, électrotechniques, machines
électriques, électronique et télécommunications.
A ses élèves Ingénieurs techniciens, l'école s'efforce d'incul-
quer des méthodes de penser qui permettront l'adaptation
continuelle à une technique évolutive. Elle s'efforce aussi de
développer en eux une prise de conscience de l'intérêt des
disciplines humaines, sociales et économiques.
La durée des études est de 5 'h ans, dont 2 ans de formation
de base dans l'une des quatre écoles techniques, siège d'une
division d'apports ETS et 3 Va ans à la division supérieure de
l'ETS, centralisée au Locle.
Les inscriptions, pour l'année scolaire 1975-1976, doivent être
adressées, jusqu'au 15 mal 1975 au plus tard, à la direction
des divisions d'apport ETS des écoles suivantes :
Neuchfitel : Ecole technique, rue J.-Oroz, tél. (038) 2518 71.
Couvet : Ecole technique, rue du 1er-Mars, tél. (038) 63 12 30.
Le Locle : Technicum neuchatelois, av. du Technicum 26,
tél. (039) 31 15 81.
La Chaux-de-Fonds : Technicum neuchatelois,
rue du Progrès 38-40, tél. (039) 23 3421.
Examens d'admission : Ils auront lieu le 21 mai 1975. Ils ne
concernent que les candidats ne remplissant pas les
conditions d'admission sur titre.
Tous les renseignements complémentaires peuvent être
demandés à la Direction des écoles précitées ou à la
Direction de l'ETS cantonale, division supérieure.
av. du Technicum 26, 2400 Le Locle, Tél. (039) 3115 81.

Département de l'Instruction publique

Près
ALASSIO
à la Riviera des
Fleurs

«sçcssF -
Studios et apparte-
ments dès
acompte Fr. 10.000.—
Crédit par banque
suisse, visites orga-
nisées en bus le
week-end.
INTER-SERVICE
Résidences suisses
15, Cité. Genève.
Tél. (022) 21 56 44.

Maculature en vente
au bureau du Ioumal

MISE A BAN
Avec l'autorisation du président du tribunal du district de Boudry, le consortium
LES ECHELLES met A BAN les champs formant les articles 5091, 5092 et 5093 du
cadastre de Cortaillod.

En conséquence, défense formelle et juridique est faite à toutes les personnes non
autorisées de pénétrer sur ces champs.

Les contrevenants seront poursuivis conformément à la loi. Les parents sont respon-
sables de leurs enfants et les tuteurs de leurs pupilles.

Neuchâtel. le 10 avril 1975.
Mise à ban autorisée Pour le consortium LES ECHELLES :

Boudry, le 11 avril 1975 Fiduciaire Bruno Muller

Le président du tribunal :
Ph. Aubert

A vendre à Hauterive-Neuchâtel

appartement de 2 pièces
tout confort. Bel agencement
Surface: 73 m2
Prix : Fr. 98.000.—
Hypothèque à disposition.

A vendre à La Coudre - Neuchâtel

appartement de 2 pièces
tout confort. Belle construction
Surface: 73 m2
Prix : Fr. 120.000.—
Hypothèque à disposition.

A vendre à La Coudre-Neuchâtel

appartement
de V/z pièces

tout confort. Cuisine agencée, salle
de bains, W.-C. séparés, grand bal-
con au sud avec vue imprenable sur
le lac
Surface : 95m2
Prix: Fr. 158.000.—
Hypothèque à disposition

A vendre au Landeron

1 immeuble locatif neuf
de 2 appartements
de 5 pièces

Construction soignée
Prix : Fr. 595.000.—
Pour traiter: Fr. 170.000.—.

A louer au Landeron

appartement résidentiel
de 5 pièces

tout confort. 2 salles d'eau,
cuisine agencée, terrasses et jardin

'• Situation tranquille
Loyer mensuel : Fr. 1400.—
+ charges ,
Garage : Fr. 60.— par mois
Libre tout de suite.

A louer à Saint-Biaise

petite villa
de 5 pièces

(éventuellement meublée) dans
quartier tranquille. Libre tout de
suite ou pour date à convenir.
Location Fr. 1200.— par mois
+ charges.

A louer à Hauterive

un appartement meublé
de 2 pièces

tout confort, avec salle de bains et
cuisine agencée.
Location : Fr. 580.—,
charges comprises.
Libre tout de suite ou à convenir.

A louer à La Coudre

un appartement
de 2 pièces

tout confort, avec salle de bains et
cuisine entièrement agencée.
Location : Fr. 550.—,
charges comprises.
Libre tout de suite ou à convenir.

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.

PARTICULIER vend

WEEK-END
au bord du lac de Neuchâtel , meublé
5 personnes.
Tél. (021)81 1172,
C. Narbel,
Echallens.

A LOUER A BÔLE

1 APPARTEMENT
avec grand living et 3 chambres à
coucher. Tout confort , cuisine
agencée, bain, W.-C. séparés,
chambre haute et cave. Loyer men-
suel : 710 fr., charges comprises.
Libre tout de suite.
Fondation Maret,
tél. (038) 41 28 62 ou 41 1021.

A VENDRE A PESEUX

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

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

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

FIDIMM OBIL
AGENCE IMMOBILIÈRE ET COMMERCIALE S. A.

GÉRANCES
ST-HONORÉ 2 0 24 03 63 NEUCHÂTEL

A vendre à Auvernier

appartement
de 5 pièces

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

Terrain entre

Saint-Biaise
et Cortaillod

est cherché,
de 600 à 1000 m2,
pour bâtir petite
villa.

Tél. (038) 24 44 46-47.

Particulier
vend appartement
tout confort
de 5 V. pièces -
130 m2, plus
garage
et dépendances.
Construction
1968 ;
prix intéressant.
Adresser offres
écrites à IH 4491
au bureau du
journal.

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

annonces
sous chiffres
à ne jam ais j oindre
de certificats ou au-
tres documents

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

de Neuchâtel
Feuille d'avlt

A vendre à l'ouest de Neuchâtel

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

A vendre à La Neuveville

villa
très soignée comprenant : 3 cham-
bres, grande salle de séjour, cuisine
et dépendances, chauffage au ma-
zout avec citerne de 3000 I, garage.
Terrain de 919 m2 arborisé. .
Pour renseignements et visite,
s'adresser à :
Louis Brandt
Office fiduciaire,
rue des Prés-Guëtins 42,
2520 La Neuveville.
Tél. (038) 51 37 07.
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¦K -¦'- ' '
* 
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Lo nouveouté de tous les magasins Frey: complets de la série-confort, en Fresco 198.-, en style lin, gabardine ou cord 220.-.
Vêtements Frey, Neuchfitel, Passage St-Honoré 2, tél. 038/252667

-5^—Aujourd'hui, danS DOUQUCt ¦ SPécial moto-vélo, un grand reportage exclusif. I

PARQUETm
PHILIPPIN & ROGNON

MAURICE ROGNON, suce.

PARQUET LINOLÉUMS
Imprégnation PLASTIQUESRéparation ^

TAPIS DE FONDS
tendus ou collés

Moquette - Bouclé - Tuftlng -
Slftor - Stammflor, etc.

Neuchâtel - 56, Pierre-à-Mazel
Tél. 25 52 64
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DÉMÉNAGEMENT
M. DANUSER. Tél. (038) 33 1748,
31 5783. Tires 22, 2034 Peseux.

TRANSPORT DANS TOUTE L'EUROPE

ALFRED GROSS
Appareillage - Ferblanterie

Installations sanitaires
Machines à laver Schultess

Coq-d'lnde 24 Tél. 25 20 56

RITZ & C^
MENUISERIE

EBÉNISTERIE
NeuchStel

Ecluse Tél. 25 24 41

IENCADREMENT
™ dorure

restauration
«b«l r«|ohl«nd

papo- io
<£ H neuchâtel
S H tel: 24 62 12

mentha s.a.
sanitaires Neuchâtel,
ferblanterie Seyon 17.
I dépannage Tél. 25 00 00

WILLY VUILLEMIN
maître couvreur

Entreprise de toitures
en tout genre

quai Suchard 14
Tél. (038) 25 25 75 2003 NEUCHATEL

Exposition Volvo
Jamais encore

on n'a vu tant de nouveautés
sur une nouvelle Volvo!

. ¦ . -

Du 17 au 19 avril 1975
Heures d'ouverture : de 8 h à 20 h 30

GARAGE SCHENKER îTJW
VOLVO*"

Soyez les bienvenus!
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{ Choisissez votre tissu, une •
I couturière compétente se ! 1
I chargera de la :, ï

; COUPE j |.
1 Centre de couture ) m

J BERNINA L. CARRARD f
{ Epancheurs 9. Neuchâtel V

[ \ f o

1 Des centaines et des centaines de

TÉLÉSPECTATEURS
| ont choisi à leur entière

| SATISFACTION

alors, sans hésitations,
suivez leur exemple

DÉMÉNAGEMENTS
Transports suisse et étranger
DEVIS GRATUITS SANS ENGAGEMENT

CLAUDE JORNOD
Faubourg du Lac 43 - Tél. (038) 24 23 75

Seulement
50 cle mot!

C'est le prix
d'une

petite annonce
au tarif réduit

dans la
« Feuille d'avis
de Neuchâtel »



Une sombre histoire de chiens

LA CHAUX-DE-PONDS
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Au tribunal de police du district

Sous la présidence de M. Pierre-André
Rognon , le tribunal de police de La
Chaux-de-Fonds a siégé hier après-midi
jusqu 'en début de soirée. M. Biaise
Marti remplissait les fonctions de gref-
fier.

C'est pour une sombre histoire de
chiens que comparaissait un agriculteur
de la région, M. M., prévenu de mauvais
traitements envers les animaux. Un
matin du mois de juillet 1974, cet
homme revenait des pâturages en direc-
tion ae sa ferme, après avoir vaqué à
divers travaux. C'est alors qu'il entendit
des aboiements et qu'il découvrit deux
chiens dans une remise, l'un dévorant un
lapin , l'autre la tête plongée dans le
clapier. L'une des bêtes, confiée par son
propriétaire à ses parents pour la
période des vacances, s'était échappée
avec l'autre, le soir précédent. Les deux
chiens avaient d'ailleurs été aperçus à ce
moment-là par le garde-chasse, alors
qu'ils s'en prenaient à du bétail.

— Ils avaient tué quatre lapins lors-
que je suis arrivé, précisa M. M. ; j'ai
aussitôt pensé, puisque l'on était en
période de vacances, qu'il s'agissait
d'animaux abandonnés par leurs maîtres.

Avec un gourdin, il frappa la bête qui
s'en prenait au clapier. Les chiens
s'enfuyèrent, l'un vers les hauteurs,
l'autre en direction des habitations.

— J'ai eu peur qu'il ne s'en prenne à
des gosses ou à des adultes. Il était
grand et m'avait montré les dents. Je l'ai
poursuivi avec ma jeep.

Poursuite, dont les circonstances res-
tent pourtant mystérieuses, puisque d'une
part on prétendra que M. cherchait à
écraser la bête et que de l'autre au con-
traire il voulait simplement l'éloigner.
Finalement, le garde-chasse prévenu,
après avoir constaté les dommages, prit
sa carabine et à l'issue d'une battue put
abattre les deux chiens.

ALLEZ SAVOIR !
L'un des propriétaires porta plainte, ce

qui valut au tribunal de se retrouver de-
vant un volumineux dossier... et un
public féminin outré par de tels agisse-
ments.

— C'est inadmissible d'avoir voulu
écraser un chien, déclara d'emblée le
mandataire de la partie plaignante. C'est
surtout cela que nous déplorons.

II réclama une peine plus élevée que
celle requise par le ministère public (100
francs d'amende). La défense, citant
différents cas où des personnes (enfants
et aînés) avaient été victimes de bêtes
errantes, évoqua l'état de nécessité, voire
éventuellement l'erreur de droit.

Les" débats furent animés et passion-
nés. Finalement, le président libéra
M. M., mettant les frais à la charge de
l'Etat II estima en effet qu'il était
impossible de savoir si le prévenu avait
voulu, en poursuivant le chien près des
maisons, préserver autrui ou chercher à
écraser l'animal qui venait de lui infliger
d'importants dommages. Un verdict qui

ne fit pas l'unanimité parmi les audi-
teurs, comme on le conçoit.

AUTRES JUGEMENTS
Prévenu de lésions corporelles pat

négligence par contravention à la loi sur
la circulation routière et à l'OCR, F. L.
a été condamné à 15 jours d'emprison-
nement, avec sursis pendant deux ans et
à 100 fr. d'amende. Il devra payer en
outre 230 fr. de frais.

Pour infraction à l'interdiction des
débits de boissons, scandale et ivresse
publique, P.-A. L. s'est vu infliger 40
jours d'arrêts sous déduction de 18 jours
de détention préventive. Les 120 fr. de
frais sont mis à sa charge. L. a aussitôt
regagné la cellule qu'il venait de quitter
pour assister à l'audience. Ph. N.

Constante augmentation des radiographies
Assemblée de la ligue contre la tuberculose

De notre correspondant :

Mardi soir, au foyer de la Salle des
musées, l'assemblée générale annuelle de
la Ligue contre la tuberculose du dis-
trict s'est tenue sous la présidence du
pasteur Robert Jequier.

Après une dissertation fouillée sur la
tuberculose aux âges les plus reculés et
avoir montré que depuis 3500 années,
des savants se sont succédé pour ten-
ter de faire disparaître les effets du ba-
cille Koch, le pasteur Jequier rendit at-
tentif ses auditeurs sur la fausse sécu-
rité que l'on croit avoir alors que la
Tb se déclare chez les hommes encore
plus que chez les femmes et qu'elle
n'épargne même pas les personnes du
troisième âge. Il insista sur le mot
« croire ». 11 faut croire aux médica-
ments, à l'utilité du vaccin B. C. G., à
la radiophotographie. Puis, après avoir
lu une page du livre du Dr Houriet,
« Année perdue, année retrouvée », le
président exprima sa reconnaissance aux
membres de son comité, à Mlle Matile,
l'infirmière, au Dr Sigg ainsi qu'aux au-
torités, aux particuliers et associations
qui accordent leur appui financier à la
Ligue.

LEGER BÉNÉFICE
M. Francis Aeberli, caissier, présente

les comptes en détail. Ils bouclent par
un léger boni de 2600 francs. Les sub-
ventions se sont élevées à 28.214 fr., les
dons à plus de 10.000 fr. et la collecte
a produit 5500 francs. Comme chaque
année, une perte est enregistrée (3869
fr. 25) au « service de radiophotogra-
phie». A ce jour, la fortune de la li-
gue atteint quelque 136.000 francs.
Après lecture du rapport des contrôleurs,
décharge est donnée au comité pour ses
comptes et sa gestion.

NO UVEAUX CAS
Le rapport du médecin de la ligue,

le Dr Jean Sigg, nous apprend qu'en
1974, 31 nouveaux cas ont été signalés
qui sont venus s'ajouter aux 34 anciens
malades. Sur les 31 nouveaux cas, cinq
seulement ont été retenus ; quatre ont été
soignés à l'hôpital des Cadolles et un
à Leysin. A fin 1974, il restait donc
39 cas. Pour les deux campagnes de

Etat civil du locle
(14 avril)

Mariages : Wicky, Jean-Daniel, ou-
vrier de fabrique, et Soullard, Viviane-
Micùelle.

(15 avril)
Promesses de mariage : Huguenin-Elie ,

Jean-François, couvreur, et Giovanella,
Fabienne-Alice-Irma ; Chopard-Lallier,;Maurice-Paul, cantonnier et Jenni
Marie-Josefa-Margaritha.

radiophotographie , 6575 clichés ont été
tirés, dont 2020 lors de la campagne
obligatoire. Cent treize enfants ont subi
les tests (Moro) tuberculinines ; soixante-
quatre adultes les tests (Mantoux) et
B. C. G.

Une somme de 9298 fr. a été ac-
cordée à six malades pour se soigner.
Le dispensaire de la ligue a en outre
fait 2020 visites, enquêtes, consultations
et répondu à des demandes de renseigne-

ments. Après son exposé le Dr Sigg
répondit avec gentillesse à plusieurs ques-
tions qui lui étaient posées notamment
sur les tests tuberculinines « Moro » et
« Mantoux ».

L'assemblée procéda ensuite à la ré-
élection tacite du comité de la ligue
(personne ne s'étant désisté) et des trois
contrôleurs des comptes, après quoi le
pasteur Jequier mit un terme à cette
instructive assemblée. P. C.

LED ou LCD : Heuer-Leonidas
marie les deux avec bonheur...

I-—
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Informations horlogères

A la suite d'efforts intenses de dé-
veloppement, le groupe Heuer-Leonidas
présente à la Foire de Bêle, en première
mondiale, sous le nom de « Chrono-
split », un chronographe bracelet à
quartz entièrement électronique compor-
tant deux affichages distincts permettant
une lecture rapide et sans erreur au
l/10me de seconde.

Le nouveau « Chronosplit » réunit en
un seul deux appareils de mesure :
1. une montre digitale de précision avec
l'heure du jour en heures, minutes et
secondes ainsi que l'indication de la
date ; 2. un chronomètre pour la mesure
de temps courts au 1/lOme de secon-
de jusqu 'à 9 h 59 min 59,9 seconde.

Les deux systèmes d'affichage qui
sont techniquement les plus avancés à
ce jour se trouvent dans le « Chrono-
split » : l'affichage à cristaux liquides
(LCD = Liquid Crystal Display) et
l'affichage à diodes lumineuses (LED =
Light Emitting Diodes). Ils sont pour la
première fois combinés. Leurs avantages
spécifiques sont employés de façon opti-
male : l'affichage à cristaux liquides,
très économique en ce qui concerne la
consommation de courant, sert à l'affi-
chage permanent de l'heure du jour en
heures, minutes et secondes, ainsi que
de la date. Le système à diodes lumi-
neuses, qui consomme plus d'énergie,

n'affiche le temps court que sur de-
mande.

Les deux systèmes d'affichage sont
parfaitement synchronisés et fonction-
nent sans effets d'interférences. Le nou-
veau chronographe digital — véritable
chef-d'œuvre de miniaturisation — est
plus plat que les chronographes mécani-
ques qui sont d'ailleurs d'une précision
bien inférieure.

Ses performances techniques et son
« design » moderne et fonctionnel sont
de première importance dans les domai-
nes où la précision dans la mesure de
temps courts est indispensable, comme
par exemple dans la recherche, la scien-
ce, la médecine, et le sport.

Heuer-Leonidas : en. haut , la « montre »,
en bas le chronomètre.

Vaste choix- répondant aux plus hautes exigences I
Notre référence: 20000 constructions livrées!
Demandez sans engagement une offre détaillée!
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La Chaux-de-Fonds
CNÉMAS
Corso : 20 h 30, Le mâle du siècle (18

ans).
Eden : 20 h 30, Chinatown (16 ans).
Plaza : 20 h 30, Les gaspards (16 ans).
Scala : 21 h, Marseille contract (16

ans).
ABC : 20 h 30, La gueule ouverte (16

ans).
TOURISME
Bureau officiel de renseignements : 84,

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

DANSE ET ATTRACTIONS
Rodéo-club bar 72 : 21 h 30 à 4 h.
Le Scotch : 21 h 30 à 4 h.
La Boule d'or : 21 h à 2 h.
Cabaret 55: 21 h 30 à 4 h.
Chez Jeanine : 21 h à 4 h.
EXPOSITIONS
Musée d'histoire : les collections (le

week-end ou sur demande).
Musée international d'horlogerie t l'hom-

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

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

patrimoine architectural dans ' - le
Jura neuchatelois.

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

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

Pharmacie d'office : Coop, 9 rue Neuve,
jusqu'à 21 h, ensuite tél. 111.

MANIFESTATIONS
Club 44: 20 h 30, science et technique :

idéologie, moyen ou autre chose, par
Maurice Cosandey, président de l'EPF
de Lausanne.

Théâtre des tréteaux d'Arlequin : 20 h
45, Le vaudeville au second empire.

Le Locle
CINÉMA
Casino : 20 h 30, « Une belle fille

comme moi » (16 ans).
TOURISME
Bureau officiel de renseignements : 5,

rue Henry-Grandjean ; tél. (039)
31 22 43.

EXPOSITION
Musée des Beaux-Arts : Marcus Camp-

bell (peintre).
Pharmacie de service : Breguet, 28

Grand-Rue, 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. 315252.

La société Allorgan SA, à Holziken
(AG) et Genève, bien connue pour ses
calculatrices de poche et de table, atta-
que un secteur plus vaste de l'électroni-
que et annonce une nouvelle génération
de montres-bracelet à quartz et affichage
digital permanent II s'agit, précise le
fabricant, de la première montre digitale
à quartz et affichage digital entièrement
fabriquée en Suisse et portant ,, le
« Swiss Made ». '

Digitale « Swiss Made »
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NAISSANCES. — Zurbuchen Yaël-
Grégoire, fils de Jean-Jacques et de
Maryse-Gabrielle, née Gerber ; Kubler
Stéphane-Henri-Roger, fils de Roger-
Charles-Henri et de Francine-Odette, née
Cattin ; Maurer Ingrid-Micheline, fille
de Michel-Pierre et de Micheline-Odette,
née Gerber ; Schwarz Caroline, fille de
Jean-Claude et de Ariette, née
Perdriset ; Chollet SylvieChantal, fille
de Jean-François et de Florianne-Hélè-
rip n£6 Ciciscr *

PROMESSES DE MARIAGE. — Op-
pliger Freddy, agriculteur et Studer
Denise.

MARIAGES CIVILS : Neuenschwan-
der Paul-Alfred, dessinateur, et Oppliger
Béatrice.

DÉCÈS. — Pellaton Jules-Victor, né
le 11 mai 1897, époux de Maria-Emma,
née Bonfils ; Zehr, Nelly-Marcelle, née
le 3 mars 1894, fille de Berthold et de
Marie-Bertha, née Robert ; Widmer née
Presset, Marie, née le 19 septembre 1893,
veuve de René-Eugène ; Grellet Anna-
Washon, née le 18 janvier 1885, fille de
Jean et de Elisabeth-Jessie Vashon, née
Baker.

(16 avril)
Naissances : Balado, Mirjam, fille de

Adolfo et de Marianne, née Christen.
Chappatte, Janique Marthe, fille de Ro-
ger Charles Albert et de Jeanine, née
Voisard. Barras, Gilles André, fils de
Jacques Gilbert et de Martine Thérèse,
née Jacot.

Mariage civil : Amstutz, Aimé Char-
les, commerçant, et Oppliger, Thérèse.

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL S.A.
Rus Saint-Maurice 4 - Neuchâtel
Direction générale : Mare Wolfrath
Rédacteur en chef : Jean Hostettler

Etat civil
de La Chaux-de-Fonds

(15 avril)



Camp des sous-officiers «c'était dur»

La reddition des skis mettait un terme au premier camp des scms-officiers
au Jaunpass.

« C'était dur ». « Du véritable drill ».
« Cela nous rappelait quelques souve-
nirs d'école de recrues ». « Pas une se-
conde de pause, tout juste le temps de
fumer une cigarette durant le déplace-
ment ». « Heureusement, nous avions
nos soirées libres ». « Oui, nous avons
sué, mais pas une minute d'ennui non
plus. Cela nous changeait de notre
train-train dans les compagnies ».

Quelques impressions récoltées en
vrac à l'issue du premier camp de
recyclage des sous-ofi'iciers au Jaun-
pass montrent bien que ce n'était pas
l'enthousiasme délirant. Mais, malgré
les conditions rendues difficiles par les
abondantes chutes de neige, personne
ne s'est plaint et la plupart des soùs-
officiers reconnaissent qu'ils n'ont pas
perdu leur temps et qu'ils ont élargi
leurs connaissances.

Le capitaine Reinhard , l'un des res-
ponsables du camp, reconnaît qu'il ne
s'agissait pas d'une partie de plaisir.
Mais le programme était très chargé
de sorte qu'il n'était guère possible
d'accorder des pauses au cours de la
journée. Néanmoins, le résultat est très
positif. Tout le monde s'est très bien
mis dans le bain et s'est familiarisé à
des techniques dont il ignorait tout.
C'est ainsi que chacun a tiré à la
mitrailleuse, alors que la plupart, n'en
avaient jamais touché de leur vie.

Aujourd'hui se termine le camp de
la deuxième volée do sous-officiers.
On pourra dresser un bilan général de
cette expérience de la semaine pro-
chaine.

Le bat fus 19 a lutté contre la neige

Pratiquement sans interruption , du-
rant toute la première semaine, les
compagnies du bataillon de fusiliers
19, commandé par le major Henrioud ,
se sont acharnées, à tour de rôle, à
déblayer le long chemin d'accès aux
places de tirs, situées au dessus de
Grandvillard, à plus de 1500 mètres
d'altitude. Travail particulièrement pé-

Dans le cadre de son centenaire la re-
mise du drapeau du bat fus 19 aura
lieu jeudi 24 avril à Neuchâtel, place

des Halles, à 17 h. 30.

nible puisque à certains endroits , la
couche de neige atteignait près de deux
mètres. Malgré ces conditions diffici-
les, les hommes du bat fus 19 sont
parvenus, à l'aide de pelles uniquement
— les fraiseuses n'ont pu être utili-
sées, le chemin n'étant pas goudronné -
à ouvrir près de deux kilomètres de
route sur une dénivellation de 300 mè-
tres environ. Le dur labeur accompli
par les soldats du bat fus 19, a permis

a tout le régiment, au cours de cette
semaine, d'effectuer notamment des
tirs combinés (artillerie et infanterie) .
Les hommes du major Henrioud s'occu-
pèrent de l'arbitrage, de la sécurité, des
liaisons et de l'acheminement de la
nourriture, de la munition et du ma-
tériel.

« Portes ouvertes »
au bat fus 19

Dans le cadre de la célébration
de son centenaire, le bataillon de
fusi l ier s 19 , commandé par le major
Henrioud , organisera samedi 19
avri l, de 10 à 14 h., une journée de
la « porte ouverte » . Les familles ,
les amis et la population sont cor-
dialement invités à assister aux d if -
férents exercices de démonstrations
qui se dérouleront dans chaque com-
pagnie ainsi qu'un repas de midi.
Les stationnements sont les sui-
vants : Enney, La Tine, Château-
d'Œx, Montbovon et L'Etivaz.

Des problèmes d'effectif pour la fanfare
La fanfare du régiment 8 se trouve

à nouveau confrontée cette année à des
questions d'effectif. En effet, le renvoi
de cours pour certains et surtout l'in-
quiétante diminution des effectifs des
fanfares militaires pose des problèmes
quasi insolubles à leurs directeurs.

Ainsi, durant le cours de répétition
1975, certains registres tels que les
flûtes, les bois et le médium ne seront
pas du tout représentés ce qui nuit
naturellement à la qualité tradition-
nelle de ces ensembles. La composition
de la fanfare, « forte » de 36 musiciens
sera la suivante cette année : trois
saxophones, deux altos, quatre trom-
bonnes, un cymbalier, trois clarinettes,
neuf cornets ou trompettes, deux bary-
tons, trois basses et cinq tambours.
Elle est placée comme les années pré-
cédentes sous la direction du sergent-
major Jacques Schaer, ses adjoints
étant le sergent Raymond Darioly, le
caporal François Rey et le caporal
Claude Boss, chef des tambours.

Quant au programme, le chef de
fanfare demeure lié à de nombreux
impératifs tels que le financement des
partitions et l'effectif de la formation.
Il s'agit aussi d'interpréter des mor-
ceaux qui plaisent à tous, tant aux
civils qu'aux militaires, et qui s'adap-
tent aux diverses manifestations qui
jalonnent l'activité de la fanfare au
sein de la compagnie d'état-major.

LES TAMBOURS
Il est une partie des musiciens dont

on oublie régulièrement de parler : ce
sont les tambours. L'évolution de l'é-
criture musicale permet heureusement
à ces batteurs de s'exprimer autrement

qu'avec les marches d'ordonnance. Il
va de soi que leurs rythmes sont tou-
jours fort appréciés lors des cortèges
et des défilés. Leur travail se partage
entre la préparation de productions
d'ensemble et la répétition des marches
de route inhérentes à toute section de
tambours.

Durant ce cours, le programme de la
fanfare comprendra comme il se doit
les marches traditionnelles, de route et
de concert. Quelques auteurs suisses
seront à l'honneur : G. Anklin, J. Daet-
wyler et A. Benz. Le programme puise
pour le reste aux sources du « rag »,
du « middle-jazz » et du folklore.

La fanfare se produira essentielle-
ment dans le secteur de stationnement
du régiment 8 ainsi qu'à Neuchâtel.

Les concerts
Aujourd'hui la fan f are  jouera à

18 h. à Crésuz pour le commandant
et son état-major. Le 18 avril dépla-
cement à l'arsenal de Fribourg à
11 h. et le soir à 18 h. 30 concert à
l'état-major du bataillon infanteri e
8. Le 21 avril l'ensemble participera
à Inspection de la compagnie gre-
nadiers 8 au Jaun et en soirée à
Bulle. Le 22 avril déplacement dans
le secteur du bat f u s  18 (Gstaad).
22 avril concert au Jaunpass pour
les sous-officiers , 23 avri l, concert
à la population secteur du bat fus
19, (Château-d'Oex) , 24 avril , parti-
cipation aux remises des drapeaux
et 25 avril à 11 h. aubade au Conseil
d'Etat neuchatelois et le soir au
Temple du Bas de Neuchâtel, con-
cert à la popidation.

DU CIVIL... AU GRIS-VERT
Jean-Claude Ischer est responsable

du bureau technique de l'habillement
d'une grande maison d'horlogerie, il
est marié, aime le camping et le foot-
ball, sport qu'il ne pratique plus depuis
qu'au cours d'un match corporatif il
s'est cassé la jambe. Il accomplit son
avant-dernier cours à la compagnie
EM-18, stationnée à Saanen.

— Quelle fonction exercez-vous dans
votre compagnie ?

— Je suis munitionnaire et ordon-
nance de cantonnement.

— Pour vous, quel est le point le
plus positif du service ?

— Je crois que c'est l'activité en
plein air... lorsqu'il fait beau, bien que
les fusiliers n'aient pas tellement le
temps de prendre froid.

— Et le point le plus négatif ?
— Très certainement les heures d'at-

tente. Mais pour moi, cela tient à ma
fonction.

— Que pense votre femme du ser-
vice ?

— C'est très certainement plus péni-
ble pour elle que pour moi, car elle se
retrouve seule. Moi, j'ai les copains.
D'ailleurs, toutes les femmes sont un
peu jalouses du service.

— Et vos cantonnements ?
— Ce sont des baraques militaires,

mais elles sont prévues pour peu
d'hommes et sont très confortables.
C est plus agréable que l'an dernier à

Saint-lmier, dans l'hôpital souterrain
où nous souffrions d'une aération dé-
ficiente.

— Que pensez-vous de l'heure de
déconsignation du samedi ?

— En train, il a fallu passer par
Zweisimmen, Spiez, Thoune, Berne,
Bienne, La Chaux-de-Fonds, Le Locle.
On a pu arriver à la maison pour le
souper. Mais, c'est le retour au can-
tonnement qui était plus problématique
car il a fallu quitter la maison vers
17 h. 30 pour arriver pour le dernier
train. C'est un peu tôt...

« C'est en faisant douter le soldat
ennemi du bien-fondé de sa cause,
et les égarés de l'opportunité de leur
opinion, qu'on met de son côté toutes
les chances de succès ».

Mao Tsé-toung

La Confédération suisse a pour
but d'assurer son indépendance
contre l'étranger, de maintenir la
tranquillité et l'ordre à l'intérieur,
de protéger la liberté et les droits
des confédérés et d'accroître leur
prospérité commune. Cela est ins-
crit à l'article 2 de notre. Consti-
tution fédérale.  Telle est la mis-
sion générale que le peuple et les
cantons ont confiée à la Confédé-
ration.

Instrument indispensable de notre politique de sécurité, l'armée
est chargée d'une tâche purement défensive. Elle est l'expression de
la volonté d'indépendance du peuple suisse en même temps qu'une
des conditions essentielles du respect de notre politique de neutralité.
La défense nationale assure dans sa finalité la protection des droits
des citoyens.

Les impérialismes idéologiques, militaires et économiques qui se
répandent chaque jour davantage sur la surface du globe incitent à
la réflexion. Entre la conception suisse de la liberté individuelle
(liberté démocratique avec les responsabilités qui y  sont étroitement
liées) et d'autres formes de gouvernements aboutissant invariable-
ment à l'asservissement de l'homme, le citoyen lucide a vite fait  son
choix. Il accepte les obligations du service — aussi lourdes soient-
elles — puisqu'elles lui assurent sa liberté. Il préfère rester maître
de sa politique, plutôt que de s'engager — souvent par égoïsme —dans des voies incertaines où il finirait par sacrifier son autonomie.

Une véritable démocratie se construit et se développe en perma-
nence. C'est pourquoi notre pays a toujours su s'adapter aux exigen-
ces de son temps. Il a pu sauvegarder son indépendance, son carac-
tère, sa personnalité. Il a même réussi à influencer son entourage
grâce au rayonnement de ses institutions.

En dépit des dif f icultés de l'heure, comparons cette situation
tout de même privilégiée et heureuse à celles des milliers d'hommes,
de femmes et d'enfants qui, par le monde, en ce moment même,
pleurent ou meurent victimes de l'asservissement ou de l'abandon.

Ne vaut-il pas la peine de se pencher chaque jour davantage sur
les problèmes de son pays ? La liberté dont nous jouissons nous en
o f f r e  le droit ; elle nous en donne même le devoir !

Yann RICHTER
conseiller national

Servir

Visite au bataillon de fusiliers 18
C'est à Saanen, à Gsteig et à Laue-

nen, soit dans les hautes vallées de
l'Oberland bernois que se trouve sta-
tionné le bataillon de fusiliers 18, com-
mandé par le major de Rougemont.
Répondant favorablement à notre de-
mande, le commandant nous a aima-
blement invité à son rapport de ba-
taillon, au cours duquel les comman-
dants de compagnie ont exposé briè-
vement les temps forts de ce cours.

Comme les autres soldats du légi-
ment neuchatelois, les fantassins du
« 18 » auront l'occasion de participer
aux travaux de fortification de Grand-
villard ainsi qu'aux tirs combinés in-
fanterie-artillerie durant la deuxième
semaine. Des tirs d'infanterie avec lan-
ce-mines sont aussi prévus ainsi que
des courses de patrouille ou d'orienta-

tion. La troisième semaine, comme dans
le reste du régiment, sera consacrée à
l'instruction de nuit. Il va de soi que
comme dans le reste des Préalpes, l'hi-
ver tardif isole relativement les places
de tir et exige des efforts considéra-
bles pour y accéder.

LORSQUE SAINT-BLAISE
FAIT LA LOI

Lorsque le bataillon 18 mobilise, la
charmante commune de Saint-Biaise
perd presque toutes ses autorités. Que
l'en en juge : l'officier adjudant du
bataillon n'est autre que le président
do commune Beljean et l'ordonnance
d'officier Fallet, le garde-police de la
localité. Si bien qu'au service militaire,
le garde-police de Saint-Biaise cire les

bottes de son président de commune,
mais sans que l'on puisse y prêtei la
moindre allusion malveillante. De plus,
l'état-major compte encore le quartier-
maître Ingold, l'officier renseignement
Rothpletz et l'ordonnance Bianconcini
qui sont de la même localité.

De là à dire que Saint-Biaise fait la
loi au « bat 18 », il n'y a qu'un pas
que les étrangers à la cité du bord du
lac auront vite franchi ! Mais <; last,
but not least », il faut ajouter que
le major de Rougemont a été l'insti-
tuteur de potaches qui s'appelaient Bel-
jean , Ingold et Bianconcini ! Peut-être
le chef du Département militaire can-
tonal s'est-il installé à Saint-Biaise
pour mieux surveiller cet état-major
insolite.

Le programme d'aujourd'hui de la
compagnie état-major — 18' que com-
mande le capitaine Châtelain est par-
ticulier. En effet, la compagnie est
engagée depuis hier matin dans l'exer-
cice combiné entre l'infanterie et l'ar-
tillerie. Cet exercice d'envergure s'est
donc poursuivi toute la nuit et ne
s'achèvera que vers 17 h, heure fixée
du retour au camp de Saanen. Après
le service de parc et le service inté-
rieur , ce sera un repos bien mérité.

Il va de soi que le menu du jour est
adapté aux conditions de campagne.
Au petit déjeûner, cacao, pain , beurre
et confiture. Au dîner , ration C, boîte
de viande et thé noir. Enfin , pour le
souper, une boîte de pot au feu avec
brûleur de campagne, du thé noir.
A noter qu 'une subsistance intermé-
diaire a été distribuée sous forme de
biscuits.

Aujourd'hui
à la compagnie EM-18

Gazette du régiment neucha-
telois, prochaine parution :

j eudi 24 avril 1975

gazette
g DP REGIMENT NEUCHATELOIS

La gazette du régiment d'infan-
terie 8 est indépendante de notre
rédaction. Elle est réalisée par une
équipe de journalistes, de rédac-
teurs et de photographes « sous les
drapeaux », qui en assument la
responsabilité.

Toute correspondance concernant
ces papes spéciales « gris-vert » est
à adresser à :

rgt inf 8
service de presse

La Gazette



Pilote-ambulancier à Da-Nang durant trois semaines
L'ÉTONNANTE AVENTURE DU GRENADIER PHILIPPE HEGER

On dit du Suisse qu'il est sédentaire
et qu'il n'est guère tenté par l'aventure.
Cc n'est pas le cas du grenadier Phi-
lippe Heger, qui a vécu l'an dernier
une expérience exceptionnelle que bien
peu de nos compatriotes ont partagé.

Jeune pilote au bénéfice d'une li-
cence d'avion léger obtenue au club
« Transair » de Neuchâtel en décembre
1973, il partit en juillet dernier pour
l'Extrême-Orient avec l'espoir d'y trou-
ver du travail. Sa licence ne lui assu-
rait en effet pas de débouchés en Suis-
se ou même en Europe. Lettre de re-
commandation en poche pour des con-
naissances au Japon, il prit le train
pour l'est et s'embarqua dans le Trans-
sibérien.

Première péripétie du voyage, fort
désagréable au demeurant, il contracta
le choléra en dépit des vaccins subis
avant le départ, ce qui lui valut d'être
soigné dans un hôpital sibérien sans
avoir aucun contact, personne dans
cet hôpital ne parlant l'anglais. Après
quelques incidents à la frontière con-
sécutif au retard provoqué par la ma-
ladie, le grenadier Heger put enfin
s'embarquer pour le Japon où les « amis
dc ses amis » lui conseillèrent d'être
pilote-ambulancier au Viêt-Nam.

ARRIVÉE MOUVEMENTÉE
C'est à bord d'un voilier de 20 m.

barré par deux Français dont le na-
vigateur solidaire Johan de Kal, a
destination de Singapour que Ph. He-
ger gagnera l'extrême sud du Viêt-
Nam. Arrivée d'ailleurs fort mouve-
mentée, puisque le voilier essuya les
coups de feu des troupes du sud qui
avaient pris l'embarcation pour une
unité communiste en raison de sa cou-
leur rouge.

Après vérification d'usages par l'état-
major vietnamien, l'affaire est réglée
et Ph. Heger est acheminé par qua-
drimoteur sur la base de Da-Nang
récemment tombée aux forces du Nord.
C'est là que travaillera durant trois
semaines le grenadier Heger comme
pilote-ambulancier à bord d'un Pila-
tus Porter arrivé là-bas on ne sait

trop comment comme bien d'autres
avions européens.

Nous sommes en septembre. Sa mis-
sion consiste à transporter à Da-Nang
les blessés grièvement atteints qui ne
peuvent être soignés dans les hôpitaux
de campagne. Généralement donc, il
devait s'approcher à une quinzaine de
kilomètres du front , les hélicoptères
se chargeant d'évacuer les blessés des
lieux-mêmes de combat. Seul à bord,
Ph. Heger transportait en général qua-
tre blessés quatre fois par jour. Sa
mission n'était que relativement dan-
gereuse dans la mesure où il devait
voler au ras des arbres de la jungle,
en se servant bien sûr des instruments.
Ainsi, le risque d'essuyer le feu des
belligérants du Nord était minime,
quoiqu'on fût toujours à la merci d'une
attaque aérienne nord-vietnamienne,
fort rare au demeurant. Quant à l'at-
terrissage, il se faisait en brousse sur
le terrain court.

SCÈNES PÉNIBLES
Au cours de ses missions, Ph. Heger

vit très , bien le front par les tirs de
mortiers, voire même de mitrailleuses ;
un front qui n'était d'ailleurs jamais
fixe, . les troupes du nord étant d'une
mobilité constante et réapparaissant
constamment dans d'autres secteurs.

Si sa mission fut remplie sans in-
cident, elle fut en revanche morale-
ment très pénible, car Ph. Heger trans-
portait les plus gravement atteints,
horriblement mutilés et souvent pro-
mis à une mort certaine. Pas de sou-
venirs plus terribles que les autres,
car tous l'étaient ; peut-être tout de
même le souvenir du soldat sud-viet-
namien atteint par l'explosion d'une
mine à billes américaine.

— C'est pire que ce que l'on nous
montre à la télévision ou ce qu'on
lit dans les journaux. Les Occiden-
taux ne se rendent absolumen t pas
compte de l'étendue du conflit qui
fait tache d'huile. Le Cambodge est
aussi victime de la guerre. La Thaïlan-
de subit la psychose de la guerre. Déjà
lors de mon séjour au Viêt-Nam en
automne dernier, poursuit Ph. Heger,
on pouvait prévoir la chute récente
des villes du sud. Une fois les Améri-
cains partis, le moral des Vietnamiens
du Sud tomba fort bas, car ils se sen-
tirent plus seuls que jamais.

Parvenu au terme de ses trois se-
maines, Ph. Heger ne voulut pas re-
nouveler son contrat. Non seulement,
il avait trouvé un autre travail en
Birmanie, mais ses missions ét-iient
difficilement supportables. Industriali-
sés, presque déshumanisés, voilà com
ment les secours étaient organisés dans
cette gigantesque base de Da-Nang
où les soins étaient prodigués à une
grande échelle.

EN BIRMANIE
Le grenadier Heger s'embarqua donc

pour la Malaisie d'où il gagna la
Thaïlande en taxi (15 fr. pour 3000
km. !) puis Bangkok par le train, enfin
la Birmanie par avion. Dans ce pays
où il fait encore bon vivre, Ph. Heger
transporta des ouvriers au nord du
pays pour la construction d'une ligne
de chemin de fer. Mais l'aventure
faillit finir mal, car à proximité du
camp de base, il tomba dans une
embuscade de révolutionnaires.

Une balle lui cassa une côte et glissa
sur une autre. Pas trop de mal bien
heureusement. Mais Ph. Heger décida
de mettre un terme à son séjour bir-
man.

SOUCIS DES SOLDATS AU CHÔMAGE
Chômage : le mot hante toutes les

conversations et poursuit les esprits.
Autant dire que la situation actuelle
que l'on n'avait plus connue depuis
plusieurs lustres donne un éclairage
particulier à ce cours de répétition.

Si le sérieux accordé aux tâches
militaires n'est en rien affecté, il n'en
demeure pas moins que l'avenir éco-
nomique du pays et la situation per-
sonnelle de chacun demeurent les pré-
occupations premières des soldats sous
les drapeaux. Pour les plus privilégiés,
rien ne devrait changer à leur retour
dans leurs foyers.

Pour beaucoup, ce sera le début
du chômage partiel à 10 pour cent.
Pour certains, c'est l'inquiétude de ne
pas retrouver leur poste de travail à
leur rentrée en usine. Enfin, pour les
plus mal lotis, c'est la triste certitude
d'être déjà au chômage et de ne pou-
voir retrouver du travail de sitôt.

Dans le cas où les chômeurs com-
plets appelés sous les drapeaux n'ont
pas dépassé le nombre fatidique des
90 jours inscrit dans la loi sur le
chômage, l'indemnité de chômage qui
leur est allouée est suspendue et c'est
la caisse cantonale de compensation
qui prend le relais. Celle-ci verse dès
lors une allocation pour perte de gain
qui est calculée sur le dernier salaire
reçu par le chômeur. Selon l'office du
travail et l'office du chômage du can-
ton, il n'y a pas de raison pour que
cette allocation ne soit pas versée in-
tégralement.

Certes, ces problèmes ne s'étaient
plus guère rencontrés depuis près de
deux générations, si bien que les auto-
rités compétentes n'ont pas eu à s'occu-
per de cas sociaux où l'aide légale
se soit révélée insuffisante. Cependant ,
il est possible que le chômeur complet
subisse une perte de gain durant son
cours de répétition — la caisse de
compensation ne versant pas nécessai-
rement l'équivalent de la caisse de
chômage ; en revanche, le délai légal
de 90 jours au cours duquel il est
mis au bénéfice de la caisse de chô-
mage, s'en trouve prolongé d'autant.

D'autre part , il y a lieu de noter que
le département militaire cantonal, qui
d'ordinaire se montre très restrictif
dans l'octroi de renvois de cours de
répétition s'est montré cette année

extrêmement comprehensif. Cest ainsi
qu'il a considéré avec bienveillance
toutes les demandes de renvois de cours
pour raisons économiques, soit que le
soldat ait été menacé de licenciement,
soit que sa présence soit indispensable
en raison des problèmes économiques
que pose la situation à son entreprise.

Notre mini-concours

Dans le régiment d'infanterie 8 un
homme porte les parements-miroir ci-
dessus. De nombreux soldats se de-
mandent quelle est l'arme que repré-
sente cet insigne : chef de groupe des
messages pigeons, observateur du ciel,
secrétaire lance-mine, observateur dbu-
sier lourd , ordonnance d'officier , chef
du matériel, cartographe de secteur,
chauffeur du colonel, envoyé spécial de
la division, responsable en cas d'ava-
lanche, musicien spécialisé, secrétaire
d'état-major, chef du service d'infor-
mation, ordonnance postale aérienne,
ré%'iseur des comptes auprès des four-
riers, chef carburant , cireur de bottes,
tailleur, spécialiste de l'arsenal.

Nous attendons des précisions de nos
lecteurs au sujet de cet insigne.

Merci de nous faire parvenir vos
réponses sur carte postale à l'adresse
suivante :

Service de presse
rgt inf 8.L'artillerie engagée avec le régiment 8

Des artilleurs s'entraînent a la mise en position et au camouflage de leurs
obusiers de 10,5 cm.

Le régiment lourd d artillerie 26 est
stationné dans le Simmental. Comme
pour le régiment d'infanterie, la neige
a quelque peu perturbé ses activités.
Après un travail dc nuit durant les
premiers jours, il fut engagé dans un
exercice important de tir dans le Diem-
tigtal.

Cette semaine, il a participé à l'exer-
cice combiné infanterie-artillerie. On
sait que l'artillerie est le moyen de

soutien le plus efficace de 1 infanterie.
Le groupe obusier 5 composé également
de soldats neuchatelois fut aussi engagé
dans cet exercice. L'efficacité des grou-
pes d'°husiers réside dans leur mobi-
lité assez considérable et dans leur
mise en position fort rapide. Cependant,
cette année, par suite des effectifs ré-
duits, les batteries ne peuvent géné-
ralement engager que quatre pièces
au lieu de six.

AU BAT CAR 2
Dès le début du cours, les hommes du

bataillon de carabiniers 2 que comman-
de le major Jeanneret se sont entraînés
à l'instruction de la garde alerte, à
la réalisation des points d'appui à
Grandvillard. Des tirs aux Euschels,
des inspections pour la cp ld car IV-2,
et car II-2, mettaient un terme à cette
première semaine de service.

Samedi , au milieu de l'après-midi,
l'ensemble du bataillon a été licencié
après une semaine assez pénible. Pour
la seconde semaine : au programme
du travail technique et différents exer-
cices de tirs sans oublier la collabora-
tion à l'opération taupe.

AU BATAILLON D'INFANTERIE 8
Les spécialistes du bataillon d'infan-

terie 8 du major Perrin après une
semaine de détail attaqueront cette
semaine, en plus de l'instruction de
nuit , différents exercices. La compagnie
renseignements du capitaine Humbert
participe à l'exercice combiné artille-
rie-infanterie, la compagnie grenadier
du capitaine Niklès s'est rendue à Vou-
vry pour des exercices de combat dc
localité, la compagnie antichar du ca-
pitaine Marti a fait le déplacement de
Saint-Maurice pour effectuer ses tirs.
Après des travaux aux fortifications
à Grandvillard, aujourd'hui les compa-

gnies visitent les installations , puis le
travail de nuit mettra un terme à cette
seconde semaine sous les drapeaux.
La cp EM rgt inf 8 du capitaine Cornu
composée uniquement de spécialistes
travaille pour elle, la fanfare et les
mécaniciens étant sur la brèche indé-
pendamment.

OPÉRATION « TAUPE »
Dès le 10 avril toutes les compagnies

du régiment seront déplacées à Grand-
villard pour effectuer les travaux de
fortification sous les ordres du major
Jean-Pierre Dubois, officier supérieur
adjoint. De nuit comme de jour les
travaux ont été bon train et l'ambiance
est restée bonne. Dès aujourd'hui les
compagnies, après avoir collaboré à
la réalisation de ces travaux visitent
les installations. Dans une troisième
phase, du 18 avril au 21 avril , les hom-
mes se retrouveront à Grandvillard
pour remettre en ordre les emplace-
ments et reboucher les trous. Un ma-
tériel considérable a été utilisé pour
la réalisaiton de cette mission. Nous
reviendrons plus en détail sur cette
opération dite « Taupe » dans la der-
nière gazette du régiment.

DISCUSSIONS
Le commandant du régiment le co-

lonel Max-Lionel Hefti et les aumô-
niers vont d'une compagnie à l'autre
s'entretenir avec les hommes. Ainsi
un dialogue utile et nécessaire s'installe
entre la troupe et les chefs.

EN VRAC...

Pianiste professionnel, Bernard
Pfister a troqué l'espace de trois
semaines le clavier de son piano
de concert pour celui dc la machine
â écrire du bureau de la compagnie
état-maj or du bataillon de fusiliers
18.

Ancien élève d'Harry Datyncr,
Bernard Pfister a fait ses études
musicales à Vienne de 20 à 2i> ans.
Il y a trois ans, à la « Hochschule
fur Musik », il a obtenu avec brio
son brevet de virtuosité. De retour
au pays, il fut nommé professeur
au conservatoire de La Chaux-de-
Fonds. En plus dc son travail d'en-
seignant, Bernard Pfister se produit
régulièrement en public. Au cours
dc ces trois dernières années, il a
déj à donné des concerts dans les
principales villes de Suisse.

« C'est un métier formidable, par-
fois ingrat, qui demande beaucoup
de sacrifices et de travail » décla-
re-t-il. « Je suis obligé de m'entraî-
ner tous les jours. Malheureusement
à l'armée, ce n'est pas touj ours fa-
cile. Mais dans la mesure du possi-
ble, mes supérieurs me facilitent
la tâche afin que je ne perde pas
trop de mon doigté ».

,,,. Du piano...
à la machine à écrire !

PETITS POTINS
•• Un seul problème ne préoccupe pas l'officier adjudant du régiment :

la ventilation de sa. chancellerie, tant: les allées et venues y sont nom-
breuses. De son avis, c'est une véritable ruche bourdonnante. Il n'a pas
osé ajouter que si l'on y brassait l'air d'abondance, on y produisait fort
peu de miel.
• L'imagination humaine est sans limite. C'est ainsi qu'un 'fusilier du

bataillon 18 a rallié en taxi son lieu de mobilisation dans l'Oberland ber-
nois, portant complet veston croisé, chemise bleue en soie, cravate assor-
tie scintillante, et fumant cigare. Il se présenta à la visite sanitaire en
demandant à voir le commandant de compagnie. A la vue de cet étrange
civil endimanché, le capitaine se confondit en courbettes jusqu'à ce qu'il
comprenne le motif de cette visite. Après avoir essuyé une « sacrée » bordée
bien sentis, notre civil se fit embarquer par le premier train à destination
de son domicile... en attendant l'épilogue devant un tribunal de division.

© Il est parfois des joies brutalement écourtées. Témoin celle d'un
capitaine du bataillon 18 qui se réjouissait de faire de l'école de compagnie
en un lieu suffisamment spacieux, soit en l'occurrence l'aérodrome de
Saanen. Son bonheur ne dura guère. Sa compagnie avait à peine achevé
deux évolutions qu'elle se trouve éjectée presque « manu militari » par
le commandant de place qui le pria d'aller voir ailleurs.

9 Le bataillon 19 se fait un point d'honneur de respecter les traditions.
Cest ainsi qu'il est un spécialiste du lever des couleurs. On peut penser
qulil enverra une délégation spéciale pour raccommoder le drapeau du 18 !

0 II arrive que dans le feu de l'action on mélange les flacons. Il y eut
mieux encore au bataillon 2 où le commandant égara son rasoir au frigi-
daire avec sa réserve de bonnes bouteilles du patron !
'• Au bataillon 19, unité de soutien cette année des autres bataillons,

on se préoccupe avec un souci hors pair dc la météorologie. Un officier
et un soldat sont en contact permanent avec les aéroports de Cointrin et
de Kloten ainsi qu'avec l'observatoire du Weissfluchjo ch pour dresser des
cartes météo. Si l'on en juge aux tonnes de neige tombées depuis le début
du cours, l'optimime du bataillon est désarmant !

# Un sergent auto a été nommé responsable des héliports et des
transports par hélicoptères à l'état-major du régiment. Les mauvaises
langues disent que cela ne le change guère vu qu'il se trouvait auparavant
dans la compagnie des hélices ! . .

co0ïg 0es9
ENTREPRISE GENERALE

DE CONSTRUCTION
Bureau technique
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Ah! si on nous
servait...
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Pour faire publier une « Petite annonce »,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,
4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.
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CANARIS bons chanteurs, mâles vert,
jaune, orange. Envoi postal. Tél. (032)
92 16 38. 
JOLIE ROBE DE MARIEE, longue, taille 38,
avec accessoires. Tél. (038) 53 19 12. 
JOLIE CHIENNE berger belge Grœnendael,
3 mois. Tél. 55 15 78. 
CARAVANE SPRITE MAJOR 5-6 places,
équipée (rigo, chauffage, Fr. 8500.— Tél.
19 - 20 heures 25 23 07. 
CONDOR PUCH très bon état, année 1968,
350 fr. Tél. 24 36 95, aux heures des repas.
4 PNEUS MALOJA COBRA 165 SR/13, état
neuf, Fr. 250.— 41 28 36 dés 12 h. 
CHAMBRE A COUCHER USAGEE en noyer.
Bas prix. Tél. 31 35 53. 
JEANS, JUPES MODERNES, robes,
pullovers taille 40-42, Fr. 70.— le tout. Tél.
25 36 40. 
POUSSETTE VELOURS JAUNE très bon
état, quelques robes de grossesse. Tél.
42 20 03. 
ROBE DE SOIREE longue noire taille 40-42,
neuve. Tél. 41 12 33. 
BIBLIOTHEQUE NICHE TV bar bas prix 1
évier pierre de taille 48 x 86 cm. Tél. (038)
53 22 22. 
DIVERS VETEMENTS, fillette de 10 ans ;
bas prix. Tél. 4210 81. 
POUSSE-POUSSE pliable avec parasol, 50
francs ; 1 siège de sécurité pour auto,
capitonné et inclinable, 70 fr. Tél.
42 10 81. 
POUR COUTURIERE : machine à coudre,
table, mannequins, table et chaises, fer à
repasser , etc. Tél. 33 20 05. 
VETEMENT, fillette 1-2 ans. Tél. 24 68 95.
CHAMBRE A COUCHER ANCIENNE, 200
francs ; buffet de service, 100 fr. Tél. (038)
25 35 90. 
CUISINIERE ELECTRIQUE, 3 feux, four, en
bon état de marche, couleur Ivoire, à
enlever à Neuchâtel, 50 fr. Tél. (036)
25 13 57. 
CUISINIERE ELECTRIQUE, excellent état.
Tél. 24 26 12, interne 21. 
ROBE DE MARIEE, taille 40, + diadème,
prix intéressant. Tél. 51 35 77. 
ENCYCLOPEDIE « Famille 2000 », 24
volumes, éditée en 1971, état neuf, cédée à
moitié prix.. Tél. 25 83 92. 
CUISINIERE A GAZ avec 3 feux et four.
(038) 51 28 74. 
FOURNEAUX A MAZOUT, prix de liquida-
tion. Tél. (038) 24 33 90. 
TONNEAU-BAR entièrement capitonné ; 2
moyeux de char en lampe ; 2 pneus pour
DS 180 x 15 cm. Tél. 42 28 75. 
VELOMOTEUR maxi Puch, parfait état. Tél.
(039) 41 20 34. 
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.

PETIT VELO à deux roues pour enfant de 6
ans. Tél. 53 33 26. 
PETIT BUREAU, bon marché. Tél. 41 27 39.
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. 
VELOMOTEUR 2 vitesses, Puch ou Sachs,
bon état. Tél. 41 32 02. 
TABLE A DESSIN orientable avec appareil.
Tél. (021) 81 28 65.

POUR LE 24 MAI, Perrière 24, Serrières,
H.L.M. 3 pièces. Tél. 31 15 95, après 18 heu-
res; 
LIGNIERES, 15 minutes de Neuchâtel,
appartement de 4 7: pièces, belle vue,
cheminée de salon, lave-vaisselle, terrasse,
dès le 1er juillet. S'adresser à Freddy
Bonjour. Tél. bureau 51 22 82 ; privé
51 22 28. 
A COLOMBIER, pour couple, appartement 3
pièces, libre dès le 1er juillet, 300 fr., +
eau. Tél. 41 21 60, entre 9 et 17 heures.
LIGNIERES, 15 minutes de Neuchâtel,
magnifique studio dans ferme transformée,
dès le 1er juillet. S'adresser à Freddy
Bonjour, tél. bureau 51 22 82, privé 51 22 28.
SAINT-AUBIN, 3 Va pièces, grande cuisine
installée, balcon en loggia ; vue
imprenable. Libre fin mal ou à convenir,
475 fr., charges comprises. Tél. 55 25 12.
2 CHAMBRES INDEPENDANTES, tout de
suite. Tél. 33 27 96. 
LA COUDRE, VY-D'ETRA, garage, 66 fr.
Tél. 33 32 37. 
APPARTEMENT 4 PIECES, à Saint-Biaise,
400 fr. charges comprises, libre 24 avril.
Tél. 33 53 47, le soir. 
A BEL-AIR, appartement 2 pièces, sans
confort, 140 fr. Tél. 24 51 29. 
GARAGE, Evole 57, Neuchâtel. Tél. 25 03 32,
25 56 32. 
CHAMBRES INDEPENDANTES, Bellevaux 2,
eau chaude, chauffage central, 110 fr.,
120 fr. par mois. Tél. 25 15 90. 
VAL-DE-RUZ, 3 Vi PIECES, confort , jardin ;
libre à convenir, loyer payé jusqu'au 24
mai. 355 fr. + charges. Tél. 53 37 41. 
2 PIECES, cuisine agencée, douche, W.-C,
rue Pourtalès. 450 fr. Tél. 24 01 51. 
LOCAL, POUR ENTREPOT, près du centre,
env. 35 m2. Adresser offres écrites à Jl
4492 au bureau du journal. 
MAILLEFER, 3 chambres, confort , place de
parc, pour le 1er juillet. Tél. 6712 76 ou
24 24 90 dès 18 h 30. 
DES LE 24 AVRIL, à proximité du centre
ville, situation très tranquille, verdure,
appartement de 2 pièces, avec confort, 380
francs + charges. Tél. 24 06 07 ou 31 46 45.
CHAMBRE INDEPENDANTE meublée (No
27) confort, proximité gare et université.
Tél. (038) 25 69 21. 
CHAMBRE INDEPENDANTE, meublée,
confort , douche, vue, tranquillité. Tél.
25 22 56. 
1 VJ PIECE, Champréveyres 7, balcon, vue |
magnifique, cuisine agencée, confort, 370
francs + charges. Libre mi-mai. Tél.
25 64 34. (Interne 231), ou 41 23 73. 
CHAMBRE INDEPENDANTE, cabinet de
toilette privé, quartier université. Tél.
25 03 50. 
DANS VILLA, CHAMBRE INDEPENDANTE,
confort , vue, tranquillité, à monsieur
soigné. Tél. 31 69 13. 
COLOMBIER, magnifique appartement
meublé, 1 pièce, tout confort , à 1 ou 2 per-
sonnes, charges comprises : 350 fr. Tél.
41 21 14. dès 18 h 30. 
A L'AVENUE DE LA GARE, studio non
meublé, tout confort , loyer : 250 fr. +
charges. Pour visiter, s'adresser à Mlle
Bex, av. de la Gare 29, Neuchâtel, après
19 h. Tél. 25 68 51. 
COLOMBIER, studio avec cuisinette, 260 fr.
charges comprises. Tél. 41 23 54, de 18 à
20 heures. 
A PESEUX, pour le 1er juin, bel apparte-
ment meublé, 2 pièces, confort, (lingerie et
vaisselle à disposition), bien situé, à 2
personnes, 440 fr. tout compris. Tél.
31 50 88.

STUDIO tout confort, de suite. Tél. 25 28 30,
24 57 95. 
APPARTEMENT 2 PIECES, cuisine agencée,
immeuble neuf, Sme étage, Parcs 42, loyer :
534 fr., charges comprise. Tél. 25 85 01
(interne 13) ; après 18 h 15 tél. 25 89 39.
CHAMBRE INDEPENDANTE, meublée,
cuisinette, toilette. quartier Parcs, à
damoiselle, 170 fr. Tél. 25 29 94. 
CHAMBRE MEUBLEE, cuisine, douche,
téléphone, au centre, pour début mai, ou
date à convenir. Tél. 25 55 50 (journée), ou
25 70 55 (au repas). 
TESSIN : Pour vos vacances, magnifique
appartement, tout confort , dans villa avec
grand jardin. Place pour 4 personnes. A 5
minutes à pied de la gare de Mendrisio,
à 10 minutes en voiture de Lugano, 45 fr. par
jour + taxe, linge compris : juillet-août, sup-
plément 10 fr. par jour. Tél. (091) 46 88 87
ou 54 29 14. Claude Bélaz. 6862 Rancate (Tl).
IMMEDIATEMENT, BELLE CHAMBRE, à une
ou deux jeunes filles, bains, part à la
cuisine. Tél. 24 33 90. 
GARAGE, Port-Roulant 16, loyer : 70 fr. Tél.
24 76 58 ou 31 25 46.

CHAMBRE INDEPENDANTE meublée, plein
centre, petite cuisinière, douche attenante,
à demoiselle (employée), 215 fr. Téléphone
24 32 24. 
HAUTERIVE, GRAND STUDIO non meublé,
cuisine séparée, agencée + place de parc,
324 fr., tout compris, libre dès le 24 mai
1975. Tél. 33 40 09. 
FONTAINEMELON, studio meublé, bains,
cuisinette, dans villa, 1er juin. Tél. 53 36 33.
BOLE, 2 grandes pièces, tout confort,
cuisine équipée sur demande, 310 fr. +
charges. Tél. 41 38 36. 
COLOMBIER, belle chambre meublée,
tranquille, confort. Tél. 41 13 68, heures
des repas.

A DONNER, contre bons sorns, petit chien,
très gentil et très affectueux. Tél. 24 53 52
dès 19 heures. 
APPRENTIE - COIFFEUSE cherche modèle
pour teintures, permanentes, mises en plis
le modèle ne paye que les produits. Tél.
25 27 60.

QUI ME PROCURERAIT UN STUDIO
MEUBLE, à Avernier pour le 24 mai
prochain ? Tél. au 31 45 18 entre 1800 et
1900 heures. 
CHAMBRE INDEPENDANTE, meublée,
éventuellement mansardée, centre et
environs. Tél. 24 52 44. 
FAMILLE 3 PERSONNES (retraités) cherche
appartement 3 VJ - 4 chambres, confort ,
dans petit locatif, si possible avec jardin,
pour le 24 juin ou époque à convenir.
Ecrire sous chiffres LK 4494 au bureau du
journal. 

COUPLE D'UN CERTAIN AGE, tranquille,
sans enfants, solvable, cherche à louer
appartement de 3-4 pièces, de préférence
ancien ; situation de Marin à Boudry, à
proximité des transports publics. Adresser
offres écrites à EC 4475 au bureau du
journal. 

CERNIER, un local, grande surface. Tél.
53 36 91, dès 20 heures.

APPARTEMENT TRANQUILLE, de 2 '/i à 3
pièces, est cherché par couple, région
Neuchâtel, Peseux, pour début juillet. Tél.
31 43 03.

FEMME DE MENAGE soigneuse est
demandée, à Saint-Biaise , 2 à 4 matins par
semaine. Tél. 33 30 21. 
JE CHERCHE ORCHESTRE, 2 ou 3
musiciens, pour soirée du 17 mal 1975.
Téléphoner au 33 20 19 ou 33 43 53. 
DAME pour aider au ménage. S'adresser à
la Bijouterie Robert, tél. (038) 25 28 32.
FEMME DE MENAGE est demandée
quelques heures par semaine, rue Matile.
Tél. 25 89 89.

JEUNE AUTRICHIENNE (18 ans) cherche
place dans famille avec enfants pour
perfectionner son français (vacances d'été,
4 à 8 semaines). Tél. (038) 57 1410, après
18 heures.

DESSINATRICE SUR MACHINES, possédant
certificat fédéral de capacité et certificat
d'apprentissage, cherche emploi dans la
région. Adresser offres écrites à 1704-658
au bureau du journal. 
EMPLOYEE DE COMMERCE cherche place
à mi-temps (matin), éventuellement dans
chiffres, à Neuchâtel ou environs. Adresser
offres écrites à HG 4490 au bureau du
journal. 
APPRENTI CHERCHE TRAVAIL pour les
mois de mai et juin comme chauffeur
(permis A). Adresser offres écrites A CB
4485 au bureau du journal. 
URGENT, jeune homme cherche emploi.
Offres à case 11, Neuchâtel 5. 
REPASSEUSE-BLANCHISSEUSE profession-
nelle accepte encore quelques travaux à
son domicile. Travail soigné. Téléphone
(038) 4610 61.

PERDU 11 AVRIL petite broche argent aveo
pierres de couleur. Rapporter au poste de
police qui récompensera.



De la bonne musique avec le trio Molnar
Au temple de Fleurier

De l'un de nos correspondants :
Un seul nom vraiment connu parmi

les huit compositeurs figurant au pro-
gramme de la soirée musicale organisée
mardi au temple de Fleurier par les
Concerts de Fleurier et les Jeunesses
musicales du Val-de- Travers : celui de
Gabriel Fauré. Mais trois noms
d'interprètes réputés : ceux de Heidi
Molnar-Berner (flû te et piccolo) ; lozsef
Molnar (cor et cor des Alpes) ; et Josef
Molnar (Harpe).

Ceci a largement compensé cela pour
attirer un assez nombreux public —
juvénile pour une bonne part — parti-
culièrement porté sur les applaudisse-
ments l'autre soir... c'est tant mieux, car
trop souvent l'auditoire se retient de
manifester sa satisfaction et ses encoura-
gements aux artistes. Ajoutons d'entrée
qu'en p lus de l'originalité des œuvres
proposées et des instruments joués, le
coup d'œil sur le trio Molnar, Installé
au pied de la croix murale du chœur de
l'église, valait son pesant d'or et complé-
tait admirablement bien /'« environne-
ment » inédit de ce concert printanier.

DEUX HEURES DE SPECTACLE
Dès les premières notes, celles de

deux divertissements pour cor et harpe
de Jean-Joseph Muret, le ton de la soi-

rée fut  donné : tout allait se passer dans
les demi-teintes exprimées avec
beaucoup de sensibilité, mais aussi avec
une foi inébranlable en la richesse et la
beauté de pages relativement peu con-
nues de compositeurs des XVIIIe, XIX *
et XXe siècle. Au fil  des deux heures du
concert, nous avons notamment relevé la
surprenante affinité des sons feutrés de
la harpe et de la clarté contenue du cor,
tant chez Mouret que dans la rhapsodie
d'Etienne Isoz ou le nocturne op. 50 de
Robert-Nicolas-Charles Bochsa ; la
ressemblance inattendue du timbre de la
flûte et de celui de la harpe, en particu-
lier dans la sonate No 1 « L'Henriette »
de Michel Blavet , dans deux mouve-
ments d'Etienne Isoz et surtout dans tes
variations sur un thème japonais de
Josef Molnar ; la dextérité digitale et
pédestre du harpiste Molnar , de Tokyo,
qui a acquis au contact du monde nip-
pon cette volubilité quasi aérienne et
cette perfection technique qui ont fait  de
la sonate de Jan Ladislav Dussek, de
l'impromptu de Gabriel Fauré et de
«r Fleurs de cerisier » (un air du folklore
japonais donné en rappel) autant de
chefs-d' œuvre qui résonneront longtemps
encore à l'oreille des auditeurs fleuri-
sans ; enfin, la première audition publi-
que d'un trio pour flûte, cor des Alpes

et harpe du Valaisan Jean Daetwyler,
une composition p leine de fantaisie et de
rebondissements, par exemple par l'in-
trusion inopinée d'un piccolo à la place
de la f lû te, par les graves absolues
produites par le long cor des Alpes et
même par la sonnerie intempestive des
cloches du couvre-feu de vingt-deux
heures ...

UNE DIFFÉR ENCE
Si nous avons déjà souligné la parfaite

finesse des interprétations du harpiste, il
faut encore signaler la maîtrise du
corniste — dont l'instrument est l'un des
plus difficiles à dompter — mais le style
un peu sec et crispé de la flûtiste qui,
toutefois, nous a paru plus à l'aise dans
les pièces modernes de Isoz et de
Daetwyler, plus cérébrales et moins
sentimentales que la sonate de Blavet.
Heidi Molnar joue davantage qu 'elle
n'interprète, alors que ses partena ires
masculins font l'inverse : la différence
est là. C. R.

Assemblée de la caisse Raiffeisen de Saint-Sulpice
Une centaine de personnes ont assisté

à la 34me assemblée générale de la cais-
se Raiffeisen de Saint-Sulpice. M. Fer-
nand Benoit, vice-président ouvrit la
séance en souhaitant la bienvenue à tous
et plus particulièrement aux 27 nou-
veaux membres. Il souhaita un prompt
rétablissement aux présidents du comité
de direction et de surveillance, MM.
Paul Cerlc et Daniel Maire.

Dans son rapport , le vice-président
brossa un bilan de la caisse locale et de
la situation économique en général. Il
adressa ensuite des remerciements à tous
les collaborateurs de la cause qu'il
représente.

COMPTES REMARQUABLES
M. Robert Martinet, gérant, commenta

les comptes de l'exercice écoulé. 1974
est l'année des records : l'épargne a
augmenté de 38,8 % pair rapport à fin
1973 (de 1.308.000 fr. à 1.815.000 fr.) ;
les obligations de 55,9% (de 324.000 fr.
à 505.000 fr.) ; les comptes débiteurs de
41,6 % (de 1.600.000 fr. à 2.263.000 fr.) ;
le bilan a passé de 1.720.000 fr. (fin
1973) à 2.470.000 fr. (augmentation de
43,5 %) ; et le mouvement de 5.913.000

francs à 9.406.000 fr. (augmentation de
59,3 %).

En dépit des difficultés actuelles, les
résultats obtenus sont exceptionnels.

MALGRÉ
LA SITUATION ÉCONOMIQUE

Puis, le gérant brossa un bilan de la
situation économique internationale.
Incontestablement , il y a un ralentisse-
ment qui est la conséquence des excès
que nous avons vécus. M. Martinet
remercia ensuite ses collaborateurs qui
œuvrent bénévolement tout au long de
l'année pour que se développe la caisse
Raiffeisen de Saint-Sulpice, et Fleurier.

M. Lucien Boéchat, vice-président du
Conseil de surveillance rappela au mem-
bres et aux épargnants comment fonc-
tionnent les organes de gestion et de
contrôle. Le conseil de surveillance ac-
complit sa mission en se basant sur les
directives édictées par l'Union suisse.

M. Claude Charrière a quitté la
localité. Sur proposition du comité, M.
Jean-Pierre Mischler, de Fleurier, est
nommé ,au conseil de surveillance. En
fin ae séance, M. Maurice Tueller,
président du Conseil communal, salua

les autorités et forma des vœux pour le
succès de la caisse.

A la fin de la partie administrative,
les participants se retrouvèrent autour
d'une table et dégustèrent un repas servi
par M. Leuenberger, sous le majorât de
table de M. Lucien Boéchat. Le trio
Steffen agrémenta la soirée jusqu'aux pe-
tites heures du matin par ses morceaux
d'accordéon.

Les autorités de La Côte-aux-Fées à Bâle
De notre correspondant :
Lors de la dernière séance du Conseil

général, un vœu avait été exprimé : les
membres du législatif et de l'exécutif ne
pourraient-ils pas se réunir en dehors
des conseils et d'une façon non officiel-
le ? Cette excellente idée a été mise à
exécution samedi dernier et c'est dans
une ambiance de franche camaraderi e
que les conseillers se sont rendus à la
Foire d'échantillons de Bâle pour y vi-
siter les stands de l'horlogerie. Chacun
tint à dire bonjour à la manufacture
Piaget et Cie puis on s'égailla par pe-
tits groupes dans l'enceinte de la Foire.

Au retour, une collation fut servie
dans un hôtel à Neuchâtel. Sous le ma-

jorât de table de M. Daniel Maire, ad-
ministrateur communal; M. Willy Lam-
belet, président de commune, salua les
participants. Il remercia ensuite M. Geor-
ges Pétremand, employé communal qui
prendra une retraite méritée dès le 31
août après 40 ans de bons et didèles
services. Pour terminer, une brève di-
gression historique sur La Côte-aux-Fées
fut présentée par M. Léopold Bourquin.
L'attention soutenue avec laquelle elle
fut écoutée atteste que l'intérêt pour les
choses du passé n'a pas faibli au sein
de la population. Les participants re-
mercient encore le Conseil communal
pour la modeste participation allouée à
cette journée.

Plus de 50 ans
au service du RVT

De notre correspondant :
(c) Hier, M. Rodolphe Beuret, de Fleu-
rier, a quitté son poste de chef de gare.
Il prendra sa retraite pour raison d'âge,
à partir du 1er mai prochain.

C'est le 1er avril 1925 que M. Beuret
entra au service de la compagnie du
RVT. Comme apprenti commis de gare.
Il fit des stages dans les différentes
stations de la compagnie mais depuis
1928 fit toute sa carrière à Fleurier.

L'année où la deuxième guerre mon-
diale éclata, il fut chargé du service
des voyageurs à Fleurier. Depuis 1948,
en collaboration avec la gare de Neu-
châtel, il développa considérablement les
voyages organisés de sociétés et, à par-
tir de 1954, 11 organisa des excursions
avec les bus que la compagnie venait
d'acheter. En 1956, M. Beuret était pro-
mu adjoint au chef de gare et, en 1961,
il devint chef de gare à Fleurier.

Il aura ainsi battu tous les records
en restant 50 ans au service du RVT.

La Fondation des homes de Buttes
et de Fleurier est bien gérée

Les membres de la commission géné-
rale de la Fondation des homes de But-
tes et de Fleurier ont tenu leur assem-
blée générale mardi soir au home « Val-
Fleuri », à Fleurier, sous la présidence
de M. Philippe Jequier, président du
comité administratif.

Dans son rapport de gestion, M. Je-
quier a souligné que la fondation avait
contracté, à partir du 1er janvier 1974,
une assurance-vie en faveur des
employés des homes. Il a rappelé que
celui de Buttes avait été ouvert il y a 17
ans et celui de Fleurier il y a 8 ans. Ac-
tuellement 81 pensionnaires se trouvent
dans les deux maisons. Bien des soins
médicaux ont pu être donnés par les
directeurs, des infirmiers diplômés.
Ainsi, on a pu autant que possible retar-
der l'entrée de certains pensionnaires
dans un hôpital .

M. Franco Tavernise ayant quitté But-
tes il y a quelques semaines, M. Jequier
a fait , à sa place, un bref tour d'horizon
du home de Buttes où, l'année passée,
un nombre record de pensionnaires a été
enregistré. Le solde dû sur le prêt, soit
330.000 fr., a maintenant été entièrement
remboursé.

Selon le trésorier général M. Gottfried
Zaugg, la situation financière est saine ;

un bénéfice de 1023 fr. 30 a été enregis-
tré.

M. Willy Lambelet ayant présenté le
rapport des vérificateurs, les comptes
ont été adoptés avec remerciements au
trésorier. Décharge lui a été donnée
ainsi qu'au comité administratif de sa
gestion.

En une année, les pensionnaires des
deux homes ont totalisé 27.949 journées
et le prix moyen d'une journée de pen-
sion a été de 24 fr. 01. Pour l'alimenta-
tion, il a été dépensé en moyenne 4 fr.
81 par pensionnaire et par jour.

NOMINATIONS
Le comité administratif a été réélu

comme suit : MM. Philippe Jequier, pré-
sident ; Willy Perriard, vice-président ;
Roger Pétermann, secrétaire ; Gottfried
Zaugg, trésorier ; Marcel Hirtzel et
Ernest Mamboury. MM. Herbert Zurbu-
chen et Edmond Jeanrichard ont été
élus vérificateurs des comptes, leur sup-
pléant étant M. Paul Borel-Vuille.

M. Jequier a rappelé que la nouvelle
directrice du home de Buttes, Mlle
Soldera, infirmière-chef à Cery,
commencera son activité probablement
en juin. En attendant, l'intérim est assu-
ré par Mme Samuel Juvet. G. D.

Le Vallon compte actuellement
plus de 4800 véhicules automobiles

De notre correspondant :
Selon la dernière statistique publiée

par le département cantonal des travaux
publics, le Val-de-Travers compte 3782
voitures automobiles, 118 voitures de li-
vraison, 96 camions, 330 remorques, 47
machines de travail et 436 tracteurs agri-
coles. Par rapport au canton, le district
se situe en avant-dernière position. On
a dénombré six motocycles, avec side-
car, 131 sans, 153 motocycles légers et
1792 cyclomoteurs. Là encore, le vallon
est placé a l'avant-dernière place des dis-
trict neuchatelois. Les cycles, sont, eux,
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au nombre de 3415, soit plus qu'on en
trouve dans les districts du Locle et du
Val-de-Ruz. Et pour la petite histoire
disons qu'il reste encore une voiture à
bras I

MANNE BIENVENUE !
Les communes ont touché l'année der-

nière sur les taxes des automobiles en-
caissées par l'Etat, Môtiers : 11.618 fr ;
Couvet : 56.058 fr. à Travers : 21.618 fr. à
Noiraigue : 6819 fr ; Boveresse : 6435 fr ;
Fleurier : 68.423 fr;  Buttes 16.646 f r ;
La Côtes-aux-Fées 11.779 fr;  Saint-Sul-
pice : 7396 fr; Les Verrières i 18.656 fr ;
et Les Bayards : 6362 francs.

C'est donc La Côte-aux-Fées, propor-
tionnellement au nombre de ses habi-
tants qui a touché la plus grande part,
les possesseurs de véhicules à moteur
étant nombreux. La raison en est sans
doute que le village n'est pas relié à un
réseau ferroviaire.

Assemblée de la section Dombresson-Villiers de la SFG

Chronique du Val- de-Riaz
La section de Dombresson-Villiers de

la Société fédérale de gymnastique a sié-
gé, à Dombresson, sous la présidence de
M. Jacques Cazes. Le comité pour le
prochain exercice comprendra MM. Jac-
ques Cazes, président ; Gilbert Cuche,
vice-président ; Jean Marina, caissier ;
Gilbert Guinand, secrétaire. M. Georges-
André Feutz sera moniteur des actifs et
des pupilles et M. Herbert Bachmann,
sous-moniteur des pupilles. Enfin, Daniel

Zaugg sera également moniteur actif.
Fait encore partie du comité, M. Willy
Boss, fils.

L'ACTIVITÉ DE LA SECTION
Le président a rappelé que 1974 fut

une année calme au point de vue
rencontres cantonales et fédérales. Le
Val-de-Ruz a vécu, en revanche, une
magnifique fête régionale le 9 juin à
Savagnier. Les sections de Dombresson y
ont participé. Les pupillettes et les pupil-
les ont été encadrés par leurs aînés. Les
enfants ont participé à leur fête canto-
nale (Serrières, 23 juin) mais ont dû
arrêter les concours à midi, la pluie
n'ayant cessé de perturber les présenta-
tions.

Pour M. Cazes, les actifs ont reçu une
bouffée d'air frais par l'admission de
cinq nouveaux membres et la transition
de quelques pupilles arrivés en fin de
scolarité. Chez les dames, c'est toujours
l'euphorie : effectifs réjouissants et am-
biance au beau fixe. La sous-section da-
mes fait preuve de bonne humeur et de
bonne application.

La section de Dombresson compte 95
membres : 16 actifs, 24 dames, 35 pupil-
lettes, et 20 pupilles. Autre succès à
rappeler : la soirée du 1er février der-
nier. En terminant, M. Cazes a remercié
tous les responsables pour l'excellent
travail qu'ils ont accompli en 1974.

FÊTES EN PERSPECTIVES
Selon les statuts de l'Association du

district, et l'ordre des rotations, après
Fontaines, c'est à Dombresson que se
déroulera la 71me fête régionale des
gymnastes du Val-de-Ruz, en 1976. Un
comité d'organisation sera formé cet
automne. Enfin, la section de Dombres-
son-Villiers, fondée en 1854, fêtera en
1979 son 125me anniversaire. A. S.

Couvet, cinéma Colisée : 20 h 30, « Ar-
tiste et modèle » (16 ans).

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

Môtiers, Musée Rousseau : ouvert
Fleurier, le Rancho, bar-dancing t ou-

vert jusqu 'à 2 heures.
Médecin et pharmacien : habituels.
Ambulance : tél. 61 12 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. 6123 74.
Fleurier, infirmière-visitante : téléphone

61 38 48.
Les Verrières, bureau de renseignements t

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 t tél. 61 12 04
ou 118.

Police cantonale : tél. 61 14 24.

Ricet Barrier à Môtiers
(sp) Clou de la saison du groupe
« Alambic », demain soir au château de
Môtiers : accompagné de ses musiciens,
Ricet Barrier donnera son tour de chant
aussi original qu'attachant. Comme on
l'a dit, c'est Saturnin et Barbapapa pour
les enfants, mais c'est aussi et surtout
« La servante du château », « Les vacan-
ciers » et « Ma maison de rêve » pour
les parents ...

Tour d'horizon de Piaget a Bâle

Informations horlogères
. . . .
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Encore la surévaluation du franc

A l'occasion de la Foire de Bâle, M.
Yves-G. Piaget de la direction générale
de la fabrique de montres Piaget et
Baume et Mercier SA, a fait devant ses
hôtes étrangers un intéressant exposé sur
la situation actuelle. Alors qu'en 1974, a
dit l'orateur, la maison Piaget célébrait
son lOOme anniversaire, il a été donné à
maintes reprises l'occasion de présenter
à la clientèle une entreprise dans
laquelle la part laissée à l'homme est
capitale, aussi bien au stade de fabrica-
tion du mouvement qu'à celui de la
création esthétique.

Si le rôle de l'homme, horloger et
bijoutier , est resté primordial pour la
manufacture d'une montre Piaget, il
représente aussi une importante respon-
sabilité pour l'entreprise. Une inflation
modérée, un chômage moins aigu qu'ail-
leurs caractérisent la situation en Suisse.
Mais cela durera-t-il ? C'est la question
que tout le monde, les salariés surtout,
se posent à la vue d'une cascade de
licenciements et de réductions d'horaires.

LA SURÉVALUATION DU FRANC
En tout état de cause, a relevé M.

Piaget, une distinction doit être faite
entre les deux facteurs principaux qui
affectent les livraisons de l'entreprise à
l'étranger. D'une part le ralentissement
conjoncturel et d'autre part le boulever-
sement du système monéta ire interna-
tional qui entraîne, en autres éléments,
la surévaluation excessive du franc
suisse.

Au cours de ces dernières années, le
groupe Piaget a fourni de gros efforts
de rationalisation, réussissant à amélio-
rer considérablement sa productivité et
faisant appel aux technologies les plus
avancées pour créer de nouveaux pro-
duits. Aujourd'hui , il est bien armé pour
affronter les aléas de la conjoncture
auxquels le secteur est exposé.

En revanche, l'obstacle monétaire que
représente la surévaluation du franc
place l'industrie d'exporation dans une
position totalement différente. Elle ne
peut plus lutter à armes égales contre
des concurrents bénéficiant de cours de
change nettement plus favorables.

LA COLLABORATION DE TOUS
La Suisse étant un petit pays, les mar-

chés internationaux tiennent une place
capitale dans son économie. A ce titre
tout le monde ressent les fluctuations de
la conjoncture économique internatio-
nale. Même si les autorités et la popu-
lation savent faire preuve de sagesse et
éviter les erreurs de jadis, la Suisse
subira les contrecoups de celles com-
mises par les autres. Et M. Piaget a
conlu :

— Certes, il faut se préparer à faire
face à bien des difficultés encore. L'im-
portant , pour nous, est de mettre tout en
œuvre pour qu'elles ne dépassent pas les
limites supportables et de pouvoir
compter sur la clientèle et les collabo-
rateurs pour sauvegarder à l'entreprise,
l'image qu 'elle s'est donnée.

Périple afro -américain
pour quatre j eunes gens

De notre correspondant :
La semaine dernière, quatre jeunes

gens âgés de 21-22 ans, dont l'un
Claude Guinand est de Dombresson,
sont partis faire un demi-tour du monde.

Ces quatre amis, deux employés de
commerce, un ferblantier-appareilleur, un
maçon, ont manifesté le désir d'aller
voir le monde, avant de se fixer défini-
tivement dans leur profession.

Pendant plusieurs mois, ils ont mûri
la question, préparé leur voyage et dé-
cidé de visiter la moitié du monde,
laissant la découverte de l'autre moitié
pour une autre escapade.

L'hiver passé ils ont bouquiné ; se
sont documentés. Leur itinéraire ? At-
teindre le sud de l'Afrique dans un vé-
hicule à moteur bien équipé et de là,
par bateau, gagner l'Argentine puis re-
monter toute l'Amérique du Sud pour,
passer au Mexique et de là aux Etats-
Unis.

UNE PART A L'AVENTURE^
Nous avons rencontré Claude Gui-

nand quelques jours avant son départ.
Il avait la tranquille assurance d'un
explorateur inexpérimenté mais assis sur
de solides convictions. Certes, tout n'a
pas été préparé dans les détails. Il faut

bien laisser une part à l'aventure et à
l'improvisation. Les quatre voyageurs ont
fait des économies et plutôt que de di-
lapider leurs salaires comme le font
beaucoup de jeunes actuellement, ils ont
échafaudé un projet audacieux sachant
bien que les voyages forment la jeunesse.

Ils espèrent bien, en cours de route,
s'arrêter ici ou là pour réaliser quelques
travaux qui leur permettront d'économi-
ser leur maigre pécule. La langue, pas
de gros problèmes semble-t-il ! Bs sau-
ront se débrouiller en anglais ou en es-
pagnol. Durée du voyage, si tout va
bien : environ une année 1
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Exposé sur la chirurgie
(c) La section de Cernier de la société
suisse de secours mutuels Helvetia, a
siégé récemment à Cernier sous la prési-
dence de M. Richard Mougin, de
Fontainemelon. Les différents rapports
ont été approuvés sans autre. A l'issue
de l'assemblée, le Dr Maurice Perriard,
chef du service de chirurgie de l'hôpital
de Landeyeux, a fait un exposé sur
l'hôpital en général et plus particulière-
ment sur la chirurgie. Pour marquer le
75me anniversaire de l'Helvetia-maladie,
une collation a été offerte à tous les
membres présents.

CHRONIQUE DU VAL-DE-TRAVERS ïï'.r!™""

Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

Si tes yeux sont clos, ton âme
veille sur nous. Ton souvenir
restera gravé dans nos cœurs.

Madame Ernest Lagnaz-Cédoz , à Cou-
vet et ses enfants :

Monsieur et Madame Gérard
Lagnaz, et leurs enfants , Martine et Fré-
déric, à Marin ;

Monsieur et Madame Gilbert La-
gnaz, et leur fille , Danièle, à Rheinfel-
den ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Emile Lagnaz ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Claude Cédoz,

ainsi que les familles parentes, al-
liées et amies,

ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Monsieur Ernest LAGNAZ
leur très cher et inoubliable époux ,
papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-
frère, oncle, grand-oncle, parent et ami,
que Dieu a repris à Lui, dans sa 62me
année, après une très longue maladie,
supportée avec infiniment de courage.

Couvet, le 16 avril 1975.
(Rue Saint-Pierre 15)

Je lève mes yeux vers les mon-
tagnes ; d'où me viendra le se-
cours ? Le secours vient de l'Eter;
nel qui a fait les cieux et la terre.

Ps. 121 : 1-2.
L'incinération aura lieu, le samedi

19 avri l à Neuchâtel.
Culte à la chapelle du crématoire à

9 heures.
Départ de l'hôpital de Couvet où le

corps repose à 8 heures.

Selon le désir du défunt,
la famille ne portera pas le deuil

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Temple de Travers
Vendredi 18 avril 1975, à 20 h 15

La croix de Camargue
avec Alain Burnand

chante pour vous la j oie.
Entrée libre - collecte.

PONTARLIER
17 AVRIL - 3 MAI 1975

QUINZAINE
COMMERCIALE
Pour les gagnants
SIMCA 1100 LX - Cyclomoteurs - Vélos
- Bons d'achats • Louis d'or.

Pour insérer
une petite annonce
au tarif réduit
de 50 centimes le mot

vous avez la possibilité de pas-
ser à notre bureau de réception,
4, rue Saint-Maurice, ou d'Ins-
crire votre annonce au dos du
coupon d'un bulletin de verse-
ment postal.

Ces annonces ne sont pas accep-
tées par téléphone et elles doi-
vent être payées avant la paru-
tion.

Les annonces commerciales ainsi
que les annonces pour la vente
de véhicules à moteur ne sont
pas admises dans la catégorie
des petites annonces.

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

Permanence médicale : votre médecin
habituel .

Ambulance : tél. 53 21 33.
DANSE. — Les Geneveys-snr-Coffrane :

Le Grenier , de 20 h à 24 h.

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

LA JONCHÈRE

(c) Mme Claudine Guyot, de La Jonchè-
re, membre de la société cynologique du
Val-de-Ruz « Les Amis du chien » a
obtenu d'excellents résultats à l'exposi-
tion internationale de Berne, avec deux
sujets de son élevage : son épagneul
nain « Cavalier King Charles », à
obtenu le CACIB et CAC plus le 1er
prix spécial pour la plus jol ie chienne à
long nez, et sa chienne dalmatien
« Musette », la Sme place avec mention
c excellent ».

Cynologie

Nouveau quartier-maître
(c) En remplacement de M. Bernard
Bryois, qui a quitté la localité, c'est M.
François Cuche qui assumera la fonction
de quartier-maître des sapeurs-pompiers.

Avec les gymnastes
(c) Lors de sa dernière assemblée géné-
rale, la section de Savagnier de la SFG
a confirmé M. J. D. Matthey dans ses
fonctions de président, le vice-président
étant M. J. P. Zingg, le caissier M. J. P.
Ryser et la secrétaire Mme Sauser. En
collaboration avec la « gym-hommes »,
un comité prépare le 16me tournoi de
volley-ball qui se déroulera les 5 et 6
juillet sur la place du Stand rénovée.
Pour la première fois, des équipes fémi-
nines y participeront.

Drôle de remorquage !
Au volant d'une « Land-Rover » à la-

quelle était accouplé un tracteur agri-
cole, M. D. B. du Pâquier, circulait hier,
vers 15 h 40, de Chézard en direction de
Fontaines. A la sortie de Chézard, le
conducteur du tracteur, M. A. S., de Pe-
seux, donna un coup de volant à gauche
pour éviter un arbre et son véhicule
entra en collision avec un camion arri-
vant normalement en sens inverse et
piloté par M. L. F. de Bienne.

Le conducteur du camion, voyant que
le choc était inévitable, tenta pourtant
une dernière manœuvre : donner un vio-
lent coup de volant à droite. De ce fait,
le camion arracha un panneau de
signalisation routière avant de finir sa
course contre un arbre. Pas de blessé.
Dégâts.

(c) Après cinq ans et demis d'activité
au Val-de-Travers, le capitaine Loosli,
chef du poste de l'armée du salut, à
Fleurier, a été affecté au poste de Bien-
ne. Le capitaine, Mme Rossel, lui succé-
dera.

D'un capitaine
à l'autre

Cyclomotoriste renversé
Hier, vers 10 h, M. M. L, de Fleu rier ,

circulait sur la route principale Couvet-
Boveresse. A la hauteur de la piscine
des Combes, sa voiture a renversé Luc-
André Thiébaud , âgé de 15 ans, de
Couvet, qui circulait à cyclomoteur dans
la même direction et qui a subitement
obliqué à gauche pour se rendre sur le
parc de la piscine alors que
l'automobiliste le dépassait. Blessé,
l'adolescent a été transporté à l'hôpital
de Couvet par ambulance.

COUVET
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CHAMP-DU-MOULIN

(c) La fonte des neiges et les pluies di-
luviennes qui se sont abattues sur notre
région ont provoqué une montée subite
des eaux de l'Areuse. Le débit a passé
de 3 m3 seconde à 80 m3 seconde en
quelques heures. Ce débit a été enre-
gistré par le service des eaux de l'usine
des Moyats, à Champ-du-Moulin. De
ce fait, les cinq usines du Furcil, du
Plan de l'Eau (Forces motrices du Val-
de-Travers), des Moyats, de Combe-Ga-
rot et du Chanet (services industriels des
«villes du Locle, de Neuchâtel et de La
Chaux-de-Fonds), tournent à plein ren-
dement La puissance fournie est de 12
mégawatts, ce qui est très important pour
l'économie hydraulique de notre canton.

- Grandes eaux



Le combat des chefs chez les socialistes ?
De notre rédaction biennoise :
Le parti socialiste biennois annonce

dans un communiqué que les différentes
sections réunies en assemblée en début
de semaine ont désigné les candidats
pour les prochaines élections du Conseil
national. Il s'agit de M. Arthur Villard
(ancien) et de Mme Hélène Meier (nou-
velle).

Le parti socialiste biennois a donc
porté en liste M. Arthur Villard , mem-
bre du comité central du parti socialiste
suisse. L'opération s'est déroulée sans
douleur , il n'y a eu aucune opposition.
Rappelons qu 'Arthur Villard , en 1971,
avait été élu haut la main. Si l'on tient
compte des pratiques du P.S biennois ,
cette décision unanime représente une
affirmation de la personnalité du can-
didat. En effet , les luttes intestines du
parti , voici quatre ans, qui avaient pour
objectif d'évincer Arthur Villard restent
encore présentes à l'esprit. Si les jeux
sont encore loin d'être faits , les chances
de ce candidat sont importantes. Voici
pourquoi :
— Trois conseillers nationaux ont retiré
leur candidature de la liste bernoise.
— faisant partie de la section alémani-
que de Madretsch, M. Villard figure
sur la liste cantonale.
— en quatre ans, Arthur Villard, qui
fait partie d'une dizaine de commissions,
n'a pas donné réellement matière à ren-
forcer l'opposition envers sa personne.

LA LUTTE SERA CHAUDE

D'autres aspects, pourtant, bien que
sans relation avec la personnalité du
candidat, donnent à penser que la lutte
sera chaude, en raison de la scission
du parti socialiste bernois. Au lende-
main du 16 mars, l'éclatement du Jura
signifiait aussi celui du parti socialiste
du canton de Berne et plus particulière-
ment celui du PS biennois.

En fait , les sections alémaniques bien-
noises font partie du PS cantonal, tan-
dis que la section romande est rattachée
au parti socialiste jurassien (PSJ). Or,

vu l'état actuel des choses, on peut con-
sidérer que le PSJ se trouve sur son lit
de mort. De source bien informée, le
PS des districts du sud ne veut rien
entendre d'un accord ou d'un apparen-
tement de listes avec le nord. Certaines
pressions avec menaces de ne pas parti-
ciper à la campagne électorale semblent
avoir été faites auprès du parti cantonal.
De plus, on envisagerait sérieusement de
constituer un PS du Jura-Sud, dans le-

quel la section romande de Bienne sera
certainement invitée à occuper une place
de choix. Pour le nord , le PSJ annonce
pour le 3 mai une assemblée constitutive
d'un part i socialiste du canton du Jura.
Cette formation politique qui représente
envi ron 15 % de l'électoral des trois dis-
tricts du nord , va certainement jouer
son rôle lors des élections nationales.
Quelles sont donc les chances de réussi-
te électorale de ces deux formations ?

LES DISTRICTS DU NORD
En ce qui concerne le PS des dis-

tricts du nord , il faudra faire des cal-
culs pour voir si « techniquement », il
est possible d'obtenir assez de suffrages
permettant d'élire un candidat du nord.
L'affaire est très peu sûre. De ce fait ,
le conseiller Pierre Gassmann est mis
sur la sellette. Dès lors, il resterait au
PS du canton du Jura deux possibilités.
Faire campagne pour un ou des candi-
dats figurant sur la liste cantonale ber-
noise — et dans ce cas Arthur Villard
aurait de grandes chances puisqu'il avait
obtenu en 1971 12 mille voix du Jura ;
ou dépasser le caractère du parti et
s'apparenter avec un autre parti, les
chrétiens-sociaux indépendants par exem-
ple, assurant ainsi une représentation
jurassienne au National. Dans ce dernier
cas, Arthur Villard, de tendance autono-
miste, devrait compter avec une perte
sérieuse de voix.

M. ORY ?
Pour le PS des districts du sud, deux

solutions également se présentent. Les
sections du Jura-Sud avec la Bienne ro-
mande élaborent une liste commune et
concluent un apparentement avec la liste
cantonale. Dans un tel cas, la personna-
lité du candidat passe au second plan,
l'important étant le score obtenu. Pour
obtenir un siège, il faut 8 à 10 mille
électeurs socialistes. L'entreprise est osée,
mais non utopique. La deuxième possi-
bilité est de demander deux lignes sur
la liste bernoise et d'y inscrire un can-
didat représentatif de la région.

Dans ce cas, la personnalité du can-
didat est essentielle. Il faut, en plus des
voix sud-jurassiennes et biennoises, ob-
tenir des suffrages d'électeurs de l'an-
cien canton. Cette solution est certaine-
ment la plus probable d'autant plus
qu'après le 16 mars, les Bernois sont
particulièrement bien disposés et recon-
naissants envers les gens du Jura-Sud
et de Bienne. Si, en plus, on parvenait
à présenter un candidat qui serait agréa-
ble à chacun , un pas en avant important
serait fait. Si, par exemple, on présen-
tait le socialiste biennois, le Romand
André Ory, vice-chancelier de l'Etat de
Berne et secrétaire général de Force
démocratique... Voilà qui pourrait bien
mettre tout le monde d'accord. Evidem-
ment , il ne serait pas le candidat favori
de la section biennoise et des séparatistes
du Jura-Sud , son immixtion dans la
question jurassienne n'ayant pas été du
goût de tous les socialistes biennois.

Conséquence logique du drame juras-
sien, les Biennois pourraient bien mener
à bon port la bataille finale avec le pro-
gressiste Arthur Villard et le modéré
André Ory. Marlise Etienne.

En un an, les 1859 parcomètres de Bienne
ont «sucé » près d'un million de francs...

Le rapport annuel de la direction de
police qui sera soumis à l'approbation
du Conseil de ville est intéressant à plus
d'un titre. La somme des contraven-
tions de circulation encaissées au cours
de l'année 1974 se monte à 391.260
francs, accusant ainsi une augmentation
de 70.000 fr. par rapport à 1973. Cette
augmentation est due plus particulière-
ment à l'accroissement considérable du
nombre de parcomètres et des amendes
qui en découlent (7255 cas d'infrac-
tions) ! Il y a à Bienne 1859 parco-
mètres et les émoluments perçus s'élè-
vent à un million de francs environ
contre 727.000 fr. l'année précédente.
Le nombre des places de parc pour
l'ensemble de la commune se partage
en trois catégories : 4420 garages, 3704
boxes de parcage et 7992 places sur la
voie publique. L'automne dernier a été
marqué par l'inauguration du premier
« parking » souterrain de Bienne. Issu
de l'initiative privée, le City-parking de
la rue de Nidau offre 154 boxes pour
voitures.

Au cours des contrôles radar, 1020
automobilistes ont été mis à l'amende
pour dépassement de vitesse. Les « re-
cettes » de ce type d'infraction sont de

33.840 francs. En outre 67 automobilis-
tes durent se soumettre à un contrôle
du sang, leur taux d'alcoolémie dépas-
sant la limite prescrite. La police a pro-
cédé à 123 retraits de permis de con-
duire.

La fréquentation de la plage de Bien-
ne, a été mauvaise comme il fallait s'y
attendre. Le total des billets d'entrée
est de 98 690 alors qu'au cours des
années précédentes, on enregistrait , par
exemple, et pour le mois d'août seule-
ment , plus de cent mille visiteurs. Ce
manque de fréquentation est dû plus
particulièrement aux « installations pré-
caires » de la plage. Le nouveau projet
n'a pu encore être présenté en votation
populaire en raison de la situation fi-
nancière critique de la ville.

L'effectif du corps de police se mon-
tait à la fin de l'année, à 96 policiers
ainsi que 17 auxiliaires féminines. Seules
trois agentes, parmi les trois groupes qui
ont été formés, ont quitté la police parce
qu'elles partaient à l'étranger. Au bureau
des objets trouvés, toujours plus d'étour-
dis ! En effet, 2433 objets furent rap-
portés représentant une valeur de
33.515 . francs. Les deux tiers environ
ont pu être restitués à leurs propriétaires.

Actuellement, Bienne compte près de
188 entreprises industrielles et au cours
de l'année, la police a délivré 192 autori-
sations pour du travail supplémentaire,
ce qui représente un total de 238.460
heures. Relevons encore quelques chif-
fres qui ne manquent pas de surprendre.
Pour marquer la signalisation sur les
chaussées, il fallut utiliser 2625 kg de
peinture jaune et blanche ainsi que
6500 kg de peinture plastique. Enfin,
Bienne possède 3115 panneaux de signa-
lisation routière...

JURA- - ^^ m ¦¦ -¦¦ 
ii. 

PORRENTRUY

(c) Une délégation du Conseil municipal
et du Conseil de paroisse de Porrentruy
s'est rendue à Oberbronn et a plaidé
pour le maintien des sœurs gardes-
malades à Porrentruy. Cette initiative
répondait à une résolution votée au
Conseil de ville. L'entrevue avec la
sœur supérieure de la Congrégation n'a
pas abouti , pas davantage la demande
de prolongation du délai de départ.
Ainsi, les sœurs gardes-malades quitte-
ront définitivement Porrentruy le 31
mai. Un second poste d'infirmière socia-
le devra être mis au concours.

Sœurs gardes-malades :
c'est bien fini

Bellechasse : va pour le pécule,
mais bien des choses restent à faire
On sait qu une « lettre ouverte » a ete

adressée à la presse par treize détenus
de Bellechasse, critiquant les conditions
de détention et le manque de possibilités
de formation. Le directeur de la police,
le conseiller d'Etat Joseph Cottet y a
fait écho hier. Sur demande de M.
Rentsch, directeur de Bellechasse , une
enquête administrative examinera les
points soulevés par la lettre. Pourtant à
M. Cottet, répondant à certaines crii-
ques, a parlé des difficultés du recrute-
ment du personnel d'encad rement néces-

saire a Bellechasse où le nombre des
détenus s'est accru de... 50 % en 1974.

Les critiques concernant la faiblesse
du pécule de travail sont rejetées : son
montant est fixé par le concordat ro-
mand. Quant aux cellules qui ne sont
pas équipées sanitairement, il s'agit de
locaux qu'on ne pensait pas réutiliser,
mais indispensables en raison de l'aug-
mentation du nombre des détenus. Ces
cellules seront aménagées et resteront
ouvertes sur un hall par lequel les dé-
tenus accéderont à un bloc sanitaire

Toxiques
volés à Bulle

Dans la nuit de mardi à mercredi, nn
ou des inconnus ont pénétré par effrac-
tion dans les locaux de la pharmacie
du Serpent, Grand-Rue, à Bulle. Ils ont
fait main basse sur une grande quantité
de stupéfiants ainsi que, éventuellement,
sur quelques produits très toxiques.
L'argent se trouvant dans la caisse en-
registreuse a été négligé.

Il est assez probable qu'il n'y ait eu
qu'un seul cambrioleur, qui doit connaî-
tre assez bien les lieux, voire les habi-
tudes de la maison. Ce personnage a pu
pénétrer dans la pharmacie sans effrac-
tion. II est possible qu'il s'y soit introduit
dans la journée, se laissant enfermer,
puis quittant les lieux par l'arrière du
bâtiment. Le vacarme provoqué par
l'orage, au début de la soirée, lui a sans
doute facilité la tâche.

De semblables vols dans des pharma-
cies se sont déjà produits dans le can-
ton, à Friboure et à Morat notamment.

Deux cents chômeurs complets dons le canton,
mais plus de 2000 postes de travail ont disparu

Le directeur da département de l'in-
dustrie, du commerce et de l'artisanat,
le conseiller d'Etat Pierre Dreyer, a in-
formé la presse sur les résultats des pre-
miers pourparlers entre partenaires so-
ciaux et les représentants des services de
l'Etat concernant la situation économi-
que actuelle et le marché de l'emploi.
Les partenaires sociaux sont d'accord :
il existe dans le canton 200 chômeurs
complets ainsi que 1000 personnes en

chômage partiel. Compte tenu des 2000
saisonniers qui ne sont pas revenus cet-
te année, on peut dire que plus de 2000
postes de travail ont disparu, a relevé

Est considéré comme chômeur partiel
tout travailleur dont l'horaire de travail
est réduit d'une heure par jour, d'un
demi-jour par semaine ou d'un jour par
quinzaine. Là où la réduction de l'ho-
raire est de 5 %, comme c'est le cas
dans une importante entreprise du can-

ton, on ne parle pas de chômage par-
tiel. Lors de cette séance, on a égale-
ment évoqué le problème des très noin-
M. Dreyer qui ajouta que ces chiffres
concernaient la situation au début du
mois d'avril, mais qu'elle peut évoluer
de jour en jour, surtout en ce qui con-
cerne le chômage partiel.
breux indépendants qui ont vu baisser
leurs revenus ces derniers temps.

Le groupe de travail se réunira une
nouvelle fois le 16 mai sous une forme
élargie pour examiner les remèdes à en-
visager. Toutefois, trois groupes de tra-
vail sont déjà à l'ouvrage: un premier
s'occupe de la question de l'orientation
professionnelle et du recyclage, un deu-
xième étudie la question de l'assurance-
chômage (plus particulièrement l'ob liga-
tion de la contracter) et le dernier de
l'inventaire des réserves de travail dans
le domaine du bâtiment et du génie
civil.

Avalanches au-dessus de Grandvillard (Gruvère) :
deux hommes du rgt 8 sont portés disparus

Deux soldats du régiment neucha-
telois portés disparus, d'autres et des
civils qui ont failli l'être : c'est là le
tragique bilan des deux avalanches
qui se sont produites hier au-dessus
de Grandvillard (Gruyère), dans la
région du chalet du Gros-Liéry, à
1500 mètres d'altitude environ. Cette
nuit, vers 23 h 30, les deux victimes
n'avaient toujours pas été retrouvées.

Vers 15 h, à cet endroit, une
compagnie de fusiliers du bataillon
18 préparait l'exercice prévu pour le
lendemain et auquel devait assister la
presse. A proximité, des hommes de
la compagnie 19, une compagnie de
soutien, installaient des cibles lorsque
descendit une première avalanche
large d'une centaine de mètres et
haute de quatre mètres environ.
D'après les habitants de la région,
c'était du « béton » : neige lourde,
très mouillée, emmenant avec elle
des rochers pierres et des arbres.
L'avalanche emporta deux hommes
de la cp. fusiliers 3/19.

Les recherches commencèrent
aussitôt et hier soir, quelque 350 sol-
dats se trouvaient sur les lieux ainsi
que des sauveteurs civils. Avant que
la nuit tombe, deux hélicoptères de
l'armée ont transporté du matériel de
recherche et des projecteurs —
notamment des projecteurs de DCA

— sur les liens de l'accident alors
qu'un appareil d'Héliswiss leur prê-
tait main forte. Des chiens d'avalan-
che ont été également amenés dans
la région, principalement des chiens
de la gendarmerie fribourgeoise.

NOUVELLE COULÉE
VERS 20 HEURES

Vers 20 heures, alors que les re-
cherches se poursuivaient mais sans
le concours des hélicoptères mili-
taires, pas équipés pour le travail de
nuit, nouveau coup de théâtre : une
seconde coulée dévalait du sommet,
passant à quelques cheveux des
sauveteurs. Cinq ou six de ceux-ci
furent pris sous la neige. Denx d'entre
eux, un soldat et le député Alfred
Moura, de Grandvillard, se trou-
vaient dans une tranchée lorsque se
déclencha la nouvelle avalanche. Le
dépnté put s'enfuir assez tôt mais le
soldat fut recouvert de neige et put
être dégagé quelques minutes plus
tard.

Cette nuit, des grenadiers ont été
appelés sur les lieux, une troisième
coulée menaçant la région. Vers 22
heures, l'hélicoptère d'Héliswiss, piloté
par M. Ernest Devaud, a abandonné
les recherches mais son pilote était
prêt à décoller si du nouveau se
produisait

Des coulées de neige s'étaient déjà
produites dans la région dn Vanil-
Noir (2388 m), qui domine Grandvil-
lard , ces jours derniers. Si l'exercice
combiné artillerie-infanterie présenté
mardi aux hôtes autrichiens s'est
déroulé dans la même région, il n'est
pas impossible que les tirs aient pn
précipiter le phénomène d'avalanche.
Selon certains témoignages recueillis
hier, un pilote aurait noté dans la

matinée la formation de crevasses
dans la masse neigeuse.

Cette nuit, les recherches se pour-
suivent à la lumière des projecteurs
et le conseiller d'Etat François Jean-
neret, chef du département militaire
neuchatelois, se trouvait sur les lieux
anx côtés dn divisionnaire Christe et
du colonel Hefti. La direction des
opérations de sauvetage a été confiée
au major Dubois. M. G.

Evadé abattu
par un agent :

le tribunal
est désigné

fe ) Faisant droit à la requête de
M. Willy Rheim, procureur général
du canton de Vaud, qui avait de-
mandé qu'un tribunal ad hoc soit
désigné pour juger l'affaire de la
forêt de Sermuz, le tribunal cantonal
vaudois a désigner le tribunal de
Morges. Cette instance sera constituée
en tribunal correctionnel à quatre
juges qui devront juger l'agent de
police yverdonnois qui a abattu de
deux coups de feu le jeune Patrick
Moll, évadé de Bochuz. La date et
le. lieu où se déroulera le procès
n'ont pas encore été fixés.

MécènesLibres opinions
Avant la grande crise qui, vers les

années trente, devait paralyser l'acti-
vité industrielle de Bienne et provo-
quer un chômage catastrophique , les
Biennois comparaient volontiers, avec
quelque complaisance, le brillant es-
sor de leur petite cité à celui d'une
ville américaine, et l'on pensait, com-
me naguère, que cette croissance al-
lait se poursuivre indéfiniment.

Mais à l'époque déjà, on regret-
tait qu'une autre caractéristique des
villes américaines — à savoir le mé-
cénat de leurs chefs d'entreprise —
ne s'y manifestât pas plus nettement.

Alors qu'aux USA les riches met-
taient leur point d'honneur à créer
ou à subventionner généreusement
des théâtres, musées, orchestres, etc.,
les industriels de Bienne estimaient
avoir assez fait pour la collectivité en
payant leurs impôts.

Il est vrai que, notamment dans
l'horlogerie, le « goodwill » que leur
générosité pouvait créer à Bienne
n 'avait aucune valeur sur le marché
international. D'autre part aussi , sans
doute, Bienne, ville ouvrière , ville so-
cialiste, ne stimulait guère son désir
de jouer les mécènes. Au cours du
quart de siècle d'incroyable prospérité
qui suivit la Seconde Guerre mon-
diale, cette attitude s'est peu modi-
fiée. Alors que Bienne s'endettait

(avec son Palais des Congrès, par
exemple) et ne parvenait pas à trou-
ver les fonds nécessaires à la cons-
truction d"un nouveau théâtre, ces
messieurs considéraient avec indiffé-
rence, du haut de leur grandeur, les
vains efforts des autorités. Offerte à
Bienne il y a vingt-cinq ans, à con-
dition d'être logée dignement, la col-
lection Rupf eût pu être sauvée si
un second mécène était intervenu au
moment opportun.

Il faut aussi , évidemment, considé-
rer le fait que, dans une certaine me-
sure, le mécénat appartient au passé.
Le chef d'entreprise qui tenait en
main tous les fils , était à même de
juger et de commander en connais-
sance de cause, et pouvait distribuer
son argent à sa guise, a fait place à
des conseils de direction de plus en
plus impersonnels, dépendant à leur
tour de conseils d'administration ano-
nymes peu enclins à la générosité.
(Il est vra i que, l'exception venant
confirmer la règle, la Caisse d'épar-
gne de Bienne a fait pour plus d'un
million de dons à l'occasion du cent-
cinquantième anniversaire de sa fon-
dation.)

Toutes ces questions me trottaient
par la tête en lisant la nouvelle du
legs somptueux fait à la ville par
Mlle Dora Neuhaus : des propriétés
sises au centre de la ville, notam-

ment la maison Charles Neuhaus au
Faubourg du Lac ; 10.000 mètres
carrés, une bonne douzaine d'immeu-
bles, une belle zone de verdure. En
contrepartie, Bienne devra constituer
une « Fondation Charles-Neuhaus »
destinée à la création d'un musée
des beaux-arts et, éventuellement,
d'autres institutions culturelles.

Certes, on peut comprendre un
geste aussi généreux venant d'une
descendante d'une des plus vieilles
familles biennoises. Mais il implique
aussi un amour profond pour sa vil-
le natal e, le désir ardent de faire pour
elle quelque chose de durable.

Ce qui me ramène à mon refrain :
Il faut développer le patriotisme lo-
cal, déjà à l'école (création d'un ou-
vrage sur Bienne), parmi les nou-
veaux venus, mais aussi au cœur de
toutes les Biennoises, de tous les
Biennois.

Non pas seulement parce qu'ils se
montreront peut-être plus généreux,
mais parce que ce patriotisme local
est indispensable à la bonne marche
des affaires de notre ville. C'est aus-
si le manque d'esprit civique qui pro-
voque le divorce entre le peuple et
ses autorités. Le renforcement de cet
esprit civique ne nous vaudra pas seu-
lement des mécènes éventuels, mais
contribuera à créer un front commun
face aux difficultés. R. WALTER
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L'annonce
reflet vivant du marché

L'identité des disparus
Les deux soldats du régiment 8 em-

portés par l'avalanche appartiennent
bien à la compagnie de fusiliers 3/19.

Leur identité a été connue pen après
1 h 30 cette nuit. II s'agit de M. Jean-
Michel Clerc, 25 ans, instituteur à
Fleurier, célibataire et de M. Pierre

Cerf, 30 ans, éducateur, père d'un
enfant en bas âge, domicilié à Neu-
châtel.

A 1 h. 45, les équipes de secours
avaient pu localiser l'endroit où
avaient disparu (es soldats Clerc et
Cerf.

Une déclaration de M. Jeanneret
Le conseiller d'Etat François Jean-

neret a été averti immédiatement du
drame. Il en a informé le président
du Conseil d'Etat et s'est aussitôt
rendu sur place. C'est avec stupeur
et une grande tristesse qu'il a appris
la nouvelle. Il a constaté que toutes
les mesures de secours ont été prises

dès la première minute pour essayer
de sauver les disparus, ce qui est son
espoir le plus cher.

Le Conseil d'Etat est en pensée
étroite avec les familles des denx
disparus. Le Régiment 8 vient de vi-
vre un drame qui touche l'ensemble
du pays de Neuchâtel.

Vers 6 h 50, deux voitures sont en-
trées en collision rue de l'Hôpital. Pas
de blessé mais 700 fr. de dégâts. Un
accident semblable s'est produit à 11 h
à l'intersection des rues Centrale et des
Prés. Dégâts : 600 francs.

Vers 14 h 30, un enfant s'est jeté
contre une voiture an carrefour de la
route de Soleure et de la Laengasse.
Légèrement blessé à la tète, il a été
conduit à l'hôpital Wildermeth. Une an-
tre collision « opposant » denx voitures
s'est produite route de Reuchenette à
17 h 50. Personne n'a été blessé.

Enfant blessé

[ XPAm

BERCHER

Le Dr Gérard Champod, père du Dr
Yves Champod, gynécologue à Yverdon,
est décédé à l'âge de 84 ans. Il s'était
établi à Bercher en 1916.

Nécrologie

YVERDON

sélection romande de la coupe suisse des
fleuristes. Il s'agissait de désigner les
deux meilleurs fleuristes de Suisse ro-
mande qui participeront le 25 août à la
finale de Zurich et, peut-être, à la coupe
d'Europe de fleuristes, à Athènes, en
octobre. Le concours portait sur diffé-
rents travaux imposés et les six candi-
dats devaient mettre en volume des
fleurs d'un valeur de 7 à 800 francs.
Les candidats sélectionnés sont MM.
Guido Raber, collaborateur de Marcelin
Delaloye à Genève, et Jean-Marie
Leemann , de Martigny.

Présidence
M. Jean Duperret a été élu à la

tête >• de l'Association romande des
cordonniers . • --'• - ;

Dites-le avec des fleurs...
(r\ Hier à YverHnn s'est disniitéa la
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Choix immense! m I
Coupons do tapis à Pnx réduits I
Toutes dimensions - également pour chambres complètes! I

A emporter! I

Tapis mur à mur en I
largeur originale 17801
Tapis de qualité avantageux et facile à entretenir. dès M. 1*0 le m2 ||i

Idéal pour bricoleurs! I

Plaques de tapis I
auto-collantes f 2151
100% nylon - grandeur des plaques 40x 40 cm. la plaque f r. Hit E|
Toujours actuel! I

Tapis de milieu non I
Grand choix - plusieurs » ^k \\\^M ® m
qualités et dessins. p. Ex. 200x 300 cm dès II. ̂ LMWO

Occasion exceptionnelle! 1

Tapis d'Orient auantageuK
Garantis noués main. i

Idéal pour le «Do-it-yourself» I

Papiers peints V7 m\pré-encollés le rouleau de 10 ml dès». BUÉPP© ' ,

La grande nouveauté dans notre Miniprix! 1

Superbe choix de tissus
pour rideaux 5 .
Egalement grande vente de coupons. le ml dès ff» WÊÊIm |

BERTEC & Co cherchent

un représentant régional
ou général

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

Clientèje : hôtels, restaurants, cafés, bureaux,
industries, administration, revendeurs et clientèle
particulière.

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

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

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

BERTEC & Co Gilamont 24, 1800 Vevey vous offrent
l'opportunité de vous épanouir.
Pour fixer un rendez-vous,
appelez le (021) 5111 07 - 08.

EMPLOYÉE |
j DE COMMERCE |
| EMPLOYÉE I

COMPTABLE {
pour longues missions. S
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L'UNIVERSITÉ DE GENÈVE

cherche pour la Faculté de médecine 'M
I CHEF I

: BIBLIOTHÉCAIRE 1
Référence : DEMED 29

:*'% diplômé, spécialisé en informatique

fllll pour assurer le bon fonctionnement d'une
bibliothèque ; organiser, distribuer et superviser le tra-

Pçf-1 vail des bibliothécaires et des aides-bibliothécaires qui
lui sont subordonnés.

ffyj  ̂
Entrée immédiate ou date à convenir.

iBÉ Téléphoner au No 28 3511, interne 62, pour prendre 191
rendez-vous.

BANQUE POPULAIRE |\/|
SUISSE L2LI
Le choix d'une profession n'est pas toujours aisé. Nous aimerions
vous en suggérer quelques-unes

Cambiste Chef du service portefeuille '
Caissier Représentant à la Bourse
Conseiller en placement Organisateur
Spécialiste crédits Inspecteur '
Analyste financier

l Toutes ces professions peuvent devenir pour vous réalité en
accomplissant un

apprentissage bancaire
Choisissez une profession d'avenir, intéressante et sûre l

Nous avons encore quelques places vacantes.

Veuillez nous adresser vos offres écrites ou téléphoner à la BANQUE
POPULAIRE SUISSE, M. Meylan, Neuchâtel. Tél. (038) 24 77 66.

Promozioni Vendite S.A.
engage

jeunes gens
jeunes filles

Age minimum : 23 ans. Salaire
au-dessus de la moyenne. Fixe,
frais, commissions. Un mois de
vancances payé.

Prendre rendez-vous par télépho-
ne au (038) 24 22 03.

Café du Théâtre, tél. 25 29 77,
tout de suite ou à convenir

sommelier (ère)
pour terrasse .et intérieur.

Je recevrai votre offre aveo
plaisir. R. Schweizer.

Nous cherchons

apprentie vendeuse
S'adresser à
Max Millier-Sports,
tél. 2519 93.

Entreprise de plâtrerie - peinture,
à Neuchâtel, engage

peintre ou plâtrier-peintre
très qualifié.

Adresser offres écrites à DC 4486
au bureau du Journal.

CAFÉ-BAR SUISSE,
LE LANDERON (NE) cherche pour
entrée Immédiate ou à convenir,

une serveuse
Faire offres écrites ou téléphoner
au (038) 51 24 12.

Le bar Johny, à Yverdon,
demande

barmaid
Horaire du soir. Gains élevés.
Bar Johny, Maison-Rouge 3,
1400 Yverdon. Tél. (024) 21 31 28.

AIDE DE MÉNAGE
demandée pour propriété

à la campagne
(lac de Neuchâtel)
éventuellement, activité accessoi-
re pour

couple
appartement 2 pièces à
disposition, confort, tranquillité.

Tél. (024) 23 12 40 ou 21 32 81.

La société de Consommation du
Pied-de-la-Côte et environs

> cherche

couple
soit gérante de son magasin, à
Villars-Burquin, et boulanger.
Entrée 1er septembre 1975.
Pour les conditions, s'adresser au
président Jules Maulaz.
Tél. (024) 71 14 66 ou 71 12 42.

Nous cherchons pour entrée
immédiate ou date à convenir

jeune homme
pour aider au jardinage.
Excellente occasion d'apprendre
l'allemand. Salaire élevé, heures
de travail et de loisirs réglées,
vie de famille assurée.
C'est avec plaisir que nous
recevrons votre lettre ou votre
appel téléphonique.
Famille A. Bucheli,
Restaurant de la Gare,
6234 Triengen. Tél. (045) 74 12 41
ou (045) 21 40 30.

NOUS cnercnons, pour compléter
notre équipe de vente pour la
région de Neuchâtel, de Fribourg
et du Jura bernois,

un représentant
pour visiter les architectes, les
entrepreneurs et les communes.
Nous demandons :
— personne dynamique
— connaissance de la branche

du bâtiment
— âge idéal 25 à 35 ans
— bonne présentation.
Nous offrons :
— fixe et commissions
— avantages sociaux modernes
— frais
— voiture à disposition
— grande liberté
— place stable.
Veuillez adresser votre offre
manuscrite, avec curriculum vitae
et références, sous chiffre
PE 43453 à Publicitas,
1002 Lausanne.

L'hôpital Pourtalès à Neuchâtel, cherche pour sa
pharmacie

UNE AIDE-
PHARMACIENNE

Entrée à convenir.

Adresser offres complètes et détaillées au chef du
personnel de l'hôpital Pourtalès, Maladière 45 , 2000
Neuchâtel.

Ouvrier
est cherché, avec
permis de conduire.

Tél. 42 26 72 ; en
cas de non-réponse,
25 50 15.

Restaurant du Jura, Péry,
cherche pour entrée immédiate
ou date à convenir

sommelière
Chambre dans la maison. Très
bon salaire.

Tél. (032) 9611 45.

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel

Dépositaire des produits

SIKKENS ET CAPAROL
Tél. (038) 25 40 50

gHi
TOUS LES JOURS
Sympathique, seul,
à deux ou plusieurs

la fondue bourguignonne
Fr. 14.— par personne
Service compris

J_&_ 0^^^  Peseux
sOtj g fb  Gï̂ m 31 40 40

Nous cherchons

sommeliers (ères)
connaissant les 2 services

filles de buffet
devant s'occuper aussi du bar,
salaire garanti. Congés réguliers.

Nettoyeuses
pour 3 à 4 heures par soir, dès
17 h 30.
Téléphoner au 3140 40, ou se
présenter.

LA FANFARE L'AVENIR
Serrières cherche un

directeur
Entrée immédiate.
Faire offres à case postale 41,
2003 Serrières.

JE SUIS FORMIDABLE
un film de l'équipe Billy Graham
avec Cliff RICHARD.

UNE VIBRANTE HISTOIRE
D'AMOUR

Vendredi 18 avril, à 20 h 13

CHAPELLE DES TERREAUX
Entrée libre
Invitation cordiale

Fraternité chrétienne

Revêtements de façades
AR 0,75 alu
avec 30 mm isolation STYROPOR P 30 ce
qu'il y a de mieux à ce jour.

• Résiste aux intempéries, étanche, effi-
cace aux problèmes de condensation in-
térieure, application sur tous supports, se
fait en blanc - gris - beige - brun chalet.

• Economie de chauffage jusqu'à 40%

• Garantie d'usine 10 ans et plus

STORES ALUMINIUM
sans coffre intérieur, monobloc,
0 d'enroulement réduit.

FENÊTRE en matière
synthétique
avec store alu incorporé, vitre THERMOPAN,
plus aucun entretien.
Nombreuses références

BAUTECHNIK RORSCHACH AG
Charles GERBER, ch. Montant 8,
2017 Boudry. Tél. (038) 4212 73.

\mmmmm
rahrer»

AVANTAGEUSES :

LANGUES
DE

BŒUF
boucherie
charcuterie

rue de l'Hôpital 15 Neuchâte)!/
tél.25 26 05 65 / Y^



La formation des Alpes est-elle explicable
par le mouvement de «plaques» à la surface du globe?

Colloque à l'Université de Genève

« Parlez, Messieurs les géologues al-
pins ! » Voilà une invitation pressante
qui pourrait être mise en exergue de la
conférence présentée récemment à Ge-
nève par le professeur Jacques Debel-
mas, spécialiste des Alpes à l'Université
de Grenoble. Invité par ses collègues ge-
nevois à donner son avis sur les possi-
bilités d'expliquer la formation des Al-
pes à la lumière de la nouvelle théorie
des plaques, cet éminent chercheur gre-
noblois a en effet souligné la perplexi-
té apparente qui s'est emparée des géo-
logues alpins et qui est sans doute à
l'origine de leur silence à ce sujet.

Il faut dire que l'application d'une
théorie moderne générale à un problè-
me très particulier présente souvent des
difficultés considérables. Rappelons en
effet — comme le fit le professeur De-
belmas lors de son exposé à Genève —
que la notion de « plaque » n'est pas
nouvelle. Elle est directement liée à la
fameuse hypothèse de la dérive des con-
tinents, dont les bases avaient été je-
tées dès le début du siècle par le sa-
vant allemand Wegener. Et ce n'est que
depuis une dizaine d'années que les géo-
physiciens ont peu à peu élaboré la
double théorie du renouvellement des
fonds océaniques d'une part , et d'autre
part de la dérive de plaques continenta-
les rigides en mouvement les unes par
rapport aux autres. Il s'agit là d'une hy-
pothèse globale permettant de rendre
compte de phénomènes nombreux tels
que le volcanisme, les tremblements de
terre ou la formation des montagnes.

UN P UZZLE DE GRANDS
ET DE PETITS MORCEAUX

On admet en effet actuellement que
la couche externe de la terre, la « li-
thosphère », comme disent les spécialis-
tes, est divisée en six grandes plaques
(Amérique, Eurasie, Afrique, Inde-Aus-
tralie, Pacifique et Antartique), ainsi
qu'en un certain nombre de plaques
plus petites. Or, les Alpes se trouvent
précisément à la limite de deux plaques ,
l'eurasienne et l'africaine, dont la ligne
de démarcation va des Açores à Gibral-
tar , avant de poursuivre vers la Sicile,
la Grèce et la Turquie. La chaîne al-
pine a-t-elle donc un rapport quelcon-
que avec ces plaques ?

« Il faudrait tout d'abord prouver —
répond le professeur Debelmas — qu'il
existait déjà des plaques rigides au cré-
tacé et au tertiaire, il y a une centaine
de millions d'années, lorsque les Alpes
ont pris naissance. Or ce n'est pas
prouvé », ajoute-t-il ! Par ailleurs, même
si la réponse était positive, comment dé-
limiter ces plaques d'il y a 100 mil-
lions d'années : tant les méthodes de da-
tations radioactive que l'analyse des ro-
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ches semblent jusqu a présent donner
des résultats bien trop fragiles pour y
songer.

Une hypothèse paraît toutefois se dé-
tacher, postulant l'existence d'une pla-
que européenne, tout d'abord , au nord
et à l'ouest, à l'emplacement actuel du
Champenois et de la Suisse, et d'une
plaque sud alpine, d'autre part à l'est et
au sud, correspondant à peu près à la
micro-plaque adriatique actuelle. Il y
aurait donc eu un clivage au sein d'une
plaque principale.

Mais l'existence du grand sillon exis-
tant entre ces deux plaques est difficile
à interpréter, tout comme la présence de
certaines roches volcaniques d'origine
sous-marine que l'on retrouve en grande
quantité dans les Alpes. Car si plusieu rs
hypothèses sont plausibles pour expli-
quer leur origine, toutes ne sont pas
compatibles avec la théorie des plaques.
L'une d'entre elles, par exemple, qui
paraît fort séduisante , fait appel au phé-
nomène de « subduction » : l'excès de
matière des fonds océaniques se serait
résorbé à . la périphérie des océans, en
s'enfouissant littéralement sous la pla-
que continentale contre laquelle il est
poussé. La présence dans les Alpes de
roches métamorphiques, qui exigent de
hautes pressions pour se former à s'ex-
pliquerait ainsi fort bien par une telle
subduction. La vitesse — très rapide à
l'échelle géologique — à laquelle s'en-

foncent les sédiments, et qui atteint 4 à
5 centimètres par an soit quelques di-
zaines de kilomètres par million d'an-
nées, serait à l'origine de ce métamor-
phisme de haute pression.

STIMULER LES RECHERCHES
Comme on le voit , les propositions ne

manquent pas, qui pourraient expliquer
la formation des Alpes, leur « oroge-
nèse », comme aiment à le dire les géo-
logues, dans le cadre de la théorie la
plus en pointe de la géophysique moder-
ne. Une question importante se pose ce-
pendant : les divers mouvements propo-
sés sont-ils compatibles avec ceux des
très grandes plaques de l'Atlantique ?
« C'est difficile à dire, a répondu le
professeur Debelmas lors du colloque à
l'Université de Genève, néanmoins, plu-
sieurs schémas sont tout-à-fait plausi-
bles. »

Le géologue grenoblois conclut d'ail-
leurs son exposé en affirmant que si la
théorie des plaques n'expliquait pas, jus-
qu'à présent tout au moins, la totalité
des particularités des Alpes, elle appor-
tait cependant toute une série d'élé-
ments nouveaux dans ce domaine. Et
ce, malgré le paradoxe apparent cons-
titué par le fait que l'existence même
des plaques alpines n 'a pas encore été
démontrée formellement par les géo-
logues... Philippe STROOT

et Eric SCHAERLIG

Le Conseil fédéral a évoqué le problème
de la centrale nucléaire de Kaiseraugst

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

ral a entendu de la part de M. Ritschard ,
chef du département des transports des
communications et de l'énergie, un ex-
posé sur le problème de la centrale
atomique de Kaiseraugst dont l'aire de
construction est occupée par des oppo-
sants à son édification.

Le respect de la légalité incombe en
premier lieu aux autorités cantonales.
C'est pourquoi celles-ci , en l'occurrence
les cantons de Bâle-Ville et Bâle-
Campagne, Argovie, Berne et Soleure,
ont demandé qu 'une réunion ait lieu
avant vendredi avec la délégation du
Conseil fédéral chargée cle la question
soit MM. Ritschard , Furgler et Brugger.

Le gouvernement fédéral arrêtera avec
les gouvernements cantonaux intéressés
les mesures à prendre.

II ne sera toutefois pas question d'in-
tervention fédérale avant que toutes les
procédures normales aient été épuisées.
II n 'est d'autre part pas possible de dis-
cuter avec les occupants du terrain tant
que cette occupation durera. Aussi, le
télégramme envoyé au gouvernement fé-

déral par les protestataires restera-t-il
lettre morte, en attendant.

L'occupation du terrain provoque une
interruption des travaux et un manque à
gagner pour l'entreprise adjudicataire.
11 se posera là une délicate question
juridique. La Confédération pourra-t-elle
être tenue pour responsable ?

Enfi n , si l'autorisation générale de
construire a été donnée, l'autorisation
atomique ne l'est pas encore. Elle pour-
rait , en effet , être remise en question
non seulement du fait des dangers con-
sidérables que représentent notamment
les déchets radioactifs des centrales au
premier rang desquels figure le pluto-
nium , mais aussi du fait des difficultés
de ravitaillement en combustible nu-
cléaire. Ces difficultés sont bien actuel-
les puisque les Etats-Unis viennent de
décréter un embargo sur les fournitures
à l'Europe d'uranium enrichi.

Ce problème toutefois n'aurait pas été
évoqué hier lors de la séance du Conseil
fédéral.

Le gouvernement a également parl é
de la question de l'approbation par
l' exécuti f cantonal des lois et arrêtés des

cantons. Cette procédure est jugée trop
longue par ces derniers. Le Conseil fé-
déral demandera en conséquence à l'ad-
ministration fédérale d'améliorer les dé-
lais.

Quant au président de la Confédéra-
tion , M. Graber, il s'est rendu à Genève
pour prendre la présidence de la con-
férence internationale sur le droit hu-
manitaire.

M. Hùrlimann prendra part aux ob-
sèques du cardinal Journet, le seul car-
dinal suisse, décédé à Fribourg.

M. Chevallaz, chef du département
des finances et des douanes a rendu
compte pour sa part de ses entretiens
à Paris avec M. Fourcade, son collègue
français. Son rapport étant considéré
comme interne les éléments n'en ont
pas été révélés, mais on peut penser,
qu'entre autres, il a été discuté du fa-
meux « serpent monétaire » par lequel
la Suisse ne semble guère vouloir se
laisser enlacer...

Le Conseil fédéral a encore examiné
hier les propositions faites pour les prix
agricoles par l'Union suisse des paysans,
mais a encore retenu ses décisions.

D'autre part, le Conseil fédéral a
proposé de prolonger d'un an le délai
pour le traitement de l'initiative popu-
laire pour une protection efficace des
locataires. Il a aussi approuvé le plan
de répartition pour cette année du fonds
de la recherche scientifique doté de
108,8 millions. En ce qui concerne
l'assurance-chômage il a été décidé de
porter de 90 à 120 jours le nombre
maximum d'indemnités journal ières per-
ceptibles par année civile.

Ajoutons que M. Jean Clivaz, secré-
taire de l'Union syndicale suisse, a été
nommé membre du conseil d'administra-
tion des PTT et M. Galli, avocat de
Gioggio, président du conseil de la
Banque nationale suisse. J. P. G.

LES AVALANCHES
La séance du Conseil fédéral s'est

poursuivie dans l'après-midi. Le conseil-
ler fédéral Hùrlimann a rendu compte à
ses collègues de son voyage dans les
cantons touchés par les avalanches (Gri-
sons, Tessin et Uri). Il s'est déclaré
profondément impressionné par la vo-
lonté et le courage de la population
des régions sinistrées et par l'efficacité
des opérations de secours. D'autre part,
il a pu constater que les ouvrages para-
valanches ont bien résisté. Les domma-
ges, a conclu le chef du département
de l'intérieur, ont été plus considérables
qu'on ne l'avait cru primitivement. Le
Conseil fédéra l a décidé d'accorder un
million pour les actions entreprises en
collaboration avec des organismes pri-
vés.

Le président de la SEFTI
mis à son tour en faillite

Les retombées de I affaire Némitz

Sous la présidence du juge Jean-Pierre
Pagan, la Chambre commerciale du tri-
bunal de première instance de Genève a
prononcé la faillite personnelle du prési-
dent de la SEFTI, le Grec Alkis
Cleopas, actuellement « évaporé » dans
la nature et qui a donc fait défaut à
l'audience.

Les créanciers ont fait la preuve, en la
circonstance et par l'intermédiaire de
leurs avocats, que Cleopas et la SEFTI
ne font qu'un, pratiquement, et cela leur
permet de poursuivre à la fois la société
et son propriétaire.

Quant à sa femme (une Suissesse
domiciliée à Genève), on assure qu'elle
aurait déjà vendu deux appartements
propriétés de son mari (grâce à la pro-
curation que le fuyard lui a laissée, pru-
demment, avant . dç g^clipsçr) 

et 
qu'elle

aurait fait 1?parV$hif^ï'a)rëcnt 'à': son mari
en « exil forcé ». Une façon comme une
autre de liqfflflér -¦**¦ dès actifs,
précipitamment pour les soustraire aux
revendications des créanciers.

En marge de cette sinistre affaire, il
faut signaler que le personnel du Centre
paramédical de la cour Saint-Pierre (régi
par la société Kalloni, elle-même contrô-
lée par la SEFTI) n'a pas été payé
depuis un certain temps.

Pour essayer de sauver leurs salaires,
ils ont décidé de porter le débat devant
le tribunal des prud'hommes. Leur chan-
ce de voir aboutir leurs justes revendica-
tions sont cependant assez fragiles.

Cette société Kalloni méritait le quali-
ficatif de « fantôme », car elle n'a jamais
été constituée officiellement, ce qui n'a
pas empêché que des parts aient été ven-
dues.

C'est la SEFTI qui avait pris l'engage-
ment d'assurer les traitements de ces

^.employés.; "*SU' -'S' ¦ ¦ '¦.-' •i I l
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Mais on sait aujourd'hui cc qu'il, faut
ypenser.de la valeur des engagements pris

par l'« équipe » Némitz, Cleopas et
Cie ». René Terrier

Jeune femme
assassinée
à Lugano

LUGANO (ATS). — Une jeune fem-
me de chambre a été assassinée mardi
après-midi dans un restaurant de Lugano
par un homme employé dans les cui-
sines de l'établissement. L'homme l'a
violemment frappée avec un couteau au
cœur. La mort a été instantanée. On
ignore pour le moment les causes de
ce drame.

Définition du problème de l'euthanasie
Le professeur Haemmerli au Conseil de l'Europe

LAUSANNE (ATS). — Le secrétariat
du Conseil de l'Europe, à Strasbourg,
vient de rendre public le texte d'un ex-
posé sur l'euthanasie présenté le 14 mars
dernier à Paris par le professeur U. P.
Haemmerli, médecin-chef de la clinique
médicale à l'hôpital zuricois du Triemli.
Le professeur Haemmerli a parié de-
vant la commission des affa ires socia-
les et de santé publique de l'assemblée
parlementaire du Conseil de l'Europe,
rapporte le service d'information des
médecins suisses. Il a intitulé son expo-
sé « essai de définition du problème de
l'euthanasie : point de vue d'un méde-
cin ». Son analyse est basée autant sur
des réflexions personnelles issues de son
expérience et de ses connaissances d'une
littérature spécialisée que sur les con-
clusions qu'il a pu tirer de sa pratique
hospitalière. Ses déclarations à la com-

mission du Conseil de l'Europe peuvent
être considérées comme reflétant l'avis
d'une part appréciable du corps médical
inté ressé.

D'après le professeur Haemmerli, les
questions qui se posent actuellement à
propos de l'euthanasie sont l'effet des
progrès de la médecine, si rapides que
la législation et même l'éthique n'ont pu
suivre. Une attitude objective sur l'eu-
thanasie ne sera dès lors possible que si
l'on veut bien repenser les définitions
qui s'y rapportent en médecine, en éthi-
que et en droit. Cela englobe également
de nouvelles et claires déterminations
de l'instant de la mort et du devoir des
médecins face à elle. Le praticien zu-
ricois constate qu'une grave confusion
règne à propos du mot « euthanasie».
Il propose d'abandonner cette expres-

sion et de trouver une therminologie
adéquate. Ce qu'on appelle euthanasie
passive ne pourra être défini puis léga-
lisé que quand on saura exactement les
limites de la mort et du devoir médi-
cal. Mais à une définition juridique du
devoir des médecins (éventuellement par
un article dans la législation) devrait
aussi correspondre une protection légale
des dits médecins.

Dans la discussion sur l'euthanasie, il
faudra tenir compte de l'expérience pra-
tique du médecin et du personnel médi-
cal au chevet du malade, cette expérien-
ce devra être confrontée à celle des
tiiéologiens, des sociologues, des juris-
tes, voire des hommes politiques, afin
de prendre en considération un éven-
tail d'avis aussi large que possible, con-
clut le professeur Haemmerli.

Policier blessé
par un coup de feu

SUISSE ALEMANIQUE

WINTERTHOUR (ATS). — Un agent
de police a été blessé mardi soir à Win-
terthour par un coup de feu tiré au
cours d'une poursuite en voiture.

Une patrouille motorisée de la police
municipale de Winterthour venait
d'arrêter un véhicule afin de contrôler
l'identité des occupants lorsque le
conducteur démarra brusquement Une
poursuite s'engagea et c'est alors qu'un
coup de feu fut tiré du véhicule en fuite
blessant un des agents au bras. La voitu-
re de marque VW grise d'un modèle an-
cien , portant plaques zuricoises, a dis-
paru.

B3D> Pour la levée des restrictions de crédits
L'appel aux autorités de la Chambre

des arts et métiers s'ajoute aux nom-
breuses demandes faites ces temps-ci en
faveur de la libéralisation des crédits
bancaires. Le gouvernement hésite cepen-
dant à lâcher la bride de crainte de voir
ressurgir des pressions inflationnistes
d'origine interne provoquées par la sur-
charge du potentiel national de produc-
tion. L'ajustement est en effet difficile
étant donné les effets multiplicateurs que
provoquent dans d'autres secteurs les
allégements dans un secteur donné.

Mais la confusion semble régner sur
les causes de l'inflation puisque, au nom
dc celle-ci, on provoque une sous-occu-
pation dc l'appareil de production.

La libération de certaines réserves et
l'octroi de crédits « hors-quota » en fa-
veur de l'horlogerie, par exemple, mon-
tre bien, cependant, que les autorités pro-
cèdent pas à pas pour ne pas risquer
de dépasser l'objectif. Mais le temps
presse et le secteur de la construction
qui est le plus touché par la récession,
est aussi celui que le gouvernement mon-
tre le moins dc hâte à aider. C'est qu'il
estime que la capacité de production
du secteur du bâtiment dépasse les be-
soins actuels du pays. Un certain frei-
nage doit donc favoriser le retour à un
meilleur équilibre de l'offre et de la
demande.

Mais dans la mesure où les crédits
dc relance sont effectivement utilisés
pour la production de biens, selon la
demande réelle, ils ne peuvent être géné-
rateurs d'inflation. Il faut cependant les
ajuster exactement au volume de cons-
truction. Cette difficulté ne doit toute-
fois pas justi fier une politique d'atten-
tisme alors qne le coop de frein donné
à l'économie par les restrictions de cré-
dit a dépassé son bot et qu 'il faut en
corriger maintenant les efforts néfastes
avant qu 'il soit trop tard. D'ailleurs, de
la part du Conseil fédéral, on doit s'at-
tendre dc manière imminente à la levée
très prochaine dc la limitation du taux
d'accroissement des crédits tout en main-
tenant les réserves minimales et le pla-
fond des émissions.

Si le point principal de l'ordre du

jour de la réunion de la Chambre des
arts et métiers a porté sur l'évolution
de la situation économique et la néces-
sité d'une libéralisation des crédits, les
cinq votations prévues pour le 8 juin
ont fait aussi l'objet d'une analyse. Com-
me conclusion, il a été admis qu'une
certaine augmentation des recettes de la
Confédération était indispensable, arrêté
augmentant l'ICHA et l'impôt fédé-
ral direct. Les arts et métiers sont éga-
lement favorables à la prorogation de
l'arrêté sur la sauvegarde de la mon-
naie, mais ils demandent que son ap-
plication soit en harmonie avec la po-
litique conjoncturelle et « tolérable »
pour les entreprises.

La Chambre suisse des arts et métiers
a manifesté d'autre part sa volonté de
faire aboutir l'initiative « pour nne po-

litique conjoncturelle sauvegardant les
droits du peuple et des cantons ». II y
a lieu en effet de donner aux autorités
la possibilité de prendre le cas échéant
des mesures urgentes et temporaires d'in-
tervention dans l'économie an lieu des
compétences permanentes que voulait in-
troduire l'article conjoncturel refusé le
2 mars dernier par les cantons, en vo-
tation populaire.

La Chambre des arts et métiers ap-
prouve également le nouvel article cons-
titutionnel en préparation sur l'assurance-
chômage.

L'accord conclu entre les associations
faîtières de l'économie en ce qui con-
cerne la procédure de fermeture d'entre-
prises a été admis également par la
Chambre des arts et métiers qui fait
toutefois quelques réserves. J. P. G.

La réorganisation des études
de médecine pose des problèmes

LAUSANNE (ATS). — La réforme
expérimentale des études de médecine en
Suisse, qui ramène de treize semestres à
six ans le délai de passage des examens
^professionnels, modifie profondément
l'organisation des enseignements à la fa-
culté de médecine, relève le Conseil
d'Etat vaudois dans un rapport au
Grand conseil. Il est regrettable , dit le
gouvernement cantonal, que cette réfor-
me ait été entreprise par la commission
interfacultés médicale suisse et par le
département fédéral de ' l'intérieur sans
en informer préalablement les autorités
cantonales et universitaires.

Le nouveau plan des études médicales
en Suisse (plan Rossi), qui remonte à
1972, réduit de trois semestres à une an-
née la durée des enseignements du
deuxième cycle, ce qui a contraint plu-
sieurs instituts à organiser deux pro-
grammes distincts, pour les étudiants en
médecine et ceux en sciences.

A l'Université de Lausanne, l'effectif
des étudiants en médecine a passé de
794 à 1074 ces cinq dernières années.
Cette augmentation de 35 % nécessite le
renforcement du corps enseignant, des
achats de matériel d'enseignement, de
nouveaux aménagements de locaux.

L'application du plan Rossi pose des
problèmes extraordinairement complexes
aux facultés de médecine chargées
d'adapter la formation aux exigences de
la médecine moderne. On ne pourra en
mesurer les résultats que lorsque la
première volée d'étudiants sera parvenue

au terme de sa formation fondée sur la
nouvelle conception des études médica-
les, conclut le Conseil d'Etat vaudois.

ACTUALITÉ SUISSE ET 18@iyiAiiP6

Une milice populaire
pour faire évacuer le terrain?

KAISERAUGST (ATS). — Les occu-
pants du chantier de la centrale nuclé-
aire de Kaiseraugst ont décidé de répon-
dre favorablement à la proposition du
conseiller fédéral Willi Ritschard, lequel,
dans une interview à un journal , offrait
de discuter « sur un abandon définitif de
la centrale nucléaire de Kaiseraugst ».
Dans ce but, une délégation de douze
personnes a été choisie par l'assemblée
plénière.

Dans une lettre adressée au conseiller
fédéral Ritschard, la délégation , conduite
par le président du comité d'action du
nord-ouest de la Suisse contre les cen-
trales nucléaires , M. Hans Schneider (de
Zeiningen-Argovie) se déclare prêt à
partir immédiatement pour Berne, et
demande au conseiller fédéral de fixer
une date. Le « fort soutien de la popu-
lation » a amené les occupants à exiger,
non plus seulement une suspension pro-
visoire des travaux, mais l'abandon du
projet.

Le Conseil fédéral a la possibilité
d'empêcher la construction de la
centrale, en renonçant à délivrer le
permis de construire. En cela, il pourrait
s'appuyer sur des décisions américaines
de sécurité qui ne permettent plus la

construction de centrales nucléaires sur
les territoires à forte population. Les
occupants ont choisi cette voie, car la
création de conditions légales pour or-
ganiser une votation populaire dans la
région concernée prendrait trop de
temps.

Lors de la conférence de presse de
mercredi, les occupants ont annoncé une
manifestation à Berne « contre les cen-
trales atomiques ».

UNE « MILICE POPULAIRE »

Comme on pouvait l'apprendre
mercredi par une circulaire trouvée à
Kaiseraugst , une organisation qui signe
« milice populaire locale de Kaiser-
augst » envisage de faire évacuer le
terrain dans la nuit de mercredi à jeudi
par la force. Cette circulaire affirme no-
tamment que les tentes du camp seront
mitraillées sans autre mise en garde
jeudi à 2 h 00. Le groupe devrait se
réunir , une heure avant l'attaque prévue,
sur le terrain de football de Kaiser-
augst avec « de bonnes armes et des
munitions ». Du côté des occupants, 'la
menace est prise au sérieux, sans tou-
tefois lui accorder une trop grande im-
portance.

v Montetatini |
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complète à l'hôtel Tamerici et a
Principe: *3
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Fr. 1195.-(paravion) 3
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Les clients Kuoni ont desprix
spéciaax pour les différentes cures. Jl
Demandez notre documentation
détaillée.
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Pour de plus belles vacances i
(Donc implaisirsans égal!) fi

—| ARRIVAGE DIRECT |—
500 JEANS-ORIGINAL DÉLAVÉ 1 paire Fr.50.-

Dernière mode

2000 PANTALONS-JEANS 3 paires Fr. 50.-
Grand choix de pantalons Tergal - Trévira - 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.

—\ OFFRE LIMITÉE |—

Chômage en Suisse: la situation
dans les diverses professions

BERNE (ATS). — Dans le délai d'un
mois, le nombre des chômeurs complets
a augmenté de 1247 pour s'établir à
4008 et celui des offres d'emploi de 192
pour atteindre 2602, chiffres établis à la
fin du mois de mars par l'OFIAMT. En
ce qui concerne les chômeurs complets,
ils se répartissaient principalement de la
manière suivante à la fin du mois der-
nier (en paranthèse le changement par
rapport au mois de février) industrie
métallurgique 885 ( + 344), (professions
commerciales et employés de bureau 462
(+94), horlogerie et bijouterie 458
(+270), construction 385 (+55), pro-
fessions techniques 374 (+66) et pro-
fessions graphiques 205 (+38). La situa-
tion s'est particulièrement détériorée
dans le secteur horloger où le nombre
des chômeurs complets a plus que
doublé.

Face aux 4008 chômeurs complets, on
trouvait 2602 offres d'emploi à la fin du

mois passé qui se répartissaient de la
manière suivante : métallurgie 397
(—20), professions commerciales et em-
ployés de bureau 308 (+16), horlogerie
et bijouterie 31 (—1), construction 268
(—50), professions techniques 37 (—) et
professions graphiques 16 (+16).

Toujours selon l'OFIAMT, le nombre
de personnes en quête d'un emploi à la
fin du mois de mars dernier s'élevait à
5092. Ce chiffre comprend d'une part les
chômeurs complets et d'autre part 1083
travailleurs encore occupés et cherchant
un autre emploi, ainsi qu'une personne
œuvrant pour les opérations de secours
d'urgence subventionnées par la Confé-
dération.

Le Conseil fédéral a décidé d'aug-
menter , de 90 à 120, le nombre maxi-
mum des indemnités journalières que
l'assuré peut percevoir , au cours d'une
année civile, de l'assurance-chômage.
L'augmentation entre en vigueur immé-
diatement.

LAUSANNE (ATS). — Le Conseil
communal de Lausanne a autorisé mardi
soir la municipalité à emprunter une
somme maximale de 180 millions de
francs pour la couverture partielle des
dépenses d'investissements des années
1975-1976, estimées à 274 millions.

Un crédit de 19.572.000 francs a été
accordé pour l'agrandissement de la cen-
trale électrique de Pierre-de-Plan , qui
alimente la ville en chaleur (chauffage à
distance) et en électricité. Un autre cré-
dit de 11.266.000 francs, a été voté pour
l'extension et la modernisation d'installa-
tions du service de l'électricité.

Le Conseil communal a d'autre part
accepté une participation de la ville de
500.000 francs au capital de la société du
conservatoire de Montbenon et accordé
à celle-ci un cautionnement hypothécaire
et une garantie de déficit. Cette société
envisage de construire à Montbenon un
immeuble à l'intention du conservatoire
de musique de Lausanne. Le bâtiment,
qui coûtera 12.500.000 francs, compren-
dra 80 studios , vingt salles d'enseigne-
ment , une salle d'audition de 250 places,
des cabines d'enregistrement , une disco-
thèque et une bibliothèque.

Conseil communal
de Lausanne :

importants crédits
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1 ̂  Le grand magasin qui fait plus pour ses clients H*

¦T TéL 25 64 64 • ¦
En vente également INNOVATION, La Neuveville

Tél. 512144

Quand une petite naît dans la famille
des grandes BMW, ^é B̂V
c'est toujours une grande voiture, ÈfflH%
mais une compacte: IÎ KU
la nouvelle BMW 1502. ^MP

BMW - plaisir da conduire
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La BMW 1502 est le fruit le plus récent de la conception BMW. Elle est com-
pacte. Elle roule à l'essence normale, facteur d'économie. Son équipement
et sa sécurité sont exemplaires.
BMW 1502 — avec équipement spécial pour la Suisse: phares à iode, ap-
puie-tête, lunette arrière chauffante, ceintures de sécurité à enrouleur, Jan-
tes ajourées sport, protection antirouille Tectyl garantie — frs. 13800.-.

i i <S
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Agence officielle: 5

GARAGE DU 1" MARS SA '
Pierre-à-Mazel 1, (face au gymnase), tél. 038/24 44 24
2001 Neuchâtel

I Importateur: MOTAG BMW-IMPORT (SUISSE), 8157 Dielsdorf/ZH I 

Essais des modales chau

GARAGE DU LITTORAL, M. et J.-J. SEGESSEMANN a Cie
Pierre-à-Mazel 51, début route des Falaises, NEUCHATEL Tél. 25 99 91.

Concessionnaire PEUGEOT pour les districts do Neuchâtel, Boudry, Val-de-Ruz et Val-de-
Travers. (Agents locaux à Boudry, Peseux, Corcelles, Fleurier, Dombresson et La Neuveville.)

W//////f///f//I/ff l//////////ff l/h
POUR VOS VACANCES,
Hôtel Fontana
Misano Adriatico (Italie),
près de la mer.
Très bonne cuisine, variée et choisie.
Service soigné.
Prix tout compris :
du 1er mai au 31 mai 3800 ,ire8 jour
du 1er juin au 31 juin K '
du 1er juillet au 31 juillet, 4500 lires par
jour
du 1er août au 25 août 5500 lires par
jour
du 26 août au 30 septembre, 3800 lires
par jour.
Pour renseignements et prospectus :
Tél. (038) 51 10 20 (sauf dimanche et
lundi).
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LOCATION DE VOITURES |
JCl̂ L, Dès aujourd'hui, vous avez la possibilité WL
^̂ ^^̂Sr t̂ de rouler en

M 
 ̂
MATRA - BAGHEERA I

AUTO - LOCATION - A. WALDHERR I
Parcs 147 - Neuchâtel - Tél. 2412 65 ' ;.

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

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

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

de Nauchétel
Feuille d'avis

¦ M QUINZAINE
¦ illa DE NEyCHATEL 75
! 1 1  "H Du 27 mai au 7 'u'n*

A vendre

Yamaha
125 Trial année 1973
3000 km, état neuf,
plaque payée pour
l'année,
1800 fr.
Tél. 53 28 64,
entre 18 et
20 heures.

La musique répand la joie et enrichit l'esprit

jfJBiB» v-** Jtf ~Ni» instruments modernes en facilitent l'étude,

IF iPl Ss^ J&BiMl B te ls que les or9ues électroniques pour la

^¦H .̂ JKËé&J^IJB - musique de chambre ou d'orchestre.
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Prix MIGROS
I / QTQ\ Tranches de porc V
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les 100 

g à partir de 
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H
OFFRE SPÉCIALE JjW Ê

Ragoût de bœuf, 1er choix 130 ¦
les 100 g (au lieu de 1.40) ¦¦ ffl|
Ragoût de bœuf, 2me choix 120 B
les 100 g (au lieu de 1.50) ¦¦ H|

Au rayon traiteur, dans tous nos magasins : gJEj
Terrine maison 180 I

V au détail, les 100 g = 1.20 le gobelet de 150 g JL JÈÈ

Deux jeunes filles
tessinoises de 16 et 18 ans
cherchent, en Suisse française,
occupation dans une ferme :
garde d'enfants ou exécution de
travaux faciles, pour la période
du 29 juin au 29 juillet.
Adresser offres sous chiffre 24-
925066 à Publicitas,
6501 Bellinzone.

Saisonnier
cherche travail
de peintre.

Tél. 24 12 93.

Personne âgée de
30 ans, possédant
Volvo Combi,
cherche

travail
Libre tout de suite.

Adresser offres
écrites à KJ 4493 au
bureau du tournai.

Dame
ayant l'habitude du
commerce, active
et de très bonne
moralité, cherche
place à mi-temps
dans magasin, ou
tout autre.

Adresser offres
écrites à AZ 4483 au
bureau du Journal.

Pour bricoleur,

MG 1100
modèle 1965, moteur
en bon état.
Tél. (038) 25 84 81.

A vendre

Ford Taunus
coupé GXL année
1972, 59.000 km,
parfait état.

Tél. 25 70 74.

A vendre, pour
cause de départ,

Renault
12 TS
état de neuf,
50.000 km, 6800 fr.
Tél. 31 34 38,
après 10 h 30.

A vendre

Mini 850
expertisée
avec 4 pneus neige,
porte-bagages, petit
volant sport.
Fr. 1600.—
Téléphoner après
19 h au 33 26 27.

Occasion
unique
Peugeot 204
1970, 65.000 km,
expertisée.
Parfait état.
garage M. BARDO
S.A., Sablons 47,
NeuchStel.
Tél. (038) 2418 42 •
24 18 44.

Mini 1000
69.000 km, bon état,
2300 fr.
Tél. 24 76 08
aux heures des
repas.

A vendre

Alfasud
modèle 1973,
expertisée.

Garage
du Val-de-Ruz,
Boudevilliers.
Tél. (038) 36 15 13
Tél. privé
(038) 41 37 03.

occasions
VW 1500
belge, 1964 ;
Dyane 6
rouge, 1970 ;
GS 1015
belge, 1971.
Expertisées.
Garage de la Station
2042 Valangin.
Tél. 36 11 30.

Limousine
5 places,
4 portes

Austin
1500 GT
modèle 1974,
16.000 km.
Expertisée.
Prix : Fr. 7900.—

Grandes facilités
de paiement.
Echange possible

ff

A vendre

Opel
Ascona 16 S,
10.000 km, 1974
-I- 4 pneus à neige
neufs.
Prix à discuter.

Tél. 33 43 92,
l'après-midi.

A vendre

Simca 1500
avec radio. Bon état.
Prix à discuter.

Tél. 24 44 67.

A vendre

Fiat 500 L
1500 fr. 63.000 km.
Expertisée.

Tél. (038) 24 29 32.

A vendre

Honda 750
1974, 13.000 km,
expertisée, 5500 fr.

Tél. (038) 36 14 65.

A vendre de
particulier

Mercedes
230
1972, 61.000 km.
En parfait état.

Tél. 3318 67.

Je cherche une

Mercedes
190 SL, hors
d'usage.

Tél. (024) 61 24 80.

A vendre

Fiat 600
et

Austin 850
très bon état.
Expertisées.

Tél. 51 17 76.

A liquider ou
échanger

Mercedes
220
1969. Parfait état.
Prix à discuter.

Tél. 31 71 80 (repas).

A remettre, dans les Montagnes neuchâteloises,

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

Important chiffre d'affaires.

Pour traiter : Fr. 150.000.—

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



ag footbaii~~| Des résultats serrés hier soir en championnat de ligue A

NEUCHATEL XAMAX - SAINT-
GALL 2-2 (1-2)

MARQUEURS : Blaettler 22me ; Elsig
25me ; Schneeberger 35me ; Richard
90me.

NEUCHATEL XAMAX : Forestier ;
Claude, Mundwiler, Mantoan, Zaugg ;
Guillaume, Mathez, Richard ; Bonny,
Muller, Elsig. Entraîneurs : Artimovic et
Rezar.

SAINT-GALL : Schupp ; Grzonka,
Guggi, Brander, Cina ; Weibel , Seeger,
Rafreider, Schneeberger ; Nasdala, Blaet-
tler. Entraîneur : Schadegg.

ARBITRE : Renggli, de Stans.
NOTES : Stade de la Maladière. Sol

en bon état mais regorgeant d'eau en
première mi-temps. Température agréa-
ble. 3000 spectateurs. A la 19me minute,
collision entre Mantoan et Richard.
Mantoan, victime d'une fracture de la
cheville, doit quitter le terrain. Rasevic
le remplacera à la 22me minute ... juste
après le premier but saint-gallois. Aver-
tisement à Seeger à la 28me minute,
pour jeu dur. Ala 54me, Decastel rem-
place Bonny qui souffre du dos. Inter-
ventions douteuses de Weibel aux 56me
et 77me dans les « seize mètres ». A la
75me, Bigler remplace Seeger. Coups de
coin : 5-5 (2-3).

LA TÊTE DE RICHARD !
Quel final ! Ce n'était pas pour les

cardiaques. Depuis un quart d'heure,
forçant l'allure, appelant tous ses hom-
mes à l'assaut du but adverse, Neuchâtel
Xamax multipliait les offensives pour
combler le retard concédé à la 35me

minute, à la suite d'une mésentente entre
Rasevic et Forestier. Les tirs fusaient
mais le gardien Schupp, doté d'admira-
bles réflexes, annihilait tous les efforts
des joueurs locaux qui, au fil du temps,
semblaient aller au-devant d'une défaite
inévitable mais non méritée. Soudain, à
quelques secondes de la fin du temps
réglementaire (le match a été prolongé
d'une minute), Elsig fonça sur l'aile
gauche et put adresser un très bon
centre aérien qui passa par-dessus la dé-
fense saint-galloise. II n'échappa cepen-
dant pas à Richard, qui, s'élançant
rageusement, égalisa d'un splendide coup
de tête !

Cet exploit, auquel pins personne ne
croyait, a été salué comme il le fallait
par un public qui a su reconnaître les
mérites de ses favoris. De fait, les
Neuchatelois ont fait preuve, au cours
de ce match qui ne leur a guère été

favorable, d'une volonté et d'un esprit
de corps dignes d'éloges . Devant leurs
échecs successifs, dus en bonne partie à
la brillante prestation du gardien
Schupp, mais aussi à une imprécision
causée par une trop grande précipitation,
ils auraient pu baisser les bras. Non pas.
lis ont sans cesse remis l'ouvrage sur le
métier, prenant même les risques qui
auraient pu leur coûter cher, tant les
contre-attaques conduites par Blaettler,
en compagnie de Nasdala et de
Schneeberger principalement, étaient
dangereuses. D'ailleurs, si Forestier peut
être tenu en partie responsable du se-
cond but pour avoir manifesté un peu
tardivement son intention d'intervenir, il
a eu, après la pause, trois occasions de
se racheter brillamment : à là 53me
minute sur un violent tir de Nasdala, à
la 59me lors d'un coup de tête «à bout
portant » de Weibel et à la 65me, en
détournant du poing une « bombe » de
Schneeberger qui se présentait seul face
à lui.

C'est dire que si Neuchâtel Xamax,
mené par 2-1, a affiché une supériorité
territoriale toujours plus accentuée au fil
des minutes, Saint-Gall n'a pas manqué
tant que la possibilité lui a été laissée de
le faire, de se montrer extrêmement
dangereux. En dépit de son évidente
bonne volonté, Neuchâtel Xamax, en
réalité, a mis longtemps avant de
pouvoir réellement tenir le taureau par
les cornes. En raison d'une grande
imprécision dans les passes destinées aux
hommes de pointe, les Xamaxiens ont
longuement facilité la tâche des visiteurs
très habiles à relancer le jeu ou à mo-
nopoliser la balle au milieu du terrain.
Ce n'est que lorsqu'il s'est décidé à
jouer son va-tout que Neuchâtel Xamax,
resserrant ses rangs, a pu se montrer

véritabement très inquiétant pour la
défense saint-galloise. Il s'est alors
trouvé face à un gardien rappelant nn
certain ... Kung. Cela explique qu'il ait
fallu attendre les ultimes secondes du
match pour obtenir un point bien
mérité.,

COUP-FRANC ADROIT
Neuchâtel Xamax a joué de mal-

chance au cours de cette partie. L'acci-
dent survenu à Mantoan a permis à
Blaettler, laissé libre avant l'entrée de
Rasevic, d'ouvrir la marque. Si les
« rouge et noir » ont pu égaliser assez
rapidement, lors d'un coup franc adroi-
tement tiré par Richard sur la tête
d'Elsig, ils ont, par contre, sérieusement
peiné après le second but saint-gallois.
Chacun voulant sauver le bateau, les
Neuchatelois sont tombés dans un jeu
personnel manquant d'efficacité. Mais, si
la sortie malheureuse de Mantoan a
privé Neuchâtel Xamax d'un bon défen-
seur, elle a, par l'entrée en jeu de
Rasevic, donné un plus grand volume
aux offensives locales. Dans les derniè-
res minutes, les fréquentes « montées »
du Yougoslave aux côtés des Guillaume ,
Richard et Mathez n'ont pas été sans
conséquences pour l'adversaire.

En définitive, les Neuchatelois se sont
tirés d'affaire avec le minimum de mal
mais, une prochaine fois, ils n'attendront
pas le dernier moment pour faire valoir
leurs qualités offensives. Ça pourrait
leur coûter plus cher. François Pahud

Classement
Ligue A

1. Zurich 17 13 1 3 44 10 27
2. Winterth. 17 9 5 3 31 19 23
3. Sion 18 8 6 4 29 15 22
4. Grasshop. 18 8 6 4 33 31 22
5. Servette 17 8 4 5 27 20 20
6. Lausanne 18 6 8 4 28 21 20

'¦ 7. Y Boys 16 6 6 4 36 26 18
8. Bâle 18 6 6 6 31 25 18
9. Saint-Gall 17 5 6 6 29 39 16

10. N Xamax 18 5 5 8 29 33 15
11. Lugano 17 5 3 9 22 30 13
12. Chênois 18 4 5 9 18 41 13
13. Lucerne 16 2 4 10 16 38 8
14. Vevey 17 1 5 11 20 45 7

PREMIÈRE ÉGALISA HON. • Sur coup franc tiré de l'aile gauche par Richard,
Elsig de la tête, dévie la balle dans le but de Schupp. Ce sera 1-1.

(Avipress - Baillod)

Neuchâtel Xamax: final sensationnel

La Hongrie battue à Budapest
Trois matches en championnat d'Europe des nations

HONGRIE - PAYS DE GALLES 1-2
(0-1).

MARQUEURS : Toshack 44me ;
Mahoncy 69me ; Branikovic 77me.

HONGRIE : K. Meszaros ; Toeroek,
J. Nagy, Balint, J. Toth ; Csapo (Bene
55me), Kocsis, Horvath, Kozma (Pinter
69me) : Brani, Kovic, Mate.

GALLES: Davies ; Thomas, Page,
Phillips, Roberts ; Yorath, Mahoney,
Griffiths ; Reèce (Smallmann 82me),
Toshack, James (Flyn 60me).

La Hongrie a une nouvelle fois déçu
ses supporters, qui étaient 35.000 au
Nepstadion de Budapest pour assister à
son match de championnat d'Europe
contre le Pays de Galles. Déjà vain-
queurs à l'aller, les Gallois se sont
imposés une nouvelle fois (2-1), ce qui
leur permet de prendre la tête du
groupe 2 devant l'Autriche.

Les Gallois ouvrirent la marque à la
44me minute par Toshack puis ils portè-
rent leur avance à 2-0 à la 69me minute
par Mahoney. Ce n'est qu'à treize minu-
tes de la fin que la Hongrie, dirigée
pour la première fois par Jenoe Szoecs,
parvint à sauver l'honneur, . par
l'intermédiaire de Branikovic.

Les Magyars ont généralement dominé
terïitorialement mais leurs attaquants
ont fait preuve d'une inefficacité totale.
Les rapides contre-attaques galloises fu-
rent toujours dangereuses. Le Pays de
Galles eut la possibilité d'ouvrir la mar-
que dès la 13me minute lorsqu'il se vit
accorder un penalty pour une- faute
commise sur Mahoney. Le tir de
Toshack n'était pas assez puissant et le
gardien Meszaros réussit à détourner la
balle en coup de coin.

Succès de Boncourt
En première ligue

BONCOURT - DELÉMONT 3-2 (1-2)
MARQUEURS : Rouèche 31me et

47me ; Renaud 57me ; Vuillaume 60me ;
Bregnard 83me.

BONCOURT : Farine ; Babey, Cattin,
G. Gigandet, Oeuvray ; Renaud, J. Gi-
gandet, Vuillaume ; Olei, Bregnard,
Chapuis. .<

DELÉMONT : Tièche ; Rossinelli, Mul-
ler, Anker, Missna ; Lauper, Friche,
Vischi, Bai ; Rouèche, Fleury.

ARBITRE : M. Francesconi, de Neu-
châtel.

NOTES : Stade communal de Bon-
court. Pelouse glissante. 1500
spectateurs . Delémont sans Kaelin (sus-
pendu). Durba remplace Chapuis à la
75me et Klaus remplace Vuillaume à la
81me. Blessé, Muller sort à la 85me ; il
est remplacé par Chèvre. Coups de
coin : 10-5 (5-3).

Les Délémontains ont fait cavalier
seul durant 50 minutes. Menant 2-0, ils
ont raté le numéro trois par Bai qui
s'est présenté seul devant Farine. Dès
cet instant , les Boncourtois ont pris les
opérations en main. Avec détermi-
nation, ils ont assiégé Tièche. Muller,
qui demandait depuis plusieurs minutes1 à;
être remplacé, ne peut être tenu respon-j
fiable de la défaite. Ses dirigeants ,ont
trop tardé à faire entrer Chèvre. Liet

• Championnat suisse de première
ligue : groupe central : Emmenbrucke -
Kirens 1-1 (0-1) ; groupe oriental : Gos-
sau - Uzwil 1-0 (0-0).

Vevey perd le match et l'espoir !
VEVEY - LAUSANNE 1-4 (0-0).
MARQUEURS : Rub 59me, 74me et

77me ; Sulzer 79me ; Vergères 87me.
VEVEY : Malnati ; Grobet, Greteler,

Gavillet, Mayer ; Débonnaire, Osojnak,
Lambelet ; Tippelt, Sulzer, Durussel .
Entraîneur : Hanke.

LAUSANNE : Burgener ; Hostettler,
Chapuisat, Ducret , Loichat ; Parietti ,
Maret, Zappela ; Vuilleumier, Rub, Tra-
ber. Entraîneur : Garbani.

ARBITRE : M. Winiger, de Wetzikon.
NOTES : terrain de Copet, glissant.

Légère pluie. 4500 spectateurs. Change-
ments : Herren pour Mayer (35me) et
Vergères pour Rub (78me). Avertisse-
ment à Maret (46me). Coups de coin :
11-13 (7-4).

EN DEUXIÈME MI-TEMPS
Il est probable que Lausanne a joué

son premier et dernier match de cham-
pionnat de ligue nationale A à Vevey,
car sa.'large victoire seriible enle'yér tout
espoi^aux Veveysans 

de se 
maintenir

dans "la' catégorie supérieure.
Tout s'est joué en deuxième mi-temps,

car, durant la première période, Vevey a

tenu la dragée haute à son adversaire.
Animés d'une grande volonté, les hom-
mes de Hanke ont compensé leur
infériorité technique par une ardeur à
l'ouvrage que « dame chance » a voulu
récompenser. En effet , durant ces 45
premières minutes, le poteau est venu
par trois fois au secours de ^lalnati. Ce
dernier a d'ailleurs à nouveau joué un
match irréprochable.

Lorsque Rub, à la 59me, réussit à bat-
tre le gardien veveysan, les choses se
gâtèrent rapidement, et Vevey accusa
nettement le coup. Les routiniers Tippell
et Osojnak ne réussirent pas à remontei
le moral de leur jeunes coéquipiers el
Rub put alors s'en donner à cœur joie.
Le « coup de chapeau » réussi, il rentra
aux vestiaires on ne peut plus satisfait
pour céder sa place à Vergères qui se
paya le luxe de compléter le tableau de
chasse de son prédécesseur.

Bien sûr, les Veveysans sont déçus,
mais les spectateurs ont assisté à une
rencontre plaisante et correcte, ce ,qui
esti tout à l'honneur des deux équipes,

_ i# y-MX.

Victoire confortable de la Suède
Ç  ̂ hockey sur glace Mondiaux à DlISSeldorf

SUÈDE - ÉTATS-UNIS 12-3 (1-1
5-1 6-1)

MARQUEURS : Soederstroem lre,
Schneider Sme, Ahlberg 21me, Soeder-
stroem 23me et 25me, Wickstroem 29me,
Alley 32me, Salming 36me, Wickstroem
42me et 44me, Weinstock 51me, Petters-
son 53me, T. Lundstroem 54me, Schnei-
der 55me, T. Lundstroem 59me.

SUÈDE : Hoegosta ; Wàltin, Johans-
son ; Weinstock, Salming ; Milton, Loest-
ling, Soederstroem ; Ahlberg, Labraaten,
T. Lundstroem, Oindh, Wickstroem, F.
Lundstroem ; Jax, Brasar, Pettersson.

ÉTATS-UNIS : Warden ; Taft,Brown-
schilde ; Lundeen, Rotsch ; Wilson, Eru-
zione, Sertich ; Jenson, Warner, Polish ;
Schneider, Alley, Smith ; Cunniff , Ross,
Boxer.

ARBITRES : MM. Sepponen (Fin) et
Dombrovski (URSS). , . .

NOTES : 5200 spectateurs. Pénalités :
3 fois 2 minutes contre la Suède et
2 fois 2 minutes contre les Etats-Unis.

Les Suédois ont fêté le 40me anni-
versaire de leur entraîneur Ronald Pet-
tersson en infligeant une défaite attendue
aux Etats-Unis, dans un match mené vi-
vement de part et d'autre, mais qui fut
d'une qualité médiocre. Grâce à une sé-
rie d'exploits de leur gardien Warden,
qui ne retint pas moins de dix-sept tirs,
les Américains ont réussi à tenir les
Scandinaves en échec pendant la pre-
mière période.

Warden fut moins attentif par la suite
de sorte que son équipe ne put finale-
ment éviter une défaite très large. Soe-
derstroem et Wickstroem furent les plus
efficaces des Suédois en marquant cha-
cun à trois reprises.

Internationaux de France
Mattle quatrième

Le Français Alain Navillod a rem-
porté le slalom géant des championnats
internationaux de France, à Pra-loup.
Classé primitivement premier ex-aequo,
le Suisse Christian Sottaz a rétrogradé à
la cinquième place, à la suite d'une rec-
tification, par le jury, de son temps de
la première manche. Cest finalement
Werner Mattle qui a été le meilleur des
Suisses en lice (quatrième).

Classement : 1. Navillod (Fr) 2'29"93
(l'09"53 et l'20"44) ; 2. F. Fernandez-
Ochoa (Esp) 2'30"35 (l'09"12 et
l'21"23) ; 3. Barroso (Fr) 2'30"39 ; 4.
Mattle (S) 2'30"40 ; 5. Sottaz (S)
2'30"97 ; 6. Hardy (Fr) 2'3P"99 ; 7.
Fournier (S) 2'31"75 ; 8. J.-M. Fernan-
dez-Ochoa (Esp) 2'32"92.

La Finlande a peine
FINLANDE - POLOGNE 4-1 (2-0, 1-

1, 1-0).
MARQUEURS : Mononen llme ;

Tamminen 14me et 23me ; Obloj 34me ;
Hagman 47me.

La Finlande a peiné pour venir à bout
de la Pologne au cours d'une rencontre
qui fut marquée par la supériorité des
défenses sur les attaques. Elle s'est
finalement imposée par 4-1, mais ce ne
fut pas sans peine. Les Polonais réussi-
rent un excellent début de match. Leurs
attaquants ne parvinrent cependant pas à
transformer alors quelques excellentes
occasions. Dès le début de la deuxième
période, les Finlandais prirent la direc-
tion du jeu mais ce n'est que pénible-
ment qu'ils assurèrent leur victoire. Il
est vrai que le gardien Tkacz a été l'un
des meilleurs éléments de l'équipe polo-
naise.

Diethelm quitte
Langenthal

L'ancien international Rolf Diethelm
n'a pas renouvelé son contrat d'entraî-
neur du H.-C. Langenthal , club qu'il a
conduit de la première ligue à la ligne
nationale B et au service duquel il se
trouvait depuis cinq ans.

Merckx battra-t-il un record de... Kubler?
JU, " cyclisme. Dernières épreuves de classiques printanières

La série des classiques printanières se
termine cette semaine avec le week-end
ardennais (Flèche wallonne aujourd'hui
et Liège-Bastognc-Liège dimanche). Les
courses d'un jour feront ensuite place
aux tours nationaux , et d'abord au Tour
d'Espagne, dont le départ sera donné le
23 avril.

Malgré les deux défaites consécutives
qu 'il vient de subir, dans Paris-Roubaix
face à Roger de Vlaeminck et mard i
dans Liège-Ligny, où il a été devancé au
sprint par André Dierickx, Eddy Merckx
reste le principal favori des deux
épreuves. 11 a déjà gagné trois fois la
Flèche wallonne et il en est à sa
quatrième victoire dans Liège-Bastogne-
Liège.

Pour Merckx et ses compatriotes, qui

n'ont pas pour habitude de se faire battre
dans le « week-end », les seuls rivaux
sérieux seront cette fois les Hollandais
et les Français. Les Italiens ne seront
pas de la partie, jeudi tout au moins.
Francesco Moser en tête, ils participent
jusqu 'à demain au Tour des Fouilles.

DOUBLÉS CONSÉCUTIFS

Si Eddy Merckx totalise donc sept
succès dans le week-end ardennais , il n'a
cependant toujours pas réussi à faire
mieux que Ferdi Kubler, le seul jusqu 'ici
à avoir réalisé deux « doublés » consé-
cutifs. En 1951, alors que les deux
épreuves se couraient encore le samedi
et le dimanche, Ferdi avait battu au
sprint Gino Bartali , Jean Robic et Loui-

son Bobet dans la Flèche wallonne (il
s'agissait alors de la première victoire
suisse dans une classique depuis 1927,
année ou Heiri Suter avait gagné Paris-
tours). Le lendemain , il prit le meilleur
sur Germain Derycke, rejoint à quelques
kilomètres de Liège, après s'être échappé
en compagnie du Français Pierre Barbo-
tin. L'année suivante, Kubler s'imposa
Derechef dans la Flèche wallonne en
battant au sprint huit compagnons
d'échappée, parmi lesquels Stan Ockers
et Raymond Impanis. Dans le Liège-
Bastogne-Liège du lendemain , il
s'échappa avec Robic et le Belge van
Kerckhove. Ce dernier tenta sa chance
en solitaire en vue de l'arrivée, mais
Kubler parvint à revenir pour le battre
de deux secondes.

Le déficit est un peu moins lourd que prévu
y ^_[} tir * | Les comptes des championnats du monde sont bouclés

Au cours de sa dernière séance tenue
à Aarau , sous la présidence de M. Jo-
seph Burkhard , de Lucerne, en présence
du Dr Walther Bohny, de Bâle, prési-
dent d'honneur des tireurs suisses, le
comité central de la Société suisse des
carabiniers a appris avec une évidente
satisfaction que les comptes établis par
les organisateurs des championnats du
monde de 1974 bouclent avec un
excédent de dépenses de 2.788.000 fr. en
chiffres ronds, soit 144.000 fr. de moins
que prévu au départ. La situation s'est
ainsi légèrement améliorée, quand bien
même la facture reste passablement
lourde. Les trois millions admis en son
temps n'ont donc pas été atteints et il
s'en faut encore de beaucoup.

MUNITIONS PLUS CHÈRES
On n'est pas autant satisfait pour le

moment de la démarche entreprise par
le comité central auprès du chef du
département militaire fédéral, relative à
l'augmentation substantielle du prix des
munitions d'exercices. Jusqu'à mainte-

nant , il n'a reçu qu 'une communication
du nouveau chef du groupement de
l'instruction , le commandant de corps
Lattion. Mais le comité se refuse à
classer l'affaire en l'absence d'une
réponse venant de l'échelon au-dessus !

En revanche, il a pris connaissance
avec un plaisir non dissimulé du résul-
tat de l'exercice 1974 : les comptes de la
SSC ont été mieux équilibrés puis-
qu'ils présenteront un bénéfice supérieur
à celui prévu au budget.

PRINCIPE DU DOMICILE
Le principe du domicile à respecter

dans les tirs militaires obligatoires,
repris sur le plan sportif , a bien des
chances d'être abandonné l'année pro-
chaine. C'est là une intention arrêtée,
sauf quant à l'application pratique du
département militaire fédérai. Le comité
central de la SSC a décidé de pour-
suivre auprès de lui les démarches pré-
cédemment entreprises afin de lui faire
changer d'avis, désireux qu'il est d'éviter
la constitution de sociétés « de tireurs

d'élite ». L'introduction du sacro-saint
principe du domicile, il y a plus d'un
demi-siècle, à la demande de la SSC,
rappelons-le à point nommé, répondait
d'ailleurs à la question de la façon la
plus précise ! Le comité de la SSC
souhaite l'établissement de certaines
règles impératives malgré tout pour que
chacun y trouve son compte ; le tir
sportif aussi.

LISTE NOIRE
Un tireur connu ne pourra plus

pratiquer son sport favori pendant deux
ans : il vient d'être inscrit sur la « liste
noire » de la SSC pour avoir utilisé lors
d'une fête de tir, un mousqueton muni
d'un « ring » à la place du guidon, for-
mellement interdit aujourd'hui encore.
Compte tenu de son expérience en la
matière, il ne pouvait ignorer la chose !
D'où la sanction. La liste noire de la
SSC, rose dans la réalité, comprend
actuellement deux douzaines de noms ...

L.N.

Mantoan hospitalise
Un accident peu banal s'est produit

à la 19me minute du match Neuchâ-
tel Xamax - Saint-Gall. Les joueurs
neuchatelois Richard et Mantoan
sont entrés durement en collision
alors qu'ils allaient disputer la balle
à un adversaire. Tandis que Richard
a pu reprendre le jeu, Mantoan est
resté étendu. Il a dû être transporté à
l'hôpital, souffrant d'une fracture à la
cheville gauche. Il a subi une inter-
vention chirurgicale.

Souhaitons un prompt rétablisse-
ment au sympathique Neuchatelois
qui avait, d'ailleurs, fait un très bon
début de match.

Résultats
Suède - Etats-Unis 12-3 (1-1 5-1 6-

1) ; Finlande - Pologne 4-1 (2-0 1-1
1-0).

Classement
1. URSS 8 8 73 18 16
2. Tchécoslova. 8 7 — 1 49 14 14
3. Suède 8 5 — 3 46 19 10
4. Finlande 8 4 — 4 33 28 8
5. Pologne 9 1 — 8 13 76 2
6. Etats-Unis 9 9 20 79 —

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

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

Direction générale : Marc Wollrath
Rédacteur sn chef : Jean Hostettiar

Angleterre - Chypre
5-0 (2-0)

Groupe 1

L'équipe nationale» d'Angleterre a rem-
porté son troisième et dernier match à
domicile, du tour qualificatif du cham-
pionnat d'Europe des nations sans
concéder le moindre but. Certes, l'adver-
saire était nettement inférieur dans tous
les domaines.

A Wembley, devant 68.000 spectateurs,
Chypre a été battu par 5-0 (mi-temps 2-
0). Le héros de la partie a été sans
conteste l'avant-centre de Newcastle
United, Malcolm MacDonald qui aux
2me, 35me, 52me, 55me et 87me minu-
tes, ¦ battit à cinq reprises le portier
adverse.

Classement : 1. Angleterre, 3 matches,
5 points (8-0 ; 2. Portugal 1-1 (0-0) ; 3.
Tchécoslovaquie 1-0 (0-3 ; 4. Chypre, 1-0
(0-5).

Classement du groupe 2: 1. Pays de
Galles 4 matches, 6 points (10-3) ; 2.
Autriche 3-5 (4-2) ; 3. Hongrie 4-4 (5-6) ;
4. Luxembourg 3-0,(3-11).

L'Irlande du Nord
surprend

Groupe 3

IRLANDE DU NORD - YOUGOS-
LAVIE 1-0 (0-0).

L'Irlande du Nord, qui avait déjà fait
sensation en octobre dernier en s'en
allant gagner en Suède, a causé une
nouvelle surprise dans le cadre du
championnat d'Europe. A Belfast, où
elle jouait pour la première fois depuis
quatre ans, elle a battu la Yougoslavie
par , 1-0 (1-0). Le seul but de cette
rencontre jouée devant 30.000 specta-
teurs a été marqué par Hamilton à la
23me minute.

Dans ce groupe, toutes les équipes
comptent désormais une défaite, car les
Irlandais avaient perdu leur premier
match, contre la Norvège à Oslo.

Classement du groupe 3: 1. Irlande
du Nord, 3 matches, 4 points (4-2) ; 2.
Yougoslavie 2-2 (3-2) ; 3. Norvège 2-2
(3-4) ; 4. Suède 1-0 (0-2).

L'Union européenne de football a
désigné son premier vice-président,, le
Hongrois Sandor Barcs pour la, r̂epré-
senter au comité exécutif de la; FIF}V, en
remplacement de Helmut Riedel (RDA),
démissionnaire pour raisons dé santé.
Artemio Franchi (It), président de
l'UEFA, prendra pour sa part la place
de Helmut Riedel au sein de la commis-
sion d'organisation de la coupe du mon-
de.

Sandor Barcs à la FIFA

BIELEFELD. — Eliminatoire du
tournoi olympique, groupé 3 : RFA-
Espagne 0-0. GOETEBORG. — Match
représentatif d'espoirs : Suède - Ecosse
1-2 (0-1). AUTRICHE. — Quarts de
finale de la coupe : Vorwerk Vorarlberg
Wiener Neustadt 1-0 ap. prol. Sturm
Graz-ASK Linz 1-0 ap. prol. Vest
Graz-ASK Linz 1-0 ap prol. Vooest
Linz-Rapid Vienne 2-1, SW Innsbruck-
Vienna 5-1. GOETEBORG. — Match
international amical : Suède - Ecosse,
1-1 (1-0).

France : huitièmes de finale de la
coupe, matches retour : Saint-Etienne -
Nancy 3-2 (aller : 1-1, Saint-Etienne est
qualifié) ; Paris Saint-Germain - Sochaux
2-0 (vainqueur à l'aller par 3-0, Paris est
qualifié) ; Troyes - Angers 1-2 ap. prol.
(aller : 0-0, Angers est qualifié) ; Tou-
lon - Lens 1-3 (vainqueur à l'aller par 3-
1, Lens est qualifié) , Martigues - Stras-
bourg 1-2 (vainqueur à l'aller par 4-2,
Strasbourg est qualifié).

\ ¦ i

Résultats à l'étranger

Groupe occidental. — Samedi 20 h 15,
Beme - Boudry. Dimanche 15 h, Central
Fribourg - Sierre, Meyrin - Audax Neu-
châtel , Monthey - Bulle, Montreux -
Yverdon , Stade Nyonnais - Le Locle.

Groupe central. — Samedi 16 h 15,
Brunnen - Buochs. 16 h 30, Kriens -
Boncourt. Dimanche 10 h 15,
Emmenbrucke - Laufon, Porrentruy Ebi-
kon. 15 h, Delémont - Petit-Huningue,
Soleure - Concordia Bâle.

Horaire
de la première ligue STADE ST-JACQUES. — 7500 spec-

tateurs.
ARBITRE : Guignet (Yverdon) .
MARQUEUR : Santrac, 88me.
BALE : Mueller ; Mundschin, A.

Wirth, Ramseier, Fischli ; Odermatt,
Hitzfeld, Tanner ; von Wartburg,
Schoenenberger, Nielsen.

GRASSHOPPERS : Stemmer (Berbig,
40me) ; Staudenmann, T. Niggl, Olhl-
hauser, Gross ; Becker, Bosco, Elsener
(Noventa, 85me) ; Santrac, Grahn,
Ponte.

Bâle-Grasshoppers 0-1
(0-0)

Servette - Lucerne 0-0
Charmilles : 3000 spectateurs. Arbitre :

M. Racine (Bienne).
Servette : Marti ; Guyot, Schnyder,

Morgenegg, Dutoit (77me), Wegmann ;
Pfister, Petrovic, Castella, Sundermann
(46me) ; Riber, Zapico, Martin.

Lucerne : Engel ; Blusch, Good, F.
Christen, Kaufmann, Voegeli (88me) ;
Simon, Meschenmoser, Coray ; Schaller,
Haefliger, Kuettel.

Lugano - Chênois 0-1
(0-0)

Cornaredo : 1500 spectateurs. Arbitre :
M. Barmettler (Lucerne).

Marqueur : Mocellin 57me.

ZURICH - SION 1-0 (0-0)
MARQUEUR : Rutschmann 70me.
ZURICH : Grob ; Bionda ; Heer, Zi-

gerlig, Iselin ; Rutschmann, Martinelli,
Kuhn, Botteron ; Katic, Jeandupeux. En-
traîneur : Konietzka.

SION : Donzé ; Trinchero ; Valentini,
Bajic, Dayen ; Barberis, Hermann, Quen-
.tih ; Kpez, Luisier, Ciqpinotta. Entraî-
îneurr Blazevic.^ ;;:'3
¦ ARBITRE: M. Racine,'de Prilly.

NOTES : Stade du ÎÉétziground. Ter-
rain gras, mais praticable. 9000 specta-
teurs. A la 38me, Kuhn est averti pour
réclamations. Iselin sort au profit de
Stierli (70me) et à la 90me, Barberis est
averti pour réclamations lui aussi.

Sion n'a pas pu créer la surprise au
Letziground. C'est dommage. Le résultat
les qualités des forces mises en présen-
de la rencontre ne reflète cependant pas
les qualités des forces mises en présen-
ce.

En effet, sans complexes, les hommes
de Blazevic tinrent sans cesse la dragée
haute à leurs partenaires. Si la première
mi-temps vit Zurich prendre plus
souvent l'initiative du débat, la seconde
période appartint en revanche, dans sa
majorité, aux visiteurs qui, aux 47me et
61me minutes, auraient pu, avec un peu
de chance, donner le coup de grâce aux
poulains de Konietzka. A notre avis, un
match nul aurait été l'issue la plus
logique à cette confrontation au sommet.

Les « dieux » du sport en décidèrent
hélas autrement. G. Denis

Sion a manqué
de réussite

Championnat d'Europe
Cotena-Sanchez

L'Italien Elio Cotena défendra son
titre européen des poids plume le 30
avril à Naples face à l'Espagnol Rodolfo
Sanchez. Cotena avait conquis sa cou-
ronne le 12 février en battant un autre
Espagnol, « Gitano » Jimenez, avant la
limite, sur ce même ring de Naples.

____ _ — , —  ;
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^ ĤààS ff**% Ĵ'̂  ¦ E- •-" - âSs* x-' - ¦ . - "
^¥«̂ 1 <$&* 

 ̂
pouvez - selon les besoins et au gré de 

Ë*?"M'Y '0mt s**f^ , TliypSM ^" *  ̂Il ¦ , 
^p : _pÀîp \ z *  ̂

votre humeur et des circonstances -créer IMT "̂  ̂ V '  .̂ ^̂ ÉH Î̂ Ĥ HHi HÉÉÊiill '̂
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BAiEQà jjgjk 
B*

SBiL. aagrSJ-sseoi. MBUP Igg f\i qlTI fgr

^^^>y -̂ à̂ ^^ -̂ ^^^^^^^^ ~̂-WMmJ-' *^BBBal-'
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DÉMÉNAGEMENTS
TRANSPORTS DANS TOUTE L'EUROPE

PIANOS — DÉBARRAS CAVES — GALETAS — LOGEMENTS
VÉHICULES BIEN ÉQUIPÉS — VISITES DE MOBILIERS

DEVIS GRATUITS SANS ENGAGEMENT

D. ROTHPLETZ, Saint-Nicolas 12, Neuchâtel Tél. (038) 25 35 90

I MV Ni trop petit.
I %M Ni trop gros.
H ÊBÊk L'Opel Blitz est parfait pour les charge- De plus, grâce aux trois empattements,
gS ^V^A 

rnents 
qui 

ne trouvent 
pas 

place dans 
un 3,00,3,30 ou 3,75 m vous pourrez adapter

iffl _^^^^L 
break. 

Ou pour 
lesquels 

un gros 
camion 

le 

Blitz selon 

vos 
besoins. 

Que vous trans-
mB_\ ^Êm_\ est trop cher. II transporte jusqu'à 1700 kg, portiez des personnes, du lait, du bétail ou
3|g ¦¦ ¦¦ vite et sans peine, car son puissant moteur du gravier. Ou que vous ayez besoin d'un
|H ^̂ ^̂  

6 cylindres en fait un véritable transporteur porrt, d'un fourgon ou d'un châssis-cabine
IW. \\  ̂ rapide. pour carrosseries spéciales.
'Wi B B D  Si vous manquez de chauffeur, une femme 'i
 ̂ wÊl F̂ 

aussi peut 
le conduire- 

Car tout détenteur
(SS B̂ ^L -̂rss==:=~~*~-̂  ̂

de permis de voiture de tourisme est auto-

H |^^ O P E 11 B II 1 T Z Permis A

H W CUa 1700 kg' 6 cylindres

111 DA#* - Hauterive
B V ICUV " Tél. 33 11 44
B agents locaux :
H Ed. Barbey, 55 28 40, Dombresson - Jean Wuthrich sen.,
H 41 55 70, Colombier • Jean Wuthrich jun., 46 15 96, Bevaix
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! Je cherche

Fr. 50.000.-
Remboursement à convenir.
Garanties.

Adresser offres écrites à FE 4488
| au bureau du Journal.

Réparations
machines
à laver
toutes marques
et provenances.
Travail bien fait.
DEP'Service
et ses monteurs

i qualifiés régionaux I
Tél. (038) 61 3312
61 32 75.
Tél. (039) 22 13 24
63 12 24.
Tél. (066) 22 69 24
22 66 78.
Tél. (021) 61 33 74
(Centrale)

Hôtel du Port, Cerlier
La famille Burger-Graf
vous propose des

asperges fraîches
L'hôtel est fermé tous les lundis
jusqu'à Pentecôte.
Tél. (032) 8816 35.

Votre sécurité !!! I
Montage ceintures I

automatiques I
Fabrication suisse hyi

w Le port de la ceinture de sécurité est obligatoire Of;
dès le 1er janvier 1976. >•$

• Nous vous proposons de ne pas attendre la der- gfj
nière minute. ¦ fcp

w Demandez-nous une offre pour votre voiture, pi
concernant la ceinture qui ne donne pas l'im- t,: "'
pression d'être ligoté. lt»]

Garage A. WALDHERR I
Rue des Parcs 147 NEUCHATEL Tél. (038) 24 12 65 y|

HP
CONGÉLATEURS
FRIGOS

bahut 250 I
notre prix

Fr. 598.—
livré. Frigos dès

Fr. 299.—
Nos prix vous font
économiser de
l'argent.
Modèles d'exposition
rabais
jusqu'à 25%
Dans votre intérêt,
nous vous offrons
de l'emporter
vous-même du dépôt
A DES PRIX
ENCORE PLUS
AVANTAGEUX.
Facilités de
paiement.
Nous livrons partout
Discount du vignoble
Fornachon & Cle
Tél. (038) 46 18 77.
2022 Bevaix. 

Aujourd'hui vous avez besoin d'une

COMPTABILITÉ À JOUR
Une semaine seulement après réception de vos
documents, nous vous retournons votre comptabilité
mise à jour sur notre ordinateur de grande
capacité.
Sans changer votre plan comptable et sans modifier
vos habitudes d'enregistrement des opérations de
caisse, banque et chèques postaux, vous obtenez
une comptabilité plus complète avec une
organisation administrative plus simple.
Nos conditions sont très avantageuses.
Consultez-nous. Faites un essai.

Infogest, rue de la Gare 43, 2501 Bienne.
Tél. (032) 236211.

PNEUS Henri KRONENBERG jf§à |
ACHAT — VENTE — SERVICE É&ffilll 11
PNEUS NEUFS — REGOMMÉS isPl -'

OCCASION W"'- " ' 'i'M

2207 COFFRANE J* *.!
TEL 571717 (038) 42 32 83 ""'IHIiH^'l

Toutes réparations et vulcanisations en pneumatiques I

Le spécialiste du pneu regommé i
lutte contre l'augmentation des prix et offre un
stock de PNEUS d'ÉTÉ à des prix exceptionnels
Pirelli neuf Prix catalogue Notre prix Py
diagonal 560-13 TL Fr. 79.— Fr. 48.— fx"
Metzeler neuf
radial 155 SR 13 TL . . .  .Fr. 111.— Fr. 78.— ;
c'est un exemple de nos prix selon grandeur r';..':
Montage gratuit - Equilibrage Fr. 7. par roue.
Téléphoner pour prendre rendez-vous - Samedi ou- k
vert jusqu'à 17 h. - Prix spéciaux aux garagistes. - "

|!! 39!̂ . vous proposent

Dimanche 27 avril 1975
COURSE SURPRISE

Fr. 47.— avec abt V» billets Fr. 35.—

Dimanche 4 mal 1975
LAC SAINT-POINT

Fr. 33.— avec abt Vi billets Fr. 25.—

Ascension, jeudi 8 mal 1975
CHUTES DU RHIN

Fr. 41.— avec abt Va billets Fr. 32.—

Dimanche 11 mal 1975
COURSE SURPRISE -

FÊTE DES MÈRES
Train spécial - Bateau spécial

Musique - danse - jeux - ambiance
Repas de midi compris.

Fr. 80.— avec abt V» billets Fr. 73.—

Renseignements et Inscriptions : aux
bureaux de voyages CFF de NeuchS-
tel (gare et ville) ainsi qu'aux gui-
chets de toutes les stations voisines.

SOCIÉTÉS ET ENTREPRISES
Notre spécialiste des voyages de so-
ciétés et d'entreprises se tient volon-
tiers à votre disposition pour organi-
ser votre sortie. Demandez l'éventail
de nos projets de voyages.

« Le flâneur suisse »
L' arrangement Idéal train-avion ac-
cessible à chacun. Prospectus, ren-
seignements et inscriptions auprès
de toutes les gares CFF ou de votre
agence de voyages.

_ WÊ_ t- WU_ W-_S____ W_M_ W_ J_ WEÊ_ W_ WÊ- V__K
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PRONOSTICS SPOrt~TOtO PRONOSTICS
1. Luceme - Bâle. - Se faire scier à Saint-

Jacques par les Sédunois, passe encore, mais
pas à Lucerne... 2 2 2

2. Servette - Saint-Gall. - Se faire tutoyer
par des Veveysans en mal de points, on veut
bien, mais par des Orientaux, ça non !

1 1 1
3. Sion - Chênois. - Il n'y a pas de raison que

Cuccinota ne remette pas ça, histoire d'épater
sa propre galerie. 1 X 1

4. Winterthour - Grasshoppers. - Le diable
risque fort de se mêler à cette affaire zuricoise ,
aussi le triple pronostic est-il de rigueur.

2 X 1
5. Young Boys - Lugano. - Les Britchons

ayant laissé la place chaude, Y. B. aurait bien
tort de ne pas en profiter. 1 1 1

6. Zurich - Vevey. - Ils seraient fous, ces
Veveysans de croire que le maître à jouer du
football helvétique leur laissera la moindre
miette. 1 1 1

7. Bellinzone - Etoile Carouge. - Si vous

êtes aussi perplexe que moi, mettez simple-
ment... 1 X 2

8. Chiasso - Martigny. - Les Tessinois étant
en meilleure posture, nous leur concédons
volontiers un ou deux points. 1 X X

9. Fribourg - Aarau. - Peut-être que la
chance continuera à sourire aux Pingouins.
Raetzo s'en pourlécherait les mandibules.

X 1 1
10. Granges - Mendrisiostar. - Une belle

occasion pour les Soleurois de se racheter de-
vant leur galerie, surtout Feuz, Muller et
Braun. 1 1 1

11. Nordstern - La Chaux-de-Fonds. - S'il
entend rester le «leader », Nordstern ne peut
se permettre de faire encore des petits ca-
deaux. 1 X X

12. Wettingen - Bienne. - Si les hommes de
Merlo l'enchanteur tiennent à passer en ligue
supérieure, il leur faudra jouer encore mieux
qu'à Mendrisio. 2 X 2 La coupe Stanley débute en fanfare

| g£ hockey sur glace Chez les professionnels nord-américains

Les séries éliminatoires 2 et 3 de la coupe
Stanley ont démarré sur les chapeaux de roue,
entraînant automatiquement leur cortège dc
surprises. En effet , au stade précoce de cette
nouvelle mini-saison, Los Angeles, Boston,
Saint-Louis et New-York (Rangers) ont été
brutalement éliminés, dans l'ordre, par To-
ronto, Chicago, Pittsburgh et New-York
(Islanders).

PAS REMISE

Si, à priori , la qualification de Pittsburgh aux
dépens de Saint-Louis ne constitue pas une
véritable surprise, que faut-il penser de l'évic-
tion des Kings de Los Angeles par les Maple
Leafs de Toronto? L'équipe californienne di-
rigée par Bob Pulford ne s'est tout simplement
pas remise d'une fin de saison particulière-
ment éprouvante et, malgré une victoire à
domicile , elle fut incapable de contenir les as-
sauts de Torontois très rusés, qui remportèrent
les deux joutes suivantes par 3-2 et 2-1.

Une formation qui a peiné en fin de cam-
pagne régulière mais a magnifiquement relevé
le défi de la courte série « B »  est celle des
Black Hawks de Chicago. Le pilote Billy Rcay
jubilait à l'issue des triomphes des siens, 4-3 à
domicile et 6-4 sur la patinoire du Garden de
Boston. Là aussi, les Bruins avaient ouvert les
hostilités par un triomphe mais les parades de
Tony Esposito, les lancers de Dennis Hull et
les fulgurantes attaques dc Stan Mikita ren-
versèrent la décision.

PROLONGATIONS
y »  hv ¦ 

? ¦
Dans la série « D », la tradition voulant que r

les Rangers de New-York soient incapables "
d'arriver à un résultat en coupe Stanley s'est
vérifiée. Ce sont nuls autres que les Islanders
qui ont mis un terme aux espoirs du pilote
Emile Francis. Pourtant , après une courte dé-
faite , ses Rangers s'étaient vengés en massa-
crant les Islanders 8 à 3. Mais les prolongations
dc la troisième partie amenèrent le but de

Denis Potvin et consacrèrent un joli gain du
club d'Uniondale par 4-3.

Les quatre équipes qui ont remporté le
championnat de leur division au terme de la
saison régulière, c'est-à-dire Philadelphie,
Vancouver, Buffalo et Montréal étaient
exemptes du tour initial. Elles entreront en
compétition dès la fin de cette semaine en se
mesurant aux vainqueurs de la première
ronde. Les explications seront, à n'en point
douter , explosives... J.J.

RÉSULTATS PES SÉRIES 2 DE 3

Séiië « A » r Toronto bat Los Angeles 2 par-
ties à 1. - Série « B » :  Chicago bat Boston 2
parties i l . — Série «C» :  Pittsburgh bat
Saint-Louis 2 parties à 0. - Série « D » :
New-York Islanders bat New-York Rangers 2
parties à 1. .

Pas de Canadiens aux JO d'Innsbruck
M. Jones Ahearne (GB), président de

la LIHG (Ligue internationale de
ihockey sur glace), a annoncé à Dussel-
dorf que le Canada ne participerait pas
au tournoi olympique d'Innsbruck, en
1976. « Au cours de notre réunion de
samedi » a-t-il dit « les délégués cana.
dieux n'ont manifesté aucun intérêt pour
ce tournoi. Au cas où ils auraient voulu
participer », a ajouté M. Ahearne,
j'aurais été prêt à trouver un arrange-
ment.

Le Canada ayant ainsi ' renoncé, les
douze équipes qui devraient participer

au tournoi d'Innsbruck sont d'ores et
déjà connues. Il s'agit des six formations
du groupe A — URSS, Tchécoslovaquie,
Suède, Finlande, Pologne et Etats Unis
— des cinq équipes qui ont terminé en
tête du groupe B — RDA, RFA, Suisse,
Yougoslavie et Roumanie — et de
l'Autriche, en tant que pays organisa-
teur.

D'autre part, M. John Ahearne a
annoncé qu'il présenterait à nouveau sa
candidature à la présidence de ia LIHG
lors du congrès qui doit se tenir à
Gstaad en juillet prochain.

Saint-lmier
dans le groupe 3?

En première ligue

Les relégations de Martigny et Neuchâ-
tel-Sports posent un problème aux responsa-
bles du championnat de première ligue, qui
étudient diverses propositions quant à la
formation, notamment, des groupes 3 et 4
pour le prochain championnat. La présence de
quatre clubs valaisans oblige les équipes de la
région Neuchâtel-Jura à de très longs dépla-
cements, surtout lorsqu'il s'agit de se rendre à
Saaas Grund et à Montana. La réciproque
étant vraie , les problèmes sont les mêmes pour
les clubs les plus éloignés du Valais.

Proposition a été faite de composer un
groupe comprenant les clubs valaisans ajoutés
à Château-d'œx et aux Oberlandais, mais il
serait prati quement impossible d'établir des
horaires permettant d'utiliser à coup sûr le
tunnel ferroviaire du Lœtschberg. En gros, la
composition des groupes 3 et 4 ne va donc
guère changer. II est fort probable, toutefois,
que Saint-lmier, «vieil abonné » du groupe 4,
soit viré dans l'autre subdivision.

Lesdits groupes auront donc probablement
le visage suivant: groupe 3: Rotblau, Wiki ,
Moutier , Tramelan, Saint-lmier, Thoune,
Etoile Thoune, Adelboden, Wasen, Steffis-
bourg. - Groupe 4: Le Locle, Serrières,
Neuchâtel-Sports , Yverdon, Vallée de Joux,
Château-d'œx, Marti gny, Monthey, Montana,
Saas Grund, qui aura l'obli gation de jouer à
Viège, les patinoires naturelles étant , désor-
mais, interdites en première ligue.

f 
motocross

Un championnat suisse
à Coffrane

L'Auto-moto-club Le Locle organisera
pour la 6mc fois son moto-cross à Coffrane , en
collaboration avec le Moto-Club Val-de-Ruz,
les 26 et 27 avril.

Malgré un temps déplorable l'année der-
nière, dc nombreux spectateurs étaient pré-
sents et nous comptons de nouveau avec un
important public car cette manifestation revê-
tira cette année un intérêt particulier étant
donné que les side-cars nationaux courront la
première manche du championnat suisse. De
cc fait , tous les principaux équipages seront au
départ.

En nouveauté cette année, sera organisée
une exposition-échange de motos d'occasion.
Les intéressés sont pries dc présenter leurs
véhicules au parc réservé à cet effet.

G.-B. Baronchelli
au Tour de Romandie

¦sffipfe\ cyclisme
l»afft> «tat*5l X ««¦ -̂ -

Deux nouvelles équipes sont officiellement
engagées dans le 29mi: Tour de Romandie, qui
aura lieu du 6 au 11 mai. Les pourparlers sont
actuellement sur le point d'être termines pour
l'engagement de trois autres formations, une
de celles-ci devant permettre d'aligner les
professionnels suisses en activité.

Les deux nouvelles équipes annoncées sont
celles du groupe sportif «Scie» et de «Peu-
geot » . La première sera dirigée par un coureur
ayant participé à plusieurs reprises au Tour de
Romandie, Carlo Chiappano, qui a, d'ores et
déjà, désigné son «leader » en la personne de
Gian Battista Baronchelli , le plus sérieux es-
poir du cyclisme italien. L'équipe « Peugeot»
revient au Tour de Romandie, qu'elle avait
dominé en 1972 , après deux ans d'absence.
Son nouveau directeur sportif , Maurice de
Muer, a formé une équipe autour de l'ex-
champion de France Raymond Delisle.

LES ENGAGES

Voici comment se présente, actuellement , la
liste des participants:

Molteni : Eddy Merckx. Jos de Schoenma-
ker, Victor van Schil, Karel Rottiers, Edouard
Janssens (tous Belges). Un sixième coureur
reste à désigner. - Jolly Ceramica: Giovanni
Battaglin (It), Knud Knudsen (No) , Fausto
Bertoglio (It), Marcello Bergamo (It), Donato
Giuliani (It), Pierino Gavazzi (It). - Gitane
Campagnolo : Mariano Martinez (Fr), Lucien
van Impe (Bc), Hubert Arbes (Fr), Guy Santy
(Fr), Jean-Claude Largeau (Fr), Raymond
Martin (Fr). - Gan Mercier : Joop Zoetemelk
(Ho), Gerrie Knetemann (Ho). Georges
Talbourdet (Fr), Jean-Claude Missac (Fr),
Michel Perin (Fr), Christian Seznec (Fr). -
Flandria: Michel Pollentier , Wilfried David,
Ron de Witte , Walter Godefroot , Carlos
Cuylle, Eric Jaques (tous Belges). - Peugeot:
Raymond Delisle , Régis Ovion Bernard
Bourreau , Patrick Béon, Charles Rouxcl (tous
Français). Un sixième coureur reste à dési-
gner. - SCIC: Gian-Battista Baronchelli ,
Gaetano Baronchelli. Walter Riccomi, Lu-
ciano Conati (tous Italiens). Deux coureurs
restent à designer.

Quatre Neuchatelois
dans S'équipe suisse
samedi en Belgique

@ rugby

L'équipe suisse jouera son premier match
international à l'étranger samedi, dès 15 h, à
Bruxelles, face à la Belgique, qui s'était im-
posée à Lausanne, l'an dernier, en mai
(18-10).

Après plusieurs entraînements , l'entraîneur
national Daniel Montgermont (Meyrin) a dé-
signé les 18 joueurs, qui feront le déplace-
ment. Cette liste est la suivante :

Michel Garni (Stade Lausanne), Biaise
Zwahlen (Neuchâtel-Sports), Jean-Robert
Walther (Stade Lausanne), Daniel Bussard
(Stade Lausanne), Alain Wuscher (Her-
mance), Claude Morel (Neuchâtel-Sports),
Jean-Charles Rigaldo (Albaladejo Lausanne),
Jacques Thévoz (Albaladejo Lausanne),
Rémy Roy (Hermance), Pascal Pittet (Alba-
ladejo Lausanne), Patrick Paccard (RC Ge-
nève), Serge Matthey (Hermance), Alain
Winterhaltcr (Hermance), Gérard Nicod
(Albaladejo Lausanne), Roland Martin
(Hermance), Marcel Bolomey (Neuchâtel-
Sports), Peter Grutier (Riviera Vevey), Mi-
chel Bangerter (Neuchâtel-Sports).

L'équi pe suisse sera accompagnée par le
président de la FSR , André Cordaillat (Ge-
nève). Le déplacement se fera en avion , sa-
medi matin , avec départ de Genève-Cointri n à
9 h 35. L'équipe suisse reviendra à Cointrin
dans la soirée de dimanche.

Karin Iten renonce
à la compétition

'èW patinage artistique

Kann Iten, triple championne suisse.
et la meilleure représente helvétique aux
championnats d'Europe et du monde, a
décidé de mettre un terme à sa carrière
internationale. Sa décision est intervenue
après discussions avec ses parents et son
entraîneur Jack Gerschwiler. Eli n'a rien
à voir avec ses problèmes dc santé , mais
a été dictée principalement par ses con-
tre-performances de Copenhague (champ.
d'Europe) et dc Colorado Springs
(champ, du monde).

La jeune Zuricoise (18 ans) laissera le
souvenir d'une élève particulièrement ap-
pliquée. Les nombreuses heures passées
sur la glace à s'entraîner lui auront per-
mis de remporter la médaille d'or des fi-
gure s | imposées lors des championnats
d'Europe dc 1973 à Cologne. Elle ter-
mina d'ailleurs le concours à la 3me
place.

1. Nordstern 18 11 3 4 38-24 25
2. Bienne 18 10 3 5 42-24 23
3. E. Carouge 18 10 3 5 39-25 23
4. Chiasso 17 9 3 5 27-15 21
5. Fribourg 17 8 5 4 21-19 21
6. Bellinzone 16 7 5 4 29-17 19
7. Martigny 17 7 4 6 32-31 18
8. Aarau 17 7 4 6 28-28 18
9. Chx-de-Fds 15 6 4 5 30-23 16

10. Granges 17 6 2 9 22-27 14
11. Wettingen 16 5 3 8 24-33 13
12. Rarogne 17 2 7 8 11-26 11
13. Giubiasco 18 3 3 12 17-45 9
14. Mendris. 17 2 4 11 11-31 8

Les marqueurs
16 buts: Stomeo (Bienne) et Stettler

(Nordstern).
14 buts : Drics (La Chaux-de-Fonds).
12 buts: Manai (Etoile Carouge).
11 buts : Manzoni (Bellinzone).
10 buts: Degen (Fribourg), Bang (Bel-

linzone).
9 buts: Gucmirtl (Nordstern).

Prochains matches
Samedi: 20 h: Granges - Mendrisios-

tar ; 20 h 15: Fribourg - Aarau ; 20 h 30:
Bellinzone - Et. Carouge.

Dimanche: 14 h 30: Chiasso - Marti-
gny ; 15 h: Nordstern - Chaux-de-Fonds ;
15 h: Rarogne - Giubiasco ; 15 h: Wetr
tingen - Bienne.

"<&* > classements

1 X 2
1. Lucerne-Bâle 2 2 6
2. Servette-St-Gall 6 2 2
3. Sion-Chênois 6 2 2
4. Winterthour-Grasshopper 3 4 3
5. Young Boys-Lugano 6 2 2
6. Zurich-Vevey 8 1 1
7. Bellinzone-Etoile Carouge 3 4 3
8. Chiasso-Martigny 5 3 2
9. Fribourg-Aarau 5 3 . A„ •

10. Granges -Mendrisiostar 6 2 2 "
11. Nordstern-Chaux-de-Fonds 5 3 2
12. Wettingen-Bienne 3 3 4
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L'arbitre portoricain Tony Perez a déposé
une plainte en diffamation contre Mohamed
AU, champion du monde des poids lourds, ré-
clamant 20 millions de dollars en dommages-
intérêts.

Perez fait valoir dans sa p lainte que les ca-
lomnies dont il a fait l'objet de la part du boxeur
après le championnat du monde Ali- Wepner,
qu 'il a arbitré le 24 mars dernier à Cleveland,
« l'exposent aux railleries publiques, attaquent
son honneur et risquent de ruiner sa carrière ».

Dans une émission télévisée après le match de
Cleveland , Mohamed Ali avait traité Perez de
«chien galeux », de « Portoricain ni Noir ni
Blanc », mais qui « est plus Noir que Blanc et
essaie d'être Blanc ». Le champion du monde
s 'était plaint que l'arbitre l'avait privé de
l'avantage du «knock-out» en arrêtant le
match 20 secondes avant la f in du 15"" round,
alors qu 'il était sûr d'envoyer Wepner pour le
compte au tap is. Il avait aussi critiqué le fait que
l'arbitre n 'avait pas mis fin aux coups irrégu-
liers de Wepner.

Ali au tribunal?

Ĵ boxe j Demi-finales des championnats suisses

Alors que la boxe professionnelle helvéti-
que vit des heures réjouissantes, les dirigeants
de la boxe amateur sont toujours à la recher-
che d'espoirs capables de remplacer avec le
même brio, les ex-internationaux qui sont
devenus professionnels ou se sont retirés du
sport actif après s'être illustrés sur le plan in-
ternational.

PETITE DÉCEPTION

Il en est de même pour la boxe neuchâte-
loise qui attend la confirmation de quelques
espoirs (entre autres, les Strub, Hofer, Etter),
susceptibles de remplacer les Michaud, Weis-
sbrodt, Mucaria, Caraccio et Viccini qui ont
donné une image de marque à la boxe de notre
canton.

Lors des championnats 1975. huit Neucha-
telois ont participé ou partici pent encore à ces
joutes.

Les éliminations rapides du Chaux-de-fon-
nier Etter et du jeune Thomas Strub, de Co-
lombier, ont causé une certaine déception, car
tous deux ont de réelles qualités, qu'ils n'ont
pu extérioriser par manque de maturité et de
résistance. Deux obstacles surmontables s'ils
ne se découragent pas et continuent de tra-
vailler avec le même enthousiasme qu'aupa-
ravant.

Deux autres Neuchatelois ont été éliminés
avant les demi-finales. Relevons l'excellente
performance de Sansonnens, qui, après deux
combats victorieux , s'inclina devant l'un des"
ténors de la catégorie des moyens, le Genevois
P. Proserpi.

LA CHANCE DE SCHWAB

Ainsi , reste-t-il encore 4 Neuchatelois en
lice pour les demi-finales qui auront lieu di-
manche, à la salle des Congrès de Bienne.

«Fidèle habitué» des demi-finales et fina-
les, le Chaux-de-fonnier J.-P. Schwab a. cette
année, une réelle chance d'obtenir « enfin » le

titre dans les poids légers. Boxant bien en li-
gne, sachant tirer un large profit de son allonge
supérieure, routinier du ring, J. -P. Schwab
devrait s'imposer face au « revenant » Sey-
doux, adversaire qu'il connaît bien pour l'avoir
rencontré à 3 reprises dans le passé.

Champion suisse junior 1974, le jeune Ho-
fer confirme ses précédents résultats. En quart
de finale, il disposa avec brio du vétéran
Charpie. C'est avec plaisir que nous le rever-
rons ce prochain dimanche face au puissant et
solide Sédunois Brantschcn.

Mobile, rapide, bon technicien, Hofer aura
des arguments de poids à faire valoirdans cette
dure confrontation, et quoi qu'il obtienne
comme résultat, Hofer, en plus de ses qualités
indéniables a la jeunesse avec lui pour les sai-
sons à venir.

PUISSANT MAIS...

Michel Colomb, sociétaire de Neuchâtel-
Sports, a obtenu sa qualification par sa puis-
sance et sa grande volonté. Ces deux qualités
lui seront nécessaires face à l'un des favoris de
la catégorie des welters-lourds, le Sédunois
Jacquier. Mais sa boxe encore trop primaire et
monocorde risque d'interrompre une série de
combats victorieux. Pour la suite de sa car-
rière, il lui sera nécessaire d'améliorer sa
technique, ce qui lui évitera d'axer tout son jeu
sur la force et lui permettra, peut-être, de
remplacer une de ces prochaines saisons,
l'ex-champion suisse Claude Weissbrodt.

Dans la catégorie des mi-lourds, petite série
par le nombre de ses participants, le
Chaux-de-Fonnier Seuret , a été qualifi é par le
heureux hasard du tirage au sort. Opposé à un
adversaire qu'il a de fortes chances de battre,
tout laisse prévoir qu'il passera aisément le cap
des demi-finales.

SOUHAITS

Bien que la participation à ces champion-
'nats ne soi t plus aussi élevée que dans le passé,

les demi-finales seront, malgré tout , intéres-
santes à suivre grâce à quelques espoirs qui ont
pour noms Hofer, Conelly, Roethli , Koller, ou
des valeurs sûres comme Zimmermann, Cor-
pataux, Proserpi et autres Jacquier.

Nous souhaitons vivement que l'arbitrage
ne soit plus aussi fantasque qu'il le fut en quart
dc finale, à Berne, et que les finalistes que nous
verrons à La Chaux-de-Fonds le 27 avril, au-
ront obtenu leur qualification par leurs pro-
pres qualités, et non grâce à l'incapacité de
quelques juges et arbitres.

Cela pour le bien d'une nouvelle équipe na-
tionale de boxe et pour l'équité sportive.

J.-J. R.

Encore quatre Neuchatelois en lice
<z0%£ football | Tout peut encore se produire
à une extrémité comme à l'autre du classement

Après la défaite de Nordstern en Octodure,
il convient d'établir un classement au dé-
compte des points perdus afin d'édaircir,
quelque peu, la situation tant en tête qu'en
queue de la ligue B : 1. Nordstern (18 matches
• 11 points perdus), 2. Bienne Etoile Carouge
(18-13), Chiasso, Fribourg (17-13), Bellin-
zone (16-13), 7. La Chaux-de-Fonds (15-14),
8. Martigny, Aarau (17-16), 10. Wettingen
(16-19), 11. Granges (17-20), 12. Rarogne
(17-23), 13. Mendrisiostar (17-26), 14. Giu-
biasco (18-27).

Cest dire qu'aux deux extrémités du clas-
sement, rien n'est définitif. Tout reste possi-
ble. Solidement implantés en tête, les Bâlois
de Nordstern ont lâché du lest en Valais où
Martigny se fait régulièrement un point
d'honneur de poser des problèmes aux
« grands». Dommage que la formation de
Gehri ne mette pas plus de constance dans ses
prestations, perdant contre un «petit» ce
qu'elle a acquis devant un « grand »? Ses coups
de boutoir font au moins que le championnat
reste ouvert à une dizaine de tours de sa
conclusion.

LES PLUS MENACÉS

Et si l'incertitude demeure en ce qui
concerne la promotion, elle est également de
mise côté relégation. Giubiasco est le plus mal
loti ; Mendrisiostar, Rarogne et Granges sont

les plus menacés avec lui. Il est probable que
les deux relégués appartiendront à ce quatuor.
Or, dimanche, dans le Haut-Valais, le choc des
néo-promus sera explosif. Battu, Giubiasco
serait irrémédiablement distancé de Rarogne
et verrait sa position se détériorer singuliè-
rement. Sur les bords du Rhône, les hommes
de Peter Troger partent favoris.

Une autre rencontre revêtira de l'impor-
tance pour la relégation : l'explication entre
Granges (10°") et Mendrisiostar (14œe). Une
défaite des Tessinois les précipiterait sur le
chemin de la relégation alors que les Soleurois
pourraient «voir venir». Tout comme les Va-
laisans, les gens du Bruhl partent favoris, ne
serait-ce qu'en raison de l'avantage du terrain.

LE CHOC DU JOUR

En tête du classement, le choc du jour op-
posera Nordstern à La Chaux-de-Fonds. Pour
les « Meuqueux » le déplacement sur les bords
du Rhin est capital dans la mesure où leurs as-
pirations demeurent au niveau de la promo-
tion. Or, au Rankhof, ne gagne pas qui veut:
seul Chiasso est parvenu à prendre un point

cette saison. Et puis, dans ce match, il
conviendra de suivre la lutte que se livreront
Stettler (16 buts tout comme le Biennois
Stomeo) et l'Allemand de La Chaux-de-Fonds
Dries pour le titre de meilleur marqueur de la
ligue B. En fait, tant le Bâlois que le «Neu-
chatelois» sauront-ils mettre de côté leurs in-
térêts personnels au profit de la collectivité?

NONANTE MINUTES

En déplacement à Chiasso, Martigny par-
viendra-t-il à mettre nn autre «grand» à la
raison? Hors de ses terres, il est vulnérable;
mais sur sa lancée de dimanche passé il peut
obtenir un point. Point que Carouge, en dé-
placement à Bellinzone, verrait d'un bon œil
au moment où Fribourg affronte Aarau (les
« Pingouins » sont favoris) alors que Bienne se
rend à Wettingen où il ne sera pas à l'abri d'un
accident. A Bellinzone les « poulains » de Pot-
tier n'ont pas la partie gagnée d'avance. Et au
moment de pénétrer sur la pelouse, ils se rap-
pelleront qu'un match dure nonante minutes...
ce qu'ils faillirent oublier samedi passé, face à
Wettingen ! P.-H. B.

Incertitude totale en ligue B
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Tel *Hê e préférée: ~ Tel. (038) 41 1 1 21
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¦* Jt.r̂ *̂̂  im_ê __m

_ ^r _ ^M BK ^̂ ¦̂ a3f fc"'-. M "~~̂  f  f  ^̂ • B̂. .4 n̂ n̂W .̂ ^̂  V̂

yr l  ®l6SAf**i*X |̂ F /  fl L/ \̂>
 ̂ _sf iTlâc •*_ •¦ ^¦cHr # /̂ j k r  \Mmmm Hmo ftlafcB* _J * *np v  ̂L-/  ̂ \

\v.\ coiip/i oc? i cc, /
f° 5FBS— tÉs pfl/x/ /
/ AlCEB/f/BOltEra73 S». 2.20 ÏÏ""»»** /
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Excellente journée. Les voyages, les étu-
des, les réunions familiales seront favori-
sés, des influences dynamiques régneront
surtout en matinée.

NAISSANCES: Les enfants de ce Jour
auront un très grand sens pratique.

BÉLIER 121-3 au 19-4)
Santé : Soyez prudent si vous prenez le
volant. Amour: Mesurez vos propos. Af-
faires : Respectez scrupuleusement votre
planning.

TAUREAU (204 au 20-5)
Santé : Continuez votre traitement.
Amour: Ne reprochez pas à l'être aimé ses
aventures passées. Affaires : Le succès est
proche.

GÉMEAUX (21-S au 21-6)
Santé : Ne négligez pas de soigner les pe-
tites blessures. Amour: N'attachez pas
d'importance aux ragots. Affaires : Sachez
vous organiser.

CANCER (22-6 au 22-7)
Santé : Redoublez de prudence au volant.
Amour: Vous bénéficierez de circonstan-
ces heureuses. Affaires : Occasions
d'augmenter vos revenus.

UON (23-7 au 23-8)
Santé : Le meilleur remède à vos maux:
l'optimisme. Amour: Journée favorable
pour exprimer ce que vous souhaitez. Af-
faires : Ne mettez pas en doute la parole de
vos interlocuteurs.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Santé : Ne négligez pas vos petits malai-

ses. Amour: Ne provoquez pas de discus-
sions. Affaires : Soyez prudent dans le
domaine financier.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Santé : Vous mangez trop d'œufs et de
chocolat. Amour: Ne vous mêlez pas des
affaires d'autrui. Affaires: Exposez fran-
chement vos idées.

SCORPION (24-10 au 22- 11)
Santé : Profitez du week-end pour vous
détendre. Amour: Soyez confiant et opti-
miste. Affaires : Avant de donner une ré-
ponse, réfléchissez.

SAGITTAIRE (23- 11 au 21- 12)
Santé : Soignez sérieusement vos oreilles.
Amour: On cherchera à nuire à votre ré-
putation. Affaires : Entreprenez vos dé-
marches rapidement.

CAPRICORNE (22- 12 au 19- 1)
Santé : Ne faites pas d'excès de nourriture.
Amour: Chassez vos idées noires en
voyant des amis. Affaires : Vous gagnerez
la confiance de vos collègues.

VERSEAU (20- 1 au 18-2)
Santé : Votre cœur est à ménager. Amour :
Ne vous mêlez pas à des discussions d'in-
térêts. Affaires : Soyez prudent si vous
devez signer un contrat.

POISSONS ( 19-2 au 20-3)
Santé : Profitez du week-end pour dormir
plus longtemps. Amour : Avant de prendre
une décision, demandez l'avis de votre
conjoint. Affaires : Tenez compte des aver-
tissements de vos chefs.

HOROSCOPE MOTS CROISES
Problème N° 193

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

HORIZONTALEMENT
1. Fées malfaisantes. 2. Dons de Cérès. -

Symbole. 3. Qui ne laisse aucun doute. - Posses-
sif. - Celui qui reste quand la faveur vous quitte.
4. Qui s'opposent à toute fuite. 5. Pronom. - Se
remet à l'étude. - Deux points. 6. Un de la ligne
d'attaque. - Lac d'Italie. 7. Port sur la Baltique. -
Explosif. 8 Pour avoir une ligne parfaite. - Ap-
préciées. 9. Les poulpes en ont un certain nom-
bre. 10. Ça part du cœur. - Ça part du choeur.

VERTICALEMENT
1. Poignard oriental à lame recourbée. - Pour

encourager. 2. II orne le chapiteau. - Epargner. 3.
Juridiction ecclésisatique: - II règle notre circula-
tion. 4. Participe. - Sépare la Finlande de la Nor-
vège. - Pronom. 5. Qui n'a pas souffert. - Un cri le
suit parfois de près. 6. II regarde les gens de haut.
- Haie à l'aide d'un remorqueur. 7. Champion. -
Environnés. 8. Interjection. - Peintre d'orgies. 9.
Conduit. - Sur la rose des vents. 10. Victoire de
Clovis.

Solution du N° 192
HORIZONTALEMENT : 1. Rossignols. 2. Ma-

niérée. 3. Trac. - Tu. - Ur. 4. Our. - Sève. 5. Nitre.-
Elan. 6. Sn. - Ors. - Ire. 7. Epatantes. 8. Ouen. -
Lien. 9. Usinées. - Es. 10. Te. - Emphase.

VERTICALEMENT : 1. Ratons. - Out. 2. Rui-
neuse. 3. Smart. - Pei. 4. Sac. - Roanne. 5. In. -
Sert. - Em. 6. Gîte.- Salep. 7. Neuve. - Nish. 8. Or.
- Elite. 9. Leu. - Arènes. 10. Serinés. - Se.

I CARNET DU JOURl
NEUCHÂTEL

Centre culturel neuchatelois : 20 h 30, Henri Dès.

EXPOSITIONS. - Musée d'ethnographie: Tapis
anciens d'Orient.

Musée d'art et d'histoire : Céramiques suisses.
Exposition des PSAS.

Musée cantonal d'archéologie.
Musée d'histoire naturelle.
Galerie des Amis des arts : Femmes peintres,

Neuchâtel.
Galerie Ditesheim : Rouault, estampes.
Galerie Média : Jef Verheyn, peintures.

TOURISME. - Bureau officiel de renseigne-
ments : place Numa-Droz 1, tél. 2542 42.

CINÉMAS. -Palace : 15 h et 20 h 30, Meurtres au
soleil. 16 ans.

Arcades : 15 h et 20 h 30, La tour infernale.
Rex : 15 h et 20 h 45, Méfie-toi Ben, Charlie veut

ta peau. 16 ans.
Studio : 15 h et 21 h, Deux hommes dans la ville.

16 ans. 18 h 45, L'an 01. (Sélection).
Bio : 18 h40 et 20 h 46, Violence et passion.

16 ans. 16 h, Les gaies luronnes de Birkenhof.
20 ans.

Apollo: 15h et 20 h 30, Les pirates du métro.
16 ans. 17 h 45, L'enfant sauvage. 12 ans.

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)
L'ABC, L'Escale, La Rotonde.

DANCINGS (jusqu 'à 2 h)
Le Corsaire, Milord, Big Ben bar, Red club.
Le Prairie, Bar du Dauphin, Bar du Vieux Va-
peur.

Pharmacia d'office : Pharmacie des Beaux-Arts
(Favez). La période de service commence à 8 h.
La pharmacie de service est ouverte jusqu'à
22 h. De 22 h à 8 h le poste de police (25 10 17)
indique le pharmacien à disposition en cas
d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies: région Bou-
dry - la Côte, M. W. Gauchat, Peseux,
tél. 31 1131.

AUVERNIER '
Galeries Numaga I et II : G. Santomaso. Venise ¦

huiles, gouaches, gravures. Art lapidaire du
Mexique. Peintures-Miniatures des Indes.

COLOMBIER
Cinéma Lux : 20h 15, L'arnaque.

LE LANDERON
Galerie de l'Escarbot : Sonia Delaunay, gouaches

et lithos.

PESEUX
Cinéma de la Côte : 20 h 30. Gold.

HAUTERIVE
Galerie 2016 : Bernd Kastenholz, peinture*.

VERTIGE D'UN SOIR
NOTR E FEUILLETON

par Claude Jaunière

20 ÉDITIONS JULES TALLAND1ER

Je n 'ambitionnais aucune gloire personnelle , mais la victoire
de notre cheval serait le couronnement de la carrière d'éleveur
de pap». une chance probable de différer , jusqu 'à ce que le
moment en devînt favorable, la liquidation de notre établis-
semeni . Je m'effrayais en constatant que j 'en étais arrivée à
trouver celle-ci presque normale. Je chassais vite ces pensées,
appliquée à rester en forme physiquement et moralement
jusqu 'au but à atteindre . J'esquivais le plus possible le rappel
de l'échéance du 27 juillet. Bien plus importante était celle du
17 août.

Régis ne reparut , comme convenu, à la Pommelière que fin
mai pour les vacances de la Pentecôte. 11 ajouterait deux ou
trois jours, ce qui ne m 'enchantait guère. J'aurais tant aimé
qu 'il comprît que sa venue, disons même son amour, me gênait
dans une période où. si je m 'accordais un léger repos, je
n'avais pas besoin des préoccupations et de la lancinante
angoisse que sa présence me causait. De plus en plus je me
sentais prisonnière. Pourquoi ne voulait-il pas accepter de me
libérer jusqu 'à fin août ? Nous y gagnerions beaucoup et notre
avenir commun s'offrirait dans un rayonnement bien différent.

Alors qu 'il s'était montré d'une patience , d'une gentillesse
parfaites lors de notre séjour à Paris, il fit preuve, dès l' arrivée,
d' un autoritarisme si inattendu que je ne réagis pas immédia-
tement. Il commença par décréter - nous étions au vendredi
soir- qu 'il n 'était pas question pour moi de monter tel ou tel de
nos chevaux. C'était parfaitement inuti le , car si le travail aux
écuries ne peut s'interrompre tout à fait sous le prétexte des
congés, il y a un ralentissement très net des activités: les
animaux sont mis en pâture. Pour eux , comme pour les
hommes, il y a repos.

Cela m'irrita comme un besoin de me contrer. Je ne relevai
cependant pas le propos , encore qu 'il eût été tenu en présence
de Jerry. impassible. Régis entendait organiser notre temps.
Alors que je souhaitais flâner , me détendre, puisqu 'il venait
pour moi, quelles raisons avions-nous de courir les routes,
d'accepter dans le voisinage des invitations , d'organiser à la
maison des réceptions? Il était certain de l' appui de maman,
de la neutralité de papa et je m 'aperçus vite que mon inertie
l'agaçait. 11 faisait des projets pour cette partie de la semaine
qu 'il passerait avec nous, et cela ne me convenait en rien
puisque , dès le mardi à l' aube, j 'entendais bien reprendre en
main Falstaff à qui l'inaction devait peser autant qu 'à moi.

Quand maman nous annonça le samedi matin que Mabel
venait de téléphoner pour nous inviter à un dîner qu 'elle
organisait le dimanche soir en notre honneur et qu 'on danse-
rait tard , je m'insurgeai en déclarant tout net que je n 'irais pas.
Je vis Régis blêmir, s'efforcer de sourire en disant :
- Voyons. Dilette. tu ne peux refuser si brutalement. Les

Court tiennent à nous avoir.
- Il faut que je me couche chaque soir de bonne heure. J'ai

besoin de beaucoup de sommeil. Rien ne t 'empêche d'y aller.
Dès mardi il me faudra recommencer à me lever tôt. J'aurai
une dure semaine pour rattraper le temps perdu.
- Merci pour cette charmante appréciation qui me

concerne, je suppose!

- Ne sois pas ridicule ! Tu ne peux pas te rendre compte
qu 'un cheval...
- ... est pour toi plus que ton futur mari !
Je haussai les épaules , essayant sans me fâcher de lui faire

comprendre que mon travail m'obligeait à une grande disci-
pline.
- C'est contre cela que je m'insurge.
Maman s'était éclipsée et je ne tenais pas à ce que papa , de

son bureau , entendît notre discussion. Aussi entraînai-je
Régis dehors.
- Je n 'admets pas, lança-t-il , rageur, que ton père t 'impose

un tel travail bien au-dessus de tes forces.
- Père ne m 'impose rien. C'est volontairement et avec joie

que je le fais. Il n 'en demeure pas moins que je dois me lever
chaque jour à six heures et qu 'il est aussi absurde que fati gant
de veiller en ce moment. De plus je m'ennuie tellement dans ce
genre de réunion qu 'il est préférable de me laisser à mon
sommeil.
- C'est impossible ! Nous ne pouvons faire cela aux Court .

Ta mère a accepté en notre nom.
- Je téléphonerai à Mabel pour la prier de m'excuser. Son

père et elle comprendront mes raisons. Je t 'en supplie, que
cela ne t 'empêche pas d' y aller.

Mes arguments n 'étaient pas faits pour le convaincre et il
détestait de plus en plus mes activités qu 'il considérait comme
un obstacle entre nous. Pour avoir la paix, et parce que j'avais
mauvaise conscience, je cédai à ses objurgations et promis de
me rendre à ce dîner. J' y mis quand même une condition : je
prendrais ma voiture afin, pour le cas où la soirée se prolon-
gerait trop, de ramener papa s'il se sentait fati gué. Cette justi-
fication était quel que peu hypocrite , mais il ne ia releva pas.

II n 'y eut pas d'autre incident. Mal gré une docilité qui allait
jusquà ne le contrarier en rien, il me tenait visiblement
rancune d'être trop souvent distraite quand il m'exposait ses
projets. En réalité , j' avais le mien propre qui mûrissait dans

mon esprit, y prenait force et intensité. C'était celui d'affirmer ,
quels qu 'en puissent être les éclats en résultant , ma décision de
repousser d'un mois notre mariage : au lieu du 27 juillet , il
serait célébré le 27 août et je me convainquais qu 'il n 'y avait
pas matière à en faire un drame. J'en avertirais Régis avant son
départ comme d'une résolution irrévocable. J'attendrais le
plus tard possible afi n de n 'avoir pas à subir trop longtemps ses
tentatives diverses pour me fa ire changer d'avis dont la moin-
dre, je le redoutais, ne serait pas un chagrin réel contre lequel
je devrais me cuirasser.

*
* *

Nous arrivâmes donc chez les Court en deux voitures. Régis
ayant tenu à ce que je fusse auprès de lui , maman de son côté
prit le volant , emmenant papa. Mabel , très belle dans une
longue robe blanche , offrait la plastique parfaite d'une déesse.
Je l' admirais sincèrement et le lui dis. Elle me félicita avec
chaleur de mes fiançailles et elle était sincère. Les invités
constituaient notre groupe habituel auquel s'était joint notre
médecin et ami le Dr Maray. Célibataire endurci , amoureux du
cheval, Pierre Maray restait , la cinquantaine proche, entiè-
rement dévoué à ses malades , à ses amis. Père étant l' un et
l'autre, une grande estime réciproque était entre eux. Il sortait
peu dans le monde et je lui exprimai ma surprise de le voir chez
les Court. Il répli qua avec un brin d'ironie :
- Je ne pouvais quand même pas ne pas joindre mes félici-

tations à celles des autres à l'occasion de ton prochain mariage.
Il ajouta plus bas :
- Ainsi tu nous lâches?
Lui aussi me donnait un sentiment de culpabilité et je roug is

violemment. Il s'aperçut qu 'il me peinait et , m 'embrassant
affectueusement , dit , bourru :
- C'est parce qu 'on t'aime, ma petite Odile. Tu nous

manqueras à tous. (A suivre)

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS OE NEUCHATEL S.A.
Rue Saint-Maurice 4 Neuchâtel
Direction générale : Marc Wolfrath
Rédacteur en chef : Jean Hostettler

Le saviez-vous?
La morue, habitant des mers froides de

l 'hémisphère Nord , est sexuellement mûre
à l 'âge de 6 à 12 ans et revient alors, dès la
f in  de l 'hiver, vers les eaux méridionales
p lus salées pour s 'y reproduire (mer de
Barents, alentours du Groenland). Les
œufs sont pondus en très grand nombre au
voisinage des côtes et les géniteurs se dé-
sintéressent de leur sort.

Des spécialistes ont observé que des su-
jets jeunes exempts de toute lésion ou
trouble oculaire, soumis à un bruit de
motocyclette pendant 10 min, présentaient
ensuite un rétrécissement de 10 degrés en-
viron du champ visuel pour le rouge, une
gêne dans l'appréciation des distances et la

vision des couleurs, et une détérioration de
la vision nocturne.

L 'Allemagne connut, à la f in de 1923,
une désagrégation économique grave. On
imagina alors une monnaie provisoire, le
Poggenmark (le mark-seigle), basé sur le
prix de cette denrée. Les pains de seigle
coûtaient alors 39 milliards de marks.

Le premier président de la République
de Chine fu t  Sun Yat-sen, quimourutle 12
mars 1925. II s 'appuya surtout sur les
marchands du Sud et les communautés
chinoises de l 'Asie du sud-est. Elu à Nan-
kin, en 1911, par les représentants des di-
verses provinces, il céda la place, quelques
mois p lus tard, à Yuan Shikai qui sut ga-
gner la confian ce des Occidentaux.

I DE TOUT POUR FAIRE UN MONDE

ACCUSATIONS RÉVOLTANTES

« Ce que je veux dire, hurle Louis, vous le savez aussi bien que
moi. Mon frère Napoléon a pour vous une passion coupable.
Lorsqu'il s'est aperçu que vous étiez enceinte de ses œuvres, il
s'est empressé de précipiter notre mariage. Et maintenant , on
essaye de me faire croire que cet enfant est de moi I » Hortense a
beau opposer à ces accusations révoltantes^es dénégations les
plus catégoriques, elle a beau pleurer et protester, Louis n'en
démord pas.

C'est au tour de Bonaparte de s'emporter violemment contre
Louis lorsqu'il apprend les soupçons injurieux conçus contre lui
et Hortense. Son jeune frère supporte l'algarade sans broncher.
«Je ne suis guère convaincu de votre innocence à tous deux,
déclare-t-il finalement. Cependant, je veux bien sauver les
apparences. Mais si jamais cet enfant vient au monde avant
neuf mois révolus à dater du 4 janvier, je vous jure que, de ma
vie, je ne reverrai ma femme ! »

RÉSUMÉ : Hortense ne comprend rien à la colère que déclenche
chez son mari, Louis Bonaparte, l'annonce, peu après leur
mariage, de sa prochaine maternité.

Quelques mois plus tard, la femme du Premier consul part de
nouveau pour Plombières. Ces efforts infructueux pour donner
un héritier à son mari font sourire les membres du « clan»
Bonaparte que, malgré sa gentillesse, Joséphine n'a pas réussi
à conquérir. Au moment où elle monte dans la berline de.
voyage, Lucien, venu la saluer avant son départ , lui décoche un
dernier trait perfide : « Allons, ma chère, revenez-nous vite pour
nous faire un petit Césarion ! »

Apres les réceptions, les voyages officiels et les obligations
fastidieuses, Joséphine apprécie la vie oisive de la petite ville
d'eau. Hélas, sa tranquillité ne tarde pas à être troublée. Le
hasard lui fait surprendre la conversation de deux de ses
chambrières qui ne soupçonnent pas sa présence dans le
boudoir dont la porte est demeurée entrouverte. «J'ai reçu ce
matin une lettre d'Armand, dit l'une. A ce qu'il paraît , le Premier .
consul ne s'ennuie pas en l'absence de Mm* Bonaparte. »

. Demain : Passade sans importance 

M'l̂ ll!ll!'il;l:l̂ j|| :.g JOSEPHINE DE BEAUHARNAIS

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

SUISSE ROMANDE
15.40 (C) Cyclisme
16.15 (C) Hockey sur glace
18.30 (C) Folklore à Villars
18.50 (C) Les Poucetofs
18.55 (C) Pilote de courses
19.15 (Cl Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un Jour, une heure
20.20 (C) Temps présent
21.20 (C) PhiHiarmonika
21.55 (C) Hippisme
23.00 (C) Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE
14.45 Da Capo
16.15 Hockey sur glace
18.40 Fin de journée
18.50 Téléjournal
18.55 Point de vue régional
19.05 Calendrier sportif
19.35 Reportage
20.00 Téléjournal
20.25 L'homme de l'Ouest
22.00 Téléjournal
22.15 CSIO Genève

FRANGE I
12.30 Midi première
13.00 I T 1 journal
13.35 Magazines régionaux
14.05 TV scolaire
14.45 Fin
18.15 Le fil des jours
18.45 Pour petits et grands
19.20 Actualités régionales
19.40 Minutes pour les femmes
19.45 Le temps de vivre,

le temps d'aimer
20.00 I T 1 journal
20.35 Maîtres et valets
21.20 Satellite
22.20 Hockey sur glace
22.45 I T 1 dernière

FRANCE II
13.35 (C) Magazines artistiques
14.30 (C) Aujourd'hui Madame
15.30 (C) Mannix

16.10 (C) Hier, aujourd'hui, demain
17.30 R.T.S.
18.30 (C) Palmarès des enfants
18.40 (C) Flash journal
18.55 (C) Chiffres et lettres
19.20 (C) Actualités régionales
19.45 (C) Le pèlerinage
20.00 (C) Antenne 2 dernière
20.35 (C) L'ingénu
22.35 (C) Antenne 2 dernière

FRANCE lll
18.55 (C) F R 3 actualité
19.00 (C) Pour les jeunes
19.20 (C) Actualités régionales
19.40 (C) Tribune libre
19.55 (C) F R 3 actualité
20.00 (C) Altitude 10.000
20.30 (N) Le coup de l'escalier
22.00 (C) F R 3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
8.40 (C) Telescuola

10.20 (C) Telescuola
15.40 (C) Ciclismo

Disco su ghiaccio
18.30 (C) Per i ragazzi
18.55 (C) Matematica moderna
19.30 (C) Telegiornale
19.45 (C) Qui Berna
20.10 (C) Saliscendi
20.45 (C) Telegiornale
21.00 Reporter
22.00 (C) Giovedi-Sport
23.30 (C) Telegiornale

ALLEMAGNE I
16.15, téléjournal. 16.20, magazine

de l'éducation. 17.05, pour les enfants.
17.55, téléjournal. 18 h, programmes
régionaux. 20 h, téléjournal, météo.
20.15, Plusminus. 21 h, Une affaire
douteuse. 21.45, TV-débat. 22.30, télé-
journal, météo.

ALLEMAGNE II
16.30, retour aux sources. 17 h, télé-

journal. 17.10, Wickie. 17.40, plaque
tournante. 18.20, l'intrigue. 19 h, télé-
journal. 19.30, magie du cirque. 21 h,
téléjournal. 21.15, hockey sur glace.
22,30, Dieu au ghetto. 23 h, téléjournal.

A LA TV AUJOURD'HUI 1 RADIO I
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 J0, billet d'actualité. 8.05, revue de la
presse romande. 8.30, la puce è l'oreille. 12 h, le
journal de midi. 12.15. les uns. les autres. 12.30,
édition principale. 13 h, le rendez-vous de l'hu-
mour et de l'humeur. 13.10, magazine d'actualité.
14.05, des ronds dans l'eau.

16.15, la reine Margot (4). 17.05, en questions.
18 h, le journal du soir. 1820. 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, comment dites-vous. 10.15,
radioscolaire, les mal connus du règne animal.
10.45, URI, campagne de sauvegarde des mo-
numents et des sites entreprise par l'UNESCO
(11. 11 h, Suisse-musique. 12 h, midi-musique.
14 h, informations. 14.05, rêves et voyages. 16 h,
rencontres. 16.30, Suisse-musique. 1730, redi-
lemele. 18 h, informations. 18.05, rhythm'n pop.
18.30, jazz-live. 19 h, per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.30, novitads. 19.40, paroles. 20 h,
informations 20.05, scènes musicales. Le cheva-
lier à la rose, comédie musicale de R. Strauss,
poèmes de H. von Hofmannsthal, extraits. 20.30,
l'oeil écoute, retour aux sources fauniques. 22.30,
l'écrit et le quotidien. 23 h, informations. 23.05,
hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
Informations è 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, ensemble baroque de Péris. 10 h, nouvelles
de l'étranger. 11.05, chansons tessinoises. 11.45,
chansons à boire. 12.15, félicitations. 12.40,
rendez-vous de midi. 14.05, magazine féminin.
14.45, lecture. 15 h, musique populaire.

16.05, théâtre. 16.40, intermède. 17 h, onde
légère. 18,20, chant choral. 18.45, sport. 19 h,
actualités, musique divertissante. 20.05, consul-
tation. 22.15, discorama. 23.05, tubes d'hier,
succès d'aujourd'hui.

Un menu
Salade de tomate
Escalopes fermière
Haricots verts
Fromage
Tarte au citron

LE PLAT DU JOUR :

Escalopes fermière
4 escalopes de veau, beurre, sel et poivre,
2 ou 4 échalotes, 1 verre de lait, farine.
Pendant que les escalopes dorent au
beurre, dans une sauteuse, épluchez et
hachez les échalotes et battez-les au fouet
avec un verre de lait et deux ou trois pin-
cées de farine. Versez cette préparation
dans la sauteuse, salez et poivrez et laissez
mijoter un petit quart d'heure.

Comment
vieillissons-nous?
L'appareil digestif : les intestins, le foie et
l'estomac ne vieillissent pas. Le foie a
même un extraordinaire pouvoir de re-
constituer ses cellules, donc de se rajeunir
dans la mesure où l'on adopte une ali-
mentation équilibrée. Mais ces organes se
fatiguent. De plus, le sens gustatif est
moins précis au fil des années.
Causes: diminution des sécrétions glan-
dulaires. A signaler: l'urée augmente très
peu avec l'âge. Le taux du cholestérol des
femmes est ascendant jusqu'à 65 ans, il
diminue ensuite. \
Prévention : on garde un appareil digestif
en bonne santé en adoptant un régime ri-
che en protéines et en calcium (viande,
œufs, laitages). Les personnes âgées doi-
vent prendre garde à ne pas abuser de su-
creries, ce qu'elle font souvent du fait de la
baisse de leur sens gustatif.

Soins du visage
Pour le bien-être de la peau du visage, l'eau
douce, l'eau pure, c'est à dire ne contenant
aucun calcaire, fait miracle pour le rajeu-
nissement. Mais encore faut-il savoir s'en
servir afin de permettre à l'eau de bien
pénétrer votre épiderme sans avoir re-
cours aux douches filiformes. Le moyen : le

bain de vapeur localisé qui, â coup sûr,
permet de faire peau neuve.
La recette est simple: Un grand bol ou un
saladier rempli d'eau pure bouillante sur
lequel vous baissez votre visage en fer-
mant les yeux, la tête enveloppée d'une
serviette éponge faisant tente au-dessus
du bol, en prenant soin de ne pas appro-
cher le visage au-dessus du bol pour n'être
pas brûlé par la vapeur.
La chaleur humide ouvre les pores, la va-
peur pénètre dans l'épiderme et le débar-
rasse en profondeur de toutes ses impu-
retés. Si l'on a la peau sèche on peut pren-
dre un bain de vapeur d'une décoction de
camomille, si la peau est grasse l'eau
bouillante peut être additionnée de tein-
ture de benjoin.

Salade «mêle-tout»
Garnissez un grand saladier avec : salade
verte, frisée, carottes crues, tomates, petits
oignons, petits pois et haricots cuits, dés
de pommes de terre cuites, chicorée, en-
dive, chou rouge, chou blanc, concombre,
fonds d'artichauts, cubes de gruyère, câ-
pres, cornichons... Tous ces goûts se ma-
rient très bien entre eux, mais, bien en-
tendu, vous faites un choix.
Garnissez le saladier en procédant par
couches successives : feuilles de salade,
puis légumes divers coupés en cubes, ju-
lienne ou rondelles, et ainsi de suite
jusqu'à épuisement des ingrédients. Veil-
lez toutefois à décorer joliment la dernière
couche qui doit être très appétissante. Ne
mélangez qu'au'momeht dé consommer et-:
assaisonnez alors avec une crème à la
moutarde aromatisée avec . un hachis
d'oignons et de persil.
Crème à la moutarde : Pour 3 cuillerées de
moutarde parfumée, 3 cuillerées à soupe
de vinaigre de vin rouge. Mélangez pour
obtenir une crème à laquelle , tout en
continuant à mélanger, vous incorporez
9 cuillerées à soupe d'huile. En dernier
lieu, ajoutez un hachis d'oignons et de
persil. Le goût de cet assaisonnement dé-
pend également du choix de l'huile.

A méditer
L'histoire est le récit d'efforts qui ont
échoué. Henry KISSINGER
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DIX GRANDES VEDETTES INTERNATIONALES
Steve McQueen . dans Paul Newman
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Faveurs suspendues Faveurs suspendues
GRANDIOSE PRODIGIEUX

* ATTENTION ; Vu l'importance du spectacle , le prix des places est majoré de Fr. t.—
Le film commence tout de suite • Personne ne sera admis dans la

>.' salle après le début du film • Les portes seront fermées

a Possibilité pour les soirées de réserve r par téléphone les balcons et les loges
Pour les autres places, prière de prendre les billets assez tôt.
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NEUCHATELOIS
DE LA HAUTE ,

FIDELITE «**
aujourd'hui de 19 h à 22 h ..fe*'] 

"
l̂ J ^TÎfeâ là

vendredi 18, samedi 19 °Y**
*
#0M ̂  _ ĴS_\_\_Wm
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e

i Av. de la Gare 15, Neuchâtel. f^CN^^^ f̂l l̂ 6̂
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TéïK88Lao EN FRANçAIS et LAUSANNE
Le nouveau chef d'oeuvre de

LUCHINO VISCONTI
BURT LANCASTER HELMUT BERGER SILVANA MANGANO

CLAUDIA MARSAN I

VIOLENCE ET PASSION
ou LE PORTRAIT D'UNE FAMILLE

^K*lr :'*:'̂ n̂y : X x / x x :.9 K;|

TECHNICOLOR TOOD-AO

Cette oeuvre superbe est celle d'un humaniste qui demeure
l'un des plus GRANDS CINEASTES de NOTRE TEMPS

Produit par RUSCONI Majotlc filma SA UuMm»

Une bonne journée débute
1 café crème-crème
+ 1 croissant doré

¦ + votre journal préféré
pour Fr. UO au

Café du Théâtre

Louis-
Philippe
table ronde noyer,
4 chaises, 1500 fr.
Tél. 5118 92
OU 51 20 33.

Restaurant l&CAfcK ffVtf
J.-M. Balmelli , propr. - Neuchâtel - Tél. 2401 51

; LE FESTIVAL DU STEAK CONTINUE-

STEAK DE BŒUF 5.90
etc..
Asperges fraîches de Cavaillon et jambon cru 8.50
Fondue chinoise à gogo 13.—
Châteauneuf-du-Pape 1973, la bout 13.—
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Beau choix
de cartes de visite

à l'imprimerie
de ce journal
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PAVILLON
des Falaises

V Tél. 25 84 98/

PIZZA
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RESTAURANT
de la GRAPPE
LA COUDRE - L. Marini

Tél. 33 26 26
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Maculature en vente
au bureau du Journal
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TEMOIGNAGE DRAMATIQUE

LA JUSTICE: IMPLACABLE ET AVEUGLE
!¦¦¦¦ ¦11¦111¦¦I¦¦¦ ¦I¦I¦I¦I¦11¦11¦¦¦¦ 11111111¦¦I¦¦ I¦11 ¦IlI ¦¦¦ II I111111



Ford ordonne d'évacuer du Viêt-nam du Sud
tout le personnel américain « non-essentiel »
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A travers le monde
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WASHINGTON (AFP). — Le présl- aboutir à des résultats constructifs, le
dent Gerald ford a déclaré mercredi Congrès et le président doivent travail-
qu 'il n'existe pas actuellement de 1er ensemble ».
contacts directs entre Washington et
Hanoï en vue d'un cessez-le-feu dans DES SUCCÈS
la région de Saigon. - .. . .. . - _»„•_ _ a, t 

M. Ford qui répondait aux questions
d'une assemblée de dirigeants de
journaux américains, a en outre dit qu'à
son avis le prince Norodom Sihanouk
n'est pas en mesure de contribuer à un
règlement négocié à Pnom-penh.

M. Ford s'est déclaré absolument
convaincu que si le congrès fournissait
sans délai au Viêt-nam du Sud les 722
millions de dollars qu'il réclame, le
régime de Saigon sera en mesure de
stabliser sa situation militaire.

Cependant, le président Ford a
déclaré qu'il a donné l'ordre d'évacuer
du Viêt-nam du Sud tout le personnel
américain « non essentiel ». « Cette
évacuation se fait sur une base quoti-
dienne », a-t-il ajouté, sans préciser
combien de personnes seraient évacuées.

Après s'être engagé à entretenir de
bonnes relations avec le Congrès, M.
Ford a déclaré : « Je crois fermement
que les Etats-Unis doivent jouer un rôle
très important dans les affaires
mondiales dans les années à venir. Pour

Le président américain a affirmé que
la politique étrangère américaine était
couronnée de succès. « Naturellement,
dans certains cas, nous n'avons pas
obtenu ce que nous recherchions. Je
pense que nous nous sommes infligés
certains problèmes qui ont contribué à
ce résultat malheureux ».

Interrogé sur la volonté des Etats-
Unis de combattre le communisme dans
le monde, M. Ford a répliqué : « Nous
sommes disposés à poursuivre notre
politique de détente avec l'Union
soviétique. La détente a contribué à
réduire les tensions ».

Il a ajouté que, tant qu'il serait pré-
sident, il maintiendrait des liens étroits
avec l'Europe occidentale tout en es-
sayant de régler le problème de Chypre
et de la Turquie.

Comme on lui demandait si l'aide
chinoise et soviétique à l'Indochine avait
violé la détente, il a répondu : « Je
pense qu'il est important de souligner
qu'aucun des signataires des accords de
Paris n'a cherché à aggraver les viola-

tions de ces accords, y compris la Chine
populaire et l'Union soviétique ».

Il a rappelé que dans les accords de
Paris, les Etats-Unis s'étaient engagés à
remplacer le matériel de guerre et que
la Chine populaire et l'Union soviétique
avaient vraisemblablement fait de même.

Après
des licenciements

à Sembrancher

VALAIS I

(c) L'annonce des licenciements chez
Sodeco, à Sembrancher, a causé quelque
émoi dans la région, où l'on déplore
que cette entreprise qui avait démarré
en flèche il y a deux ans et demi grâce
à l'appui de l'association des communes
du district d'Entremont, connaisse de
telles difficultés. Les licenciés ont reçu
leur congé pour la fin mai. Pour six
d'entre eux, apprenait-on hier soir, un
reclassement paraît possible sans grande
difficulté. Il n'en va pas de même des
autres. Une offre avait été faite pour
quinze employés, offre qui émanait d'un
dépôt de fruits de la plaine, qui pouvait
engager du personnel jusqu'à fin juin.
Les conditions de salaire étaient cepen-
dant trop basses pour que les pourpar-
lers aient été engagés plus avant.

Les syndicats de la Fédération chré-
tenne des ouvriers sur métaux tiendront
vendredi une séance commune avec la
direction de Sodeco Genève, pour faire
le point de la situation et tenter de ré-
gler cette question des licenciements.

Chariot a fêté ses 86 ans
CORSIER (Suisse) (AP). — Sir Charles Chaplin a célébré mercredi

dans l'intimité ses 86 ans.
Seuls sa femme, Oona et les trois plus jeunes de ses huit enfants,

Jane, 18 ans, Annette Emily, 16 ans, et Christophe, 13 ans, se trouvaient
en sa compagnie, à cette occasion, au manoir de ban, sa résidence qui
domine le lac Léman. D'après des proches, la municipalité de Corsier lui
a adressé une lettre de vœux et des fleurs et le cuisinier lui â préparé un
Zuger Kirschtorte, un gâteau parfumé au kirsch, qui tire son nom de Zoug,
localité de Suisse alémanique, orné de quatre ou six grosses bougies.

Remous dans le « marché du siècle »
BRUXELLES (AP). — Les parlemen-

taires belges semblent ne pas vouloir
approuver la position de principe du
gouvernement belge en faveur de l'avion
américain JF-16.

Les ministres de la défense des qua-
tre pays nord-européens, qui veulent mo-
derniser leur aviation, avaient annoncé
qu 'ils optaient pour l'avion américain.
Cependant, la décision finale , avait-il été
convenu, dépendrait de chaque gouver-
nement. Le gouvernement belge n'a pas
besoin de l'approbation du parlement
pour l'achat de nouveau matériel, mais
le ministre de la défense, M. Paul van
den Boeynants, a accepté de s'expliquer
devant les deux Chambres réunies.

L'opposition de gauche (socialiste et
communiste) souhaite que « le marché
du siècle » soit ajourné en attendant que
des progrès soient faits dans la négo-
ciation sur la réduction des armements
en Europe.

Les partis gouvernementaux, pour leur
part , sont divisés sur la question. Ce-
pendant , une certaine majorité se déga-
ge en faveur d'un avion européen ou en
faveur également d'un ajournement de
la décision finale du choix entre l'avion
américain et l'avion français.

Les industriels belges de l'aviation de
leur côté, se déclarent partisans de l'avion
du constructeur français Dassault qui
leur concéderait une partie du marché.

Quelques industriels, toutefois, penchent
en faveur de l'offre américaine.

Le dernier épisode de la lutte pour
« le marché du siècle » a été l'offre fai-
te par la société américaine « General
dynamics » de coopérer avec les chan-
tiers navals belges Cockerill et y cons-
truire des méthaniers pour une valeur de
300 millions de dollars. Journée de la femme à la Foire de Bâle

BALE (ATS). — La Foire suisse
d'échantillons était placée mercredi sous
le signe de la « journée de la femme ».
Les allocutions prononcées à cette oc-
casion ont permis de souligner que les
efforts en vue d'assurer à la femme une
égalité de fait ne doivent pas être sa-
crifiés au profit de la résignation due à
une situation économique moins favo-
rable.

Le directeur général de la foire, M.
F. P. Walthard, a souhaité la bienvenue
à quelque 700 hôtes à l'occasion de
cette « journée de la femme », qu'il s'est
promis de faire figurer dorénavant cha-
que année au programme de la Foire.

La présidente du Grand conseil bâ-
lois, Mme Gertrud Spiess, a demandé
aux femmes de ne pas toujours dire non
lorsqu'elles peuvent accéder à une nou-
velle tâche. Autrement il n'est pas pos-

sible de faire des femmes des parte-
naires pleinement égales.

La présidente de la communauté de
travail «La Suisse et l'année mondiale
de la femme », Mme Lili Nabholz, a
souligné pour sa part que la haute con-
joncture avait favorisé les efforts d'éman-
cipation de la femme, lui permettant
d'obtenir une indépendance qu'elle
n'avait encore jamais connue jus qu'ici.
L'oratrice demande pourtant si les cho-
ses vont en rester là, même si les hom-
mes — en rapport avec la situation
économique actuelle — doivent com-
battre toute forme de « concurrence » et
licencier ici et là des femmes non en
raison de leur manque de qualifications,
mais simplement parce qu'on leur pré-
fère des hommes. Se résigner serait ce-
pendant une attitude à courte vue et
mettrait en cause l'acquis. Il faut au
contraire lutter pour ancrer dans les lois
l'égalité de la femme.

NEUCHÂTEL 15 aw" 16 «"""
Banque nationale 610.— d  610.— d
Crédit foncier neuchât. . 530. d 580. d
La Neuchâteloise ass. .. 290.— d 300. 
Gardy 110.— 105.'— d
Cortaillod 1100.— d 1250 —
Cossonay 1325 — d 1275.— d
Chaux et ciments 515.— d 520.— d
Dubied 180.— d 180.— d
Dubied bon 200.— d 180.— d
Ciment Portland 2200.— 2100.— d
Interfood port 2410.— d  2525.— d
Interfood nom. . 530.— 500— d
Navigation N'tel priv. ... 55._ d 55.'— d
Girard-Perregaux 280.— d  280.— d
Paillard port 280.— d  280.— d
Paillard nom 85.— d  85.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise . 1220. 1210. 
Crédit foncier vaudois .. 750,— d 720. d
Ateliers constr. Vevey .. 510. d 510. d
Editions Rencontre 400. d 450. d
Rinsoz & Ormond 530.— 540,—
La Suisse-Vie ass 2450. d 2450. d
Zyma 1175.— 1150.— d

GENÈVE
Grand-Passage 280.— 285.—
Charmilles port 660.— o  650.—
Physique port. 150.— d  160.—
Physique nom 130.— d 135.—
Astra —.25 d 0.25
Monte-Edison 2.45 2.50
Olivetti priv 3,70 f 3.75
Fin. Paris Bas 105. 104. 
Allumettes B 65.50 d 64.50
ElektroluxB 84.— o 83.—
S.K.F.B gg_ ex d gg._

ZURICH 15 avril 16 avrli
(act. étrang.)
Alcan 55,— 59.25
Am. Métal Climax 114.— 119.—
Am. Tel&Tel 126.50 125.50
Béatrice Foods 52.50 51.—
Burroughs 247^50 250.—
Canadian Pacific 39.50 40.—
Caterpillar Tractor 169.50 168 —
Chrysler 29.— 28.—
Coca Cola 204.— 204 —
Control Data 42.50 41.—
Corning Glass Works ... 128.— 125.—
CP.C Int 107.— 105.—
Dow Chemical 207.50 206.50
Du Pont 306.— 314.—
Eastman Kodak 254.— 254.—
EXXON 195.— 198.—
Ford Motor Co 97.— 94.—
General Electric 127. 123. 
General Foods 33.— 62.25
General Motors 114.50 110.50
General Tel. & Elec 55 52.75
Goodyear 49,50 48.50
Honeywell 73.50 75.—
I.B.M 534.—
International Nickel ...... 72.— 69.— c
International Paper 122.— 118.50
Internat. Tel. & Tel 52. 51.50
Kennecott gs^So 98.S0
Li"on 16.50 16.25
Marcor 64. 62.—
MMM 139.— 139!50
Mobil Oil 102. 102.—
Monsanto 168.— 164.—
National Cash Register . 75^50 72.—
National Distillers 42.— 40.25
Philip Morris 134i— 135.50
Phillips Petroleum 106.50 107.—
Procter & Gamble 255.— 254.—
Sperry Rand 99.50 97.50
Texaco 63.50 61.50
Union Carbide 157.50 155.50
Uniroyal 20.75 20.50
U.S. Steel 155.50 157.50
Warner-Lambert 37 75 33.50
Woolworth F.W 39.25 39. 
Xerox 18a!— 180 —
AKZ0 49— 48.25
Anglo Gold I 128.— 133 —
Anglo Americ 13.25 13.75
Machines Bull 22. 21 75
Italo-Argentina ge. 95] 
DR Repr«ï I nn . men.... ,y j .— IV .JU

General Shopping .:.... 330.— 361.—
Impérial Chemical Ind. ,. 13.75 14 
Péchiney-U.-K 7g._ 73.50
Philips 30.— 29.50
Royal Dutch 30.75 30.75
Sodec 18.25 18.25
Unilever 115.— 115.50
A- EG 89.75 87_
B.A.S.F 170— 16g.—
Degussa 314.— 312.—
Farben Bayer 138.— 136.50
Hœchst. Farben 157.— 154.50
Mannesmann 27o!— 266.50
R-W.E 134.— 134.50
Siemens 301.— 298.—
Thyssen-Hùtte g2.— 91.50
Volkswagen 126.— 125.50

FRANCFORT
A E -G 82.10 81 —
B A S F  158.80 157.70
B.M.W . 225.— 223.50
Daimler 313.— 308 —
Deutsche Bank 340.20 338.50
Dresdner Bank 251. 248. 
Farben. Bayer 128.50 126.70
Hœchst. Farben 144.80 144. 
Karstadt 447. 450.—
Kaufhof 266.50 264.—
Mannesmann 251.50 248.50
Siemens 278.80 277^30
Volkswagen 118.— 117.70

MILAN
Assic. Generali 65400.— 66870 —
Ra« 1168.— 1199 —
Finsider ,, 350.— 352.—
Italcementi 26850.— 27580.—

BÂLE
Pirelli Internat 150.— 153.— d
Bàloise-Holding 254.— 255. 
Ciba-Geigy port 1665.— 1630.—
Ciba-Geigy nom 680.— 660.—
Ciba-Geigy bon 1230.— 1190.—
Sandoz port 4725.— 4700.—
Sandoz nom 1990.— 1980.—
Sandoz bon.. 3675.— 3625.—
Hoffmann-L.R. cap. .....110000.— 111000.—
Hoffmann-L.R. jee 96250.— 98750.—
Hoffmann-L.R. 1/10 9675.— 9700.—

ZURICH
(act. suisses)
Swissair nom 434 436 
Swissair port. .., 494' 433' 
Union bquessuisses ... 3005. 2980 
Société bque suisse .... 532 527 
Crédit suisse 2690.— 2700 —Bque hyp. com. port. ... 1270 — d 1270 — dBque hyp. com. nom 1120—d 1120— dBanque pop. suisse .... 1755 ĴQ' 

la!!v port so,,̂  515;_
|?'!v n0 ™ 360.- 390.- dElektro Watt 2070 _ 2C60._Holderbank port 33g 303 
Holderbank nom 345' 34g' J
Juvena port 1070.— 1060 —Juvena bon gn gg 
MotorColombus 1145' 1140

- 

Italo-Suisse 135;_ 135_
Réass. Zurich port 3635 — 3635 —Réass. Zurich nom 2100 2100 Winterthour ass. port. .. 1930' 1960 Winterthour ass. nom. .. 1220 1250 Zurich ass. port 9100 — 9150 —Zurich ass. nom 7050.— 7000 —Brown Boveri port ^20 1200 
f""J» 820!- 840!-
f;s,che

l 590.- 585.-
i
elmoh 1040.- 960xd

, Z -  i"r-' 3650.— 3600.—Landis 8< Gyr 620 _ 61Q_
'̂̂ P0" 3090.— 3065.-Nestlé nom 1505.- 1495-Roco port. 2600 _ 2525 _ dAuSuisse port 1285 _ 128Q _

Alu Suisse nom . 44g 443 Sulzer nom 2825.— 2775]—
p,ulze

D
r f,°n 425.- 420.-

Von Ro" 825.— 800 —

I 15 avril 16 avril
Monte Amiata 1055.— 1075.—
Motta 1785 — 1790.—
Pirelli , 1455.— 1485 —
Binascente '. 100.— 101.12

AMSTERDAM
Amrobank 81.60 79.90
AKZO 45.90 45.10
Amsterdam Rubber .... 168.— 169.50
Bols u 91.— 89.70
Heineken 150.40 150.10
Hoogovens 58.60 57.70
K.L.M 56.80 56.80
Robeco 172.— 171.70

TOKIO
Canon 213.— 207 —
Citizen 222.— 215.—
Fuji Photo 347.— 347.—
Fujitsu 309.— 302.—
Hitachi 166.— 164.—
Honda 631.— —.—
Kirin Brew. 306.— 304.—
Komatsu 316.— 318.—
Matsushita E. Ind. ...... 534.— 527.—
Sony 2920— 2870.—

I Sumi Bank 365.— 383 —
Takeda 249.— 243.—
Tokyo Marina 526.— 521.—
Toyota 595.— 585.—

PARIS
Air liquide 354.— 355.—
Aquitaine 578.— 565.—
Cim. Lafarge 180.20 183.90
Citroën 37.20 37 —
Fin. Paris Bas 172.— 173.—
Fr. des Pétroles 546.— 538.—
L'Oréal 900 — 899.—
Machines Bull . 35.90 35.05
Michelin ... ; 1140.— 1164 —
Péchiney-U.-K 130.80 130.—
Perrier 128.— 129.—
Peugeot , 274.— 276.50
Rhône-Poulenc 143.— 143.10
Saint-Gobain 144.50 144.70

LONDRES
Anglo American 220.— 227.—
Brit. 81 Am. Tobacco .... 298.—
Brit. Petroleum 360.— 380.—
De Beers 142.— 145.—
Electr. 81 Musical 115— 125.—
Impérial Chemical Ind. .. 221.— 234.—
Imp. Tobacco 58.— 58.—
Rio Tinto 144.— 155.—
Shell Transp 232.— 247 —
Western Hold 18-5/8 20 3/8
Zambian anglo am 123.— 130.—

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 31-1/4 37-1/4
Alumin. Americ 41-1/2 43-1/4
Am. Smelting H-1/2 19-1/8
Am. Tel&Tel 48-7/8 48-3/8
Anaconda 17-3/8 19-3/4
Boeing 2 23-3/8
Bristol Su Myers 59-1/8 59
Burroughs 95-1/4 97-1/2
Canadian Pacific 15-1/2 16-1/8
Caterp. Tractor 65-1/8 65-3/8
Chrysler 10-7/8 10-7/8
Coca-Cola 78-1/8 80-1/2
Colgate Palmolive 30-1/4 30-3/8
Control Data 16-3/4 16-1/8
C.P.C. int 41-1/2 42-1/8
DowChemical 80-3/4
Du Pont 118-1/2 123-3/4
Eastman Kodak 98-3/4 102-1/2
Ford Motors 37-3/8 37
General Electric 48-7/8 48
General Foods 24 24-3/4
General Motors 43-1/2 42-3/4
Gilette 33 32-3/4
Goodyear 19-1/8 18-3/4
Gulf Oil 20-1/8 20
I.B.M 209-1/2 212-3/4
Int. Nickel 27-7/8 27-3/8
Int. Paper . .  47-1/4 46-1/2Int. Tel 81 Tel 19.7/8 19_3/4

15 avril 16 avril

Kennecott 37-7/8 39- 78
Litton 6-3/8 6-1/4
Merck W .. .  

MjW
Monsanto 64-3/4 65.-
Minnesota Mining 54 iZ ...
Mobi l Oil 7 39-1/2 39-1/4
National Cash 29-3/8 28-5/8
Panam 4-1/8 . _,
Penn Central 1-7/8 1-7/8
Philip Morris 51-1/4 53-7/8
Polaroïd 27 26-1/2
Procter Gamble 98 100
R.CA 16 16-1/4
Royal Dutch 35 35-1/8
Std Oil Calf 25-3/4 25-1/2
EXXON 76-1/8 76-7/8
Texaco 24-3/8 24-3/4
T W A  9-7/8 9-1/2
Union Carbide ..: 61-3/8 61-1/2
United Aircraft 45-7/8 45
U.S. Steel 60-5/8 61-7/8
Westingh. Elec 14-1/2 14-5/8
Woolworth 14-7/8 15-7/8
Werox 71-3/4 72-3/4

Indice Dow Jones
industrielles 806.95 815.71
chemins de fer 165.48 168.43
services publics 76.37 76.72
volume 22.930.000 22.970.000

Cours da* billets de banque

Achat Vente
Angleterre (1£) 5.95 6.30
U.S.A. (1 $) 2.52 2.64
Canada (1 $ can.) 9.51 2.63
Allemagne (100 DM) .... inë! 109! 
Autriche (100 sch.) 15'.— 15.40
Belgique (100 fr.) 6.90 7.25
Espagne (100 ptas) 4.40 4.70
France (100 fr.) 59.50 62.50
Danemark (100 cr. d.) ... 44.50 48.50
Hollande (100 fl.) 104.— 107.50
Italie (100 lit.) —.39 —.4150
Norvège (100 cr. n.) .... 49.50 53.50
Portugal (100 esc.) 9 50 10.50
Suède (100 cr. s.) 62.50 66.50

Marché libre de l'or

suisses (20 fr.) "!'.!!!!!! 135.— 150.—
françaises (20 fr.) 135.— 150.—
anglaises (1 souv.) 122.— 137.—
anglaises 

(1 souv. nouv.) 128.— 142.—
américaines (20 $) 580.— 630.—
Lingots d kg) 13.675.— 13.875.—

Cours des devises du 16 avril 1975
Achat Vente

Etats-Unis 2.56 2.59
Canada 2.53 2.56
Angleterre 6.05 6.13
£<$ 2.3550 2.3650
Allemagne 107.30 108.10
France étr 60.80 61.60
Belgique 7.23 7.31
Hollande 105.20 106 —
Italie est —.4010 —.4090
Autriche 15.13 15.25
Suède 64.— 64.80
Danemark 45.90 46.70
Norvège 51.10 51.90
Portugal 10.30 10.50
Espagne 4.53 4.61
Japon —.8750 —.9000

Communiqués à titre indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâteloise

SYNDICAT DES MARCHANDS D'OR
17.4.75 or classe tarifaire 256/138

17.4.75 argent base 360
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LE RESTAURANT FRANÇAIS
MAISON DES HALLES

Déjeuner d'affaires
Gigot d'agneau à l'ail

Tél. (038) 24 31 41

o° °4iÈÊ̂ Poissons ,rais
O JJHWBjy»* recommandés cette semaine

ojB%'::g Bondelles
B:* Filets de bondelles

°JF ° Bondelles fumées
ML mk Truites saumonées entières
m*^^m ou en tranches

Lehnherr frères
Le magasin spécialisé - GROS ET DÉTAIL

NEUCHATEL - Rue Fleury 7 - Tél. (038) 25 30 92
Fermeture hebdomadaire : le lundi

 ̂
PRIX GERLE 

£

 ̂
BLOUSE 

^•  ̂CHEMISIER ^Jfflfcrt* POUR DAMES -<l EBh
fantaisie, manches longues

t̂e- coton + polyester , double poignet .^mÊÊk' B̂
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Quincaillerie
Outillage

Articles de
ménage

Combustibles
Butagaz

Tél. (038) 533532

S
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Beau choix de cartes
de visite à l'imprimerie

de ce journal

Près de 30 ans après leur premier
passage à Neuchâtel, les «Frères
Jacques » ont obtenu hier soir un vérita-
ble triomphe sur la scène du Théâtre. Ils
ont su allier le métier de véritables pro-
fessionnels, la spontanéité, la gaîté et
l'enthousiasme qui permettent de con-
quérir le public. Nous y reviendrons
dans notre édition de demain.

Triomphe pour les
Frères Jacques

GRENOBLE (AP) — Mercredi, vers
16 h, une équipe de la CRS-47, arrivait
à Mens (Isère). Harassés mais heureux,
les hommes qui la composaient ont,
avec beaucoup de précautions, sorti du
sac dans lequel il avait été transporté,
un rescapé : Togo, le chien des neiges.

Eh oui , c'est pour un chien perdu
que les sauveteurs ont, trois jours durant
dans le froid et la neige, patrouillé
à plus de 2000 mètres d'altitude.

Togo, chien berger de 9 ans, appar-
tient à M. Mathieu depuis six ans et
n'a pas son pareil pour surveiller le
troupeau de son maître. Dimanche, il
grimpa si haut dans la montagne, qu'il
demeura bloqué dans une fissure à plus
de 2000 mètres. Son maître après avoir
tenté vainement, avec des amis, de le
secourir fit appel aux CRS de Grenoble.

Le chien des neiges BERNE (ATS). — M. Josef Nigg
(65 ans), de Vilters (SG) et Zurich, pre-
mier suppléant sur la liste démocrate-
chrétienne zuricoise au Conseil national
prendra la succession de M. Adelrich
Schùler à la Chambre du peuple. Suite
à la demande de son parti, il a en
effet accepté le mandat de conseiller na-
tional. M. Schùler quitte le Conseil na-
tional du fait qu'il a été nommé, au
1er juillet prochain , directeur de l'Offi-
ce fédéral des assurances sociales.

Le nouveau conseiller national est,
depuis 1958, membre à plein temps de
l'autorité tutélaire de la ville de Zurich.
Auparavant et depuis 1930, il avait été
conducteur et chef de train auprès de
l'entreprise des CFF. De 1946 à 1959,
M. Nigg a été membre du législatif
communal de la ville de Zurich. En
outre, de 1951 à 1971, il a fait partie
du Grand conseil zuricois qu'il a pré-
sidé en 1967-68.

Conseil national :
M. Nigg succède

à M. Schùler

DISENTIS (GR) (ATS) — La route
cantonale et la ligne du chemin de fer
rhétique du val Lumpegna ont été cou-
pées par un glissement de plaques de
neige vers 12 h 30 mercredi entre
Somvix-Compadials et Disentis. Alors
que la route a pu être déblayée rapide-
ment, la ligne de chemin de fer est
restée fermée jusque vers 18 heures, la
ligne électrique ayant été endommagée.
Une fois la route ouverte à la circula-
tion, les usagers du train ont été trans-
portés par une service de car.

Nouvelle avalanche
aux Grisons

LAUSANNE (ATS) — La conférence
des présidents des quelque quarante sec-
tions cantonales et spéciales qui for-
ment la Société suisse des officiers a pris
position comme suit au sujet de l'initia-
tive de Muenchenstein :

Le principal objectif de la Société
suisse des officiers est de soutenir la
préparation spirituelle et matérielle à la
défense du pays. L'une des composantes
essentielles de cette préparation est l'obli-
gation générale de servir. Un service
civil de remplacement, tel que le sous-
entend l'initiative de Muenchenstein, est
incompatible, pour deux raisons, avec
les buts visés par la Société suisse des
officiers . D'abord parce que, au sens
de l'initiative, le service civil peut être
accompli en dehors de la défense géné-
rale et, en second lieu, parce que les
critères d'admission sont ' beaucoup trop
vastes. C'est pourquoi la Société suisse
des officiers s'oppose à l'initiative de
Muenchenstein.

La Société suisse des officiers admet
cependant la création d'un service civil
de remplacement, pour autant que celui-
ci soit intégré dans la politique suisse
de sécurité.

Une des photos « historiques » de Chariot dans « Une vie de chien »
(Téléphoto AP)

La Société des officiers
et le service civil



Le gouvernement cambodgien baisse les bras
alors que la guerre se rapproche de Saigon

PARIS (AP). — Pour le régime en
place à Pnom-penh depuis cinq ans, la
faillite est cette fois définitivement
consommée. Au moment où mercredi les
Khmers rouges s'emparaient de l'aéro-
port de la capitale et commençaient à
bombarder le centre de la ville, le gou-
vernement républicain a, en effet,
demandé un cessez-le-feu et offert de se
retirer.

Signé du président du comité suprême
de Pnom-penh, le général Sak-sutsak-
han, un télégramme contenant « une
demande de cessez-le-feu immédiat et
une proposition de transfert des pou-
voirs gouvernementaux » a été transmis
au prince Norodom Sihanouk, chef du
gouvernement royal d'Union national du
Cambodge (GRUNC), par le comité in-
ternational de la Croix-Rouge.

Au Viêt-nam du Sud, les forces sai-
gonnaises ont évacué Phanrang, chef-lieu
de province situé à 255 km au nord-est
de la capitale, tandis que dans la
bataille de Xuan-Ioc les troupes révo-
lutionnaires ont pris le contrôle du car-
refour stratégique de Dau-giay, sur la

route numéro un, à une cinquantaine de
kilomètres à l'est de Saigon.

Au cours d'un assaut en masse, les
Khmers rouges se sont emparés en début
d'après-midi des installations civiles de
l'aéroport de Pochentong, situé à 6.5 km
à l'ouest de Pnom-penh, et à la tombée
de la nuit ils occupaient les pistes, le
reste de l'aérodrome et la base militaire.

Tandis que des poches républicaines
appuyées par l'aviation tentaient de
résister, des troupes et des réfugiés
affluaient dans la ville. Le bombarde-
ment du centre de la capitale par des
obus de 105 mm, qui avait débuté dans
la matinée, s'est poursuivi bien après le
crépuscule.

La radio des révolutionnaires a
annoncé que les attaques continuaient
sur tous les fronts. Celle de Pnom-penh,
citant un porte-parole officiel, a
demandé à la population de ne pas
s'inquiéter car des renforts font route
vers la capitale. Leur provenance n'a pas
été précisée.

Dans la nuit et dans la matinée, il
semble que les Khmers rouges se soient

lances à l'assaut de la ville de tous les
côtés à la fois, et que de toutes parts,
les défenseurs aient dû se replier. La
poche contrôlée par les Républicains
s'est ainsi rétrecié comme une peau de
chagrin.

Dans ce qui apparaît comme une ul-
time tentative pour relever le moral de
ses troupes et de la population, le
général Sutsakhan, cité par radio-Pnom-
penli, avait donné l'assurance mardi aux
commandants-en-chef des trois armes
que « le peuple cambodgien est résolu à
se battre » jusqu'à ce que les Khmers
rouges acceptent un règlement pacifique.

DÉSARROI
Toutefois les défenses républicaines, et

les forces elles-mêmes, semblaient déjà
complètement désorganisées. Ainsi tous
les soldats dispersés et tous les policiers
ont reçu l'ordre mercredi de se présen-
ter au GQG de la capitale. Le « comité
de mobilisation générale » a même
demandé aux industriels d'envoyer leurs
employés se présenter aux autorités
militaires en vue d'une incorporation.

Le bombardement du centre de Pnom-
penh a causé de nombreuses victimes.
La population a fui dans les quartiers
sud — les moins directement menacés
— et s'est réfugiée dans les abris à
mesure que les tirs devenaient plus
nourris.

La délégation du CICR au Cambodge
a déclaré le secteur entourant l'hôtel
Royal-Phnom « zone de sécurité » pour
les non combattans afin d'y accueillir et
d'y soigner les blessés. Elle a demandé
instamment aux forces des deux camps
de la respecter.

AUX AVANCÉES DE SAIGON
Au Viêt-nam du Sud, les troupes sai-

gonnaises se sont retirées de Phan-rang
sous la pression des attaques de trois
divisions nord-vietnamiennes appuyées
par des chars. Le ministère de la défense
a annoncé que les unités ont reçu
l'ordre de former une nouvelle ligne de
défense au sud de ce chef-lieu de pro-
vince, l'une des deux dernières enclaves
côtières.

Les révolutionnaires se sont d'autre
part, emparés du carrefour stratégique
de Dau-giay, situé sur la route numéro
un à environ 50 km à l'est de la capi-
tale, mais les forces de Saigon tenaient

toujours Xuan-loc, chef-lieu de district
encerclé et presque rasé se trouvant à 15
km à l'est de Dau-giay.

Alors que les combats dans cette
région sont entrés dans leur deuxième
semaine, la garnison de Kiem-tam, chef-
lieu de district situé à 15 km au nord de
Xuan-loc, se serait également repliée.

Par ailleurs, la base aérienne de Bien-
hoa, à 25 km au nord de Saigon, a une
nouvelle fois été bombardée. Enfin,
tandis que des combats sporadiques se
poursuivaient dans le delta du Mékong,
l'île de Song Tuy-tay, dans l'archipel des
Spratley, serait tombée aux mains des
révolutionnaires.

Le Pnom-penh hôtel où le CICR a installé une zone « neutre » dans la capitale
cambodgienne. (Téléphoto AP)

L'hallali ?... Mais pour qui ?
C'est fini. Pour Lon-nol bien sur.

Et depuis bien longtemps. Depuis que
les Américains sont partis sur la
pointe des pieds. Et puis, plus vite.
Toujours plus vite. C'était fini déjà
presque depuis le premier jour. Celui
où Lon-nol a pris le pouvoir. Car
Lon-nol n'était que l'homme d'un
putsch. Un allié de circonstance. Et
les Américains avaient mal choisi
leur homme. Et c'est pour cela sans
doute qu'est venue l'heure des ma-
quis, et puis, celle de la défaite.

C'est la fête aux Khmers rouges.
Mais il n'est pas certain que ce soit
un vrai triomphe, une vraie victoire
pour Sihanouk. Le prince, dans le
passé, nous a habitué à bien des
caprices. Le changement sans la con-
tinuité : c'était lui. Tour à tour ami
de l'Amérique, ami des Russes, ami
des Chinois, ami de tout le monde, il
fut aussi ami de la France avant de
lui tourner le dos. Sihanouk n'est

qu'une girouette. Déjà un peu rouil-
lée.

Cela lui a réussi bien des fois.
Mais, maintenant, ce n'est pas la
même chose. Le partenaire n'est pas
le même. Le partenaire, c'est le PC
cambodgien. L'allié se fera carcan.
L'allié se fera geôlier. De jour en
jour un peu plus exigeant. Le
drapeau blanc de Pnom-penh ne
remplit peut-être pas Sihanouk d'une
allégresse sans mélange. Car demain
va se lever. Sur un Pnom-penh in-
connu. Sur un Pnom-penh que Siha-
nouk ne connaît pas. Demain sera le
premier jour d'autre chose. Que
Sihanouk ignore. Qui lui fut caché.
Mais que mûrement, patiemment les
« autres » ont préparé. Afin que rien
ne cloche. Afin que le Cambodge de-
vienne le frère jumeau du Viêt-nam
du Nord .

Avec les cloches d'une certaine
victoire, c'est peut-être le début d'un
glas. L. G.

Du nouveau au Kremlin : Chelepine limogé
MOSCOU (AP). — Alexandre Chele-

pine, ancien chef de la police secrète et
benjamin des membres du bureau poli-
tique, a été « relevé » de ses fonctions
sur sa demande, a annoncé mercredi
Radio Moscou.

M. Chelepine, qui était à la tête de
l'importante organisation des syndicats
soviétiques, a fait , le mois dernier, un
voyage en Grande-Bretagne perturbé par
des manifestations.

Le 31 mars, M. Chelepine s'était ren-
du en Grande-Bretagne, à la tête d'une
délégation de quatre personnes, sur invi-
tation des syndicats britanniques. Ses dé-
placements, entourés du plus grand se-
cret, furent émaillés de nombreuses mani-

festations anti-sovietiques, dont M. Che-
lepine rendit responsable « une fraction
non représentative des travailleurs »
cherchant à nuire à la détente entre
Londres et Moscou.

Le comité central du P. C. U. S. se
réunit généralement en session plénière
deux fois par an. Devant le plénum de
ce mercredi, ont pris la parole MM.
Brejnev, secrétaire général du parti , M.
Gromyko, ministre des affaires étrangè-
res, et un certain nombre de secrétaires
des partis des républiques soviétiques.

Rien n'a été divulgué des discours, ni
des raisons qui ont entraîné le départ
de M. Chelepine du bureau politique.

A l'époque où Nikita Khrouchtchev
était à la tête du gouvernement soviéti-
que, M. Chelepine fut, pendant trois ans,
président du comité pour la sécurité
d'Etat (K. G. B.).

A l'instigation de groupes juifs et
ukrainiens, les manifestants britanniques
ont déclaré que c'était une injure que
d'avoir invité l'homme qui était à la
tête d'une organisation synonyme d'op-
pression et d'espionnage.

M. Chelepine, qui , croit-on , a joué
un rôle dans le limogeage de Khroucht-
chev, était devenu membre à part entière
du bureau politique, un mois après le
départ de ce dernier, en octobre 1964.
11 était président du conseil central des
syndicats depuis 1967.

Certains observateurs pensent que M.
Chelepine a pu essayer de viser un pos-
te important , au Kremlin , mais que M.
Brejnev l'en a empêché.

Né en 1918, M. Chelepine est un des
premiers dirigeants soviétiques qui n'était
pas encore au monde lorsqu'éclata la
révolution. Fils d'un responsable des
chemins de fer, il reçut une bonne ins-
truction. Au début de sa carrière, il
s'occupa surtout des organisations de
jeunesse et en 1952, Staline le nomma à
la tête des Komsomols, les jeunesses
communistes. Six ans plus tard, il diri-
geait le K. G. B.

Le précèdent changement au sein du
bureau politique, qui compte 16 mem-
bres, date du 27 avril 1973, lorsque
M. Gromyko, le maréchal Gretchko,
ministre de la défense, et M. Andropov ,
l'actuel chef du K. G. B., y firent leur
entrée.

Il se pourrait que son dynamisme no-
toire et sa grande ambition l'aient des-
servi au sein de l'équipe dirigeante.

Manœuvres navales russes
WASHINGTON (AP). — Selon des

sources proches du Pentagone, la marine
soviétique participe à des manœuvres qui
pourraient se révéler être les plus impor-
tantes entreprises en temps de paix.

En effet, quelque 200 bâtiments ont
été engagés jusque-là, soit le même
nombre utilisé lors des dernières grandes
manœuvres soviétiques il y a cinq ans.
Mais, selon certaines sources, ce chiffre
est en train d'être dépassé.

Toutes les unités de la marine de
guerre, notamment ses bâtiments de sur-
face, ses sous-marins et son aéronavale,
seraient employés. Des bateaux de la
marine marchande prendraient égale-
ment part à ces manœuvres.

Selon certaines indications, l'exercice
naval de l'Union soviétique portera
principalement sur l'océan Indien, route
maritime des pétroliers dont l'impor-

tance stratégique est de plus en plus
grande.

Des indices d'une forte activité navale
soviétique ont également été relevés
dans l'océan Atlantique, en Méditerranée,
dans la mer de Norvège et dans l'océan
Pacifique.

Lors de dépositions au début de l'an-
née devant le Congrès, M. Schlesinger,
secrétaire américain à la défense, avait
indiqué que les Soviétiques étaient dé-
sormais capables de : rivaliser avec la
marine américaine en mer de Norvège,
en Méditerranée et en mer du Japon ;
— entreprendre une attaque d'envergure
contre les voies maritimes de communi-
cations des Etats-Unis et de leurs alliés
ainsi que contre les bâtiments de surface
assurant leur protection et d'assurer une
« certaine protection à leur marine
marchande », contrairement à ce qui
s'était passé lors de la crise de Cuba en
1962.

Beyrouth : cessez-le-feu uprès les combats ?
BEYROUTH (AP). — Pour la qua-

trième journée consécutive, Beyrouth a
été paralysé mercredi par des combats
de rue, des barricades et des explosions
mettant aux prises phalangistes libanais
et fedayins palestiniens.

Selon un bilan officieux, le chiffre des
morts dépasserait maintenant largement
la centaine. D'après la police, on compte
plus de 200 blessés parmi les phalangis-
tes et les Palestiniens. Une vingtaine de
passants ont été tués;

Les scènes de violence se sont pour-
suivies mercredi malgré la nouvelle d'un
accord conclu dans la matinée entre les

La fumée des explosions noircit le ciel de Beyrouth (Téléphoto AP)

deux protagonistes par l'entremise du
secrétaire général de la Ligue arabe, M.
Mahmoud Riad.

Les dirigeants palestiniens se sont
félicités de cet accord énoncé par le
premier ministre, M. Solh, et au terme
duquel les Phalangistes ont remis aux
autorités deux miliciens accusés d'avoir
joué un rôle de premier plan lors de
l'affrontement qui a mis le feu aux pou-
dres dimanche après-midi.

Les rues de Beyrouth étaient mercredi,
complètement désertées par les automo-
biles. La plupart des entreprises, des

écoles et des administrations publiques
étaient fermées.

Les théâtres et les cinémas sont restés
fermés et les hôtels ont reçu pour consi-
gne de conseiler à leurs clients de rester
dans leurs chambres.

« Nous tirons sur tout ce qui bouge
et que nous ne pouvons pas identifier »,
a affirmé un jeune combattant de 18 ans
parlant de sa « première guerre ».

Plusieurs autres militants d'organisa-
tions d'extrême-droite et d'extrême-
gauche se sont mêlés aux affrontements
entre Phalangistes et Palestiniens.

Les miliciens libanais d'exti'ême-droite
ont accusé les palestiniens d'avoir
déclenché les hostilités en attaquant des
partisans de la Phalange assistant à la
consécration d'une nouvelle église.

COMBATS DE RUES
Mercredi après-midi, les combats de

rue et les explosions se poursuivaient
dans la capitale libanaise. Selon un
porte-parole phalangiste, la situation
était inchangée. Des dizaines de person-
nes auraient été blessées par des éclats
d'obus de mortiers et de roquettes
dans un quartier phalangiste de
Beyrouth.

Cependant , le premier ministre liba-
nais M. Sohl a annoncé en début de
soirée qu'un cessez-le-feu était intervenu
entre Phalangistes et Palestiniens qui
s'affrontaient depuis quatre jours. Mais
dans la soirée, on entendait toujours des
fusillades et des tirs de bazooka.

Les Palestiniens et les Phalangistes se
sont engagés à mettre fin aux combats
de rues qui ont fait plus de 125 morts.
D'autres éléments s'étaient joints aux
combats et il faudra plusieurs heures
pour que le cessez-le-feu puisse être
appliqué.

Le PC français appelle à l'agitation
PARIS (AP) — « Nous allons tout

mettre en œuvre pour que d'autres con-
flits éclatent car nous sommes bien con-
vaincus que les travailleurs n'obtiendront
rien sans lutte », a déclaré M. Marchais,
dans une conférence de presse.

Le « leader » du parti communiste,
répondant à une question sur le conflit
Renault, a déclaré qu'il s'agissait là
d'une victoire éclatante face à un pou-
voir qui est « la duplicité permanente ».
Il a ajouté que le parti communiste
y avait été habitué d'ailleurs pendant
les 10 années que M. Giscard d'Estaing
a passé à la tête du ministère de l'éco-
nomie et des finances.

Que ce soit à propos de l'inflation,
des chômeurs et de la balance commer-
ciale, « ils mentent » a dit M. Marchais
<¦: car la situation qu'on nous présente
n'est pas ce qu'elle est ».

DEVELOPPER LA « LUTTE »
Les revendications obtenues par les

ouvriers de chez Renault sont une gran-
de victoire, « et l'on représente ça com-
me un échec » a souligné le secrétaire
général du parti communiste. En tout
cas, cette victoire, a-t-il ajouté, montre
aux travailleurs d'autres corporations
que par une lutte bien menée, on peut
qu'inciter le parti communiste à tout
faire pour développer des luttes, et en
tant que parti politique nous jouerons
notre rôle. »

Comme premier objectif , le comité
central a demandé quo soient créées

1500 cellules du parti de plus dans les
entreprises pour en avoir au moins 8000
à la fin de l'année. M. Marchais a dé-
claré qu'un parti communiste fort, au
sein d'une entreprise, était une garantie
de succès pour les luttes revendicatives.

A ce propos, M. Marchais a reproché
au premier ministre de dire n'importe
quoi. « Par ses déclarations sur l'issue
du conflit Renault, M. Chirac s'est ridi-
culisé, a-t-il dit. En boxe, on appellerait
ça une défaite par k.o. »

Energie: après l'échec de la conférence
PARIS (AP). — Les perspectives de

réunion d'une conférence internationale
sur l'énergie cet été semblent s'être
envolées dans la nuit de mardi à mer-
credi à Paris où les représentants des
pays consommateurs et producteurs de
pétrole ne sont pas parvenus à se mettre
d'accord sur l'ordre du jour d'une telle
conférence.

La réunion préparatoire à la confé-
rence mondiale qui s'était ouverte à
Paris à l'initiative du président Giscard
d'Estaing le 7 avril dernier en présence
de dix délégations s'est en effet séparée
« sine die » sans fixer aucune date de
prochaine réunion.

Le secrétaire d'Etat adjoint américain,
M. Enders et le délégué algérien M. Ait
Challal ont répété à la fin de la réunion
les positions qu'ils avaient développées
avant l'ouverture de ces négociations.

M. Enders a cependant assuré que cet
échec n'aurait pas « de conséquences sur
la situation énergétique » mondiale. In-
terrogé sur la menace d'augmentation
des prix du pétrole formulé par le shah
d'Iran en cas d'échec de la réunion, M.
Enders a déclaré qu'il « était pratique-
ment persuadé que la question du prix

du pétrole serait déterminée par d'autres
facteurs que la tenue d'une conférence ».

Les nations industrialisées avaient
insisté sur la nécessité de ne discuter
que du problème de l'énergie alors que
les représentants des pays en voie de
développement voulaient mettre au
même niveau les problèmes de toutes les
matières premières et ceux du dévelop-
pement.

DEPUIS LA CRISE
C'était la première fois depuis la crise

pétrolière de 1973 que les pays produc-
teurs et les pays consommateurs se trou-
vaient réunis à la même table de négo-
ciations.

Cependant, les deux parties sont
restées sur leurs positions sans parvenir
à élaborer un compromis.

Ce qui aurait du être l'origine d'un
dialogue fructueux s'est finalement ter-
miné dans une ambiance de confronta-
tion.

« Nous pensons que la réunion qui
nous avait été proposée aurait pu
s'achever sur des résultats constructif s si
elle avait seulement été axée sur ... le
problème central de l'énergie », a encore
déclaré M. Enders.

« C'est une erreur fondamentale de ne
pas prendre en compte les matières pre-
mières. Ils ne veulent même pas discuter
du maintien de notre pouvoir d'achat »,
a répondu de son côté le délégué algé-
rien.

« Le gouvernement français est
disposé, lorsque les conditions favorables
lui paraîtront réunies, à proposer un
nouvel effort de concertation », a
déclaré M. Giscard d'Estaing, en com-
mentant mercredi , en conseil des mi-
nistres, l'échec de la réunion préparatoi-
re de Paris.

Le couac de Paris
Tout a commencé au soleil de la

Martinique. Le 18 décembre. Entre
deux rires de Kissinger et quelques
longueurs de piscine. Figurez-vous
que Ford et Giscard s'étaient mis
d'accord. Entièrement d'accord. Tel-
lement d'accord que le communiqué
avait même parlé « d'amicale coopé-
ration ». Et sur quoi donc ? Sur
« l'opportunité » d'un dialogue entre
consommateurs et producteurs de
pétrole. Et Ford s'en était allé vers
Washington et bien des ennuis ,
Giscard vers Paris où l'attendait un
Te Deum. Et puis, on annonça que
de ce week-end aux Antilles était né
un nourrisson inattendu. « La voie de
la conférence trilatérale sur l'énergie
était ouverte. » Depuis l'autre nuit , la
porte est fermée.

Comment aurait-on douté ? Kissin-
ger en était encore au mieux de sa
forme et il avait assuré — -foi de
« dear » — que les Etats-Unis
« n'useraient pas de manœuvres dila-
toires ». Ford, lui , installé à la Mai-
son-Blanche par hasard, avait , dès
son retour aux Etats-Unis, exprimé
l'opinion que le « Congrès serait très
satisfait ». C'est fou ce qu'actuelle-
ment le Congrès peut être satisfait de
Ford ! Quant à Giscard assuré, pré-
remptoire, doctrinal , il avait tout
aussitôt tourné la page, et enjambant
tous les préliminaires, il avait assuré
souhaiter « que la confé rence avec les
producteurs de pétrole soit terminée
avant l'été ».

Notre été tarde à venir. Celui de
Giscard est en panne. En fait , en
lisant le communiqué de la
Martinique , on ne s'étonne pas de
l'échec. Seulement voilà , on ne lit
jamais assez ce genre de littérature.
Alors après, on s'interroge, on s'in-
quiète, on réfléchit. Et l'on finit par
trouver cette vérité qui était
demeurée dans son coin. Attendant
d'être interrogée. Cela fini toujours
ainsi. Alors, on s'aperçoit que l'on
nous avait promis bien des choses.
D'abord qu'un accord était intervenu
sur la procédure à suivre pour ouvrir
le dialogue : c'était faux. Ensuite, que
de décembre 1974 à mars 1975, les
pays consommateurs allaient conso-
lider leur solidarité ». C'était faux.
Jamais les pays de la CEE n'ont été
en plus total désaccord. Enfin que
des assurances avaient été obtenues
quant à li coopération des pays con-
sommateurs. C'était toujours faux.
Quoi donc encore ?

Kissinger avait affirmé que Paris
t ravaillerait « en parallèle » avec
l'Agence de l'énergie. C'était faux.
L'atmosphère, était si cordiale que
M. Davignon, son président, y était
allé de son couplet : « J'espère que la
conférence plénière pourra se réunir
en septembre et , qu 'elle coïncidera
avec une session extraordinaire de
l'ONU consacrée aux matières pre-
mières ». Sur ce thème, on retiendra
aussi une déclaration du ministre
français des affaires étrangères.
M. Sauvagnargues n 'avait pas craint
de dire : « Avant la Martinique, nous
avons interrogé tous les Etats devant
participer à la réunion de Paris.
Toutes les réponses sont positives ».
Pas exact du tout.

Tout le monde était bien d'accord
pour venir à Paris. Il s'agissait de
savoir ce qu'il convenait d'y faire.
Car, au début de février, les pays du
tiers monde s'étaient réunis à Dakar.
Dakar, c'est loin. Et puis , le tiers
monde ... Pourquoi s'occuper du tiers
monde ? Parlez-nous plutôt des suc-
cès de la politique américaine en
Asie. On n'a pas idée de parler du
tiers monde ! Pourtant, il s'était passé
des choses capitales à Dakar. Un ac-
cord y était intervenu entre pays pro-
ducteurs du pétrole et non-produc-
teurs. Un organisme de coordination
avait été créé, chargé de se battre sur
les fronts du pétrole, de la bauxite,
du cuivre et du caoutchouc.

Et puis, à Alger, Boumedienne qui
est en train de devenir le patron du
tiers monde, avait fait approuver
cette thèse : « les pays en voie de
développement ont comme principal
objectif de sortir de leur misère. »
Préalable à tout dialogue avec les
pays industrialisés. Martinique , Alger ,
Dakar : même soleil. Mais pas la
même musique. C'est la raison du
couac de Paris. L. GRANGER

Nouvelles nationalisations au Portugal
LISBONNE (AP). — Le gouverne-

ment portugais a annoncé mercredi un
nouveau train de nationalisations, qui
concerne l'acier, l'électricité, le pétrole
et les transports.

Sont principalement intéressées par ces
mesures, 14 compagnies qui produisent
et distribuent de l'électricité dans tout le
Portugal, cinq compagnies de pétrole et
quatre sociétés de transports : les
chemins de fer, la compagnie d'aviation
TAP et deux sociétés de transports
maritimes.

Les plus importantes sociétés sidérur-
giques passent également sous le
contrôle du gouvernement.

On sait que, le mois dernier, le gou-
vernement portugais a déjà nationalisé
les banques privées et les compagnies
d'assurances.

Un communiqué déclare que le gou-
vernement étudie également la possibilité
de nationaliser « en temps opportun » les
mines, le tabac, la bière, la cellulose, les
produits chimiques et pétro-chimiques, le
ciment, la construction navale et l'indus-
trie pharmaceutique.¦ Il annonce qu'il a été procédé à « un
réexamen critique » de la politique

Quand Gonçalves s'explique. (Téléphoto AP)

concernant les forages pétroliers, a terre
et au large des côtes, actuellement faites
par des entreprises étrangères, mais que
le Portugal « honorera intégralement
tous ses compromis actuels avec des
sociétés étrangères, sans exclure une
éventuelle révision de ces contrats, par
accord entre les deux parties ».

LA RÉFORME AGRAIRE
Les nationalisations entrent dans le

cadre des recommandations d'un pro-
gramme économique de trois ans, publié
le .21 février.

En matière de réforme agraire, le pro-
gramme prévoit l'expropriation des ter-
res irriguées dépassant 50 hectares et la
nationalisation des grandes terres non
irriguées que l'on trouve principalement
dans le sud du pays.

Le premier ministre, le général Vasco
Gonçalves, a estimé que ces mesures
revêtaient « une importance extraordinai-
re pour le processus révolutionnaire ».

Par ailleurs, le gouvernement portu-
gais a décidé de bloquer les prix des
produits de première nécessité afin de
garantir le pouvoir d'achat des travail-
leurs.

LUXEMBOURG (AP). — «La guerre
du vin » s'est achevée, du moins provi-
soirement, à la suite du compromis
passé à Luxembourg entre la France et
l'Italie après une réunion des ministres
de l'agriculture du marché commun.

Le compromis porte sur un montant
de 60 millions de dollars et M. Bonnet,
ministre français de l'agriculture a
annoncé que le gouvernement français
lèverait l'interdiction de l'importation
des vins italiens.

Cet accord est survenu alors que la
commission executive du Marché com-
mun avait laissé un délai de trois jour s
au gouvernement français pour annuler
son interdiction. L'accord devrait mé-
nager les intérêts des deux parties en
présence dans ce conflit

Armistice
pour le vin


