
Ceux du nouvel exode

Le prince Norodom Sihanouk, à droite, et Khicu Samphan, le chef des Khmers
ronges (Téléphoto AP)

BANGKOK (AFP). — Soixante-dix-neuf réfugies cambodgiens sont arrivés par
avion à la base américaine de Utapao, jeudi matin, a indiqué le ministre thaïlan-
dais des affaires étrangères.

Ces réfugiés demeureront dans la base américaine tant que leurs documents
n'auront pas été vérifiés par les autorités thaïlandaises. Ils ne pourront rester plus
de sept jours en Thaïlande s'ils ne sont pas munis d'un visa, a ajouté le ministre.

Ces réfugiés, précise-t-on au ministère thaïlandais des affaires étrangères, sont
sortis du Cambodge avec l'assistance des autorités américaines.

PNOM-PENH (AP). — Pnom-penh c'est rendu jeudi ans Khmers rouges, à qui la population a réservé un accueil cha-
leureux dans une ville où chaque bâtiment arborait un drapeau blanc ou un* banderole. La capitulation de la capitale signi-
fiait la fin d'une guerre de cinq années entre les rebelles d'obédience communiste et le régime qui, en 1970, renversa le prince
Norodom Sihanouk. M. Long-Boret, le chef du gouvernement républicain a été vu pour la première fois alors qu'il se rendait
en voiture au palais du gouvernement.

Sur les antennes de la radio gouvernementale, un porte-parole des
Khmers rouges a interrompu la diffusion d'une déclaration enregistrée du
général Sak-Suthsakan , président du comité suprême, pour dire : « Nous ne
sommes pas venus ici pour discuter. La clique Lon-nol et certains de ses
officiers devraient tous être pendus ».

Dans sa déclaration interrompue, le général Suthsakhan, qui faisait
fonction de chef de gouvernement par intérim, avait annoncé : « Le comité
des forces armées et moi-même prendront une décision avec la délégation
de la partie sœur sur le moyen de rétablir la paix dans notre pays. »

L'AVERTISSEMENT

Le porte-parole des Khmers rouges a lancé un appel à la population et
aux militaires gouvernementaux pour qu'ils déposent les armes et coopè-
rent avec les rebelles. Il a aussi demandé que les responsables du régime
républicains fassent immédiatement leur reddition avec des drapeaux
blancs. II a invité « le comité populaire et révolutionnaire » de la capitale
à se réunir au ministère de l'information, avec les chefs des « Forces
armées populaires». Précédemment, M. Khicu Samphan, vice-premier
ministre du gouvernement en exil du prince Sihanouk, le GRUNC, avait
lancé un avertissement aux membres du gouvernement républicain et aux
hommes politiques du régime Lon-nol, pour les inviter à quitter immédia-
tement le Cambodge, pour leur propre sécurité.

. . . . . . ! ' ' •
L'INVASION

Selon un poste clandestin des Khmers rouges, installé quelque part dans
la capitale le gouvernement républicain s'est rendu à 1 heure (heure suisse)
et à 1 h 30 les rebelles avaient occupé « tous les points importants » de
la ville dont le temple de Wat-pnom, le marché central et le palais prési-
dentiel et pénétraient dans l'ambassade américaine voisine. Le général Sirik
Matak, un des protagonistes du putsch qui renversa le prince Sihanouk,
les généraux Hou Hang-sin et Kadul-Kaden et d'autres personnalités du
régime déchu ont cherché refuge à l'hôtel Le Pnom, déclaré mercredi zone
de sécurité pour les non-combattants par la Croix-Rouge internationale.

(Suite en dernière page)

Le drame du Régiment 8 à Grandvillard:
tout (ut fait pour sauver les deux soldats
Le drame que vient de vivre le

régiment d'infanterie 8 durant la
nuit de mercredi à jeudi a jeté la
consternation parmi les soldats
neuchâtelois. Les derniers espoirs
de retrouver vivants les deux dispa-
rus , se sont en effet évanouis au
cours des dernières heures de la
nuit et c'est par le tragique bilan de
deux morts que se solde ce drame
qui aurait pu tourner en catastro-
phe lors de la deuxième coulée de
neige.

La conférence de presse de la
division 2 qui avait été fixée depuis
longtemps pour la journée d'hier, a
naturellement été consacrée essen-
tiellement aux circonstances de ce
drame que le colonel Hefti, com-

mandant du régiment 8 exposa aux jour-
nalistes romands, en présence du division-
naire Christe.

Le colonel Hefti présenta chronologi-
quement les événements de mercredi. La
compagnie 11/18, placée sous les ordres
du major de Rougemont, commandant du
bataillon de fusiliers 18, était occupée à
préparer un exercice en collaboration avec
le groupe d'obusiers lourds 72, prévu pour
jeudi. Située au-dessus de Grandvillard, à
1380 m, sous la pointe Parey, la place

Les lieux du drame. On distingue très bien les deux coulées de neige, la seconde étant
plus foncée. Elle a en effet emporté avec elle des masses de terre. C'est à l'extrême-
gauche que les deux victimes ont été retrouvées, là où apparaissent quelques branchages
de l'arbre sous lequel elles furent ensevelies. (Avipress RIH)

d'exercice se trouve à.proximité du chalet '
de l'Aille où s'étaient rendus mardi le
conseiller fédéral Gnaegi et la délégation
autrichienne.

La coulée de neige d'une largeur de 80
mètres, se produisit vers 15 h, alors qu'un,^ ,„,
groupe de cinq hommes de la compagnie
UI/19 plaçait des cibles au pied de la
pente enneigée sur un rang. A une ving-
taine de liSètreS; un officier ainsi qu'un
conducteur de chien d'avalanches obser-

vaient le secteur. BI. N.
(Lire la suite en page 3)

Christina Onassis déclare à Jackie
une véritable guerre de succession

ATHÈNES (ATS-AFP). — Christina Onassis, héri
introduit devant le tribunal de première instance d'Athè
de Stavros Niarchos, richissime armateur grec, avec sa
de barbituriques le 1er octobre 1974. Tina était divorcée
apprend-on de bonne source, le 12 mai prochain sur le

Christina Onassis lors d'un récent passage à Genève ÇTéléphoto AP) (Lire la suite en dernière page)

tière d'Aristote Onassis, décédé à Paris le 15 mars, a
nés une requête en annulation rétroactive du mariage
mère Tina, morte à la suite d'une absorption massive
d'Aristote Onassis. Le tribunal se prononcera it
fond de l'affaire.

Les argumen ts invoqués p ar
l'héritière d'Onassis se fondent sur le
droit canon propre à l'église orthodoxe,
qui interdit le remariage après divorce
au delà d'un troisième mariage.

Aux termes de l'article 1367 du code
civil grec, le mariage est interdit entre
beau-frère et belle-sœur. Or, Stavros
Niarchos était par son mariage anté-
rieur avec Eugénie Livanos, beau-frère
de Tina. Eugénie est morte après abus
de tranquillisants le 4 mai 1970.

L'annulation du mariage de Stavros
Nirchos et de Tina ex-Onassis ferait de
Christina Onassis la seule héritière de
la fortune des armateurs Livanos,
famille de sa mère, estimée à quelque
320 millions de dollars.

Tina avait 17 ans lorsque Aristote
Onassis la demanda en mariage. Elle a
divorcé en 1960, puis est devenue
marquise de Blandford , et après un
nouveau divorce, a épousé Stavroi
Niarchos.
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VIVE LE STRESS !
Si vous croyez que le repos est la condition première d'une bonne santé, vous

vous trompez. Le surmenage, les tensions nerveuses, la fatigue professionnelle, les
mille et un soucis quotidiens sont tout aussi nécessaires pour bien se porter. Le
stress, vocable anglo-saxon qui prétend résumer tous ces ennuis de la vie moderne
en un seul mot, le stress et un bon rendement vont de pair. Sans stress, vous
devenez un individu handicapé, amoindri, diminué.

C'est surprenant, mais c'est ce que divers orateurs hautement qualifiés ont
exposé à un récent congrès médical international à Davos. Certes, la santé, une
bonne nourriture, le repos, la sécurité sociale et la liberté personnelle font aussi
partie de ce que l'on appelle maintenant la qualité de vie, indispensable à une
existence harmonieuse.

Mais ces bienfaits n'empêchent pas l'homme et la femme de souffrir d'angoisses
et de maux de toutes sortes, culminant souvent, et pour des individus de plus en
plus jeunes, dans l'infarctus, voire l'apoplexie. Cependant, à y regarder de près, ces
graves accidents ne sont pas attribuables au stress et à l'impérative obligation de
fournir un rendement maximal. Ils sont dus en premier lieu à une manière de vivre
peu adéquate, surtout déterminée par la prospérité matérielle !

Et les médecins, spécialisés en la matière, de préciser qu'une alimentation désé-
quilibrée — trop de matières grasses surtout — et une nourriture trop riche en
hydrates de carbone, ainsi que le manque d'exercice, jouent un rôle majeur.

Au cours de la Seconde Guerre mondiale, rappellent-ils, et même pendant la
période d'après-guerre, quand on réclamait des gens un rendement élevé, alors que
la nourriture était maigre, infarctus, apoplexie et diabète étaient rares. Pourtant les
soucis quotidiens, la fatigue, le surmenage, les tensions de toute nature, bref, le
stress, étaient tout aussi pénibles que de nos jours.

Moralité : pour bien vous porter, sachez conserver une dose suffisante de stress, g
g afin d'équilibrer comme il se doit votre rendement , vos loisirs et vos satisfactions =
= matérielles et morales Ce sera la meilleure recette contre la maladie et une fin =
g précoce. Mais n'attendez pas d'avoir quarante ou cinquante ans pour vous plier à cet M
g exercice. Entraînez-vous dès le jeune âge, car vous n'aurez droit à la santé que si g
g vous avez conscience du devoir de la ménager. R. A. g
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Â Rijeka
RIJEKA (Yougosla-

vie), (AP). — Le mau-
vais fonctionnement d'un
téléphone, la panique du
personnel médical ainsi
que le sommeil de
l'infirmière de garde
inexpérimentée expli-
quent la tragédie qui a
coûté la vie à 25 bébés
dans l'incendie qui s'est
déclaré le 28 mars à
la maternité de l'hôpital
de Rijeka.

L'effondrement
LES IDÉES ET LES FAITS

Cette fois, c'est bien l'effondrement
en Indochine, tant au Viêt-nam qu'au
Cambodge, avec la communisation très
prochaine de ces deux pays, avec la
cruauté, la tyrannie totalitaire, l'exode
épouvantable et sans issue pour des mil-
liers de vieillards, de paysans, de femmes
et d'enfants, avec le massacre de ce qui
reste des élites intellectuelles, formées
autrefois par la France — souvenons-
nous des charniers de Hué — qu'une
telle marxisation a toujours impliqués
de par sa logique même, définie si
lucidement par Soljénitsyne, Panine et
Shakharov et combien d'autres. Nos
lecteurs nous rendront cette justice
que, dès les accords de Genève en
1954 où Mendès-France, pour la simple
gloriole de gagner son pari, substitua
sa ligne de démarcation à celle de
Georges Bidault, finalement acceptée
par Hanoï, et qui eût évité l'exode
dramatique — déjà — d'un demi-mil-
lion de catholiques tonkinois, ainsi que
dès les accords de Paris en 1973 où
l'on ne traita que de l'évacuation des
forces américaines, sans exiger en
revanche des obligations politiques de
la part du Viêt-nam du Nord, nous
avions prévu qu'une telle évolution se
produirait mettant en cause tout
l'équilibre des forces en Extrême-Orient
au grand dam de l'Occident.

Nixon avait bien promis à Thieu, par
des lettres qu'on vient de publier, qu'il
reviendrait sur ses positions si Hanoï
déclenchait une nouvelle offensive.
Mais pour M. Ford qui tente de réagir
tardivement, et sans espoir de succès,
et surtout pour le Congrès à majorité
démocrate qui n'a plus l'air de se sou-
venir que c'est feu John Kennedy qui,
le premier, envoya massivement ses
forces au Viêt-nam du Sud, tous ces
engagements ne sont que chiffons de
papier.

Au Cambodge, la tragédie est termi-
née avec la reddition de Pnom-penh.
Mais il est plus exact de dire qu'une
nouvelle tragédie va recommencer avec
l'épuration sanglante qui est prévisible,
comme elle l'est au Viêt-nam du Sud
où l'on chiffre déjà à un million de
victimes les c collaborateurs > du régi-
me de Saigon. Avant de perdre le
pouvoir, le prince Sihanouk, interrogé
par notre confrère Bertil Galland, disait
qu'il s'efforçait d'établir dans son pays
une royauté à la française. Ce qui n'a
pas empêché ce singulier monarchiste
de trouver refuge ensuite à Pékin où,
après avoir eu quelques démêlé» avec
les Khmers rouges, il se rallia entière-
ment à leur cause. Ses derniers propo»
sont des plus sanguinaires à l'égard
des adeptes de Lon-nol. On imagine
qu'avec ou non sa caution — on ne
sait pas quel sera son rôle demain —
les Khmers rouges s'en donneront à
cœur joie dans la répression.

Et les Américains qui viennent de
subir le seul grand désastre de leur
histoire? L'humoriste Pierre Daninos,
mué en chroniqueur et plus encore en
ardent et juste polémiste vient d'écrire:
cLes Américains se battent au Viet-
nam: ce sont des assassins. Ils ne veu-
lent plus y retourner: ce sont des
lâches. On serait curieux de savoir où
nous aimerions les voir. Peut-être nulle
part tant il semble qu'on puisse ne
plus les voir même en peinture. Quand
la France n'a plus d'ennemi héréditai-
re, elle en choisit un parmi ses amis ».
Telle est l'hypocrisie de la conscience
universelle ! René BRAICHET
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Débat
sur l'enseignement !
En un certain sens, la récession a A
un côté salutaire, nous a-t-on dit A
au Centre secondaire de la A
Béroche-Bevaix. Les jeunes dont A
beaucoup, précédemment, dédai- A
gnaient une formation suffisante, A
comprennent maintenant qu'il leur A
faut travailler davantage. A
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Hockey : l'URSS
championne
du monde
A Dusseldorf, la Tchécoslovaquie i
s'est montrée impuissante face à i
la « machine » soviétique. Ainsi, i
l'URSS, quarante-huit heures i
avant la fin du « Mondial », a t
conservé son titre, son ultime i
match contre la Suède (samedi) i
n'étant que du remplissage. i

CHRONIQUE RÉGIONALE : \pages 2, 3, 6, 9, 11. J
INFORMATIONS SUISSES : j
page 15. 5
TOUS LES SPORTS : i
pages 17 et 18. )
CARNET DU JOUR- !
PROGRAMME RADIO-TV : (
page 29. • J
DERNIÈRE HEURE J
ET BOURSES :
page 3L ¦ 5
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District de Moutier : le R J

demande un nouveuu scrutin
( Page 11)

Après une guerre de cinq années

Pnom-penh s'est
rendu aux troupes
khmères rouges

PAINS SPECIAUX
parlsette...

Pain paysan...
Pain tessinois... etc.

chez votre

boulanger-pâtissier
Société des patrons boulangers



Le pasteur et Madame André Clerc,
leurs enfants et petits-fils ;

Monsieur et Madame Luc-André
Clerc-Kuntzer et leur fils ;

Monsieur et Madame Daniel Notéris-
Clerc et leur fils ;

Mademoiselle Isabelle Clerc ;
Mademoiselle Corinne Veuve, sa fian-

cée ; . o
Monsieur et Madame Willy Huguenin,

leurs enfants, petits-enfants et arrière-pe-
tits-fils ;

Monsieur et Madame Valdo Clerc,
leurs enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Dr Edy Rosselet
et leurs enfants ;

Les familles parentes,
ont la douleur de faire part du décès

accidentel, survenu en service comman-
dé, dans sa 25me année de

JEAN-MICHEL
leur cher fils, frère, beau-frère, fiancé,
petit-fils, neveu, oncle, cousin, filleul,
parent et ami.

2000 Neuchâtel, le 16 avril 1975.
(Emer-de-Vattel 19).

2114 Fleurier
(Ch. du Crêt 4).

Heureux ceux qui ont le cœur
pur, car ils verront Dieu.

Matt. 5.
L'incinération aura lieu à Neuchâtel,

samedi 19 avril.
Culte à la chapelle du crématoire, à

10 heures.
Domicile mortuaire : pavillon du

cimetière de Beauregard.

Prière de ne pas faire de visites
et de ne pas envoyer de fleurs,
mais de penser aux Perce-Neige

(CCP. 20-8727)

Cet avis tient lien de lettre de faire part

Le Conseil, le directeur, les maîtres, les collaborateurs et les élèves de l'Ecole
d'études sociales et pédagogiques de Lausanne, ont la tristesse de faire part du décès
accidentel de

Monsieur Pierre CERF
éducateur en formation

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Madame Pierre Cerf-Berger et son fils Tristan ;
Monsieur et Madame Georges Cerf-Tissot ;
Monsieur François Cerf, à Dombresson ;
Monsieur et Madame John Berger-Voegeli, à Corcelles-Neuchâtel ;
Monsieur Jean-Jacques Berger, à Berne ;
Monsieur et Madame Edouard Berger à Corcelles, leurs enfants et petits-en-

fants ;
Les familles parentes et alliées de feu Emile Cerf-Rochat, à Orbe ;
Les familles parentes et alliées de feu Edouard Tissot, à Agiez sur Orbe ;
Les familles parentes et alliées de feu Adolphe Voegeli, à Neuchâtel,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur Pierre CERF-BERGER
éducateur

leur cher époux, papa, fils, frère, beau-fils, beau-frère, neveu, filleul, cousin, parent
et ami, survenu des suites d'un tragique accident, lors de son cours de répétition,
dans sa 30me année.

2000 Neuchâtel, le 16 avril 1975.
(Mont-Riant 2).

Maintenant ces trois choses demeu-
rent : la foi, l'espérance et l'amour.

Mais la plus grande des trois, c'est
l'amour.

1 Cor. 13 :13.
-

L'incinération aura lieu à Neuchâtel, samedi 19 avril.

Culte à la chapelle du crématoire, à 11 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard, Neuchâtel.

Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser au Centre social protestant,
Neuchâtel (C. C. P. 20-4713)

'
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité de Carrefour, foyer d'ap-
prentis à la Coudre, a le pénible devoir
de faire part du décès tragique de

Monsieur Pierre CERF
éducateur

Nous perdons en lui un excellent
collaborateur dont nous garderons le
meilleur des souvenirs.

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

Madame
Odette Borel-Montandon

tient à remercier toutes les personnes
qui l'ont entourée pendant son deuil.
Elle leur exprime sa très profonde
reconnaissance.
Môtiers, avril 1975.

Profondément touchée des nombreux
témoignages de sympathie et d'affection
reçus , la famille ds

Madame
Robert MATHEY-FALLET

remercie toutes les personnes qui ont
pris part à son deuil, par leur présence,
leur envoi de fleurs ou leurs messages.
Elle les prie de trouver ici l'expression
de sa vive reconnaissance.
Savagnier.

La Cp. Fus. HI/19, a le pénible de-
voir de faire part du décès tragique des
mitrailleurs

Pierre CERF
et

Jean-Michel CLERC
Tous les deux furent des exemples de

camaraderie que la compagnie ne doit
jamais oublier.

Le Rotary-club de Neuchâtel, a la très
grande tristesse d'annoncer le décès de

Monsieur
Jean-Michel CLERC

fils de leur cher ami, Monsieur le pas-
teur André Clerc.

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

Les Galo-Mustangs da U.CJ.G.
La Coudre ont le pénible devoir de
faire part du décès de

Jean-Michel CLERC
leur ancien et dévoué chef.

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

Le commandant et les officiers du bat.
fus. 19, ont le chagrin d'annoncer le dé-

Le Comité du chœur d'hommes de
Saint-Aubin-Sauges, a le pénible devoir
de faire part du décès de

Monsieur Jean MARTIN
membre assidu de la société.

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

ces des mitrailleurs ,

Pierre CERF
et

Jean-Michel CLERC
tombés dans l'accomplissement de leur
devoir.

Pour les obsèques, se référer aux avis
des familles.

La Société de tir de Vaumarcus fait
part du décès de

Monsieur
Jules JEANMONOD

père de Monsieur André Jeanmonod et
grand-père de Monsieur Raymond Jean-
monod, membres de la société.

Madame Jean-Martin-Von Allmen, à
Saint-Aubin ;

Monsieur et Madame Jean-Claude
Martin-Naegeli et leurs enfants Ariette,
Olivier et Simone, à Saint-Aubin et
Lausanne ;

Monsieur et Madame André Martin-
Ribaux et leurs enfants Anne-Christine
et Yves, à Prilly ;

La famille de feu Monsieur Arthur
Martin ;

La famille de feu Madame Louise
Rousselot-Martin ;

Monsieur Maurice Martin et famille, à
Chez-le-Bart ;

Madame et Monsieur François Ja-
quet-Martin et famille, à Bussy-Char-
donney ;

Monsieur et Madame Paul Martin-
Von Allmen et famille, à Lausanne ;

Mademoiselle Dora Martin, à Lau-
, sanne ;

Monsieur et Madame Robert Martin,
à Prilly ;

Madame veuve Hélène Gaberel-Von
Allmen et famille, à Renens ;

La famille de feu Madame Marguerite
Black-Von Allmen ;

La famille de feu Monsieur Maurice
Von Allmen ;

La famille de feu Monsieur Robert
Von Allmen ;

Madame et Monsieur Ami Leschot-
Von Allmen et famille, à La Chaux-de-
Fonds ;

ainsi que les familles parentes,
ont le chagrin de faire part du décès

de

Monsieur Jean MARTIN
horticulteur

leur cher époux, papa, grand-papa, frère,
beau-frère, oncle, et parent enlevé à leur
affection, après une longue maladie,
dans sa 80me année.

Saint-Aubin, le 17 avril 1975.
Voici, nous disons bienheureux

ceux qui ont souffert patiemment.
Jacques 5: 11.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-
Aubin , le lundi 21 avril.

Culte au temple à 13 h 30 où le corps
sera déposé.

Domicile mortuaire :. hôpital de la Bé-
roche, Saint-Aubin.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

ÛLa 
G. G. A. P.

garantit l'avenir
de vos enfants

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

Âf amM\ce^
Monsieur et Madame

Guillaume et Marlyse KYRIAKOS
sont très heureux d'annoncer la nais-
sance de leur fille

Cynthia
17 avril 1975

Maternité J.-J. Lallemand 7
de Landeyeux 2000 Neuchâtel

Daniel et Patricia JACOT
ont l'immense joie de faire part de
la naissance de

Sandra
le 17 avril 1975

Maternité Vy-d'Etra 95
Pourtalès Neuchâtel

I î f̂enSe
I Tous les articles pour futures ma-

mans, bébés et petits entants
1 CAP 2000 PESEUX, tél. 31 26 46

Cave de la Cour de Berne
Rue du Port LA NEUVEVILLE

Daniel LAL0UX
dans « Le ver solitaire ».
Ce soir à 20 h 30.

' S.A.T.
" La Neuveville
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1er salon neuchâtelois
de la

haute-fidélité
à l'EUROTEL

(1er étage)

av. de la Gare 15, Neuchâtel,
vendredi, samedi, dimanche,

de 10 h à 22 h.

AUX ARMOURINS
vendredi et samedi

GRANDE VENTE
DE FLEURS

PRIX CHOC

^_________B________________r

Pommes de terre
nouvelles

S 1.40
auxGaurmets

Avis à tout propriétaire
de chien

Les Amis des bêtes organisent un
cours d'éducation à Planeyse,

Je 19 avril, 20 avril, 26 avril,
3 mai à 14: heures
Pour inscription, tél. 3137 75.

Walter WEMNGER
Vernissage de l'exposition,
aquarelles et dessins,
aujourd'hui à 18 h, entrée libre.
L'exposition est ouverte tous les
jours sauf le lundi
jusqu'au 11 mai.
L'artiste sera présenté
par Marcel NORTH.

«Je suis formidable»
Film de l'équipe B. Grahain.
Ce soir, à 20 h 15,

chapeHe des TERREAUX

PLANTONS I
DE PENSÉES

Le paquet ^1 30
de 5 pièces *#

MIGROS
AV. DES PORTES-ROUGES

ET PESEUX

S M THEATRE •
m ^-f- M Ce soir et demain, #
S mZ à20h30, •
8 BUTLEY •
2 de Simon Gray %
• Location: Agence Strubin, S
• Librairie Reymond : tél. 25 44 66, %
• et à l'entrée, dès 19 h 30. *«a _ . ^p

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

Vendredi 18 avril 1975

I Réception des ordres : Jusqu'à 22 heure*

NAISSANCES. — 15 avril. Mina,
Jean-Marie, fils de Bernard-Philippe, mé-
canicien, Neuchâtel, et de Marie-Jeanne-
Anna, née Leuba ; Bobillier, Sophie-
Joëlle, fille de Charles-Edouard, insti-
tuteur, Môtiers, et de Françoise-Geor-
gette, née Bugnon ; Milardo, Sébastien,
fils de Filippo, mécanicien, Marin, et de
Marlène-Yvonne, née Kuchen.

MARIAGE CÉLÉBRÉ. — 17
avril. Bern abé, Antonio, conducteur de
machines, et Cano, Mercedes, les deux
à Neuchâtel.

DÉCÈS. — 14 avril. Testuz née
Bouraine, Odette-Andrée, née en 1909,
ménagère, Neuchâtel, veuve de Testuz,
Willy-Albert.

Etat civil de Neuchâtel

Au tribunal de police du district de Neuchâtel

Le tribunal de police de Neuchâtel a
siégé hier sous la présidence de M. J.
Ruedin, assisté de Mme M. Steininger
qui remplissait .les fonctions de greffier.

Le 27 novembre, sortant d'un dancing,
F. C. croisa disux agents de police et,
conscient d'avoir trop bu au cours de la
soirée, leur derotanda de le ramener chez
lui. Après lui avoir répondu que la
police n'était pas une entreprise de taxis,
les agents signifièrent à F. C. que vu son
état , il ne devait en aucun cas prendre
le volant de sa voiture. Et les représen-
tants de l'ordre public pénétrèrent dans
l'établissement, constatèrent qu'aucun
consommateur ne s'y trouvait plus et
que l'heure de fermeture avait été
respectée, puis ressortirent juste à temps
pour voir F. C. s'en aller au volant de
sa voiture.

Le prévenu fut rapidement rattrapé et
emmené au poste où les examens
d'usage décelèrent un taux d'alcoolémie
de 1,7 %c, soit une ivresse moyenne. Ad-
mettant avoir commis l'infraction qu'on
lui reprochait, F.C. a été condamné à
1500 fr. d'amende et à 235 fr. de frais.

LÉGÈRE IVRESSE
En remontant la rue de l'Ecluse au

volant de sa voiture, W. D., de Cor-
mondrèche, avait perdu la maîtrise de
son véhicule qui percuta la muraille
bordant le nord de la chaussée. Blessé,
le prévenu fut conduit à l'hôpital pour y
être soigné et y subir la prise de sang
qui dénota un taux d'alcoolémie de

0,9 S». Pour avoir conduit sa voiture
alors qu'il était discrètement ivre et pour
en avoir perdu la maîtrise, W. D., paiera
1100 fr. d'amende et 200 fr. de frais.

Pour s'être lui aussi rendu coupable
d'ivresse au volant et de perte de
maîtrise, A. P., de Neuchâtel a été con-
damné à 800 fr. d'amende et 230 fr. de
frais.

COLLISION EN CHAINE
Effectuant une manœuvre de station-

nement rue de l'Orée, M. R., d'Haute-
rive, négligea d'accorder la priorité aux
véhicules venant en sens inverse, obli-
geant ainsi une voiture à freiner brus-
quement, ladite voiture étant ensuite
heurtée à l'arrière par le véhicule
suivant, conduit par CL., de Neuchâ-
tel, qui n'avait pu s'arrêter à temps.
Pour n'avoir pas respecté les règles de
la priorité et avoir causé un accident,
M. R. a été condamné à 80 fr. d'amende
et 30 fr. de frais, tandis que C. L. paiera
50 fr. d'amende et 20 fr. de frais pour
n'avoir pas circulé à une distance suf-
fisante de la voiture qui le précédait.
EBLOUI PAR DES GRANDS PHARES
T. P., de Neuchâtel, avait perdu la

maîtrise de sa voiture et endommagé un
véhicule régulièrement stationné. Recon-
naissant les faits, le prévenu déclara
néanmoins avoir été ébloui par une
voiture venant en sens inverse, grands
phares allumés. Rappellant que les auto-
mobilistes doivent s'attendre à des désa-
gréments de ce genre et y parer en .

ralentissant, voire en s'arrêtant, le
tribunal a condamné T. P. à 70 fr.
d'amende et à 40 fr. de frais.

Les passants engagés sur un passage
pour piétons ont la priorité sur les
automobilistes : R. H., de Fontaineme-
lon l'a appris hier à ses dépens. En effet ,
le prévenu n'avait pu s'arrêter à temps
devant le passage clouté sur lequel se
trouvait un gendarme, raison pour
laquelle il paiera 70 fr. d'amende et 40
fr. de frais.

Alors qu'il transportait de la terre
entre Thielle et Saint-Biaise au volant
d'un train, routier, C. W., du Locle passa
dans un contrôle et son véhicule fut
pesé. Un excédent de charge de plus de
3,5 tonnes valut à C.W. de se voir
condamner à 300 fr. d'amende et à 20
francs de frais.

Alors qu'il savait pertinemment que
cela était interdit, A. A., du Landeron,
avait fait des signaux optiques aux
véhcules qu'il croisait pour les avertir
que la police avait placé un radar sur la
route à quelque distance de là. A. A.
paiera 50 fr. d'amende et 25 fr. de frais.
Coupable d'avoir dépassé de 9 km/h la
vitesse maximum autorisée, G. B. a été
condamné par défaut à 20 fr. d'amende
et à 10 fr. de frais.

AMBULANCE CONTRE AUTO
Le 21 novembre, à la suite d'un appel

téléphonique venant de Marin, l'agent
A. J. prit le volant de l'ambulance de la
police locale pour aller porter secours à
une personne victime d'un malaise. Le
véhicule sanitaire se trouvait à une
quinzaine de mètres de l'intersection
avenue du 1er Mars - rue Pourtalès
lorsque la signalisation lumineuse

réglant la circulation à ce carrefour
passa au rouge. Roulant trop vite pour
pouvoir s'arrêter avant l'intersection et
ne pouvant pas emprunter la piste de
gauche en raison des travaux sur le
centre de la chaussée, l'ambulance
percuta à la vitesse de 70 km/h le
véhicule de M. H. qui, débouchant
régulièrement de la rue Pourtalès n'avait
pas entendu l'avertisseur à deux tons du
véhicule conduit par A. J.

Pour avoir circulé à une vitesse trop
élevée et d'une manière imprudente, ceci
pour un mobile honorable et non dans
son intérêt personnel, A. J. paiera 70 fr.
d'amende et 120 fr. de frais.

M. M., coupable elle aussi d'avoir
brûlé le même feu rouge que A. J., mais
au volant d'une voiture privée, et
d'avoir causé un accident, a été
condamnée à 80 fr. d'amende et à 95 fr.
de frais. C. T.

La police n'est pas une entreprise de taxis f
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Evolution pour samedi et dimanche :
nord des Alpes : dans l'ouest très nua-
geux, quelques précipitations régionales.
Dans l'est en partie ensoleillé sous l'in-
fluence du foehn. Sud des Alpes : en
général couvert, précipitations intermit-
tentes.

Prévisions météorologiques. — Ouest
de la Suisse et Valais : la nébulosité sera
très changeante, parfois abondante dans
l'ouest. Quelques faibles pluies isplées
sont possibles le long du Jura. En Va-
lais, le temps sera en partie ensoleillé.
La température sera comprise entre 2
et 7 degrés la nuit et entre 14 et 18
l'après-midi. Vent modéré en montagne,
tournant au sud-ouest. Suisse alémani-
que et nord et centre des Grisons : très
nuageux puis temps devenant plus en-
soleillé vendredi après-midi.

Observations météorologiques

Monsieur et Madame Frédéric Traut-
weiler, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Edwin Ram-
seyer-Trautweiler et leurs enfants, Jean-
Claude, Christiane et Michel, à Neuchâ-
tel ;

Monsieur et Madame Ernest Bar et
leurs enfants, à Niedergôsgen ;

Madame Lisette Bar, à Nieder-
gôsgen,

ainsi que les familles parentes,
ont la douleur de faire part du décès

de
Mademoiselle

Charlotte TRAUTWEILER
leur chère fille, sœur, belle-sœur, tante,
cousine, parente et amie, que Dieu a
subitement rappelée à Lui, dans sa 52me
année.

2000 Neuchâtel, le 17 avril 1975.
(Rue des Saars 16)

Dieu est amour.
Je sais en qui j'ai cru.

II Tim. 1: 12.

L'incinération aura lieu lundi 21 avril.
Culte à la chapelle du crématoire, à

14 heures.
Domicile mortuaire : pavillon du ci-

metière de Beauregard.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

I Réception des ordre* : Jusqu'à 22 heure*



sm> Après le drame du Régiment 8 à Grandvillard
Trois des hommes purent s'échapper

sur la droit de la coulée, tandis que
deux autres soldats furent ensevelis.
Cinq minutes plus tard, le premier chien
d'avalanche était sur place et l'équipe de
secours munie de sondes commençait les
recherches. Vers 15 h 15, le premier
hélicoptère militaire arrivait sur les lieux
et le major Dubois, officier supérieur
adjoint, venant de Grandvillard, organi-
sait les secours, de sorte que vers 15 h
30, un bataillon avait entrepris les re-
cherches.

Le commandant du régiment était
alerté vers 16 h et s'occupait de la
mobilisation du matériel, de secours et
sanitaire, des projecteurs et du ravitaille-
ment. A 19 h, le nom des deux disparus
était connu, mais les familles ne purent
être averties par les aumôniers et le com-
mandant de compagnie que tard dans la
soirée.

Vers 19 h 30, les Alouettes de l'armée
devaient renoncer à participer aux re-
cherches, car leurs pilotes n'étaient pas
entraînés au vol de nuit et surtout ne
connaissaient pas assez bien la région.
C'est le pilote Devaud d'Hélisuisse, sta-
tionné en Gruyère, qui prit le relais.

La deuxième coulée de neige se

déclencha aux environs de 20 heures. On
crut alors à la catastrophe, car une cin-
quantaine d'hommes se trouvaient sur
les lieux. Une douzaines d'entre eux fu-
rent à leur tour emportés par la neige,
mais parvinrent à l'exception d'un seul à
se dégager par leurs propres moyens.
Grâce à l'aide d'un chien d'avalanche on
réussit à l'extraire d'une neige compacte
après un bon quart d'heure d'efforts.
C'est alors, que vers 20 h 25, fut décidé
de lancer un appel par le canal de la
radio aux chiens d'avalanches de la ré-
gion, bien qu'il existe un système d'aler-
te interne.

Les sauveteurs se trouvaient en effet
devant une situation dont la gravité
n'avait fait que croître. Jusque là le
sondage grossier, puis minutieux, avec le
concours de chiens constamment relevés
n'avait donné aucun résultat. Un plan de
sauvetage général fut mis en place : atta-
quer le front de l'avalanche, creuser une
tranchée de trois mètres de large
jusqu'au terrain et avancer ainsi de
proche en proche. Les bataillons du
régiment se succédaient, un bataillon
d'école de recrues étant même mis de
piquet. Cependant les recherches à l'aide
de sondes étaient poursuivies.

Grâce aux chiens d'avalanche, on put
cependant localiser les disparus vers 0 h
15. Un filet d'espoir renaissait parmi les
sauveteurs. Les deux victimes ne purent
être découvertes que vers 1 h 30, après
d'immenses efforts, car un arbre les
avait recouvertes. C'est ce qui explique
le temps mis pour les retrouver, car les
sondes étaient toujours déviées par le
tronc, bien que les chiens aient passé à
plusieurs reprises dans le secteur.

Les médecins pratiquèrent aussitôt les
tentatives de réanimation, puis les deux
victimes furent acheminées par
hélicoptère à l'hôpital de Fribourg.
Hélas, tous les efforts entrepris demeurè-
rent vains et la triste nouvelle tombait
au régiment vers 3 h 30.

Les secours furent remarquablement
organisées. Quelque 300 hommes furent
engages tandis que sept chiens d'avalan-
che participèrent constamment aux re-
cherches, relayés régulièrement, car 27
conducteurs de chiens étaient venus des
cantons de Fribourg, Vaud , Valais et
Berne dès l'appel à la radio. Quatre
hélicoptères militaires furent dépêchés
durant l'après-mdi, puis une Alouette
d'Hélisuisse fit les navettes durant toute
la nuit. Le capitaine Zehnder, spécialiste
des avalanches du canton de Fribourg,
fut délégué par le préfet de la Gruyère.
Enfin , huit projecteurs de DCA furent
mis en batterie.

Mais en contrebas, la couverture de
neige fraiche était de beaucoup plus
considérable. Il s'est créé des phénomènes
de tension marqués qui ont conduit à la
rupture de la masse de neige. II est à
noter que la couche a lâché au point
théorique de rupture, soit où la couver-
ture était la plus faible. Il faut ajouter
que des phénomènes thermodynamiques
très complexes ont aussi joué leur rôle,
notamment les stratifications inférieures
de la couche de neige et l'irradiation du
sol.

De plus, l'insolation de lundi , puis les
chutes de pluie, puis de neige de mardi
ont complètement bouleversé la situation
et l'enneigement.

Aussi était-il impossible à un
responsable manquant d'une grande
expérience des avalanches de prévoir la
coulée.

Certes, des précautions avaient été pri-
ses dans le secteur. Un seul groupe de
fusiliers se trouvait à la lisière de la fo-
rêt pour participer à l'exercice. Une
équipe de secours se trouvait prête à
intervenir au chalet de l'Aille à quelques
centaines de mètres de là. Quant à
l'équipe des cibles, elle ne s'était élevée
que d'une vingtaine de mètres au-dessus
du plateau d'exercice. Les deux victimes
ont d'ailleurs été retrouvées à une di-
zaine de mètres du bord et du front de
l'avalanche.

APPRECIATION DU DANGER
TRÈS DIFFICILE

Restent bien sûr à élucider les causes
de la tragédie, ce qui sera la lourde
charge du juge d'instruction. Le capi-
taine Zehnder a souligné les difficultés
d'apprécier le danger d'avalanches. Il
semble bien que l'on soit en présence
d'un concours de dirconstances tout à
fait exceptionnel. Au sommet de la
pente, la hauteur de neige était de deux
mètres environ.

Enfin, il n'y avait pas eu de tir mer-
credi, car il ne s'agissait que d'un
exercice de préparation pour la journée
d'hier.

On ne peut donc pour l'heure donner
les raisons du drame. Concours tragique
de circonstances, fatalité ? C'est désor-
mais à l'instruction de faire la lumière
sur ce drame douloureux qui plonge
dans le deuil tout le régiment 8 et toute
la population du canton de Neuchâtel.

Biaise NUSSBAUM

Sur ce document, on remarque très bien le décrochement de l'avalanche et le
chemin que celle-ci a emprunté. Les corps des deux victimes ont été retrouvés à
gauche de la coulée (flèche). (Photag)

Consternation
à Fleurier

(c,) C'est avec consternation que la
population flèurisane a appris, hier
matin, la disparition de deux soldats
du Régiment 8 emportés par une
avalanche en Gruyère et en particu-
lier celle de M. Jean-Michel Clerc,
instituteur à Fleurier. Fils du pasteur
Clerc, de Neuchâtel, M. Jean-Michel
Clerc avait d'abord enseigné aux
Verrières avant d'être titulaire d'une
Classe préprofessionnelle à Fleurier.

C'était un jeune homme intelligent,
cultivé et un excellent pédagogue.

Journée
de la porte ouverte

supprimée
En signe de deuil, la journée de la

porte ouverte qui devait se dérouler
samedi au bataillon 19 pour célébrer
son centenaire a été supprimée.

Débat au centre scolaire secondaire de la Béroche
(II) La formation : un choix fondamental dans un monde en pleine mutation !

Le Centre scolaire secondaire de la
Béroche a bénéficié d'un bon départ.
En compagnie du directeur, M. P.-A.
Jacot, de son adjoint, M. 3.-3. Clottu
et de M. R. Chevalier , président de la
commission scolaire , nous avons parlé
de l'évolution de l'enseignement (voir la
« FAN » d'hier). Aujourd'hui, le débat
porte sur l'importance de certaines acti-
vités, la démocratisation et l'avenir des
jeunes.

LA DÉMOCRATISATION :
AU-DELA DES BELLES PHRASES...
Les réformes récentes (notamment la

coordination) permettent d'adapter l'en-
seignement neuchâtelois aux conditions
locales, ce qui serait impensable, par
exemple, en France voisine. La démocra-
tisation de l'enseignement est-elle réelle
en Suisse ?

Au-delà des belles phrases, sur le plan
scolaire pur, l'école d'aujourd'hui offre,
en principe, les mêmes possibilités à
chaque enfant, indépendamment des bar-
rières sociales.

Mais les résultats dépendront des
^ 

con-
naissances, des dons, des capacités de
chacun.

Faire des études implique en effet
certaines qualités intellectuelles, parfois
héréditaires ou dépendant du milieu
socio-culturel. 11 est difficile de faire la
part de ces influences qui avantagent,
c'est indéniable, les enfants issus de mi-
lieux intellectuels, pouvant recevoir une
aide à la maison. Toutefois, la démo-
cratisation a élargi les chances de réus-
site.

Le milieu scolaire, I ambiance, les
équipements sont aussi des facteurs
d'équilibre, de réussite. Le centre de la
Béroche dispose d'un bassin de natation.
Un luxe ? Non, car la natation est un
sport sain, un enseignement indispensa-
ble, un moyen d'éducation psycho-
motrice et pas simplement un amuse-
ment. Le public, certes, consent un énor-
me sacrifice en contribuant aux cons-
tructions scolaires. L'opinion de nos in-
terlocuteurs :

— Nous sommes conscients de ce sa-
crifice tout en estimant que l'enseigne-
ment doit occuper une place de choix
dans l'ordre de priorité des dépenses
publiques...

Aussi, à la Béroche, en mettant les
locaux (notamment la salle polyvalente
de réunion et de spectacles), les installa-
tions sportives et la piscine, à la dispo-
sition d'un public régional, on a voulu
lui offrir une compensation.

L'enseignement, c'est avant tout l'ave-
nir des nouvelles générations. Les auto-
rités cantonales ont eu la sagesse de
préparer cet avenir. Ceux qui ne parta-
gent pas cette optique peuvent constater
les problèmes posés par la jeunesse dans
les pays voisins qui n'ont pas consenti
à l'effort nécessaire.

En fait, l'enseignement est un choix
fondamental, celui de savoir si l'effort
financier exigé est utile ou non pour
l'avenir. Et si aujourd'hui, en période
de vaches maigres, l'austérité est de ri-
gueur, la raison commande d'éviter un
retard considérable qu'il sera difficile
de combler plus tard.

QUEL AVENIR
POUR LES JEUNES ?

En Suisse, la récession a été brutale
pour une population habituée à une
conjoncture économique exceptionnelle,
peu préparée donc à affronter des diffi-
cultés.

Dans de nombreux secteurs, les dé-
bouchés se ferment à la jeunesse. Certes,
les organismes officiels d'orientation pro-
fessionnelle sont compétnets, mais ils
n 'ont pas la possibilité de garantir l'em-
ploi. Nombreux sont les jeunes (et les
parents) qui sont préoccupés par cette
situation.

Devront-ils se résigner à renoncer à
une « vocation » au profit d'un métier
offrant encore des perspectives d'ave-
nir ?

Nos interlocuteurs répondent i
— Le choix d'une carrière est mie

prise de conscience, une façon de s'as-
sumer, de prendre une décision...

Certes, même en période de haute
conjoncture, il est difficile de connaître
la motivation des choix, le rôle joué
pur l'influence de l'entourage.

Aujourd'hui, on vit une période où
chacun devra s'adapter à la nécessité
d'un recyclage permanent. Mais la ré-
cession est provisoire et déjà des signes
concrets permettent de prévoir une stabi-
lisation, puis un nouveau départ dans
des conditions nouvelles, à un rythme
plus raisonnable.

Aujourd'hui, il y a peut-être trop de
médecins, de dessinateurs, d'enseignants,
de techniciens, de maçons, mais demain
ils feront défaut.

Plus que jamais la formation (intellec-
tuelle ou manuelle) est importante pour
préparer la jeunesse à affronter l'avenir,
à trouver sa voie.

UN ASPECT POSITIF
A ce propos, on peut affirmer que

la récession a un aspect salutaire. En
effet, avant, de nombreux jeunes dédai-
gnaient la formation. Le suremploi leur
offrait la tentation d'entrer hâtivement
dans la vie active pour gagner de l'ar-
gent. Maintenant, les jeunes (et les adul-
tes) non qualifiés sont plus -vulnérables
que les autres, et les entreprises donnent
la préférence aux cadres et aux travail-
leurs qualifiés, expérimentés.

C'est pourquoi les jeunes ont intérêt,
indépendamment de la situation écono-
mique, à acquérir, en premier lieu, de
larges connaissances générales. Puis à
opter pour une carrière en se basant

sur des critères sains : les dons, les ca
pacités, le goût, les aspirations, l'intérêt

TOUT N'EST PAS SI NOIR

Tout n'est pas si noir. De nouveaux
débouchés, de nouveaux marchés, des
nouvelles industries vont naître en Suisse
et à l'étranger. Les pays du tiers monde
auront besoin de machines, d'équipe-
ments, de produits de consommation,
mais également de « cerveaux », de ca-
dres, d'ouvriers qualifiés.

L'école est consciente de cette évolu-
tion et justement son rôle est de prépa-
rer la jeunesse à assumer cet avenir à
long terme.

L'école, mais aussi le pouvoir politi-
que représenté par les commissions sco-
laires. A la Béroche, cette collaboration
est étroite, confiante. Elle permet aux
enseignants de discuter des problèmes
qui se posent avec des personnes parta-
geant d'autres optiques, mais fortes
d'expériences différentes. Et par là d'avoir
une vision plus large des problèmes
et de trouver des solutions meilleures.

De même qu'au centre, comme ail-
leurs, les enseignants accordent une
grande importance au travail d'équipe,
aux débats et aux rencontres non for-
melles, au besoin de discuter, de réflé-
chir, de comprendre, de s'engager da-
vantage.

Telle est l'image de l'école d'aujour-
d'hui. Une école évolutive, ouverte lar-
gement à l'extérieur, au dialogue, à la
participation mais également soucieuse
d'éviter I'écueil de bouleversements bru-
taux. Jaime PINTO.

La 2me campagne scolaire d éducation
routière des cyclistes dans le canton
Les examens pour cyclistes, au niveau

scolaire, vont reprendre. Cette excellente
initiative de la commission cantonale
d'éducation routière que préside actuel-
lement M. J.-Ph. Vuilleumier, du dépar-
tement de l'instruction publique fait
suite à celle de l'an dernier qui marquait
la première généralisation de l'examen
pour jeunes cyclistes en âge de scolarité,
dans le cadre de la prévention des acci-
dents.

Il s'agit d'un examen pratique compre-
nant une épreuve d'adresse sous forme
de gymkana et d'un circuit fléché dans
les trois villes du canton , épreuve qui
complète un questionnaire sur les règles
de circulation rempli par ces élèves de
première année secondaire.

Epreuve d'adresse : à vélo, il ne suffit
pas de peser plus ou moins fort sur les
pédales ! Encore faut-il acquérir l'équili-
bre indispensable qui rend le cycliste
entièrement maître de sa machine. Il
faut être souple, agile, adroit, vif et
disposer de réflexes aiguisés pour mener
sa « monture » là où l'on veut, malgré
tous les obstacles qui peuvent se pré-
senter dans le trafic urbain. Le gymkana
aiguise toutes ces qualités.

Quant au cricuit fléché à l'intérieur
d'une ville , point n'est besoin d'en expli-
quer la valeur : aux prises avec le code
de la route, la signalisation routière et
la circulation, le cycliste doit pouvoir
suivre son chemin sans erreur et sans
incident.

ETRE A SON AFFAIRE
Il faut être à son affaire, quand on est

plongé dans le trafic urbain , pour sa
propre sécurité et pour ne pas constituer
un obstacle pour les autres usagers de la
route.

Si les résultats combinés des diffé-
rentes épreuves sont suffisants, les élèves
reçoivent un certifi cat attestant leur
qualité de cycliste. En cas d'échec, ils
seront invités à combler leurs lacunes
tandis que les meilleurs recevront une
médaille.

Ces examens vont donc reprendre
dans le canton selon le même schéma
que l'an dernier, et toujours avec la
collaboration de la gendarmerie et des
polices locales des trois villes, ainsi que
du corps enseignant.

DES DATES
Cette deuxième campagne d'éducation

routière, que patronne le département de
l'instruction publique dont la commis-
sion cantonale d'éducation routière est
l'émanation , débutera lundi 28 avril à
Neuchâtel pour s'achever le 23 mai , et
les élèves de première année secondaire
des trois districts de Neuchâtel, Boudry
et du Val-de-Ruz s'y présenteront. Pour
La chaux-de-Fonds, les examens prati-
ques auront lieu du 26 au 29 mai, et
pour Le Locle les 2 et 3 juin.

Ce seront près de 2000 adolescents qui
passeront ces examens. G. Mt

Henri Dès et des chansons gaies

Tamponnement
• MERCREDI, vers 22 h 40,

Mme M. J. de Neuchâtel, circulait
rue de Fontaine-André en direction
du haut de la ville. Soudain, l'avant
de son auto tamponna l'arrière de la
voiture conduite par M. M. C, de
Neuchâtel, qui venait de freiner.
Dégâts.

Motocycle dérobé
• ENTRE lundi et mercredi, un

motocycle léger, de marque Gilera,
portant plaques jaunes NE 2546 a été
dérobé devant le No 17 de la rue de
Chasselas à Neuchâtel.

Au Centre culturel

• UNE moustache goguenarde,
un petit air de bonne humeur, c'est
Henri Dès. Un chanteur très à l'aise
sur scène et dont la décontraction
l'autorise à aller vers le public, lui
mettre un sourire sur les lèvres, si ce
n'est, carrément, un rire dans la gor-
ge.

Car Henri Dès chante, c'est sûr,
mais il possède aussi une qualité irré-
sistiblement séduisante : il sait être
drôle. C'est rare ! Et avec tout ça,
mine de rien, il n'est pas bête puis-
qu 'il s'est aperçu que « les c... pullu-
lent ».

Malgré quelques chansons graves,
avec son sens du rythme rapide, ner-
veux, Dès semble destiné à chanter la
ijaité , l'exubérance, à reporter avec
un peu de moquerie, les petits fai ts
lui font  la vraie vie. Décidément, il
ne ressemble pas du tout à un de ces
intellectuels ennuyeux et noblement
tourmentés par tous les maux de ce
monde.

D' ailleurs ses textes, d'une qualité
un peu inégale mais qu'importe,
n'exigent pas un grattage assidu des
méninges ; comme sa musique, ils se
laissent apprécier facilemen t, simple-
ment.

Depuis mercredi et jusqu 'à samedi,

Hen ri Dès chante chaque soir au
Centre culturel , accompagné par
Jacky Lasser, un homme-orchestre
qui dompte aussi bien le luth espa-
gnol, que la guitare, le bousouki, la
guitare octave, la mandoline, le
bandonêon, les castagnettes. Dès et
Lasser... ce n'est pas un duo
d'endormis, ah, non ! C. B.
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Réunion du conseil intercommunal de la STEP
à Colombier : «Oui, aux comptes 1974...»

Le Conseil intercommunal de la sta-
tion d'épuration de la Saunerie, à Co-
lombier (Step) a siégé, mercredi soir,
sous la présidence de M.Bernard Leder-
mann , de Bôle.

Des rapports de gestion et d'activité, il
ressort que l'explotation , en 1974, a été
caractérisée par l'arrêt des chaînes de
traitement des boues et la construction
de l'installation permettant de franchir
le troisième stade ^'épuration, avec
l'aide du personnel. Cette partie de la
station pourra fonctionner sous peu, à la
fin.des- essais en cours.

D'autres travaux importants ont aussi
été exécutés: révision des trois soufflan-
tes d'aération de la partie biologique;
construction d'un magasin en annexe du
local de déphosphatation; révision d'un
moteur réducteur__^

du dégrillage et
construction d'une chaise pour réduire
la vitesse d'un brasseur d'épaississeur.
Enfin, l'équipe, dirigée par M. C. Glau-
ser, outre l'entretien et l'exploitation de
la station, a assumé le contrôle et la
marche des installations d'épuration de
Cortaillod. de la station de relevage

d'Areuse et des stations de pompage de
Bôle, Colombier et Auvernier.

TRAITEMENT DES BOUES
La chaîne de traitement thermique des

boues a été mise hors service, les boues
brutes épaissies étant directemen t
évacuées pour l'agriculture. Cela a. per-
mis l'élimination pratiquement complète
des odeurs dans le voisinage de la sta-
tion, des économies substantielles de
consommation de mazout, donc
l'amélioration de l'environnement et la
diminution des heures de travail, par
conséquent des frais.

En revanche, l'évacuation des boues
brutes épaissies présente des inconvé-
nients: difficultés d'enfouissage par
période pluvieuses ou de gel, odeurs
plus ou moins fortes sur les lieux
d'épandage, transport onéreux.

Le comité étudie actuellement les
moyens de remédier à ces inconvénients.
Déjà le traitement chimique des boues
semble donner des résultats intéres-
sants.

L'assemblée a également constaté que

les différents contrôles imposés par les
prescriptions fédérales ont prouvé que le
taux d'épuration est satisfaisant.

UNE GESTION SA INE
Par rapport au budget, le total des

frais est inférieur de 63.000 fr., environ,
aux prévisions, mais la part des commu-
nes membres et le coût par habitant ont
augmenté du fait de la baisse de la po-
pulation.

Les frais,. par habitant j s'élèvent à
58 fr 30, les effectifs de la population ,
raccordée à l'épuration étant de 12.813.

Par suite des amortissements contrac-
tuels, la dette a passé de 4.762.303, en
1973, à 4.607.913 fr., en 1974, soit une
diminution de 154.390 francs. ..

L'assemblée a dit « oui », à l'unanimité
au rapport de gestion du comité direc-
teur, présidé par M. R. Strohhecker, et
aux comptes 1974.

Dans les divers, les responsables ont
répondu à quelques questions et tous les
collaborateurs de la station ont été re-
mercié pour l'accomplissement d'un tra-
vail difficile et pénible. J.P.

Quittez l'hiver
avec les ravissants modèles

de printemps de

MicMa C SAINT-TROPEZ
Jean-Claude PARIS
Sportwear PARIS

A\î\C <te %&x\

$taubflpe JWiC de
Cap 2000, PESEUX

S /

EN BEAUTÉ
pour le printemps

SAUNA {ISatltU BEAUTÉ

CORTAILLOD - Tél. 42 16 35

Vous propose : soins esthétiques
du corps et du visage, épilation ,

massages, bronzage intégral, cures
santé-beauté, etc.

Pour être en forme,
au moins une sauna par semaine !>* r

Deux tués et 78 blessés
sur les routes du canton en mars

Voici la liste des accidents de la cir-
culation survenus dans le canton de
Neuchâtel au cours du mois de mars :

Accidents : 186 ; Blessés : 78 ; Tués :
2 ; Dégâts matériels de plus de 200 fr. :
184 ; Conducteurs en cause : 346 ;
Personnes dénoncées : 1998.

Fautes : Violation de priorité : 49 ;
Vitesse : 50 ; Distance insuffisante : 23 ;
ivresse 13 ; inattention : 19 ; circulation
à gauche : 8 ; Dépassement téméraire :
2 ; imprudence des enfants : 1 ; Change-
ments de direction i 2; Marche arrière t

2 ; Entrave à la circulation : 4 ; impru-
dence des piétons : 4 ; inobservation
passage pour piétons : I ; Signalisation
pas respectée : 11 ; Sommeil, surmenage,
malaise : 1 : Pneu lisse : 1 ; Mauvais
stationnement : 1 ; Sans permis de
conduire : 1 ; (Obstacles sur la route,
accidents Autres causes : causés par des
passagers etc..) 9 ; ivresse sans
accidents : 8.

Dans un certain nombre de cas la
qualification pénale des causes peut être
modifiée ou abandonnée lors du
jugement

Pour les Grandvillardms
il y avait des risques...

De notre correspondant :
La préfecture de la Gruyère, qui

conduit elle aussi son enquête, a dépê-
ché sur les lieux un connaisseur des
questions de neige et d'avalanche, M.
Manfred Zehnder, ingénieur-forestier à
Bulle, qui est capitaine :

— Au cours de vingt années de cours
alpins, j'ai plus souvent passé pour un
trouillard que pour un type prudent, dit-
il.

M. Zehnder admet pourtant qu'il faut
une longue expérience pour apprécier le
danger d'avalanche, parfois absolument
insoupçonnable pour un profane. On
constate aussi qu'en l'occurrence, les
spécialistes ne sont pas unanimes.

Ce qu'il faut bien constater, c'est que
depuis quelques jours, les avalanches et
coulées de neige ont été nombreuses
dans les Préalpes gruériennes. Nous
étions hier sur les lieux, dominés par la
Pointe-de-Paray (2373 m): le spectacle
est éloquent. Les Grandvillardins, des
montagnards gruériens éprouvés, esti-
ment qu'il fallait être profane, justement,
pour braver les dangers que présente ac-
tuellement la région où la couche de
neige atteint, voire dépasse deux mètres,
alors que de fortes pluies l'ont minée.

— Je suis navré de vous accueillir
dans des circonstances aussi tragiques, a
dit hier à la presse le colonel division-
naire Robert Christe, commandant de la
division frontière 2. L'officer général,
tout en estimant que les précautions
indispensables avaient été prises, n'a nul-
lement cherché à éluder les responsabili-
tés encourues. M. G.

• A L'OCCASION de la foire
suisse d'échantillons, les CFF met-
tent en service chaque jour jus-
qu'au 21 avril un train supplémen-
taire Genève-Bâle qui ne s'arrête qu'à
Lausanne et Neuchâtel. Pour éviter
le rebroussement de Delémont, il
emprunte l'itinéraire par Olten et
circule sans arrêt entre Neuchâtel et
Bâle.

Le départ de Neuchâtel a lieu à 8
h 57 avec arrivée à Bâle à 10 h 27.
Au retour, le train spécial quitte Bâle
à 17 h et arrive à Neuchâtel à 18 h
20. Il comprend une voiture restau-
rant et est accessible à tous les voya-
geurs ayant des billets valables par
Olten.

Sans arrêt
de Neuchâtel à Bâle
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A louer, à Neuchâtel :

rue des Parcs 42
appartement de 4 J_ pièces, cuisine
agencée avec cuisinière électrique et
frigidaire.
Prix: Fr. 851.—.
Libre tout de suite.

rue des Parcs 42 a et b
appartements de 3 pièces, cuisine
agencée avec cuisinière électrique et
frigidaire.
Prix : Fr. 632.—. Libre : 1" juin 1975.
Prix : Fr. 626.—. Libre : 1" mars 1975.
Places de parc : Fr. 25.—.
Places de parc dans garage collectif:
Fr. 70.—.
Ces prix s'entendent
charges comprises.

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

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

3 Transplan AG

n

j  Langgassstrasse 54, 3000 Berne 9.
| \ Téléphone (031 ) 23 57 65.

A louer au

Val-de-Ruz
local commercial,
dépendances,
deux vitrines.
Logement à
disposition.
Adresser offres
écrites à FF 4500
¦u bureau du
journal.

Le Landeron
A louer appartement
2 pièces, cuisine,
dès le 1" mal.
Tél. 51 17 76.
ou (032) 22 50 24.

A louer à la rue de
l'Hôpital

appartement
de
2 chambres
et cuisine. Loyer
mensuel 100 fr.
Date à convenir.
Ecrira sous chiffres
HH 4502 au
bureau du journal.

A louer à BEVAIX
tout de suite ou pour
époque à convenir :

appartements
de 3 Va pièces
4 Vi pièces, avec
tout confort ;
vue et tranquillité.
Tél. (038) 24 70 52.

A louer, dès le
1er mai 1975,
à Neuchfltel.
rue du Seyon,

appartement
de 4 chambres avec
confort.
Loyer : Fr. 400.—
+ charges.

Cas* postale 984,
2001 Neuchâtel.

Lire la suite des ru-
brique» «n page 6

A louer à Cortaillod-
village (chemin des
Polonais), dès le
24 avril 1975.

GARAGE
Loyer mensuel
60 fr.
Gérance
Bruno Muller,
Temple-Neuf 4,
Neuchâtel.
Tél. 24 42 40.

A louer, tout de suite ou pour date à convenir, au chemin de
la Raisse 12, à La Neuveville,

APPARTEMENT DE 5 PIÈCES
Prix de location mensuel : Fr. 681.—, charges comprises.

Pour visiter : L. Landry, concierge, tél. (038) 51 1634.

1 1 Transplan AG,

? 

CD 3000 Berne 9
¦ A Lànggassstrasse 54 b_
|____J Téléphone (031) 23 57 65.

A louer à
CHEZ-LE-BART
tout de suite ou pour
époque à convenir:
1 appartement de
3 Vi pièces, 1 appar-
tement de 4 Vi pièces.
Tél. (038) 24 70 52.

A louer à Boudry,
pour le 24 juin,

appartement
de 4 pièces
tout confort,
435 fr. + charges
70 fr.
Tél. 42 34 80
ou 4213 95,
le matin.

Dès le 1"juin 1975,

trois pièces
tout confort, balcon, très tranquille,
magnifique vue. Loyer mensuel
480 fr. + acompte chauffage 40 fr.,
éventuellement garage individuel
disponible, loyer 67 fr.
Paire offres sous chiffres B B 4496 au
bureau du journal.

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

A LOUER immédiatement ou pour
date à convenir, à la rue des Parcs,

APPARTEMENT
de 3 pièces

avec chauffage (pas de salle de
bains).
Loyer mensuel : Fr. 300.— plus
charges.

Monruz
A louer dans immeuble ancien

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

A louer, à Neuchâtel,

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

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.

¦I A louer, à partir du 1er mai 1975, ¦
H à La Neuveville : 13

i appartement de M
i 2 Va pièces Û
9 Situation tranqui'le et très enso- f̂t
I leillée. Loyer mensuel Fr. 338.— Hf
I tout compris ; îaj,

1 appartement &
J de 4 Vz pièces j|
I dans quartier ensoleillé, résiden- I
I tiel, dans immeuble neuf, tout I
H confort , tapis tendus, grand bal- I
I con. H
I Loyer mensuel : Fr. 646.— tout I

HS compris. S
c M Renseignements : W

¦| ] .ji?* -̂ SL *^I__î___!_2_-J__r

A louer très beaux

appartements
spacieux
de VA pièces

ccuisine agencée, balcon, ascen-
seur, situation tranquille et ensoleil-
lée dans magnifique cadre de ver-
dure. Prix raisonnable.

Tél. (038) 24 61 61.

NODS - Chasserai
A louer dans ferme rénovée, au cen-
tre du village, meublé ou non,

appartement
V/z pièces

cave, galetas, 480 fr. plus charges.
Garage double 60 fr.
Entrepôt (ancienne grange) 100 fr.

Tél. (032) 53 21 80 en semaine,
heures des repas.

A LOUER
rue Saint-Gervais 8, à Couvet :

APPARTEMENT
3 chambres, petite cuisine équipée,
douche, chauffage par fourneaux à
mazout.
Libre dès le 1°'juillet 1975.
S'adresser à : A. Bourquin & Cie S.A.
Rue de la Gare 3, 2108 Couvet
Tél. (038) 63 11 54.

A louer à Cortaillod, pour date à
convenir,

magnifique villa
de 4 pièces, y compris grand salon
avec cheminée. Location mensuelle
1300 fr.

Faire offres sous chiffres AA 4495 au
bureau du journal.

A louer

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

A louer, à Serrières, Grise-Pierre 9,

appartement meublé
trois chambres, cuisine, salle de
bain, balcon, vue sur le lac et les Al-
pes, libre à partir du 1°' juil let pro-
chain.
Prix : Fr. 682.— par mois.
Tél. (038) 61 15 61, pendant les
heures de bureau.

A louer, près de la gare,

appartement 5 pièces
éventuellement pour bureau ou ca-
binet médical. Grandes pièces, tout
confort, cuisine agencée.

Pour visiter : Tél. 25 41 32,
Louis-Favre 6.

A louer, à Cortaillod-Village,

appartement de
31/2 pièces

tout confort, cuisine équipée.
Loyer 515fr. + charges;

appartement
de 2 pièces

tout confort, cuisine équipée. "
Loyer 350 fr. + charges.
Libres immédiatement.
S'adresser à Cretegny & Cie
fbg du Lac 43, Neuchâtel.
Tél. 25 69 21.

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

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

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

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

il ittfc*.» GERNIER.-A louer tout de suite .

un magnifique studio
cuisine équipée, tapis de fond. Pla-
fond à lames de bois.
Prix mensuel 270 fr.,
plus charges 35 fr.
S'adresser à G. Fanti. 2014 Bôle.
Tél. (038)41 12 84.

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

51/2 pièces en attique

d'une surface de 140 m2, avec une
terrasse de 54 m2. Très grand sa-
lon.
Cuisine aménagée, 2 salles d'eau.
Tapis tendus. Vue imprenable.
Loyer: Fr. 1100.— + Fr. 80.— de
charges.
Libre dès le T'juin 1975.

Renseignements :
LA NEUCHATELOISE-Assurances
Rue du Bassin 16.

v 2001 Neuchâtel. ,
"-•7* Tél. (038) 21 11 71. .

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

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

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

APPARTEMENT 2 PIÈCES
rez-de-chaussée, cuisine, bains,
cave, galetas,
loyer mensuel 340 fr.,
charges comprises.
S'adresser à : Fondation de pré-
voyance ADAX, â Peseux.
Tél. (038) 31 1120.

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

appartement de 2 pièces
Loyer : Fr. 360. 1- charges

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

appartement
de VA pièces

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

S 

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

A louer, au Landeron, des

appartements
tout confort

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

A louer aux environs immédiats de
Neuchâtel

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

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

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

appartements
tout confort

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

A LOUER CORNAUX
nord du village
appartements spacieux dans petit immeuble locatif.
bien situé, cadre de verdure, de
3 et 4 chambres
cuisine agencée, salle de bains, W.-C. séparés, balcon,
cave.
Places de parc et garages.
Loyer à partir de Fr. 450.— et Fr. 550.— + charges.
Disponibles 24 mai-juin.

. M

A vendre

VILLA DE 5 PIECES A BEVAIX
avec grand garage et nombreuses dépendances.
Quartier tranquille , très belle vue.

Pour renseignements et visite, s'adresser à

FIDIMMO BIL SM ,̂l 2.
AGENCE IMMOBILIÈRE ET COMMERCIALE S.A. 2001 Neuchâtel.

GÉRANCES TéL (038) 24 03 63.

A vendre à BEVAIX
très joli
appartement
de 2 pièces
cuisine agencée,
bain, W.-C.
Nécessaire pour
traiter :
Fr. 18.000.—.
Tel. (038) 24 70 52.

OCCASION UNIQUE

',- . ' A vendre, à Neuchâtel, rue de la Otme 78,

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

S'adresser à G. FANTI, 2014 BAIe.
Tel. (038)41 1284.

v

Attique de
6 pièces (219m2)
à vendre à Neuchâtel (Sous-la-Coudre Sud)

Vue imprenable sur le lac.
Renseignements «t vante : — ¦ ¦!¦ ¦___¦

O. Fantt, 19, rue du lac, 2014 Bote, tél. 038 411284 | f |ŒjÇ_§

MISE A BAN
Avec l'autorisation de la présidente lll du Tribunal de district
de Neuchâtel, FAVARGE S.A. met A BAN la cour au sud, les
chemins est et ouest des immeubles rue des Sablons
47/49/51, formant l'article 2898 du cadastre de Neuchâtel.

En conséquence, défense .formelle et juridique est faite à
quiconque de parquer son véhicule ou de circuler dans cette
cour et sur ces chemins.

jj Les parents sont responsables de leurs enfants et les
tuteurs de leurs pupilles.

Une surveillance sera exercée et les " contrevenants seront
poursuivis conformément à la loi.

Neuchâtel, le 10 avril 1975.

Pour FAVARGE S.A.
Fiduciaire & Gérances

Bruno Muller,
Mise à ban autorisée.
Neuchâtel, le 14 avril 1975.
La présidente lll du tribunal
G. FIALA

W~¥bf Instruction
publique

Office régional d'orientation scolaire et profes-
sionnelle du Locle.

v , MISE AU CONCOURS
Suite à la démission du titulaire du poste, l'Office
régional d'orientation scolaire et professionnelle
du Locle cherche

UN (E) PSYCHOLOGUE
intéressé (el aux domaines de la psychologie
scolaire, de l'orientation scolaire, de l'orientation
professionnelle et du soutien psychopédagog i-
que aux élèves en difficulté, au sein d'une équipe
de six collaborateurs.
Diplômes exigés : licence en psychologie (une
spécialisation en psychologie clinique et - ou
orientation professionnelle est souhaitable).
Traitement et obligations : légaux.
Entrée en fonction : août 1975 ou à convenir.
Tous les renseignements utiles pourront être
obtenus à la direction de l'Office régional
d'orientation scolaire et professionnelle du Locle,
rue du Crét-Vaillant 37, tél. (039) 31 68 55.
Les offres de service (lettres manuscrites), ac-
compagnées d'un curriculum vitae et des copies

" de diplômes et certificats, doivent être adressées
à l'Office du personnel de l'Etat,
rue du Château 23,
2001 Neuchâtel, jusqu'au 7 mai 1975.

£ | 11 U NI VERSITÉ DE NEUCHÂTEL
_ \ / S Faculté des sciences
v M_>/ c

Soutenances de thèses
de doctorat

Jeudi 24 avril 1975, à 16 h 15
au grand auditoire des Instituts de biologie
Candidat : M. Michel MON BARON, licencié
es sciences de l'Université de Neuchâtel
Sujet de la thèse : Contribution à l'étude
des cluses du Jura septentrional

Vendredi 25 avril 1975 à 15 h 15
au grand auditoire de l'Institut de chimie
Candidat: M. Daniel ROULET, ingénieur
chimiste diplômé de l'Université de Neu-
châtel
Sujet de la thèse : Réactivité de quelques
composés benzyliques du titane IV.
Essai d'application de la théorie de
Pearson.

Les séances sont publiques.

SOCIÉTÉ DES FORCES MOTRICES
DU CHÂTELOT

MISE A BAN
En raison des dangers que les ouvrages
présentent pour le public, ainsi que du ris-
que du chutes de pierres, la SOCIÉTÉ DES
FORCES MOTRICES DU CHÂTELOT met à
ban la ligne du funiculaire de l'usine et ses|
abords déboisés depuis le chemin des
Moulins Calame (passage sous voie N° 1)
jusqu'au Doubs.
En conséquence, défense formelle et juri-
dique est faite de pénétrer dans cette zone.
Le public est invité à ne pas s'écarter du
chemin des Moulins Calame et du sentier de
la rive du Doubs.
La zone interdite est signalée par des écri-
teaux.
Neuchâtel, le 9 avril 1975

SOCIÉTÉ DES FORCES MOTRICES
DU CHÂTELOT

par mandat :
Biaise Clerc

AUTORISATION :
Mise à ban autorisée.
La Chaux-de-Fonds, le 9 avril 1975.
Le président du tribunal II :
Frédy Boand.

Ecole secondaire
régionale

de Neuchâtel
Une séance d'information pour les parents
des élèves qui entreront en août 1975 à
l'ESRN est organisée selon l'horaire ci-
dessous :
POUR LES PARENTS DES ÉLÈVES EN-
TRANT EN 2me MODERNE :
Mardi 22 avril 1975, à 20 h 15, à l'aula du
Centre scolaire secondaire du Mail.
POUR LES PARENTS DES ÉLÈVES EN-
TRANT EN 1,e CLASSIQUE ET EN
1" SCIENTIFIQUE:
Jeudi 24 avril 1975, à 20 h 15, » l'aula du
Centre scolaire secondaire du Mail.

La direction

Répondez s.v.p.
aux offres
sous chiffres...
Nous prions les
personnes et les
entreprises qui pu-
blient des annonces
avec offres sous
chiffres de répondre
promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.
C'est un devoir de
courtoisie et c'est

, l'intérêt de chacun
que ce service fonc-
tionne normalement '
On répondra donc
même si l'offre ne i
peut être prise en
considération et on
retournera le plus
tôt possible les co-
pies de certificats,
photographies et
autres documents
joints à ces offres.
Les Intéressés leur
en seront très re-
connaissants, car
ces pièces leur sont
absolument néces-
saires pour répondre
à d'autres deman-
des.

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. 

Une cham-
bre, cuisine,
W.-C.
sans confort ,
tout de suite
ou pour date
à convenir. Loyer
mensuel 80 fr.
Faire offres
sous chiffres
CC 4497 au
bureau du journal.

200 Logements
de vacances

mer et montagne
Prospectus et offres selon vos désirs
(nombre de personnes, dates et ré-
gions).
Logement City S.A., rue du Midi 16,
1003 Lausanne, tél. (021) 22 23 43.

Haute-
Nendaz
(station) chalet
3-4 chambres
à louer: séjour,
place de jeux.
Libre du f'juin
au 16 août et
en septembre.
Adresser offres
écrites à EE 4499
au bureau du
journal.

Tessin
A louer joli

appartement
pour 2 ou 3
personnes
à 30 fr. par jour,
à Agno; grande
terrasse.
Tél. (091) 73 1959,
après 21 heures.

A louer,
à Grindelwald :
appartement de
vacances 1 pièce
appartement de
vacances 4 pièces
Confort habituel
et possibilité
de parking.
Tél. (061) 43 03 17
(après 18 h)
(061) 43 97 10.

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

1 CHAMBRE
INBÉPENDANTE
MEUBLÉE

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

Renseignements :
LA NEUCHÂTELOISE - Assurances
16, rue du Bassin, Neuchâtel -
Tél. (038) 21 1171.

Entreprise solvable cherche à
Neuchâtel, à la rue de l'Hôpital -
Seyon,

immeuble
avec magasin (éventuellement bail
ou propriété par étage).
Offres sous chiffres 29-88367 à
Publicitas, 4600 Olten.

A vendre

IMMEUBLE ANCIEN
à Fleurier. Situation ensoleillée tranquille.
7 appartements 2-3-4 chambres. Avec
dégagement 969 m2. Assurance incendie
255.000 fr. + 75%.
PRIX : 188.000 fr. (env. 8% brut).
Conviendrait à artisan pour faire ateliers
au rez-de-chaussée, surface 287 m2, ou
pour moderniser.
Adresser offres écrites à LL 4506 au bu-
reau du journal.

On cherche à acheter
belle villa ou terrain à Peseux, Cor-
celles, Cormondrèche. :- _
Adresser offres écrites à JJ 4504 au
bureau du journal.

; Z 
¦

Centre d'Yverdon
très bonne situation
à vendre

immeuble 3 étages
sur magasins

construction ancienne,
très robuste.
susceptible d'être surélevée.

Ecrire sous chiffres
PW 351860 à Publicitas,
1002 Lausanne.

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

logement

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

Adresser
offres écrites à
KE 4445 au
bureau du journal.

On cherche
à louer

magasin avec vitrine
de 100 à 150 m,
centre ville, sur rue
commerciale
principale
exclusivement.
Discrétion assurée.
Faire offres sous
chiffre 81-107 aux
Annonces Suisses
S.A., •< ASSA »,
Pérolles 8,
1701 Fribourg.



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 ISSU,™
VOLVO*"

Soyez les bienvenus!

•̂ ¦¦¦ ¦¦¦¦¦ "'¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ •¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦̂¦ ¦̂^^ ¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ M^

^̂ S!!ïŝ
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Elégant et pratique cet ensemble robe
et jaquette, en crimplène fantaisie. Robe
manches courtes, tailles 40 à 46, ne vous
coûte que
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WàW

M

I Taille-haies :
I électriques ;
2l à des vrais prix-choc! *̂.̂ k

I Sur réseau dès ____¦¦ _______»

119- Cl&i.1 NOUVEAU ." 1F̂
I Lames ¦% _̂  ̂ SEilZ

r Pour couper les haies j
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Quincaillerie H. BAILLOD S.A.

v Neuchâtel, rue du Bassin 4
Tél. 25 43 21

f Quincaillerie LORIMIER
3 Colombier, Château 18

Tél. 41 3354
Quincaillerie de La Côte
Peseux, rue de Neuchâtel 12
Tél. 311243

h Quincaillerie
HAEFLIGER & KAESER¦ Neuchâtel, ch. des Mulets 3

| Tél. 21 11 21
I i Quincaillerie Max JAQUET,

F. Jaquet suce, Fleurier.
f Tél. 6110 23.
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' A vendre BAS PRIX
ï système
\ d'adressographie

en bloc ou séparément
\) — machine à adresser

— machine à confectionner les l
plaques

\ — meubles de rangement pour
plaques A-M

c — lots de plaques A-M
V. Tél. (021) 2532 62, Mme Droz. j

W ~̂W  ̂~ ~ l̂ P̂  SI I ¦ i ilP Restaurants Beaulac f
m NEUCHATEL Tél. 24 4242 B

I ^
v _. M/ |

I Cr NOTRE VÉRITABLE 
 ̂
I

I BOUILLABAISSE f
B ET SA ROUILLE fl :

P j «EtON LA RECETTE DU « BISTROT DES PÊCHEURS » A MARSEILLE*] \ \

I Meubles d'occasion I
I â vondre Il&i - -mm * ¦••¦¦ •¦¦ '̂ S n„svi!_y.j,;) .̂ _ ..],l_. j_t, M

 ̂
provenant d'échanges : ttl

jffi chambres à coucher, salons, divans, fauteuils, salles à manger, mm
9 parois murales, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, &m
S tours de lits, etc. SI
11 Prix très bas.— Paiement comptant. I

» S'adresser aux entrepôts Meubles Meyer • Bôle (NE) gf

I samedi matin de 8 à 12 heures I
M AUTOMOBILISTES ! Prenez la direction Colombier - Bôle. , > " < j m
P| Grande place de parc. !§|

Vaste choix - répondant aux plus hautes exigences!
Notre référence: 20000 constructions livrées I
Demandez sans engagement une offre détallléel
Uninorm SA __ 1018Lausanne,Tél.021/323713uninorm



Sibra SA dans la zone industrielle :
oui mais il faut sauvegarder I environnement

A la fin du mois de janvier de cette
année, le législatif de La Chaux-de-
Fonds était saisi d'un raport à l'appui
d'un droit de superficie dans la zone
industrielle des Eplatures au groupe
Sibra S.A. Cette entreprise de bière et
eaux minérales envisageait d'installer un
centre de distribution en ville, pour
assurer l'approvisionnement de toute la
région. Il fallait , pour ce faire, qu'elle
dispose d'un terrain que l'on puisse rac-
corder au réseau des chemins de fer, les
marchandises devant être acheminées par
cette voie. Comme bien on pense, les

possibilités étaient très restreintes. Finale-
ment, il fut proposé une parcelle de
8000 mètres carrés, située en zone in-
dustrielle , à proximité de l'usine de la
rue Morgarten et des abattoirs. A
proximité également d'une forêt de
tourbières protégée, du Musée paysan et
de la fondation de la Bonne-Fontaine,
dont la ville est à juste titre frère et
pour lesquels elle a consenti un gros
effort financier.

C'est la raison pour laquelle le légis-
latif, souhaitant se pencher davantage
sur l'ensemble du problème lié à la
sauvegarde des intérêts du voisinage, se
prononça pour la création d'une com-
mission qui se mit aussitôt au travail.
Mardi prochain, déjà, au cours de leur
réunion mensuelle, les conseillers géné-
raux auront en main toutes les données
nécessaires sous forme d'un rapport
extrêmement détaillé et complet.

La commission se devait tout d'abord
de répondre à plusieurs interrogations.
Et pour cela, il lui fallait faire preuve
de sévérité. La proximité d'un ensemble
protégé (musée, tourbières, etc.) pou-
vait-elle être compatible avec un projet
industriel ?

En préambule, les commissaires, re-
joignant en cela les opinions émises par
les conseillers généraux ont admis « qu'il
convenait, au point de vue économique,
de favoriser l'implantation d'un centre
de distribution de produits de consom-
mation (bière et eau gazeuse) qui aura
son siège social en ville et offrira une
vingtaine de places de travail. La
Chaux-de-Fonds figurera ainsi au
nombre des 26 localités formant un
réseau de. distribution couvrant l'ensem-
ble de la Suisse ».

Après avoir également reconnu qu'au-
cun autre emplacement satisfaisant ne
pouvait être retenu, la commission
propose au Conseil général d'approuver
le projet d'arrêté quelque peu complété.
A l'article premier, par la précision que
le bénéficiaire aura son siège social en

ville. A l'article 2, par rénumération des
principales conditions de nature à
sauvegarder les intérêts du voisinage.
Ces conditions du droit de superficie
détermineront notamment : l'implanta-
tion des constructions (hauteur et dis-
tance depuis les limites), l'accès sur la
rue de la Bruyère (qui se situera le plus
à l'est possible de la parcelle grevée), les
endroits où c Sibra » aura l'obligation de
planter des arbres, et enfin les empla-
cements à l'intérieur des constructions
où se feront les opérations de décharge-
ment, de chargement et de manuten-
tion.

VOIE ET ROUTE
Lorsque l'entrepôt (dont les plans

seront -établis sitôt la décision du légis-
latif connue) aura atteint son rendement
maximum, on estime à trois le nombre
de vagons et à quatre celui des trains
routiers qui s'y rendront. La réception
des marchandises a fait elle-aussi l'objet
d'une étude complète. Afin de supprimer
certains inconvénients que pourrait pro-
curer l'exploitation même, le travail ne
commencera pas avant 7 h et se termi-
nera à 17 h 30.

Ainsi, tout a été entrepris, de part et
d'autre pour que l'activité de cet entre-
pôt se fasse le plus discrètement pos-
sible et que l'ensemble (bâtiments et
dégagements) s'intègre au voisinage par
la plantation notamment de nombreux
arbres. Les garanties obtenues devraient
permettre au législatif de se prononcer,
lui aussi, favorablement la semaine pro-
chaine. Ph. N.

En plus du chat, il y avait... l'alcool
Au tribunal de police du district

De notre correspondant :
Le tribunal de police du district a

siégé hier après-midi, sous la présidence
de M. Jean-Louis Duvanel assisté de
Mme Danielle Pislor, commis-greffière.

Un automobiliste de nationalité alle-
mande, Franz Gast, circulait rue Ma-
rianne-Calame en direction du centre de
la ville, à une vitesse exagérée. Parvenu
à l'entrée est de la rue du Temple où
la route décrit un léger virage à gau-
che, puis à droite, le conducteur a vu
un chat qui traversait la route et a per-
du la maîtrise de son véhicule. La voi-
ture fila à droite, puis vint à gauche
pour enfin monter sur le trottoir et aller
heurter avec l'aile avant gauche la fa-
çade de l'immeuble des galeries du mar-
ché. Par chance, aucun piéton ne se trou-
vait sur le trottoir à ce moment-là.

Mais il n'y avait pas que le chat qui
ait provoqué l'accident ; G. était sus-
pecté d'avoir consommé de l'alcool. Les
examens auxquels il fut soumis donnè-
rent à Palcooltest un résultat de 0,9 X.,
au sachet 0,6 îï» et la prise de sang ré-
véla une alcoolémie de 1,20 gr. 'io. Le
médecin conclut qu'il était légèrement
pris de boisson. G. n'était pas là pour
expliquer son cas et le tribunal l'a con-
damné par défaut à une amende de
300 fr. et au paiement de 200 fr. de
frais. ,

ACCIDENT DE TRAVAIL
En février, un accident s'est produit

sur le chantier de construction du Haut-
du-Raya ; un ouvrier occupé sur le toit
du garage a été déséquilibré et a fait
une chute de 3 m 40. Le responsable de
ce chantier, J. N. M., est traduit devant
le tribunal pour répondre des préven-
tions aux ordonnances fédérales concer-
nant la prévention des accidents et de
la loi sur le travail. M. dit qu'il ne
s'agissait pas d'un endroit de travail et
que personne, sauf le chef, n'avait la
faculté de s'y rendre.

Le tribunal ne tint compte que par-
tiellement de cette version et infligea à
M. une amende de 60 fr. assortie de
50 fr. de frais.

La Chaux-de-Fonds
CINÉMAS *~
Corso : 20 h 30, «Le mâle du siècle »

(18 ans).
Eden : 20 h 30, « Terreur sur le Bri-

tannic » (dès 12 ans) ; 16 h et 23 h 15,
« Les ardentes » (20 ans).

Plaza : 20 h 30„ « Les gaspards » (16
ans).

Scala : 20 h 30, «Le dossier Odessa»
(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 - 4 hZ
Le Scotch : 21 h 30 - 4 h.
La B6ule d'or: 21 h 30 - 4 h. '
Cabaret 55: 21 h 30 - 4 h.
Chez Jeanine : 21 h - 4 h.
EXPOSITIONS
Musée d'histoire : Les collections (le

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

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

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

patrimoine architectural dans le Jura
neuchâtelois.

Vivarium (Jardinière 61) : De 14 h à
17 h.

Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille,
tél. 22 10 17.

Pharmacie d'office : Henry, 68, avenue
Léopold-Robert, jusqu'à 21 h, ensuite
tél. 111.

DIVERS
Club 44: 20 h 30, «Le prix de l'or»

(séance organisée par le mouvement
anti-apartheid).

Place du gaz : 15 h et 20 h, le cirque

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

comme moi » (16 ans). .'
Lux : 20 h 30, « Jeux d'adultes pour

adolescents », « Adieu cigogne, adieu':..» '
(15 ans). 23 h 15, « Sex and Office
girl » (20 ans).

TOURISME
Bureau officiel de renseignements : 5,

Henry Grandjean, tél. (039) 3122 43.
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. 3152 52.

Les montres mécaniques se portent bien

____

Informations horlogères

Les problèmes monétaires n'ont pas
fait oublier aux exposants suisses que
Bâle est l'endroit où ils dévoilent leurs
dernières nouveautés. Au contraire : ils
ont fait un effort particulier pour que
l'attrait de leurs produits contre-balance
le poids d'un franc trop lourd. Ainsi, la
nouvelle mode horlogère : formes sim-
ples et nettes, montres très plates épou-
sant bien le creux du poignet ; larges
cadrans entourés de fins boîtiers ; lignes
droites légèrement adoucies par quelques
arrondis. Et chaque fabricant ajoute sa
touche personnelle à ces tendances gé-
nérales. Les décors restent cependant so-
bres. La montre de 1975 est fonction-
nelle et élégante. Elle est promise à un
large succès.

Du point de vue technique, la montre
mécanique classique — à remontage
manuel ou automatique — ne présente
pas de nouveautés importantes. Ce sys-
tème représente toujours l'immense ma-
jorité de la production (98 %) et a lar-
gement fait ses preuves. Plus de 71Û
millions de pièces ont été produites en

: Suisse au cours des dix' dernières an-
nées...

Les modèles « techniques », ces mon-
tres qui ont une ou plusieurs fonctions
en plus de la donnée de l'heure, sem-
blent un peu marquer le pas. A part les
chronographes (enregistreurs de temps
courts) et les montres-réveils. Ces deux
types, spécialement bien adaptés aux exi-
gences de notre mode de vie actuel, se
multiplient à mesure que leur succès
augmente.

Retour à la grande tradition horlo-
gère : des montres de poche — oui,

elles sont en vogue — s'inspirent de
modèles anciens et viennent avec des
décors faits d'émail. Mais ce n'est pas
tout... Certaines de ces pièces prestigieu-
ses ont une sonnerie à répétition (elles

sonnent les heures et les minutes), ou
une boîte à musique miniature, des au-
tomates, etc... Recréer de telles merveil-
les était une gageure que les horlogers
suisses étaient seuls à pouvoir tenir.

Vous les verrez à Bâle : de gauche à droite, un jonc d'argent de Solvil et Titus, un
modèle exclusif d'Oméga entièrement travaillé à la main et la montre incroyable à
mouvement automatique « Homc-Watch », de Louis Rossel. ,

. .¦— w^* venuicui io ovin

LE LOCLE —
'¦ - ¦ ' i ; . 1 Liii ¦¦¦ - > ' : ::. v

A ^'occasion de la Foire suisse
d'échantillons, les CFF mettent en ser-
vice chaque jour jus qu'au 21 avril un
train supplémentaire le Locle-Bâle. Il
quitte Le Locle à 7 h 24, La Chaux-de-
Fonds à 7 h 47, fait arrêt à Saint-lmier,
Courtelary, Bienne, Granges-Nord,
Moutier et Delémont pour arriver " à
Bâle à 9 h 41. Au retour, ce train quitte
Bâle à 17 h 57 pour arriver à La
Chaux-de-Fonds à 20 h 05 et au Locle à
20 h 15. Ce train est accessible à tous
les voyageurs.

Du Locle à Bâle...

.

Nous cherchons . . .

AGENT RÉGIONAL
pour la représentation et la vente de notre
programme d'appareils ménagers.

Pas d'obligation de travailler dans ta branche.
Gros gains.

Téléphoner, pendant les heure* de bureau,
au (021) 23 45 23.

¦ 
¦ ¦ 

:

Electricité Neuchâteloiste \
Société anonyme à Corcelles (NE)
cherche, pour son laboratoire de recherche en électronique (équipe
de 7 personnes),

UN CHEF
DE LABORATOIRE

Ingénieur-électricien diplômé ou Ingénieur-technicien orienté en
courant faible.

Domaine d'activité :

Développement d'installations de télécommande, télésignalisation et
télémesure. Relais de protection pour réseaux. Automates de tous
genres pour centrales de production, postes de couplages, etc.

Capacités requises t

Expériences particulières dans le domaine des télécommandes.
Ce poste exige de l'Initiative, de la conscience professionnelle et du
talent d'organisation.
Bonnes connaissances d'anglais désirées.

Offre de service :

Curriculum vitae, avec prétentions de salaire et date possible d'entrée
en service, à adresser a is Direction de l'Electricité Neuchâteloise S.A.,
rue Pourtalès 13, 2001 Neuchâtel.

La commune mixte de Nods met au concours le poste de
S . . "

SECRÉTAIRE-CAISSIER
Il s'agit d'un poste à plein temps offrant un travail indépendant et
varié (secrétariat, caisse, comptabilité, administration générale) dans
un cadre et une ambiance agréables.

H

Le (la) titulaire doit pouvoir justifier d'une formation appropriée et
avoir le sens de l'organisation et des responsabilités. La préférence
sera donnée à un (e) candidat (e) disposé (e) à s'établir dans la
localité et à rester au service de la commune pendant quelques
années au moins. Logement à disposition.

Entrée en fonction : le plus tôt.possible (mise au courant).
Salaire à convenir, en fonction des connaissances et des capacités
du candidat.

Les intéressés sont priés d'adresser leurs offres détaillées au Conseil
communal de Nods ou à son président, tél. (038) 5133 22,
2518 Nods.

Jeune famille
bernoise ayant deux
enfants cherche une
jeune fille
Possibilité
d'apprendre
l'allemand.
S'adresser i
Mme Nottarls,
Armandweg 12,
3007 Berne.

Sommelière

débutante
acceptée
Bon gain.
Nourrie, logée.
Samedi et dimanche
congé.

Tél. 25 5051.

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

, Administration de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

DISCOUNT
A NEUCHATEL

cherche, pour entrée immédiate
ou à convenir,

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

LA CRÈCHE D'YVERDON
cherche pour le poste de

directrice
une personne capable, ayant le
sens des responsabilités et quel-
ques années d'expérience.
Entrée si possible le 4 août.
Semaine de 5 jours.
Faire offres écrites, avec curricu-
lum vitae, références et préten-
tions de salaire, à
Mme Jacques Piguet,
Floreyres 45, 1400 Yverdon.

A DOMBRESSON • VAL-DE-RUZ

dans Immeubles en construction appartenant à PREVHOR

à louer

appartements
2 et 4 pièces (grande surface)

ainsi que places de parc dans garage collectif souterrain.

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

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

balcon.

Entrée en Jouissance : dès Juin 1975.

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

FmBH m^̂  ̂"¦ Renseignements et location :

I _ m Fiduciaire de Gestion et d'Informatique S.A.,

I k_^B I Avenue Léopold-Robert 67
¦M M̂JI 2301 La Chaux-de-Fonds - Téléphone (039) 23 63 68.

Neuchâtel
A louer, plein centre, place
Numa-Droz :

locaux commerciaux
bureaux, ateliers de 51 m2

appartement 3 pièces
tout confort, cheminée, libre tout
de suite.
Ecrire sous chiffre 87-50.136 aux
Annonces Suisses S.A. « ASSA »,
2. fbg du Lac, 2001 Neuchâtel.

Cressier.
A louer.
Immédiatement,
loyer gratuit Jusqu'au
30 Juin 1975,
de beaux

studios
tout confort.
Loyer : Fr. 275.—

Case postel 393,
2001 Neuchâtel.

xr
L'annonce
reflet vivant
du marché
dans votre
journal

Répondant an vœu du législatif , la
direction des travaux publics de La
Chaux-de-Fonds a mis sur pied, depuis
plusieurs mois, un service spécial de ré-
cupération de verre. Le ramassage men-
suel rencontre un certain succès. Force
est cependant de constater que de trop
nombreuses bouteilles sont encore dépo-
sées au service des « cassons ». C'est
pourquoi les travaux publics rappellent
que ce dernier service ne récupère plus
le verre. Chacun est donc prié de le ré-
server pour le ramassage spécial orga-
nisé le deuxième samedi matin de cha-
que mois.

Ce sera ainsi l'occasion, pour la popu-
lation, de réaffirmer sa volonté de par-
ticiper à la lutte contre le gaspillage de
certaines matières premières.

Camion contre auto
Hier vers 16 h 35, M. J. A. de Wil-

lisau (LU) circulait au volant d'un ca-
mion avenue Léopold-Robert à La
Chaux-de-Fonds. Soudain, il bifurqua à
gauche pour s'engager dans la cour d'un
magasin, mais au cours de la manœuvre,
son véhicule fut heurté par l'auto
conduite par M. R.-D.Z. de La Chaux-
de-Fonds. Dégâts.

Plus de bouteilles
pour les « cassons»

ISRAËL
ET LA TERRE SAINTE

(Collection Larousse
« Monde et voyages »)

15 mai 1948, l'Etat d'Israël est procla-
mé. « Pour la première fois depuis deux
mille ans... > La terre et le peuple d'Is-
raël ont, en effet, un passé plusieurs fois
millénaire ; la nation, qui a 25 ans, est
encore en train de naître et de se cons-
truire. Paradoxe présent — et qui fait

tout l'intérêt du volume — dans < Israël
et la Terre sainte », qui vient de paraître
dans la collection Larousse « Monde et
voyages ».

En apparence, l'ouvrage suit le même
plan que les autres monographies de la
collection, présentant successivement :
les paysages — le passé — le présent —
les grandes étapes (Tel-Aviv, Jaffa, Césa-
rée, Saint-Iean-d'Acre, Haïfa, Mont Car-
mel, Tibériade, Nazareth , Safed, Jérusa-
lem, Massada, Ashqelon, Beersheba,
Eilat, etc.) — la vie quotidienne — les
traditions — l'art — la littérature — la
musique — les vacances.

En fait, c'est le contenu qui ne peut
être compaaré à celui d'aucun autre
pays. Un défi à l'histoire, à la
géographie, à l'économie, à la sociologie,
qui transparaît à chaque ligne, à chaque
photographie, à chaque souffle du
livre.

ENCYCLOPÉDIE DE LA SUISSES
ACTUELLE

Tome 2
(Editions Mondo)

Les éditions Mondo publient , en
quatre volumes, une remarquable
Encyclopédie de la Suisse actuelle qui
représente un ensemble de quelque mille
articles. Cette vaste mosaïque de la vie
publique en Suisse dans les années en
cours permet de trouver aisément le mot
ou l'expression cherchée grâce au
classement alphabétique. Chaque volume
comprend un index alphabétique et un
index thématique qui offrent une vue
synoptique du contenu de l'ouvrage.

Actuellement deux volumes sont déjà
disponibles. Les deux derniers paraîtront
cette année encore. Dès son lancement,
cet ouvrage a retenu l'attention du
grand public mais aussi celle des milieux
de l'enseignement , du commerce et des
administrations, car le projet était
ambitieux et de langue haleine.

la carte nationale

Le Service topographique fédéral a
fait paraître dernièrement deux nouvelles
feuilles de la carte nationale : celle de
Lauterbrunnen (1228) qui représente une
région centrale de l'Oberland bernois et
celle de Vissoie (1307) dont le val
d'Anniviers et celui de Moiry forment la
colonne vertébrale.

M Bibliographie
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ISrT^i IŜ 1*0̂  • B̂ m-^̂̂ 1
I mnmimm SIEMI

' 8iom$ dè* A ^Sw ^déSt 1
I Des vacances qu'on FT. 595.' -  ̂

sur cMaines destinations S
i n'oublie pas de sitôt! ¦¦¦ ¦¦¦gpW ̂ i ««««rniitoXra. .,*4

KS.. . *̂*̂ Y\a^0
 ̂\e* 4 Renseignez-vous! S jâÉgK Minorque ^^SHS*Sr Bili 8 jours dès l e êc l̂j -̂  ̂ J
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ĉ hMH ĤKHBÉHHHHBH ^L 'ISJ -i— '>- rw '̂_i____r^̂  _̂__E_P_« <; ¦ V*"'Z ¦ ;*".¦." . _l_l_r Ay_fc
v "x _̂BI fe~_BÉÉ*iy»fc»W -Z""'-"'';Z.H _________ ¦ * _¦ ______ _____ __r*i_. _̂MMk __¦-__, K5»*̂ __^ ZZïV - T. ¦"" ¦,' ¦' - >?____S__________ f_____ 5__) ____r _tr____ K
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C'est pourquoi je ne roule plus qu'avec des pneus Goodyear, aussi à titre privé.
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Des cartes de participation au Jeu-Concours «Formule 11975» de Goodyear beuvent être obtenues auprès de votre spécialiste de pneus mentionnés ci-dessous ou
demandées directement à Goodyear (Suisse) SA, 8604 Volketswil.
Autocentre Margot, Garage Elite, E. Ktiecht, Garage de la Poste
Peseux Faubourg du Lac 31, Neuchâtel B. Duc, Nods
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Baisses de prix sur le riz I
ancien nouveau B
prix prix ¦

Arborio i kg 2.80 2.20 I
Originario i kg 2.20 1.90 1
Vialone i kg 2.50 2.- |
Carolina i kg 2.70 2.40 I
USA Parboiled, Vitamin Rice 1kg 2.90 2.60 I
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Jusqu 'au XVIIIe siècle, le genre de
vie des habitants de Travers était d'une
extrême simplicité. Des repas aussi
encore que frugaux où ne paraissaient
encore ni le café, ni la pomme de terre ;
des assiettes de bois, des meubles en
sapin , des vêtements de vilaine, voilà ce
que l'on trouvait dans tous les ménages.

Tout le monde parlait patois. Les fem-
mes se réunissaient le soir et travail-
laient à la lueur des « globes » et les
hommes se retrouvaient dans les salles
enfumées de l'auberge : c'était là que se
faisaient les marchés et les ventes et que
l'on discutait sur le produit des terres et
surtout sur les affaires publiques.

Mais , comme le relève Quartier-La-
Tcnte dans son ouvrage consacré au
Val-d e-Travers, les mœurs se modifièrent
sensiblement sous l'influence de l'indus-
trie.

Le confort et même le luxe s'installè-
rent dans les familles et un changement
considérable se produisit dans les habitu-
des et les usages. La jeunesse devint
plus vive, les fêtes plus nombreuses , les
parties de plaisirs, jeux , etc... plus fré-

quents. Le XIXe siècle, comme partout,
a provoqué à Travers de nombreuses
modifications, surtout au point de vue
des habitations. Mais le caractère des
Traversins, lui , n'a pas changé.

Ils ont été et sont généralement unani-
mes dans leurs antipathies et leur affec-
tions. Au cours des nombreux conflits
politiques , scolaires ou autres, qui mar-
quent l'histoire du village, ils marchent
généralement d'accord.

TOUS UNIS
Ainsi , déjà en 1778, cette caractéristi-

que des habitants de Travers, fut mise à
jour. Une sentence souveraine ayant
condamné les particuliers du village qui
avaient refusé de faire des « rentes et
corvées » pour réparations au château de
ce lieu et au moulin des co-seigneurs,
toute la commune se souleva contre
cette condamnation. Le château et les
autres propriétés des seigneurs furent
assiégés et le Conseil d'Etat dut
employer la force armée et faire occuper
Travers par les milices. La commune
prévenue fit sa soumission. On pourrait
citer de nombreux autres cas.

Il faut dire , et ceci explique cela, que
les Traversins ont été malheureux
durant l'époque de la seigneurerie, Le
sobriquet qui leur fut donné au XVI le
et XVIIIe siècle « les Roudgeards ou
Rongeurs » témoigne du régime de misè-
re et de difficultés de vivre que leur fai-
saient subir les seigneurs !

De nos jours, ce climat de « tyrannie »
a heureusement disparu ! Et les habitants
de Travers ne s'en portent que mieux !

Les habitants de Travers : un sacré caractère ! La route de la Chaîne pourrait
devenir un chemin touristique
De notre correspondant :
La commune des Bayards vient de

voter un crédit pour la remise en état
de la route de la Chaîne, qui conduit
de Saint-Sulpice au Haut-de-la-Tour. De-
puis longtemps, cette route était fermée
à toute circulation dans sa partie supé-
rieure.

SOUVENIRS HISTORIQUES
Mais pourquoi la route de la Chaîne

ne deviendrait-elle pas une voie touristi-
que ? Dans d'autres pays — en France
par exemple — les beautés de la nature
et les endroits historiques sont signalés
et mis en valeur. Or n'est-ce pas dans la
partie médiane de la route de la Chaîne,
que l'on a situé le repaire de cette
fameuse « Vuivra », terreur des voya-
geurs d'autrefois qui désolait toute la
Combe et obligeait les voyageurs à faire
un détour par Buttes pour se rendre en
France ? Cette « Vuivra » de légende fut
combattue par Sulpy Reymond, homme
courageux, mais qui ne survécut pas
longtemps à son triomphe sur ce nou-
vel hydre de Lernes dont on parle en-
core en évoquant le passé neuchâtelois.

LE TÉMÉRAIRE
Autre souvenir historique : il y aura

500 ans l'année prochaine que Charles

le Téméraire, duc de Bourgogne voulut
entrer en Suisse. Il choisit comme point
de passage précisément la route de la
Chaîne et prétendait qu'il exterminerait
tous ceux qui tenteraient de s'opposer à
son projet. Mal lui en prit car Rodolphe
de Hochberg porta de 350 à 400 hom-
mes la garnison de la Tour-Bayards qui
commandait le défilé. Hugues de Pierre
a narré comment le duc Charles arri-
vant avec 50.000 hommes de pied et de
cheval et tout une suite voulut forcer
l'entrée du Val-de-Travers. Il fut repous-
sé — ce fut son premier échec — par la
garnison suisse et à l'endroit où la route
se rétrécit, une chaîne aurait été placée
sous laquelle étaient allumés de grands
feux. Par-dessus ceux-ci, les tireurs suis-
ses embusqués abattaient les plus hardis
Bourguignons, contraignant l'orgueilleux
Charles à faire demi-tour.

Et par cette route de la Chaîne, on
peut aussi accéder à la source de l'Areu-
se, un site particulièrement pittoresque
et trop peu fréquenté, ainsi qu'au cha-
peau de Napoléon d'où on a une vue
magnifique sur tout le vallon. Pourquoi,
dès lors, ne pas revaloriser la route de
la Chaîne, à l'heure où le retour à la
nature est si nécessaire à des gens enve-
loppés dans le tourbillon d'un monde
un peu fou... G. D.

Résultats des concours bovins du Val-de-Ruz
Les expertses de prntemps du bétail

bovin ont donné les résultats suivants :
Primipares nouvelles : Waldi , Charles

et Frédéri c Meyer, 88 points ; Elvis,
Jean-Louis Maridor , 88 ; Chérie,
Fernand Johner, 88 ; Clairière, Marcel
Staufer, 87 ; Liberté , Marcel Veuve, 87 ;
Franziska , Marcel Stauffer , 87 ; Rische,
Jean-Louis Maridor, 87 ; Mimosa ,
Marcel Stauffer 87 ; Edelweiss, Marcel
Stauffer, 87 ; Star, Ecole cantonale
d'agricultu re, 86 ; Princesse, Robert
Wenger, 86 ; Mignonne , Wenker frères,
86 ; Sheila , André Junod , 86 ; Darette
Claude Bachmann, 86 ; Chamelle,
Claude Hostettler, 86 ; Rose, Wenker
frères, 86 ; Josiane, Marcel Stauffer , 85 ;
Anita , Robert Balmer, 85 ; Renée,
Claude Dubied, 85 ; Estelle', Claude
Soguel, 85 ; Gabi, Wenker frè res, 84 ;
Monique, Albert Challandes, 84 ; Valda ,
Louis Maridor, 84 ; Fauvette, Otto
Wàlti, 84; Alpha, Claude Hostettler,
83.

Primipares H. : Daniella, Robert
Stauffer, 89 ; Giboulée, Louis Christen,
89 ; Jasmine, Claude Maridor , 89 ;
Image, Walter Christen , 89 ; Narcisse,
Biaise-André Cuche, 89 ; Moustique, Léo
Stauffer, 88 ; Sandra , Théo Brand , 88 ;
Flori , Walter Hadorn, 88; Gladys,
Georges Maridor, 88 ; Collinette, Jean-
Louis Maridor, 88 ; Prosa, Max Maurer,
88; Noëlle, Edgar Siegenthaler, 88;
Polka, Edmond Aubert, 88 ; Allumette,
Otto Wiilti , 88 ; Duchesse, Claude
Maridor, 88 ; Ingrid , Daniel Kàmpf ,
88 ; Ariette, Fritz Gretillat , 88 ; Gazelle,
Claude Maridor , 88 ; Réjane, Fritz
Gretillat , 88 ; Grâce, Edmond Aubert,
88 ; Extase, Jean-Maurice Chollet, 88 ;
Cosette, René Jeanneret, 88 ;
Chanterelle, André Shâli, 88 ; Surprise,
Max Maurer, 88 ; Katia , Fritz Gretillat ,
88 ; Colette, Max Maurer, 88 ; Fabienne,
Claude Maridor, 88 ; Griotte, Alfred

Perrin , 88 ; Fleurette, Edgar Siegentha-
ler, 88 ; Mirta , Léo Stauffer, 88 ; Magali,
Léo Stauffer , 87 ; Flora, Jean-Paul
Oppliger , 87 ; Anémone, Hans Bauman,
87 ; Sonia, Michel Cuche, 87 ; Poupette,
André Jacot, 87 ; Fieronne, Alfred
Perrin, 87 ; Ritournelle, Claude Balmer,
87 ; Heidi, Louis Christen , 87 ; Mirta,
Alfred Perrin , 87 ; Colombine, Jean-
Louis Maridor, 87 ; Valence, Edgar Sie-
genthaler, 87 ; Clarine, Wenker frères,
87 ; Bourgeoise, Edmond Aubert, 87 ;
Aurore, Etienne Balmer, 87 ; Arosa,
Wenker frères, 87 ; Meieli, Charles
Augsburger, 87 ; Nadine, Charles et
Frédéric Meyer, 87 ; Amélia, Etienne
Balmer, 87 ; Farceuse, Gilbert Tanner,
87 ; Doucette, Jean-Maurice Chollet, 87 ;
Brigitte, Max Maurer, 87 ; Heidi,
Wenker frères, 87 ; Marmotte, Jean-
Maurice Chollet, 87 ; Tulipe, Jean Kip-
fer, 87 ; Linotte, André Sàhli, 87 ; Kita,
André Sandoz, 87 ; Rousselle, Jean-
Pierre Chollet, 87 ; Cerise, Michel
Cuche, 87 ; Bettina , Etienne Balmer, 87 ;
Mathilda, Jean-Maurice Chollet, 87 ;
Karina, André Sandoz, 87 ; Mignonne,
Hermann Steudler, 87 ; Noisette, Pierre
Muhlematter, 87 ; Doucette, Oppliger et
Guinand , 87 ; Lucia, Philippe Soguel ,
87 ; Caprice, François Debély, 87 ;
Sefeli, Ecole cantonale d'agriculture, 87 ;
Lisette, Philippe Soguel, 87 ; Bagatelle,
Claude Soguel, 87 ; Coquine, André
Bourquin , 86 ; Nelka, Francis Cuche,
86 ; Palma , Roger Debély, 86 ; Biscotte,
Samuel Kônig, 86 ; Philippe Soguel,
86 ; Mirandolle, Léo Stauffer, 86 ;
Colette, Hermann Steudler, 86 ; Bella,
Henri Furrer, 86 ; Colette, Jean
Cachelin, 86 ; Mésange, Biaise Cuche,
86 ; Bidule, Etienne Balmer, 86 ;
Troïka, Jean Kipfer, 86 ; Titine, Jean
Kipfer, 86 ; Mouscati, André Krâhen-
bilhl, 86 : Brigitte, Fernand Cuche, 86 ;
Flora, Charles et Frédéric Meyer, 86 ;
Sandra, Edmond Aubert, 86 ; Sandra,
Claude Jeanperrin, 86 ; Suzi, Jean-Pierre
Chollet, 86; Sonia, Théo Brand, 86;
Carmen, Jean-Louis Geiser, 86 ; Débora,
Roger Debély, 86 ; Marianne, Léo
Stauffer, 86 ; Lunette, Hermann Steudler,
86 ; Fanny, André Bourquin , 86 ; Yanne,
Ulysse Favre, 86 ; Evelyne, Oppliger et
Guinand, 86 ; Jasmine, Frédéric
Perriard, 86 ; Baronne, Otto Wàlti, 86 ;
Fanny, Daniel Kiimpf , 86 ; Régina,
Georges Maridor, 86 ; Maroussia, Léo
Stauffer, 86 ; Elsi, Hermann Steudler,
86 ; Sonnette, Ecole cantonale d'agricul-

ture, 86 ; Renoncule, André Geiser, 86 ;
Maya, Léo Stauffer, 86 ; Delphine, Fran-
çois Debély, 86 ; Canadienne, Jean-Louis
Maridor, 86 ; Anémone, Robert Stauffer,
86 ; Muguette, Auguste Christen, 86 ;
Odette, Robert Balmer, 86 ; Pervenche,
Robert Stauffer, 86 ; Baronne, Jean-
Maurice Chollet, 86 ; Bouton d'Or,
Fernand Jacot, 86 ; Dolomite, Oppliger
et Guinand , 86 ; Aurore, Wenker frères,
86 ; Riquita, Charles Veuve, 86 ; Sugus,
Auguste Christen, 86 ; Alpina, Fernand
Cuche, 86; Pétula, Fritz Gretillat, 86;
Mignonne, Jean-François Maffli, 86 ;
Mitchka, Samuel Kbnig, 86 ; Odette,
Robert Balmer, 86 ; Princesse, Jean-
François Maffli, 86 ; Stella, Jean-Pierre
Chollet, 86 ; Calanda, Jean-Maurice
Chollet, 86 ; Tamise, Jean Kipfer, 86 ;
Rosi, Auguste Christen, 86 ; Mignonne,
Michel Tanner, 86 ; Caroline, Jean-
Michel Chollet, 86 ; Capucine, François
Debély, 86 ; Viviane, René Jeanneret,
86 ; Aubépine, Claude Jeanperrin, 86 ;
Loulou, Edgar Siegenthaler, 86 ; Régine,
André Krâhenbûhl, 86 ; Rachel,
Charles Veuve, 86 ; Finette, Jean
Cachelin, 86 ; Fifille, Jean-Louis Geiser,
85 ; Ice-Cream, Walter Christen, 85 ;
Iannay, Jean-Philippe Christen, 85 ;
Lison, Daniel Kàmpf , 85 ; Mésange,
Edmond Aubert, 85 ; Séverine, Théo
Brand, 85 ; Fanchon, André Krâhen-
biihl, 85 ; Kasalou, Otto Wàlti, 85 ;
Idylle, Walter Christen, 85 ; Mésange,
André Geiser, 85 ; Fanchette, André
Krâhenbûhl, 85; Bavette, Otto Wàlti,
85, Sepra, Ecole cantonale d'agriculture,
85 ; Silica, Ecole cantonale d'agriculture,
85 ; Coquptte, André Sàhli, 85 ;
Bernina, Claude Dubied, 85 ; Sirène,
Ecole cantonale d'agriculture, 85 ;
Pommette, André Sàhli, 85 ; Spada,
Ecole cantonale d'agriculture, 85 ; Mou-
chette, Charles Maeder, 85 ; Lunette,
Biaise-André Cuche, 85 ; Mésange, Phi-
lippe Soguel, 85 ; Acquarelle, Etienne
Balmer, 85 ; Garonne, Otto Wàlti, 85 ;
Quinine, Charles Veuve, 85 ; Alpina ,
Daniel Kàmpf , 85 ; Alpin, Marcel
Tanner, 85 ; Rita, Alfred Monnier, 85 ;
Juliette , Claude Bachmann, 85 ; Caro-
line, François Debély, 85 ; , Gloria,

Henri Furrer, 85 ; Cocotte, Jean-
Paul Gretillat, 85 ; Reine, Fernand
Jacot, 85 ; Rougette, Jean-François
Maffli, 85 ; Léa André Sàhli , 85 ; Li-
sette, Gilbert Tanner, 85 ; Fleurette, Ro-
bert Fallet , 85 ; Baronne, Jean-Philippe
Christen, 85 ; Mirabelle, Marcel Tanner,
84 ; Etoile, Claude Jeanperrin, 84 ;
Sennerin, Marcel Tanner, 84 ; Favorite,
André Bourquin, 84 ; Malou, André
Baumann, 84 ; Barcelone, Claude Soguel,
84 ; Conchita, François Debély, 84 ;
Soraya, Charles Veuve, 84 ; Blondine,
Fernand Cuche, 84 ; Gazelle, Jean-Pierre
Bischoff , 84 ; Mignonne, André Bour-
quin , 84 ; Souris, Ecole cantonale d'agri-
culture, 84 ; Kâty, Biaise Cuche, 84 ;
Gazelle, Frédéric Cuche, 84 ; Barbara ,
Jean-Paul Gretillat, 84 ; Heidi, Samuel
Grau, 84 ; Anémone, Michel Tanner,
84 ; Perce:Neige, Biaise Cuche, 84 ;
Alpenrose, Charles et Frédéric Meyer,
84 ; Lotty, Philippe Soguel, 84 ; Bergère,
Fernand Cuche, 84; Maya, Henri
Furrer, 83.

Vaches nouvelles : Malicieuse, Pierre
Muhlematter, 89 ; Nina, Fernand Jacot,
88 ; Louise, Albert Challandes, 88 ;
Cerise, Marcel Stauffer, 88 ; Patricia,
Rodolphe Wàlti , 88 ; Vénus, Fernand
Jacot, 87 ; Cérès, Jean-Louis Maridor,
87 ; Lunette, Marcel Stauffer, 86 ; Clara,
Marcel Stauffer, 86 ; Falcone, Paul
Desaules, 85 ; Friponne, Claude
Bachmann, 85 ; Gazelle, Jean-Philippe
Christen, 84 ; Coquette, Marcel Stauffer,

'•"'"Vaches d'attente : Toupette, Claude
Haussener , 88 ; Fauvette, Jean-Pierre
Bischoff , 88 ; Kalinka, Philppe Soguel,
88 ; Diana, Claude Haussener, 87 ;
Mésange, François Debély, 87 ; Dora,
Otto Wàlti, 87 ; Coquette, François
Debély, 87 ; Valentine, Jean-Louis
Cosandier, 87 ; Miquette, Auguste
Christen, 87 ; Badine, Claude Soguel,
87 ; Linotte, Roger Debély, 87 ; Aurore,
Jean-Pierre Pierrehumbert, 87 ; Zinnia,
Claude Dubied, 87 ; Comtesse, Marcel
Stauffer, 87 ; Britchonne, Jean-Louis
Maridor, 87 ; Gentiane, Jean-Pierre
Pierrehumbert , 86 ; Rougette, David
Burkhalter, 86; Barbara , Otto Wàlti,
86 ; Romy, Charles Veuve, 86 ; Gaby,
Jean-Pierre Bischoff , 86 ; Musette,
Claude Haussener, 86 ; Fleur, Otto
Wàlti, 86; Sully, Paul Desaules, 86;
Angélique, Théo Brand, 86 ; Sybelle,
Otto Wàlti , 86 ; Barbara, Théo Brand ,
85 ; Libellule, Albert Challandes, 85 ;
Rachel, Alfred Monnier, 85 ; Vénus,
Claude Bachmann , 85 ; Claudine, Daniel
Stauffer, 85 ; Ecosse, Oppliger et Gui-
nand, 85 ; Marmotte, Claude Bachmann ,
85 ; Agnès, Théo Brand , 85 ; Diane,
Claude Bachmann , 85 ; Béline, Théo
Brandt, 85 ; Noisette, Otto Wàlti, 85 ;
Babette, Robert Aeschlimann, 85 ; Eva,
Otto Wàlti, 84 ; Isabelle, Jean-Philippe
Christen, 84 ; Roma, David Burkhalter,
84 ; Helvetia, Louis Maridor, 84 ;
Emilie, Otto Wàlti , 84 ; Rêveuse, Da-
niel Stauffer, 84; Stern, Robert Wen-
ger, 84 ; Kriigeli, David Burkhalter, 83.

MÔTIERS
Triple anniversaire

(c) La population môtisane s'associera
certainement au triple anniversaire que
célébreront, demain, M. et Mme Paul
Vaucher von Buren. Tout d'abord ce
jour-là sera celui de leurs noces d'or
qui coïncident avec leurs cinquante ans
d'activité comme exploitants d'une entre-
prise familiale, la plus ancienne du chef-
lieu. Ce jour-là /également, il y aura
cinquante ans qu'ils sont dépositaires
cantonaux du débit de sel et M. Vau-
cher fêtera son anniversaire.

Couvet, cinéma Colisée : 20 h 30 « Ar-
tiste et modèle » (16 ans), 23 h 15
« Montre-moi le tien, je te montrerai
la mienne » (20 ans).

Môtiers, château : exposition du photo-
club 30 x 40, à 20 h 15 tour de chant
Ricet Barrier.

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

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

61 13 28.
Hôpital et maternité de Couvet : tél.

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

61 38 48.
Les Verrières, bureau de renseigne-

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

rier, 11 av. de la Gare, tél. 6118 76.
télex 3 52 80. ' '

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

Police cantonale : tél. 6114 23.

L'aide à l'Eglise réformée
L'Eglise Réformée neuchâteloise, mal-

gré une compression des dépenses de
l'ordre de Fr. 400 000.—, enregistre un
déficit de Fr. 261 000.— pour l'exercce
1974. Ces chiffres, dans leur sécheresse,
montrent que l'Eglise Réformée neu-
châteloise arrive à un tournant. Pourra-
t-elle continuer à assumer ses tâches qui
sont avant tout d'annoncer l'Evangile
du Chris en terre neuchâteloise ?

Si tel est votre désir, participez nom-
breux à la journée spéciale d'offrande ,
organisée dans l'ensemble de paroisses
du canton , le dimanche 20 avril 1975.
Pour ceux qui seraient empêchés de
participer aux cultes du dimanche
20 avri l, nous rappelons que le CCP
20-1 (EREN) est à votre disposition.

Une œuvre anglaise
moderne au théâtre

La pièce de Simon Gray, « Butley »,
que les galas Karsenty-Herbert pré-
senteront au Théâtre ce soir et demain
samedi, est une œuvre insolite, pittores-
que, pleine de provocation, d'humour,
de sous-entendus, qui émeut et qui fait
rire à la fois. Son auteur appartient à
cette école très actuelle du théâtre
anglais qui sait par des touches légères
et en apparence anodines, cerner un
caractère, définir un être à travers les
détails très simples de sa vie quoti-
dienne.

C'est ainsi que nous apparaît Butley,
petit professeur assez minable dans une
université. Aigri , jaloux , versatile, aban-
donné, ivrogne, plaqué par sa femme,
c'est un homme à la dérive qui va où le
porte sa lucidité ironique et dévastatrice.
Ce sont les autres après lui qui en font
les frais. « Butley » est l'une des œuvres
actuelles les plus remarquables.

Le ticket
En avril , recommande le dicton , n'ô-

te pas un fil ; les giboulées de mars en-
core fraîches dans l'avril naissant , mois
printanier encore frileux mais gonflé
de promesses.

Mais de fil en aiguille , comme dans
une quête philosophique , peu à peu on
rangera pulls et cache-col , mitaines et
fourrures. Et on tombera la veste, et la
cravate, la chemise pour ne conserver
que l'essentiel, le bonheur du soleil sur
la peau.

Et dans nos choix d'avril, économi-
sant le superflu comme l'exige la mali-
ce des temps, on ne conservera que l'es-
sentiel. Dans la courte liste du gîte, du
pain et du vin , nous n'oublierons pas
le ticket du bonheur : un billet de la Lo-
terie romande qui peut rapporter ÎOO'OOO
francs. Tirage le 19 avril à Pully.

. Cent quatre litres
de mazout..

A la suite de l'écoulement d'hydrocar-
bures qui s'est produit lundi en fin
d'après-midi à Chézard, l'entreprise qui
a procédé au remplissage de la citerne
nous a fait savoir que celle-ci contenait
400 litres avant l'arrivée du camion .
Celui-ci a déversé 2884 litres dans la ci-
terne d'après le bulletin de livraison.
L'entreprise a également jaugé le
contenu de la citerne après le déborde-
ment et a constaté que 3100 litres y res-
taient enfermés. Par conséquent, déduc-
tion faite de la quantité pompée dans la
cuve de béton (environ 80 litres) l'entre-
prise affirme que seuls 104 litres de
mazout se sont écoulés. Il y aurait donc
eu plus de peur que de mal...

, 

Programme charge
pour la section

de gymnastique
(c) L'année 1975 sera une année bien
chargée pour la section de Dombresson-
Villiers de la SFG. En effet, elle
participera à la fête de gymnastique de
l'Association des gymnastes du Val-de-
Ruz qui se déroulera en juin, à
Fontaines. D'autre part, la fête cantonale
des pupilles aura lieu à Travers à fin
juin. Les pupillettes participeront avec
les actifs et les pupilles à la fête
régionale de Fontaines. Quant aux
dames, ne pouvant être, à ces dates aux
deux endroits en même temps, elle se
rendront à Rochefort pour la fête
cantonale des dames, qui correspond
également à la célébration du cinquan-
tenaire de l'Association féminine neu-
châteloise de gymnastique.

La fête cantonale des pupilletes, aura
lieu à Rochefort en juin , et la fête
romande de gymnastique à La Chaux-
de-Fonds en juillet.

Voici les candidats radicaux
pour les élections nationales

Le parti radical neuchâtelois a tenu
une importante assemblée des délégués,
sous la présidence de M. Yann Richter,
conseiller national , aux Geneveys-sur-
Coffrane. Cette assemblée, forte de 120
délégués, a désigné les candidats radi-
caux aux élections fédérales.

Pour les élections au Conseil natio-
nal , les candidats présentés seront :

Mlle Tilo Frey, directrice de l'Ecole
professionnelle de jeunes filles, conseil-
lère nationale, Neuchâtel.

M. Yann Richter, directeur-adjoint de
la Chambre suisse de l'horlogerie,
conseiller national, Neuchâtel:

M. Robert Moser, conseiller commu-
nal , député, La Chaux-de-Fonds.

M. Pierre Duckert, entrepreneur,
député, Corcelles-Cormondrèche.

M. Albert Challandes, agriculteur,
Fontaines.

Pour ces élections, le parti radical
s'est fixé comme obj ectif de maintenir

deux sièges au Conseil national et son
représentant au Conseil des Etats, Carlos
Grosjean , que l'assemblée unanime
décida de représenter pour cette
élection.

Conscients de l'importance pour le
canton de Neuchâtel d'envoyer à Berne
une délégation qui soit attachée à la
liberté de l'entreprise, les radicaux neu-
châtelois souhaitent pour le Conseil na-
tional un apparentement avec les listes
libérales et PPN.

Après approbation du rapport d'acti-
vité du secrétaire cantonal, l'assemblée a
été informée des préparatifs d'organisa-
tion du Festival radical 75, qui se
déroulera les 24 et 25 octobre à Panespo
et du congrès du Parti radical suisse, qui
aura lieu les 23 et 24 mai prochains à
Neuchâtel. M. Yann Richter prononça
enfin un discours très écouté, au cours
duquel il fit un tour très complet des
problèmes économiques actuels.

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

Permanence médicale : Votre médecin
habituel.

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

de 20 h à 2 h.

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

CHRONIQUE DU VAL-DE-TRAVERS ir-iTSSSSr

Réception de* ordres : Jusqu'à 22 heures

La Commission, la Direction et le
Corps enseignant du Collège régional de
Fleurier, ont le chagrin de .faire part du
décès d*

Monsieur
Jean-Michel CLERC

maître pré-professionnel à fleurier.

Le Comité central de b Société
pédagogique neuchâteloise et la section
dn Val-de-Travers ont le chagrin de
faire part du décès d*

v Monsieur
Jean-Michel CLERC

Instituteur

survenu au service militaire.

La fanfare « L'Echo de la Frontière »,
des Verrières, a le pénible chagrin de
faire part du décès de

Monsieur
Ernest LAGNAZ

membre honoraire.

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

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

Monsieur Ernest LAGNAZ
membre du Cercle.

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

LA SOCIÉTÉ D'ÉMULATION et
LE SERVICE CULTUREL MIGROS

présentent
Une conférence - projection de

« Connaissance du Monde »

VENDREDI 25 AVRIL 1975, A 20 H 15
salle grise, COUVET

L'AMÉRIQUE DES PEAUX-ROUGES
film et récit par Jean RASPAIL

Location : Pharmacie Bourquin, Couvet,
tél. (038) 6311 13.

Prix des places : Fr. 6.—

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

Laver
la vaisselle

avec
Miele

chez
votre spécialiste

appareils
ménagers
COUVET

Tél. 63 12 06

J? 1 COUVET Q 6323 42
FLEURIER <& 611547

COMMERÇANTS
Ne vous creusez pas la tête pour vos problèmes de publicité. Nous avons
pour les résoudre un service à votre disposition.

Feuille d'avis de Neuchâtel

Vendredi 18 avril
Château de Môtiers, 20 h 30

Ricet Barrier
et ses musiciens
Réservation :
Tél. (038) 6511 39

. . Confirmation
(c) En complément du compte rendu ,
publié dans notre édition de jeudi , de
l'assemblée générale de la fondation des
homds de vieillards de Buttes et Fleurier,
relevons que M. Charles Leuba, ancien
trésorier, a été confirmé pour une nou-
velle période de quatre ans en qualité
de secrétaire-correspondant au comité
administratif.

A la société de laiterie
(c) MM. Georges Berthoud fils, prési-
dent et Jean Perret vice-président, ayant
démissionné de leurs fonctions à la so-
ciété de laiterie de Fleurier, ils ont été
remplacés par M. Georges-Henri Favre,
de Fleurier, président et Robert Thié-
baud, de Buttes, vice-président.

Nouveau chef
(c) M. Ferdinand Neuenschwander, ac-
tuellement adjoint , a été nommé chef
de gare à Fleurier, dès le 1er mai pro-
chain, date à laquelle M. Rodolphe
Beuret sera mis au bénéfice de la re-
traite.

I FLEURIER!

(sp) A l'occasion du 75me anniversaire
de la caisse centrale « Helvetia », un film
a été projeté à Travers sur « Les mi-
neurs de la Presta ». Ce film a été com-
menté par M. J.-P. Jelmini, conservateur
du Musée d'histoire à Neuchâtel. Du
même coup l'« Helvetia » a fêté son ani-
mateur pour 30 ans de services en la
personne de M. Arthur Jelmini. Après
la partie officielle, une collation fut
servie dans un hôtel de la place.

« Les mineurs
de la Presta »

I Chronique du Val- de-Ruz

Prochaine séance
du Conseil général

(c) Le Conseil général de Fontainemelon
siégera le 23 avril. Outre diverses
nominations statutaires, les conseillers
devront prendre connaissance des
comptes de 1974, comptes qui bouclent
favorablement !

La « Croix de Camargue »
au temple de Travers

(c) Ce soir, «La Croix de Camargue »
avec Alain Burnand chantera au tem-
ple de Travers pour les nombreux audi-
teurs qui ne manqueront certes pas cette
aubaine.Motocycliste renverse

Hier vers 17 h, M. M. R. de Fontaines
circulait au guidon d'une motocyclette
de Valangin en direction de Neuchâtel.
A la hauteur du restaurant des Pon-
tins, il entreprit le dépassement de la
voiture pilotée par Mlle M.-T. J. des
Geneveys-sur-Coffrane alors qu'elle bi-
furquait à gauche.

Renversé et blessé, le motocycliste a
été transporté à l'hôpital de Landeyeux,
qu'il a pu quitter après y avoir reçu des
soins.

VALANGIN
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038/31.13.33

Peseux - Grand-Rue 38
GENÈVE - LA CHAUX-DE-FONDS - LAUSANNE - VEVEY

¦ * ¦" -' ¦ . ' . .'
¦' ; ¦ . ¦ . . ' ; ' . . .  J U

'• .̂ iiBWmiHMB£SHfi*5'T  ̂ EE@n " - "¦ J - ' '- ' ™-. A^mmÈmW9mL9ĤgË3Km̂3t̂ËSb\\r  ̂ vBTTMTTinriilftfÉi Z'Z'-'̂ iJ
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Vers le 3me
plébiscite à Moutier
(c) Hier soir , 402 personnes ont
assisté à l'assemblée de la section de
Moutier du Rassemblement jurassien.
A l'unanimité, les membres présents
on donné leur accord de principe
pour le lancement d'un troisième
plébiscite à Moutier-ville en vue d'un
rattachement au canton du Jura. Un
nouveau président a été nommé en la
personne de M. Jean-Pierre Rohr-
bach, et le reste du comité a été
réélu.

Le plus beau fleuron de Villeret : l'adduction d'eau
A un jet de pierre de Saint-lmier, dont

on devine et remarque la présence toute
proche, Villeret , comme les autres com-
munes du Vallon, est essentiellement
axé sur l'industrie horlogère. L'agricul-
ture y occupe cependant une place
qu'elle entend bien ne pas abandonner,
quoiqu 'elle ait perd u au cours des dé-
cennies de son importance première.

L'horlogerie (manufacture, ébauches,
décolletage, terminage) fait vivre soit à
l'extérieur soit sur place quelque 500
personnes. Ce qui amène à considérer
les effets de la situation conjoncturelle
actuelle. Si, d'une manière générale, la
crise n'est pas directement ressentie, en-
core que depuis la semaine dernière ,
trois personnes se trouvent en chômage
partiel , il faut néanmoins s'attendre à
ce qu'elle se1 manifeste plus directement
dans les jours à venir. La plus grosse
entreprise du village, une manufacture
d'horlogerie, qui compte 180 ouvriers et
employés environ, se verra pro-
chainement contrainte d'opérer une ré-
duction de l'horaire de travail. Le mar-
ché de l'emploi, dans la commune, n'of-
frant guère de perspectives ni de possi-
bilités , chacun espère ici que cet état de
fait ne sera que temporaire, afin d'évi-
ter à l'économie locale de se trouver
confrontée à d'autres problèmes plus
graves. i

Villeret a à sa tête,, depuis le 1er. fé-
vrier , un nouveau maire. M. Marcelin
Châtelain , ' qu 'entoure un " JGÉrti sfèlt "" "iïi U n i -

cipal de six membres. L'assemblée muni-
cipale (le législatif) qui siège ordinaire-
ment deux fois l'an, au printemps et en
automne, est chargée notamment de
l'examen des comptes et du budget .

— La population enregistre une légè-
re diminution , confie M. Châtelain. Elle
est actuellement de 950 âmes, à la suite
du départ de ressortissants étrangers et
de l'attrait que représente pour d'aucuns
la proximité de Saint-lmier.

L'instruction publique figure en bonne
place au village, avec son collège et une
école enfantine. Mais comme la plupart
des communes, celle de Villeret s'est
recherché des alliances, afin d'assurer
dans les meilleures conditions possibles,
un enseignement de valeur. C'est ainsi
qu'elle fait partie de l'école secondaire
de la communauté scolaire (bâtiment à
Courtelary) regroupant Courtelary, Cor-
moret et Villeret. En revanche, c'est elle
qui abrite l'école ménagère de cette mê-
me communauté.

ÉP URA TION DES EA UX
Autre alliance : celle qui découle de

l'épuration des eaux et qui a vu , l'an-
née dernière, la création d'un syndicat
intercommunal. La station sera construi-
te au nord-est de la localité. Le terrain
est acquis, les plans réalisés.

— Manque encore l'assurance des sub-
ventions, précise le maire. „Mais nous
avons bon espoir de vojr démarrer, les
tràvâiix'aarîs'''quelques' mois:*'

Comme tant d'autres communes, Vil-
leret fait également partie du centre ré-
gional d'incinération des ordures ména-
gères (CRIDOR) dont l'usine se trouve
à La Chaux-de-Fonds. Mais des pro-
blèmes de trésorerie préoccupent actuel-
lement les autorités. Enfin , Villeret est
intéressé également à Centre-Jura dont
les Etats généraux se dérouleront sous
peu au Locle.

ON NOUS ENVIE !
s

Et l'adduction d'eau ?
— On nous envie cette réalisation, re-

connaît M. Châtelain. Notre réservoir est
alimenté par la nappe de Villeret-Cor-
moret. Les travaux ont été exécutés en
1954, alors que M. Albert Muller était
maire. Ce fut d'ailleurs son souci pre-
mier. Aujourd'hui, nous sommes parés.

D'autres problèmes, en revanche, de-
vront être résolus prochainement. Celui
notamment du ruisseau de la Combe-
Grède (cette combe est une propriété pri-
vée) dont les eaux en périodes de crues,
peuvent provoquer des inondations et dé-
gâts. Les travaux envisagés, dont les mo-
dalités restent d'ailleurs à déterminer,
seraient devises à 1,5 million de francs.

Et puis on évoque toujours (depuis
une quizaine d'années !...) la possibilité
d'ériger un 'complexe de gymnastique.
Un rêve qu'une amélioration des finan-
ces communales permettra peut-être un
jour d'être concrétisé.
'S.. . *--•""* -"-- "• Ph. NYDEGGER

Le Conseil de ville approuve le budget 1975
mais le peuple aura le dernier mot en juin
Pour la quatrième fois , le Conseil de

ville biennois a dû se prononcer sur le
budget 1975 de la commune. Rappelons
qu'un premier budget comportant une
quotité d'impôt de 2,6 avait été repoussé
par le souverain lors d'une consultation.
Un second budget fut présenté à la séan-
ce du Conseil de ville du 20 mars, mais
une majorité s'était opposée à l'entrée en
matière, la quotité n'ayant pas été abais-
sée.

Hier soir, en revanche, le Conseil
municipal a présenté un budget avec une
quotité de 2,5 dont l'entrée en matière a
été acceptée à une large majorité. Ce
dernier budget est globalement diminué
de 3,2 millions de francs. Toutefois, les
économies réelles ne s'élèvent qu'à quel-
que 800.000 francs, les autres 2,4 mil-

lions de francs n'étant qu'une- diminu-
tion des amortissements. Des économies
ont été réalisées, ou plutôt projetées,
concernant notament les frais généraux
de l'administration (316.000 fr.),
l'instruction (750.000 fr.), les œuvres
sociales (109.000 fr.), la police (74.000
fr.) et les travaux publics (72.000 francs).

Cependant, par l'abaissement de la
quotité des impôts à 2,5, la ville perd
quelque 3,4 millions de francs de recet-
tes. Le parti socialiste s'est à nouveau
prononcé pour une quotité d'impôt de
2,6, celle-ci permettant à la Ville de
rembourser ses dettes. Le maire a d'ail-
leurs fait remarquer que les intérêts pas-
sifs de la ville s'élèvent à plus de 16
millions de francs, ce qui engloutit les
5/10mes de la quotité.

PAS D'OPPOSITION MAIS...
La présentation du budget n'a suscité

pratiquement aucune opposition. Rele-
vons tout de même une proposition de
l'Entente biennoise hors partis, qui
suggérait de supprimer la contribution
biennoise (quelque 96.000 fr.) à
l'Association de planification Bienne-
Seeland. M. Fehr, directeur des finances,
a affirmé qu'il n'était pas possible de se
retirer de l'Association avant la fin de
l'année et ceci pour une question de
dédite, et que de ce fait, la Ville était de
toute façon tenue de payer sa contribu-
tion pour cette année. L'Entente biennoi-
se a alors déposé une motion demandant
que la ville quitte cette Association dès
1976.

Les conseillers ont ensuite approuvé le
budget plus par résignation que par
conviction. M. Karl Muller (parti bour-
geois) a d'ailleurs déclaré que c'était un
mauvais budget, mais qu'il était politi-
quement satisfaisant. Il devra néanmoins
être soumis au peuple au mois de juin.

RÈGLEMENT DE POLICE - .
L'autre point important de cette séan-

ce du législatif était la révision du règle-
ment de police. L'actuel règlement, qui
date de 1937, devenait désuet sur cer-
tains points. Le Conseil a tout d'abord
approuvé le principe d'une seconde lec-

ture lors d'une prochaine séance et a
ensuite nommé une commission de
rédaction et de traduction pour la ver-
sion définitive du règlement. On a rare-
ment assisté à une pareil foisonnement
d'idées, pas toujours très logiques d'ail-
leurs, chacun voulant imposer soit des
restrictions, soit des interdictions, mais
toujours dans le but louable de
sauvegarder les libertés individuelles,
Pour une majorité de conseillers, l'ordre
public et la sécurité ne peuvent être
acquis que par une réglementation à
outrance.

Il peut cependant paraître regrettable
que personne n'ait songé à « interdire
d'interdire »... Z.

g RI BOURG"
Crise ou récession

passagère ?
(c) Un débat public réorganisé par le
parti radical-démocratique fribourgeois a
réuni MM. Pierre Dreyer, conseiller
d'Etat et aux Etats, chef du département
de l'industrie et du commerce, Alfred
Eggier, vice-directeur de l'Union suisse
des arts et métiers, André Ghelfi, vice-
président de l'Union syndicale suisse, et
Yann Richter, conseiller national, vice-
directeur de la Chambre suisse de l'hor-
logerie, sur le thème : « La situation
économi que actuelle, crise ou récession
passagère ? »

M. Eggier chiffra à 8 à 10 milliards
pour cette année, le manque à gagner
dans la construction. Selon M. Dreyer,
les Suisses ont trop longtemps cru qu'ils
ne risquaient pas d'être touchés par la
crise. Selon des estimations contrôlées,
on trouve actuellement (cela peut
changer rapidement) environ 200 chô-
meurs complets dans le canton de
Fribourg, ainsi que plus de 1000 chô-
meurs partiels. Il faut ajouter quelque
2000 saisonniers qui n'ont pas été réem-
bauchés.

Les participants se sont livrés à une
analyse des causes de cette situation et
ont envisagé quelque espoir de relance
pour 1976.

A un petit quart
de siècle près...

Billet biennois

Il y  a quelque vingt-cinq ans, la
ville de Bienne s'était vu offrir gra-
cieusement — à condition toutefois
qu'elle veuille bien construire un mu-
sée ou un bâtiment pour l'abriter —
une extraordinaire collection de plus
de deux cents œuvres d'art, un véri-
table trésor artistique comprenant des
Picasso, des Klee, des Braque, des
Derain, des Léger, des Toulouse-
Lautrec, des Cézanne, et combien
d'autres chefs-d 'œuvre d'artistes dont
il paraît vain maintenant de citer
les noms.

Faute d'un localx approprié , cette
fameuse collection Rupf est allée en-
richir le musée des beaux-arts de
Berne.

Or .̂ vingt-cinq ans après, la ville
hérite de la magnifique propriété de

feu Mlle Dora Neuhaus, récemment
décédée. 11 faudra cependant que la
ville crée une Fondation dont le but
consistera à aménager un musée des
beaux-arts.

Voilà qui tombe bien, dira-t-on!
... Le cadeau est tout particulièrement
réjouissant pour une ville qui se trou-
ve confrontée à de très grandes dif-
ficultés financières.

Mais dans un musée des beaux-
arts, il faut y  accrocher des tableaux ,
et ceux que la ville possède ne sont
pas tous des chefs-d' œuvre.

Ah ! comme on aimerait pouvoir
remonter dans le temps, un petit
quart de siècle seulement .'... La Fon-
dation Charles-Neuhaus et la collec-
tion Rupf,  quel beau mariage cela
aurait pu faire .'... GASTON
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Une situation financière saine
pour la Société de gymnastique de Corgémont

De notre correspondant :
Vingt-cinq membres de la Société fé-

dérale de gymnastique de Corgémont ont
siégé sous la présidence de M. Narcisse
Lovis et ont honoré la mémoire d'un
de leurs anciens collègues, M. Henri
Kessler, décédé récemment à l'âge de
94 ans. Le dernier procès-verbal et les
comptes qui font ressortir une situation
financière saine, ont été acceptés.

Pour le nouvel exercice, le comité a
été constitué comme suit : président, M.
Narcisse Lovis ; vice-président , M. Ro-
dolphe Liechti ; moniteur, M. Charles
Liechti ; sous-moniteur, M. Hans Misch-
ler ; secrétaire des verbaux , M. Frédy
Liechti ; caissier, M. Roland Décosterd,
en remplacement de M. Serge Jengue-
nin ; membre adjoint, M. J.-R. Wein-
gart ; moniteur des pupilles, M. Denis
Léchaire ; vérificateurs des comptes, MM.
Willy Liechti-Monbaron et Henri Baillif ;
porte-banière, M. Pierre Marchand.

ACTI VITÉS 1975
Les 7 et 8 juin, la société prendra

part à la Journée jurassienne de jeux à
La Neuveville, ainsi qu'à la Fête can-
tonale bernoise à Thoune. La section
des pupilles sera présente à la Fête des
pupilles à Courroux, les 14 et 15 juin.
La course obligatoire aura lieu sous for-
me d'une excursion au Weissenstein.

Les 58 répétitions ont été suivies avec
M. Charles Liechti qui n'en a manqué
aucune, M. Denis Léchaire et Narcisse

Lovis (une absence), MM. André Schwé-
ry et Bernard Umiker (trois absences).
Pour douze ans d'activité au sein de la
société, M. Rodolphe Liechti a été pro-
clamé membre honoraire.

RAPPORT PRÉSIDENTIEL
Evoquant les principaux événements

de l'année écoulée, le président rappela
l'excellente collaboration établie entre la
S. F. G. et la section féminine lors de
l'organisation de la soirée. La course
obligatoire de l'Ascension a conduit les
gymnastes sur les pentes du Petit Chas-
serai.

Avec un résultat de 110,23 points, la
section qui a pris part à la Fête juras-
sienne a obtenu une couronne à franges
or. Lors des concours individuels, quel-
ques gymnastes se sont distingués. Aux
concours nationaux en catégorie B., M.
Rodolphe Liechti a totalisé. 69,65 points,
ce qui lui galut le 5me rang. En caté-
gorie C, M. Denis Léchaire s'est classé
deuxième avec palme pour 74,30 points.
En athlétisme, cat. B, M. André Schwé-
ry, avec 2130 points, s'est classé au
36me rang.

Réalisant un vœu émis depuis plu-
sieurs années, la section a entrepris en
septembre une course de deux jours en
Valais. La section s'est vu décerner la
coupe Erismann, lors de l'assemblée des
délégués. Un repas a fait suite à l'as-
semblée.

Force démocratique
et l'initiative de Jura-Sud autonome

Le Conseil exécutif du canton do 'Ber-
ne vient de publier, à l'intention " dû
Grand conseil , ses conclusions concer-
nant l'initiative de Jura-Sud autonome,
laquelle demandait une nouvelle votation
en vue de créer un demi-canton avec les
trois districts de Courtel ary, Moutier et
La Neuveville. A ce propos, Force dé-
mocratique rappelle :
• Que l'initiative de Jura-Sud auto-

nome n'ayant recueilli que 8301 voix
dans les trois districts antiséparatistes,
alors qu'elle en recueillait 19.225 dans
les trois districts du nord, n'a pas abou-
ti dans la région concernée ;
• que la récolte des signatures a été

organisée et faite par les membres du
Rassemblement séparatiste ;
• que l'initiative avait comme buts

de créer la confusion chez les électrices
et les électeurs et d'augmenter le nom-

bre des NON le 16 mars, ce qui, ,com-
me on a pu le constater par les résul-
tats du vote plébiscitaire, a échoué ;
• qu'il n'était légalement pas possi-

ble de changer la procédure plébiscitaire
acceptée par le peuple jurassien à une
majorité de 9 contre 1 et garantie par
les Chambres fédérales ;
• que les populations des trois dis-

tricts ,du Jura bernois ont manifesté sans
aucune équivoque et par trois fois leur
ferme volonté de ne pas se séparer de
l'ancien canton ;
• que la responsabilité de l'éclate-

ment du Jura incombe aux séparatistes
qui ont refusé le dialogue à maintes re-
prises et qui ont trop souvent usé de
moyens antidémocratiques.

En conséquence, Force démocratique
recommande au Grand conseil de sui-
vre les conclusions auxquelles le Conseil
exécutif est arrivé.

VUITEBŒUF

(c) Marai vers il n , le train Yverdon -
Sainte-Croix a happé au passage une
génisse échappée de son étable, et se
trouvant sur la voie à la hauteur de
l'entreprise « Robuspan » à Vuitebœuf.
L'animal a été tué sur le coup.

Génisse sur la voie...

(c) La foire d'avril s'est déroulée, hier,
par un temps ensoleillé et frais. Elle a
été de moyenne importance et assez
rapidement liquidée.

Le marché aux fruits et légumes, la-
pins et volaille, était bien fourni, mais
l'année ayant un certain retard , certains
légumes manquaient encore. Les œufs
du pays se vendaient de 4 fr 20 à
4 fr. 60 la douzaine, selon la grosseur,
ces prix étant semblables à ceux de la
foire précédente, n n'y avait aucune
tête de gros bétail sur le champ de
foire. En revanche, le marché au petit
bétail , place de la Concorde, a enregistré
la présence de 102 porcs (200 en 1974).
Cette insuffisance de porcs a fait que
les prix se sont maintenus élevés. Les
jeun es sujets de neuf à dix semaines
coûtaient de 135 à 145 fr. la pièce.
Les jeunes porcs de trois mois valaient
de 140 à 160 fr. la pièce, et ceux de
quatre mois, de 165 à 180 francs. Leporc gras était côté de 4 fr. 20 à
4 fr. 45 le kg, poids vif, suivant la
qualité.

La foire d'avril
> à Payerne

HENNIEZ

(c) Un accident s'est produit, hier, vers
11 h 50, au centre du village d'Henniez.
Le jeune Philippe Jaton, âgé de 10 ans,
domicilié à Henniez, qui s'est élancé
pour traverser la chaussée (direction
Payerne) à côté d'un passage à piétons
et s'est jeté contre l'aile droite arrière
d'une auto genevoise roulant en direc-
tion de Morat. Projeté sur la route,
l'enfant a été relevé souffrant de frac-
tures du tibia et du péroné gauches.

Un enfant
contre une auto

YVERDON

Quel Comptoir voulez-vous ? Le nou-
veau comité du Comptoir yverdonnois a
envoyé un questionnaire aux membres
de la Société industrielle et commer-
ciale près de 50 % des questionnaires
sont actuellement rentrés (170) ; 79 %
des réponses demandent une construc-
tion fixe pour le Comptoir 1976 ; 26 %
estimant qu'il doit être réservé aux com-
merçants locaux et 47 % des exposants
ou futurs exposants se déclarent prêts à
participer à la prochaine manifestation.

Un Comptoir
permanent

(c) Lors de la séance du Conseil
communal, hier soir, il a été décidé de
ne pas se prononcer sur un crédit de
801.000 fr., pour l'achat d'une propriété
« Jolie Brise » aux Replans sur Sainte-
Croix, propriété prévue comme bâtiment
de colonies de vacances pour les écoles
d'Yverdon. Une autre proposition éma-
nant du Conseil et demandant que celui-
ci soit convoqué dans les dix jours a été
présentée. Un conseiller a alors demandé
qu'uno visite des lieux soit possible afin
que chacun puisse se faire une idée
d'une part de l'état des lieux et de la
présentation des bâtiments.

La colonie de vacances:
pas de décision

(c) Dans la nuit de mercredi à jeudi,
des cambrioleurs se sont introduits dans
le bureau d'un entrepreneur-architecte
d'Yverdon. On a constaté qu'un coffre-
fort avait été emporté. Egalement à
Mathod, dans la nuit de mardi à mer-
credi, l'entreprise Jean Ducret, maréchal,
a été « visitée » pour la troisième fois en
quelques mois. La fenêtre du bureau a
été fracturée et les cambrioleurs ont pu
emporter pour 8000 fr. d'outillage , alors
que quinze jours auparavant ils avaient
dérobé de l'argent dans une caisse.

Dans la région d'Yvonand, plusieurs
vols ont été commis dans des chalets de
week-end et des roulottes au lieu dit
« La Draga ».

Cambriolages

(c) Après consultation du conseil syno-
dal du Jura, Mgr Antoine Haenggi a
désigné l'abbé Roger Noirjean , curé de
Bonfol, en tant que nouveau président
de cet organisme.

Nouveau président
du Conseil synodal

Un mois après le plébiscite du 16
mars, le Rassemblement jurassien a écril
au Conseil fédéral pour demander qu'en
raison des fortes présomptions de mani-
pulation du scrutin par les Pro-Bernois,
une nouvelle consultation populaire soit
organisée dans le district de Moutier,
cette fois sur des bases légales.

Cette démarche ne constitue pas une
surprise. On se souvient que dans les se-
maines qui précédèrent le second
plébiscite, le RJ. avait déjà signalé à
l'attention des autorités fédérales et de
l'opinion publique la prise en charge
prématurée, par les autorités bernoises,
du matériel de vote employé lors du
plébiscite du 23 juin 1974. Ce fait, que
le RJ. dit dûment établi, est l'argument
principal employé à l'appui de la nou-
velle requête des autonomistes. Mats ce
n'est pas le seul. D'entrée, le Rassem-
blement jurassien rappelle dans sa lettre
aux autorités fédérales plusieurs ingé-
rences bernoises qui ont faussé l'applica-
tion normale du droit de libre disposi-
tion reconnu aux habitants du Jura.

PRESSION...
« ... Juge et partie, écrit le RJ.,

bénéficiant de la puissance publique,
l'Etat de Berne a pu fixer la date du
plébiscite, soutenir ses partisans par des
actes gouvernementaux, peser sur l'opi-
nion publique grâce à certaines astuces
administratives (ainsi le cas Ory) et
favoriser, à sens unique, une pression
sociale que renforçait l'implantation
massive de nationaux de l'ancien canton
dans les districts du Jura-Sud. »

Autre constatation : les dispositions
prises par le Conseil fédéral ne vont pas
au-delà des mesures techniques relatives
aux opérations de vote. L'arrêté du 24
avril n'institue aucune autorité spéciale
chargée d'exercer une surveillance
particulière de la campagne plébiscitaire.
Un des éléments essentiels de l'autodé-
termination faisant ainsi défaut, champ
libre était laissé à l'état tutélaire sou-
cieux de récupérer une partie dn terri-
toire jurassien.

MATÉRIEL DE VOTE
PRIS EN CHARGE PAR BERNE

L'essentiel de la lettre adressée par le
RJ. aux autorités fédérales a trait au
transfert des cartes de votants du 23 juin
1974 à la chancellerie d'Etat. On se
rappelle les faits. Dans l'article 4 de son
arrêté du 24 avril 1974 concernant le
déroulement du plébiscite du 23 juin
1974 sur le Jura, le Conseil fédéral avait

ordonne que les cartes d'électeur et les
bulletins de vote soient remis aux pré-
fets, dans l'idée qu'ils seraient conservés
à la préfecture, scellés ou plombés,
jusqu 'à l'homologation du scrutin.

De l'avis du RJ., il y avait là une
grave lacune. Pour empêcher que l'une
ou l'autre des parties en cause puisse
être avantagée, il eut fallu que la
conservation de ce matériel soit assurée
par les préfets ou, mieux encore, par la
chancellerie fédérale, jusqu 'à la fin du
processus plébiscitaire, lequel ne sera
achevé que le jour où les communes
limitrophes auront fait leur choix
conformément à l'additif constitutionnel.

PAQUETS DESCELLÉS !
Selon le RJ., il est dûment établi

qu'après l'homologation du plébiscite du
23 juin , LE MATÉRIEL DE VOTE A
ÉTÉ PRIS EN CHARGE PAR LES
AUTORITÉS BERNOISES. Celles-ci
ont envoyé dans le Jura un camion spé-
cial, avec ordre aux préfets de remettre
les cartes et les bulletins. Le tout a été
transféré dans les locaux de l'administra-
tion cantonale et manipulé sous divers
prétextes. Les informations parues
dans la presse ne laissent planer aucun
doute sur le fait que les paquets transfé-
rés à Berne ONT ÉTÉ DESCELLÉS :

Le gouvernement cantonal a pu
établir ainsi que dans certaines commu-
nes, plusieurs cartes de vote portant le
même nom avaient abouti dans les ur-
nes. Par ce fait même, continue le RJ.,
la balance n'était plus égale, les Pro-
Bernois ayant accès à des moyens
d'investigation refusés au camp
autonomiste jurassien. La liste des abs-
tentionnistes du 23 juin 1974 a pu être
établie par l'administration bernoise et
remise aux groupements Pro-Bernois qui
ont pu alors concentrer leurs efforts sur
cette frange comprenant surtout des
vieillards ou des personnes non moti-
vées.

La participation aux urnes, pour le
R J., prouve cette aff irmaliu : en hausse
par rapport au premier plébiscite, elle a
atteint les taux records de 91,48 %,
93,13% et 96,02% dans les districts de
La Neuveville, Courtelary et Moutier !

MANIPULATION
SURTOUT IMPORTANTE

POUR MOUTIER-
Importante pour le district de Mou-

tier, où l'écart des voix n'est pas grand,
cette manipulation a pu être détermi-

nante s'agissant de la ville de Moutier
dont le territoire touche au nouveau
canton. La participation y a passé de
89,3% à 96% et TOUTES LES VOIX
AINSI RÉCUPÉRÉES, soit 330, ont
profité au camp pro-bernois.

Les votes ont évolué comme suit en
ville de Moutier :
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Pour le canton du Jura : 2124 2238
Bulletins blancs : 124 25
Pour le canton de Berne: 2194 2524

CONCLUSIONS ET EXIGENCES
DU RJ.

Le RJ. conclut de ce qui précède que
l'arrêté du Conseil fédéral du 24 avril
1974, était entaché d'imprévoyance, voire
de NÉGLIGENCE. Le déroulement
régulier des consultations populaires n'a
pas été garanti. Le résultat du district de
Moutier, et surtout delui de la ville, a
pu être influencé de façon déterminante.
Les conséquences politiques en sont
d'une gravité exceptionnelle, car elles
peuvent troubler durablement la vie
intérieure de la Confédération et du
canton de Berne, tout en nourrissant un
conflit permanent entre ce dernier et le
canton du Jura. ... ,

Vu l'injustice ainsi créée et le préjudi-
ce causé au Jura et à la Suisse entière,
le RJ. demande la seule forme de
réparation possible, à savoir que le Con-
seil fédéral constate que son arrêté
contenait un défaut, qu'une manipulation
a pu avoir lieu au profit exclusif du
camp pro-Bernois, qu'au vu de certains
résultats il existe de fortes présomptions
à cet égard, et qu'ainsi le scrutin du 16
mars a pu être influencé de façon déter-
minante.

Dans le district et surtout en ville de
Moutier, le RJ. demande QU'UNE
NOUVELLE CONSULTATION SOIT
PRÉVUE en conséquence dans le dis-
trict de Moutier sur des bases légales
permettant une autodétermination vérita-
ble. La liste des abstentionnistes du 23
juin 1974 sera communiquée à tous les
mouvements engagés dans la campagne
plébiscitaire. En outre, le RJ. demande
que l'arrêté fédéral soit corrigé aux fins
d'obtenir que le matériel de vote soit
mis en lieu sûr entre le deuxième plébis-
cite et le choix des communes limitro-
phes.

IL Y AURA
, UN NOUVEAU SCRUTIN

,v A MOUTIER
Les autorités fédérales se laisseront-el-

les, convaincre par les arguments conte-
nus par la plainte du Rassemblement
jurassien ? Voilà qui serait assez éton-
nant lorsqu'on connaît l'attitude obser-
vée jus qu'à ce jour par ces autorités à
l'égard des revendications jurassiennes.
Le Conseil fédéral ne , va-t-il pas se re-
trancher derrière le fait qu'une partie
des communes du district de Moutier
ont de toute manière la possibilité, selon
l'additif constitutionnel, de demander ce
troisième scrutin que revendique le
RJ. ? En effet, on se souviendra que 21
communes de ce district (sur 33) — et
parmi elle Moutier — qui touchent aux
districts de Delémont ou des Franches-
Montagnes, sont en droit d'exiger un
troisième plébiscite.

On peut déjà affirmer que ce sera le
cas pour Lajoux, les Genevez, Châtillon,
Rossemaison, Courchapoix , Mcrvelier et
Corban , communes qui, toutes, avaient
une majorité de « oui » le 23 juin 1974.
Il est plus que probable, pour ne pas
dire certain, que le chef-lieu lui aussi,
Moutier, utilisera cette possibilité. On
sera fixé à ce propos dès que le scrutin
du 16 mars aura été validé par le Grand
conseil.

Dans ces conditions, la réponse des
autorités fédérales au R. .1. perd une par-
tie de son importance. Car, en fait, la
ville de Moutier pourra à nouveau
voter, disons même qu'elle votera à nou-
veau, que le Conseil fédéral agrée la
plainte du RJ. ou qu'il la rejette. Et,
dans les circonstances, actuelles, seul
importe que puisse se faire entendre une
nouvelle fois la voix de la cité prévotoi-
se. Bévi

Les dés ayant été pipés, le RJ demande au Conseil fédéral
un nouveuu plébiscite dans le district de Moutier

y .

(c) Le socialiste, M. Ernst Stauffer, né
en 1914, domicilié à Bienne et employé
des chemins de fer est devenu membre
du Grand conseil. M. Stauffer avait été
élu pour la législature précédente. Lors
des élections de l'année dernière, il avait
fait les frais de la baisse des suffrages
du parti socialiste. Dès maintenant il
reprend donc son siège. En tant que
premier suppléant de la liste du parti
socialiste, il remplace ainsi M. Guido
Nobel, démissionnaire.

Nouveau député

Deux collisions de voitures hier à
Bienne, la première route de Mâche à
7 h 40 a causé 6500 fr. de dégâts et
une autre, rue du Midi, à 8 h, quelque
3500 francs.

Collisions

AARBERG

(c) A la suite d'une émission de la télé-
vision alémanique, dans le cadre d'une
série « portrait d'une ville », la commu-
ne d'Aarberg, qui avait fait l'objet d'un
des volets, a envoyé au directeur de la
TV de Zurich une lettre dans laquelle
le Conseil municipal critique avec véhé-
mence la façon dont a été réalisée cette
émission, relevant notamment que com-
mentaire et images discréditaient la com-
mune.

Le Conseil municipal regrette cette
situation d'autant plus que ses membres
ainsi que les habitants s'étaient mis en-i
tièrement et spontanément à la disposi-
tion des réalisateurs. Le conseil munici-
pal ne demande pas de rectification à la
direction de la télévision, mais se réserve
le droit d'envoyer sa lettre de protesta-
tion à toute la presse.

Break recherché
Hier vers 8 h, un gros break amé-

ricain , de couleur brune, a dépassé un
camion entre Aarberg et Siselen et une
voiture arrivant en sens inverse a dû
sortir de la route pour éviter la colli-
sion. Pas de blessé mais 10.000 fr. de
dégâts. Le conducteur du break, qui a
continué sa route, est prié de prendre
contact avec la gendarmerie d'Anet
(032) 83 15 55 ou le poste de police
le plus proche.

Emission télévisée :
la commune
mécontente
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B Vl ¦ V BK ^̂ ÉK BH^EI
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Nous cherchons, pour Immeuble
et bureau en ville,

concierge
Pour prendre rendez-vous télé-
phoner au 33 40 33.

SOCIÉTÉ SUISSE
! ; cherche des

représentant (e) s
pour différentes régions de la Suisse

' romande.
Matériel de premier ordre
Débutants acceptés
Formation simple et soutien assurés.
Fixe - Commission - Primes.
Avantages sociaux - Stabilité.
Possibilités d' avenir.
Adresser le coupon ci-dessous sous
chiffre D 920163-18 à Publicitas,
1211 GENÈVE 3. -̂  ̂_«->cs
Nom : 
Prénom : 
Adresse : No
Ville : 
No postal TéL 
Heure : 
Date naissance : 
Libre dès : FAN

BBBBBBBBBBBBBBB BBBBBBI

Sommelière
est cherchée, pour entrée immé-
diate ou date à convenir.

Restaurant de la Poste,
Savagnler, tél. (038) 53 2313.

T0TTR1NG "fr .xi <u » /w( AU El tél. 25 55 01
*\LAC# /

V^A  ̂ cherche

SOMMELIÈRE-SOMMELIER
Faire offres ou se présenter à la
Direction.

Bar à Café « DUO » Chavornay
cherche

jeune serveuse
sympathique ; débutante accep-
tée. Nourrie, logée, semaine de
cinq jours.
Se présenter ou téléphoner au
(024) 51 14 55.

J&L0̂ ^̂  Peseux

/ ^L ef i  CTp ™- 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.

Restaurant de la Couronne,
2072 Saint-Biaise , tél. 33 38 38,
cherche

serveuse débutante
Horaire : 0900 à 1800 h.
Semaine de 5 jours.
Fermé le dimanche.

Garage agricole cherche

agro-mécanicien
qualifié , tout de suite ou à
convenir.

Faire offres sous chiffres DD 4498
au bureau du journal.

Menuiserie du district de Boudry
engagerait un

menuisier qualifié
Adresser offres écrites à 11 4503
au bureau du journal.

Hôtel-restaurant
cherche
sommelière
Deux horaires.
Samedi - dimanche
congés.
Tél. (038) 31 13 42.

Importante maison de Neuchâtel
désire engager, pour son centre de calcul ,

UNE PERFOREUSE-
VÉRIFICATRICE

personne de confiance, soigneuse , expérimentée si
possible.

Travail varié dans une jeune équipe de 5
personnes.

Horaire glissant, salaire selon compétence. Le
travail comprend également une partie de gestion
de fichier et d'opérating simple sur terminal lourd.

Entrée : Immédiate si possible.

Faire offres sous chiffres 28-900103 à Publicitas,
Terreaux 5, 2001 Neuchâtel.

Nous cherchons

jeune fille
pour ménage avec
un enfant (7 ans).
Samedi et dimanche
libres. Occasion
d'apprendre
l'allemand. Entrée
immédiate ou date à
convenir.

S'adresser è
Mme Chs. Wàlti ,
institutrlco ,
Tâuffelen.
Tél. (032) 88 17 17.



RÉPUBLIQUE ET fP CANTON DE GENÈVE

JEUNES GENS de 20 à 27 ans

LA GENDARMERIE GENEVOISE
vous offre

UN EMPLOI STABLE
— une activité professionnelle pleine d'intérêt B SI vous

— un travail varié et bien rétribué — êtes de nationalité suisse

— un horaire hebdomadaire de 42 heures 
_ avez entre 20 et 27 ans (femmes 19 Vs)

,_, , — êtes incorporés dans l'élite (hommes)
— les soins médicaux gratuits , ,— Jouissez d une bonne santé
— les uniformes à la charge de l'Etat _ me8urez 170 cm au minimum (femme 160) |
— la retraite après 30 ans de service — avez une Instruction suffisante

devenez

GENDARMES
AGENTES DE CIRCULATION

-
Délai d'Inscription : 30 avril 1975. Le conseiller d'Etat

chargé du Département de justice et police,

Guy FONTANET.

| 1
Je m'Intéresse à votre offre, veuillez me faire connaître vos conditions.

Nom : Prénom : 

Adresse : s

. Localité : No Postal : 

A retourner au plus tôt au commandant de la gendarmerie, Hôtel de police.
1211 Genève 8.

BOREL j
[THT-TMr-tll

Fabrique de fours Industriels, à Peseux (Neuchâtel),
cherche un

INGENIEUR ETS
comme chef du laboratoire de développement et
contrôle de fours et de traitement thermique.

Nous demandons :
— des connaissances en automation des processus

industriels et, si possible, en métallurgie et en
construction ;

— une connaissance suffisante de l'anglais et de
l'allemand pour suivre la littérature spécialisée.

Nous offrons :
\ — un poste à responsabilités demandant de l'initia-

tive et offrant des perspectives de
développement ;

— la possibilité de contacts avec notre clientèle et
notre production ;

— l'horaire libre
— un salaire en rapport avec les qualifications.

Faire offre manuscrite, aveo copies de certificats, à
la direction de BOREL S.A., rue de la Gare 4,
2034 Peseux.

Entreprise de construction d'ascenseurs très connue
cherche, pour son siège principal de Suisse
orientale,

collaborateur technique
au service des ventes

pour l'élaboration de projets et d'offres. Nous
cherchons une personne bien versée dans la
technique, avec de bonnes connaissances
commerciales, entregent, sens de la collaboration ;
possibilité de se mettre bien au courant de la
construction d'ascenseurs.

Les candidats de langue maternelle française,
possédant de bonnes connaissances d'allemand,
auront la préférence.

Les postulants qui recherchent une activité
Intéressante et variée, avec de bonnes possibilités
de développement, voudront bien adresser leurs
offres sous chiffres OFA 608 W à Orell Fiissll S.A.,
Publicité S.A., case postale, 8027 Zurich.

Grand bureau d'architecture, chargé de la réalisa-
tion de la nouvelle Ecole polytechnique fédérale de
Lausanne, cherche une

SECRÉTAIRE EN CHEF
Nous offrons : /
— salaire adapté aux capacités
— 13me salaire
— place stable
— semaine de 5 jours
— horaire souple
— avantages sociaux
— ambiance jeune
— bus et cantines à proximité.

Nous demandons :
— langue maternelle française
— connaissance parfaite de l'allemand
— personne capable d'organiser le travail dans un

secrétariat de 6 personnes
— candidates pouvant assumer les tâches de la di-

rection
— esprit d'initiative et dynamisme.

Date d'entrée : 1er mai ou à convenir.
S'adresser à ZWEIFEL + STRICKLER + ASSOCIÉS
chantier EPFL, 1015 Lausanne, tél. (021) 25 91 25.

Je cherche

dépositaire
en eau minérale
pour le Val-de-Ruz.

Téléphoner au
(039) 22 80 60.

i i

r BN ^ANNONCES
EN COULEURS
Le délai habituel de remise des
ordres de publicité n'est pas valable
pour les annonces comportant de l a- ',
couleur. Différents Impératifs d'ordre
technique devant être pris en consi-
dération dans des cas de ce genre,
les ordres et le matériel d'impression
correspondant doivent nous être re-
mis 6 Jours ouvrables avant la paru-

. tion.

Beau choix
de cartes de visite

à l'imprimerie
de ce journal
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cherche pour son département de vente une

SECRÉTAIRE
pour la correspondance anglaise et française ainsi
que pour d'autres travaux de bureau. Ce poste
nécessite des connaissances de sténographie dans
ces deux langues. La préférence sera donnée à une
employée faisant preuve d'une certaine expérience
pratique.

Faire offres écrites à :

Numa Jeannln S.A.,
Fabrique des montres OLMA, ~
Service du personnel,
Hôpital 33, 2114 Fleurier.

TABLE RONDE, diamètre 100 cm, noyer
massif, restaurée, ancienne ; eau-de-vie :
Golden, Calvados, gentiane. Tél. 53 3218,
de 18 à 19 h 30.

CARAVANE, capitonnée simili, 3 places,
électricité, gaz, frigo. Tél. 61 14 41.

COSTUMES, manteaux : hommes, dames,
parfait état ; très avantageux. Tél. 24 22 15.

TAPIS DE FOND bordé, 3 m x 4 m, en
bon état. Tél. 46 16 71. 

CARAVANE 4 places, spacieuse, auvent ré-
cent avec place, prix : 4000 fr. Téléphone
(024) 24 47 40. 

IMMEDIATEMENT : 1 frigo Arthur Martin,
310 litres ; 1 congélateur armoire Bau-
knecht 200 litres ; 1 divan-lit 1 place,
ainsi que quelques petits meubles. Télé-
phone 41 11 95, dès 18 heures.

SOULIERS DE SKI Nordrca, No 39-40, état
de neuf ; prix : 150 fr. Tél. 31 12 49.

TABLE DE SALON, en fer forgé, travail
artisanal ; prix : 300 fr. Tél.. 31 12 49, heures
repas.

FAUTEUIL PIVOTANT, tissu rouge, très bon
état. Tél. 33 28 70. 

4 PNEUS D'ETE, montés sur jantes VW,
600x15 TL, 110 fr. Tél. 42 38 93. 

CHIOTS, berger écossais, pure race. Télé-
phone (039) 351318. 

FAUTEUIL VOLTAIRE, ancien pupitre d'éco-
lier. Té!. 53 34 86. 

POUSSETTE - POUSSE-POUSSE, pour Ju-
meaux, en parfait état, marque Wisa Gloria,
200 fr. Téléphoner au (038) 42 29 58.
Adresse : M. Jordan, fbg Phllippe-Suchard
29, Boudry. 

UN SALON, 3 pièces et table, en bon état :
matelas, jamais utilisés ; 1 cuisinière Le
Rêve, 3 plaques. Tél. (038) 42 16 29.

SALON, divan-lit quatre places + deux
fauteuils, dralon rouge, accoudoirs et enca-
drements skai noir, roulettes. Utilisé 9
mois. Valeur neuf, 2000 fr., cédé à 850 fr.
Tél. 31 75 17 (repas). 

TAPIS BOCHARA FIN 96 x 163 cm, neuf,
couleurs vives. Tél. 51 16 92, dès 18 heures.

UNE POUSSETTE - POUSSE-POUSSE bleu
marine, un lit avec matelas neuf en crin.
Tél. 24 28 44. 

TELESCOPE grossissement jusqu'à 60 x,
valeur neuf 650 fr., cédé à 400 fr. ; état de
neuf. Tél. (038) 31 64 27. 

HARMONIUM ancien style, à réviser. Prix à
discuter. Tél. 25 42 40, heures des repas.

VELO DE COURSE, 10 vitesses, dérailleur
Campagnolo, très peu roulé, 700 fr. Tél.
(038) 25 06 81, dès 19 heures.

APPAREIL PHOTO RICOTT TLS objectif
zoom 70-230 mm. Tél. 42 22 71. , : , " , - , :

ASPIRATEUR ROTEL neuf, 100 fr. ;
vêtements divers, dame, taille 42, bas. prix.
Tél. 31 421 S, le soir. , ¦ "" " ' .y

GUITARE BASSE, + 1 amplificateur. Hjwatt,
100 Watts. Téléphoner entre 14 h 30 eV 18
heures au 25 23 73.

LAMPE RUSTIQUE de table. Tél. 33 57 48.

JOLIES TABLES de salon, mosaïque 150
;fr., neuves. Tél. 31 22 53.

POUSSETTE WISA-GLORIA , très bon état.
Tél. 25 90 31.

LAVE-VAISSELLE PHILCO, 12 couverts,
adoucisseur d'eau, cuve acier chromé, 6
programmes + Blo. Prix neuf 1690 fr.,
cédée à 800 fr. ; cause double emploi. Tél.
(038) 41 32 69.

ANCIEN FOURNEAU DE REPASSEUSE avec
fers, 350 fr. Tél. (038) 41 12 95.

FRIGO DE CAMPING A GAZ, en excellent
,étàt, 170 fr. Tél. 25 94 78.

POUR 30 FR., à enlever sur place gros
.fourneau catelles, à charbon. Tél. 25 94 78.

TABLE A RALLONGE, dessus noyer, 4
chaises en bois, dessus tek, 350 fr. Tél.
31 77 50.

CHIOTS, bouvier bernois, 2 mois, avec
pedigree. Tél. (038) 42 20 03.

ARMOIRE COMBI, bibliothèque-bureau. Tél.
(038) 33 52 25. j
CARAVANE SPRITE MAJOR 5-6 places,
équipée frigo, chauffage, Fr. 8500.— Tél.
19 - 20 heures 25 23 07.

CHAMBRE A COUCHER ANCIENNE, 200
francs ; buffet de service, 100 fr. Tél. (038)
25 35 90.

VELOMOTEUR D'OCCASION, en bon état.
Tél. 25 59 71.

SALLE A MANGER, style espagnol. Télé-
phone (037) 77 17 84.

ARMOIRE ESPAGNOLE deux portes,
largeur max. 1 m 35. Tél. 41 2615.
TABLE A DESSIN orientable avec appareM.
Tél. (021) 81 28 65.

JEUNE FILLE CHERCHE TRAVAIL quelques
heures par jour, à convenir. Tél. 25 03 92.

JEUNE SUISSESSE ALLEMANDE cherche
emploi les après-midi. Connaissance de
dactylographie. Adresser offres écrites à
NN 4508 au bureau du journal.

DAMÉ LIBRE cherche travaux, écritures ou
classement, domicile ; et heures ménage
après-midi ; Colombier. Tél. (038) 41 18 64.

LEÇONS D'ALLEMAND par Allemande com-
pétente et bilingue, à écoliers (prix réduit)
et adultes. Mme Ingrid Paratte, téléphone
25 36 40.

TRADUCTIONS : allemand, français, an-
glais, exécution rapide et soignée. Télé-
phone 25 36 40.

ON DONNERAIT LEÇONS : mathématiques,
physique, chimie. Tél. 25 24 53.

SECRETAIRE, 25 ans, trilingue, cherche
place intéressante. Date d'entrée à
convenir. Adresser offres écrites à Kl 4481
au bureau du journal.

POUR GARDER LA FORME, retraité
cherche emploi à mi-temps. Français - alle-
mand. Voiture à disposition. Adresser offres
écrites à LJ 4482 au bureau du journal.

APPRENTI CHERCHE TRAVAIL pour les
mois de mai et juin comme chauffeur
(permis A). Adresser offres écrites à CB
4485 au bureau du Journal.

DES LE 1ER JUILLET, 2 pièces, cuisine
agencée, balcon, chemin des Grands-Pins 2,
à Neuchâtel. Tél. 24 38 58.

A LA BEROCHE, près de la gare, apparte-
ment 2 pièces, tout confort. Tél. 55 20 51.

APPARTEMENT TROIS OU QUATRE
CHAMBRES, sans confort, au centre, pour
date à convenir. Tél. 25 34 25.

BEL APPARTEMENT DE 2VJ PIECES, tout
confort , rue des Tunnels. Tél. (038)
21 11 25, heures de bureau.

BEAU STUDIO, tout confo rt, ouest de
Neuchâtel. Tél. (038) 21 11 25, heures de
bureau.

COLOMBIER , appartement 3 pièces,
confort , dernier étage , ascenseur, 397 fr.,
charoes comprises. Libre immédiatement.
Tél. 41 36 49. heures des reDas.

CHAMBRE MEUBLEE à Jeune homme,
quartier université ; tranquillité. Tél.
25 98 57.

GARAGE EN VILLE, Ecluse, 70 fr. Tél.
25 27 57.

PETITE CHAMBRE indépendante, confort,
près du centre. Tél. 25 32 57.

A BOUDRY, RUE DE LA GARE 19, pour le
24 mai, appartement 2 pièces spacieuses,
salle de bains, grand balcon, cave et place
de parc. Vue sur le lac. Loyer mensuel 336
francs, charges comprises. Tél. 42 21 33.

POUR LE 24 JUIN, PARCS 129, STUDIO
confo rt, 263 fr., charges comprises. Tél.
2418 90, heures des repas.

EN GRUYERE, APPARTEMENT 2 Va pièces,
bains, location du 1er mai au 1er
novembre, 425 fr. par mois. Adresser offres
écrites à KK 4505 au bureau du journal.

DANS QUARTIER TRANQUILLE, à Bevaix ,
appartement, confort moderne, pour un
couple, 3 chambres, salle de bains,
cuisine, terrasse, balcon. Adresser offres
écrites à MM 4507 au bureau du journal.

PESEUX, 3 pièces, bain ; tranquillité ;
demi-confort ; 270 fr. Garage disponible.
Tél. 31 45 90. 
QUARTIER GARE, chambre Indépendante
meublée, chauffée, douche. Tél. 31 25 30.

AU CENTRE DE FLEURIER, pour le 30 avril
ou date à convenir, appartement tout
confort, 4 pièces. Loyer mensuel 365 fr. +
charges. Tél. (038) 61 31 38 aux heures des
repas.
CORTAILLOD, appartement de 3 pièces,
tout confort , loyer 450 fr. charges et place
de parc comprises. Tél. 55 27 77 ou
42 20 56. 
LOCAUX A COLOMBIER, sous-sol, 67 m2,
très éclairés à l'usage d'atelier, bureau,
etc. Réception, W.-C, eau, électricité,
force, dépendances, place de parc
réservée. Libre tout de suite ou à convenir.
Tél. 41 29 38 ou 41 14 07.

GARAGE, début des Parcs, pour voiture
moyenne. Tél. 24 48 28 - 25 52 77.

"APPARTEMENT MEUBLE d'une pièce, aveo
jbalns,' remis à neuf, tout confort,
'•'téléphone, tapis tendu, 1er mal, 360 fr.,
charges comprises ; place de parc gratuite.
tél. 31 58 43.

PLEIN CENTRE, très belle chambre
meublée, ' indépendante, tout confort.
Sladresser Seyon 8a, 3me étage, exclusi-
vement aujourd'hui 18 avril de 18 à 19
heures. 
IMMEDIATEMENT, quartier Vauseyon, 1
appartement meublé de 2 pièces pour 1 ou
2 personnes, 500 fr. par mois + charges.
Tél. 33 35 25, le matin, ou 24 2212 de 12 à
14 heures.

TOUT DE SUITE, à Saint-Biaise,
appartement meublé de 2V J pièces, pour 1
ou 2 personnes 500 fr. par mois +
charges. Tél. 33 35 25, le matin ou 24 22 12
de 12 à 14 heures.

A 10 MINUTES DE NEUCHATEL, 2 pièces,
chauffé, cuisine,- douche, dépendances, jar-
din, 240 fr. Tél. 45 12 52.

A CORMONDRECHE, très bel appartement
3V2 pièces, confort, balcon, cuisine
agencée,- 580 fr. plus- charges. Tél. 2412 34.

STUDIO NON MEUBLE, Beaux-Arts, libre
dès Juillet 1975 ; éventuellement reprise :
tapis , rideaux. Tél. 24 23 76.

CHAMBRE INDEPENDANTE, meublée,
Pierré-à-Mazel 4, 130 fr. Tél. 24 28 08.

STUDIO MEUBLE, centre, tout confort, à 1
ou 2 personnes, 350 fr. plus charges. Télé-
phone 25 40 41.

CHAMBRE INDEPENDANTE, douche,
cuisine, 200 f r. Tél. 33 53 65, le soir.

APPARTEMENT DANS CHALET, à la mon-
tagne, altitude 1040. Tél. 33 53 65, le soir.

DANS QUARTIER RESIDENTIEL, apparte-
ment 1 pièce, confort moderne, bains,
cuisine entièrement agencée, tapis tendus,
libre immédiatement ou pour date à
convenir , 282 fr. par mois + charges 35 fr.
Téléphoner au 25 66 86, heures de bureau.

A CERNIER, pour 1er juin, appartement 4
pièces + garage ; prix modeste. Téléphone
(038) 53 14 62.

A CERNIER, STUDIO MEUBLE,
indépendant , 160 fr. Tél. (038) 53 14 62.

CHAMBRE MEUBLEE, vue, bains, cuisine ;
à demoiselle. Tél. 24 34 40.

JOLI STUDIO MEUBLE, tout confort , libre
dès le 1er juillet 1975, à demoiselle
sérieuse, 330 fr. A. Christen, Louis-Favre 6
(près de la gare).

LA COUDRE, pour 24 mai ou date à conve-
nir, appartement 3 pièces, confort , place
de parc, 380 fr. tout compris. Tél. 33 57 26,
de 18 à 20 heures.

APPARTEMENT DE VACANCES (lac de
Morat), à l' année ; è Salavaux, studio 2V J
pièces dans villa neuve, vue  ̂et jardin.
Téléphone (037) 7717 84.

IMMEDIATEMENT, magnifique appartement,
cheminée, tranquillité, dans ferme neuchâ-
teloise, 270 fr. + charges. Tél. 63 20 70.

A CERNIER, studio meublé, 200 fr. tout
compris. Tél. 53 32 27.

TOUT DE SUITE, studio , non meublé,
tranquille, cuisinette, bien situé. Tél. (031)
23 22 94.

APPARTEMENT 3 V2 PIECES, 92 m2, bain et
W.-C. séparés. Situation tranquille, libre
dès le 1er mal. Prix : 665 fr., charges et
garage compris. 1 mois gratuit. Tél.
42 36 84, dès 17 heures.

STUDIOS MEUBLES ; chambres meublées,
centre ville. Tél. 33 45 50, de 6 à 10 h et de
19 h à 21 heures.

DANS QUARTIER RESIDENTIEL apparte-
ment 1 pièce, confort moderne, bains,
cuisine entièrement agencée, tapis tendus,
libre Immédiatement ou pour date à
convenir , 289 fr. par mois + charges 35 fr.
Téléphoner au 25 66 86, heures de bureau.

A COLOMBIER, pour couple, appartement 3
pièces, libre dès le 1er juillet , 300 fr., +
eau. Tél. 41 21 60, entre 9 et 17 heures.

APPARTEMENT 4 PIECES, à Saint-Biaise,
400 fr. charges comprises, libre 24 avril.
Tél. 33 53 47, le soir.

CHAMBRES INDEPENDANTES, Bellevaux 2,
eau chaude, chauffage central, 110 fr. ,
120 fr. par mois. Tél. 25 15 90.

2 PIECES, cuisine agencée, douche, W.-C,
rue Pourtalès, 450 fr. Tél. 24 01 51.

1 Vi 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.

BOLE, 2 grandes pièces, tout confort,
cuisine équipée sur demande, 310 fr. +
charges. Tél. 41 38 36.

GARAGE OU PUCE ABRITEE, ville ouest-
nord. Tél. 25 97 57.

COUPLE AVEC 2 ENFANTS cherche, pour
date à convenir, appartement 5-6 pièces
dans vieille maison ou ferme, environs de
Neuchâtel ou Val-de-Ruz. Adresser offres
écrites à GG 4501 au bureau du journal.

APPARTEMENT 3 A 4 PIECES, confort,
région Peseux ou environs. Tél. 31.12 49,
heures repas.

APPARTEMENT DE VACANCES (lac de
bains, balcon, environs de Neuchâtel-
Serrières. Téléphone 31 54 66 (aux heures
des repas).

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

MONSIEUR SEUL cherche femme de
ménage deux à trois heures par semaine.
Bôle et environs. Tél. 41 19 00 (18 heures).

FEMME DE MENAGE, un matin par
semaine, pour décharger maman fatiguée.
Tél. 3611 67, le matin.

PERDU CHATTE NOIRE ET BLANCHE,
portant collier blanc, région Bôle ou envi-
rons. Tél. 41 24 06.

ROBES DE MARIEE et accessoires en
location chez Mme Geuggis, Beau-Site 3,
Cortaillod. Tél. 42 30 09.

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.

SEULEMENT I
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petite annonce I
au tarif (très) réduit qui H
_ vous facilite la vente et l'achat de tous objets, meubles, |;«|
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(Annonces commerciales exclues) 'Z



Sport
et santé
cardiaque
On entend souvent dire qu 'il
est dangereux de faire des
efforts internes, par exemple
à vélo, à p ied, à skis de fo nd
ou en natation, car il y a risque
de «forcer son cœur» . Une
illustration de cette affirmation
semble être donnée par le
coureur de marathon qui s 'ef-
fondre quelques mètres après
avoir passé la ligne d'arrivée.
La locution «forcer son cœur »
est-elle une croyance populaire
ou une réalité médicale ? Il
est vrai qu 'un coureur peut
s 'effondrer sans connaissance
après avoir passé la ligne d'arri
vée mais un examen médical
démontre que ce n 'est pas son
cœur qui en est la cause mais
une chute de pression artérielle
due à la déshy dratation et à
la fatigue. Quelques jours p lus
tard, le coureur pourra
reprendre la compétition avec
des résultats tout aussi bons
qu 'avant, s'il peut boire et
se reposer normalement.
Un autre problème est celui
de savoir si des sportifs ayant
fait des efforts exténuants et
répétés ne risquent pas, 20
ou 30 ans p lus tard, de mourir
prématurément ayant usé leur
cœur dans la compétition,
comme c'est le cas, par
exemple, pour une voiture
de course. Des études
statistiques importantes permet-
tent actuellement de répondre
scientifi quement à cette ques-
tion. En Angleterre, une étude
a été faite sur la longévité et
les causes de mort chez les
étudiants ayant fré quenté Cam-
bridge et Oxford entre 1860
et 190f>. On a comparé un
groupe de sportifs ayant
particip é aux compétitions
d'aviron et d'athlétisme qui
furent les premières organisées
régulièrement au XIX e siècle
(avant les jeux olymp iques)
avec un groupe d'étudiants
non sportifs. La durée de vie
moyenne est prati quement
la même pour les sportifs et

les intellectuels, la proportion
de mort par la maladie
cardiaque n 'est pas significati-
vement différente (36 % pour
les athlètes, 31% pour les
rameurs, 39% pour les intellec-
tuels. Cette étude démontre
donc que des efforts p hysiques
intenses pendant la p ériode
universitaire (3 à 4 ans) n 'ont
pas de conséquences nuisibles
sur le cœur par la suite, par
contre n 'augmentent pas non
p lus la durée de vie. Une étude
comparable a été faite en Fin-
lande, comparant les skieurs
ayant gagné des courses de
fond de 30 à 50 km entre 1889
et 1930, à la population finlan-
daise masculine en général.
Contrairement à ce qui est
constaté dans l'étude anglaise,
le sport est bénéfi que aux spor-
tifs finlandais qui vivent en
moyenne 7 ans de plus que
la durée de vie moyenne des'
hommes en Finlande. Les étu-
diants de Cambridge et
d'Oxford deviennent des
hommes d'affaires importants
à la sortie de l'Université et
n 'ont plus le temps de
continuer le sport, alors que
les skieurs finlandais continuent
à faire du ski toute leur vie.
Par exemple, à la course de
la Vasa (80 km de ski de fond),
sur 8600 concurrents en 1970,
il y en avait 2640 de plus de
40 ans et 61 de p lus de 60 ans.
Le temps de course moyen
était de 9 heures pour les
coureurs de 20 à 25 ans, de
10 h 15 pour les coureurs de
p lus de 40 ans.
En conclusion, on peut dire
qu 'il n 'est pas dangereux pour
le cœur de faire du sport de
compétition pendant la jeunesse,
mais que cela ne suffit pas
pour garder une condition
cardiaque élevée 20 ou 30 ans
p lus tard, et qu 'il faut continuer
à faire du sport toute sa vie.'

(Information du service
médical de PHelvetia-Vie)

La tenue vestimentaire
Dernièrement, nous avons eu
l'occasion de vous entre tenir
des accessoires pour cycles
destinés aux adeptes et, nous
l'espérons vivement, aux nouveaux
«mordus» de la petite reine.
Il est toutefois un sujet que nous
n'avons pas évoqué et qui revêt
une importance primordiale:
celui de la tenue vestimentaire
à adoptef pour sa pratique.
Bien sûr, ce serait un truisme
de déclarer que cette tenue est
fonction des conditions atmosphé-
riques et de la saison à laquelle
vous vous adonnez aux joies
de randonnées sur des routes
peu fréquentées.
Il nous paraît toutefois nécessaire
de vous indiquer les vêtements
généralement utilisés par les fer-

vents du cyclotourisme et les
coureurs, car il peut y aller de
votre santé.

C'est ainsi qu 'il serait erroné
de penser qu 'une simple
chemisette vous suffi ra lorsque
le temps est au beau fixe. Il est
recommandé, au contraire, de
vous vêtir , en plus d'un maillot
de corps, d'un maillot de laine
qui absorbera la transpiration.
Il est essentiel de ne pas porter
son dévolu sur des vêtements
en matière synthétique car ceux-ci
n'assurent pas une aération suffi-
sante du corps. Notons que
certains maillots qui ne sont pas
tous, heureusement, frappés d'une
marque publicitaire, sont dotés
de poches pour le petit ravitaille-
ment de route.

Les «cuissettes»
L'effet de la transpiration , la
sueur contenant des substances
acides, peut provoquer des irrita-
tions douloureuses fort mal
placées qu 'il est aisé de prévenir,
Ainsi, au lieu de porter un slip,
vous aurez avantage à enfiler
une paire de «cuissettes»
spéciales avec peau de daim.
Une telle «cuissette » se porte
facilement sous un pantalon ou
sous un short , vous n'avez donc
pas à vous préoccuper de considé-
rations esthétiques.

Les chaussures, les socquettes,
les plaquettes.
Les chaussures, aussi bien pour
le coureur que pour le touriste ,
se doivent d'être en cuir. Le cuir
est, en effet , la seule matière
qui « respire ». A notre connais-
sance nous ne croyons pas que
des commerçants aient cru bon
de lancer sur le marché des chaus
sures en plastique pour le
cyclisme. Il s'agirait là d'une
véritable aberration.
En ce qui concerne les socquettes,
le choix doit se porter sur celles
en coton ou en laine à l'exclusion
du nylon qui empêche la
transpiration. Un-modèle à large
bande élastique récolte la majorité
des faveurs car il ne gêne pas
la circulation du sang.
Pour en revenir aux chaussures,
elles seront dotées d'une plaquette
en acier ou, plus rarement, en
plasti que, placée sous la semelle.
Cette plaquette comporte une
rainure qui permet d'appliquer
fermement le p ied sur la pédale
et , par conséquent , de « tirer»
plus vigoureusement lorsque
la courroie du cale-pied est serrée.
Comme nous l'avons déjà relevé
précédemment, ne serrez pas
trop cette courroie pour ne pas
vous trouver en difficulté en cas
de perte d'équilibre.

Ne prenez pas froid
Indispensables en cas
ePintempéries'événttielles: oW ' M
coupe-vent ou une pèlerine
cycliste, des accessoires qui , eux ,
peuvent être en plasti que puisque
ieur rôle est uniquement protec-
teur. Ils ne gêneront pas puisque,
d'un poids minime, et ils trouve-
ront facilement place dans une

poche. On pourra les enfiler rapi-
dement au hau t d'une côte, par
exemple, pour prévenir un refroi-
dissement. A ce sujet , nous vous
rappelons le « truc» utilisé par
les coureurs et qui reste toujours
valable : quelques feuilles de
papier journal enfilées sous votre
maillot constituent une protection
très efficace contre le froid.

Survêtements, casquette, gants,
lunettes
On trouve actuellement sur le
marché des survêtements spécia-
lement conçus pour les cyclistes.
D'excellente qualité , indéforma-
bles, ils sont prévus pour laisser
une entière liberté au genou et
sont renforcés aux fesses, là où
l'usure se fait le plus rapidement
sentir.
Une casquette est utile pour éviter
les coups de soleil,et des lunettes,
légèrement teintées, assez enve-
loppantes, protégeront vos yeux
des courants d'air.
Les gants spéciaux , en filet sur
le dessus, ont un double but:
premièrement ils recouvrent effi-
cacement les paumes des mains
en cas de chute car, très souvent,
c'est à cet endroit-là que l'on
peut récolter quelques écorchures
et, secondement, surtout en début
de saison, ils préviennent les
irritations provoquées par le frot-
tement du guidon.

Conseil important
Nous ne saurions trop vous re-
commander, en plus de votre
éclairage fixe, de vous munir
d'un brassard réfléchissant qui
signalera , de loin , votre présence
aux automobilistes.
Le sport , oui , bien sûr , mais la
sécurité avant tout !

J. " i -¦
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le 22 avril :
- Sport et alimentation
- L'alimentation

le 25 avril :
- L'information du service

médical de l'H.V.
- Hop en selle !

CHAQUE SEMAINE
UN VÉL O
À GAGNER !
Peut-être serez-vous
l'heureux gagnant d'un bon
d'achat de Fr. 500.— valable
dans un magasin de cycles
neuchâtelois offert par l'Helve-
tia-Vie et qui vous permettra
d'acquérir la bicyclette de
votre choix ou qui vous
y aidera.
Pour tenter votre chance,
il vous suffira de participer
seul, en famille, ou avec
des amis, à l'un au moins
des rallyes cycliste-prome-
nade organisés chaque
week-end du 19 avril au
29 juin (sauf Pentecôte) sur
des routes du canton de
Neuchâtel par l'Helvétia-Vïe
sous le patronage de la
« FAN-t/Express» et avec •
le concours des
organisations et clubs cyclis-
tes pour vous faire découvrir
les joies de la bicyclette.

Les premiers seront très
faciles et accessibles à tous
même sans entraînement.
Quant aux suivants, ils ne
sont pas bien terribles!
Chaque semaine l'Helvetia-
Vie attribuera son bon
d'achat de Fr. 500.— par
tirage au sort effectué parmi
les participants aux rallyes
du week-end précédent.
Ainsi chacun a effectivement
une chance de gagner.
D'autre part, la «FAN-L'Ex-
press» remettra, également
chaque semaine par tirage
au sort, un lot (abonnement,
livre, etc.) à dix autres partici
pants. 

¦""""
Toutes indications utiles
pour participer à ces rallyes
seront rappelées ici même
prochainement. En attendant
les articles ci-contre vous
aideront à vous préparer.
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CHEZ «CHARLY»
Station-MIGROL - CERNIER f

Tél. 53 12 94 J

Toutes les marques de vélos et mo- r
tocycles en vente à des prix inté- I
ressants dans des qualités au-des-
sus de la moyenne.

Sur 2 roues,
joie retrouvée...
J. Jaberg, Saint-Biaise Tél. 33 57 22.

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 °/o

• 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. (036) 42 1273.
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llflllO trouverez parmi les
Ul Jh 12 modèles CILO¦ UUUcourse Bf gentleman

VU lift bicyclette
1\ mmmJQuelques exempl es tirés du catalogue JJBWKé

CILO, le grand spécialiste du vêle de course : CEaffil
CILO I39 IO vitesses Fr. 395.- Hî P
CIL0 I4I tube Durifort jSjjÇ
IO vitesses Fr. 690.- fl ¦
CILO I42 tube Reynold k M W
12 vitesses Fr. 940.- A \Wm
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Arme la garantie dm la marque

et /es services du sp écialiste

NEUCHATEL : R. Schenk, Chavannes 7 et 15.
SAINT BLAISE : J. Jaberg, Grand-Rue 21.
COLOMBIER : R. Mayor, rue du Château 11 et 18.
BUTTES : Luis Arroyo, tél. 61 13 93.
LA NEUVEVILLE : E. Fischer, rue du Collège 20.
CERNIER : C. Scheffel, rue F.-Soguel 3.

Beau choix de cartes
de visite à l'imprimerie

de ce journal

JÉHe monde entier
J&3m pour quelques

mô;ÉMÈm M deniers!
WHW J[IPJ sur deux roues...
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u ma9asin spécialisé

Br fi muni de cet insigne de garantie
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Importateur exclusif pour la Suisse,
F. KONRAD et A. KOHNKE
Neuchâtel - Tél. (038) 31 68 65

Distribués par
Peseux : V. TAM3URRINI
Tél. (038)3130 64

La Chaux-de-Fonds: J.-L. LOEPFE
Tél. (039) 23 42 61
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Bicyclettes de course à partir de Fr. 495.—
jusqu'à Fr. 1698.—

VINCENT TAMBURRINI
A CYCLES

Grand-Rue 30 rm.wr.r-. .,.,Tél. 31 3064 PESEUX



L'occupation du terrain de Kaiseraugst
un abcès qu'il va bien falloir crever

De notre correspondant à Berne :
L'occupation du terrain de Kaiser-

augst depuis le 1er avril par des pro-
testataires se déclarant non-violents em-
pêche que commencent les premiers tra-
vaux de terrassement de la centrale nu-
cléaire projetée.

Un comité se disant représentatif des
occupants a été reçu il y a six mois par
le chef du département fédéral des
transports, communications et de l'éner-
gie.

Les hôtes du conseiller fédéral Rit-
schard avaient paru être des citoyens de
bonne foi alarmés par les dangers des
centrales atomiques dont le public est de
plus en plus conscient il est vrai.

A laisser traîner l'occupation illégale
des lieux de Kaiseraugst , les autorités
argoviennes favorisent l'extension du
conflit. Alors que les occupants deman-
daient l'arrêt des travaux pour un
nouvel examen des dangers apportés par
la centrale projetée il réclament main-
tenant de renoncer purement et simple-
ment à cette centrale.

Car le mouvement fait tache d'huile et
près de 40 associations et groupements
cautionnent aujourd'hui le groupe de
personnes qui, au début, étaient passées
à l'action à Kaiseraugst.

A mesure que le temps s'écoule la
situation devient plus embarrassante pour
les autorités qui ont certainement
mauvaise conscience devant le problème
fondamental de civilisation que pose la
multiplication de centrales atomiques de
fission.

Car, de l'aveu des meilleurs savants
nous ne maîtrisons pas encore complè-
tement la technologie de la fission nu-
cléaire et les précautions extraordinaires
que prennent les techniciens n'apportent
pas de réponses aux éventualités, certes
hautement improbables d'accident radio-
actifs (fusion de réacteurs, accidents de
transports de matières fissiles, etc.).

Aujourd'hui la délégation du Conseil
fédéral désignée rencontre les délégués
des gouvernements cantonaux. De cette
réunion , doit sortir des décisions quant
à la marche à suivre pour réduire
l'opposition à la centrale de Kaiseraugst
ou faire droit aux revendications. Quitte
à se rattraper ailleurs...

Car, les besoins en énergie sont là et
nous ne disposons pas encore de moyens
de remplacement pour nous procurer
l'énergie que réclame le développement
économique.

La région de Kaiseraugst est parti-
culièrement sensibilisée aux dangers

radioactifs puisque l'opinion prend cons-
cience de ceux-ci tout à coup en cons-
tatant que, dans un rayon de 100 km
seulement, ce n'est pas une centrale mais
ou moins quatre qui seront réunies mul-
tipliant d'autant les dangers de contami-
nation de l'atmosphère et des eaux, .

Les opinions publiques de France et
d'Allemagne semblent également' frap-
pées de cette concentration de centrales.
L'occupation par la population des ter-
rains de Wyl en Allemagne a provoqué
l'intervention de la police qui a fait
évacuer les protestataires. Mais, les tra-
vaux n'ont toutefois pas encore recom-
mencé.

L'opposition aux centrales qui s'ap-
puie sur des rapports scientifiques de
première valeur incite les autorités na-
tionales à refaire leur examen de
concience. Ce n'est pas de trop.

Du côté ..suisse, les prescriptions de
sécurité semblent d'ores et déjà porter
au maximum les garanties humainement
possibles. La technologie est du reste en
évolution rapide et nous sommes
toujours dans l'attente de procédés nou-
veaux qui diminueraient les dangers ra-
dioactifs.

Quoi qu'il en soit, l'état de droit
condamne l'occupation d'un chantier
légalement ouvert. Ainsi que l'a précisé
clairement le conseiller fédéral Ritschard
dans une récente lettre. On peut admet-
tre que le souverain a donné en effet
son accord à la législation sur l'utilisa-
tion de l'industrie nucléaire, puisque il
n'a pas usé, en son temps, du droit de
référendum après l'adoption il y a une
quinzaine d'années de l'article constitu-
tionnel sur l'utilisation de l'atome à des
fins pacifiques.

Certes, le public ne pouvait avoir
conscience à l'époque de dangers qui ne
font qu'apparaître aujourd'hui dans
toute leur ampleur.

Mais, avons-nous vraiment le choix ,
sinon celui d'exiger des reponsables de
notre approvisionnement en énergie
électrique le maximum de garanties sur
la sécurité des centrales nucléaires de
fission ?

Pour l'heure donc, les autorités
doivent définir enfin leur attitude. L'oc-
cupation par 500 personnes du terrain
de Kaiseraugst et la manifestation de
dimanche dernier suivie par quelque
10.000 personnes, sont une invitation à
définir une attitude ferme et appropriée
d'autant plus que des groupes extré-
mistes comme la Ligue marxiste révo-
lutionnaire entrent en lice pour enve-
nimer le conflit assurément.

Ce conflit est sérieux. Il met en cause,
des facteurs de danger considérables et
les autorités et techniciens devant de
redoutables dilemmes. Au demeurant,
toutefois, nous ne sommes pas seuls,
dans le monde à nous poser des ques-
tions' angoissées. Mais qui proposera des
solutions de rechange valables à court
où moyen terme ? Il faut être réaliste, et
ne pas compromettre le développement
économique de notre pays alors que les
centrales atomiques de fission continuent
de se construire à travers le monde et le
mouvement est irréversible.

En attendant donc peut être l'énergie
atomique de fusion, qui ne laisse pas de
déchets radioactifs, mais n'est pas réali-
sable avant des décennies, il convient de
concentrer les efforts sur le renforce-
ment des protections contre les matières
radioactives utilisées soit comme com-
bustible ou évacuées comme déchets par
les centrales atomiques. I.-P. G.

Reforme de 1 école vaudoise:
expériences et intentions

VEVEY (C). — Le Conseil d'Etat
vaudois vient d'adresser au Grand con-
seil un rapport de soixante-quatre pages
sur l'état des expériences de réforme
scolaire dans le canton et sur ses inten-
tions après deux ans et demi d'essai à
Rolle et un an et demi à Vevey. Ce, rap-
port a été présenté jeudi à la presse, à
Vevey, par M.Raymond lunod, chef du
département de l'instruction publique.

Les bases du projet de réforme, pro-
posé il y a cinq ans, étaient les suivan-
tes: obligation de disposer d'effectifs suf-
fisants pour permettre, suivant la zone
choisie, un regroupement des enfants de
plusieurs communes et la transformation
du collège secondaire et des classes
supérieures de l'école primaire en un
seul établissement réunissant tous les
élèves du même âge (au lieu de séparer
les secondaires des primaires dès , l'âge
de dix ans).

LES EXPÉRIENCES DE ROLLE
ET VEVEY

Les expériences faites dans les zones
pilotes de Rolle et de Vevey (école com-
mune ou < hétérogène » dès la quatrième
année de scolarité obligatoire) n'incitent
pas l'autorité cantonale à étendre, pour
l'instant , la réforme à d'autres régions,
voire à l'ensemble du canton : tous les
problèmes n'ont pas été résolus au cours
de ces essais, qui ont fait apparaître les
données compliquées de plusieurs d'entre
eux. Le Conseil d'Etat propose néan-
moins une mesure partielle: reporter de
10 à 11 ans, dans l'ensemble du canton,
l'âge de « sélection » des élèves secondai-
res.

Le premier objectif de la réforme était
de remédier à la rigidité et à l'étanchéi-
té des structures scolaires héritées du
passé, de façon à rendre l'organisation
scolaire assez souple pour permettre à
un élève de passer, en cours de scolarité,
d'un type d'étude à un autre sans trop
de difficulté. Il s'agissait aussi de répon-
dre au besoin d'harmonisation sur le
plan romand.

Entre les deux expériences de Rolle et
de Vevey, il y a l'écart d'une année,
mais surtout cette différence essentielle
que celle de Rolle joue un rôle de pion-
nier, à l'échelle de quatre classes, alors
que celle de Vevey, en deuxième éche-
lon, à des effectifs sept fois plus nom-
breux, avec 600 élèves par volée.

Une innovation importante est la sup-
pression des notes dans les classes supé-
rieures, ce qui a remarquablement
détendu l'atmosphère des classes, sans
diminuer l'ardeur au travail.

La réforme scolaire vaudoise accorde

une grande place à la relation pédagogi-
que, c'est-à-dire à l'ensemble des facteurs
caractérisant le comportement du maître
dans sa classe, la nature de ses rapports
avec les élèves et la façon dont est con-
çue l'organisation du travail en com-
mun. Dans les deux zones pilotes, des
séances régulières et bien fréquentées
ont eu lieu avec les parents, qui ont pu
aussi assister à plusieurs leçons. Ils sont
renseignés par uri bulletin, quatre fois
l'an.

Une enquête auprès des parents, à la
fin de la première année, a montré qu'à
Rolle 80 % d'entre eux seraient opposés
au retour à la situation antérieure,
tandis qu'à Vevey les deux tiers se
déclaraient favorables à l'expérience, un
tiers restant sur la réserve, sinon hosti-
les.

SUR LE PLAN FINANCIER
Sur le plan financier, le coût des

expériences de réforme est encore
difficile à évaluer. On peut rappeler que
les dépenses de l'Etat et des communes
pour l'enseignement public vaudois ont
passé, de 1960 à 1975, de 44 à 278 mil-
lions de francs, soit de 802 à 3680 francs
par élève.

Le rapport traite aussi de l'aménage-
ment scolaire du territoire, que le Con-
seil d'Etat suit attentivement et dont il
attend les résultats avant de proposer au
Grand conseil les mesures de généralisa-
tion fondées sur les expériences en
cours. Commencées en 1972 à Rolle et
en 1973 à Vevey, en quatrième année
(élèves âgés de dix ans), ces expériences
toucheront la neuvième année, soit la fin
de la scolarité obligatoire, en 1977-1978
et 1978-1979. En juillet prochain , trois
années sur six auront été expérimentées
à Rolle et deux sur six à Vevey. En été
1979, quelque 4200 élèves auront
participé aux essais en quatrième, 3500
en cinquième et déjà un bon nombre
dans les classes suivantes (800 en neu-
vième).

Les perspectives de généralisation se
dessinent de manière encore très floue:
le problème est trop important, il soulè-
ve trop de prises de position divergentes
et recèle encore trop d'inconnues, dit le
Conseil d'Etat, pour que l'on puisse rai-
sonnablement juger possible de trancher
dès maintenant les questions pendantes
et d'étendre au reste du canton des pro-
jets comportant plusieurs variantes.

La détente sur le marché du travail
ne résout pas le problème des étrangers

BERNE, (ATS). — Comme il fallait
s'y attendre, la détente intervenue sur le
marché du travail suisse ne résout pas le
problème de: étrangers, estime la com-
mission fédérale consultative pour le pro-
blème des étrangers. Il convient dès lors
de poursuivre sans relâche les efforts
entrepris dans le domaine de l'intégra-
tion sociale des étrangers qui resteront
dans notre pays, comme aussi de l'amé-
lioration des relations entre populations
autochtone et allogène. De telles me-
sures se révèlent d'autant plus nécessaires
que l'insécurité croissante découlant delà
diminution du niveau de l'emploi crée
des nouveaux problèmes.

Telles sont les conclusions auxquelles
a abouti la commission fédérale consul-
tative pour le problème des étrangers
lors de sa récente séance plénière présidée
par le juge fédéral A. Heil. La commis-
sion entend poursuivre la réalisation des
mesures adéquates conformément aux

principes énoncés dans son concept de
travail de 1973. A cet effet, il est très
important qu'elle puisse compter, comme
par le passé sur la collaboration d'une
part des institutions publiques et d'au-
tre part des organismes privés jouant un
rôle déterminant en matière sociale.

La commission a également pris con-
naissance de l'activité de ses groupes de
travail permanents et ad hoc qui élabo-
rent divers rapports pour l'automne pro-
chain, notamment sur la question de
l'octroi éventuel aux étrangers d'un droit
de participation dans les affaires publi-
ques et sociales. La discussion a égale-
ment porté sur les résultats des entretiens
que la direction de la commission a eus
avec divers groupements et organisations,
en particulier avec les organes direc-
teurs des Eglises, des associations de sa-
lariés ainsi qu'avec des responsables des
assurances sociales.

Finances cantonales : des résultats
meilleurs qu'on ne pouvait le prévoir

Au cours d'une conférence de presse,
au palais du gouvernement, M. Wolfgang
Loretan, chef du département des finan-
ces, entouré de son chef de service,
M. Maurice Germanier, a présenté le
compte 1974 de l'Etat.

Le compte financier se solde par un
excédent de dépenses de 12.639.037 fr. 18
alors que les comptes des variations de
la fortune boucle par un excédent de
revenus de 14.118.128 fr. 36. Le bénéfice
comptable qui apparaît au compte de ré-
sultat s'élève à 1.479.090 fr 18.

Comparé au budget, on enregistre au
compte financier une amélioration de 50
millions de francs et le résultat final est
de 1 million et demi de francs en chiffre
rond tandis que le budget prévoyait
quelque 43 millions de francs.

Tous les cantons suisses, note en pas-
sant M. Lorétan, ont mieux bouclé que
prévu.

Mais d'où vient cette différence entre
le budget et les comptes ? Il est extrê-
mement difficile, précise le chef du
département, de faire une estimation
exacte quelques mois en avance. Des cir-
constances imprévues peuvent boulever-
ser ces prévisions.

Une première cause de l'amélioration
est un contrôle sévère du budget de
dépenses. Dans les divers départements,
on a très peu dépassé les consignes.

D'autre part les crédits supplémen-
taires sont de 10 à 12 millions de francs
inférieurs qu'en 1972 ou 1973. Ils s'élè-
vent pour l'exercice écoulé à 5,6 mil-
lions de francs.

L'amélioration est due également à
une augmentation des recettes d'impôts
directs (+ 28 à 29 millions). L'augmen-
tation pour les revenus de personnes
physiques se chiffre à 24 millions et

l'augmentation de l'impôt pour la
défense nationale est de 3 à 4 millions.
Précisons que ces 24- millions d'augmen-
tation d'impôts sur le revenu sont parti-
culièrement dus, à une augmentation de
l'emploi. Le nombre des contribuables
est monté au cours des dernières années
de 102.000 à 120.000.

Il y a une diminution certes, d'un
demi-million au chapitre des gains
immobiliers due à une régression de la
vente.

L'impôt à la source par contre a per-
mis également - une augmentation, des
taxations en suspens qui ont été liqui-
dées en 1974, une augmentation des
amendes tout comme la progression à
froid ont tous influencé le résultat des
présents comptes.

Par ailleurs, certains crédits qui n'ont
pas été entièrement utilisés ont diminué
d'autant les dépenses. Les résultats tant
au compte financier que du compte de
résultat sont donc bien meilleur qu on
ne pouvait le prévoir. Ils sont les bien-
venus face à la situation actuelle.

Donnant quelques précisions sur la
péréquation financière intercommunale,
M. Lorétan donne la répartition des 3,1
millions de francs en 1974 (2,6 millions
en 1973). Cinquante-cinq communes sur
167 ont profité de cet argent dont 43
dans le Haut-Valais et 12 dans le Bas-
Valais. Ont été distribués dans la partie
allemande du canton 1,8 million dans le
Valais romand 950.000 francs en aide
ordinaire, le solde étant versé en aide
extraordinaire.

Une nouvelle loi des finances est
actuellement en préparation. La commis-
sion est présidée par le député Gérard
Perraudin. Cette loi. sera présentée en
septembre au parlement en première
lecture, en janvier 76 en deuxième
lecture et elle sera soumise au peuple au
printemps 76 pour être appliquée en
1977. M. F.

Circulation routière
en stagnation en 1974

BERNE (ATS). — D'une analyse faite
par la Fédération routière suisse (FRS)
concernant les résultats des comptages
automatiques de la circulation en 1974.
il ressort que le trafic routier a été pra-
tiquement en stagnation durant l'année
écoulée.

AUTOROU TE
Ainsi, précise la FRS dans un commu-

niqué publié à Berne l'augmentation du
trafic sur les autoroutes n'a été que de
3 % par rapport à celui de 1973. De
1972 à 1973, l'accroissement avait encore
été de 9 %. En prenant en considération
les trois dimanches de 1973 avec inter-

diction de circuler en véhicule à moteur,
l'augmentation du trafic tombe environ
à 1-1,5 % aux stations sur les
autoroutes.

ROUTES
Sur les routes en dehors des localités,

les stations de comptages ont enregistré
un recul du trafic de 0,5 %. Sans l'inter-
diction de circuler pendant 3 dimanches,
ce recul aurait été de -2 %. A l'intérieur
des localités, il a encore été enregistré
une augmentation de la circulation de
1,5 % qui, sans les interdictions, atteint
environ la même intensité qu'en 1973.

CARBURANTS
Durant la même période — selon les

données de l'Union pétrolière la vente
de l'essence a régressé de 3,9 % et celle
de l'huile diesel de 11,4 %. Le nombre
des véhicules à moteur étrangers qui
sont entrés en Suisse et qui atteignait
l'année précédente 48,1 millions est tom-
bé en 1974 à 45,3 millions, soit une di-
minution de 6 %.

Démission
du juge cantonal

Luc Produit
SION (ATS). — M. Luc Produit , ju-

ge cantonal valaisan vient de présentei
sa démission au Conseil d'Etat. Il a at-
teint la limite d'âge et va se retirer le
1er septembre prochain.

M. Produit, originaire de Leytron, esl
âgé de 75 ans. Après la maturité clas-
sique au collège de Sion il fit sa li-
cence de droit à l'Université de Fri-
bourg et obtint ensuite le brevet de no-
taire en 1973.

De 1941 à 1953 il siégea au Grand
conseil jusqu 'à son élection au Tribu-
nal cantonal.

A cinq reprises, il assuma la prési-
dence du Tribunal cantonal.

M. Edmond Troillet , juge cantonal
suppléant ayant également atteint la li-
mite d'âge se retire de ses fonctions. Il
avait assumé la charge de juge canto-
nal suppléant depuis 11 ans.

Hit parade
de la Radio romande

Enquête No 15
L Le sud (Nino Ferrer) ; 2. Le

:hasseur (Michel Delpech) ; 3. La
bonne du curé (Annie Cordy) ; 4. I
-an do it (The Rubettes) ; 5. Quand
on a une belle fille (Sacha Distel) ;
i. Cest le cœur (Sheila) ; 7. Ding a
Jong (Teach In) ; 8. I can help
[Billy Swan) ; 9. La découverte (Da-
niel Gulchard) ; 10. Hop là dites-
moi (C. Jérôme) ; 11. Toi et moi
contre le monde (Claude François) ;
12. You're the first (Barry White) ;
13. Front souvenirs to souvenirs De-
mis ROUSSOS ; 14. Il est trop tard
pour faire l'amour Patrick JUVET ;
15. I R A  U'css et Dori GHEZZI ;
16. Mal tu me fais mal (Frédéri c
François) ; 17. Si tu voulais Chris-
tian VIDAL ; 18. Crise (Pierre Ca-
valli) ; 19. Je viens du bout du mon-
de (Kenj i Sawada) ; 20. Les mots
bleus (Christophe).

(En gras les nouveaux venus)

Réduction d'horaire de 20%
pour les mille employés de la SIP

GENÈVE , (ATS). — La société ge-
nevoise d'instruments de physique (SIP)
a annoncé qu'une réduction d'horaire
de 20 % allait intervenir dès le début
du mois de mai pour tout son personnel.
Cette mesure de chômage partiel tou-
che près de 1000 employés et ouvriers.
En outre, dès le 1er octobre prochain,
les personnes ayant atteint l'âge de 62
ans seront obligées de prendre leur re-
traite. Elles n'auront que la possibilité
de travailler à mi-temps jusqu 'à 65 ans,
âge de l'AVS.

Un membre de la direction de la SIP
a précisé jeudi que ces mesures avaient
dû être prises à la suite d'une baisse des
commandes de 25 % au cours des pre-
miers six mois de l'exercice en cours
(qui a commencé le 1er octobre) par rap-
port à la même période de l'exercice
précédent. Il a indiqué par ailleurs

que le règlement de la caisse de re-
traite de la SIP définissait déjà aupara-
vant l'âge de la retraite à 62 ans, mais
que jusqu 'à présent les ouvriers qui le
désiraient pouvaient travailler jusqu 'à
65 ans.

' Avec la réduction d'horaire de 20 % et
la réduction correspondante des salai-
res, et compte tenu des indemnités de
chômage, la réduction de revenu des
travailleurs serait de l'ordre de 12 %.
Mais, bien que la plupart des salariés
de la SIP soient assurés contre le chôma-
ge, certains d'entre eux , et notamment
une centaine de frontaliers , ne le sont
pas et ces derniers ne bénéficieront d'au-
cune compensation de leur perte de
gain, et le direction de la SIP n'envisa-
ge pas de leur verser des indemnités par-
ticulières.

Uri: les chevreuils
décimés par les avalanches

ANDERMATT (UR) (ATS). — Les ava-
lanches qui sont descendues dans la
vallée d'Urseren, dans le canton d'Uri
ont anéanti près de 70 % des chevreuils
dans cette région, soit une cinquantaine
de bêtes. Les quatre cerfs qui avaient , été
aperçus auparavant n'ont pas non plus
reparu.

Les chutes de neige précoces de
l'automne passé et la nouvelle apparition
de l'hiver, au début du mois d'avril,
avec les avalanches que l'on sait, ont
provoqué une situation difficile dans
l'agriculture grisonne qui manque
actuellement de foin. La société d'agri-
culture du canton a décidé de mettre
des fourrages à la disposition des
paysans de montagne en particulier. 230
wagons de foin vont être importés dans
les Grisons.

Comme l'indique le secrétariat de la
société d'agriculture, les associations de
paysans zuricoise et thurgovienne, ainsi
que Coop Suisse ont offert gratuitement
une certaine quantité de foin. Une revue
suisse a accordé une aide de 18.000

francs pour les cas particulièrement dif-
ficiles.

FIN DE L'AIDE MILITAIRE
DANS LES ALPES

Les chutes de neige ont nécessité
l'intervention de formations des troupes
d'aviation d'une partie de l'école de
recrues de DCA 32, de la compagnie de
protection aérienne 108 et de 26
spécialistes du service des avalanches de
l'armée. Les services rendus ont été très
appréciés par la population et tant les
autorités cantonales que communales
sont reconnaissantes de l'aide efficace
apportée par la troupe, a indiqué jeudi
un communiqué du Département
militaire fédéral. Tandis que des héli-
coptères restent encore prêts à inter-
venir, les spécialistes des avalanches (et
leurs huit chiens) ont pu être licenciés.
Les détachements de la compagnie de
protection aérienne termineront vendredi
leurs travaux dans les Grisons (Curaglia,
Avers, Tschappina-Glas, Domat/Ems).
Les recrues poursuivent leur instruction.
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Le Conseil fédéral et quelques cantons
discutent de la situation économique
BERNE (ATS). — Une délégation du

Conseil fédéral, composée de MM.
Brugger (présidence), Chevallaz et Rits-
chard s'est entretenue jeudi de la situa-
tion économique avec les représentants
des gouvernements cantonaux de Berne,
Soleure, Bâle-Campagne, Vaud, Neuchâ-
tel et Genève, comme l'a annoncé la
chancellerie fédérale.

Les représentants des cantons horlogers
ont salué les efforts déployés par le
Conseil fédéral et la Banque nationale
pour faire face, par tous les moyens
qu'offre la politique commerciale, à la
régression de la conjoncture et aux diffi-
cultés du cours du franc. Ils ont
exprimé leur satisfaction au sujet de
l'extension de la garantie des risques à
l'exportation et des mesures prises dans
le domaine du financement des exporta-
tions. Ils ont donné leur accord et leur
plein appui à ce que la Confédération

entreprend pour assurer une protection
efficace des travailleurs en améliorant
rapidement d'assurance chômage et pour
réactiver l'économie intérieure à l'aide
d'un programme d'investissements.

Les modifications intervenues dans la
situation économique créent de graves
problèmes avant tout dans les cantons
dont la force économique est concentrée
dans certaines parties de leur territoire
et repose sur des industries touchées de
manière particulièrement dure par la ré-
gression de la conjoncture.

Il a été unanimement reconnu que des
structures de production plus larges et
plus diversifiées sur les plans des régions
et des branches économiques ne pour-
raient être mises sur pied que grâce à
une collaboration étroite entre la Confé-
dération, les cantons et l'économie pri-
vée.

Initiatives contre une bretelle
d autoroute à Lausanne

LAUSANNE (ATS). — En lançant
deux initiatives populaires, le comité
« sauver Ouchy », que préside Franz We-
ber, espère porter un coup fatal au sujet
de bretelle de la Perraudettaz, qui devrait
traverser Pully et pénétrer dans
Lausanne par l'est, en créant une me-
nace pour Ouchy.

Franz Weber a en effet annoncé
jeudi le lancement, dans le canton de
Vau d, de deux initiatives qui devront
recueillir 12.000 signatures d'ici au mois
d'août. La première demande l'inscrip-
tion dans la constitution cantonale d'un
nouvel article qui accorderait au peu-
ple vaudois — et non plus seulement
à ses autorités — le droit d'initiative
cantonal auprès de la confédération
(prévu à l'article 93 de la constitution
fédérale), comme c'est delà le cas dans
cinq cantons alémaniques. La seconde
initiative demande d'ores et déjà, en
cas d'acceptation de la première, que
le canton de Vaud réclame à la Confé-
dération , en vertu de son droit d'ini-
tiative, que le tronçon Corsy-Perrau-

dettaz de la bretelle d'autoroute — dont
la mise en chantier est prévue en 1983
soit supprimé du réseau des routes na-
tionales.

Les conseillers nationaux Gilbert
Baechtold et Pierre Duvanel déposeront
en juin prochain à Berne une motion
demandant que l'on renonce à tout dé-
but des travaux sur ce tronçon aussi
longtemps que le peuple vaudois n'aura
pas été consulté. Ils ont affirmé, lors
de la conférence de presse donnée jeudi
à Lausanne par Franz Weber, que la
bretelle de la Perraudettaz n'était plus
qu'une séquelle de l'idée — complè-
tement périmée — de joindre par le
bas de la ville de Lausanne (Ouchy)
les autoroutes de Genève (N 1) et du
Valais (N 97, alors que celles-ci sont
aujourd'hui reliées au nord de la ville
(Vennes). Seul le tronçon oriental de
la bretelle (jusqu 'à Corsy/Lutry) se
justifie encore. Le tronçon ouest (de
Corsy à l'entrée de Lausanne par Pully-
nord) devrait être abandonné, si c'est
la volonté du peuple vaudois.
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I Vécues* au Canada,
les vacances...

c'est
autre chose!

Car le Canada vous ouvre des
horizons immenses, des terri-
toires sans frontières , une
natureinviolée,sauvage,splen- H
dide. Un monde à part qu'il
faut voir et découvrir pour y
croire.
Par exemple: «L'ours polaire»
(en autocar) -vacances dans,
un ranchdesRockyMountains
- aventure à l'Arctique -
vacances en canoë - vie de
bohème et randonnées abord

m d'unmotorhome.
RJ Ce ne sont pas là des vacances comme
B lesautres! Réjouissez-vous d'avance
B et demandez notre prospectus
H «Destination Canada/USA75».

I AIR CANADA

I S Kuoni |
Pour de plus belles vacances 1

(Donc unplaisirsansegal!)

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL S.A.
Rue Saint-Maurice 4 - Neuchâtel
Oirection générale : Marc Wolfram
Rédacteur en chef : Jean Hostettler
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ÇY NAR

ce soir...
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rf brunette

Le service des consultations
conjugales
est ouvert

à Neuchâtel, faubourg du Lac 3
et à La Chaux-de-Fonds,

rue de la Serre 11 bis
Prendre rendez-vous
au No (038) 24 76 80

SjBaj  L'AIfetta 1.6 a les mêmes structures mécaniqueset de carrosserie que l'Alfetta 1800. ¦ -¦ Alfetta I
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Sa cylindrée rend l'Alfetta 1.6 encore plus économique. . » ||
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Neuchâtel : A. Schweizer, (038) 25 80 04; Boudevilliers : Garage du Val-de-Ruz, Vuarraz S.A., (038) 361515 ; Neuchâtel : Garage Elite,
E. Knecht, (038) 25 05 61 ; Boudry : Garage Ricardo Schiantarelli, (038)4218 02; Buttes ; Garage Tivoli, (038) 6125 22.
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Rudes explications en perspective
J^Çf football LIGUE A: LA FIN DE LA «SEMAINE ANGLAISE» S'ÉTALE SUR TROIS JOURS

La fin de la «semaine anglaise» verra
de nouveau des rencontres échelonnées
sur trois jours, ce qui, à mon avis, n'est
pas normal, les quatre équipes du di-
manche étant déjà au courant des résul-
tats des cinq autres matches. Bien en-
tendu, les résultats de mercredi soir au-
ront leur influence.

Lausanne - Neuchâtel
Xamax (1-1)

C'est le menu de ce soir et le facteur
récupération tiendra un grand rôle, les

Ces chiffres
vous intéressent

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

La saison dernière
1. Zurich 18 13 5 - 38 13 31
2. Grasshop. 18 9 5 4 33 21 23
3. N. Xamax 18 9 4 5 33 23 22
4. Servette 18 8 6 4 32 24 22
5. Lausanne 18 8 5 5 35 28 21
6. Bâle 18 9 2 7 37 25 20
7. Winterth. 18 7 6 5 25 23 20
8. Y. Boys 18 6 5 7 32 31 17
9. St-Gall 18 7 3 8 25 30 17

10. Sion 18 4 7 7 18 21 15
11. Chx-de-Fdsl8 3 6 9 22 33 12
12. Chênois 18 4 4 10 21 39 12
13. Chiasso 18 2 6 10 13 30 10
14. Lugano 18 2 6 10 14 37 10

Penalties
POUR TOTAL RÉUSSIS
Bâle 4 4
Chênois 1 -
Grasshopper 2 2
Lucerne 3 2
Lugano 3 3
Neuchâtel Xamax 3 3
Saint-Gall 2 2
Servette 3 1
Sion 3 3
Vevey 3 2
Winterthour 3 3
Young Boys 3 2
Zurich 6 »,S'4 ':.
CONTRE TOTAL REUSSIS
Bâle 2 2
Chênois 3 2
Grasshopper 1 -
Lausanne 2 1
Lucerne 4 4
Lugano 5 4
Neuchâtel Xamax 5 4
Saint-Gall ' 2 2
Servette 4 3
Sion 2 2
Vevey 3 3
Winterthour 1 1
Young Boys 3 3
Zurich 2 1

Les marqueurs
17 buts: Katic (Zurich)
12 buts: Hitzfeld (Bâle)
11 buts: Cuccinotta (Sion), Pfister

(Servette)
10 buts : Grahn (Grasshopper) , Ma-

thez (Neuchâtel Xamax),
Risi (Winterthour) , Santrac
(Grasshopper)

9 buts: Schild (Young Boys)
8 buts: Grunig (Winterthour), Rub

(Lausanne)

deux équipes n'ayant eu qu'un jour pour
se reposer. Indépendamment des résul-
tats de mercredi, les rencontres entre ces
deux clubs sont traditionnellement
acharnées, Lausanne n'ayant guère le
droit de perdre chez lui. Aussi, peut-on
s'attendre à une rude explication.

Zurich - Vevey (4-0)
Je ne pense pas que Zurich en soit à

faire des cadeaux et ce n'est pas au
Letziground que Vevey devrait laisser le
plus clair de ses forces. La prise d'un
point serait déjà une belle surprise.

Young Boys - Lugano (0-1)
Cette défaite du Cornaredo mettait un

terme à l'hallucinante suite d'échecs de
l'ours, qui, depuis, soit sur dix matches,
n'a plus été battu. Lugano sera-t-il en
mesure de répéter son coup? Ce sera se-
lon son humeur, capricieuse, comme on
sait.

Sion - Chênois (1-1)
Sion a perdu ses dernières illusions

quant à l'obtention du titre. Chênois, lui,
se bat avec une réelle réussite contre la
relégation. Un point serait néanmoins
encore le bienvenu pour les Genevois qui
se déplaceront sans complexe à Tourbil-
lon. Il y aura du partage dans l'air.

Servette - Saint-Gall (1-1)
Après Lucerne, voici Saint-Gall et tout

porte à croire que Servette saura se battre
pour arrondir son pécule. Les matches
suivants seront encore plus difficiles, avec
Bâle et Grasshoppers en déplacement.

Quant à Saint-Gall , le voyage aux
Charmilles, sera le dernier en terre ro-
mande pour cette saison. Ces trois der-

niers matches contre des Romands,
combien de points lui auront-ils laissés?

Lucerne - Bâle (0-3)
Nous voici aux rencontres du diman-

che. Celle-ci manque de faste et ne ré-
jouirait que par une victoire lucernoise.
Faut-il rappeler que Bâle n'a jamais
gagné hors de ses terres? Lucerne ne
voudra pas être le premier à s'incliner,
d'autant que le changement d'entraîneur
semble lui avoir été bénéfique.

Winterthour - Grasshopper
(M)

Deux méthodes semblables basées sur
la contre-attaque, celle de Grasshopper
n'ayant toutefois pas la même rigueur, sa
défense ayant capitulé 31 fois contre 19
pour celle de Winterthour. Grasshopper
est vraiment l'équipe du second tour, la
seule à n'avoir abandonné aucun point.

Occasion idéale pour Winterthour de
prouver que sa place de deuxième n'est
pas usurpée. Heureux béton, que ne fe-
rait-on pas en ton nom! A.E.M.

On luttera pour lu 2me pince
Notre rendez-vous hebdomadaire avec les clubs des séries inférieures

M8 Ligue neuchâteloise
Malgré un soleil réapparu pour di-

manche, la couche de neige n'avait pas
disparu partout. De ce fait , cinq matches
ont encore été renvoyés ce qui ne facilite
pas les choses. Les terrains du Haut et
celui de Dombresson n'étaient pas en
état. Comme des matches sont prévus en
semaine, il est possible que le retard
puisse être rattrapé, de façon à terminer
vers le 15 juin. • ¦ ' '•' " '

LIGNIÈRES ÉTONNANT

Dans le groupe I, quatre rencontres sur
six se sont jouées. Floria a consolidé sa
position en venant facilement à bout de
Gorgier, dans la Béroche. Les
Chaux-de-Fonniers possèdent, théori-
quement, deux points d'avance sur
Le Locle II qu 'ils doivent affronter en-
core deux fois. Mais, nous en faisons no-
tre favori. Comète n'a pas été capable de
vaincre Châtelard, ce qui confirme que
les Subiéreux ne sont pas encore « dans le
bain », car c'était leur premier point en
trois matches. Surprise à Serrières où
Lignières a réussi à s'imposer devant les
Espagnols, peu habitués à faire des
concessions devant leurs partisans. Ce
bénéfice propulse Lignières dans une
zone plus calme, bien que Saint-lmier II
ne se trouve qu'à deux encablures, en
théorie.

LE LOCLE II ATTENTIF

Le programme du prochain dimanche
ne prévoit pas de rencontre spectaculaire,
si ce n'est Floria - Ticino. Les Tessinois,
qui n'ont pas joué depuis un mois, se-

ront-ils suffisamment motivés pour ten-
ter de créer la surprise? Nous ne le
croyons pas. Lignières va tenter de
continuer à glaner des points. II accueille
Cortaillod , qui vient d'aligner quatre
succès consécutifs. La tâche des recevants
sera difficile, Cortaillod rie désirant pas
s'arrêter en si bon chemin. Le Locle II
confirmera-t-il le succès remporté ré-
cemment à Serrières contre Espagnol?
OrKnê'sait pas dans quelle condition si
trouve l'équipe loclbise qui n'a pas joué
depuis un bout de temps. Le Parc-ne doit
pas connaître de souci, car .Châtelard, à
l'extérieur, ne brille pas. Comète esl
toujours sans victoire ce printemps,
Saura-t-il profiter de son déplacement è
Gorgier pour gagner enfin? Saint-
lmier II , toujours lanterne rouge, ne
paraît pas en mesure d'inquiéter Auver-
nier, qui vau t mieux que son classemeni
actuel. Mais les derniers ne se laisseroni
pas faire sans résistance.

INCIDENTS À HAUTERIVE

Dans le groupe II , la moitié des mat-
ches s'est jouée et il y eut quelques sensa-
tions. A Hauterive , la partie se termina
dans la confusion. Après trois avertis-
sements à des Stelliens, l'arbitre expulsa
un joueur d'Hauterive qui tentait de le
frapper. L'énervement devenant général ,
le directeur du jeu interromp it le match
une dizaine de minutes avant son terme,
alors qu 'Etoile menait par 3-2. De lour-
des sanctions frapperont le joueur fautif
et le résultat sera certainement homo-
logué. Aux Geneveys-sur-Coffrane, la
fin fut pal pitante car Colombier menait
par 3-1 à un quart d'heure de la fin.
Soudain , les joueurs du Val-de-Ruz se
déchaînèrent et réussirent non seulement
à égaliser, mais encore le but d'une vic-
toire surprenante par 4-3. Travers a pro-
fité de la visite de la lanterne rouge pour
ajouter deux points précieux à son actif.

ÉTOILE MÉFIANT

Six matches devraient pouvoir se jouer
dimanche. Etoile, qui vise la deuxième
place, devra se méfier des Geneveys-
sur-Coffrane, qui sont meilleurs qu 'on ne
le croit. Toutefois, les Stelliens s'impo-
seront de peu. Colombier n 'a pas à se
faire du souci, car L'Areuse est résignée ;
on ne voit pas comment les joueurs du
Val-de-Travers éviteraient une nouvelle

défaite. Derby coloré entre Deportivo et
Superga II , qui demeurent tous les deux
dans une position pas très confortable.
Un partage satisferait les deux parties.
Sonvilier , à court de compétition depuis
cinq semaines, accueille le grand favori
•de la III e ligue, Saint-Biaise, qui ajoutera
sans doute une victoire de plus à son im-
pressionnante série positive.

Derby encore à Fleurier où les maîtres
Z$de~ céans, un peu décevants cette saison,
ï«' -se heurteront à Travers, qui poursui t sa

marche sans complexe. Un match nul ne
i serait pas pour étonner. Dombresson

reçoit Hauterive II qui se sera calmé
après les incidents de dimanche. L'équipe

i de Haller est solide et devrait remporter
un succès qui lui permettrait de conserver

: ses visées sur le deuxième rang.
Un souhait: que la neige disparaisse,

t que la pluie se modère afin qu 'une jour-
t née complète puisse avoir enfi n lieu. Le

20 avril , on est en droit de l'espérer...
R.N.

ELLE N'EST PAS POUR VOUS. - C'est
ce que le gardien de Gorgier, serrant
bien fort la balle contre lui, semble
dire aux attaquants de Floria.

(Avipress - Baillod)

IV° Ligue neuchâteloise
Se déroulant toujours au ralenti, le

championnat de IV e ligue n'a pas connu
de grands bouleversements dimanche
dernier. Les résultats enregistrés furent
conformes à la logique et la hiérarchie a
été maintenue.

Groupe 1. - Sans grand bruit , Béro-
che II poursuit sa marche de tête, en
empochant la totalité de l'enjeu face à
Boudry II. Son plus dangereux rival
pourrait bien être Pal-Friul qui , vain-
queur d'une petite longueur de Cortail-
lod II , se place au second rang à l'affût du
moindre faux pas du chef de file.

1. Béroche II 11 matches - 19 points ;
2. Pal-Friul 10-15 ; 3. Auvernier 119-13;
4. Cortaillod II 10-12; 5. Boudry II
9-10: 6. Colombier II 11-10; 7. Gor-
gier II 11-6; 8. Bôle II 10-4 ; 9. Châte-
lard II 11-3.

AUDAX II EN TETE

Groupe 2. — Serrières II , qui avait pris
provisoirement la tête du classement, n 'a
pas supporté le poids de sa nouvelle
charge et s'est incliné , pourtant à domi-
cile, face à Comète II a. Audax II , vain-
queur d'Espagnol II , prend le comman-
dement du groupe mais demeure très
menacé par Le Landeron I a qui reste à
une longueur avec un match de moins ;
c'est dire que la lutte demeure très ou-
verte.

1. Audax II 10-17; 2. Le Landeron I a
9-16; 3. Serrières II 12-16; 4.
Comète II a 9-12; 5. Centre Portugais et
Corcelles II 11-12; 7. Espagnol II 9-9;
8. Saint-Biaise II b et Mari n II b 11-4 ;
10. Salento 11-2.

Groupe 3. — Le choc au sommet et , à la
fois, derby local entre Neuchâtel Xa-
max III et Helvetia a été très disputé. La
victoire est revenue à Helvetia qui a ainsi
repris les commandes du groupe à son
adversaire. Saint-Biaise II a qui se tenait
à l'affût , a quelque peu manqué sa

Résultats logions
chance, en partageant l'enjeu avec Cres-
sier.

1. Helvetia 9-14; 2. Neuchâtel Xa-
max III 10-14; 3. Saint-Biaise II a
10-13; 4. Lignières II 8-9; 5. Marin II a
9-9 ; 6. Le Landeron I b 10-9; 7. Cressier
9-8 ; 8. Cornaux 7-2 ; 9. Comète II b 8-2.

ÇA PROMET

Groupe 4. - Fleurier II a, bien
qu 'éprouvant quelques difficultés pour
s'imposer face à Môtiers, a rejoint Noi-
raigue I a - au repos forcé - à la première
place. Nul doute que la lutte sera chaude
dimanche prochain lors de la confronta-
tion directe de ces deux formations!
Fleurier II b et Saint-Sulpice, qui ne sont
pas parvenus à se départager, sont tou-
jours à égalité à la troisième place.

1. Noiraigu e I a et Fleurier II a 8-14 ;
3. Fleurier II b et Saint-Sulpice 9-11 ; 5.
Buttes 10-9; 6. Môtiers 10-8 ; 7. Cou-
vet II 7-5 ; 8. Blue-Stars 9-5 ; 9. Noirai-
gue I b  9-1.

Groupe 5. - Une seule rencontre s'est
jouée dans ce groupe. Coffrane , en bat-
tant Les Ponts-de-Martel I a, a profité du
repos forcé de ses adversaires pour s'ins-
taller seul au commandement. Toutefois
la menace, pour l'équipe du Val-de-Ruz,
viendra de Dombresson II et des
Bois I a. Au sujet des Bois I a, une erreur
de communication de résultat , la semaine
passée, nous avait fait parler de la sur-
prenante victoire des Brenets I b face à la
formation des Franches-Montagnes ; or,
il s'agissait du contraire !

1. Coffrane 9-16; 2. Dombresson II
8-14 ; 3. Les Bois I a 8-13 ; 4. Le Parc II
6-8 ; 5. La Sagne II 5-6 ; 6. Fontaineme-
lon II 7-6 ; 7. Les Ponts-de-Martel I a
9-6 ; 8. Etoile II b 8-4 ; 9. Les Brenets I b
7-3 ; 10. Les Ponts-de-Martel I b 9-0.

Groupe 6. — Aucune rencontre n'a eu
lieu. S.M.

Résultats complémentaires
Juniors interrégionaux B: Saint-lmier

- Chavannes Epenex 1-4. - 111 li gue:
Hauterive II - Etoile 0-3 forfait et non
2-3. - Juniors A : Comète - Serrières 4-2.
- Juniors B : Audax - Comète 3-2 et non
2-2. — Juniors C: Les Geneveys-sur-
Coffrane - Les Bois 13-1.

1
APMC Association cantonale j
HOIir neuchâteloise de football Footbaii corporatif! Des chefs de file en difficulté

En série C, c'est sans complexe que
Deko a battu un F.C. Câbles qui s'est
pourtant bien défendu. La réussite était
avec les avants de l'A.S. Deko qui
marquèrent un but surprise en début de
partie , puis creusèrent l'écart malgré
l'attribution à Câbles de deux penalties
dont un fut raté. Notons que Deko n 'a pu
savourer longtemps sa victoire , un de ses
joueurs ayant perdu son épouse et s'étant
blessé lui-même lors d'un accident de la
route. A M. Francis Kâhr , membre de la
sélection corporative, vont toutes nos
pensées et nos vœux de prompt rétablis-
sement.

Neuchâteloise a donné des sueurs
froides à ses «supporters ». Il jouait sa
chance face à Dubied. Mais celui-ci ne
s'en est pas laissé conter puisque après
20 minutes de jeu , il menait par 3 à 0!
Modifiant leur tacti que, les assureurs ont
renversé la situation et ont marqué le but
de la victoire à la dernière minute.

Dans la série B, Fuchs a été stopp é
après trois victoires par le Rochettes des
grands jours. Au repos, Rochettes menait
par 2 à 0. Puis sa défense a bien résisté à la
ruée parfois désordonnée des avants de
Fuchs. FAN-ICN et Police se rencon-

traient dans un match à 4 points. Mais les
équipes s'en retournèrent dos à dos.
Pourtant , FAN-ICN menait par 2 à 0 à la
mi-temps.

Une seule rencontre a eu lieu en série
D, mais elle a produit une surprise de
taille. Boulangers s'est fait « manger » à la
sauce raffinerie , qui , ayant mis les bou-
chées doubles, a réussi 7 buts. Que
s'est-il passé dans l'équipe du président
Schwizgebel? A-t-telle péché par excès
de confiance ou les raffineurs ont-ils les
dents longues ? C. D.

Résultats : Dubied - Neuchâteloise
assurances 3-4 ; Boulangers - Raffinerie
2-7 ; Deko - Câbles 3-1; Rochettes -
Fuchs 3-2 ; Police cantonale - FAN-ICN
2-2.

SÉRIE B

1. Riobar 6 4 1 1  19-14 9
2. Esco 4 4 0 0 25- 8 8
3. Fuchs 6 4 0 2 19-10 8
4. Rochettes 5 3 0 2 14-12 6
5. Electrona 6 2 1 3 15-11 5
6. Voumard 6 2 0 4 13-17 4
7. FAN-ICN 6 1 1 4 9-21 3
8. Police cant. 5 0 1 4 3-21 1

SERIE C
1. Câbles 5 4 0 1 15- 4 8
2. Neuch. Ass. 5 4 0 1 22-16 8
3. Faël 4 2 1 1 10- 6 5
4. Deko 4 2 0 2 10-12 4
5. Adas 5 2 0 3 11-18 4
6. Dubied 4 0 1 3  7-14 1
7. D. Marin 3 0 0 3 8-13 0

SÉRIE D
1. Attinger 5 4 0 1 18- 9 8
2. Raffinerie 4 3 0 1 18- 9 6
3. Appiani 2 2 0 0 10- 3 4
4. Magistri 4 1 2  1 10-13 4
5. Boulangers 3 1 1 1 10-12 3
6. Clarville 2 0 1 1 2 - 5 1
7. Felco 3 0 0 3 5-14 0
8. CIR 3 0 ,0 3 5-16 0

Prochaines rencontres. — Aujourd'hui
à 19.00 Felco - CIR et à 20.30 Raffineri e
- Appiani. - Lundi 21 à 18.45 Attinger -
Appiani à Valangie et Câbles - Derby
Marin aux Câbles; à 20.30 Police can-
tonale - Esco à Serrières. - Mardi 22 à
20.30 Magistri - CIR aux Charmettes. -
Mercredi 23 Felco - Appiani à Valangin à
18.45 ; à 19.00 Clarville - Raffinerie et à
20.30 Riobar - Voumard aux Charmet-
tes. —

II- Ligue neuchâteloise j MatCflBS tléCÏSif S ?
En dépit du retour en force de l'hi-

ver durant presque toute la dernière
semaine, quatre matches ont pu se
dérouler. Les terrains de Superga et
de La Sagne, toujours enfouis sous
une belle couche de neige, n'ont pas
permis d'y jouer. On espère que les
Sagnards, qui doivent, encore 'évo-
luer... sept fois chez eux, pourront
bientôt commencer. Souhaitons que
le redoux se maintienne afin que les
places de jeu retrouvent un peu de
verdure après la boue qui les recouvre
depuis le mois d'octobre.

MALCHANCE DE SAINT-IMIER

A Saint-lmier, la neige avait fondu,
si bien que le choc des favoris a pu se
dérouler. Couvet a été plus près de la
victoire, mais Saint-lmier a eu la
malchance de perdre son défenseur
Favre, victime d'une fracture de la
jambe. Nos vœux de prompt rétablis-
sement à ce jeune espoir.

Les clubs de la fin du classement
étaient tous opposés entre eux, si bien
que les trois matches revêtaient une
importance très grande pour tous les
adversaires. Marin n'a pas raté l'oc-
casion de mettre deux points de plus
dans la colonne de l'actif. Ce gain ne
fait pas l'affaire de Serrières qui de-
meure cloué à la dernière place avec
deux points de retard sur les avant-
derniers. Neuchâtel Xamax II, enfin
complet, n'a fait qu'une bouchée de
Béroche, stoppé net dans sa progess-
sion amorcés les dimanches précé-
dents. Ce bénéfice permet aux Xa-
maxiens de respirer, mais pas pour
longtemps, semble-t-il, car les der-
niers réalisent régulièrement des
points.

BOLE S'APPLIQUE

Bôle a encore gagné d'un petit but.
C'est suffisant pour se maintenir en
compagnie de Neuchâtel Xamax II et
se mettre en position moins incon-
fortable.

Dimanche prochain, six matches
sont à l'affiche mais on doute qu'ils se
jouent tous, puisque Superga, La Sa-

gne, Fontainemelon et Couvet figu-
rent au nombre des recevants. A
moins que le printemps ne s'installe
fermement. Voici l'ordre du jour:
Fontainemelon • Serrières ; Hauterive
- Neuchâtel Xamax II ; Marin - Cor-
celles; La Sagne - Béroche; Superga -

. Saint-lmier; Couvet - Bôle.

: SERRIÈRES INQUIÉTANT

On voit difficilement Serrières ré-
colter un ou deux points sur le terrain
de Fontainemelon. Les hommes de
Péguiron, réguliers, continueront leur
marche victorieuse. Hauterive et
Neuchâtel Xamax II se livreront un
duel important car le perdant restera
dans une situation critique. Un match
nul arrangerait chacun. Marin a l'oc-
casion de creuser un écart presque
définitif avec les menacés, s'il rem-
porte les deux points. Mais, pour bat-
tre Corcelles, il ne faudrait pas faire
preuve d'insécurité défensive, car la
victoire pourrait bien alors être visi-
teuse.

COUVET ENCORE?

La Sagne, au repos depuis un mois,
pourra-t-elle accueillir Béroche?
Dans l'affirmative, l'inaction se
fera-t-elle sentir? Béroche ne de-
manderait pas mieux. Mais nos fa-
veurs vont aux Sagnards, irréprocha-
bles sur le plan physique. Nouvelle
noix dure à croquer pour Saint-lmier,
car le déplacement chez Superga n'est
pas prisé. La formation de Debrot n'a
cependant jamais battu les Erguéliens
à La Chaux-de-Fonds : lors des quatre
dernières confrontations, Saint-lmier
s'est imposé trois fois et un match est
resté nul. Un nouveau partage ferait
l'affaire de Fontainemelon et de
Couvet.

Le chef de file reçoit Bôle, qui va
tenter d'obtenir un point au moins.
Comme Couvet est irrégulier, il n'est
pas exclu que Bôle obtienne un béné-
fice de ce déplacement. Mais la prévi-
sion ne repose sur rien de précis si ce
n'est le succès de Bôle (1-0) la saison
dernière. VVe.

Belgique
Première division (34mc journée) :

Anderlecht - Diest 3-2 ; CS Bruges -
Beerschot 0-2 ; Anvers - Charleroi 3-1 ;
Lierse - Malines 0-1 ; Monti gny - Win-
terschlag 0-1 ; Ostende - FC Bruges 1 -4 ;
Beringen - Moïenbeek 0-0 ; Standard
Liège - Berchem 1-1; Lokercn - FC
Liégeois 2-3 ; Waregem -Beveren Waas
6-0.-Classement: 1. Moïenbeek 53 p.2.
Anderlecht 49. 3. FC Brugeois 44. 4.
Anvers 44. 5. Standard Liège 43.

Football à l'étranger |

Neuchâtel Xamax n'aura guère eu
le loisir de réfléchir aux erreurs
commises contre Saint-Gall , puisque
le voici déjà confronté ce soir à un au-
tre problème! Quarante-huit heures
après avoir reçu Blaettler et ses co-
équipiers, il s'en va donner la réplique
à Lausanne. Les muscles des joueurs
seront encore chauds à l'heure du
coup d'envoi. Mais, comme il en ira de
même pour les Vaudois, l'équité sera
respectée. Personne ne sera favorisé.
Néanmoins, afin de ménager leurs
hommes, Lausanne et Neuchâtel
Xamax avaient demandé à leurs ad-
versaires de mercredi d'avancer d'un
jou r le match du milieu de la semaine.
Les Saint-Gallois ont sportivement
répondu oui tandis que les Veveysans
ont refusé, si bien que, finalement ,
pour rester sur le même pied que son
antagoniste de ce soir , le club neu-
châtelois a dû jouer mercredi. Cela
devait être dit.

Le match de la Pontaise s'annonce
sous d'assez bons auspices. Après sa
défaite du Hardturm , Lausanne s'est
montré efficace en Copet , en passant
4 buts à Vevey. Neuchâtel Xamax, de
son côté, vient de récolter trois points
face à des adversaires se trouvant dans
la même zone que lui. C'est dire que
les deux formations qui vont s'af-
fronter ce soir sont sur la pente as-
cendante. Et comme chacun d'eux a
dans ses rangs des joueurs prove-
nant... de l'autre , tout laisse à penser
que la volonté de démontrer sa supé-
riorité sera présente dans tous les es-
prits.

Il est malaisé d'établir un pronostic.
Le faible temps de récupération après
le match de mercredi peut jouer de

ZAUGG.- Prenant confiance en ses moyens, le jeune Bernois est en passe
de devenir un des points forts de la défense xamaxienne.

(Avipress-Baillod)

vilains tours a certains joueurs, et cela
dans une mesure imprévisible. En
outre, il semble que les Lausannois
n'aient pas eu à forcer leur talent
contre Vevey, alors que les Neuchâ-
telois, au contraire, y sont allés de tout
leur cœur face à Saint-Gall. Mais
l'engagement physi que est affaire
d'habitude et cette habitude n'est pas
plus néfaste que la vie douce...

C'est plutôt sur le plan tactique que
Neuchâtel Xamax inspire quelque

inquiétude. Mercredi , on a vu Muller n
« déchirer » la défense adverse en S
tous sens et engendrer, ainsi , n
d'énormes espaces au centre du g
« bastion » saint-gallois. Or, il ne s'est p
pratiquement jamais trouvé per- n
sonne, du milieu du terrain , pour se p
lancer dans cet espace et solliciter- D
ainsi une passe qui eût pu être tran- S
chante. Si les Neuchâtelois réussissent p
à éliminer ce gros défaut ce soir, ils E
auront de réelles chances d'obtenir un p
résultat positif. F. P. ?

Neuchâtel Xamax : ce soir déjà...

De nouvelles dates ont été fixées pour
des rencontres du championnat de
première ligue qui avaient dû être ren-
voyées. Voici ces dates :

23 avril: Blue Stars - Gossau, Toess-
feld- Red Star. -4 mai: Bruhl - Locarno.
- 8 mai: Le Locle - Monthey, Brunnen -
Delémont, Buochs - Zoug, Baden - Wil ,
Coire - Schaffhouse, Toessfeld -
Frauenfeld , Uzwil - Red Star. - 13-
15 mai : Ebikon - Zoug, Bruhl - Red Star ,
Gossau - Baden. - 25 mai: Delémont -
Zoug.

Nouvelles dates
en première ligue



L'URSS conserve son titre
\cg hockey sur giace | Face à une Tchécoslovaquie impuissante

URSS - TCHÉCOSLOVAQUIE 4-1
(1-0 1-1 2-0)

MARQUEURS : Petrov 20me ; Lut-
chenko 21 mc ; E. Novak 27me ; Cliali-
mov 5!me et 54me.

URSS : Tretiak ; VassUiev, Lutchen-
ko ; Liapkin, Tsygankov ; Tiurin, Fiodo-
rov ; Michailov, Petrov, Charlamov ;
Chalimov, Cbadrin, Yukuchev ; Maltsev,
Aiiisin. Kapusrin.

TCHÉCOSLOVAQUIE : Holecek ; Ma-
chac, Pospisil ; Bubla, Kajkl ; Kaber-
le, Dvorak ; E. Novak, Novy, Augusta ;
Ebermann, Kochta, Holik ; Martinec, J.
Novak, B. Stastny.

ARBITRES : MM. Lee (EU) et Brown
(Canada).

NOTES : Patinoire de Dusseldorf.
10.000 spectateurs. Pénalités : huit fois
deux minutes contre l'URSS; trois fois
deux minutes contre la Tchécoslovaquie.

FACILEMENT
Comme à Munich, il y a une semaine,

l'URSS a facilement remporté le deu-
sième match au sommet de ces cham-
pionnats du monde. Un écart de trois
buts en faveur des champions du monde
a une nouvelle fois été enregistré puis-
que les Soviétiques l'ont emporté à Dus-
seldorf par 4-1. Et cette marge situe
bien la différence de valeur qui sépare
les deux équipes dans ce tournoi mon-
dial.

Cette deuxième rencontre, qui faisait
figure de finale, aura été d'un meilleur
niveau technique que le premier match
remporté par les Soviétiques (5-2). Mais
les Tchécoslovaques n'ont rien pu face
à des rivaux indéniablement supérieurs.
Certes, les pénalités ont coûté cher aux
hockeyeurs de Prague puisque les So-
viétiques ont obtenu leurs deux premiers
buts alors qu'Us évoluaient en supériorité
numérique.

Cet écart initial de deux buts a d'ail-
leurs coupé les jambes des Tchécoslo-
vaques. Ces derniers devaient déjà refai-
re un handicap de trois buts s'ils enten-

Classement
i URSS - Tchécoslovaquie 4-1 (1-0
1-1 2-0) ; Finlande - Suède 2-1 (2-1
0-0 0-0).

Résultats
1. URSS 9 9 77 19 18
2. Tchécoslov. 9 7 — 2 50 18 14
3. Suède 9 5 — 4 47 21 10
4. Finlande 9 5 — 4 35 29 10
5. Pologne 9 1 — 8 13 76 2
6. Etats-Unis 9 9 20 79 —

Aujourd'hui : Etats-Unis - Pologne.

daient conserver une chance de devenir
champions du monde. A 2-0 pour les
Soviétiques, après 21 minutes de jeu, la
cause était entendue !

S'appuyant sur un Tretiak en grande
forme, l'équipe soviétique a fait, s'il en
était besoin, la démonstration qu'elle
méritait bel et bien de conserver son
titre. Elle sut accélérer lorsqu'il le fal-
lait et ses attaquants firent preuve de
beaucoup de réalisme, à l'instar de Cha-
limov, auteur de deux buts lors de l'ul-
time période. La défense, à l'image des
anciens Vassiliev et Lutchenko, ne laissa
qu'un minimum de liberté aux attaquants
tchécoslovaques et elle prit également
une part prépondérante dans la cons-
truction de ce succès.

Et pourtant, la Tchécoslovaquie dé-
buta en fanfare dans ce match, qui
avait fait le plein de la patinoire de
Dusseldorf. Les premières minutes de la
rencontre furent d'ailleurs passionnan-
tes et le rythme était très élevé. Et
alors que l'on semblait s'acheminer vers
un résultat nul à la première pause, deux
joueurs tchécoslovaques écopèrent de pé-
nalités inutiles presque coup sur coup.
A cinq contre trois, les Soviétiques ne
se firent pas faute d'ouvrir la marque
par Petrov (20me minute).

Cet avantage, ils allaient même le dou-
bler dès le début de la deuxième pé-
riode, à cinq contre quatre, grâce à
Lutchenko. Ainsi,, en l'espace d'une mi-
nute, le premier bloc soviétique avait
définitivement ruiné les espoirs des Tché-
coslovaques. Ces derniers revinrent bien
à 2-1 par Edouard Novak à la faveur
d'une pénalité soviétique (27me minu-
té), mais les Soviétiques tenaient le match
bien en main. Et dans l'ultime période,
Chalimov (51me et 54me minutes) creu-
sait un écart beaucoup plus conforme à
la physionomie de cette rencontre de
bonne qualité en scellant le « score »
final à 4-1.

A deux journées de la fin des cham-
pionnats du monde du (groupe A)
l'URSS est donc assurée de la victoire
finale. En battant la Tchécoslovaquie, la
formation soviétique s'est assurée le titre
mondial pour la quatorzième fois. Dans
le même temps, la Tchécoslovaquie rem-
portait la médaille d'argent. En fait , il
ne reste plus maintenant que deux
échéances : la relégation, qui sera réglée
aujourd'hui par l'affrontement direct
entre Américains et Polonais, et la
médaille de bronze, qui reviendra soit
aux Suédois soit aux Finlandais. Si ces
deux formations devaient s'incliner lors
de l'ultime journée, samedi, les Suédois
auraient l'avantage au « goal-average ».

ÉCHEC ET MAT. — Les Tchécoslovaques, à l'image de Jiri Kochta qui saute par
dessus le gardien Tretjak, furent impuissants à maîtriser la « machine soviétique... :

(Téléphoto AP)

Dierickx, Verbeeck, Merckx
Le tiercé de la Flèche wallonne

Ul 
¦ ¦ cyclisme : j TROIS MOUSQUETAIRES

Décidément , Eddy Merckx traverse
une mauvaise passe. Non pas que la
classe du champion du monde soit
remise en question, mais le Bel ge a
subi sa troisième défaite en cinq
jours. Deuxième de Paris-Roubaix
derrière Roger de Vlaeminck, deu-
xième mardi de Liège-Ligny derrière
André Dierickx, Merckx a dû, une
nouvelle fois, s'incliner dans la
Flèche wallonne, battu au sprint par
André Dierickx comme quarante-huit
heures plus tôt et aussi par Frans
Verbeeck. Le coureur bruxellois a
encore une occasion de prendre sa
revanche, dimanche dans Liège-Bas-
togne-Liège, avant que ne se termine
la saison printanière des grandes clas-
siques.

« COMME 1E LES AIME ... »
André Dierickx (28 ans) a ainsi

récolté sa deuxième victoire dans
cette épreuve qu'il avait déjà rem-
portée en 1973. Le puissant coureur
belge s'est imposé en force à
l'arrivée, battant de peu Verbeeck et
plus nettement Merckx, qui s'est fait
piéger. Ce dernier roulait en effet en
tête et il ne put pas réagir lorsque
ses deux compatriotes démarèrent à
300 mètres de la ligne. « C'était une
arrivée comme je les aime. A
Roubaix dimanche dernier, je n'ai
rien pu faire car je n'aime pas les
vélodromes. Mais cette fois j'ai su
saisir ma chance », devait déclarer,
après sa victoire, André Dierickx.

Cette 39me Flèche wallonne a
consacré une fois de plus la supé-
riorité actuelle des coureurs belges.
Courue sur 225 kilomètres, compor-
tant 18 côtes au profil plus ou moins
accidenté, l'épreuve a été rendue
encore plus difficile en raison de la
pluie qui n'a pratiquement pas cessé
de tomber, du départ à l'arrivée
(Verviers). La première action
sérieuse fut déclenchée par le
Français Danguillaume, au 125me
kilomètre. Vingt kilomètres plus loin ,
c'est le Britannique Hoban qui
prenait le relais. Mais finalement la
course se joua entre Belges sur ces
routes de Wallonie qui exigeaient de
grandes ressources de la part des
coureurs.

ÉCHAPPÉE DÉCISIVE
C'est dans la côte de Stockeu, à

une cinquantaine de kilomètres de
l'arrivée, que s'opéra la véritable
sélection, Merckx, de Vlaeminck,
Dierickx, Maertens et Verbeeck se
portèrent au commandement de la
course, suivis de très près par un
autre groupe comprenant Zoetemelk,
Knetemann , Bracke, Danguillaume.
Dans la montée de Rosier, de Vlae-
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mincie, le récent vainqueur de Paris- =
Roubaix , devait lâcher prise et il ||
venait renforcer le petit peloton des |
poursuivants , qui se maintinrent g
longtemps à une vingtaine de S
secondes des échappés.

Sentant un de ses plus dangereux g
rivaux en difficulté. Merckx accéléra S
encore dans la côte d'Annette et g
Lubin et il creusa définitivement g
l'écart sur ses poursuivants, en com- g
pagnie de Dierickx et de Verbeeck. g
Désormais, la victoire ne pouvait plus g
échapper à l'un de ses trois hommes, }§
Le champion du monde tenta en vain g
de partir seul dans l'ultime difficulté g
du parcours, la montée de Surister. g
Et il se présenta en tête dans la g
dernière ligne droite qui montait g
légèrement vers la ligne d'arrivée. Ce g
fut peut-être là sa seule erreur mais a
il devait la payer chèrement. Derrière g
lui, Dierickx et Verbeeck placèrent g
un démarrage fulgurant et le premier 3
devait devancer, sur la ligne, Ver- g
beeck, encore une fois rélégué au g
premier accessit. g

CLASSEMENT g
1. André Dierickx (Be) 225 km en g

5 h 48'44" ; 2. Frans Verbeeck (Be) ; §
3. Eddy Merckx (Be), même temps ; =
4. Freddy Maertens (Be) à l'39" ; 5. g
Jean-Pierre Danguillaume (Fr), même g
temps ; 6. Gerrie Knetemann (Ho), §
même temps ; 7. Ferdinand Bracke g
(Be) à l'51" ; 8. Joop Zoetemelk 1
[Ho) à 2'29" ; 9. Roger de Vlaeminck §
(Be) même temps ; 10 Walter Plan- g
ckaert (Be) à 7'02" ; 11. Gerben g
Karstens (Ho), même temps.

Quatrième chance pour Henrique
MS|f ox lllrvJL £J1\ Jij U

Le Brésilien Joao Henrique affrontera
le 19 avril, à Barcelone, l'Espagnol
Perico Fernandez, champion du monde
des poids surlégers, titre en jeu. C'est la
quatrième fois que le Sud-Américain
aura sa chance pour la couronne
mondiale de la catégorie. En octobre
1969, il dut s'incliner aux points, à
Buenos-Aires, face au vétéran argentin
Nicolino Loche. Henrique, qui pensait
avoir gagné pour avoir fait tout le
combat, crut pouvoir s'emparer du titre
l'année suivante contre l'Italien Bruno
Arcari. Mais encore une fois son
manque d'expérience devait lui coûter la
victoire. Battu aux points, il obtint sa
revanche en mars 1971. Mais en
méforme cette fois, à la suite d'un

report de combat, il fut alors une proie
facile pour le Transalpin.

Les observateurs le croyaient défini-
tivement éloigné des premiers rôles.
Mais le pugiliste de Juazeiro reprit
d'arrache-pied l'entraînement à Sao
Paulo, où il réside. A 29 ans, peut-être
pourra-t-il enfin concrétiser son vieux
rêve de devenir le numéro un mondial ?
Ce bon styliste, aux remises rapides, est
en mesure de poser de sérieux
problèmes au jeune Ibérique Fernandez.
Possesseur d'un palmarès riche de 43
victoires contre 3 défaites — justement
pour le titre mondial — et 1 nul,
Henrique a remporté le seul combat
qu'il < a livré cette année face à
l'Argentin Cohino le 6, février à Sao
Paulo.

Première ligue :
Abeille perd
ses illusions

Les Chaux-de-Fonniers ont déçu leurs
plus chauds partisans en perdant leurs
deux premières recontres à domicile. Si
les Abeillards n'ont aucune excuse à
invoquer pour leur défaite face à
Meyrin, ils peuvent par contre arguer de
l'absence de Kullmann et surtout de
celle de Claude Forrer (en vacances !)
pour expliquer en partie leur cuisant
échec face à Saint-Paul. Les Lausannois
sont d'ailleurs actuellement en grande
forme et ne devraient pas rater l'ascen-
seur pour la ligue B. A l'image
d'Abeille, Castagnola a dû également
passer sous leur joug dans la salle de la
Vallée de la Jeunesse.

Résultats : Saint-Paul Lausanne - Cas-
tagnola 95-72 ; Abeille - Meyrin 76-78 ;
Abeille - Saint-Paul Lausanne 67-87.
Classement : 1. Saint-Paul Lausanne 2
matches 4 points ; 2. Meyrin 1-2 ; 3.
Castagnola 1-0 ; 4. Abeille 2-0.

POULE n :
SION ET MURALTESE DEJA

Des renvois étant intervenus, seules
deux rencontres ont été disputées à ce
jour. Les favoris, Sion et Muraltese, se
sont imposés sans bavure face à Rosay
qui n'a plus grand chose à espérer dans
cette poule finale. City Berne n'a pas
encore joué, mais les Bernois ne
semblent pas de taille à inquiéter les
meilleurs.

Résultats : Rosay Lausanne - Mural-
tese 60-74 ; Sion - Rosay Lausanne 96-57.

A. Be.

Document historique

www blympïsme

Dans une lettre parvenue au siège du
CIO à Lausanne, la Chine populaire a
demandé sa réadmission au sein du
mouvement oylmpique qu'elle avait
quitté en 1958. C'est la Fédération des
sport de Chine qui a adressé aux
autorités olympiques ce qui doit être
considéré comme un document histori-
que. Cette organisation, qui régit toutes
les affaires sportives chinoises, a, du
même coup, demandé à être reconnue
comme comité national olympique.

Dans cette lettre, les dirigeants chi-
nois, qui ont toujours exigé l'exclusion
de Taïwan de tous les organismes aux-
quels ils désiraient s'affilier ou se réaf-
filier , ne posent aucune condition. Ce-
pendant , dans une lettre annexe, ils
réclament la cessation de la reconnais-
sance du comité olympique de la
République de Chine dont le siège est à
Taipeh.
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Deuxième ligue : Langenthal un finaliste probable
¦m0$l football SUR LE FRONT DES < SANS GRADE > JURASSIENS

Il n'y a plus de mystère. Aurore une
nouvelle fois se contentera d'une place
d'honneur, soit probablement du 2me
rang. Samedi en effet les Romands de
Bienne ont tout perdu : la partie, leur
honneur et leurs illusions. Aegerten, en
se rendant au stade des Tilleuls, ne s'at-

tendait pas à réussir un pareil carton,
Au décompte final il comptabilisait sepl
buts à son actif.

La contre-performance d'Aurore sourit
donc à Langenthal. Le club alémanique
a définitivement cette fois-ci pris le lar-
ge. Sa victoire, acquise au détriment
d'un de ses poursuivants, le F.-C.
Herzogenbuchsee plaide en sa faveur.
Tout à loisir le chef de file peut, dès à
présent, se payer le luxe de vouer tous
ses soins à sa préparation pour le tour
de promotion.

A l'autre extrémité de l'échelle c'est le
statu quo vu que quatre candidats à la
relégation, Delémont II, Longeau,
Reconvilier et Bévilard, étaient au repos
forcé.

La situation se dégrade dangereuse-
ment pour Azzuri. Les Latins de la ville
de l'avenir multiplient les échecs. Pire.
Ils se révèlent présentement incapables
de limiter les dégâts. Lyss, partenaire du
jour s'en est donné à cœur joie. Six fois
le portier biennois impuissant a vu le
cuir franchir la ligne fatidique. A ce
jour , Azzuri paraît le plus vulnérable
des clubs en danger de relégation.

Quant à Aurore il déçoit ses plus
chauds partisans. Il se laisse rejoindre
au classement à l'avant-dernière place par
son vainqueur Dotzigen. A relever
qu'aucune des formations qui bénéfi-
ciaient de l'avantage de la pelouse ne
s'est imposée.

Groupe 5 : mini-exploit de Port. —
Invaincu dans ce championnat, Aarberg
a été tenu en échec par le néophyte Port
qui lutte pour sa survie.

Importante victoire d'Orpond qui
s'éloigne de la région mouvante grâce
au succès qu'il a signé aux dépens de la
lanterne rouge - Ceneri. Madretsch a
vaincu Etoile et garantit lui aussi son
avenir. Mâche et Aegerten ont pris la
tête du peloton principal. Leurs malheu-
reux adversaires, respectivement Lam-
boing et Boujean 34 rétrogradent légère-
ment. ,

Groupe 7 : Corban déjà condamné ?
— Les prouesses du gardien de Courte-
telle II, Membrez, qui retint deux penal-
ties, n'ont pas suffi. Son équipe s'est tout
de même inclinée en accueillant Cour-
rendlin. Les réservistes sont rejoints sur
Pavant-dernier échelon par Vicques qui
a glané une unité face à Mervelier.

La bonne volonté et le labeur des
footballeurs de Corban n'ont pas suffi à
Courroux. Ils ne quitteront probable-
ment plus la dernière place. Sur la
pelouse de Soyhières, en meilleur état
que celle du haut-plateau, Movelier a
subi la loi du prétendant, Le Noirmont.

Groupe 8 : Chevenez un sérieux pré-
tendant. — Poursuit par éliminations.
Dimanche une nouvelle équipe est ren-
trée dans le rang : Courtételle vaincu
par Aile. Bure a enregistré sa onzième
défaite de la saison. Ce club ne
renouvellera pas — on en est presque
certain maintenant — son bail avec la

3me ligue. A Courtetnaîche il a subi une
sévère correction. Chevenez a régulière-
ment pris le pas sur Fontenais. Le vain-
queur lorgne plus que jamais du côté de
la couronne.

Malchanceux , Courfaivre a été incapa-
ble de combler le handicap d'un but
réussi en début de match par Boncourt
II. Liet

Dix professionnels participeront le g
samedi 26 avril à l'omnium interna- g
tional de la Praille (Genève), organi- g
se par une société de grands maga- m
sins. Il s'agit des Belges Eddy g
Merckx et Roger de Vlaeminck, des g
Italiens Franco Bitossi et Giambattis- g
ta Baroncheli, de l'Espagnol Vicente g
Lopez-Carril, des Suisses Louis Pfen- g
ninger et Roland Salm ainsi que des g
Français Raymond Delisle, Bernard g
Thévenet et Raymond Poulidor. g
Appelé le soir même à Paris, s
Poulidor ne s'alignera toutefois au g
départ que des deux premières des g
trois épreuves : course éliminatoire, g
course individuelle et course par g
handicap. g

Le programme prévoit également g
une épreuve pour cadets ainsi qu'une g
rencontre entre des amateurs anne- g
massiens et genevois.

Dix « pros »
à Genève

La Fédération suisse prend position

'¦QBT- basketball « AFFAIRE > UGS
, JWA rj :__ : . 

Le comité directeur de là Fédération
suisse de basketball communique :

« Réuni le 15 avril 1975, le comité
directeur de la FSBA, sur préavis de
la commission juridique de la fédéra-
tion, s'est prononcé sur la plainte pour
corruption déposée par Stade Français
en date du 5 avril 1975 contre un jou-
eur d'UGS. Le comité directeur a cons-
taté que Stade Français n'a pu apporter
aucune preuve concrète confirmant les
déclarations du joueur américain Rupert
Breedlove. D'autre part, l'audition de
ce dernier fait apparaître de nombreuses
contradictions. Par ailleurs, le club
d'UGS a pu établir qu'il était matériel-
lement impossible que le joueur cité dans
la plainte ait pu voir R. Breedlove aux
heures indiquées, vu que celui-ci a pu
prouver par témoins qu'il était à son lieu
de travail . Il en résulte que le comité
directeur de la FSBA ne peut pas don-
ner suite à la plainte déposée par Stade
Français et constate qu'aux vues des dé-
clarations des témoins, il s'avère qu'au-
cun joueur ou dirigeant d'UGS sont im-
pliqués dans cette affaire.

Au cours de la même séance, le co-
mité directeur a procédé à la vérifica-
tion des signatures du joueur américain
d'UGS Charly Barton, vérification de-

mandée par Stade Français. Le comité
directeur a constaté, à cette occasion,
que les signatures ; aposées, sur la • li-' .
cence FSBA d'une part, et sur les do-
cuments annexes d'autre part, sont con-
formes à celle que le joueur a apposée,
devant témoins, sur un document ma-
nuscrit établi par lui au cours de la
dite séance. De ce fait, la procédure de
vérification confirme la validité de la
licence du joueur d'UGS Charly Bar-
ton. »

Sans tomber dans une pitié dépla-
cée, il est permis de se demander
comment la plupart des clubs
s'organisent pour éviter les chiffres
rouges du bilan. Les deux premières
demi-finales de coupe ont mobilisé
dix mille têtes de pipe. I Vinterthour,
qui recevait Young Boys, avait
trouvé malin d'augmenter le prix des
places : neuf francs pour se tenir de-
bout , vingt pour s'asseoir !

Quatre thunes pour voir Winter-
thour, c'est presque du vice. C'est en
tout cas prendre les gens pour des
minus. A l'opposé, Lausanne cherche
à bien jouer. Mystère des foules :
malgré le passage de Zurich et de
Bâle, jamais il n'y a eu plus de 8500
personnes. Par contre : 2500, 2500,
1800, 2000. L'espace vital est garanti;
ceux qui souffrent de cors aux pieds
ne risquent rien l DEDEL

L'équipe suisse deux matches contre la
formation du Luxembourg dans le cadre
du 40me anniversaire de la Fédération
luxembourgeoise.

Ces rencontres auront lieu samedi 19
avril 1975 à Dudelange et dimanche 20
avril à Wasserbillig. L'équipe suisse se
rendra au Luxembourg par chemin de
fer.

La Suisse au Luxembourg

Courte revanche de la Finlande
FINLANDE-SUÈDE 2-1 (2-1 0-0 0-0)
Battus au match aller, les Finlandais

ont pris leur revanche sur leurs rivaux
nordiques. Ils se sont imposés au terme
d'un match très serré.

A l'instar de tous les derbies Scan-
dinaves, cette rencontre fut passion-
nante jusqu 'à son terme avant tout en
raison de l'incertitude du « score ». Les
Finlandais pri rent l'avantage à la 7me

minute grâce à Mononen, mais trois mi-
nutes plus tard Jax égalisait pour la
Suède. Ce même Mononen devait réussir
un deuxième but à la treizième minute,
un but qui allait donner une courte
victoire à son équipe puisque plus rien
ne devait être marqué jusqu'à la fin du
match .

A Munich il y a une semaine, la
Suède l'avait emporté sur une marque
tout aussi étriquée (1-0).

A Madrid, dans un match comptant
pour les éliminatoires du championnat
d'Europe des nations (groupe 4), la
Roumanie a obtenu un match nul assez
surprenant face à l'Espagne. Devant
100.000 spectateurs au stade Santiago
Bernabeu, les deux équipes se sont sé-
parées sur le « score » de 1-1 (1-0).

Les Espagnols prirent l'avantage dès
la sixième minute, grâce à Velasquez.
Mais l'équipe dirigée par Ladislao
Kubala ne put éviter l'égalisation rou-
maine, qui survint à la 69me minute par
l'intermédiaire de Krisan, le remplaçant
roumain. Ainsi, l'Espagne a concédé son
deuxième match nul à domicile après
avoir triomphé, à deux reprises, à l'exté-
rieur.

Classement : 1. Espagne 4-6 (6-4) ; 2.
Roumanie 2-2 (1-1) ; 3. Ecosse 2-1 (2-3) ;
4. Danemark 2-1 (1-2).

Championnat d'Europe
L'Espagne tenue en échec

par la Roumanie

Belle victoire
de J. de Montmollin
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Une douzaine d'épéistes ont croisé le
fer lors du brassard d'avril qui s'est
déroulé à la salle d'armes de la rue du
Pommier. On relevait l'absence de favo-
ris comme Renaud Jeanneret, Christophe
Jung et Denis Thiébaud, ce dernier étant
à l'école de recrues.

JJ est plaisant de constater que, parmi
les douze tireurs en présence, neuf
étaient des cadets ou juniors, ce qui
prouve la vitalité de la salle.

Une poule unique a permis à Jérôme
de Montmollin de s'illustrer puisqu 'il n'a
perdu qu'un seul assaut sur onze mat-
ches, contre Michel Wittwer, celui-ci
ayant pris une troisième place bien
méritée. Ainsi, de Montmollin a-t-il
remporté le second brassard de l'année.
Sa forme actuelle lui ^permettra certaine-
ment de renouveler ce succès, les mois à
venir.

Louis Crelier, détenteur du brassard
du mois précédent, se retrouve second,
mas il conserve néanmoins la tête du
classement général. L'assaut de
Montmollin - Crelier a été très disputé.
Une meilleure concentration a permis au
premier nommé de s'imposer à son
adversaire sur le résultat de 5 touches à
3.

C'est avec plaisir que nous trouvons le
jeune Borel à la 5me place. Il s'affirm e
davantage à chaque nouvelle rencontre.
D'ici peu , les meilleurs devront compter
avec lui.

La surprise vient de gaucher Joël
Raaflaub , qui termine 6me seulement.
En totale « méforme » ce jour-là , il de-
vra se reprendre sérieusement s'il veut
conserver une place d'honneur au clas-
sement général. Pas de doute que les
prochains brassards seront toujours plus
serrés au vu des résultats ci-dessous :

Classement brassard d'avril : 1er
Jérôme de Montmollin , 10 victoires ;
2me Louis Crelier, 9 v. ; 3me Michel
Wittwer, 8 v., 32 touches reçues ; 4me
François Ott, 8 v. ; 35 t. r., 5me Chris-
tian Borel, 6v., 42 t. r.; 6me Joël Raaf-
laub, 6 v., 43 t. r. ; 7me Frédéric
Heimgartner, 5 v., 42 t. r. ; 8me Gilbert
Grezet, 5 v., 43 t.r. ; 9me Fernand Thié-
baud, 4 v ; lOme François Merz, 3 v. ;
lime Pierre-Antoine Quellet, 2 v. ; 12me
Bertrand Pfaff , 1 v.

Classement général : 1.. Crelier ; 2. de
Montmollin ; 3. Ott ; 4. Raaflaub, etc...

Equipe suisse : le choix de Hussy
René Hussy a retenu quatorze joueurs

en vue du dernier match d'entraînement
que l'équipe nationale de Suisse livrera
le 22 avri l, à Strasbourg contre Stras-
bourg, avant son match du championnat
d'Europe des nations face à la Turquie.
Voici cette sélection qui sera complétée
par deux joueurs à l'issue de la
prochaine journée de championnat :

Burgener (Lausanne), Kung (Winter-
thour). — Guyot (Servette), Trinchero
(Sion), Bizzini (Chênois), Fischbach
(Winterthour), Rutschmann (Zurich),
Hasler (Bâle), Kuhn (Zurich), Pfister
(Servette), Schild (Young Boys),
Botteron (Zurich), Risi (Winterthour),
Jeandupeux (Zurich).

¦ Ij Ŵ ŷi.V n^T^TjM::':=ii=::1::5 ;̂i£l :̂Iii=:":;̂ iiiI^  ̂ .'. .' &K

TENNIS
• Réuni à Munich , le comité exécu-
tif de la Coupe Davis a décidé de
maintenir l'Afrique du Sud dans la
compétition cette année, a déclaré le
président de la Fédération sud-afri-
caine, M. Bien Franklin. Cette décision
a été prise en dépit du refus du Mexique
d'affronter l'Afrique du Sud en demi-
finale de la zone nord-américaine, a-t-il
ajouté.

CYCLISME
• L'Italien Tino Conti a remporté la
troisième étape du Tour des Pouilles,
qui conduisait les coureurs de Saint-
Angelo à Bari (196 kilomètres). Conti
s'est imposé avec deux secondes
d'avance sur son compatriote Piero
Gavazzi. Au classement général , Batta-
glin a conservé sa position de « leader »
alors que le Suisse Roland Salm a
rétrogradé d'une place, se retrouvant au
cinquième rang.

Stefan Kovacs, entraîneur national, a
présélectionné les joueurs suivants en
vue du match international France -
Portugal, qui aura lieu le 26 avril à
Paris : gardiens : Baratelli (Nice) et
Charrier (Marseille). Défenseurs : Trésor,
Zvunka et Bracci (Marseille), Adams
(Nice), Boissier (Nîmes) et Jodar
(Reims). Demis : Huck (Nice), Michel
(Nantes), Guillou (Angers) et Gallice
(Bordeaux). Attaquants : Bereta (Mar-
seille), Parizon et Coste (Lille), Berdoll
(Angers) et Mariot (Lyon).

... et présélection
française

Groupe 6 : chefs de file en difficulté.
— Les cinq formations de tête ont été
mises en difficulté. Toutes, elles ont per-
du des plumes dimanche passé. Gruens-
tern qui mène le bal a empoché une
unité seulement devant son public face à
Schuepfen. Le dauphin Bueren a lui aus-
si partagé l'enjeu. Son ravisseur se nom-
me La Neuveville.

USBB s'est également fait subtiliser
une unité par Muenchenbuchsee. Quant
au F.-C. Perles, il n'est même pas parve-
nu à sauver l'essentiel. Sur le terrain
adverse, Rueti a raflé le maximum.

Troisième ligue

Sélection allemande ...
i

L'entraîneur allemand Helmut Schoen
a retenu les joueurs suivants en vue du
match du championnat d'Europe des
nations Bulgari e - RFA, qui aura lieu le
27 avril à Sofia : Maier (Bayern), Kleff
(Moenchengladbach), Nigbur (Schalke),
Beckenbauer (Bayern), Vogts (Moen-
chengladbach), Cullmann (Cologne),
Schwarzenbeck (Bayern), Koerbel
(Francfort), Breitner (Real Madrid),
Dietz (Duisbourg), Wimmer (Moenchen-
gladbach), Hoelzenbein (Francfort),
Hoenesss (Bayera), D. Muller (Cologne),
Netzer (Real), Bonhof (Moenchen-
gladbach), Heynckes (Moenchenglad-
bach), Seel (Dusseldorf), E. Kremers
(Schalke).

A noter le retour dans cette sélection
de Breitner alors que Dieter Muller (FC
Cologne) reçoit sa première chance.
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Cardinal
la bière fidèle à elle-même depuis 1788
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de la classe qui s impose i UfLlI I ::
I à envoyer à l'une de nos succursales
i . ' , . N" postal:.... mentionnées ci-dessus pour recevoir
I une documentation gratuite. Lieu: 

Il existe
une solution à vos
besoins de crédit:
Dans de nombreux cas, ce sera un
crédit comptant Dans d'autres cas, nous
pouvons trouver une solution adaptée
spécialement à votre problème. Deman-
dez notre documentation ou téléphonez
nous simplement et parlez directement
avec notre conseiller en crédits.

Banque Rohner SA
H 

1211 Genève 1,31, rue du Rhône
Tél. 022 28 07 55

Veuillez m'envoyer votre documentation
pour une demande de crédit 391

Nom 
Prénom 
Adresse 
NP/Lieu 

SINGER
la machine

à coudre
la plus vendue

dans
le monde.

Victorieuse
dans la

Course des
365 Jours.

î *0 m©Bfi" * IÏ3Br ': BSnTwtl\~\mW™ mmm\wmSLZm3mmm3m3lS km\̂jtiË

Mm̂ ÊÊÊÊ m̂mmmmmm̂ MmWBmÉ

Cherry 100 A:
988c 5̂3C^DIKAvecéquipement.total,àpartirdefr.8990.-

DATSUN
Examinez-la, essayez-la et convainquez-vous chez
2000 Neuchâtel, Garage Le Phare, M. Bardo S.A.

Poudrières 161, tél. (038) 24 18 44
2403 Boudevilliers, W. Christinat, tél. (038) 3614 37.

\T\ÏRE/fll
Z; ; recouvre rapidement EH
y,|y et à peu de frais |̂ |i| vos comptes impayés HH
11 : RESA m

RECOUVREMENTS SA B
i " 16, rue de l'Hôpital '̂ MmËffl 2001 Neuchâtel WÊ
¦¦ Tél. 038 25 27 49 ||̂

Maculature en vente
au bureau du Journal

l

Eglise réformée neuchâteloise

Journée du 20 avril 1975 i|

Il « Vous pouvez compter
sur votre Eglise ;

votre Eglise doit pouvoir
compter sur vous. »

Il Participez aux culte? d'offrande. ;
;

¦¦' "• ¦ a ¦ •" TOi •!- ¦ •' ¦ ' . " -..' 
¦

I Envoyez vos dons : CCP. 20-1 Neuchâtel. [|

I Un groupe de laïcs, j

TRANSFORMATION
ET RETOUCHE
de vestons -

pantalons - man-
teaux - robes -

costumes.
RÉPARATION

de poches et fer-
metures éclair à

pantalons
\ SUR MESURE

costumes - man-
teaux et robes
R. POFFET

Tailleur [
Ecluse 10,
Neuchâtel

Tél. 25 90 17

Singer» m lt &S i ^ .̂égarement \^C*%mpour vous âJV^Ŝ T̂

CENTRE À COUDRE

SINGER
L. MONNIER
rue du Seyon 11
Neuchâtel.
0 (038) 25 12 70.
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Vous avez la possibilité de voir le plus grand choix de moquettes de Suisse, 350 quai ités avec au ,-~«»8|£§3pSg5^total 2'900 coloris. Vous trouverez dans chaque classe de prix une qualité techniquement .̂ î ï^̂ ^Ê^

De préférence directement chez
-—¦ ' • ¦•' : - ¦- ¦ — -g— ; 

¦ — mm
BijasasV. aassfl E«3?tf iMBzAi'iiwiâ^̂  -,111 JlgL ,„

r I Î ĴËCgM ameublements sa
pour toutes les moquettes, déjà dès Fjim|fl^ n
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STERNEN GAMPELEN
Vendredi 18 avril, à 18 heures,
nous vous servons de nouveau
des

asperges fraîches
avec jambon

Un repas de fête pour nos
anciens et nouveaux clients.
Prière de réserver votre table.

.. Se recommande :
famille Schwander
Tél. (032) 831622.
Fermé le mercredi.

TIBSJIJBJW
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m La Papeterie Reymond, V
m\ rue Saint-Honoré 5, M
m à Neuchâtel, chercha m

W une apprentie j
B vendeuse m
K Le métier de « papetière » est M
m une profession exigeante, aux fl
V aspects multiples : elle per- V
L met de développer le sens du 

^B beau, d'augmenter les dons fl
V artistiques et de comprendre V
& l'organisation de bureau. àM
m La Papeterie Reymond possè- m
m de une place disponible pour |̂
 ̂

cet été. M
m Prière de prendre rendez-vous m
m par téléphone au (038) V

 ̂
25 44 66. M

BUREAU D'ARCHITECTURB
DUBOIS
cherche

APPRENTI (E)
Tél. 25 0744.

Mécanicien
sur autos aveo
CFC cherche place
pour entrée
immédiate ou pour
date à convenir.

Adresser offres
écrites à OO 4509 au
bureau du Journal.

Jeune
sommelière
cherche
remplacement tous
les jeudis.
Adresser offres
écrites i AY 4471 au
bureau du Journal.

Jeune

mécanicien
sur autos (de langue
allemande) cherche
emploi pour début
mai à Neuchâtel ou
environs.
Tél. (032) 6713 61.

Je cherche
place d'apprenti
technicien-
dentiste
Libre tout de suite.
Gigon,
quai du Haut M,
2500 Bienne.
Tél. (032) 121» 04.

Je cherche un

POSTE
À RESPONSABILITÉ
dans le domaine
publicitaire ou dans
les arts graphiques.
Bonnes références,
dix ans de pratique.
Faire offres sous
chiffres 80-9267 aux
Annonce*
Suisses S.A.,
2501 Bienne.

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

Feuille d'avis
da Neuehttel

Prochainement OUVERTURE
à Provence (VD) de la
MAISON DE REPOS
Sylvabelle

— chambres Individuelles - 2 ou
¦j 3 lits
V . — confort - calma • verdure

— soins et direction assurés par
couple d'infirmiers diplômés.

Pour tous renseignements, écrira
ou téléphoner :
Maison Sylvabelle,
1428 PROVENCE,
tél. (021) 9583 47 • (024) 731196,
dès 15 mal 1975.

MESDAMES
pour vos futures toilettes,

. ¦ adressez-vous
an toute confiance à :

M™ Eugénie CHATTON
maîtrise fédérale

Faubourg du Lac 2. Tél. 24 79 32.

Suissesse allemande
terminant son apprentissage
commercial ce mois et se
trouvant actuellement à Neuchâ-
tel, cherche emploi. Sténo : alle-
mand, français, anglais.
Tél. (038) 31 5336 (matin).

A REMETTRE
pour le 30 juin 1975 ou data à
convenir, pour raison d'Age, dans
localité Importante sise à l'ouest
de Neuchâtel

hôtel-café-restaurant
comprenant :
restaurant 120 places, grande
salle 170 places, 2 salles Jumelées
60 places, 14 chambres d'hôtes.
Logement à disposition du
preneur. Affaire Intéressante pour
un coupla de professionnels.
Prendra rendez-vous aveo
Agence 18 * 13, Orangerie 8,
Neuchâtel. Tél. 25 1313.

i, - $ ;
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Ĉ S  ̂ i;* ' Ifel 

"̂ '̂¦¦VJ^tflPssssW " BKTP̂ ™! ,.̂ Bfa î̂taff* î,̂ KmissasfHK̂ ***fra /
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OUVffi UU ItlaVCIlfi £^"̂  Avoir un surgélateur Electrolux chez soi, c'estww"" " •""'¦ -̂ Z J. »A aussi un Sain de temPs et d'indépendance.

*VM* VOU V LUIW II existe des surgélateurs de toutes m m Electrolux vous offre un
fVla nnfnnaiiÀmeii* cnne fn™* dimensions et à la mesure de'chaque H surplus de sécurité - le

SC» ?^STSÎTÎ 
bud8

eL Modèle vertical ou horizontal - I service 24 heures aveca un surgeiaieur &ie«roiux bahut ou armoire - vous n'avez qu 'à H garantie écrite pour
recommande par 11RM m choisir ce qui vous convient le mieux Z les aliments surgelés.

dans une gamme de 15 modèles. 13L

ED Electrolux mm
veille au bon fonctionnement Wm W Electrolux

de VOtre SUrgélateur N̂H lip1̂ Cuisine et Climat SA '
P__™ 6.;,; , r—==n IfH pour la Suisse romande
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Revendeurs à Neuchâtel Cretigny & Cie, Comptoir ménager, faubourg du Lac 45. Tél. 25 69 21.
W. Stelger, Pierre-à-Mazel 4-6. Tél. 25 29 14.
Vuilliomenet & Cie S.A., entreprise d'électricité, Grand-Rue 4. Tél. 25 17 12.

TWamageux:
/f, \: Mocassins pour messieurs en box • \
• brun et noir, en daim marron, •
• avec semelle caoutchouc. \

&€MÉ€M>
&€MÉ€k\

Neuchâtel : rue du Seyon 10,
faubourg du Lac 2.

|A TOUS LES PROPRIÉTAIRES 
^
SJ\

I TOYOTA y Ĵ&\
I PRENEZ yS Ẑ< I
I RENDEZ-VOUS S' t\^>< flll I¦ POUR y^ ŷ m \

K f̂e^ BflRflGE D0 1" MARS S.A. I
i %j^^  ̂Pierre-à-Mazel 1 2000 Neuchâtel I

AUTOMOBILISTES
Pour tout polissage et pour les petites
retouches de carrosserie, une seule
adressa *

ANDRÉ AESCHLIMANN
POLISSAGE AUTO
Ecluse 61, entrée Prébarreau, Neuchâtel.
Tél. atelier 2590 55
Tél. domicile 33 35 78.

Tessin
Pension Anita

6515 Gudo,
à 10 km de Locarno,
place tranquille, Idéale pour va-
cances reposantes, beau jardin
ensoleillé et terrasse. Parc pour
autos.
Chambre avec eau froide et
chaude ; appartement avec douche.

Chauffage central partout.
Garni ou demi-pension.

Famille Cuplc-Schnelder.
Tél. (092) 6411 97.

__ Dépositaire des produits

SIKKENS ET CAPAROL
Tél. (038) 25 40 50 |

Soumission
Travaux de : maçonnerie, carrela-
ge, menuiserie, sanitaires et
électricité, d'une annexe à une
villa, peuvent être encore
attribués. Sanction définitive déjà

(

obtenue.
Adresser offres écrites a HE 4470
au bureau du Journal.

ï I

I LE BEY - MARCHE DE GROS I
1 Avenue de Grandson 78 - Yverdon - Tél. (024) 24 15 15 I

I BROUILLY 73 AC ,- 4.10 I
I 48— 1carton de 12 bout. aW^sWa

DILKL UntlUllinL . . . .  emballage de 6 bouteilles ^,03l

I FANTA I8 „„. —.65 I
• ! + verre j

I COCA COLA ..»» —.65 I
+ verre EnE

1 SPRITE ->. —.65 I
H| + verre n

I SUCRE FIN »* 2.35 I
I CORNEÏÏES AUX ŒUFS FRAIS TRATTORIA 1 75 Ile paquet 500 g ¦§¦ kw k̂w r.|

i RIZ ARBORIO emballage de 5 kg O.OS I

É RIZ VIALONE emballage de 5 kg OHTH# fï

I RIZ AMÉRICAIN GOLDEN RKE—«*.» 11.25 I
I MAYONNAISE NUXO MAISON «.-. 2.30 I
I FROMAGES GERBER assortis, e^,», 2.— I
I SANILAV W.-C .«.*,». 2.95 I
I W.-C. FÉE DES TOILETTES -«»„» *, , p*» 4.45 I
I F0URARACLETTES RUSTICA DE TIMATIC55.— I

I | CETTE SEMAINE: E
E i! DÉMONSTRATION DES PRODUITS DE I
¦ i BEAUTÉ EDENIA PAR SPÉCIALISTE. j ¦

I ENTRÉE LIBRE I

g GRAND PARK ING I
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1974 footballeur rf^ ĵde l'Europe préfère *" J " Jmm Ipumn ï̂
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PUMACupCrulJff
• avec form-strip orange, crée par Cruijff :

chausse comme un gant 

Promenade-Noire 10
Neuchâtel Tél. 24 57 87

Entreprise de nettoyages
Molliet - E. Matile
Tél. 46 15 80

Nettoyage d'appartements, villas,
bâtiments neufs, bureaux, maga-
sins, vitrines.

f LE SPÉCIALISTE
jL DU RIRE
SsOTat fSVIW^l SV W H FARCES ET ATTRAPES
*WMm. IAV AI^I IlÀll MASQUES
¦JB B t II T r 1 El" -*—" M BOMBES DE TABLE
Vmm\ T\ G Christen "~" " SKETCHES - COTILLONS
ÏM Omm I DÉGUISEMENTS
.WMImk I GUIRLANDES
Wfv/ 2053 CERNIER <NE> DÉCORATION

Ê̂hj) / Tél. (038) 53 32 33 ARTICLES FUMEURS

EN AVRIL
LE QUINTET

ÏÀIVIILY SOUND

Ê̂Êk LA CEINTURE EN LAINE
9QV DU SPORTIF
^SfflS^̂  Fabricant : La Gaine Viso

Tél. (038) 33 22 12 2072 SAINT-BLAISE
' /

UN CHÂSSIS

MU n%r,,Be
CARROSSERIE DROZ

P|̂ | POUR
Z MONSIEUR

Le beau
vêtement
de peau

s'achète chez le spécialiste

Hôpital 3 NEUCHATEL

Votre
électricien

^fnsgM?
_?"'.,.. J»l=U!H;i4--K
aEHBïUBEM NEUCHATEL

Grand-Rue 4-Tél. 251712

YVES PILLER
pendulier

Tél. (038) 25 20 19.
Réparation - vente - achat -
restauration de pendules
anciennes et modernes.
Atelier, Saars 18, Neu-
châtel, vente Chavannes 13,
l'après-midi.

2CV166

Le temps
des2CV
est arrivé.
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NOTRE CHOIX EST DE LOIN LE PLUS GRAND. 
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m£?̂ ^^^  ̂ ^̂ ^̂ m̂ ''.--T -̂\ Nous vous installons avec soin un TV 

couleurs

rlf Actualités ^̂ sssi 
de grande marciue -

Hf reDortanpq ^O  ̂ B 
NOTR

E SERVICE D'ENTRETIEN ET DE DÉPANNAGE

M JH
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(éJ lf  
¦ EST RAPIDE

Ĉ k ^̂ ^̂ -̂ t̂r H (Si votre poste TV ne peut être réparé sur place,
/« W .Ŝ ^
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nous vous en fournissons un en prêt.
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Pas cle factures' en dehors du prix de location).
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g Interrégionaux A 1:
3 NE Xamax - Servette 15 h 15" Dim. 20

1
| Interrégionaux A 2
Z Comète - Renens 15 h Dim. 20
W St.-lmier - Le Landeron 15 h 15 Dim. 20
g NE-Xamax - Yverdon ,' joué le 17 avril

• i

| Talents Juniors LN
t NE Xamax - Chaux-de-Fds (D) 15 h 15 Sam. 19
| NE Xamax - Chaux-de-Fds (EA) 14 h Sam. 19
| NE Xamax - Chaux-de-Fds (EB) 14 h Sam. 19
| NE Xamax - Carouge (JC) 16 h 30 Sam. 19

l
| Interrégionaux B
&. 1. Chaux-de-Fds - Lausanne 14 h 30 Dim. 20
W 2. Etoile Sport - Renens 13 h 30 Dim. 20
W 3. St.-lmier - Fribourg 13 h 30 Dim. 20

t Urne ligue
» 6. Fontainemelon I - Serrières I 15 h Dim. 20
| 7. Hauterive I -NE Xamax II 15 h 30 Dim. 20
W 8. Marin I - Corcelles I 15 h 30 Dim. 20
W 9. La Sagne I - Béroche I 14 h 30 Dim. 20

î 10. Superga I - St.-lmier I 15 h 30 Dim. 20
| 11. Couvet I-Bôle I 14 h 30 Dim. 20.

3 lllmc- lirtiio

I 12. Floria I - Ticino I 10 h Dim. 20
i 13. Lignières I - Cortaillod I 13 h 30 Dim. 20
| 14. Le Locle II - Espagnol I Pas reçu
| 15. Le Parc I - Châtelard I 14 h 30 Dim. 20

| 16. Gorgier I - Comète I 15 h 15 Dim. 20
3 17. St.-lmier II - Auvernier I 10 h Dim. 20

| 18. Etoile I - Gen.-s-Coffr. I 15 h 30 Dim. 20

^ 
19. Colombier I - L'Areuse I 10 h 15 Dim. 20

| 20. Deportivo I - Superga II 15 h Dim. 20

| 21. Sonvilier I - St.Blaise I 15 h Dim. 20

I 22. Fleurier I - Travers I 14 h 30 Dim. 20
£ 23. Dombresson I - Hauterive II 14 h 30 Dim. 20I
1 IVme ligue
| 24. Gorgier II - Bôle II 13 h 30 Dim. 20

| 25. Boudry II - Châtelard II 9 h 45 Dim. 20

| 26. Colombier II - Cortaillod II 8 h 15 Dim. 20 ,
2 27. Pal-Friul I - Auvernier IZ 15 h -  Dim. 20
1 . 28. Corcelles II - Audax 1Z=.̂  ._,._ .10 h Dim._20
| 29. Centre port. I - Serrières II Pas reçu
| 30. Espagnol II - Comète lia 15 h Dim. 20
| 31. Landeron la - St.Blaise Mb ' [ 14 h 30 Dim. 20

| 32. NE Xamax lll - Marin Ha 9 h Dim. 20
2 33. Lignières II - Comète Mb 15 h 15 Dim. 20

^ 
34. Cornaux I - Landeron 

Ib 
9 h 

30 Dim. 20
| 35. Helvetia I - Cressier I 10 h Dim. 20
£ 36. Fleurier lia - Noiraigue la 9 h 45 Dim. 20

| 37. Couvet II - Môtiers I 10 h Dim. 20
£ 38. Noiraigue Ib - Fleurier lib 15 h 45 Dim. 20
1 39. St.Sulpice I - Blue Stars I 14 h 30 Dim. 20
g 40. Le Parc II - Les Bois I Pas reçu
| 41. Etoile lib - Les Brenets Ib 8 h 30 Dim. 20
g 42. Les Ponts la - Fontainemelon II 15 h 30 Sam. 19

g 43. La Sagne II - Coffrane I 9 h 30 Dim. 20
S 44. Dombresson II - Les Ponts Ib 9 h 30 Dim. 20

^ 
45. Chaux-de-Fonds II - Les Bois Ib 17 h Sam. 19

| 46. Ticino II - Centre esp. I 10 h Dim. 20
S 47. Etoile Ha - Les Brenets la 10 h 15 Dim. 20 .
£ 48. Sonvilier II - Floria II : 

10 h Dim. 20l
¦5

| Juniors A: (2 x 45 min.)
% 49. Cortaillod - Le Locle 15 h 15 Sam. 19

^ 
50. Fontainemelon - Hauterive 15 h Sam. 19

| 51. Fleurier-Etoile I 20 h 15 Vend. 18

| 52. Etoile II - Boudry 15 h 30 Sam. 19

| 53. Béroche - Superga 14 h 30 Dim. 20
6. 54. Serrières - La Sagne 16 h 30 Sam. 19
W 55. Floria - Bôle 16 h 15 Sam. 19
I

Juniors B: (2 x 40 min.) §
56. Hauterive - Gen.-s-Coffr. 13 h 30 Dim. 20 g
57. Le Locle - Le Parc Pas reçu 

^58. Cressier - Comète 15 h 15 Sam. 19 •%

59. Floria - Chaux-de-Fonds 14 h 30 Sam. 19 
^60. Marin - Le Landeron 13 h 45 Dim. 20 |

61. Noiraigue - NE Xamax x 14 h Dim. 20 |
62. Audax II - L'Areuse 15 h 15 Sam. 19 |
63. StBIaise"- Cornaux 15 h 15 . Sam. 19 |
64. Cortaillod - Couvet 13 h 30 Sam. 19 S.
65. Les Bois - Les Ponts 15 h 30 Sam. 19 W
66. Les Brenets - Sonvilier 14 h 30 Sam. 19 g
67. Corcelles - Dombresson 14 h Sam. 19 g

Comète - Gen.-s-Coffr. 20 h Mercr.23 g
NE Xamax - Colombier 18 h 30 Mercr. 23 3

1Juniors C: (2 x 35 min.) |
68. Fontainemelon - Etoile 13 h 30 Sam. 19 g
69. Châtelard - Le Landeron . 14 h 30 Sam. 19 g
70. Cressier - Audax 13 h 45 Sam. 19 g
71. NE Xamax - StBIaise 19 h Vend. 18 p
72. Les Ponts - Comète I 14 h Sam. 19 |
73. Boudry - Le Parc 14 h Sam. 19 |
74. Comète II - Hauterive 15 h Sam. 19 |
75. Le Locle I - Cortaillod Pas reçu |
76. Chaux-de-Fonds - Corcelles 14 h 15 Sam. 19 2
77. Béroche - Lignières 14 h Sam. 19 W
78. Dombresson - Gorgier 14 h 30 Sam. 19 1
79. Marin - Colombier 15 h 15 Sam. 19 £
80. St.-Sulpice - Bôle 14 h 30 Sam. 19 |
81. Noiraigue - Auvernier 14 h Sam. 19 3
82. Les Bois - St.lmier 14 h 15 Sam. 19 |
83. Floria - Gen.-s-Coffr. 13 h Sam. 19 3
84. Le Locle II - Ticino Pas reçu |

3Juniors D (2 x 30 min) |
85. Etoile - Boudry 14 h Sam. 19 |
86. Ticino - NE Xamax 14 h 15 Sam. 19 

^87. Gen.-s-Coffr. - Cortaillod 14 h Sam. 19 I
88. Hauterive II - Comète I 14 h 30 Sam. 19 |
89. Le Landeron - Béroche 14 h Sam. 19 *
90 Marin - Corcelles 14 h Sam. 19 S
91. Audax - Comète II • % 14 h Sam. 19 W
92. Colombier - Fontainemelon 14 h Sam. 19 W
93. Chaux-de-Fonds - Deportivo 13 h Sam. 19 f?
94. La Sagne - St.lmier 14 h Sam. 19 g

Comète DI - Gen.-s-Coffr. 16 h 30 Mercr. 23 g
\:} \: ¦ -: g

Vétérans (2 x 35 min) * ,„ 2
95. Deportivo - Chaux-de-Fonds Pas reçu K.
96. Superga - Floria Pas reçu W
97. Ticino - Le Parc 16 h Sam. 19 £
98. Le Locle - Boudry Pas reçu 

^99. Fontainemelon - Etoile 16 h 45 Sam. 19 3

Juniors E (2me tour) W
A Le Parc . . =
Le Locle - Le Parc I 8 h 30 Sam. 19 |
Etoile - St.-lmier 9 h 30 Sam. 19 |
Deportivo - Ticino 10 h 30 Sam. 19 2
A Cortaillod i

Boudry I - Colombier I 9 h 30 Sam. 19 |
Cortaillod I - Comète I 10 h 30 Sam. 19 ^
Béroche - Châtelard I 10 h 30 Sam. 19 2
A Hauterive g

Hauterive - NE Xamax 8 h 30 Sam. 19 2
Marin I - Comète II 9 h 30 Sam. 19 S
Geneveys - Colombier II g

10 h 30 Sam. g
A Marin -5

. .  . ' , ¦ • • , . . t
Marin II - Châtelard II • 9 h 30 Sam. 19 g
Chx-de-Fds - Landeron 10 h 30 Sam. 19 g
Le Parc II - Boudry II , 10 h 30 Sam. 19 g
Cortaillod II libre i

Coupe neuchâteloise : I
Comète I - Saint-lmier I 20 h Mercr. 23 W

l
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\ MATCHES DES 19 ET 20 AVRIL 1975 I

Gagnez le match
en confiant vos annonces à la

FAN-L'EXPRESS
Jamais hors-jeu grâce à son tirage

officiellement contrôlé. /
Demandez conseils et devis à son

SERVICE DE PUBLICITÉ
0 (038) 25 65 01

Communiqué officiel No 25
AVERTISSEMENTS

AESCHBACHER Thierry Fleurier jun. A jeu dur , PELLET
Christian Cortaillod jun. A jeu dur , SANTAGATA Alessio Audax
jun. B antisportivité ; MARQUEZ Gérénaldo Espagnol la., an-
:isportivité ; AGRESTA Carlo Etoile I , antisportivité; GIGON
Oick Etoile I, jeu dur ; SCHAFER Jean-Pierre Geneveys-s-Cof-
Tane I, réclamations ; KOHLY Thierry Boudry II , réclamations ;
WALTER Roland Béroche II , jeu dur; MERSINA Nicola Pal
Friul I , réclamations ; CARMELO Mung io Cortaillod II , jeu dur ;
WALTER Pierre Serrières II , réclamations; ROOS Henri Ser-
rières II , réclamations; DIZERENS Christian Comète Ha , antis-
j ortivité; BUDIANI Guerrino Comète Ha , antisportivité ; Gun-
:hard Pierre Comète Ha , réclamations ; DASILVA Joao Centre
Portugais I, jeu dur; TAVARES Reto Centre Portugais I , récla-
mations ; LEONTINO Rui Centre Portugais I, antisportivité ;
HABERT Pierre-André St-Blaise Ha., réclamations ; VAU-
CHER Pierre-Eric St-Sulpice I, réclamations ; BONARDI Léo-
ooldo Les Ponts I , antisportivité ; DIACON Delson Etoile Vété-
¦ans, réclamations ; YOVOVIC Mikica Marin I, antisportivité , ré-
:id. ; BAUDOIN Jean-Claude Serrières I , réclamations , récid. ;
OTZ Karl Serrières I, antisportivité , cap. ; GRIVEL Roland
Neuch. Xamax II , antisportivité , récid. ; TSCHANEN Michel Co-
lombier I , réclamations, récid.; TONTINI Adolphe L'Areuse I,
réclamations , récid.; LEONE Eugénio Pal Friul I , réclamations,
récid. ; SERRANO Carillo Vincent Cortaillod II , jeu dur récid. ;
PERSONENI Claudio Audax II , réc. récid. ; HUBSCHER Ber-
nard Serrières II , antisportivité, récid.; DESSAULES Serge
Comète lia., jeu dur , récid. ; DEL POZZO Giovanni Fleurier Hb.,
réclamations, récid.

UN MATCH OFFICIEL DE SUSPENSION
(3rae avertissement)

FABRIZIO Rodolfo Couvet I, jeu dur ; TAIS Michel Béroche I,
întisportivité ; JAQUET Jean Etoile I, jeu dur ; PELTIER Jean-
lacques St-BIaise Ha., réclamations; WIDMER Jean-Philippe

Colombier I , antisportivité ; SOUSA JOSE Julio Centre Portugais
I , antisportivité.

TROIS MATCHES OFFICIELS DE SUSPENSION

SORRENTI Eduardo Fleurier lib., voie de faits.

SUSPENSION INDÉTERMINÉE

FERRARA Giovanni Hauterive II , suspension jusqu 'à nouvel
avis. . ', • . . ,

AVIS AUX CLUBS

Vu les conditions atmosphériques défavorables que nous avons
eues jusqu 'à maintenant , les responsables du championnat
commencent à se demander s'il sera possible de faire jouer tous les
matches qui ont été renvoyés jusqu 'à ce jour.

Alors que les finales devraient débuter à fin mai , certaines
équipes n'ont toujours pas bouclé le premier tour. Vu cette situa-
tion , un plan de rattrapage a été prévu. Son but principal est de
permettre aux candidats aux titres ou aux relégations de disputer
les parties inscrites à leur programme sur un rythme accéléré, dès la
fin avril , afin de poursuivre la compétition par la mise sur pied des
poules de promotion avant les vacances d'été.

Les mesures suivantes ont été envisagées:
- Organisation de matches en semaine, en fin d'après-midi ou

en nocturnes.
- Rencontres les 30 avril - 1er mai ; le 8 mai (Ascension), les 17

et 19 mai (samedi et lundi de Pentecôte).
- Aucun congé ne sera délivré pour la participation à des tour-

nois tant que le championnat ne sera pas terminé.
Le comité de PACNF espère trouver auprès de tous les clubs,

compréhension et appui. Ces dispositions d'exception sont en effet
la conséquence de conditions , météorologiques extraordinaires.

ACNF COMITE CENTRAL

Le Secrétaire : Le Président:
M. Tschanz J.P. Baudois



Vendredi 18 et samedi 19 avril

GRANDE VENTE DE FLEURS
ORCHIDÉES ET ROSES

à prix très avantageux

Offre
spéciale
LINDE
Le plus grand
fabricant de
congélateurs
d'Europe vous offre :

RÉFRIGÉRATEURS
1 et 2 porte*

CONGÉLATEURS
aveo RABAIS
IMPORTANTS
Exposition chez le
spécialiste

JEANNERET & CI*
S.A.
Appareils ménagers
rue du Seyon 26-30.
Tél. (038) 24 57 77.

Service après-vente.
A Neuchâtel.

L'IMPRIMERIE
CENTRALE
S.A.
NEUCHATEL
4, rue Saint-Maurice
Tél. (038) 25 65 01
met a. votre dispo-
sition
e une équipe dy-

namique de
spécialistes des
arts graphiques

e un matériel
moderne

• une expérience
des problèmes
les plus délicats
de composition
typographique,
d'impression et
de façonnage

e une qualité de
service à la
clientèle tou-
jours digne de
votre entreprise.

f FAN-L'EXPRESS v
Réception centrale :

Rue Saint-Maurice 4
Neuchâtel

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

Nos guichet» sont ouverts au public da
8 heure» à midi «t de 13 h 45 à
18 h 10, saut le samedi.

Toua nos bureaux peuvent être atteints
par téléphone de 7 h 30 à 12 heure*
et de 13 h 45 à 18 heures. En dehors
de ces heures, une permanence est
ouverte du dimanche au vendredi soir,
de 18 h à 24 h. La rédaction répond
ensuite aux appels jusqu 'à 2 heures.

Délai de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues l'avant-vellle à
15 heures peuvent paraître le surlende-
main. Pour le numéro du lundi les an-
nonces doivent parvenir à notre bureau
le jeudi jusqu'à 15 heures ; pour le
numéro du mardi les annonces doivent
parvenir à notre bureau le vendredi

jusqu 'à 15 heures.

Avis de naissance
et avis mortuaires

Les avis de naissance et les avis
mortuaires sont reçus à notre bureau
jusqu'à 18 heures ; dès ce moment et
jusqu 'à 22 heures, Ils peuvent être
glissés dans la botte aux lettres du
journal située à la rue Saint-Maurice 4,

dans le passage.

Réclames et avis tardif s
Les réclames doivent nous parvenir
jusqu 'à 15 heures. Passé ce délai et
jusqu'à 22 heures, nous n'acceptons
plus que les avis tardifs dont la hau-
teur est fixée au maximum à 50 milli-
mètres et de 50 millimètres pour les

réclames.

Tarif des abonnements
S U I S S E

1 an 6 mois 3 mois 1 mois
96.— 50.— 26.— 10.50

É T R A N G E R
Tarif variable selon les pays, se ren-

seigner à notre bureau.

Changements d'adresse
Veuillez nous adresser vos Instructions
par écrit, trola jour» ouvrables d'avan-

ce, samedi exclu.
Les changements pour la Suisse, mini-
mum une semaine, sont gratuits. Pour
l'étranger, les frais de port sont factu-

rés aux abonnés.
\ S
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| VESTES CUIR pour dames Fr. 265." S
S cuir 1re qualité ®

O VESTES CUIR pour hommes dès Fr. 165." 9

e blousons, manteaux en cuir et en daim $3
5 Ouvert tous les après-midi J
• K  ̂¦ Portes-Rouges 149 Neuch&tel - Tél. 243065 
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j 
EN VEMTE AUJOURET-HU DANS VOTRE KIOSQUE

On cherche à
acheter :

VW bus,
fourgons
pick-up récents,
dés 1968.
Paiement comptant.
Centre véhicule*
utilitaires

B. BUSSY
1024 Ecublens,
tél. (021) 35 68 25-17.

A vendre

Peugeot 304
modèle 1970,
expertisée.

Garage
du Val-de-Ruz,
Boudevilliers.

Tél. (038) 36 15 15.
Tél. privé
(038) 41 37 03.
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ÎJJ Pierre-à-Mazel 11 OCCASIONS ! ! ! 
^

ï HB MAI« Choix... -i

S 3 ROIS= «-su, s
L Venez et comparez nos prix... ¦¦
¦ FIAT 124 S 1969 Fr. 3500.— S

J NSU TT 1971 Fr. 3800.— "f

J* AUDI 60 L 2 portes 1969 Fr. 4200.— M.
*m PEUGEOT 204 1971 Fr. 4500.— 

^¦_ FORD CORTINA COMBI 1968 Fr. 4500 — "¦

i" CITROËN GS 1000 1971 Fr. 4800 — "i
/¦ FORD 17 M 2 portes 1972 Fr. 5500 — ¦

,
Tl FORD MUSTANG V 8 4 vitesses 1969 Fr. 5800.— ¦

 ̂
MINI 1000 1974 Fr

. 6200 — "̂
¦ FORD CORTINA 2000 4 portes 1972 Fr. 6500.— ^

i" MORRIS MARINA 1974 Fr. 6500.— 
^

 ̂ FORD ESCORT 1300 1974 Fr. 7300 — ¦_

S LANCIA BERLINE 2000 1971 Fr. 7500 — m*

tl CITROËN GS CLUB 1974 Fr. 8500.— Z"
m~ FORD CAPRI 1600 GT 1973 Fr. 9800.— "¦

J 
AINSI QUE PLUSIEURS UTILIT AIRES, FORD TRANSIT , VW , JEEP C.J. 6 \

¦!¦¦¦¦¦ baj ¦jjjj LJlJJLlOJ iiJJtJjJJJJJJ ilJ *

Occasion
exceptionnelle

VW 1300, modèle mai 1974 ;
expertisée, 20.000 km, 6500 fr.,
état de neuf. Facilité de
paiement.
Tél. 45 1291 OU 31 2721. (

m̂ ^̂ ^̂ wT Ê̂^̂ ^̂ ^̂m m̂r^^^^m̂

RENAULT 15 TS coupé 1973
RENAULT 17 TS 55.000 km 1972
RENAULT 16 TX 32.000 km 1974
RENAULT 16 TS automatique 1973
RENAULT 10 automatique 1966
RENAULT 4 E 1969-70-72
VW 1302 44.000 km 1971
CITROEN GS 1220 35.000 km 1973
FIAT 128 36.000 km 1971

m M -\ =l7Ti
la / / /km i ^̂ Sm Ŝs L̂ "* ¦¦ J

Moteur
Simca
1200 S, à réviser,
convient pour
rallye 2,
culasse neuve.

Tél. (038) 6613 55.

Urgent.
Magnifique

Mercedes
220-8
entièrement révisée,
garantie ; reprise
éventuelle.
Facilités de
paiement.
Tél. 31 71 80, repas.

A vendre

Ford Transit
fourgon, 2000 fr.
ou à échanger
contre voiture break.
Tél. 41 23 07.

A vendre

Alfa Romeo
1600 GTV
3900 fr.

Autobianchi
A 111
3500 fr.

Ford Cortina
1500 break
3300 fr.

rura ¦auuuï

15 M Break
1800 fr.

Chrysler
Valiant V 200
1500 fr.

Renault R8
Major
1300 fr.
Véhicules
expertisés.
Garage des Sapins,
Villiers.
Tél. 53 2017.

A vendre

Mini 1275 GT
54.000 km.

Tél. 41 15 81.

A vendre,

Cortina
1500 Break
1967.
Tél. 4216 29.

A vendre de
particulier

Mercedes
230
1972, 61.000 km.
En parfait état.
Tél. 33 18 67.

A vendre

Fiat 600
et

Austin 850
très bon état.
Expertisées.
Tél. 51 17 76.

A vendre

Mercedes
6 places, expertisée,
1963, 2500 fr.
Tél. 31 71 64.

A vendre

2 CV 4
rouge, 1973,
21.000 km.

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

ÏM
Limousine
5 places
4 portes, + porte
arrière

Autobianchi
modèle 1968,
expertisée.
Prix : Fr. 3900 —
Crédit 18 mois.
Echange possible

W

Autos-
marché,
Cornaux
Tél. (038) 47 16 12 ou
(032) 83 26 20.
Occasions
expertisées -
grandes facilités de
paiement - garantie
pièces et
main-d'œuvre.
LANCIA BETA
1974, 17.000 km,
13.800 fr.
MERCEDES 280 S
automatique 1974,
16.000 km, 32.000 fr.
PEUGEOT 204
1972, 71.000 km,
4900 fr.
PORSCHE
1958, 4800 fr.
RENAULT 5 TL
1974, 23.000 km,
7900 fr.
VOLVO 144 S
1969, 131.000 km,
3900 fr.
FIAT 850 S
1969, 52.000 km.
2800 fr.

A vendre

GS 1220
Club
1974, bleue, 5000 km.

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

A vendre,
magnifique occasion,

Opel
Commodore
grise, toit noir.
Prix : 3500 fr.
Parfait état .

Tél. (038) 61 31 38.

I Prêts 1
H immédiatement g
:Z remboursement par m
m petits acomptes m
[ y plus avantageux B
PS Depuis 1912 . B*¦ '¦ une seule adresse : °vJ H

- Banque Procrédit \ I
.Z 2001 Neuchâtel, av. Rousseau 5 | 
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1̂ ÉCHANGES

MUSTANG MACH 1, 1973-07,
moteur 5763 cm3, bleu métallisé,
air conditionné, 38.000 km, parfait
état. 

AMI 8 BREAK 1971, beige, très
soignée, 4400 fr.

RENAULT R 4L 1971, rouge,
40.000 km, 4100 fr.

D SPÉCIAL 1972-12, bleue,
64.000 km, 7500 fr.

RENAULT R 4 L 1972, vert métal-
lisé, 38.000 km, parfait état.

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

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

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

2 CV-6, 1972, beige. 

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

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

2 CV-4 1970, blanche, 3400 fr.

ALFASUD, 1973, brune, 7800 fr.

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

NSU 1200 TT, 1969, orange,
3900 fr. 

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

SIMCA 1000, 1971, blanche.

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

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

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

OPEL 1900 S, 1970, blanche,
4600 fr. 

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

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

VW 1300, 1970, orange 3900 fr.

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

VW SCARABÉE, 1967, blanche,
2500 fr. 

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

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

CAMION FIAT DIESEL, très bon
état , pony bâche, permis A,
7500 fr. 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂croisières
AVY Voyages et CHANDRIS UNES vous proposent d'inoubliables

1 semaine en MéâmmWnhttmW£ dès Fr 732"
Départ toutes Le M. S. Ellinis (26000 tonnes) est certainement l'un des
les semaines du plus confortables bateaux de la Chandris. Vous passerez
14 ju in  au à son bord de merveilleuses journées de détente et de loisirs,
19 septembre notamment dans ses salons, sa piscine, son cinéma,

son casino, ses boutiques, etc. Il vous emmènera, après le
départ de Gênes, à Cannes, Barcelone, Palma, Bizerte,
Palerme, Naples et Gênes. Nombreuses possibilités
d'excursions aux escales.

Cap Nord 15jours ̂  z 1395.-
Départ le Départ d'Amsterdam pour Bergen, Skarsvag (Cap Nord),
7juin, 2 août Tromsoe, Trondheim, Ytterdal, Geiranger, Olden, Stavanger,
16 août et 30 août Oslo, Tilbury (Londres) et Amsterdam.

Le Continent Noir 18 jours dès Fr. 1495 •'
Départ le 13 septembre Départ d'Amsterdam pour Lisbonne, Madère, Ténériffe,

/ "̂"^̂ v_ Dakar. Las Pa/mas, Casablanca et Rotterdam.

r̂* î ^̂ Ô Demandez notre programme détaillé pour ces trois
if/Sfif croisières ainsi que les programmes pour des

f~ /̂~ 3̂ m0 croisières sur le Rhin, sur le Danube, ^̂ —1

I °«ÏX?I Pour /es l/es Grecques, la Mer ^̂ - Ê̂L m̂
h-^̂ 

—L-̂ . Noire, la Méditerranée m^mmWP B̂LWÙ
S~i «"5^?•? orientale, les __^ M̂ î iifijHBJa fllfr

k */ j - Y^  °^/ 
Caraïbes, 

â̂^̂ '̂ ^̂ ^̂ ^ S^̂

CAVES DU CHÂTEAU
ET DE VERDEAUX SA. 1400 YVERDON

Gros succès de notre vente-dégustation de vins en fûts.
Noue la continuons. Mieux, nous mettons en vente à des prix
défiant toute concurrence :

50.000 bouteilles de grands vins de France
d'appellation contrôlée de toute
première qualité.
Par exemple :
— BORDEAUX CH. LORIOL AC 1973 3 70
— COTES DU RHONE VACQUERAS AC 1971 3.90
— BEAUJOLAIS VILLAGES AC 1973 3.90
— SAINT-EMILION CH. LA TOUR BLANCHE AC 1971 5.50
— FLEURIE AC 1973 5.60
— COTES DE BEAUNE AC 1969 LALANDE 9.50
C'est l'occasion rêvée de visiter nos caves voûtées du Xllle
siècle et de faire une bonne affaire.
Cette action exceptionnelle ne durera que 3 semaines.
Parking assuré - Ouvert le samedi toute la journée.
Prenez rendez-vous par téléphone au (024) 21 24 40 et venez
mettre en bouteilles vous-même dans nos chais.

GARAGE "
DES FALAISES S.A.

® 

Concessionnaire M&.

MERŒEES BEŒ RENAUD*

Mercedes-Benz 280 SE 1969 limousine blanche
J 6 cylindres, moteur neuf, Fr. 15.400.—

Mercedes-Benz 250 CE 1971 coupé Fr. 17.900.-
Renault R 12 TL 1972 rouge Fr. 7.700.-

| Renault R 12 TL 1972 crème Fr. 6.700.-

Renault R 12 TS 1973 blanche Fr. 7.900.-

Renault R 15 TS 1974 verte Fr. 12.600.

Renault R 4 Export 1969 bleue Fr. 3.600.-

Ford Capri 1600 1973 blanche Fr. 9.900.-

Citroën Ami 8 break 1970 rouge Fr. 3.700.-

Alfa-Romeo 2000 berline 1972 bleue Fr. 8.600.-

GARAGE DES FALAISES S.A.
Route des Falaises 94 - Neuchâtel
 ̂ Tél. (038) 250272 M

PEUGEOT 204 GL 6 CV 1972 blanche 17.000 km
PEUGEOT 204 COUPÉ 6 CV 1968 blanche 70.000 km
PEUGEOT 204 GL 6 CV 1970 pastel 70.000 km
PEUGEOT 204 BREAK 6 CV 1973 rouge 53.000 km
PEUGEOT 304 7 CV 1972 verte 65.000 km
PEUGEOT 304 7 CV 1973 beige 51.000 km
PEUGEOT 304 BREAK 7 CV 1973 gris met. 34.000 km
PEUGEOT 304 BREAK 7 CV 1974 vert met. 28.000 km
PEUGEOT 304 BREAK 7 CV 1973 azur met. 29.000 km
PEUGEOT 304 « S » 7 CV 1973 gris met. 40.000 km
PEUGEOT 104 GL 5 CV 1974 verte 13.000 km
PEUGEOT 504 COUPÉ 11 CV 1973 gris met. 66.000 km
PEUGEOT 504 GL 11 CV 1973 verte 44.000 km
DAF 55 MARATHON 6 CV 1972 blanche 34.000 km
VW K 70 L 8 CV 1973 bleu met. 42.000 km
ALFA 1600 SUPER 9 CV 1972 belge 43.000 km
LANCIA FULVIA 1,3 S 7 CV 1970 blanche 54.000 km
FORD ESCORT 1300 L 7 CV 1975 blanche 17.000 km

" Demandez liste complète avec détails et prix
Facilités de paiement - Essais sans engagement

même à votre domicile

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

Pierre-à-Mazel 51 - Début route des Falaises
NEUCHATEL - Tél. (038) 25 99 91
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I Super - Kern - Tone ffe*,
I la tapisserie liquide <T j  j l
I Peinture au latex, 
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I PEINDRE AVEC CES PRODUITS ~] S
C'EST UNE RÉUSSITE ASSURÉE... |

Pas d'augmentation da prix pour l'Immédiat Prof itez-en ! ! ! m

H Color-Center vou3 conseillera judicieusement et dans l'économie 14%

Restaurant Linde,
Kappelen-Aarberg
Chaque jour , des

asperges fraîches
et du jambon fumé.
Prière de réserver votre table.

H. Schwab. Tél. (032) 82 12 42.
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I Gs Club- • compte-tours (465 dm3. Breaks 710/1510 pression avec répartition de 1

• Moteur de 1222 cm». 6.2 CV • ventilation efficace. dm3), ligne aérodynamique. la charge, suspension hydro- . I
imDôts 60 CV DIN. 151 km/h moteur de 4 cylindres opposés pneumatique, correcteurs I

• aDDuis-tSte à plat, traction avant, refroi- d'assiette, 4 roues indépen- §1

• sièaes avant avec dossier Et comme les 7 modèles de la dissement à air. 2 arbres à dantes. levier de changement . gl

trapézoïdal gamme GS. elle offre encore: cames en tête, 4 freins à de vitesses au plancher, pneus s

« moquette 4 portes. 5 places , gra nd coffre disque double circuit à haute à carcasse radiamH°'J£ *̂^̂ ^̂ ^—-^y—, 
»
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*lë'cïub̂
Du confort et du coffre

Si vous voulez
encore plus de place,

L regardez la page suivante. ¦ .

^^BJ'; \ - .{ ^y^J H 
 ̂*^la îéî^2fl^  ̂ 7 façons de rouler plus confortablement

/

Jlouveau
%e fromage Chalet
pauvre en calories!
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^  ̂ Question: combien
? y a-t-il de calories dans une portion de CHALET-Fit ? _

I Nom: Prénom: |

I

Rue: NPA/IOcalité: ¦

Ma taille confection: no |

I 
Expédiez ce coupon à: I

CHALET Alpina Kâse AG, tirage au sort, 3400 Burgdorf |
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Ouï, les tondeuses Flymo à coussin
d'air planent sans roues, tondent en
avant, en arrière, latéralement et en
rond, passent sur les grandessurfaces,
les bordures, les monticules et talus,
se glissent même sous les bancs et
les buissons.

Achetez ces machines au magasin
qui garantit les réparations.

T L̂WjtP î ^̂ mmm, iBff i
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OR-S 311

Balayage du gazon
La balayeuse Parkerette brosse radi-
calement le gazon.s'empare de l'herbe
coupée, des feuilles et détritus. La
hauteur des brosses de nylon est ré-
glable en continu. Le grand récipient
collecteur s'enlève facilement.

di/eount berthoud
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% Mentadent dentifrice „ on fm nouveau 4.80 £.oll s

mjaJ Pepsodent dentifrice 395 2.50 mUUm
ï Lux Vaisselle =», 295 175 

^
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m Flup >™9 1045 G.45 ¦
¦ Comfort 4700 3 1625 9x3 Ë
\ Mello s»», 980 7.90 ¦
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mX Rue de la Gare 7 Portes-Rouges 46 SB
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im Bernstrasse 22 Rue du Progrès 111 a fis
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C'est entendu
nous nous donnons rendez-vous à

CHIETRES
pour manger les excellentes

asperges
Les restaurants renommés de

W< Chiètres se recommandent.

HOtel Ldwen, tél. (031) 955117
Gasthot Seeland tél. (031) 95 51 15
Hôtel BSren, tél. (031) 95 51 18
HÎppêl Krone, tél. (031) 95 512?
Hôtel Jura, tél. (031) 95 5308

Les réparations de votre voiture
à des prix avantageux

et discutés d'avance, seront exé-
cutées par le garage H. Comtesse.
Parcs 40. Neuchâtel. Tél. 25 28 77.

Hôtel Ludernalp
Le but d'excursions au cœur de
l'Emmental avec son panorama
unique sur les Alpes bernoises.
Convient tout aussi bien pour de cal-
mes journées de vacances que pour
les fêtes de famille ou de sociétés,
des cours et assemblées.
Demandez notre prospectus.
Cuisine dirigée par le patron ;
spécialités.
Hôtel Ludernalp, famille Held,
3457 Wasen (I.E.) Tél. (034) 7716 76.
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Le MAGASIN SPÉCIALISÉ
rj^L vous offre le plut grand

__ ( x  cno'x ®* 'e* meilleures
t&Smmm. XSSiïk qualités de

Ê̂Sr volailles
^̂ *"̂ ŵf toujours fraîches

f j  ̂ extra-tendrei
^K^-?3 de son abattage quotidien

Poulets, petits coqs, poules, pintadeaux
Canetons muets, pigeons, cuisses de grenouilles

Lapins frais du pays, entiers ou au détail
Cabris frais, escargots maison

Lehnherr frères
3ROS ET DÉTAIL

Neuchâtel • Rue Fleury 7 ¦ Tél. (038) 25 30 92
Fermeture hebdomadaire : le lundi

^̂ F-* 4ï£ ' ¦S - •̂ j y- '''r.̂ '̂ ^'. '-iyH^t^9^ÊSf^^SÊÏXSÊÊÊSÊm9ÊÊÊi

fj -mf spécialiste pour ^B
W IIIHPI HARTMANN portes de garages 

^j llllllll +CO SA constr. métalliques ^H
WË succursale stores à rouleaux ]S
; '_ NEUCHATEL H
m 038/314453 service de réparation Ê̂

| dansvohBœravaneCI. 1
Unesolulion 1
avantageuse. |

l /^̂ ocAcdr Ii /ftAStofeureCaravan $
:•:•: 2072Saint-Blaisa §5
m Tél. 038333605 $
'••ï mwmLM
>''"¦ |3| Ol IICCET CI -Caravans International. .;.;•
>'.''.\ |̂ y OUlOOEr votre partenaire pour les loisirs. >>î
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VALVOUNE
protège

votre
voiture de
la rouille
pour longtemps.

Fartes confiance au
spécialiste

CARROSSERIE

P. Schoelly
Hauterive.

Tél. (038) 25 93 33.

I l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l
A vendre ou à louer

neufs, à partir de

Fr. 45.—
location mensuelle
pianos à queue et
orgues avantageux.
G. Heutschl.
Tél. (031) 44 10 82.
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Grande affaire

A vendre stock de

services
d'argenterie
12 couteaux, 12
fourchettes, 12
cuillers, 12 cuillers à
moka, 1 louche,
1 grande fourchette,
1 grande cuiller,
(argentés) de style
classique, cause
rénovation des
modèles.

Total 51 pièces au
prix d'occasion de
Fr. 150.—

Envol contre
remboursement.

Demandez
prospectus :

VALENTINI UGO,
articles d'argenterie,
case postale 126,
6904 Lugano.

J du sol quelle que soit la charge gamme GS. elle offre encore: disque, double circuit à haute 1̂
f • banquette arrière rabattable 4 portes. 5 places, grand coffre pression avec répartition de 1

G S Club Break- • 5 portes (465 dm3. Breaks 710/1510 la charge, suspension hydro- T l

• Moteur de 1222 cm3. 6.2 CV « appuis-tête dm3), ligne aérodynamique. pneumatique, correcteurs S
impôts 60 CV DIN. 151 km/h • compteur journalier moteur de 4 cylindres opposés d'assiette, 4 roues indépen- y

• espace utile 1.78 m2 • allume-cigares à plat , traction avant , refroi- dantes. levier de changement
• charge utile 415 kg • montre électrique. dissement à air, 2 arbres S de vitesses au plancher, pneui °
• hauteur constante au-dessus Et comme les 7 modèles da la cames en tête. 4 freins à à carcasse radiale 145-15ZX.
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*m - 1 T" ' ^arlBi l̂lM 'nil '"̂ '^M rf m tf ^é Ê m ^l  * ,^i^àW ^̂ A¦BilH îài ' ¦'• tkWk /kw 'mm- mW^m * t̂mmm\ mŴ m̂t,i ,  s**- " r '̂ m̂mmmÊH mimmm ŜÊm/kmT j m M .  vs» r̂ § ê m̂îmmml wÊHmm mr̂ '— ^\:°\_J» jflMPp - '- ' j  rmmmmm à̂Ëm m̂iÊ- ^̂ SÊA P" . j5 Ib, ¦"¦¦ \ 1, ^ ĴMHHII ¦¦Rrç|5MMSSBeĴ MSli|IP¥wP B̂Amw j  ¦±3SÊËEÊ^mrs4mm m „„•-'&&& \\w*̂ mm\\wiftÊLm\ tm\ \km m̂mmmÀMmm - 'à 'ffl HKk^ I --><3g BP^ D̂ V- _ |̂ \g^SMgffiBPW^p^w^ îy /# / 
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GS Club Break
Du confort et beaucoup de place

Si un grand coffre
voussuffit,

regardez la page précédente. J

^̂ BBM « f̂eH â̂ii.H fi^̂ ^̂ ^i^̂  
Citroën préfère TOTAL

Neuchâtel : Garages Apollo S.A., tél. (038) 241212. Yverdon : Garage Nord Apollo S.A., tél. (024) 24 1212.
Boudevilliers : Centre Automobile, Garage Moderne, tél. 361437. Cortaillod : F. Zeder, tél. 421060. Fleurier : Claude Hotz, tél. 61 29 22. Fontainemelon :
W. Chrlstlnat, tél. 53 34 77. Peseux : M. Ducommun, Garage Central, tél. 31 1274. Salnt-Blalse : J.-P. Bourquin, Garage du Lao, tél. 33 21 88. Valangin : M. Lau-
tenbacher, Garage de la Station, tél. 3611 30.
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î .̂ l̂  l'.Nous vous offrons un
Wmm\mm^Ê Â agrandissement couleurs!
m® i "'-f c^ 'ïj - - W&r ZJvÈmr̂  m» WkmmmM \ Des agrandissements couleurs de vos photos pré-
lj : *'-Z:̂ '̂ >1|F * JLW. m -  ̂ \ férées vous feront un plus grand plaisir encore. 
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^̂ ^̂  \r>^  ̂ développées par le laboratoire
\ ^KPnpl 1̂'*!»̂  ̂ *" ^̂ ^̂  

*̂̂ ~̂  ̂ couleurs Kodak portent au verso

NEUCHATEL : Photo-Ciné Américain , Photo-Ciné Gloor , Photo-Ciné Castellani ¦¦ I
SAINT7BLAISE : Photo-Ciné Lanzoni IliBBsBES ^̂ ^HHBlSB l̂ ^î ^̂ '"CERNIER : Photo-Ciné Schneider i9>Sii9 33Bi,̂.ls^BBS.IB^̂ 9l̂ wl i-
FLEURIER : Photo-Ciné Schelling U ¦¦ riPrCOnnAllCAtinn
LA CHAUX-DE-FONDS : Photo-Ciné Aubert, Photo-Ciné Nicolet il H H  ̂I 
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LE LOCLE : Photo-Ciné Curchod-Nicolet |Ĵ JÎ ^UM| lUijj iUîij M̂jĵ ij^HiïlHÉBl I
SAINT-IMIER : Photo-Ciné Moret IMBtiBl̂ ^ia'̂ WiliMltl̂ ^HlisgSla^Si fJll SGFVICG
SAINTE-CROIX : Photo-Ciné Agliassa ¦¦¦ ¦¦ ¦¦ M "M

I LIQUIDATION TOTALE l~ I
I DE MEUBLES ET TAPIS I
I UNIQUE EN SUISSE ROMANDE! mmm, -̂  M k "J"*"" DE MEUBLES k I
vÊk Pour cause de cessation totale de commerce, nous liquidons El k É̂ ^B Cjf/VN. m\ 

"'vltUBLt"1t" ,à" M r?S
B| avec des rabais sensationnels 1 lll /fj W MEUBLES REMBOURRES - I M

 ̂
Les dernières semaines allant jusqu'à : ^̂ "̂̂  / VX f TAPIS, ETC.  ̂ \0

m 
 ̂

FIANCÉS, acheteurs de meubles, une occasion unique d épargner des milliers de francs ! £

ES à notre magasin Pop-Salons, rue du à notre magasin de l'avenue
S£| Maupas 24, 1004 Lausanne Nous réservons et stockons gratuitement contre un acompte minime. Druey 6, 1018 Lausanne ||
Kg _ _ chambres à coucher

Bjl IrlrlM Inlrll l Livraison partout. «#" mois de crédit aux meilleurs conditions. vaisseliers
9K Ouverture tous les jours, de 8 h à 12 h et de 14 h à 18 h 30, samedi de salons rembourrés Zy,
BB Grand choix, dont quelques pièces 8 h à 17 h, ou à tout autre moment de votre choix, sur rendez-vous. studios Z "
WS, particulièrement belles. tables et chaises, etc.

I RUI S.A., MEUBLES, 6, avenue Druey; 1018 LAUSANNE; téléphone (021) 36 77 65 I
H - " t̂m. '¦

m
Jean Jaberg

Agence BMW-cycles et motos

2072 Saint-Biaise
Tél. (038) 33 57 22

f  S
EXCURSIONS

DIMANCHE 20 AVRIL

i une splendide
l course surprise
Y avec des « quatre-heures »
.f campagnards et la visite d'un zoo

compris
Dép. 13 h 30 Fr. 36.50, (AVS : 31.90)

Renseignements - Inscriptions :

i "If kiTTWmWmT
'] CARS NEUCHATEL 0 25 82 82

BEI
DIMANCHE 20 AVRIL 1975 :

L'AUBERSON
(MUSÉE DES BOITES A MUSIQUE)

Val-de-Travers - Mauborget
Dép. 13 h 30 Fr. 20.50, (AVS : 16.50)

Un superbe voyage de printemps :
LA HOLLANDE EN FLEURS

du 3 au 9 mal - Fr. 840.— (7 jours)

Programmes - Rens. - Inscriptions :
AUTOCARS FISCHER

MARIN - NEUCHATEL Tél. 33 25 21
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^^~^Ê^^&A* fO^V| Vous trouverez chez nous des modèles exclusifs et soignés ainsi qu'un joli choix de f*  ̂ûTÉ^̂WAM iCEÊm̂ Mm*
m̂a m^^ff ^m ^M A^^ r̂  Vf chemisiers , jupes longues, pantalons , robes habillées et de soirée. ^aî yf^^l#^^ C J

2, rue du Lac - Yverdon PRIX EXCEPTIONNELS fr * -fr A VOUS D'EN PROFITER I m (024) 21 25 25

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.

g DU NOUVEAU AlSH'KSBffîi M^S&
aS Menu sur assiette Wn J^Ê nr>V^F/̂ »̂ .''̂ ?^*^^-*'Vvi i;ïjH

mmmmAmmm '- - ¦'mWiA r̂-ï— m̂JmŵK? .̂ 3^ ̂mm
^
^ m̂V Ĉ K̂̂ j -'C

yj \ riz Casimir Fr. 10.50 ^^̂ ^̂ 55JK*-PP*In T^^MmrWfmmW'
)-M côtelette de porc Fr. 12.50 ^1 L̂ 1î ^̂ 5»»^V^^^V

ll
î"^!

Vp filet de bœuf Fr. 16.—  ̂
P̂ 'vftfc m\ mVû ' ' ' OBJ

gj -i entrecôte grillée Fr. 14.— |i
^̂  

R£^^V;TvZ-Z ^^ZIOSMJB̂ Z'̂ -

SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE DE SCIENCE
ÉCONOMIQUE

Mercredi 23 avril 1975, à 20 h 30

AULA DE L'UNIVERSITÉ
conférence de M. Jean MONNIER
chef de la Délégation suisse

SUJET :

La conférence des Nations Unies
sur le droit de la mer et la Suisse
Entrée pour les non-membres : Fr. 4.—
(étudiants Fr. 2.—).

I1S1HmmSiàmmMtW/immmr

wS ÂmW&m

TKÂWtÊËKM Snji

Beau choix de cartes
de visite à l'imprimerie

de ce journal

JMMKDMX MIGROS ïk^**m.M» ^̂ .SS-l̂ l̂l'̂ ^̂ BK.̂1̂  (S'il* ''̂ r̂ ^H?S5Ë̂ V
' mm 'mmL

i Baisses de prix i

Î

! Pyjama d*hommes <*»»> îî#- I
SB O'usqu'à présent 26.-) 4P

Socquettes d'hommes « es ¦«** i
Brosses pour b vaisselle ._ ËL 1
 ̂

«Miebra» K

I Sacs a ordures .„ Il ennlastiuue 1*' 1r̂ E 
w« ui 

pillVll f̂lW Rouleau de 20 
sacs 

kmm 
présent 2.80) rJt

I Savon de toilette Crème m - J§ I
Y A (jusqu 'à présent -.80) \vj.

I ShamDooîna Curl 18& 1;;/» ¦̂¦•¦¦ ¦¦̂ WWM IB|̂  WM ¦ contre 
les pellicules ¦ présent 2.40) 

5,E
P̂  6 tubes de 14 g ^ ̂  A. \VAà |90 ^3§f H O'usqu'à S
JE pour cheveux gras ¦ présent 2.20) SJF

W. Prochainement encore d'autres actions et baisses de prix! M

TEMPLE DU BAS Neuchâtel.
Samedi 26 avril 1975, à 20 h 30,

LA CRÉATION
oratorio en trois parties de Joseph Haydn
Prix des places : Fr. 8.—, 12.—, 14.—, 16.—, 18.—,
20.—

Location : Hug & Cie, Musique, vis-à-vis de la
poste, tél. (038) 257212, dès le 10 avril 1975.

EUROTEL
piscine
couverte ouverte au
public et sociétés.

S'adresser à la
réception.
Tél. 21 21 21.

F*»* Ï^S F̂ S F̂ S Wd f^S

Nous le disons à
tous nos clients:
comparez-la avec
n'importe quelle autre
marque; nous savons
qu'après vous reviendrez
chez nous! //<z

VOJLVO

2001 Hauterive-Neuchâtel :
Garage M. Sehenker, tél. (058) 35 13 45.

f La bonne \
friture au

PAVILLON
des Falaises

V Tél. 25 84 98 7

QUINZAINE
DE NEUCHATEL 75

Du 27 mal au 7 Juin.EI m
El _ JU lÇji VWV* I
131 VmA, A  E
El _AV vV c" 13

El <fP ĴF * >  J T A+ 13i * Vz y ¦i v< i
El _ IB

FONDUE CHINOISE 2 personnes 36.-

FONDUE BOURGUIGNONNE 2 personnes 38.-

CHARBONNADE à discrétion 43.-

et nos spécialités à la carte.
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MANTEAU DE PLUIE 

^^5BW POUR DAMES

^ESB̂  ̂ en nylon uni, forme évasée, <*̂ ^̂ ^
^«¦̂^. 

larges 
revers, ceinture, ^̂ ^mm^¦̂ avec triangle assorti '•̂ ¦¦¦ ^

m̂~mm_
^ 

en marine, rouge ou orange

|49.-^
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Nouvelle Ford Escort.
La 4 mètres. 5 places
a travers les chiffr es.

&&?Kfthf-.'?̂ j^̂^kj'»',^̂ liy*vr ;̂̂ ^ L̂ 8*&w aV V ĵ Tm m̂WlmV m̂f m̂fî mSK^ ?X  ̂
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¦ î ©Bs ;;̂ iï nJ Ê̂Èm. \ i  *̂ * " ' • "• ' •• • ^""r^r̂ —^--^^ "̂  ̂ ,._¦. Vi/f « ML, \\ 11 - •¦yrrtlflfl

Mètre 1 Mètre 2 Mètre 3 Mètre 4
C'est le mètre de l'économie et de la ' 

¦ ' , ; C'est le mètre qui rend la conduite plus C'est le mètre du confort pour les C'est fe mètre de tous les bagages,
fiabilité avec un choix de cinq moteurs agréable. Commençons par le système passagers arrière. C'est le mètre qui prouve en toutes circonstances: vacances, week-
robustes et sobres: du 1100 cm3 jusqu'au d'aération, un système exceptionnel qui que la nouvelle Escort est une véritable ends, «hobbies». Le volume du coffre de la
moteur nerveux de 1600 cm3 développant renouvelle l'air toutes les 5 places. A l'arrière trois passagers disposent nouvelle Escort a une capacité de
84 CV/DIN avec une accélération de t%émm -».-.  ̂ de beaucoup de place avec __.¦¦
^100 km en ZU SOC. L m\\\ |

13 SeC . fiP!̂ ld^
d
±^

uerlesvitre
f
s ,até

^
es

- OCT et, securitesupplementaire. il représente une
mnte„nûpnn,nI„rn„T-OM „„ ,'> 

|̂ sièges Mitfortoles assurent un main- d'espace en plus pour les genoux. Bon- zone de,protection en cas de collisionmats une consommation d essence très tien latéral optimal, Les commandes—par- nante visibilité panoramique grâce aux sur- arrière Tous les chiffres de la nouvelle
sobre de tiellement groupées sur un levierfixé à la faces vitrées augmentées de Escort prouvent qu'une petite voiture peut

8 71 
colonne de direction —sont toutes a portée 0%0+r.f être spacieuse, confortable, sûre et écono-

5 / I de la main. Une suspension nouvelle, une 23 /0 mique. Mais la meilleure preuve reste l'essai
aux100 km (normes DIN). Grâceà,a fiabi,i,é SSiS^̂ în^baSS  ̂Les vibrations et les 

bruits 
de .a 

route 

sont surroute-

ÏÏ^t^T
8'l6S ,ntervalles entre chaclue matique Ford C3. Le court diamètre de éliminés par une insonorisation très poussée OAf.service sont ae braquage de due à m.mWmm9

IflOn Olfin O A H* 4jgi,M concessionnaires Ford en Suisse vous
¦w WwW iVi.I Oiw lll lOKQ attendent pour une course d'essai. 6000

l̂agarantie ckMJbléeà * ,« . .. i points de service Ford en Europe.
^̂ ^̂  ̂ m _ faciRte les manœuvres de parking. de matériaux isolants.
20 OOO KIT! Ford Escort, 2 portes:

ouian Fr.9790.—
Escort Escort L, Escort GL, Escort Sport, Escort Ghia. Limousines 2 et 4 portes, Stationwagon 3 portes, Van. ^sas^ssa  ̂ avec moteur 111 freins assistés à disque

4 petits mètres,5 grandes personnes. Ford Escort 4£Z> *̂
m±

f^ *<*̂ w*+
Neuchâtel : Garage des Trois Rois S.A., J.-P. et M. Nussbaumer, Pierre-à-Mazel 11. tél. (038) 25 8301 — La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Rois S.A., J.-P. et M. Nussbaumen boulevard des
Eplatures 8, tél. (039) 26 81 81 ; Magasin de vente : avenue Léopold-Robert 92 / rue de la Serre 102 — Le Locle : Garage des Trois Rois S.A., J.-P. et M. Nussbaumer, rue de France 51, tél. (039) 31 24 31.
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1 Actuellement: Action I
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j 3 pour 2 j
Des vertus curatives naturelles issues de 1000 mètres de profondeur. De précieux
minéraux et oligo-éléments. Une recette de la nature. D'où sa pleine saveur
sans pareille. D'où son effet salutaire. Car la Valser favorise l'élimination et se fait I
l'alliée de tous ceux qui tiennent à rester sveltes.

LA ftOUAIflfllE
vous attend avec son soleil éclatant, ses eaux propres, son air pur
et ses merveilleuses plages de sable !
airtour suisse vous recommande l'accueillant endroit balnéaire
NEPTUN, au bord de la mer Noire et des deux lacs romantiques
Neptun et Jupiter.
Une riche gamme d'hôtels de toutes catégories, de bungalows
et un vaste choix de distractions, sport et possibilités d'excur-
sions vous sont offerts.

8 jours de vacances balnéairesau départ de Genève

Fr.420.-
inclus vol et pension complète

*-î *!' *'" i!* île *«* * *̂ *i* mit *""* *!* *l* "î* *}* *î* *î* î!* sic .it *"î sic *ïî *'" *!* "*;*-* *ï* île *¦•* "¦¦* "¦*" *î* ""!* * • *

»EXCLU/IVITE ir
Hôtel PANORAMIC (1ère classe)
8 jours au départ de Zurich (pension complète)
dès Fr. 658.-

»!» -J* »I* «J* *J - *' * *' * •*» »'• »!* **¦• •!* »' * *,'¦• »!* *î* *!¦* *î* *î* '!-¦ *!•* *J* *¦!* *¦!* *!» »ï* *!* •¦!* •>* *¦*• *** *!¦ ** * **-r J- «"J* ̂ m r̂ t *J» »f* •!* 
^* •** •!» *I* "P *T* "!* *ï* *î* *T* •*!¦ *ï* *I* "ï" *1* *l* 1* *I* *ï* *ï* •** •(* *T* *ï* *T* *ï* *î*

Cure/ de gerovitul
Vacances balnéaires complétées par les cures de rajeunissement
mondialement connues du Dr. Aslan
Cure de deux semaines dèsFr.392.—
Cure de trois semaines dèsFr.476.—
Dans le catalogue BONJOUR LES VACANCES de airtour suisse
vous trouverez toutes ces offres pour vacances balnéaires.
Votre agence de voyages airtour suisse et le bureau
d'informations touristiques de Roumanie à Zurich
vous conseilleront volontiers.

[n ¦ jSï^̂  II.
f&. OirTr ^l tlT 
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1 MOTS CROISES
Problème N° 194

1 2 3 4  5 6 7 8 9  10

HORIZONTALEMENT
1. Elle fait passer sur bien des choses. 2. Poinl

sur la carte. - On a l'âge des siennes, dit-on. 3.
Repaire. — Adverbe. — La manière le complète
heureusement. 4. Serf de l'Etat, à Sparte. - Sans
accidents. 5. Préfixe. - Ville de l'URSS. 6. Bruit,
tapage. - Midas en faisait par simple toucher. 7.
L'original n'en a cure. - Le gogo s'y laisse pren-
dre. 8. Peina beaucoup. - Pronom. - Lieu de pè-
lerinage. 9. Qui dépassent la mesure. 10. Liquide
pétrolier légèrement jaune.

VERTICALEMENT
1. Personnages puissants. 2. Lieu où l'on

trouve le calme. Matière noire et épaisse. 3.
S'abandonne aux bras de Morphée. - Compa-
gnon de Mahomet. 4. Possessif. — Après un
temps assez long. - Symbole. 5. Vase. - Une
bonne conduite leur est nécessaire. 6. Il nous fait
suer. -L'homme en est un qui pense.7. Pronom.
- Reçoit des bulletins. - Préposition. 8. Oxyde. -
Clairsemé. 9. Insignifiant. 10. Orient. - Prépare
peut-être une couronne.

Solution du N° 193
HORIZONTALEMENT: 1. Korriganes. 2. Avoi-

nés. -Mo. 3. Net. -Ta. -Ami.4.  Etanches. 5. Je. -
Acte.-NS.6. Avant. -lseo.7.Riga.-TNT.8.Té.-
Cotées. 9. Ventouses. 10. Artère. - Nef.

VERTICALEMENT : 1. Kandjar. - Va. 2. Ove. -
Eviter. 3. Rote. - Agent. 4. Ri. - Tana. - Te. 5. In-
tact. - Cor. 6. Géant. -Toue. 7. As. - Ceints. 8. Ah,
- Steen. 9. Emmène. - ESE. 10. Soissons.

I RADIO
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures, de 6 h à 23 h
(sauf à 20 h), puis à 23.55.6 h, le journal du matin.
7 h et 8 h, éditions principales. 6.25 et 7.25, in-
formation routière. 7.30. billet d'actualité. 8.05,
revue de la presse romande. 8.30, la puce à
l'oreille. 12 h, le journal de midi. 12.15, les uns,
les autres. 12.30, édition principale. 13 h, le ren-
dez-vous de l'humour et de l'humeur. 13.10,
magazine d'actualité. 14.05, des ronds dans
l'eau.

16.15, ta reine Margot (5). 17.05, en questions.
18 h, le journal du soir. 18.20, édition régionale.
18.40, informations sportives. 18.50, revue de la
presse suisse alémanique. 19 h, édition nationale
et internationale. 19.30, magazine 75. 21.05, fête
comme chez vous. 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, les animaux et nous. 10.15,
radioscolaire, La littérature, un dialogue entre
amis. 10.45, URI, campagne de sauvegarde des
monuments et des sites entreprise par l'UNESCO
(2). 11 h, Suisse-musique. 12 h, midi-musique.
14 h, informations. 14.05, ici et ailleurs. 16 h, la
foi et la vie. 16.30, Suisse-musique. 17.30, redi-
lemele. 18 h, informations. 18.05, rhythm'n pop.
18.30. au pays du blues et du gospel. 19 h, per i
lavoratori italiani in Svizzera. 19.30, novitads.
19.40, magazine de la musique et des beaux-arts.
20 h, informations. 20.05, Henri Guillemin.20.25,
le carnet musical de la semaine. 20.30, plein feu.
21 h, les concerts de Lausanne, l'Union chorale
de Vevey, l'Orchestre de chambre de Lausanne.
23 h, informations. 23.05, hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
Informations à 6 h, 7 h, 8 h, 9 h, 11 h, 12.30,

14 h, 16 h, 18 h, 20 h, 22 h, 23 h. 6.05, espresso.
9.05, mélange multimusical. 10 h, guide touris-
tique sonore. 11.05, musique légère. 12 h, mu-
sique à midi. 12.15, félicitations. 12.40, rendez-
vous de midi. 14.05, magazine féminin. 14.45,
lecture. 15 h, musique avec Fritz Herdi.

16.05, le disque de l'auditeur malade. 17 h,
onde légère. 18.20, chansons populaires. 18.45,
sport. 19 h, actualités, musique divertissante.
20.05, radio-hit-parade. 21 h, histoire du rock (5).
22.15 rapide de nuit.

1 CARNET PU JJBDD
NEUCHÂTEL

Théâtre: 20 h 30, Butley de Simon Gray.
Centre culturel neuchâtelois : 20 h 30, Henri Dès

EXPOSITIONS. - Musée d'ethnographie: Tapis
anciens d'Orient.

Musée d'art et d'histoire : Walter Wehinger. Cé-
ramiques suisses. Exposition des PSAS.

Musée cantonal d'archéolog ie.
Musée d'histoire naturelle.
Galerie des Amis des arts : Femmes peintres,

Neuchâtel.
Galerie Ditesheim : Rouault, estampes.
Galerie Média : Jef Verheyn, peintures.

TOURISME. - Bureau officiel de renseigne-
ments : place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.

CINÉMAS. - Palace : 20 h 30, Meurtres au soleil,
16 ans.

Arcades: 20 h 15, La tour infernale. 16 ans.
Rex : 20 h 45, Méfie-toi Ben, Charlie veutta 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 h 40 et 20 h 45, Violence et passion.

16 ans. 16 h et 23 h 15, Les gaies luronnes de
Birkenhof. 20 ans.

Apollo: 15 h 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,
La Prairie, Bar du Dauphin, Bar du Vieux Va-
peur.

Pharmacie d'office: J.-C. Bornand, Saint-Mau-
rice. La période de service commence à 8 h. La
pharmacie de service est ouverte jusqu'à 22 h.
De 22 h à 8 h le poste de police (25 10 17) in-
dique le pharmacien à disposition en cas
d'urgence.

VERTIGE D'UN SOIR
NOTR E FE UILLETON

par Claude Jaunière
r

21 ÉDITIONS JULES TA ILLANDIER

Nous étions à l'écart et je demandai en hâte:
- Comment trouvez-vous papa?
Il eut un geste vague avant de répondre :
- Il se fatigue trop et il lui faudrait moins de tracas.
- Mon mariage en est un. selon vous ?
- Non. C'est un bon mariage, n 'est-ce pas?
Son accent manquait de conviction. Il répétait docilement ce

qu 'affirmait maman, mais il me connaissait trop bien, depuis
l'enfance , pour ne pas avoir deviné que la situation était plus
complexe qu 'il n 'apparaissait. Il m'évita l' embarras de lui
répondre en me parlant de Falstaff et il fallut l'intervention de
Régis qui devait s'irriter d'un trop long tête-à-tête avec le
médecin, pour nous arracher à une discussion passionnée sur
les mérites de mon cheval.

Parce que nous étions les invités d'honneur de cette soirée.
Richard Court m'avait mise à sa droite, cependant que mon
fiancé occupait la même place près de Mabel. Dès le début du
repas - excellent par ailleurs et dont je nie régalai - il flirta
ostensiblement avec la jeune fille. Je me retrouvais avec à peu
près les mêmes personnes , à trois mois de distance, mais avec
une mentalité bien différente : leur attitude ne m'agaçait en
rien et une manière d'allégement me venait de la décision
prise, que confirmait encore ma conversation avec Pierre
Marray. Que Régis, dès qu 'on commença à danser , restât

accroché à Mabel , ne provoquait en moi aucune contrariété
Les heures passaient et je ne cessais de me répéter que je serais
infiniment mieux dans mon lit à dormir qu 'à me faire écraseï
les pieds par cet excellent vétérinaire , ou à regarder mon
fiancé s'agiter et faire la roue devant la grande Anglaise
rayonnante de ce revirement soudain.

Quand, enfi n , il se décida à me rejoindre , il avait une mine
épanouie. M' entraînant pour danser , il murmura :
- Le slow de notre premier soir !
Dois-je avouer que la fatigue ou l'ennui m'avait empêchée

d'en reconnaître la musique ? Ce qui est certain est bien que je
ne retrouvais pas la magie envoûtante d'alors. Je me dégageai
avant la fin du disque en déclarant , pour m'excuser :
- Je suis lasse. Il vaut mieux que je rentre.
Il ne dissimula pas sa mauvaise humeur.
- C'est à cause de cet entraînement absurde. Je vais dire à

ton père...
- Tu ne lui diras rien ! coupai-je sèchement. Il a assez de

tracas sans que tu l'ennuies avec nos petites querelles. Lui
aussi est fatigué et je le ramène à la maison. Nous ne sommes
pas en état de veiller davantage. Reste, toi , puisque tu
t 'amuses.

Blessé par mon indifférence, il ricana :
- Tu n'es même pas jalouse !
Le mot et le sentiment m 'étaient si étrangers que je ne pus

m'emp êcher de rire. Piqué au vif , il me tourna le dos en
grommelant :
- Fais ce que tu veux !
C'était là mon intention et je me diri geai vers papa qui

navardait avec Pierre Maray dans un coin du salon. Il accepta
i'emblée ma proposition de le ramener , tout en me posant une
interrogation muette du côté de maman qui semblait , elle
aussi, s'amuser , virevoltant avec entrain d'un frère Bouss;»rd à
l' autre.

Pierre Maray saisit son intention et le regret qu 'il éprouvait

d'interrompre son plaisir. Pourtant elle n 'hésiterait pas à le
faire pour accompagner son mari.
- Filez tous les deux, je lui expliquerai. Elle rentrera avec

Bédarieux.
- Insiste bien pour qu 'elle reste et surtout qu 'elle ne

s'inquiète pas.
- Sois tranquille , je m'occuperai d'elle.
Nous nous sommes éclipsés et notre fuite dut passer

inaperçue. En route , papa fit une allusion à la mauvaise
humeur de Régis qui ne lui avait pas échappé. A lui , je pouvais
tout de suite faire part de mes intentions. Il ébaucha une
protestation peu convaincue , se rangea vite à mon avis , non
sans murmurer :
- Que va dire ta mère ?
- Elle ne peut que m'approuver. Tu me soutiendras. Régis

lui-même, le premier choc passé, finira par admettre que ce
sera mieux ainsi.
- Je le souhaite , mon petit. J'ai de l'estime pour ton fiancé

et je veux croire qu 'auprès de lui tu auras une existence
heureuse à l'abri des difficultés. Mais il nous comprend mal.
Sois donc adroite , évite de le peiner , car il t 'aime profondé-
ment.

Je n'en doutais pas. Cependant je ne mc résignais pas à me
laisser tyranniser. Je me couchai , l'âme sereine, consciente de
ne mériter aucun reproche. Je m'endormis aussitôt.

#
# *

Quand je m 'éveillai, sans qu 'aucun heurt  à ma porte m'eût
avertie qu 'il était temps de me lever , nul bruit ne venait de la
maison ni de la cour. Ma pendulette de chevet marquait  neuf
heures. Tout le monde était donc encore plongé dans le
sommeil et je m'étirai paresseusement dans mon lit , contente
de n 'avoir pas, ce matin encore , à me précipiter vers les écuries
pour mon travail quotidien.

Je pris mon temps pour me lever, fa ire ma toilette et
m'habiller avec soin. Je ne doutais pas que j 'aurais à affronter
les récriminations de Régis et peut-être celles de maman.
J'étais bien résolue à temporiser et à agir avec une certaine
souplesse pour me faire passer la pilule qu 'il me faudrait lui
administrer.

Je fus la première à la table du breakfast et je commençais à
beurrer mes toasts quand Régis parut. Il posa un léger baiser
sur mon front et , en dépit d'une mine quasi trag ique, ne
m'adressa aucune remarque sur mon comportement de la
veille, ni sur mon départ brusqué. Papa et maman arrivèrent
ensemble peu après et , chacun y mettant du sien , une anima-
tion factice donna un air de gaieté à cette petite réunion. En
réalité elle ne trompa personne.

Il avait été question , en ce lundi de Pentecôte, d'aller
déjeuner tous à Caen. Mes parents se récusèrent sous un vague
prétexte et Régis n 'insista ni pour m'emmener seule , ni pour
aller à une représentation cinématographique à Mortagne.
Nous nous retrouvâmes autour de la table du lunch qui fut ,
pour l'ambiance , la répétition de la matinée. Après le café
toutefois , alors que je me disposais à sortir , j'étouffais littéra-
lement dans cette atmosphère tendue sous une apparence trop
volontairement feutrée, Régis prit mon bras d'autorité.
- Je t'accompagne.
Le ciel était maussade et un vent froid soufflait de la mer,

annonciateur de pluie. Nous prîmes nos imperméables dans le
vestibule et partîmes en direction des pâtures. Nous marchions
d' un bon pas et j 'appréciais le silence prudent avec lequel nous
avancions. Cependant je ne me le dissimulais pas, je
n'escamoterais pas une explication délicate.

L'orage montant brusquement avec une accumulation de
nuages noirs nous surprit alors que nous avions à peine
parcouru cinq cents mètres en direction de la piste d'entraî-
nement. Les premières gouttes , énormes, s'écrasèrent sur nos
capuchons relevés en hâte. (A suivre)

La solution des Turkmènes
L 'Institut de botanique de Turkménie,

en URSS, vient de découvrir la solution au
grave problème de la prolifération des
algues bleu-vert qui, envahissant les lacs et
les cours d'eau, finissent par étouffer tout
organisme vivant. On s 'est aperçu (avec
soulagement) qu 'il suffisait de p lanter des
joncs et des roseaux po ur que l'équilibre
biologique se rétablisse. Nos grands-pa-
rents étaient certainement des écologues
qui s 'ignoraient, puisqu 'ils ne les cou-
paient pas...

Le premier explorateur du Niger
Le nom de Mungo Park vous est très

certainement inconnu. Et pourtant il fut,
au début du siècle dernier, un héros na-
tional en Grande-Bretagne et une per-
sonnalité éminente du monde scientifique.
Mungo Park, en effet , était médecin ; il
exp lora le Niger depuis Pisania jusq u'à
Segou, ouvrant ainsi la voie à des recher-
ches qui permirent d'établir que ce fleuve
légendaire avait une longueur de quelque ,
4000 kilomètres.

I DE TOUT POUB FAIRE UN MONDE I

PASSADE SANS IMPORTANCE
RÉSUMÉ: A Plombières où elle fait une nouvelle cure dans
l'espoir d'avoir un enfant, Joséphine surprend une conversa-
tion entre deux de ses chambrières.

« Raconte vite, » supplie la seconde carriériste , impatiente de
connaître les indiscrétions fraîchement arrivées de Paris. « Eh
bien, imagine-toi que le Premier consul s'est littéralement
cloîtré à Malmaison pendant quatre jours avec Louise Rolan-
deau. » - «Qui est-ce?» - « Une chanteuse qui, dit-on, a
beaucoup plus de talent au lit que sur une scène ! » Et les deux
soubrettes d'éclater en rires égrillards. Joséphine s'enfuit,
incapable d'en entendre davantage.

v ian»» HII IW/ I\ » «: ̂ Bm' \ \  ey \
Les deux chambrières comprennent-elles pourquoi, une heure
plus tard, leur maîtresse les appelle pour faire ses bagages en
toute hâte ? Prenant elle-même ses robes par brassées, elle les
fourre pêle-mêle dans les malles. Son agitation est grande, ainsi
que son impatience à reprendre la route de Paris. Son médecin
se lamente lorsqu'il apprend la décision de sa patiente. « Votre
cure commençait à peine et vous étiez en droit d'en attendre les
bienfaits tant désirés... »

Torturée par la jalousie, Joséphien force le postillon de la
berline à soutenir un train d'enfer de Plombières à Malmaison
où elle survient sans crier gare. Dans le vestibule d'honneur,
elle croise Hortense qui, en son absence, fait office de maîtresse
de maison. Avant toute autre explication, elle lui lance cet
incompréhensible reproche: «Que ne l'as-tu empêchée de
venir ici ?» - « Mais qui?» demande la jeune femme stupéfaite.
« La Rolandeau ! Cette fille sans beauté ni talent ! »

Lorsque Bonaparte apprend le retour inopiné de sa femme, et
ce qui l'a provoqué, il ne nie pas l'infidélité dont elle l'accuse.
Mais à ses reproches, il répond par d'autres plus violents : « Tu
sais que, plus que tout au monde, je désire un enfant. Malgré
cela, tu interromps des soins qui peuvent guérir ta stérilité, tu
sacrifies la seule chance d'être mère encore une fois... Et cela
pourquoi ? Par jalousie... pour une passade à laquelle je n'atta-
che aucune importance! »

Demain: Consul à vie

*J»]»1ll>'Mim;ggflffl JOSEPHINE DE BEAUHARNAIS

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

Un menu
Potage aux légumes
Lasagnes au four
Salade mêlée
Kugelhopf

LE PLAT DU JOUR :

Kugelhopf
500 g de farine, 2 œufs, 1 pincée de sel,
20 g de levure, 2 à 3 cuillers à soupe de su-
cre, V* I de lait, 100 g de beurre, râpure de
citron.
Mélanger la levure avec le sucre, la délayer
avec le lait tiède et mettre le beurre fondu
également tiède. Ajouter la farine tamisée,
les œufs, le sel, la râpure de citron. Mé-
langer bien le tout et travailler la pâte avec
le plat de la main jusqu'à ce qu'elle soit
lisse et brillante et se détache de la terrine.
Couvrir la pâte d'un linge et la laisser lé-
gèrement gonfler au chaud.
Remplir aux % le moule bien graissé et fa-
riné et laisser encore gonfler la pâte. Cuire
40. à 50 min à four modéré.

. . .
'¦
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mm. _ -m _ . ¦¦ consens pratiques
On oublie trop souvent que les produits les
plus simples viennent en complément des
produits miracles. L'eau de Javel est de
ceux-là. Il faut apprendre à l'utiliser. EHe
'peut rendre xlàns la "vie quotidienne rhîlte
petits services : sur les baignoires , lavabos
ou intérieurs de casseroles émaillées, les
traces jaunes s'enlèveront à l'eau de Javel
pure ou très peu diluée, puis à l'eau addi-
tionnée de ponce en poudre. Rincez. Sur
les surfaces simplement ternies, passez de
l'eau très savonneuse additionée d'eau de
Javel. Laissez une nuit et rincez au matin.

Questions et réponses
Que faire pour redonner à mon visage une
certaine fraîcheur lorsque le soir, fatiguée,
je dois sortir? Essayez un masque à la
fraise quand elle est de saison : écrasez
cinq grosses fraise avec un petit-suisse de
façon à obtenir un mélange bien homo-
gène et d'un rose appétissant. Résistez à
l'envie de le manger, et étalez-le sur votre
visage. Restez 20 min étendue dans
l'obscurité puis enlevez-le avec de l'eau

d'Evian. Regardez-vous dans la glace, vo-
tre visage est aussi reposé que si vous ve-
niez de dormir 10 heures. Votre masque à
la fraise a éliminé toutes les cellules mortes
cutanées qui ternissaient votre teint. Mais
attention, n'utilisez jamais ce masque si les
fraises vous donnent de l'urticaire. '
Qu'il fasse chaud, qu'il fasse froid, j'ai des
dartres dès que je lave mon visage à l'eau
et au savon. Aucune crème grasse ne m'en
guérit. Que me conseillez-vous? Aban-
donnez l'eau et le savon qui dessèchent
votre peau et nettoyez-vous avec de l'huile
d'amandes douces. Votre visage sera
quand même parfaitement propre. Ensuite
appliquez sur vos dartres jusqu'à dispari-
tion, matin et soir, des compresses d'eau
salée tiède (1 cuillerée à soupe de gros sel
pour un verre d'eau bouillante.) Etendez
ensuite une mince couche de crème à
l'huile. .

Langue de bœuf
sauce tomate
(Pour 6 personnes)
Ingrédients : une langue de bœuf, du sel,
du poivre, deux gros oignons, deux carot-
tes, un bouquet garni, deux branches de
céleri, 750 g de tomates fraîches, 60 g de
beurre, 2 cuillerées à soupe de farine.
F.ajtes cuire la langue dans 4 I d'eau envi-
ron avec du sel, du poivre, le bouquet

/ garni, les oignons, les carottes et les
; bfShches de céleri (environ trois heures).

Pelez les tomates et faites-les cuire avec u n
peu de cuisson de la langue. Assaisonnez.
Lorsque la langue est cuite, pelez-la en la
passant à l'eau froide. Préparez un roux
avec du beurre, de la farine et mouillez-le
avec la cuisson de la langue passée. Ajou-
tez-y les tomates réduites. Passez la sauce
et nappez-en la langue coupée en tranches.
Servez avec des pâtes au beurre.

Préparation : 30 min et cuisson : 3 h Vi en-
viron.

A méditer
La volonté n'est pas un sentiment s'ajou-
tant à une idée, c'est une énergie inté-
rieure, énergie que nous déclenchons par
une décision. Cette force en nous est in-
destructible. R. VILLOZ

1 ¦ ;

POUR VOUS MADAME

SUISSE ROMANDE
17.35 (C) Taxibulle
18.00 (C) Téléjournal
18.05 (C) Il faut savoir
18.10 (C) Agenda
18.50 (C) Les Poucetofs
18.55 (C) Pilote de courses
19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure
20.20 (C) Histoire d'une fille de ferme
21.30 (C) Hippisme
22.25 (C) Téléjournal

SUISSE ALÉMANIQUE
17.15 L'heure des enfants
18.05 TV culturelle
18.35 Tips und Hinweise
18.40 Firrde journée
18.50 Téléjournal
18.55 Point de vue régional
19.05 Die Folly-foot-Farm
19.35 Tél. 01 - 36 25 03
20.00 Téléjournal
20.25 Pour la ville et la campagne
21.15 CH
21.55 Téléjournal
22.10 CSIO Genève
23.05 Hockey sur glace

FRANCE I
12.30 Midi première
13.00 I T 1 journal
14.05 TV scolaire
14.55 Fin
16.45 TV scolaire
17.15 Fin
18.15 Le fil des jours
18.45 Pour petits et grands
19.20 Actualités régionales
19.40 Minutes pour les femmes
19.45 Le temps de vivre,

le temps d'aimer
20.00 I T 1 journal
20.-35 Si j'étais moi
21.40 Profil
22.40 IT 1 dernière

FRANCE II
14.00 (C) R T S promotion
14.30 (C) Aujourd'hui Madame
15.30 (C) Mannix
16.10 (C) Hier, aujourd'hui, demain

18.30 (C) Palmarès des enfants
18.40 (C) Flash journal
18.55 (C) Chiffres et lettres
19.20 (C) Actualités régionales
19.45 (C) Le pèlerinage
20.00 (C) Antenne 2 journal
20.35 (C) Bouvard en liberté
21.40 (C) Apostrophes
22.45 (C) Flash journal
22.50 (C) La fille du désert

FRANCE lll
18.25 (C) En Alsace
18.55 (C) F R 3 actualité
19.00 (C) Pour les jeunes
19.20 (C) Actualités régionales
19.40 (C) Tribune libre
19.55 (C) F R 3 actualité
20.00 (C) Télévision régionale
20.30 (C) Lumières du M'Zab
21.20 (C) Izis ou le regard habité
21.50 (C) F R 3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
8.10 (C) Telescuola
8.40 Fine

18.00 (C) Per i ragazzi
18.55 (C) Divenire
19.30 (C) Telegiornale
19.45 (C) Sftuazioni e testimonianze
20.10 II régionale
20.45 (C) Telegiornale
21.00 (C) Personaggio in fiera
21.50 (C) Ritratti
22.30 (C) Venerdi-Sport
23.50 (C) Telegiornale

ALLEMAGNE I
15.50, téléjournal. 15.55, la foire de

Hanovre. 16.40, pour les enfants. 17.10,
journal des jeunes. 17.55, téléjournal.
18 h, programmes régionaux. 20h, té-
léjournal, météo. 20.15, La femme en
bleu. 21.50, le septième sens. 21.55, ici
Bonn. 22.20, téléjournal, météo. 22.35,
télésports. 23 h. Le bal des pompiers.
0.10, téléjournal.

ALLEMAGNE II
11 h, pour les petits. 16.30, qu'est-ce

que les mathématiques. 17 h, télé-
journal. 17.10, journal des jeunes.
17.40, plaque tournante. 18.20, un
homme timoré. 18.35, Laurel et Hardy.
19 h, téléjournal. 19.30, journal du soir.
20.15, les rues de San-Fra ncisco. 21.15,
téléjournal. 21.30, La chasse aux fai-
sans. 23 h, téléjournal.

A LA TV AUJOURD'HUI
La matinée sera marquée par d'excellentes
influences favorisant le domaine artisti-
que, les affaires et les sentiments.

NAISSANCES : Les enfants de ce jour
auront un très grand sens pratique.

BÉLIER (21-3 au 19-4)
Santé : Vous consommez trop de conser-
ves. Amour: Reconnaissez vos torts, tout
ira mieux. Affaires : Vous êtes trop distrait,
votre travail s'en ressent

TAUREAU (20-4 au 20-5)
Santé : Vous avez tendance à grossir, évi-
tez les féculents. Amour: Vous ferez au-
jourd'hui une rencontre imprévue. Affai-
res : Une proposition vous sera faite, ré-
fléchissez.

GÉMEAUX (21-5 au 2 1-6)
Santé : N'abusez pas ainsi de vos forces.
Amour: Vous vous sentirez un peu mé-
lancolique, réagissez. Affaires : Journée
favorable pour mener à bien vos affaires.

CANCER (22-6 au 22-7)
Santé : Prenez vos repas à heures réguliè-
res. Amour: Montrez-vous plus atten-
tionné. Affaires: Vous avez l'occasion de
« briller» aujourd'hui.

UON. (23-7 au 23-8)
Santé : Vous aurez de petits malaises.
Amour: Faites attention aux pièges qui
vous seront tendus. Affaires : Ne déses-
pérez pas, votre réussite est proche.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Santé: Vos articulations sont un peu

rouillées. Amour: Risque de tension dans
le domainefamilial. Affaires : Vous pourrez
mettre au point un ancien projet.

BALANCE (24-9 au 23- 10)
Santé: Douleurs gastriques à craindre.
Amour : Vous n'êtes pas prêt à assumer les
responsabilités du mariage. Affaires:
Gardez-vous de tirer des conclusions.

SCORPION (24-10 au 22- 11)
Santé : Vous vous nourrissez très mal.
Amour: Evitez la fréquentation de per-
sonnes «mal attentionnées ». Affaires:
Demeurez optimiste.

SAGITTAIRE (23-11 au 21- 12)
Santé: Couchez-vous plus tôt. Amour: Ne
soyez pas si négligent. Affaires: Apportez
le plus grand soin à vos activités profes-
sionnelles.

CAPRICORNE (22- 12 au 19- 1)
Santé : Soyez prudent aujourd'hui.
Amour: Ayez confiance en vous. Affaires:
Montrez-vous aimable envers vos collè-
gues.

VERSEAU (20- 1 au 18-2)
Santé : Vous avez tendance à l'aérophagie,
buvez moins vite. Amour: Acceptez les in-
vitations de vos amis. Affaires: Suivez les
conseils.

POISSONS (19-2 au 20-3)
Santé: Pratiquez un sport. Amour: Risque
de discussions en famille. Affaires : Gardez
serrés les cordons de votre bourse.

HOROSCOPE 

Service d'urgence des pharmacies : région Bou-
dry - la Côte, M. W. Gauchat , Peseux
tél.31 1131..

AUVERNIER
Galeries Numaga I et II : G. Santomaso, Venise ¦

huiles, gouaches, gravures. Art lapidaire du
Mexique. Peintures-Miniatures des Indes.

COLOMBIER
Cinéma Lux : 20 h 15, L'arnaque.

LE LANDERON
Cinéma du Château : 20 h 30, Son nom est Spi-

rito Santo.
Galerie de l'Escarbot : Sonia Delaunay, gouaches

et lithos.

PESEUX
Cinéma de la Côte : 20 h 30, Gold.

SAINT-AUBIN
La Tarentule : 20 h 30, Arrabal, Cérémonie pour

un Noir assassiné.

HAUTERIVE
Galerie 2016: Bernd Kastenholz, peintures.



M ENTE TOURISTIQUE
J VEDEGGIO

Z? Superbe région climatique et de vacances
<Ssfr située dans une des plus idylliques

J 

contrées du Tessin. Air sec, sans brouil-

f lard, notre région offre de douces prome-
& nades dans les vignes et les forêts de

châtaigniers séculaires. Pêche, équitation,

J 

camping . Bons hôtels, motels, pensions,
restaurants et maisons de vacances, tout
confort moderne. Services d'autobus et

JJ& 
train relient notre ré-

is\ B̂ '-̂ *̂ Rii gion a Lugano en quel-
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6807 Taverne-Suisse
«fe. Tél. (091) 93 24 66

HOTEL MINERVA J
A LUGANO 

^Vacances formidables " '
PRIX IMBATTABLES TOUTE L'ANNÉE <Ŝ

7 jours avec pension complète :  ̂, ;
prix à forfait à partir de Fr. 280.— -̂̂ Z1 excursion comprise. <3>i

cSP1
Veuillez écrire à HOTEL MINERVA '- ¦

Tél. (091) 54 27 31 f ;r

i 1
ROVIO, près <h> Lugano. 3p
Hôtel Garni ROSA D'ORO < f̂

(altitude 500 m) à 15 minutes d'auto de 0ç^Lugano, sur le versant sud du Monte % j

Generoso. Vue magnifique sur le lac de Zw'
Lugano. Possibilités d'excursions (prome- —*
nades). — Parking. Transport par auto <&.
privée de la gare de Lugano. Chaque |U§
chambre avec terrasse. Cuisine interna- ¦%?
tionale. — Nous vous donnerons volontiers <SK
tous les renseignements sur les prix favo- «j,
râbles. ef ig
Famille Cugini-Molinari - Tél. (091) 68 73 27 TL
RESTAURANT « NOVA ANDRADINA » <SC
petite pension complète. „n

W^>

^fe

CH-6849 nvV IO (près de Lugano)

PARK HOTEL ft
L'hôtel idéal tout confort, situation <sC
idyllique avec vue splendide (500 m sur
mer), parc magnifique, piscine chauffée, |f%>
grand parking privé, cuisine internationale. î L
Un petit paradis de vacances en Suisse <Ê =S
méridionale. «n

^Pour séjour et passage. Prix réduits hors <ù§
saison. s~S&
Dépliants par la Direction Park Hôtel
CH-6849 Rovio. Téléphone (004191) 68 73 72. <£»£
Prière de réserver le plus tôt possible. WI 1 <sT

MOTEL PONTE TRESA f
Tél. (091) 71 15 44 f̂e

<S<
Situation tranquille, vue incomparable. S%
Cuisines française et italienne. 

^Jt/?
Piscine.

$feDirection : Marlis Cuonz qtf?<Jf
SkL

¦ ¦ . i—- ' -t .. . -r* t.f- -î ,  -:-¦»- ¦ ' :
mh**Jirti- ¦ 
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4 km de Lugano sud, sortie de l'autoroute. <§Qa,
Le séjour idéal pour vos vacances. Plage *a$?
- Embarcations - Promenades. <~ f̂
Grand parking. Bonne cuisine. Prix forfai- nn̂ ,
taires de Fr. 33.— à Fr. 35.— , •&&

Veuillez demander les prospectus à : <S3̂
Famille Weidmann-Stâhli. Tél. (091) 60 11 29

MELIDE - LUGANO o^

HOTEL 0ATTELL0 <§
Grande terrasse directement sur le lac. ^$j l
Chambres avec bains, douche et W.-C. <̂

| Chambre et petit déjeuner à partir de
Fr. 25.—, service compris. Bonne cuisine. gp&

<5k?Veuillez demander notre prospectus. —~*>
A. Rey - U. Raschendorfer. nn.
Tél. (091) 68 71 42 fp3

I *3c

#

Lngano jS
pension VILLA SELVA ~T
Le petit hôtel soigné dans _gK
la plus belle situation. <3\,
Grand jardin aveo piscine __
chauffée. Cuisine soignée. Sri?
Prix réduit en mi-saison. *[ffRepas diététiques selon <3̂ *
désir. Parking. .

Famille Foletti, d̂?
Via Tesserete 36. <=̂ (?
Tél. (091) 2 65 78 *

â%

De vraies vacances™ <=k?

*Stt$Àb> Caslano-Lugano fZ
f/Ç^SSuL^  ̂

H. G. Schniderlin <s==Sf
*2gK Tél. (091) 71 17 16 <~ '

;
s

A 8 km de la ville, tranquillité rurale, *fy&
situation idyllique. <Ê ^
Maison avec tradition et confort, cadre é%,
antique. 'y p , '
Piscine chauffée, parc, grotto. <r=̂ f
A proximité du lac, golf, tennis, belles «n-,
promenades. et ,§

- <à?

» . ; ¦.

JTESSUN I

I i i i , i i i l m ii i ii i i i  m

H H
ses villages pittoresques,

ses vallées et ses montagnes,
Lugano, Locarno, Ascona:

un programme de vacances
au sud des Alpes riche de

paysages variés.

I ENTE TICTNESE PERILTDRISMO I
Piazza Nosetto 6500 Bellinzona

¦L Téléphone : (092) 25 70 56 Ê̂Ë

Réalisation : ANNONCES SUISSES S.A. «ASSA » LUGANO

HOTEL-GARNI CASTELNUOVO
6963 LUGANO-PREGASSONA Tél. (091) 51 44 49

. Maison moderne et soignée, appartements et chambres tout
\ confort, avec et sans niche-cuisine.

I Beau jardin avec swimming-pool chauffé, gril du jardin à
%

^ 
disposition.

\#
^ 

Prix : Fr. 20.— à 28 — tout compris.

/^-<̂ -̂ ^_ Veuillez demander nos prospectus.
-"¦"""*—; ' Se recommande : M. Castelnuovo-Stampfli.

HOTEL COLIBRI
6974 Aldesago, Lugano /̂ |̂  ̂

Tél. (091

) 51 42 42 ^̂ m ŝà

(altitude 600 m) 3li§ÉIlil A. de Marchl t-"-*" * - ' ' Z

SOLEIL — TRANQUILLITÉ — REPOS — CONFORT
Vue magnifique sur le lac — Grande piscine chauffée, ouverte toute l'année — Salle
pour réunions et conférences.

PARKING

<f I GARNI SONIA
%&> 6962 Vlganello, Lugano

J 

Petit garni soigné avec atmosphère fami-
liale, à 300 m du lido et bus de Lugano.
Monte Brè funiculaire et place de tennis.

 ̂
Prix modérés.

H$? Propriétaire : Mme G. Wirth.
"̂  ̂ Ouvert toute l'année. Tél. (091) 5133 64

<êg

érnUt

gj & &jk i% ^% |fè jfjfe 0& S& L̂ & <% $fe â%

<=ïf I HOTEL Garni CATHEDRALE

J

6900 LUGANO 46 lits
J Ĵ*-- Central , tranquille. Con-
" T^fort Fr. 23.— à Fr. 27.—,

A avec bain dès Fr. 30.— p.
Jk I pers., en chambres dou-

£?Z mSÊ\ bles inclus pet. déj„ servi-
{̂S  ̂ ^^Mki Ce, taxe.

Zw Dir. M. + C. Boesiger tél. 091/2.68.61

%:$ Lugano-Paradlso

a HOTEL VICTORIA AU LAC

J 

Hôtel de famille au Tac, à 3 minutes de la
plage.. Près du terrain de tennis. Très
bonne cuisine. Parking. Garages. Prix tout
compris à partir de Fr. 45.—

JJST" Direction : C. Rossi Tél. (091) 54 20 31

c$02. ' 

J&jfeai . . . i .. -¦ ¦ ¦¦ ' ¦ . ^.,-^rZZ. .; .; ¦¦ ¦¦Z i - ; .̂ - . :':i -

<mfw& kpré ^h6*«f WASHINGTON *
Jh 

à Lugano,
p vous offre : situation tranquille dans grand
* parc privé.

Mn Plus de la moitié des chambres avec vue,
fy? bains - W.-C.
_W Cuisine très soignée - Parking, ascenseur,
O  ̂ Boxes.

Forfaits de Fr. 37.— à 43.—

J

Avec bains - W.-C. ou douche - W.-C. :
Fr. 47.— à 52.—

Hôtel Washington, 6903 Lugano
c|fe Famille Kocher Tél. (091) 2 49 14

m z/3SV Hôtel Gloria
<̂ Î ^Zl V aÇP'IO -Lugano

Jy 
%l***)l BeS" R' CanZÎanl

? ^̂ ¦(^1 
Tél. (091) 91 19 85

J, MAINTENANT DES VACANCES AU TESSIN!
%5? Beau Petit hôtel soigné, loin de la route !
-̂§2/ principale. 8 

km de 
Lugano.

<—^ Piscine privée, cuisine renommée, chambres

J

aveo W.-C, douche, balcon.
Arrangements « settimanales » favorables (7
jours demi-pension) Fr. 250.— à 285.—
Veuillez demander les propectus.

J HOTEL TESSERETE
f̂e 6950 TESSERETE, LUGANO (altitude 550 m)

O  ̂ Position centrale, pas loin du bus - Cham-

J, 
bres avec bains privés et W.-C, balcon -

? Deux lifts - Grande salle - Bibliothèque -

f Joli Jardin - Prix modérés.

J 

Atmosphère familiale Q privé

Famille MAYR Tél. (091) 91 24 44

m ' ^—^ 



Le législatif
d'Hauterive
en pensées

avec le rat 8

VlullivPL C

(c) Le Conseil général d'Hauterive a
siégé hier soir et nommé une commis-
sion dite du centre sportif chargée
d'examiner les conditions d'une ex-
ploitation rationnelle et de rechercher
les économies possibles. Il s'agit d'une
commission paritaire de six membres
dont certains font déjà partie de la
commission scolaire ou de la commission
financière.

Après avoir classé l'affaire des
« Champs Trottet » l'assemblée a voté un
crédit de 40.000 fr. pour l'assainisse-
ment du réseau des collecteurs d'égouts
des quartiers des Theyers et de Cham-
préveyres et un autre crédit de 22.000 fr.
pour la régularisation du chemin des
Chasses-Peines. Les comptes de la com-
mune seront examinés le 5 juin , mais on
a déjà appris qu'ils boucleraient par un
léger bénéfice, conformément aux pré-
visions budgétaires. En cours de séance,
le Conseil général a observé une minute
de silence à la mémoire des deux soldats
du régiment 8 emportés par une ava-
lanche.

Kissinger propose un réexamen de l'ensemble
de la politique étrangère des Etats-Unis

! ' " ïmm&%mmmm&mïm**-:̂. - s ~  m _^ M .̂ .-_ _-„ m̂ —. -mm::-:>ilïil|*«,>-mp01i©FS 16 mililUtS

WASHINGTON (ATS-AFP). — Le
secrétaire d'Etat Henry Kissinger a aver-
ti jeudi la Chine populaire et l'Union
soviétique qu'il « n'oublierait pas » le
rôle qu'ils ont joué en fournissant au
Viêt-nam du Nord les armes qui ont
permis à ce dernier de « renier » les en-
gagements pris à Paris en 1973.

Le chef de la diplomatie américaine a
aussi dit qu'il ne pouvait non plus « fer-
mer les yeux sur le triste fait qu'aucun
des signataires » de ces accords n'avait
répondu aux démarches répétées des
Etats-Unis leur demandant d'attirer l'at-
tention " de Hanoï sur les « violations »
nord-vietnamiennes des accords de Paris.

c Un tel silence ne peut qu'affaiblir
les principes reconnus de responsabilités
internationales », a souligné M. Kissinger
au cours d'un long discours devant la
société américaine des rédacteurs do
journaux.

C'est un profond réexamen de l'en-
semble de la politique étrangère amé-
ricaine qu'a proposé M. Kissinger. Il a
appelé ses compatriotes à se ressaisir,
malgré les échecs en Indochine ou au
Proche-Orient, et à ne pas se laisser al-
ler à l'isolationisme et à « l'autodestruc-
tion ».

< Un nouvel ordre mondial se dessine
autour do nous. Il nous engloutira ou

nous isolera si nous manquons de cou-
rage », a déclaré le secrétaire d'Etat.
« Il y a une leçon que nous devons sû-
rement tirer du Viêt-nam : il faudra soi-
gneusement peser le pour et le-contre
avant d'engager à nouveau l'honneur et
le prestige de notre nation à l'étran-
ger », a-t-il dit.

c Aucun pays ne doit plus croire qu 'il
peut déchirer impunément un accord so-
lennel signé avec les Etats-Unis », a-t-il
ajouté. « Nous allons poursuivre notre
politique visant à réduire les tensions,
mais nous insisterons pour que cette ré-
duction ne puisse être opérée de manière
sélective », a-t-il dit, avant d'annoncer :
« Nous n'oublierons pas qui a fourni les
armes utilisées par le Viêt-nam du
Nord. »

Les Etats-Unis ont maintenant, après
de « récentes expériences », l'obligation
spéciale « d'assurer leurs alliés et leurs
adversaires de leur « fermeté », a pour-
suivi le secrétaire d'Etat.

Le spectacle des Frères Jacques
Par amitié et en souvenir de l'accueil

chaleureux qui leur avait été témoigné il
y a presque 30 ans les Frères Jacques
sont revenus chanter à Neuchâtel. Ils
n'auront pas été déçus car le Théâtre
était comble pour les app laudir.

Vêtus de leur traditionnel collant créé
par Jean-D enis Malclès et accompagnés
par le pianiste Hubert Degex qui a
succédé à Pierre Philippe ils surgissent
soudain sur scène et ouvrent les feux.
Immédiatement la magie opère. Le
public est « dans le coup ». Les Frères
Jacques allient l'art choral à celui de la
mise en scène. N' utilisant que des acces-
soires (chapeaux, moustaches, etc.), ils
recréent tout. Leur costume, qui ne fait
ressortir que des silhouettes, n'est pas un
support. Il faut  donc un métier in-
croyable pour aboutir à ce qu'ils
montrent et à ce qu'ils suggèrent. C'est
peut-être là que réside le phénomène le
plus extraordinaire : les Frères Jacques
savent, pour chaque chanson, plonger le
public dans un monde de rêverie et de
poésie.

Remarquablement orchestré, leur

spectacle allie nouvelles chansons et
reprises, interprétées dans un ordre logi-
que. Les effets sont soigneusement cal-
culés, et, à aucun moment , on ne sent
une rupture de rythme. Tout le specta-
cle va en crescendo si bien qu 'ap rès 28
chansons, le public trépigne pour en
entendre d'autres.

Les Frères Jacques, décidément sont
incomparables. E. O.-G.

VAUD
Grièvement blesse

par un tronc d'arbre
(c) Hier, vers 19 h 40, M. Michel Gio-
bellina, 28 ans, domiclié à Leysin, était
occupé à décharger un camion de longs
bois pour le compte de la scierie I.om-
bardi. Il a été atteint et écrasé par un
tronc qui a échappé à son contrôle.
Grièvement blessé, il a été transporté à
l'hôpital d'Aigle.

La chute de Pnom penh et l'Amérique
WASHINGTON (AFP). — C'est avec

« tristesse et compassion » que les Etats-
Unis ont accueilli jeudi la chute de
Pnom-penh, a déclaré le président Gé-
rald Ford.

Dans un communiqué lu par le porte-
parole de la Maison-Blanche, le chef de
l'Exécutif américain a déclaré :

« Les Etats-Unis considèrent la chute
du gouvernement de la république khmè-
re avec tristesse et compassion.

» Je tiens à exprimer mon admira-
tion pour les chefs du gouvernement

cambodgien et pour lo peuple qui ont
fait preuve d'un grand courage jusqu 'à
la fin , ainsi qu'à leurs forces armées
qui ont combattu vaillamment avec leurs
dernières munitions. »

De son côté, le porte-parole de la
Maison-Blanche, M. Ronald Nessen, a
exprimé l'admiration de M. Ford pour
les forces sud-vietnamiennes qui « se
battent bien » à Xuan-loc et dans la
région du delta.

Selon M. Nessen, le président Ford
reste convaincu que si le Congrès vote
les crédits d'aide militaire et économi-
que (972 millions de dollars) qu'il lui
a demandés, l'armée sud-vietnamienne
sera en mesure de stabiliser la situation.

Simultanément, a dit M. Nessen, le
gouvernement américain continue d'éva-
cuer son personnel « non essentiel » du
Viêt-nam du Sud et dans quelques jours,
la totalité des femmes et des enfants
seront partis.

M. Nessen a souligné que cette éva-
cuation n'affectait en rien la détermina-
tion des Etats-Unis de continuer de four-
nir tout l'appui possible au peuple du
Viêt-nam du Sud.

Le président Ford est satisfait de la
rapidité avec laquelle le Congrès exa-
mine ses demandes d'aide pour le Viet-
nam, a noté M. Nessen, tout en recon-
naissant qu'il était peu probable qu'il
vote une somme aussi importante que
celle qu 'a demandée le président.

Essoufflement des actions
CHRONIQUE DES MARCHÉS

EN SUISSE, la réhabilitation des prin-
cipales valeurs actives de nos marchés
qui s'est développée depuis la f in  de 1974
était soutenue aussi bien en raison de
l'exemple fourni par Wall Street que par
la baisse des taux exigés pour le crédit
sous toutes ses formes. Depuis le dé-
but de cette semaine, ' un mouvement de
retour s'amorce ; il est la conséquence
de prises de bénéfices des détenteurs de
titres et plus encore la conséquence de
l'évolution conjoncturelle qui se manifes-
te chez nous par la poursuite de la pha-
se régressive. Si les baisses de cours
sont encore peu nombreuses et d'am-
pleur limitée, la retenue du public qui
contient les échanges dans un volume
étroit en est la cause. Nous pensons qu'aux
niveaux actuels une consolidation
des cours serait souhaitable car les ré-
sultats des entreprises ne sont pas tous
aussi favorables que celui d'Alusuisse
pour l'exercice écoulé et la situation se-
ra généralement en régression pour 1975.
Enfin , la baisse des taux de l'intérêt s'o-
riente vers une stabilisation malgré les
succès obtenus par les derniers emprunts
publics qui ont été souvent souscrits
plusieurs fois.

PARIS renforce à peine ses niveaux
de la veille et s'intéresse surtout au sec-
teur des bancaires et des chimiques, les
p étrolières étant hésitantes. Un impor-
tant contrat de fourniture au Brésil pro-
fi te  aux entreprises intéressées aux trans-
ports ferroviaires. Enfin , les construc-
teurs d'automobiles rencontrent plus

d'amateurs depuis que la reprise du tra-
vail est effective chez Renault.

MILAN ne cesse pas de nous éton-
ner. Voici ce marché se diriger vers la
hausse sur toute la ligne et les affaires
évoluent favorablement dans la Pénin-
sule malgré les informations générale-
ment défavorables relatées abusivement
par une certaine presse.

FRANCFORT est déprimé par les
licenciements intervenus ou à venir chez
Volkswagen dont la suprématie dans le
domaine industriel allemand n'est plus
actuelle. L'excellent résultat d' exercice
annuel publié par la plus grande ban-
que du pays, la Deutsche Bank , ne par-
vient pas à encourager le public à in-
vestir.

LONDRES qui nous avait habitué à
des positions médiocres vient de con-
naître une fièvre d'achats qui a aussi
bien porté sur les titres indigènes — par-
mi lesquels Impérial chemical industries
s'avance de dix shillings — que sur les
valeurs minières d'Afrique et d'Austra-
lie. Peut-être s'agit-il de l'avant-premiè-
re d'une reprise de l'or, dont le prix re-
montait hier aussi à Zurich.

NEW YORK vient de vivre sept jour -
nées de hausse continue avec plus de
vingt millions de titres échangés à cha-
cune des trois dernières séances. Cette
fu l gurante progression appelle un mou-
vement de pendule car ni la situation
politique ni l'évolution économique ne
justifient un saut si rapide. E.D.B

Eboulement
BERNE (ATS) — A la suite d'un

glissement de terrain qui s'est produit
près de Leissingen, le tronçon Faulensee-
Leissigen de la route nationale Spiez-
Interlaken a dû être fermé jusqu'à nou-
vel avis. Le trafic lourd est détourné
par la rive droite du lac, c'est-à-dire
par Gunten, tandis que le trafic léger
passe par Krattigen-Leissigen.

GENEVE
LE CAIRE
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IFMERCREDI

par Boeing 707 de

1 itf»5 mmi mJÊ m Hr

inciroc
«fees Marocaines Internationales

Consultez votre agence de voyageP^^^̂ l' »f-
Genève: Aéroport de Cointr'in - tél. 9814 80 HViaPOCZurich: Bâ ŝ ^iatei..-:.tél,.:.0.t..~27:.CX)..lQ....:. :., zMJi*!5E5?53

NEUCHÂTEL 18 avr" 17 avr"
Banque nationale 610.— d 610.— d
Crédit foncier neuchât. . 580.— d 580.— d
La Neuchâteloise ass. .. 300.— 290.— d
Gardy 105.— d  105.— d
Cortaillod 1250.— 1275.—
Cossonay 1275.— d  1275.— d
Chaux et ciments 520.— d 515.— d
Dubied 180.— d 180.— d
Dubied bon 180.— d 200.— d
Ciment Portland 2100.— d 2100.— d
Interfood port 2525.— d  2550.— d
Interfood nom 500.— d 480.— d
Navigation N'tel priv. ,.. 55!— d 55.— d
Girard-Perrcgaux ....... 280.— d 280.— d
Paillard port 280.— d  280.— d
Paillard nom. 85.— d 85.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise • 1210.— 1200.—
Crédit foncier vaudois .. 720.— d 755.—
Ateliers constr. Vevey ., 510.— d 525.—/¦ y,.
Editions Rencontre 450 .— d 450.— d
Rinsoz & Ormond 540.— 535.—
La Suisse-Vie ass 2450.— d 2450.— d
Zyma 1150.— d 1180; 

GENÈVE _.__
Grand-Passage 285.— 275.—f"Charmilles port 650.— 640.— d
Physique port 160.— 150.— d
Physique nom 135.— 130.— d
Astra 0.25 0.25 d
Monte-Edison 2.50 2.50
Olivetti priv 3.75 3.95
Fin. Paris Bas 104.— 104.—
Allumettes B 64.50 66.—
Elektrolux B 83— 84 —
S.K.F.B 99_ 97.50 d

BALE
Pirelli Internat 153.— d 155.—
Bâloise-Holding 255.— 260.—
Ciba-Geigy port 1630.— 1630.—
Ciba-Geigy nom 660.— 580.—
Ciba-Geigy bon 1190.— 1190.—
Sandoz port 4700.— 4725.—
Sandoz nom 1980.— 2000.—
Sandoz bon 3625.— 3625.—
Hoffmann-L.R. cap. w...111000.— 112500 —
Hoffmann-L.R. jee 98750.— 98500.—
Hoffmann-L.R. 1/10 9700.— 9875.—

ZURICH
(act. suisses)
Swissair nom 43g 44g 
Swissair port 488]— 483]—
Union bques suisses ... 2980. 2970. 
Société bque suisse .... 527] 523] 
Crédit suisse 2700 2690 '—JBque hyp. com. port. ... 1270—d 1270—dBque hyp. com. nom. ... 112n'_ d 112o'— dBanque pop. suisse .... 1750' 1760 —
BalJV POrt 515;_ 502.- d
5,alK

n,iï?-J 390- d "00.-Elelctro Watt 2060.- 2060.-Ho derbankport 396 _ 3g5Holderbank nom 340 _ d 340 _ dJuvena port 1060.— 1080.—Juvena bon gg gy. 
MotorColombus 1140 _ .m'
Italo-Suisse ŝ 134 —Réass. Zurich port 3635 _ 365„;_
,R.ra!SUuUnCh n°m- J."*•  2100.- 2130.-Winterthour ass. port. .. ig60 lg.0 Winterthour ass. nom. .. 12so 1250 Zurich ass. port 9150;_ g300;_Zur.ch ass. nom. 7000 70Q0Brown Boven port 1200_ 1215_
faurer, 840.— 855.—
V*£Z 585.- 585.-
r.elm0 960 xd 1000.—
undis & Gyv::::::::::: 36°°- 36«>-- d

as  ̂ 3 °̂:- sS:Nestlé nom H .QC ....
D „„,, 1495.— 1510.—Roco port. ..,. 2525 — d 2400— dAlu Suisse port .££; ° .«S£
Alu Suisse nom 12

^Z iI2Z
™"°m 2775!- 2850!-
51 p„n 420.- 420-Von Ro11 800.— 790.—

ZURICH 16 avr" 17 avr"
(act. étrang.)
Alcan 59.25 61.50
Am. Métal Climax 119.— 124.60
Am.Tel&Tel 125.50 124 —
Béatrice Foods 51.— 52.—
Burroughs 250.— 254.—
Canadian Pacifie 40.—¦ 40.75
Caterpillar Tractor 168.— 170.—
Chrysler 28.— 28.50
Coca Cola 204.— 208.50
Control Data 41.— 41.50
Corning Glass Works ... 125.— 127.—
C.P.C Int 105.— 108.—
Dow Chemical 206.50 212.50
Du pont 314.— 319.—
Eastman Kodak 254.— 267.—
EXXON 198.— 198.—
Ford Motor Co 94.— 96.—
General Electric 123. 124. 
General Foods ,..,,.... 62.25 63.—
General Motors ........ 110.50 111.50
General Tel. & Elec. ..., 52.75 54. 
Goodyear 48.50 48.—
Honeywell 75.— 78.50
I.B.M 534.— 553.—
International Nickel ..... 69.— d 71.25
International Pâper 118.50 121.50
Internat. Tel. & Tel. ..... 51.50 51.50
Kennecott 98.50 104.50
Litton 16.25 16.50
Marcor 62.— 65.—
MMM 13S)!50 142.—
Mobil Oil 102.— 102.50
Monsanto .,,,,,, 164.— 168. 
National Cash Register . 72.— 74.50
National Distillers 40.25 42.—
Philip Morris 135.50 139.—
Phillips Petroleum 107.— 111.—
Procter & Gamble ...... 254.— 259.—
SperryRand 97.50 102.—
Texaco 61.50 64.—
Union Carbide ......... 155.50 156.50
Uniroyal 20.50 20.75
US. Steel 157.50 159.50
Warner-Lambert 88.50 88.50
Woolworth F.W 39 40 50
Xerox 180._ 190.50
AKZO 48.25 49.75
Anglo Gold l 133.— 135.50
Anglo Americ 13.75 13.50
Machines Buil 21.75 22. 
Italo-Argentina 95' 93'. 
De Beers l 10.50 10.50
General Shopping gg-),— 360.— d
Impérial Chemical Ind. .. 14. 1450
Péchiney-U.-K 78,50 79 —
Philips 29.50 29.50
Royal Dutch 89.75 90.75
Sodec 18.25 18.25
Unilever 115.50 118.50
A-E.G 87.— 87.-
B.A.S.F 169.— 169.—
Degussa 312.— 315.—
Farben Bayer 136.50 136.50
Hœchst. Farben 154.50 154.50
Mannesmann 266.50 266.50
R'W. E 134.50 135.—
Siemens 298.— 299 —
Thyssen-Hûtte gi.50 92.25
Volkswagen 125.50 124.—

FRANCFORT
A-E.G 81.— 80.80
B.A.S.F. 157 70 157.—
B.M.W 223.50 221.50
Daimler 308.— 306 —
Deutsche Bank 338.50 340.—
DresdnerBank 248. 247 50
Farben. Beyer 126.70 127^20
Hœchst. Farben 144 143 
Karstadt 450.— 449.80
Kaufhof 264.— 260.—
Mannesmann 248.50 248.50
Siemens 277.30 277.80
Volkswagen 117.70 115.50

MILAN
Assic. Generali 66870.— 66890 —
g* ! 1109.— 1198.—Finsider 352.— 365 Italcementi 27580.— 27400.—

16 avril 17 avril
Monte Amiata 1075.— 1095.—
Motta 1790.— 1805.—
Pirelli 1485.— 1400.—
Rinascente 101.12 101.50

AMSTERDAM
Amrobank 79,90 81.10
AKZO 45.10 46.—
Amsterdam Rubber .... 169.50 170.20
Bols 89.70 90.50
Heineken 150.10 151.20
Hoogovens 57.70 58.50
K-L.M 56.80 57.50
Robeco 171.70 172.50

TOKIO
Canon 207.— 212.—
Citizen 215.— 212.—
Fuji Photo 347.— 338.—
Fujitsu 302.— 302.—
Hitachi 164.— 163.—
Honda —.— 633.—
Kirin Brew. 304.— 303.—
Komatsu 318.— 318.—
Matsushita E. Ind 527.— 523.—
Sony 2870.— 2920.—
Sumi Bank 383.— 380.—
Takeda 243.— —.—
Tokyo Marina 521.— 521.—
Toyota 585.— 598.—

PARIS
Air liquide 355.— 360.—
Aquitaine 565.— 576.—
dm. Lafarge 183.90 182.60
Citroën 37.— 37.—
Fin. Paris Bas 173.— 174.50
Fr. des Pétroles 538.— 554.—
L'Oréal 899.— 900.—
Machines Buil 35.05 35.80
Michelin ...: 1164.— 1180.—
Péchiney-U.-K 130.— 129.80
Perrier 129.— 128.—
Peugeot 276.50 279 —
Rhône-Poulenc 143.10 145.—
Saint-Gobain 144.70 149.—

LONDRES
Anglo American 227.— 223.—
Brit. &Am. Tobacco .... —.— 333.—
Brit. Petroleum 380.— 412.—
De Beers 145.— 144.—
Electr. & Musical 125.— 140.—
Impérial Chemical Ind. .. 234.— 247.—
Imp. Tobacco 58.— 59.—
Rio Tinto 155.— 172 —
Shell Transp. 247.— 262.—
Western Hold 20 3/8 20.50
Zambian anglo am 130.— 132.50

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisss

NEW-YORK
Allied Chemical 37-1/4 37-1/8
Alumin.Americ 43-1/4 45-1/8
Am. Smelting 19-1/8 18-5/8
Am. Tel&Tel 48-3/8 48-7/8
Anaconda 19-3/4 19-1/2
Bœing. . .  23-3/8 23
Bristol & Myers 59 60
Burroughs 97-1/2 98-1/4
Canadian Pacific 16-1/8 16-3/8
Caterp. Tractor 65-3/8 67-1/8
Chrysler 10-7/8 10-7/8
Coca-Cola 80-1/2 79-1/4
Colgate Palmoliva 30-3/8 30
Control Data 16-1/8 17-1/4
C.P.C. int 42-1/8 43-1/4
Dow Chemical 42-1/8 83-3/8
Du Pont 123-3/4 124 —
Eastman Kodak 102-1/2 103-1/2
Ford Motors 37 37
General Electric 48 46
General Foods 24-3/4 24-7/8
General Motors 42-3/4 41-7/8
Gilette 32-3/4 33-1/2
Goodyear 18-3/4 18-7/8
Gulf Oil 20 19-7/8
I.B.M 212-3/4 212-1/2
Int Nickel 27-3/8 27-1/4
lnt. Paper 46-1/2 47-3/8
Int Tel 8t Tel 19-3/4 20

16 avril 17 avril

Kennecott 39-3/8 39-1/2
Litton 6-1/4 6-1/8
Merck 74-1/4 76-1/2
Monsanto 65>— 65-7/8
Minnesota Mining 54-5/8 55
Mobil Oil 39-1/4 39-5/8
National Cash 28-5/8 29-7/8
Panam 3-2/8 4
Penn Central 1-7/8 2
Philip Morri 53-7/8 55-5/8
Polaroid 26-1/2 29-3/8
Procter Gamble 100 97-3/4
R.C.A 16-1/4 16
Royal Dutch 35-1/8 35-3/4
Std Oil Calf 25-1/2 25-1/2
EXXON 76-7/8 78-1/4
Texaco 24-3/4 25
T.W.A 9-1/2 10-1/4
Union Carbide .» 61-1/2 62-5/8
United Aircraft 45 46-1/4
U.S. Steel 61-7/8 74-3/8
Westingh. Elec 14-5/8 62-7/8
Woolworth 15-7/8 14-1/2
Werox 72-3/4 16-1/8

Indice Dow Jones
industrielles 815.71 819.46
chemins de fer 168.43 170.60
services publics 76.72 76.72
volume 22.970.000 32.640.000

ouurs uoi omets ai Banque

, . Achat Vento
Angleterre (1£) 5.95 6-30U.S.A. (1 $) 2.52 2.64
Canada (1 $ can.) 2 51 263
Allemagne (100 DM) .... md 109] 
Autriche (100 sch.) 15 15 40
Belgique (100 fr.) 6.90 7.25
Espagne (100 ptas) 440 470
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.) 9.30 1030
Suède (100 cr. s.) 62.50 66.50

Marché libre da l'or
Pièces : 
suisses (20 fr.) 135.— 150.—
françaises (20 fr.) 135.— 150 —
anglaises (1 souv.) 127.— 142.—
anglaises 

(1 souv. nouv.) 132.— 147.—
américaines (20 $) 580.— 630.—
Lingots (1 kg) 13.825.— 14.025 —

Cours des devises du 17 avril 1975
Achat Vente

Etats-Unis 2.55 2.58
Canada 2^5175 2^5475
Angleterre 6.03 6.11
£/$ 2.36 2.37
Allemagne 107.30 108.10
France étr 60.80 61.60
Belgique 7.23 7.31
Hollande 105.10 105.90
Italie est —.4010 —.4090
Autriche 15.14 15.26
Suède 64.— 64.80
Danemark 45.90 46.70
Norvège 51.— 51.80
Portugal 10.30 10.50
Espagne 4.52 4.60
Japon —.8725 —.8975

Communiqués i titre Indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâteloise

SYNDICAT DES MARCHANDS D'OR
18.4.75 or classe tarifaire 256/140

18.4.75 argent base 365
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LE RESTAURANT FRANÇAIS
MAISON DES HALLES

Déjeuner d'affaires
Gigot d'agneau à l'ail

Tél. (038) 24 31 41 

« Quand la joie et le bonheur sont si
profonds, on ne peut plus rien dire > :
ainsi s'est exprimé le prince Norodom
Sihanouk du Cambodge, jeudi soir à
Pékin, en commentant la victoire des
Khmers rouges.

« Ma passion, c'est le Cambodge, alors
le fait qu 'il s'en est sorti d'une façon
aussi glorieuse, pour moi, c'est ma plus
belle récompense », a-t-il poursuivi.

« Mon sort pour le lendemain, cela ne
m'intéresse plus. Ce qui entretenait ma
flamme, c'est ce but que je visais pour
mon pays. Or, cela a dépassé mes
espérances, parce que nous avons battu
sans bavure les américains », a pour-
suivi le prince Sihanouk. Le prince Si-
hanouk n'a pas précisé à quelle date il
pensait rentrer au Cambodge.

Déclaration Sihanouk

informations suisses
Les prix du vin

à Genève "
GENÈVE, (ATS). — Le comité de la

Société genevoise des cafetiers, restau-
rateurs et hôteliers s'est réuni pour exa-
miner la question du prix des vins, et
en particulier « le cas des campagnes en-
treprise pour « casser » les prix de cer-
tains vins ».

Dans un communiqué le comité indi-
que notamment qu'il « regrette les cam-
pagnes individuelles entreprises par cer-
tains cafetiers-restaurateurs ayant bénéfi-
cié de conditions privilégiées à l'achat, et
qui sont susceptibles de nuire à la répu-
tation d'autres établissements publics qui
appliquent des marges restant dans les
limites approuvées par « M. Prix ». En re-
vanche, le comité « est conscient du fait
qu'une grande retenue est actuellement
souhaitable en matière de prix des bois-
sons alcooliques ». Lorsque les produc-
teurs et les distributeurs consentent, à
baisser les prix de certains vins, la So-
ciété des cefetiers recommandé à ses mem-
bres d'en faire profiter les consomma-
teurs, dans la mesure du possible. Elle
l'a fait récemment pour certains vins
français et est prête à examiner la pos-
sibilité de le faire à nouveau si les pro-
ducteurs suisses présentent formellement
des propositions de baisse de prix, ce
qui n'a pas été le cas jusqu'à présent », af-
firme le communiqué du comité genevois.

BERNE (ATS). — Le ministre ̂ autri-
chien de la défense, M. Luetgendôrf, en
visite en Suisse depuis lundi à l'invita-
tion de M. Gnaegi, a donné jeudi une
conférence de presse à Berne. Il a
notamment souligné l'importance que
son pays donnait à la défense blindée et
à la couverture aérienne. En ce qui
concerne la coopération avec la Suisse
sur le plan de l'équipement, le ministre
autrichien a -précisé que des raisons
d'ordre économique parlaient en faveur
d'une coopération avec la Suisse.

M. Luetgendôrf a précisé qu'il était
favorable à ce petit pays comme le sien
fasse partie des troupes de l'ONU. Le
ministre Luetgendôrf a aussi rappelé les
adaptations nécessaires de la constitution
de son pays en ce qui concerne le rôle
de l'armée, demandant notamment que
la tâche de celle-ci soit expressément
inscrite dans le texte.

Conférence de presse
du ministre autrichien

de la défense

I VILLE DE NEUCHATEL



Les cinq années de guerre au Cambodge
auraient fait un million de victimes

PARIS (ATS-AFP). — Un million de
tués et blessés, telle est l'estimation gé-
néralement admise quant au nombre de
victimes (militaires et civils) de la guer-
re du Cambodge qui aura duré cinq
ans.

Selon des chiffres recueillis récemment
à Pnom-penh concernant exclusivement
les pertes militaires et qui portent sur
la période . allant de mars 1970 à août
1974, les troupes du régime de Pnom-
penh avaient enregistré 34.000 morts,
tandis que les forces des Khmers rouges
en auraient compté 37.000. Le chiffre
des blessés n'était pas connu , mais l'on
considère qu'il se montait à trois fois le
nombre des morts. Les bilans des per-
tes n'avaient pas été établis pour la pé-
riode d'août 1974 à janvier 1975.

Pour le premier trimestre de 1975,
on évalue à 20.000 morts et blessés les
pertes du côté des troupes républicaines
et 25.000 morts et blessés du côté des
Khmers rouges.

En moyenne, et d'une façon générale,
la guerre du Cambodge aurait donc l'ail

200.000 morts et blessés, civils et mili-
taires par an.

Les « forces armées populaires de li-
bération nationales khmères », qui se
sont emparées jeudi de Pnom-penh, sont
plus connues sous le nom de « Khmers
rouges », ainsi que les désigne le prince
Norodom Sihanouk lui-même.

Ils sont les héritiers des maquis qui
s'étaient formés dès 1951 pour lutter
contre le protectorat français et donc
aussi contre le prince Sihanouk qui était
déjà chef de l'Etat du Cambodge. Mais
celui-ci obtenait en 1953 l'indépendance
complète et la lutte armée perdait sa
raison d'être.

Après les accords de Genève en 1954,
quelques milliers de révolutionnaires
cambodgiens quittèrent le Cambodge
pour le Viêt-nam du Nord, mais d'an-
tres restaient et fondaient le « parti du
peuple », le Pracheachon (de tendance
communiste).

DE LA CLANDESTINITÉ
En 1958 déjà, certains cadres du Pra-

cheachon entraient dans la clandestinité,

mais c'est en 1967 que le grand tour-
nant intervient Des troubles se seraient
produits dans certaines régions du pays
et le prince Sihanouk s'appuie sur la
droite et confie la direction du gouver-
nement au maréchal Lon-nol. Les
Khmers rouges s'organisent mais sont
peu armés. En 1970, après la destitu-
tion du prince Sihanouk, la lutte est me-
née dans un premier temps par Viet-
namiens interposés mais les Khmers rou-
ges, qui se sont immédiatement ralliés
à leur adversaire d'hier, le prince Siha-
nouk, prennent progressivement la relève.

Bientôt les observateurs au Cambodge
ne constatent parmi les révolutionnaires
que des éléments khmers et les forces
armées populaires de libération devien-
nent le bras séculier des organismes po-
litiques créés à Pékin par le prince
Sihanouk.

LE NOUVEAU
M. Khieu Samphan, 45 ans, ancien

journaliste et économiste, passe, depuis
un an, pour le véritable chef des Khmers
rouges qui ont pris Pnom-penh.

Marxiste de formation française, il
fut naguère condamné à mort par le
prince Norodom Sihanouk, alors que
celui-ci était chef de l'Etat cambodgien.
Aujourd'hui, M. Samphan est vice-pre-
mier ministre et ministre de la défense
dans le gouvernement en exil qu'a formé
le prince à Pékin. Il est aussi comman-
dant en chef des forces armées de libé-
ration khmères et membre du bureau po-
litique du parti communiste cambodgien,
l'élément dominant du mouvement des
Khmers rouges.

Les Chinois, qui ont voulu renforcer
son image de véritable chef du mouve-

ment rebelle, ont mis a sa disposition,
l'année dernière, un avion, à bord du-
quel il s'est rendu en Albanie, en Algé-
rie et en Roumanie en compagnie de ses
deux lieutenants, 1 lu-ni m et Hou-yuon.

Tous trois disparurent du Cambodge
en 1967, après un soulèvement commu-
niste contre le prince Sihanouk, dans la
province de Battambang. Lorsqu'ils fi-
rent leur réapparition, dans le gouver-
nement en exil de Pékin, ils furent sur-
nommés « les trois fantômes ».

Khieu Samphan passa cinq ans dans
les milieux universitaires parisiens puis
rentra à Pnom-penh, fonda un journal
de langue française et écrivit des articles
sur la corruption et l'injustice sociale.

M. Samphan est resté célibataire. Il
a voué sa vie à la politique alors que,
disait-il, un homme marié doit d'abord
penser à sa famille. Une des dernières victimes de la bataille de Pnom-penh. (Téléphoto AP)

Brejnev et la « démission » de Chelepine
MOSCOU (ATS-AFP). — M. Brej-

nev a maintenant la voie libre pour réa-
liser ses principaux objectifs, estiment
les observateurs à Moscou après la ses-
sion du plénum du comité central , qui
a entériné la chute du principal adver-
saire du secrétaire général du P. C. so-
viétique.

Cette victoire du premier dirigeant so-
viétique, serait donc la conclusion d'une
lutte qui se serait déroulée dans les mois
précédents. Selon les observateurs, celle-
ci aurait éclatée au cours du plénum du
comité central précédent, le 16 décem-
bre. Deux jours après, Tass publiait en
effet une lettre du ministre des affaires
étrangères, Andrei Gromyko, adressée
deux mois auparavant à son collègue
américain, Kissinger et où il repoussait
toute ingérence, américaine dans les ques-
tions internes soviétiques (émigration des
juifs) . .

Chelepine (Téléphoto AP)

Ce durcissement de l'attitude soviéti-
que vis-à-vis des Etats-Unis, qui devait
encore se poursuivre par l'annulation de
l'accord commercial entre les deux pays
le 15 janvier, pouvait être alors consi-
déré comme un succès des « durs », d'au-
tant plus que le nom de M. Brejnev
subissait alors une éclipse dans les rap-
ports et discours officiels.

Le 29 janvier, Alexandre Chelepine
prononçait au cours d'une réunion du
bureau de la Fédération syndicale mon-
diale à Berlin-Est, un discours où il lou-
ait la politique de détente et l'apport
personnel de M. Brejnev. Ceci aurait
donc constitué le signe de la victoire de
ce dernier, tout en étant une tentative
de M. Chelepine pour rétablir sa situa-
tion personnelle.

L'hypothèque Chelepine levée, les ob-
servateurs pensent que M. Brejnev va
maintenant mettre les bouchées doubles
pour atteindre ses principaux objectifs
avant le prochain congrès du parti , fixé
au 24 février 1976. Plusieurs plénums du
comité central pourraient donc avoir lieu
d'ici là, au cours desquels les derniers
adversaires du secrétaire général pour-
raient perd re leur place.

Ces opposants existent encore certai-
nement , car sinon , la résolution votée
par le comité central ne mandaterait sans
doute pas le bureau politique de façon
aussi insistante pour qu'il « poursuive
l'action énergique "en faveur de la réa-
lisation définitive du programme de
paix » et ne mettrait peut-être pas tant
en valeur « l'importance des rencontres
régulières entre les dirigeants des dif-
fé rents pays ».

Par ailleurs, le comité central pour-
rait aussi se réunir pour approuver un
projet de constitution que M. Brejnev
aurait particulièrement à cœur de me-
ner à bien. Selon certaines sources so-
cialistes, il pourrait profiter de la situa-
tion actuelle pour faire en sorte que
cette nouvelle constitution prévoie un
nouveau poste prestigieux, qui lui don-

nerait une place à part dans l'histoire
soviétique.

D'ici le congrès, le secrétaire général
fera sans doute le maximum pour re-
nouer de bonnes relations avec les Etats-
Unis en menant à bien les négociations
sur la limitation des armements straté-
giques avant un voyage aux Etats-Unis.
Les observateurs font d'ailleurs remar-
quer que l'aggravation de la situation
en Indochine n'a provoqué que des com-
mentaires officiels discrets sur le rôle
des Etats-Unis.

Au Kremlin
Les kremlinologues trépignent .. Ils

ont probablement tort. Mais... Che-
lepine est limogé ? Pour ceci, pour
cela ? Et puis, la chose est certaine :
il était le rival de Brejnev. II lui a
donc fallu se soumettre ou se démet-
tre. C'est la raison de son départ.
Et, en tant qu'ancien patron de la
police politique, son éviction est sy-
nonyme de détente.
• Ce sont des affirmations. Pas des
explications. Car, bien certainement,
les choses ne se sont pas passées
ainsi. Le KGB, cette police qui,
bien justement, nous fait horreur, est
toujours très honorablement représen-
tée au Kremlin. Et, au lieu de se
réjouir que l'ancien patron du KGB
soit évincé, on ferait peut-être mieux
de déplorer que l'actuel patron de la
police politique soit toujours en pla-
ce et occupe au sein du Politburo
une place de choix. Il va y avoir
justement un an qu'Andropov est en-
tré dans le saint des saints. Person-
ne n'a l'air de vouloir l'en écarter.
C'est une première indication.

Et puis, ceux qui, aujourd'hui ,
font de l'exégèse sur le départ de
Chelepine qui appartint à la frange
du PC soviétique hostile à l'inva-
sion de la Tchécoslovaquie par l'ar-
mée soviétique, feraient bien , peut-
être, de se rappeler que c'est An-
dropov qui dirigea la répression de
Budapest après le soulèvement de la
capitale hongroise. Vous le voyez, les
choses ne sont pas si simples. Et
puis, quand on parle de Chelepine,
il vaudrait peut-être mieux retourner
aux sources. Et examiner ce qu'il re-
présente au sein du PC soviétique.
Chelepine a toujours été en URSS un
chef de la tendance qualifiée de na-
tionale-communiste. Cela ne veut pas
dire qu'il refuse le marxisme. Cela
ne signifie pas qu 'il s'embourgeoise,
mais que, pour Chelepine, l'URSS
doit être d'abord la patrie soviétique.

C'est la raison pour laquelle , Che-
lepine a toujours été un défenseur de
l'armée. Et pourquoi aussi, il en fut
longtemps le protégé. Et, à partir de
là, il convient de donner une préci-
sion utile. Le chef des communistes
nationaux d'aujourd'hui est un cer-
tain Leonid Brejnev. Et lui aussi ,
est un homme de l'armée. Ce sou-
tien à l'armée fut , d'ailleurs , à l'ori-
gine de l'opposition que Chelepine
man ifesta toujours à rencontre de
Khrouchtchev. Mais vouloi r expli-
quer le départ de M. « K » par l'ac-
tion de Chelepine est une erreur sup-
plémentaire. C'est avant que M.
« K » devienne le maître du Krem-
lin que Chelepine organisa la résis-
tance. En 1957, l'homme de Chele-
pine n'était pas Khrouchtchev , mais
le maréchal Joukov. A cette époque
il ne faisait pas bon, en URSS, pren-
dre certaines libertés avec l'ortho-
doxie. Or, le premier avocat de la
déstalinisation ne fut pas M. « K »,
mais Chelepine. C'est lui qui, le pre-
mier, demanda la réhabilitation de
maréchaux fusillés par Staline
comme Toukatchevski et Blucher.

Seulement, au Kremlin , déjà, il y
avait Souslov. Seulement , déjà, le
« gardien des bonnes mœurs » avait
noté que l'action de Chelepine pre-
nait avec le léninisme des libertés
singulières. Chelepine croyait être un
national-communiste. Souslov, lui, le
condamna pour national-socialisme.
Ce n'est pas une nuance. Mais une
hérésie. Et Souslov ne pardonne ja-
mais les hérésies. Même si, pour ce-
la, il faut attendre des années. Je ne
suis pas en train de défendre Che-
lepine. J'essaie de situer les hommes
et les choses. Quand on examine la
liste actuelle des membres du Polit-
buro , on s'aperçoit que Chelepine en
était le seul intellectuel. Licencié en
lettres et en philosophie. Chelepine
est un homme qui dérange. Qui a
toujours dérangé.

Depuis le congrès de 1959, Sous-
lov avait accusé Chelepine d'être
plus dévoué à l'Etat qu'au parti.
C'est dans cette voie qu'il faut aller,
pour comprendre le limogeage.
Lorsqu'en 1919, eut lieu le deuxiè-
me échange des cartes du parti , Lé-
nine déclara : « il faut se débaras-
ser des communistes mous ». C'est
très exactement, ce qui vient de se
produire. On s'en apercevra.

L. GRANGER

Kissinger s'en prend à Moscou et à Pékin
WASHINGTON (AP). — Le secré-

taire d'Etat , M. Kissinger a accusé
l'Union soviétique et la Chine populaire
de « s'être moqués » des accords de Pa-
ris sur le Viêt-nam en fournissant des
armes au Viêt-nam du Nord.

M. Kissinger qui avait pri s la parole
devant la société américaine des direc-
teurs de journaux , a déclaré que les
Etats-Unis ne peuvent passer sous si-
lence le fait qu 'aucun des signataires des
accords de Pans ne s'est joint à l'Amé-
rique pour condamner « les violations
flagrantes » de Hanoï.

« Un tel silence ne peut que saper les
normes respectées de la responsabilité
internationale. »

Le président Ford qui avait prononcé
un discours mercredi devant la même

association , s'était gardé de condamner
Moscou ou Pékin et avait affirmé que
« la tragédie » du Viêt-nam du Sud au-
rait pu être évitée si les Etats-Unis
avaient respecté leurs accords d'aide éco-
nomique et militaire avec Saigon.

LES COMBATS
Sur le terrain , les forces sud-vietna-

miennes ont abandonné la ville portuai-
re de Phan-rang, à 270 km à l'est de
Saigon, face à un assaut communiste au-
quel a pris part une division nord-viet-
namienne soutenue par des blindés.

Une partie des défenseurs de la ville
ont établi une nouvelle ligne de front
à l'extérieur de Phan-rang, mais d'au-
tres unités ont été évacuées par voie de
mer et de terre.

Par ailleurs, le gouvernement de Sai-

gon a énergiquement démenti jeudi
qu'une importante quantité d'or ait été
expédiée à l'étranger.

Interrogé par l'agence Reuter, M.
Nguyen Van-hao, vice-premier ministre,
a qualifié d'absurdes les informations
selon lesquelles le présiden t Thieu au-
rait expédié seize tonnes d'or. Une telle
quantité ne pourrait être que la propriété
de l'Etat, a-t-il souligné.

L'agence télégraphique suisse tient ce-
pendant à préciser que selon son infor-
mation du 14 avril, la compagnie « char-
ter » Balair avait affirmé avoir reçu une
demande, adressée par un « broker »
(courtier) dont elle a tu le nom, afin
d'aller récupérer à Saigon de l'or et dif-
férentes autres valeurs. Balair a refusé
d'accéder à une telle requête.

Les bagarres de Milan
MILAN (AFP). — Dé violentes

bagarres ont éclaté jeudi en fin de
matinée à Milan entre groupes de mili-
tants d'extrême-droite et d'extrême-gau-
che. Selon les premières informations ,
un jeune homme aurait été tué, écrasé
par un camion de carabiniers qui traver-
sait des groupes de manifestants.

Ces bagarres font suite au meurtre
mercredi soir à Milan d'un étudiant
d'extrême-gauche. Pour protester contre
le meurtre des groupes de manifestants
ont dévasté les bureaux de l'hebdoma-
daire « Lo speccho » (extrême-droite),
tandis que d'autres attaquaient une
permanence du Mouvement social italien
(néo-fasciste) et un bar qui sert ordinai-
rement de rendez-vous aux mouvements
d'extrême-droite. Dans tous ces endroits,
des foyers d'incendie ont éclaté.

Des coups de feu ont été tirés de la
colonne de camions de carabiniers en
direction de manifestants qui se trou-

vaient sur les trottoirs, précise l'agence
Ansa.

Les manifestant s ont rispoté avec des
cocktails molotov . Descendus de leurs
camions, les carabiniers ont remonté le« Cours 22 mars » en tirant pour disper-
ser les manifestants. Il y aurait des
blessés des deux côtés.

Stavros Niarchos, né en 1909, a été
successivement le mari de Hélène Spo-
ridis, la fille d'un officier de marine,
ensuite de Melpomène Capparis, fille
d'un diplomate, puis d'Eugénie Livanos,
sœur de Tina , sans parler d'un mariage
civil avec Charlotte Ford, union non
reconnue en Grèce.

Suivant la requête de Christina
Onassis, seuls auraient été légaux les
mariages avec Hélène Sporidis, avec
Melpomène Capparis et avec Eugénie
Livanos, le mariage avec Tina étant nul
de plein droit.

La mort d'Onassis, suivant des
rumeurs circulant à Athèn es, aurait déjà
tendu à l'extrême les rapports de
Christina et de sa belle-mère, Jacqueline
ex-Kennedy. Christina ainsi que nous
l'avons déjà annoncé aurait donné ordre
de « renvoyer » à la veuve de son père
les objets personnels lui appartenant et
se trouvant encore dans l'île de Skor-
pios où est enterré Onassis. Christina
serait la légataire universelle de son père
qui n'aurait laissé à sa veuve qu 'une
certaine somme.

Q3Q  ̂Christina Onassis

Dubcek prendra-1-il le chemin de l'exil?
A la suite des critiques adressées par

M. Dubcek au gouvernement tchécos-
lovaque, le chef du gouvernement de
Prague a vivement réagi.

M. Husak notamment déclare : « Je
veux dire franchement que s'il le désire
Dubcek peut faire ses bagages demain et
se rendre dans n'importe quel Etat
bourgeois dont il apprécie plus la liberté
que la construction du socialisme pour
notre peuple.

» On se demande : comment est-il
possible que des gens responsables d'un
tel échec et de tels troubles en 1968-69
dans le parti ... responsables de telles
pertes pour l'économie , de telles
menaces sur le niveau de vie et la
sécurité du peuple , de la remise en
cause des engagements internationaux de
la Tchécoslovaquie, comment ces gens
trouvent le courage, pour ne pas dire
l'audace, de donner à qui que ce soit
des conseils sur les manières dont la
politique devrait ou ne devrait pas être
conduite. »

Faisant manifestement allusion à
l'ancien président du parlement , Josef
Smirkovsky, M. Husak a encore décla-
ré : « La seule chose qui leur reste est
de servir, par divers moyens, les forces
réactionnaires internationales ».

A l'intention de M. Dubcek et des
autres dirigeants du printemps de Prague
limogés, M. Husak a déclaré : « Main-

tenant ils voient qu 'il n'y a pas d'arres-
tations. Ils pensent que notre magnani-
mité est de la stupidité et qu 'ils peuvent
faire tout ce qu'ils veulent en ce qui
concerne la propagande bourgeoise. Il
est nécessaire de dire qu'il y ¦ a des li-
mites ».

M. Husak qui avait pris la parole au

Dubcek à gauche, alors qu'en 1968, à Bratislava il serrait la main de Brejnev
(Archives)

cours d'une reunion du Front national ,
a ajouté que M. Dubcek était libre
d'aller vers ses protecteurs • mais « s'il
reste ici , et ceci est vrai pour tous les
autres, il devra respecter intégralement
les lois tchécoslovaques et accepter que
la loi s'applique de la même manière à
tout le monde ». Au Brenner

ROME-BOLZANO (AFP-DPA). —
Les corps de six personnes ensevelies
dans leur voiture par une avalanche le 5
avril dernier près du col du Brenner (à
la frontière italo-autrichienne) ont été
dégagés jeudi , soit 12 jours plus tard ,
par les équipes de secouristes. Dans une
voiture se trouvaient trois Autrichiens
(un couple et un ami), dans l'autre trois
Italiens , un Napolitain , travailleur émi-
gré, qui regagnait l'Allemagne fédérale
en compagnie de ses deux fils , âgés de
25 et de 17 ans.

Le massacre des Kurdes
ANKARA (Reuter). — Quelque 10.000

Kurdes, y compris des enfants, des
femmes et des vieillards ont été massa-
crés par les forces gouvernementales de
Bagdad depuis le 15 mars, a déclaré la
radio des rebelles, citée jeudi pat
l'agence de presse turque indépendante.

C'est la première indication à Ankara
que la « Voix dn Kurdistan » a repris
ses émissions interrompues le mois der-
nier après l'effondrement de la rébellion
kurde dans le nord de l'Irak.

Cette information, diffusée par
l'agence dans une dépêche de Hakkari
dans le sud-est de la Turquie près de la
frontière irakienne, n'a pas été confirmée
par d'antres sources.

Les Kurdes poursuivent la lutte pour
uue plus grande autonomie a déclaré
leur chef , le moullah Mustafa Barzani.

Les affrontements au Liban ont fait 150 morts
BEYROUTH (AFP). — Environ 150

morts et plus de 300 blessés : tel est le
bilan approximatif de quatre journées
d'affrontements entre Phalangistes et
fedayins selon des indications fournies
jeudi matin par la presse libanaise.

Vingt-quatre morts sont en effet venus
allonger mercredi — avant le cessez-le-
feu intervenu tard dans la soirée — la
liste des victimes atteintes en majeure
partie par des balles perdues ou des
roquettes tombées loin des « fronts de
combat ».

Ce chiffre ne comprend pas les pertes
causées par le « duel d'artillerie » qui a
opposé mercredi matin les miliciens
phalangistes de Dekouaneh, aux fedayins
du camp de Tell-Zaatar (banlieue est), et
qui semble avoir été particulièrement
meurtrier.

En province, on signale parmi les

blessés Mgr Youssef Khoury, évêque
maronite de Tyr, touché par des éclats
de balle au visage et à la tête.

« Les forces de sécurité intérieure ont
reçu l'ordre de tirer sur les francs-
tireurs », a annoncé jeudi après-midi M.
Solh, chef du gouvernement et ministre
libanais de l'intérieur.

S'adressant à la presse à l'issue d'une
réunion tenue à huis clos par plusieurs
députés libanais, M. Solh a affirmé que
le calme régnait sur l'ensemble du terri-
toire.

QUI ?
Une « mystérieuse troisième force »,

hostile aux arabes et au Liban, a
fomenté les combats entre Phalangistes
et palestiniens à Beyrouth, a déclaré
jeudi M. Riad , secrétaire général de la
Ligue arabe, qui est parvenu à négo-

cier un cessez-le-feu entre les adver-
saires après trois jours de violents af-
frontements.

Au cours d'une conférence de presse
donnée au Caire, M. Riad a invité
Libanais et palestiniens à faire preuve
d'auto-discipline, estimant que de tels
accrochages pouvaient desservir la cause
arabe dans son ensmble.

M. Riad n'a pas révélé les termes du
cessez-le-feu, mais celui-ci « comporte
des garanties suffisantes pour empêcher
de nouveaux combats », a-t-il ajouté.

II a déclaré en outre que certains
Etats arabes étaient partisans d'une
réunion arabe au sommet en juin
prochain dans la capitale égyptienne. La
date et le lieux exacts de cette confé-
rence seront fixés au cours de la
réunion du conseil de la Ligue arabe qui
aura lieu le 21 avril.

WB> La reddition de Pnom-penh
A Genève, la Croix-rouge internatio-

nale a annoncé que plus de 2000 per-
sonnes, malades et blessées, avaient cher-
ché un refuge provisoire dans cette zone,
créée quelques heures avant que la ca-
pitale ne tombe aux mains des Khmers
rouges.

Des coups de feu sporadiques ont été
entendus dans tout le centre de Pnom-
Penh. C'étaient des Khmers rouges qui

tiraient en l'air, en signe de victoire, en
marchant par petits groupes, entourés
par une foule enthousiaste qui était
massée sur les trottoirs ou qui les
accompagnait.

D'après des journalistes qui se trou-
vaient sur place, des gens sur les trot-
toirs saluaient les rebelles vêtus de noir,
au fur et à mesure de leur pénétration
en ville.

_̂ çL Aujourd'hui :

V£, Friture de
perchettes

Sauce tartare

Invitez vos amis !
chez vous... sans souci, car nous
nous chargeons du reste.
Une cocktail-party, un buf fe t  froid
ou chaud, un menu complet ou
une de nos spécialités de fruits de
mer... c'est notre affaire. Nous
nous chargeons de toutes les
corvées précédant ou suivant
votre réception.
Et vous avez le temps de vous
occuper de vos amis.
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Vers uu sommet atlantique à Bruxelles
BRUXELLE S (ATS-AFP). — Les

pays membres de l'Alliance atlantique
sont d'accord pour tenir les 28 et 29 mai
à Bruxelles, une réunion « au plus haut
niveau » lors de la session ministérielle
de printemps, apprend-t-on de source
atlantique responsable à Bruxelles.
Chaque pays membre reste cependant
libre d'apprécier à quel niveau il
participera à cette réunion.

Enlèvement à Turin
TURIN (AP). — Mme Emilia Bosco,

50 ans, la femme d'un boucher turinois
a été enlevée par trois hommes masqués
qui l'ont contrainte à prendre place dans
une voiture de sport et ont disparu sans
laisser de traces. C'est le 18me enlève-
ment en Italie depuis le début de
l'année.

Asile aux Etats-Unis pour un journaliste
russe ?

TOKIO (Reuter). — Un journaliste
de l'agence soviétique Novosti, Anatoly
Dayydov, a demandé l'asile aux Etats-
Unis, a déclaré un porte-parole de
l'ambassade américaine à Tokio où le

journalist e était arrivé le 13 avri l pour
« couvrir » une fo ire commerciale inter-
nationale. Sa demande est actuellement
examinée par le gouvernement améri-
cain.

• La violence en Argentine
BUENOS-AIRES (AP). — La police

argentine a découvert les corps de deux
personnes qui seraient des guérilleros
qui auraient pris part à un raid contre
un arsenal militaire.

Par ailleurs , cinq autres personnes ont
été arrêtées à la suite de cette affaire
qui a provoqué la mort d'un officier.

Entre le Caire et Tripoli
LE CAIRE (AP). — Le Caire a mis

en garde jeudi les dirigeants libyens
contre des menaces proférées à
rencontre des 100.000 ressortissants
égyptiens résidant en Libye.

Selon le Caire, les dirigeants libyens
« ont proféré des menaces irresponsables
selon lesquelles quelque chose pourrait
arriver aux Egyptiens en mission d'aide
économique en Libye ».
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