
Alors que les communistes resserrent leur étreinte

Le général rend Kissinger responsable du chaos
SAIGON (AP). — Le président Thieu a annoncé à la télévision sud-vietnamienne qu'il démissionnait dans

l'espoir que cette décision conduirait à un règlement politique pacifique et empêcherait la prise de Saigon
par les forces nord-vietnamiennes.

Il a commencé son allocution par une critique
très vive des Etats-Unis.

Il existe trois points dans
l'accord de Paris, négocié par
l'entremise du secrétaire d'Etat
américain Kissinger et signé en jan-
vier 1973, qui allaient aboutir à la
perte du Viêt-nam da Sud, a
déclaré le général Thieu.

Il a accusé M. Kissinger d'avoir
accepté la présence légale de
troupes nord-vietnamiennes au sud,
alors que lui-même avait exigé,
comme condition préalable à la
signature de l'accord, que les forces
du Viêt-nam du Nord se retirent
au nord du 17me parallèle.

Les larmes aux yeux, le général
Thieu a dit que le Viêt-nam du Sud
ne pouvait vaincre militairement et
il a rendu les Etats-Unis respon-
sables de cet échec.

M. Kissinger a été incapable de
percevoir que l'accord de Paris
« conduirait le peuple sud-vietna-
mien à la mort » a-t-il ajouté.

II a précisé que le gouvernement
américain avait exercé des pressions
sur lui au moment de signer
l'accord, en menaçant de ne plus
accorder d'aide à son pays.

« Aujourd'hui, alors que je me
tiens devant le peuple, le Congrès,
je déclare que je démissionne du
poste de président Conformément à

la constitution, le vice-président
Tran Van-huong me remplacera en
qualité de président », a déclaré le
général Thieu.

«Il y aura davantage de défis et
de combats féroces dans l'avenir
proche », a-t-il dit.

(Lire la suite en dernière page)

Des mouches et un bol de riz. Mais
ce gosse vietnamien est vivant

(Téléphoto AP)

Thieu au milieu de ses troupes en 1971. (Archives)

Thieu a démissionné
La révolution

parallèle

LES IDÉES ET LES FAITS

On a déjà mentionné brièvement ici le
livre remarquable de M. Pierre Emma-
nuel, paru aux éditions du Seuil, intitulé
«La révolution parallèle ». Il faut y
revenir plus amplement , car il contient
les réflexions les plus fécondes sur l'en-
seignement, la culture et plus généra-
lement sur la manière dont ils devraient
contribuer à insérer la personne dans
une société qui ne serait pas déhuma-
nisée. C'est vers la fin de la guerre que
Pierre Emmanuel composa ses premiers
poèmes inspirés par une foi chrétienne
très vive, publiés pour beaucoup aux
« Cahiers du Rhône » à La Baconnière.
Suivirent de nombreux essais. Il est
aujourd'hui académicien et, pendant un
certain temps, il présida la commission
de réforme de l'enseignement du fran-
çais et du Conseil du développement
culturel. Do cette expérience, il n'a_.pas
toujours gardé un bon souvenir, encore
qu'elle l'ait intéressé, car il s'est heurté
parfois aux murs sacro-saints do l'admi-
nistration. Pas plus qu'il n'a adhéré à
Mai 1968 dont les conséquences sont
allées à l'encontre de ce que d'aucuns
espéraient « les révolutions, écrit-il, n'ont
amené jusqu'ici quo des systèmes plus
bureaucratiques et plus totalitaires que
ceux dont elles prétendaient se libérer ».

Il appelle dès lors de ses vœux une
« révolution parallèle » que nous nom-
merions plutôt « contre-révolution »
parce que, dans lo renouvellement
qu'elle implique, elle rétablit en matière
d'enseignement lo contact avec la vie
réelle et rompt avec l'esprit de système
« d'où découle toute sclérose sociale ».
Pour autant, l'auteur n'envisage pas
qu'on Inculque plus à l'enfant l'esprit de
méthode qui doit aller de pair avec celui
de pénétration et d'observation des
choses.

L'idée maîtresse de M. Pierre Emma-
nuel est quo l'enseignement cn France
malgré les unités qu'on a jugé bon de
créer après 1968, à la place des facultés,
est demeuré affreusement centralisé et
étatisé. Il en résulte une plate obser-
vation des règles et, dès lors par
réaction, une anarchie chez les adoles-
cents qu'on a vu so traduire par les plus
fâcheux excès. D'une façon générale, au
lieu d'être des fonctionnaires, les maîtres
devraient avoir conscience d'être une
personne. C'est ainsi qu'ils contribue-
raient à épanouir le caractère individuel
et intellectuel des élèves.

Sous l'effet d'une omnipotence do
l'administration, on en vient à une mass-
fication de» jeunes gens do pair avec
leur déracinement (quo Barrés dénonçait
déjà à la fin dn XIXe siècle) et qui,
tous deux, débouchent sur la techno-
cratie. Or, il est aberrant, selon l'auteur,
d'oublier qu'il est d'autres métiers en
France. Le contenu des programmes à la
fois trop chargé et d'une scolarité trop
longue no donne à l'adolescent qu'une
mini-culture et une sorte de touche-à-
tout. La démocratisation des études va
de la sorte contre sa fin. Elle n'engendre
que la médiocrité et détache l'enfant de
son milieu et de la vie réelle.

Le remède. Pierre Emmanuel le voit
dans la création do petites communautés
scolaires à l'échelle do la région dans
laquelle il est destiné à vivre. Assuré
d'un solide minimum de culture, il serait
aussi plus tôt en contact avec sa future
vie professionnelle, quito à co quo les
éléments les plus doués puissent accéder
aux études supérieures. Ces idées qui
s'opposent au grand chambardement de
1968, mais qui proposent une réforme do
fond Oa révolution parallèle au lieu de
celle qui détruit tout) no sont pas aussi
nouvelles qu'on ne croit. Il nous sou-
vient qu'en 1940 déjà le grand humanis-
te et sculpteur qu 'est Henri Charlier
publia son beau livre « Ecole, culture,
métier » pour refaire la structure morale
et mentale d'une Franco alors sous le
coup do la défaite. René BRAICHET

La terre
tremble

au Japon
OITA (AP). — Un tremblement

de terre, décrit comme étant le plus
important qui ait touché la partie
méridionale du Japon depuis la
dernière guerre mondiale, a blessé
huit personnes et détruit ou endom-
magé 70 maisons et immeubles
dans la matinée de lundi.

Les autorités policières ont
annoncé qu'il avait détruit deux
ponts et rendu impraticables 18
routes. Le tremblement de terre a
également causé 16 glissements de
terrains en divers endroits de l'île
japonaise de Kyushu. Une centaine
de personnes seraient sans abris.

Les séismologues ont calculé que
le tremblement a atteint une inten-
sité de quatre sur une échelle japo-
naise qui comprend sept divisions.

Le séisme a eu pour centre la
ville d'Oita, à environ 750 kilomè-
tres au sud de Tokio, sur l'île de
Kyushu.

Les secousses ont été ressenties
dans un rayon de 150 kilomètres,
éprouvant également les autres îles
japonaises voisines, dont le sud de
l'île principale, Honshu.

Les autorités fédérales et 1 avenir
du petit commerce de détail en Suisse

De notre correspondant à Berne t

Les autorités fédérales se préoccu-
pent de préserver les établissements
traditionnels de distribution des
denrées et objets de première néces-
sité de l'évolution actuelle vers les
grandes surfaces de distribution.

Ces dernières qui portent souvent un
coup mortel au commerce local font
exclusivement appel aux consomma-
teurs motorisés et négligent les per-
sonnes âgées, impotentes, les mères de
famille, et toutes celles qui ne peuvent
commodément se déplacer au loin.

Il ne s'agit pas de faire marche
arrière, mais d'éviter, qu'à l'avenir, les
régions les plus défavorisées démo-
graphiquement soient atteintes par
l'évolution actuelle.

Le département de l'économie pu-
blique a chargé en mai 1973 une com-
mission d'étudier précisément le pro-
blème par l'approvisionnement des

régions de montagne. Ce groupe
n'avait pas à donner des solutions
concrètes mais seulement décanter les
idées.

Notons que le secteur de la distri-
bution ne demeure pas lui-même
inactif. Un effort est fait par les com-
merçants eux-mêmes. Certaines régions
défavorisées sont desservies par des
camions de distribution.

Le groupe de travail a cependant
examiné notamment les possibilités
d'intervention des autorités pour en-
courager la distribution décentralisée.
L'aide aux investissements envisagée en
l'occurrence ne suffira toutefois pas
pour s'opposer à une réduction mas-
sive du réseau de magasins de ravi-
taillement locaux.

Le groupe de travail est parvenu
aussi à la conviction que l'octroi
d'aides d'exploitation ne doit pas dé-
pendre en premier lieu des autorités.

Une solution sur la base de l'écono-
mie privée, ou sous le régime de l'éco-
nomie mixte, serait préférable. Une
taxe relativement faible sur le chiffre
d'affaires devrait suffire à assumer les
besoins principaux.

IL EST ENCORE TEMPS
Outre ces formes d'aide directe au

petit commerce local, il conviendrait,
estime le groupe de travail, d'épuiser
les 

^ 
possibilités offertes par la loi

fédérale sur la concurrence déloyale.
La révision de cette loi pourrait même
se justifier ainsi.

Des chiffres donnent la mesure de la
diminution des points de vente du
commerce alimentaire. Il y en avait
encore 20.000 en 1966, tandis que l'an
dernier ils n'étaient plus que 12.600.
La disparition des petits commerces
s'observe dans les rayons d'action des
grands centres. J.-P. G.

(Lire la suite en page 9)

DEMAIN LA PAIX
Les Américains et les Européens partis d'Indochine, quelle sera la paix que les

conquérants rouges vietnamiens et cambodgiens réserveront aux populations ? Une
fois que les Asiatiques se trouveront seuls face à face dans cette vaste région char-
nière entre Inde et Chine, où grouillent les peuples, les tribus, les sectes, les races et
les clans les plus divers, se combattant mutuellement depuis deux ou trois millé-
naires, oui, dès lors que l'Asie sera aux Asiatiques, le calme, la tranquillité et le
bonheur y règneront-ils enfin ?

Ne nous hasardons pas à des pronostics. Mais nous ne risquons pas de nous
tromper en exprimant de sérieux doutes quant à l'instauration d'une paix durable ,
étendant subitement ses bienfaits sur les immenses territoires séparant l'Inde de la
Chine : Birmanie, Malaisie, Thaïlande, Laos. Cambodge et Viêt-nam. Peut-être
même la sourde mais féroce rivalité entre la Chine populaire et l'Union soviétique
trouvera-t-elle l'occasion de s'extérioriser bientôt dans cette zone, en attendant de se
concrétiser davantage du côté opposé, en Sibérie.

Entre-temps et à un échelle plus réduite, quel sera le sort des populations du
Viêt-nam du Sud lorsque le régime communiste y aura totalement triomphé ? Quel-
ques précédents tragiques permettront-ils de répondre à la question ?

Rappelons toujours que, lorsque le Viet-minh a établi sa dictature au Viêt-nam du
Nord, au nord du 17e parallèle, en 1954, les Français s'étant retirés du Tonkin après
Dien Bien Phu, environ cinquante mille habitants du Delta du Fleuve Rouge furent
massacrés par les vainqueurs communistes. Le nombre des victimes eût été beaucoup
plus élevé si près d'un million de Vietnamiens catholiques, évacués des évêchés
tonkinois, n'avaient pu être transportés à temps au Viêt-nam du Sud.

Souvenons-nous aussi que, dans la seule ville de Hué, lors d'une offensive des
troupes communistes il y a deux ans et demi, 3500 civils furent abattus par ces der-
niers et d'autres entassés en masse dans des charniers.

Souhaitons que des hécatombes comparables soient évitées au Viêt-nam du Sud.
Mais comment les empêcher ? Qui va manifester préventivement dans les rues de
nos paisibles villes d'Occident ? Où sont les braillards gauchistes réclamant des
laissez-passer pour quelques réfugiés chiliens indemnes ? Que font les délégués asia-
tiques et africains, au nombre d'une centaine à l'ONU, pour dénoncer le crime qui
se prépare ? Quel distingué représentant de nations européennes ou américaines osera
attirer l'attention du « machin » sur cette monstruosité ? R. A.

Les élections au Portugal
sous le signe de la violence

LISBONNE (AP). — Des heurts se sont produits lundi dans le nord dn Portugal où des militants d'ex-
trême-gauche ont bloqué dans un théâtre à Guimaraes des membres du parti dn centre démocrate social
(CDS) de tendance modérée.

Une vingtaine de personnes ont été
blessées au cours des incidents. D'après
des sources diplomatiques, les extrémis-
tes ont lancé des pierres sur l'édifice où
se tenait la réunion.

Des militaires ont été chargés
d'assurer la protection des militants du
CDS mais le théâtre était toujours
assiégé en début de journée lundi.

A Porto, de jeunes communistes ont
lancé des pierres sur nn défilé du CDS,
mais la police est intervenue pour les
empêcher d'attaquer le siège du parti.
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Le chef socialiste Soares faisant campagne. (Télêphoto AP)

¦ -I..II-I ¦ I I I ¦ ¦ I I É r ¦ 11 I ¦ I ¦ ---__-_-¦

Effroyable accident sur la Ni:
quatre morts (dont trois Biennois?)

(Page 7)

! PAGE 3 ( »

! Non aux mailles S
! de 24 mm
J Dans une lettre adressée à la Cor- A
' poration des pêcheurs profession- J
' nels du lac de Neuchâtel, la com- ,|
[ mission intercantonale oppose son .
J veto à l'utilisation de filets avec .
J des mailles de 24 mm. |

) PAGE 6 I

! Licenciements
! à Couvet
[ Edouard Dubied et Cie. S.A., à j
t Neuchâtel, se voit contraint de ré- (
c duire de 40 à 50 personnes, ces (
l prochains mois, l'effectif de l'usi- ,
f ne de Couvet. (

t '
i PAGE 7 j I

Bouillantes j
assises paysannes ;

? La "fédération des sociétés fri- (
l bourgeoises de laiterie a tenu des |
v 'assises bouillantes à Bulle. Les (
? graa(i_k~pfôblèmes : projet indus- (
\ triel malvenu à Domdidier, ac- (
J cords non respectés. . (

t Â {
} PAGE 9 / [

| Les élections j
| tessinoises ;
A L'élection au Conseil d'Etat tessi- i
¦I nois n'a donné lieu à aucune I
i surprise (statu quo) ; pour le t
¦ I Grand conseil, les tendances indi- i
¦I quent une progression des radi- t
i eaux et du parti du travail. i

i CHRONIQUE RÉGIONALE t '
< pages 2, 3, 5; 6, 7. ,,
)  INFORMATIONS SUISSES : '
' l page 9. |
I 1 TOUS LES SPORTS : j
, pages 11 et 12. ,

\ CARNET DU IOUR- '
t PROGRAMME RADIO TV : ,
i page 17. i
f DERNIÈRE HEURE
f ET BOURSES «
A page 19.
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La psychiatrie soviétique
instrument de répression ?

Une soixantaine d'éminents psychiatres
et de juristes anglais, français, belges et
suisses ont siégé le 19 avril à Genève,
sur l'initiative d'« Amnesty interna-
tional » — dont le groupe neuchâtelois,
fort de 75 membres, est présidé par le
pasteur R. Knokke; Cette réunion avait
pour but d'attirer l'attention du public
sur l'utilisation de la psychiatrie, en
URSS, à des fins policières et de répres-
sion idéologique.

L'URSS NIE, MAIS...
Les dirigeants soviétiques nient ce fait.

Ds crient à la calomnie et à l'anticom-
munisme. Ils publient des témoignages
de psychiatres occidentaux, qui après
avoir rencontré des malades mentaux en
URSS, ont « admiré la qualité des soins
dispensés et le confort des cellules,
largement fleuries ». Des témoignages
provenant de médecins favorables au
communisme ou abusés dans leur bonne
foi par une habile mise en scène.

Durant la Seconde Guerre mondiale,
les nazis n'ont-ils pas montré à des com-
missions d'enquête neutres, quelques
« déportés » heureux, bien nourris, chau-
dement habillés, logés dans de belles
baraques, disposant de jeux de société,
de livres, jouant au football avec leurs

gardiens, jouissant du confort moderne,
dans un cadre également fleuri ?

La plupart des psychiatres occiden-
taux , disposant de preuves irréfutables,
ne partagent pas l'opinion du gouver-
nement soviétique ni celle des plus
hautes autorités médicales et scienti-
fiques de ce pays. Sans confondre les
responsables des crimes commis dans
les asiles psychiatriques, placés sous la
direction du KGB (police secrète) avec
leurs collègues soviétiques dont ils
admettent la compétence et la
conscience professionnelle.

Pour mieux informer nos lecteurs sur
ce problème, nous avons enregistré
divers témoignages provenant de vic-
times de ces méthodes et de médecins de
pays de l'Est.

Nous avons également prévu un débat
réunissant des psychiatres neuchâtelois.
Ces derniers n'ont jamais eu l'occasion
de séjourner en URSS, aussi s'abstien-
dront-ils de porter un jugement sur ce
qui se passe là-bas. En revanche, ils
parleront de l'éthique médicale, telle
qu'on la conçoit en Suisse et des lois
qui protègent les malades mentaux."
(Les témoignages sont publiés en page 3).

J. P.
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Les avis de naissances
se trouvent en page 6.

Le comité de la Société de crémation
de Neuchâtel, a le pénible devoir d'an-
noncer le décès de son membre,

Monsieur
Jean-Louis SCHUMACHER

L'Union des sociétés fédérales de
gymnastique, La Coudre, a le chagrin do
faire part du décès de

Monsieur
Fritz SCHRAG-BOREL

père de Madame Odette Feitknecht ;
membre de la section féminine.

Les Contemporains de 1893 de Neu-
châtel et environs, ont le grand chagrin
d'annoncer le décès de

Monsieur
Edmond MOREAU

décédé à Genève, av. de Champel 26.
Us conserveront un souvenir ému de

ce cher ami.
Les obsèques auront lieu mercredi

23 avril, à 15 heures.

Je lève mes yeux vers les
montagnes : d'où me viendra le
secours ?

Mon secours vient de l'Eternel
qui a fait les cieux et la terre.

Ps. 121 : 1 et 2.

Laissez venir à moi les petits
enfants.

Matt. 19 :14.

Monsieur et Madame Roger Ummel-
Udriet, et leur petit Christophe ;

Monsieur et Madame Louis Ummel-
Geiser, leurs enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Pierre Udriet-
Rais, à Boudry, leurs enfants et petits-
enfants ;

Madame Bertha Geiser, aux Bulles, et
famille ;

Madame Marie Rais, aux Foulets, et
famille ;

Monsieur John Udriet, à Boudry, et
famille,

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont la grande douleur de faire part du
décès de leur cher petit

Joël
que Dieu a repris à Lui, lundi, à l'âge
de 3 ans, après quelques heures de mala-
die.

2309 La Chaux-de-Fonds,
le 21 avril 1975.

L'inhumation aura lieu dans l'intimité
de la famille.

Culte à la chapelle des Bulles, mercre-
di 23 avril à 9 h 45.

Le corps repose au pavillon du cime-
tière.

Domicile de la famille : Le Valan-
vron 42.

Veuillez penser aux Perce-Neige,
La Chaux-de-Fonds, C.C.P. 23-5418

Le présent avis tient lieu
de lettre de faire part

Réception des ordres : Jusqu'à 22 heures I

/H-EK Cours
Il | universitaire
\]I_F/ de journalisme

Les cours
de journalisme

de M. René Braichet, chargé de
cours, reprendront le mercredi
23 avril 1975, de 14 h à 15 h 30.
Us se donneront désormais dans
la salle de cours de l'Institut uni-
versitaire d'histoire, 41 fbg de
l'Hôpital, Neuchâtel. Auditeurs
admis.

Rallye de la route
enchantée

voir annonce page 10
Le rallye aura lieu chaque week-
end du 3 mai au 28 juin (sauf à
Pentecôte).

ACADEMIE
MAXIMILIEN DE MEURON
Aujourd'hui, à 17 h,
au Conservatoire :

aspects de l'art
de l'Inde

Cours donné
par M. Gérald Comtesse.

Régimmob S.A.
gérance d'immeubles

informe ses clients et locataires
que ses bureaux seront fermés
mercredi 23 avril 1975, toute la
journée.
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Ce soir - 20 h 15
Aula de l'université
TRISTAN DAVERNIS

... ui| y présente avec d|sis ;,.

ISRAËL
Location : agence Striibin,

librairie Reymond, tél. 25 44 66

Monsieur Paul Buchlé ; î U a \ .
Monsieur et Madame Paul-Rogergéu,-

chlé-Hugli, à Fleurier ;
Monsieur et Madame Cari Buser-

Rusca, à Neuchâtel, leurs enfants et
petits-enfants ; ' « »

Monsieur et Madame Jakob Buchlé, à
Neuhausen, leurs enfants et petits-en-
fants ;

Madame Hedwige Buchlé et son fils, à
Goldach ; .*; ( j - .

les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès

de
Madame Paul BUCHLÉ

née Germaine RUSCA
leur chère épouse, maman, sœur, belle-
sœur, tante, parente et amie, que Dieu a
rappelée à Lui, dans sa 72me année,
après une longue maladie supportée avec
courage.

2000 Neuchâtel, le 20 avril 1975. f '' 'l
(Rue de la Serre 5)

L'Eternel est mon berger : jç ne
manquerai de rien.

Ps. 23 : i;
ô l r l

.L'incinération aura lieu mardi 22 avril.
Culte à la chapelle du crématoire, • à

17 heures.
Domicile mortuaire : pavillon du ' ci-

metière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Heureux celui qui a supporté
patiemment l'épreuve, car après
avoir été éprouvé, il recevra la
couronne de vie que le Seigneur a
promise à celui qui l'aime.

Madame Marguerite Basting-Roth, à
Travers ;

Madame Germaine Cachet, à Grand-
cour, et famille à Mézières, Pully,
Payerne, Epalinges et Noiraigue ;

Monsieur David Ruchat, à Grand-
cour ;

Monsieur Daniel Ruchat, à Grand-
cour ;

Les familles de feu Célestin Bonny-
Ruchat, à Chevroux , Payerne et Sala-
vaux ;

La famille de feu Marcel Borel-Ru-
chat, à Genève et Vufflens-la-Ville ;

La famille de feu André Imhof-Ru-
chat, à Vuitebœuf ;

Mademoiselle Lina Hennenmann, sa
fidèle et dévouée amie ;

La famille Roth , à Neuchâtel, Munich,
Stpeyer, en France, au Danemark et à
Berne,

ainsi que les familles parentes, alliées
et amies,

ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Madame
Ida ROTH-RUCHAT

leur chère et regrettée maman, sœur,
tante, cousine, parente et amie, que Dieu
a reprise à Lui, dans sa 86me année.

Neuchâtel, le 20 avril 1975.
(Maillefer 36).
L'incinération aura lieu mercredi

23 avril.
Culte à la chapelle du crématoire, à

16 heures.
Domicile mortuaire : pavillon du

cimetière de Beauregard.

U ne sera pas envoyé de faire-part,
cet avis en tenant lieu

Madame Henriette Prince-Gilomen, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame René Prince-Niklaus et leurs enfants, à Dornach ;
Monsieur et Madame Biaise Prince-Ganière et leurs enfants, à Penthalaz ;
Madame Charles-Othmar Béguin-Prince, à Neuchâtel, ses enfants et petits-

enfants ;
Monsieur et Madame Charles Gilomen-Biron, à Bussigny,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur Paul PRINCE
leur cher époux, père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère, oncle, parent et ami,
enlevé subitement dans sa 66me année, après une courte maladie.

2000 Neuchâtel, le 20 avril 1975.
(Dîme 56)

L'incinération aura heu mercredi 23 avril.

Culte à la chapelle du crématoire, à 15 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

L'Amicale de la Cp. E.M. bat. fus. 18,
a le chagrin d'annoncer le décès de son
président et ami,

Monsieur Paul PRINCE
Capitaine

L'incinération aura lieu mercredi
23 avril , à 15 h, au cimetière de Beaure-
gard.

Le comité du F.-C. Noiraigue vété-
rans, a le pénible devoir d'annoncer le
décès de

Madame
Hermine DUCOMMUN

mère de Monsieur Oscar Ducommun ,
grand-mère de Monsieur Maurice Cala-
me, membres de la société, et tante de
Monsieur Gaston Hamel, président.

La direction et le personnel de SYNCHR0N
S.A. Fabriques d'horlogerie réunies, Neuchâtel,
ont le profond chagrin de faire part des décès
de

Madame Marguerite NOBS
et de

Mademoiselle Françoise METTILLE
survenus le 19 avril, à la suite d'un tragique
accident.

¦

- - .

Ils garderont tous un souvenir ému de ces
fidèles collaboratrices.

Pour les obsèques, prière de se référer aux
avis des familles. "¦y fis . ¦ f

- sn;r. ' - -r - ¦

*¦».¦
" 
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Hi t
., Encore un peu de temps et
J" vous ne me verrez plus ; et puis

encore un peu de temps et vous
me verrez, parce que je vais au
Père.

Jean 16: 16.
Monsieur et Madame Daniel Debouzie

et leur fils Willy ;
Madame Irma Wenker ;
Monsieur André Mugnier, en France ;
La; direction et le personnel du

« home Bellevue », au Landeron ;
Le personnel hospitalier de l'hôpital

de Pontarlier et ses amis,
ont la douleur de faire part du décès

de
Madame

veuve René DEBOUZIE
ai a , I née Suzanne PELLE

leur: chère maman, grand-maman et
amie, que Dieu a rappelée à Lui, dans
sa 81me année, munie des sacrements de
l'Eglise.

2000 Neuchâtel, le 18 avril 1975.
L'incinération aura lieu au cimetière

de Beauregard à Neuchâtel, mercredi
23 avril.

Cérémonie religieuse à la chapelle du
crématoire à 17 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du ci-
metière de Beauregard.

Domicile de la famille : Cèdres 11,
2000 Neuchâtel.

R.I.P.

Selon la volonté de la défunte,
pensez au home Bellevue, Le Landeron

CCP. 20-6164

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le groupement sportif , Marin, section
Volleyball, a le pénible devoir de faire
part du décès de

Madame
Marguerite NOBS

mère de Monsieur Pierre-André Nobs,
entraîneur de la lre équipe.

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

La Fédération montagnarde unioniste
« Le Mélèze », Saint-Biaise, a le regret
de faire part du décès de

Madame
Marguerite NOBS

mère de Pierre-André Nobs, membre de
la Fédération.

Saint-Biaise, le 22 avril 1975.

t
O vous que j'ai tant aimés sur

la terre : Souvenez-vous que le
monde est un exil, la vie un pas-
sage, le Ciel notre Patrie. C'est là
que Dieu m'appelle aujourd'hui,
c'est là que je vous attends. .

Monsieur Fritz Nobs-Crevoisier, à
Saint-Biaise ;

Monsieur Jean-René Nobs, à Genève ;
Monsieur et Madame Pierre-André

Nobs-Guye, à Hauterive ;
Les descendants de feu Léon Crevoi-

sier ;
Les descendants de feu Gottfried

Nobs, . :
ainsi que les familles parentes, alliées

et amies,
ont le chagrin de faire part du décès

de
Madame

Marguerite NOBS
née CREVOISIER

leur chère épouse, maman, belle-maman,
sœur, belle-sœur, tante, cousine et amie,
enlevée à leur tendre affection, dans sa
60me année, à la suite d'un tragique
accident.

2072 Saint-Biaise, le 19 avril 1975.
(Sous-Ies-Vignes 5).

L'inhumation aura lieu mercredi
23 avril, à 11 heures.
y 'lia? messie de sépulture serâ-lcélém,ëe;e_?
l'église catholique de Saint-Biaise, -à
10 heures. • - ... . . ¦ I

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard. ' "

RJ.P. '
Cet avis tient lien de lettre de faire part

Monsieur et Madame André Vuille-
min, à Boudevilliers ;

Monsieur et Madame René Vuillemin,
à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Fernand Hiigli,
La Lorraine, Bevaix,

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

de
Mademoiselle

Jeanne VUILLEMIN
leur chère parente et amie, survenue
paisiblement dans sa 87me année.

2000 Neuchâtel, le 21 avril 1975.
: Maintenant l'Eternel, mon Dieu,

m'a donné le repos.
I Rois 5: 4.

L'incinération aura lieu mercredi
23 avril.

Culte à la chapelle du crématoire, à
10 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard. . , .
2 "*v>m ¦tMt'i 'i-.y ^ «>-. . •¦. .ipi ¦ ¦ rt)V .,:•.- , .
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

¦¦¦¦¦¦¦ -¦---- ¦----- ¦-¦-- ¦--RH

Monsieur et Madame Frédéric
Niklaus-Thorens, à Savièse, leurs enfants
et petits-enfants ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Edmond Niklaus, à Genève ;

Les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès

de
Madame

Georges FEISSLI
née Marie NIKLAUS

leur chère sœur, belle-sœur, tante, pa-
rente et amie, que Dieu a reprise à Lui,
à l'âge de 77 ans.

2000 Neuchâtel, le 19 avril 1975.
(Fahys 47).

Dieu est amour.

L'incinération aura lieu mercredi
23 avril.

Culte à la chapelle du crématoire, à
11 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Voici je suis avec vous jusqu'à
la fin du monde.

Mat 28: 20.

Madame Gaston Grivel-Rognon ;
Monsieur et Madame Charles-Henri

Grivel et leurs enfants Olivier et Anouk,
à Chaumont ;

Monsieur et Madame Lucien Binnin-
ger et leurs enfants, à Grosshôchstet-
ten ;

Monsieur et Madame Albert Grivel, à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Jean Blum-
Grivel, à Neuchâtel ;

Madame Claudine Rognon et ses en-
fants, à Neuchâtel et Lugano ;

Madame Emile Nussbaum et ses en-
fants, à Neuchâtel ;

Madame Louise Rognon, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Denis Leuba-

Rognon et leurs enfants, à La Côte-aux-
Fées ;

Mesdemoiselles Nelly et Yvonne Ro-
gnon, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Maurice Ro-
gnon , à Neuchâtel ;

Monsieur Pierre-Henri Roulet, à Cou-
vet,

ainsi que les familles Rosselet, Godel,
parentes, alliées et amies,

ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur Gaston GRIVEL
ancien boulanger

leur cher et regretté époux, papa, beau-
père, grand-papa, frère, beau-frère, cou-
sin, oncle, parrain, parent et ami quo
Dieu a repris à Lui dans sa 67me an-
née, après une longue maladie vaillam-
ment supportée. ,

2016 Cortaillod, le 20 avril 1975.
(Bas-de-Sachet 20)

Ne pleurez pas mes bien-aimés,
mes souffrances sont finies.

L'incinération aura lieu mardi 22 avril.
Culte à la chapelle du crématoire, à

16 heures.
Domicile mortuaire : pavillon du ci-

metière de Beauregard.
Domicile de la famille : Petit-Hôtel

2067 Chaumont

Cet avis tient lien de lettre de faire part

Le comité du F.-C. Fontainemelon, a
le pénible devoir d'annoncer à ses mem-
bres le décès de

Monsieur Gaston GRIVEL
père de Monsieur Charles-Henri Grivel,
membre honoraire et membre vétéran de
la société.

¦nnnBnBn_____H___ _-n
Le comité de la Société de crémation

dé' Neuchâtel,'^ 'le  pénible devoir d'an- *
noncer le décès de son membre,

Monsieur Gaston GRIVEL

L'Amicale des contemporains 1929 de
Neuchâtel, a le pénible devoir d'annon-
cer le décès de

Madame
veuve William MOSER

maman de son fidèle et dévoué prési-
dent Willy Moser,

et de
Madame

Huguette BALMER-BURET
sœur de son dévoué vice-président Gé-
rald Buret

En vérité, je vous le dis, celui
qui écoute ma parole et croit en
Celui qui m'a envoyé, a la vie
éternelle.

Jean 5:24.

Monsieur et Madame Marcel Schorpp,
à Peseux, leurs enfants et petits-enfants :

Monsieur et Madame Roland
Schorpp et leur petit Romain, à Belpra-
hon,

Monsieur Jean-Pierre Schorpp, à
Nyon,

Madame et Monsieur Claude Jean-
neret-Schorpp et leurs petits Pierre-Yves
et Laurent, à Peseux ;

Mademoiselle Marguerite Schorpp ;
Monsieur André Schorpp,
ainsi que les familles parentes et al-

liées,
ont le chagrin de faire part du . décès

'de '-? hm ¦>¦> ¦AnW ... ;i •..,, ..!,
Madame

veuve Edmond SCHORPP
née Berthe TISSOT-DAGUETTE

leur chère mère, belle-mère, grand-
maman, arrière-grand-maman, tante,
cousine, parente et amie, enlevée à leur
affection, paisiblement, dimanche, dans
sa 94me année.

La Chaux-de-Fonds, le 20 avril 1975.
(Emancipation 26).
L'incinération aura lieu mercredi,

23 avril, au crématoire de La Chaux-de-
Fonds.

Culte au crématoire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cime-

tière.
Le présent avis tient lieu

de lettre de faire part

Réception da* ordre* : Jusqu'à 22 heure*

profondément touchées par les nom-
breux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de leur grand
deuil , remercient très sincèrement toutes
les personnes qui y ont pris part par
leur présence, leurs envois de couronnes,
de fleurs, de leurs messages de condo-
léances et les prient de trouver ici l'ex-
pression de leur profonde et vive re-
connaissance.
Un merci spécial au Dr Chs. Tu rberg de
Colombier , à Monsieur le pasteur
Edmond Jeanneret de Bôle et à tout le
personnel de l'hôpital des Cadolles.

Madame
Antoinette PELLATON

et famille.



Venue de l'est, la rage continue à se propager
mais des mesures ont été prises en Romandie

Alors qu'on la croyait définitivement
éteinte la rage a fait sa réapparition en
Europe, à la fin de la Deuxième Guer-
re mondiale. Venant du nord-est, à tra-
vers l'Allemagne, franchissant le Rhin
à la frontière suisse en 1967, elle a at-
teint le canton de Schaffhouse et la
frontière française dans les Ardennes en
1969. En France, sa progression se pour-
suit à raison de 50 km par an, en di-
rection du sud-ouest.

Elle a atteint la Haute-Saône en 1972.
Or, on sait que ce département n'est
séparé de notre pays que par celui du
Doubs... Puis, en 1974, elle fit son ap-
parition dans le Doubs, ce qui revient
à dire qu'à la fin de l'année passée, elle
était connue dans seize départements.

Si on tente de situer géographique-
ment cette maladie, on s'aperçoit que
ses points de développement les plus
avancés suivent une courbe qui part de
Saint-Quentin et relient Château-Thierry,
Troyes, Dijon, Besançon, pour s'arrêter
aux environs de Bâle.

AUGMENTATION
En France, un laboratoire de Nancy

a découvert la présence de virus dans
plus de 6000 cadavres. Plus de 5000
étaient des cadavres de renards. Mais,
le virus a aussi touché des animaux do-
mestiques, soit plus de 800 bovins, plus
de 100 ovins et une trentaine de che-
vaux. On admet que, pour les animaux
sauvages, 10 % seulement des cadavres
d'animaux malades sont apportés dans
des laboratoires. On peut donc en dé-
duire que ce sont plus de 50.000 re-
nards qui sont morts de la rage durant
ces dernières années.

Dans notre pays, la maladie s'est can-
tonnée dans les cantons de Schaffhouse,
Thurgovie, Zurich, Saint-Gall, d'Appen-
zell , de Glaris, Zoug, des Grisons, du
Tessin, de Lucerne et d'Argovie. Un la-
boratoire spécialisé dans ce domaine, à
Berne, a décelé la présence, l'an passé,
du virus dans 944 cadavres d'animaux
dont 751 de renards. On peut donc cons-
tater que le phénomène est en augmenta-

tion puisqu'en 1970 295 cadavres, dont
250 renards seulement, ont été décelés.

LE RENARD EST TRANSMETTEUR
Toutes les espèces de rage sont main-

tenues en équilibre par des prédateurs,
dont notamment le renard. L'équilibre
naturel1 chez les renards était assuré au-
trefois par des superprédateurs (ours,
lynx, loups, etc.) qui ont tous été dé-
truits en Europe, ce qui fait que les re-
nards, ont le champ libre et que même
les malades et les galeux ne sont pas
éliminés. Les spécialistes admettent que
lorsque la densité des renards est d'un
à deux au kilomètre carré, ces animaux
suffisent largement à l'élimination des
déchets dans la nature et les forêts, pour
autant que le gaspillage de l'homme
n'amène pas un tonnage de résidus trop
important.

Dans les régions contaminées, l'abais-
sement de la population des renards à
0,2 par kilomètre carré amenait auto-
matiquement la disparition de la maladie.
Pour abaisser l'effectif des renards à
une telle proportion, les spécialistes s'ac-
cordent à dire que seul le gazage systé-
matique des terriers est efficace. Il est
d'ailleurs imposé par l'Office vétérinaire
fédéral dans les zones contaminées.

TIR ORGANISÉ
En revanche, dans les zones menacées,

on recommande instamment de ramener
la population des renards à un par ki-
lomètre carré, par d'autres moyens, no-
tamment le tir organisé. Les spécialistes
sont convaincus que c'est là le seul
moyen de retarder l'arrivée de la rage,
sans gêner ni déséquilibrer l'environne-
ment

Devant la menace de la maladie, les
autorités fédérales ont décidé que l'ar-
rêté concernant les mesures particulières
en cas de rage serait appliqué dans toute
la Suisse romande. D'autre part on a
rapporté, jusqu'à nouvel ordre, les dis-
positions concernant la chasse au renard.

LES SYMPTOMES
La rage est provoquée par un ultra-

virus qui pénètre dans l'organisme par

la moindre lésion cutanée, se développe
dans la salive des animaux infectés qui
la transmettent à d'autres, en général par
morsure. Une fois introduit dans un or-
ganisme, cet ultravirus demeure inactif
pendant un certain temps, pour prendre
de la vigueur. Après quoi, il s'introduit
dans les nerfs proches puis gagne le cer-
veau et provoque la mort. Il se peut
qu'il frappe six jours après l'infection,
mais, dans la plupart des cas, l'incuba-
tion dure un mois ou plus.

CHEZ L'HOMME
Le premier symptôme chez l'homme

est une douleur cuisante dans la zone
d'inoculation. Puis, viennent d'atroces
maux de tête et des nausées qui s'accom-
pagnent souvent d'une irascibilité inexpli-
cable et d'un état d'anxiété aiguë. Bien
que le malade soit souvent assoiffé, la
seule vue, voire l'idée de l'eau, déclen-
che de violentes contractions de la gor-
ge, d'où le nom d'hydrophobie (peur de
l'eau) donné à la maladie. Le moindre
bruit, la lumière, un souffle d'air, peu-
vent provoquer des convulsions. Au bout
d'environ une semaine de tortures, la
paralysie s'installe et la mort, par ar-
rêt de la respiration et de la circulation,
survient.

DES MESURES PRÉVENTIVES
En Suisse, au cours des huit dernières

années, 109 personnes ont été mordues
par des animaux enragés. Elles durent
toutes suivre un traitement de deux se-
maines grâce auquel ces accidents n'ont
pas eu de conséquences graves. On peut
se protéger de cette maladie en se fai-
sant vacciner.

Plusieurs cantons ont délimité des
zones protégées où les chiens doivent
être tenus en laisse, ou porter une mu-
selière. Sans en arriver là, dans le can-
ton de Neuchâtel, les autorités compéten-
tes recommandent néanmoins de faire
vacciner tous les chiens, car ce sont eux
qui vont le plus fréquemment dans la
forêt et qui risquent le plus d'être mor-
dus, même à l'insu de leur maître, par
un animal enragé. De plus, dans le can-

ton, par ordonnance fédérale, tous les
chiens de chasse doivent être obligatoi-
rement vaccinés depuis le 15 avril der-
nier.

Mais, en tout état de cause, même
s'il n'y a pas péril en la demeure, il est
bon de prendre certaines précautions en
faisant vacciner son « meilleur ami »,
qu'il soit chien ou chat.

A ce propos, il est utile de préciser
que l'ordonnance fédérale du 8 février
1968, instituant des mesures particuliè-
res de lutte contre la rage est, depuis
le 15 avril , également applicable aux ter-
ritoires des cantons de Fribourg, Vaud,
Valais et Genève. Cette décision a été
prise en raison de l'extension de la rage
en Allemagne et en France. E. O.-G.

Le canton de Neuchâtel n'est pas mal placé
sur ( échiquier du réseau d'autoroutes, mais...

Sur l'échiquier des voies routières à
grande circulation, le pion du canton de
Neuchâtel n'est pas mal placé du tout a
dit samedi, lors de l'assemblée de la
section du TCS, l'ingénieur cantonal
adjoint des ponts et chaussées. Au nord,
l'autoroute A-36 doit relier Beaune à
Belfort et Strasbourg. Or, Beaune, c'est
un guichet de l'autoroute A-7, donc une
porte ouverte pour Neuchâtel sur Paris,
Lyon et Marseille. Demain, Besançon se
trouvera, ainsi à -400 km de voie, rapide
çje Paris.

Du côté suisse, le canton est égale-
ment irrigué par un réseau d'autoroutes
en développement. L'important est de le
relier à ces grands axes. La route T-10,
que prolongera jusqu'à Besançon, donc
jusqu'à l'autoroute A-7, la route euro-
péenne E-2, est progressivement

améliorée et on y termine actuellement
le tunnel de la Clusette. A son extrémité
sud, en direction de Berne, elle l'est
également et les cantons de Berne, Fri-
bourg et Neuchâtel ont étudié et pré-
senté à Berne un projet de bretelle
Thielle-Chiètres, longue de 13 kilomè-
tres. Ainsi, souhaite M. Jean-Jacques de
Montmollin, une liaison moderne et
rapide pourra-t-elle être assurée avec la
Suisse politique et touristique.

SUR LES HAUTEURS
DE LA BÉROCHE...

rLa "N5' à' 'deûX 'rôles à : jouer. Déjà,
irriguer le pied du Jura, d'Yverdon à
Soleure, mais aussi servir de grand
collecteur pour le Littoral neuchâtelois.
Primitivement étiquetée « 3me classe »,
c'est-à-dire supportant également un
trafic lent, la N5 a été commencée au
compte-gouttes avec les quatre tronçons
de Vaumarcus-Saint-Aubin, Bevaix-
Boudry, Serrières-Evole et Monruz-Saint-
Blaise. En 1971, la N5 a gagné du
galon, étant promue en 2me classe. On a
pu alors étudier un nouveau tracé au
cœur de la Béroche où l'autoroute,
partant des hauteurs de Vaumarcus et
passant au nord du château de Gorgier,
descendra sur Treytel pour rejoindre le
tracé actuel, l'évitement de Bevaix étant
doublé. Jusqu'à Areuse, ce sera un
ruban de 13 km de long équipé de deux
viaducs.

Puis, d'Areuse au carrefour du Dau-
phin, les 4 km 6 d'autoroute emprun-
teront un tracé assez sinueux dont 40 %
sont constitués d'ouvrages d'art. En
attendant la réalisation du raccordement

de Neuchâtel à la N5, dont les travaux
seront terminés, « si tout va bien », entre
1985 et 1990, l'échangeur de la Brena
sera mis à forte contribution, devant
assurer la jonction de l'autoroute avec
les Montagnes et le Val-de-Travers.

FORÊT, PARCS ET VERDURE
A propos de ce tronçon Areuse-Dau-

phin, dont la moitié environ est
construite sur des remblayages, M. de
Montmollin a insisté sur les efforts faits
par l'Étâft'pb'hr rte pas détruire le' "site.
Alors qu'un hectare et demi de forêt a
dû être sacrifié pour la traversée de
Colombier, sept hectares d'essences
diverses ont été replantés entre Auver-
nier et Serrières et la ligne générale des
anciennes rives a été gardée. Une pro-
menade continue entre Neuchâtel et la
Pointe-du-Grain, avec des zones fores-
tières et de verdure, des parcs aussi, sera
ainsi offerte au public. De plus, pour ne
pas « tuer » le nouveau port d'Auvernier,
deux grands parkings sont prévus de
part et d'autre de l'axe vertical du
village.

—... Vue sous cet angle, a dit M. de
Montmollin, une autoroute n'apporte pas
que des désagréments !

PROTECTION
DE L'ENTRE-DEUX-LACS

Un tronçon de 11 km sépare enfin
Saint-Biaise de. la frontière bernoise,
dont trois kilomètres seront en semi-
autoroute pour la traversée du
Landeron. Dans cet Entre-deux-Lacs, les
plus grandes précautions ont été prises
pour protéger les nappes aquifères et,
exception faite des études et des achats
de terrain, le réseau séparateur de cana-
lisation mis en place représente à lui
seul 40 % du coût de la N5.

Mais d'Yverdon à Soleure, une ombre
plane sur l'autoroute l du pied du Jura :
aura-t-on assez d'argent pour terminer
cet axe dont la mise en service était
initialement prévue en 1987 ? Le coup
de frein prévu dans la planification fédé-
rale pour 1976-1977 risque d'être plus
brutal qu'on l'imaginait alors. Pour M.
de Montmollin, la votation du 8 juin sur
la surtaxe des produits pétroliers pèsera
donc de tout son poids dans la balance.

C1.-P. Ch.

Un médecin bulgare à Neuchâtel : « La médecine
doit guérir et soulager et non pas détruire la santé ! »

L'ingénieur Viktor Fainberg, aujour-
d'hui exilé, a été enfermé dans un asile
pour fous de Leningrad, pendant cinq
ans. Son crime : avoir manifesté en 1968,
à Moscou, contre l'invasion de la Tché-
coslovaquie. Le témoignage de
Fainberg :

— On m'enferma dans un asile, alors
quo mon corps était déjà affaibli par
une grève de la faim visant à protester
contre ma détention. Là, le médecin de
service, m'imposa des injections massives
de drogues.

Les résultats furent rapides : contrac-
tions cardiaques, cerveau c embué », dif-
ficulté de penser et de réfléchir. Dans
mon entourage, d'autres opposants, sou-
mis au même traitement, souffraient de
troubles cardiaques et hépatiques et res-
semblaient à des robots engourdis, se
déplaçant à grand peine...

La femme de Fainberg, Marina Voik-
hanskaya, docteur en médecine et psy-
chiatre, a quitté récemment l'URSS grâ-
ce à la protestation mondiale. Elle a
exercé sa profession dans la clinique où
était détenu son mari, contribuant à sau-
ver des opposants, malgré les menaces
de la police secrète (KGB).

Elle évoque ce qu'elle a vécu , sans
haine, en mesurant ses paroles, mais en
pensant à son fils de neuf ans, retenu là-
bas comme « otage » par les autorités
soviétiques :

LA REALITE
— Les opposants étaient mêlés aux

malades mentaux dangereux. On leur in-
jectait de fortes doses de réserpine,
d'aminazine et d'halopéridol, affectant la
volonté, détériorant l'état physique géné-
ral et supprimant la notion du « moi » .
A la longue, les drogues utilisées, provo-
quaient de graves lésions du cerveau...

Le dr Voikhanskaya prit alors la déci-
sion d'intervenir pour faire cesser ces

traitements, conscients que les opposants
politiques étaient tous sains d'esprits.

La plupart de ses collègues avaient
honte, mais n'osaient pas suivre son
exemple.

Elle fut convoquée par le médecin-
chef, nommé par le KGB, qui lui décla-
ra : — Je ne vous donne pas des
ordres, mais les traitements dispensés
ont pour but de soigner les malades
mentaux. Votre refus de les appliquer
constitue donc une violation de l'éthique
médicale soviétique.

Après un nouveau refus, elle fut pla-
cée sous la surveillance permanente du
KGB et même fouillée, à la clinique,
par un médecin.

UN MÉDECIN DE LA PROVIDENCE
A LA PAROLE

Le Dr Michail Stantchev, exerce sa
profession à l'hôpital de la Providence.
Il a connu les horreurs des bagnes bul-
gares où il fut détenu durant six ans pour
délit d'opinion. Il est l'auteur du livre
« Sous le joug du libérateur », un témoi-
gnage issu du cœur que l'on trouvera
prochainement dans les librairies neu-
châteloises.

Après avoir exercé divers métiers ma-
nuels pénibles, il a étudié à Neuchâtel ,
puis à Lausanne, où il a obtenu le
diplôme de médecine.

Le dr Stantchev nous fait part de son
expérience et de celle d'autres médecins
de pays de l'Est qui ont tenu à conser-
ver l'anonymat.

Son opinion ? Staline faisait exécuter
les opposants. Ses successeurs préfèrent
confier les « mauvaises têtes » à des
médecins spécialisés, au service du KGB.
Ils estiment que, puisque le régime com-
muniste est le meilleur du monde, ceux
qui font acte d'opposition sont des fous.

Les divergences d'opinions, les criti-
ques, l'opposition, sont considérés com-

me des comportements bizarres,
antisociaux et des manifestations impor-
tantes de la maladie.

Parmi les victimes de ces méthodes, il
cite le général Grigorenko, qui avait pris
la défense des Tatars de Crimée, le
jeune mathématicien Léonid Plyouchtch,
partisan des droits de l'homme, le
tailleur de pierre Vladimir Gever-
schoum, qui avait lancé un appel à
l'ONU, le psychiatre Seman Gluzman,
condamné aux travaux forcés pour avoir
refusé de signer un rapport d'expertise,
Igor Ogourtsov, fondateur du groupe
des sociaux-démocrates, enfermé dans un
asile après 15 ans de bagne.

UNE ENQUÊTE ACCABLANTE
Combien sont-ils ? Le dr Norman Hir,

psychiatre canadien, a procédé à une
enquête auprès de médecins et de dissir
dents soviétiques. Elle a révélé, qu'en
1972, 7000 à 8000 opposants subissaient
ce sort :

— Des êtres humains, sains d'esprit,
brisés par des drogues, réduits à l'état
de loques, de mannequins passifs, prêts à
signer des aveux, à s'accuser de crimes
dont ils sont innocents. Des êtres
humains, enfermés 22 heures sur 24,
mêlés aux malades mentaux aigus, ou
encore isolés, privés de lecture et de
courrier, n'ayant même plus envie de
revoir leurs proches. Des opposants sou-
mis périodiquement à toutes sortes de
pressions, entrecoupées de promesses,
interrogés par des policiers déguisés en
médecins ou en assistans sociaux...

L'avis du médecin ? La médecine a
pour mission de guérir, de soulager la
misère humaine et non pas de provoquer
une maladie chez des personnes en
bonne santé, en utilisant abusivement
des drogues puissantes.

En outre, dans le monde «c socialiste »,
la police ne respecte pas le secret pro-
fessionnel dn médecin. La plupart des

médecins souffrent de cette situation.
Mais ils craignent la répression pouvant
s'abattre aveuglément sur eux et sur
leurs proches, au moindre geste de pro-
testation. La population est au courant
de ces crimes, mais elle ne dispose pas
des moyens de s'exprimer :

— Alors que, dans le monde occiden-
tal , la presse et le public ont la possi-
bilité de manifester leur indignation au
moindre abus signalé dans un établis-
sement hospitalier...

Le dr Stantchev ne doute pas qu'il
existe aussi des déséquilibrés en URSS et
que les psychiatres soviétiques sont en
mesure, comme leurs collègues occiden-
taux, de les traiter avec compétence,
dans des conditions médicales satisfai-
santes.

En revanche, il condamne les
« médecins spécialisés », au service de la
police secrète comme le Dr Daniil
Luntz, de l'Institut Serbsky. Il n'hésite
pas à les comparer aux « médecins »
nazis, recrutés par la Gestapo pour
exterminer les déportés et procéder à
des expériences atroces.

Face aux dénégations du pouvoir
soviétique, le Dr Stantchev répond :

— L'URSS, affrontée à une profonde
crise économique, dans l'espoir de sor-
tir du sous-développement avec l'aide
des capitaux et de la technique des
Etats-Unis d'Amérique, a consenti à
l'immigration de juifs soviétiques. Ces
derniers, ont brisé le mur du silence en
témoignant de ce qui se passait dans les
asiles psychiatriques. Puis, depuis peu,
d'éminents opposants russes, qui avaient
été enfermés dans ces établissements, ont
trouvé refuge en Occident. Parmi eux,
on peut citer le mathématicien Esse-
nine-Volpine, le biologiste Jaurès Med-
vedev, et maintenant, à Genève l'ingé-
neur Faiberg et le Dr Voikhanskaya ...

De grands écrivains comme Alexandre
Soljénitsyne, Vladimir Maixmov, Victor

Le Dr Michail Stantchev

Nekrassov, André Siniavski, des poètes
comme Alexandre Galitch, des musiciens
comme le prince André Volkonski, des
ingénieurs, comme Dimitri Panine, ont
révélé l'enfer des camps de concentra-
tion et des asiles psychiatriques. Et plus
proches de nous, rien qu'en Suisse, de
simples ouvriers qui ont fui la Tchécos-
lovaquie, la Pologne, la Roumanie et
d'autres pays « socialistes » peuvent aussi
témoigner.

Le dr Stantchev conclut : — L'opi-
nion publique occidentale a le devoir
d'élever sa voix pour condamner les
injustices et les crimes commis en URSS
et ailleurs. Elle doit exiger que les pays
« socialistes » respectent les droits de
l'homme les plus élémentaires. La liberté
est indivisible. La passivité, l'indifféren-
ce, la démission, risquent de vouer éga-
lement les peuples occidentaux au « pa-
radis communiste » . Jaime PINTO

PROCHAIN ARTICLE :
en Suisse, les droits des malades
mentaux.

TOUR
DE
VILLE
. f.

Collision
• HIER, vers 8 h 50, M. W. J.,

d'Ostermundigen (BE), circulait au
volant d'un camion rue de la Place-
d'Armes en direction d'Auvernier.

A la hauteur des feux lumineux,
son véhicule s'est légèrement déplacé
au centre de la chaussée et a heurté
le côté droit de l'auto conduite par
M. A. S., de Laufelfingen (BL) qui le
dépassait. Dégâts.

Noces d'or
• RECEMMENT , M. et Mme

Max Uebersax, anciens agriculteurs
domiciliés rue Matile 6 en ville, ont
fêté leurs noces d'or entourés de
leurs enfants et petites filles. M. et
Mme Uebersax sont abonnés à notre
journal depuis près d'un demi siècle.

En raison des circonstances et en
signe de deuil, la célébration du cen-
tenaire du bataillon de fusiliers 19 a
été quelque peu modifiée. C'est ainsi
me la remise du drapeau qui avait
été associée à la manifestation com-
mémorative, ne se déroulera pas
comme initialement prévu à
Neuchâtel , . place des Halles, mais
dans la cour d'honneur du château
de Colombier, jeudi prochain à
17 h 30. Le centenaire de ce bataillon
neuchâtelois sera toutefois marqué
par une cérémonie officielle. Aussi,
les anciens du bataillon ainsi que les
familles des soldats en service sont-
ils cordialement invités à cette mani-
festation.

Le centenaire
du bataillon 19

sera célébré
à Colombier

Non aux filets de pêche
avec des mailles de 24 mm !

Ainsi en a décidé la commission intercantonale

Dans une lettre signée par son pré-
sident, le conseiller d'Etat neuchâte-
lois Carlos Grosjean, et son secré-
taire, l'inspecteur neuchâtelois de la
pêche et de la chasse, M. Archibald
Quartier, la commission intercantona-
le de la pêche dans le lac de Neu-
châtel a opposé son veto à l'utilisa-
tion dc filets avec des mailles de
24 mm par la Corporation des pê-
cheurs professionnels du lac. Ceux-ci
sont donc contraints, comme ils le
font depuis treize ans maintenant, de
poursuivre leurs activités profession-
nelles avec des filets pourvus de
mailles de 26 mm.

Voici d'ailleurs la lettre qui a été
adressée au président de la Corpo-
ration des pêcheurs professionnels du
lac de Neuchâtel, M. Prosper Delley,
à Portalban :

« A la suite de votre requête du
27 janvier 1975, la commission inter-
cantonale de la pêche dans le lac de
Neuchâtel s'est réunie. A cette occa-
sion, elle a examiné votre demande
tendant à obtenir l'autorisation d'uti-
liser des filets avec des mailles de
24 mm.

Avant de se prononcer, il est utile
d'étudier l'évolution de la pêche pro-
fessionnelle de la perche dans notre
lac Depuis 1917, début des statisti-
ques, les filets utilisés avaient une
maille minimum de 28 mm et cette
situation a duré jusqu'en 1962. On
peut décomposer le laps de temps de
1917 à 1962 en quatre périodes de
10 ans et une de 6 ans. On obtient
les moyennes annuelles suivantes pour
les seuls pêcheurs professionnels :

1917-1926 (10 ans) : 24 tonnes
(abrégé en t) ; 1927-1936 (10 ans) :
41 t ;  1937-1946 (10 ans) : 40 t;
1947-1956 (10 ans) : 43 t; 1957-
1962 (6 ans) : 70 t

LA PÊCHE A TRIPLÉ
Durant la première décennie, les

perches étaient sous-pêchées. De 1927
à 1956, un équilibre s'est établi au-
tour de 40 t Enfin, durant les six
dernières années, la moyenne a été
portée à 70 t. Votre pêche a donc
doublé, puis triplé de 1917 à 1962.

Dès 1963, à la suite de vos de-
mandes insistantes, la pêche au moyen
de filets à mailles de 26 mm a été
autorisée. Du coup, la moyenne an-
nuelle pour les 12 années qui vont
de 1963 à 1974 est montée à 130 L
Cela signifie que vos prises ont quin-
tuplé depuis 1917 et presque doublé
depuis 1962. Malgré cette extraordi-
naire augmentation du tonnage péché
par les pêcheurs professionnels, votre
association ne se déclare pas satis-
faite. Nous avons lieu de nous éton-
ner de votre attitude, car les possi-
bilités de notre lac sorit limitées et
en pratiquant une politique de siir-
pêchage, nous irons à la catastrophe
dont vous serez les premières victi-
mes. C'est une évidence de rappeler
que la population piscicole d'un lac
n'est pas inépuisable. Le triste exem-
ple de la bondelle le prouve indiscu-
tablement.

PÉRIODICITÉ DE TROIS ANS
Si l'on ventile les résultats obtenus

pour les perches depuis l'introduction
des filets à mailles de 26 mm, on
obtient le tableau suivant qui con-
cerne la seule pêche professionnelle :

1963 : 224 t ;  1964 : 2971; 1965 :
751; 1966 : 571; 1967 : 1591; 1968:
25t ; 1969 : 821 ; 1970 : 2581;
1971 : 271; 1972 : 531; 1973 :
2601; 1974 : 47 t.

On constate une périodicité de trois
ans qui n'existait pas autrefois, com-
me le prouve le tableau ci-dessous,

résumant les pèches des douze an-
nées qui ont précédé 1963.

1951 : 451; 1952 : 531; 1953 »
521; 1954 : 381; 1955 : 431; 1956 :
341; 1957 : 521; 1958 : 791; 1959 :
83 t ;  1960 : 991; 1961 : 501; 1962 :
56 t.

PEUPLEMENT PERTURBÉ
La statistique montre donc que le

peuplement en perches du lac de
Neuchâtel a été très profondément
perturbé depuis l'introduction des
mailles de 26 mm. On peut donc
être certain que l'intensification de
la pêche de la perche par l'introduc-
tion de filets avec des mailles de
24 mm troublerait plus gravement
encore le peuplement de nos eaux.
Les poissons n'auraient plus le temps
de se reproduire. Nous assisterions à
une disparition progressive de la per-
che.

Un autre point, pourtant important,
a été négligé jusqu'ici. Avec des mail-
les dc 24 mm, les poissons capturés
seraient de plus en plus petits. Du
point de vue économique, ce résultat
paraît bien peu satisfaisant. Le temps
de préparation serait beaucoup plus
grand et les commerçants s'en plain-
draient à juste titre. Or, vous avez
besoin de cette clientèle.

LES VICTIMES PRINCIPALES
Pour toutes ces raisons, nous ne

pouvons pas prendre votre requête en
considération. En péchant de trop
petites perches, on porte atteinte à
notre capital piscicole et vous seriez,
vous pêcheurs professionnels, les vic-
times immédiates de cette politique
absurde.

Certains prétendent que les pêcheurs
amateurs sont favorisés par rapport
aux professionnels. Nous vous signa-
lons que d'importantes restrictions ont
été imposées aux premiers. Le prix
du permis a été fixé à 60 fr. ; le per-
mis de vacances est supprimé. Nous
avons introduit un carnet de contrôle
et de graves mesures frappent les
contrevenants, en particulier par l'in-
terdiction de pêcher pendant des
années. Les sociétés d'amateurs,
conscientes des problèmes qui se po-
sent, nous ont en outre fait savoir
qu'elles ne seraient pas opposées à
l'augmentation de la mesure de la
perche, ainsi qu'à des restrictions
pour éviter la capture de poissons
trop petits.

ÉGALITÉ DE TRAITEMENT
Certains d'entre vous se sont plaints

qu'ils étaient prétérités par rapport
aux gambeurs. La pêche à la gambe
ne permet pas de différencier grands
et petits poissons, c'est vrai. Vous
savez cependant que les perches qui
n'ont pas la mesure, doivent être re-
jetées dans le lac. Mais ce qui est
important et qui doit être souligné,
c'est, qu'il y a égalité de traitement
puistiW lek 'pêcheurS"^rofessibifnlls "
peuvent également pratiquer cette pê-
che. Bien plus, ceux-ci ne sont pas
limités comme le sont les amateurs,
et ce n'est que justice. Mais on ne
saurait donc prétendre que vous êtes
désavantagés.

Un dernier mot encore. C'est pour
venir en aide à votre profession pé-
nible et difficile que les cantons ont
introduit un subventionnement à la
pêche du poisson blanc. C'est dire
que votre corporation bénéficie de
beaucoup de sollicitude. Mais nous
ne pouvons tout de même pas vous
suivre lorsque vous nous demandez
de porter atteinte au capital que re-
présentent les perches dans notre lac
de Neuchâtel. »
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A NEUCHATEL Hll HANS LA ISECslIliM

Les pêcheurs ont siégé hier soir à Concise :

Veut-on encore des « professionnels»?
(Voir en avant-dernière page)

Trois jeunes gens
s'évadent de Prêles

PLATEAU DE DIESSE
i • 

(c) La police recherche trois jeunes gens
qui se sont évadés dimanche matin de la
maison d'éducation de Prêles. Ce sont
probablement les mêmes qui ont aban-
donné une voiture volée qui avait
embouti un panneau de signalisation
route de Neuchâtel à La Neuveville.

On pense également que la tentative
de cambriolage du kiosque de la gare de
la même localité est liée à cette évasion.
Une enquête a été ouverte.

CORCELLES

Dans la soirée de dimanche, le moto-
cycle léger de marque Kreidler Florett,
de couleur gris foncé, portant plaques
jaunes NE 746 a été dérobé Grand-Rue
à—CorcëlIes.

Motocycle volé

Dimanche, vers 20 h 40, M. J.-D.R.,
de Granges, descendait d'Hauterive en
direction de Saint-Biaise. A l'intersection
avec la N5, son auto tamponna l'arrière
de la voiture conduite par M. C L., de
La Chaux-de-Fonds, qui avait ralenti.
Dégâts.

SAINT-BLAISE

Tamponnement
par l'arrière

CORTAILLOD

(c) Dans le cadre des préoccupations fi-
nancières de l'Eglise réformée neuchâ-
teloise, un culte spécial d'offrande a été
célébré dimanche au sein de la paroisse
de Cortaillod, avec la participation de
l'« Union instrumentale ». L'appel lancé
à plus de 900 foyers n'a, hélas, pas
obtenu le succès qu'on était en droit
d'attendre.

Neuchâtelois à l'honneur
La semaine dernière se sont déroulés à

Berne, les examens pour l'obtention du
diplôme fédéral en assurance. Les candi-
dats neuchâtelois, MM. J.-P. Aeberli, J. -
B. Derron, G. Felder, A.-J. Francis, G.
Vechi et C. Monot, ce dernier avec la
meilleure moyenne de 5,4 ont brillam-
ment réussi ces épreuves.

Culte d'offrande
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ÉCOLE TECHNIQUE ^̂DE NEUCHÂTEL
ÉCOLE TECHNIQUE

SUPÉRIEURE CANTONALE
(ETS) - DIVISION

D'APPPORT DE NEUCHATEL
(5 7: ans d'études - 2 ans à Neuchâtel,

3 '/s ans au Locle)
forme des ingénieurs-techniciens ETS
en microtechnique, en mécanique, en
électrotechnique.
Sont admis, sans examen d'entrée, les
élèves promus de 4me classique, de
4me scientifique, ainsi que ceux de 4me
moderne ayant suivi avec succès le
cours de raccordement.
Les élèves de 4me moderne n'ayant pas
suivi les classes de raccordement su-
bissent un examen d'entrée.
Les études sont sanctionnées par le
titre d'ingénieur-technicien ETS can-
tonal. Accès aux Ecoles polytechniques
fédérales et à la Faculté des sciences.

DIVISION
DES TECHNICIENS

(2 ans d'études)
forme des techniciens-constructeurs en
mécanique, en électrotechnique, en
électronique. Sont admis, les porteurs
d'un certificat fédéral de capacité (CFC)
dans les professions de mécanicien de
précision, de mécanicien-électricien, de
mécanicien-électronicien, de dessina-
teur de machines.
Quelques places encore disponibles
permettent des inscriptions jusqu'au 12
mai 1975, elles concernent les porteurs
de CFC avec un ancien contrat
d'apprentissage, établi antérieurement à
l'année scolaire longue 1971-1972.
Les études aboutissent au diplôme can-
tonal de technicien-constructeur.

DIVISION DE MÉTIERS
(4 ans d'apprentissage)

forme des mécaniciens de précision,
mécaniciens - électriciens, mécaniciens-
électroniciens, dessinateurs de machi-
nes.
Sont admis, après examen d'entrée, les
élèves des 4 sections de l'école secon-
daire ayant terminé leur scolarité obli-
gatoire.
L'apprentissage est sanctionné par le
certificat fédéral de capacité (CFC). Il
conduit aussi au diplôme de l'école.
Accès à ' l'Ecole technique supérieure
cantonale avec cours de raccordement
ou à la division des techniciens.

INSCRIPTION
DES NOUVEAUX ÉLÈVES

Les formules d'inscription peuvent être
obtenues au secrétariat de l'Ecole tech-
nique, Jaquet-Droz 7, 2000 Neuchâtel,
ou dans les écoles secondaires.
Prière de retourner les formules d'ins-
cription à la direction de l'Ecole techni-
que. Jaquet-Droz 7. 2000 Neuchâtel,
jusqu'au ;_

LUNDI 12 MAI 1975
DÉBUT DE L'ANNÉE SCOLAIRE

LUNDI 25 AOUT 1975
SÉANCE

D'INFORMATION
Les parents sont invités à une séance
d'information qui aura lieu

LUNDI 5 MAI 1975
à 20 h 15, à l'Ecole technique (salle 31).

Le directeur,
R. POGET

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

appartements
tout confort

3 pièces dès Fr. 446.-
3 Vi pièces dès Fr. 535.-
4Vi pièces dès Fr. 64a-
charges comprises.
Gérance Bruno Muller,
Temple-Neuf 4, Neuchâtel,
téL 24 42 40.

Etude Clerc, notaires
2, rue Pourtalès - tél. 25 14 69
A LOUER immédiatement ou pour
date à convenir, à Gratte-Semelle,

STUDIO NON MEUBLE
Loyer mensuel :
Fr. 275.— plus charges;
à Cormondrèche,

STUDIO NON MEUBLÉ
Loyer mensuel :
Fr. 300.— plus charges.

LA NEUVEVILLE
A louer dans immeuble moderne
pour le 1er mai ou pour date à
convenir, appartement de

3 PIECES
cuisine agencée, balcon, belle situa-
tion.
Loyer: Fr. 417.— plus frais de
chauffage.

Tél. (032) 22 50 24.

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 très beaux

appartements
spacieux
de V/z pièces

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

Tél. (038) 24 61 61.

Etude Clerc, notaires, 2, rue Pourtalès.
Neuchâtel. tél. (038) 25 14 69.
À LOUER aux Geneveys-sur-Coffrane (en
dehors du village)

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

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

appartement
kVz pièces

loyer 615 fr. plus charges;

studio
loyer 305fr. plus charges ;

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

A louer, quartier est, Neuchâtel,

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

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

BOUDRY
A louer pour fin juin

appartement spacieux
de 4 pièces

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

A louer à Fontainemelon, immédia-
tement ou pour date à convenir,

appartement
V/z pièces

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

Crédit Foncier Neuchâtelois
TéL 53 16 00.

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

appartements
tout confort

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

AREUSE
A louer
pour fin juin

appartement
de 2 pièces
avec tout confort.
Loyer Fr. 300.—,
parc compris
+ charges.
S'adresser
à l'Etude
Jacques Ribaux,
Promenade-Noire 6,
Neuchâtel
Tél. (038) 24 67 41.

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

magnifiques
appartements

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

Etude Clerc, notaires
2, rue Pourtalès - tél. 25 14 69
A LOUER immédiatement ou pour
date à convenir, à Dombresson,

APPARTEMENT
de 2 pièces

avec confort.
Loyer mensuel : Fr. 275.—.

A louer a -ortaiiiod-viiiage , tout de
suite ou pour date à convenir:

appartements
tout confort

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

A LOUER, A BOUDRY,
libres immédiatement ou pour date à
convenir, des

STUDIOS
Location mensuelle sans charges:
Fr.310.—.

1 appartement
de 2 Vz pièces.
Location mensuelle sans charges:
Fr. 460.—.

1 appartement
j de 3 Vz pièces.

Location mensuelle sans charges:
Fr. 515.—.
Libre immédiatement.
S'adresser à
Fiduciaire Seiler & Mayor,
Trésor 9, Neuchâtel.
Tél. (038) 24 59 59. 

A louer, pour fin mai, à Neuchâtel,
dans villa, quartier tranquille, 1 ap-
partement de

4 pièces + 2 hall
+1 chambre indépendante, tout
confort, entièrement remis à neuf.
Jouissance du jardin.
Loyer: Fr. 850.— par mois
+ charges.
Ecrire sous chiffre PK 303081
à PUBLICITAS, 1002 Lausanne.

A louer pour fin juin,
à la rue des Fahys,
dans immeuble neuf
avec ascenseur,
appartement
de 3 pièces
avec tout confort.
Loyer Fr. 530.—
+ charges.
S'adresser
à l'Etude
Jacques Ribaux,
Promenade-Noire 6,
NeuchateL
TéL (038) 246741.

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

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.

CORNAUX
A louer
pour fin juin

appartement
de 2 pièces
avec tout confort.
Loyer Fr. 295.—
+ charges.
S'adresser
à l'Etude
Jacques Ribaux,
Promenade-Noire 6,
Neuchâtel.
Tél. (038) 24 67 41.

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

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

A louer, à Neuchàtel,

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

A louer à Hauterive

magnifique
2Vse pièces
tout confort.
Proximité immédiate
du lac et du
trolleybus.
Bâtiment moderne,
dernier étage.
Entrée immédiate
ou à convenir.
Fr. 480. h charges.
TéL (039) 41 26 09
(heures des repas).

Le Landeron
A louer pour
.fin septembre,
au bord du lac,

appartement
de 2.V1 pièces
avec tout confort.
Loyer Fr. 405.—
+ charges.
S'adresser
à l'Etude
Jacques Ribaux,
Promenade-Noire 6,
Neuchâtel.
Tél. (038) 24 67 41.

BOUDRY
A louer pour
date à convenir,
au chemin des
Addoz,
appartement
de 2 pièces
avec tout confort.
Loyer Fr. 275.—
+ charges.
S'adresser
à l'Etude
Jacques Ribaux,
Promenade-Noire 6,
NeuchateL
TéL (038) 24 67 41.

RUE DE
CHAMPRÉVEYRES:
A louer tout de suite
ou à convenir

4 PIÈCES
dans immeuble
ensoleillé. Balcons
avec vue sur
le lac.
Fr. 731.— par
mois, charges
et chauffage
compris.

Tél. (038) 2529 72.

UU jjffw Instruction
¦ H publique

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

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 (e) aux domaines de la psychologie
scolaire, de l'orientation scolaire, de l'orientation
professionnelle et du soutien psychopédagogi-
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 Crêt-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.

U VILLE DE NEUCHATEL
En accord avec la Direction de Police pour
permettre la pose d'un nouveau joint,

le pont du Mail
sera fermé dès 6 h 30 et pour toute la jour-
née le

jeudi 24 avril
Nous prions les usagers de bien vouloir se
conformer à la signalisation en vigueur.

LA DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS

AVIS DE FERMETURE
Nous portons à la connaissance des usa-
gers que, par suite des travaux de construc-
tion de la passerelle à piétons du Grand-
Ruau, l'escalier du même nom au
Cos-de-Serrières sera fermé à la circulation
des piétons dès lundi 21 avril 1975, et ce
pour 6 mois environ.
Neuchâtel. 17 avril 1975

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

VENTE
AUX ENCHÈRES
D'UN IMMEUBLE
A SAINTE-CROIX

Mercredi 30 avril 1975, à 14 h, à l'ancien
hôtel de ville de Sainte-Croix, rue Cen-
trale 21, les héritiers de M. Charles Ju-
nod-Dupertuis feront vendre aux enchères
publiques l'immeuble dont ils sont pro-
priétaires, à la rue des Rasses 28, à
Sainte-Croix.

Pour renseignements, prière de s'adresser
à l'Etude des notaires Jean et Pierre Stôckli,
rue Centrale 2, à Sainte-Croix, téléphone
(024) 61 29 95, oit les conditions de vente
sont déposées.

Pour la visite de l'immeuble, prière de
s'adresser à Mme Vincent Pirruccio, rue des
Rasses 28, à Sainte-Croix , téléphone
(024) 61 22 69.

Les enchérisseurs sont priés de se munir
d'un acte d'état civil ou, s'il s'agit d'une
société, d'un extrait récent du registre du
commerce.

Terrains
A vendre belles
parcelles pour
villas à Bevaix
Bôle
Le Landeron

Faire offres
sous chiffres
AB 4251 au
bureau du journal.

A vendre à l'ouest de Neuchâtel

IMMEUBLE
de 36 appartements.
Construction 1974-75.
Actuellement en cours de location.
Nécessaire pour traiter:
Fr. 1.080.000.—.
Rendement 6,50%.
Faire offres sous chiffres Fl 4529
au bureau du journal.

A VENDRE, dans centre industriel du
Val-de-Ruz, à 10 minutes d'auto de
Neuchâtel , en bordure de route à
important trafic,

GARAGE A MOTOS-VÉLOS
AVEC STATION-SERVICE

Gros débit de benzine, réparation de
tous véhicules, commerce de pneus.
Appartement tout confort de
8 VS pièces, petit jardin.
Prix : Fr. 290.000.— avec matériel
d'exploitation
(stock environ Fr. 100.000.— non
compris).
Agence Immobilière Claude Butty
Estavayer-le-Lac. Tél. (037) 63 24 24.

A vendre â l'est de Neuchàtel

maison familiale
(1970), deux appartements de 4 V2 pièces. Surface
par étage : 150 m2.
Salons avec cheminée. Balcons et terrasse. 2
Lieu touristique de premier ordre (camping 9000
Prix : 590.000 francs.
Adresser offres écrites à 2204-658 au bureau du
journal.

Couple sans enfa nts
demande à louer,
région Neuchâtel ,
Colombier . Serrières,
Peseux , Corcelles,

appartement
3 V2 pièces (vue
sur le lac). Chambre
à coucher environ
4 x 4  m. _)
TéL (066) 75 57 95
aux heures de
bureau.

M Luu.n, 1 juillet,

ATTIQUE
S'/i pièces +
lingerie
140 m2 + terrasses
100 m2. Neuchâtel-
nord, vue imprenable.
Loyer : Fr. 900.—
+ charges.
TéL 24 29 16
(heures repas).

A louer, au centre,

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

A louer à la rue de
l'Hôpital

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

A louer à Boudry, dès
le 24 juin 1975,

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

A louer immédiate-
ment, en plein centre
de Neuchâtel ,

local de bureau
Loyer 180 fr.,
charges comprises.
IMOCOM,
Terreaux 9,
2000 Neuchâtel.

Couple avec 2 enfants cherche à
louer un

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

Baux à loyer
au bureau du Journal

FR. 39.500.—
(au maximum!)
(suffisent pour devenir
propriétaire d'un très
bel appartement de
4 54 pièces, dans im-
meuble neuf, à
YVERDON
Après ce versement,
les intérêts et
amortissements
représentent
au total moins
de 750 fr. par mois.
Ecrivez-moi,
sans engagement,
sous chiffre
PN 901023,
à Publicitas,
1002 Lausanne.

Riviera
italienne

Avec un acompte
de Fr. 10.000 —
devenez propriétaire
à la

Résidence
des Fleurs

Visites organisées
en bus
les week-ends.

Genève,
tél. (022) 28 02 88.
Delémont,
tél. (066) 22 54 46.

PU \m
!1 W. GYMNASE CANTONAL
\ ĵj NEUCHÂTEL

SECTIONS LITTÉRAIRES

Les études sont sanctionnées par un
baccalauréat littéraire : latin-grec, latin-
langues vivantes, langues modernes (ita-
lien ou espagnol), littéraire-général.
En outre le baccalauréat est assorti
d'un certificat de maturité fédérale ty- '
pes A en section latin-grec, B en sec-
tion latin-langues vivantes, O en section
langues modernes. La procédure de re-
connaissance pour ce dernier type de-
vrait se terminer dans le courant de
1975. Cette reconnaissance acquise, il
y a lieu de noter que le baccalauréat
langues modernes et le baccalauréat
littéraire général remplaceront le bac-
calauréat pédagogique qui aura dispa-
ru. Avant la reconnaissance, les titres
délivrés continuent à porter le nom de
baccalauréat pédagogique, type langues
modernes ou type traditionnel.

SECTION SCIENTIFIQUE

Les études sont sanctionnées par le
baccalauréat es sciences et le certifi-
cat de maturité fédérale type C
Les sections littéraires A ,B, D et la sec-
tion scientifique préparent aux études
dans les Universités et les Ecoles po-
lytechniques fédérales. Il peut être exi-
gé un examen complémentaire de la-
tin dans certaines facultés.
Le baccalauréat littéraire général pré-
pare à l'entrée à l'Ecole normale can-
tonale dans certaines écoles para-uni-
versitaires et aux Universités de Neuchâ-
tel, Genève et Fribourg, sous réserve
d'un examen complémentaire de latin
pour certaines facultés.

INSCRIPTION
DES NOUVEAUX ÉLÈVES

Les formules d'inscription peuvent être
obtenues au secrétariat du Gymnase
cantonal, rue Breguet 3, ou dans les éco-
les secondaires.

. Les formules d'inscription doivent être
i renvoyées à la direction du Gymnase

cantonal, rue Breguet 3, jusqu'au

LUNDI 12 MAI 1975

L'inscription ne deviendra définitive que
sur présentation du dernier bulletin an-

i nuel. Sont admissibles en sections lit-
téraires et scientifique, les élèves pro-
mus de 4me classique, de 4me scien-
tifique et des classes de raccordement
de 4me moderne.

|2 JNt» - ' '¦' i i '%'< ¦ ¦ . _> • ' • '- ¦ "' M' "̂'
DÉBUT DE L'ANNÉE SCOLAIRE

LUNDI 1er SEPTEMBRE 1975

SÉANCE D'INFORMATION
Les parents sont invités à une séance
d'information qui aura lieu

MERCREDI 30 AVRIL 1975
à 20 h 15, à l'aula du bâtiment du Gym-
nase ruelle Vaucher.

Le directeur,
H. SUTER

l||j| ÉCOLE SUPÉRIEURE
l̂ i 

OE 
COMMERCE 

DE 
NEUCHÂTEL

SECTION DE MATURITÉ
(4 ans d'études)

Préparation au certificat de maturité
fédérale type E, maturité socio-écono-
mique donnant accès aux études uni-
versitaires et polytechniques. Admission
à l'Ecole normale et aux études pour
l'obtention du brevet pour l'enseigne-
ment secondaire inférieur (BESI).

SECTION DE DIPLOME
(3 ans d'études)

Préparation au diplôme commercial, ti-
tre de formation professionnelle recon-
nu par la Confédération et donnant ac-
cès à toutes les carrières dans le com-
merce, l'industrie, les banques, les as-
surances, etc.

SECTION
D'ADMINISTRATION

(2 ans d'études)

préparation au diplôme d'administra-
tion reconnu par la Confédération et
ouvrant les portes des grandes entre-
prises et institutions nationales (PTT,
CFF, Swissair, Douanes, Radio Suisse,
Corps de police).

INSCRIPTION
DES NOUVEAUX ÉLÈVES

Les formules d'inscription peuvent être
obtenues au secrétariat de l'Ecole su-
périeure de commerce, Beaux-Arts 30,
2000 Neuchâtel ou dans les écoles se-
condaires.
Ces formules doivent être envoyées à
la direction de l'Ecole supérieure de
commerce, Beaux-Arts 30, 2000 Neu-
châtel, jusqu'au

LUNDI 12 MAI 1975

L'inscription ne deviendra définitive que
sur présentation du dernier bulletin an-
nuel.

I * DÉBUT DE L'ANNÉE SCOLAIRE $2

LUNDI 1er SEPTEMBRE 1975

SÉANCE D'INFORMATION
Les parents sont invités à une séance

i d'information qui aura lieu

MARDI 29 AVRIL 1975
à 20 h 15, à l'auditoire du bâtiment des
Beaux-Arts 30 (salle 23).

Le directeur,
t R. MEULI

IffU ÉCOLE SUPÉRIEURE DE
l|p JEUNES FILLES, NEUCHÂTEL

SECTION GYMNASIALE
a) Etudes pour l'obtention des certifi-
cats de maturité fédérale types A et B
(latin-grec et latin-langues vivantes).
Ces certificats de maturité sont accom-
pagnés du baccalauréat littéraire.
Débouchés : Les Universités, Ecoles
polytechniques fédérales. Ecole normale.
Admission : Etre promue de 4me clas-
sique, ou 4me scientifique, ou 4me mo-
derne avec cours de raccordement.

b) Etudes pour l'obtention du diplôme
de langues modernes. La procédure de
reconnaissance devrait se terminer en
1975. Le diplôme de langues modernes
deviendra alors le certificat de maturi-
té fédérale type D accompagné du bac-
calauréat littéraire.
Débouchés : Actuellement : Universités
de Neuchâtel, Lausanne et Genève
(avec examen préalable de latin pour les
Facultés de lettres et de droit), Ecole
normale.
Dès la reconnaissance acquise : com-
me pour les autres certificats de maturi-
té fédérale.
Admission : Etre promue de 4me clas-
sique, scientifique ou moderne avec
cours de raccordement.

SECTION DES CARRIERES
FEMININES

(future section de culture générale)

Ces études préparent en trois ans, à
l'obtention d'un diplôme de culture gé-
nérale donnant accès aux écoles socia-
les, paramédicales et autres.
Admission : promotion en 4me classi-
que, scientifique et moderne. Les cas
de non-promotion en 4me classique et
scientifique sont réservés.

INSCRIPTION
DES NOUVEAUX ÉLÈVES

Les formules d'inscription peuvent être
obtenues au secrétariat de l'Ecole su-

i périeure de jeunes filles. Collège latin,
I place Numa-Droz, 2000 Neuchâtel.

Tél. (038) 24 76 64, ainsi que dans les
! écoles secondaires.

Ces formules doivent être renvoyées au
secrétariat de l'Ecole supérieure de jeu-
nes filles, Collège latin, place Numa-
Droz 3, jusqu'au

LUNDI 12 MAI 1975

' L'inscription ne devient définitive que
sur présentation do dernier bulletin an-
nuel., . ., _ ¦ -m. 
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U mmm.-DÉBUT DE L'ANNÉE SCOLAIRE 

LUNDI 1er SEPTEMBRE 1975

SÉANCE D'INFORMATION
Les parents sont invités à une séance
d'information qui aura lieu

LUNDI 28 AVRIL 1975
à 20 h 15 au Collège latin, 2me étage,
salle 23.

Le directeur,
P A. MAYOR



Le vaudeville au second empire
Aux tréteaux d'Arlequin

Si vous demandez au théâtre qu il
vous divertisse et chasse vos idées moro-
ses l'espace de quelques heures, courez
alors à la charmante bonbonnière des
Tréteaux d'Arlequin . Vous y passerez
l'une des meilleures soirées de la saison.

Là troupe de Jacques Cornu nous
apporte à chaque printemps un souf f le
(rais de gaité ou de poésie en réussissant
à chaque fois  la gageure d 'étonner et de
présenter un spectacle meilleur que le
précédent. Il fau t  rendre hommage à la
curiosité inlassable, à l'amour passionné
de Jacques Cornu qui le conduisent à
parcourir sans relâche les allées du
répertoire dramatique, que ce soit celles
des auteurs oubliés ou celles des clas-
siques que l'on croit connaître trop bien.
A chacun de ses voyages, J.  Cornu
ramène quelque perle perdue qui sertira
le déjà riche diadème de son répertoire.

Pour cette saison, les Tréteaux d'Arle-
quin nous proposent une incursion dans
le vaudeville au second empire. Parti-
culièrement prisé des foules, ce genre
connaît une certaine disgrâce auprès des
mandarins modernes. Il faut  certes re-
connaître que le vaudeville est parfois
tombé bien bas et que ceux qui persis-
tent à s'y exercer, excellent plus à lancer
des attaques gratuites contres l'avant-
ga rde qu 'à faire leurs propres preuves .
Les auteurs qui tiennent p ignon sur
boulevard feraient bien de relire leurs
classiques. Ils comprendraient qu 'un vau-

deville bien tourné ne se résume pas à
l'alignement de mots d'auteur, mais se
tonde d'abord sur une étude de carac-
tères.

DES RIRES
Dans « Le bouquet » de Meilhac et

Halevy, les Tréteaux interprètent un
charmant chassé-croisé contant les aven-
tures d' un mari chez une personne peu
recoinmandable et les mésaventures d' un
jeune homme par l'époux en rupture de
ban , de la trop accueillante créature.
C'est plaisamment enlevé et truffé de
rebondissements qui ne manquen t p as de
susciter le rire. C'est ensuite à un char-
mant intermède que nous convie Edmfe
Cornu, accompagnée de Françoise Evar-
dicn, en chantant de délicieuses chan-
sons d'époque, toutes teintées d'un brin
de malice et d' une note d'émotion.

Labiche était à l'affich e de la
deuxième partie avec « Les 37 sous de
M. Montaudoin ». // s'agit là d' un
savoureux vaudeville mettant en scène
un bourgeois de provin ce qui s'apprête à
marier sa fille. Sorte d'harpagon au petit
pied , M.  Montaudoin se désole d'être
volé quotidiennement de 37 sous.
Ombrageux, méfiant et irrité, il finira
par découvrir le pot aux roses, après
plusieurs quiproquos et retournements
de situation du plus haut comique.

Jacques Cornu, dont le talent n'est
plus à dire, est parvenu à élever davan-

tage encore le niveau de sa troupe qui
n'en est que plus homogène. Marcel
Nydegger, Claudine Blum, Huguette
N ydegger, Marcel Sunier lui donnent la
réplique avec une autorité semblable-
inent aff ichée par Monique Châtelain et
Rose-Marie Favre dans la première p iè-
ce. Signalons aussi les nouveaux talents,
dont les uns très prometteurs, Silvio
Corsini, Jean-Marc Evardieu et
Laurence Haenni. Ajoutons pour
conclure que les décors sont de Claude
Loewer, les costumes d'Edmée Cornu et
de Marie-Christime Jeanneret. La mise
en scène est signée Jacques Cornu. A la
f ois précise et fouillée , elle met en
valeur à la perfection les moindres cise-
lures de textes qui en sont prodigues.

Bl. N.

Assemblée de la paroisse catholique romaine
Vers des paroisses sans prêtres?

De notre correspondant :
La paroisse catholique romaine a

siégé, vendredi soir, salle Marie-Thérèse.
En ouvrant la séance, M. André Noir-
jean , président du conseil de paroisse, a
salué tout particulièrement l'abbé Roulin
et M. Charles Jeanneret du rectorat des
Brenets.

Cette assemblée fut vivante à souhait :
beaucoup de chiffres et quelques points
d'interrogation dont celui-ci : préparer
des paroisses à vivre sans prêtre...

M. Noirjean passa brièv ement en
revue les faits qui ont couronné
l'activité de la paroisse , en 1974. La
paroisse a travaillé selon un « organi-
gramme » mûrement préparé et répartis-
sant mieux les charges. 11 recommanda
aux paroissiens de tenter de constituer
une vraie communauté vivante . Entre
chrétiens, il ne doit exister aucune fron-
tière. Citant l'activité des nombreuses
sociétés paroissiales, le président releva
le dévouement du comité de Sainte-
Elisabeth, lequel , sous la présidence de
Mme E. Dubois-Saas, a organisé 462
visites auprès des malades et des per-
sonnes âgées. Il rappela la journé e du
28 septembre où deux membres du
chœur mixte, Benjamin Calster et Edgar
Arrigo, ont reçu la médaille papale
« Bene merenti ».

M. Alexis Kliemke, caissier, donna
ensuite lecture du rapport des comptes.
11 constata que la spirale inflationniste
n 'a pas épargné la paroisse ; l'équilibre
de ses finances a vu apparaître les
« chiffres rouges ». Ainsi le fonds de
paroisse boucle-t-il par un excédent des
charges de 7.909 fr 85 avec des produits
s'élevant à 86.886 fr 80. Le déficit est
supporté par le compte « Capital fonds
de paroisse ». Le bilan général consolidé
porte à l'actif comme au passif la
somme de 559.513 fr 90. Bien que cons-
cient de la générosité financière des pa-
roissiens. M. Kliemke les invita à redou-
bler d'efforts car la paroisse ne peut se
permettre d'avoir des finances défici-
taires. Gestion et comptes furent
approuvés.

PÉN URIE DE PR Ê TR ES
Mlle D. Rigolet présenta ensuite le

rapport du conseil de communauté ,
lequel a fait de l'excellent travail.
Chaque membre a une responsabilité.
Des équipes de lecture, de diffusion de
documents , des loisirs ete, ont été fo r-
mées. Le conseil est présent aux événe-
ments. Le grand thème est le rôle des
laïcs qui doit prendre de l'importance
en raison de la pénurie de prêtres.

Un saisissant acte de foi a été
prononcé par don Sandro, missionnaire

italien , pretre-ouvner, dont la vie s'est
épanouie au contact humain. M. Elio
Peruccio, gérant de l'association libre,
exposa à l'assemblée les travaux qui ont
été entrepris aux bâtiments appartenant
à cette association ; Collège 11 et 13,
Envers 1, salle Marie-Thérèse, et à la
cure des Brenets.

Les charges ont considérablement
augmenté et l'exercice boucle par un
déficit de 839 fr 90. M. Georges Cattin
annonça que la salle Marie-Thérèse sera
rénovée, pour le 1er septembre. Le devis
s'élève à 26.000 francs.

Le curé de la paroisse, l'abbé J.-F.
Meigniez , abonda dans le sens du
rapport présidentiel concernant une
vraie communauté à créer. Il relata les
entretiens que les prêtres ont avec Mgr
Bullet , évêque auxiliaire, afin de
préparer des paroisses sans prêtres. Puis,
abordant le problème délicat des sacre-
ments, il dit comment on devrait les
concevoir, dans l'esprit de l'Evangile.

Un sacrement est un engagement. Il
exprima le désir que l'on réponde, au
vœu de l'èvêque, en constituan t des
paroisses vivantes. On entendit encore
M. Charles Jeanneret apporter les
salutations fraternelles du rectorat des
Brenets, puis M. Noirjean mit un point
final à cette assemblée en souhaitant que
les prêtres trouvent, malgré les difficul-
tés qu 'ils rencontrent , un plaisir dans
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« Lït-hop 75 » : bientôt le deuxième acte
De otre correspondant :
Pour compléter sa grande rénovation ,

l'hôpital du Locle a besoin d'être doté
de 30 lits neufs. Le Lions'club local a
entrepris , sous l'appellation « Lit-hop
75 », une magistrale campagne : récolter
les quelque 150.000 fr. nécessaires. Nous
avons déjà eu l'occasion d'exposer les
grands thèmes retenus. Un premier acte,
un lever de rideau en quelque sorte , a
été l'envoi dans tous les ménages d'un
papillon accompagné d'un bulletin de
versement pour la récolte de tous les
dons privés, des plus modestes aux plus
munificents.

UNE GRANDE NUIT DE JAZZ
Le deuxième acte se jouera samedi, à

la salle Dixi , au cours d'une soirée qui
te prolongera jusqu'à 3 h du matin.
Cette « grande nuit du jazz », la premiè-
re manifestation consacrée à cette musi-
que au Locle depuis 20 ans, a été
voulue et pensée d'un style particulier et

consacrée au New-Orléans. Dans le sou-
ci de plaire au plus grand nombre de
participants. Et , pour animer cet événe-
ment , les organisateurs ont convié deux
ensembles renommés qui commenceront
la soirée par un grand concert : le « Jazz
Society orchestra », fondé en 1953, à La
Chaux-de-Fonds, et « The Jazz
vagabonds ». La soirée se poursuivra par
une « Jam session ». Enfin , la danse met-
tra un point final à cette rencontre.
Tout le bénéfice de la soirée sera versé
à « Lit-hop 75 », les musiciens jouant
bénévolement et la salle étant offerte de
même que les transports pour se rendre
à Dixi ou en revenir.

Mais la campagne n'en sera pas termi-
née pour autant. Comme une pièce bien
construite, elle comportera trois actes,
l'ultime se déroulant cette fois au manè-
ge du quartier, avec une grande kermes-
se, de quoi se réjouir, en remplissant par
la même occasion la caisse qui financera
l'achat de ces lits.
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CONFÉRENCE SUR LES EFFETS DE

HT LA MÉDITATION TRANSCENDANTALE
1VI I Jeudi 24 avril à 20 h 30 - Mardi 29 avril à 20 h 30 à I'Aula de l'université

Organisation : Association de méditation transcendantale. Tél. 24 74 09

LA TECHNI QUE COMMENT L'APPRENDRE
La MT est une technique simple permettant de tourner naturellement l'attention vers l'intérieur et d'expérimenter les couches plus La MT s'apprend en 7 étapes. On assiste d'abord à une conférence d'introduction au cours de laquelle sont expliqués les effets de la
profondes de l'esprit. Cette plongée se marque par une profonde détente autant mentale que physique. Le repos ressenti permet technique sur les plans physiologique, psychologique, sociologique et écologique. Une deuxième conférence, préparatoire au cours
d'éliminer non seulement la fatigue mais aussi les tensions et les stress plus profondément enracinés dans le système nerveux. de MT, présente la technique, son mécanisme et ses origines. Il est possible ensuite de s'inscrire au cours lui-même. Le cours de MT
La vie est ainsi vécue avec plus de bonheur, à un niveau où les réalisations sont maximales. s'échelonne sur quatre jours consécutifs à raison d'une ou deux heures chaque jour. Ces quatre jours sont suffisants pour la compré-

hension pratique et théorique de la technique. On médite ensuite chez soi, confortablement assis. Deux méditations quotidiennes
d'environ 15-20 minutes permettent d'intégrer rapidement les bénéfices désirés.

RÉALITÉ SCIENTIFIQUE „„ pLAN MONDIAL
Ce repos est scientifi quement vérifiable. La recherche scientifi que a montré que pendant la MT la consommation d'oxygène, le débit
cardiaque, le rythme du cœur et de la respiration diminuent de façon notable. Lé taux métabolique baisse de 16% en moyenne. Sur la base des recherches faites on peut définir la MT comme une technique d'épanouissement de toutes les potentialités humaines.
Ces preuves physiologiques auxquelles on peut joindre les mesures sur la résistance électrodermique, la chimie du sang (baisse du Ces évidences scientifi ques ont attiré l'attention de plusieurs Etats qui ont légalisé ou favorisé l'enseignement de la technique dans
taux de lactate) et les ondes du cerveau montrent que l'individu gagne un état de repos profond tandis que l'esprit reste éveillé et ca- 'eurs programmes éducatifs au niveau des écoles secondaires et de l'Université, dans leurs programmes de lutte contre la drogue ou
pable de répondre à des stimuli. Ces effets naturels distinguent nettement la MT de toutes les autres techniques qui impliquent l'effort, dans la réhabilitation de prisonniers (USA, Canada, Norvège, Finlande, Angleterre, Luxembourg, etc.). Un plan mondial en cours
le contrôle, l'hypnose ou l'autosuggestion. Les scientifiques ont décrit le temps de MT comme étant un état unique d'« éveil au repos» projette 3600 centres pour la formation de professeurs enseignant la technique. A l'heure actuelle environ 3000 instructeurs sont
indiquant un quatrième état majeur deconscience aussi naturel à l'homme que les trois états définis physiologiquement : veille, rêve et formés chaque année. Du fait de l'augmentation récente du nombre d'instructeurs suisses qualifiés (une trentaine) il semble que nous
sommeil. soyons à la veille d'un essor du mouvement en Suisse. Dans ce contexte , des applications dans des domaines « brûlants » (toximanie et
Plusieurs recherches d'intérêt plus général ont montré l'efficacité de cette technique dans des domaines aussi variés que l'améliora- alcoolisme, réhabilitation des prisonniers et prévention des maladies physiques ou mentales) n'auraient rien de téméraire, connais-
tion de la santé mentale et physique, l'épanouissement de la personnalité, la diminution de l'usage d'alcool , de tabac et de drogues, le sant les résultats étrangers.
soulagement de l'insomnie et la prévention de la carie dentaire, l'harmonisation du fonctionnement cérébral , l'augmentation de la La diffusion de la technique dans plus de quatre-vingts pays du monde se fait par le canal de plusieurs institutions à but non lucratif,
productivité et de la capacité d'apprendre, la réhabilitation des prisonniers, l'amélioration des performances athlétiques, la normalisa- E,Jes regroupent environ 900 000 méditants dont près de 400 000 aux Etals-Unis (10 000 instructions mensuelles) et près de 60 000 en
tion du poids, etc.. Des recherches sont actuellement poursuivies dans plus de deux cents laboratoires et universités dans de nom- Allemagne. Pour la première fois, à une si grande échelle, l'homme prend en main les commandes de sa propre ontogenèse. A la por-
breux pays. l̂ e de la main, et à l'intérieur de lui-même, il trouve les moyens pour une amélioration sans précédent de la qualité de sa vie.

JEUNE COUPLE
dynamique, ayant expérience dans
le commerce de détail cherche A
LOUER éventuellement à acheter

COMMERCE
de moyenne importance.
Branche et région indifférentes.

Faire offres sous chiffres 87-50146
Aux Annonces Suisses S.A.
« ASSA »,
2, fbg du Lac, 2001 Neuchâtel.
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L'annonce
reflet vivant du marché

* 
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Etude Clerc, notaires,
2, rue Pourtalès - Tél. 2514 69

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

STUDIO MEUBLÉ
Loyer mensuel : Fr. 350.— plus
charges.

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

, A louer à Vlnelz, près de Cerlier
(Erlach), tout de suite ou pour
date à convenir,

appartement
de 3 Va pièces

tout confort, avec part à piscine
chauffée, cheminée ; situation sur
terrain surélevé, absolument
calme, à deux minutes du lac ;
590 fr. plus charges 100 fr., ou
meublé 690 fr. plus charges 100 fr.
Pour renseignements, téléphoner
au (054)725 03 (bureau)
ou (054) 7 66 37.

W////M///Mfflff l//ff l/ffl/l
Etude Clerc, notaires,
2, rue Pourtalès - Tél. 25 14 69
A LOUER pour le 24 juin ou pour
date à convenir,
à la Maladière,

MAGASIN
30 m2 environ.

7/////////////////////1/M//M/////A

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

A LOUER pour le 24 avril ou pour
date à convenir,
au Rocher,

studio non meublé
Loyer mensuel : Fr. 330.— toutes
charges comprises. Ascenseur.

A louer à Peseux

appartement 2 pièces
cuisine agencée, W.-C, douche.
Libre immédiatement.
Loyer 320 fr. + charges.

Faire offres à
Fiduciaire Stocker S.A.,
Uttins 8, 2034 Peseux.
Tél. 31 74 55.

A LOUER, Prises-de-Montalchez,
pour le 1er Juillet,

logement
de 2 chambres

confort, grand Jardin.
Conviendrait particulièrement à
couple de retraité, aimant la vie à
la campagne.

Téléphone 55 26 58, le soir.

A louer, à Marin,
rue des Sugiez,

1 place de parc
dans garage collectif

libre tout de suite ou pour date à
convenir.
Fr. 60.— par mois.
Michel Turin S.A.,
rue Charles-Perrier 3,
2074 Marin, tél. (038) 33 20 65.
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A louer

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

appartements de 4 pièces
dès Fr. 665. 1- charges Fr. 90.— \

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

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

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 4 pièces

avec confort.
Chauffage général (logement entiè-
rement rénové).

r BN 
^Annonces

en couleurs
Le délai habituel
de remise des
ordres de publi-
cité n'est pas va-

lable pour les
annonces

comportant de la
couleur.

Différents impéra-
tifs d'ordre tech-
nique devant être
pris en considé-
ration dans des
cas de ce genre,
les ordres et le

matériel
d'impression cor-

respondant
doivent nous être
remis 6 jours ou-
vrables avant la

V parution. j

La Chaux-de-Fonds
CINÉMAS
Corso : 20 h 30, Le mâle du siècle (18

ans).
Eden : 18 h 30, Les ardentes (20 ans)

20 h 30, Terreur sur le Britannic (16
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 ren-

seignements : 84, av. Léopold-Robert,
tél. (039) 23 36 10.

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

La Boule d'or : 21 h - 2 h.
Cabaret 55: 21 h 30 - 4 h.
Chez Jeanine : 21 h - 4 h.
EXPOSITIONS
Musée d'histoire : les collections (le

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

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

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

patrimoine architectural dans le Jura
neuchâtelois.

Vivarium (Jardinière 61) : de 14 h à 17 h.
Centre - paroissial (Commerce 73) : des-

sins d'enfants.
Permanences médicale et dentaire : En

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

Pharmacie d'office : Bourquin, 39 avenue
Léopold-Robert, jusqu'à 21 h, ensuite
tél. 111.

Le Locle
TOURISME : Bureau officiel de rensei-

gnements, 5 Henry-Grandjean, télé-
phone (039) 31 22 43.

EXPOSITION. — Musée des beaux-
arts ; les collections.

Pharmacie de service : Coopérative, 6
Pont, dès 21 h, tél. 117.

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

Hier, vers 17 h, M. René Koehler, 57
ans, d'Aubonne (VD), circulait au volant
de sa voiture, rue Fritz-Courvoisier, en
direction est. Arrivé à la hauteur de
l'immeuble No 23, son véhicule a renver-
sé le jeune Claude Marchand, 8 ans, de
La Chaux-de-Fonds, qui s'était élancé
imprudemment sur la chaussée.
Transporté à l'hôpital, le garçon a pu
regagner son domicile après avoir reçu
des soins.

Collision
Hier, vers 10 h 50, Mme D.M., de

La Chaux-de-Fonds, circulait rue
J.-P.-Zimmermann en direction nord. A
la hauteur de la rue du Parc, son auto
entra en collision avec la voiture con-
duite par M. G.H., du Locle, qui em-
pruntait cette dernière rue et roulait en
direction ouest Dégâts.

Enfant renversé
par une voiture

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

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



Epilogue d'un accident à Boveresse
Au tribunal de police du district

De notre correspondant :

Composé de MM. Philippe Favarger,
président, et Adrien Simon-Vermot,
substitut-greffier, le tribunal de police du
Val-de-Travers a siégé hier à Môtiers. Il
a rendu son jugement dans un accident
de la circulation survenu à Boveresse. Le
4 décembre 1974, A. W. faisait un
« tourner sur route ». Pendant cette
manœuvre, son auto entra en collision
avec la voiture de M. R. arrivant de
Fleurier.

Deux fois déjà, le tribunal s'est rendu
sur place pour une vision des lieux et
plusieurs témoins ont été entendus. Au
moment du choc, l'auto de A. W. roulait
à une allure très réduite et celle ¦ de
M. R. à 50 ou 60 km heure au maxi-
mum. La collision s'est soldée par des

dégâts matériels. Le défenseur de A. W.
a admis que son client n'avait pas
respecté la priorité. Il a laissé au juge le
soin d'infliger la peine selon l'apprécia-
tion de la faute. Il a demandé que M. R.
soit aussi condamné du fait qu 'il aurai!
perdu la maîtrise de son véhicule et cir-
culé à une vitesse inadaptée aux condi-
tions de la route. Pour le mandataire de
M R., seul A. W. et fautif parce qu'il n'a
pas pris les précautions nécessaires avant
de tourner sur la route en plein village
et n'a pas vu arriver l'autre voiture.
Quant à M. R., son avocat estime
qu'aucune infraction ne peut lui être
reprochée. C'est pourquoi sa libération a
été plaidée.

Le tribunal a purement et simplement
libéré M. R. de la poursuite pénale diri-
gée contre lui tandis que pour
contravention au code de la route, A. W.
a écopé de 60 fr. d'amende. Il devra en
outre payer 90 fr. 70 de frais. G. D.

Trois Môtisans ont marqué l'histoire
locale et régionale au siècle passé
De notre correspondant :
Trois anciens môtisans, dont les noms

ne sont pas prêts de s'effacer de l'his-
toire locale et même régionale, ont été
marqués par le chiffre cinq au siècle
passé.

Charles-Edouard Calame est né en
novembre 1815. Il fréquenta plusieurs
ateliers de peinture avant de venir, à
l'âge de 25 ans, se fixer à Môtiers. Sa
gloire est d'avoir dessiné au crayon de
nombreux sites du Val-de-Travers. Cette
collection est une œuvre d'un mérite
incontestable. On trouve chez Calame
une très grande exactitude dans le dessin
et jamais il ne s'est confiné dans le
maniérisme ou la mièvrerie. Les
planches imprimées par lithographie
chez Nicolet sont, en définitive , les
seules donnant une idée exact du vallon
pendant la première moitié du siècle
passé et qu'aujourd'hui encore, elles sont
recherchées par de nombreux amateurs.
Calame fut un partisan résolu de l'Indé-
pendance neuchâteloise et après la
révolution de 1848, il fut député de La
Côte-aux-Fées lors de la première
législature du Grand conseil. Il mourut
en 1851, emporté par la maladie.

Edmond Boy-de-la-Tour, né à Môtiers

en 1860, étudia l'architecture à Paris
sous la direction de Coquart et Girahrt.
II fut l'un des élèves les plus doués de
ces deux maîtres et remporta plusieurs
prix aux concours de l'Ecole des Beaux-
Arts. Il pratiqua aussi l'aquarelle , et en
1885, il en exposa une série au salon de
Paris. Nature sensible, il eût certaine-
ment produit d'autres chefs-d'œuvre si la
mort ne l'avait emporté le 27 juil let
1885, à la Franqui , près de Narbonne.

VOUÉ A LA SCIENCE
Eugène Mauler lui était né à Lille, le

4 octobre 1835. Agrégé à la commune
de Môtiers, il vint jeune encore habiter
le vallon. Il fit ses études au collège de
Neuchâtel et devint horloger. Il fut
élève d'un célèbre fabricant de
chronomètres à Londres et, de retour au
Vallon, il devint directeur de
l'importante fabrique d'ébauches de
Travers, à la tête de laquelle il demeura
pendant 23 ans. Redescendu à Neuchâ-
tel , il continua de s'occuper d'horlogerie
mais bientôt se voua à l'histoire na-
turelle , constituant une collection de
près de 6000 préparations des diatones.
Nommé professeur à l'Ecole de commer-
ce, il avait l'intention de se consacrer
entièrement à la nature quand , en 1893,
la mort le surprit.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchatel, 21 avril

197S. — Température : moyenne, 12,1 ;
min. : 9,5 ; max. : 14,9. Baromètre :
moyenne, 722,5. Eau tombée : 3,7. Vent
dominant : direction est, nord-est ; for-
ce : modéré. Etat du ciel : couvert
depuis 7 h 30, après-midi couvert à très
nuageux ; pluie pendant la nuit jusqu'à
0 h 45.

Température de l'eau 8 % °
Niveau du lac, le 21 avril 1975, 429,32

Prévisions météorologiques. — Ouest
et Valais : à part quelques bancs de stra-
tus sur le Plateau le matin le temps sera
en général ensoleillé.

En plaine la température atteindra 19
degrés environ l'après-midi. La limite de
zéro i degré avoisinera 2700 mètres.
Vents faibles. Suisse alémanique et Gri-
sons : même type de temps.

Sud des Alpes : généralement ensoleil-
lé. Le soir quelques averses orageuses
possibles.

Evolution pour mercredi et jeudi. —
Au nord : . d'abord ensoleillé, ensuite
nébulosité variable, par moment forte et
averses ou orages possibles. ,

Au sud : temps en général ensoleillé
malgré une nébulosité changeante.
Averses possibles.

Couvet : Cinéma Colisée, 20 h 30, c Léo
the last ».

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

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

vert jusqu'à 2 heures.
Médecin et pharmacien habituels.
Ambulance : tél. 61 12 00 ou tél. 61 13 28
Hôpital et maternité de Couvet : Tél.

63 25 25.
Hôpital de Fleurier : TéL 6110 81.
Service d'aide familiale : Tél. 6123 74.
Fleurier : infirmière-visitante, tél. 61 38 48
Les Verrières : bureau de renseignements,

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. 61 12 04 ou
118.

Police cantonale, tél. 61 14 23.

(sp) Dimanche avait lieu la journée de
la paroisse protestante de Buttes. Elle
débuta par un culte, avec sainte-cène
célébré par le pasteur Mlle Domon. Puis
au collège, à la salle de l'école ména-
gère, quelque 40 convives se retrouvè-
rent pour le repas de midi préparé par
les femmes des anciens.

L'après-midi fut consacré à une cause-
rie de Mlle Jequier, qui paria des In-
diens des Andes avec lesquels elle a
vécu et son captivant exposé fut illustré
de diapositives et d'un entretien à bâtons
rompus.

Journée de paroisse

(sp) Dès ce soir et jusqu'à la mi-mai, le
cinéma Colisée et le Ciné-club du Val-
de-Travers proposent aux cinéphiles un
petit festival consacré au réalisateur
anglais John Boorman, né en 1933.
Outre ses trois premiers films tournés
entre 1965 et 1968 (« Sauve qui peut » ;
« Le point de non-retour » ; « Duel dans
le Pacifique » ; « Délivrance » (1972) et
« Zardoz » (1973) qui seront projetés ces
prochains jours sur l'écran covasson.

Festival John Boorman
à Couvet

Dénicheurs de faucons à Ornans
un chasseur allemand ...chassé !

FRANCE VOISINE

De notre correspondant :

Ce week-end, les gendarmes d'Ornans
et de Besançon, ont donné la chasse à
des dénicheurs de faucons qui opéraient
aux Rochers-de-la-Baume, sur le
territoire de Mouthier. Samedi, M.
Philippe, naturaliste, avait surpris un
jeune Allemand qui prétendait se trou-
ver dans les parages comme touriste et
ami de la nature. Renseignement pris,

ÎM. Philippe sut que cet Allemand était
nun^-'braconnier -j très expert dans .A _e
domaine des faucons. Dans la nuit de
samedi à dimanche, une navette de voi-
tures allemandes et suisses à travers

Mouthier mit en éveil les soupçons du
garde qui prévint M. Marmet, de la
faculté des sciences de Besançon, et les
naturalistes de Rougemont. Les gendar-
mes se joignirent au groupe avec leurs
chiens policiers ; mais il ne purent
trouver trace des dénicheurs qui sont
très bien équipés. Dotés en particulier de
postes de radio, ils ont certainement pu
s'enfuir lorsqu'ils se doutèrent que la
chasse leur avait été donnée.

Une surveillance active continue a
être- exercée dans la»région. Les faucons
sont très recherchés et vendus cher en
Allemagne ; il existe un véritable
« gang » pour se les procurer !

Madame

profondément touchées par les nom-
breux témoignages de sympathie el
d'affection reçus lors de leur grand
deuil, remercient très sincèrement toutes
les personnes qui y ont pris part par
leur présence, leurs envois de couronnes,
de fleurs, de leurs messages de condo-
léances et les prient de trouver ici l'ex-
pression de leur profonde et vive re-
connaissance.
Un merci spécial ail Dr Chs. Tiirberjg"de
Colombier, à Monsieur le pasteur
Edmond Jeanneret de Bôle et à tout le
personnel de l'hôpital des Cadolles.

Antoinette PELLATON
et famille,

Nouvelle réduction de 40 à 50
personnes à l'usine Dubied

Des frontaliers parmi le personnel licencié
La direction de l'entreprise Dubied,

à Couvet annonce qu'après avoir dû
prendre, en automne 1974, des mesu-
res réduisant l'effectif du personnel
dans le secteur des machines à trico-
ter, elle doit en prendre de nouvelles
dans le secteur mécanique. Le com-
muniqué indique que « l'annulation
de commandes dans les secteurs des
pièces pour cycles et pour l'industrie
de bâtiment contraint Edouard Du-

bied et Cie S.A. à réduire de 40 à 50
personnes ces prochains mois l'ef-
fectif de l'usine de Couvet qui
compte quelque 1100 collabora-
teurs ». L'entreprise affirme que cette
mesure affecte, entre autres, un cer-
tain nombre de travailleurs fronta-
lier « pouvant bénéficier d'un revenu
accessoire ou compensatoire ». Les
partenaires sociaux ont été informés
de la situation.
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Le président de la Société l'a laissé
entendre en introduisant le concert de
samedi dernier à la salle de gymnastique
de Dombresson :

— L'Union chorale, a-t-il dit , ne
pourra pas continuer à vivre avec si peu
de chanteurs.

C'est officiel , cette fois-ci. Il y a long-
temps qu'on en parlait. Les jeunes ne
« crochent » plus. Les anciens se fati-
guent... Pourtant il suffi rait de peu de
choses pour que la société reprenne des
forces et tente un ultime effort pour
affronter , l'automne prochain , une
nouvelle saison. Le concert de samedi a
été apprécié par le public qui a fait fête
aux chanteurs renforcés, il est vrai , par
la chorale <t L'Avenir » de Courtelary,
une collaboration vieille de sept ans et
qui n'a jusqu 'ici porté que de beaux
fruits. Tout n'est peut-être pas perdu !...

Le programme musical préparé par
Otto Borruat présentait un intérêt
certain. Deux chœurs ont été bissés

« Where you there », negro spiritual
arrangé par W. Stickles et « Chanson
dans le vent », mélodie tchèque, adaptée
cn français par Jean Rochat et harmoni-
sée par Michel Corboz ; les chanteurs
ont même eu l'heureuse audace de chan-
ter la dernière strophe de ce chant dans
la langue d'origine. « L'instant du bon-
heur» de Joseph Bovet a également été
fort apprécié pour la finesse de l'inter-
prétation et toute la salle a été mis en
joie en écoutan t « Quand je bois du vin
clairet », mélodie du XVIe siècle adaptée
par Jean Rochat. Enfin des mélodies
populaires polonaises harmonisées par
Jean Rochat (texte d'Edmond Privât)
ont agréablement introduit le concert.

Comme d'habitude, c'est la société
théâtrale « Comoedia » du Locle qui a
présenté « Piège pour homme seul », co-
médie policière en quatre parties de Ro-
bert Thomas. L'orchestre « Les chat hut-
teurs » a conduit le bal. A. S.

Le choeur d'hommes
de Dombresson survivra-t-il ?

Campagne
« Pain pour le Prochain »

(c) Samedi, sur la place du village de
Coffrane, la jeune Eglise paroissiale a
organisé un lavage de voitures et une
vente de pâtisseries « maison ». La recette
de cette journée (403 fr) sera versée au
compte de chèques de « Pain pour le
Prochain ».

COFFRANE

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

Permanence médicale : votre médecin
habituel.

Ambulance : tél. 53 21 33.

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

___________ _________________ 1 

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.—

BARBEZAT & CIE S.A.,
2114 Fleurier
entreprise commerciale possédant
un Important portefeuille de
clients cherche pour entrée
immédiate ou date à convenir,

un (e)
collaborateur (trice)
assistant (e) de notre
Directeur de vente

Nous demandons :
— une formation commerciale
— de bonnes connaissances de

la langue allemande
— un esprit d'initiative et dyna-

mique
— âge idéal 25 ans et plus (n'est

pas exigé).
Nous offons :
— bon salaire (en rapport avec

les capacités)
— 4 semaines de vacances
— une place stable
— des avantages sociaux
— une ambiance jeune et

agréable.
Prière de faire offre par écrit à :
BARBEZAT & CIE S.A.,
case postale 213, 2114 Fleurier.

——— _______! ____________________________________

Nous cherchons

AGENT RÉGIONAL
-} pour la représentation et la vente de notre

programme d'appareils ménagers.

. '! Pas d'obligation de travailler dans la branche.
J Gros gains.

Téléphoner, pendant les heures de bureau,
au (021) 23 45 23.
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Nous cherchons
un
manœuvre
R. Waser,
Garage
de la Côle ,

ff

GAZNAT S.A., Société pour l'approvisionnement et
le transport du gaz naturel en Suisse romande,
cherche, pour son centre de surveillance d'Aigle,

1 OPÉRATEUR
qui aura la responsabilité du transport du gaz
naturel. Cette fonction exige un esprit d'analyse et
de synthèse, du goût pour les reponsabilités, des
connaissances d'allemand et un travail en équipe.
Le choix des décisions sera facilité par des
données fournies par un ordinateur, afin d'assurer
um transport optimum (plusieurs sources d'approvi-
sionnement).
Adresser offres de service détaillées et manuscrites,
avec curriculum vitae, références et prétentions de
salaire, à : GAZNAT S.A., case postale 356,
1800 Vevey.

Nous cherchons, pour notre
succursale de Vevey,

un bon vendeur
dynamique et connaissant les ins-
truments de musique.
Prière de faire offres écrites,
avec curriculum vitae à :
FŒTISCH FRÈRES S.A. M. Moret
Grand-Pont 2 bis,
1002 LAUSANNE.

« La Parisienne », Leysin,
tél. (025) 6 22 07,
cherche :

fille de cuisine
serveuse
fille d'office

L'hôpital Pourtalès, à Neuchâtel, cherche pour sa
pharmacie

UNE AIDE
EN PHARMACIE

Entrée à convenir.

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

ESOMECO SA
FABRIQUE DE CADRANS
en face de la gare de Corcelles

désire engager un

mécanicien
ou

décalqueur
pour le réglage et la production d'une machine
automatique du type Schmit.
Prière d'adresser offres écrites à SOMECO S.A.,
2034 Peseux.

Idéal pour couple :
L'ambassade d'Australie cherche
de toute urgence, pour son
ambassadeur à Berne :

un cuisinier
ou une cuisinière
et une bonne à tout faire
ou un valet de chambre

Conditions de salaire et de
logement excellentes.

Faire offres à :
M. L.-B. Maher, consul,
ambassade d'Australie,
29, Alpenstrasse, 3006 Berne.
Téléphone (031) 43 01 43.

Nous avons besoin
d'un (ou d'une)
graphiste
de toute première
force, connaissant
parfaitement son
métier.
Les conditions de
cet emploi vous
seront volontiers
communiquées sur
votre demande, que
nous traiterons
confidentiellement.
SI vous êtes
intéressé, veuillez
transmettre votre
offre, par écrit
exclusivement, à :
M. Bruno Gaeng
Publicité
BORNAND + GAENG,
av. des Alpes 25,
1820 Montreux.

Garage Touring U. Dall'Acqua
2072 Salnt-Blalse,
engage, pour date à convenir,

1 mécanicien
sur automobiles

familiarisé sur Austin - Jaguar.
Age désiré : 25 à 30 ans.
Tél. (038) 33 3315.

Hôtel-restaurant
cherche

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

Nous cherchons

un mécanicien
sur auto

sérieux, minimum 5 à 8 ans
d'expérience, pour poste à
l'extérieur.
Temporls, fbg du Lac 31,
Neuchâtel. Tél. 24 50 48.

NOUS CHERCHONS

représentant (e)
aussi à mi-temps pour la vente
d'un article spécial de haute
qualité.
Occupation intéressante pour
personne aimant le contact avec
la clientèle privée.
Tél. (021) 239673, le matin.

Vos occupations actuelles vous
laissent du temps libre et vous
aimeriez cependant trouver une
activité Intéressante à domicile
qui vous permette de réaliser un

revenu supplémentaire
Nous sommes en mesure de vous
offrir cette situation par une
collaboration fructueuse. ' Vous
obtiendrez tous renseignements
en écrivant sous chiffres
L. 313086-18 à Publicitas,
1211 Genève 3.

Giovanni et Paola
SPANGARO sont heureux d'annon-
cer la naissance de

Barbara
19 avril 1975

Maternité Rue du Châtelard 6
Landeyeux Peseux

Eric a la grande joie
d'annoncer la naissance de son petit
frère,

David
21 avril 1975

Monsieur et Madame
Frédéric WALTHER-JANTSCHER

Maternité " Sauges 8
Pourtalès Le Landeron
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A louer, à Fleurier,

appartement H.L.M.
• ,. . ,• 4 chambres,, libre tout de suite .ou, .

pour date à convenir.

Renseignements et offres sous
chiffres HK 4531 au bureau du

Réception des ordres : Jusqu 'à 22 heures I
I I

La Direction et le personnel de l'en-
treprise Schmutz, à Fleurier, ont le
pénible devoir de faire part du décès de

Madame
Françoise PICARD

employée dans l'entreprise.



Collision route de Soleure
un mort, un blessé

Un grave accident de la circulation s'est produit hier, vers 19 h 30, route de
Soleure, à la sortie de Bienne, au lieu dit « Bifang ». Deux voitures roulaient en sens
inverse lorsqu'elles sont entrées en collision pour une cause encore indéterminée.
L'un des conducteurs a été tué, l'autre est grièvement blessé. L'identité des victimes
n'était toujours pas connue cette nuit, les familles n'ayant pu être prévenues. La
victime de cet accident serait un habitant de Bienne ou de Longeau.

Aménagement du territoire : mieux comprendre
une loi indispensable à la Suisse de demain

Afin d'informer plus largement la
population sur la loi fédérale sur
l'aménagement du territoire, loi qui de-
vra être vraisemblablement soumise au
peuple l'année prochaine, les autorités
fédérales ont mis sur pied une exposi-
tion itinérante traitant de ce problème
complexe. Les autorités de la Ville ,
Mme Anne-Lise Favre, présidente du
Conseil de ville, le maire, M. Fritz
Staehli, M. Hermann Fehr, directeur des
travaux publics et M. Peter Keller, urba-
niste, assistaient à la cérémonie
d'ouverture notamment.

En effet, depuis deux à trois ans
environ, un certain malaise se fait jour
lors des votations fédérales. Les sujets à
débattre deviennent de plus en plus
compliqués et , souvent, la population
trop peu ou mal informée, ne comprend
pas toujours très bien ce dont il est
question. C'est la raison pour laquelle la
Confédération a décidé de faire un ef-
fort d'information particulier car cette
loi sur l'aménagement du territoire lui
paraît être capitale et peut marquer la
Suisse de demain.

M. Max Frey, délégué fédéral, fit un
exposé en allemand alors que M. J.
Vouga, délégué-adjoint s'adressait aux
Romands. L'exposition, présentée en
langue allemande au réfectoire de l'école
des Prés-Ritter est ouverte en soirée du-
rant les jours de la semaine ainsi que le
samedi après-midi. Pour les Romands,
l'exposition a lieu dans le bâtiment an-
nexe du Rockhall mis à disposition par
le propriétaire, le Technicum.

INDISPENSA BLE COORDINATION
L'exposition en elle-même est très

simple, composée de divers panneaux
photographiques et de graphiques mon-
trant à l'aide d'exemple concrets ce qu'il
faut fa ire et ce qu'il y a lieu d'éviter en
matière d'aménagement du territoire. Un
commentaire, enregistré sur bande,
donne des explications supplémentaires.

Grâce à cette exposition, M. Vouga

espère ainsi éveiller l'intérêt de la
population et faire un peu mieux con-
naître les « dessous » de cette loi.

— Trop souvent, dit-il , nous nous
trouvons confrontés uniquement avec
des opposants !

Il précisa encore que le canton de
Berne possédait une des lois comptant
parmi les plus modernes en la matière et
que celle-ci recoupe très souvent la loi
fédérale, ce qui évite toute contradiction.
La future loi fédérale reste cependant
indispensable car elle règle des points
fondamentaux au niveau de tous les can-
tons, apporte des définitions et des
principes clairs. M. Vouga termina son
exposé en soulignant que si la loi devait
être repoussée, cantons et communes
continueront tout de même dans le sens
qui a été ébauché mais sans pouvoir
compter sur la coordination indispensa-
ble. M. E.

Strasbourg : une Jurassienne siégera
à la Cour de justice européenne

pour les droits de l'homme
L'assemblée consultative du Conseil

de l'Europe a élu lundi soir Mme
Denise Bindschedler-Robert juge à la
Cour de justice européenne pour les
droits de l'homme avec 67 voix, la
majorité absolue êtaàt de 64 voix. Mme
Bindschedler, professeur extraordinaire à
l'Institut universitaire des hautes études
internationales représentera la Suisse à
Strasbourg. Les 18 Etats membres du
Conseil de l'Europe ont chacun un
représentant à cette cour et Mme Binds-

chedler succède au juge fédéral Antoine
Favre.

Le premier des trois candidats
proposés par les autorités suisses, le con-
seiller national Louis Guisan (libéral
vaudois) n'a obtenu que 54 voix.

Mme Bindschedler, née en 1920, est
originaire de Saint-lmier. Elle a fait .des
études de droit aux universités de Berne
et de Lausanne. Depuis 1967, elle fait
partie de l'Institut genevois du comité
international de la Croix-Rouge et a
participé aux travaux de différentes
commissions spécialisées pour le
développement des droits du peuple.

Bouillantes assises paysannes (et laitières) à Bulle
Projet industriel malvenu a Domdidier, accords non respectés

La Fédération des sociétés fribour-
geoises de laiterie qui groupe 3286 pro-
ducteurs membres de 200 sociétés de tout
le canton, a tenu hier son assemblée des
délégués à Bulle. Elle a rendu hom-
mage à son président, feu Gabriel Kolly,
décédé des suites d'un accident en mai
1974. Le nouveau président a été désigné
par acclamation : c'est M. Alphonse
Castella, 50 ans, syndic de Sommentier,
vie-président depuis 1971 et président de
Cremo S. A. Au cours de l'assemblée, les
grands problèmes du monde paysan
furent soulevés. Des reproches furent
adressés aux Laiteries réunies de
Genève, accusées de violer un accord de
non concurrence entre les fédérations
romandes. D'autre part, il fut question
de « l'affaire » de Domdidier : on pro-
jette d'y construire avec des capitaux
suisses, une fabrique de poudre de lait
sous licence étrangère .

ACCORDS VIOLÉS A GENÈVE
Cremo S.A., à Fribourg, a inauguré en

octobre 1974 de nouvelles installations.
Son chiffre d'affaires dépasse 100 mil-
lions de francs. Un accord a été passé
en matière de ramassage des crèmes
vaudoises et genevoises et de leur trans-
formation en beurre à Cremo, dès juillet
ou août 1975. Les contrats sont assortis
de conditions telles que la non concur-

rence entre fédérations. Or, si les
accords avec la Fédération neuchâteloi-
se, avec le Valais, voire avec l'Union
laitière vaudoise sont respectés, il n'en
est pas de même avec les laiteries
réunies de Genève. M. Castella a fait
allusion à la participation d'une société
française et à la fabrication de produits
semblables à ceux de Cremo, pour affir-
mer que « la parole n'est pas tenue ». Il
reste pourtant optimiste quant au sort de
l'entente commerciale romande : « Le
canton de Fribourg, le plus gros pro-
ducteur de lait de Suisse romande, est
prêt pour cette collaboration ».

LAIT EN POUDRE
A DOMDIDIER

Selon des rumeurs dont « agri-jour-
nal » fait état, il serait question de fabri-
quer à Domdidier de la poudre de lait
afin de profiter de certains avantages
(douaniers, subventions, etc.), poudre
qui serait réexpédiée en France. Ni le
nom de l'usine, ni celui de l'acheteur ne
sont connus mais les tractations seraient
bien avancées.

La vente porterait sur une surface de
10.000 mètres carrés (plus 10.00 m2 en
préemption), achetés par une entreprise
française qui compte fabriquer de la
poudre de lait pour engraisser les veaux,

alors que le marché suisse est déjà
saturé et que le commerce des veaux est
chancelant. « Nos organisations agricoles
doivent demander au Conseil d'Etat de
ne pas ratifier cette vente », demande un
tract.

Le conseiller d'Etat Cottet, directeur
de l'agriculture, a noté que le marché, de
la poudre de lait était déjà abondam-
ment pourvu et parle de « gaspillage de
terrain » à Domdidier.

— Je me réserve d'intervenir pour
qu'il ne se passe rien de contraire aux
intérêts de l'agriculture, a-t-il dit.

Il faudrait parler encore du remar-

quable rapport du gérant de la fédéra-
tion, M. Ernest Brasey, de la nomina-
tion d'un nouveau membre du conseil
d'administration, M. Jean Guillet (Trey-
vaux), qui a recueilli 169 voix contre 69
à M. Maurice Kolly, fils du président
disparu. M. G.

Une voiture quitte la route près d'Oensingen :
quatre victimes dont trois jeunes Biennois ?

SOLEURE (ATS). — Dans la nuit
de dimanche à lundi, peu après mi-
nuit, une voiture américaine dans la-
quelle avaient pris place sept jeunes
gens, a soudain quitté la N 1 , deux
kilomètres environ avant la sortie
d'Œnsingen. La voiture s'est d'abord
jetée contre la glissière de sécurité
qui sépare les deux chaussées de l'au-
toroute, puis elle a traversé la piste

avant de tomber dans un caniveau
bétonné et de démolir une barrière
empêchant le gibier de se précipiter
sur l'autoroute.

La voiture s'est ensuite écrasée con-
tre un arbre avant de dévaler un fos-
sé et s'immobiliser dans un ruisseau.
Trois passagers ont été tués sur le
coup. Un quatrième est mort peu
après à l'hôpital de Niederbipp.

L'identité de ces quatre victimes n'est
pas encore connue, mais il semble
que parmi les quatre morts, on doive
compter, hélas ! trois Biennois.

Deux personnes ont en outre été
grièvement blessées et transportées à
l'hôpital de l'Isle à Berne, le dernier
passager, un peu moins atteint, étant
hospitalisé à Olten.
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Des enfants jouaient avec des allumettes...

Un incendie s'est déclaré hier vers
9 h dans une ferme-maison familiale,
ancien restaurant appartenant à la com-
mune de Kappelen. Le feu a certaine-
ment été bouté par des enfants qui
jouaient avec des allumettes. Un des
garçons, âgé de 4 ans, a été recherché
pendant une demi-heure par les pom-
piers alors que le feu s'attaquait au bâ-
timent. Affolé, l'enfant s'était caché sous

un lit. Il a été transporté à l'hôpital
d'Aarberg pour un contrôle. Il n'a heu-
reusement pas été brûlé et personne n'a
été blessé.

La famille a été relogée dans un ap-
partement vide, propriété de la commu-
ne. Le mobilier a pu être en partie sau-
vé, mais l'habitation a été entièrement
démolie. Les dégâts sont estimés à plus
de 100.000 francs.

Ferme incendiée à Kappelen
Rue Principale, à Nidau, ' deux voitu-

res sont entrées en collision, hier, vers
9 h 30. Un des conducteurs a été légère-
ment blessé au visage, alors que le se-
cond a dû être transporté à l'hôpital
régional de Bienne. Les dégâts matériels
s'élèvent à 6000 fr., environ.

Collision à Nidau :
deux blessés

FRIBOURG - FRIBOURG
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Le jeuge d'instruction de la Sarine
communique : « Dans la soirée du sa-
medi 19 avril, M. Robert Roulin, 69 ans,
a disparu de son domicile de Marly. Un
avis de disparition a été diffusé par la
radio romande , dimanche soir, 20
avril. »

« Le corps du disparu a été retrouvé
dans la région de Grandfey, hier aux
premières heures de la matinée. Afin
d'éclaircir les circonstances de l'acci-
dent dont pourrait avoir été victime M.
Roulin, un pressant appel est lancé aux
témoins, circulant avec une auto grenat,
qui se trouvaient sur le chemin de
Grandfey dimanche matin, vers 8 h,
ainsi qu'à toute autre personne pouvant
donner des informations relatives à cette
affaire. Tout renseignement est à com-
muniquer au téléphone (037) 21 1717 ou
au poste de police le plus proche. »

Mort mystérieuse
d'un habitant de Marly

SAINT-AUBIN

(c) La Société de musique « La
Caecilia » de Saint-Aubin (FR) présidée
par M. Marcel Messerli et dirigée par
M. Francis Favre a béni, dimanche, un
nouveau drapeau dont les parrain et
marraine sont M. Paul Rossier, syndic et
Mlle Marguerite Favre. Après l'office
religieux célébré par l'abbé André
Cantin, doyen, musiciens et invités ont
parcouru les rues du village avant de se
retrouver pour un repas en commun.

Nouveau drapeau
pour la fanfare

L'adolescent retrouvé sans vie dans
une salle de bain : un accident, semble-t-il
Un accident mortel dont a ete victime

un garçon de 16 ans, il y a quelques
semaines alors qu'il prenait une douche,
a donné lieu à deux interventions lors
de la dernière séance du Conseil de ville
de Bienne. Une motion du conseiller A.
Muller (soc.) demande « comment il est
possible de mourir alors que l'on prend
son bain ». L'Usine à gaz, constate le
motionnaire, avait pourtant déclaré
« que le gaz naturel n'était plus toxi-
que ». Ce genre d'accident n'étant pas le

premier a être enregistre en ville, M.
Muller aimerait savoir pour quelles rai-
sons la population « n'est pas informée
véritablement sur les dangers de l'utilisa-
tion du gaz », information qui lui
permettrait de prendre les précautions
nécessaires.

De plus, un postulat de M. Walter
Bieri (UDC), demande que toutes les
installations de gaz soient révisées et
surveillées régulièrement par les services
compétents.

II y a quelques semaines, cet accident
passait aux yeux de la police pour un
suicide éventuel. Aujourd'hui, sans vou-
loir devancer l'enquête probablement en
cours, on peut affirmer qu'il s'agirait
bien d'un accident La police cantonale
n'a toujours pas averti les responsables
de l'usine à gaz. Ces derniers pourtant,
alertés par le propriétaire de l'immeuble
et le locataire de l'appartement, ont
demandé une expertise à un spécialiste
de la Société suisse des ingénieurs du
gaz et des eaux. Selon les conclusions
de cet expert, il s'agirait bien d'un acci-
dent provoqué par un défaut d'entretien
d'un chauffe-eau instantané.

L'échangeur de chaleur était complè-
tement bouché par la saleté, la poussière
et par des dépôts de combustion. Les
gaz de combustion, n'ayant pu s'échap-
per par l'orifice prévu pour cela, ont été
refoulés par le bas. Le gaz carbonique
étant plus lourd que l'air, celui-là s'est
répandu sur le sol de la pièce qui était
complètement fermée. Manquant d'oxy-
gène, le jeune homme a perdu connais-
sance et il est resté durant près de deux
heures et demie dans la salle de bains
avant que l'alerte puisse être donnée.

Le service du gaz rappelle une fois de
plus que toutes les installations de-
vraient être contrôlées tous les deux ans.
Selon les divers contrats en vigueur, le
propriétaire ou le locataire doivent Se
charger de cet entretien. M. ETIENNE

Samedi soir, au Palais des congrès,
devant une salle comble et enthousiaste,
s'est déroulée l'émission « Tour de
swing » de la radio alémanique. La ville
de Bienne étant sortie vainqueur du con-
cours intervilles qui l'avait opposée à
Lucerne, elle avait le privilège d'accueil-
lir la prochaine émission qui samedi, mit
aux prises les villes d'Olten et de Zoug.
Par S00 poin ts contre 529, Olten l'a
emporté haut-la-main . Le jury compre-
nait on le sait, M. Fritz Staeh li, maire,
Mme Anne-Lise Favre, présidente du
Conseil de ville et M. Max Teutsch,
président de la Guilde du carnaval. Ont
également participé à l'émission et
remporté un grand succès l'orchestre de
danse de la radio, sous la direction de
Hans Moeckel, et Peter Jacques, Piera
Martell, Horst Fischer, trompettistes. La
présentation fu t  assurée par Heidi A bel,
de la radio-télévision alémanique.

« Tour de swing » :
Olten l'emporte

«Attention, on tourne » à Bienne
Hier matin, une foule de badauds était

attirée rue de la Gare par un spectacle
peu habituel : celui du tournage du film
« Pourquoi ? »

Ce long métrage en couleurs, tourné
presque exclusivement à Bienne, par le
metteur en scène yougoslave, Slavomir
Adamovic, traite du sujet de l'intégra-
tion des étrangers dans notre pays.

La scène tournée hier matin montrait
l'acteur principal Bernard Palais — qui
joue dans le film le rôle d'un travailleur
étranger — qui se fait éjecter d'un res-
taurant dont le propriétaire n'accepte
pas les étrangers. L'histoire peut paraître
surprenante mais elle est basée sur un
fait divers qui s'est déroulé à Zurich il y
a deux ans environ et qui avait été rela-
té par la télévision alémanique.

La police municipale a contribué au
tournage, en prêtant une voiture de poli-
ce dont la présence au bord d'un trot-
toir était nécessaire au « décor ». La
police a émis à ce prêt la condition

quaucune critique envers elle ne soit
faite dans le film...

Aimablement, elle a aussi accepté de
barrer la route durant le temps du
tournage.

Ce film dont le tournage a débuté
l'automne dernier (voir notre édition du
5 novembre 1974) a subi bien des revers.
Alors que le tiers des scènes était déjà
sur la pellicule, l'actrice principale a dû
être remplacée pour des raisons de
santé. De plus la situation financière de
l'équipe était très précaire. C'est grâce à
la compréhension de deux commerçants
de la place que les travaux de tournage
ont pu reprendre. Rappelons que le der-
nier film de Slamovir Adamovic a été
sélectionné dernièrement à Genève avec
celui d'un autre Biennois Alvaro Bizzari,
ainsi que celui d'Alain Tanner pour
représenter la Suisse à New-York et à
Paris. « Pourquoi ? » est le troisième
long métrage de ce réalisateur domicilié
à Rie.nne. M. E.
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CHEVROUX

(c) Apres une longue maladie, supportée
avec courage, M. Charles Cuany-Porchet
est décédé le 20 avril à l'hôpital de
Payerne, à l'âge de 76 ans. Pêcheur
depuis son jeune âge, il connaissait tous
les secrets du lac Sa santé l'avait
contraint à rester inactif après plus de
50 ans de permis.

Décès d'un vieux pêcheur

PAYERNE

(c) La galerie Véandre, à Payerne ,
expose actuellement les œuvres de
Dolorès Leber (sérigraphies, lithogra-
phies, dessins, huiles) et de Bmno Leber
(huiles, gouaches, lithographies, eaux-
fortes). De facture très moderne, ces œu-
vres seront diversement appréciées des
amateurs d'art. On trouvera également à
cette exposition quelques cuivres fort
intéressants de François Mottet.

Exposition

SAINTE-CROIX

(c) Hier, à Sainte-Croix, est décédé subi-
tement M. Jean Thorrens, ancien direc-
teur-administrateur et financier de Pail-
lard. 11 était dans sa 83me année. 11 a eu
cn son temps une grande activité sur le
plan du développement industriel de
Sainte-Croix. Rattaché au parti libéral, il
s'occupa beaucoup de la chose publique
et fut durant de nombreuses années con-
seiller communal et l'un des membres
soutiens influents de la section locale de
la Société suisse des sous-offlciers. Il fut
durant de nombreuses années également
assesseur de la justice de paix.

Décès de
M. Jean Thorrens Olivetti TOUS présente les systèmes A5 et A7

Rendez-vous mercredi prochain,
au Palais des Congrès à Bienne*

Olivetti vous a toujours apporté Aujourd'hui plus que jamais, machines et %#
sécurité. Et continue aujourd'hui encore, systèmes informatiques doivent s'intégrer vvalors que les problèmes à résoudre sont dans le vif de l'entreprise avec un software
toujours plus complexes. projeté de façon concrète sur vos nécessités

Produire des données ne suffit plus, réelles. Qu'Olivetti connait depuis toujours. Pour la démonstration des nouveaux produits,il faut répartir intelligence dans Olivetti ne vous impose pas des machines système A5 pour la saisie des données,tous les centres vitaux de l'organisation. qui ignorent tout de vous. Mais réalise la facturation et la comptabilité, et système A7Les technologies dont nous disposons et instruit les instruments de vos solutions. pour la gestion intégrée, Olivetti (Suisse) SA se ferasont certainement les plus avancées. Par ses nouveaux systèmes intelligents, un plaisir d'accueillir clients et amis :Mais le saut de qualité qui vous sert n'est elle accompagne la mobilité, le dynamisme, au Palais des Congrès à Bienne,pas seulement fait de hardware. la vision d'ensemble de votre gestion. de, 10 heures à 18 heures, mercredi 23 avril.

olivelli
Olivetti (Suisse) SA.8036 Zurich, Steinstrasse 21, Telefon 01359550
Basel, Bern, Biel , Fribourg, Genève, Lausanne, Lugano, St. Gallen

(c) Près de 1500 personnes ont assisté,
samedi soir, à la 8me édition de la Mé-
daille d'or de la chanson, un concours
d'amateurs organisé par le groupe Bélier
de Saignelégier. Durant l'après-midi, le
jury élimina neuf des dix-neuf candidats.
Les dix qui purent franchir cette premiè-
re barrière eurent à interpréter en public
deux chansons. A noter qu'une des
candidates qui avait perdu ses partitions
d'accompagnement dut renoncer au
concours-

Le jury que présidait Michel Neuville,
se basant sur la justesse de l'exécution,
la diction, la présence sur scène et la
valeur de la chanson, proclama le
palmarès suivant : médaille d'or,
Catherine Burkhardt (Saignelégier) ;
médaille d'argent : Jésus Sacristan (La
Chaux-de-Fonds) ; médaille de bronze :
Antonio Aquilera, de la même ville.

Médaille d'or
à Saignelégier

PORRENTRUY

(c) Le nouveau président du tribunal de
Porrentruy sera assermenté aujourd'hui
par M. Jobé , préfet. Il entrera en fonc-
tion le 1er juin.

Assermentation

DEVELIER

(c) Develier a tait , samedi, une ena-
leureuse réception à son ancien
maire, M. Marcel Nussbaumer,_ qui
vient d'être décoré de la Légion
d'honneur. Cette distinction lui a été
remise pour services rendus à la Fran-
ce durant la dernière guerre. M.
Nussbaumer a connu la déportation
et, durant deux ans, les camps de
concentration. Samedi, il fut reçu sur
une place du village par les autorités
locales et par la population, alors
que la fanfare agrémentait la cérémo-
nie.

Réception



L'Union sportive de La Neuveville :
une société qui a le vent en poupe!

A la fin du mois passé, un cross-country or-
ganisé par I' « Union sportive » de La Neuve-
ville, réunissait un certain nombre d'athlètes
pour disputer différentes épreuves dans le
domaine de la course à pied.

L'organisation impeccable de cette mani-
festation, le dévouement et le dynamisme de
ses animateurs nous ont incité à leur poser
quelques questions au sujet de ce club sportif
qui semble s'imposer non seulement à La
Neuveville , mais également sur tous les stades
de Suisse.

UNE SOCIÉTÉ JEUNE

La création de cette société est relativement
récente. C'est en effet le 17 décembre 1971
qu 'un groupe de sportifs de la localité décidait
de créer un nouveau club de sport, pour les
raisons suivantes :

• permettre aux jeunes de pratiquer leur
sport favori (filles et garçons ensemble) ;

• éviter de leur imposer des exercices « ré-
tro » :
• les considérer comme membres à part

entière et non comme «petits-» ou «pup illes
(ettes)» ;

• leur offrir ce qu 'ils aiment: du nouveau.
L'Union sportive (US) ne tenait pas ù gêner

les sociétés existantes en en créant une de plus,
mais au contraire, permettre à leurs membres
de maintenir leur condition physique en-hiver ,
la course à pied étant la base d'un tel entraî-
nement.

C'est ainsi que la «Bordée de tribord ». le
« Club de tennis » et les « Unions cadettes »
répondaient favorablement à l'invitation de
l'US.

Actuellement , plusieurs footballeurs vont y
parfaire leur forme en hiver en prati quant le
cross-country.

UN CLUB FAÇONNÉ
POUR LES JEUNES

L'US est un club dynamique. Chaque enfant
doit acquérir le goût de l'effort librement
consenti , indispensable pour surmonter les
obstacles de la vie quotidienne.

Les responsables n'hésitent pas à payer de
leur personne, chaque entraîneur consacrant
entre huit et quinze heures par semaine pour
les jeunes.

L'US est ouverte à tous les enfants , mais
tous nc sont pas aptes à suivre les entraîne-
ments. C'est -"ailleurs pourquoi il leur est loi-
sible d'assister aux premières séances sans
inscription préalable.

Cette inaptitude à suivre les entraînements |
est beaucoup plus morale (los enfants qui re-
fusent l'effort) que physique (ceux quif 'ite' j
siippofferaient pas l'effort).

UN TEST MÉDICAL
Chaque membre a la possibilité de passer un

test médical annuel dès 14 ans. Les entraî-
nements sont conçus en tenant compte des dé-
sirs des jeunes et cn collaboration avec l'orga-
nisation Jeunesse et Sport.

Le dialogue est permis dans les séances
d'entraînement. Trois moniteurs sont d'ail-
leurs brevetés.

Le club dispose aussi de spécialistes des
problèmes posés aux jeunes par le sport.

Bien que certains « mordus » s'entraînent
jusqu 'à sept fois par semaine, les entraîne-
ments de base sont au nombre de trois : mardi ,
jeudi et samedi pour les athlètes et lundi ou
mardi, mercredi et samedi pour les gymnastes
à l'artisti que.

Les distances hebdomadaires parcourues
par les athlètes de l'US varient entre 15 et
80 kilomètres selon leur niveau et leur âge.

QUATRE BUTS

L'US s'est fixé quatre buts qu'elle s'efforce
d'atteindre et de maintenir bien vivants:
• 1. Développer par de nombreuses

compétitions (entre 36 et 42 par année),
l'athlétisme et tout particulièrement la course
à pied dans la région.

Un sport qui attire aussi les jeunes
le volley-ball.

• 2. Donner une base solide aux filles qui
s'intéressent à la gymnasti que féminine à l' ar-
tistique en travaillant les tests de compétitions
et le ballet indispensable pour acquérir la
grâce, la précision et un certain automatisme
dans le mouvement.

• 3. Permettre à chacun de se maintenir cn
bonne forme ph ysique en suivant les séances
mixtes de «Sport pour tous» .

• 4. Prati quer un sport complémentaire
d'équipe, en l'occurrence le volley-ball.

LES EFFECTIFS
Les athlètes de l'US, au nombre de 39. sont

entraînés par M. François Turuvani , maître de
sport , François Christen et Jean-Louis Mau-
rer.

M. Christen est aussi le président de la so-
ciété. Les 36 gymnastes à l'artisti que sont en-
traînées par M"1" B. Voegeli et A.-C. Chris-
ten , toutes deux monitrices I de Jeunesse et
Sport.

Le groupe de volleyball est fort de
22 membres alors que plus de 40 adeptes dc
« Sport pour tous » suivent les séances données
par M ""-' Anelise Hirt et M. F. Turuvani.

Relevons en passant que la fréquence des
entraînements est absolument libre et que les
partici pants n 'ont aucune espèce d'obligation
envers la société sinon la cotisation annuelle
de 30 fr., par personne ou 50 fr. par couple.

PERFORMANCES
Outre le brillant championnat effectué par

les équi pes de volleyball qui se retrouvent en
tête de IV* ligue, ce sont les résultats de ses
athlètes qui attirent l'attention.

La plupart des résultats paraissent réguliè-
rement dans nos colonnes. Nous n'entrerons
donc pas dans le détail. Voici dans les grandes
li gnes ce que l'US a obtenu depuis sa création :

Un titre de champion suisse par Phili ppe
Girod sur 600 m en 1973. Deux titres dc

La piste finlandaise a été construite par les
athlètes: un exemple à suivre.

champion romand par Jean-Charles Rieben
sur 1000 m en 1973 et par Pascal Honsberger
sur 300 m haies en 1974. Neuf titres dc cham-
pion bernois et quinze de champion jurassien.

Dans le championnat suisse interclubs , l'US
a réalisé en 1973 une performance remarqua-
ble en obtenant la vingt et unième place sur
164 équi pes classées chez les écoliers A et la
quatorzième sur 110 chez les cadets B.

UNE BELLE RÉALISATION
L'état actuel des terrains de sport n 'encou-

rage certes pas les responsables sportifs de La
Neuveville à fournir de grands efforts pour
promouvoir l'athlétisme dans la région.

Pourtant , loin de se décourager, les athlètes
de l'US ont décidé de creuser eux-mêmes une
piste d'entraînement sous la forme d'une piste
finlandaise (couloir de sciure). Longue de
400 mètres, celle-ci a pu être réalisée sur un
terrain mis à disposition par un particulier. Les
jeunes sportifs n 'ont pas hésité à creuser du-
rant une semaine de leurs vacances pour doter
la localité de cette piste ouverte à tous les
adeptes de la course à pied. L'avantage d'une
telle piste est d'éviter les douleurs dorsales ou
articulaires qui peuvent survenir si l'on court
toujours sur des terrains durs (asphalte par
exemple) .

UN PROGRAMME
BIEN ÉLABORÉ

En plus des quarante compétitions aux-
quelles clic partici pe chaque année, l'US or-
ganise en 1975 les manifestations suivantes ,
excursions en montagne durant le week-end
de Pentecôte , concours de l'écolier le plus ra-
pide durant le week-end de la Fête du vin. De
plus, les athlètes ont la possibilité de suivre un
cours d'athlétisme à Mendrisio.

Malgré les obstacles, l'Union sportive va de Pavant

NOUVEAU : UN JOURNAL

Animés d'un tel «feu»  pour leur sport fa-
vori , les athlètes du club ont tenu à faire part
dc leur sentiment à l'égard de ce sport.

Ils ont donc décidé récemment d'imprimer
un «Journal de club» dans lequel chacun a
écrit ce qu 'il ressentait en prati quant la course
à pied ou l'une des autres disciplines de
l'athlétisme.

Ce journal , tiré à 220 exemplaires , a connu
un grand succès. Malgré le travail considérable
que demande une telle réalisation , l'US est
décidée à renouveler l'expérience l'année
prochaine.

Afin de mieux illustrer les sentiments
qu 'éprouvent les jeunes sportifs dc l'US, nous
avons cru bon dc reproduire ci-dessous l'un
des textes parus dans la nouvelle publicat ion :
«Courir à l'aube... Le soir, en allant me cou-
cher , je règle mon réveil pour qu 'il sonne à six
heures moins dix. Quelques heures plus tard...
drriiing ! C'est la sortie du lit , j 'enfile un trai-
ning ou une cuissette, ça dépend du temps.
J'ouvre la porte-fenêtre et hop ! voilà Nicou
qui s'en va. Je passe devant mes parents encore
endormis1, comme tout le quartier d'ïfîlleurs.
Lé parcours de plus de cinq kilomètres
_coromençe,,<i£ipngCi.le cl)C0iin des Peupliers ,
puis celui du Vi gnoble cn direction de Cha-
vannes.

En été, le soleil apparaît à l'horizon , et tout
le lac devient comme par enchantement
orange avec des reflets blancs. Mais en fait ,
pourquoi courir le matin ? D'abord parce qu 'il
fait frais et que ça me réveille bien. Les oiseaux
commencent à chanter. Dc temps en temps,
j 'ai la chance d'apercevoir des lièvres et des
biches dans les vi gnes.

En rentrant , je passe sous les voies ferrées à
l'entrée de Chavannes. Quelque deux cents
mètres plus loin , en juin , au bord de la voie ,
mûrissent des cerises noires, assez petites mais
délicieuses. Ce qui implique un petit arrêt pou r
me décontracter les jambes d'une part et sa-
tisfaire mon estomac d'autre part.

Quelquefois, quand le train me dépasse, j'ai
l'impression de passer sous les roues, tant le

vaca rme est grand. Puis c est à nouveau le si-
lence, ce silence si réconfortant. Dans cette
grande ligne droite, il est bon dc faire une pe-
tite accélération de mille mètres environ pou r
arriver sous le pont, â côté de la maison de
Poudcillc. Encore cinq cents mètres et je ter-
mine ma boucle qui dure vingt à trente minu-
tes.

Arrivé à la maison , je me douche, puis je
déjeune en même temps que mes frères. Ce
sport me plaît beaucoup et je le prati que cinq à
sept fois par semaine.

Un athlète de 14 ans. »

FINANCEMENT
Les finances sont assurées par :
1. les parrainages ; 2. les bénéfices du cross

et du concours de l'écolier le plus rapide
(lorsqu 'il y a bénéfice!); 3. les subventions
J + S; 4. les cotisations des partici pants à
«Sport pour tous»; 5. les cotisations des
membres; 6. la vente du Journal.

A relever que tous les entraîneurs t ravail-
lent bénévolement et paient les mêmes cotisa-
tions que les autres membres.
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Il est bien entendu que l'Union Sportive, qui
a porté le sport sur un piédestal si élevé à La
Neuveville, souhaite voir se réaliser dans la
cité un programme de réfection rapide et ju-
dicieuse des terrains d'athlétisme. Et ceci dans
l'intérêt des écoles et des sociétés.

L'US aspire également à une étroite colla-
boration entre les diverses sociétés qui pour-
suivent , avec des moyens diffé rents, un même
but: PROMOUVOIR LE SPORT À LA
NEUVEVILLE.

Et dans ce domaine, reconnaissons que cette
jeune et dynamique société s'y emploie on ne
peut mieux ! Claude LANDRY

_ua quanuie esl ta, désormais n s agira ae ia
transformer en qualité, en encourageant les
meilleurs...

(c) Le Restaurant de la Tour , de La Neu-
veville , vient de rouvrir ses portes. Il y a
plusieurs mois déjà que M. Gilbert Sieber
s'était retiré pour tenir une pension de
jeunes filles. Le restaurant était fermé
depuis.

Grâce à Mmc Bleuler et son fils, les
nouveaux tenanciers, la réouverture a eu
lieu récemment. Parmi les nombreux in-
vités qui assistaient à l'inauguration , citons
M. Houlmann, préfet , M""-'Jacquet,
vice-maire, MM. Otto Stalder et Paul
Andrey, représentants du Conseil de ville
et René Wutrich , président de la Société
des commerçants et artisans de La Neuve-
ville.

Réouverture
du Restaurant

de la Tour
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pour 
ses excellents

*̂"C Ife ôT^̂ JlS croissants, cafés
y I *̂»A_J et son menu sur assiette

Pâtisserie Dimanche 11 mai 1975
Confiserie pÊTE DES MAMANS
Tea-room OFFREZ-LEUR NOS SPéCIALITéS

_ s-** m rmf m ~m parmi notre grand choix :

Il I ' / ¦ m B \ Pralinés maison Bâtonnets liqueur
LE I W L» M , M , I Petits desserts Dattes et noix farcies
Xl. \J i JL _L_ J__i M. extra-fins Tourtes et desserts glacés.

Tourtes Toutes ces friandises sont
Forêt-Noire livrées dans un emballage de

0 (038) 51 21 24 fête.

Commerçants et Artisans
de La Neuveville

Notre page mensuelle «PORTES OUVERTES SUR LA
NEUVEVILLE» est réservée à VOTRE PUBLICITÉ

Notre service des annonces se tient à votre entière disposition pour tous
renseignements, conseils ou offres sur la partie publicitaire de cette
page.

POUR VOUS, MESDAMES Q -.
Un grand choix de DOtlilOtlC
CHEMISIERS - PULLS - Mm̂  v ** * **# *** v

PANTALONS - JUPES * «
dernière mode J\ ^_ _r_._>y I _+*

Dimanche 11 mai Â. Wi *£) Vs *¦ VC

FÊTE DES MAMANS 21> roe du Marché
Nous tenons à votre disposition un choix im- [̂ A NEUVEVILLiE
portant d'articles pour un cadeau qui saura .2 ,,.,0, _ -. X sa
faire plaisir!... ' ' "

D 

Café-Restaurant de la Tour
Mme Madeleine-E. Bleuler & Fils, 2, rue des Fossés

La Neuveville 0 (038) 51 21 20

Se recommandent pour leur cuisine de premier rang

Spécialités à la carte ou sur assiette — Prix modérés
— Service soigné — Salle à manger accueillante

Pour la FÊTE DES MÈRES
nous vous recommandons de réserver assez tôt.

Trouvailles 
^^^MODE FéMININE très intéressants

Grand-Rue ¦________________________¦_________________¦_¦
0 51 45 45 I jUpes dès Fr. 65.- Blouses dès Fr. 26.-

| Pantalons dès Fr. 38.- Collants Fr. 2.-
UriB VlSlte S'IniPOSe... ¦ Collants pour enfants Fr. 6.80

jagar mm**».. ÉLECTRICITÉ — TÉLÉPHONE
PHILIPS ÇSpt? Mf f M».g»M T~\; -—. 1*_iPËî2 _»?*K AAAISOt^^ ._*_r_T

\=J2? ""* . "; gf CslSE J p̂*- ' \S LA NEUVEVILLE
jwB ESEEsBisiai, V. g (03a. 51 38 38
!>-.-,».¦—««a.ffaggag^ RADIO TÉLÉVISION

PHIUPS (Membre SMART)
Chaîne Hi-Fi stéréo PHILIPS, type RH 802, _fl_n__m_P1
comprenant : ¦ 'JBSEM
Pilote Hi-Fi stéréo avec tourne-disque Hi-Fi H¦¦¦¦¦ H ™incorporé Notre prix : |UUU ¦
Deux haut-parleurs Hi-Fi, type RH 422 Prix catalogue : 1800.—

Irlf f̂ri BfflBK nrSS 
La 

maison spécialisée

i ̂ ĵ ^ 1 m EI wËk du "2 
roues 

B
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Agence cyclomoteurs et bicyclettes : ^̂ SP^a
Cilo-Puch-Rixe-Velosolex Éftafjjt

COMESTIBLES ^^T /̂yToujours frais Z^^\ V  ̂ £—*̂ ./*s2r
POISSONS «.fturfn f̂-^?^
du lac et de la mer aUTIieTQOr / <̂ ŷ^

VOLAILLES J -J. Lehnherr, rue de la Tour 4

GIBIERS - CRUSTACES """JJ"
NOS SPÉCIALITÉS MAISON *J (USB) DI ZI IA

a flJ | Restaurant
|j@$fii de la Gare

Toujours ses Filets de perches frais
et sa carte renommée

Q Jost Hofer-Siévi - Tél. (038) 51 23 98
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Résultats définitifs des élections
au Conseil d'Etat du canton du Tessin

BELLINZONE (ATS). — Les résul-
tats définitifs , mais non officiels des
élections au Conseil d'Etat tessinois sont
maintenant connus. Sont élus au gou-
vernement : M. Ugo Sadis, radical , sor-
tant , avec 59.766 voix . M. Argante
Ri ghetti , radical , sortant, avec 56.770
voix. M. Flavio Cotti, démocrate-
chrétien, nouveau, avec 54.303 voix. M.
Fabio Vassalli, démocrate-chrétien,
nouveau, avec 49.938 voix et M. Benito
Bernasconi , socialiste, sortant, avec
23.369 voix.

Le Conseil d'Etat tessinois est élu
selon le système proportionnel.

Le nombre des bulletins rentrés a été
de 101.539, contre 96.197 en 1971. Les
bulletins valables ont été au nombre de
94.803 (90.344).

Le parti libéral-radical a recueilli
38.556 suffrages (1971 : 36.854), le parti
populaire démocratique (PDC) 33.560
(33.168), le parti socialiste 14.428
(13.712), le parti du travail 4263 (2878)
et l'Union démocratique du centre 2470
(3138).

L'Action nationale a recueilli 934
suffrages et le parti des droits démocra-
tiques tessinois 592.

LES DEUX NOUVEAUX
CONSEILLERS D'ETAT

TESSINOIS
Le souverain tessinois a renouvelé ce

week-end son Conseil d'Etat et élu
deux nouveaux conseillers d'Etat. Tous
deux sont membres du parti populaire
démocratique.

M. Flavio Cotti est né à Muralto en
1939. Il a obtenu une licence en droit à
l'Université de Fribourg. Il possède
actuellement une étude d'avocat De
1962 à 1967, il a présidé le mouvement
des jeunes du parti populaire démocra-
tique. Il est entré au parlement en
1967.

Quant à M. Fabio Vassalli, il est né
en 1935 à Riva san Vitale. Il a obtenu
une licence en droit à l'Université de
Berne. Depuis 1955, il est membre du
Conseil communal de Riva san Vitale,
conseil qu'il a présidé en 1964, date à
laquelle il est entré au parlement.

UNE LONGUE ATTENTE
Les résultats par commune des élec-

tions au Conseil d'Etat et au Grand

conseil tessinois sont annoncés les uns
après les autres par la radio à un
rythme qui met à dure épreuve la
curiosité des électeurs. Les journaux
sont sortis lundi avec des résultats par-
tiels et annoncent des éditions spéciales
au cours de la matinée. Les résultats
connus actuellement pour les élections
au Grand conseil concernent 144 des
250 communes.

La loi électorale tessinoise prévoit un
mode d'élection assez compliqué. La
preuve en est qu'un nombre assez élevé
de bulletins de vote ont été contestés et
soumis à la commission jurid ique
spéciale qui siège en permanence à
Bellinzone. C'est pourquoi il est difficile
d'établir des prévisions et il faut consi-
dérer les résultats diffusés jusqu'ici
comme provisoires.

GRAND CONSEIL :
PREMIÈRES INDICATIONS

Certaines tendances sont toutefois déjà
évidentes. Le Grand enjeu de ces élec-
tions pour le renouvellement du Grand
conseil était la confrontation entre le
parti radical , qui détient actuellement la
majorité relative au parlement, et le
parti démocratique populaire. Lundi
matin , à 8 heures, les premières indi-
cations donnaient une légère avance des
positions radicales et un maintien du
parti démocratique populaire. Mais on
notait aussi une assez forte progression

du parti du travail et un recul notable
de l'Union démocratique du centre , tan-
dis que les socialistes maintenaient leurs
positions. Avance de l'Action nationale
aussi , tandis que la liste du parti des
droits démocratiques tessinois, lancée
par un propriétaire de bar d'Ascona, n'a
pas remporté de succès, n'atteignant pas
le millier de voix.

Au Conseil d'Etat , le parti des droits
démocratiques tessinois et l'Action
nationale se présentaient pour la
première fois. Pour sa part , le parti
socialiste autonome s'est abstenu,
donnant le mot d'ordre de voter blanc.
On pense d'ailleurs qu'une partie des
voix de ce parti se sont portées sur le
parti du travail . Le calcul des bulletins
blancs n'a pas encore eu lieu et on
attend ce résultat avec intérêt. Toutefois,
les résultats pour le Conseil d'Etat ont
une valeur plutôt psychologique. Les
considérations politiques fondamentales
ne pourront se faire que sur la base des
résultats des élections au Grand conseil ,
qui ne seront pas connus avant mercredi
soir, voire jeudi matin .

GRAND CONSEIL :
Résultats pour 144 communes (70 %) :

droits démocratiques tessinois 484 ; parti
populaire démocratique : 28.037 ; parti
radical : 33.607 ; action nationale : 1528 ;
part i du travail : 3968 ; UDC : 1883 ;
parti socialiste : 12.256.

Vers des élections mouvementées
en Suisse centrale
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(c) Dans les cantons de Lucerne, Ob-
wald et Nidwald on va au-devant d'un
week-end politique mouvementé. En pays
lucernois il s'agira de désigner les sept
membres du Conseil d'état et les 170 re-
présentants au Grand Conseil, alors qu'
en pays obwaldien et nidwaldien on vi-
vra à l'heure des Landsgemëinden. En
pays lucernois, la campagne pré-électo-
rale est moins agitée qu'il y a quatre ans.
Les grands partis politiques, vivant à
l'heure des économies, ont même décidé
d'organiser leur campagne en commun,
C'est ainsi que les citoyens ont reçu les
listes électorales dans une seule envelop-
pe, ce qui ne s'était pas vu depuis des dé-
cernes.

Sans l'intervention des organisations
progressistes qui ,ont désigné un candidat
pour un siège au Conseil d'Etat, on au-
rait assisté à des élections tacites, les mem-
bres du gouvernement actuel étant tous
redésignés par leurs partis. Le candidat
du « poch », ne semble guère avoir de
chances, et les membres du gouverne-
ment actuel — MM. Anton Muheim
(soc.) Félix Wili _. (démocrate-chrétien),
Peter Rffltiesel* ({>art_ 'Èbéral - du cantôn̂ -b
Lucerne), Cari Mugglin (démocrate-chré-

tien), Walter Gut (démocrate-chrétien),
Karl Kennel (démocrate-chrétien) et Al-
bert Krummenacher (parti libéral du can-
ton de Lucerne) — seront à nouveau ré-
élus.

La situation est toute différente pour
les élections au Grand conseil, où 398
candidates et candidats (43 femmes ont
été désignées) sont en lice pour les 170
sièges au parlement lucernois. Les dé-
mocrates-chrétiens (jusqu 'à maintenant au
nombre de 85) présentent 143 candidats ,
les représentants du parti libéral (55) 107
et les socialistes (11) 54. A ces candi-
dats s'ajoutent les représentants de l'al-
liance des indépendants 23 (13 représen-
tants actuellement), ceux de « Volk und
Heimat » 20 (2), les 27 représentants des
chrétiens-sociaux (3), les 21 membres des
organisations progressistes (0) et 3 répu-
blicains (1).

Avant ces élections, on se pose deux
questions : les démocrates-chrétiens par-
viendront-ils à gagner de nouveaux siè-
ges et les représentants des organisations
progressistes auront-ils assez de sympa-
thisants pour fêter leur présence au sein
du Grand conseil lucernois ? Lés «paris
sont ouverts. E. E.

Troupeau sauvé par les airs
(c) Une étonnante première c hiver-

nale » a été réalisée hier dans les Alpes
valaisannes par les pilotes des glaciers.
Il s'agissait en effet de déplacer d'un al-
page isolé jusque dans la vallée un trou-
peau d'une douzaine de têtes de bétail
soit vaches, génisses, tourillon et mou-
tons. Tout ce bétail se trouvait depuis
l'automne aux Planards au-dessus de
Verbier, à 2000 mètres d'altitude. Il y
a encore là-haut 2 mètres de neige et
les provisions de foin sont épuisées.
Il n'y avait qu'une solution pour le pro-
priétaire : monter du foin ou descendre
le bétail. M. Gino Oreiller a choisi le
second procédé, le plus spectaculaire :
descendre le bétail. Il a recouru pour
cela à l'hélicoptère car il était impossible
pour le bétail de marcher dans les amon-
cellements de neige.

Le procédé auquel le pilote Bruno
Bagnoud a recouru hier pour mener à
bien cette opération est nouveau. Jus-
qu'ici tant en Valais que dans l'Ober-
land, on transportait les vache» volantes
à l'aide d'un filet.

« Ce filet pose des problèmes, nous
dit Bagnoud. D'abord il est trop lourd.
Il pèse une trentaine de kilos. Ensuite,
les vaches n'aiment pas s'enfiler dans
cet engin. Il faut leur laisser sortir les
pattes dans les mailles, etc. Le nouvea u
procédé inauguré hier consiste en des
sangles de cuir, sorte de bretelles que
l'on passe sous le thorax de la bête et
sous le ventre à la hauteur de la queue.
On soulève ainsi la vache sans problè-
me ap rès avoir bouclé les sangles ».

Tout a parfaitement fonctionné hier
et en quelques minutes le troupeau fu t
transporté des hauteurs des Planards jus-
qu'à Verbier sous l'œil ébahi des touris-
tes étrangers.

Il est intéressant de noter également
que le prop riétaire du troupeau n'aura
pas un sou à payer car il fait partie du
groupe d'entraide créé par les pilotes des
glaciers et peut ainsi bénéficier de trans-
ports gratuits pour lui et son bétail en
cas d'ennuis de toute sorte. La facture
sans cela se serait montée à plus de
2000 francs.

E__B> Commerce de détail
Des analyses économiques révèlent

qu'un point de vente doit réaliser un
chiffre d'affaire annuel de 300.000 francs
pour assurer un n iveau de vie suffisant à

une personne occupée à plein temps.
Cela correspond à un potentiel de popu-
lation d'au moins 300 personnes dans
une situation de quasi-monopole. Mais,
si l'on accorde foi à ce mode de calcul,
plus de la moitié des communes du
canton des Grisons, par exemple,
devraient se passer d'un point de vente.
Actuellement environ 82 % de toutes les
communes grisonnes ont leur propre
« magasin ». L'explication réside dans le
fait que si des exploitations ont pu
subsister en réalisant un chiffre d'affaire
annuel inférieur au niveau théorique
indispensable pour assurer leur exis-
tence, c'est parce qu'elles vivent de leur
substance et que leur exploitant ne paie
pas de loyer pour les locaux utilisés
dans sa maison ou parce que les famil-
les qui exploitent un magasin disposent
d'un revenu accessoire.

En se fondant sur ces considérations,
le groupe de travail aboutit à la con-
clusion que l'opinion publique sera tôt
ou tard confrontée au problème des
communes insuffisamment ravitaillées, si
la tendance actuelle ne peut pas être
brisée de manière décisive.

Du fait que la vague de concentration
n'atteint que maintenant les régions
moins développées, on se trouve, pour
une fois, dans la situation favorable
d'être en mesure de mettre en œuvre,
relativement tôt et à temps, les mesures
correctives appropriées. J.-P. G.

i

Baie-Campagne :
les nouveaux conseillers d'Etat

LIESTAL (ATS). — Le nouveau con-
seiller d'Etat socialiste de Bâle-Campa-
gne, M. Paul Jenni, est âgé de 52 ans. Il
est maître primaire et secondaire et,
depuis 1961, inspecteur scolaire. Depuis
1971, il est maire de sa commune,
Frenkendorf. Il a été député au Grand
conseil de 1967 à 1969.

Quant au nouveau conseiller d'Etat
radical, M. Paul Nyffeler, il est âgé de
36 ans et bourgeois de Huttwil. Il est
cependant né et a grandi à Liestal.
Après un apprentissage d'imprimeur, il a
étudié l'économie nationale et obtenu!
une licence en 1967. Après avoir été du-
rant cinq ans délégué aux questions
financières du demi-canton de Bâle-
Campagne, il a créé en 1973 un institut
de questions économiques et financières
privé.

RENOUVELLEMENT
DU GRAND CONSEIL :

RÉPARTITION PROVISOIRE
DES SIÈGES

Lundi matin, seuls les résultats des pe-
tits districts de la partie supérieure du
demi-canton de Bâle-Campagne étaient
connus. Dans les autres districts, on était
encore en plein dépouillement des listes
panachées.

Compte tenu de cette importance ré-
serve, la répartition provisoire des 80
sièges du parlement était la suivante :
radicaux 24 (jusqu'ici 23) ; socialistes 25
(23) ; UDC 8 (10) ; évangéliques 2 (2) ;
PDC 11 (12) ; indépendants 5 (6) ;
Action nationale 3 (3) ; organisations
progressistes 2 (-). L'action canton de
Bâle, qui avait un mandat, avait renoncé
à participer à cette élection.

La répartition définitive des siège»
n'est pas attendue avant mardi.

Bibliographie
L'origine de la vie

(Bibliothèque Lafont des Grands thèmes)
La vie et ses multiples formes est un

phénomène merveilleux qui ne cesse de
nous intriguer.

Les hommes ont longtemps pensé, et
beaucoup pensent encore, que les êtres
vivants ne peuvent naître de la matière
inerte sans une force particulière, sans
une aide extérieure. Louis Pasteur a
démontré que tout être vivant vient d'un
être vivant et qu'un être vivant ne peut
pas, par génération spontanée, provenir
de la matière inerte. On n'a jamais pu
découvrir dans les réactions biochimi-
ques autre chose que des forces physi-
ques et chimiques déjà connues.

Toutes les conditions d'apparition de
la vie sur la terre sont examinées dans
une langue accessible tout au long de ce
nouvel ouvrage, parfaitement illustré, de
la Bibliothèque Laffont des Grands
thèmes.

L'ouvrage se termine en étudiant les
diverses possibilités de découvrir la vie
dans le système solaire et dans les autres
étoiles. Il faut le lire pour se rendre
compte de l'immense chemin parcouru
par les savants et du nombre des
questions qui restent encore à résoudre
sur l'origine et sur l'avenir de la vie.

(Editions Kister SA)

1[ • DIPLOME DE STÉNODACTYLOGRAPHE fim • DIPLOME DE SECRÉTAIRE
j B DIPLOME DE SECRÉTAIRE-COMPTABLE
1 # DIPLOME DE SECRÉTAIRE DE DIRECTION
I # DIPLOME D'EMPLOYÉE DE BUREAU : I

'- , ¦ (préparant au certificat fédéral de capacité) _M

?{j ;l Rentrée scolaire : début septembre |||

1 NEUCHATEL : Ruelle Vaucher 13, tél. (038) 2529 81 \ 2
;1 LA CHAUX-DE-FONDS : Serre 15, tél. (039) 23 66 66 HB

125, rue de la Côte 2000 Neuchâtel
Tél. (038) 25 28 76 Tx 35 313 fuchs ch
S.A. pour le développement industriel et artistique

i d'articles en

VERRE ACRYLIQUE et autres PLASTIQUES
Housses pour machines. Articles de bureau, clas-
seurs, fourres, étuis en plastique souple.
PERSPEX, PLEXIGLAS, HESAGLAS. 

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) 25 7212, dès le 10 avril 1975.

Mardi 22 et mercredi 23 avril

CONTRÔLE GRATUIT
des amortisseurs
par les spécialistes de la maison MONROE

En tous temps, nous reprenons vos amortisseurs
USAGÉS Fr. 5- LA PIÈCE

Montage rapide Prix fixes

' (&&^fâï Les pastilles Rennié neutra-
:X>.Ê§È , ' ¦-,,2-WÊm Usent l'excès d'acide, soula-
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gent 
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la 
diges-

tion. C'est grâce à ces carac-
|sf»s », ̂ Mti Ê̂t téristiques que ces pastilles

B_*L"H-_ll!________ préviennent! hyperacidite.
îmBfëj S Prenez 2 Réunie après la

souper et vous vous senti-
MËj __________ rer Cout dtï suite à l'aise. En

jT -"" - 1" vente dans les pharmacies
iSP* ' 

"'«ni-H-L * et drogueries.

NOUVEAU: EFFERVESCENTS
soulagent encore plus vite.

Le maximum de 6 numéros exacts
n'a pas été atteint.

1 gain avec 5 numéros exacts +
chiffre complémentaire = 455.854fr.
95.

260 gains avec 5 numéros exacts :
1753 fr. 30.

12.833 gains avec 4 numéros
exacts : 35 fr. 50.

167.446 gains avec 3 numéros
exacts : 4 francs.

(Sans garantie).

Loterie à numéros :
pas de 6 !

'4_________-_-_---i-»--« _»-l- ^— __—____________>________.
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— « En tant qu'organisation », l'Action
nationale a été exclue du mouvement
d'occupation du chantier de la centrale
nucléaire de Kaiseraugst, pour avoir
utilisé cette affaire à des fins électorales.
L'AN a élevé une vive protestation.

L'action non violente Kaiseraugst
(gak) s'est, dans un communiqué publié
dimanche, distancée de l'AN parce que
cette dernière, selon le GAK s'est servie
de sa présence à Kaiseraugst à des fins
électorales et cela contrairement à une
décision commune des occupants du
chantier. Etant donné le caractère
apolitique du GAK, l'assemblée plénière
des occupants a décidé d'exclure
l'Action nationale « en tant qu'organisa-
tion » précisant toutefois que des mem-
bres isolés de l'AN ne seront pas écon-
duits.

Dans une lettre adressée lundi à
l'ATS, l'AN dit avoir pri s connaissance
« avec surprise » de son exclusion. Elle
proteste « avec force » contre le
« noyautage » du mouvement d'occupa-
tion par les organisations progressistes
de Suisse (Poch) et la Ligue marxiste
révolutionnaire. Toutes les sections du
nord-ouest de la Suisse, déclare l'AN,
luttent - avec détermination » contre
l'usine atomique de Kaiseraugst mais
s'oppose en revanche « à toute politisa-
tion par le Loch et la LMR ».

Kaiseraugst :
l'Action nationale exclue

du mouvement
d'occupation

Un bébé
en otage

Sordide affaire en Argovie

(c.) Une très grave affaire a eu pour
théâtre la localité argovienne de
Koblenz. Un inconnu, prenant un bébé
en otage, a forcé une fillette de 14 ans à
s'adonner à des actes que la morale ré-
prouve. Le dégoûtant et violent person-
nage surprit deux ecolières de 14 et
7 ans, qui se promenaient avec une pous-
sette dans une forêt. Armé d'un revol-
ver, il força la fillette, âgée de 14 ans, à
se déshabiller. Celle-ci ayant refusé de
suivre les instructions de l'agresseur, ce
dernier se pencha sur la poussette et
appuya son arme sur la tête du bébé qui
s'y trouvait. Effrayée, la victime se dés-
habilla, et l'agresseur la violenta. Pen-
dant ce temps, la sœur de la victime,
effrayée, s'assit à côté de la poussette,
incapable de se mouvoir. Après être
arrivé à ses fins, l'agresseur prit le large.
II n'a pas encore été retrouvé.

Prêt suisse de 20 millions au Bangla desh
BERNE (ATS). — Dans le cadre

d'une aide internationale pour accroître
la production d'engrais au Bangla desh,
le Conseil fédéral , dans un message pu-
blié hier, demande à l'Assemblée fédé-
rale d'approuver l'accord d'aide finan-
cière conclu avec le Bangla desh et qui
porte sur un prêt de 20 millions, fait en
tranches annuelles de 2, 8, 7 et 3 mil-
lions de francs. La durée du prêt serait
de 50 ans, y compris un délai de grâce
de 10 ans et l'intérêt de 0,75 %.

Le prêt au Bandla desh que le Conseil
fédéral propose porte les engagements
totaux de la Confédération au titre de
l'aide financière à 346,45 millions sur
un crédit de programme de 400 mil-

lions. Le message souligne qu'il s'agit
d'aider le Bangla desh, un des pays les
plus pauvres et les plus peuplés du
monde, à accroître notablem ent sa pro-
duction d'engrais, ce qui est une condi-
tion indispensable au renforcement du
secteur agricole et à l'augmentation de la
production alimentaire. Cette opération
correspond donc pleinement à la con-
ception suisse de la coopération au dé-
veloppement , telle que le Conseil fédé-
ral la conçoit. Elle ouvre en outre à la
Suisse des possibilités intéressantes de
coopération internationale au développe-
ment. La participation d'autres prêteurs
donne enfin au projet le large soutien
qui lui est nécessaire.
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L'avion américain «Tiger-II F-5E» M
pourrait-il aider les ateliers d'Emmen? *

De notre correspondant :
Les ateliers de construction aéronauti-

que d'Emmen (Lucerne) qui occupent
actuellement quelque 680 personnes
s'interrogent sur les possibilités de tra-
vail à moyen et long terme qui pour-
raient leur être assurées. La révision des
« Hunter » et le montage des
hélicoptères « Alouette 3 » sont des pro-
grammes achevés et l'on se pose la ques-

tion de savoir ce qu il faudra prochaine-
ment entreprendre à Emmen.

A cet effet, il y a environ un mois, le
Conseil fédéral a chargé une commission
de spécialistes, dirigés par M. Holgier,
d'examiner les possibilités de maintenir
une production appropriée à Emmen
afin d'utiliser la main-d'œuvre spécialisée
de ces ateliers ainsi que leur équipe-
ment.

Anticipant semble-t-il sur les résultats
des travaux de cette commission et sur
les études présentées au Conseil fédéral
qui devra décider en fin de compte, un
journal romand laisse entendre que
notre prochain avion militaire le
« Tiger II F-5E » pourrait être motné in-
tégralement en Suisse, la maison Nort-
hrop étant disposée à le permettre.

Cependant, du côté du département
militaire et des services techniques de
l'aviation on n'envisage pas du tout de
confier aux ateliers suisses la construc-
tion complète du « Tiger II », ceux-ci
n'étant pas équipés rentablement pour
une telle tâche.

Par contre les pourparlers engagés
entre le chef de l'armement, M. Gros-
senbacher, et les autorités américaines
portent essentiellement sur les
compensations économiques qui résulte-
raient de l'achat des appareils clefs en
main.

Selon les conclusions des travaux de
la commission Hogler les données de la
question pourraient certes être modifiées
un jour.

Si aucune autre issue n'apparaissait
pour maintenir l'activité des ateliers
d'Emmen, il n'est pas exclu que, dn côté
suisse, on cherche à exécuter certains
travaux sur les appareils « Tiger », mais
pour le moment il ne semble pas en être
question.

Ce sera finalement au Conseil fédéral
de décider, au vu des propositions de
compensation économique américaines
d'une part et compte-tenu, d'autre part,
de la nécessité de préserver l'emploi de
nos usines d'aviation.

Si contre toute probabilité donc les
« Tiger-II F-5E » finissaient par être cons-
truits, en tout ou partie, en Suisse il en
résulterait des augmentations de prix et
de délai substantielles ce qui ne simpli-
fierait pas les difficultés actuelles des
budgets.

La solution du problème « Tiger II
F-5E » devra tenir compte non seulement
des facteurs techniques et opérationnels
mais aussi financiers et politiques. C'est
pourquoi ies péripéties qui précéderont
la décision finale témoigneront d'une
certaine confusion dans les esprits :
s'agit-il de doter notre aviation d'un
appareil militairement valable ou de
réaliser une bonne opération commer-
ciale ? (avant tout). La question reste
posée. J.-P. G.



L'alimentation
En regard de cet article, un
spécialiste de la médecine sportive
vous indi que, dans les grandes
lignes, les règles à observer en
ce qui concerne l'alimentation
lorsqu'on se prépare à effectuer
un effort particulier.

Il est évident que nous
n'entendons pas marcher sur
ses brisées, nous nous contentons
de vous indiquer comment s'ali-
ment , en règle générale, les cou-
reurs cyclistes.

Bien sûr, la discipline observée
par un touriste, dans ce domaine,
n'a pas la même rigueur que
celle à laquelle doit s'astreindre
un champion , mais il n'en reste
pas moins que ces indications
sont de nature à intéresser les
amateurs de randonnées cyclistes.

Depuis de nombreuses années,
les coureurs, en particulier les
professionnels, ont accumulé,
sur les routes, des expériences
précieuses, et bon nombre de
nos lecteurs sauront en tirer
profit.

Comme il est signalé dans l'article
en question , les coureurs s'alimen-
tent environ deux à trois heures
avant d'enfourcher leurs machines.
Notons, en passant, que bien
des sportifs ont renoncé à la tradi-
tionnelle grillade de viande à
ce moment-là, car les effets
énergétiques d'une telle ingestion
ne se font sentir qu 'après plusieurs
heures. En revanche, il est
particulièrement recommandé
de manger du riz accompagné
d'un œuf au plat (ou cassé dans
le riz) .

Pour ceux qu'une telle nourriture
ne tente pas, surtout à l'heure

matinale du petit déjeuner, ils
prennent quelques tartines de
miel, un miel étalé sur des
biscottes très légèrement beurrées,
avec une infusion sucrée (thé ,
verveine, menthe, etc.). Le café
au lait est plutôt à éviter car
le café est un excitant et non
pas un stimulant du système ner-
veux et, dans certains cas, le
lait est difficile à digérer. Ce
qui ne sera pas le cas d'une excel-
lente compote de fruits.

Nous allons maintenant aborder
la liste des aliments parfaitement
tolérés par l'organisme. Inutile
d'insister sur le fait que les
coureurs se montrent
extrêmement réservés à l'égard
de toutes les boissons alcoolisées,
même faiblement. Au repas prin-
cipal, ils pourront se permettre
un verre de vin rouge s'ils en
ont envie.

A l'heure du déjeuner, ne vous
imaginez pas que les champions
en sont réduits à suivre un régime
Spartiate. Néanmoins, une certaine
prudence est à observer à l'égard
des nourritures trop riches. Aux
filets aux morilles ou à une viande
en sauce, ils accordent plutôt
leurs fav eurs à une grillade. De
même, les coureurs ne se laissent
pas tenter par un rôti ou un
bouilli et ils écartent la viande
de porc qui se révèle trop échauf-
fante. Quant au poisson, sous
toutes ses formes, ils peuvent
en absorber sans restriction car
c'est un aliment particulièrement
conseillé.

Passons, maintenant, à ce que
les coureurs emmènent avec eux
pour se ravitailler pendant la
course, sans avoir à s'arrêter.
A cet égard, nous rappelons

combien les maillots dotés de
poches, dont nous parlions dans
un récent article, sont pratiques.
Ils permettent d'emporter le ravi-
taillement sans avoir à se charger
d'une encombrante musette. Un
détail: une demi-heure avant
le départ de la course, les cou-
reurs boivent un jus de fruit.
C'est délicieux et ça attire moins
d'ennuis que les amphétamines...

Un champion n'oublie jamais
d'emporter du sucre de raisin
et des petits pains au lait fourrés
de miel. Contrairement aux autres
parties du porc, le jambon maigre
est excellent en cours d'exercice,
de même que les gâteaux de
riz, le poulet , les fruits secs (abri -
cots, pruneaux.etc.) voire des
bananes bien mûres. Une orange
est toujours appréciée. Un bidon
rempli de thé-citron sucré est
indispensable pour étancher la
soif.

Remarquons qu 'il n'est pas
prudent de verser un jus de raisin
dans un bidon car ce jus, s'il
fait chaud, fermentera très rapi-
dement.

Un conseil capital qui est valable
aussi bien pour les
« randonneurs », les cyclotouristes
que les coureurs cyclistes et que
tous les spécialistes de la méde-
cine sportive vous confirmeront :
il vaut mieux manger, en route,
de petites quantités de nourriture
mais fréquemment. Dans le cas
contraire, c'est risquer le fameux
« coup de pompe » que presque
tous les champions ont connu
à une ou plusieurs reprises au
cours de leur carrière. Cette forme
de fatigue , contre laquelle il est
impossible de lutter, se manifeste
en quelques instants et il faut

souvent plus d'une demi-heure
pour récupérer , même après avoir
mangé.

A ce sujet , nous pouvons vous
rappeler la mésaventure survenue
à notre conseiller technique, J:P.
Burtin . lors des Championnats
de Zurich de 1944. A trente
kilomètres de l'arrivée, il
possédait l'30" d'avance sur
ses poursuivants. Attentif à cons-
truire une victoire quasi certaine
car, à l'époque, un tel écart ne
se comblait pratiquement pas,
il oublia de manger. En moins
de 12 kilomètres, il accusait un
retard de quatre minutes sur
le futur vainqueur. Une
défaillance pareille est moins
dramatique, évidemment, pour
un touriste que pour un coureur.
Mais le sentiment désagréable
de ne plus pouvoir appuyer sur
les pédales et l'arrêt obligatoire
vous seront épargnés si vous
suivez les conseils que nous
venons de vous donner.

Enfin , et cela est valable pour
tous les sportifs, les champions
cyclistes s'abstiennent de fumer,
car on connaît trop les méfaits
de la fumée sur l'état des
poumons en particulier et de
l'organisme en général.

A PARAÎTRE:

- L'information du service
médical de l'H.V.
— Hop en selle!

Sport et alimentation
Manger et boire font partie
des p laisirs de la vie.
Les besoins en calories dé-
pendent essentiellement de
l'activité physique. Le travail
intellectuel n'augmente absolu-
ment pas les dépenses énergéti-
ques. Un sujet sédentaire doit
souvent manger moins de 2000
calories par jour pour ne pas
grossir. Son choix d'aliments
est donc beaucoup moins grand
que celui d'un sujet actif qui
peut manger 3000 à 4000
calories par jour pour équilibrtr
ses dépenses. Un sujet
sédentaire risque beaucoup
p lus de manquer d'éléments
essentiels dans l'alimentation
puisqu 'il mange moins. Par
exemple, le 25 % de femmes
souffre d'anémie par manque
de fer.  Le meilleur moyen
d'éviter des carences, que ce
soit de f e r, de vitamines ou
d'autres éléments que
l'organisme ne peut pas
synthétiser, est de passer du
groupe inactif, qui doit manger
peu, au groupe actif qui mange
une nourriture plus variée
avec p lus de p laisir.
Lorsque l'on fait un effort
fatigant et prolongé, par
exemple une promenade à
bicyclette de plus d'une heure,
quelques règles élémentaires
sur la manière de s'alimenter
sont a connaître :
1° - Il ne faut pas faire un
effort p hysique intense dans
les 2 à 3 heures qui suivent
un repas principal. Pendant
la digestion, une quantité de
sang se trouve dans l'estomac
et l 'intestin et n'est pas
disponible pour transporter
de l'oxygène aux muscles. L'or-
ganisme doit choisir de sacrifier

soit le muscle soit le système
digestif, c'est-à-dire choisir
entre la mauvaise digestion
ou la fatigue et la crampe
musculaire.
2° - Il vaut mieux ne pas faire
d'effort intense et prolongé
à jeun. Le muscle, pen dant
l'effort , brûle beaucoup de
sucre; si le taux de sucre baisse
trop fortement dans le sang
il va y avoir un malaise (hypo-
glycémie) avec fatigue,
transpiration anormale, voile
devant les yeux, etc. Le muscle
peut continuer à fonctionner
en brûlant des graisses. Le
cerveau, quant à lui,n 'a qu 'un
combustible à sa disposition :
le sucre. C'est pourquoi le
malaise ne peut que s'aggraver
si l'effort est continué malgré
l'hypog lycémie. Il faut faire
un repas léger 2 à 3 heures
avant l'effort et prendre un
jus de fruit ou une boisson
sucrée une demi-heure avant
l'effort.
3° - Dans un effort prolongé
et intense, la transpiration est
indispensable pour refroidir
l'organisme. (1 litre d'eau qui
s'évapore absorbe 540 calories.
Il faut absolument boire
pendant l'effort pour éviter
un «coup de chaleur».
Une boisson sucrée évite en
même temps que la déshydrata-
tion l 'hypoglycémie.
4" - La fatigue, après l'effort ,
ne favorise pas la digestion.
Il faut donc repousser les repas
gastronomiques avec les amis
au lendemain.

(Information du service
médical de l'Helvétia-Vie)
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LE MONDE ENTIER
POUR QUELQUES
DENIERS

Agence Cilo, tout pour le vélo.
J. Jaberg, Saint-Biaise
Tél. 33 57 22
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WIH«CHAR^
Station-MIGROL - CERNIER

Tél. 53 12 94

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

COURS COMME RCIAUX
COMPTABILITÉ - lundi de 20 h à 22 h
cours trimestriel, prix de base de la leçon de 2 heures par semaine :
Fr. 8.—, matériel non compris. |

DACTYLOGRAPHIE (débutant) — le jeudi de 20 h SC à 22 h
cours trimestriel, prix de base de la leçon de 1 h Va : Fr. 6.50.

STÉNOGRAPHIE (débutant) — le jeudi de 19 h à 20 h 30
cours trimestriel, prix de base de la leçon de 1 h Va : Fr. 5.—.

Inscriptions et renseignements à :

IS<OCD>I1CB
ClwJb

TéL 2583 48
11, rue de l'Hôpital - 2000 Neuchâtel

mÊ£Ëfêl7lBS
HPJeunet

Importateur exclusif pour la Suisse,

F. KONRAD et A. KOHNKE
Neuchâtel - Tél. (038) 31 68 65

Distribués par
V. TAMBURRIIMI

Peseux : Tél. (038) 31 30 64

J.-L. LOEPFE
La Chaux-de-Fonds : Tél. (039) 23 42 61

Bicyclettes de course à partir de Fr. 495.—
jusqu'à Fr. 1698.—

Mécontent de votre

tondeuse
à moteur ?
Le nouveau modèle
HAMEDAN vous fera
oublier les ennuis.
Démarrage
instamané. Moteur
puissant à 4 temps,
très silencieux.
Châssis inoxydable
et robuste.
Service après-vente
par mécanicien
spécialisé.
Prix très avantageux
Seulement
Fr. 490.— à 660 —
Consultez-nous sans
engagement.

UÉtÉrfVnhmiilj

Parcage en face
des magasins.

Beau choix de cartes
de visite à l'imprimerie

de ce journal

Piano
mécanique

à vendre, 10 airs.
Très bon état.

TéL (039) 23 76 02,
dé 13 à 14 h et
de 19 à 20 heures.

DÉMÉNAGEMENT
M. DANUSER. Tél. (038) 331748.
31 5783. Tires 22, 2034 Peseux.

TRANSPORT DANS TOUTE L'EUROPE Notre cadeau de printemps pour vous !
Valeur Fr. 1010.-

Avec une sécurité encore plus grande, un confort et un luxe encore plus raffinés.

Avec l'arrivée du printemps, \ • Radio IngolstadtCO/OC/OM et modulation { r ^ ^ l̂ W lS
nous avons encore perfectionné \ de fréquence pour agrémenter votre conduite. Y^ k̂P  ̂ fVfi! UTIAU
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profiter à fond dès les premiers \ moquette assorti. V»-̂ *-/ 

m'intéresse. Veuillez
beaux jours Le nombre de nos 2 • Pneus à carcasse d'acier pour plus de âà 

me donner plus de précisions,
«printanières» étant limité, W sécurité et une durée plus longue. JH Î Prénom: A 32

„u..««^«, «0  ̂«A, „ n A, i» oAntootor • Pare-brise, vitres latérales et glace arrière fh  ̂ f̂\ — 
n attendez pas pour nous contacter. 

^ 
teintées pour atténuer l'effet éblouis- H% f̂ ) Nom: 

'. sant du soleil printanier. ma/îsCX Rue:
Cet équipement spécial d'une valeur • Ailes avec moulures supplémentaires pour i/^ iNonost/Lieu- ' '

,aVonnn »!¦»«. ._¦ r^ûtnro n. lo conférer plus d'élégance a la «printanière» Vs>"W |Jua'-/ LICU' 
de Fr. 2000.- ne VOUS COUtera que . 

de votre choix. Découper et envoyer à:
Fr.990.-. Nous vous faisons donc un ... # Ressort à gaz pour faciliter l'ouverture et la I

cadeau de Fr.1010.-. ; fermeture du capot. ____P _̂____, _ -___
fc^ • Batterie et 

dynamo plus puissantes. ¦f .̂ClTlliA' lB
• Teintes métallisées de printemps. n\'«.^nv /«

Audi 100 - La technique est notre passion sueschinznach-Bad

I GALONS L
J ' CENTRE MB
I / DE COUTURE ^B¦f BERNINA â
R L CARRARD ^
y: ' . Epancheurs 9
*1 Neuchâtel
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Il iiiiH Cette vignette apposée sur un
lpg||pL$ deux-roues, acheté dans les

ËÉ§jï|jjj|3 magasins spécialisés, vous
Sfes**rên§ assure le service après-vente.

Cycles, motos
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Eugène Challandes
Agence Puch et Rixe

2046 Fontaines (NE) Tél. (038) 53 29 06.
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Une sérieuse empois»,.
Demi-finales des coupes d'Europe

Les finales des coupes européen-
nes interclubs auront lieu le mois
prochain : les champions à Paris le
28 mai, les vainqueurs de coupe à
Bâle le 14 mai et pour la coupe de
l'UEFA les 7 et 21 mai. Pour obtenir
le droit de participer à ces finales,
les derniers postulants vont se livrer
à une sérieuse empoignade au titre
des matches retour des demi-finales.
Les confrontations vont donner lieu
à des rencontres très serrées car, à
l'exception de Borussia Moenchen-
gladbach en coupe de l'UEFA, aucun
des clubs recevant mercredi soir n'a
triomphé lors des matches aller.

CARTE MAJEURE
En coupe des champions, Becken-

bauer, Muller, Hoeness et leurs equi-
piers de Bayern vont, sur la pelouse
olympique de Munich, jouer une
carte majeure face à Saint-Etienne
après le match nul (0-0) du premier
duel. Partie décisive voire capitale
pour Bayern, qui, tenant du titre
européen, joue un banco car seule la
reconduite de son titre européen lui
assurerait l'an prochain une partici-
pation à l'épreuve continentale. Après
une période creuse, les Municois ont
manifesté un net redressement sans
toutefois avoir retrouvé l'efficacité et
la sérénité de l'an dernier. Le métier
et la classe des joueurs allemands
pèseront lourd dans la balance face à
une équipe française ambitieuse qui
compte non sans raison sur le fait
que Bayern devra se montrer offen-
sif pour profiter d'éventuelles failles
dans la défense française.

DUEL CRUYFF-BREMNER
A Barcelone, au travers de Barce-

lone - Leeds, ce sera le duel Cruyff -
Bremner. Vainqueurs à l'aller (2-1).
Les Britanniques ont toutefois con-
cédé un but. Il n'en reste pas moins
que Cruyff et ses coéquipiers devront
impérativement l'emporter pour
prétendre être le 28 mai à Paris. Plus
encore que celle de Munich, la ren-
contre de Barcelone, dans un stade

de « Nou Camp » archi-comble, de-
vrait revêtir un caractère particulier
et donner lieu à une vive empoi-
gnade dont l'issue reste indécise mal-
gré l'avantage du terrain pour
l'équipe catalane. Le handicap le plus
lourd pour Leeds sera peut-être la
rigueur du calendrier britannique qui
a imposé aux joueurs anglais des
efforts dont ils risquent de se res-
sentir.

RÉÉDITER UN EXPLOIT
Chez les vainqueurs de coupe, il

est peu probable que les Hollandais
de PSV Eindhoven puissent com-
penser, chez eux, le sec 0-3 concédé
à Kiev face à Dinamo, d'autant qu'en
championnat Edstroem, van de Kerk-
hof et leurs coéquipiers accusent un
sérieux « trou ». En revanche, à Bel-
grade, Etoile Rouge pourrait rééditer
son exploit du tour précédent —
devant Real Madrid — et retourner
cette fois la situation aux dépens de
Ferencvaros Budapest, vainqueur à
l'aller (2-1).

Enfin, en coupe de l'UEFA, où
Borussia Moenchengladbach doit, dès
ce soir, confirmer à domicile son
succès (3-1) obtenu sur le FC
Cologne, à moins que les Overath,
Flohe et Consorts ne réalisent un
exploit, l'intérêt se tournera avant
tout vers Turin. La Juventus ne paraît
pourtant pas en mesure de refaire
son handicap contre Twente En-
schede, vainqueur en Hollande (3-1).

PROGRAMME
Coupe des Champions : mercredi :

Bayern Munich - Saint-Etienne (aller
0-0), Cf Barcelone - Leeds United (1-
2).

Coupe des vainqueurs de coupe,
mercredi : Etoile Rouge Belgrade •
Ferencvaros Budapest (1-2), PSV
Eindhoven - Dynamo Kiev (0-3).

Coupe de l'UEFA, mardi : Borus-
sia Moenchengladbach - Fc Cologne
(3-1). Mercredi : Juventus Turin -
Twente Enschede (1-3).

L'ordre des finales romandes
Pour la promotion en première ligue

Réunis à Lutry, les présidents des
Associations romandes de football ont
procédé au tirage au sort de l'ordre des
matches des finales de promotion en
première ligue, qui débuteront le
dimanche 25 mai 1975.

Avant le début de la présente saison,
les groupes romands avaient été affectés
à deux groupes de finalistes. Le groupe
5 comprend les deux champions vaudois,
et le représentant neuchâtelois. Le
groupe 6 est formé des champions fri-
bourgeois, valaisan et genevois.

25 mai : Vaud « I » - Vaud « 2 »,
Valais - Fribourg. 1er juin : Vaud « 2 » -
Neuchâtel , Fribourg - Genève. 8 juin :
Neuchâtel - Vaud « 1 », Genève - Valais.
15 juin : Vaud « 2 » - Vaud « 1 », Fri-

Les comptes-rendus des matches de Ile
ligue jurassienne paraîtront dans notre
édition de demain.

bourg - Valais. 22 juin : Neuchâtel -
Vaud « 2 », Genève - Fribourg. 29 juin :
Vaud « 1 » - Neuchâtel, Valais -
Genève.

Tous les favoris ont passé le cap
<Q boxe Demi-finales du championnat suisse-____ 1 r

A Bienne, 500 spectateurs ont suivi les
demi-finales du championnat suisse ama-
teur. Tous les favoris ont passé le cap et
notamment Werner Frey (coq), Guido
Corpataux (moyens), Urs (légers) et
;Heinz Buetiger (welters) qui sont les
seuls à défendre leur titre. Le mi-welter

.Schiess et le mi-lourd Schuepbach, éga-
lement qualifiés , sont en outre deux
anciens champions suisses.

Sur les 19 combats, 8 se terminèrent
prématurément. Leur niveau fut assez
moyen. Le seul homme à avoir soigné la
manière fut le Neuchâtelois Patrice
Hofer (welter) qui se débarrassa du
Sédunois Brantschen aux points. Les
Valaisans ont essuyé de nombreux
échecs alors qu'ils étaient les mieux
représentés à ce stade de la compéti-
tion.

Bonnes notes également au moyen
bernois Corpataux (ABC Berne) et au
léger soleurois Urs Buetiger. Ce dernier
vint à bout de James Connelly, un
lycéen irlandais de 16 ans de la salle
Buhler , qui avait gagné ses dix premiers
combats.

Résultats
Mouche : Samuel Weber (Bienne) bat

Yves Salamin (Sion) arrêt 3me round
Beat Hausamman (Berne) qualifié sans
combattre pour la finale. Coq : Daniel
Gemperli (Saint-Gall) bat Beat Frei
(Sion) aux points ; Werner Frey (Bâle)
bat Eugen Daenzer (Baden) aux points.
Plume : Serge Roetheli (Sion) bat Tho-
mas Zimmermann (Berne) aux points ;
Karl Sandi (Gebenstorf) bat Rolf Muff
(Frauenfel d) par disqualification 2me
round. Légers : Pierre Schwab (La
Chaux-de-Fonds) bat Philippe Seydoux

(Bulle) aux points ; Urs Buetiger
(Soleure) bat James Connelly (Berne)
arrêt 2me round. Mi-welters : Heinz
Schiess (Berne) bat Bruno Steck (Berne)
aux points ; Willy Emery (Sion) bat
Boris Rot (Schaffhouse) arrêt 3me round.
Welters : Patrice Hofer (La Chaux-de-
Fonds) bat Antoine Brantschen (Sion)
aux points ; Heinz Buetiger (Soleure) bat
Anton Buser (Sissach) aux points. Mi-
moyens : Ernst Koller (Winterthour) bat
Armin Bracher (Brugg) aux points ;
Michel Collomb (Neuchâtel) bat Jean-
Luc Jacquier (Sion) aux points. Moyens :
Peter Prosperi (Neuchâtel) bat Heinz
Huebscher Schaffhouse) arrêt 1er
round ; Guido Corpataux (Berne) bat
Alfred Kohler (Berne) arrêt 2me round.
Mi-lourds : Karl Schuepbach (Brugg) bat
Franz Baggenstoss (Lucerne) arrêt 1er
round ; Bruno Huber (Saint-Gall) bat
José Seuret (La Chaux-de-Fonds) aux
points. Lourds : Ueli Killer (Gebenstof)
bat Paul Fischbacher (Schaffhouse) par
K.-O. au2me round. Willi Spiess (Win-
terthour) bat Peter Moser (Bâle) aux
points.

Troisième ligue neuchâteloise: confirmation de Lignières
Une place au soleil pour les «sans grade»

Lignières - Cortaillod 1-1
(0-1)

BUTS : lOme minute Cortaillod mar-
que sur penalty ; 60me CA. Bonjour.

LIGNIÈRES : Stauffer ; J.-C. Voirol ,
Curti , F. Bonjour , S. Bonjour ; Sam-

biagio, Conrad , Stoppa ; Corminboeuf ,
C.-A. Bonjour , B. Stoppa. Entraîneur :
A. Grcspan.

ARBITRE : M. Goullet (Bevaix).
Durant la semaine précédent ce match ,

Lignières a changé d'entraîneur. C'est
M. A. Grespan qui s'occupe dorénavant
des entraînements de nos deux équipes.

Lignières débute contre le 2me du
classement avec confiance. Malheureuse-
ment, après 10 minutes de jeu déjà , la
balle , sur un rebond inattendu , s'en vient
frapper le bras du capitaine de Lignières.
L'arbitre siffle penalty qui est transfor-
mé imparablement. Lignières joue de fa-
çon très offensive et le public a beau-
coup de plaisir à assister à cette rencon-
tre. Après une nette domination , les lo-
caux égalisent justement par l'efficace
centre-avant , C.-A. Bonjour. Toute l'équi-
pe a très bien respecté les consignes , elle
est à féliciter en bloc. M. G.

Saint-lmier II - Auvernier
1-1 (1-1)

Buts : 28me Walser ; 29me Mussini.
SAINT-IMIER : Montandon ; Marti-

nez, Garcia, Zizzari , Wittmer ; Schranz ,
Rossini, Piazza ; Mussini , Grobéty, (Zùr-
cher) Colaci. Entraîneur : Grobéty.

AUVERNIER : Gyger ; Perez, Goffi-
ner, Ravezzani, Duffaux ; Gobet, Wal-
zer, Longaretti (Decosterd), Loersch ;
Pasquier , Briguet , (Magnin). Entraîneur :
Pasquier.

ARBITRE : M. Fornachon (Auver-
nier).

Face à Auvernier, les hommes de
l'entraîneur Grobéty ont certainement
fourni leur meilleure prestation de ce
championnat. Au cours de cette ren-
contre d'un niveau moyen, les deux
équipes ont eu chacune leur mi-temps.

Auvernier domina le débat durant les
quarante-cinq premières minutes, con-
traignant les « jaune et noir » à se
défendre. Cependant, les attaquants de
Pasquier se montrèrent peu efficaces,
leur réussite étant due avant tout à une
erreur du portier de Saint-lmier. Ce fut
sur un « contre », que dans la minute
suivante, les locaux obtinrent l'égalisa-
tion. Dans la seconde période, les Imé-
riens dictèrent leur loi à une forma-
tion visiteuse qui parut manquer de
condition physique.

Dombresson - Hauterive II
3-1 (1-1)

BUTS : Pour Dombresson : Bernardi ,
Schneider, Tripet. Pour Hauterive :
Graber.

DOMBRESSON : Padovan ; Sunier,
Kaiser, Fallet , Nicole ; Helary, Schnei-
der ; Cuche, Châtelain, Bernardi , Favre
(Tripet). (Haller). Entraîneur : Haller.

HAUTERIVE : Savioz ; Hesel, Lin-
der, Leuenberger, Siegried ; Perret ,
Sansonnens ; Gerber, Schindler, Graber,
Maspoli. (Jacques, Ferrara). Entraîneur :
Perret.

ARBITRE : M. Fasciolo (Cortébert).
Après un mois d'arrêt dû aux condi-

tions atmosphériques désastreuses les
locaux ont pu évoluer devant leur pu-
blic. Ce fut un match typique de reprise
avec de nombreuses imperfections.
Dombresson a forgé sa victoire dans la
deuxième période grâce aux modifica-
tions apportées. Dans l'ensemble du
match le résultat est juste. La victoire
eût été plus nette encore si Dombresson
avait transformé un penalty. S. F.

Le Locle II - Espagnol
2-1 (0-0)

BUTS : Cano et Murinni pour Le
Locle ; Triadu pour Espagnol.

LE LOCLE : Castella ; Koller, Cha-
patte, Aellen et Salodini ; Filisdorf et Di
Marzo ; Lesquereux (Murini), Aebischer,
Cano et Binetti. Entraîneur : Furrer.

ESPAGNOL : Sanguino ; Diaz, Diez
Vila et Pedrosa ; Mora et Rodriguez ;
Marquez, Anton , Triadu et Garcia (Cuel-
lar).

ARBITRE : M. Calabrese (La Chaux-
de-Fonds).

Cette encontre, jouée sur un terrain
sans neige mais qui malheureusement est
très mal entretenu , n'aura pas soulevé
les passions. L'équipe locloise s'est en
effet rapidement abaissée au niveau du
modeste Espagnol et les belles actions
ne furent guère nombreuses. Bien que
dominant le plus souvent, les Loclois
eurent de la peine à se créer des occa-
sions de but.

Espagnol égalisa tout de suite après le
but de Cano et on s'acheminait vers le
match nul qui correspondait à la qualité
du spectacle, lorsque Murinni reprit bien
un coup franc deux minutes avant la fin
de la partie pour sceller la marque.

R. A.

Colombier - L'Areuse
3-0 (3-0)

BUTS : Schmidt, Krummennacher (2).
COLOMBIER : Racine ; Ducommun,

Ronchi, Egger, Tschannen ; Engler,
Rufer ; Schmidt (Sandoz), Meier, Kru-
menacher, Bozzi. Entraîneur : J. Ph.
Widmer.

L'AREUSE : Kopp ; Fernandez ,
Buelli, Huguenin , Dell (Serra), Marchai,
Casali, Farugio, Drago, Amstutz,
Tontini. Entraîneur : M. Marchai.

ARBITRE : M. Humair (Boudry).
Grâce au beau temps et au terrain en

bon état, le jeu a pu se disputer dans de
bonnes conditions. Les visiteurs ne sont
pas venus comme des bêtes à l'abattoir
Certes, ils n'avaient pas beaucoup
d'espoir mais se sont comportés crâne-
ment. Ils ont présenté un beau jeu. Co-
lombier a marqué des buts de toute
belle exécution. Dommage qu'en seconde
mi-temps les gars de Widmer aient un
peu levé le pied le jeu a ainsi diminué
d'intensité.

Parc I - Châtelard I
2-1 (1-1)

BUTS : Parc : Frey, Winkembak ;
Châtelard ; Gognaux.

PARC : Benoit ; Gaillard , Besson ,
Kiner, Gaille ; Winkenback, Cossa, Tra-
versa ; Frey, Krebs, Hug. Entraîneur :
Jvan Cuche.

CHATELARD : Campelo ; Gilliad,
Sellecassi, Remaud, Zimmermann ; Buh-
ler, Ansermet, Glassey ; Chuard, Tinem-
bard , Gognaux.

ARBITRE : M. Sunier (Cormoret).
La pluie fine a nui à la qualité du jeu

qui resta médiocre. Finalement le résul-
tat est juste la meilleure équipe ayant
gagné. T. F.

Fleurier - Travers 3-1 (1-0)
BUTS : pour Fleurier : Guye (2), Cap-

pellari ; pour Travers : Moretti.
FLEURIER : Bonny ; Weissbrodt I,

Stua, Cappellari, Guye ; Bernasconi , Rub,
Daina ; Louis-Jaquet, Weissbrodt II, Clerc
(Chédel). Entraîneur : Weissbrodt I.

TRAVERS : Ricca ; Geiser, Otz, Zbin-
den, Fornoni ; Jaccot, Roulin , Colaiani ;
Schleibereit, Moretti , Grisel (Sierra -
Fluckiger). Entraîneur : Moretti.

ARBITRE : M. Sans (Hauterive).
La première mi-temps fut d'un assez

.. neur : J.-L. Bien.
i La partie débuta sur un rythme rapide!'
imposé par Ticino. Surpris Floria eut de
la peine à riposter. Néanmoins, les hom-
mes de Bieri réussirent à contrôler la
fougue de leur adversaire. A la reprise,
Floria éclata et à son tour s'imposa.
Ticino ralentit le jeu. Le premier but
tomba à un quart d'heure de la fin. Le
second suivit quelques minutes après.
Les deux points sont précieux ; quand
au spectacle il ne fût guère convain-
quant. R. V.

bon niveau. Plus réaliste Fleurier prit
l'avantage à la 30me minute par Cap-
pellari. En seconde mi-temps, Guye por-
tait la marque à 2-0. Quelques minutes
plus tard, Travers réduisait le « score »
par Moretti. A 12 minutes de la fin,
Guye marquait son 2me but de la jour-
née. Ch. F.

Sonvilier - Saint-Biaise
1-5 (1-3)

SONVILIER : Cl. Humbert ; Waelti,
Maurer, Fini, Falcinella ; Chapatte,
Aeschbacher, Bourquin ; Courvoisier,
Bachmann , Mast ; J.-CI. Wyssmuller et
M. Wyssmuller. Entraîneur : Bourquin.

SAINT-BLAISE : Albano ; Dupas-
quier, Schurmann, Peluso, Paccolat ;
Aegerter, Coulet, Schweizer ; Laederach,
Thouteberger, Roth (Baudenamnn,
Longhi). Entraîneur : Schweizer.

ARBITRE : M. Vocat, de Cernier.
BUTS : Mast ; Thoutberger, Laede-

rach, Schweizer (2), Aegerter.
Sonvilier, qui avait été réduit à

l'inactivité par le mauvais temps, a eu la
malchance de devoir reprendre contact

avec la compétition en accueillant le
« leader » du groupe 2. Saint-Biaise est
vraiment la meilleure équipe vue à
Sonvilier. Eli epratique un jeu alerte et
plaisant. Le résultat est cependant un
peu sévère pour les Jurassiens. Un 5-3
aurait mieux reflété les occasions que les
deux équipes se sont offertes. En conti-
nuant dans cette voie, Sonvilier aura tôt
fait d'oublier le mauvais classement qui
et le sien actuellement.

Etoile - Geneveys-s-Coffr.
1-3 (1-2)

BUTS : Siméoni, Dubois, Schafer,
Wicht (contre son camp).

ETOILE : Agresta ; Gigon D., Gigon
J.-C, Grivelli , Venaruzzo ; Bristot , Ma-
they, Jaquet ; Fonti, Schmidt, Voirol.
Entraîneur : Fonti , Venaruzzo.

GENEVEYS : Antenen ; Schranz, Jen-
Simeoni ; Dubois , Garcia, Jacot. Entraî-
neur : Antenen.

ARBITRE : M. Grobéty (Chx-de-Fds).
Dès le début Etoile prend le match en

main mais, par précipitation , n'arrive pas
à concrétiser sa supériorité. Sur une
contre-attaque une faute de la défense
sicilienne va permettre l'ouverture du
« score » sur une balle arrêtée. Les Sici-
liens se ruèrent de plus belle à
l'attaque... sans réussite !

La deuxième mi?temps fut le reflet de
la première avec plus de pression , mais
sans discernement de lapart des maîtres
de céans. L. F.

Deportivo - Superga II
2-1 (2-1)

BUTS : Lopez ; Nay ; Cassotti.
DEPORTIVO : Lourerio ; Rodriguez,

Almedia, Serrano, Rodriguez II ; Cas-
sotti, Bianco ; Mata, Lopez, Navarro,
Pellegrinni. Entraîneur : A Corsini.

SUPERGA : Dinuzzo ; Nassisi, Cien-
cioni, Monastier, Mirkov ; Corrado,
Aprile, Nay ; Gicco, Stankovic, Amato.
Entraîneur : Nay.

ARBITRE : M. Desbœufs (Neuchâtel).
Ce derby, placé sous le signe de la

sportivité, fut bien dirigé par M. Des-
bœufs. Si Deportivo domina toute la
rencontre, il dut néanmoins se méfier
des « contres » adverses toujours dange-
reux. Finalement, Dinuzzo et la mala-
dresse des avants locaux, permirent
d'éviter une plus nette défaite. Sur ce
terrain gras, Bianco et Nay, tirèrent leur
épingle du jeu. L. C.

Floria - Ticino 2-0 (0-0)
BUTS : Jacot ; Rohrbach.
FLORIA : Etienne ; Clerc (Jacot),

Guyaz, Debans, Scherrer ; C. H. Bieri ;
s J.-L. Biéri, Michel Bader (Rohrbach) •,
Jacky Bader, Calame, Vaucher . Entraî-

Jbn vue du match d entraînement
de mardi à Berne contre Strasbourg,
René Hussy a fait appel, à retarde-
ment, à trois joueurs pour compléter
la sélection helvétique. Il s'agit de
Kurt Muller (Hertha Berlin), Ruedi
Schneebérger (Saint-Gall) et Max
Heer (Zurich). Lundi, il n'était pas
certain que Kuhn et Bizzini, blessés,
puissent être aligné sur le stade du
Wankdorf.

Equipe de Suisse
Trois nouveaux élus
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FRIBOURG-GENÉVE -VALAIS-VAUD
Vaud

Ile ligue. — Payerne - Vallorbe 8-1 ;
Stade Lausanne - Saint-Prex 1-0 ; Spor-
ting 62 - Pully 1-2 ; Lutry - Assens 0-0 ;
Chailly - Moudon 1-0 ; Forward - Crans
1-1 ; Sainte-Croix - Orbe 1-0 ; Yverdon
II - Renens 1-2 ; La Tour - Concordia
1-3 ; Malley - Folgore 4-1 ; PTT - Le
Mont 2-0 ; Bussigny - Aigle 3-2.

Ille ligue. — Echichens - Rolle 0-3 ;
Prangins - Aubonne 2-4 ; Bursins -
Genolier 0-1 ; Nyon II - Gingins 2-1 ;
Gland-Esp. - Morges 3-2. Groupe 2 :
Saint-Légier - Villeneuve 3-1 ; Montreux
Il - Epalinges 1-1 ; Lutry II - Bex 4-2 ;
Puid.-Chexbres - Roche 1-2 ; Oron - Ol-

lon 9-1. Groupe 3 : Vil.-Tiercelin -
Echallens IA 0-1 ; Cugy - Granges-Mar-
nand 0-1 ; Avenches - Lucens 3-3 ; As-
sens II - Payerne 1-1 ; Saint-Barthélémy
- Prilly 0-2. Groupe 4 : Azzurri Yverdon
- Yvonand 0-3 ; Grandson - Orbe II 1-
0 ; Donneloye - Vaulion 5-2 ; Champ-
vent - Yverdon III 1-1 ; Baulmes - Bon-
villars 0-0. Groupe 5 : Chay.-Epenex -
Crissier IB 0-2 ; Penthalaz - Cossonay 2-
2 ; L'Isle - Chavornay 2-3 ; Ecublens -
Eclépens 4-2. Groupe 6 : Luc - Stade II
3-4 ; lt. Morges - San Marco 3-3 ;
Chailly II - Echallens IB 4-3.

Fribourg
Ile ligue. — Beauregard - Courtepin

1-0 ; Romont - Broc 1-0 ; Guin - Tavel
1-2 ; Fétigny - Attalens 6-2 ; Domdidier
- Arconciel 1-1.

Ille ligue. — La Tour I - Vuisternens
O. I 1-4 ; Semsales I - Vuisternens-Rt. I
6-1 ; Ursy I - Siviriez I 0-3 ; Châtel I -
Bulle II 4-3 ; Chênens I - Gumefens I 3-
3 ; Onnens I - Matran I 1-0 ; Grolley I -
Neyruz I 5-1 ; Marly I - Arconciel II 2-
3 ; Beauregard II - Essert I 5-1 ; Cor-
minbœuf - Ependes I 3-2 ; Fribourg II -
Richemond I 1-1 ; Central II - Uebers-
torf I 1-2 ; Guin H - Alterseil I 1-0 ;
Giffers I - Villars I 1-5 ; Tavel I - Bel-
faux I 1-4 ; Montet I - Vully I 0-0 ;
Saint-Aubin I - Montbrelloz I 2-2 ;
Montagny I - Dompierre I 1-2 ; Murten

1 - Cugy I 2-1 ; Grandsivaz I - Esta-
vayer I 1-3.

Valais
Ile ligue. — Vernayaz - Ayent 0-3 ;

La Combe - Naters 6-2 ; St-Mauricé -
Salgesch 3-2 ; Vouvry - Chalais 1-0 ;
Fully - Savièse 1-2 ; Saxon - St-Léonard
1-2. ' .;

Ille ligue. — Grimisuat - Châteauneuf
3-2 ; ES. Nendaz - Agarn 1-0 ; Brigue -
Grône 0-4 ; Granges - Steg 1-1 ; Viège -
Sierre II 10-0 ; Lens - Vex 0-2 ; Riddes -
Vionnaz 3-2 ; US Collombey-Muraz -
Vagnes 1-1 ; US Port-Valais - Saillon 3-
0 ; Orsières - Vétroz 2-3 ; Conthey -
Trois-Torrents 3-0 ; Leytron - St-Gin-
golph 2-2.

Genève
Ile ligue. — Signal Bernex - UGS 2-

2 ; Compesières - Vernier 1-4 ; Onex -
City 3-0 ; Etoile Espagnole - CS Inters-
tar 0-1 ; Plan-les-Ouates - Collex-Bossy
1-4.

Ille ligue. — Saint-Paul - AGS 4-1 ;
Lancy - Plan-les-Ouates II 1-0 ; City II -
Aïre-Ie-Lignon 3-2 ; Laconnex - Chê-
nois II 8-0 ; Meyrin II - Choulex 0-4 ;
Collex-Bossy II - Puplinge 2-4 ; Perly -
Hispania 1-2 ; Interstar II - Onex II 2-0 ;
Valaisanne - UGS II 1-4 ; Versoix -
Fribourgeoise 5-1 ; Donzelle - Saint-Jean
3-2.
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Le Tour d'Espagne, qui débute
aujourd'hui à Fuengirol (Malaga) avec
un prologue de 4 km 400 contre la
montre pour se terminer le 11 mai à
Saint-Sébastien, revient cette année à son
classique itinéraire. C'est-à-dire qu'il suit
le littoral méditerranéen, cherchant le
soleil.

Cette 30me « Vuelta » se présente avec
une couleur nettement espagnole. En
effet , la participation étrangère, qui reste
nombreuses (60 coureurs), ne comporte
que fort peu de vedettes, Eddy Merckx,
Felice Gimondi , Joop Zoetemelk, no-
tamment , étant absents. Aussi, pour Luis
Ocana, le grand favori , le danger
« étranger » ne paraît-il devoir venir,
sauf surprise, que de trois côtés : du
Hollandais Fedor den Hertog, des
Belges Eric et Luc Léman et du Portu-
gais José Martins.

Le Tour d'Espagne 1975 comporte 19
étapes, dont trois et le prologue contre
la montre — sans jour de repos —
pour un parcours total de 3133 kilo-
mètres. L'ensemble constitue un tracé
assez tourmenté, particulièrement dans
sa phase finale. 47 cols figurent au
programme et ils pourront certainement
permettre au grimpeur espagnol Jose-
Manuel Fuente de se mettre en
évidence. Neuf équipes avec un total de
90 coureurs prendront le départ.

La 30me «Vuelta »
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Sur le front de la deuxième ligue fribour geoise

Portalban - Cormondes 6-0
(5-0)

BUTS : Christinat, Chambettaz (2),
Castek, Jacot (2).

PORTALBAN : Turberg ; Thévoz, Sin-
gy, Borgognon, Christinat ; Dubey, M.
Chambettaz (Monney), Desjardins ; Jacot ,
Castek, Riera. Entraîneur : Bertschi.

CORMONDES : Siffert ; Schneuwely,
M. . Schneuwely, Remy, Kilschor ; Heiter,
Baechler, Philipona ; Zbinden, Zwallen,
Stadelman. Entraîneur : Jean.

ARBITRE : M. Mercier (Pully).
Le récent tombeur de Fétigny ne ve-

nait pas sur les bords du lac en victi-
mes. Pendant vingt minutes les visiteurs
tentèrent, par un jeu très rapide, de
prend re l'avantage, mais les coéquipiers
de Castek (très en forme) ne s'en lais-
sèrent point compter. Et c'est Christinat
à la 25me minute qui, d'une reprise de
volée, ouvrait les feux. Puis, Chambet-
taz, par deux fois, trompait Siffert. Trois
à zéro à la mi-temps, la cause était en-
tendue. Durant les 45 dernières minutes
les hommes de Bertschi allaient soigner
la façon enthousiasmant les quelque trois-
cents spectateurs. Et c'est Jacot, par
2 fois, puis Castek, qui vinrent donner
le coup de grâce à cette équipe de Cor-
mondes très correcte. Relevons la très
bonne tenue des Dubey, Monney, Cham-
bettaz et autre Thévoz. A. C.

Fétigny - Attalens 6-2 (2-0)
FÉTIGNY : Mauron ; Dessarzens ;

Berchier, Corminbœuf , Kuhn ; Renevey,
P. Joye, Codourey (H. Joye), Karlen ,
F. Joye, Marchello. Entraîneur : Codou-
rey.

ATTALENS : Vienne ; J. Perroud ; W.
Berger, van der Linden, Vionnet ; Vau-
they, R. Vienne , Pauli ; D. Perroud, Bo-
chud (F. Sonney, G. Sonney). Entraîneur :
Jomini.

ARBITRE : M. Reichenbach (Renens).
MARQUEURS : 30me F. Joye ; 40me

P. Joye (penalty) ; 60me D. Perroud ;
70me F. Joye ; 76me P. Joye (penalty);
80me Karlen ; 88me Marchello ; 89me
D. Perroud.

Après la défaite du dimanche précé-
dent, l'entraîneur Codourey a modifié
considérablement la place des joueurs au
sein de sa formation. Au vu du résultat
l'idée fut heureuse. Et pourtant la su-
périorité de Fétigny tarda à se concréti-
ser malgré un jeu de qualité remarqua-
ble dans les 20 premières minutes. Les
efforts des Broyards furent enfin récom-
pensés et la seconde mi-temps se présen-
ta sous d'heureux auspices. Cependant la
ligne médiane des Broyards ne fit plus
le poids dans le début de la seconde
période et Attalens réduisait le « score ».
Ceci eut pour effet de fouetter la vanité
des Fétignois qui, sentant le danger, ob-
tinrent quatre buts avant de capituler à
nouveau. Un nouvel avertissement à
F. Joye va priver Fétigny, pour un di-
manche, d'un élément qui va lui faire
cruellement défaut. J. R.

Domdidier - Arconciel 1-1
(1-0)

BUTS : 2me Rossier ; 48me G. Python.
DOMDIDIER : Krieg ; Chardonnens,

Pury, Godel , Ballaman (Waeber) ; Bra-
sey, Stritt (Jaquet), Schneiter ; Cotting,
Rossier, Moret. Entraîneur : Waeber.

ARCONCIEL : Ding ; Goumaz, Bon-
gard, D. Python, Marbach ; Galley,
C. Python, G. Python ; Burgy (Bovet),
P. Python, Kilchoer. Entraîneur : Galley.

ARBITRE : M. Durand (Yverdon).
Il est vraiment inconcevable que Dom-

didier ne puisse pas s'adjuger l'enjeu to-
tal contre une équipe aussi faible qu'Ar-
conciel ; une équipe qui n'a absolument
rien à faire en deuxième ligue ! Les pro-
tégés de l'entraîneur Waeber avaient
pourtant bien débuté, mais par la suite
ils ratèrent un nombre incroyable d'oc-
casions. Les visiteurs ont donc réussi à
sauver un point dans la Broyé et ce
n'est pas parce qu'ils étaient les égaux
de Domdidier qu'ils l'ont obtenu, mais
bien parce que les joueurs locaux ont
commis une série impressionnante de ma-
ladresses vraiment impardonnables dans
cette catégorie de jeu. R.-N. Ch.

Portalban et Fétigny signent un « carton»

|SPORT-TÔTÔl

Liste des gagnants du concours
No 16 des 19-20 avril 1975 :

8 gagnants avec 12 points :
16.283 fr 25.

168 gagnants avec 11 points :
581 fr 55.

2075 gagnants avec 10 points :
47 fr 10.



Brillante finale d'Eric Waulers
l>dil hippisme Au CSIO de Genève

Vainqueur samedi du concours de
puissance après avoir franchi 2 m 18,
Eric Wauters a terminé en beauté le
23me CSIO de Genève. Montant
«Pomme d'Api », le Belge s'est encore
adjugé le Grand prix de Suisse qui mettait
un terme à cette manifestation.

L'épreuve, dotée de 7000 francs,
comportait un parcours normal et deux
barrages auxquels étaient admis, respec-
tivement, les 20, puis les 10 meilleurs
concurrents. Lauréat de l'Echarpe d'or,
Eric Wauters s'est encore une fois montré
très à l'aise. U s'agissait bien là de la
meilleure paire cavalier-cheval de ce
CSIO.

Grand prix de Suisse, barème A: 1.
Edgar Wauters (Be), Pomme d'Api, 0
p/30"7.2. H. Persyn (Fr), Pschitt B,
4/27"5. 3. D. Broome (GB), Jaeger-
meister, 4/30"3. 4. J. Friedli (S), Fire-

bird, 4/31"5. 5. H. Simon (Aut), La-
vendel 8/25"4. Puis : 8. G. Etter (S),
Fregola, 8/28"6.

Les autres résultats de ce dernier
week-end :

Maniabilité, barème C : 1. Hugo Simon
(Aut), Royal Can 54"9.2. Ph. Henry (Fr)
Bambi I, 56"1. 3. H. Steenken (RFA)
Cosmos, 56"3. 9. M. Fuchs (S) Bally-
mena, 61 "6. 12. F. Racine (S) Marble
Hill 62" 1.

Puissance (2 m 18) : 1. Eric Wauters
(Be), Pomme d'Api, 0 p. au 4mc barrage.
2. F. Mathy (Be), Noblesse, 4 p. au
4nK barrage. 3. L. Kiely (Irl), Inis Cara,
11 p. au 4me barrage.

Epreuve pour juniors, prix du Service
des sports de la ville de Genève: 1. Gilles
Thiébaud (Neuchâtel), Facetus II.
0/26"7. 2. H. Fuchs (Bietenholz), Cla-
renee 4/23"6. 3. B. Nischelwitzer
(Erlen), Koenig 4/25"2.

Epreuve juniors, car. .1/2 «A» au
chrono : 1. Sylvain Harry (Tour-de-Peilz)
avec Diane de Villard, 0 p./41"l. 2.
S. Montavon (Jussy) avec Mistery,
0/42"2. 3. C. Veuillet (Corsinge) Blé
d'Or, 0/43"8.

Coupe suisse des juniors, cat, m/1, ba-
rème A, au chrono: 1. Michel Brand
(Saint-lmier), Tiffin, 0/38"0. 2. R. Thei-
ler (Ebertswîl), Black Water, 0/38"9. 3.
H. Fuchs (Bietenholz), Clarenee, 0/40"2.

Prix des deux rives, épreuve aux points
en 60": 1. Arthur Blickenstorfer (S)
Knockmore, 1110 p. 2. T. Newberry
(GB) Snaffles et H. Simon (Aut) Royal
Can. 1090. Puis: 6. M. Hauri (S) Woody
Woodpecker, 1020.

Curée vers la deuxième place
^̂  

footba" 1 La situation devient tendue en première ligue

pour la deuxième place. Elle ira en s'in-
tensifiant , d'autant plus que tous les can-
didats à ce poste seront confrontés entre
eux à plusieurs reprises, ces prochains
dimanches. Le programme ne pouvait
être mieux fait :

27 avril: Audax - Monthey. — 4 mai:
Berne - Bulle, Monthey - Meyrin, Cen-
tral - Boudry. — 11 mai : Audax - Berne. -
18 mai : Berne - Meyrin, Central - Bulle.

— 25 mai: Audax - Central, Monthey -
Berne.

ÉCART MINIME

A l'autre extrémité de l'échelle, il y a
du nouveau. Montreux est parvenu enfin
à se libérer de la dernière place. Au cours
de ces deux dimanches passés, il a eu rai-

son de Sierre et d'Yverdon. Ses deux vic-
times sont maintenant derrière lui. Il s'est
rempli les poches là où il le fallait à tout
prix. Est-ce à dire que Sierre et Yverdon
sont condamnés? L'écart est si mince que
les positions peuvent être renversées d'un
dimanche à l'autre. Que Le Locle se mé-
fie également d'un retour de manivelle !
Son avance est extrêmement mince : un
point - celui obtenu à Nyon — sur Mon-
treux et Sierre, deux sur Yverdon. Sa
chance de s'en sortir réside dans ses
matches de retard.

Ce combat contre la relégation
connaîtra encore quelques moments
épiques, entre autres :

4 mai : Montreux - Le Locle. — 11 mai :
Yverdon - Sierre. - 25 mai : Le Locle -
Sierre. R. Pe.

Récapitulons
GROUPE OCCIDENTAL

Classement. - 1. Berne 19-27. 2.
Boudry 19-24. 3. Meyrin 20-23. 4.
Central Fribourg et Monthey 19-22.
6. Stade Nyonnais 20-21. 7. Audax
Neuchâtel 18-20. 8. Bulle 19-19. 9.
Durrenast 19-18. lO. LeLocle 17-14.
11. Montreux 19-13. 12. Sierre
20-13. 13. Yverdon 20-12.

Dimanche prochain. — Audax -
Monthey, Boudry - Montreux. Bulle -
Nyon, Le Locle - Berne, Sierre -
Durrenast , Yverdon - Central.

GROUPE CENTRAL

Classement. - 1. Kriens 19-28. 2.
Soleure 20-26. 3. Laufon 20-25. 4.
Boncourt 20-24. 5. Buochs 19-23. 6.
Delémont 18-20. 7. Emmenbrucke
19-18. 8. Zoug 18-17. 9. Porrentruy
20-17. 10. Concordia Bâle 19-16.11.
Petit-Huningue 19-15. 12. Brunnen
18-14. 13. Ebikon 19-5.

Dimanche prochain. — Boncourt •
Zoug, Buochs - Emmenbrucke,
Concordia - Porrentruy, Ebikon -
Delémont, Petit-Huningue - Brun-
nen, Laufon - Kriens.

Douche écossaise
milieu de la semaine, contre Boncourt,
puis dimanche, en abandonnant un point
à son visiteur, Petit-Huningue. Par
contre, la victoire acquise par Boncourt
replaçait sérieusement celui-ci sur orbite
et tous les espoirs étaient permis après le
succès face à Delémont. Mais il a fallu
déchanter dimanche soir, au retour de
Kriens, cela d'autant plus que pendant ce
temps, Soleure, lui, n'a pas laissé échap-
per l'occasion d'augmenter son capital
aux dépens de son visiteur Concordia.

POINT APPRÉCIÉ

Deux points que les protégés d'Hop-
pler auront apprécié d'autant plus que
Laufon, qui aurait pu les inquiéter, a, lui
aussi, dû lâcher du lest au cours de son
déplacement à Emmenbrucke. Il est vrai
qu'il fallait s'attendre à une sérieuse ré-,
sistance de l'équipe lucernoise qui, bien
qu'étant placée au septième rang, n'est
pas pour autant à l'abri de tous soucis. Et
il ne fait pas de doute qu'outre le point
acquis, Emmenbrucke aura apprécié à sa
manière la défaite subie par Brunnen face
à son visiteur Buochs. Si l'on se rappelle
qu'il n'y a pas plus de huit mois, les
Schwytzois participaient aux finales de
promotion... Mais leur situation n'est pas
pour autant définitivement compromise
car, au nombre de points perdus, ils ne
sont finalement pas plus mal placés que
Concordia ; ils possèdent même un
avantage sur Petit-Huningue et... Por-
rentruy. C'est dire qu'est important le
succès obtenu dimanche par Eichmann et
ses protégés face à la lanterne rouge,
Ebikon. Les Ajoulots ont démontré, à
cette occasion, qu'ils étaient fermement
décidés à s'en sortir. Pour eux, le salut
peut intervenir dimanche prochain, lors
de leur: déplacement à Bâle où ils sont
attendus par Concordia. Y. I.

ÉfdÉft cyclisme

A l'occasion du Tour de Romandie
(6-11) mai, les professionnels helvétiques
— à l'exception de Josef Fuchs — ont
été groupés au sein d'une même équi-
pe nationale. II s'agit de Louis Pfennin-
ger, Roland Salm, Ueli Sutter, René Sa-
vary et Albert Zweifel.

Cette éventualité était envisageable
dans le cadre des règlements de la FICP,
pour ce qui concerne les épreuves en
Suisse. Les cinq professionnels helvéti-
ques auront ainsi la possibilité de par-
ticiper à la course romande alors qu'il
en aurait été différemment s'ils avaient
dû courir uniquement pour leur équipe
de marque et que celle-ci ne fût pas
engagée.

La formation helvétique sera dirigée
par Hans Stadelmann. Après accord avec
les organisateurs du Tour de Romandie,
elle recevra les mêmes indemnités que
les autres équipes.

Equipe nationale
au Tour de Romandie

La course militaire
de Zurich à Feldmann

d i vers

Le maître d'école bernois Tini Feld-
mann, ancien détenteur du record dc
Suisse des 200& et 3000. mètres, a .rem-
porté la course militaire de Zurich, ob-
tenant ainsi sa deuxième victoire dans
une épreuve de ce genre en trois partici-
pations. Au terme des 22,7 km du par-
cours, Feldmann a devancé Robert Boos
de 1*50". Il lui a cependant manqué
54" pour établir un nouveau record de
l'épreuve.

Feldmann a été en tête de bout en
bout. Il a distancé ses deux principaux
rivaux, Boos et Thûring, dans la montée
du Forch pour passer à la mi-parcours
avec 35" d'avance.

Classements : Elite : 1. Feldmann
(Herzogenbuchsee) les 22,7 km en
1 h 27'48" ; 2. Thûring (Liestal)
1 h 30*15" ; 3. Portmann (Fribourg)
1 h 31'00" ; 4. Siegenthaler (Berne)
1 h 31'42" ; 5. Steger (Wohien)
1 h 33'13" ; 6. Bruhlhardt (Berne)
1 h 33'38" ; 7. Aegerter (Bolligen)
1 h 33*59" ; 8. Pfister (Berthoud)
1 h 35'0O ; 9. Blum (Oberentfelden)
1 h 35*06"; 10. Zuger (Muehlehorn)
1 h 36'20".

Landwehr : 1. Boos (Ostermundigen)
1 h 29'38" (deuxième meilleur temps) ;
2. Burri (Baerau) 1 h 32'02" ; 3. Bau-
mann (Raeterschen) 1 h 33*35" ; 4.
Scheiber (Horw) 1 h 34*29" ; 5. Gilgen
(Berthoud) 1 h 37*19".

Landsturm: 1. Rudishuhli (St-Gall)
1 h 35'58" ; 2. Strittmatter (Langnau)
1 h 41'12".

Seniors: 1. Frank (Rumlang) 1 h
48*10".

Football à l'étrangei
Hollande

Championnat de 1ère division : Eind-
hoven - Twente Enschede 3-0 ; Amster-
dam - Telstar Velsen 0-0 ; Roda JC
Kerkrade - Wageningen 3-1 ; Feyenoord
Rotterdam - NAC Breda 3-1 ; GO
Ahead Deventer - Excelsior Rotterdam
4-0 ; Utrecht - Sparta Rotterdam 0-1 ;
Haarlem - Maastricht 3-1 ; Alkmaar - La
Haye 0-0 ; de Graafschap - Ajax Ams-
terdam 0-0. — Classement : 1. PSV
Eindhoven 31-49 ; 2. Feyenoord Rotter-
dam 31-48 ; 3. Ajax Amsterdam 31-46 ;
4. Twente Enschede 31-39 ; 5. Alkmaar
31-38.

Portugal : Première division (match en
retard) : Belenenses - Farense 3-1.

• Espagne, In division: Atletico
Bilbao - Grenade 1-0 ; Hercules Alicante
- Atletico Madrid 3-2. — Classement : 1.
Real Madrid 28/44. 2. Real Saragosse
28/32. 3. Real Sociedad 28/31.4. Barce-
lone 28/29.
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Quel que soit le modèle LADA de votre choix,

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

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

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

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

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

Un essai sans engagement vous prouvera que LADA séduit
les exigeants et comble les économes ! , z «j ;
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Veuillez m'envoyer sans engagement l'adresse de l'agent LADA le
plus proche et votre documentation gratuite (marquer d'une croix
votre choix) ? 1200 Limousine ? 1200 Combi D1500 Limousine.

Nom: _—, . ¦

Adresse/NP: — 
S ________—————————————————————
« . FAN &&Âr ¦ ¦ «_£&<?«ç A expédier a l'Importateur suisse :
" SARES SA, case 22.1022 Chavannes-Lausanne. tél. 021 /24 27 25. ^i§-
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Tondre JACOBSEN
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une ,ondeuse à gazon solide,

Notre atelier fait les réparations. Avantageuse à l'entretien.

De la Neuveville à Vaumarcus
près de 1500 Jacobsen en service.

Vous aussi achetez une JACOBSEN
chez
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KARTING. - Le Bâlois Marcel Gysin a
remporté la première manche du cham-
pionnat suisse, à Wohien, devant
U. Meyer et E. Hagenbuch.

MOTOCROSS. - Les Suisses Grogg-
Graber sont au deuxième rang du cham- I
pionnat du monde de side-cars après ]
deux manches.

TENNIS. - La fédération internationale
va demander la réinscription de ce sport
au programme des Jeux olympiques.

groupe central
Lentement, le voile se déchire dans le

groupe central. Désormais, il ne reste
plus guère d'espoir pour Ebikon
d'échapper à la relégation, alors qu'en
tête du classement, Kriens a fait un nou-
veau pas vers la consécration. Reste donc
à savoir qui accompagnera le premier
nommé en « purgatoire » et qui aura
l'honneur de participer aux finales de
promotion. De deux côtés les candidats
ne manquent pas!

DOUCHE ÉCOSSAISE

Concernant les joutes menant à la ligue
B, les partisans jurassiens passent, ac-
tuellement , par le régime de la douche
écossaise. A l'issue du week-end précé-
dent, tout semblait devoir être réuni pour
faire de Delémont l'un des favoris. Hélas,
depuis lors, l'équipe de Bai a laissé
échapper deux belles occasions de se
rapprocher sérieusement de la tête du
classement. Tout d'abord, en perdant au

groupe occidental
Le duel au sommet a permis à Berne

d'assurer sa suprématie en tant que chef
de file aux dépens de Boudry. Berne est
maintenant solidement installé en tête. Il
peut, d'ores et déjà, se préparer aux fi-
nales. C'est un net avantage, surtout sur
le plan psychologique. Sa résistance
nerveuse restera intacte pendant les
dernières journées du championnat. A lui
de veiller, cependant, pour conserver le
rythme !

SITUATION RENVERSÉE

La défaite de Boudry a provoqué une
véritable curée vers la deuxième place
qui, répétons-le, ouvre également la
porte aux finales. Certes, Boudry garde
ses chances intactes pour un tel honneur.
Malgré ses déboires bernois, il reste le
mieux placé pour l'instant dans la discus-
sion qui désignera le pendant de Berne.
Mais, derrière, on se rapproche à grands
pas... et en nombre. Meyrin , en prenant la
mesure d'Audax, ne se situe plus qu'à une
longueur avec, cependant, un match en
plus. Monthey est parvenu à battre
l'opiniâtre Bulle. Il est, pour ainsi dire,
mieux placé que Meyrin, puisqu'il ne
compte que deux points de retard sur
Boudry. Par leurs succès, Meyrin et
Monthey ont eu raison de deux adver-
saires qui occupaient, jusqu'alors, des
positions plus favorables. Aujourd'hui, la
situation est renversée. Néanmoins ,
Audax et Bulle conservent un espoir -
peut-être ténu - d'arriver l'un ou l'autre à
cette deuxième place.

LA LUTTE EST DENSE

Il y a encore Central, qui est dans le
coup. Ne se situe-t-il pas à la hauteur de
Monthey? C'est une très courte victoire
sur Sierre qui l'a installé aussi haut.

A cinq journées de la fin du cham-
pionnat — quatre pour Meyrin et six pour
Audax—la lutte est donc des plus denses

Groupe 1: Concordia Lausanne -
Chênois 1-8 ; Sion - Martigny 2-1 ; Sparta
Berne - Sierre 3-3; Etoile Carouge -
Fribourg 2-0; Berne - La Chaux-de-
Fonds 1-0; Granges - Lausanne 5-1.
Groupe 2: Altdorf - Schaffhouse 0-4 ;
Amriswil - Lugano 1-3 ; Bâle - Bellin-
zone 1-1; Concordia Bâle - Trimbach
5-0 ; Emmenbrucke - Wettingen 2-2.

Juniors «inter» A-1

Voici les dates des matches de ligue
nationale à rejouer à la suite des renvois
de ces dernières semaines :

Mardi 29 avril: Wettingen - La
Chaux-de-Fonds. - Mardi 6 mai: Lu-
cerne - Vevey, Servette - Young Boys. -
Mercredi 7 mai: La Chaùx-de-Fonds -
Wettingen. - Jeudi 8 mai: Bellinzone -
Martigny. - Samedi 10 mai: Chiasso -
Aarau, Fribourg - Mendrisiostar. - Di-
manche 11 mai: La Chaux-de-Fonds -
Bellinzone, Rarogne - Granges. - Mardi
13 mai: Saint-Gall - Lucerne, Zurich -
Lugano. - Mardi 27 mai: Winterthour -
Young Boys.

Matches à rejouer
en ligue nationale
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2me baiSSe de priX maintenant le kg I

sucre fin £40l
Répétition ancien nouveau f||l

prix prix II

Farine blanche H^ maintenant 1.12 I
HllSie U araChlde 1 litre ¦ maintenant 4.10 |

. ' , ' • » -'¦ "' '"' • y y - -y ~Z'.'- : (

HUlie 46 tOUmeSOl litre maintenant 4.10 ¦

Cocktail de fruits «Del Monte» m^m, 1.70 1.60 1
Poires «Del Monte» Boîte de 822 g 2.50 2.30 1

¦¦: 1 ¦ **

Ananas «Del Monte» Boîte de sas g 2.40 2.20 ï
': - : ¦ ' \ ' : *X ¦ ¦ "¦} ¦

Champignons Boue de 190 g 1.10 1.- H
Fraises Boite de 4oo 9 1.60 1.40 I
Miel de fleurs étranger eo te de^g 310 2.80 1
Plaquettes de dorsch panées paqu^Bo g 4- 3.80 H
Dorsch panés paq^oo g 4.60 4.40 H
Bâtonnets de poisson panés paquet de de 28o g 2.60 2.40 H

MIGROS |
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Comme particulier vous
recevez de suite un
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Banque Procrédit °>l
; 2001 Neuchâtel - 'I

Av. Rousseau 5 '
I Tél. 038-24 63 63
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Plus pratique: Le modèle

avec manche, sur roues
. (démontables) 11511chargeur inclus" lU**»""
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Quincaillerie H. Baillod S.A.
Neuchâtel, rue du Bassin 4.
Tél. 25 43 21.
Quincaillerie Lorimier
Colombier, Château 18.
Tél. 41 33 54.
¦ Quincaillerie de la Côte
M Peseux, rue de Neuchâtel 12.
m Tél. 31 12 43.
fâ Quincaillerie Haefliger & Kaeser
,|l Neuchâtel, ch. des Mulets 3.
m Tél. 21 1121.
Xi Quincaillerie Max Jaquet
\fl F. Jaquet suce,
m Fleurier. Tél. 61 10 23.

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%
9 Garantie d'usine 10 ans et plus

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

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

BAUTECHNIK RORSCHACH AG
Charles GERBER, ch. Montant 8,
2017 Boudry. Tél. (038) 4212 71.

Grand confort, haute
sécurité et cependant plus

économique.
La Peugeot 504 L à moteur 1,81 roule à l'essence normale,
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inltit t^^^^âmB B̂HHM IIP " * " \ 
**** ~̂~~ < louDL
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La véritable économie par la qualité. @

Neuchâtel : M. et J.-J. Segessemann & Cie, garage du Littoral, 51, Pierre-à-Mazel, tél. (038) 259991. — Boudry : Jean-Pierre Aerni, avenue du Collège 69, tél. (038) 4213 95. — Corcelles-Cormondrè-
che : Richard Greuter, rue de la Chapelle 52, tél. (038) 31 16 27. — Dombresson : Antoine Germond, tél. (038) 53 21 22. — Fleurier : Paul Joss, Places-d'Armes 12, tél. (038) 61 1172 — Peseux :
Garage La Cité, rue Boubin 3, tél. (038) 31 77 71.

Coiffure votre beauté, Cernier, tél. 53 18 08
_r

Du 15 au 30 avril REDUCTION 10 % sur tous les services 111
Bernadette Delley - Maîtrise fédérale. On cherche apprentie. Se présenter.

EXCURS IONS ]
DIMANCHE 27 AVRIL S

COMBAT DE REINES fl
DE SEMBRANCHER |

JOUTES FOLKLORIQUES ta
: TYPIQUEMENT VALAISANNES |

Dép. 8 h Fr. 39.50 (AVS : Fr. 33.50)
(entrée comprise) M

Renseignements - Inscriptions : B

l&tTTWERL I
CARS NEUCHATEL (A 25 82 82 I

Confection mesure homme ¦
Nous vous offrons un choix im- H
men se de tissus modernes, com- I
plets à partir de Fr. 450.— : . §3)
Robert Poffet, Ecluse 10, |
Neuchfitel. Tél. (038) 25 9017. ||

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

Café du Théâtre

Dépositaire des produits
SIKKENS ET CAPAROL

Tél. (038) 25 40 50

Ecriteaux en vente au bureau du journal

Nos spécialistes

immédiatement et avantageuse-
ment, même si vous ne l'avez pas
acheté chez nous. 

(à découper et à conserver)

Votre sécurité: l'abonnement
d'entretien de Radio TV Steiner.
Informez vous!



René Schenk, vélos, cyclomoteurs, sports

Mme Schenk n'hésite pas à mettre la main à la pâte pour servir rapidement un client.
L'atelier est modeste, mais dispose d'un équipement moderne pour les tests, les adapta-
tions et les réparations (Avipress-J.-P. Baillod)

Ancien coureur cycliste, finaliste a
19 reprises du championnat neuchâ-
telois de vitesse, vainqueur du
Berne-Genève en 1930, M. René
Schenk a opté pour le commerce en
1930. Depuis 1942, il vend des vélos,
des cyclomoteurs et des articles de
sport (ski, hockey et football) dans ses
magasins et ateliers situés 7 et 15, rue
des Chavannes. Avec l'aide de sa
femme et d'un ouvrier.

Dans les années trente

Dans les années trente, le vélo, outil
de travail, de promenade et de va-
cances, régnait sur les chaussées. Les
machines étaient assez lourdes et les
marques étrangères rares sur le
marché suisse. Elles coûtaient de 235
à 480 fr , alors qu 'un ouvrier gagnait
1 fr 25 de l'heure. Une moto de
350 cm3 valait 1600 à 1800 fr. C'était
un luxe à une époque où un bon sa-
laire mensuel ne dépassait pas les
300 francs. Le cyclomoteur a fait son
apparition dans les années 60,' bou-
leversant les habitudes de la jeunesse.
Les enfants se mirent dès lors à
compter les jours pour réaliser ce rêve
dès 14 ans.

Un regain d'intérêt

Et aujourd'hui ? Depuis quatre ans,
le vélo connaît un regain d'intérêt. Il

symbolise la santé, la bonne forme
physique, la découverte de sites pai-
sibles. En outre, après la crise du pé-
trole, on a pris davantage conscience
qu 'il était un moyen de transport
économique et non polluant.

Le vélo a beaucoup évolué : légers
et esthétiques, aux couleurs at-
trayantes (orange, jaune, vert , bleu
métallisé, blanc, rouge) les modèles
sport et tourisme sont en vogue. Les
marques étrangères concurrencent les
suisses.

La clientèle a l'embarras du choix ,
mais est exigeante pour les prix. Le
vélo est désormais à la portée de tou-
tes les bourses (275 à 940 fr.). Mais
les « mordus » n 'hésitent pas à acheter
des machines de courses sur mesure,
de type professionnel , valant jusqu 'à
2350 francs.

Le cyclomoteur:
un rêve à la portée de tous

Quant au cyclomoteur, le mono vi-
tesse de jadis à cédé' là placé àïï: mo-
dèle sport à deux vitesses qui est de-
venu un objet de consommation cou-
rante pour les jeunes et les adultes.
Son prix est abordable et la vente fa-
vorisée par le crédit. Pourtant , depuis
peu , nombreux sont les jeunes qui
renoncent à leur cyclomoteur au pro-
fit d'un beau vélo. Un vélo plus facile
à entretenir et échappant aux restric-

tions de vitesse et aux contraintes du
bruit et de la pollution. Et n'incitant
pas au «maquillage » pénalisé sévè-
rement.

On ne s'improvise pas cycliste

On ne s'improvise pas cycliste. Le
choix de la machine est important
d'après la taille, le poids, les condi-
tions physiques, l'âge, l'utilisation
qu 'on attend d'elle. Les jeunes, en
général, savent ce qu 'ils veulent. Les
femmes sont influencées par l'esthé-
tique, les couleurs. Les hommes, à
l'exception des sportifs, ont tendance
à sous-estimer leur capacité physique.
Par exemple, ils achètent une machine
convenant à de brèves courses et re-
grettent rapidement de ne pas avoir
opté pour un vélo de course lorsqu 'ils
découvrent la joie des longues ran-
données. Justement , le rôle du
commerçant est de conseiller judi-
cieusement sa clientèle.

Il en est de même pour le ski, le
football et le hockey, aussi bien pour
le matériel que pour les équipements,
selon qu 'on est débutant ou sportif
chevronné.

L'importance d'un atelier

Le service d'après-vente, les
contacts humains confiants sont aussi
des atouts appréciables pour le
commerce de détail. M. Schenk l'a
compris en dotant son atelier de ma-
chines modernes pour servir chacun
selon sa morphologie, procéder aux
tests, aux contrôles, aux adaptations
et aux réparations nécessaires.

La plus grande satisfaction de M. et
Mme Schenk?
- Il est courant d'accueillir des

clients qui viennent simplement nous
remercier pour un achat heureux ,
demander un conseil ou faire la cau-
sette...

t „v Confiance en l'avenir ,,„ ,

' L'avenir? Le commerce de détail
est préoccupé aussi p'ar 'Ia récession
actuelle qui ne frappe cependant pas
les vélos. Mais la promesse d'une re-
lance apparaît déjà à l'horizon et avec
elle, celle de la disparition de la psy-
chose de crise qui incite le public à
épargner par crainte du lendemain.

M. et Mme Schenk misent sur leur
clientèle régionale et ont confiance en
l'avenir. (jp)

Le vélo, symbole de santé... Corsetiére: une profession qui ne s'improvise pas
Claudine: corsets-lingerie

Claudine corsets-lingerie, 6, rue
des Chavannes, à proximité du centre
de Neuchâtel ? Une vision d'avenir
dans une ruelle ancienne ayant re-
trouvé une vocation commerciale.
Chaque métier a sa poésie particu-
lière. Ici, en compagnie de Mmc Clau-
dine Vautravers et de sa collabora-
trice, Mlle Simone Furrer, nous avons
découvert que la profession de cor-
setiére ne s'improvise pas. Elle est le
fruit d'un apprentissage ardu et d'une
longue expérience. Une profession
d'avenir qui demande un recyclage
permanent et des qualités précises : le
goût, l'imagination, l'esprit d'initia-
tive, le tact , la discrétion, une grande
disponibilité et l'intérêt pour les
contacts humains.

Une clientèle sélectionnée

Claudine, inauguré il y a 9 mois, a
misé sur la présence d'une clientèle
fidèle attirée par un large éventail

Mme Claudine Vautravers (à droite) et Mlle Simone Furrer profitent d'un moment de
répit pour remettre de l'ordre (Avipress-J.-P. Baillod)

' 
i

d'articles de grandes marques, des
prix étudiés, l'accueil, les conseils ju-
dicieux, un service d'après-vente ra-
pide et sans reproche, une exposition
rationnelle.

Un autre atout: la spécialisation ,
dans un cadre moderne, intime et
l'importance accordée à la confiance
mutuelle. Ce qui a permis de compter
sur une clientèle régionale et même
provenant de cantons voisins.

adaptations sont faites rapidement.
Plus de problème pour les ennuis
esthétiques, par exemple, à la suite
d'une opération. Des prothèses
spéciales, ajustées habilement, sont
posées rapidement.

Pour la beauté, le maintien

Le corset a son histoire. L'époque
des élégantes subissant mille tour-
ments en se faisant corseter par des
soubrettes compatissantes est révo-
lue.

Aujourd'hui , le corset, le corselet ,
le combiné, sont en vogue. Ils sont
conçus pour la beauté, le maintien , le
bien-être et conviennent à tous les
âges et à toutes les tailles , même les
plus fines. . :'M ~.

Les grandes marques viennent de *
fabria.ues _ . et d'atejiers artisanaux ,
suisses, français , améficàîrisftes co-
loris classiques (blanc, chair) et pastel
(orange, ciel, rose) ont le vent en
poupe. Pour la lingerie fine et le bain
aussi.

L'importance du service

Claudine mise sur le service
après-vente. Les retouches et les

Le bain et la séduction de la lingerie

Claudine offre deux autres rayons.
Celui du bain expose une collection
attrayante de bikini s, de maillots, de
toutes profondeurs de buste.

Le rayon de la lingerie fine, sage ou
audacieuse, avec ses chemises de nuit
arachnéennes, ses robes d'intérieur
symbolisant la douceur du foyer, aux
coupes classiques ou hardies, séduit le
regard et dit que la féminité est en
droit de s'affirmer. ,, .¦ 
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La mode évolue, mais également
les habitudes. AinsiC depuis que les
croisières d'hiver, dans les pays
chauds et les piscines chauffées et
couvertes sont entrées dans les
mœurs, les articles de bain se vendent
à longueur d'année.

Finie donc l'époque où, à l'appro-
che de l'été, les commerçants tiraient

des maillots défraîchis de cartons
poussiéreux.

Aujourd'hui , les collections se re-
nouvellent en permanence et les tons
vifs concurrencent le classique.

La clientèle aussi a évolué. Elle est
plus exigeante, sait ce qu'elle veut et
n'hésite pas à demander un conseil.
Claudine a une clientèle essentielle-
ment féminine, mais accueille aussi

" des hommes en quête d'un cadeau qui
fera plaisir :
- Les hommes également, savent

choisir, mais s'intéressent moins aux
prix. Lorsqu'ils sont embarrassés, ils
n'hésitent pas à demander des
conseils.

Pour marcher pas à pas avec la
mode, Mme Vautravers étudie cha-
que nouvelle collection, sollicite l'avis
'de ses clientes, voyage souyent pour
.rendre visite à des fabricants et par-
courir les foires importantes comme
celles de Zurich, Lausanne, Cologne
et Paris notamment.

L'amour d'une profession sédui-
sante, le désir de bien servir une
clientèle sélectionnée, font de Clau-
dine un lieu de rencontre, un havre
d'élégance, une sorte de perle jetant
un clin d'œil malicieux au passé de la
rue des Chavannes. (jp)
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.a" Appareillage
air comprimé

Traitement et filtration des eaux
SERVICE DE RÉPARATION
Tél. 25 71 77 ou 31 41 86

Maison Geiger
Jean-François Benguerel

Neuchâtel Chavannes 21 Tél. (038) 25 71 77

Fabrication d'aquarium
tout verre

Table - support - installation - agencement
MISE EN SERVICE

DOUCE MER

Claudine
>̂ Corsets « Lingerie

a sélectionné pour vous

bikinis et
maillots de bain

de grandes marques,
dans toutes les tailles.

Dernières nouveautés en corseterie et lingerie

Rue des Chavannes 6 - Neuchâtel -
C. Vautravers

MAGASIN SPÉCIALISÉ
¦ ¦ Tél. 24 10 22baby
confort
NEUCHÂTEL

RUE DES BERCLES 1 50 poussettes

RUE DES CHAVANNES 12
Grand choix de berceaux, trousseaux,
parcs, barrières et sièges de sécurité,
vêtements, chaussures.
Meubles de style et modernes.
Articles de puériculture.

COMPAREZ PRIX ET QUALITÉ
VOYEZ NOS RAYONS MINI-PRIX

EL CORTIJO
CHAVANNES 25

Poisson frais
chaque semaine

Spécialités
espagnoles

Vins fins d'Espagne

FAN
L'EXPRESS

consacrera à nouveau
une page spéciale à la

rue des Chavannes
le mardi 20 mai

Commerçants, pensez-y
pour votre publicité!

Service des annonces 0 25 65 01

^ÇXsK .̂ -̂  Mme A. Michel

^̂  P^la petite
^̂ ^^̂  ̂ boutique

NEUCHâTEL - Tél. 25 so so au grand choix

Le plus ancien magasin spécialisé surplace
vous présente les dernières créations en

corseterie et lingerie

Les seyants maillots de bain et bikinis

Tropic - Déwé - Huit
Botto - Lyana - Faber

LE SPORT C'EST
NOTRE AFFAIRE

Pour le même prix, ._ _
on est mieux servi /"Ç& S"™'mmm'
Chez le Spécialiste. !̂É& Chavannes 15 NEUCHÂTEL

§W3M99B MMWM Maître tapissier-décorateur.

Exposition permanente de textiles
d'ameublement et de décoration.

Chavannes 12 - 1er étage - Neuchâtel - Tél. 25 43 18



GOMPRELLA
collants et 11 .
les bas U Pnnseil ©*
supports l 5°«fnnstrat»onFlexy- \\ dernOngoi-===s:
Comprella 1»= ^
libèrent vos jambes ds la fatigue ou des
douleurs et vous procurent un délicieux
sentiment de soulagement

Ol l̂OWM
NEUCHATEL

Carreleur
qualifié est demandé.
Entrée Immédiate.
Tél. (038) 55 27 74.

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.

CHAMBRE MEUBLEE, Indépendante, centre
de la ville, libre dès le 1er mal 1975. Tél.
24 21 01.

HAUTERIVE, AU BORD DU LAC, pour fin
mai, appartement 2 pièces, confort, loyer
mensuel : 401 fr. + charges 55 fr. Tél.
33 51 27, aux heures des repas.

CHAMBRE, à monsieur, libre 30 avril, part
à la cuisine, bains. Tél. 31 42 29.

AU CENTRE, CHAMBRE MEUBLEE,
indépendante. Tél. 24 44 67.

APPARTEMENT MEUBLE une pièce,
cuisine et bains, dans propriété résidentiel-
le, Neuchâtel, quartier est ; même adresse :
garage. Tél. bureau 24 13 41.

AU LANDERON, -appartement 3 pièces,
cuisine entièrement équipée, libre
immédiatement ou à convenir. Tél. (038)

' 24 33122, heures de "bureau ; 51 36 61ï**aès
18 heures.

APPARTEMENT 3Va PIECES, quartier
Vauseyon, libre le 24 mai. Tél. 24 46 33.

APPARTEMENT 4 pièces, bas du Mail,
confort moderne remis à neuf, dès le 1er
août, loyer : 440 fr. + charges. Tél.
25 13 07.

APPARTEMENT 2 pièces, confort, balcon, à
Bôle. Tél. 41 28 00.

AU LANDERON, studio meublé avec
cuisine et douche, pour 1 ou 2 personnes,
libre 1er mai, 300 fr., charges comprises.
Tél. 51 14 09.

FONTAINEMELON, studio meublé, bains,
cuisinette, dans villa, 1er juin. Tél. 53 36 33.

LE LANDERON, dès le 15 Juillet . Joli 2Va
pièces, vue sur le lac, jardin, garage. Tél.
51 21 07, ou 51 21 01.

A LA COUDRE, 2 pièces, tout confort,
cuisine agencée, terrasse de plain-pled,
dans villa en bordure de forêt, à 10
minutes du bus, à une personne tranquille
et soigneuse, 310 fr. + charges. Adresser
offres écrites à CF 4526 au bureau du
journal.

A BEVAIX, appartement de 3 pièces,
confort, grande terrasse et jardin, parc
privé, loyer modéré. Adresser offres écrites
à DG 4527 au bureau du journal.

CHAMBRE MEUBLEE dans logement tout
confort. Proximité gare. Tél. 25 29 15.

CHAMBRE MEUBLEE à jeune fille, confort,
1er mars 6, 4me étage.

CHAMBRE INDEPENDANTE près du centre.
Tél. 25 61 14.

URGENT, POUR LE 30 AVRIL, appartement
deux pièces, tout confort, cuisine agencée,
377 fr., charges comprises. Quartier de
Vauseyon. Tél. (038) 25 35 62.

SUPERBE 4Vi PIECES, Peseux, situation
tranquille, verdure, vue panoramique, lu-
xueusement aménagé, libre 24 juillet. Tél.
31 47 17. 

VASTE STUDIO 2 pièces, à Peseux,
cuisinette, bains, grand confort , tranquillité,
vue, pour 24 juin. Tél. 31 47 17.

RUE DU ROC 15, tout de suite ou pour
date à convenir, appartement 2 pièces tout
confort ; loyer mensuel 338 fr. charges
comprises. Visiter de 17 à 20 h. A. Coba.

CORNAUX, STUDIO NON MEUBLE, pour
date à convenir. Loyer 250 fr. + charges.
Pour visiter, s'adresser à Mme Peter,
Etroits 12, Cornaux. Tél. 47 17 64.
CHAMBRE INDEPENDANTE meublée (No"
27) confort , proximité gare et université.
Tél. (038) 25 69 21. 
LE LANDERON, appartement 2 pièces,
confort, immédiatement , loyer modéré. Tél.
51 23 38.

CHAMBRE TOUT CONFORT pour étudiants
(tes), part à la cuisine. Libre
immédiatement ou date à convenir. Tél.
Q-1 Ar. oc

POUR WEEK-ENDS, de juin à septembre,
appartement à la campagne. Adresser
offres écrites à 2204-655 au bureau du
journal.

APPARTEMENT 3 PIECES, douche,
chauffage centra l, prix modéré, pour couple
AVS, pour date à convenir (ville exclue) ;
mari bricoleur, ordonné permis de
conduire. Offres : Tél. (032) 97 50 92, dès 19
heures.

TROIS-QUATRE PIECES au centre, avec ou
sans confort. Date à convenir. Tél. 25 34 25.

APPARTEMENT DE 4 PIECES, salle de
bains, balcon, environs de Neuchâtel-
Serrières. Tél. 31 54 66 (aux heures des
repas).

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.

APPAREIL ELECTRONIQUE pour applica-
tion de fibres synthétiques ; prix à discuter.
Tél. 41 35 07. 

POUSSETTE, 80 fr. ; pousse-pousse léger,
25 fr. Tél. 24 78 18. 

IMPRIMREIE DE BUREAU Dymo, coffret
complet, neuf, bas prix. Tél. 25 45 50.

TABLE DE CUISINE avec banc d'angle,
similicuir brun ; lit 1 place ; armoire 2 por-
tes, coiffeuse 3 tiroirs. Tél. 33 44 29.
* ' j •' ; r - '-f V i

POUSSETTE, POUSSE-POUSSE aveo sao
de couchage, barrière-porte, siège d'auto,
robe de grossesse (taille 40-42), manteau
bleu mi-saison. Tél. 33 40 58.

UN POSTE TV, couleur, portable. Pal
National - Pana sonic, écran 36 cm, neuf
avec garantie, valeur : 1850 fr., cédé à 1370
francs. Tél. 31 71 51. 
MACHINE A ADDITIONNER, Imprimante,
électrique, Précisa. Tél. (038) 5518 41.

1 SOLEX, en bon état, 150 fr. Tél. 42 16 91.

BELLE CAGE, pour hamster, avec
accessoires , 35 fr. ; matériel divers pour
maquette trains, viaduc, etc. (système
Fleischmann), ensemble 50 fr. ; deux
vagons neufs HO, 20 fr. Tél. (038) 25 30 45.

BUREAU MINISTRE, chêne clair, plateau,
160 x 80 cm. Tél. 33 34 51 - 33 54 66.

TRONÇONNEUSE & métal sur socle, y
compris accessoires. Tél. 33 34 51
33 54 66. 
CHAMBRE A COUCHER, lits jumeaux,
armoire 3 portes, coiffeuse, 2 tables de
nuit, y compris literie, parfait état. Tél.
33 34 51 - 33 54 66.

ENREGISTREUR REVOX, Dolby, 2 pistes,
garantie jusqu'en janvier 1977, 2000 fr. ;
amplificateur Revox A 78, 700 fr. ; tuner
Revox A 76, 700 fr. Tél. (037) 71 47 37.

COUPLE D'ECUREUILS des Indes avec
cage, dans meuble ; 4 pneus d'hiver sur
jantes pour Taunus 17 M, bas prix. Tél.
(032) 41 73 59. 
2 ROUES, CITROEN 3 ECRANS avec pneus
165 SR 15 ZX , radiaux, 90%, 120 fr. les
deux. Tél. 42 31 69, le soir.

KIMONO DE JUDO 12/13 ans. Tél. 46 13 64,
heures des repas. 
TONDEUSE A GAZON, moteur 4 temps,
largeur de coupe 43 cm. Tél. 25 58 76,
heures des repas. 
ROBE DE MARIEE, taille 40, + diadème,
prix intéressant. Tél. 51 35 77.

CARAVANE PLIABLE ERKA état de neuf ,
équipée. Tél. (038) 46 10 16 entre 11 h et
12 h 30.

VELO D'ENFANT (pour 5 à 8 ans) avec
roulettes, stabilisatrices et carting pour
enfant ; même défectueux. Tél. 31 71 51.

ATTENTION I Collectionneuse achète pou-
pées, jouets, également miniatures, avant
1930, pour créer musée. Aussi têtes et
corps seuls. Déplacements partout. Tél.
(039) 23 86 07. 

FEMME DE MENAGE soigneuse est
demandée, à Saint-Biaise, 2 à 4 matins par
semaine. Tél. 33 30 21.

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

ETUDIANT rencontrerait jeune femme pour
rompre solitude. Réponse assurée. Ecrire à
Il 4532 au bureau du journal. 
JEUNE FILLE, 24 ans. gaie, enjouée,
n'ayant pas l'occasion de se faire des
connaissances, aimerait trouver amie,
bonne camarade , pour sorties, cinéma,
théâtre, etc. Ecrire à AD 4524 au bureau du
journal.

PERDU trousse de maquillage rouge.
Remettre contre récompense. Tél. 31 30 01
(soir).-

Mariez-vous |
chez nous,
nous serons vos
garçons d'honneur*

Cocktail ou banquet Apéritif ou
buffet campagnard... A chacun son mariage.

Au Novotel on se marie comme on veut
On choisit le style de la réception, le local
et la décoration florale.

Nos chefs de cuisine, nos serveurs,
et notre maître d'hôtel font ie reste. 

^̂ ^̂ ^Ils ne vous laissent WmmtSI
que le plaisir d'envoyer les cartons. ¦:; .̂ LJTéléphonez-nous, pour voir. I—_—__J

NOVOTEL Neuchâtel - Est
Route de Berne, 2075 Thielle

renseignements et réservations :
Tél. (038) 33 57 57.
Télex 35402.

Pour un appareil ménager de
marque, nous avons les prix les
plus bas I

300 articles à prix discount
Machine à laver 5 kg, automa-
tique, dès 590,—
Lave-vaisselle 12 couverts, inox,
adoucisseur f ft  799.—
A 15 minutes de Neuchàtel, vous
ferez de réelles économies. LE
SPÉCIALISTE vous offre plus pour
moins d'argent. Des rabais de
10% ¦ 20% - 30% sur
marchandise avec défauts d'émail.
Nous livrons gratuitement dans la
région.
Facilités de paiement. Grosses
reprises de votre ancienne
machine.

Discount du Vignoble
Fornachon & Cie
Tél. (038) 4618 77, , ,?022 Bevflbc,

fCROS RABAIŜ

I FRiCO I
1 225 I * * * blanc

2 portes, dégivrage i I
B automatique à Fr. 798.—
I Rabais ou reprise Fr. 250.—

Maison spécislisée
(secteur réparations)
cherche pour entrée immédiate

collaborateur
pour les cantons de Fribourg et de
Neuchâtel. (Eventuellement mi-
temps 2-3 jours par semaine).
Voiture et téléphone indispensa-
bles.
Les intéressés ayant des aptitudes
artisanales, habitués à un travail
précis et soigné, sont priés
d'écrire sous chiffre 17-23268 à
Publicitas S.A., 1701 Fribourg.

Menuiserie du district de Boudry
engagerait un

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

INGÉNIEUR ETS I
EN MÉCANIQUE
connaissant le secteur I

alimentaire, parlant français, I
allemand et anglais. I

FÇ y?.'- r. _y2t * j^vl .SS...... .. " ̂ -^— |J* _̂Ir -A' ̂ 'j ; '22L'i£^

t ïri; ¦, ¦•Swr"ti>̂  ffil*̂ ____.-:'̂  -M '?«_
• y mj t̂ _i___Ft______ ?'' '-'t*. -

I 

Kuoni 1
a de nouveau!
| des places I

libres I
I pour la I
L Tunisie! 1

MPPi Grâce à nos M
Wv \ vols spéciaux 9
BK \ supplémentaires S

\ (dès le 10.5.75 1

i i
^J 

les samedis ï
! UL de Genève), m
\ ^̂  vous pouvez 11
| de nouveau vous rendre à II
j bon compte au pays réputé m
i pour ses plages ensoleillées. B
! 1 semaine dès m

I Fr.395.-! i
Laréédition I

( d'une aubaine, à saisir â
auvol! H

i # Kuoni 1
| Pour de plus belles vacances B
j (Doncunplaisirsamégalï) f (_ \

f La bonne \
friture au 1

PAVILLON
des Falaises

V Tél. 25 84 98 /
m^Ê̂^̂ ^m^Ê^'̂ Jf ffH 3§__11 " _fr I4_T___fl&^M̂ S^

x2 Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir, 11
IH à notre siège d'AVENCHES M

1 une secrétaire I
1 de direction 1
I I La candidate doit avoir fait avec succès Wa
, H un apprentissage de commerce j ;
||| ou une école de secrétariat, . '
j Uj posséder la sténographie française et allemande j |J
^" (si possible anglaise). "

Cette collaboratrice sera appelée à travailler
de façon indépendante au sein d'une équipe

jeune et dynamique.
grÇ Les tâches sont variées et doivent être exécutées B8
22 de manière consciencieuse et avec minutie. 1-2
Wm Nous offrons les perspectives et avantages suivants: ^St| — emploi stable au sein d'une entreprise dynamique Sf|
jfS — rétribution en rapport avec les exigences du poste -M,-!

c,; — avantages sociaux.

Hl Nous attendons vos offres
I jj avec curriculum vitae détaillé . .-

et copies de certificats adressés à:

lll Oxy Métal Industries (Suisse ) S.A. fM
| Service du personnel - M. Gilliand M

Route Industrielle 1 |*f
jA 1580 AVENCHES 

^
____r ^^^__ _____r̂ __r̂ _H ____F_r ^E____P̂ __l 9 -_____^_P
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Casses
(casiers de
typographe)
à vendre, pour
collections d'objets
miniatures.
Tél. (039) 23 76 02,
de 13 à 14 h et
de 19 à 20 heures.

0
L'annonce
reflet vivant
du marché

Miele BSjfeSfM Electrolux

NOUS VOUS OFFRONS
y sur les appareils neufs selon les modèles

s un rabais *¦_, £L_T%if%
spécial jusqu'à ¦ ¦ ¦ 0%MUm"
Nous vous renseignerons gracieusement y

OCCASIONS
de machines d'exposition :
aspirateur - lave-linge - lave-vaisselle - frigo -
congélateur
à des conditions vraiment avantageuses

OUVERTURE DE L'EXPOSITION :
de 9 h à 11 h 45 - de 17 h à 18 h 30

H 
mercredi et samedi après-midi fermé fSt

ou sur rendez-vous. |j§|
Tél. privé 2557 52

¦M-_______________________________________________________ H

FIANCES
et JEUNES MARIES

profitez des conditions spéciales, à
votre Intention, sur tous nos articles :

- LUSTRERIE
classique et de style
toujours de bon goût.

- APPAREILS MÉNAGERS
uniquement la qualité.

SERVICE APRÈS-VENTE
par votre spécialiste

Electricité - Ing EPZ
NEUCHATEL

Orangerie 4 Tél. (038) 252800

ALPINA

Nous cherchons, pour notre siège principal, à 2i
Zurich, ';:

spécialiste en assurances
transport pour le règlement
des sinistres.
Cette fonction englobe surtout la Suisse
romande et les pays de langue française. De 3
bonnes connaissances d'allemand sont

.! toutefois indispensables.

Z Ce poste de responsabilité exige une solide
formation commerciale, des connaissances
étendues et de l'expérience de la branche
assurance transport, de l'esprit d'initiative et
de l'aisance dans les contacts humains.

En cas d'aptitude tant sur le plan
professionnel qu'individuel, nous offrons des
possibilités d'avancement incluant des
responsabilités et des compétences appro-
priées.

Les Intéressés sont priés de nous faire
parvenir leur offre de service écrite ou de se

•ce ,v mettre en rapport avec notre chef du
personnel. Téléphone' (01 ) 3416 00. •

.X». vip . di: Bsjupiavrtq dûliarri | Ĵ 'M../ . ,; ,.. -.;*»•,
¦ , ,.;„.. ,̂ y i

Assurance

L>?PX3«&K 11 *J t ^| I lii^B'̂ iffl '

MACHINES A LAVER
Linge-vaisselle légèrement griffées ou
petits défauts d'émail, à céder avec
rabais élevé. Service assuré. Pose
gratuite. Grandes facilités ds
paiement par leasing, sans versement
à la livraison. Réparation toutes
marques.
MAGIC NEUCHATEL
Tél. (038) 4117 96. En cas de non-
réponse, de 7 à 22 h (021) 36 5212.
4, rue de la Pontaise -
1000 LAUSANNE.
20 ans d'expérience.

Jeune fille cherche place

d'apprentie de bureau
Adresser offres écrites à GJ 4530
au bureau du journal.

Jeune fille
(Suissesse allemande)
avec diplôme de l'école de
commerce, cherche place pour
6 mois dans un ménage avec
enfants, ou dans commerce.
Entrée immédiate.
Marianne Gudel,
Fellenbergstrasse 50,
3053 MQnchenbuchsee.
Tél. (031) 8612 34.

Maculature en vente
au bureau du Journal Jeune homme,

23 ans, cherche

emploi
pour début août ou
date à convenir.
Adresser offres
écrites à BE 4525 au
bureau du Journal.

Mécanicien
auto
diplômé cherche
emploi comme
mécanicien
d'entretien.
Adresser offres
écrites à EH 452B au
bureau du Journal.

A remettre

Café restaurant-discothèque
au bord du lac de Neuchâtel
Lieu touristique de premier ordre (camping 9000
places).
Ecrire sous chiffra PB 43594 & Publicitas,
1002 Lausanne.
t !

A REMETTRE
pour le 30 juin 1975 ou date è
convenir, pour raison d'âge, dans
localité Importante sise h l'ouest
de Neuchâtel

hôtel-café-restaurant
comprenant :
restaurant 120 places, grande
salle 170 places, 2 salles jumelées
50 places, 14 chambres d'hôtes.
Logement à disposition du
preneur. Affaire intéressante pour
un couple de professionnels.
Prendre rendez-vous aveo
Agence 13 * 13, Orangerie 8,
Neuchfltel. Tél. 251313.



I RÂBÏÛ I
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures, de 6 h à 23 h,
puis à 23.55. 6 h, le journal du matin. 6 h, 7 h, et
8 h, éditions principales. 6.25 et 7.25, information
routière. 7.30, billet d'actualité. 8.05. revue de la
presse romande. 8.30, la puce à l'oreille. 12 h, le
journal de midi. 12.15, les uns, les autres. 12.30.
édition principale. 13 h, le rendez-vous de l'hu-
mour et de l'humeur. 13.10, magazine d'actualité.
14.05, des ronds dans l'eau.

16.15, La reine Margot. 17.05, en questions.
18 h, le journal du soir. 18.20, édition régionale.
18.40, informations sportives. 18.50, revue de la
presse suisse alémanique. 19 h, édition nationale
et internationale. 19.30, spécial soir. 20.05,
contact. 22.05, baisse un peu l'abat-jour. 24 h,
hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7 h, Suisse-musique. 9 h, informations. 9.05, à

votre service. 10 h, idées en cours. 10.15, ra-
dioscolaire, figures suisses (3). 10.45, université
radiophonique internationale, campagne de
sauvegarde des monuments et des sites entre-
prise par l'UNESCO (4). 11 h, Suisse-musique.
12 h, midi-musique. 14 h, informations. 14.05,
répertoire 2. 16 h, les raisons de la folie. 16.30,
Suisse-musique. 17.30, redilemele. 18 h, infor-
mations. 18.05, rhythm'n pop. 1830, anthologie
du jazz. 19 h, per i lavorator italiani in Svizzera.
19.30, novitads. 19.40, lettres françaises. 20 h,
informations. 20.05, aux avant-scènes radio-
phoniques. 2030, Eclatant soleil de l'injustice,
pièce de W. Weideli. 21.55, concours-test fidélité.
22 h, harmonies du soir. 23 h, informations.
23.05, hymne national.

BEROMUNSTER ETTÉLÉDIFFUSION
Informations à 6 h, 7 h, 8 h, 9 h, 11 h, 12.30,

16 h, 18 h, 20 h, 22 h, 23 h. 6.05, espresso. 9.05,
de mélodie en mélodie. 10 h, le pays et les gens.
11.05, fanfare. 11.30, divertimento. 12 h, la chro-
nique verte. 12.15, félicitations. 12.40, rendez-
vous de midi. 14.05, magazine féminin. 14.45,
lecture. 15 h. Le docteur Miracle, opéra, Bizet.

16.05, santé. 17 h, onde légère. 18.20, mélodies
printanières. 18.45, sport. 19 h, actualités, mu-
sique divertissante. 20.05, théâtre. 20.40. 3 Ma-
drigaux, Monteverdi ; Zigeunerlieder, Joh.
Brahms. 21.10, musique populaire. 22.15, jazz.
23.05, musique classique légère.

1 MOTS CROISES"
Problème N° 197

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

101 I I I ¦ I I I I I
HORIZONTALEMENT

1. Les postes ont le leur. 2. Nullement sophis-
tiquée. 3. Apporte la contradiction.-il a trouvé un
siège. - Pas brillant, en vérité. 4. Acquiescement
sans réserve. -Type de femme. 5. Il était lié au roi
par un lien de fidélité personnelle. - Espèce de
bleu. 6. Ancienne monnaie, généralement en or.
- Vibrantes. 7. Non réglée. - Faite de vive voix. 8.
Sur la Tille. - Qui ont une teinte laiteuse, des re-
flets irisés. 9. Elles font mordre à l'hameçon. -
Ignorant. 10. Est distrait. - Points de suspension.

VERTICALEMENT
1. Pièce de vaisselle. 2. Plein d'entrain. - Châ-

teau de la vallée de la Loire. 3. Donne le ton. -Roi
de France. - Symbole d'unité. 4. Renvoyé à ses
chères études. - Appel. 5. Personne. - Prend des
coups. 6. Serrée. - Met de niveau des assises. 7.
Note. - Absolument indispensable. 8. Lac dc
l'URSS. - Jurassique inférieur. 9. Roi d'Israël. -
Grande grive. 10. Sur l'Aisne. - Possessif.

Solution du N° 196
HORIZONTALEMENT : 1. Campagnol. 2. Balai

- Aire. 3. Or. - Deal. - IG. 4. Nafé. - Médéa. 5. Itu-
rée. - Ant. 6. Rétro. - Ta. 7. Are. - Etalai. 8. Cité. -
Ute. 9. lo. - Limette. 10. Ongulés. - As.

VERTICALEMENT: 1. Bonifacio. 2. Carat. -
Rion. 3. Al. - Furet. 4. Madère. - Elu. 5. Pie. - Eté,
II. 6. Amertume. 7. Gale. -Dates. 8. Ni.- Da.- Let.
9. Orienta. - Ta. 10. Légataires.

«PRENDS GARDE, BONAPARTE!»

Le consul ricane : « Les royalistes ! Voilà plus de trois ans qu'ils
complotent ma mort ! Je n'ai pas le choix. Faire preuve de
clémence, ce serait les encourager dans leurs desseins. Me
montrer dur et implacable, c'est en finir une fois pour toutes
avec ces agitateurs. » Comme Joséphine tente de l'attendrir par
ses larmes, il s'impatiente : «Tu n'es qu'une femme et les
femmes doivent être tenues à l'écart de ces sortes d'affaires.
Elles ne comprennent rien aux exigences de la politique I »

Josepnine, le visage ravage par les larmes, ose encore lui dire :
« Prends garde, Bonaparte ! Si tu fais exécuter ton prisonnier, un
jour ou l'autre tu seras guillotiné à ton tour... Comme mon
premier mari. Et cette fois, j'irai moi aussi sur l'échafaud. » Le
consul, exaspéré par tant d'insistance et par ces sombres
prophéties se met à crier : « Tais-toi ! Et ne me parle plus jamais
de cette affaire, entends-tu ? Plus jamais...»

Demain: L'irréparable est accompli_

RÉSUMÉ: Joséphine plaide avec chaleur la cause du duc
d'Enghien et supplie Bonaparte de ne pas le faire exécuter.

Le lendemain dans la matinée, on apporte à Malmaison de
jeunes arbres à planter dans le parc. Joséphine a une prédilec-
tion toute particulière pour l'horticulture. Elle s'occupe
personnellement d'essayer d'acclimater des essences d'arbres
exotiques et des plantes rares. Elle surveille donc les jardiniers
qui mettent en terre des cyprès pour former une haie. « Mon
Dieu soupire près d'elle Mmo de Rémusat, ces arbres convien-
nent bien à une pareille journée... »

Dans l'après-midi, Joséphine apprend que le duc d'Enghien
vient d'arriver à Paris et qu'il a été conduit au donjon de
Vincennes. Au souper, Bonaparte semble très gai. Il joue avec
son neveu, le petit Napoléon, âgé maintenant de dix-sept mois.
Il le met sur la table et s'amuse à le voir s'y traîner à quatre
pattes, renversant les verres et mettant ses mains dans les plats.
Joséphine et Mme de Rémusat reprennent espoir. Bonaparte ne
rirait pas de si bon cœur s'il était décidé à faire exécuter le
prince!

_HIMII,'kS:iiliK-#.1J;ll:__l JOSEPHINE DE BEAUHARNAIS
I CARNET DU JÔURl

NEUCHATEL
EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire : Wal

ter Wehinger. Céramiques suisses. Expositior
des PSAS.

Musée cantonal d'archéologie.
Musée d'histoire naturelle.
Galerie des Amis des arts: Femmes peintres

Neuchâtel.
Galerie Ditesheim : Rouault, estampes.

TOURISME. - Bureau officiel de renseigne
ments : place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.

CINÉMAS:-, fjaiiace: 20 h 30, Meurtres au soleil
.1.6 ans.

Arcades : 20 h 30, La tour infernale. 16 ans.
Rex : 20 h 45, Méfie-toi Ben, Charlie veut ta peau.

16 ans.
Studio : 18 h 45, Paper moon (Sélection). 21 h,

Deux hommes dans la ville. 16 ans.
Bio: 18 h 40 et 20 h45, Violence et passion.

16 ans.
Apollo: 15h et 20h30, Feu à bout portant.

18 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 : K. Kreis, Croix-du-Marché,
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 1017) in-
dique le pharmacien à disposition en cas
d'urgence.

L'Arctique se refroidit
Lentement, mais régulièrement, l'Arc-

tique se refroidit. Telle est l'op inion des
savants qui viennent d'étudier le régime
thermique du Grand Nord sur la base de
renseignements concernant uii assez grand
nombre d'années. Ils ont trouvé, pat
exemple, qu'au cours des trente dernières
années, la température de l'eau dans la
mer de Barents a baissé de près d'un degré.

Des courbes ont été établies qui maté-
rialisent les renseignements dont nous
disposons sur l'évolution des températures
de l'eau jusqu 'à une profondeur de 200 m
et sur le mouvement des glaces, pour une
p ériode allant du début du siècle jusqu 'à
nos jours, le long de ce qu 'on appelle le
méridien de Kola.

I

Particules plus rapides que la lumière

Deux jeunes chercheurs de l'Université
d'Adélaïde (Australie) ont obtenu des

enregistrements qui sembleraient prouver
l'existence de particules dont la vitesse se-
rait très supérieure à celle de la lumière.
Les deux savants ont observé que les
rayons cosmiques, en pénétrant dans
l'atmosphère, pouvaient provoquer l'ex-
p losion d'atomes d'oxygène et d'hydro-
gène. D 'après leurs calculs, il manquait
toutefois un élément permettant d'exp li-
quer ces explosions.

Parmi les enregistrements qu'ils ont
obtenus, des impulsions au scintigraphe et
des turbulences des graphiques pourraient
être interprétées comme les manifestations
du passage de particules p lus rapides que
la lumière. Celles-ci apparaîtraient au
début du bombardement cosmique pour
disparaître aussitôt, en ne laissant pour
toutes traces que l'enregistrement de
l 'énergie qu 'elles ont suscitée. Ce qui
confirmerait l'existence, jusqu 'ici
controversée, de ces particules appelées
« tachyons ». (A Cl)

I DE TOUT POUR FAIRE UM MONDE 1 
F

VERTIGE D'UN SOIR
NOTR E FE UILLETON

par Claude Jaunicre

23 ÉDITIONS JULES TALLAND1ER

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• a

Mon compagnon m'ayan t abandonne, il ne me restait p hn
qu 'à rentrer à pied. Je seeouai le sable boueux collé à ma vieille
tenue et. non sans grimacer au moindre mouvement, j 'avançai
en clopinant, me rappelant , amère , la réflexion de Régis :

— Au risque dc te rompre les os!

Il n'y avait rien de rompu mais décidément mon cheval, sous
son apparence apaisée, n 'était pas de tout repos. Ce qui
m'irritait le plus était que j 'allais certainement être obligée,
pour un temps, d'interrompre mon entraînement ; si je ne
m'inquiétais pas outre mesure de ma mésaventure , il ne faisait
aucun doute que cet arrêt nous serait préjudi ciable à tous
deux. Chacun de mes pas m'arrachait un gémissement ei
quand, ayant à peine parcouru une vingtaine de mètres, je vis
poindre , cahotant sur l'allée, une voiture, je m'arrêtai , soula-
gée. Jerry en sortit blême, se précipita vers moi et tout en me
soutenant pour m'installer sur la banquette , questionnait:

— J'ai vu Falstaff revenir et je me suis précipité. Que s'est-il
passé ?

Je calai tant bien que mal mon dos contre le dossier et , tandis
qu 'il faisait faire demi-tour à Tauto. je lui racontai le peu que

j 'avais remarqué avant de tomber, à savoir ce refus imprévisi-
ble devant un obstacle qu 'il aimait pourtant franchir.
- J'aurais dû m'en douter... J'aurais dû vous empêcher

grommelait Jerry. Ce cheval est fourbe. C'est ma faute. Il nt
fallait pas vous confier à lui.

Malgré ma douleur qui , au cours de la journée, ne manque-
rait pas de se transformer en simple courbature , je ne pu:
m'enpêcher de rire.
- N'exagérez pas, mon vieux ! Ce n'est pas la première fois

qu 'un cheval me fait passer par-dessus sa tête. Je ne me sui:
pas très bien reçue, c'est tout.
- Pas lui ! Pas lui ! Il m'a trompé et je ne m'en suis pa:

aperçu.
Sa fureur grondait contre le cheval et il était plutôt comique

qu 'il s'occupât davantage de celui-ci que de moi. Il se repril
soudain et prononça , contraint:
- Vous avez mal?
- Mon dos ! dis-je cn plaisantant. Pour comble de

malchance, il y avait un caillou pour m'accueillir !
- Je vous conduis tout de suite chez le Dr Maray.
- Pas question ! Maman va me faire une bonne friction. Je

resterai tranquille cet après-midi et demain il n 'y paraîtra plus.

Il me ramena devant la maison, dut m'aider à sortir de la
voiture et me porta presque dans le salon où mon arrivée
provoqua les exclamations de Maria, fit descendre préci pi-
tamment maman en robe de chambre, tandis que papa surg is-
sait de son bureau. J'avais plutôt piteuse allure et je dus
raconter une nouvelle fois ma mésaventure, m'efforçant de
minimiser l'accident , mais j'avais vraiment très mal et je'
souhaitais surtout me déshabiller et m'allonger. A présent que
mes muscles cessaient d'être' échauffés , la souffrance était
partout. Je voulus me mettre debout et Jerry aux aguets eut
juste le temps de me cueillir avant que je ne perde connais-
sance. Je revins à moi presque aussitôt mais il s'avéra que

j'étais incapable, sinon au prix de grandes douleurs , de montet
l'escalier, j erry me prit d'autorité dans ses bras.
- Accrochez-vous à mon cou , ordonna-t-il , sans tenii

compte de mes protestations.
Il me déposa sur mon lit que Maria était venue ouvrir en

hâte. Elle aida maman à me déshabiller. L'enlèvement de mes
bottes fut un supplice atroce. Sur ma prière, elle me frictionna
vigoureusement, m'administra deux comprimés d'aspirine.
Allongée dans mon lit , je m'endormis presque aussitôt.

Il faisait presque nuit quand je repris conscience avec, au
premier mouvement que je fis pour me redresser, une douceur
si violente que je retombai en gémissant. Tout de suite maman
donna de la lumière et fut près de mon lit. Elle n'avait pas
quitté ma chambre et son doux visage portait les marques de
son inquiétude.
- Je n'osais pas troubler ton sommeil, mais tu devais souf-

frir ma chérie, car tu as gémi presque sans arrêt. J'ai appelé
Pierre. Il va t'examiner, c'est plus prudent.

Il me fallait bien avouer que j 'avais très mal. A n'en pas
douter, j'en aurais pour quelques jours, mais le Dr Maray, qui
connaissait bien les gens de cheval et leurs accidents, saurait
me-soulager rapidement et me remettre sur pieds.

Je pus. non sans peine , me redresser pour faire honneur au
repas qui me fut apporté par Maria qu 'accompagnaient papa
et Jerry. Ils restaient tous les quatre au pied de mon lit, à me
regarder , et la chaude lumière de leurs yeux me réconfortait.
Quand Pierre Maray entra , il me vit bien calée par des oreil-
lers, avec le plateau confortablement garni sur mes genoux, et
il s'écria :

— Allons, ça n'est pas trop grave puisque tu as faim
Termine ton repas , je t 'examinerai après.

Maria redescendit, emportant les reliefs , et Jerry lit un geste
pour l'imiter.

- Attendez , dit Pierre , j'aimerais d'abord savoir ce qui s'est
passé.

Il y avait relativement peu à dire. Je parlai la première ,
racontant succinctement les faits. Jerry confirma notre opinion
à tous qui nous avait permis de faire confiance à Falstaff. Papa
dit ses hésitations, puis, enfi n , comment il avait cédé à mon
insistance. Pierre tint à avoir la certitude que rien n'avait pu
effrayer le cheval ou le blesser, puis il fit sortir tout le monde,
sauf maman. Il me demanda de me retourner pour procéder à
son examen. La douleur m'arracha cris et larmes dès que
j 'esquissai un geste pour lui obéir , et il dut me déplacer lui-
même.

Je sentais ses doigts parcourir mon dos, glisser le long de ma
colonne vertébrale, appuyer sur un point qui me fit hurler. Le
silence se prolongeait. La tête dans mon oreiller , je devinais les
regards qu 'il échangeait avec maman. La panique me saisit.
- Est-ce grave?
- Reste tranquille. Tu as une magnifique ecchymose qui

commence à prendre couleur, mais rien de cassé en apparence.
Ta mère va te faire des frictions avec une pommade que je vais
lui indiquer. Tu vas rester au lit.

Je protestai.
- Au lit , pour un bleu !
- Demain tu auras l'impression d'être en petits morceaux.

Alors, repos complet.
- Et les chevaux?
- Tu ne seras pas cn état de les monter avant quelques

jours. Tu dois bien te rendre compte que tu t'es fait une vilaine
atteinte. Je reviendrai demain.

Il n 'en dit pas davantage sur ses constatations. En caressant
mes cheveux , il s'enquit :
- Peux-tu rester ainsi à plat ventre jusqu 'à ce que ta mère

t 'app li que ma pommade?
(A suivre)

SUISSE ROMANDE
18.00 (C) Téléjournal
18.05 (C) TV Jeunesse
18.30 (C) Courrier romand
18.50 (C) Les Poucetofs
18.55 (C) Pilote de courses
19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjoumal
20.00 (C) Un jour, une heure
20.20 (C) Maîtres et valets
21.10 (C) Dimensions
22.25 (C) Roland Hanna
22.35 (C) Téléjoumal

SUISSE ALEMANIQUE
16.15 Magazine privé
17.00 L'heure des enfants
17.30 Le sel de la terre
17.55 Introduction à l'électroniqu e
18.40 Fin de journée
18.50 Téléjournal
18.55 Point de vue régional
19.05 Où le vent nous pousse
19.35 Reportage
20.00 Téléjournal
20.25 Magazine politiqu e
21.10 Physique et auto
21.15 Paul Temple
22.05 Téléjournal
22.20 Carnaval zuricois

FRANCE I
12.30 Midi première
13.00 I T 1 journal
13.35 Je voudrais savoir
14.05 TV scolaire
18.15 Le fil des jours
18.45 Pour petits et grands
19.20 Actualités régionales
19.40 Minutes pour les femmes
19.45 Le temps de vivre,

le temps d'aimer
j 20.00 I T 1 journal

20.35 Animaux du monde
21.00 Le blanc et le noir

| 21.50 Best Seller
22.45 I T 1 journal

FRANCE II
13.45 (C) Magazine régional
14.30 (C) Aujourd'hui Madame

15.30 (C) Mannix
16.10 (C) Hier, aujourd'hui, demair
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) Les dossiers de l'écran

(C) Trente-six le grand tournant
23.15 (C) Antenne 2 dernière

FRANCE lll
18.55 (C) F R 3 actualité
19.00 (C) Télescope
19.20 (C) Actualités régionales
19.40 (C) Tribune libre
19.55 (C) F R 3 actualité
20.00 (C) La vie sauvage
20.30 (C) L'ardoise
21.50 (C) F R 3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
8.10 (C) Telescuola

10.00 (C) Telescuola
18.00 (C) Ora g giovani
18.55 (C) Agricoltura, caccia, pesca
19.30 (C) Telegiornale
19.45 (C) Chi e'di scena
20.10 II régionale
20.45 (C) Telegiornale
21.00 (C) Duffy, il re di doppio gioco
22.35 (C) Jazz Club
23.05 (C) Telegiornale

ALLEMAGNE I
16.15, téléjournal. 16.20, l'industrie

du tourisme. 17.05, Fifi Brindacier et les
pirates. 17.35, sciences et techniques.
17.55, téléjournal. 18 h, programmes
régionaux. 20 h, téléjournal, météo.
20.15, Klimbim. 21 h, délit de fuite.
22.30, téléjournal, météo. 22.50, bientôt
la fin du monde. 23.35, téléjournal.

ALLEMAGNE II
16.30, mosaïque. 17 h, téléjournal.

17.10, variétés avec Schobert et Black.
17.40, plaque tournante. 18.20, Mes-
sieurs les hommes. 18.55, barbapapa.
19 h, téléjournal. 19.30, une nuit à Ve-
nise. 21 h, téléjournal. 21.15, l'Alle-
magne d'est en ouest. 22 h, ciné-revue.
22.45, téléjournal.

A LA TV AUJOURD'HUI

«R|f DÉPANNAGE
-Q W routes marques

Annoncé avant 6&9m ____̂.

Réparé le même jour ur ii
Jeanneret S. A. Tél. (038) 24 57 77

Cette matinée connaîtra des inllux dis-
cordants, il sera bon d'être prudent, de ne
compter que sur soi-même. Apres-midi
favorable pour l'élaboration de projets
réalisables à longue échéance.

NAISSANCES: Les enfants nés ce jour
auront de grandes aptitudes pour les étu-
des, ils seront avides de tout connaître. Vie
sentimentale heureuse.

BÉUER (21-3 au 19-4)
Santé: Ménagez votre foie. Amour: Ces-
sez de vous tourmenter pour des riens.
Affaires : Evitez d'arriver en retard à votre
travail.

TAUREAU (20-4 au 20-S)
Santé: Vos nerfs sont extrêmement ten-
dus. Amour: Vous recevrez des nouvelles
d'une personne vivant au loin. Affaires :
Réagissez, ne vous laissez pas aller au dé-
couragement.

GÉMEAUX (21-5 au 21-6)
Santé: Evitez les refroidissements.
Amour: Ne jouez pas avec le feu. Affaires :
Déployez votre ingéniosité pour sortir de
l'impasse.

CANCER (22-6 au 22-7)
Santé : Evitez d'absorber trop de boissons
gazeuses. Amour: Ne doutez pas des sen-
timents de l'être cher. Affaires: Vos supé-
rieurs ne sont pas en mesure d'écouter vos
récriminations.

LION (23-7 au 23-81
Santé : Accordez plus de soins à vos dents.
Amour : Ne vous laissez pas influencer par
votre entourage. Affaires : Ne soyez pas
aussi sensible.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Santé: Pratiquez un sport. Amour: Effor-
cez-vous de faire comprendre vos états
d'âmes. Affaires : Soyez très attentif au-
jourd'hui.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Santé: Ne vous couchez pas à des heures
irrégulières. Amour : Une personne pour-
rait intervenir. Affaires : N'entreprenez pas
trop de choses à la fois.

SCORPION (24-10 au 22- 11)
Santé: N'abusez pas d'excitants. Amour:
Confiez-vous plus souvent à l'être aimé.
Affaires : Tenez serrés les cordons de votre
bourse.
SAGITTAIRE (23-11 au 21-12)
Santé: Si vos bourdonnements d'oreilles
persistent consultez un spécialiste.
Amour: Une franche amitié naîtra ce jour.
Affaires: Soyez prudent dans certaines
affaires.

CAPRICORNE (22- 12 au 19- 1)
Santé: Vos jambes sont lourdes. Amour:
Vous passerez des heures agréables en
compagnie d'amis. Affaires: Prenez des
initiatives.

VERSEAU (20- 1 au 18-2)
Santé: Vous respirez très mal, faites
quelques exercices. Amour: Tenez les
promesses que vous avez faites. Affaires :
Soyez perspicace.

POISSONS (19-2 au 20-3)
Santé: Vous êtes sujet aux angines.
Amour: Ne négligez pas vos amis. Affai-
res: Soyez tolérant envers les opinions
d'autrui

____ HOROSCOPE

Un menu
Omelettes pour gourmets
Salade de carottes
Ananas au kirsch

.1
LE PLAT DU JOUR :

Omelettes pour gourmets
3 à 4 œufs, 20 g de beurre, basilic, thym,
marjolaine, romarin, persil, ciboulette, sel
et poivre, paprika.
Laisser fondre le beurre dans la poêle et y
étuver les épices hachées grossièrement
(ajouter le paprika en dernier) jusqu'à ce
qu'un fort arôme s'en dégage. Ajouter les
œufs que l'on aura battus auparavant et
remuer de façon que la masse ne brunisse
pas trop.
Quand toute la surface est d'épaisseur
égale, on glisse l'omelette sur une assiette
préchauffée.

Les spécialistes
et leurs spécialités
Le traumatologue soigne les lésions pro-
voquées par des chocs (traumatismes),
l'ostéopathe soigne les vertèbres et la co-
lonne vertébrale. Le sophrologue utilise les

-«techniques d'hypnose. Le physiothéra-
peute soigne les maladies à l'aide de re-
mèdes physiques (électricité, rayons X,
etc.), le gériatre soigne les maladies de la
vieillesse. - •

Rions un peu!
Un centenaire vient d'être découvert dans
un village auvergnat, un grand journal pa-
risien envoie un journaliste l'interviewer.
- A quoi attribuez-vous le fait d'avoir at-
teint cet âge? lui demande-t-on.
- Je vous dirai ça dans trois jours, répond
le vieillard. Je suis en pourparlers avec

deux agents de publicité: un du syndicat
des vignerons et un du groupement des
eaux minérales.

Les feux de signalisation
«grillés»
Les feux rouges et verts de la circulation
sont exposés non seulement aux condi-
tions atmosphériques mais encore à des
altérations dues aux gaz d'échappement,
frottement des pneus, entretien de la route,
etc. Il s'agit donc de les rendre résistants à
la corrosion et autres inconvénients. C'est
pourquoi la partie émaillée des signaux est
passée à la température de 120° C dans un
four I La qualité qui en résulte leur vaut une
garantie de cinq ans. (Florapress)

Pommes de terre farcies
(Pour 4 personnes)
Ingrédients : 4 grosses pommes de terre
ou 8 moyennes, un poivron, 2 gousses
d'ail, 100 g de jambon cuit, une noix de
beurre, 2 cuillerées à soupe d'huile, 50 g de
gruyère râpé, 1 dl de crème.
Lavez soigneusement les pommes de
terre. Faites-les cuire au four une heure.
Hachez le poivron et l'ail et faites fondre ce
hachis dans de l'huile. Ajoutez-y le jambon
coupé en fines lanières et laissez revenir
;quelques'minutes. 'lncorp6rez la crème, le
fromage râpé et une noix de beurre. Déca-
lottez les pommes de terre»; oreusez-lés et
écrasez la pulpe en la mélangeant à la
préparation précédente. Farcissez les -
pommes de terre avec cet appareil et faites
gratiner au four.
Préparation: 15 minutes et cuisson :
1 h 1/4 environ.

A méditer
Pressé de tous côtés, je demeure en équi-
libre, parce que je ne m'attache plus à rien,
je ne m'appuie que sur moi.

J.-J. ROUSSEAU

POUR «PUS MADAME

Service d'urgence des pharmacies : région Bou-
dry - la Côte, M. J.-B. Frochaux, Colombier,
tél. 41 22 63.

AUVERNIER
Galeries Numaga I et II : G. Santomaso, huiles,

gouaches et gravures. Art lapidaire du Mexi-
que. Peintures-Miniatures des Indes.

BEVAIX
Arts anciens : Peintures sous-verre Islam XVIir et

XIX" siècle. Peintures sous-verre Europe XVI"
et XIX e siècle.

LE LANDER ON
Galerie de l'Escarbot : Sonia Delaunay, gouaches

et lithos.

PESEUX
Cinéma de la Côte : 20 h 30, Gringo... les Aigles

creusent ta tombe.
Centre scolaire Coteaux: ITINEXPO - Féd. ro-

mande des consommatrices.
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Neuchatel : André Lugon, Garage de la Balance, rue du Pommier 13, (038) 25 29 89. La Chaux-de-Fonds : rue de l'Hôtel-de-Ville 63, (039) 22 25 25. Bevaix : Max Dufey, Garage, rue Montchevaux 5
(038) 461160.

Croisières
fluviales
Sur le Rhin
4 jours dès Fr. 849.-

Luxueuse croisière qui vous conduira de
Bâle à Rotterdam sur toute la longueur
navigable du Rhin et qui vous fera décou-
vrir les rives françaises, allemandes et hol-
landaises de ce grand fleuve.
Bâle-Rotterdam, 4 jours dès Fr. 849.—.
Bâle-Rotterdam-Bâle, 9 jours dès Fr. 1669.—.

Sur le Danube
8 jours dès Fr. 870.-

Magnifique voyage en remontant le Danube
dès Cernavoda par Bucarest , Belgrade,
Budapest et Vienne. Prix y compris vols
Zurich-Vienne-Zurich et Vienne-Cemavoda.

Veuillez demander nos programmes détaillés ainsi que
les programmes spéciaux pour les croisières en mer.
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PEUR SUR LA VILLE

Une bonne tronçonneuse
pour faciliter votre travail

HUS QVARNA
la marque de confiance, de fabrication
suédoise.
Modèle léger et maniable, Idéal pour
amateurs Fr. 590.—
Tronçonneuse robuste, lame de 46 cm.
Fr. 1240.—

Démonstration et renseignements par

Parcage en face des magasins
Samedi ouvert jusqu'à 16 heures

Tél. 3112 43

Vaste choix- répondant aux plus hautes exigencesl
Notre référence: 20000constructions livrées!
Demandez sans engagement une offre détaillée!
Uninorm SA m 1018 Lausanne.Tél.021 /323713uninorm

VOYAGES DE PRINTEMPS
12 - 17 mal LANGUEDOC - PROVENCE Fr. 625.—
19 - 24 mai HOLLANDE EN FLEURS, Fr. 750.—
26 - 31 mai POITOU - BORDELAIS Fr. 660.—
2-  7 juin COTE-D'AZUR : RIVIERA Fr. 620.—

ï 9 - 1 4  juin JERSEY - NORMANDIE Fr. 660.—
16 - 24 juin ADRIATIQUE-YOUGOSLAVIE Fr. 1090.—
22 - 29 juin TOUR D'AUTRICHE Fr. 925.—

Z V O Y A G ES  Neuchâtel, St-Honoré 2
¦B ¦__¦ .-T" 0 25 32 82
mmÊ_Vm*W*mWMWMÏ ___> Couvet . Saint-Gervais 1
WW Ê M È WWmmmÇ, Q 63 27 37

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

Ford Cortina
GT 1600
45.000 km,
année 1972,
expertisée, 5500 fr.
Tél. 61 29 65.

A vendre

Ford Escort
1100 L
modèle 1971.
Expertisée.
Garage
du Val-de-Ruz,
Boudevilliers.
Tél. (038) 36 1515,
(038) 41 37 03, privé.

A vendre, pour
cause de départ ,

Renault
12 TS
état de neuf,
50.000 km, 6800 fr.
Tél. 31 34 38,
après 18 h 30.

Limousine
4 portes
5 places
Triumph
2,5
injection
28.000 km.
Première main
Expertisée.
Garantie 3 mois.
Prix : Fr. 6900.—
Grandes facilités
de paiement.

ff

A vendre
pour bricoleur

Ford Cortina
1300
en état de marche,
60.000 km, 700 fr.
Tél. 31 64 36.

A vendre

2 Austin 850
pour bricoleur.
Prix è discuter.
Tél. 5514 52,
h midi.
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M. Rumor en Suisse
BERNE (ATS). — Le ministre italien

des affaires étrangères, M. Mariano Ru-
mor, est arrivé en Suisse lundi à la
tête d'une délégation de 13 personnes
pour une visite officielle de deux jours.
Le jour même, il s'entretenait au Palais
fédéral avec le président de la Confédé-
ration , M. Pierre Graber, à qui il rend
la visite que celui-ci a faite à Rome en
décembre 1972. Au programme de la vi-
site officielle de M. Rumor figurent des
conversations avec les conseillers fédé-
raux Brugger et Furgler.

C'est à 11 h 30 hier matin , que le
président de la Confédération , M. Pierre
Graber, chef du département politique,
accueillait à l'aéroport de Kloten son col-
lègue italien. En début d'après-midi, le
chef de la diplomatie italienne conver-
sait à Berne, à la résidence de l'ambas-
sadeur d'Italie, avec les représentants de
la République italienne en Suisse. Les
entretiens des deux ministres des affai-
res étrangères au Palais fédéral com-
mençaient à 15 h 30. Parmi les thè-
mes traités figuraient la coopération po-
litique en Europe, la conférence sur la
sécurité et la coopération en Europe, les
problèmes énergétiques, les relations est-
ouest, la situation en Méditerranée et

des problèmes bilatéraux. MM. Thal-
mann, secrétaire général du département
politique, Jolies, directeur de la division
du commerce et Marcionelli, ambassa-
deur de Suisse à Rome, ont participé
aux discussions. Hier soir, un dîner a
été offert au ministre italien au Lohn
par le président de la Confédération.

Au programme d'aujourd'hui est ins-
crit un déjeuner de travail à la maison
de Wattenwyl, auquel les conseillers fé-
déraux Brugger et Furgler participent.
Le sous-secrétaire d'Etat italien aux ques-
tions d'émigration, M. Luigi Granelli,
accompagne également M. Rumor dans
sa visite en Suisse. Un dîner est égale-
ment prévu à la résidence de l'ambassa-
deur d'Italie en Suisse, M. Figarolo di
Gropello.

« Serpent » monétaire : entrée du franc suisse prémuturée
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LUXEMBOURG (Communautés eu-
ropéennes) (AFP). — La situation n'est
pas encore mûre pour l'entrée du franc
suisse et encore moins pour le franc
français dans le « serpent » des monnaies
communautaires qui flottent de con-
cert à l'égard du dollar (deutsche mark,
florin, franc belgo-luxembourgeois et
couronne danoise).

VOTATION POP ULAIRE
C'est l'impression que l'on a recueillie

lundi à Luxembourg à l'issue d'une très
bref conseil des ministres des finances
des Neuf précédé par un très long
déjeuner.

Tout d'abord, l'association éventuelle
du franc suisse à l'arrangement moné-
taire européen dépend d'une votation
populaire dans la Confédération helvéti-
que. Le 8 juin prochain, les électeurs
suisses devront se prononcer sur le
renouvellement des pouvoirs permettant
à la Banque nationale suisse d'intervenir
dans le système bancaire, notamment
pour interdire et refouler les capitaux
étrangers.

La Banque nationale suisse, estime-t-
on dans les milieux communautaires,
doit disposer de ces pouvoirs pour
permettre à la Suisse d'être associée au
« serpent ».

A BALE
Sur le plan technique, la plupart des

problèmes sont réglés mais les conversa-
tions se poursuivent entre experts, no-
tamment à Bâle. De source communau-
taire, on indique que la question de
l'extension des crédits à très court terme
destinés à faire face aux mouvements
aberrants de capitaux limités actuellement
à un mois — a fait l'objet d'une
demande suisse.

Indirectement d'ailleurs, la solution
éventuelle de cette question intéresse
aussi la France dans le cas où elle
déciderait assez prochainement de
rentrer dans le « serpent » qu'elle a
quitté en janvier 1974.

Des négociations entre Paris et les
membres du « serpent » devront alors
s'engager pour arrêter les modalités de
cette rentrée.

MONNAIE REFUGE
Pour revenir au problème de l'entrée

éventuelle du franc suisse parmi les
questions techniques qui font encore
l'objet de discussions entre experts,
figure certainement le danger de voir le
« serpent » entraîné vers le haut pai
l'entrée de la devise helvétique, mon-
naie-refuge par excellence.

Le Danemark et la Belgique, appré-
hendent en ce cas des tensions difficile-
ment supportables pour leurs devises et
leurs économies. De ce point de vue, la
plupart des experts estiment que l'entrée
de la Suisse dans le « serpent » permet-
trait de combattre plus facilement les
mouvements de capitaux que dans le cas
où elle resterait en dehors de l'arrange-
ment monétaire européen.

Cependant , le ministre allemand M.

Apel a déclare que les problèmes
touchant à l'administration suisse ont un
aspect très politique. Il a ajouté qu 'il
n'était plus aussi optimiste sur une
entrée éventuelle de la Suisse dans le
« serpent » mais qu 'une décision serait
prise d'ici à la prochaine réunion des
ministres des finances le 20 mai.

Au cours de leur très brève séance
officielle, les ministres ont approuvé
l'idée d'un entretien du président du
conseil des ministres des finances des
neuf M. Richie Ryan (Irlande) avec M.
William Simon, secrétaire à la trésorerie
américaine. Us ont en outre décidé de
renvoyer la convocation d'un grand
conseil des ministres des finances, des
affaires économiques, du travail et des
affaires sociales consacré à la récession
au chômage aux représentants perma-
nents (ambassadeurs) à Bruxelles.

VIGNOBLE
Collision à Vaumarcus

Vers 11 h 40, une voiture conduite
par M. P.-A. A., de Couvet, circulait sur
la N 5, de Saint-Aubin en direction
d'Yverdon. A Vaumarcus, peu avant
l'hôtel de la Mouette, la file dans la-
quelle se trouvait la voiture de M. P.-
A. A. se mit à ralentir. Voulant éviter le
véhicule qui précédait le sien, M. P.-
A. A. braqua à gauche mais sa voiture
heurta une motocyclette pilotée par M.
W. C, de Saint-Aubin, puis la voiture
conduite par M. J. C, de Porrentruy.
Dégâts matériels.

Les « mailles de 24 mm » : déception
et amertume des pêcheurs professionnels

Plus de filets avec des mailles de 24
millimètres ! Les pêcheurs professionnels
ont immédiatement réagi et leur comité
siégeant hier soir à Concise sous la
présidence de M. Prosper Delley, de
Portalban, a fait preuve d'un remarqua-
ble esprit de collégialité et a décidé de
ne pas se soumettre à cette décision. Par
différentes interventions que nous
expliquerons plus longuement, les pro-
fessionnels vont tout mettre en œuvre
afin que la commission intercantonale
révise sa position sur l'utilisation des

filets avec mailles de 24 mm, ou, à tout
le moins, interdise aux amateurs la
pratique de la gambe qui provoque un
véritable massacre de perches. Les « pro-
fessionnels » écriront également aux con-
seillers d'Etat neuchâtelois, vaudois et
Fribourgeois pour leur proposer une réu-
nion commune afin dc tenter de trouver
une solution.

— Il faut tout de même que l'on sa-
che une fois pour toutes si les autorités
veulent encore tolérer des pêcheurs pro-

fessionnels au lac de Neuchâtel ou si el-
les souhaitent que celui-ci soit mis
uniquement à la disposition des pêcheurs
amateurs, s'indigna-t-on hier soir à
Concise.

Lors de cette séance, les profession-
nels n'ont pas caché leur amertume et
leur déception, devant le veto opposé à
leur requête (possibilité d'utiliser pen-
dant deux ou trois mois par année
quatre filets avec des mailles de 24
millimètres). J. N.

MAINTENANT
CA EXISTE...

...un bureau d'assureur-conseil, qui ne représen-
te pas les compagnies d'assurances, mais les
assurés.
Nous ne sommes donc pas des vendeurs
d'assurances. En revanche, nous concluons pour
vous, sans frais, auprès des compagnies les
mieux à même de vous satisfaire et selon les
tarifs les plus avantageux, les assurances dont
vous avez besoin (et pas d'autres).
Le temps n'est pas aux dépenses inutiles et
dans tous les secteurs une saine gestion est
source d'économies. En nous confiant la gestion
de votre portefeuille d'assurances, vous aurez
la certitude de bénéficie r toujours des
conditions les meilleures. Nous contrôlerons la
couverture et les primes de vos polices,
veillerons à leur adaptation, suivrons le
règlement des sinistres et traiterons pour vous
avec les assureurs. En bref, nous nous
occuperons de tout. A des conditions très
avantageuses.

Consultez-nous sans engagement.

ACTION L7>fp

Samedi 26 avril 1975 f ^^  ̂\à 20 h 30 M \
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A LA SALLE DIXI AU LOCLE

GRAND CONCERT DE JAZZ
«NEW ORLEANS»

donné avec le concours bienveillant de

«JAZZ SOCIETY ORCHESTRA» (20 musiciens)

«JAZZ VAGABONDS»

suivi d'une JAM SESSION
et d un» SOIRÉE DANSANTE

Prix d'entrée unique : Fr. 10.—
Location dès le 14 avril chez M. Eric Schwab,
tabacs-cigares, rue du Temple, Le Locle.
Service de bus gratuit dès la fin du concert et
jusqu'à 3 heures du matin.

NEUCHÀTEL 18 avr" 21 avril
Banque nationale 610.— d 610.— d
Crédit foncier neuchâL . 580.— d 580.— d
La Neuchâteloise ass. .. 290.— d 310.—
Gardy ,*" 105.— à 105.— d
Cortaillod 1275.— 1250.— d
Cossonay I300.— d  1275.— d
Chaux et ciments ....... 515.— d 515.— d
Dubied 200.— d 200.— d
Dubied bon 200.— d 200.— d
Ciment Portland 2100.— d 2100.— d
Interfood port. 2550.— d 2500.— d
Interfood nom 500.— d 560.—
Navigation N'tel priv. ... 55.— d 55.— d
Girard-Perregaux 300.— d 350.— d
Paillard port 280.— d  280.— d
Paillard nom 85.— d 85.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise . 1215.— 1220.—
Crédit foncier vaudois .. 760.— 750.—
Ateliers constr. Vevey .. 520.— d 510.— d
Editions Rencontre 450.— d 450.— d
Rinsoz & Ormond 540.— d  550.— d
La Suisse-Vie ass 2450.— d 2450.— d
Zyma 1175.— d 1200.—

GENÈVE
Grand-Passage 270.— d 265.— d
Charmilles port 640.— 640.— d
Physique port 170.— 160.—
Physique nom 150.— 130.— d
Astra 0.25 0.25 d
Monte-Edison 2.50 2.55
Olivetti priv 3.90 d —.—
Fin. Paris Bas 105.50 106.— d
Allumettes B 64.50 65.— d
Elektrolux B 82.— d 82.— d
S.K.F.B 101.— 101.—

BÂLE
Pirelli Internat 154.— 150.— d
Bàloise-Holding 256.— 265.—
Ciba-Geigy port 1660.— 1655 —
Ciba-Geigy nom 700.— 700.—
Ciba-Geigy bon 1245.— 1265.—
Sandoz port 4850.— 4900.—
Sandoz nom 2030.— 2030.—
Sandoz bon.. 3625.— 3725.—
Hoffmann-LR. cap. ..... 113000.— 111500.—
Hoffmann-L.R. jce 98000.— 98000.—
Hoffmann-L.R. 1/10 9875.— 9875.—

ZURICH
(act. suisses)
Swissair nom 438.—
Swissair port. 475.—
Union bques suisses ... 2950. 
Société bque suisse .... 530. 
Crédit suisse 2705.—
Bque hyp. com. port. ... ___
Bque hyp. com. nom. ... ] 
Banque pop. suisse .... 1750' 
Bally port 53o!—
Bally nom 380.— d
Elektro Watt 2040. 
Holderbank port 397 
Holderbank nom 345, 
Juvena port 1090. 
Juvena bon 80. 
Motor Colombus 1110. 
Italo-Suisse 133' 
Réass. Zurich port 3625. «j
Réass. Zurich nom 2110. _i
Winterthour ass. port. .. 1950. m.
Winterthour ass. nom. .. 1240. ""
Zurich ass. port 9400. 
Zurich ass. nom 7025. 
Brown Boveri port 1210. 
Saurer 840.—
Fischer 580.—
Jelmoli 1000.—
Hero ., 3600.— d
Landis & Gyr 610. 
Nestlé port 3060.—
Nestlé nom 1520. 
Roco port 2400.— d
Alu Suisse port 1290. 
Alu Suisse nom 443^ 
Sulzer nom 2825. 
Sulzer bon , 413' 
Von Roll 790̂  

ZURICH 18 avr" 21
(act. étrang.)
Alcan 61.25
Am. Métal Climax 116.50
Am.Tel&Tel 124.—
Béatrice Foods 51.—
Burroughs 250.—
Canadian Pacific 41.—
Caterpillar Tractor 173.—
Chrysler 28.—
Coca Cola 202.—
Control Data 42.75
Corning Glass Works ... 124.50
C.P.C Int 109.50
Dow Chemical 211.50
Du Pont 316.—
Eastman Kodak 264.—
EXXON 199.—
Ford Motor Co 93.—
General Electric ........ 116.50
General Foods 72.75
General Motors 108.—
General Tel. & Elec 52.50
Goodyear 43]—
Honeywell 74.50
I.B.M 545.—
International Nickel 70.—
International Paper 121.—
Internat. Tel. & Tel 51.50
Kennecott 102.—
Litton 15.75
Marcor 65.75 ^MMM ,.. 139.— g
Mobil Oil • 102.— g
Monsanto 169.— u.
National Cash Register . 75.50
National Distillers 39.75
Philip Morris 140.—
Phillips Petroleum 110.—
Procter & Gamble 251.50
Sperry Rand 102.50
Texaco 64.—
Union Carbide 158.50
Uniroyal 20.75
U.S. Steel 161.—
Warner-Lambert 86.75
Woolworth F.W 40.50
Xerox 190.—
AKZO 49._
Anglo Gold I 133. 
Anglo Americ 14. 
Machines Bull 21.75
Italo-Argentina 93.—
De Beers I 10.75
General Shopping 360.—
Impérial Chemical Ind. .. 14.75
Péchiney-U.-K 79.—
Philips 29.50
Royal Dutch 91.50
Sodec 18.—
Unilever 119.50
A.E.G. 87.50
BAS.F. 169.—
Degussa 313.—
Farben Bayer 136.50
Hoechst. Farben 154.—
Mannesmann 268 
R.W.E 134_
Siemens 300.—
Thyssen-Hûtte 92.50
Volkswagen 123.—

FRANCFORT
A E G  80.80 80.
B.A.S.F 157.40 156.
B.M.W. 225.50 227.
Daimler 307.— 307.
Deutsche Bank 341. 342.
Dresdner Bank 247.50 247.
Farben. Bayer 126.— 125.
Hœchst. Farben 114.10 142.
Karstadt 452!— 448.
Kaufhof 265.— 263.
Mannesmann 248.20 241.
Siemens 279.30 281.
Volkswagen 114.30 112.

MILAN
Assic. Generali 68700.— 69490.
F'at 1254.— 1275.
Finsider 362.— 369.
Italcementi 27950.— 28195.

avril 18 avril 21 avril
Monte Amiata 1125.— 1175.—
Motta 1900.— 1930.—
Pirelli.. 1450.— 1451.—
Rinascente 105.— 106.25

AMSTERDAM
Amrobank 81.20 80.20
AKZ0 45.60 44.50
Amsterdam Rubber .... 173 — 174.50
Bols 90^50 90.20
Heineken 15240 158.10
Hoogovens 53.— 58.70
K- L-M 58.— 56.80
Robeco 172.— 172.70

TOKIO
Canon 210.— 208.—
Citizen 208.— 208.—
Fuji Photo 338.— 337 —
Fujitsu 298.— 291.—
Hitachi 162.— 162 —
Honda 611.— 607.—
Kirin Brew. 302.— 303.—
Komatsu 317.— 315 —
Matsushita E. Ind 522.— 523.—
Sony 3000.— 3070.—
Sumi Bank 376.— 371.—
Takeda 252.— 255.—
Tokyo Marina 525.— 521.—
Toyota 604.— 599.—

PARIS
Air liquide 364.90 361 —
Aquitaine 575.— 565.—
Cim. Lafarge 182.60 185.50
Citroën 38.— 38.—
Fin. Paris Bas 175.— 173.50

- Fr. des Pétroles 554.— 554.—
L'Oréal 917.— 919.—
Machines Bull 37.90 38.50
Michel in . . . :  H99 — 1199.—
Péchiney-U.-K 132.50 133.50
Perrier 133.80 136.90
Peugeot 279.— 275.90
Rhône-Poulenc 147.— 148.80
Saint-Gobain 151.50 150.90

LONDRES
Anglo American ........ 236.— 225.—
Brit. & Am. Tobacco .... 338.— 312.—
Brit. Petroleum 40 0.— 412.—
De Beers 150.— 144.—
Electr. & Musical ,. 140.— 136 —
Impérial Chemical Ind. .. 245.— 243.—
Imp. Tobacco 61.50 63.—
Rio Tinto 175.— 171 xd
Shell Transp 259.— 266 —
Western Hold 20.75 19.50
Zambian anglo am 133.— 124.—

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 37-1/2 37-3/4
Alumin. Americ 45 47-1/2
Am. Smelting 18-7/8 19-1/4
Am. Tel&Tel 48-3/8 49-1/8
Anaconda 19-3/4 20-1/4
Boeing 23-3/4 24-5/8
Bristol & Myers 59-5/8 59-7/8
Burroughs 96-1/4 99-3/4
Canadian Pacific ,16-1/4 16-3/8
Caterp. Tractor 66 68

10 Chrysler 10-7/8 11
50 Coca-Cola 78-5/8 78-7/8
30 Colgate Palmolive 30-1/4 30-3/8
— Control Data 19 20-3/8
10 C.P.C int 43-1/8 43-1/8
40 DowChemical 80-7/8 81-1/8
50 ' Du Pont 122 122-7/8
90 Eastman Kodak 101-7/8 103-1/8
— Ford Motors 36-3/4 37-1/4
— General Electric 44-1/2 45-3/8
50 General Foods 23-1/2 23-1/4
50 General Motors 41-5/8 41-7/8
70 Gilette 33.1/8 33-1/2

Goodyear 18-5/8 18-1/2
GulfOil 19.5/8 19-5/8

— 1-B.M 209-3/8 213-3/4
_ Int. Nickel 27-1/8 27
B7 Int. Paper 46.5/8 47
_ Int. Tel & Tel 20 20

18 avril 21 avril

Kennecott 39 38
Litton 6-1/8 6-3/8
Merck 75-3/4 75-3/8
Monsanto 65-3/4 66-1/4
Minnesota Mining 54-5/8 56-1/4
Mobil Oil 39-1/2 39-1/4
National Cash 30 31-1/4
Panam 4 4
Penn Central 2 1-7/8
Philip Morris 55-3/4 56
Polaroid 31 32-1/2
Procter Gamble 96-1/4 96-1/2
R.C.A 15-7/8 15-3/4
Royal Dutch ..... 35-1/2 35-7/8
Std Oil Calf 25-1/4 25-5/8
EXXON 77-3/4 77-1/2
Texaco 24-5/8 24-3/4
T.W.A 10 10-7/8
Union Carbide 62-1/2 63-1/8
United Aircraft 45-3/4 45-3/4
U.S. Steel 61-7/8 63
Westingh. Elec 14-1/4 14-1/2
Woolworth 16-1/2 16-3/4
Werox 73-3/8 73-7/8

Indice Dow Jones
industrielles 808.43 815.86
chemins defer 169.37 171.13
services publics 76.56 76 50
volume 22.610.000 23.950.00C

Cour* des billets d* banque

Achat Vente
Angleterre (1£) 5.95 6 30
U.S.A. (1$) 2.52 2.64
Canada (1 $ can.) 2.51 2 63
AllemagneOOO DM) .... 106. 109. 
Autriche (100 sch.) 15' 15.40
Belgique (100 fr.) (,[% 7*25
Espagne (100 ptas) 4.40 470
France (100 fr.) 5950 ^50Danemark (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 10 30
Suède (100 cr. s.) 62.50 66.50

Marché libre de l'or
Pièces : 
suisses (20 fr.) 135.— 150.—
françaises (20 fr.) 137.— 152.—
anglaises (1 souv.) 127.— 142.—
anglaises 

(1 souv. nouv.) 135.— 150.—
américaines (20$) 590.— 640.—
Lingots (1 kg) 13.650— 13.850.—

Cours des devises du 21 avril 1975

Achat Vente
Etats-Unis 2.56 2.59
Canada 2.52 2.55
Angleterre 6.04 6.12
£/$ 2.36 2.37
Allemagne 107.30 108.10
France étr 60.70 61.50
Belgique 7.24 7.32
Hollande 105.30 106.10
Italieest —.4010 —.4090
Autriche 15.16 15.28
Suède 64.10 64.90
Danemark 46.— 46.80
Norvège 50.90 51.70
Portugal 10.35 10.55
Espagne 4.53 4.61
Japon —.8675 —.9025

Communiqués à titre Indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâteloise

SYNDICAT DES MARCHANDS D'OR

22.4.75 or classe tarifaire 256/140
21.4.75 argent base 380

ROSARIO (AFP). — Trente-cinq per-
sonnes, soupçonnées d'appartenir à une
organisation subversive, ont été arrêtées
dans un bar proche de la faculté de
philosophie de Rosario (320 km au
nord-ouest de Buenos-Aires).

Le président allemand
à Paris

PARIS (AP). — M. Scheel, président
de la République fédérale d'Allemagne,
a commencé hier à Paris une visite of-
ficielle de cinq jours en France que son
hôte français, M. Giscard d'Estaing, a
tenu à placer sous le signe d'une
« étroite amitié » en lui donnant égale-
ment une signification européenne.

Arrestations
en Argentine
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(c) Hier, vers 15 h 20, un incendie s'est
déclaré dans l'appartement de M.
Alphonse Jaeggeli , bijoutier, 95, avenue
C.-F. Ramuz, à Pully. Ce locataire utili-
sait un chalumeau à gaz et l'a laissé
allumé pendant qu 'il se rendait dans une
pièce voisine. Lorsqu'il revint le feu
s'était communiqué à la chambre. Le si-
nistre a été combattu par les pompiers
de l'endroit et le poste permanent de
Lausanne. Les dégâts sont assez impor-
tants.

Incendie d'appartement
à Pully

VAL-DE -TRAVERS

(c) Cet après-midi, les derniers honneurs
seront rendus au temple des Verrières, à
Mlle Elisabeth Leuba qui s'est éteinte
dans sa 91me année. Née le 8 mai 1884
à Buttes, Mlle Leuba fut préceptrice à
l'étranger durant la plus grande partie
de son existence. 11 y a une vingtaine
d'années, elle se retira aux Verrières et
s'intéressa avec tact et générosité à la
vie locale. Elle était la vice-doyenne des
Verrières.

Décès
d'une des doyennes

des Verrières

(c) Dans le secret le plus absolu,
M. François Mitterrand est arrivé à Ge-
nève, hier à 14 h 05, par avion. Sitôt
descendu, le « leader » de la gauche
française s'est rendu dans un hôtel où
il a été accueilli par le directeur géné-
ral de l'établissement. Celui-ci s'attendait
à trouver un visiteur détendu, souriant,
affable... Il en a été pour ses frais.
François Mitterrand était irritable, exci-
té. Il s'est montré nerveux au cours des
brefs propos qu'il a bien voulu échan-
ger avec son interlocuteur. Il n'a pas
fourni de précisions sur le motif de son
voyage, se bornant à déclarer qu 'il était
venu à Genève « pour y mener quelques
affaires ».

Déplacement d'ordre privé et donc
sans aucun caractère politique. Au cours
de l'après-midi, François Mitterrand était
attendu au studio de la radio et de la
télévision romande pour y enregistrer une
interview relative au livre qu'il vient de
publier.

M. Mitterrand à Genève

Vol de la banque
de Lenzbourg :

la part de Stefani
retrouvée

LENZBOURG (ATS). — Quelque
80.000 à 90.000 francs — représentant
la part de Plinio Stefani, le complice
de Heinz Fiechter arrêté vendredi passé
pour le vol le 11 avril dernier de
826.540 francs à la banque hypothécai-
re de Lenzbourg — ont été découverts
hier dans un casier de la gare de Lu-
cerne. 720.180 francs avaient déjà été
retrouvés à la suite de l'arrestation de
Fiechter.

LUGANO (ATS). — Quatre person-
nes, dont un étranger, ont été arrêtées
au cours de la semaine dernière. On
leur reproche des escroqueries et des
faux dans les titres. L'un des intéressés
est un fonctionnaire du département
cantonal de justice et police qui aurait
reçu environ 100.000 fr. pour avoir
établi des permis d'établissement en fa-
veur d'étrangers, sans occupation, qui
désiraient s'établir dans le canton.
L'enquête se révèle difficile, les faits
s'étant produits au cours de plusieurs
années. Le procureur général du Sotto
Ceneri doit diffuser un communiqué,
mardi, au sujet de cette affaire.

L'affaire des faux permis
d'établissement

BALE (ATS). — Avec 438.000 entrées,
la 59me Foire suisse d'échantillons de
Bâle, n'a pas atteint le record obtenu en
1972, soit 446.000 visiteurs. Ce résultat
est toutefois satisfaisant compte tenu du
fait que la foire de 1972 était ouverte
pendant 11 jours, tandis que celle de
1975 ferme ses portes après dix jours
déjà. 40.000 entrées ont été enregistrées
mercredi dernier, consacré « journée de
la femme ».

La prochaine et donc 60me Foire suis-
se d'échantillons jumelée avec la 4me
Foire européenne de l'horlogerie et de
la bijouterie se tiendra du 24 avril au 3
mai 1976.

438.000 entrées
à la Foire d'échantillons



Ford prêl à accueillir Thieu aux Etats-Unis
et à travailler avec un autre gouvernement

WASHINGTON (AP). — M. Kissin-
ger s'est entretenu lundi pendant plus
d'une heure avec le président Ford à la
Maison-Blanche au sujet de la démission
du président Thieu.

Le porte-parole de la Maison-Blanche,
M. Nessen, a déclaré : « Les Etats-Unis
comptent travailler avec le nouveau gou-
vernement sud-vietnamien ». Il a ajouté
que le président Ford souhaite toujours
que sa demande de crédits pour l'aide à
Saigon soit approuvée par le Congrès.

M. Nessen s'est refusé à dire si
Washington avait joué un rôle dans la
démission du président Thieu. Il s'est
borné à déclarer que cette démission
s'est faite «selon les procédures de la
constitution sud-vietnamienne ».

Au département d'Etat, le porte-
parole, M. Anderson a déclaré que les
Etats-Unis avaient été informés à l'avance
de la démission, et que les Etats-Unis
examineraient avec sympathie toute

demande de M. Thieu pour se réfugier
cn Amérique.

Le porte-parole de la Maison-Blanche
a déclaré, pour sa part, que M. Thieu
n'avait pas jusqu'ici manifesté l'intention
de se rendre aux Etats-Unis.

La question qui se pose maintenant
est de savoir si la démission du prési-
dent Thieu va entraîner une cessation
des combats.

Selon certains hommes politiques
d'opposition, ceux-ci vont se poursuivre
et les communistes vont mettre la nou-
velle administration « à l'épreuve » pen-
dant un ou deux mois avant d'accepter
d'ouvrir des négociations sérieuses.

PAR LA BANDE
Le GRP avait fait du départ de Thieu

un préalable à toute négociation avec
Saigon. Les milieux diplomatiques dans
la capitale vietnamienne expriment
maintenant l'espoir que ce départ ouvre
ici la voie à des négociations en évitant

une sanglante bataille pour Saigon que
menacent quinze divisions communistes.

La diplomatie sud-vietnamienne, a-t-on
appris de source digne de foi peu avant
la démission du général Thieu, a pris
l'initiative de contacts, par l'intermédiai-
re de M. Sauvagnargues, ministre fran-
çais des affaires étrangères, pour tenter
de mettre en place le conseil de récon-
ciliation nationale et de concorde prévu
par les accords conclus à Paris en
janvier 1973. Saigon et le GRP nomme-
raient eux-mêmes les représentants de la
« Troisième force » appelée à siéger à
leurs côtés au sein de ce conseil triparti-
te. :* >

¦ y .'."\
Evacués de Saigon, un millier

d'Américains et de Sud-Vietnamiens: sont
encore arrivés à la base aérienne de
Clark, aux Philippines. D'autres ont été
conduits à Guam. Les diplomates améri-
cains auraient passé outre aux ordres
des autorités saigonnaises pour faire

embarquer des Sud-Vietnamiens. Il reste-
rait moins de 2000 Américains dans le
pays.

Selon certaines hypothèses; M. Huong,
nouveau président, qui est de santé
chancelante et pratiquement aveugle, va
démissionner en même temps que tout le
gouvernement. Le président du Sénat,
M. Tran Van-lam, qui a récemment
rompu avec le général Thieu, devien-
drait alors chef de l'Etat.

Le général Thieu s'est effacé alors que
15 divisions communistes menacent
Saigon. Le contact radio a été perdu
avec la garnison de Xuan-loc, verrou
commandant l'entrée vers la capitale
dont il n'est éloigné que de 65 kilomè-
tres. Enfin, la province de Binh-tuy,
située sur la côte encore plus à l'est à
une centaine de kilomètres de Saigon,
était apparemment sur le point de tom-
ber. Interdit : le palais présidentiel a Saigon (Télêphoto AP)

B9D> Le président Thieu a démissionné
Outre la présence légalisée des forces

nord-vietnamiennes au sud, les autres
points de l'accord de Paris qui allaient
conduire à la perte du Viêt-nam du Sud
sont, a indiqué le général Thieu, la re-
connaissance du Vietcong en tant que
gouvernement, et la cause prévoyant la
création du conseil de réconciliation et
de concorde nationales, constitué de re-
présentants de Saigon, du Vietcong et
d'une tierce partie non spécifiée mais
présumée neutraliste.

« Kissinger n'a pas vu que l'accord
conduisait le peuple sud-vietnamien à la
mort. Tout le monde le voit et Kissin-
ger ne le voit pas. Les superpuissances
ont des intérêts communs. Nous n'avons
rien à sacrifier, seulement ce petit pays.
J'ai dit à l'époque que nous devions com-
battre. Pas de coalition. S'il y a une
coalition, le Viêt-nam du Sud ne résis-
tera pas », a déclaré le général Thieu.

L'AIDE DE NIXON
ET DE PÉKIN

Le général Thieu a ajouté : « J'ai dit
au président Nixon et au Congrès amé-
ricain que je ne demandais pas une as-
sistance indéfinie mais seulement une
assistance pour cinq ans afin que nous
puissions développer notre économie. J'ai
dit que j'étais comme un malade nou-
vellement remis et que si l'on me don-
nait rapidement assez de médicaments,
je serai assez fort. Mais, par la suite,
ies affaires intérieures des Etats-Unis ont
empêché la République du Viêt-nam
d'obtenir une assistance suffisante.

» Alors que l'assistance est insuffisan-
te et que les 300.000 Nord-Vietnamiens
toujours au Viêt-nam du Sud continuent
de recevoir des chars et des pièces d'ar-
tillerie de l'Union soviétique et de la
Chine rouge, réparent leurs terrains
d'aviation et mettent sur pied de nou-
velles divisions d'infanterie, le Viêt-nam
du Sud résiste dans une position défen-
sive, incapable de faire beaucoup, inca-
pable de bombarder le Viêt-nam du Nord
à cause du manque d'aide militaire.

» Nous n'avons pas pu renforcer nos
lignes de défense parce que nous n'avions
pas assez d'hélicoptères, de munitions,
d'armes, et nous avons dû battre en re-
traite, et nous avons été blâmés pour ne
pas être capable de défendre le pays ».

UN DÉSASTRE
Poursuivant sa sévère critique des

Etats-Unis, le général Thieu a souligné
que des troupes américaines ont combat-
tu au Viêt-nam du Sud mais qu '« un
demi-million de troupes (américaines) et
300 milliards de dollars ne peuvent vain-
cre les communistes. Le manque de
« B-52 » et d'autres moyens dans l'ar-
mée de la République du Viêt-nam a
fait mourir les soldats (sud-vietnamiens).
C'est un acte inhumain ».

II a dit que les Etats-Unis sont les
« champions de la liberté » et que dans
un an ils vont célébrer leur 200me an-
niversaire. Les 300 millions de dollars
d'aide américaine supplémentaire reqnis
par leur gouvernement mais pas encore

approuvés par le Congrès « ne représen-
taient que dix jours de combats pour les
troupes américaines ici », a-t-il ajouté.

Il a déclaré que les réductions de l'ai-
de américaine ont conduit à des retrai-
tes et des pertes sud-vietnamiennes désas-
treuses qui ont abandonné au côté com-
muniste 50 % du territoire du Viêt-nam
du Sud et la moitié de ses 20' ' millions
d'habitants.

La Thaïlande aussi commence à s'émouvoir
BANGKOK (Reuter). — Vingt mille

Cambodgiens se sont réfugiés en Thaï-
lande depuis la chute de Pnom-penh et
de plusieurs villes de province la semai-
ne dernière, déclare-t-on de source cam-
bodgienne bien informée à Bangkok.

La plupart des réfugiés se trouvent
dans la zone frontalière. Le gouverne-
ment thaïlandais s'était pourtant effor-
cé de fenner la frontière, longue de
400 km, précisément pour éviter un af-
flux de réfugiés.

De source américaine, on déclare que
1200 réfugiés se trouvent à la base
aérienne des Etats-Unis à U-tapao, sur
le golfe de Thaïlande. Sur ce total ,
580 sont venus avec l'aide américaine
avant et durant l'évacuation de l'ambas-
sade des Etats-Unis à Pnom-penh il y
a neuf jours.

L'afflux de réfugiés cause des diffi-
cultés à la Thaïlande .sur trois plans :
intérieurement, elle a déjà un problè-
me causé par la présence depuis vingt
ans dans le nord-est de plus de 50.000
réfugiés vietnamiens, qui avaient fui les
combats.

Un médecin thaïlandais examinant deux petits Vietnamiens souffrant de pneumonie
et de malnutrition. (Téléphoto AP)

Sur le plah diplomatique, Bangkok a
reconnu le nouveau régime de Pnom-
penh, mais de l'autre côté, aucune réac-
tion n'a été enregistrée.

En termes humanitaires, enfin, la
Thaïlande ne tient pas à renvoyer les
réfugiés cambodgiens à un sort incer-
tain dans leur propre pays, mais elle
est embarrassée par leur présence, et plus
spécialement par celle de plusieurs diri-
geants et de quelques centaines de sol-
dats de l'ancien régime.

Le plus en vue de ces dirigeants est
le général Sak-sutsakhan, commandant
des forces armées et chef du comité
militaire suprême.

Il se trouvait parmi les quelques gé-
néraux et autres officiers supérieurs
cambodgiens qui ont fui à U-tapao par
avion après la capitulation.

MENACES
M. Chatichai , ministre thaïlandais

des affaires étrangères, a déclaré ne pas
croire aux informations parues dans la
presse thaïlandaise, d'après lesquelles
les Khmers rouges se trouvant juste de

l'autre côté de la frontière, au sud-est
de Bangkok ont menacé de lancer une
attaque si la Thaïlande refusait de re-
mettre les véhicules dans lesquels des
soldats cambodgiens ont fui.

De source informée, on déclare que
les autorités thaïlandaises ont déjà pla-
cé sous séquestre vingt-trois avions mi-
litaires cambodgiens à bord desquels des
Cambodgiens ont fui vers U-tapao et
d'autres bases américaines en Thaïlande.
Mais on ne sait pas encore ce qu'on en
fera.

WASHING TON RASSURE SEOUL
Les Etats-Unis ont informé le gouver-

nement sud-coréen qu'ils maintiendront
leurs liens avec la Corée du Sud en ma-
tière de sécurité.

Washington a assuré Séoul que les
informations selon lesquelles les Etats-
Unis reviseraient leur attitude en matière
de défense dans le Pacifique sont c com-
plètement fausses >.

Ces informations émanaient de deux
journaux japonais.

Par ailleurs, le gouvernement aus-
tralien a décidé lundi do fermer son
ambassade à Saigon en raison de
l'aggravation de la situation au Viet-
nam.

L'armée de l'air australienne a pris
des dispositions pour rapatrier le person-
nel de l'ambassade qui se trouve dans la
capitale sud-vietnamienne.

L'abdication
Le Viêt-nam du Sud aura donc con-

nu les Cent jours de Minh, les 7 mois
de Khank et les 10 ans de Thieu.
Comme le temps passe. Et, comme
aujourd'hui , Thieu doit se souvenir
de jours encore plus anciens. Et par
exemple, de cette nuit de novembre
1963, où, à la tête de son régiment, il
partit à l'assaut d'un palais présiden-
tiel . Celui qui était devenu le sien. A
l'assaut d'un président qui s'appelait
Diem. Aujourd'hui, c'est son tour
d'être traqué et de succomber. Mais,
sans qu'une goutte de sang soit ver-
sée.

Il y a 12 ans, Thieu s'en souvient
peut-être, tout se passa, sous ses yeux,
d'une manière bien différente. Très
différente. Un président avait été
assassiné et un capitaine devenait
colonel, puis général. C'est à cette
époque que Bunker, ambassadeur des
Etats-Unis à Saigon, tenta de tenu-
son pari à propos de Thieu. A ceux
qui lui demandaient s'il avait cons-
cience d'avoir choisi le bon candidat,
Bunker répondit qu 'il s'agissait de
faire du « général un politicien, et du
politicien un homme d'Etat ».

N'accablons pas le vaincu. L'his-
toire lui sera suffisamment cruelle.
Thieu, en regardant son passé, sait
déjà que l'histoire s'est vengée. En
1971, un de ses adversaires les plus
résolus, Ngo Cong-duc disait : « Le
jour où les Américains lui demande-
ront de s'en aller, il s'en ira ». C'est
bien ainsi, on peut le penser, que les
choses se sont passées. Les Américains
croient que rien ne pouvait plus être
fait pour le Viêt-nam du Sud. Mais,
si toute résistance militaire est deve-
nue impossible, si la tenaille du Viet-
cong ne peut, au fil des jours, que
devenir de plus en plus douloureuse,
au moins peut-on essayer d'éviter
l'anéantissement. Le Viêt-nam de
Johnson , de Nixon, de Westmore-
land, d'Abrams est mort. Mais, au
moins peut-être est-il possible que ce
Viêt-nam meure en paix. Dans l'at-
mosphère feutrée d'une nouvelle
conférence. En effeuillant les articles
plus ou moins précis d'accords qui ,
pourquoi pas, pourraient bien être de
Paris.

De quoi sera fait le Viêt-nam de
demain ? La démission de Thieu si-
gnifie d'abord que les Américains ont
vraiment décidé de laisser ce pays al-
ler vers son destin. Quel qu 'il soit.
Le cabinet de transition qui se prépa-
re ne sera que feuille morte. Le pré-
ambule du véritable livre. Celui
qu'écriront avec les communistes, les
membres du Conseil national de
réconciliation qui permettra au
Vietcong de s'installer officiellement
à Saigon. Elles sont dérisoires, par-
fois, les luttes politiques. Et comme
certains mots, certaines phrases, cer-
taines assurances, ont un goût amer,
quand , quelques années plus tard, on
les sort de l'armoire aux souvenirs.

C'était en 1972. Le Vietcong atta-
quait déjà sur tous les fronts. Quang-
tri et Hué étaient déjà des cibles. De
même que les avancées de Saigon.
C'est alors que Thieu prononça un
discours qui aujourd'hui résonne com-
me un glas : « Je veux, déclara-t-il ,
demeurer dans l'histoire le président
de la paix ». Où est la paix ? Quelle
paix ? Comment sera-t-elle vêtue cet-
te paix qui, maintenant; est habillée
Je déroute. Et Thieu déclara encore :
Si je me retire plus tard, je remettrai
le pouvoir à l'armée ». Mais où est
l'armée, cette armée de 750.000 hom-
mes qui coûta à l'Amérique une par-
tie de sa prospérité économique ?
Qu'est-elle donc devenue au vent sé-
vère des batailles ? Elle résiste enco-
re dans les derniers réduits. En atten-
dant le clairon d'un cessez-le-feu qui
sera celui de la mise à genoux.

En octobre 1971, en se présentant
à la présidence de la République,
Thieu déclara : « Quand j e quitterai
le pouvoir, le pays aura fait des pro-
grès formidables ». U y a des mots
qui hurlent. Des mots qui crachent.
Des mots qui insultent Thieu est vain-
cu et son pays n'est plus qu'un champ
de bataille où il n'y a à espérer ni
épis mûrs, ni blés moissonnés. Voici
venu le beau temps de la vengeance.
Et des assassinats légalisés. Ho Chi-
minh sourit dans sa tombe.

L. GRANGER

Rapprochement entre Moscou et Le Caire
LE CAIRE (AP). —Le ministre

égyptien des affaires étrangères, M.
Fahmi, a assuré les Soviétiques que
l'Egypte n'envisageait plus de recourir
aux bons offices de M. Kissinger et était
prête à participer en juin à la conférenr
ce de paix de Genève, annonce-t-on
dans la presse du Caire.

Selon les mêmes sources, M. Fahmi
aurait présenté ces assurances au cours
d'une réunion de quatre heures à
laquelle il a participé dimanche avec son
collègue soviétique, M. Gromyko.

« L'Egypte refuse de retourner à la
politique des « petits pas » ou à d'autres

formules identiques, et ne s oppose pas a
l'organisation d'une conférence de paix à
Genève qui pourrait se tenir avant ou
après le sommet arabe », a dit M. Fahmi
à M., Gromyko selon la presse égyp-
tienne.

Le sommet arabe dont a parlé M.
Fahmi devrait avoir lieu vers la fin du
mois de juin prochain.

Le quotidien officieux « Al Ahram » a
également annoncé que les deux
ministres s'étaient mis d'accord pour
négocier un réaménagement des dettes
égyptiennes envers l'Union soviétique et
la fourniture de nouvelles armes mo-
dernes.

AU KREMLIN
M. Brejnev, secrétaire-général du parti

communiste soviétique, a assuré M.
Fahmi, ministre égyptien des affaires
étrangères, du soutien résolu de l'Union
soviétique aux pays arabes dans le
contexte du conflit du Proche-Orient.

M. Fahmi a de son cote remercié le
« leader » soviétique pour « son aide
générale à l'Egypte et son soutien au
combat de libération des terres arabes
ancestrales de l'occupation israélienne ».

Les deux hommes ont confirmé, en
outre, le désir de leurs pays d'« appro-
fondir et d'élargir leurs relations d'ami-
tié ».

Les déclarations publiées durant cette
visite confirment que l'Union soviétique
ne presse plus à la reçonvocation
urgente de la conférence de Genève sur
le Proche-Orient. La position du Krem-
lin s'est rapprochée de celle du Caire,
selon laquelle de nouvelles négociations
ne sauraient être lancées que le jour où
elles auront des chances d'aboutir.

Pour sa part , le ministre saoudien des
pétroles, M. Yamani , a déclaré dimanche
que les prix du pétrole pourraient aug-
menter si aucune conférence sur
l'énergie et les matières premières n'était
convoquée.

La conférence nucléaire européenne
PARIS (AFP). — M. Chirac, premier

ministre français, a ouvert hier matin à
Paris, les travaux de la première con-
férence nucléaire européenne. Près de
trois mille délégués de quarante-sept pays
assistent à cette conférence, dont les tra-
vaux dureront toute la semaine et dont
le thème principal est : « La maturité de
l'énergie nucléaire ».

La Suisse est représentée à la con-
férence par le professeur Claude Zang-
ger, sous-directeur de l'Office de l'éco-
nomie énergétique du département fédé-
ral des transports et communications et
de l'énergie.

« Si nous avons besoin d'énergie, il
faut admettre que nous ne saurions nous
passer de l'énergie nucléaire », a déclaré
M. Wirtz, membre de la délégation ouest-
allemande à la première conférence eu-
ropéenne nucléaire.

C'est l'esprit dans lequel le premier
ministre français a traité le sujet , dans
son allocution d'ouverture : « Votre con-
férence... devrait aboutir à une sorte de
consensus sur le plan international », .
avait-il déclaré ; « elle est bien dans ce
sens celle de la maturité, c'est-à-dire cel-
le de l'effort pour comprendre les en-

jeux et celle de l'espoir de pouvoir met-
tre à la disposition de nos jeunes de
nos travailleurs , de nos familles, l'éner-
gie nécessaire au maintien de leurs em-
plois et au confort de leurs foyers, et à
la disposition de nos pays les éléments
de leur puissance et de leur progrès ».

L'ENJEU
Mais M. Chirac a exposé ses vues

d'une manière particulièrement lucide :
« Il est important que l'enjeu des dé-
bats en cours soient bien compris : sur
le plan de l'environnement , de la sécu-
rité , de l'identification des besoins et des
équilibres énergétiques de demain, vos
travaux devraient viser à un approfon-
dissement et une clarification des don-
nées mises à la portée de tous ».

Ce souci du chef du gouvernement de
répondre aux interrogations inquiètes
d'une opinion publique préoccupée par
la mise en œuvre d'un réseau de cen-
trales nucléaires pour la production élec-
trique sur divers points du territoire, n'a
pas empêché un contestataire du mouve-
ment « Les amis de la terre » de diffu-
ser des tracts à profusion à travers les
allées du grand auditorium, pendant le
discours de M. Chirac et de lancer à

l'adresse du premier ministre tandis qu'on
l'expulsait : « Les centrales nucléaires ?
Le peuple les arrêtera partout ».

Et, comme M. Chirac s'interrompant
un instant, déclarait : « Laissons sortir
cet irresponsable », le contestataire ré-
pondit : « Irresponsable vous-même ».

TOUS LES ASPECTS
Les sessions plénières, au nombre de

six, seront consacrées, jusqu 'à vendredi ,
terme des travaux, aux besoins en éner-
gie, au rôle du nucléaire dans la réalisa-
tion de ces besoins, aux problèmes de
l'environnemen t, à l'approvisionnement et
au cycle du combustible, au type et à
l'utilisation des réacteurs et aux aspects
économiques de l'énergie nucléaire. Tren-
te-trois séances parallèles devraient être
consacrées aux 350 communications éma-
nant de 23 pays.

ESIB> Elections au Portugal
Le journal de Lisbonne « O Seculo »

rapporte que des unités du deuxième
régiment d'artillerie légère ont été envo-
yées en renfort à Guimaraes.

Par contre, à quatre jours de l'élection
de la Constituante, le calme le plus
complet régnait à Lisbonne.

Le problème des « votes blancs »
continuait toujours à alimenter les
conversations. Les laïcs catholiques
dans le nord du pays se sont prononcés
lundi contre le « vote blanc » recom-
mandé par le MFA.

Il y a une semaine, la hiérarchie
catholique avait invité les fidèles à vo-
ter selon leur choix sauf pour le parti
communiste ou les formations politiques
dont l'idéologie est « incompatible avec
la conception chrétienne de l'homme ».

Les neuf millions de Portugais sont en
théorie catholiques et les consignes de
l'Eglise pourraient avoir une influence
non négligeable. Depuis la révolution,
l'Eglise avait fait l'objet de nombreuses
critiques, notamment en raison des rela-
tions qu'elle entretenait avec le régime
de Salazar.

Par ailleurs, plusieurs dizaines de mil-
liers de personnes — cent mille selon les
organisateurs — ont participé au grand
meeting organisé par le parti socialiste
portugais au stade du 1er mai à Lisbon-
ne.

Ce meeting, qui marquait la fin des
grandes manifestations de masse organi-
sées par le parti socialiste pour la
campagne électorale, est ausi celui qui a
réuni le plus de monde.

Les troubles a Chypre
NICOSIE (AFP). — Le groupe de

femmes qui s'est installé depuis di-
manche sur la ligne de démarcation
gréco-turque, sur la route de Fama-
gouste, a décidé de rester sur place
pendant quatre jours.

Les tentatives répétées des officiers
des nations unies de les déloger par la
persuasion, n'ont pas abouti. L'un après
l'autre, les officiers de l'ONU essaient
de convaincre les femmes (une tren-
taine) de rentrer chez elles, mais ces
dernières répondent « Nous ne deman-
dons que ça. Nous sommes de Fama-
eouste ».

Encore des morts en Ulster

Apres une explosion dans le quartier catholique de Belfast. (Téléphoto AP)

BELFAST (ATS-Reuter). — Deux
hommes et une femme ont été tués hier
par une explosion qui s'est produite dans
une maison en construction près de Dun-
gannon, à 36 km à l'ouest de Belfast.

Par ailleurs, cinq hommes ont été
blessés pendant la nuit à Newry, près
de la frontière avec la République - ir-
landaise, au cours de ce qui semble être
un accrochage entre factions rivales de
l'armée républicaine irlandaise (IRA).

Les cinq hommes, qui étaient allés
danser à Dundalk en République irlan-
daise, ont été blessés aux jambes par
des coups de feu, puis frappés par un

groupe d'hommes armés, alors qu'ils re-
gagnaient Newry.

Par ailleurs, on croit que des extré-
mistes protestants de Belfast sont res-
ponsables de l'attentat à la bombe per-
pétré contre le domicile d'un ancien se-
crétaire du parti (catholique) social-dé-
mocrate et travailliste, M. Duffy.

Sa femme et son jeune fils se trou-
vaient dans la maison lorsqu'une bom-
be,-, qui avait été déposée devant la por-
te, a explosé, brisant les fenêtres et dé-
molissant une automobile en stationne-
ment. Ils n 'ont pas été blessés.

Elections dans le Bade-Wurtemberg
STUTTGART (AFP). — Les élec-

tions municipales qui ont eu lieu di-
manche dans le Land de Bade-Wurtem-
berg, traditionnellem ent conservateur, ont
été marquées par une nette progres-
sion de la démocratie-chrétienne dans
les villes, des gains moindres du parti
libéral et des reculs parfois importants
des sociaux-démocrates.

Coup de main gauchiste à Rome
ROME (AFP). — Le bureau de deux

avocats de droite, Me Gino Colabianchi
et Me Giuseppe Nicola Madia, a été
saccagé à Rome par cinq jeunes gens
armés. Me Colabianchi , sa secrétaire,
Mlle Marilena Caffarre , et son secrétaire
M. Mariani , ont été ligotés et bâillon-
nés, après avoir été frappés à la tête à
coups de crosse de revolver. Le même
sort a été réservé à un autre avocat, Me
Castellani, qui était en visite chez ses
collègues. Sur les murs du bureau, les
assaillants avaient tracé le sigle des
« Bricades rouées ».

Rudenko libéré
MOSCOU (Reuter) . — Le physicien

Sakharov a annoncé que la police
soviétique avait remis en liberté Mikola
Rudenko, un écrivain ukrainien âgé de
54 ans arrêté par les services de sécurité
lors d'une rafle contre des Soviétiques
membres de l'organisation « Amnesty
international ».

En Grèce
ATHÈNES (AP). — « Démocratie nou-

velle », parti de M. Caramanlis, a perdu
trois sièges dans les élections qui ont eu
lieu dans sept circonscriptions diman-
che.

Le parti de M. Caramanlis dispose de
216 sièges sur 300 à la Chambre. Lors
des élections de novembre 1974, le parti
avait remporté 54 % des voix et 219
sièges. Ces trois sièges ont été perdus au
profit du centre droit et de la gauche.
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SEMAINE
DE L'ASPERGE

Régalez-vous en prof itant
de notre semaine de l'asperge

(jusqu 'à samedi soir)

1 botte entière (1 kg)
d'asperges de Cavaillon,

pour Fr. 13.50, service compris.
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