
Ceux qui veulent partir
Les Viets approchent de Saigon et nombreux sont les habitants de la ville qui
assiègent le consul a des Etats-Unis dans la capitale à seule fin d'obtenir les papiers
qui leur permettront de quitter la ville. Mais les « marines » font circuler ceux que
la peur tenaille. (Téléphoto AP)

Début de relance outre-Rhin
BONN (ATS). — Les premiers symptô-

mes d'une légère amélioration de la si-
tuation économique sont apparus en Al-
lemagne fédérale. Par rapport à février,
le nombre des chômeurs a diminué de
70.000 en mars. Celui des chômeurs par-
tiels a diminué de 143.000 et celui des
places vacantes a atteint le total de
260.000.

En outre, les fabriques d'automobiles
enregistrent une nette relance de leurs
ventes sur le marché intérieur. Certaines
ont même dû réembaucher du personnel
qui avait été licencié cet hiver. Une om-
bre au tableau : les nouveaux licencie-
ments collectifs prévus par le groupe
Volkswagen, le plus gros producteur.
Pour celui-ci, les ventes en Allemagne
vont bon train tandis qu'il y a toujours
une nette diminution sur les marchés
étrangers.

L'attitude de la population est aussi
significative. Un sondage d'opinion a ré-
vélé que la plupart des citoyens interro-
gés se montrent confiants et estiment
que le « point chaud » de la récession
est déjà dépassé. Certes, la population
fait encore preuve d'une certaine retenue
dans ses achats alors que l'épargne a at-
teint de nouveaux records, à tel point
que l'on estime à 14 % la masse globa-
le des revenus qui s'en va dans les cof-
fres... et non à la consommation.

Enfin , à la bourse, les cours sont en
hausse, voire jusqu'à 40 % dans certains
cas. Les investisseurs étrangers sont aussi
réapparus sur le marché boursier alle-
mand, estimant vraisemblablement qu'en
raison du taux réduit d'inflation consta-
té dans la RFA, les mesures de relance
conjoncturelle du gouvernement seront
plus rapidement efficaces que dans d'au-
tres pays. ;

ROME (AFP). — Une grève générale de quatre heures a en lieu mardi dans toute l'Italie. Elle a affecté, les écoles, les bars
et restaurants, les cinémas, les hôpitaux, les PTT, les salariés des administrations municipales et provinciales, la presse et la
radio-télévision.

Les salariés des hôtels et les journalistes agricoles observent pour leur
part une grève de 24 heures, tandis que, dans les chemins de fer et les lignes
aériennes, un débrayage symbolique d'une demi-heure a été seulement
observé.

Le mouvement, lancé par la fédération des centrales syndicales socialo-
eommuniste, démo-chrétienne et social-démocrate et qui affecte près de six
millions de travailleurs, avait été décidé au début du mois pour réclamer du
gouvernement la relance des investissements productifs et des mesures pour
la sauvegarde de l'emploi.

A la suite des graves incidents qui se sont déroulés à la fin de la
semaine dernière dans toute l'Italie, et notamment à Milan, la grève, qui
dans cette ville a duré huit heures, a pris le caractère de « manifestation
contre la violence fasciste ».

Des meetings, présidés par les principaux dirigeants syndicaux, se sont
déroulés dans plusieurs villes d'Italie.

Le dispositif de sécurité des forces de l'ordre avait été renforcé dans
toute l'Italie, où la situation politique est toujours très tendue.

Dans ce contexte de violence, Ibrahim Sara Mohamed, 25 ans, fille du
ministre somalien de l'agriculture, a été enlevée l'autre nuit à Rome.

La jeune femme et un ami somalien, Giama Alimur Wersana, 36 ans,
sortaient d'un restaurant du quartier trastevere vers 3 h du matin. Ils
attendaient un taxi lorsqu'une voiture immatriculée à l'étranger s'arrêta. Ses
trois occupants leur proposèrent de les déposer à la starion de taxis la plus
proche. Peu après, M. Wersana était éjecté du véhicule.

Il a déclaré à la police que l'un des deux hommes à bord de la voiture
devait être italien et l'autre allemand, la jeune fille qui les accompagnait
étant elle-même étrangère. Cependant, la jeune femme devait être libérée
quelques heures après.

Une manifestation antifasciste à Rome (Téléphoto AP)

Nouvelle grève
générale dans
toute l'Italie

Pas de deux au Panama pour Margot Fonteyn?
NEW-YORK (AP). — La CIA a

enquêté en 1959 sur un projet farfelu de
coup d'Etat au Panama, auquel auraient
été mêlés la danseuse britannique
Margot Fonteyn et des castristes, révèle
le « New-York Daily News » dans le
troisième article d'une série intitulée
« Les secrets de la CIA ».

Citant Frank Sturgis, « plombier » de
l'affaire du Watergate et agent de la
CIA, le journal précise que ce complot
avait été imaginé par un aventurier
américain, William Morgan, devenu
commandant dans l'armée cubaine. Les
conspirateurs auraient eu l'intention de
renverser le gouvernement panaméen et
de s'emparer du canal après l'avoir blo-
qué en coulant un navire.

Selon Sturgis, Margot Fonteyn et son

mari, Roberto Arias, devaient enterrer
des armes et des , munitions sur Une
plage du Panama, afin qu'elles puissent
être utilisées par les comploteurs. Mais
l'affaire aurait mal tourné : la danseuse
aurait été appréhendée et expulsée en
Grande-Bretagne, tandis que son mari
aurait trouvé refuge à l'ambassade du
Brésil à Panama avant d'être autorisé à
quitter le pays.

La danseuse et son mari alors que celui-ci , an Panama justement, était impliqué
dans une affaire de contrebande de whisky. (Archives)

Au cours de son enquête, la CIA
serait remontée jusqu 'à John Wayne et
Erol Flyn, mais les deux acteurs
n'auraient toutefois pas été mêlés au
complot. Ils auraient seulement eu des
contacts avec ses instigateurs.

Enfin, cité par le journal , Fidel
Castro, président du conseil cubain, a
souligné à ce propos. « Je n'ai rien à
voir avec cette affaire ».

Tout va bien p our les quintup lés de Berne
BERNE (ATS). — Au début de

leur deuxième semaine de vie, les
quintuplés, qui sont soignés dans le
département des soins intensifs
pour nouveau-nés de la maternité
cantonale de Berne depuis leur
naissance le 12 avril dernier, sont
dans un état satisfaisant , les pre-
miers troubles de l'adaptation ayant

Les quintuplés photographiés voici quelques jours (Téléphoto Keystone]

ete surmontés, ont indiqué les
médecins-chefs de l'établissement.

Même les troubles respiratoires
particu lièrement graves que présen-
tait le petit Beat ont disparu.

Deux des quintuplés sont encore
alimentés artificiellement par infu-
sions, les trois autres ne reçoivent

plus que du lait maternel par sonde
gastrique en quantités croissantes.

Les cinq enfants doivent encore
être soignés et observés de façon
intensive par les médecins et les
infirmières pour dépister à temps
les éventuelles complications secon-
daires qui peuvent apparaître chez
tout prématuré.

La mère peut déjà passer chaque
jour quelques instants dans le
service des nouveau-nés en
compagnie de ses cinq enfants.
Physiquement , elle s'est bien remise,
de son opération. « La publicité
faite autour d'elle-même et de ses
enfants l'a soumise à une telle pres-
sion psychique, que nous avons
décidé de laisser rentrer Mme
Winterberger à la maison plus tard
que prévu , » notent les médecins.

RIEN QU'UNE FLEUR
Tout n'est pas si moche et si noir qu'on pourrait le croire en ne prêtant l'oreille

qu'aux nouvelles désagréables. Certes, le prix du pain qui baisse de cinq centimes, ce
n'est pas énorme. Mais venant après la récente baisse du sucre, une pointe d'espoir
s'esquisse peut-être quand même. On souhaiterait que l'effet d'une heureuse
contagion s'étende, que d'autres denrées, produits et services deviennent moins
coûteux, et que les produits laitiers, eux, ne se remettent pas à augmenter dans un
proche avenir.

Depuis des mois, les experts en économie et en finances nous démontrent que le
marasme, la récession et, de l'avis de certains, la crise, ne sont dans une large
mesure que le résultat d'une fâcheuse tendance au pessimisme. Les difficultés
actuelles seraient d'ordre psychologique au premier chef. Il suffirait d'un déclic —
le retour à une dose raisonnable de confiance — pour que bien des affaires se
remettent en marche.

Eh bien, que chacun donc joue la confiance au lieu du repli sur soi ! Qu'est-ce
qu'on y perdra ? Et pourquoi ne pas prendre quelques risques, si un peu de mieux-
être, de stabilité et même quelques bribes de progrès sont à ce prix ? « La confiance
assure la réussite ; elle décuple les forces et surmonte tous les obstacles », dit le phi-
losophe. Souriez, si vous le voulez. Mais sachez que parfois il n'est pas inutile de
moraliser ni même de pontifier : les suggestions ne tombent pas toujours dans des
oreilles de sourds.

Il y a des gens dans ce pays, en tout cas, qui ne se bornent pas à distribuer de
bons préceptes. Ce sont les fleuristes, horticulteurs, paysagistes et pépiniéristes
romands qui vont répartir à titre gracieux plus de cinq mille vases à fleurs dans les
hôpitaux qui en manquent. Ils fleuriront en outre bon nombre de ces vases. Neu-
châtel aura son tour, après Sion, Lausanne, Morges, Fribourg, et avant Genève.
Félicitons les donateurs pour leur initiative et remercions-les. Les fleurs ne sont-elles
pas messagères de joie de vivre, de bonheur, de fidélité et de confiance, en cette
période de morosité surtout ?

A propos, Monsieur, pensez-vous parfois à offrir une rose, une jonquille ou une
tulipe, rien qu'une, même, si vous n'êtes pas en fonds, à votre maman , à votre
femme, à votre fiancée, à votre amie ? Si vous saviez la joie que vous êtes capable
de faire, avec une fleur, rien qu'une ... R. A.

Pain moins chei
le 1er mai

BERNE (ATS). — L'administra-
tion fédérale des blés communique :
à la suite des pourparlers qui ont
eu lieu entre le préposé à la
surveillance des prix, des salaires et
des bénéfices, ainsi que l'adminis-
tration fédérale des blés, d'une part,
les organisations professionnelles
des moulins de commerce et l'asso-
ciation suisse des maîtres-boulan-
gers et pâtissiers, d'autre part, les
prix de vente de la farine panifiable
seront réduits de 6,50 par quintal, à
partir du 1er mai 1975, ce qui
représente environ 6,5 % par
rapport au niveau des prix de fé-
vrier 1975. Cette réduction est réali-
sable grâce aux baisses de prix du
blé panifiable, survenues ces
derniers mois sur le marché mon-
dial.

En raison de la baisse des prix
de la farine panifiable, les prix du
pain mi-blanc et du pain bis subis-
sent une réduction correspondante
de 5 centimes par kilo à partir du
1er mai.

Avalanche: p our 4 off iciers
la chance était au rendez-vous

(c) Un incident, dont on n'a eu
connaissance que mardi matin , a eu
pour théâtre lundi après-midi la
« Gurschenalp » au-dessus d'Ander-
matt (UR) où une avalanche a
enseveli 4 officiers, participant à
un cours de répétition en haute
montagne. Les participants à ce
cours s'étaient rendus sur la « Gurs-
chenalp », pour y faire un exercice
de mesurage de la neige. La région
en question était considérée comme

actuellement non dangereuse. Alors
que les participants au cours étaient
à leurs travaux , une avalanche se
mit soudain en marche, surprenant
les quatre officiers. Ils fu rent sur-
pris par « l'or blanc » et ensevelis.
Ils parvinrent à sortir de là neige
étant secourus par les membres de
la colonne de secours du Gems-
tock. La chance cette fois était au
rendez-vous.
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Assaut contre
la démocratie directe

LES IDÉES ET LES FAITS

S'il est une institution dont nous nous
sommes enorgueillis depuis longtemps,
c'est bien celle de la démocratie directe
ou 

^ 
semi-directe par le truchement du

référendum et de l'initiative fédérale,
cette dernière introduite dans la Consti-
tution en 1891.

Grâce à elle, la démocratie suisse n'a
pas connu ou à tout le moins, a moins
connu les vicissitudes de la démocratie
parlementaire qui s'est exercée dans
maints pays sous les effets de la Révolu-
tion française, ni les excès dus au coup
de bascule des régimes bi-partis anglo-
saxons, ni enfin le régime du parti
unique qui sévit dans nombre d'Etats de
plus en plus grands où régna «lors
l'arbitraire.

En Suisse, au contraire, par le jeu du
mécanisme que nous venons de dire, le
peuple est à même de surveiller parle-
mentaires et autorités trop enclins à
pratiquer l'étatisme qui nous est
contraire comme il est à même de nous
présenter d'autres options.

Or, voici que quelques esprits assez
mal avisés, à notre sens, voudraient
corriger sur ce point ce qui fait, avec le
fédéralisme, l'originalité et la valeur de
nos institutions en même temps qu'elles
rendent le citoyen plus libre. Ils
avancent deux arguments qui, de prime
abord, peuvent paraître impertinents.
D'une part, la multiplicité des référen-
dums et des initiatives favorisent
l'abstention. D'autre part, à l'heure
présente, 17 initiatives sont pendantes à
Berne et une vingtaine d'autres sont en
voie de lancement II va falloir
beaucoup voter et le risque d'abstention
sera grand. A quoi l'on ajoute que cela
sera fort onéreux. Mais, ce le serait
moins toutefois si le Conseil fédéral ou
le parlement ne cédaient pas si souvent
à la manie d'opposer un contre-projet
replâtrant les aspects les plus
contestables des initiatives et des réfé-
rendums. Laissons au peuple le choix
de se prononcer librement. Il se porte
généralement contre ce qui grève les
finances publiques et ne retient des
dépenses sociales que celles qui sont
indispensables à la qualité de vie.

Un contre-projet est la plupart du
temps un compromis fâcheux ou un bâ-
tard de certaines idées néfastes
contenues dans le texte initial des
promoteurs de l'initiative. Ainsi, avant
que l'on connaisse le chômage, tout en
combattant vigoureusement les thèses de
M. Schwarzenbach on a réduit déjà le
nombre des étrangers dans une propor-
tion qui alors ne s'imposait pas et fut
préjudiciable, quelques années durant, à
plusieurs branches de notre économie.

Ainsi également de la participation où
l'on rédige, face à l'initiative, des textes
informes. C'est à l'occasion de la
réforme de la Constitution qu'il faut
réexaminer les rapports capital-travail et
mettre sur pied l'organisation profession-
nelle. Le capitalisme sera revenu à sa
vraie fonction, aidant à créer et à gérer
de sages institutions paritaires avec le
concours des syndicats de salariés.

Parmi les remèdes qu'on nous propose
pour remédier à la pléthore d'initiatives,
aucun ne nous paraît pleinement satis-
faisant. On mentionne l'interdiction de
revenir devant le souverain durant un
nombre indéterminé d'années en cas de
rejet d'un texte, même modifié. Mais
cela serait précisément un coup asséné à
là démocratie directe, le propre de celle-
ci étant qu'un citoyen a le droit de
revenir à la charge quand les circons-
tances lui paraissent plus favorables.
(Exemple : le suffrage féminin).

On entend aussi contester ce droit
populaire à certaines grandes entreprises.
Mais que deviendra la liberté du
commerce et de l'industrie ? Et quel sera
le critère d'interprétation ? Enfin, on
propose d'augmenter le nombre des
signatures requises. Mais ce serait là
pénaliser les minorités...

René BRAICHET



Très touchée des témoignages de
sympathie reçus lors de son deuil, la
famille de

Monsieur
Fritz-Edmond MATTHEY

remercie très sincèrement toutes les
personnes qui , par leur présence, leurs
messages affectueux, leurs envois de
fleurs, ont pris part à sa douleur.
Savagnier, avril 1975.

Madame Maurice Bandelier-Schwab et
sa famille, profondément touchées des
nombreuses marques de sympathie qui
leur ont été données lors du décès de

Monsieur
Maurice BANDELIER

expriment leurs sentiments de gratitude
à tous ceux qui , par leur présence et
leurs messages de condoléances, ont pris
part à leur douloureuse épreuve.
Peseux, avril 1975.

A toutes les personnes qui ont honoré
la mémoire de notre très cher fils et
frère par leur témoignage d'affection et
de profonde sympathie et qui ont
partagé notre douleur, nous adressons
notre reconnaissance émue.
Les paroles sont impuissantes à exprimer
nos sentiments mais notre cœur en
gardera un reconnaissant souvenir.
Les présences, les messages, les dons
ou envois de fleurs nous ont été un
précieux réconfort.

Monsieur et Madame
Alfred MATTHEY-GERTSCH
leurs enfants et petit-fils

La Brévine, le 23 avril 1975.

Très touchée de l'affectueuse sympathie
qui lui a été témoignée durant ces jours
de deuil, la famille de

Madame
Elise SCHLAPBACH

prie toutes les personnes qui l'ont en-
tourée de croire à sa vive reconnaissan-
ce pour les envois de fleurs et les dons.
Un merci spécial à ceux qui ont soi-
gné et entouré leur chère maman durant
sa maladie.
Neuchâtel, avril 1975.

Profondément touchée des témoignages
de sympathie et , d'affection reçus lors
de son grand deuil, là famille de

Monsieur Pierre CESCHINI
remercie très sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont pris part à sa douloureu-
se épreuve par leur présence, leur messa-
ge ou leur envoi de fleurs.
Couvet, avril 1975.

IN MEMORIAM
23 avril 1972 - 23 avril 1975

Madame Clotilde
SANDOZ-CACHELIN

poste irremplaçable d'une maman mais
souvenir inoubliable et lumineux.

Ton fils

T
Oui, je me lèverai et j'irai vers

mon Père.

Mademoiselle Marie-Louise Vallat , à
Neuchâtel ;

Mademoiselle Jeanne Vallat , à Neu-
châtel ;

Sœur Marie-Michel, Le Plan d'Aups
(France) ;

Monsieur Ernest Vallat, ses enfants
et petits-enfants, à Porrentruy ;

Monsieur et Madame Albert Vallat,
leurs enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants, à Porrentruy ;

Mademoiselle Aurélie Vallat, à Por-
rentruy ;

Monsieur et Madame Louis Vallat,
leurs enfants et petits-enfants, à Por-
rentruy ;

Monsieur et Madame Marcel Vallat,
leurs enfants et petits-enfants, à Por-
rentruy ;

Mademoiselle Jeanne Vallat, à Porren-
truy,

ainsi que les familles Fleury, Des-
fourneaux, parentes et alliées,

ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Monsieur Léon VALLAT
leur cher papa, frère, beau-frère, oncle,
cousin, parent et ami, que Dieu a rap-
pelé à Lui, à l'âge de 82 ans, réconforté
par les sacrements de l'Eglise.

2000 Neuchâtel, le 22 avril 1975.
(Faubourg de l'Hôpital 104)

L'enterrement aura lieu vendredi
25 avril, à 10 heures, au cimetière de
Beauregard.

Messe de requiem en l'église Notre-
Dame, à 9 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de la
Providence, Neuchâtel.

RD?
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Sois fidèle jusqu'à la mort, et
je te donnerai la couronne de vie.

Apoc 2: 10.

Monsieur Paul Inaebnit, au Landeron ;
Monsieur Walter Inaebnit , au Lande-

ron ;
Mademoiselle Marie Gurzeler, au

Landeron ;
Madame et Monsieur Imgriith-Gur-

zeler, au Landeron ;
Monsieur et Madame Hermann Gur-

zeler-Michel et leurs enfants, à Lau-
sanne,

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Madame Clara INAEBNIT
née GURZELER

leur chère épouse, maman, sœur, belle-
sœur, tante, grand-tante, cousine, paren-
te et amie, que Dieu a reprise à Lui,
dans sa 75me année, après une longue
maladie.

Le Landeron, le 21 avril 1975.
(Montet-du-Haut 8)

y. Culte, au temple,, jeudi ?4 avril , à. Jâ3&
' suivi de l'incihëratloh.

Le corps repose à la chapelle du ci-
metière du Landeron.

Le comité du Club d'échecs de la
Côte-aux-Fées, a le pénible devoir d'an-
noncer le décès de son membre

Monsieur
Pierre GRANDJEAN

père de Monsieur Jean-Pierre Grandjean,
membre du comité.

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

Monsieur et Madame A. Burlet , à
Wabern ;

Monsieur et Madame Marius Perre-
noud et leurs enfants à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Bernard Perre-
noud, à Bôle ;

Monsieur et Madame Henri Droz, à
Lausanne ;

Madame et Monsieur Charles Dulex
et leurs enfants, à Genève ;

Madame Yvonne Darbre et ses en-
fants, à Fontainemelon ;

Madame et Monsieur René Ravy et
leurs enfants, à Genève ;

Monsieur et Madame Georges Guye
et leurs enfants, à Fontainemelon,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Mademoiselle
Alice ROBERT-TISSOT

leur chère maman des Petites-Familles,
que Dieu a reprise à Lui, dans sa 97me
année.

Corcelles, le 22 avril 1975.
(Hospice de la Côte)

L'Eternel est mon berger, je ne
manquerai de rien. Même quand
je marcherai dans la vallée de
l'ombre et de la mort, je ne crain-
drai aucun mal. Car tu es avec
moi. C'est ton bâton et ta hou-
lette qui me consolent.

Ps. 23: 1-4.
L'incinération aura lieu à Neuchâtel,

jeudi 24 avril.
Culte à la chapelle de crématoire à

14 heures.
Domicile mortuaire : pavillon du ci-

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

L'Eternel est ma lumière et ma
délivrance.

Monsieur Henri Robert-Tissot, à
Sion ;

Monsieur et Madame William Robert-
Tissot-Luyet, leurs enfants et petits-en-
fants, à Sion, Genève et Fribourg ;

Monsieur et Madame Emile Pralong-
Robert-Tissot, leurs enfants et petits-en-
fants, à Montana et Bluche ;

Monsieur et Madame Géo Golay-Ro-
bert-Tissot et leurs enfants, à Boudevil-
liers ;

Madame veuve Georges Robert-Tissot,
à Genève ; ,

> Monsieur et Madame Jean-Pierre1 Ro-
bert-Tissot, à Genève ;

Monsieur et Madame Pierre Robert-
Tissot, leurs enfants et petit-fils à La
Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Walter Roth-
Robert-Tissot, à Neuchâtel,

ainsi que les familles parentes, alliées
et amies,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Mademoiselle
Alice ROBERT-TISSOT

leur chère sœur, belle-sœur, tante, grand-
tante, arrière-grand-tante, marraine , cou-
sine et amie, survenu dans sa 97me
année.

Corcelles, le 22 avril 1975.
(Hospice de la Côte)
L'incinération aura lieu à Neuchâtel

jeudi 24 avril.
Culte à la chapelle du crématoire à

14 heures.
Domicile mortuaire : pavillon du ci-

metière de Beauregard.
Domicile de la famille : Monsieur et

Madame Géo Golay-Robert-Tissot, Les
Acacias, 2043 Boudevilliers.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madame Jean Rickli-Am-
stutz , au Landeron ;

Monsieur et Madame Georges Cattin-
Rickli, à La Chaux-de-Fonds ;

Madame Louise Werren, ses enfants et
petits-enfants, à Oberwil (BE) et Zurich ;

Mesdemoiselles Marguerite et Nelly
Liithy, à La Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Henri Dela-
chaux-Rickli, à La Chaux-de-Fonds,

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

de

Monsieur Charles RICKLI
leur cher père, frère, beau-frère, neveu,
cousin, parent, et ami, que Dieu a repris
à Lui, dans sa 66me année, après une
longue maladie supportée avec un cou-
rage exemplaire.

2300 La Chaux-de-Fonds, le 22 avril
1975.

(A.-M.-Piaget 31)

Cependant je suis toujours avec
toi, Tu m'as saisi la main droite.

Ps. 73: 23.
L'incinération aura lieu jeudi 24 avril.
Culte au temple du Landeron, à 15 h 30.
Domicile mortuaire : rue des Granges 1

2525 Le Landeron.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

J'ai quitté ceux que j'aimais,
et je rejoins ceux que j'aime.

Madame et Monsieur Charles Joly-Du-
commun, à Pully ;

Monsieur et Madame Oscard Ducom-
mun-Pagani, à Saint-Aubin (NE), leurs
enfants et petits-enfants, à Saint-Aubin et
Pully ;

Les descendants de feu Joseph Ruedi-
Krugel ;

Les descendants de feu Auguste Du-
commun-Jeanrichard,

ainsi que les familles parentes, alliées
et amies,

ont la tristesse de faire part du décès
de

Madame
Hermine DUCOMMUN

née RUEDI
leur chère maman, belle-maman, grand-
maman, arrièrë-grand-maman, sœur, bel-
le-sœur, tante, cousine, parente et amie,
enlevée à leur tendre affection, le 18
avril 1975, dans sa 97me année.

O Eternel, j'élève mon âme à
toi.

Mon Dieu, je mets en toi
ma confiance.

Ps. 25.
Selon le désir de la défunte,

l'incinération a eu lieu à Lausanne,
dans l'intimité

: • '

La volonté de mon Père, c'est que
celui qui croit en Lui ait la vie éter-
nelle.

Jean 6: 40.
Madame Pierre Grandjean-Piaget, ses enfants et petits-enfants :

Monsieur et Madame Jean-Pierre Grandjean-Jaccard et leurs enfants
Maryline et René ;

Madame et Monsieur Christian Eckert-Grandjean et leur fils Roland à
Soleure ;

Madame et Monsieur Pierre Duvoisin-Grandjean et leurs enfants Marie-
Claire et Chantai à Valeyres-sur-Montagny (VD) ;

Monsieur et Madame Samuel Grandjean-Cheret et leurs enfants Emmanuel
et Stéphanie, à Genève ;

Monsieur Georges Grandjean ;
Madame et Monsieur Gérald-E. Piaget-Grandjean à Areuse (NE), leurs enfants

et petits-enfants à Cologny et Cortaillod ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Arnold Grandjean-

Corlet ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Timothée Piaget ;
Les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du départ pour le ciel de

Monsieur Pierre GRANDJEAN-PIAGET
leur bien-aimé époux, papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, grand-oncle, neveu
et cousin, parent et ami, dans sa 72me année, après une longue maladie supportée
vaillamment.

2117 La Côte-aux-Fées, le 22 avril 1975.
(Vers-chez-Blaise)

Domicile mortuaire : hôpital de Fleurier.

Notre secours est au nom de l'Eternel
qui a fait les cieux et la terre.

Ps. 124 : 8.

L'ensevelissement aura lieu à La Côte-aux-Fées le jeudi 24 avril 1975, à 13 h 45.
Culte de famille au local de l'Armée du Salut, à La Côte-aux-Fées, à 13 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Réception des ordre* : Jusqu'à 22 heures . I
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Réception de* ordres : Jusqu'à 22 heures I

Formule de changement d'adresse
Pour être agréables à nos abonnés, nous procédons gratuitement
aux changements d'adresses qu'ils nous demandent d'opérer en
Suisse. Afin d'éviter l'Interruption de la distribution du Journal, nous
les prions de nous adresser leurs instructions

PAR ÉCRIT
trois jours ouvrables d'avance, samedi exclu

FAN-L'EXPRESS
Service des abonnés, 4, Saint-Maurice

2001 NEUCHATEL
Changement d'adresse * temporaire * définit

(* souligner ce qui convient)

Domicile habituel :

Nom - Prénom : 

No - rue : 

Localité : No postal : 

Nouvelle adresse :

Nom - Prénom : 

No - rue : 

Localité : No postal : 

Valable dès le 

au y compris. 

La Direction et le personnel de la
Banque cantonale neuchâteloise, ont le
pénible devoir de faire part du décès de

Mademoiselle
Jeanne VUILLEMIN

retraitée
qui durant plus de trente ans fut une
fidèle et dévouée collaboratrice de notre
établissement

Que la paix soit avec vous.

Madame et Monsieur Jean Steffen-Ju-
nod, à Paris ;

Madame et Monsieur Henri Hauser-
Junod, à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Erich Bartschi-
Steffen, Erika et Markus, à Niederwich-
trach (Berne) ;

Monsieur et Madame Bernard Steffen-
Cornu, Corinne et Magali, à Cheseaux-
sur-Lausanne ;

Monsieur et Madame Philippe Hauser-
Augsburger, à La Chaux-de-Fonds,

les familles Jaquemet, Duvoisin, pa-
rentes et alliées,

font part du décès de

Madame Ernest JUNOD
née Marie JAQUEMET

leur chère maman, grand-maman, ar-
rière-grand-maman, sœur, belle-sœur,
tante, grand-tante, arrière-grand-tante,
cousine et parente, enlevée à leur tendre
affection dans sa 91me année.

2000 Neuchâtel, le 22 avril 1975.

Aimez-vous les uns les au-
tres comme je vous ai aimés.

L'incinération aura lieu vendredi
25 avril.

Culte à la chapelle du crématoire, à
14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

Domicile de la famille : Monsieur et
Madame Henri Hauser, rue Charles
Knapp 22, 2000 Neuchâtel.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Réception des ordres : Jusqu'à 22 heures I

©La 
C.C.A.P.
garantit l'avenir
de vos enfants

Tél. (038) 2549 92 Neuchâtel
Agent général : Chs Robert

Nouvel ordinateur
à Neuchâtel

Jeudi à l'Eurotel, avenue de la Gare
à Neuchâtel, sera présenté un nouvel
ordinateur conçu pour les petites entre-
prises. Il s'agit du Système-32 récemment
annoncé ; cet ordinateur n'exige ni per-
sonnel spécialisé, ni installations techni-
ques particulières. Les programmes d'ap-
plications modulaires « sur mesure » con-
çus par le constructeur permettent de
résoudre les problèmes de programma-
tion. C'est l'ordinateur le plus petit et
le meilleur marché jamais lancé par
IBM. Trois démonstrations auront lieu
le matin et trois l'après-midi.

Nicole et Rémy
ERARD ont la grande joie d'annon-
cer la naissance de leur fille

Stéphanie
Clinique rue de Neuchâtel 33G
des Tilleuls ¦ Peseux
Bienne

; René et Ursula
JABERG-MEIER ont la grande joie
d'annoncer la naissance de leur fille

Fabienne
le 22 avril 1975

Maternité Pourtalès Closel 18
Neuchâtel 2074 Marin

Â/(zmM\JO&i

Régimmob S.A.
gérance d'immeubles

informe ses clients et locataires
que ses bureaux seront fermés
mercredi 23 avril 1975, toute la
journée.

Ép Ce soir, à 20 h 30, SE
|| CINÉMA PALACE ||I «CONNAISSANCE DU M0NDE> I
¦ L'AMÉRIQUE I
i DES PEAUX-ROUGES I
I Voyage dans les réserves I

fcpj Indiennes des Etajs-Unis j£s
W\ raconté et filmé par &s
pih Jean Raspall Ea

S» Places : Fr. 6.— ïïtè.
l^- location à l'entrée. ,' . B|

Éj-Jj SERVICE CULTUREL MIGROS I

SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE
DE SCIENCE ÉCONOMIQUE

Ce soir, 20 h 30,

Aula de l'Université :

conférence Jean MONNIER

PRÉPAREZ-VOUS
AUX EXAMENS DE

l'Université de Cambridge
L'ÉCOLE D'ANGLAIS

Début : mercredi 23 avril («Pro-
ficiency ») o» jeudi 24 avril
(« First Certificate ») à 19 heures.
Mme L. Balkan , Saint-Honoré 12,
Neuchâtel.
Tél. (038) 24 02 09 (matin).

Fr. 3.30 par millimètre de hauteur
Réception des ordres : Jusqu'à 22 heures

SAINT-BLAISE
« Stop » non respecté

Hier, vers 12 h 15, M. C. C, de Cer-
nier, circulait rue de la Musinière. Au
carrefour de Saint-Biaise, il n'a pas
respecter le signal « stop » et son auto
est entrée en collision avec la voiture
conduite par M. E. S., d'Hauterive, qui
empruntait la N 5 et roulait en direction
de Cressier. Dégâts.

Pêche dans le lac
Perches, truites, lottes, ombles, carpes :

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

¦ - ^̂  1»V»#I» __» I PLATEAU DE DIESSE

De notre correspondante :
Lors de ses dernières séances, le

Conseil communal de Nods s'est occupé,
entre autres, des affaires suivantes :
nouvelle convention avec la Maison
d'éducation concernant l'eau potable ;
La réunion prévue a eu lieu. Elle a été
l'occasion d'un échange de vues intéres-
sant et d'une mise au point d'une
convention provisoire qui doit encore
être acceptée par les instances compé-
tentes des deux parties.

Etant donné la nouvelle distribution
des directions, M. Willy Sunier a été
désigné comme délégué de la commis-
sion « Cadep » (commission des eaux),
en remplacement de M. Rémy Rollier,
au Syndicat pour le plan d'aménage-
ment du plateau de Diesse. Il a été pris
note d'une opposition à la construction
de la station polyvalente des PTT à
Chasserai faite par le parc jurassien de
la Combe-Grède-Chasseral.

NOUVELLE PISTE DE SKI ?
Le Conseil communal a décidé de

faire paraître des annonces afin de trou-
ver un nouveau secrétaire-caissier. Le

Au Conseil communal de Nods

Naissances. — 25 mars. Barone,
Maria-Cristina, fille de Giuseppe-
Michele, manœuvre, Neuchâtel, et de Li-
via, née Cozza. 17 avril, Vivant, David-
Michael-MacDonald, fils de Fabio, tail-
leur de pignons, Neuchâtel, et de
JanineMary, née Lilley. 20. Muriset, Ste-
ve, fils de Maurice-Marcel, technicien ,
Neuchâtel, et de Carmina, née da Silva ;
Degen, Alexandre, fils de Jacques, pho-
tographe, La Neuveville, et d'Anne-
Marie, née Marty ; Alberca, Cristina,
fille d'Ignacio, ouvrier de fabrique, Hau-
terive, et de Virtudes, née Jimenez.

Mariages célébrés. — 18. Fatzer,
Pierre-Christian, réceptionnaire, Neuchâ-
tel, et Gonzalez, Maria Isabel, Madrid ;
Walter, André-Bernard, employé de com-
merce, et Lampert née Rognon, Liliane,
les deux à Neuchâtel ; Duvoisin, Jean-
Pierre-Paul, agent de méthode, et Hen-
ry, Francine-Josiane, les deux à Neuchâ-
tel ; de Montmollin, Renaud-Ernest, ju-
riste, Arlesheim, et Junier, Monique-Isa-
belle, Neuchâtel.

Décès. — 17 avril Cerf, Pierre-
Edouard-Emile, né en 1945, éducateur,
Neuchâtel, époux de Christine, née Ber-
ger. 18. Hiltbrand née Dennhardt, Elisa,
née en 1896, ménagère, Cormondrèche,
veuve de Hiltbrand, Emile-Christian. 20.
Roth née Ruchat, Cécile-Ida, née en
1889, ménagère, Neuchâtel, veuve de
Roth, Cari.

Décès. — 17 avril. Trautweiler, Char-,
lotte, née en 1923, secrétaire, Neuchâtel
célibataire. 18. Burn, Ernest, né en 1891,
ancien agriculteur, Cortaillod, époux
d'Hulda, née Holstein. 19. Baillods, Hu-
bert-Alfred, né en 1902, retraité, Neuchâ-
tel, époux de Geneviève-Eglantine, née
Monot. 20. Schumacher, Jean-Louis, né
en 1905, ancien chauffeur, Neuchâtel,
époux de Jeann-Germaine, née Brandt ;
Grivel, Gaston-Paul, né en 1908, retrai-
té, - Cortaillod, époux de Suzanne-Char-
jotte, née Rognon. , y \. ;!, : , . '

Ski-club Chasserai présentera à la com-
mission des forêts de Nods, ainsi qu'à
l'ingénieur d'arrondissement, une de-
mande de coupe de bois prévue afin
d'aménager une nouvelle piste de ski à
Chasserai.

Quelques propriétaires ont été convo-
qués afin de discuter de la question de
la participation individuelle aux frais de
mise en état et de goudronnage des
ruelles desservant leurs immeubles.
D'autres propriétaires concernés seront
convoqués pour les 28 avril et 5 mai.

La commune a procédé à l'installation
de l'eau et de l'électricité dans le haut

Etat civil de Neuchâtel

(c) A l'issue du culte du dimanche 13
avril, célébré par le pasteur Grimm de
Lignières, en l'absence du pasteur
Chevallier, s'est déroulée une assemblée
de paroisse. Le dernier procès-verbal et
les comptes de 1974 qui bouclent avec
un excédent de recettes de 1008 fr. 40,
ont été acceptés.

L'échafaudage monté pour la pose des
cloches étant encore installé, il a été
proposé de faire procéder à la réfection
des joints du mur ouest, ainsi qu'à la
peinture des larmiers et frises de la tour
du temple. L'assemblée a voté à cet effet
un crédit de 3900 francs.

M. Jules Conrad, membre du conseil
et secrétaire-caissier ayant démissionné
après 15 ans d'activité, l'assemblée a
nommé M.Henry Rollier-Sunier pour le
remplacer au conseil de paroisse. La
fonction de secrétaire a été attribuée à
Mlle Yvonne Sunier, alors que Mme
Monique Conrad a été nommée caissiè-
re.

Assemblée de paroisse

Obstrvatolre d* Neuchâtel t 22 avril
1975 : Température ! Moyenne : 13,3,
min. : 10,3, max. : 16,5. Baromètre :
Moyenne : 720,7. Vent dominant : Direc-
tion : est, nord-est. Force : faible à
modéré. Etat du ciel : couvert, clair à
légèrement nuageux dès 11 h 30,
brumeux.

Niveau du lac, 22 avril 1975 : 429,32
Température de l'eau : 9 degrés i:

Observations météorologiques

Prévisions pour toute la Suisse : après
" dissipation des stratus matinaux sur le

Plateau, le temps sera ensoleillé.
Des cumulus se développeront en mon-

tagne l'après-midi et, vers le soir, quel-
ques averses orageuses isolées pourraient
se produire en Suisse romande et au sud
des Alpes.

Températures prévues : 20 à 25 de-
grés l'après-midi.

Limite de zéro degré proche de 3000
mètres, faibles vents d'est.

Evolution probable pour jeudi et ven-
dredi : ensoleillé et chaud, avec quelques
stratus matinaux sur le Plateau.



Les pêcheurs professionnels sont mécontents :
« Pourquoi faire deux poids et deux mesures ? »

Interdiction d'utiliser des filets avec des mailles de 24 mm

Voilà ! A force de tirer sur la corde,
celle-ci finit par se rompre. Après plu-
sieurs mois de guerre froide, après avoir
subi de nombreuses escarmouches sans
fléchir, tenté de remettre à moult repri-
ses l'église au milieu dn village, repous-
sé de plus en plus cette échéance qui
bouillonnait sous le couvercle de la mar-
mite, les pêcheurs professionnels du lac
de Neuchâtel ont « déterré la hache de
guerre » lundi soir à Concise (*).

Car la rupture — et il en a toujours
été ainsi — devient inévitable lorsqu'un
des partenaires pense que c'est chaque
fois lui qui fait des concessions, qni est
contraint de brandir continuellement le
drapeau blanc afin d'éviter que les cho-
ses ne s'enveniment...

— Cette fois, cependant, la coupe dé-
borde et nous n'accepterons pas qu'on
se moque de nous plus longtemps, fut-il
précisé lors de la réunion du comité
de la Corporation des pêcheurs profes-
sionnels du lac.

INTOLÉRABLE
Ce n'est pourtant pas contre l'interdic-

tion en elle-même d'utiliser les filets
avec des mailles de 24 mm qui leur a
été formulée récemment par la commis-
sion intercantonale que les pêcheurs pro-
fessionnels ont décidé de lever leurs bou-
cliers. Non, ce que les hommes du lac
ne peuvent tolérer, c'est le fait que les
autorités qui les ont considérés jusqu'à
présent comme des « pêcheurs à filets »
désirent soudain les faire travailler à
l'hameçon !

En effet, dans leur réponse (que nous
avons publiée dans notre dernière édi-
tion), MM. Carlos Grosjean, chef du
département cantonal de police, et Ar-
chibald Quartier, inspecteur de la chassé
et de la pêche du canton de Neuchâtel,
motivent leur refus de voir apparaître
des mailles de 24 mm en affirmant que
l'introduction de tels filets troublerait
gravement le peuplement des eaux.

Toujours d'après eux, les poissons
capturés seraient de plus en plus petits,
d'où un temps de préparation plus grand.
MM. Grosjean et Quartier avouent d'au-
tre part ne pas comprendre comment
les pêcheurs professionnels peuvent se
plaindre d'être « prétérités » par rapport
aux gambeurs. A leur avis, il y a éga-
lité de traitement, puisque les «profes-
sionnels » peuvent aussi pratiquer cette
pêche. Les pêcheurs de métier, on s'en
doute, rejettent avec force cette théorie.

FLAGRANTE CONTRADICTION
— Il y a une contradiction flagrante

dans ces propos, relèvent-ils. D'une part
on nous interdit de prendre de plus pe-

tites perches dans nos filets et de l' autre
on nous pousse par un autre moyen à
pêcher ces poissons « interdits » !

A ce propos, il est peut-être bon de
préciser que la pêche à la gambe (ligne
à plusieurs hameçons qu'on agite à coups
secs dans l'eau) ne permet pas de dif-
férencier petits et grands poissons. Alors?
Tout simplement les pêcheurs profession-
nels sont enclins à croire que les socié-
tés de pêcheurs amateurs ont tellement
de poids que ce sont elles finalement qui
influencent les décisions des autorités
compétentes.

D'après eux, les quelque 3800 ama-
teurs qui, pour le seul lac de Neuchâ-
tel, possèdent un permis pour la pêche
à la gambe, se livrent à un véritable jeu
de massacre. Non seulement ils ont la
possibilité de retirer de l'eau des per-
chettes qu'on interdit aux « profession-
nels » de prendre dans des filets avec
des mailles de 24 mm, mais encore les
amateurs remettent très souvent au lac
des poissons ne faisant pas la mesure,
mais ayant été cruellement blessés par
les hameçons, alors qu'un article du
Concordat sur la pêche précise « qu'il
est interdit de blesser les poissons ».

SURVIE ALÉATOIRE
D'ailleurs il n'est pas besoin d'être

spécialiste pour comprendre que les per-
ches ainsi mutilées n'ont que très peu
de chances de survivre. Ce n'est pas un
Neuchâtelois qui nous contredira, lui qui
a plongé récemment au large de la pla-
ge de Boudry et constaté que le fond
du lac était tapissé de poissons crevés !

Les pêcheurs professionnels ne savent
donc plus à quel saint se vouer. Désire-
t-on vraiment faire deux poids deux me-
sures, les empêcher d'exercer librement
leur profession au profit d'amateurs qui
sont tous salariés alors qu'eux n'ont que
cette ressource pour subvenir aux be-
soins de leurs familles ?

— Notre requête était pourtant très
sage, explique M. Prosper Delley, pré-
sident de la Corporation des pêcheurs
professionnels du lac, mais elle semble
avoir été mal comprise. En effet, nous
n'avons jamais exigé de pouvoir pêcher
toute l'année avec des filets de mailles
de 24 mm. Nous désirions simplement,
pour compenser les mois creux, pouvoir
prendre du poisson durant deux à trois
mois avec de tels filets (quatre par pê-
cheur).

LORSQUE LES FILETS
RESTENT VIDES...

Il est vrai que si, lors de bonnes an-
nées, la pêche laisse de substantiels bé-
néfices durant un ou deux mois, elle
a également ses revers. En sont témoins

les quatre premiers mois de cette an-
née durant lesquels les filets sont restés
désespérément vides... Dans ces moments
pénibles, disent les hommes de métier,
personne ne s'inquiète du revenu du pê-
cheur professionnel. Personne ne veut
savoir comment celui-ci s'arrange à cha-
que fin de mois pour faire face à ses
échéances.

On accuse les pêcheurs professionnels
de vouloir détruire la population pisci-
cole du lac s'ils obtenaient l'autorisation
de pêcher avec des filets de maille de
24 mm. Ce n'est certes pas leur inten-
tion, puisque eux-mêmes proposent de li-
miter dans le temps l'emploi d'un tel
matériel.

— ...Et de toute façon, nous préfére-
rons toujours démailler des filets de 28
ou 34 que des filets de 24 mm, fut-il
relevé à Concise lundi soir.

Lorsqu'on sait qu'en Suisse ce sont
uniquement les pêcheurs du lac de Neu-

Des filets avec des mailles plus petites : voilà la revendication des pêcheurs profes-
sionnels qui ne veulent plus des mois « creux ». (Archives)

châtel qui sont contraints d'acheter du
poisson provenant d'un autre plan d'eau
pour gagner leur vie normalement et que
nulle part ailleurs dans notre pays il faut
autant de matériel — en raison de la
topographie particulièrement accidentée
du plus grand lac suisse — pour exer-
cer sa profession correctement, on ne
peut s'empêcher de penser que parfois
les petites « guerres » sont nécessaires
pour réveiller certaines consciences.

Jacky NUSSBAUM
(" Voir également la FAN-EXPRESS du
22 avril.)

Prochain article :
des griefs

et des chiffres

Que faut-il savoir sur I éthique médicale
les droits des malades, les rapports avec la justice ?

Débat avec des psychiatres de Perreux et de Préfargier (II)
: . -, . . - • > _ l ' .¦.¦; *' . ; ; r | ' " •¦- ¦ .- .--. - .. - ¦. .  

Les psychiatres et les juristes qui ont
assisté au symposium international
organisé par « Amnesty international », à
Genève, ont appelé l'opinion publique, à
protester contre l'utilisation de la psy-
chiatri e, en URSS, à des fins de répres-
sion idéologique. Un pays passé maître
dans cette sorte de torture raffinée
comme en témoigne ces paoroles du Dr
Daniel Luntz , de l'Institut Srbsky, placé
sous le contrôle de la police secrète
soviétique (KGB) : « Il n'y a aucune
différence entre un assassin et un
opposant au régime : tous deux relèvent
de la même maladie ; la chizophrénie. »

Nous avons déjà publié des
témoignages provenant de victimes de ces
« méthodes » et de médecins de pays de
l'Est (voir la « FAN » d'hier). Aujour-
d'hui, nous parlerons de la psychiatrie
en Suisse, notamment dans le canton de
Neuchâtel , de son éthique, de son rôle,
de ses relations avec la justice, des
droits des malades. Nous avons posé ces
questions, et d'autres, à trois psychiatres
neuchâtelois, les docteurs Michel de
Meuron, directeur de la clinique de
Préfargier, Ralph Winteler, directeur de
l'hôpital cantonal de Perreux, et à son
adjoint , Michel Guggisberg.

Nos trois interlocuteurs n'ont jamais
séjourné en URSS, aussi s'abstiennent-ils
de porter un jugement sur les faits
dévoilés. Mais sur le plan « Technique »,
la possibilité existe d'utiliser abusivement
de drogues chimiques, d'hallucinogènes
de traitements psychiques (comme la
privation de sommeil) pour briser un
être humain. De même que des pressions
psychiques permettent aussi de procéder
à un « lavage de cerveau » sans avoir
besoin de recourir à la chimie.

D'autre part , il est dangereux de pres-
crire des drogues à des personnes en
bonne santé ou sans indication médicale.
C'est comme si l'on injectait de l'insu-
line à quelqu'un qui ne souffre pas du
diabète. Les conséquences seraient
néfastes.

En Suisse, une situation semblable à
celle signalée à Genève est impensable.
Même les sociopathes ne relèvent pas de
la psychiatrie dont la tâche n'est d'inter-
venir que dans la mesure où l'intégrité
psychique d'une personne est atteinte.

Les médecins, face à une utilisation
abusive de leur profession, ont-ils le
droit de se taire, pour une raison ou
une autre, sans trahir la déontologie
médicale ?

— Une telle utilisation est inconce-
vable chez nous, en régime
démocratique. Ou alors il faudrait
soulever l'hypothèse de l'instauration
d'un système de dictature qui s'empres-
serait d'épure r la profession. Aucun
médecin digne de ce nom ne pouvant
s'occuper d'une action politique sur un
être humain...

En Suisse, les modalités d'admission
dans un établissement psychiatrique

varient selon les cantons. Dans le nôtre,
les règlements sont particulièrement
souples, notamment dans les cas d'in-
ternement administratif , à la suite d'un
préavis médical , donné toujours de
l'extérieur.

Si le psychiatre estime que l'intéressé
peut quitter l'établissement, il donne son
avis médical qui est généralement suivi,
sans trop de tracas administratifs faisant
traîner la décision en longueur. Et
même, lorsqu 'il s'agit d'hospitaliser un
malade d'un autre canton, la
présentation d'un avis médical, donné
par un praticien neuchâtelois indé-
pendant , est souhaitée.

En fait , les deux tiers des malades en-
trent volontairement dans un établisse-
ment psychiatrique, sur la recommanda-
tion de leur médecin de famille ou d'un
organisme social. Ceux qui sont
hospitalisés contre leur gré, après un
préavis médical (cas peu nombreux) se
trouvent sous la responsabilité
d'autorités tutélaires ou judiciaires. La
police, face à un cas urgent (crise aiguë,
conflit) a le droit d'alerter un médecin
qui décidera de la marche à suivre.

Enfin , les cas urgents (graves et excep-
tionnels) peuvent être admis dans un
établissement psychiatrique, les psy-
chiatres étant aussi tenus d'apporter leur
assistance à toute personne en danger.

La sortie du malade est autorisée par
les médecins de l'établissement avec
l'accord de l'intéressé, à condition que
son état de santé le permette et qu'il ne
soit pas irresponsable. Tout dépendra
aussi de la tolérance de son entourage.
Si une famille refuse de s'occuper d'un
proche, par crainte des responsabilités
ou pour un autre motif , le psychiatre
s'efforcera de trouver une solution in-
termédiaire : pension , hôpital de nuit,
etc.

LES DROITS DES MALADES

Les droits des malades ? Dans le can-
ton, une « commission de surveillance »
composée du procureur général et du
médecin cantonal (ce dernier étant tenu
par le secret professionnel) visite les
hôpitaux psychiatriques quatre fois pai
an. Elle a le pouvoir de 'décider, en
cas de plainte déposée par un malade ou
un de ses proches, s'il y a une hospita-
lisation ou le traitement prescrit , peut
s'adresser au procureu r général. Des cas
qui ne sont pas posés aux établis-
sements psychiatriques du canton depuis
de longues années.

Nos interlocuteurs estiment que ces
mesures de contrôle sont bénéfiques
pour tous et garantissent les droits des
malades. Sans compter le régime libéral
qui règne : possibilité d'écrire librement,
de téléphoner à l'extérieur, de recevoir
des visites et même de bénéficier de
sorties.

Le débat a porte ensuite sur 1 attitude
du psychiatre face au pouvoir judiciaire.
Le point de vue de nos interlocuteurs:

— Le psychiatre est un auxiliaire de
la justice lorsqu'il est appelé à faire une
expertise, par exemple pour donner un
avis sur la responsabilité d'un prévenu.
Mais même dans ce rôle d'expert, le
psychiatre reste toujours un médecin qui
dans sa relation avec le délinquant,
au-delà de l'expertise demandée, s'effor-
cera, si c'est nécessaire, d'établir une
amorce thérapeutique...

Les conclusions du psychiatre, figurant
dans le rapport d'expertise, ne sont donc
pas destinées à influencer le verdict du
tribunal qui tiendra compte ou non de
l'appréciation médicale, ou demandera
une contre-expertise.

On se trouve devant deux thèses
opposées défendues par ceux qui con-
testent le rôle du psychiatre en tant
qu'expert, auxiliaire de la justice ou, au
contraire, souhaitent un élargissement de
ces responsabilités. Entre ces deux posi-
tions, il s'agit de trouver un juste milieu,
de comprendre que le psychiatre est
avant tout un médecin, donnant un avis
dans l'intérêt du malade.

Il arrive aussi que le psychiatre se
rende en prison pour examiner un
prévenu ou même que ce dernier
séjourne dans un établissement psychia-
trique si son état exige des soins.

Là aussi, l'intéressé est considéré uni-
quement comme un malade, la présence
d'un gardien est interdite et seul le
juge d'instruction pourra obtenir une
audience, à condition que la santé du
prévenu le permette et que ce dernier
donne son accord préalable au psychia-
tre qui le traite.

Bref , les psychiatres neuchâtelois met-
tent sur un pied d'égalité leurs malades.
Ils veillent en premier lieu aux intérêts
de ceux qu'ils sont appelés à soigner,

De gauche à droite : les docteurs Ralph Winteler, Michel Guggisberg et Michel
de Meuron, (Avipress - J.-P. Baillod)

s'efforcent de comprendre leurs problè-
mes, de les aider à sortir de l'établisse-
ment le plus rapidement possible. Pour
leur permettre de vivre dehors, l'hôpital
n'étant, à leurs yeux, qu'un moyen de
dépannage en cas de crise.

L'éthique médicale, la mission de la
psychiatrie ? Dans toutes les sociétés
civilisées, il y a des règles de
déontologie médicale que l'on retrouve,
comme par exemple, le secret profes-
sionnel.

Le psychiatre a un rôle social auquel
il ne peut pas échapper. Faisant preuve
de réalisme, il affronte les maux engen-
drés par la société afin de soulager la
misère humaine, s'occuper jusqu'au bout
des aînés gravement atteints dans le sec-
teur gérontopsychiatrique lourd) et per-
mettre au plus jeunes de réintégrer la
vie normale.

La mission de la psychiatrie ? Trouver
un équilibre entre tous les « rouages » de
la société et, face aux divers courants
d'opinions, faire preuve de prudence en
évitant de se laisser entraîner dans un
courant politique, ce qui n 'exclut pas
l'engagement personnel.

C'est aussi le courage des responsabili-
tés qui exige, (rarement il est vrai), la
protection malgré lui d'un malade)
inconscient de la gravité de son état ou
encore susceptible de commettre un
geste irréparable.

Bref , le psychiatre est un médecin atta-
ché profondément à sa profession et aux
principes éthiques qui la président, dont
le premier souci est de veiller aux inté-
rêts de ses malades. Dans le canton , les
établissements psychiatriques sont lar-
gement ouverts à l'extérieur. Pour facili-
ter la réintégration sociale des malades,
mettre un terme à certains « mythes » du
passé et promouvoir la tolérance à
l'égard de ceux qui souffrent.

Ce qui n'est pas, hélas, le cas dans les
pays totalitaires. Jaime Pinto

Cette fameuse taxe militaire !
Au tribunal de police de Neuchâtel

Le tribunal de police de Neuchâtel a
siégé hier sous la présidence de Mlle
G. Fiala, assistée de Mme E. Bercher qui
remplissait les fonctions de greffier.

Tandis qu'il travaillait dans un grand
magasin de la ville, R. S., s'était appro-
prié diverses bouteilles de vin pour une
somme totale de 240 fr. environ. Recon-
naissant les faits, sans toutefois pouvoir
expliquer son geste, le prévenu a été
condamné à 15 jours d'emprisonnement
avec sursis et à 40 fr. de frais.

Dans un dancing de la ville, B. P., du
Cerneux-Péquignot, s'était emparé d'un
briquet d'argent massif qui se trouvait
momentanément abandonné sur une ta-
ble. Bien que le prévenu ait agi après
avoir absorbé une certaine quantité
d'alcool, le tribunal a jugé que B. P., a
bien agi par dessein d'enrichissement et
l'a condamné à 7 jours d'emprisonne-
ment avec sursis et à 55 fr. de frais.
CETTE FAMEUSE TAXE MILITAIRE
La plupart des causes jugées hier

étaient des infractions à la loi sur la
taxe d'exemption du service militaire ;
pour n'avoir pas payé cette taxe alors
qu'ils étaient en mesure de le faire , ont

été condamnes : A. L, de Genève, a trois
jours d'emprisonnement avec sursis et à
45 fr. de frais ; G. V., de Cressier, à
trois jours d'emprisonnement avec sursis
et à 20 fr. de frais ; A. F., de Neuchâtel,
à deux jours d'emprisonnement avec sur-
sis et à 20 fr. de frais ; A. S., du Locle,
à cinq jours d'emprisonnement sans sur-
sis et M. B., et L. J., par défaut , à dix
jours d'emprisonnement sans sursis et à
20 fr. de frais chacun, tandis que R. J.,
du Landeron ne paiera que 80 fr.
d'amende et 20 fr. de frais, et que A. Z.,
de Neuchâtel a été libéré et que les frais
de la cause ont été mis à la charge de
l'Etat.

PAS DE PREUVES !
Enfin, Mme A.-M. Grau, suppléante, a

tranché la cause opposant H. S. à son
compatriote turc M. I. qu 'il accusait de
l'avoir attaqué et de lui avoir, entre
autres, brisé sa prothèse dentaire ! Mal-
heureusement pour le plaignant, que sa
version des faits soit véridique ou non,
il n'a pu apporter les preuves de ses
allégations et il paiera les frais de la
cause, fixés à 175 fr., tandis que le pré-
venu M. I. a été libéré des fins de la
poursuite pénale. C. T.

Les éclaireurs de Boudry ont 10 ans
Les éclaireurs de Boudry s'apprêtent à

fêter le dixième anniversaire de la
troupe Marfaux, fondée par quatre
membres. Aujourd'hui, les effectifs s'élè-
vent à une soixantaine de jeunes, y
compris les louveteaux et les routiers.
La troupe est dirigée par René
Kohler.

Les activités sont diverses : sorties,
jeux , sport, camps de vacances, bricola-
ge, etc... Les éclaireurs participent aussi
aux campagnes visant à protéger l'envi-
ronnement et les rives de l'Areuse. Ils
ont maintenant entrepris la construction
d'une maison, au bord de la rivière,
dans un cadre de vignes et de verd ure.
Cette réalisation a été rendue possible
grâce à la solidarité d'entreprises de la
ville et de la région, aux dons de la
population et au soutien des paroisses
catholique et protestante et des autorités
communales.

Les scouts souhaitent que leur maison
devienne un lieu de rencontre de toute
la jeunesse. Qu'elle accueille aussi les
éclaireurs d'autres cantons et de l'étran-
ger. A cette fin , un dortoir et un modes-
te réfectoire ont été prévus ainsi qu 'une
sale pour des réunions, la présentation
de films et de spectacles.

Pour y parvenir, il faut des fonds et du
matériel ainsi que des équipements di-
vers (meubles, ustensiles ménagers, li-
vres, jeux, etc.). Les éclaireurs, tout en

misant sur l aide de leurs amis, récoltent
des fonds en organisant des rallyes, des
spectacles, en ramassant des déchets
récupérables (papier, verre) en faisant
des petits travaux rémunérés, en mettant
sur pied des soirées de variétés, comme
celle qui se déroulera samedi prochain.

Enfin, ils consacrent leurs loisirs à la
construction de leur maison avec l'aide
de spécialistes bénévoles. La jeunesse de
Boudry pourra ainsi disposer d'un lieu
de distractions saines ouvert largement à
l'extérieur. J. P.

TOUR
DE
VILLE

Bienvenue
aux

paysannes suisses !
• L'UNION des paysannes suisses

tiendra son assemblée annuelle des
déléguées, jeudi , dans la salle du
Grand conseil , au château. Les
délégations , provenant de toutes les
régions du pays, arriveront la veille.

Un programme varié a été mis sur
pied à l'occasion de cette importante
rencontre en pays neuchâtelois :
excursion au Val-de-Ruz, escale à
Couvet , visite du Musée de
l'horlogerie, à La Chaux-de-Fonds,
soirée récréative au château de
Boudry, déjeuner à Enges.

Les déléguées, auxquelles nous
souhaitons la bienvenue au chef-lieu
du canton, profiteront aussi de ce
séjour pour découvrir la ville, (jp)
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Quittez l'hiver
avec les ravissants modèles

de printemps de

Mî cMa C SAINT-TROPEZ
Jean-Claude PARIS
Sportwear PARIS
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Cap 2000, PESEUX
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• DEPUIS bien des années, le
dispensaire de Neuchâtel poursuit
son œuvre auprès des malades. En
1974, sœur Marthe Courvoisier, sœur
Jeanne de Trey et Mme Roux, les
trois infirmières du dispensaire, ont
fait 6235 visites, et ont soigné 3535
personnes rue Fleury. L'œuvre du
dispensaire tient à exprimer sa recon-
naissance à tous ceux qui, par leurs
dons à l'occasion de Noël et lors de
la collecte annuelle, lui permettent
de poursuivre son activité.

Le comité se compose de : Mmes
Eric Wavre, présidente ; Gilbert Wa-
vre, trésorière ; Mario Mosset, secré-
taire ; Jean Degoumois, Jean-Jacques
Du Pasquier, Hermann Haefliger,
Henri Jeanneret , Renaud Langer, Al-
bert de Pury, Francis de Reynier et
Charles Wust.

Au dispensaire

Exposition de photos de Christine Perrenoud
A l'atelier de l'Ecluse

• L'ATELIER de l'Ecluse expose
en ce moment des photos de Chris-
tine Perrenoud. Cette jeune photo-
graphe chaux-de-fonnière y présente
surtout des portraits. Visages purs de
jeunes filles qui expriment ou qui
inspirent des sentiments si divers
selon que l'artiste en accentue la
zone d'ombre ou de lumière.

Mais là où Christine Perrenoud
excelle, c'est dans ces spectacles
insolites , qu'elle happe au passage et
sur lesquels elle imprime toute son
ironie souriante.

Certaines de ses œuvres vont jus-
qu 'au dépouillement. Ainsi de ce
:hien dans la neige. On n'y voit
qu'une grande tache blanche où pren-
nent place, un peu comme par
hasard, un petit chien et une branche
d'arbre si fine qu'on la dirait des-
sinée au pinceau.

INSOLITE
L'insolite est présent dans cette

photo où l'on voit deux braves
femmes sous de larges parapluies,
issises sur des chaises au bord d'une
route , attendant le passage d'un cor-
:ège ...

L'œuvre la plus extraordinaire est
constituée par cette photo appelée
« vacances ». On y trouve dans un
carré de lumière, frangé d'ombre, un
homme que recouvre un large som-
brero qui se reflète dans la tache de
soleil. Autre photo d'atmosphère in-
titulée « Policier » : une lune toute
ronde , voilée par la fumée des ciga-
rettes. Chacune de ces photos est une
composition de différents éléments.

parfois elimes jusqu au dépouille-
ment.

Les photos de jeunes femmes
émeuvent à cause de la pureté de
leur visage, sans plus ... Mais où il y
a œuvre de création , c'est dans ces
spectacles insolites, inattendus, d'une
ironie aimable. Le chien dans la
neige évoque même une estampe ja-
ponaise.

La photographie, au-delà des por-
traits trop traditionnel s devient avec
Christine Perrenoud véritablement un
art de création, de composition à
partir du réel. R. Wé.
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^̂ Route barrée
Les travaux de raccordement du carrefour
de Brena à la N5 nécessiteront dès ce jour,
et pour une période indéterminée, des res-
trictions de circulation, à savoir:
- la route cantonale N° 501, Peseux - Brena,
sera barrée dans sa partie inférieure, entre
les carrefours de Brena du haut et Brena du
bas. La circulation sera déviée par la rue de
la Côte et la rue Saint-Etienne, à Colombier.
Les usagers de la route voudront bien se
conformer à la signalisation placée à cet
effet.

L'ingénieur cantonal.

On cherche à acheter I»

immeuble commercial I
au centre de la ville de Neuchâtel, si possible dans feg
la boucle. !$

Ecrire sous chiffres AG 4313 au bureau du journal. |*j

Sa directrice actuelle étant appelée à remplir une
nouvelle fonction au sein de la Communauté des
diaconesses,

L'ÉCOLE D'INFIRMIÈRES
DE SAINT-LOUP
cherche une

DIRECTRICE D'ECRIE
ayant :

I — une formation d'infirmière en soins généraux re-
connue par la Croix-Rouge suisse

i — une formation de cadre.
r. Entrée en fonctions selon convenance.

Cahier des charges à disposition.
¦ N'hésitez pas à nous rendre visite, ou à nous écrire
' à la Direction de l'Ecole, 1349 Pompaplet (VD).

Tél. (021) 87 76 21.

S.E.C.I.E. 5400 BADEN

Nous cherchons un jeune

EMPLOYÉ
pour le travail administratif du chantier de
chaudronnerie de Cressier.

Il s'agit de l'établissement des paies, contrôle des
bons de travaux, ventilation, des heures.

Conditions :
•: langues française et allemande
• formation commerciale

Nous sommes une petite entreprise en pleine
évolution d'où la possibilité de diversification et de
carrière.

Ecrire à l'scfresse *
S.E.C.I.E. S.A., Zurcherstrasse 10, 5400 BADEN.

Etude Clerc, notaires,
2, rue Pourtalès. Tél. 25 14 69.
A louer immédiatement ou pour date
à convenir, aux Brandards (en bor-
dure de forêt),

appartement
de 31/2 pièces

avec confort.
Loyer mensuel :
Fr. 580.— plus charges.

A louer,
dans cadre de verdure,
situation ensoleillée,

MAGNIFIQUES
APPARTEMENTS
DE 31/2 PIÈCES

Pour tous renseignements,
tél. 25 12 55.

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 Saint-Martin, de suite
ou date à convenir,

appartement neuf,
4 pièces

tout confort, tapis tendus, cuisine
agencée, grand balcon. Vue
exceptionnelle. Situation tranquil-
le à proximité des transports
publics.
Loyer : Fr. 605.— + charges.
Garages : Fr. 60.—

RÉGENCE S.A.
2, rue Coulon (côté université)
Neuchâtel. Tél. (038) 2517 25.

À LOUER
AU CENTRE DE LA VILLE :

Appartement neuf de 2 chambres,
tout confort ; Fr. 420.— + charges
Fr. 50.—
Bureau, avec entrée et petit local
d'archives ; Fr. 225.— par mois

À PROXIMITÉ DU CENTRE:
Chambre indépendante, meublée ;
Fr. 150.— par mois

À PESEUX-EST:
Appartement de 2 chambres, tout
confort; Fr. 300.— par mois +
charges Fr. 40.—

À BOUDEVILLIERS:
Appartement de 2 chambres et
dépendances; Fr. 190.— par mois +
charges Fr. 50.—

ATELIER À SERRIÈRES:
120 m2 avec dépendances, accès
facile; loyer mensuel environ
Fr. 700.—
S'adresser à l'Etude de M" Albert
Brauen, notaire,
rue de l'Hôpital 7, 2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 96 35.

A louer, dès le 15 mai 1975,
à PESEUX. Uttins 17,

appartement
3 chambres, tout confort et dépen-
dances.
Loyer: Fr. 350.— + charges.
IMOCOM, Terreaux 9, Neuchâtel.

À LOUER
pour le 1" mai 1975, quartier de
Bellevaux,

studio meublé
Loyer mensuel : Fr. 260.—, charges
comprises.
Pour traiter et visiter :
Etude Claude-Edouard Bétrix,
notaire, 2017 Boudry.
Tel 49 39 R9

A louer aux environs immédiats de
Neuchâtel

LOCAUX
pour exploitation commerciale, in-
dustrielle ou autre. Surface 155 m2.
Accès facile. A disposition : force,
eau chaude, gaz. Chauffage général.
Places de parc. .
Le N° (038) 41 26 12
vous renseignera.

A vendre à l'est de Neuchâtel
maison familiale

(1970), deux appartements de 4 Va pièces. Surface
par étage : 150 m2.
Salons avec cheminée. Balcons et terrasse.
2 garages, et dépendances.
Pelouse et jardin : 700 m2.
Prix 590.000 francs.
Adresser offres écrites à 2204-658 au bureau du
journal.

A CHÉZARD, VAL-DE-RUZ

POSSIBILITES EXCEPTIONNELLES
DE DEUENIR PROPRIÉTAIRE

D'UNE VILLA FAMILIALE
de 6 pièces, avec cuisine agencée, deux salles d'eau dont une avec
baignoire et l'autre avec douche, grand salon avec cheminée, 4
chambres à coucher, garage, deux caves, buanderie installée avec
machine à laver, chauffage général avec production d'eau chaude.

' Possibilité de choisir revêtement fonds et murs.
A l'extérieur, terrasse devant séjour, parcelle d'environ 900 m2 pour
verger d'agrément et jardin.
Tranquillité, belle vue et ensoleillement.
PRIX 1974 AVEC HYPOTHÈQUES 70% ASSURÉES.
Villa livrée clés en main, avec chemin d'accès, murs de soutènement ,
parcelle remblayée avec terre prêt à l'engazonnement, taxes de
raccordement aux services publics, etc., le tout sans supplément.
Possibilité de visiter villa semblable terminée.

Renseignements auprès de Marcacci S.A.,
jj Brévards 4, à Neuchâtel. Tél. (038) 2514 79.

A louer à Cornaux, libres immédia-
tement, des

appartements
3 V_ pièces Fr. 450.—
4 Vi pièces Fr. 550.—
Appartements tout confort, libres
immédiatement ou date à convenir.
Construction soignée • Cuisine
agencée • Parquet et tapis tendus.
Fiduciaire Seiler 8t Mayor, Trésor 9,
Neuchâtel.
Tél. (038)24 59 59.

A louer au Landeron,
pour le 24 juin 1975,

appartement
de
3Vz pièces
tout confort,
cuisine équipée,
balcon, dernier
étage, ascenseur,
420 fr. par mois
+ charges.
Fid. Schenker
Manrau S.A.,
av. Fornachon 29,
Peseux, tél. 31 31 55.

Maculature en vente
au bureau du Journal

Nous louons
à Bevaix

appartement
de
2 pièces

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

Tél. (032) 22 12 22.

À LOUER À MARIN
les Couviers 12,

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES

Tout confort.
Loyer mensuel : Fr. 333.— + char-
ges. Libre dès le 1" juillet 1975.
Adresser offres écrites i KO 4542 au
bureau du journal.

Le café-restaurant de la Grappe
à Charmey
cherche

sommelière
Tél. (029)711 51.

Seulement
50 cie mot!

C'est le prix
d'une

petite annonce
au tarif réduit

dans la
<• Feuille d'avis
de Neuchâtel »

A louer à Neuchâtel
chambres
non meublées
avec douches
et W.-C. communs,
Fr. 190.— par
mois, tout compris.
Pour visiter:
Mme de Marco
Chasselas 12,
Neuchâtel,
tél. 24 57 73.
Pour traiter :
S.I. Bâloise, Lausanne,
tél. (021)22 29 16.

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

1 CHAMBRE
INDÉPENDANTE
MEDBLÉE

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

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

On cherche, pour date à convenir,

APPARTEMENT
de 5-6 pièces

avec confort,
région La Coudre-Champréveyres
préférée.
Adresser offres écrites à AG 4533 au
bureau du journal.

Jeune couple sans enfants cherche à
louer à l'année

MAISON OU FERME
Région: Chaumont - la Dame -
Val-de-Ruz.

Faire offres sous chiffres 28-20616 à
Publicitas, Terreaux 5, 2001 Neu-
châtel.

A louer à Marin

2 studio meublés
un pour le 24 avril
un pour le 24 mai
avec salle de bains, cuisine
commune, lumière, eau chaude,
chauffage, tout compris pour
267 fr.-269 fr.

Tél. 33 30 62.

AU CENTRE
tout de suite,
STUDIO NON MEUBLÉ, cuisine,
salle de bains, Fr. 365.—, charges
comprises.

COLOMBIER
tout de suite,
2Vi CHAMBRES, tout confort,
Fr. 403.—, charges comprises ;
STUDIO NON MEUBLÉ, avec bains,
W.-C, participation à cuisine,
commune,
Fr. 196.—, charges comprises.
1"juillet
2Vi CHAMBRES, tout confort,
Fr. 416.—, charges comprises;

MARIN
tout de suite ou à convenir,
U_ CHAMBRE, tout confort, dès
Fr. 385.—, charges comprises ;
3 Vi CHAMBRES, tout confort,
Fr. 650.—, charges comprises.

BOUDRY
tout de suite
5 Va CHAMBRES, tout confort,
Fr. 795.—, charges comprises;
1 Vx CHAMBRE, tout confort,
Fr. 340.—, charges comprises.
S'adresser à Etude Fr. Cartier,
Concert 6, Neuchâtel.
Tél. 25 12 55.

jj À LOUER
1 quartier de Vauseyon, pour date à
_ ! convenir ,

LOCAUX
| pour exploitation commerciale, in-
I dustrielle ou dépôts, 1e'étage, avec
: ascenseur.
1 Adresser offres sous chiffres
I BF 4534 au bureau du journal.

! A louer à Boudry

1 APPARTEMENT¦ DE 2 PIÈCES
| dans les combles, mansardé, loyer

3 mensuel Fr. 550.— + charges.

GRANDS STUDIOS .V
5 style rustique.
» Loyer mensuel Fr. 400.— + charges,
ë libres dès le 30 juin 1975.
| Michel Turin,

rue Charles-Perrier 3,
I 2074 Marin.

Tél. 33 20 65.

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

APPARTEMENT
de 2 pièces

412 fr., charges comprises.
Situation tranquille, confort.
S'adresser à Etude Fr. Cartier,
Concert 6 • Neuchâtel.

I Tél. 25 12 55.

A louer à Cortaillod, pour date à
convenir,

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

Faire offres sous chiffres AA 4495 au
bureau du journal.

¦ LE LANDERON |
titÊ A louer, immédiatement ou pour date à I, ,
J .  y| convenir, - y t

I studios M
Kj2 à partir de Fr. 244.— par mois, brut P-;. .¦'.

\y appartements de 2 Va pièces t-Ç
«88 à partir de Fr. 427.— par mois, brut l\ii

wf appartements de SVz pièces iJk
j£jiS à partir de Fr. 508.— par mois, brut k:̂ '

|jS|j y compris casier de congélation et frais py
tgg accessoires. BS

H Endroit très ensoleillé et tranquille, vue sur le I
Kg? lac. ia
Eg» Places de parc dans garage souterrain : Bra
fUyj Fr. 53.— par mois. Hjl

gSS Nous vous donnerons très volontiers, si vous E...;".'
&|l le désirez, d'autres renseignements. §J3

LE «GRAND CENTRE», À CERNIER M
offre à louer pour juin 1975, dans immeuble situé au > y;
centre du village, magnifiques - #'

appartements 1
i de 2V2, 31/2, 41/2 pièces i

+ studios |
ainsi que des places de parc dans garage collectif sou- m
terrain. m
Au rez-de-chaussée, local de 52 m2 à l'usage de magasin, y
bar à café, etc. |§
Construction et aménagements : modernes, matériaux pj
de 1'° qualité, cuisines équipées habitables, tapis tendus, Ëfj
grands balcons. Ascenseur. KJ

Prix étudiés en fonction de la conjoncture actuelle. j,*--

Renseignements et location : y--
Office fiduciaire et immobilier IN
Eddy Jeannet, rue de Neuchâtel 16, Peseux. ;i .
Tél. (038) 31 31 00. , El

Gestion commerciale et immobilière
Tél. 038 315444 Grand-Rue 18 2034 Peseux

A LOUER
appartements
pour locataires

exigeants

Vous trouverez aux Clavaz à Cortaillod:
S, Tranquillité - Ensoleillement - Confort

Aménagements modernes - Isolations maximales
Pour entrée immédiate ou date à convenir

Places de jeux pour enfants
; à des prix favorables :

1 Vz pièce à partir de 330.— + Fr. 40.— de charges
2 pièces à partir de 370. 1- Fr. 50.— de charges
3 Va pièces à partir de 550.— + Fr. 65.— de charges
4 Vi pièces à partir de 650. h Fr. 80.— de charges
5 Va pièces à partir de 770. h Fr. 100.— de charges

Garages à Fr. 65.— par mois

Visite de l'appartement pilote meublé sur demande à :

LE LANDERON
A louer
pour fin septembre,
au bord du lac,
appartement
de 3 Va pièces
avec tout confort.
Loyer 530 fr.
+ charges.
Garage 65 fr.
S'adresser
à l'Etude
Jacques Ribaux,
Promenade-Noire 6,
Neuchâtel.
Tél. (038) 24 67 41.

A louer à Neuchâtel

appartement
de 3 pièces
tout confort,
grande cuisine
agencée,
Fr. 480.— par
mois + charges.
Pour visiter :
tél. 24 36 34,
après 19 heures.
Fid. Schenker
Manrau S.A.,
av. Fornachon 29,
Peseux. Tél. 31 31 55.

A louer au Landeron

2 Vz pièces
cuisine agencée,
tapis tendus,
à 150 m
de la piscine,
420 fr. charges
comprises.
Tél. 25 82 94,
dès 19 heures.

BÔLE
A louer pour
fin juin à la
rue Beau Site
appartement
de 2 pièces
avec tout confort.
Loyer Fr. 275.—
+ charges.
S'adresser
à l'Etude
Jacques Ribaux,
Promenade-Noire 6,
Neuchâtel.
Tél. (038) 24 67 41.

A louer pour fin juin,
à la rue des Fahys,
2 PLACES
DE PARC
dans garage
souterrain.
Loyer 70 fr.
par mois.
S'adresser
à l'Etude
Jacques Ribaux,
Promenade-Noire 6,
Neuchâtel.
Tél. (038) 24 67 41;

A louer à Colombier,
chemin des Saules,

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

A louer pour fin juin,
à la rue des Fahys,
dans immeuble neuf
avec ascenseur,
APPARTEMENT
DE 2 PIÈCES
avec tout confort.
Loyer 420 fr.
+ charges.
S'adresser
à l'Etude
Jacques Ribaux,
Promenade-Noire 6,
Neuchâtel.
Tél. (038)24 6741.

A vendre

> institut de beauté
ultra-moderne.
Pour traiter: Fr. 200.000.—.
Case 304, 2000 Neuchâtel.

A louer tout de suite ou pour date à
convenir appartements tout confort :
BOUDRY, CH. DES ADDOZ
2 pièces Fr. 354.—
3 pièces Fr. 420.—

- • ¦ 4 pièces Fr. 502.—
COLOMBIER

' 3 V2 pièces Fr. 555.—
+ garage Fr. 70.—
studio Fr. 285.—
NEUCHATEL
2V_ pièces Fr. 555 —
+ garage Fr. 70.—
place de parc Fr. 30.—
studio à partir de Fr. 310.—
HAUTERIVE-PORT
2 Va pièces Fr. .505.—

: Les prix s'entendent
charges comprises.

A louer à Neuchâtel,
pour date à convenir,

MAGNIFIQUE STUDIO
MEUBLÉ

très belle vue, tout confort,
pour une ou deux personnes,
situation tranquille, proximité im-
médiate des transports publics.
Fiduciaire Robert & Bregnard S.A.,
fbg du Lac 2,
2000 NEUCHÂTEL. Tél. 24 17 17.

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

1 pièce
Fr. 324. 1- charges

1 pièce
Fr. 335. 1- charges

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

VAL-DE-RUZ.
A vendre, à 10 minutes auto Neu-
châtel, altitude 700 m., situation in-
dépendante et ensoleillée, proches
communications,

villa locative neuve
de 3 appartements
spacieux

Surface totale: 1870 m2.
Prix : Fr. 325.000.—.
Agence immobilière, Claude Butty.
Estavayer-le-Lac.
Tél. (037) 63 24 24.

A vendre, dans lotissement près
d'Estavayer-le-Lac,

VILLA
de 1 cuisine, 1 pièce de séjour avec
cheminée, 3 chambres, 2 salles de
bains. Chauffage électrique. Terrain
de 1335 m2 en bordure de région
boisée. Place d'amarrage pour 1 ba-
teau dans port privé.
Prix de vente : Fr. 325.000.—.
Banque Piguet & Cie,
Service immobilier
1401 Yverdon.
Tél. (024) 23 12 61, interne 48.

Centre d'Yverdon
très bonne situation
à vendre

immeuble 3 étages
sur magasins

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

Ecrire sous chiffres
PW 351860 à Publicitas,
1002 Lausanne.

• > . ' . .• y .

A vendre de particulier,
à La Neuveville,

VILLA de 8-9 pièces
et 2 salles de bains

bien entretenue, confort, chauffage
central.
Avec jardin, dépendances, grand
garage. Proche des écoles, de la
gare, du centre ville. Tranquillité
absolue. Conviendrait à pension de
jeunes filles.
Prix à discuter.
Renseignements sous chiffres
DH 4536 au bureau du journal.

(jj 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



(UBS)ML/
Union de Banques Suisses

Emprunt 77.% 1975-85
de Fr. 80000000

Modalités de l'emprunt

Titres et coupons: Obligations au porteur de Fr. 1000, Fr. 5000 et Fr. 100 000
nominal , munies de coupons annuels au 15 mai.
Le premier coupon viendra à échéance le 15 mai 1976.

Durée; 10 ans au maximum, avec possibilité de remboursement
anticipé après 8 ans

Cotation: aux bourses de Zurich, Bâle, Berne, Genève, Lausanne,
St-Gall et Neuchâtel

Prix d'émission: 100 %

Délai de souscription: du 23 au 29 avril 1975, à midi

Libération: le 15 mai 1975

Les bulletins de souscription sont à disposition dans toutes les succursales et agences
de notre institut en Suisse.

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 350,
1800 Vevey.

gr\ ENTREPRISE INTERNATIONALE dans le domaine de [y
îfM l'alimentation cherche, pour entrée dès que I •'
£f*_J possible, une personnalité en qualité de

CADRE
DEV ÎNTES

:; I âgée de 28 à 40 ans et domiciliée en Romandie, tyi
:.;V5J pour assumer l'entière responsabilité de nos gros r':s
y\ clients de Suisse romande en tant que conseiller l ''3
?3 (publicité, promotion, analyse du marché). >§S]

I NOUS OFFRONS :

|;;| — les garanties d'une grande entreprise dominante N.j
yy dans son secteur :v̂ :
J.y.1 — de grandes possibilités d'initiatives personnelles Rs
vyi — bon salaire d'entrée avec des perspectives r..'
am d'augmentation intéressantes (y-..

I Veuillez nous adresser vos offres manuscrites, avec I
I les documents usuels, sous chiffre 23115-17 à I ,
j Publicitas S.A., rue du Prince 9-11, 1211 Genève 3.

collaborateur technique
au service des ventes

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

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

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

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

Pour compléter son équipe de cadres

L'HOPITAL DE ZONE DE SAINT-LOUP
cherche à s'assurer la collaboration d'une

infirmière-chef adjointe
ou d'un

infirmier-chef adjoint
Entrée en fonctions selon convenance.
Cahier des charges à disposition.

N'hésitez pas à nous rendre visite ou à nous écrire
à l'hôpital de zone de Saint-Loup, bureau du
personnel, 1349 Pompaples (VD). Tél. (021) 87 76 21,
interne 612.

| PRIX CITE
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I Economisez 1
I en achetant la I
I qualité suisse I
¦Il x, i . Fabrication U

I messieurs IEXI I
B 55% polyester, 45% pure laine vierge U-r-^Î  MH qualité robuste 'M&{ 'W  ̂ jË
m en différentes teintes gris et brun ^-fcj^i M

I 1 pantalon 69.- I
I 2 pantalons 110.- I

I économisez Z8- — I

Saint-Honoré 9 - NEUCHÂTEL

Entreprise industrielle avec siège principal à
Bienne engagerait une

SECRETAIRE
CORRESPONDANCERE

possédant un diplôme d'une école de commerce, de
fin d'apprentissage ou formation équivalente.

Quelques années de pratique.

De langue maternelle anglaise avec connaissances
du français ou de langue maternelle française et
maîtrisant parfaitement l'anglais.

Des connaissances d'espagnol ou d'allemand
seraient appréciées mais pas Indispensables.

Adresser offres sous chiffres 80-3362 aux Annonces
Suisses S.A., 2501 Bienne.



Le Cooseil gênerai s'est penché sor le règlement orpique
Hier soir à La Chaux-de-Fonds

C'est un ordre du jour extrêmement
important et fort copieux (12 points) qui
attendait hier soir les conseillers géné-
raux de La Chaux-de-Fonds. Le légis-
latif, placé sous la présidence de M.
Alfred Olympi, procéda tout d'abord à
diverses nominations au sein de la com-
mission scolaire, de la sous-commission
de l'Ecole des arts et métiers et enfin de
la sous-commission de l'Ecole d'horlo-
gerie et de microtechnique. Puis, il abor-
da le rapport de la commission du
Conseil . général chargée de l'étude
relative à l'octroi d'un droit de superfi-
cie à une entreprise du groupe Sibra.

Cette entreprise de bières et d'eaux
minérales désire en effet construire un
centre de distribution dans la zone in-
dustrielle des Eplatures, à proximité des
abattoirs et à proximité également d'une
forêt de tourbières protégée, du musée
paysan et de la fondation de la Bonne-
Fontaine. Cette cohabitation est-elle non
seulement souhaitable mais aussi possi-
ble, sans que le voisinage n'en souffre ?
Oui, répondirent les commissaires tout en
éiiumérant certaines conditions de nature
à sauvegarder les intérêts de ce secteur :
implantations d'arbres, etc...

On se rappelle qu'au début de cette
année, lors du dépôt du rapport du
Conseil communal à l'appui de l'octroi
d'un droit de superficie au groupe Sibra
S.A., le Conseil général avait alors
désiré étudier plus à fond l'ensemble du
problème. Il désigna alors une commis-
sion. C'est donc nanti de tous les élé-
ments nécessaires que hier soir le légis-
latif était appelé à se prononcer. Et il
accepta le rapport à l'unanimité.

RÈGLEMENT ORGANIQUE
Autre objet qui devait retenir l'atten-

tion : le rapport de la commission pour
la révision du règlement organique.
C'est un volumineux travail qui a été
réalisé depuis cette séance du 5 mal
1970 qui vit la constitution de cette
commission comprenant les cinq repré-
sentants de l'exécutif , le chancelier, le
juriste communal et sept personnes
nommées par le Conseil général. Une
sous-commission fut chargée d'établir nn
premier avant-projet et tint 23 séances
dont certaines ont duré une journée
entière. Finalement, après de longues
délibérations, la commission plénière
adoptait le projet le 27 octobre 1974,
puis le rapport au mois de mars de cette
année.

Les raisons de cette révision ? Elles
sont doubles, en fait, l'organisation des
autorités communales faisant l'objet de
règlements datant de plus de 50 ans : le
règlement organique est du 6 avril 1921,
celui du Conseil communal du 17
octobre 1924.

Comme le souligne d'ailleurs dans son
préambule la commission, ces dernières
années plusieurs motions et interpella-
tions étaient déposées pour demander
soit une révision partielle de ces règle-

ments sur certains points précis (prési-
dence du Conseil communal, statut,
composition et compétence des commis-
sions, notamment celle de l'hôpital). Soit
une refonte complète des règlements.

PLUSIEURS MODIFICATIONS
En 1970, l'exécutif avait proposé

diverses bases de travail : adaptation à
la législation cantonale (lois sur l'exer-
cice des droits politiques et sur les com-
munes, règlement du Grand conseil) ;
adaptation aux exigences profondément
modifiées sur la vie contemporaine ;
examen critique de la systématique des
règlements actuels, qui est très défec-
tueuse. L'analyse proprement dite du
projet serait trop longue. En voici quel-
ques aspects :

— Le Conseil général pourrait désor-
mais décider d'ouvrir une discussion
générale sur une interpellation.

— Dépenses imprévues : la compéten-
ce de l'exécutif passerait de 10.000 fr.
jusqu'à 50.000 fr. par cas,

— Les commissions seraient de trois
types : celles prescrites par une loi can-
tonale, celles de gestions et enfin celles
consultatives.

— Recours, conflits de compétence,
divergences : il s'agit là de dispositions
nouvelles qui ont pour but de mieux
protéger les droits des citoyens.

Ce ne sont que quelques-uns des
nombreux projets soumis à l'apprécia-

tion des conseillers. Un petit fait amu-
sant à relever : une proposition tendant
ù introduire le vote par assis et levés n'a
pu être retenue». «Le mobilier d* la
salle de séance ne s'y prêtant d'ailleurs
pas ».

La discussion fut extrêmement longue,
plusieurs articles se voyant proposer des
amendements. La soirée était déjà bien
avancée lorsqu'une pause permit aux
groupes d'examiner certains problèmes
plus attentivement, notamment la délimi-
tation des compétences du Conseil com-
munal en matière financière dans le
cadre de sociétés mixtes. Ph. N.

< Les Chatons > à l'heure
de la vente américaine... pour un tableau

C'est une belle et grande famille que
celle des « Chatons » puisqu'elle compte
aujourd'hui plus de 500 membres régu-
liers en Suisse romande ainsi que 200
autres répartis dans d'autres pays. Nous
avons eu l'occasion, dernièrement, d'évo-
quer le programme d'activité de cette or-
ganisation de loisirs et d'aide à la jeu-
nesse qui fête cette année son cinquième
anniversaire et dont l'administration, cen-
tralisée, se trouve à La Chaux-de-Fonds.
C'est d'ailleurs dans cette ville que ce
groupement vit le jour et se développa,
sous la férule d'un animateur bourré
d'enthousiasme, Philippe Schenk, qui fit
ses premières armes au sein du mouve-
ment de la Jeunesse suisse romande
avant de devenir également président
cantonal de l'entraide protestante suisse
(EPER).

Le bilan actuel, dans la Métropole hor-
logère, étonne tous ceux qui ont suivi
les débuts des « Chatons », ceux aussi
qui voyaient avec un regard ironique se
développer une activité que l'on disait
éphémère.

NOMBREUX PROJETS
Outre le soutien direct, dans plusieurs

villes, aux jeunes menacés par la drogue
et, la délinquance notamment, cette orga-

nisation compte ici un club de dessm
qui reste l'un des pilliers du mouve-
ment ; un groupe de bricolage et un au-
tre d'observation de la nature. Devant
l'ampleur des tâches, il a fallu restructu-
rer ce que l'on appelle l'accueil perma-
nent, les responsables ne pouvant plus
être comme auparavant « vingt-quatre
sur vingt-quatre » disponibles au cinquiè-
me étage de la maison du peuple qui
abrite les locaux des « Chatons >. Une
plus grande mobilité a été donnée à
cette action qui rencontre de plus en
plus, les faveurs d'adolescents isolés, par-
fois désemparés. Quant aux projets, ils
sont nombreux : création d'un club de
poésie, plusieurs expositions, une initiati-
au dessin pour de jeunes handicapés
(Les Invalides, le Centre IMC et les Per
ce-Neige ont déjà annoncé leur participa-
tion) . A Neuchâtel et Yverdon fonction-
ne également régulièrement un club de
dessin.

VOYA GE A PARIS

Une expérience d'un genre tout parti-
culier attendait deux membres des Cha-
tons Olindo Ferra, âgé de 11 ans, et Car-
lo Consonni, 15 ans, qui se virent récom-
penser pour leur travail de dessinateurs
en herbe par un magnifique voyage à Pa-
ris. Ces deux meilleurs éléments du club
de dessin ont ainsi pu entrer en contact
avec de nombreux artistes et caricaturis-
tes dont Jean Effel et de célèbres jour-
naux de bande dessinées. Visiter égale-
ment musées et galeries. Leur rencontre
la plus extraordinaire fut celle du pein-
tre Charles Feola, cousin du fameux en-
traîneur brésilien de football , qui vécut
la grande époque des Utrillo et qui pos-
sède une galerie d'art à Montmartre.
Féola, dont la cote ne cesse de monter
au Japon tout spécialement, conquis par
les buts poursuivis par les « Chatons »,
leur a offert une toile (estimée en Suisse

à près de 10.000 francs). Qui fera l'objet
d'une vente à l'américaine dont le béné-
fice intégral permettra à l'organisation
de développer ses activités.

Mais Paris réserve aussi une autre sur-
prise aux jeunes du groupe puisque sous
l'égide des peintres et caricaturistes de la
capitale française, ces adolescents de
toute la Suisse exposeront du 10 au 17
juillet, à Montmartre évidemment. Et
puis, en été, sur invitation du père de
Tintin, Hergé, ils se rendront en Belgi-
que pour y découvrir la magie des ate-
liers où tant et tant de héros ont vu le
jour.

Un bel anniversaire pour cette associa-
tion qui est en train de réaliser en volu-
mineux dossier sur ses cinq ans de tra-
vail au profit de la jeunesse quelle
qu'elle soit. Ph. N.

LE LOCLE
Rat civil du Locle

(21 avril)
PROMESSES DE MARIAGE. —

Tudisco Filippo, maçon et Palazzolo
Maria ; Martinez Juan-José, décolleteur
et Riesch Danièle-Christiane ; Haldi-
mann Georges-Eric, radio-électricien, et
Prêtre Viviane-Rachel .
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(c) Il était presque minuit lorsque prit
fin la séance du Conseil général de La
Chaux-de-Fonds. Après une très longue
discussion, le législatif a accepté la
révision du règlement organique, ainsi
que deux demandes de crédits, la
première de 345.000 fr. en vue de la
construction et de l'acquisition à terme
de deux jardins d'enfants aux Cornes
More) , la seconde de 100.000 fr. pour
alimenter la provision pour la démoli-
tion d'anciens immeubles.

Nouveau règlement
communal accepté

Une voiture qui ne
change pas de visage
chaque année est une
voiture qui conserve
longtemps sa valeur.

ni '1-
VOLVO

2001 Hauterive-Nèuchâtel
Garage M. Schenker, tél. (038) 33 15 45.
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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

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-

siegnements : 84, av. IJîopold-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. - .v.
Chez Jeanine : 21 h - 4 h.
EXPOSITIONS
Musée d'histoire : les collections (le

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

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

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

patrimoine architectural dans le Jura
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 : Wildhaber, 7 av.
Léopold-Robert, jusqu'à 21 h, ensuite
tél. 111.

MANIFESTATIONS
Club 44: 20 h 30, Le nouveau cinéma

allemand.
Temple de l'abeille : 20 h, concert Alain

Morisod.

Le Locle
CINÉMAS
Lux : 20 h 30, «L'arnaque » (12 ans).
TOURISME
Bureau officiel de renseignements : 5,

Henry-Grandjean, tél. ' (039) 31 22 43.
EXPOSITION
Musée des Beaux-Arts : les collections.
Pharmacie de service : Coopérative, 6,

rue du 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.
LES BRENETS

« La Lucarne » : 20 h 30, Henri Dès.

PROMESSES DE MARIAGE. — Bar-
ben Phlippe-Hermann, fonctionnaire
postal et Curtit Marie-Josée ; Perret-
Genti Roger-Eric, maître de sport et
Pellaton Monique-Eliane ; Oppliger
Robet, agriculteur et Wittenwiller Mar-
guerite ; Dardel Daniel mécanicien de
précision et Sester Evelyne-Pierrette ;
Schneider Urs, graveur et Faggi
Silvana ; Chollet Jean-Philippe-Richard,
ingénieur civil et Bourdon Francine-
Jacqueline.

MARIAGE CIVIL. — Matthey Char-
les-Henri , agriculteur et Liechti Jacqueli-
ne-Madeleine.

DÉCÈS. — Molina, née Certes
Maria, née le 22 mars 1902, veuve de
Manuel , Pont 24 ; Baume Joseph-Louis,
né le 28 mai 1888, Nord 172 ; Schôn-
mann, née Kramer Marthe, née le 27
juin 1889, veuve de Paul-Aloïs, Crétêt
94 ; Oetiker Robert, né le 11 mars 1914,
époux de Carmen-Béatrix, née Béguelin,
Les Bulles 26 ; Ludi, née Lemrich
Gertrude-Ida, née le 18 décembre 1884,
veuve de Rudolf-Arnold, Chasserai 4 ;
Steiner Paul-Maurice, né le 20 avril
1888, époux de Jeanne, née Monnier,
Châtelot 9 ; Schneider née Rossetti
Hélène-Marguerite, née le 23 juillet
1902 .veuve de Julius, V. Patriotes 34 ;
Baertschi née Gertsch Nelly-Angèle, née
le 29 novembre 1899, épouse de Fritz-
Hermann, P. H. Matthey 13 ; Aubry, née
Crevoiserat Julia-Louise-Eline, née le 26
janvier 1895, veuve de Jean, Charrière
64.

(22 avril)
Naissances : Baena Nuria, fille de

José-Ignacio, carrossier et de Maria de
los Angeles, née Magaz ; Marinkovic
Jelena, fille de Dusan, tourneur et de
Liliana, née Stevanovic ; Gallizioli Sté-
phanie-Kathia, fille de Giacomo-
Roberto, mécanicien et de Pierrette née
Fahrni ; Perret-Gentil , Joëlle-Claire,1

fille de Jacques-Henri, commerçant et de
Heidi, née Hurler.

Promesses de mariage : Dispenza Fi-
lippo, ouvrier balayeur et Dispenza, née
Chabrat, Evelyne-Jeanne-Renée ; Cattin,
André-Jules, retraité PTT et , Bilat, Alice-
Marie-Irène.

Mariages civils : Zurcher, Jean-Fred,
mécanicien sur automobiles et Abetel ,
Monique-Françoise ; Desaules, André-
Samuel , chauffeur et Gaberel Ruth.

Etat civil
de la Chaux-de-Fonds

(21 avril)



[ LES BAYARDS 1
Soirée des accordéonistes
(c) La soirée de la Société des accor-
déonistes « La Gdité > a eu lieu
samedi, à la chapelle. Sous la direction
de M. Blaser, un programme de
morceaux très variés fu t  présenté au
nombreux public. Le solo du « petit
prodige > Michèle Barraud f u t  très
applaudi et le trio Steffen , de La Chaux-
de-Fonds, deux accordéons et une
trompette plut particulièrement au
public. Une diversion était apportée au
programme par un groupe de jeunes
fil les des Bayards qui présentèren t un
ballet joliment interprété. Enfin , le rire
fusa durant la pièce de théâtre en un
acte jouée avec beaucoup de talent par
quatre acteurs verrisans.

Les nombreuses activités du service social
de la Ligue cantonale contre le rhumatisme
De notre correspondant :
La Ligue neuchâteloise contre le rhu-

matisme, présidée par M. François Jean-
neret , conseiller d'Etat , siégera demain
à Fleurier. Fondée il y a huit ans, la
Ligue s'occupe de l'étude et de la mise
en œuvre de tous les moyens destinés à
combattre le rhumatisme dans le canton.
Son activité se répartit en quatre volets :
L'aide morale est l'une des premières à
considérer. En effet(,tout> malade est
appelé à rompre plus ou moins profon-
dément avec ses habitudes d'homme en
bonne santé. Le rhumatisant , atteint
d'arthrose ou d'arthrite , doit , par exem-
ple, modifier son rythme de vie. Il lui
est parfois difficile d'accepter son handi-
cap et il ne peut souvent trouver seul
les moyens lui permettant de le sur-
monter. L'assistante sociale intervient
alors pour l'aider à résoudre les pro-
blèmes créés par sa maladie. Le deu-
xième moyen mis en œuvre par la Ligue

est la remise d'objets conçus spéciale-
ment pour permetre aux personnes han-
dicapées d'accomplir les gestes de la vie
quotidienne , qu'elles ne peuvent faire
seules. Rappelons à ce propos que la
Ligue a particip é à la création du ser-
vice d'ergothérapie ambulatoire de Neu-
châtel , service géré par la Croix-Rouge
et destiné , avant tout à la réadaptation
des ménagères handicapées.

Le troisième moyen est l'organisation
de cures thermales. Le rhumatisant n'a
pas toujours la possibilité d'entreprendre
lui-même les démarches pour faire une
cure prescrite par le médecin. 11 ne sait
même pas où s'adresser. La Ligue contre
le rhumatisme, sur la base d'un certificat
médical , organisera sa cure et prendra ,
une partie des frais à sa charge.

Enfin l'organisation de camps permet
aux rhumatisants de passer quelques
jours de vacances en commun. Des liens

nouveaux se créent alors. L'année pas-
sée, 25 personnes ont participé au camp
à la maison du Maillon, aux Cheval-
leyres-sur-Blonay.

En 1974, la Ligue contre le rhuma-
tisme s'est occupée de 101 personnes,
soit 80 femmes, 19 hommes et 2 en-
fants. Ses assistantes sociales ont entre-
pris 116 visites à domicile et donné
une cinquantaine de consultations au
bureau de la Ligue. Quatorze personnes
ont bénéficié des prestations d'assistance
aux invalides pour un montant de
12.415 francs. La Ligue a reçu une sub-
vention de 20.000 fr. du département
cantonal de l'Intérieur, 10.000 fr. de la
Loterie romande et 10.000 fr. du don
suisse de la fête nationale. Elle a versé
10.000 fr. à la création du service d'er-
gothérapie ambulatoire à Neuchâtel, et
17.000 fr. à titre d'indemnité à « Pro
Infirmis » pour ses locaux , le travail so-
cial et le secrétariat.

Assemblée de la Société de tir
de Dombresson-Villiers

De notre correspondant :
La société de tir « La Patrie «, de

Dombresson-Villiers a siégé à l'hôtel de
commune de Dombresson, sous la pré-
aidence de M. Claude Bourquin qui ,
dans son rapport de gestion a rappelé
les principales activités de la société en
1974.

Les tirs obligatoires ont été réalisés
par 109 membres qui ont reçu 29 men-
tions pour 108 points et plus. Au 1er
rang on retrouve Willy Junod et Ray-
mond Nussbaum. Le championnat de
groupe du Val-de-Ruz se déroulera air
stand de Dombresson à la fin du mois
d'avril. Samedi, ce sera au tour du pro-
gramme B (uniquement le fusil d'assaut)
et le dimanche aura lieu le program-
me A (toutes armes). Chaque tireur
pourra participer aux deux programmes.

UNE ONZIÈME PLA CE
Le championnat de groupe de l'année

dernière s'est déroulé à Fontainemelon.
Le groupe fusil d'assaut est parvenu en
finale mais a été battu par Fontaineme-
lon. Il était composé de Roland Feutz
62 pts ; Jean-Jacques Fallet , 62 pts ; Jean-
Louis Geiser, 63 pts ; Raymond Nuss-
bau m, 68 pts et Marcel Tschanz, 64
points.

Le dimanche matin , le groupe mous-
quetons a été éliminé au 2me tour. Pour
la première fois, la société a concouru ,

à Chézard-Saint-Martin, au tir en campa-
gne obtenant la lime place avec une
moyenne de 73, 115 points. Trente-trois
tireurs ont participé à cette épreuve. Us
ont obtenu 12 insignes et 18 mentions.
Willy Junod a obtenu 81 points et a rem-
porté pour la seconde fois le challenge
Hammerli-Bourquin avec 204 points.
La société a encore participé aux tirs de
section, de la Fédération aux Geneveys-
sur-Coffrane, au tir du vignoble à Cor-
taillod et au tir des Rangiers.

COURS POUR JEUNES TIREURS
Un cours pour jeunes tireurs a été or-

ganisé en 1974. La direction en était as-
sumée par Eric Monnier assisté de Jean-
Pierre Cuche, Jean-Bernard Feutz et
Claude Bourquin. Enfin, il convient de
citer encore le tir de clôture qui a eu lieu
le 18 octobre et qui a connu son succès
habituel.

Des- récompenses ont été attribuées à
Pierre Bellenot (challenge Bellenot-Scheu-
rer 504 points à égalité avec Willy Ju-
nod) ;

Le challenge Blanchard-Gafner-Mou-
gin a été attribué à Marcel Tschanz.
(56 points). Un nouveau challenge offert
par Jean-Pierre et Jean-Jacques Fallet a
été mis en compétition dans le but de
stimuler les tireurs et d'éviter de « griller
inutilement de la munition. C'est Jean-
Louis Geiser qui l'a gagné pour la pre-
mière fois.

Le chef cibarre Jean-Bernard Feutz
a participé à un cours de directeur de
tir pour jeunes tireurs à Macolin. Lors de
l'assemblée cantonale, le président de la
société a été honoré pour 25 ans d'acti-
vité au sein du comité. Après 40 ans de
sociétariat et d'engagement au sein du
comité, le vice-président Albert Sermet a
manifesté le désir de se retirer. Il est
nommé membre d'honneur. D'autre part,
M. Ernest Scheurer et Claude Bourquin
ont été nommés membres honoraires. Le
premier est entré dans la société en 1949
et le second en 1950.

LES COMPTES
Les comptes, présentés par Roland

Feutz ont été acceptés ; aux recettes
4908 fr. 05 et aux dépenses 4868 fr. 40.
La fortune totale de la société atteint
4889 fr. 25, soit 354 fr. 35 de plus qu'en
1973.

La vannerie : du bon goût
mais surtout de la force !

Les paniers sont disposés sur la ta-
ble : des ronds, bien dodus, tout bruns,
des carrés un peu rigides, des hauts bien
commodes, des petits pour les fruits, des
claies pour conserver les pommes... des
formes, une matière chaleureuse qui dé-
gagent cet inimitable aspect du vrai.

Ces objets ont été créés par Fabienne
Dumont, de Valangin, l'une des rares
femmes en Suisse à faire de la vannerie
en professionnelle. On ne trouve en ef-
fet plus guère de vanniers dans notre
pays, les paysans ayant eux-mêmes aban-
donné cet artisanat puisqu'ils ont rem-
placé les corbeilles par des 'cageots à
pommes de terre. Et puis, n'importe qui
ne peut travailler l'osier car « il faut de
la force, une certaine « poigne », confie
Mme Dumont en dévoilant les ficelles
du métier.

— Tout d'abord, l'osier ! Il pousse
partout en Suisse, mais dans un terrain
humide. On le taille en février, avant
que monte la sève. Cependant, il faut
attendre trois ans pour qu'un pied d'osier
puisse être utilisé. Une fois en posses-
sion des bâtons d'osier, il faut les trem-
per dans l'eau durant une heure car ils
se travaillent toujours mouillés.

Quant à l'élaboration d'un panier pro-
prement dite, l'artisan commence par fai-
re un fond sur « croisée », puis il y pi-
que les montants et construit la clôture,
elle-même terminée par un bord soit
natté, soit ordinaire.

Evidemment, monter un panier n'est
pas si simple et cela doit s'apprendre. Fa-
bienne Dumont a reçu les rudiments de
cet artisanat chez un vannier de l'Avey-
ron. Puis elle fit plusieurs stages à l'éco-
le de vannerie, la seule de France, ou-
verte il y a quelque 70 ans dans le
Jura ; en Suisse, il n'existe aucune école
semblable.

Mais pourquoi cette jeune femme
a-t-elle choisi la vannerie ?

— En fait , j 'ai essaye différentes tech-
niques avant de découvrir la vannerie
qui me paraît la plus artisanale de tou-
tes. Il faut cueillir l'osier et, pour le
travailler , employer un outillage vrai-
ment simple, archaïque : une serpette,
un épluchoir, un poinçon , un sécateur
et une batte pour tasser l'osier.

Enfin , celui qui s'intéresse à la van-
nerie ne doit pas confondre l'osier avec
le rotin... Cette erreur se rencontre fré-
quemment ! Le rotin vient en général
d'Indochine et c'est la moelle des bran-
ches que l'on utilise ; c'est pour cette
raison qu 'il est moins solide que l'osier.

Ainsi, la vannerie exige-t-elle un tra-
vail sérieux et n'a rien à voir avec l'un
de ces petits passe-temps défatigants que
l'on pratique entre deux occupations. Il
est cependant regrettable que cet artisa-
nat intéresse si peu de Suisses, alors
qu'en France il conquiert à nouveau de
nombreux adeptes. C. B.

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. 61 10 81.
Service d'aide familiale : tél. 61 23 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. 61 18 76
télex 3.52.80.

Fleurier : Service du feu, tél. 61 12 04
ou 118.

Police cantonale : tél. 61 14 23.

Soirée
du chœur d'hommes
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FONTAINES

(c) La dernière soirée de la saison a été
donnée, samedi soir, devant une salle
comble par le chœur d'hommes. Une
première partie chorale, sous la nouvelle
direction de M. Simon Châtelain permit
à chacun d'apprécier les qualités
d'interprétation du chœur, réduit à 13
membres. Heureusement, ce handicap fut
comblé grâce à la collaboration du
chœur d'hommes des Geneveys-sur-Cof-
frane pour les deux dernières œuvres
dont l'une « Le barde du pays », de Jo-
seph Brodard, eut les honneurs d'un bis.
Est-il besoin de préciser que l'auteur des
paroles et de la musique, élève de feu
l'abbé Bovet, n'est autre que le père de
M. Norbert Brodard, employé
communal , largement connu à la ronde
pour ces talents de chanteur et de con-
teur.

Pour la partie théâtrale, les dirigeants
du chœur d'hommes avaient fait appel à
la troupe d'amateurs des Amis de la
scène, de Saint-Biaise. Intentionnelle-
ment, par allusion à l'année de la
femme, ils présentèrent la comédie
« Trois femmes et un tiercé », pièce qui
mit en joie les spetacteurs. Puis, comme
toujours, la soirée se poursuivit par un
bal animé par l'orchestre Gloden Star.

Pour de nombreux spectateurs qui ont
relevé la réussite parfaite de cette soirée
mais aussi le déclin numérique des chan-
teurs, elle préfigure déjà le chant du
cygne d'une des dernières sociétés
locales.

Résultats réjouissants pour la caisse
Raiffeisen de Boudevilliers-Valangin
De notre correspondant :
La caisse Raiffesien de Boudevilliers-

Valangin a tenu son assemblée générale
au collège de Boudevilliers, en présence
de nombreux sociétaires. M. Charles
Maeder, président du comité de
direction, a rappelé la mémoire de deux
membres fondateurs disparus durant
l'exercice écoulé, MM. Paul Chollet et
Paul Challandes. Dans son rapport, il a
brossé la situation économique du pays
et a relevé la bonne marche des affaires
de la caisse, qui, pour la première fois,
a atteint le chiffre de 100 membres.

M. Jean Montandon, gérant, a remer-
cié les membres et clients pour leur
fidélité qui s'est concrétisée par une
augmentation de la somme du bilan de
238.000 francs. Au 31 décembre 1974, le
bilan atteignait 3.480.000 francs. Au
passif , les plus fortes positions avec des
chiffres de 2.480.000 fr et de 650.000 fr
reviennent aux postes épargne et obliga-
tions qui trouvent leur contrepartie dans
les prêts hypothécaires et les avances
aux collectivités de droit public. Le
mouvement de plus de 8 millions
témoigne de la vive activité des affaires.

M. Jean-L. Maridor présenta le
rapport du conseil de surveillance, en
mettant l'accent sur les contrôles
effectués et la parfaite concordance des

livres et du bilan. Les prêts en cours
d'exercice, ont été accordés en
respectant les normes de garantie
demandées. Puis, il demanda d'accepter
les comptes, bouclant par un bénéfice
net de 7.705 fr 40 et de donner décharge
à l'administration, avec remerciements
pour le bon travail effectué, ce qui fut
fait à l'unanimité.

Après le paiement de l'intérêt de la
part sociale, une verrée fut offerte et mit
un terme à cette 37me assemblée
générale.

Prochaine séance
du Conseil général

(c) Le législatif des Geneveys-sur-Coffra-
ne siégera le 30 avril à Paula du Centre
scolaire. Parmi les principaux points à
l'ord re du j our, on relève deux de-
mandes de crédit : la première de 10.000
fr., pour le projet de réfection et d'élar-
gissement des chemins des Prés et des
Pâques ; la seconde, de 6500 fr., pour le
projet de remplacement du collecteur du
carre four Arrigo jusqu 'au haut de la
route du Carabinier. En outre il est pré-
vu la modification du plan d'aménage-
ment et l'extension de la zone industriel-
le.
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SAVAGNIER
Soirée du choeur mixte
(c) Clôturant la saison 1974-75, le

chœur mixte paroissial a donné, samedi,
sa soirée annuelle à la salle de gymnas-
tique. Les chanteurs, sous la direction
de M. J.-A. Girard , interprétèrent cinq
chœurs d'auteurs connus : J. Bovet,
H. Kjerulf , G. Haenni, G. Aubanel.

La Société théâtrale « Comoedia > du
Locle, dans une comédie en trois actes,
fertile en rebondissements imprévus, « Le
coin tranquille », sut dérider le public,
toujours amateur de théâtre. Le bal ter-
mina la soirée.

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

Permanence médicale : votre médecin
habituel.

Ambulance : tél. 53 21 33.

Une affaire de concurrence déloyale
qui s'est terminée en queue de poisson !

Au tribunal de police de Payerne

De notre correspondant :
Le tribunal de police du district de

Payerne, présidé par M. Jean-Pierre
Baud , s'est penché, dans son audience
d'hier , sur une affaire de concurrence
déloyale dans laquelle sont impliqués
un industriel de la Broyé vaudoise,
P., né en 1916, et son représentant ,
B., né en 1932. Tous deux sont accusés
de s'être intentionnellement rendus cou-
pables de concurrence déloyale — selon
l'ordonnance de renvoi — notamment
« en prenant des mesures pour faire
naître une confusion avec les marchan-
dises , les œuvres, l'activité ou l'entrepri-
se d'autrui ».

Cette affaire remonte à 1972. B., re-
présentant unique de P., va trouver la
clientèle dans toute la Suisse, soit des
magasins de radio-télévision spécialisés
dans la vente de pick-up. Le représen-
tant , qui connaît mal la langue de
Gœthe, aurait encouragé certains de ses
clients à acheter la marchanise à la
maison P., qui la fabrique elle-même,
plutôt qu'aux maisons genevoises qui ne
font que la vendre. Ce qui constitue

aux yeux de la loi un acte de concur-
rence déloyale. Le représentant, B., con-
teste avoir tenu de tels propos, malgré
les déclarations recueillies par commis-
sion rogatoire auprès des commerçants
alémaniques. Il pense que, sachant mal
l'allemand , il y a eu malentendu de part
et d'autre.

AUCUN ÉLÉMENT NOUVEA U
L'audition de plusieurs témoins n'ap-

porte aucun élément nouveau à cette
affaire , qui se décolore passablement au
cours de l'instruction.

Le président tente alors la conciliation
qui , après une suspension d'audience,
aboutit à un retrai t de plainte de la
part des deux maisons genevoises et à
un arrangement entre les parties.

Les deux prévenus, P. et B., s'enga-
gent à ne pas commett re, à l'avenir,
des actes de concurrence déloyale à
l'égard des deux maisons. Ils prennent
en charge solidairement le paiement des
frais de la cause, soit 640 fr. et re-
connaissent devoir à la partie civile, à
titre de dépens, la somme de 500 francs. Pompes funèbres du Val-de-Ruz : tél. 571770
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De notre correspondant :
Après avoir séjourné quelques

mois à La Côte-aux-Fées, un enfant
de ce village, M. Jean-Jacques Piaget
accompagné de sa femme sont re-
tournés en janvier dernier à Pnom-
penh. En raison des événements, ils
ne sont restés que trois semaines
dans la capitale du Cambodge avant
d'être évacués avec d'autres membres
de la mission à Bangkok.

Dans cette ville, une autorisation
de séjour de trois semaines seule-

ment leur a été accordée. M. Piaget
est ensuite reparti pour Pnom-penh
alors que sa femme se rendait au
Laos. M. Piaget a pu, avec un ami,
procéder à une série d'enregistre-
ments à Pnom-penh. Avant la débâ-
cle, il a repris le chemin de Bangkok
où il a retrouvé sa femme. Les deux
missionnaires de La Côte-aux-Fées
sont sains et saufs mais non sans
avoir assisté à des scènes fort péni-
bles dans cette brûlante partie da
l'Asie.

Un missionnaire de La Côte-aux-Fées
est sorti indemne de l'enfer cambodgien

Tarn
SOCIETE D'EMULATION

Salle de spectacle, COUVET.
Vendredi 2 mal 1975, à 20 h 15,

GRAND FORUM - INFORMATION PUBLIC
ANTENNE COLLECTIVE TV AU VAL-DE-TRAVERS

animé par MM.
REBETEZ, de SERAC S.A., Bassecourt
MEYER, de CODITEL S.A., La Chaux-de-Fonds
MILZ, de la Direction d'arrondissement des PTT,
Neuchâtel
JEANNERET, secrétaire du groupe d'études
cantonal d'experts en matière de télévision,
Neuchâtel.
N.B. Les brefs exposés de ces spécialistes seront
suivis d'un débat public. Entrée libre.

MEUBLES
GRIZE

COUVET
(038) 63 22 08

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

(c) Le collège des anciens des trois
foyers (Valangin-Boudevilliers-Fontaines)
s'est réuni récemment sous la présidence
de M. André Favre. Il a été décidé de
maintenir, le dimanche, un culte de jeu -
nesse à Boudevilliers. Dès septembre, un
nouvel horaire entrera en vigueur : deux
cultes seront célébrés, l'un le matin,
l'autre le soir dans deux des trois foyers.
Le troisième n'aura pas de service ce
jour-là ! Cette formule aura l'avantage
de ne pas faire appel aux pasteurs rem-
plaçants. Les listes paroissiales des
anciens, présentées aux prochaines
élections, ne subissent aucun change-
ment. Seul , M. Graber, de Fontaines, est
démissionnaire,

Assemblée
du collège des anciens

des trois foyers

Chronique du Val-de-Ruz
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(c) La soirée annuelle du chœur d'hom-
mes de Boudevilliers a eu lieu dernière-
ment au collège. A cette occasion, il
avait été fait  appel au chœur d'hommes
de Chézard-Saint-Martin, qui vint
renforcer le chœur local, dont le nombre
de membres a diminué fortement depuis
quelques années. Les productions furent
de haute qualité et les applaudissements
nourris le prouvèrent. Un orchestre
entraîna ensuite jeunes et moins jeu nes
dans un bal fort  animé.

Enfin le printemps !
(c) Le temps maussade de ces dernières
semaines avait empêché les agriculteurs
de faire les travaux de p rintemps. Avec
le beau temps revenu, ceux-ci s'empres-
sent de procéder aux semailles, qui sont
particulièrement abondantes puisque rien
n'avait pu être semé l'automne dernier
et que les surfaces de terres ouvertes
sont très importantes. Ces derniers jours,
l'herbe pousse rapidement, de sorte que
d'ici peu les troupeaux vont pouvoir être
mis au vert. Dans les vergers, les bour-
geons sont gonflés , prêts à éclater, et
vont bientôt offrir la féerie des arbres
en fleurs , plaisir des yeux renouvelé cha-
que printemps.

Soirée
du chœur d'hommes

(c) Plusieurs membres de la société
cynologique du Val-de-Ruz, « Les amis
du chien », ont participé aux premiers
concours de printemps où ils ont obte-
nu d'excellents résultats.

En classe défense III : concours du
Dobermann-club à Berne : Gaston Gol-
liard , avec Hassan , 1er rang, 592 pts,
excellent et à Bâle : 1er rang, 555 pts,
excellent.

« Les amis du chien à Payerne : Gil-
bert Pasquier, avec Betti, 8me rang, 548
pts, excellent ; Pascal Prêtre, avec Arno,
9me rang, 548 pts, excellent.

A la Société cynologique de Nyon :
Anne-Marie Schori , 8me rang, 539 pts,
très bon ; Pascal Prêtre, avec Arn o, 9me
rang, 522 pts, très bon.

Excellents résultats
pour « Les amis du chien »
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Constructions militaires
(c) Sur du terrain vendu par la commu-
ne, à l'orée de la petite forêt, entre
Boveresse et Fleurier, le département
militaire fédéral fait actuellement cons-
truire un hangar et un dépôt de muni-
tions.

BOVERESSE

A propos de route...
(c) Une information parue dans ce jour-
nal (mais n 'émanant pas du correspon-
dant local) fait état de l'étonnement de
lecteurs au sujet de la route principale
traversant le village, de la Croix-Blanche
à la Vy-Renaud. Est liée la question de
la participation communale aux taxes
payées par les détenteu rs de véhicules à
moteur.

Or, l'exécutif tient à préciser qu'il
s'agit en l'espèce d'un tronçon de route
cantonale , nullement du ressort de
l'autorité locale.

LES VERRIÈRES j

Monsieur Michel Muller-Schupp et
son fils Alain, à Couvet ;

Madame Marguerite Schupp, à Seno-
nes, (France) ;

Madame Renée Muller, à Noiraigue ;
Monsieur et Madame Roger Schupp, à

Senones ;
Madame et Monsieur Michel Gauer-

Schupp et leurs enfants, à Senones ;
Monsieur Bernard Muller, à Noirai-

gue ;
Les familles Colson, Rawyler, paren-

tes, alliées et amies,
ont le grand chagrin de faire part du

décès de

Madame Michel MULLER
née Leone SCHUPP

leur chère et bien-aimée épouse, maman,
fille , belle-fille, sœur, belle-sœur, tante,
marraine, cousine, parente et amie, que
Dieu a reprise à Lui, après une longue
maladie supportée avec courage, dans sa
41me année.

2108 Couvet, le 22 avril 1975.
(Hôtel du Pont)

Sa route fut courte ;
ainsi Dieu l'a voulu.

L'ensevelissement aura lieu le jeudi
24 avri l, à Couvet.

Culte au temple, où l'on se réunira, à
13 h 30.

Le corps repose à l'hôpital de Couvet.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le Club Jurassien section Jolimont, a
le regret de faire part du décès de

Madame Michel MULLER
épouse de notre membre actif , tenancier
de notre local.

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

Profondément touchée des nombreuses
marques de sympathie et d'affection qui
lui ont été témoignées lors de son grand
deuil, la famille de

Madame Lucie NIGGELER
remercie très sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont pris part à sa doulou-
reuse épreuve, par leur présence, leurs
envois de fleurs ou leurs messages de
condoléances.
Elle les prie de trouver ici l'expression
de sa vive reconnaissance.
Marin , Fleurier, Villeneuve, avril 1975.

Intérim préprofessionnel
(sp) A la suite du tragique décès de son
titulaire , la classe préprofessionnelle de
M. Jean-Michel Clerc sera tenue jusqu'à
la fin de l'année scolaire par M. Michel
Audétat , lui aussi ancien élève du
gymnase pédagogique de Fleurier. Quant
à M. Charles-Edouard Bobillier , retenu
par la maladie , il sera remplacé ces pro-
chaines semaines par M. Jean-Claude
Gosteli , également bachelier fleurisan.

Parcage interdit
(sp) En accord avec la police cantonale,
le Conseil communal de Fleurier rap-
pelle aux usagers motorisés de la nou-
velle salle de gymnastique de la place de
Longereuse que le parcage des véhicules
est désormais interdit en bordure sud-
ouest de la rue de la Place-d'Armes,
entre l'immeuble Bulgheroni et le pas-
sage à niveau des Lerreux (ligne du
RVT Fleurier-Saint-Sulpice). Cela
malgré l'absence de toute signalisation.
Ce tronçon de chaussée est en effet con-
sidéré comme route cantonale, donc à
stationnement prohibé ! De même,
l'allée vdu Centenaire ne doit pas être
utilisée pour le parcage des voitures, des
emplacements adéquats étant prévus
devant le collège régional.

I FLEURIER



Un bar pour les apprentis de commerce de Bienne
De notre correspondant :
Hier, en fin d'après-midi, l'Ecole com-

merciale de Bienne a été le théâtre
d'une sympathique inauguration : la
direction de l'école de la rue Neuve
avait mis une partie de la cave de l'im-
meuble à la disposition des apprentis de
commerce pour leur permettre d'y amé-
nager un petit bar où ils pourront se
retrouver durant les récréations.

Les transformations (près de 1000 fr.)
ont été entièrement financées par les
élèves-apprentis. Ce bar est une initiative
des membres de la JUGA , qui est une
sous-section de l'Association des em-
ployés de commerce et qui englobe pra-
tiquement tous les apprentis.

A l'occasion de cette petite fête, le
recteur de l'école, M. Remo Gsell , maire
de Plagne, a donné quelques indications
sur la situation des apprentis de l'école
commerciale. Actuellement. 868 appren-
tis fréquentent les cours. Ils sont
partagés en 58 classes pour lesquelles 26
professeurs permanents sont engagés. En
1973, 50,8 °/o des apprentis de commerce
prévenaient de l'école primaire. En 1975
ce chiffre a considérablement baissé et
33,3 % seulement des élèves provenant
de l'école primaire suivent les cours
commerciaux. Cette baisse est due. selon
l'orateur , au fait que beaucocup de jeunes
ont choisi pour la première fois de
suivre une lOme année scolaire . Un
grand nombre d'entre eux optent pour

l'apprentissage d'aide de bureau qui ne
dure que deux ans au lieu de trois ans
pour les employés de commerce.

Un aperçu de la situation sur le mar-
ché du travail montre que ce secteur
rencontre aussi ses difficultés. Parmi les
217 apprentis qui ont cherché du travail ,
66 n'ont jusqu 'à ce jour encore rien
trouvé (25.9 %). Dans le secteur des
vendeurs , on rencontre les mêmes diffi-
cultés : 23,5 % et 20 % pour les aides en
pharmacie.

Relevons que ce printemps, 193 élèves
ont commencé leur apprentissage de
commerce, 123 dans le secteur du per-
sonnel de vente et 32 comme aides en
pharmacie. M. E.Des hôtes américains

et chinois
(c) Invités par la TWA et l'Office

national suisse du tourisme, un groupe
de douze journalistes américains visite
la Suisse du 19 au 27 avril. Leur péri-
ple les conduira aujourd'hui à ¦ Bienne,
où ils seront reçus par l'Office du tou-
risme. Demain, une excursion en bateau
conduira les participants à La Neuve-
ville, d'où ils se rendront à La Chaux-
de-Fonds, Neuchâtel, Lausanne et Genè-
ve avant de reprendre l'avion pour New-
York.

Quant à la délégation officielle de la
République populaire de Chine partici-
pant au vol inaugural de Swissair Pékin-
Zurich, elle visitera Bienne le 30 avril.
Le programme de cette journée prévoit
notamment la visite d'une fabrique d'hor-
logerie, suivie d'un déjeuner. Le maire
de la ville de l'avenir recevra ses hôtes
chinois en début d'après-midi. Ceux-ci
se rendront à l'Ecole fédérale de gym-
nastique de Macolin. En f in  d'après-midi,
la délégation chinoise fera encore un
crochet à Schafis pour y déguster les
vins du lac de Bienne.

Au lieu-dit « Im Hol », à Bellmonl
un bébé est grièvement blessé

Hier, vers 14 h, au lieu dit « Im Hof », à Bellmont, une grand-mère promenait
son petit-fils Stefan, âgé d'une année. Soudain, débouchant d'une rue latérale sur
la route principale, une automobile surgit et happa la poussette. L'enfant fut pro-
jeté à plusieurs mètres et dut être transporté à l'hôpital Wildermeth. Il est griève-
ment blessé, surtout à la tête. La grand-mère, qui n'est heureusement pas blessée,
a toutefois subi un choc.

Année européenne du patrimoine architectural :
trois monuments vont être restuurés au Jura

De notre correspondant :
1975, année européenne du patrimoine

architectural : telle est, on s'en souvient ,
la suggestion faite en son temps par le
Conseil de l'Europe. Cette idée a trouvé
dans le Jura un écho très favorable et ,
en- décembre 1973, sur convocation du
« Centre culturel jurassien », un comité
pour le Jura était créé qui pouvait se
mettre à l'œuvre dès février 1974. Ce
comité est présidé par M. Etienne Cha-
vannes, architecte à Moutier, et il
comporte sept autres membres : Mlle
Jeanne Bueche, de Delémont ; M. Berry
Luescher, de Porrentruy ; M. Giuseppe
Gerster, de Laufon ; M. Gilbert Glau.er,
de Moutier ; M. Michel Leroy, de Tra-
melan, tous les cinq architectes ; M. Gil-
bert Lovis, de Rossemaison, instituteur,
et M. Jean-Paul Miserez, de Moutier,
ingénieur rural. Ces différents membres
représentent les associations et organisa-
tions culturelles jurassiennes.

TROIS BATIMENTS
SERONT RESTA URÉS

Hier après-midi, le comité jurassien de
l'année européenne du patrimoine archi-
tectural a tenu une conférence de presse
à Delémont. MM. Chavannes et Lues-
cher, principaux animateurs de cet orga-
nisme, ont donné connaissance des trois
témoins du passé jurassien qui seront
restaurés dans les mois (et les années...)
à venir. Le choix a été précédé d'un
vaste inventaire de tous les témoins du
passé architectural du Jura menacés de
disparition , et qui ne peuvent être pris
en charge par une collectivité. Autre

critère de choix : ces monuments doivent
pouvoir trouver une affectation nouvelle
et ne doivent pas rester des bâtiments
morts. Les trois propositions formulées
par le comité jurassien ont été retenues
par le comité national suisse que prési-
de l'ancien conseiller fédéral Ludwig
von Moos.

Le premier monument à restaurer est
l'ancienne église de Courrendlin, le plus
ancien édifice religieux du Jura , aujour-
d'hui désaffecté et en fort mauvais état.
La restauration devra être précédée de
fouilles archéologiques. Selon devis éta-
bli en novembre 1974, la remise en état
de cette église coûtera 260.000 francs.
Elle poura être rendue au culte.

La ferme du Bois-Rebetez-Dessus,
située sur la commune des Genevez, est
également dans un état déplorable.
Symbole de la résistance franc-monta-
gnarde à la place d'Armes, elle fut
incendiée. Dans une première étape, il
s'agira de sauver l'immeuble, ce qui ,
selon un devis sommaire, coûtera
165.000 francs. Par la suite, les travaux
de finition devront être entrepris. Ils
coûteront vraisemblablement 88.000
francs. Cette ferme est sise sur la com-
mune des Genevez, à proximité du
hameau du Prédame. Elle est destinée à
devenir un Musée paysan.

L'ancienne maison Turberg de Porren-
truy est le troisième bâtiment à rénover.
C'est une ancienne maison de maître,
très belle, et qui présente derrière ses
vieilles pierres de remarquables vestiges
du passé : portes massives en chêne, pia
fonds boisés et moulures. Les travaux
envisagés pour cet ouvrage concernent
uniquement la restauration des façades
et de la toiture. Ils / s'élèvent à 300.000
francs. Toutefois, M. von Fischer,

conservateur des monuments historiques
du canton de Berne, estime que l'intérêt
architectural et historique de cet immeu-
ble impose une étude plus complète, qui
engloberait les maisons voisines. Dès
lors, il y a lieu de prévoir un coût total
de 500.000 fr. pour mener à bien ce
sauvetage.

PLUS D 'UN MILLION !
C'est donc une somme de plus d'un

million qu'il faudrait dans le Jura pour
fa ire les travaux reconnus utiles par le
comité National suisse pour l'année
européenne du patrimoine architectural.
Malheureusement , cet organisme ne peut
mettre une somme aussi importante à
disposition. Selon le comité jurassien on
peut attendre des subventions de l'ordre
de 30 °/o de la part de la Confédération
et du canton. Le solde devra être trouvé
sur place, par un apport de fonds privés.
Le comité a l'intention de faire appel au
mécénat. Le financement de chacun des
trois ouvrages sera assuré sur des bases
diffé rentes. Les travaux seront échelon-
nés dans le temps. On pense qu 'ils pour-
ront démarrer cette année déjà à Cour-
rendlin.

Sauver ces trois bâtiments dignes d'in-
térêt est une chose, rendre le public en
général attentif à la valeur des témoins
du passé en est une autre, que le comité
jurassien entend bien ne pas négliger. A
cet effet , il attirera l'attention des servi-
ces cantonaux, des préfectures, des com-
munes, sur la nécessité de sauver tout ce
qui peut l'être dans l'ensemble du Jura.
11 sensibilisera aussi les enfants aux
valeurs du passé. C'est donc une action
directe et précise qu'entend mener le
comité jurassien de l'année européenne
du patrimoine architectural , mais égale-
ment et simultanément une action à
long terme. BÉVI

Horaires réduits dès le Ier mai
pour 140 employés de la SAFA G

De notre correspondante :
Le SAFAG, fabrique de machines-ou-

tils, de pompes hydrauliques, de chauffa-
ge et de machines à tronçonner n'est pas
épargnée par la crise économique. Les
commandes ont diminué, notamment
dans ce secteur des machines à tronçon-
ner.

Bien que la demande concernant le
secteur de production des pompes soif
encore jugée satisfaisante, la direction
s'est vu contrainte de réduire les horai-
res dès le 1er mai, avec diminution de
salaire correspondante, pour les quelque
140 employés de l'entreprise.

Cette mesure, prise afin d'éviter des
licenciements et pour assurer la sécurité
de l'emploi, a été décidée après de nom-
breuses consultations avec la FTMH et
la commission ouvrière.

La diminution des horaires sera de
l'ordre de 11 % environ, soit de deux
jours et demi par mois1. Mois après
mois, la situation sera examinée afin de
prendre les mesures nécessaires.

Le PLR et l'avenir des Franches-Montagnes
De notre correspondant :
Le parti libéral-radical (PLR) des

Franches-Montagnes a siégé à Saigne-
légier. Il s'est donné un nouveau prési-
dent : M. Hubert Boillat de La Chaux-
des-Breuleux. L'assemblée a entendu des
exposés du député Biétry, des Enfers, et
de M. Hubert Comment, nouveau pré-
sident du tribunal de Porrentruy. Après
quoi , elle a voté une résolution dans
laquelle elle fait part de ses soucis en ce
qui concern e la part des Franches-Mon-
tagnes dans les futurs partages et attri-
butions en relation avec la création du
nouveau canton du Jura.

« Dans ces prémices de partages,
disent les radicaux, les Franches-Mon-
tagnes ne se sont pas encore manifestées
et ses organes n'ont pas été contactés ».

En outre, le PLR des Franches-Mon-
tagnes appuie les démarches entreprises
par son comité afin de sauvegarder les
intérêts de la région, qui ne sauraient
être uniquement touristiques ou à voca-
tion paramédicale ; il réaffirme que les
Franches-Montagnes ont un rôle à jouer
dans le cadre du nouveau canton et que
ce rôle doit être discuté avec les pre-
miers intéressés, et non imposé de
l'extérieur ; le PLR prie encore les
autorités de districts de s'inquiéter de la
position future de la région dans le
cadre du nouveau canton. »

Les libéraux-radicaux francs-monta-
gnards ont également exprimé leur
soutien à leur ancien président et
député, M. Maurice Péquignot, inspec-
teur scolaire, de Moutier.

Jurassiens de l'extérieur, Suisses
de I étranger : deux poids, deux mesures !

II y a contradiction, oubli de l'his-
toire des cantons et surtout,
finalement, deux poids et deux
mesures entre la « question juras-
sienne » et les Suisses de l'étranger.
On rétroquera que les deux problè-
mes sont différents. Certes. Il n'en
reste pas moins que l'on va accorder
— enfin ! — aux Suisses de l'étranger
ce qu'on a obstinément refusé aux
Jurassiens de l'extérieur, à savoir le
droit de se prononcer sur le sort e
leur patrie. Ainsi, dans un avenir que
l'on souhaite prochain, nos compa-
triotes vivant à l'étranger pourront
voter en Suisse, voire même être élu
conseiller national à la condition d'y
être pour y déposer leur bulletin de
vote. Les séparatistes jurassiens ne
manqueront pas de souligner cette
discrimination politique. Avec raison,
tant il est vrai que, dans la
« question jurassienne », la Confédé-
ration a failli à son devoir d'autorité
suprême. Que le canton de Berne se
soit refusé à favoriser ce genre de
consultation, à la rigueur on peut le

comprendre : il ne voulait, à aucun
prix, perdre « ses » districts franco-
phones...

L'autre jour, « Le Nouvelliste »,
sous la plume de Claude Bodinier,
faisait remarquer à ce propos que
« La contradiction saute aux yeux »
« Tout le monde, ou à peu près, sait
que si, dès le plébiscite de 1959, les
Jurassiens de l'extérieur avaient pu
voter, et que les immigrés bernois de
langue allemande n'avaient pas eu le
droit de se prononcer sur le sort
d'une patrie qui n'est pas la leur, le
canton du Jura, comprenant six dis-
tricts de langue française, existerait
depuis longtemps ».

LE REFUS
D'UN DROIT ÉLÉMENTAIRE

M. Bodinier s'étonne de certaines
déclarations de M. Max Petitpierre,
ancien président de la Confédération,
soulignant que ce dernier ne pouvait
ignorer le fameux plébiscite neuchâ-
telois de 1848 ! On sait que M. Petit-
pierre, de la défunte Commission des

bons offices pour le Jura, était hos-
tile à un vote des Jurassiens de
l'extérieur, parlant « de contestables
théories ethniques ». « Or, poursuit
M. Bodinier, qui eut le droit de vote
lorsque le peuple fut invité à ratifier
le nouvel état de choses ? Les Neu-
châtelois domiciliés dans le canton et
hors du canton. A l'exception des
Non-Neuchâtelois domiciliés dans le
canton. (...) Et ce n'est pas le seul
plébiscite, en Europe, où cette procé-
dure a été appliquée ».

On ne pouvait décemment empê-
cher les Bernois domiciliés dans le
Jura de voter, mais on aurait dû,
parallèlement, permettre aux Juras-
siens du dehors de s'exprimer au
même titre que les autres. En refu-
sant un droit élémentaire à des mil-
liers de Jurassiens, en accordant pres-
que un même droit aux Suisses dc
l'étranger, la Confédération a créé
une injustice dont la réparation
risque d'être douloureuse...

Marcel PERRET

Vol de montres :
le revendeur

manquait
de... garantie !

SAINT-IMIER

Un vol de montres, dans lequel
est impliqué un employé du service
du stock, a été découvert dans une
importante entreprise horlogère de
Saint-lmier. L'employé indélicat a dé-
robé 20 à 30 montres, dont le prix
varie entre 200 et 1000 fr. pièce,
pour les fournir à un revendeur com-
plice. C'est parce que ce dernier, con-
nu pour des trafics divers, vendait
sans facture et sans garantie des mon-
tres dans des établissements publics
du vallon de Saint-lmier, qu'on s'esl
inquiété de l'origine de sa marchandi-
se et que l'on est remonté à son
fournisseur ».

La mort d'un agriculteur :
maints faits troublants...

De quoi est mort cet ancien agricul-
teur, âgé de 69 ans, domicilié à Marly,
dont le corps a été découvert lundi ma-
tin dans le bois de Grandfey, près de
Fribourg ? Pas d'explication officielle
jusqu'à présent, mais des constatations
troublantes. Hier, le communiqué diffusé
par le juge d'instruction de la Sarine
faisait appel aux témoins qui, circulant à
bord d'une voiture grenat, se seraient
trouvés dimanche matin sur le chemin
de Grandfey. Cet appel est resté infruc-
tueux.

Ce qu'on sait, c'est que la victime,
honorablement connue, avait vaqué nor-
malement à ses occupations samedi. Le
soir, elle avait quitté son domicile en
disant aller à un rendez-vous dans un
établissement public de Marly, avec un

homme qui a été identifié mais qui af-
firme n'avoir pas vu l'ancien agriculteur
ce soir-là.

Le corps se trouvait dans la forêt,
partiellement couvert de feuilles et por-
tant plusieurs blessures plus ou moins
graves, à la poitrine notamment. Le
cœur et les poumons avaient été atteints.
Il n'est pourtant pas exclu que le sexa-
génaire ait pu parcourir une assez
longue distance, tout en étant blessé,
avant de s'écrouler.

Des objets que portait la victime,
montre-bracelet et portefeuille notam-
ment, n'ont pas été retrouvés. En re-
vanche, des papiers lui appartenant ont
été récupérés dans la région du Palati-
nat. Sa voiture se trouvait du côté du
château de Grandfey. M. G.

Plus de 300 kilos
d'ordures

par Biennois
par année I

(c) La quantité d'ordures déposée
à la Mura (station d'épuration des
eaux et d'incinération des ordures)
est en constante augmentation à Bien-
ne : 20.219 tonnes pour 1974 contre
19.806 tonnes en 1973 et 18.967 ton-
nes en 1972. L'augmentation annuel-
le est donc de mille tonnes environ,
malgré une nette diminution de la
population.

A ce propos, chaque habitant de
Bienne « produit » 326 kg d'ordures
par année. A cela viennent s'ajouter
les déchets encombrants qui se chif-
frent à 156.573 mètres cubes.

La Mura est aussi utilisée par les
14 autres villages membres du syndi-
cats des communes. Ces dernières y
ont déposé en 1974 5078 . tonnes de
déchets de tous genres. Les 14 véhi-
cules spécialement équipés ,pour la
collecte des ordures ont parcouru en
une année une distance de 131.315
kilomètres.

La récolte spéciale du verre, qui
a été entreprise pour la première fois
en automne, a rencontré un grand
succès puisque 103 tonnes de verre
purent ainsi être récupérées.

Les quatre victimes de l'accident
d'Oensingen sont des Biennois

Les quatre jeunes gens qui ont
trouvé la mort, dans la nuit de
dimanche à lundi, peu après minuit,
sur la N1, près d'Oensingen, étaient
tous des Biennois. La police cantona-
le soleuroise a révélé mardi l'identité
des victimes : il s'agit d'Esther
Ruprecht, une Biennoise de 21 ans,
vendeuse à Zurich, de Monika
Schneider, 29 ans, secrétaire à Bien-
ne, de Beat Gehri, 21 ans, étudiant à

Bienne et d'un jeune homme de 20
ans, P. S.

L'effroyable accident avait fait en
outre trois blessés, deux jeunes gens
et une jeune fille, plus ou moins
grièvement atteints, qui sont soignés
à l'hôpital de l'isle, à Berne, et à
l'hôpital cantonal d'Olten. Selon cer-
taines informations que nous n'avons
pu vérifier, deux de ces trois blessés
seraient dans un état très grave.
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BÉVILARD

(c) Mardi , vers 10 h 45, un accident
s'est produit rue principale, à Bévilard .
Une automobile était remorqué par une
autre voiture et quittait une place de
parc. Le conducteur, qui venait de met-
tre le contact, a vu soudain son volant
se bloquer et la voiture a traversé la
route alors qu'une autre auto arrivait en
sens inverse. La collision était inévitable
et les dégâts sont estimés à 7000 francs.
Dans la dernière voiture, la passagère,
Mme Behn , de Saules, a été blessée,
souffrant d'une fracture du genou, elle a
été hospitalisée.

Le volant se bloque :
collision

Le Conseil d'Etat du canton de Fri-
bourg vient de transmettre les comptes
1974 ainsi que le message au Grand
conseil qui devra en discuter en mai. Le
compte financier boucle avec un déficit
de 24 millions de francs pour un total
de dépenses de 471.9 millions. Le déficit
budgeté était de 43,2 millions. Le
compte général boucle avec un déficit
de 8,1 millions alors que 12,2 étaient
prévus au budget.

Comptes de l'Etat :
moins mauvais

que prévu

L'hôpital de la Gruyère en 1974
(c) La commission administrative de

l'hôpital de la Gruyère, à Riaz, et de
l'institut Duvillard , que préside le préfet
Robert Menoud , vient de publier le
rapport général pour l'année 1974. Celle-
ci est qualifiée comme une année
d'évolution calme. L'exercice boucle
avec un déficit de 18.315 fr. (contre
29.800 fr. en 1973) pour l'hôpital de
Riaz. avec un bénéfice de quelque 25.500
fr. pour l'institut Duvillard . Le nombre
des malades hopitalisés est resté
sensiblement constant à celui de 1973
avec 2440 personnes. La durée moyenne
d'hospitalisation par malade a passé de
17 à 16 jours. L'été dernier, huit élèves
ont obtenu leur diplôme d'aides
hospitalières, tandis que 14 se préparent
pour la prochaine session.

Le service de consultations pour cas
ambulants a enregistré 2780 cas. Le
débit en radiologie augmente également.
L'ambulance a été sollicitée pour 434
transports de malades.

L'année 1974 a vu. en outre, se
réaliser le projet de construction de la
nouvelle cuisine et du nouveau
restaurant du personnel , ainsi que

1 aménagement d'un couloir d'accès à ce
restaurant. Le devis (999.300 fr.) a été
ponctuellement respecté. Le Dr Schreier
médecin-chef , conclut, dans le rapport
médical , par ces propos désenchantés :
« Ici même, je ne peux que regretter que
souvent l'hôpital ne trouve pas encore la
considération et la confiance qu'il mérite
dans la population ».

Le prix du ballon de Fendant cassé
à Riaz « pour aider les Valaisans »

De notre correspondant :
Après le Valais, Genève et Vaud, la

contagion atteint Fribourg... La proprié-
taire d'un établissement public de Riaz a
fait placarder sur la porte de son café,
une affichette due au talent de Netton
Bosson. L'affichette invite la clientèle à
profiter de boire le ballon de Fendant à
1 fr. 30. Il ne s'agit pour le moment que
d'une « aktion ». Mais elle pourrait être
prolongée.

— Pour le moment, dit la tenancière,
j' ai prévu de vendre le Fendant moins
cher pendant quinze jours. Si la loi me
le permet , je continuerai peut-être. Je
trouve que ces pauvres Valaisans qui se
cassent au travail , on ne les aide pas

assez. C'est pour cela que j'ai décidé
cette « action ».

Le président de la Société cantonale
des cafetiers et restaurateurs, M. Michel
Equey, n'est évidemment pas d'accord :

— Je ne suis pas étonné : ça devait
arriver ici aussi. Je déplore cette
mentalité qui consiste finalement à se
faire de la publicité à bon marché !

Le comité de la Société s'est réuni le
3 avril à Estavayer. 11 a décidé de ne
rien changer au tarif en vigueur depuis
le 16 avril 1974, alors même que tout
augmente.

M. Equey ne peut donc que condam-
ne! l'attitude constatée à Riaz : elle va à
l'encontre de la solidarité dans la pro-
fession. M. G.

FRIBOURG
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CUGY

(c) La paroisse de Cugy-Vesin a rendu ,
dimanche, un hommage à MM. Ray-
mond Demierre, chantre depuis 51 ans,
et Charles Ansermet, depuis 46 ans.
C'est le doyen Paul Crausaz. de Sur-
pierre, qui a épingle la médaille « Bene
merenti » à ces deux membres du chœur
mixte paroissial . Une autre paroisse de
la Broyé a également connu un événe-
ment semblable. En effet , le petit vil-
lage de Cery a fêté MM. Marc Pil-
lonel , Gérard Pillonel et Albert
Mauroux à l'occasion de la remise de la
distinction papale à ces trois membres
de la chorale.

Chantres à l'honneur

SAINTE-CROIX

Le Conseil communal de Sainte-Croix
a siégé au collège pour traiter notam-
ment du litige qui avait opposé la com-
mune aux architectes lors de la cons-
truction du bâtiment administratif.

A la suite d'une sentence d'un tri-
bunal arbitral , les deux architectes
devront payer une somme de 17.500
francs. Les reproches et griefs de la
commune ont été reconnus fondés car
elle a subi un très grave préjudice sur le
plan financier. Le décompte final inter-
viendra plus tard.

Les comptes 1974 de Sainte-Croix se
soldent par un déficit de 555.000 fr., soit
5000 fr. de plus que prévu. Un crédit de
140.000 fr. a été accepté. II s'agissait de
décider si le vieux collège, où se
trouvent actuellement la police et la
gendarmerie, serait démoli , amélioré
(coût 140.000 fr.) ou rénové complète-
ment (coût 930.000 fr.). Finalement , les
conseillers ont décidé qu 'il serait réparé,
ce qui était la solution proposée par la
Municipalité et la commission.

Bâtiment administratif :
les architectes devront

dédommager
la commune

FAOUG

(c) Hier, vers 10 h 30, Mme Ida
Cornaz, domiciliée route de Morat, à
Faoug, traversait la route principale, à
proximité de son domicile. Elle a été
atteinte par un train routier circulant en
direction de Berne. Souffrant d'une
commotion cérébrale, de plaies à la tête
et de multiples contusions, Mme Cornaz
a été transportée à l'hôpital de Meyriez-
près-Morat.

Passante renversée

PORRENTRUY

(c) La patinoire couverte de Porrentruy
vient de fermer pour mettre, pendant
quelques mois, les locaux à disposition
des sociétés et des groupements voulant
y organiser des rencontres. La saison
qui vient de se terminer a été excellente :
13.936 entrées d'adultes et 16.047 d'en-
fants. Ces derniers ont été plus nom-
breux que les adultes à renoncer à la
patinoire après l'engouement de la pre-
mière année d'exploitation. C'est en dé-
cembre et janvier que les patineurs fu-
rent les plus nombreux. Quant aux spec-
tateurs des matches de hockey et autres
manifestations, ils furent en moyenne
700 par rencontre. De nombreux Fran-
çais utilisent les installations de patinage
de Porrentruy.

> Nouveau succès
de la patinoire

LES GENEVEZ

(c) Présidée par M. Robert Humair, l'as-
semblée communale des Genevez a siégé
en. présence de 22 citoyens et citoyennes.
Le procès-verbal a été accepté ainsi que
les comptes qui bouclent avec un bénéfi-
ce de 142.000 fr., bénéfice surtout dû
aux ventes de bois. L'assemblée a voté
un crédit de 5000 fr., pour la construc-
tion d'un garage pour la moto-pompe.

Assemblée communale

PERREFITTE

(c) Trente ayants droit ont participé à
l'assemblée de la commune bourgeoise
de Perrefitte présidée par M. Victor
Perillat. Le procès-verbal et les comptes
ont été acceptés. Le compte forestier
boucle avec un bénéfice de 22.400 fr. et
le compte bourgeois avec un déficit de
3200 francs. Un nouveau fermier pour le
Pratrin a été nommé parmi huit candi-
dats : ce sera M. Walter Ziehli.

Assemblée bourgeoise

Les Eglises
et la jeunesse

Les paroisses réformée et catholique
de Bienne se sont réunies hier soir à
l'église Zwingli, à Boujean. A cette oc-
casion , diverses personnalités de toute
tendance politique avaient été convoquées
Le but de cette réunion était de jeter
les bases d'une orientation nouvelle à la
politique concernant la jeunesse. Les
Eglises se proposent d'intéresser directe-
ment les autorités à son action. Les pro-
blèmes de la jeunesse sont devenus de
plus en plus complexes depuis quelques
années. Trop de jeunes vivent en marge
de la société et se trouvent confrontés,
sans pour autant avoir de moyen de
défense, au désœuvrement, aux licencie-
ments , au désespoir et, finalement , à la
drogue. Nous y reviendrons.

Comme nous l'avons annoncé hier, un
accident s'est produit lundi vers 19 h 30,
route de Soleure, à la sortie de Bienne,
où deux véhicules sont entrées en col-
lision. La victime de cet accident est un
ressortissant étranger demeurant à
Longeau et père de trois enfants. Quant
à l'identité de l'autre conducteur, lui-
même grièvement blessé, elle n'est tou-
jours pas connue.

Conducteur tué
route de Soleure :

un habitant
de Longeau

A 10 h, deux voitures sont entrées
en collision route de Boujean. Pas de
blessé. Dégâts : 4000 francs. A 15 h 35,
une collision s'est produite entre une
voiture et un camion, route de Ma-
drestch. Pas de blessé. Plusieurs centai-
nes de fr. de dégâts.

Collisions

monuments vont être restuurés uu Jura
critère de choix : ces monuments doivent conservateur des monuments historiques

lu patrimoine pouvoir trouver une affectation nouvelle du canton de Berne, estime que l'intérêt
s'en souvient , et ne doivent pas rester des bâtiments architectural et historique de cet immeu-
temps par le morts. Les trois propositions formulées ble impose une étude plus complète, qui
idée a trouvé par le comité jurassien ont été retenues engloberait les maisons voisines. Dès
favorable et , par le comité national suisse que prési- lors, il y a lieu de prévoir un coût total
ivocation du de l'ancien conseiller fédéral Ludwig de 500.000 fr. pour mener à bien ce
> , un comité von Moos. sauvetage.
ii pouvait se Le premier monument à restaurer est rvr/w \AH T ION I
ier 1974. Ce l'ancienne église de Courrendlin, le plus f

it/â D UN Mt ^UUI ^ ;
Etienne Cha- ancien édifice religieux du Jura , aujour- C'est donc une somme de plus d un
utier, et il d'hut désaffecté et en fort mauvais état. million qu'il faudrait dans le Jura pour
nbres : Mlle La restauration devra être précédée de fa ire les travaux reconnus utiles par le
i t ;  M. Berry fouilles archéologiques. Selon devis éta- comité National suisse pour 1 année
M. Giuseppe bli en novembre 1974, la remise en état européenne du patrimoine architectural.
bert Glauser, de cette église coûtera 260.000 francs . Malheureusement , cet organisme ne peut
:roy, de Tra- Elle poura être rendue au culte. mettre une somme aussi importante a
:tes ; M. Gil- La ferme du Bois-Rebetez-Dessus, disposition. Selon le comité jurassien on
i, instituteur , située sur la commune des Genevez, est peut attendre des subventions de l'ordre
de Moutier, également dans un état déplorable. ue 30 % de la part de la Confédération

nts membres Symbole de la résistance franc-monta- et du canton. Le solde devra être trouve
et organisa- gnarde à la place d'Armes, elle fut sur place, par un apport de fonds privés.

incendiée. Dans une première étape, il Le comité a l'intention de faire appel au
s'agira de sauver l'immeuble, ce qui , mécénat. Le financement de chacun des



M. Mariano Rumor en Suisse:
le dialogue entre pays voisins

BERNE (ATS). — Après six heures
d'entretiens avec le président de la Con-
fédération, M. Pierre Graber, et avant
de rencontrer les conseillers fédéraux
Brugger et Furgler, le ministre italien
des affaires étrangères, M. Mariano
Rumor, a parlé des résultats de sa visite
officielle de deux jours en Suisse et a
insisté sur le fait que les délégations
italienne et Suisse avaient fait le tout
des problèmes qui intéressent les deux
pays, et non seulement celui des problè-
mes bilatéraux. Dans un esprit de fran-
chise et de cordialité, les deux parties
ont abordé également les questions géné-
rales européennes et mondiales. Dans cet
ordre d'idées, a déclaré le ministre
italien des affaires étrangères, il a été
question de la politique des « 9 > du
Marché commun, des contacts entre la
« CEE > et les Etats-Unis, le Canada et
le Japon, de la conférence sur la sécuri-
té et la coopération en Europe, des rela-
tions est-ouest, de la situation en
Méditerranée et du Moyen-Orient.

En ce qui concerne la conférence sut
la sécurité et la coopération en Europe,
M. Mariano Rumor a indiqué que la
Suisse et l'Italie avaient un intérêt com-
mun à ce que cette rencontre n'aboutisse
pas à une déclaration de principe, mais
permette une politique constructive de
véritable coopération. Au sujet de l'éner-
gie, les deux ministres sont tombés d'ac-
cord sur le fait que la récente confé-
rence préparatoire de Paris sur l'énergie
n'a pas été un échec véritable, mais qu'il
est apparu que le dialogue n'était que
suspendu et qu'il pourra être repris dans
l'intérêt général. La Suisse et l'Italie,
tous deux membres de l'agence
internationale de l'énergie, sont dési-
reuses d'apporter leur contribution au
règlement des problèmes énergétiques et
des matières premières.

L'EUROPE
En ce qui concerne la « CEE > et le

Conseil de l'Europe, le ministre italien a
fait remarquer que la Suisse, par le tru-
chement de l'institution de Strasbourg,
peut contribuer davantage à l'intégration
de l'Europe, en s'associant aux actes et
aux études entreprises dans ce sens.

Après avoir parlé des relations est-
ouest, qui, selon M. Rumor, ne subissent
aucun ralentissement malgré les difficul-
tés internationales, et du traité de non
prolifération nucléaire que la Suisse
s'apprête à ratifier, M. Rumor a parlé
du problème de l'immigration.

Cette question , a dit M. Rumor, n'a
pas été évoquée, devant faire l'objet des
entretiens que le ministre aura avec les
conseillers fédéraux Brugger et Furgler.
Mais d'autres questions ont été traitées :
par exemple, la ratification de l'accord
sur la péréquation fiscale des frontaliers,
l'intensification des relations économi-
ques entre les deux pays (la Suisse est le
3me partenaire de l'Italie), la reprise si
possible en juillet prochain, des
conversations sur un accord de double
imposition (problème soulevé depuis 30
ans et à propos duquel la Suisse
souhaite une solution rapide), l'éventuel-
le nomination d'une commission mixte
chargée d'examiner les possibilités
d'investissements suisses dans le sud de
l'Italie où la main-d'œuvre demeure
abondante. Cette nouvelle commission
devrait être présidée par l'ex-président
de la Confédération, M. Nello Celio, et
par l'ex-ministre italien de l'agriculture,
M. Sedati. Au sujet du futur traité de
double imposition et de la nomination
d'une commission mixte chargée d'étu-
dier les possibilités d'investissements
suisses dans l'Italie du Sud, M. Rumor a
estimé que les deux questions sont liées.
La Suisse souhaite, pour sa part, que la
question des investissements soit négo-
ciée après et en fonction de la question
de double imposition fiscale.

LE PROBLÈME DES SAISONNIERS
M. Rumor, anticipant quelque peu sur

les conversations avec M. Brugger et
Furg ler, prévues pour l'après-midi, a fait
savoir que la délégation italienne mettra
à nouveau sur le tapis le problème des
saisonniers qui, selon la réglementation
suisse, ne peuvent pas obtenir dans de
bonnes conditions le permis annuel de
travail (il faudrait qu'ils travaillent 9
mois par année, alors que leur temps de
travail annuel n'est souvent que de 8
mois et demi. M. Rumor a assuré ses
interlocuteurs suisses que le gouverne-
ment de Rome avait une pleine compré-
hension pour la politique de stabilisation
de la Suisse, mais qu'il ne saurait accep-
ter que les problèmes de l'émigration ne
soient traités comme étant extérieurs au
complexe de questions qui intéressent les
deux pays.

Pour sa part, le sous-secrétaire d'Etat
aux affaires d'émigration, M. Luigi Gra-
nelli, a souligné que son pays souhaitait
l'application précise des accords entre
les deux pays en matière d'émigration et
la fin de toute discrimination à l'égard

des travailleurs italiens. Les discussions
avec MM. Brugger et Furgler porteront
aussi sur les mesures à prendre pour
tenter de prévenir les effets des difficul-
tés que connait actuellement le marché
du travail suisse. L'Italie a conclu M.
Granelli, entend hâter la reconvocation
de la commission mixte italo-suisse pour
l'application de l'accord sur l'émigration.

Alors que le ministre Rumor rentre en
Italie mardi soir, le sous-secrétaire
d'Etat Granelli restera en Suisse mercre-
di où il aura, entre autres, un entretien
avec le président de l'Union syndicale
suisse, M. Ezio Canonica,

80% des essais de semi-liberté sont positifs
Association suisse pour la réforme pénitentiaire et le patronage

THONEX (GE) (ATS). — Quatre-
vingts pour cent des détenus qui ont pu
profiter en Suisse romande du régime
pénitentiaire de semi-liberté (travail à
l'extérieur de l'établissement chez un
employeur librement choisi et gestion du
salaire gagné) ont ainsi réalisé une expé-
rience positive. Us sont en effet arrivés
au terme de leur peine sans faillir, ont
gagné de l'argent qui leur a permis de
rembourser des dettes ou de payer des
frais de justice, et la plupart d'entre eux
affirment aujourd'hui avoir été
« sauvés » par ce système.

MISE EN GARDE
Parlant à Thonex (GE), au cours de

l'assemblée de l'Association suisse pour
la réforme pénitenciaire et le patronage,
M. Michel Evéquoz, directeur des
établissements valaisans, a mis l'assem-
blée en garde devant le danger qui
menace le régime de semi-liberté : il est
de plus en plus difficile de trouver du
travail pour les détenus. « Ce ne fut pas
un souci pendant les quinze dernières
années, mais les circonstances économi-
ques actuelles risquent de remettre en
cause autant le régime de semi-liberté
que le travail des patronages pour an-
ciens détenus. Pour parer ce danger, les
établissements pénitenciaires pourraient
se voir obliger de créer eux-mêmes de
petites entreprises industrielles.

Alors que la semi-détention (régime
permettant à un détenu condamné à une

courte peine de poursuivre normalement
ses activités et de ne gagner la prison
que le soir venu) n'est appliqué en Suisse
que dans de rares cas d'alcoolisme au
volant, la semi-liberté est entrée dans la
pratique depuis les années 1955-1960
pour les détenus condamnés à des peines
de plus de trois ans et ayant purgé la
moitié de leur peine. E faut noter
qu'aux deux tiers de leur peine, les déte-
nus peuvent être mis en liberté condi-
tionnelle.

CRITIQUES
Certaines critiques furent adressées au

régime de semi-liberté : il n'est pas
appliqué aux courtes peines et ne tient
pas compte de la nécessaire séparation
entre primaires et récidivistes. D'autre
part, ce régime n'est pas un paradis
terrestre et demande du détenu une
grande force de caractère et de volonté.
Certains participants estiment que les ré-
sultats sont mauvais lorsque la période
de semi-liberté dure plus de six mois.

En 1972, il y avait environ 8500
détenus touchés dans toute la Suisse par
ce problème du travail en dehors des
établissements, a déclaré M. Hans
Schultz, professeur à l'Université de
Berne. Les dispositions légales sont
cependant assez peu précises. Le régime
de semi-liberté a essentiellement pour
but de faciliter la réintégration du
détenu dans la vie libre. Il convient

donc, pense M. Schultz , de permettre au
détenu de chercher lui-même du travail
en dehors de l'établissement et de signer
à son propre nom le contrat, ainsi que
de toucher personnellement le salaire.

Aujourd'hui , il est vrai que la prati-
que varie d'un établissement à un autre,
« mais on peut élever des enfants très
différents avec succès dans des familles
fort peu semblables ». Pourtant, certains
établissements devraient être mieux équi-
pés afin de pouvoir appliquer plus aisé-
ment ce régime.

Au cours de l'assemblée, l'Association
suisse pour la réforme pénitentiaire et le
patronage se donna un nouveau prési-
dent en la personne de M. Erich
Boeckl i, conseiller d'Etat thurgovien , qui
succède à M. Claude Bonnard, conseiller
d'Etat vaudois et conseiller national, en
poste depuis six ans.

Un prix créé pour récompenser des
travaux se rapportant à l'exécution des
peines et mesures fut remis à M.
François Marti.

L'Association s'est fixée pour buts de
susciter l'initiative et de faciliter les tra-
vaux dans le domaine de la législation
pénale, du régime pénitentiaire et du
patronage.

Elle cherche également à perfectionner
la formation professionnelle du person-
nel des établissements de détention et du
patronage et accorde son aide à la créa-
tion , à l'organisation des institutions
destinées à recevoir des détenus libérés.

Régie des alcools: un excédent
des produits de 285,3 millions

BERNE (ATS) — Le budget de la
Régie des alcoolspour 1975-76, qui a
été publié mardi, prévoit un excédent des
produits de 285,3 millions. Le total des
recettes devrait s'élever à 413,6 millions
et celui des charges d'exploitation à
128,2 millions. Depuis l'exercice 1966,
lit-on dans le message consacré à ce
budget, les bénéfices netsde la Régie
n'ont cessé d'augmenter. Us ont passé de
195,5 millions en 1971-72 à 295,4 mil-
lions en 1972-73 et à 320,2 millions en
1973-74. Toutefois, le taux d'accroisse-
ment pourrait être moins fort que précé-
demment, vu qu'il n'y a plus d'augmen-
tation des recettes fiscales provenant des
boissons distillées. A cela s'ajoute qu'il
faut compter avec des frais plus élevés
qu'en 1973-74 pour l'utilisation des
pommes de terre et des fruits, de même
pour l'administration.

Par rapport à 1972, les importations
d'eau-de-vie ont diminué de 6,6 % en
1973 et de 22,5% en 1974. Les ventes,
par la régie, de boissons distillées desti-
nées à la, consommation ont également
baissé. Cette régression s'explique dans
une large mesure par le relèvement de
la charge fiscale décrétée le 1er janvier
1973. Avec effet au 10 janvier 1975,
le Conseil fédéral a décidé d'augmenter
à nouveau la charge fiscale grevant les
alcools et eaux-de-vie destinés à la con-
sommation. L'impôt sur les eaux-de-vie
de spécialités indigènes (eau-de-vie de
cerises, de pruneaux, marc, etc.) a été
majoré à partir du 1er mars 1975.
On doit s'attendre à une diminution ao
crue de la consommation, baisse qui ré-
pond au but visé par la législation sur
l'alcool qui est de sauvegarder la santé
publique. Le fléchissement des ventes a
toutefois un effet négatif sur le produit
fiscal. Jusqu'en 1973-74, les répercus-
sions du recul de la consommation
étaient plus que compensées par le relè-
vement de la charge fiscale. Mais de-
puis, la réduction semble s'accentuer à
un point tel qu'il faut en accepter égale-
ment une moins-value des recettes. La
récente évolution économique, qui se
manifeste par la récession, influera très
probablement aussi sur le résultat des
comptes de la Régie.

UTILISATION DES POMMES
DE TERRE ET DES FRUITS

La consommation de pommes de ter-
re de table qui, pour une récolte totale
de 1,025 millions de tonnes, s'est élevée
à 430.000 tonnes en 1973-74, continue
de diminuer. On constate actuellement
une stagnation qui est notamment im-
putée au fort renchérissement du prix
de ces produits. Durant l'hiver 1974-75,
le calme dans l'ensemble, malgré des
marges fortement réduites et les prix re-
lativement élevés d'autres denrées ali-
mentaires de base. Ainsi, de l'avis de la
régie, aucun effort ne devra être épar-
gné à l'avenir également, sur le plan de
la publicité et de l'information, pour
rappeler aux consommateurs combien la
pomme de terre est un aliment sain et
nutritif. Quant à la quantité de pommes
de terre affouragées dans les exploita-
tions des producteurs, elle a été un peu
supérieure à celle de l'année précédente
(en 1974, quantité récoltée pratiquement
égale à celle de 1970 pour une surface
inférieure de 6000 hectares, 30.000 ton-

nes d'excédents en plus comparativement
à la même année).

Pour ce qui est des fruits, on devrait
pouvoir s'attendre, compte tenu des con-
ditions de la récolte de 1974, à des
rendements supérieurs à la moyenne.
Toutefois, le stade avancé de la végéta-
tion provoqué par le temps clément de
cet hiver n'exclut pas le danger de gel
printanier qui pourrait nuire à la récolte.

LA RÉGIE AURA
SON ORDINATEUR

La Régie a décidé d'acquérir un or-
dinateur. La rentabilité et la productivi-

té s'en trouveront améliorées, puisque la
personnel sera déchargé de travaux de
routine, le déroulement des travaux sera
standardisé et les bases de décision et
possibilités de contrôle seront amélio-
rées. La statistique dans les domaines
de l'alcool et de la production des
pommes de terre et des fruits pourra
être développée. Il est évident que le
grand nombre — 211.000 à la fin de
l'exercice 1973-74 — de producteurs
d'eau-de-vie, détenteurs d'autorisations et
acheteurs d'alcool exige un haut rende-
ment d'enregistrement et de mise en va-
leur des données.

Les muruîchers suisses mécontents
LAUSANNE, (ATS). — c Si la logi-

gue et le bon ne l'emportent décidément
pas après dix-neuf années de luttes in-
cessantes et de palabres continuels, la
production demandera alors au droit et
à la justice de trancher cet épineux pro-
blème », déclare l'Union maraîchère sui-
se dans son rapport annuel, à propos des
légumes produits sous verre : les maraî-
chers demandent qu'ils soient considé-
rés comme production agricole et non in-
dustrielle. La Suisse est le seul pays qui
fasse la distinction, fort désavantageuse
pour les producteurs, mais une demande
formelle de l'Union suisse des paysans
du département fédéral de l'économie pu-
blique est restée sans réponse.

L'Union maraîchère suisse, qui a sié-

gé samedi à Crissier, près de Lausanne,
sous la présidence de M. Henri Grand,
de Lonay (VD), a décidé de transférer
son secrétariat de Lausanne à Fribourg.
M. F. Schwab succède à M. J. Burnier
comme directeur.

En Suisse, les surfaces cultivées ont
baissé de 13.482 hectares en 1939 à
12.573 en 1960 et à 10.680 en 1973. La
récolte de légumes . s'est néanmoins
maintenue à 25.300, 25.100 et 27.300 va-
gons de dix tonnes. Les importations, el-
les, ont progressé de 5470 vagons en
1939 à 15.697 en 1973, mais ont reculé
en 1974. Le Suisse mangeait 74 kg de lé-
gumes par an en 1939, 69 kg en 1960 et
66 kg en 1973. La consommation semble
avoir encore diminué en 1974.

Brigunduge et vol ù muin urmée:
quatre arrestations u Luusunne

(c) Dans la nuit de vendredi 18 an
samedi 19 avril, une patrouille de police
secours a surpris deux jeunes gens qui
venaient de cambrioler un commerce de
radio situé au centre de Lausanne. Un
des auteurs a pu être appréhendé tandis
que son comparse réussissait à prendre
la fuite.

L'enquête, entreprise par la police
judiciaire municipale, a permis d'établir
que le jeune cambrioleur arrêté et qui
n'a que 19 ans, faisait partie d'une
bande de délinquants qui, depuis nn cer-
tain temps, avaient commis de nombreux
délits à Lausanne, des vols et det
brigandages.

Dans les jours qui suivirent trois
autres jeunes gens, âgés respectivement
de 21, 23, 24 ans ont pu être appréhen-
dés. Deux de ces derniers reconnurent
avoir commis jeudi 10 avril, peu après-
midi, le vol avec brigandage commis à
la poste de Saint-Paul, avenue d'Echal-
lens où après entravé l'employé aux
jambes et aux poignets avec une bande
adhésive, ils firent main basse sur une
somme de 13.570 francs. C'est également

deux membres de cette même bande
qui, le 19 mars dernier, se présentèrent
dans un magasin de tabac rue du Jura 2
à Lausanne, où après avoir menacé la
commerçante avec des pistolets, _ ils
s'emparèrent dn contenu de la caisse.
Ces quatre délinquants ont été écroués
à la disposition du juge informateur de
l'arrondissement de Lausanne, qui ins-
truit l'enquête.

Monthey fait
du bénéfice
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(c) Grâce aux diverses industries que la
ville abrite et grâce aussi bien sûr à tous
ses contribuables, Monthey vient de faire
du bénéfice en bouclant les comptes de
1974.

Le bénéfice de l'exercice dépasse le
quart de million soit 254.000 francs.
Les dépenses ordinaires se montent à
9 millions et ne dépassent que de
0,1 % la somme budgetée. Si l'on com-
pare le budget et les comptes on se
rend compte que les impôts ont rapporté
à la commune 20 % de plus que prévu.

Avec cet exercice se termine le plan
quadriennal de Monthey. Au cours des
années écoulées, plusieurs œuvres de tail-
le ont été réalisées : nouveau cimetière,
groupe scolaire important , restauration
de l'hôtel de ville, digues de la Vièze,
passage de Montheolo, etc.

Pour les quatre ans à venir, Monthey
prévoit la réalisation de maintes œuvres
de taille également : construction d'une
salle polyvalente pouvant abriter plus de
2000 personnes, construction d'une pati-
noire artificielle, places d'agrément, etc.

« Les Montheysans doivent parfois
subir les ennuis des industries, note le
président Raymond Deferr. Il importe
donc de leur offrir en compensation des
agréments dont la réalisation est possi-
ble grâce aux impôts payés par ces In-
dustries. »

Le conseiller aux Etats
Pradervand se retire
LAUSANNE (ATS) — Le bureau dn

parti radical-démocratique vaudois a en-
registré avec regret la décision de
M. Jean-Pierre Pradervand de renoncer
à solliciter, cet automne le renouvelle-
ment de son mandat de conseiller aux
Etats. Le parti désignera prochainement
un nouveau candidat, en la personne
d'un membre radical du gouvernement
cantonal. M. Louis Guisan, conseiller
aux Etats libéral, se désistant lui aussi,
c'est toute la députation vaudoise au
« sénat » helvétique qui sera renouvelée
cet automne.

Né en 1908, M. Jean-Pierre Prader-
vand a siégé de 1959 à 1966 au Conseil
national, puis à partir de 1967 au
Conseil des Etats, où il a notamment
présidé la commission des affaires étran-
gères. U a d'autre part été membre du
Conseil d'Etat vaudois de 1966 à 1974.

Vingt-six émissions
pour la « Rose d'or»

de Montreux
MONTREUX (ATS). — Le 15me con-

cours international d'émissions de varié-
tés télévisées pour Pattribution de la
Rose d'or s'ouvrira dimanche à Mon-
treux. Quelque 40 spécialistes TV ap-
partenant à une trentaine d'organismes
de radio-télédifusion et une centaine de
journalistes de dix-neuf pays se sont an-
noncés. Vingt-six émisions sont inscrites
au concours. Parmi les concurrents, on
note pour la première fois  la télévision
tunisienne et la « Corporation for public
broadeasting » de Washington.

Lors d'un colloque prévu le 30 avril,
on débattra des questions touchant aux
émisions de variétés pour le petit écran.
Sa présidence sera assurée par Wary
van Kampen (Pays-Bas), assisté de Bill
Ward (Grande-Bretagne), Gerd Bauer
(Allemagne fédérale), Gilbert et Maritie
Carpentier (France) et Erki Vihtonen
(Fin lande).

Le concours international de la Rose
d'or est organisé par la Société suisse de
radiodiffusion et télévision et par la ville
de Montreux. Il se terminera le 3 mai
par l'attribution des prix.

Directeur de banque
en

vacances forcées
MONTREUX (ATS). — Le directeui

de la succursale de Montreux de la Ban-
nue cantonale vaudoise a été mis en
c< vacances forcées », rapportent les jour-
naux de la région. II aurait été impru-
dent dans la surveillance du compte dt
la « SEFTI », importante société d'études
financières et de placements immobiliers,
dont la liquidation est en cours à Génè-
re et qui possède des intérêts se chif-
frant par millions de francs dans la ré-
gion de Montreux. La BCV a cependant
précisé que le directeur de succursale
l'avait commis aucun délit et que son
lonnêteté n'était absolument pas en
cause.

Baie-Campagne: pus de changements
importants duns l'éventail politique
LIESTAL (ATS). — Les élections

pour le renouvellement du Grand
conseil de Bâle-Campagne n'ont pas ap-
porté de changements notables dans
l'éventail politique. Pour les quatre pro-
chaines années, le législatif va se consti-
tuer de la manière suivante : radicaux 24
(23 pour la législature précédente), so-
cialistes 24 (23), démocrates-chrétiens 12
(12), Union démocratique du centre 8
(10), alliance des indépendants 5 (6),
Action nationale 3 (3), évangéliques 2
(2), organisations progressistes 2 (—).
L'action canton de Bâle, qui avait un
siège dans le précédent conseil ne se re-
présentait pas. Le gain le plus fort a été
enregistré par les organisations progres-
sistes , qui présentaient des candidats
pour la première fois. Les socialistes ont
gagné un siège dans le district d'Arles-
heim où ils ont désormais 8 députés.

L'Union démocratique du centre a
perdu deux sièges, l'un dans le district
de Sissach, qui a été repris par lei
radicaux, l'autre dans le district de Wal-
denburg. L'Alliance des indépendants a
perdu un siège dans le district d'Arles-
heim. Quant aux démocrates chrétiens et
aux évangéliques , ils couchent sur leurs
positions. Les deux élus évangéliques
vont collaborer l'un avec l'Alliance des
indépendants, l'autre avec le parti socia-
liste.

Les femmes sont les principales ga-
gnantes du dernier week-end électoral
puisqu 'elles voient leur nombre passer
du simple au double. Les socialistes en
comptent 6 dans leurs rangs et les
radicaux 4. Les démocrates-chrétiens ,
l'alliance des indépendants et les organi-
sations progressistes comptent chacun
une femme.

Election des conseillers municipuux
duns quarante-cinq communes

GENÈVE, (ATS). — 731 personnes
participeront dès dimanche à midi aux
opérations centralisées de dépouillement
de bulletins déposés dans les 69 locaux
de vote des 45 communes genevoises qui
élisent, en cette fin de semaine, leurs
assemblées législatives pour quatre ans.

744 sièges de conseillers sont à pour-
voir. L'élection se fait au système pro-
portionnel , tempéré par un quorum de
7 % calculé sur l'ensemble des suffra-
ges valables exprimés, dans les 29 com-
munes de plus de 800 habitants, et au
système majoritaire dans les 16 commu-
nes de moins de 800 habitants.

160 listes de noms de candidats et
candidates ont été déposées dans les 45
communes, dont 8 listes groupant 185
candidat (e) s à Genève même qui regrou-
pe un peu plus de la moitié du corps
électoral cantonal. 80 sièges sont à pour-
voir en ville de Genève où le Conseil mu-
nicipal sortant comprenait 18 députés du
parti du travail , 16 socialistes, 15 radi-
caux , 14 libéraux , 10 démocrates-chré-
tiens et 7 vigilants. En plus de ces six

partis, deux formations se présentent er
ville de Genève : l'alliance des indépen-
dants (21 candidats) et une liste de 3
« candidats autonomes ». Dans cette mê-
me commune, les listes des partis radi-
cal (28 candidats), libéral (25) et démo-
crate-chrétiens (24) sont apparentées,
comme le sont , de leur côté les listes des
partis socialiste (27) et du travail (30),
les listes de ces deux partis sont aus-
si apparentées à Onex et Meyrin. La lis-
te de la Vigilance n'est pas apparentée,
L'apparentement ne joue que lors de la
répartition des sièges pour la distribution
des restes.

Outre celle de Genève, les assemblées
municipales les plus nombreuses sont no-
tamment celles de Vernier et Lancy (29
sièges chacun) Meyrin (27) Onex et Ca-
rouge (25). 13 membres du Conseil mu-
nicipal de la ville de Genève ne se repré-
sentent pas. en revanche, le plus ancien
nembre de cette assemblée où il siège de-
puis 32 ans se présente à nouveau. Dans
quatre petites communes à système majo-
ritaire , il n'y a pas lutte car il n'y a qu'
une seule liste.

Bibliographie
Le système monétaire

international
(Bibliothèque Laffont des Grands thèmes)

Le dollar est malade et nous avons la
fièvre. L'inflation se propage comme
une épidémie. Nous avons besoin d'un
nouveau système monétaire internatio-
nal... Le simple citoyen constate que,
dans sa vie de tous les jours, dans son
budget mensuel, il est bousculé par
des mouvements dont il ignore la cause,
exprimés par des termes qui sont, pour
lui, du chinois.

Il désire savoir mieux comment ces
concepts abstraits rendent ses fins de
mois difficiles. C'est à cette question
qu'essaie de répondre cet excellent ou-
vrage de la collection « Grands
thèmes >.

Le texte de fond prend les problèmes
à la base et nous fait pénétrer progres-
sivement dans l'apparente complexité
des mécanismes monétaires où il suffit
de s'en donner la peine pour compren-
dre qu'il n'y a pas très loin des pro-
blèmes familiaux aux problèmes inter-
nationaux. Mais il montre aussi toutes
les causes de complication réelle qui
provoquent des distorsions et des à-
coups.

L'illustration , très abondante et at-
trayante , fait toucher du doigt l'aspect
concret des problèmes.

(Editions Kister SA)

Des milliers de fleurs
pour les hôpitaux romands

(c) Hier après-midi, une vaste opé-
ration a été déclenchée en Suisse ro-
mande par les fleuristes, horticulteurs,
paysagistes et pépiniéristes. Cette opé-
ration consiste à offrir à tous les
hôpitaux de Romandie soit à plus
de septante au total , 6000 vases à
fleurs et quelque 2000 bouquets de
roses, iris, marguerites, œillets, etc.

Cette opération a commencé hier
par l'hôpital de Sion où étaient réu-
nis quelques-uns des principaux res-
ponsables de cette opération fleurie.

On estime en effet que trop d'hô-
pitaux de Suisse romande sont mor-
nes et tristes alors que la fleur est
capitale pour un malade ou un bles-
sé qui languit dans son lit de souf-
france ou d'attente.

Pour marquer le départ de cette
campagne, le président de Sion et
conseiller national Félix Carruzzo s'en
alla , accompagné de charmantes in-

firmières, offrir un imposant bouquet
à la maman du dernier né de l'hôpi-
tal de Sion, Mme Max Crettenand ,
de Leytron.

Médecins, infirmières, directeur,
horticulteurs, etc., dirent à la presse
ce qu'ils pensaient de la présence de
la fleur dans les hôpitaux. Certes
tout cela ne va pas sans donner un
surcroît de labeur au personnel qui
doit changer l'eau régulièrem ent, tout
cela ne va pas non plus sans dan-
ger parfois pour les malades, certai-
nes fleurs étant nauséabondes et por-
teuses de bacilles (principalement les
fleurs en pots) mais tous dans l'en-
semble reconnurent les bienfaits psy-
chiques des fleurs.

Après Sion et les hôpitaux valai-
sans, ce sera au tour de Lausanne,
Morges, Fribourg, Neuchâtel , Genève
et les hôpitaux qui les entourent de
recevoir cette vague de vases à fleurs
et de bouquets.
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Souffrez-vous
de constipation?

1 .éveillez la bile de votre foie.
Les petites pilules Carter augmentent l'activité
de votre estomac et des intestins sans provo-
quer la diarrhée et stimulent l'évacuation de
la bile. Bientôt vous vous sentirez de nouveau
frais et dispos. En pharmacies et drogueries.

y:: CARTER

GENÈVE (ATS). — Une délégation
chinoise, composée de 20 personnes, ar-
rivera mercredi 23 avril à l'aéroport de
Zurich par le vol régulier de Swissair,
reliant notre pays à la Chine. La délé-
gation chinoise, dirigée par le vice-
président du comité révolutionnaire de
la ville de Changhai', rend la visite
de la délégation officielle suisse, condui-
te par M. Willy Ritschard, conseiller
fédéral, à l'occasion du vol inaugural
de Swissair à destination de Pékin et
Changhai. Les hôtes chinois seront ac-
compagnés par l'ambassadeur de Suisse
en Chine, M. Albert Naturel, pendant
leur séjour de douze jours dans notre
pays. Au programme, des réceptions of-
ficielles, un certain nombre de visites
d'entreprises dans différentes régions, no-
tamment une excursion au Tessin.

Visite d'une délégation
chinoise

BERNE (ATS). — La commission du
Conseil national chargée de l'examen du
projet d'article constitutionnel sur la
radiodiffusion et la télévision a siégé à
Berne lundi et mardi sous la présidence
de M. Masoni et en présence du conseil-
ler fédéral Ritschard. Les membres de la
commission s'étaient déjà réunis préala-
blement à deux reprises pour préparer
leur travail, notamment en établissant
une liste détaillée des questions à exami-
ner. La commission a invité l'administra-
tion à présenter des rapports sur plu-
sieurs de ces questions, puis, après
mûres délibérations, décidé à l'unanimité
d'entrer en matière sur le projet d'article
constitutionnel. D'autre part, elle a
discuté de nombreuses questions de prin-
cipe, telles que la règle technique et
l'autonomie en matière de programmes,
le monopole, les libertés et obligations,
les problèmes de structure, la politique
en matière de programmes, la pluralité
des opinions, la surveillance, les autori-
tés de recours et autres. Enfin, la com-
mission a désigné les experts juristes et
spécialistes en matière d'organisation et
de programmes qu'elle invitera à pré-
senter leur avis. »

Article constitutionnel
sur la radio et la TV

GENEVE
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¦" ' ¦ BBp%^^BBÉ______________^ î:̂̂ ;- : _^ ^|H Hnt̂ ^̂ ''-â______B ¦___»£¦''̂ .̂ B^B > v*yK3s *> ! . . BBSfti'("ifflwJB-1B • jr fS^^S^JJ^'SSK' cĴ f̂fiSySEBgJlî y
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9»® Londres
4 jours dès Fr.298.-

norgaWmnam

avion de ligne
Windsor Tours, plus qu'avantageux: Vols de ligne

par British Airways. Départ toutes les fins de semaine.
Demandez expressément les prospectus WindsorTours

contenant divers programmes de séjour à Londres et
en Angleterre.

Réservations auprès de votre agence de voyages ou en
téléphonant au 022 314050/061 224011
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Bruno Rœthlisberger offre

IK̂  pommes et 
poires

¦Ssfif à partir de Fr. 1.30, prises à
son dépôt, à Wavre.
Tél. (038) 33 21 33. 

-

Quiconque épargne veut
une garantie de sécurité.

Le but de celui qui épargne par s'assurer que cet argent sera garantissent la sécurité des fonds
est d'assurer l'avenir. Le sien pro- en sécurité. d'épargne qui lui sont confiés,
pre et celui de son argent Des générations d'épargnants Nous offrons diverses possi-

C'est donc agir à rebours du ont appris à connaître le Crédit bilités d'épargne. Demandez-nous
bon sens que de placer au hasard Suisse comme une banque laquelle est la mieux appropriée à
l'argent soigneusement mis de solide. Son expérience et le sérieux vos besoins. Nous vous conseille-
côté. H vaut mieux commencer desapolitique déplacement rons avec compétence et amabilité.

© CRÉDIT SUISSE
La banque de votre choix pour une épargne sûre
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PAVILLON
des Falaises

V Tél. 25 84 98 V
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de plantes vertes ^HÉ2|° __—«, H__f^___i

K_£____£___i___S__i Grand choix à partir de Fr. 3.- HBH

r̂Fv^â Malsons mobiles
*KJ__3_U_ eiEHaeii

Grand choix de

caravanes et mobïlhomes
ainsi que de

nombreuses occasions

CARAVANES SCHAUB
(021) 60 20 30

1844 Villeneuve-Rennaz (VD)

Vaste choix- répondant auxplus hautes exigences!
Notre référence : 20 000 constructions livrées I
Demandez sans engagement une offre détaillée !
Uninorm SA ¦ 1018 Lausanne,Tél.021/323713uninorm



Italie : un sprint final prometteur
I^̂ & football j Coup d'œil sur les championnats étranger

A moins de circonstances particuliè-
rement favorables, l'Italie ne sera pas
championne d'Europe. En concédant
samedi , à Rome, face à la Pologne, le
partage des points (0-0), elle a compro-
mis sérieusement ses chances de se clas-
ser première de son groupe qui comprend
également la Hollande et la Finlande.

REGRETS

La «squadra azzurra » pouvait-elle
faire mieux ? Ce n'est pas faute d'avoir
essayé. Mais la formation mise sur pied
par Bernardini , si elle fit preuve d'une
évidente bonne volonté , parut , par
contre , manquer de cohésion. On regre-
ttera également que Chinaglia , qui se
montre au fil des dimanches comme l'un
des plus dangereux avant-centres de la
péninsule , n 'ait pas été affecté à un rôle
plus offensif car « Long John » est plus un
finisseur qu 'un remiseur. Pourtant ,
l'amélioration se poursuit et il n 'est pas
exclu que , d'ici deux ou trois ans, l'équipe
nationale parvienne à jouer ce «football
total » cher aux meilleures formations
européennes.

Après cette interruption , le cham-
pionnat va reprendre avec d'autant plus
d'intensité, qu 'il ne reste que quatre
matches avant le dénouement. Et comme
rien n'est dit aussi bien en ce qui concerne
l'attribution du titre que la désignation
des futurs relégués...

Si, mathématiquement, le mystère
demeure entier, Juventus est pourtant en
droit d'afficher un certain optimiste car
elle compte tout de même trois points
d'avance sur le deuxième et il n 'est pas
exclu que cet écart se creuse encore di-
manche. Le chef de file bénéficiera du
soutien de son public pour affronter La-
zio alors que, pour sa part , Naples devra
se déplacer à Milan où il est attendu par
Inter. Pour le «leader», l'issue de son af-
frontement avec la formation romaine
dépendra peut-être une fois encore du
prestigieux Altafini. Ayant , durant plu-
sieurs saisons, fait les beaux jours de Mi-
lan , le Brésilien s'était vu , à titre de re-
merciements, autorisé à monnayer
lui-même son transfert. C'est alors qu 'il
se retrouva à Naples où ses prouesses lui
valurent de nombreux amis... qu 'il aura
perdu en grande partie en l'espace de huit

jours : lorsqu 'il marqua le but victorieux
pour Juventus face à son ancienne
équi pe, puis , le dimanche suivant , en
égalisant à Cagliari , permettant ainsi à
Juventus de conserver trois points
d'avance sur les Parthénopéens. Si les
Piémontais obtiennent le «scudetto »
qu 'ils sont en droit de convoiter , ils
pourront ériger un véritable monument
au populaire José.

MAIGRE CHANCE
La fin du classement se présente

comme suit : Cagliari et Cesena
23 points, Ascoli et Sampdoria 20, Vi-
cence et Ternana 19; Varèse 15. S'il
existe encore de l'espoir du côté de Va-
rèse, il pourrait bien disparaître diman-
che, après le passage de Turin chez le
dernier du classement. Les visiteurs , qui
occupent — en compagnie de Lazio et de
Rome - la troisième place, conservent
une maigre chance dans la course au titre ,
chance qu 'ils se garderont de gaspiller à
cette occasion. Pour les mêmes raisons,
on peut supposer que Rome n 'aura au-
cune pitié à l'égard de son hôte, Vicence.
Spécialiste du match nul (14 à ce jour!)
Sampdoria misera-t-il encore une fois sur
cette solution au moment d'accueillir
Bologne .' il aurait tort , car un succès
pourrait être synonyme de salut. Surtout
si Ascoli , qui recevra Ternana , parvient à
battre son visiteur. Ca

ZOFF.- Le gardien italien n'a pas ca-
pitulé face aux Polonais mais ses at-
taquants n'ont pas été aussi effica-
ces... (Téléphoto AP)

ILe peuple ne «marche» plus
% i — 1 Le championnat suisse se déroule
X L_ °pinlons i dans la monotonie et l'indifférence

Frappé de claudication, le championnat suisse n'en
avance pas moins, plusieurs clubs étant entrés dans
son dernier quart. Sans vouloir préjuger de ce qui se
passera d'ici au mois de juin, il apparaît que cette sai-
son a été celle de la monotonie, de l'indifférence. Mo-
rosité sur toutes les lignes de sciure. Le public ne
marche plus, la qualité du jeu ayant rarement été aussi
basse. La monotonie est reine sur tous les terrains ,
rien ne ressemble plus à un match qu'un autre match.

OE L'ÉCOLE PRIMAIRE À L'UNIVERSITÉ

On en est là, de par la grâce d'un règlement honorant
d'un point des équipes acharnées à préserver le résul-
tat de 0-0. On en est là de par des tactiques aberrantes
permettant l'amoncellement des joueurs au milieu du
terrain, en une sorte de «pack» cher au rugby. On en
est là de par l'imbécile mesure de la relégation et de
l'ascension automatiques. Ce brassage continuel, ces
incessantes allées et venues de clubs bourrés de
joueurs propulsés à l'Université en sortant de la
première primaire, ont conduit le peuple vers d'autres
jeux. Comment ne pas joindre à ce triste tableau celui
de l'équipe nationale, qui, de locomotive, est devenue
le fourgon de queue?

Impossible de s'enthousiasmer. On va au match
comme au bistrot, par habitude. Autant un petit café
qu'un grand stade.

Le temps des larges rassemblements populaires •
est-il révolu? A lire les chiffres, on pourrait le croire.
Jusqu 'ici, aucune rencontre n'a attiré vingt mille per-
sonnes , chiffre courant les années précédentes. QFaut-il rappeler que, l'an dernier, Zurich-Neuchâtel %
Xamax attirait 25.000 personnes ? 7000 cette année. O
Bâle-Zurich : 25.000 (18.000), Grasshopper-Zurich •
24.000 (12.000), Servette-Zurich 15.000 (9700), et tout à ©
l'envi. Le fameux derby lémanique a du plomb dans
l'aile. Fini le temps des trente mille personnes enfon- !
çant les barrières; le chauvinisme connaît ses limites Q
pécuniaires. 9

•AU ROYAUME DES AVEUGLES •
•

Les dieux du stade sont mis à la hauteur et à la
grandeur de ceux du football de table ; ils sont devenus
des robots de bois, comme leurs collègues.

Que nous chaut que Zurich, vulgaire croûton sur- O
nageant dans le brouet, devienne champion. Quand 0
nous a-t-il fait plaisir? Harpagon dans ses efforts, O
comptant ses sueurs, il est borgne au royaume des '
aveugles. Chacun a le champion qu'il mérite.

Impossible de s'attendrir, voire de s'intéresser au
sort des futurs relégués. Ils ne sont pas à leur place. Et !
vivement l'année prochaine, où l'on taillera dans le vif. Q

A. EDELMANN-MONTY @

Angleterre : Derby à un cheveu du titre
Derby County, qui a fait match nul à

Leicester, est presque champion. Liver-
pool a été battu sur le terrain de Mid-
dlesborough par 1-0. Everton a égale-
ment connu la défaite devant son public,
face à Sheffield United dont on n'atten-
dait pas pareil exploit... Les deux clubs de
Liverpool , qui ont été plus souvent qu 'à
leur tour en tête du championnat , ont
connu une baisse de régime alors que la
bataille faisait rage.

THÉORIQUEMENT

Un seul club pourrait encore rejoindre
Derby County sur le fil. Il s'agit d'Ipswich
Town, qui a cependant été battu par
Leeds United. Ipswich compte un match
de retard. Il peut, théoriquement, obteni r
encore quatre points et en totaliser cin-
quante-deux. Mais il est presque certai n
que Derby County arrachera , pour le
moins, un point lors du dernier match.
Cependant , sait-on jamais, en Angleterre
où les faits les plus invraisemblables
peuvent se produire...

En battant Chelsea par 2-0 au cours
d'un duel combien fratricide , Tottenham
a vraisemblablement sauvé sa peau alors
que le pauvre Chelsea devra faire un
stage en division inférieure. En fin de
classement, on assiste à un trop tardif re-
tour de Luton Town, qui s'est imposé à
Birmingham par 4-1.

BAYERN EFFICACE

En Allemagne, Borussia Mœnchen-
gladbach n'est pas encore champion. Le
chef de file a été battu , à Berlin , par
Hertha (2-1)! L'écart n'est plus que de
deux longueurs sur Cologne et Hertha ,
qui n 'ont pas encore dit leur dernier mot.

Bayern Munich a parfait sa forme en
battan t Tennis Borussia par 3-1. Les
Bavarois vivent dans l'attente du match
retour de coupe d'Europe qui les oppo-
sera , ce soir, au valeureux Saint-Etienne.
On attend la qualification de l'équipe dte
Beckenbauer pour la finale. Un match
nul ou une défaite serait une catastrophe
nationale...

BARCELONE EN FORME
En roues libres, Real Madrid a battu

Murcie par 4-0. On peut dire que les jeux

sont faits , car on voit mal qui pourrait
rejoindre les Madrilènes. Barcelone a, de
son côté, triomphé de B.étis de Séyille par
3-0. L'équi pe catalane paraît en forme;
elle possède des chances très sérieuses de
se qualifier pour la finale de là coupe
d'Europe aux dépens de Leeds. Le
champion anglais est, toutefois, capable
d'un exploit. Un résultat nul de 1-1 ferait
fort bien son affaire. Le stade de Nou-
Camp affiche complet... un match à ne
pas manquer. Gérald MATTHEY

Deux millions de licenciés aux L IS.
Le championnat de la ligue d'Améri-

que du Nord de football professionnel ,
qui se terminera le 24 août , regroupe
20 équi pes (18 américaines et 2 cana-
diennes) . Tous les efforts entrepris de-
puis 1971 par la NASL (North American
Soccer League) pour relancer le football
professionnel semblent finalement porter
leurs fruits: les négociations actuelle-
ment en cours avec Pelé et le Britanni que
Georges Best en témoignent.

En 5 ans, le nombre des équi pes a
quadruplé. De 5, il a passé à 8, puis à 9.
L'an passé, il était de 15. L'essor de ce
sport est évident et pas seulement à
l'échelon professionnel. Alors qu 'en
1971, on dénombrait 425.000 footbal-
leurs (scolaires, universitaires , juniors et
seniors), la fédération américaine a dé-
livré, actuellement , près de 2 millions de
licences.

Le football est véritablement entré
dans les mœurs des Américains. L'an
passé, la finale du championnat univer-
sitaire s'est déroulée devant

16.200 spectateurs. En 1974, les deux
demi-finales et la finale du champ ionnat
professionnel attirèrent un total de
61.500 personnes, soit une moyenne de
20.000 par match.

Malgré la présence d'une centaine
d'étrangers (une majorité de La-
tino-Américains et de Britanni ques), le
championnat de la NASL 1975 aura une
allure très américaine, chaque formation
devant ali gner un minimum de 5 joueurs
nés aux Etats-Unis.

, DES EUROPÉENS

L'Europe sera représentée par les
Britanni ques Best et Barry (New-York),
Worthington et Brogdner (Denver),
Barlew et Greenwood (Boston), Waddell
et MacPhee (Toronto), MacDonald
(Vancouver) et Silvester (Baltimore), les
Yougoslaves Mitic (Dallas) et Bodonsky
(Miami), les Allemands Janduda (Ro-
chester) et Minor (Philadelp hie), les Ita-
liens Pinto (Toronto) ct Barone (Ro-
chester), les Grecs Pilotis (Los Angeles et
Papadikis (Washington) et le Tché-
coslovaque Jelinek (Boston).

Les 20 équi pes sont réparties en
4 croupes composés ainsi :

Zone nord: Boston , Hartford ,
New-York , Rochester, Toronto. -Zone
est : Miami , Baltimore , Philadelp hie ,
Tampa Bay et Washington. - Zone cen-
tre : Chicago, Dallas, Denver , St-Louis et
San Antonio. - Zone ouest : Los Angeles,
Portland , San José, Seattle et Vancouver.

Chaque équi pe jouera 22 rencontres :
11 à domicile et autant à l'extérieur. La
poule finale réunira les vainqueurs des
groupes ainsi que les deux formations
ayant obtenu le plus de points. Ces
6 clubs formeront 2 nouveaux groupes ct
leurs vainqueurs s'affronteront pour le
titre .

Défaite évitable à la Pontaise

¦¦ - "" ——_-—--— —; ¦ 

Le championnat suisse des réserves

LAUSANNE - NEUCHÂTEL
XAMAX 3-1 (0-0)

MARQUEURS: Diserens 47me et
58me ; Chiandussi 65mc ; Monteleone
84me .

LAUSANNE: Veillard; Knigge, Fa-
vrod , Dedominici , Bron ; Carel, Tar-
chini ; Monteleone, Diserens, Marazzi,
L'Eplattenier.

NEUCHÂTEL XAMAX : Rufli ; Rolf
Rietmann, Lusenti , Aubert , Lanfran-
coni; Chiandussi , Ernst; René Riet-
mann , Guillod , Jabarès, Schaer. En-
traîneur: Chiandussi.

ARBITRE : M. Oppliger, de Genève.
NOTES : Match joué vendredi soir, la

première mi-temps sur un terrain annexe,
la seconde au stade de la Pontaise.
Neuchâtel Xamax se passait des services
de Rasevic, Veya et Nussbaum, mobilisés
avec l'équipe-fanion. Rentrée de Lan-
franconi. Changements de joueurs : Ne-
gro pour Schaer (63me) et Richoz pour
L'Eplattenier (61 mc). Coups de coin :
6-14 (2-7).

Neuchâtel Xamax a manqué le coche
parce que trahi par sa défense. La pre-
mière mi-temps fut entièrement à son
avantage et si le résultat à la mi-temps
était toujours de 0 à 0, les Lausannois-
devaient une fière chandelle à leur gar-
dien, Veillard , qui fit une partie étince-
lante.

Coup de théâtre à la reprise: deux
graves erreurs se produisent dans la dé-
fense xamaxienne et la marque passa à 2 à
0 pour les hommes de Garbani. Chian-
dussi réduisit l'écart à la 65 mc et , dès cet
instant , les Neuchâtelois lancèrent toutes
leurs forces dans la bat aille mais en vain.
Ce fut , au contraire , Lausanne qui ag-
grava le résultat sur contre-attaque, à 6
minutes de la fin.

Neuchâtel Xamax a sérieusement hy-
pothéqué ses chances d'obtenir le titre de
champ ion suisse des réserves en perdant
bêtement ce match à sa portée. U reste
évidemment bien des matches avant la fin
du championnat et des renversements de
situation sont encore possibles. Toute-
fois, ces deux points perdus risquent de
coûter cher lors du décompte final.

I. M
Les résultats

Groupe A : Zurich - Vevey 2-2 ; Young
Boys - Lugano 5-0; Sion - Chênois 4-1 ;
Servette - Saint-Gall 1-0 ; Lucerne - Bâle
1-4; Winterthour - Grasshopper 2-2. -
Classement : 1. Bâle 17-27. 2. Neuchâtel
Xamax 17-26. 3. Servette 17-23. 4.
Young Boys 17-21. 5. Lausanne 17-17.
6. Zurich 17-16.

Groupe B: Fribourg - Aarau 0-0. -
Classement : 1. Fribourg 18-25. 2. Bel-
linzone 15-21. 3. Granges 14-18.

Nouvelle victoire de Harry Blumer

Mĝ ^l automobilisme Championnat suisse

Le champ ionnat suisse s'est poursuivi à
Dijon où le Zuricois Harry Blumer a
remporté la deuxième manche après le
slalom de Lodrino. Cette victoire est
inattendue dans la mesure où Blumer ne
disposait pas de la voiture la plus puis-
sante. Au volant de son « Artos-Sau-
ber-C4 » de sport , il a , néanmoins, réussi
l'exploit de battre la « March-BMW» de
formule 2 de Fréd y Amweg. Ce dernier a
été défavorisé par le forfait de Jean Von-
lanthen (ennuis mécaniques) et la rapide
mise hors course de Hotz (2n,L' tour). Sans
forcer, Amweg s'est imposé dans sa ca-
tégorie mais l'absence d'opposition ne lui
a pas permis de menacer le temps de
Blumer. En formule Super- V, les pilotes
suisses se sont mis en évidence en enle-
vant les 3 premières places. Résultats:

Tourisme de série. - 1300 cmc: 1.
Délia Piana (Schaffhouse), Simca Rall ye,
15 tours en 23T0"2. - 1301-1600 cmc:
1. Ruesch (Schwanden), Alfa Roméo
GTJ, 15 tours en 22'44"5. -
1601-2000 cmc: 1. Wyss(Ringgenberg),
Ford Escort , 15 tours en 22'13"4. -
2001-3000 cmc: 1. Guenin (Nidau),
Opel Commodore, 15 tours en 21'53"8.

Tourisme spécial. - 1000 cmc: 1.
Schaufelberger (Wald), NSU-TTS, 15
tours en 21'51"1. - 1001-1300 cmc: 1.
Saligari (Bâle), Alfa Romeo GTA, 15
tours en 21'57"9. - 1301-1600 cmc: 1.
Koenig (Marbach), BMW 1602, 14 tours
en 20'01"9. - 1601-2000 cmc: 1.
Schnarwiler (Ballwil), BMW Schnitzer ,
15 tours en 19'37"2.

Grand tourisme de série. - 1600 cmc:
1. Appenzeller (Urdorf), Alpine Renault
1600-S, 14 tours en 19'54"5. -
1601-3000 cmc: 1. Straumann (Brei-
tenbach), Porsche Carrera RS, 15 tours
en 19'43"9.

Grand tourisme spécial. - 2000 cmc :
1. Uli Muller (Uster), Alpine Renault
1800, 15 tours en 20'41"9. -
2001-3000 cmc: 1. Bernhard (Winter-
thour) .  Porsche Carrera RSR , 15 tours en
1S"47"8.

Sport. - 1000 cmc: 1. Huber (Huni
kon), Mungo T-13, 14 tours en 18'2 1"3
- 1001-1600 cmc : 1. Klaus List (Zurich)

Sauber C-3, 15 tours en 18'40"2. -
1601-2000 cmc: 1. Harry Blumer
(Pfaffhausen), Artos-Sauber C-4, 15
tours en 17'42"8 (vainqueur du jour).

Course. - Série 1:1. Hofmann (Bel p),
Tecno, 15 tours en 19'25"2. -Série3: 1.
Christen (Thaï), LCR super-V, 15 tours
en 18'46"6. - Série 4:1. Trisconi (Mon-
they), March 722 , 15 tours en 18'59"7. -
Série 5: 1. Frédy Amweg (Ammerswil),
March-BMW 732 F.2, 15 tours en
18'20"3.

Manche du trophée européen de for-
mule super-V: 1. Hans-Werner Maier
(S), Karringer , 15 tours en 19'30"2. 2.
Anton Morell (S), Kaimann , 15 tours en
19'30"4. 3. Marc Surer (S), Karringer ,
19'30"6. 4. Plankenhorn (RFA), Kar-
ringer , 19'41"3. 5. Gazon (RFA), Kar-
ringer 19'41"6.Les limites de qualification

,-̂ p athlétisme Pour Montréal

Au cours d une reunion tenue à Nai-
robi , le comité directeur de la fédéra-
1 :ou internationale d'athlétisme a établi
la liste des limites de qualification pour
les jeux olympiques de 1976. A l'excep-
tion dc celles concernant le 20 km mar-
che ct le marathon , ces limites devront
être obtenues entre le 31 mai 1975 et
le 5 juillet 1976. Ces* limites sont fixées
pour le cas où une fédération entend
d.léguer plus d'un concurrent par épreu-
ve.

Pour la première fois, il a été prévu,
jusqu 'au 400 mètres, deux temps (chrono-
métrage électrique et chronométrage à la
main) . Voici la liste :

Messieurs - 100 m: 10"2 (main), 10"44
(électrique). — 200 m:  20"8-21"04. —
400 m : 46"4-46"54. — 800 m: l'47" 4.—
1500 m : 3'40"6. — 5000 m : 13'40". —
10.000 m : 28'40". — 3000 m obsta-
cles : S'32". — 110 m haies : 13 "8-
14"04. — 400 m haies : 50"5-50"64. —
Hauteur : 2 m 18. — Longueur : 7 m 80.
— Triple saut : 16 m 40. — Perche :
5 m 20. — Poids : 19 m 40. — Dis-
que : 60 m. — Javelot : 80 m. — Mar-
teau : 69 m. — Décathlon : 7.650 p.

Dames - 100 m :  Il"4-ll"64. —
200 m : 23"5-23 "74. — 400 m : 53"5-
53"64. — 800 m : 2 04". — 1500 m :
415 ". — 100 m haies : 13"3-13 "64. —
Hauteur : 1 m 82. — Longueur : 6 m 35.

— Poids : 16 m 60. — Disque : 56 m. —
Javelot : 55 m. — Pentathlon : 4.300 p.

En ce qui concerne l'organisation de
championnats du monde d'athlétisme , au-
cune décision n 'a été prise. Une com-
mission d'étude a été formée et la ques-
tion sera discutée lors du congrès de
Montréal en 1976. Selon Lors Exeter ,
président de la fédération internationale ,
des .championnats du monde ne pour-
ront icn aucun cas être mis sur pied avant
1980. • .

Young Sprinters 1925-
Neuchâtel - Sports 1975
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Un grand merci d'avance !

Le différend sur la tournée en Chine
d'athlètes américains opposant la NCAA
(Fédération des sports universitaires) à
l'AAU (Fédération omnisports des
Etats-Unis) a été réglé. M. John Fuzak a
déclaré que la NCAA ne s'opposerait pas
à la participation d'athlètes universitaires
à ce voyage. 11 a confirmé que l'équi pe
américaine sera bien nationale.

Les 66 athlètes , qui demeureront du
16 au 30 mai en Chine , seront diri gés par
M. Scalzo, président de l 'AAU. La me-
sure d'apaisement prise par la NCAA fait
sans doute suite à des pressions du Dé-
partement d'Etat , qui a organisé cette
tournée.

Les Américains en Chine

Innovation en France
Découvert par le public en 1968 à

l'occasion des Jeux olympiques, le
hockey sur glace devient de plus en plus
populaire en France. Cet essor a incité
les dirigeants français à envisager une
nouvelle formule pour le championnat
de ligue nationale A, qui groupera dix
équipes la saison prochaine. Ces dix
formations sont les suivantes :

Saint-Gervais (tenant du titre), Cha-
monix , Villard-d e-Lans, Gap, Grenoble ,
Mégève, Viry-Châtillon , Croix , les
« Français volants » et Briancon.

Transferts à Tramelan
Le HC Tramelan (première ligue)

communi que les transferts suivants:
Départs : Jean-Marc Vorpe (Sonce-

boz) : Denis Giovaninni et Gilbert Voisin
(désirent arrêter la compétition mais
restent à disposition).

Arrivées: Hubert Passioni (Fuct-Bel-
Iclay) ; Roland Marty (Frauenfeld), Beat
Tcllenbach (prêt de Saint-lmier).

Entraîneur: Willy Hugi (ancien).

gy hockey sur glace

France : I atout de Saint - Etienne
Les Stéphanois sont partis pour Mu-

nich , légers et décontractés ; ils ont atteint
leur objectif. Avant de boucler leurs va-
lises, ils ont appris que les Marseillais , qui
aboyaient à leurs trousses, avaient perdu
à Bordeaux (1-0) quelques-unes de leurs
illusions. Jean Gallice, en marquant le
but bordelais à cinq minutes de la fin du
match , influencera-t-il la prestation des
Stéphanois ce soir, au match retour de la
coupe d'Europe des champions ?
Saint-Etienne paraît quasiment assuré de
partici per à la prochaine « édition » ; cette
assurance peut lui être également béné-
fi que , ce soir, puisqu 'il n'a rien à perdre.
Les spécialistes et les analystes prévoient
que, si Saint-Etienne passe la première
demi-heure sans concéder de but , tout
peut arriver en sa faveur. En effet , lors de
leurs trois précédents matches à l'exté-
rieur, en coupe d'Europe, ils ont marqué
des buts en fin de partie.

SOCHAUX CONDAMNÉ?

En championnat , la bataille fait rage
aussi bien en ce qui concerne les places
d'honneur qui donnent accès à la coupe

UEFA, qu en ce qui concerne la reléga-
tion. Six clubs peuvent prétendre parti-
ciper à la compétition continentale
(Marseille, Nîmes, Bastia , Lyon, Monaco
et Nantes). Ce dernier sans Gadocha, qui
joua avec la Pologne contre l'Italie , a fa-
cilement battu Troyes (4-1). Avec son
Polonais, Nantes peut prétendre jouer un
rôle européen.

Dans les méandres du classement, Red
Star de Paris et Sochaux paraissent
condamnés même si l'arithmétique leur
accorde encore quelques chances. Sous la
houlette de Jean-Marc Guillou , Angers a
repris goût à la vie et ne perd plus. Ce
dernier week-end à Sochaux, les Ange-
vins ont réussi l'opération-survie grâce à
un but du Yougoslave Antic.

Pour les quatre dernières journées du
championnat , Angers n'est pas trop mal
loti, car il ne rencontrera que des «vien-
nent-ensuite ». Mais il faut aussi parler de
l'équipe nationale puisque, samedi, la
France, sans ses Stéphanois bien sûr,
rencontrera amicalement le Portugal
avant les grandes échéances du cham-
pionnat d'Europe des nations.

Jean-Marie THEUBET

Moutier et Reconvilier dégringolent
chant en fin de partie, ils permirent à
Reconvilier de sauver l'honneur.

Bévilard - Lyss 2-2 (1-1)
Bévilard : Affolter ; Tschanz , Minder ,

Willemin , Annoni ; Besse, Frossard,
R. Maeder; Senn (Gigandet), Clémence,
Ph. Maeder.

Marqueurs: Clémence, Frigo (2) et
Frossard (penalty).

La première période fut équilibrée.
L'ouverture de la marque échut à Clé-
mence, qui réalisa un fort joli but. Frigo,
un des meilleurs éléments seelandais,
égalisa puis, après le thé , renversa la va-
peur. Sans se décourager. Bévilard en-
treprit de combler ce handicap. Une faute
de main d'un défenseur visiteur donna
l'occasion à Frossard , un orfèvre en la
matière, de transformer imparablement
le penalty . Lyss se contenta du partage de
l'enjeu. Le résultat est même flatteur
pour lui , puisque Clémence et Besse ti-
rèrent sur la transversale.

Langenthal - Aurore 2-1 (1-1)
Aurore: Salzmann ; Rytz, Gobât ,

Boillat I, Boillat II; Fleury, Devaux,
Guyot ; Weibel , Griessen, Pauli.

Marqueurs : Guyaz, Guyot et
F. Neuenschwander.

Les deux chefs de file ont présenté un
spectacle digne de leur réputation. Les
huit cents personnes qui assistaient à ce
duel n 'ont pas ménagé leurs applaudis-
sements. Rarement , en effet, un match de
2me ligue atteint un aussi haut niveau. La
partie fut équilibrée de bout en bout. Le
but victorieux , réussi à la 87™° minute,
est, pour certains, entaché d'un hors-jeu.
Ce succès ouvre toutes grandes les portes
du tour de promotion à Langenthal.

Azzurri - Delémont II 2-3
(1-1)

Delémont II: Tièche; Nussbaumer H,
Rion, Bron, Chételat ; Rottet, Mathez
(Rebetez), Nussbaumer I (Nigro) ; Chè-
vre, Lang, Schindelholz.

Marqueurs pour Delémont : Chèvre et
Lang (2).

Deux fois, les Delémontains ont pris
l'avantage à la marque. A chaque coup,
cependant , Azzurri parvint à combler son
handicap. Alors que la marque était de 2
partout, les Biennois entreprirent un
siège en règle du sanctuaire visiteur.
Tièche, qui en a vu d'autres avec
l'équipe-fanion de Delémont, ne se laissa
pas impressionner. II écarta des situations
critiques devant ses bois. Contre le cours
du jeu , Lang offrit le point de la victoire à
ses couleurs.

Aegerten - Moutier 1-0 (0-0)
Aegerten : Luthi ; Quattropani ; Egle,

Rochard , Rothlisberger; Sahli , Knuchel ,
Meier ; Rihs, Bourquin , Siegenthaler
(Laeuppi).

Moutier : Domon ; von Burg, Bart ;
Eschmann, Schindler; Sbaraglia , Mon-
nier, Berna ; Horrisberger, Pala, Blanc.

Marqueur: Rihs.
Les Prévôtois, qui enregistraient la

rentrée de Monnier et celle de Pala
avaient quelque peu modifié leur lignes.
Mais, pour eux , les dimanches se sui-
vent... et se ressemblent. Face à Aeger-
ten , à nouveau , ils ont présenté un spec-
tacle d'un fort honnête niveau jusqu 'à
l'orée des seize mètres adverses. La stéri-
lité des attaquants a, l'histoire se répète,
coûté au moins un point aux Jurassiens.
Un peu de malchance, beaucoup de ma-
ladresse, c'est ainsi que les points s'en-
rôlent; Cet éehec plonge Moutier dans les
^profondeurs du classement.
>_ :. •.,. iiJiwi,*.̂ -,., !. - ,&! ¦¦„!¦•:' ¦ir '̂ "y .ryi^stii

Boujean 34 - Reconvilier 4-1
(2-0)

Reconvilier : Diacon ; Guerne I ; Boe-
gli , Haussener, Friedli ; Silvant (Bégue-
lin), Rindlisbacher , Voelin (L. Carnal) ;
Niederhauser, Saunier, Guerne III.

Marqueur pour Reconvilier: Saunier.
Reconvilier a réalisé une piètre presta-

tion , dimanche matin. Il y a longtemps
que les hommes de Silvant n'avaient aussi
mal joué. Même Voelin, une des pièces
maîtresses de l'équipe, dut être retiré de
la pelouse avant que l'arbitre ne lui fasse
des remontrances tant il était nerveux. Le
plus régulièrement du monde, les Bien-
nois ont donc forgé leur succès. Se relâ-

IIe Ligue jurassienne

Une place au soleil pour les «sans grade»



La Suisse n'a pas convaincu
[¦siiK- football J En match d'entraînement hier soir au Wankdorf

SUISSE - STRASBOURG 1-1 (1-0)
MARQUEURS : Jeandupeux 13me,

Guiot 51 me.
SUISSE : Kung ; Trinchero, Guyot,

Heer, Fischbach ; Schild, Hasler, Bot-
teron ; Pfister, Kudi Muller, Jeandu-
peux.

STRASBOURG : Gobert ; Duguepe-
roux , Spiegel, Semis, Specht ; Deutsch-
mann, Collin, HIevniak ; Gress, Guiot,
Wagner.

ARBITRE : M. Favre, d'Echallens.
NOTES : Stade de Wankdorf. 1500

spectateurs. Terrain bon. La Suisse est
privée de Bizzini (douleurs dorsales) et
Kuhn (genou). Chapuisat n'est naturel-
lement pas là et l'on apprend de la
bouche du directeur technique, M. Harry
Thommen, que le Lausannois écoperait
de deux matches de suspension à la
suite de l'altercation qu'il a eue avec
l'arbitre Mathieu lors du match à Bâle.
Strasbourg est privé de cinq titulaires

soit le gardien Drobzi, Herlacher et
Gemrich, tous trois retenus avec les
cadres de l'équipe de France, Roy et
Zamojslrï (tous deux blessés). Deux
changements à la mi-temps dans la for-
mation helvétique : Burgener et Rutsch-
mann pour Kung et Fischbach. Puis à la
60me, Senechal prend la place de Col-
lin dans l'équipe de Strasbourg qui pro-
cédera encore à un remplacement :
Tanker pour Guiot (82me). A la 4me
minute, le « libero » Spiegel rate une
passe en retrait Schild surgit mais il est
déséquilibré par le gardien. C'est un
penalty. Le Bernois veut se faire justice
lui-même mais son tir est arrêté par le
gardien français. Coups de coin 8-5 (3-
2).

HUSSY DÉPLORE
«Je n'attendais pas grand chose de

cette rencontre. L'important pour moi
était que les joueurs évoluent à nouveau
ensemble afin d'améliorer leurs auto-
matismes. Des trois adversaires que nous

avons rencontrés, Strasbourg a été le
plus faible. Logiquement, nous aurions
dû l'emporter et je déplore le manque
de tempérament et aussi d'imagination
de mes sélectionnés », déclarait René
Hussy. Le coach national ne paraissait
guère abattu ou troublé par ce nou-
veau résultat décevant. Devant une toute
petite galerie mais qui donna violem-
ment de la voix en fin de partie pour
conspuer les joueurs à croix blanche, la
Suisse n'a pas redoré son blason et
surtout elle n'a pas rendu service aux
organisateurs zuricois du match de mer-
credi prohain contre la Turquie.

AUCUN CHANGEMENT
René Hussy a tout de même précisé

qu'il n'envisageait aucun changement ;
qu'il ne pouvait être question du rappel
de Chapuisat ni même de celui de
Mathez «Le Neuchâtelois doublerait
avec Botteron. C'est à ce dernier que je
pense pour être le quatrième attaquant
d'une équipe que je veux réellement of-
fensive «La formation helvétique se
présentera au Letziground avec deux
modifications seulement : c'est-à-dire que
Kuhn retrouvera sa place dans l'entre-
jeu que Bizzini sera le « stopper ». Les
postes d'arrières latéraux ne sont pas
encore attribués bien que Hussy ait
laissé entendre que Fischbach serait
l'arrière gauche. A droite, pour contrer
le redoutable Metin, l'entraîneur hésite
entre Heer et Trinchero. Le Sédunois,
arrière latéral de fortune s'est horno-
rablement tiré d'affaire. Il fut en
seconde mi-temps un . bon « stopper »
bien qu'il ait sa part de responsabilité
dans le but égalisateur. Il y eu tout
d'abord un mauvais blocage de Bur-
gener puis l'avant-centre Guiot sut cein-
turer habilement le Sédunois et mar-
quer de très près.

AUCUNE SIGNIFICATION
Dans le camp alsacien, l'entraîneur

Holink déplorait que le but suisse, celui
réussit par Jeandupeux eut été entaché

d'un hors-jeu. Pour le coach hollandais
de Strasbourg la formation helvétique a
déçu dans la mesure où OB attendait
d'elle plus de combativité et de déter-
mination. Mais Gilbert Gress, l'ancienne
« vedette » de Stuttgart et de Marseille
confiait avec une pointe d'humour «Les
Suisses gagneront par trois buts d'écart
Je ne m'en fais pas trop pour eux, ces
matches de préparation n'ont générale-
ment aucune signification ». Il est vrai
que sur ce match, il serait bien diffi-
cile de tirer des enseignements sérieux.
Si l'on excepte quelques déboulés de
Kudi Muller, on ne vit pratiquement
rien de cette formation suisse. Son jeu
est fait d'à-peu-près. tout est flou, tout
est approximatif. Comme le disait Harry
Thommen, le directeur technique «Si la
répétition générale est manquée, la pre-
mière sera une réussite ». On veut bien
le croire.

Jacques DUCRET

FINALISTES. — Pour Sepp Maier qui a reçu samedi un ballon d'or pour son
300me match joué avec Bayern et pour son camarade Beckenbauer (à gauche), le
match de ce soir leur ouvrira-t-il les portes de la finale ? (Téléphoto AP)

Il suffira d'un but à Barcelone et Bayern
Quels seront les finalistes de la coupe d'Europe des champions ?

Un problème cornélien se posera à
Saint-Georges ce soir : quelle équipe
protégera-t-il lors du match-retour des
demi-finales de la coupe d'Europe des
clubs champions entre Barcelone et
Leeds ? N'est-il pas à la fois le patron
des Catalans et celui des Anglais ?
. Le hasard du calendrier a voulu que

cette rencontre ait lieu le même jour
que la Fête nationale de Catalogne. Dès
lors, on peut imaginer que les Barcelo-
nais se chargeront de créer une ambian-
ce exceptionnelle au stade de Nou
Camp. Mais les Britanniques ne sont pas
gens à se laisser impressionner et la
courte victoire obtenue il y a quinze
jours (2-1) est à même de renforcer leur
confiance.

Le but espagnol d'Elland Park avait
été marqué par Asensi. Il faut de l'or à
l'heure actuelle puisque les Catalan s
peuvent spéculer sur un succès de 1-0
seulement pour obtenir le droit de ren-
contrer au dernier stade de la compéti-
tion Bayern Munich ou Saint-Etienne.

L'excellent match joué samedi par
Cruyff et ses camarades (3-0 face à Betis
Séville) a dissipé les inquiétudes. Les
« aficiqnados » sont optimistes. Néan-
moins, l'entraîneur Rinus Michels se

refuse à vendre la peau de l'ours préma-
turément.

Les Anglais s'attendent à évoluer dans
une poudrière. Leur optimisme n'est
pourtant pas remis en cause. Billy
Bremner, le premier, a déclaré qu'il ne
craignait pas ce déplacement périlleux.
Puissance, homogénéité, expérience
sont les atouts principaux des Anglais.
Ceux-ci pourront compter à nouveau sur
Lorimer qui avait fait le banc à l'aller.

S'il plane un doute sur la participation
du demi-irlandais Giles, la fatigue peut
également jouer un mauvais tour aux
Britanniques. La plupart des éléments de
Leeds ne sont plus de première jeunesse.
Les nombreux matches joués à ce jour
sur tous les fronts imaginables peuvent
avoir laissé des traces.

UN SEUL BUT
Détenteur de la coupe d'Europe des

clubs champions, Bayern de Munich a,
de nouveau, les plus grandes chances
d'accéder à la finale. Ce soir, il suffira
aux champions de RFA de battre par un
seul but d'écart Saint-Etienne, qui avait
dû se contenter d'un 0-0 lors du match-
aller, pour se retrouver le 28 mai à Pa-
ris.

A l'inverse du match-aller, les Stépha-
nois vont devoir faire face aux assauts
des Bavarois. Petit à petit , Bayern
remonte la pente après un début da
saison catastrophique. Mais seul un suc-
cès en coupe d'Europe lui permettrait de
retrouver sa place dans cette compéti-
tion l'an prochain.

Les champions de France doivent
donc s'attendre à souffrir sur la pelouse
municoise. L'entraîneur Cramer n'a
d'ailleurs pas caché que l'offensive sera
déclenchée dès le coup d'envoi.

BELLE A VENTURE
Curkovic et ses défenseurs risquent do

se retrouver à plus d'une reprise dans
leurs petits souliers. Les Stéphanois
pourtant croient en leurs chances. Leur
confiance repose sur plusieurs constata-
tions : ils ont toujours marqué à l'exté-
rieur en coupe d'Europe (1 but à
Lisbonne, 1 à Split, 2 à Chorzow) ; ils
présentent un ensemble très physique qui
a la possibilité de dérégler la mécanique
allemande. Ils n'ont rien à perdre dans
ce match.

Les champions de France échoue-
raient-ils que cela n'aurait rien do
déshonorant. L'accès aux demi-finales a
déjà constitué pour eux une belle aven-
ture. Mais l'entraîneur Herbin conserve
l'espoir.

Merckx : un palmarès unique
WtiMI Ê'- €V : ,e Après dix ans de professionnalisme

Eddy Merckx, après dix années de
professionnalisme, s'est constitué un
palmarès unique. On avait déjà sou-
ligné qu'il avait égalé Anquetil en
remportant cinq tours de France et
imité Binda et Coppi en gagnant à
cinq reprises le Giro d'Italia. Lors de
l'établissement de son record dn mon-
de de l'heure (49,431957 km), on
avait également mis en exergue sa
performance exceptionnelle.

SEUL PARIS-TOURS
Finalement c'est sans doute dans

le domaine des courses en ligne qu'il
B accumulé le plus grand nombre de
victoires. Ces épreuves, qu'Anquetil
a souvent considérées comme des
« loteries » et négligées par consé-
quent, Merckx les a transformées en
courses quasi mathématiques.

Dans Liège-Bastogne-Liège, Merckx
a signé sa trente-et-unième victoire
dans une épreuve en ligue. A celles-
ci, on doit ajouter trois succès en
championnat du monde. Il a ainsi
laissé loin derrière lui les plus grands
spécialistes et notamment Rik van
Looy (18 succès au total), lequel a
remporté toutefois Paris-Tours, une
course qui manque toujours au pal-
marès de Merckx. A noter anssi qu'à
l'époque de van Looy, le Grand prix
de Francfort n'avait pas gagné ses
lettres de noblesse et que l'Amstel
Gold Race venait d'être créé.

DOUZE ÉPREUVES
Actuellement, on admet qu'en

dehors de la course au maillot arc-
en-ciel il y a douze épreuves consi-
dérées comme « classiques », bien que
la valeur de certaines soit supérieure
à d'autres. Il s'agit de Milan - San

Remo et le tour de Lombardie (Ita-
lie), du tour des Flandres, de Gand-
Wevelghem, de la Flèche wallonne,
de Liège-Bastogne-Liège et de Paris-
Bruxelles, du Het Vol (Belgique), de
Paris-Roubaix et de Paris-Tours (Fran-
ce), du Grand prix de Francfort
(RFA) et de l'Amstel Gold Race
(Hollande).

Merckx figure au palmarès de
onze de ces épreuves. Après avoir re-
joint Girardengo , en enlevant un
sixième succès dans Milan - San
Remo, le Brabançon a fait beaucoup
mieux que les meilleurs "spécialistes
de Liège-Bastogne-Liège en y triom-
phant pour la cinquième fois diman-
che dernier.

LOIN DERRIÈRE
Fausto Coppi, qui ne brillait pas

seulement dans les tours et contre la
montre, a totalisé onze victoires dans
les courses en ligne : cinq tours de

Lombardie, trois Milan - San Remo,
une Flèche Wallonne, un Paris-Rou-
baix et un championnat du monde.
Sensiblement à la même époque,
Louison Bobet enleva un titre mon-
dial et gagna une fois Milan - San
Remo, le tour de Lombardie, le tour
des Flandres et Paris-Roubaix. Quant
à Rik van Steenbergen, trois fois
champion du monde comme Merckx,
il à gagné Milan - San Remo, le
tour des Flandres (2 fois), la Flèche
Wallonne (2 " fois), Paris - Bruxelles,
Paris-Roubaix (2 fois). Mais il ne
brilla guère dans les courses par éta- !
pes.

Plus près de nous, Fred de Bruyne
totalise sept succès dans les classi-
ques. Puis Roger de Vlaeminck et
Godefroot ont su se faire respec-
ter dans ces épreuves d'un jour. Mais
tous se retrouvent loin derrière
Merckx, le véritable spécialiste des
classiques.

A la TV romande
Le service des sports de la Télévi-

sion romande .papoues les retrans-
missions suivantes ' pour cette se-
maine :

Mercredi 23: 21 h 10 football,
Barcelone - Leeds, demi-finale de la
coupe d'Europe des champions. Sa-
medi 26: 23 h 05 football, retrans-
mission partielle et différée d'un
match de ligue nationale. Dimanche
27: 13 h 25 basketball, finale de la
coupe de Suisse, en différé de Re-
nens. 15 h 50 automobilisme, Grand
prix d'Espagne, en différé de Barce-
lone. 18 h 05 boxe, championnats
suisses amateurs, en différé de La
Chaux-de-Fonds. 19 h 05 actualités
sportives, résultats et reflets filmés.
Lundi 28: 22 h motocyclisme, sous
la loupe.

aux Loclois
Tournoi de Neuchâtel

H; 3. Marin ; 4. Val-de-Ruz ; 5.
Neuchâtel juniors ; 6. Colombier ; 7. Be-
vaix ; 8. Sokol.

COUPE NEUCHATELOISE
Lundi soir a eu lieu le tirage au sort

des tours suivants de la coupe neuchâte-
loise. Les rencontres doivent se jouet
entre le 23 avril et le 11 mai.

Catégorie féminine : demi-finales :
Val-de-Ruz - Colombier juniors ; Uni-
Neuchâtel - Sokol juniors ; Valtrens -
La Coudre.

Catégorie masculine : quarts de finale :
Saint-Aubin - Val-de-Ruz I ; Marin I -
Neuchâtel III ; Valtrens - Neuchâtel I.

COUPE SUISSE
Les deux équipes de notre région

encore en lice pour cette compétition se
sont qualifiées lors des matches des
huitièmes de finale dont le tirage au sort
aura lieu demain : BTV Lucerne -
Neuchâtel I 0-3 ; Colombier - Windish
3-0 ; Laufon - Bienne I 0-3. RMi

Neuchâtel-Sports champion de groupe

__—_—.—,—.—___—__—..
W% badminton En deuxième ligue

Pour son septième et dernier match
du championnat de 2me ligue, Neu-
châtel-Sports affrontait le BC Berne;

Le match s'est déroulé vendredi soir
dans les salles de Pierre-à-Mazel et le
BCN a remporté sa septième victoire
consécutive. Un bel exemple de régula-
rité. Il faut toutefois admettre que cette
dernière victoire n'a pas été facile à ob-
tenir en raison du manque d'entraîne-
ment des joueurs actuellement sous les
drapeaux et de la bonne prestation de
l'équipe bernoise.

Neuchâtel-Sports menait par trois à
un après les quatre matches de simple.

LES CHAMPIONS. — Debout, de gauche à droite : Alain et Pastor Perrenoud,
Boris Sjoestedt, Biaise Verpillot, Raymond Colin. Accroupis : Willy Bardet, Michel

Perrenoud, Olivier Riem, Simon Perrenoud. Manque : Jean-Pierre Gurtner.

Le premier double a ete catastrophique
pour l'équipe locale qui n'a absolument
rien réussi. A 3 à 2, le dernier double
devenait capital et Neuchâtel-Sports a
dû disputer trois manches pour gagner
le match et remporter la rencontre par
4 matches à 2, 9 manches à 5 et 175
points à 138. Les six matches : R. Colin
(N) bat Kùndig 15-7, 15-8 ; P. Perre-
noud (N) bat Salzmann 15-4, 15-6 ;
B. Verpillot (N) bat Feller 15 7, 15-5 ;
Diirig (B) bat S. Perrenoud 9-15, 18-13,
15-11 ; Feller-Salzmann (B) battent A.
Perrenoud-I.P. Gurtner 15-1, 15-1 ; R.
Colin-P. Perrenoud (N) battent Kiindig-
Diirig 14-17, 15-3. 15-9. WB.

Le trophée
Q|§K volleyba.f

Le tournoi du VBC Neuchâtel qui
s'est déroulé au Panespo a connu un
grand succès. La lutte a été vive chez
les huit équipes masculines et douze
féminines pour connaître les vainqueurs.
Chez les dames, La Coudre a confirmé
son classement du championnat en
l'emportant asez facilement, chez les
messieurs, face à des formations de
première ligue, Le Locle récent relégué
de la ligue B, s'est imposé grâce à
l'expérience acquise en catégorie supé-
rieure. En finale, le club organisateur a
offert une bonne résistance à ceux du
Haut.

Classements. — Dames : 1. La
Coudre ; 2. Avenches ; 3. Uni-Neuchâ-
tel ; 4. Colombier juniors ; 5. Val-de-
Ruz ; 6. Sokol juniors ; 7. Cortaillod et
Valtrens ; 9. Le Locle et Les Ponts-de-
Martel ; 11. Neuchâtel III et Neuchâtel
juniors.

Messieurs : 1. Le Locle ; 2. Neuchâtel

Pour sa première compétition sur piste
de la saison 1975, le CEP Cortaillod a
déjà réalisé de bonnes performances.

Samedi après-midi, un vingtaine
d'athlètes ont participé à la réunion
d'ouverture de Vevey. Nous relèverons
principalement le record neuchâtelois de
Carol Gehringer au poids, avec un jet
de 9 m 98, et les 2'31"0 d'Olivier
Pizzera, sur 1000 m. Ce ne sont,
d'ailleurs, pas les seuls athlètes du CEP
à s'être distingués, puisque Pierre Cha-
patte a propulsé le poids à 14 m 25,
qu'Etienne Roux et Denis Berthoud ont
pris les 2me et 4me places du 1000 m,
derrière Pizzera en 2'34"0 et 2'36"6,
respectivement. Signalons encore la vic-
toire d'Yvan Vouga au 1000 m cadets A,
en 2'41"6, et celle de Christiane Sand-
ner, en cadettes A, avec le bon « chro-
no » de 3'11"2, sur 1000 m, devant Pas-
cale Gerber (3'13"0).

Ainsi, après le premier contact avec la
piste, nous pouvons être satisfaits des
résultats obtenus. La saison 75 sera
certainement aussi bonne, si ce n'est
meilleure que la précédente.

Le mardi soir 6 mai, le CEP organise
une réunion pour lanceurs et sauteurs.
Nous aurons l'occasion de voir
quelques-uns des meilleurs lanceurs
romands, parmi lesquels Jean-Pierre
Egger, Pierre Chapatte et P Yverdonnois
Pierre Aubert.

CM.

Excellente
reprise du CEP

Demi-finales de la coupe de l'UEFA

Comme prévu, Borussia Moenchen-
gladbach, actuel chef de file du cham-
pionnat d'Allemagne, s'est qualifié pour
la finale de la coupe de l'UEFA. En
match-retour des demi-finales joué à
Moenchengladbach , il a battu Cologne
1-0 (0-0), après s'être imposé par 3-1 il y
a quinze jours. En finale, Borussia af-
frontera Juventus ou Twente Enschede
(le match sera joué aujourd'hui).

Devant 30.000 spectateurs, Borussia a
déçu, en dépit de son succès. Il avait
pourtant pris un excellent départ , se
créant deux occasions par Bonhof (9me)
et par Heynckes (12me). Au fil des
minutes cependant, les mauvaises passes

devinrent de plus en plus nombreuses,
de même que les mésententes et le
match sombra dans la médiocrité.

Cologne, qui s'alignait avec plusieurs
remplaçants (Flohe et Simmet étaient
notamment suspendus), n'a pas su profi-
ter des lacunes de son adversaire, mal-
gré une assez nette suprématie territo-
riale en fin de première mi-temps.

Le seul but de la rencontre fut mar-
qué peu après la reprise par Danner.
Cologne, nullement abattu par ce but
marqué contre le cours du jeu, conserva
l'initiative des opérations jusqu'à la fin,
mais sans réussir à mettre véritablement
en danger une défense de Borussia très
prudente. .

Mœnchengladbach qualifié

Contrat pour les « pros » suisses
Les professionnels suisses peuvent

désormais entrevoir la saison 1975
avec optimisme et confiance. Tous
ont trouvé un employeur alors que le
retrait du groupe « Willner » avait
fait naître certaines craintes.

Spahn ayant mis à la fin de la
saison passée un terme à sa carrière,
ils sont encore six en activité. Si
« Filotex » avait reconduit le contrat
du Schwytzois Fuchs, Salm et Pfen-
ninger étaient directement touchés
par la décision de la maison
« Willner ». Tous deux, qui défendent

à l'étranger les couleurs du GS
Zonca, ont retrouvé de l'embauche:
Salm auprès de « Willora Teppiche »,
Pfenninger auprès de « Piz Buin ».

Quant aux trois autres, ils viennent
d'être pris sous contrat par trois
firmes différentes : Sutter par
« Willoras Teppiche » où il
retrouvera Salm pour les courses
helvétiques, Savary par « Moebel
Buob » et Zweifel, vice-champion du
monde de cyclocross, par Sempione-
Salami ».

Pavillon des sports
La Chaux-de-Fonds

BOXE
Finales championnats suisses

Dimanche 27 avril 1975 à 14 heures
Sous contrôle F.S.B. Organisation Société pugilistique

Football
• La commission de discipline de la

ligue nationale a infligé une peine de
suspension de deux matches au Lausan-
nois Pierre-André Chapuisat, coupable
d'avoir insulté l'arbitre au terme du
match Bâle-Lausanne du 23 mars.
• Le match de championnat Servette

- Young Boys, prévu pour le 6 mai,
aura finalement lieu le 13 mai.
• Eliminatoire du tournoi olympique,

groupe 4 : Hollande - Luxembourg 2-1
(0-0).
• Championnat suisse de première li-

gue, groupe est : Blue Stars - Gossau 0-1
(0-0).
• Allemagne. — Championnat de la

ligue fédérale : Eintracht Francfort -
Bochum 4-1.

Cyclisme
Le Belge Roger Swerts a remporté le

prologue du Tour d'Espagne, couru con-
tre la montre sur 4 km 400 à Fuengi-
rola. Il s'est imposé à la moyenne de 48
kilomètres 176 et il a ainsi revêtu le pre-
mier maillot « amarillo » de la Vuelta
1975.

Classement du prologue : 1. Swerts
(Be) 5'28" ; 2. Manzaneque (Esp) 5'32" ;
3. Martins (Por) 5'34"5 ; 4. Santisteban
(Esp) 5'34"8 ; 5. Viejo (Esp) 5'35"9 ; 6.
Perarrodona (Esp) 5'38"2 ; 7. Madeira
(Por) 5'38"4 ; 8. Mendes (Por) 5'38"7 ; 9.
Francioni (It) 5'39" ; 10. Tamames (Esp)
5'39"7.

SPORTS ff" 7¦¦ ¦- - ¦ m̂mmai - , - . _ .- .¦ Jg|

|£L pétanque

Le premier championnat de la nouvel-
le Association cantonale neuchâteloise
de pétanque a eu lieu à Neuchâtel . Il
s'agissait de désigner le champion can-
tonal en triplette.

Ce championnat en triplette a été ga-
gné par le club organisateur (Pia Mar-
cel, Vona Guido et Vona Joseph), lequel
a battu, en finale, la triplette des
Britchons (Coulon Pierre, Magranville
Gérard, Magranville Thierry).

Les équipes suivantes ont été placées
de la manière ci-après : 3. Britchons II
(Boillat Rémy, Schor Fredi, Schiffer-
decker Edgar) ; 4. Triplette Vidmer
Freddy, de « La Bricole ».

Le premier titre
cantonal neuchâtelois

IM j*.,. —' ' ' ; i

Le Bernois Fritz Chervet sera opposé
le 2 mai à Frauenfeld au Brésilien
Antonio Franca, invaincu en vingt
combats professionnels. Ce sera une
rencontre de préparation pour le boxeur
helvétique qui combattra pour le cham-
pionnat d'Europe des poids mouches le
31 mai à Zurich face à l'Italien Franco
Udella, détenteur du titre.

Vainqueur récemment du champion
du Brésil de la catégorie, Antonio
Franca se produira pour la première fois
en Europe. Son style s'apparente à celui
d'Udella.

Adversaire brésilien
pour Fritz Chervet

divers
@ rugby ~| Dans un bourbier

s BELGIQUE - SUISSE 11-3 (3-3)
L'équipe suisse de rugby a subi une

i. défaite à Bruxelles, lors du premier
j match international joué à l'étranger par

eette formation. Sur . un terrain sans her-
• dé, impraticable — 'la boue recouvrait

le plus souvent les chaussures des

Défaite suisse en Belgique

En raison de Belgique - Suisse, deux
matches seulement de ligue A ont eu
lieu le dernier week-end. Le « leader »
de la compétition, International, a rem-
porté un nouveau et net succès.

Genève - International Genève 9-28
(0-18) ; Zurich - Nyon 10-6 (4-6). Clas-
sement : 1. International 12-34 ; 2. Stade
Lausanne 11-30 ; 3. Cern 10-27 ; 4.
Genève 11-24 ; 5. Hermance 11-22 ; 6.
Zurich 12-15 (3 forfaits) ; 7. Uni Lau-
sanne 11-13 ; 8. Nyon 12-12.

EN LIGUE B
Monthey - Cern H 8-32 (0-24) ;

Berne - Yverdon 0-15 (0-9) ; Albaladejo
Lausanne - Ticino 35-0 (25-0) ; Stade
Lausanne II - Riviera 7-16 (3-8). Classe-
ment : 1. Cern II 15-41 ; 2. Albaladejo
14-10 ; 3. Neuchâtel 16-38 ; 4. Yverdon
17-37 ; 5. Monthey 16-31 (1 forfait) ;
6. Riviera Vevey 14-30 ; 7. Ticino
15-29 ; 8. Stade Lausanne II 16-25 (1
forfait) ; 9. Berne 13-17 ; 10. La Côte
Peseux 18-8 (forfait général).
: i 

joueurs — l'équipe helvétique s'est in-
clinée par 11-3 (3-3).

Les joueurs suisses ont été quelque
peu surpris par un arbitrage très poin-
tilleux dans, les hors-jeu et, ^ plusieurs
reprisés, ils ont dû reculer de dix mè-
tres. Les Belges ont pratiqué un jeu en
force, le seul payant sur ce terrain. La
meilleure cohésion des joueurs locaux
leur a permis de s'imposer en fin de
match, non sans que les Suisses les aient
dominés en début de rencontre.

MARQUEURS : 20' Nicod (0-3) péna-
lité ; 30' Goossens (3-3) pénalité ; 55'
Brunet (7-3) essai ; 65' Philmotte (11-3)
essai.

Suisse : Garin, Walther, Zwahlen ;
Bussard, Morel ; Rigaldo, Thévoz, Roy ;
Paccard (m), Nicod (o) ; Winterhalter,
Martin, Bolomey, Gruter (Bœsch) ;
Bangerter.

Le championnat suisse
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chaque jour renouvelé.
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GARAGE DE LA BÉROCHE

Samuel Perret
2024 Saint-Aubin Tél. (038) 55 13 52
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\ 6 pièces: m- W \ m fc  ̂ A ^H *W\W \
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Une layette gratuite lors de la naissance de
jumeaux! C'est ce que vous offre notre

Assurance-Jumeaux. Demandez les conditions
à notre rayon Layette.

Le grand magasin qui fait plus pour ses clients.
Tél. (038) 25 64 64

En vente également INNOVATION, La Neuveville

Tél. 51 21 44

COURS DE

I LANGUES 1
m avec laboratoire M
&îs FRANÇAIS (débutants), le mardi, de 20 h 30 à 22 h. '- .J
§| FRANÇAIS (moyen), le mardi , de 20 h 30 à 22 h. S|
fëj ANGLAIS (débutants), le mercredi, de 20 h 30 à 22 h. , }
Sjrî ANGLAIS (avancés), le lundi, de 19 h à 20 h 30 ou le mercredi de 19 h y" ;
RS à 20 h 30 ou le jeudi, de 19 h à 20 h 30. • I
J;|| ESPAGNOL (débutants), le jeudi, de 20 h 30 à 22 h. ï S
K ITALIEN (débutants), le mardi, de 20 h 30 à 22 h. g®

 ̂
Cours trimestriels. - ;

W£ Prix de base de la leçon de 1 h 30 par semaine : Fr. 5.— ..- •'

if ĵ Inscriptions et renseignements à : ;. ¦

Ë|J Tél. 25 83 48 '<M
|1§ 11, rue de l'Hôpital, 2000 Neuchâtel. [. ';•.

CERCLE DE LA VOILE DE LA BÉROCHE
CALENDRIER 1975

27 avril Grand Prix att. 7 h 50
10 - 11 mai Ski-Voile 13 h 30
14-15 juin Championnat F.V.L.J. 13 h 30
5 -  6 juillet Coupe du Lac att. 17 h 50
6 -  7 septembre Yachting Léger 13 h 30

Nous espérons, chers amis navigateurs, vous voir nombreux participer à
ces différentes manifestations sportives.

Le comité.

Propriétaires d'immeubles
. Avez-vous

_* ._» Ah-, ..* des problèmes
de cheminées ?

M 

Nous sommes à votre
disposition pour les
résoudre...
par TUBAGE, CHEMISAGE
(système RUTZ - 10 ans
de garantie), CAPES
ANTIREFOULANTES,
VENTILATEURS, etc...

13, ch. des Grands-Pins,
2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 29 57.

b Rideaux de décoration H
H et voilage h
kà A des prix exceptionnels M

ti Grand choix de tissus pour robes. N
Occasion tapis 40 x 40 autocollant k<

Fr. 1.70 la plaque Li

H TEXTILES AMBIANCE S.A. P
yd Chansons 37, 2034 Peseux. M

L' IMPRIMERIE
CENTRALE S.A.
rue Saint-Maurice 4

| liant i la disposl-
l tion daa Indus-

triel! at daa com-
merçant» aon ma-
tériel moderne
pour exécuter
loua lei travaux
an typographie at
en offset

Feuille d'avis
i da Nauchitel



Pour faire publier une « Petite annonce », Il suffit de remettre un texte clair et très lisible à notre réception,
A, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel. j

TIMBRES-POSTE, choix varié à 10 et 20
centimes la pièce ; 250 différents , tous
pays, 5 fr. Tél. 41 17 66.

POUR RAISON DE SANTE, 8 ruches pleines
DB, plus matériel apicole. Tél. (038)
46 13 43. 

RADIO ENREGISTREUR, 4 longueurs
ondes , état neuf, bas prix. Tél. 41 23 73.

TENTE DE CAMPING, valeur 1200 fr.,
cédée à 600 fr„ utilisée 3 semaines.
Réchaud avec réservoir. Le tout en très
bon état. Tél. (038) 24 78 35.

POUSSETTE ET POUSSE-POUSSE, bon
état. Tél. 31 76 90. 

BELLES PERRUCHES, bonne santé. Prix à
convenir. Tél. 41 23 73.

LOT DE TIMBRES-POSTE FRANÇAIS, Napo-
léon et Cérès ; 15 °/o côte Yvert. 5000 tim-
bres perforés. Kilos timbres suisses sur
fragment , 700 cartes postales (fleurs -
tableaux). Tél. 25 27 19.

MEUBLES liquidation d'un appartement ,
salon, armoires, lits. Tél. 41 2815.

BAS PRIX, excellent état : friteuse Frifr 'r,
cours d'allemand avec disques, vélo dame,
raquettes de tennis, cuisinière à gaz
butane avec bonbonne, exerciseur. Tél.
24 65 49.

ROBE DE MARIEE avec chapeau, taille 42,
150 fr. Tél. 24 44 36, heures des repas.

FRAISIERS DES 4 SAISONS, Alexandrie.
Tél. 41 20 04.

TONDEUSE A GAZON A MAIN. Tél.
31 25 12.

VOILIER DERIVEUR 3 places, complète-
ment équipé, place au port , état neuf. Tél.
24 65 49.

CARAVANE PLIABLE ERKA état de neuf ,
équipée. Tél. (038) 46 1016 entre 11 h et
12 h 30.

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

MAÇONS CHERCHENT TRAVAUX, prix
avantageux. Charles Schutz, Saint-Aubin.
Tél. 55 20 72.

SPECIALISTES POUR LES TRAVAUX EN
FAÇADE cherchent travail ; possèdent
échafaudage. Prix avantageux. Tél. 56 20 72.

HOMME MARIE, 31 ans, cherche travail
quelconque, immédiatement si possible.
Tél. 24 67 54, le soir.

STENODACTYLO (28 ans) avec connais-
sances d'allemand et d'anglais, cherche
emploi à mi-temps. Libre immédiatement.
Tél. (038) 24 23 60.

JEUNE EMPLOYE D'ADMINISTRATION, trei-
ze ans de pratique, cherche emploi en
qualité d'employé dans une administration
communale. Certificats à disposition. Entrée
en fonction immédiate. Adresser offres
écrites à Gl 4537 au bureau du Journal.

DAME cherche à faire des heures de
nettoyage le matin, avenue des Alpes,
Neuchâtel. Tél. 25 56 84.

ETUDIANTE (université) donnerait leçons :
anglais, français , niveau école secondaire,
gymnase. Tél. (038) 24 39 45.

ETUDIANTE (18 ans) cherche travail de
baby-sitter ou donne des leçons d'allemand.
Tél. 25 97 42.

SUISSE, 26 ANS, cherche travail de nuit de
22 à 6 heures. Adresser offres écrites à
EF4514 au bureau du journal.

—DBB—I
A PESEUX, APPARTEMENT d'une grande
pièce + cuisine et bains! Tranquillité,
piscine. Tél. 24 06 07 - 31 46 45.

TOUT DE SUITE situation tranquille , centre
ville, appartement 2 pièces + cuisine
bains, 380 fr. + charges. Tél. 24 06 07 -
31 46 45. 
CORCELLES, quartier gare, chambre
meublée, chauffée, douche, 130 fr. Tél.
31 25 30. 
BOLE, 2 GRANDES PIECES, tout confort ,
dépendances. Prix modéré. Libre selon
entente. Tél. 31 24 42.

AU VAL-DE-RUZ, EST petit appartement 2
pièces, chauffé, douche. Tél. 53 14 25.

A COLOMBIER, une chambre tranquille au
soleil , douche , W.-C. Tél. 41 27 59.

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

IMMEDIATEMENT OU A CONVENIR,
magnifique 2 pièces, tout confort , 4me
étage (ascenseur). Tél. 25 35 33, bureau,
42 14 84, privé. 
MOBILIER COMPLET comprenant : chambre
à coucher, salle à manger, salon. Facilités
de paiement. Tél. (038) 31 35 96 (repas).

JOLI STUDIO MEUBLE, quartier Belleroche.
Loyer 420 fr. charges comprises. Tél.
25 66 15, dès 9 heures.

JOLIE CHAMBRE MEUBLEE en ville, à
monsieur. Loyer 240 fr. charges comprises.
Tél. 25 66 15, dès 9 heures.

JOLIE CHAMBRE à 1 lit , bains, éventuelle-
ment cuisine. Tél. 25 97 22.

STUDIO MEUBLE au centre, 260 fr. +
charges. Tél. 24 18 88. 
APPARTEMENT 2 Va pièces, Peseux, Tombet
19. Tél. 31 11 07, heures des repas.

TOUT DE SUITE, STUDIO NON MEUBLE,
cuisine et salle de bains à part, Vauseyon,
283 fr. Tél. 25 88 76.

STUDIO MEUBLE, soit chambre, cuisine,
douche, 250 fr. Tél . 41 28 15.

CHAMBRE MEUBLEE indépendante, avec
eau courante, frigo , réchaud. Tél. 41 2815.

STUDIO, ouest de la ville, 378 fr. charges
comprises. Mlle R. Beck, Tunnels 1,
Neuchâtel.

HAUTERIVE, MAGNIFIQUE 2 V: pièces,
libre selon entente, 480 fr. + charges. Tél.
33 51 82, midi, soir.

AVANTAGEUX, A CORTAILLOD, apparte-
ment 1 pièce, éventuellement meublé. Tout
confort. Tél. 42 24 96,

IMMEDIATEMENT, quartier Vauseyon, 1
appartement meublé de 2 pièces, 450 fr.
par mois + charges. Tél. 33 35 25, le
matin, ou 24 2212 de 12 à 14 heures.

IMMEDIATEMENT, à Saint-Biaise, 1
appartement de 2 Va pièces, vue sur le lac
450 fr. par mois + charges . Tél. 33 35 25,
le matin, ou 24 22 12 de 12 à 14 heures.

PRES DE LA GARE DE CORCELLES, local,
(80 m2) avec garage attenant, possibilité
d'atelier. Tél. 31 20 26.

CHAMBRE INDEPENDANTE, meublée,
jardin anglais , salle de bains, cuisine, à
jeune fille. Tél. 31 1212.

A SERRIERES, appartement de 3 V_ pièces,
645 fr., charges comprises. Tél. (038)
24 03 63. 
URGENT APPARTEMENT 3 PIECES, tout
confort , au Landeron. Loyer mai gratuit.
Tél. 51 40 93.

AU LANDERON, appartement 3 pièces,
cuisine entièrement équipée, libre
immédiatement ou à convenir. Tél. (038)
24 33 22, heures de bureau ; 5136 61, dès
18 heures. ___
AU LANDERON, studio meublé avec
cuisine et douche, pour 1 ou 2 personnes,
libre 1er mal, 300 fr„ charges comprises.
Tél. 61 14 09, 
CHAMBRE MEUBLEE dans logement tout
confort. Proximité gare. Tél. 25 2915.

CHAMBRE MEUBLEE à jeune fille, confort ,
1er mars 6, 4me étage. 
URGENT, POUR LE 30 AVRIL, appartement
deux pièces, tout confort , cuisine agencée,
377 fr., charges comprises. Quartier de
Vauseyon. Tél. (038) 25 35 62. 

SAINT-BLAISE, chambre meublée indépen-
dante, avec douche. Tél. (032) 23 16 55.

A L'AVENUE DE LA GARE, studio non
meublé, tout confort, loyer : 250 fr. +
charges. Pour visiter, s'adresser à Mlle
Bex, av. i de la Gare 29, Neuchâtel, après
19 h. Tél. 25 68 51. 
3 Vi PIECES, petit Immeuble neuf , tranquille,
Prés-Guétrns 45a, La Neuveville , 520 fr. +
65 fr. charges. Tél. 51 40 49. 

APPARTEMENT 3V_ PIECES, quartier
Vauseyon, libre le 24 mai. Tél. 24 46 33.

STUDIO MEUBLE à 1 ou 2 lits, cuisine, au
centre, libre. Tél. 2510 36, dès 10 heures.

CHAMBRE INDEPENDANTE meublée, plein
centre, petite cuisinière, douche attenante,
à demoiselle. Tél. 24 32 24. 

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

1 PERSONNE POUR L'ENTRETIEN d'un
jardin , enviro n 10 heures par semaine.
Téléphoner aux heures des repas au
31 34 94. 
REPASSAGE, COUTURE. Pour repassage et
petits travaux de couture, je cherche
lingère ou personne habile, une demi-
journée par semaine. Tél. 31 34 94. 

AU CENTRE, APPARTEMENT de 4 ou 5
pièces, si possible rez-de-chaussée ou 1er
étage, tranquille. Adresser offres écrites à
JN 4542 au bureau du journal.

STUDIO MEUBLE pour la 1er juin. Adresser
offres à 2304-659 au bureau du journal.

GARAGE : Louis-Favre, Tertre. Tél, 28 84 39,
heures des repas et le soir. 

^̂ ^

TROTTINETTE EN BON ETAT. Tél. 31 62 81.

VIEUX MEUBLES de salon, même en
mauvais état. Tél. 2418 72, 19 h - 21
heures. 

^̂ ^
D'OCCASION, 1 portemanteau. Tél. (039)
22 54 36.

COCKER MALE, roux, sélectionné est
cherché pour saillie. Tél . 4210 81.

MALLE-ARMOIRE 100 x 50 x 50 cm ; panta-
lon équitation ; magnifique manteau gabar-
dine. Tél. 24 22 15, le soir.

JE CHERCHE CANNAGE de chaises et
toute vannerie. Tél. (038) 45 12 22.

VEUF RETRAITE, bonne situation,
protestant , cherche gentille dame de 50 à
60 ans, en vue de mariage si entente.
Ecrire à HL 4540 au bureau du journal, en
joignant photo.

DAME 57 ANS cherche gentil compagnon
pour sorties ; éventuellement mariage.
Ecrire à HF 4478 au bureau du journal.

KIENZLE DATA SYSTEM S.A., LAUSANNE
^

r
Sllill data Mm

Basel • Zurich • Lausanne • Bern j | Systems ¦ _¦

¦MM augmente sa force de vente et cherche des ——^m

™ vendeurs systèmes lre force Ë?
H Profil souhaité : Hl

^̂ _ — qualités foncières impératives ; sérieux, éducation, ^̂ _
iirtfcj- présentation tsSw^^  ̂ — âge 25 à 40 ans environ ^̂ *
S^TSI 

~~ 
français-allemand 

si 
possible BH

¦ffi H — formation de base : au minimum apprentissage de M *̂3
———— commerce, maturité ou niveau licence 

^̂ ^
Ss -tl — connaissances en comptabilité nécessaires *̂ Ŝ*¦¦¦ — bases en informatique fortement utiles •"¦¦¦
lîTSçygi — capacité de saisir les problèmes internes de gestion |̂ M
jKàyE; des firmes, clients, propects visités et intéressés, dans fè'213

^̂  ̂
un esprit de réalisation vente et avec volonté sans 

^̂ ^SKill cesse démontrée de réussir T îfv¦¦¦ M — analyste-programmeur , personnellement tout à fait cer- H__B
¦m tain de posséder des qualités d'un homme de vente, _̂
ï5S_. sera Pris en considération feyÊI

^̂  ̂
— excellent élément si preuves confirmées de succès ^^^

S§?E|! dans l'acquisition d'affaires, vente et mise en place ££/_?!
BKB d'ordinateurs moyens. H

¦Hi Avantages offerts : MH
SUSI — programme de vente KIENZLE étendu, intéressant et ggjj

^̂  ̂
compétitif ^̂ ^

i.*''*! — territoire important en exclusivité feé^
^̂ Hi — rémunération par fixe et commission (frais de route) B_5E3
HBM — stage de formation spécifique à nos usines de Villin- _^_
________! gen (Forêt-Noire) . *i1

— formations internes régulières au sein de KDS ^^^
IjËjjjSl — avantages sociaux : caisse retraite, maladie, vie, 4 se- 8§59!
HS maines vacances H

^̂ _ — contrat de situation intéressante et stable à ^̂ ^ESI» déterminer selon aptitudes. fi____I
Préférence offres écrites à :

¦S§ KIENZLE DATA SYSTEM S.A., r̂ V>/
liPg rue du Bugnon 42, 1020 Renens, L; '? .
^̂ 9 ou encore téléphoner à M. Germain, tél. (021) 35 52 61. m%m¥

¦ . 
¦ 

. ¦ 
¦ V . :

La commune mixte de Nods met au concours le poste de

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

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

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

Les Intéressés sont priés d'adresser leurs offres détaillées au Conseil
communal de Nods ou à son président, tél. (038) 51 33 22,
2518 Nods.

Hôtel du Sapin,
Charmey,

cherche une

sommelière
de nationalité suisse
connaissant les
2 services.
Gain élevé ; nourrie,
logée à l'hôtel.

Se présenter ou
téléphoner au
(029) 7 11 04.

On cherche

sommelière
Entrée début mai.
S'adresser au
café-brasserie
du Cardinal,
Seyon 9, 2512 86.

On cherche

sommelière
éventuellement
débutante, pour
début mai.
Nourrie, logée et
blanchie.
Tél. 61 26 91.

Illlllllllllllllllllllllllllllllllll
On cherche

vendeuse
si possible qualifiée.
Congé dimanche et
lundi. Nourrie,
éventuellement
logée.
Adresser offres à
A. Knecht,
boulangerie-
pâtisserie,
place du Marché,
Neuchâtel.
Tél. 25 13 21, 25 81 41.

Illlllllllllllllllllllllllllllllllll

Médecin
chercha

dame,
Suissesse,
pour l'entretien de
son cabinet.
5 heures par
semaines.
Tél. 24 38 68,
entra 11 et 14
heures.

Sommelière
est cherchée au plus
tôt. Horaire agréable.

Tél. (038) 42 1815.

Travail à domicile
Vous aussi vous pouvez gagner notre
machine à tricoter. Dès que vous
avez reçu les instructions néces-
saires, nous vous passons des com-
mandes de tricots.
Veuillez demander, sans engagement,
en nous indiquant votre numéro de
téléphone, la visite de notre repré-
sentant

GISO, Gilgen + Somalnl,
Interna 36, 4563 Gerlafingen.

Peintre
cherche travail.
Prix avantageux.
E. SchDtz,
2054 Chézard.
Tél. 53 18 05.

Pour notre

garçon
de 14 ans, nous
cherchons une place
dans une famille où
il pourrait se
perfectionner dans
la langue française
en échange de
petits travaux , pour
juillet ou août.
(De préférence à la
campagne.)
Francesco Balardl,
6988 Ponte Tresa.
Tél. (091) 7115 69
(magasin)
Tél. (091) 71 24 67
(appartement).

I*
L'annonce
reflet vivant
du marché

Jeune

mécanicien
de précision,
2 années de
pratique, cherche
emploi.
Adresser offres
écrites à QK 4839 au
bureau du Journal.

Secrétaire
trilingue
cherche travail
Intéressant à
Neuchâtel.
Adresser offre»
écrites ft PJ 4538 au
au bureau du
Journal.

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

fille de cuisine
serveuse
fille d'office

L'HOPITAL DE ZONE DE SAINT-LOUP
cherche des

INFIRMIERES
EN SOINS GENERAUX
pour ses services de chirurgie et de médecine.

SAGE-FEMME
pour son service de maternité.
N'hézltez pas à nous rendre visite ou à nous écrire
à l'hôpital de zone de Saint-Loup, bureau du
personnel, 1349 Pompaples (VD). Tél. (021) 877621,
Interne 612.

Je cherche

monteur électricien
avec c.f.c.
Entrée imméidate.
A. Cousin,
Electricité-téléphone, Neuchâtel.
Tél. 33 21 78, dès 19 heures.

Médecin cherche une

personne
pour l'entretien de ses locaux
professionnels.
Adresser offres écrites i IM 4511
au bureau du Journal.

Garage de la place de Neuchâtel
cherche, pour entrée immédiate
ou pour date à convenir,

mécanicien-auto
expérimenté.
Tél. (038) 2418 42.

Nous cherchons pour la vente
exclusive d'un produit de haute
qualité, relevant d'une branche
spéciale, un collaborateur pour le
service externe (éventuellement à
temps partiel en qualité de
deuxième représentation) à titre
de

représentant-distributeur
de premier plan

pour différents secteurs du canton
de Neuchâtel.

Les représentants d'un certain âge
sont les bienvenus.

Les intéressés sont priés
d'adresser leurs offres brèves à la
case postale 194, CH-8702 Zollikon
Dorf (ZH) ou de téléphoner au
(056) 74 01 71, interne 14, de 8 h 30
à 10 h.

Bureau de gérance de. Neuchâtel
cherche, pour date à convenir,

un(e) secrétaire-
comptable

pour travaux variés de comptabili-
té, de gérance et de correspon-
dance.

Adresser offres détaillées sous
chiffres CG 4535 au bureau du
Journal.

TO.TJ__M-"2fP Tél. 25 55 01

^fÀ Jf  cherche :
-

dame de buffet
personne
de confiance

(étudiant)

pour remplacement de notre
portier de nuit , une fois par
semaine.

Horaire de travail , de 21 heures à
7 heures.

Faire offres ou se présenter à la
Direction.

La garantie de rentrée en service ponctuelle du personnel temporaire.
Si vous voulez être sûr de tenir les délais disposer du personnel temporaire
dans l'exécution de vos travaux, vous nécessaire pour les périodes prévisibles
devez également avoir l'assurance de de surcroît de travail.

Adia Timing vous offre cette assurance. 
• Vous réservez auprès d'Adia Intérim le • Adia Intérim garantit par écrit l'ob- • Au jour et à l'heure fixés, le colla- ~

^~: c=^^̂ »—i ~
personnel temporaire, 15 jours à l'avance servation du délai convenu pour l'entrée borateur temporaire commencera son _̂ — = |M|BBSHB
au moins. en service du personnel temporaire. activité dans votre entreprise. __ m̂m\m^Um\T - ¦  t~^"F~̂ ÏZÏ"»J™

Notre garantie. B̂ BSSBIEë
S'il nous arrivait de ne pouvoir respecter Nos succursales dans 1S villes suisses TM_̂ ____H__flH_ '

ga Membre deia Fédération suisse das entreprises le délai Convenu, nous vous accorderions vous donnerontde plusamples renseigne- UflBB _P Plus attuels que iamais:
m de travail temporaire. une bonification par jour de retard. ments. W_*ifë._^ i\ ... . ....Ŵ  ̂ letravail temporaire et Adia Intérim!

Nous cherchons :

un ébéniste
un menuisier-
charpentier

très qualifiés.
Temporis, fbg du Lac 31,
Neuchâtel. Tél. 24 50 48.

Wf/ff lff l////////////M//ff l/M

Répondez, s.v.p.,
aux offres
sous chiffres...

Nous prions les personnes et les
entreprises qui publient des an-
nonces avec offres sous chiffres
de répondre promptement aux au-
teurs des offres qu'elles reçoivent.
C'est un devoir de courtoisie et
c'est l'intérêt de chacun que ce
service fonctionne normalement.
On répondra donc même si l'offre
ne peut pas être prise en consi-
dération et on retournera le plus
tôt possible les copies de certifi-
cats, photographies et autres do-
cuments joints à ces offres. Les
intéressés leur en seront très re-
connaissants, car ces pièces leur
sont absolument nécessaires pour
répondre à d'autres demandes.

Feuille d'avis de Neuchâtel.

ff f / / / / / / / / / / / / / / / Mf / / / / / I / / / / / / / I /f / é
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Profitez-enl r̂  1

( Tondeuse à gazon //  f
s _T*_TYD _TVR_T A T\_r\ — wÊw là mwÊ I .1 IKl ll\l ____ __ If 1 4ê P i\ ï^
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En vente dans les magasins Do it yourseif m ™ m ^̂  «  ̂̂  ̂jp  ̂ ĴÊÈr
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— Etes-vous satisfait de suivre l'actualité de loin?

^5*^3 -. Alors consultez

\ 1 " I'I _____________________^___^-Jj_̂' f ^V Opticien diplômé
\l V\ 1/ fc. »V/ ^F fbg de l'Hôpital 3 (sous les arcades)
\\ l'A t f f r« U  ' ' 2001 NmieiiMt . -Tél. (038) 2511 38

Fs/w 11 j Le spécialiste¦ lu I _¦ __ < .ui vous ^ait v°'rB I *M'Ir  ̂
le 

monde¦ ¦*_____ ___!______> à sa vraie dimension

_ _̂ ' "" T "'?

HH Short fillette »- «« { ,_ _
l î i1 uni et avec dentelles par 2 tailles
¦ ¦•'./ ¦ coloris divers

HH Jeans satin s 1590 +,_ par *•,.,

HB enfant
BlêSS 10° o/° coton façon moderne

HB Blouse fillette n90
¦ m I 1 avec dentelles et broderies J /
¦ ',-.  ̂

100% coton 116 1W 
+1- par taille

______[ Jeans assorti 31-
¦ ' 1 .ï- 1 Coton avec dentelles 10 - 14 a 

+ 
^__ par ^^

HB Veston loisirs _ 
^" '

" •-¦ 1 1 -  4- 12 ans X^-™""
¦ "-¦ entani +1.__ Par t_»ne
¦̂  .iyAyS 2 poches appliquées

H : sans doublure 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

mm̂ mm^
mui

H Collants o .
H| pour dame ^J1-
I vl « 3osy Cantrece »

| '..fl empiècement large

au super-centre

Nouveau: EfetaLofus-^
iiKomporoblement
compacte. Encore plus
complète...
en restant aussisimple.

¦elna
Gratuit: prospectus, démonstration et tirage au sort chsis

L'entreprise de couverture qui a
fait ses preuves
ANDRÉ BARRAS, Dombresson
(038) 53 22 45
4 générations de Tripet Frères
+ 30 ans d'existence
# Couverture, Etanchéité

Toitures tous genres
# Traitements de charpente, produit Abezol
• Location, montage d'échafaudages métalliques
• Revêtement de façades éternlt
Devis sans engagement.

RH BB _______ ________ MB — j g M HH HB HH HH

B Le 26 avril 1975, fl¦ vous pourriez ¦¦ gagner ¦
¦ un voyage J¦ au Japon. ¦

S^^^~^^m -k à̂w Tout ce qu'il vous faudra faire pour 
^^¦H yr ^ -ttw ce'a sera ^e regarder; en ce samedi HS

_^J "*¦ jr r  ̂2641975, à partir dc 19 h 55 (après SB__¦ ~,"̂ -_l___ît:;:r' k tirage de la loterie à numéros), le pro- *m
mmm gramme publicitaire de la TV romanda Bonne ^_
^B chance! §9

Jaimerais participer au tirage au sort de 2 voyages
MB gratuits à 2 au Japoa ijf y

Mi Voici la réponse exacte: _________________ ____________ ______— § y

fil Datefimite d'envol: 16 mal 3975 WÊ

Lyy t Adresse: 

H NP.locaBté: ... M
¦H Veuillez conserver cc coupon jusqu'à l'émission annoncée, puis HH

le remplir et l'envoyer ù: Toyota S A, Concours, 5745 Safenwil

fl TOYOTA I
S Vous pouvez nous faire confiance.fl__ ______ n ». ______ ¦¦¦¦__¦

SINGER
la machine

àcoudre
la plus vendue

dans
le monde.

U
L'annonce
reflet vivant
du marché
dans votre
journal

v ^p!

pour vous jĴ >'̂ ^̂

CENTRE À COUDRE

SINGER
L. MONNIER
rue du Seyon 11
Neuchâtel.
CC (038) 2512 70.

MACHINES À LAVER
Linge-vaisselle légèrement griffées ou
petits défauts d'émail, à céder avec
rabais élevé. Service assuré. Pose
gratuite. Grandes facilités de
paiement par leasing, sans versement
à la livraison. Réparation toutes
marques.
MAGIC NEUCHATEL
Tél. (038) 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.

Mme M.-Th. Pitteloud
! Ruedel'Hfitel-de-VilleS - Saint-Honorô2

NeuchStel - Tél. 038 - 25 58 93
Coure de coupe et de couture, grand choix
d'accessoires de couture, fils, patrons Burda
collection de tissus. Service rapide.

DÉMÉNAGEMENT
M. DANUSER. Tél. (038) 331748,
31 57 83. Tires 22, 2034 Peseux.

TRANSPORT DANS TOUTE L'EUROPE

( plexiglas)
en plaques, blocs, barres et tubes, .

débités sur mesure.

Jauslin S.A., 15, route de Lausanne,
1032 Romanel, sur Lausanne,

l tél. (021) 35 4151. I

SAVOIR CIRCULER - AVENIR ASSURÉ

Ecole de conduite
toutes catégories

A. Maire 3.-3. Kramer W. Pillonel
Tél. 25 67 70 Tél. 33 34 54 Tél. 42 28 95
Téléphoner entre 12 h 30 et 13 h et dès 20 heures.

Jl!jil ^A_s_M_M__™

Dépositaire des produits

SIKKENS ET CAPAROL
Tél. (038) 25 40 50



MD 4 réduit les agents nocifs de la fumée*

Phase 1: Phase 2: Phase 3: Phase 4:
env. 30% moins env. 60% moins env. 70% moins env. 80% moins
de goudron et de goudron et de goudron et de goudron et
de nicotine de nicotine de nicotine de nicotine

Non-fumeur en
4 fois 2 semaines !
Tout en continuant de fumer en- Phase 1: La teneur en agents nocifs
core pendant quelque temps votre de la fumée de votre cigarette est di mi-
marque préférée, vous devenez nuée d'un tiers, sans perte d'arôme.
non-fumeuren petites étapes. Sans _. m , , _, . _ .
tablettes - sans symptômes de Phase 2: Legoudron et la nicotine sont
privation - sans augmentation de maintenant réduits de 60%. Après quel-

ques jours déjà, vous en sentez I effet:
Des États-Unis nous arrive maintenant vous êtes moins fatigué et vous toussez
une méthode développée et brevetée moins-
par un groupe de médecins californiens phase 3: Vous constaterez que votre
pour tous ceux qui, jusqu'ài présent, ont consommation de cigarettes diminue
essayé en" vain d'arrêter de fumer, où considérablement, sans efforts,
ceux qui voudraient arrêter de fumer,
maisquicraignentlessymptômesdepri- Phase4: Même si vous deviez mainte-
vation: la méthode stop smoking MD4. nantfumerencore.Ocigarettesparjour,
Se déshabituer naturellement de les agents nocifs ne correspondent plus
fumer - tout en fumant. Qu'* ceux de deux cigarettes sans MD4.
La méthode MD 4 est un système de 4
filtres différents que l'on utilise pendant Maintenant vous pouvez y parvenir!
15 jours chacun. Ils provoquent une Sj > à |a fj n de cette phas6i vous êtes.
diminution par étapes du goudron et de disposé à arrêter de fumer( votre orga.
la nicotine de lafumee. De cette manière, njsme est êt à œ|a>
votre «fringale de nicotine» s'affaiblit
peu à peu - sans symptômes de pri- Demandez la méthode MD 4 brevetée
vation - jusqu'à ce que vous décidiez au prix de Fr. 28.- dans votre pharmacie
tout simplement de cesser de fumer. ou votre droguerie.

MD4
stop smoking method¦¦

•(Prouvée scientifiquementparleLabora toirechlmiqu a ¦¦1 ^du Dr.l_Herzfeld,Bâle,etpar les Fitelson Laboratories,
New York, reconnus par les autorités américaines
FTC)
Médical Dynamics U.S.A./Doetsdi.Grether&Cie SA BUS :._É_ .. I.lll

Du Groenland à
l'Himalaya

Cinq voyages exceptionnels pour h
pcisonne s exceptionnelles. Vous,
voyagez en agréables pe t i t s
groupes.
PERSE

Voyage- fabuleux en Orient Voyages :
./17 mai/6, sept./

27s _ pt. / . .oc ..7-  .5 _ o_rsFr.3300. --
AFGHANISTAN
Féerie d' un pays inexploré Voyages :
24 mai/7 juin/2 .août/13 sept./
4 oct. 75 15 jours FK.3395.--

DEL'HIND0_ r.0U.t1ÀL'HIMA_AyA
Voyage de rêve de Kaboul . â Katmandou
Voyages : 2 mai/26- sept.' 75

17 jours Fr. 4120. --

MALAWI
! Fraîcheur estivale inhabituelle au

coeur de l'Afrique Voyages :
25 juillet/5 sept./3 oct. 75

17 jours Fr. 3285.--
ISLANDE-GROENLAND
Au royaume du soleil de minuit
Voyages : 6 juillet/27 juillet 75
. 13 jours Fr: 34.5. --
nsdj iiiemeiits,—^^-^^«̂
l̂ Mm'aupro é #_t l^^V_¦ Am agence dc 1Bt__JÀ^- "voyages ou-. #H%

Km.mtsrtiJ
2001 Neuchâtel, 5, rue de la Treille.

Tél. (038) 25 8044

vMf à$ - m̂jSSjm
'-t-W JH*'S2____L -̂  _¦____< i-:?«?i"$_5__?y'
*yÊ ^_^M___________f^ |S-̂ te'

[̂ fflEB_M _̂B

HT Hm îf "̂ T  ̂ X M -̂ Coupon de participation 44

\M ;.«'
,
'̂j^Pî ^B̂ ^̂ ^̂ M "= _|ÉÊ____Î  ̂

Conditions de participation: Vous complétez

Sa j 
'
 ̂ ŷ Ŵ^̂ mf 

Bata Schull S.A., Dépt 500, 4313 Mohlin, ou

"... ^̂  ̂̂ ^̂ ^̂  ̂ participant n'a le droit d'envoyer qu'une seuls
^̂ ^T\% f̂ 

réponse. Les collaborateurs 
et la 

parenté do 
la

L̂m+WL ¦ 
*' MM mmW*̂ m*̂ m 

f 'rme Bata ne Peuvent Participer à cc concours.
mf _____l Ém MES Mm Â m T m W  Les solutions exactes seront ti rées au sort sous

S_BP'*_0P̂ B'4__P̂ W^̂ V^B  ̂
surveillance notariale 

et les 
gagnants 

seront

^̂ -  ̂
— avisés personnellement. Aucune correspondance

SÊm̂ t _____f nesera faite à 
ce sujet. Lavoie judiciaireestexclue.

mM*M-\ JmV Ê̂ 'mt * , ne lm Les gagnants n'ont pas la possibilité d'échanger

^̂
M SÊJpg ÀmW aaWt Më IWW lour P'<* en argent comptant.

ĵ^^̂ ^̂ ^  ̂ Clôture du concours 28Juin

Mc&tci __-I Lac 2.

A vendra

Suzuki
GT 125
1000 km, 2400 tr.
Tél. (038) 51 13 92,
heure* des repas.

A vendra

Simca 1501
Prix à discuter.

Tél. 31 32 01, le soir.

A remettre

Café-restaurant- discothèque
au bord du lac de Neuchâtel
Lieu touristique de premier ordre (camping 9000
places).

Ecrire sous chiffre PB 43594 à Publicitas,
1002 Lausanne.

Nous cherchons :

1 apprenti
de commerce

1 apprenti
de bureau

2 ans

1 apprenti
de service

2 ans. y '

Formation complète. £|

R. Waser, f \
Garaga de la Côte.
Peseux. Tél. 31 75 73. ¦

Autos-
marché,
Cornaux
Tél. (038) 47 16 12 OU
(032) 83 26 20.
Occasions
expertisées :
FIAT 128 RALLYE
1974, 7900 fr.
RENAULT 5 TL
1974, 7900 fr.
RENAULT 4 LUXE
1974, 6700 fr.
TRIUMPH SPITFIRE
MK4
1974, 8800 fr.
LADA 1200
1972, 4500 fr.

A vendre

Ford Taunus
coupé GXL, année
1972, 61.000 km.
Parfait état.
Expertisée.
Prix 6400 fr.
Tél. (038) 25 70 74.

A vendra

Toyota
Corolla
1200 DL
modèle 1972.
Expertisée.
Garage
du Val-de-Ruz,
Boudevilliers.
Tél. (038) 36 15 15,
(038) 41 37 03, privé.

Illllllllllllllllllllllllllllllllllll

L'IMPRIMERIE
CENTRALE S.A.
rue Saint-Maurice 4

tient à la disposi-
tion des Indus-
triels et des com-
merçants son ma-
tériel moderne
pour exécuter
tous les travaux
en typographie et
en offset

Feuille d'avis
de Neuchâtel

A vendre belle

Renault 4
export
60.000 km, 4 vitesses
parfait état,
expertisée, 2900 fr.

Tél. (038) 47 15 18,
heures des repas.

A vendre

Suzuki
enduro trial 250,
16.000 km,
expertisée, 1900 fr.
Tél. (038) 41 26 40.yy

Limousine
4 portes,
5 places

Morris
1300 GT
modèle 1971,
45.000 km,
expertisée.
Garantie 3 mois.
Grandes facilités
de paiement.

W

Mustang II
14 CV, neuve,
12.000 km,
achat : 17.200 fr.,
vente : 13.000 fr.
Tél. 24 38 94.

Pour bricoleur,

Citroën
2 CV
avec moteur refait.
Tél. 31 78 89.
le soir.

Occasion
rare
Break Ford
Consul L 2000, 1973,
43.000 km, parfait
état, expertisée.
Garage du Lao,
Salnt-Blalse.
Tél. 33 21 88.

Particulier vend

Mazda 1500
break, 5 portes,
parfait état ;
expertisée mars
1975. Fr. 3800.— -
Tél. 31 11 37.

^^ LA 
GERLE PROPOSE 

^

 ̂PULLOVER >
^  ̂ POUR BÉBÉ 

^p
^^- DE 1 À 3 ANS "̂ ^
^| ____»̂  courtes manches, coton mercerisé, < Ê̂ÊÊ M

fantaisie. 
^^̂ ^̂

^  ̂ BE|H +- .50 <̂ &

^̂ 
B m PAR AGE 

^^

j ^  "
§l
° nmpni C?**

TUNISIE (Carrefour de civilisations millénaires) I
Un hit: nouveau et exclusif. -yy.

par vol de ligne, dès Genève Par train/bateau M
(Swissair ou Tunis Air) dès Lausanne ¦
15 jours Fr.938.— 18 jours dès Fi.1043. — P
pension complète à l'hôtel Amilcar,!" cat. à Carthage,18 km de Tunis, situation tranquille,
repas à la carte, plage de sable, possibilités d'excursions, d'activité sportive et de diver-
tissements.
Dates de voyages: d'avril à octobre. Pas de suppléments de saisons, valables également
enjuillet etaoût.
Réductions pour aînés et enfants. Comment obtenir le prospectus (vacances en jet>? le ¦ y
plus Simple: de SUlte par téléphone. 4, rue de la Treille 2000 Neuchâtel. Tél. (038) I__ 24 02 02
¦%#%¦%¦ ¦l_E»M_5___l A^y ?*>¦ IHA 41, avenue L.-Robert 2300 La Chaux-de-Fonds I
EJUpUICtlIO \JÔ VUUlS Tél. (039) 23 48 75

21, rue Saint-Laurent 1000 Lausanne 9 Tél. I
(021) 20 65 31 ¦

Si vous envisagez
l'achat d'une

TONDEUSE
A GAZON
vous avez Intérêt à
visiter notre
exposition complète-
un vrai festiva l
de printemps.
Tondeuses
électriques à partir
de Fr. 99.—
Tondeuses avec
moteur à 4 temps
à partir de Fr. 298.—
Tondeuses à bras
à partir de Fr. 84.—
Nos spécialistes
vous conseilleront
volontiers.

Maculature en vente
au bureau du loumal

VITRERIE - MIROITERIE
M. KAUFMANN
Tél. 2522 77 Neuchâtel

4 

HILDENBRAND
FERBLANTERIE
SANITAIRE
Agencements
de cuisine.
Expositron
Saint-Nicolas 10
Tél. 25 66 86

1ENCADREMENT
*"* dorure

restauration
abel reichland

-r- u pares IO
«é. Il neuchâtel
é§ Il tel: aa ea ia
Jbjsssai

LA MOB Fondée en 1940

Entreprise de nettoyages
en tout genre
Nouveau : DÉTACHAGES ET
SHAMPOOINGS TAPIS

Méthode TASKI
Raymond Gay-Balmaz
Neuchâtel-Peseux
Tél. (038) 31 56 87

tr
L'annonce
reflet vivant du marché

Choisissez votre CYCLOMOTEUR
chez le spécialiste

CILO
ALLEGRO - MOOR

RENÉ SCHENK
Chavannes 7 et 15 - Tél. 25 44 52

Parcage en face
des magasins.



RADIO I
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures, de 6 h à 23 h,
puis à 23.55. 6 h, le journal du matin. 6 h, 7 h et
8 h, éditions principales. 6.25, et 7.25, informa-
tion 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'humour et de l'humeur. 13.10, magazine d'ac-
tualité. 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, UNESCO. 10.15, radiosco-
laire, sites historiques, Saint-Maurice. 10.45,
université radiophonique internationale, cam-
pagne de sauvegarde des monuments et des si-
tes entreprise par l'Unesco (5). 11 h, Suisse-mu-
sique. 12 h, midi-musique. 14 h, informations.
14.05,1a librairie des ondes. 16 h, vivre ensemble
sur la planète. 16.30, Suisse-musique. 17.30, re-
dilemele. 18 h, informations. 18.05, rhyth'n pop.
18.30, jazz-contact. 19.00, per i lavoratori italiani
in Svizzera. 19.30, novitads. 19.40, médecine et >
santé. 20 h, informations. 20.05, la Suisse à la
rencontre de l'Europe. 20.30, les concerts de
Genève, l'Orchestre de la Suisse romande ; à
l'issue du concert, résonances. 22.30, marchands
d'images. 23 h, informations. 23.05, hymne na-
tional.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
Informations à 6 h, 7 h, 8 h. 9 h, 11 h, 12.30,

14 h, 16 h, 18 h, 20 h, 22 h, 23 h. 6.05. espresso.
9.05, top class classics. 10 h, disques demandés.
11.05, palette sonore. 11.55, indice midi moins
cinq. 12.15, félicitations. 12.40, rendez-vous de
midi. 14.05, magazine féminin. 14.45, lecture.
15 h, non-stop.

16.05, pour les aînés. 17 h, onde légère. 18.20,
sons populaires. 18.45, sport. 19 h, actualités,
musique divertissante. 20.05, prisme. 21 h, le
pays et les gens. 22.15, music-box.

MOTS CROISES
Problème N° 198

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

"¦ ¦ ¦ ¦ —

HORIZONTALEMENT
1. Qui brille d'un vif éclat. 2. Anticipation sur le

moment prévu. - Héros grec. 3. Partie du monde.
- Pour la serviette, pas pour le torchon. 4. Note. -
Partie réservée d'une bibliothèque. 5. Possessif.
- Elles contiennent les meilleurs d'une société. 6.
Risquât le paquet. - Il a bon dos. - Restes. 7.
Inapplicable au manchot. 8. Elle changea de
forme. - Telle l'épée hors du fourreau. - Cri de
douleur. 9. Tête de rocher. - Hardies incursions
chez l'ennemi. 10. Ancienne danse noble.

VERTICALEMENT
1. Adverbe. - Généreuses mais folles imagina-

tions. 2. Druides de deuxième classe. - Ravit. 3.
Très court. -Oncle d'Amérique.-Il y a celui des
moissons. 4. Où l'on ne se mange pas le nez. -
Savonna. 5. On y met bien des pièces. - Comme
un petit saint Jean. 6. Pronom. - Dupera. 7. Ses
ouvrières ignorent la grève. - Période. 8. Patrie
de Mme de Maintenon. - Désagréable à voir. 9.
Caractère du style. - Ancienne contrée de l'Asie
Mineure. 10. Dont on a assumé la responsabilité.

Solution du N° 197
HORIZONTALEMENT : 1. Calendrier. 2. Natu-

relle. 3. Si. - Elu. - Mat. 4. Amen. - Eve. 5. Leude.-
Inde. 6. Ducat. - RL. 7. Due. - Orale. 8. ls. - Opa-
lins. 9. Esches. - Ane. 10. Rêve. - Esses.

VERTICALEMENT : 1. Saladier. 2. Animé. -
Ussé.3. La.-Eude.-CV.4. Etendu.-Ohé. 5. Nul.
- Ecope. 6. Drue. - Arase. 7. Ré.-Vital. 8. Ilmen. -
Lias. 9. Ela. - Drenne. 10. Rethel. - Ses.

I CARNET DU JOUR"
NEUCHATEL

Aula de l'université : 20 h 30, conférence de
M. Jean Monnier.

Cinéma Palace : 20 h 30, L'Amérique des
Peaux-Rouges.

Centre culturel neuchâtelois: 20 h 30, L'écono-
mie en toute simplicité par A.-L. Sugar.

EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire : Wal-
ter Wehinger. Céramiques suisses. Exposition
des PSAS.

Musée cantonal d'archéologie.
Musée d'histoire naturelle.
Galerie des Amis des arts : Femmes peintres,

Neuchâtel.
Galerie Ditesheim : Rouault, estampes.

TOURISME. - Bureau officiel de renseigne-
ments : place Numa-Droz 1, tél. 2542 42.

CINÉMAS. - Palace: 15 h, Meurtres au soleil.
16 ans.

Arcades : 15 h et 20 h 30, La tour infernale.
16 ans.

Rex : 15 h, Chitty Chitty Bang Bang. Enfants ad-
mis. 20 h 45, Méfie-toi Ben, Charlie veut ta
peau. 16 ans.

Studio: 15 h et 21 h, Deux hommes dans la ville.
16 ans. 18 h 45, Paper moon (Sélection). ..,

Bio : 15 h, 18 h 40 et 20 h 45, Violence et passion.
16 ans.

Apollo: 15 h et 20 h 30, 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 : G. Montandon, Epancheurs.
La période de service commence à 8 h. La
pharmacie de service est ouverte jusqu'à 22 h.
De 22 h à 8 h le poste de police (25 10 17) in-
dique le pharmacien à disposition en cas
d'urgence.

DE TOUT POUR FAIRE UN MONDE 1
Le dressage des mouches du vinaigre

Trois chercheurs américains du Cali-
fornia Institute of Technology ont entre-
pris de dresser des drosophiles, les fa-
meuses mouches du vinaigre si souven t
étudiées en biologie.

La drosop hile est l'animal supérieur
dont on connaît le mieux le patrimoine
génétique. Les cartes chromosomiques de
cet insecte sont particulièrement détaillées.
Mais n 'y sont inscrits que des gènes por-
tant sur ces caractères p hysiques (form e
des ailes, couleur des yeux , etc.) ou chi-
miques (caractéristiques de certains en-
zymes). Les trois chercheurs américains
veulent étendre leurs investigations au
comportemen t à partir de la découverte
d'éventuels gènes qui le commanderaient.

Une telle étude suppose que l'on puisse
faire des tests «psycholog iques » sur ces

mouches. On pourrait penser a priori que
cela est impossible. Les trois Américains
ont montré qu 'au contraire on pouvait
dresser les drosophiles à éviter certaines
odeurs, certaines couleurs par des mé-
thodes analogues à celles qui sont em-
p loyées pour les rats et pour les souris. Les
mouches retiennent ce qu 'elles ont appris
pendant au moins 24 heures. (A CI)

La berceuse infaillible

Un professeu r japonais, le D' Hajinne
Murruka, avait enregistré le bruit qu 'en-
tend l'enfant dans le ventre de la mère. Le
disque publié est aussitôt devenu le best-
seller du moment: on a découvert tout
simplement qu 'il f  eut taire les bébés qui
pleurent; 41 secondes d'écoute suffisen t
pour les faire tomber dans un profond
sommeil...

VERTIGE D'UN SOIR
NOTR E FEUILLETO N

par Claude Jaunière

24 ÉDITIO NS JULES TALLANDIER

Ne bougeant pas, n 'étant pas appuyée sur mon dos, je ne
souffrais pour ainsi dire plus et j e le lui dis. Il remonta la
couverture jusqu 'à mes épaules.
- Tiens-toi sage et surtout tâche de dormir. Je vais te

donner ce qu'il te faut pour cela.

XII

Trois jours de ses soins allaient suffire pour rendre toléra-
bles mes douleurs ct je pus me lever pour la première fois le
samedi, sans pousser des hurlements. Jerry me descendit car
j 'aurais encore été incapable de le faire. Je parcourus , en
m'appuyant sur son bras, les quel ques mètres qui séparaient
l'escalier du canapé mais une douleur pesait sur mes jambes.
Elle était assez pénible quand je me mettais debout. Je
prétendais cependant ne pas vouloir m'anky loseret me forçai
à faire quelques pas. Pierre Maray ne me contredit pas quand
j 'affirmai qu 'il s'agissait d'un reste de courbature, mais il ne
paraissait pas entièrement convaincu.
- N'insiste pas trop, me dit-il. si cela te fait vra iment  mal.
Je n 'avais pu emp êcher maman de faire part à Rég is de mon

accident. Je ne voulus pas connaître sa réaction première. Elle
ne manquait certainement pas d'exprimer le fameux : «Je te

l'avais bien dit!» Maman me communiqua seulement son
inquiétude, son désir de venir me voir. Pressentant ce que
j 'éprouvais, elle l' avait prié de n'en rien faire mais chaque soir ,
vers huit heures, il appelait de Paris pour prendre de mes
nouvelles et la conversation se prolongeait. De ma chambre , la
communication avec lui était impossible. Ce samedi , puisque
j 'étais en bas, je ne pus refuser de prendre le récepteur quand il
téléphona au début dc l'après-midi. J'étais lasse à l' avance de
ce que j'allais entendre : reproches de mon imprudence ,
lamentations , supplications , pour m'arracher l'engagement de
ne plus reprendre Falstaff. Il y eut bien tout cela , mais sur un
ton modéré, affectueux.

— Laisse-toi soigner , mon amour. C'est à moi que j 'en veux
de n 'avoir pas su te convaincre de renoncer à cette impru-
dence. J'ai mal de ta souffrance et mon impuissance à t 'aider
est intolérable. Je ne veux pas t 'importuncr si ma présence ne
t 'est pas agréable. Sache seulement que j 'accourrai au premier
appel. Je t 'aime , Dilette, plus que tout au monde et je me
ronge de ne rien faire pour toi.

La voix vibrait dans l'appareil , révélant l'angoisse. Cepen-
dant j 'étais encore trop faible ct, fallait-il l'avouer, trop
déprimée moralement pour affronter ce qu 'il ne pourrait
manquer  de me dire , qui était , hélas ! si juste: mon impru-
dence , ma témérité , mon excessive confiance en moi-même
comme en mon cheval. Je ne tenais pas à le voir avant d'être
complètement rétablie et c'était seulement une question de
quel ques jours. Je le lui dis avec beaucoup de gentillesse, tout
en ironisant sur moi-même :
- Je ne tiens pas à me dépoétiser à tes yeux. Attends la

prochaine fin de semaine ct c'est de nouveau sur Falstaff que je
t 'accueillerai !

Je riais de ses protestations en concluant:
- Tranquillise-toi. Je ne suis pas assez fringante pour que ce

soit sérieux, mais , de toute manière , je préfère être un peu plus
solide sur mes jambes. Ne t 'inquiète pas. Pierre Maray veille

sur moi , sans parler de toute la maisonnée qui est aux petits
soins autour de l'éclopée.

*
* *

Contrairement à mes espoirs de guérison rapide , si la
douleur dc mon dos s'atténua , une autre s'installa progressi-
vement tout au long de mes jambes. Je me levai sans trop de
peine dès le début de la semaine suivante, parvins à m'habiller
seule, et même à descendre sans aide l'escalier. Chaque
mouvement me valait cependant une souffrance diffuse dont
je ne parlais pas trop au début , persuadée qu 'il s'agissait d'un
engourdissement de mes muscles peu coutumiers du repos
forcé auquel on les contrai gnait. Je m 'obligeais donc à
marcher, à faire dc la culture physique dans la mesure où les
radiations douloureuses étaient supportables , sans constater
d'amélioration , bien au contraire.

Régis accourut dès le samedi matin , ainsi qu 'il avait été
convenu. Je ne devais pas avoir brillante mine car il pâlit en
m'apercevant et il était si bouleversé qu 'il répétait , la voix
tremblante :
- Ma pauvre chérie ! Comme tu as dû souffrir!
Il m'épargna toutefois les rétrospectives et je lui en fus

reconnaissante en affirmant , enjouée :
- Ce n'est rien. Encore quelques jours et il n'y paraîtra plus.
Je ne lui aurais pas avoué que mon optimisme était tout de

façade, qu 'au lieu de s'arranger , mon état empirait plutôt. Je
serrais les dents pour maîtriser les gémissements que m'arra-
chait chaque pas. Il fut , durant ces deux jours , adorable de
prévenance , de tendresse, attentif à ne pas me contrarier et
même à éviter, avec un tact infini, de me faire sentir mon
infériorité ph ysique que je cachais avec tant de soins. Il n 'était
pas dupe cependant et quand il me quitta le lundi matin , alors

que j avais tenu a raccompagner jusqu à sa voiture, il me prit
dans ses bras et avec des précautions infinies, comme s'il avait
peur de me briser , il m'attira contre sa poitrine. Ce geste fit
craquer en moi la cuirasse que j'opposais à toutes ses
manifestations de pitié et j'éclatai en sanglots.
- Mon amour! chuchota-t-il à mon oreille, cesse de te

défendre contre moi , contre ma tendresse. Je voudrais que tu
m'écoutes et ne te révoltes pas si je te donne un avis. Je ne
doute pas des qualités professionnelles du Dr Maray. Cepen-
dant...
- Pierre m'a très bien soignée ! m'écriai-je, déjà hérissée.
- Je n'en doute pas. Néanmoins peut-être fait-il trop

confiance â ta nature. Ton accident date de plus de deux
semaines. Devant une guérison qui tarde , il devrait se montrer
plus énerg ique. On ne t'a pas fait de radio.
- Je n'ai rien de cassé et j 'ai refusé quand il a proposé de

m'emmener à Mortagne dès le second jour. C'est la fin de mes
courbatures, cela va aller à présent.

Il grimaça légèrement, montrant qu 'il n'était pas d'accord.
Sans le reconnaître implicitement , je sentais bien qu 'il y avait
peut-être autre chose. Il appuya sur mon visage son regard
attristé.
- Tu rejettes toujours ce que je propose. Je te demande

néanmoins de ne pas, par orgueil , minimiser les conséquences
de cet accident. J' en ai parlé à ton père qui lui-même s'alarme.
Personne ne veut te brusquer... Même Jerry croit...

On parlait donc de moi en mon absence et mes efforts pour
dissimuler mon mal ne trompaient personne. Encore
ignorait-on 'que le matin , quand j 'essayais de me lever, et à la
fin de la journée , les douleurs étaient parfois intolérables. Je
cédai, promis de me soumettre aux examens jugés nécessaires.
Il eut le triomp he modeste et se contenta de me remercier avec
effusion comme si , en acceptant ses conseils, je lui donnais une
preuve d'amour.

(A suivre)

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 IslamXVIII" et

XIX" siècle. Peintures sous-verre Europe XVI"
et XIX° siècle.

COLOMBIER
Cinéma Lux: 20 h 15, Trafic de filles.

LE LANDERON
Galerie de l'Escarbot : Sonia Delaunay, gouaches

et lithos.
PESEUX

Cinéma de la Côte : 20 h 30, La mazurka du pu-
ceau.

Centre scolaire Coteaux: ITINEXPO - Féd. ro-
mande des consommatrices.

HAUTERIVE
Galerie 2016: Bernd Kastenholz, peintures.
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A peine sorti de table, le consul propose aimablement à Mme de
Rémusat d'être sa partenaire aux échecs. Vers le milieu de la
partie, tandis que la dame d'honneur médite un coup qui mettra
son adversaire échec et mat, Bonaparte murmure quelques
vers d'une pièce de Voltaire : « Des dieux que nous servons,
connais la différence I Les tiens t'ont commandé le meurtre et la
vengeance ; Et le mien, quand ton bras vient de m'assassiner, -
m'ordonne de te plaindre et de te pardonner. »

Mm* de Rémusat, étonnée, dévisage son partenaire. «Vous
aimez ces vers?» lui demande-t-il. «Certes...» murmure-t-elle,
sans oser ajouter qu'elle voudrait qu'ils inspirent sa conduite à
l'égard du prince. « Eh bien, en voici un autre, de Corneille, cette
fois: «Soyons amis, Cinna, c'est moi qui t'en convie... » Ne
doutant plus que le consul ait opté pour la clémence, MmB de
Rémusat, sa partie terminée, s'empresse de rassurer Joséphine
qui fait des patiences sur un guéridon du salon.

RÉSUMÉ: Voyant Bonaparte très gai, Joséphine et Mme de
Rémusat se prennent à espérer que, cédant à leurs prières, il ait
renoncé à faire exécuter le duc d'Enghien.

La femme du consul n'a pas l'occasion de vérifier par elle-même
les bonnes dispositions de son mari. Celui-ci a en effet, pris
prétexte de la scène que sa femme lui a faite à propos de sa
liaison avec Louise Rolandeau, pour décider que, dorénavant, il
ferait chambre à part. Ceci ne l'empêche nullement de rejoindre
parfois Joséphine. Mais cette nuit-là, elle demeure solitaire et
s'endort, bercée par l'espoir que Mmo de Rémusat a versé dans
son cœur.

Espoir fragile qu'une visite matinale, le lendemain, réduit à
néant. La femme de chambre vient à peine d'ouvrir les rideaux,
lorsque Savary demande à être reçu par Joséphine. Un triste
pressentiment étreint le cœur de la créole en entendant le nom
du chef de la police secrète. C'est lui qui est chargé de mener
avec célérité et discrétion le procès du duc d'Enghien. Dès qu'il
entre, pâle, le visage bouleversé, elle comprend que l'irrépara-
ble est accompli.

. Demain : Les reliques du prince.

ffli]^_l).^ililWïïr™ JOSEPHINE DE BEAUHARNAIS

Climat de paix, de détente tout au long de
cette journée. La soirée sera particulière-
ment gaie, des rencontres agréables se
teront.

NAISSANCES : Les enfants nés ce jour
seront calmes, réalistes, décidés mais dé-
testeront recevoir des ordres.

BÉLIER (21-3 au 19-4)
Santé : Surveillez votre cœur. Amour:
N'agissez pas avec désinvolture. Affaires :
Préparez-vous à recevoir des critiques.

TAUREAU (20-4 au 20-5)
Santé : Surveillez votre vue. Amour: Ex-
cellente ambiance familiale. Affaires :
N'hésitez pas à aller de l'avant.

GÉMEAUX (2 1-5 au 21-6)
Santé : Vos intestins sont très délicats.
Amour: Consolidez vos liens affectifs. Af-
faires : Ne vous découragez pas.

CANCER (22-6 au 22-7)
Santé: Réduisez la quantité de cigarettes.
Amour: Faites des concessions. Affaires :
Petit heurt possible avec un de vos collè-
gues.

LION (23-7 au 23-8)
Santé : Vos migraines reprennent. Amour :
Ne cherchez aucun commérages. Affaires :
Redoublez de prudence dans le domaine
financier.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Santé : Purifiez votre organisme. Amour

Vous connaîtrez aujourd'hui un bonheur
sans nuage. Affaires : Usez de votre di-
plomatie.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Santé : Ne grignotez pas à toute heure de la
journée. Amour : Vous avez tendance à vi-
vre dans le passé. Affaires : Maintenez de
bons rapports avec vos collègues.

SCORPION (24-10 au 22- 11)
Santé: Faites des mouvements de gym-
nastique. Amour: Modifiez votre compor-
tement. Affaires : Vous bénéficierez d'ex-
cellentes circonstances.

SAGITTAIRE (23-Il au 21- 12)
Santé : Faites une cure de jus de fruits.
Amour: Un changement risque de surve-
nir. Affaires : Défendez vos intérêts.

CAPRICORNE (22- 12 au 19- 1)
Santé: Votre santé est tributaire de votre
moral. Amour: Recherchez la compagnie
d'amis sûrs. Affaires : Les ennuis et les
échecs ne doivent pas vous démoraliser.

VERSEAU (20- 1 au 18-2)
Santé : Modérez votre gourmandise.
Amour : Recherchez la compagnie d'amis
sûrs. Affaires : N'hésitez pas à prendre des
initiatives.

POISSONS (19-2 au 20-3)
Santé : Faites des repas légers. Amour
Soyez franc. Affaires : Gardez votre sang
froid.

HOROSCOPE 
SUISSE ROMANDE
17.35 (C) Taxibulle
18.00 (C) Téléjournal
18.05 (C) TV Jeunesse
18.30 (C) Demain
18.50 (C) Les Poucetofs
18.55 (C) Pilote de courses
19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure
20.15 (C) Les clés du regard

21.10 (C) Football
23.05 (C) Téléjournal

SUISSE ALÉMANIQUE
17.30 L'heure des enfants
18.10 TV culturelle
18.40 Fin de journée
18.50 Téléjournal
18.55 Point de vue régional
19.05 En dehors des routes du pay:
19.35 Reportage
20.00 Téléjournal
20.20 Si les pierres

pouvaient parler
21.10 Thème et variations
21.40 Reportages actuels

Téléjournal

FRANCE I
12.30 Midi première
13.00 I T 1 journa l
13.35 Visiteurs du mercredi
18.15 Le fil des jours
18.45 Reinefeuille .
18.55 L'ile aux enfants
19.20 Actualités régionales
19.40 Minutes pour les femmes
19.45 Le temps de vivre,

le temps d'aimer
20.00 I T 1 journal
20.30 Bonsoir Léon
21.30 P.N.C.

I T 1 journal

FRANCE II
14.30 (C) Aujourd'hui Madame

15.30 (C) Les Monroes
16.10 (C) Hier, aujourd'hui, demain
18.30 (C) Palmarès des enfants
18.40 (C) Flash journal
18.55 (C) Chiffres et lettres
19.20 (C) Actualités régionales
19.45 (C) Le pèlerinage
20.00 (C) Antenne 2 journal
20.35 (C) Football
22.55 (C) Antenne 2 dernière

FRANCE III
18.55 (C) F R 3 actualité
19.00 (C) Pour les jeunes
19.20 (C) Actualités régionales
19.40 (C) Tribune libre
19.55 (C) F R 3 actualité
20.00 (C) Télévision régionale
20.30 (C) Le bruit

et la fureur
22.20 (C) F R 3 dernière
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SVIZZERA ITALIANA
18.00 (C) Per i bambini
18.55 (C) Incontri
19.30 (C) Telegiôrnale
19.45 Argomenti
20.45 (C) Telegiôrnale
21.00 Paese di mare
22.15 Mercoledi-Sport
23.20 (C) Telegiôrnale

ALLEMAGNE I
16.15, téléjournal. 16.20, une place au

soleil. 17.05, pour les petits. 17.55, té-
léjournal. 18 h, programmes régio-
naux. 20 h, téléjournal, météo. 20.15,
plaidoyer pour une autre société. 21 h,
parlons-en. 21.45, jazz d'aujourd'hui.
22.30, téléjournal, météo.

ALLEMAGNE II
16.20, jeux d'enfants. 16.30, pour les

petits. 17 h, téléjournal. 17.10, sous le
grand chapiteau. 17.40, plaque tour-
nante. 18.20, la brigade antigang. 19 h,
téléjournal. 19.30, impressions de Si-
bérie. 20.15, bilan. 21 h, téléjournal.
21.15, aspects. 22 h, la Victoria. 23.20,
téléjournal.

A LA TV AUJOURD'HUI

Un menu
Radis beurre
Bœuf bouilli
Salade
Fruits

LE PLAT DU JOUR :

Bœuf bouilli
Faites bouillir dans 3 I d'eau : 1 os à moelle,
3 poireaux, 3 carottes, 3 navets, 1 branche
de céleri, 1 oignon, 3 clous de girofle, une
gousse d'ail, un bouquet garni, sel et poi-
vre.
A ébullition, ajoutez 1 kg de bouilli. Cuisez
trois heures en écumant. Une heure avant
de servir mettez un deuxième os à moelle.
Servez avec moutarde et cornichons.

Questions et réponses
Je couds beaucoup et malheureusement je
transpire des mains. Comment remédier à
ce désagrément ?
Savonnez-vous les mains alternativement
avec un savon au goudron et un savon au
tanin. Poudrez ensuite vos mains avec le
mélange suivant : 30g de talc et 10g
d'acide borique pulvérisé.
Si cette gênante transpiration persistait,
voyez votre médecin : vous souffrez
peut-être de légers troubles endocriniens.
Mes coudes sont râpeux et couverts de pe-
tites écailles. Comment les rendre lisses?
Trempez-les trois fois par semaine pen-

j dant 10 min. dans de l'eau très chaude ad-
' ditïonnée de 100 g de sel marin. Frottez-les
ensuite doucement avec une pierre ponce
très fine et massez-les tous les jours avec
ce mélange: 1/3 de jus de citron, 1/3 de
glycérine, 1/3 de jus de concombre. Cette
lotion peut être conservée une dizaine de
jours au réfrigérateur.

Un corps ferme
Pour raffermir le corps, la douche reste la
meilleure thérapeutique, sauf en cas de
grande fatigue où le bain chaud est re-
commandé.

Les appareils sanitaires actuels sont loin
d'être au point et c'est pourquoi il est pré-
férable de remplir une grande bassine
d'eau ou un broc et, une fois dans la bai-
gnoire ou la vasque à douche, se verser
d'un seul coup le contenu du récipient. Le
petit jet d'eau de la pomme à douche est
généralement insuffisant alors qu'une
grande quantité d'eau déversée rapide-
ment donne le coup de fouet nécessaire.

Entre nous
Que nous le voulions ou non, nous avons
dans le monde une influence bonne ou
mauvaise, résultat de notre état intérieur
qui rayonne autour de nous la paix, l'éner-
gie, la joie, la bonté si nous les possédons
ou, inversement, le trouble, le découra-
gement, la tristesse, la malveillance. De là
pour nous la nécessité de nous mettre et de
nous maintenir dans des états d'âme
bienfaisants pour les autres comme pour
nous.

Spaghetti au thon
(Pour 4 personnes)
Ingrédients : 250 g de spaghetti, 2 cuille-
rées à soupe d'huile d'olive, une gousse
d'ail, une pincée d'origan, 8 tomates, une
boîte de thon de 200 g, du sel, du poivre, un
oignon, 100 g de parmesan râpé.

: Faites chauffer l'huile dans une casserole
et ajoutez-y l'ail et l'oignon hachés. Laissez
fondre sans colorer. Ajoutez-y les tomates;
pelées et concassées, ainsi que la moitié du
thon émietté. Assaisonnez et parfumez
avec l'origan. Laissez cuire 10 minutes.
Faites cuire les spaghetti dans beaucoup
d'eau salée. Egouttez-les, dressez-les dans
un plat profond, versez la sauce au centre,
garnissez avec le restant du thon légère-
ment chauffé et entourez d'un cordon de
parmesan râpé.
Préparation : 15 minutes et cuisson:
25 minutes.

A méditer
Ayez un idéal, c'est une lumière qui guide
et qui sauve. L. BOURGEOIS

POUR VOUS MADAME
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£1 l ĵ ___L_ W M B H y .LI I par semaine, le mer-
™ ^^. .̂ T̂". ^^ wm» credi et le samedi, «Sœmosqueesetunpntoitre jusqu'au 28 maT.l Europee _ l'As_e!4j oursdes Un coup de téléphone H
TBr l̂ tfH_b ____T^ ____""̂  suffit. Nous vous
1

 ̂ ^# -____^fll lil̂ f conseillerons plus
|Ml J*

; "̂ ^ ^^W^^^ personnellement 
dans 

¦&
Jl Ji, # %J %aW V____r • nos agences.
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BRETAGNE-
MONT-SAINT-MICHEL Fr. 440.—
CAMARGUE-MARSEILLE Fr. 430.—
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CROISIERE SUR LE RHONE Fr. 580.—
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I Av»^ Le/ vacance/ heureu/e/. I¦ ^̂ - CQ /e prépare! H
I Demandez-moi con/esl 1
.tJ /_* m'appelle Martine Gremaud et je suis à votre service dans la y
§j| plus petite, mais la plus souriante des agences de voyages de
'
0 Neuchâtel. J 'aime conseiller mes clients et je leur offre un service M
E| personnalisé. Venez me trouver, je vous préparerai vos prochainesl<y : vacances «sur mesure», selon vos goûts et vos désirs particuliers.

& Jet Voyages vous propose parmi les mille et un programmes -
ÏW; existant sur le marché «la» formule idéale pour les vacances
ÈÊ dont vous rêvez. Service et sourire en prime.

I TURQUIE I
I 1 semaine dès Fr. # 90_ — H
Ë&L La Turquie, c'est dix mille ans d'histoire et quatre mille kilomètres de côte. C'est l'Orient,
*££? l'inconnu de nos rêves... C'est Troie et la Belle-Hélène, Alexandre le Grand et le nœud
•ïë; gordien , l'Arche de Noé, etc. C'est aussi de merveilleux paysages, des plages infinies et des |. "y
£?_%; côtes sauvages. ',. 7

eg _S Nombreux arrangements forfaitaires :

B|8 ^^¦BH_____B___________ CJrand Tour de Turquie , circuit de 2
ïj -f h  ^^mm^~-- - "~'~ __________ __ semaines, dès Fr. 1495.—
j^M r^m

Ŵy ' ŷ^^^-^^^. ~ : __________ Circuit pour jeunes , 15 jours , dès
fcvg ...t.... ^̂ —^^^^8" ̂ ________ Ff' i:oo-—
J>^ .̂ B î̂î>>^^ ^*̂ Q§5 HL ' ;1 Tll rQ,1'e inconnue , 2 semaines
^'̂ l ^mŴrJYX ^ .̂ ^ ̂m d'aventure, dès Fr. 1790.—-
, '̂ ÊwttWwyy 1 f_*\l I_^N/\___)k _r* \\ïwl̂  Istanbul , 4 jours, dès Fr. 595.
¦¦ y \£W/// VV^ Vf VnVn\ZtJl VY^^i \acances balnéaires, 1 semaine , dc^
wam/// m I— W _̂___L Fr ll9° —
\$Ëlll ____________ '̂  \V_ ^___ k

Î S, BOnCOfUEIL POURVÛT >̂ | 
ta254425 / #Câ/ '4_4

^̂  ̂
VflCRHCE/ l m̂ f ^MsJJM

1 i RESTAURANT

MRLCHELLEU
RUELLE DU PORT TÉL. 25 55 56

CHAQUE MERCREDI SOIR
JUSQU'A 1 H DU MATIN

Cuisses de grenouilles
à la provençale à gogo

Fr. 18.— 

j f ^miên
I >0

L?.„repas d'affaire3 léger I/ de I homme d'affaires pressé /I du lundi au vendredi /i t-r. 18.—, café compris.
/ Tél. (038) 24 34 00. /

I Kuoni 1
la de nouveaui
1 des places I
I libres 1
1 pour la I
j Tunisie! I

m ^^*_-i Grâce à nos r'
m I M vols spéciaux V
R T' "\ supplémentaires m
g te \ (dès le 10.5.75 I
3/ \ départs tous ||
E • ': éé ¦ —1 les samedis :
I mm de Genève), 9

vous pouvez |,<
B de nouveau vous rendre à M

S bon compte au pays réputé ya
| pour ses plages ensoleillées, i j

1 semaine dès

1 Fr.395.-! 1
Laréédition

E; d'une aubaine, à saisir
au vol!

mmmm. 17 , • f f l

tj ">5l̂ »r JËÉa!m,%qL-LrSLS.JL |
F Four de pins belles vacances g.

^ (Doncunplaisirsanségal!) g

Soirée des Arts martiaux

KARATE - JUDO - AÏKIDO - ARMES
Yoseikan Bu do

vous seront présentés par le

RYUGI DOJO
VENDREDI 25 AVRIL 1975, à 20 h 30

dans la salle du restaurant « Casa d'Italia » Prébarreau 1,
Neuchâtel

^¦__-__--------_--__B^^™
i Comme particulier vous
'; recevez de suite un

X_r 
¦© ï sans caution
vite et efficace

Banque Procrédit H
2001 Neuchâtel 'I
Av. Rousseau 5

I Tél. 038-24 63 63
i

f Je désir» Fr 

i Nom I
:i I Prénom j

I I
' I Ru* I
^Localité f

MELIDE - LUGANO

HOTEL BATTELL0
Grande terrasse directement sur le
lac. Chambres avec bains, douche
et W.-C. Chambre et petit déjeuner
à partir de Fr. 25.—, service
compris. Bonne cuisine.

Veuillez demander notre prospec-
tus et nos prix spéciaux pour
l'avant-saison.
A. Rey - U. Raschendorfer.
Tél. (091) 68 7142.



Redémarrage en Suisse

I ECONO MIE ET FINANCES
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CHRONIQUE DES MARCHE'S

La célébration du - Sechselâuten » gui
symbolise la fin de l'hiver a eu lieu
lundi à Zurich, retardant l'ouverture
hebdomadaire de cette place d'un jour.
Il en est résulté une accumulation des
ordres sur la séance d 'hier qui ne s'est
terminée qu'à midi et quart. L'élan
manifesté par Wall Street la veille a
conduit à une reprise de la hausse qui
s'était émoussée à la f in de la semaine
dernière. Dans la foulée des transac-
tions, les chimiques se mettent
particulièremen t en évidence avec des
plus-values oscillant autour de trois
pour cent par titre. Hors bourse, la baby
Roche s'élève à 10.000. On remarque
une préférence pour les titres au porteu r
en regard des titres nominatifs. Parmi
les actions les plus demandées, signalons
les deux sortes de Nestlé, de Sulzer,
Alusuisse porteur et surtout Juv ena qui
passe de 1090 à 1200 à la suite d'une
recommandation d'achat de ce titre
émanant de Francfo rt. Le groupe des
assurances est plus unanimemen t ferme
que celui des bancaires. A Neuchâtel ,
l'action des Câbles de Cortaillod s'inscrit
en repli de 25 fr .  à 1250.

On note, en Suisse, une légère
dépréciation de l'or dont le lingot perd
250 fr .  à Zurich, tandis que le dollar
et la plupart des devises demeurent
stables.

PARIS a facilement absorbé l échéance
mensuelle et il est possible que les
niveaux actuels permettent un départ

vers le haut. Si les banques et les socié-
tés de placement perden t du terrain, les
industrielles et les chimiques connaissent
p lusieurs valeurs mieux appréciées.

MILA N a vécu une bonne journée
avec un intérêt plus marqué pour Pirelli,
Olivetti et les assurances. D'autres sec-
teurs souffren t de prises de bénéfices
limitées, notamment les valeurs de
placement.

FRANCFORT est dominé par un ton
maussade dû à l'épuisement des
liquidités après des appels alléchants et
considérables d'entreprises en quête de
moyens financiers obtenus à bon
compte. Siemens, les actions chimiques
et celles de l'automobile groupent les
meilleures performances.

LONDRES n'est pas parvenu à modi-
fier sensiblement ses positions malgré
une séance bien étoffée. Des baisses de
dividende octroyés par la Barclay 's Bank
agissent défavorablement sur tout le
groupe. De son côté, l'or est en recul.

NEW YORK n'a repris son souffle
que lundi avant de repartir sur un large
front mais avec des gains de cours limi-
tés. L'évolution dramatique de la guerre
au Sud-Viet-nam n'agit pas sur Wall
Street qui devra pourtant, tôt ou tard,
opérer un mouvement contradictoire,
ceci d'autant plus que les conditions du
crédit se resserrent aux Etats-Unis.

E. D. B.

Agression à Zurich : butin d'un demi-million
ZURICH (ATS). — Trois inconnus

armés, qui ont attaqué un transport de
valeurs mardi après-midi dans un bu-
reau de voyages d'HotelpIan à Zurich,
sont parvenus à mettre la main sur des
chèques de voyage Amexco représen-
tant 310.000 francs, sur des billets de
banque suisses représentant une valeur
de 100.000 francs, sur des billets
étrangers d'un montant de 10.660 francs
suisses et sur deux barres d'or d'un kilo
chacune. Les trois hommes ont utilisé
du gaz lacrymogène, ont menacé les em-
ployés du bureau au moyen de pistolets
et ont fait usage de matraques. Deux
personnes ont été blessées.

La division criminelle de la police
municipale et cantonale de Zurich a fait
savoir mardi soir que les auteurs de ce

coup semblaient connaître parfaitement
les lieux et le déroulement du travail.
Deux des trois inconnus s'étaient postés
dans le corridor du bâtiment qui abrite
ce bureau de voyages dans l'attente du
transport de valeurs quotidien à la
banque Migros, située dans la même rue.
Lorsque les deux employés transportant
les valeurs sont arrivés, ils ont été
aspergés de gaz lacrymogène, frappés,
puis tenus en respect au moyen des
armes à feu. Les malfaiteurs ont ensuite
pris la fuite en emportant deux caisses
métalliques contenant des chèques de
voyages, de l'argent liquide et de l'or

représentant une valeur globale de
450.000 francs.

Un troisième inconnu, vraisemblable-
ment le conducteur de la voiture avec
laquelle les agresseurs ont pris la fuite,
et peut-être même un quatrième hom-
me, sont encore impliqués dans cette
agression, une des plus importantes
jamais commise en ville de Zurich.

La police a diffusé le signalement des
deux hommes qui se trouvaient dans le
corridor de l'agence de voyages et le
type et l'immatriculation du véhicule
utilisé.

1 AUTOUR DO MONDE EN QUELQUES LIGNES 1

PARIS (AP). — La démission du
président sud-vietnamien Thieu survenue
trop tard estiment la plupart des obser-
vateurs et des hommes politiques en
Indochine, où l'on prévoit que l'accal-
mie relative enregistrée mardi sur le
terrain des combats pourrait être de
courte durée.

Si la démission du chef de l'Etat a
détendu l'atmosphère dans la capitale
sud-vietnamienne où l'on peut constater
que les conversations politiques vont
bon train, pour la première fois depuis
de longues années, elle n'a satisfait
aucun des groupes engagés dans le
conflit.

Il semble que la passation effective
des pouvoirs pourrait être retardée en
raison de la concentration et de la
complexité des liens établis par le
général Thieu au cours de sa présence
au pouvoir.

Le général Minh , le « grand Minh »,
dirigeant le plus en vue du courant neu-
traliste a, pour sa part, lancé un appel
en faveur d'une nouvelle direction
fondée sur un soutien populaire. Il a

aussi affirmé que le nouveau gouver-
nement devrait négocier avec les
communistes et mettre fin à la guerre,
comme « le réclame le peuple ». Le
général Minh a rencontré mardi les diri-
geants de quatre groupes hostiles au
régime de M. Thieu, des catholiques et
des bouddhistes, afi n, éventuellement , de
proposer un nouveau gouvernement au
président Huong.

Thieu : démission trop tardive

NEUCHÂTEL 21 avr" 22 avr"
Banque nationale 610.— d 610.— d
Crédit foncier neuehât. . 530.— d 580.— d
La Neuchâteloise ass. .. 310.— 310.—
Gardy 105.— d 105.— d
Cortaillod 1250.— d 1250.— d
Cossonay 1275.— d 1275.— d
Chaux et ciments 515.— d 515.— d
Dubied 200.— d 220.—
Dubied bon 200.— d 200.— d
Ciment Portland 2100.— d 2100.— d
Interfood port. 2500.— d  2500.— d
Interfood nom 550. ' 500.— d
Navigation N'tel priv. ... 55. d 55.— d
Girard-Perregaux 350]— d 350.— d
Paillard port 280.— d 280.— d
Paillard nom 8 5 — d  80.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise . 1220. 1210.—
Crédit foncier vaudois .. 750. 750.—
Ateliers constr. Vevey .. 510.— d 510.—
Editions Rencontre 450.— d 450.— d
Rinsoz & Ormond 550.— d 550.—
La Suissa-Vie ass 245û!— d 2450.— d
Zyma 1200.— 1100.— d

GENÈVE
Grand-Passage 265.— d 270.— d
Charmilles port 640.— d 650.—
Physique port. 160.— 150.— d
Physique nom 130.— d 130.— d
Astra 0/25 d 0.25
Monte-Edison 2.55 2.60
Olivetti priv .— 4.—
Fin. Paris Bas 106.— d  107.50
Allumettes B 65 d 67.—
Elektrolux B 82— d 81.50
S.K.F.B 101 — 100.—

BÂLE
Pirelli Internat 150.— d  156.—
Bàloise-Holding 265.— 260.— o
Ciba-Geigy port 1655.— 1700.—
Ciba-Geigy nom 700.— 730.—
Ciba-Geigy bon 1265.— 1300.—
Sandozport 4900.— 5100.—
Sandoz nom 2030.— 2045.—
Sandoz bon 3725.— 3875.—
Hoffmann-LR.cap. ..... 111500.— 113000.—
Hoffmann-LR. jce 98000.— 100500.—
Hoffmann-LR. 1/10 9875.— 10025.—

ZURICH
(act. suisses)
Swissair nom. ' 433 440 
Swissair port 475] 47g, 
Union bques suisses ... 295o! 2970. Société bque suisse .... 53g' 534' 
Crédit suisse 270s!— 263o!—Bque hyp. com. port. ... 127o g-
Bque hyp. com. nom. ... ' 1120 dBanque pop. suisse 1750 — 1750 —Ba|]y P°rt 530!- 540-
Kn0_?-_ 380.- d 450.-Elektro Watt 2040

_ 
2M5

_
Holderbank port ggy ggg 
Holderbank nom g^g' g^g

- 
Juvena port 10gg;_ 1210_
Juvena bon 80 83 50Motor Colombus .j^g ^gg Italo-Suisse 133;_ 135 _
Réass. Zurich port 3625 — 3690 —Réass. Zurich nom 2110 212g 
Winterthour ass. port. .. 1960;_ 1970_
Winterthour ass. nom. .. .2.g 1240 Zurich ass. port 9400.— 9600.—Zurich ass. nom. •«..... 7025. 7025 Brown Boveri port . gi g 1220 
f.au™r 840!— 850l—
?',£!„ 580.- 550.-
ielmoli 1000— 1000.—
1 f£L"ïr ..ï 3600.— d 3525.— dLandis & Gyr 610 ggg 
Nestié port. 3060;_ 3170;_Nestlé nom 1520.— 1530.—Roco port 240Q _ d 2400 _ dAu Suisse port 12go _ 1330Alu Suisse nom 443 — 445 —Sulzer nom 2825^— 2850 —
*£**" 418.- 430.-Von RoU 790.— 800.—

ZURICH ?1 avr" 22 ™n
(act. étrang.)
Alcan 61.25 63.—
Am. Métal Climax 116.50 120.—
Am. Tel&Tel 124.— 126 —
Béatrice Foods 51.— 53.50
Burroughs 250.— 259.—
Canadian Pacific 41.— 42.—
Caterpillar Tractor 173.— 177 —
Chrysler 28.— 29.25
Coca Cola 202.— 204.—
Control Data 42.75 52.50
Corning Glass Works ... 124.50 127.—
CP.C Int 109.50 110.50
DowChemical 211.50 209.—
Du Pont 316.— 318.—
Eastma n Kodak 264.— 266.—
EXXON 199.— 200.—
Ford Motor Co 93.— 97 —
General Electric 116.50 118.—
General Foods 72.75 60.50
General Motors ........ 108.— 109.50
General Tel. & Elec 52.50 53.—
Goodyear 48.— 47.50
Honeywell 74.50 78.—
I.B.M 545.— 551.—
International Nickel 70.— 70.—
International Paper 121.— 121.50
Internat. Tel. & Tel 51.50 52.50
Kennecott 102.— 98.75
Litton 15.75 17.—
Marcor 65.75 69.—
MMM 139.— 145.50
Mobil Oil 102.— 101.—
Monsanto .,.,.., 169.— 170.50
National Cash Register . 75.50 82.—
National Distillers 39.75 40 —
Philip Morris 140.— 145.—
Phillips Petroleum 110.— 112.—
Procter & Gamble 251.50 251.—
Sperry Rand 102.50 104.50
Texaco 64.— 63.—
Union Carbide 158.50 163.—
Uniroyal 20.75 20.50
U.S. Steel 161.— 162.—
Warner-Lambert 86.75 88.—
Woolworth F.W 40.50 43.—
Xerox 190.— 193.—
AKZO 49.— 47.—
Anglo Gold l 138.— 131.—
Anglo Americ 14.— 13.50
Machines Bull 21.75 23.—
Italo-Argentina 93.— 93.50
De Beers l 10.75 10.50
General Shopping ...... 360.— 360.— d
Impérial Chemical Ind. .. 14.75 14.75
Péchiney-U.-K 79.— 82.—
Philips 29.50 29.50
Royal Dutch 91.50 92.75
Sodec 18.— 18.25
Unilever 119.50 114.50
A.E.G 87.50 87.—
B.A.S.F 169.— 168.50
Degussa 313.— 302.—
Farben Bayer 136.50 135.—
Hœchst. Farben 154.— 153.—
Mannesmann 268.— 263.—
R W.E 134.— 135.50
Siemens 300.— 286.—
Thyssen-Hiitte 92.50 93.50
Volkswagen 123.— 122.—

FRANCFORT
A.E.G 80.10 80.10
B.A.S.F 156.50 156.60
B.M.W 227.30 231.50
Daimler 307.— 309.20
Deutsche Bank 342.10 344.10
Dresdner Bank 247.40 248.—
Farben. Bayer 125.50 125.50
Hœchst. Farben 142.90 142.90
Karstadt 448.— 447.50
Kaufhof 263.— 264.—
Mannesmann 241.50 244.—
Siemens 281.50 264 .60 xd
Volkswagen 112.70 113.80

MILAN
Assic. Général! 69490.—
Fiat 1275.— BourseFinsider 369.87 fBrm*BItalcementi 28195.— iern.ee

21 avril 22 avril
Monte Amiata 1175.—
Motta 1930.—
Pirelli , 1451.—
Rinascente '. 106.25

AMSTERDAM
Amrobank 80.20 83.—
AKZO 44.50 44.1g
Amsterdam Rubber .... 174 50 176.—
Bols gg|20 90.70
Hemeken 158.10 167.50
Hoogovens 53.70 58.20
KLM 56.80 57.20
Robeco 172.70 173—.

TOKIO
Canon 208.— 213.—
Citizen 208.— 206.—
Fuji Photo 337.— 338.—
Fujitsu 291.— 290.—
Hitachi 162.— 157.—
Honda 607.— 595.—
Kirin Brew 303.— 315.—
Komatsu 315.— —.—
Matsushita E. Ind 523.— 514.—
Sony 3070.— 2990.—
Sumi Bank 371.— 368.—
Takeda 255.— 252 —
Tokyo Marino 521.— 510.—
Toyota 599.— 580.—

PARIS
Air liquide 361.— 365.—
Aquitaine 565.— 566.—
Cim. Lafarge 185.50 187 —
Citroën 38.— 37.—
Fin. Paris Bas 173.50 175.90
Fr. des Pétroles 554.— 569.—
L'Oréal ; 919.— 930.—
Machines Bull 38.50 39.—
Michelin ...: 1199.— 1245 —
Péchiney-U.-K 133.50 134.90
Perrier 136.90 142.—
Peugeot 275.90 283.—
Rhône-Poulenc 148.80 151.—
Saint-Gobain 150.90 151.90

LONDRES
Anglo American ........ 225.— 226.—
Brit. & Am. Tobacco .... 312.— 312.—
Brit. Petroleum 412.— 435.—
De Beers 144.— 147 —
Electr. & Musical 136.— 149 —
Impérial Chemical Ind. .. 243.— 252.—
Imp. Tobacco 63.— 65.—
Rio Tinto 171 xd 186.—
Shell Transp 266.— 291 —
Western Hold 19.50 19-5/8
Zambian anglo am 124.— 124.—

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suissa

NEW-YORK
Allied Chemical 37-3/4 37-5/8
Alumin. Americ 47-1/2 46-5/8
Am. Smelting 19-1/4 19-1/4
Am. Tel&Tel 49-1/S 49-1/8
Anaconda 20-1/4 19-1/4
Bœing 24-5/8 23-5/8
Bristol & Myers 59-7/8 60-1/4
Burroughs 99-3/4 97-5/8
Canadian Pacific 16-3/8 16
Caterp. Tractor 68 67-1/2
Chrysler 11 11-1/4
Coca-Cola 78-7/8 80-1/4
Colgate Palmolive 30-3/8 30
Control Data 20-3/8 19-3/4
CP.C int 43-1/8 43-1/4
DowChemical 81-1/8 81-3/4
Du Pont 122-7/8 122
Eastman Kodak 103-1/8 102-3/8
Ford Motors 37-1/4 37-3/4
General Electric 45-3/8 45-5/8
General Food 23-1/4 23-3/4
General Motors 41-7/8 42-7/8
Gilette 33-1/2 33-1/8
Goodyear 18-1/2 18-1/2
GulfOil 19-5/8 19-1/4
I.B.M 213-3/4 211-7/8
Int Nickel 27 27-1/8
Int Paper 47 46-3/4
Int Tel&TeL 20 20-3/8

21 avril 22 avril

Kennecott * .__w 38 37-1/8
Litton ., 6-3/8 . 6-3/8
Merck 75-3/8 76
Monsanto 66-1/4 66-1/2
Minnesota Mining 56-1/4 57
Mobil Oil 39-1/4 39-7/8
National Cash 31-1/4 31-1/8
Panam 4 4
Penn Central 1-7/8 1-7/8
Philip Morri 56 55-7/8
Polaroid 32-1/2 29-3/4
Procter Gambie 96-1/2 96-3/4
R.CA 15-3/4 15-7/8
Royal Dutch ,... 35-7/8 36-1/8
Std Oil Calf .. 25-5/8 24-1/2
EXXON 77-1/2 78-5/8
Texaco 24-3/4 23-1/2
T.W.A 10-7/8 10-5/8
Union Carbide 63-1/8 62-5/8
United Aircraft 45-3/4 45-3/4
U.S. Steel 63 62-1/2
Westingh. Elec 14-1/2 14-5/8
Woolworth 16-3/4 17
Werox 73-7/8 73-7/8

Indice Dow Jones
industrielles 815.86 814.14
chemins de fer 171.13 169.86
services publics 75^50 75.82
volum8 23.950.000 26.120.000

Cours des billets da banqu*
Achat Vente

Angleterre (1£) 5.95 630U.S.A. (1 $) 2.52 2.64Canada (1 $ can.) 2.51 2.63Allemagne (100 DM) .... ^pg' jo9*. 
Autriche (100 sch.) 15' 15.40
Belgique (100 fr.| g.90 7.25
Espagne (100 ptas) 44 g 470
France (100 fr.) 59;50 62^50Danemark (100 cr. d.) ... 44.50 48.50
Hollande (100 fl.) JQ4 107J0
Italie (100 lit.) —'39 —AÏ50
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 ds Tor
Pièces : 
suisses (20 fr.) 132.— 147.—
françaises (20 fr.) 133.— 148.—
anglaises (1 souv.) 125.— 140.—
anglaises 

(1 souv. nou v.) 133.— 148.—
américaines (20 $) 590.— 640.—
Lingots (1 kg) 13.550.— 13.750.—

Cours des devises du 22 avril 1975

Achat Vente
Etats-Uni 2.5525 2.5825
Canada 2.5175 2.5475
Angleterre 6 6.08
m 2.3475 2.3575
Allemagne 107.20 108.—
France étr 60.75 61.55
Belgique 7.24 7.32
Hollande 105.10 105.90
Italieest —.4000 —.4080
Autriche 15.11 15.23
Suède 64.— 64.80
Danemark 46.— 46.80
Norvège 50.80 51.60
Portugal 10.30 10.50
Espagne 4.51 4.59
Japon —.8650 —.8900

Communiqués è titre indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâteloise

SYNDICAT DES MARCHANDS D'OR

23.4.75 or classe tarifaire 256/138
23.4.75 argent base 870
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• Insolation maximum

• Panorama de toute beauté

S Pat d'autos (circulation en sous-sol)

• Plsclne-Massage-Sauna-Bronzage artificiel

S Cure de « réjuvénation »

• Placement Immobilier (rendement optimal)

S Appartements et ameublements cossus
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SARREBRUCK (DPA,). — Un tram
de marchandises est entré en collision
avec un train de voyageurs, mardi près
de Trêves (Rhénanie-Palatinat), provo-
quant la mort d'au moins quatre person-
nes, vingt autres ont été grièvement bles-
sées.

Quelques heures auparavant, en Hesse,
une voiture avait été écrasée par
l'express Kassel-Fulda, en franchissant
un passage à niveau non-fermé. Les
quatre passagers ont été tués sur le
coup.

Drames du rail en RFA
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Menace de contingentement
laitier à la production

BERNE (ATS). — Compte tenu de
l'augmentation sensible des livraisons de
lait commercial et des possibilités d'ab-
sorption restreintes du marché, un con-
tingentement de la production laitière en
Suisse pourrait devenir inévitable.

Mais les producteurs de lait sont-ils
responsables de surproduction ? deman-
de M. R. Chapatte, secrétaire de l'Union
des producteurs suisses, dans l'organe of-
ficiel de l'UPS. Bien au contraire,
M. Chapatte voit dans le désordre du
secteur laitier la conséquence logique de
la politique agricole « pratiquée depuis
de nombreuses années contre les pay-
sans ». « Puisque nous ne produisons pas
plus de lait qu'il ne s'en consomme dans
le pays, il ne faut pas parler de surpro-
duction », ajoute-t-il.

L'origine des stocks actuels de pou-
dre de lait écrémé se situe aux yeux
de M. Chapatte, d'une part durant l'hi-
ver 72-73 quand il a été importé plus
de 1000 vagons de cette marchandise
dont la Suisse n'avait pas besoin. « Cela
a créé un bouchon qui se reporte d'an-
née en année ». Et d'autre part, « lors-
que sous prétexte de rationalisation, on
a centralisé la centrifugation des laits
et en même temps retiré aux producteurs
le lait écrémé. Les promoteurs de cette
rationalisation en avaient-ils envisagé les
conséquences logiques ? ». Alors, s'indi-
gne le secrétaire de l'UPS, « est-il jus te
de faire payer aux paysans les crétine-
ries des uns et les imprévoyances des
autres ? ».

PRODUCTION LAITIÈRE :
VERS UNE COORDINATION

EN SUISSE ROMANDE
La Fédération laitière vaudoise-fribour-

geoise, à Payerne, qui groupe 162 so-
ciétés vaudoises et 33 fribou rgeoises.

avec 3157 producteurs et 32.200 vaches,
a produit l'an passé 117.000 tonnes de
lait. Elle relève, dans son rapport, une
tendance au rapprochement avec la Fé-
dération laitière du Jura vaudois. Elle
entend poursuivre sa politique de coordi-
nation des intérêts commerciaux des pro-
ducteurs de lait en Suisse romande. La
mise en application de la convention du
traitement des crèmes — qui doit se
faire en juillet avec la fermeture de la
centrale du beurre de Lausanne et l'ache-
minement des crèmes vaudoises de fa-
brication sur Fribourg — ainsi que
l'aboutissement d'une convention de non
concurrence entre Cremo (Fribourg) et
l'Union laitière vaudoise, devraient per-
mettre une meilleure répartition des tâ-
ches.

BALE (ATS) — Le président de la
Foire de Bâle, M. Edmond Wyss, con-
seiller d'Etat du canton de Bâle-Ville,
accompagné du directeur général de cette
foire, M. Frédéric Walthard, seront cette
année les hôtes de la Foire de Paris le
8 mai prochain, à l'initiative du comité
des expositions de Paris, indique un
communiqué de la Chambre française
de commerce et d'industrie en Suisse.

Les responsables et organisateurs de
ces deux importantes manifestations in-
ternationales se proposent , à cette occa-
sion, de faire un large tour d'horizon
des questions touchant l'évolution de ces
expositions à caractère multiple en fonc-
tion de l'intérêt qu'elles suscitent auprès
du public et des goûts de celui-ci.

Rappelons que la Foire de Paris se-
tiendra à la porte de Versailles du
26 avril au 11 mai.

La Foire de Bâle hôte
de la Foire de Paris

Saint-Gall (AÏS) — Le syndicat du
personnel des consulats italien s de Suisse
dont le siège est à Saint-Gall, annonce
un nouveau débrayage de mardi à jeudi
dans les consulats et à l'ambassade
d'Italie, pour protester contre l'attitude
du ministère italien des affaires
étrangères à l'égard des revendications
de ces travailleurs.

La présence en Suisse, du chef de la
diplomatie italienne, M. Marionao
Rumor , est tout à fait étrangère à cette
décision, précise-t-on au siège du
syndicat. Les grévistes se proposent
toutefois de rencontrer prochainement le
sous-secrétaire d'Etat italien à
l'émigration, M. Luigi Granelli.

Les leaders syndicaux précisent enfin
que le personnel des consulats italiens a
toute liberté de n'observer qu'une grève
limitée à trois demi-journées, de manière
à ne pas paralyser totalement l'activité
consulaire au détriment des travailleurs,"
en cette période difficile de réductions
horaires, salariales et de licenciements.

Nouvelle grève
dans les consulats italiens

Bally Valais : plus que jamais l'impasse
(c) C'est plus que jamais l'impasse

chez les employés Bally, depuis hier
soir surtout, puisque l'Office de conci-
liation n'a pas réussi — et de loin pas —
à mettre d'accord les employés de l'en-
treprise sédunoise et la direction de la
maison. Il s'agissait en effet cette fois
non plus des intérêts des ouvrières et
ouvriers mais des employés proprement
dits, des cadres en quelque sorte, du
noyau même de l'entreprise groupant
près de vingt personnes.

Etaient réunis hier après-midi à Sion
pour tenter une entente, les délégués de
la maison Bally, les délégués des em-
ployés, des syndicats, etc., l'office étant
placé sous la présidence de Me Charles-
Henri Lorétan.

Que voulaient les employés ? Tout
simplement être payés jusqu'à la fin de
l'année, ce que la direction refusa net ,
on l'imagine. La proposition de Bally
consistait à payer durant nouante jours
la différence résultant du salaire et des

prestations que vaudra aux employés la
caisse de chômage.

Aucune entente n'ayant pu être réali-
sée, on suspendit la séance pour se re-
trouver face à face quelques instants
plus tard.

Aucun accord n'ayant pu être réalisé,
l'office de conciliation proposa alors que
durant trois mois- Bally compense la per-
te de salaire subie par les employés.
Bally a demandé cinq jours de réflexion
avant de donner son accord définitif.

Hier soir à Sion, les employés étaient
littéralement outrés de l'attitude prise par
Bally, tout comme de la conclusion à
laquelle l'office de conciliation était arri-
vée.

BERNE (ATS). — La commission
mixte prévue par les accords bilatéraux
entre la Suisse et l'Italie se réunira le
2 juillet pour approfondir l'examen des
problèmes du développement économi-
que et de l'emploi évoqués à l'occasion
de la visite en Suisse du ministre italien
des affaires étrangères, M. Mariano
Rumor. Ainsi en ont convenu le minis-
tre italien des affaires étrangères et les
conseillers fédéraux Brugger et Furgler,
accompagnés des fonctionnaires supé-
rieurs compétents, qui se sont rencon-
trés hier après-midi pour procéder à un
échange de vues sur les problèmes in-
téressant les deux pays concernant le
développement de l'économie et du mar-
ché du travail.

La commission mixte
italo-suisse

siégera le 2 juillet
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PAYERNE

(c) La Société du comptoir de Payerne
a siégé, lundi soir, à l'hôtel de la Gare,
sous la présidence de M. Emmanuel
Musy. Après la lecture et l'adoption
du procès-verbal de la dernière assem-
blée, le président a présenté un rapport
sur la marche du comptoir 1974, qui a
remporté un grand succès. Le prochain
comptoir, qui se déroulera à nouveau
à la halle 5 de l'aérodrome, aura lieu
du 15 au 22 novembre 1975. Les
comptes du dernier comptoir ont été pré-
sentés par le caissier, M. Jean-Claude
Rapin. Les recettes totales se sont élevées
à 74.963 fr., laissant un bénéfice d'ex-
ploitation de 23.773 fr. 05. Les comptes
ont été approuvés. L'assemblée a égale-
ment renouvelé le comité en bloc et
nommé les vérificateurs et leurs sup-
pléants. L'objet le plus important de
l'ordre , du jour concernait la discussion
d'un projet de statuts en vue de créer
une nouvelle société du comptoir de
Payerne, sous la forme d'une société
coopérative. Le président a mis en dis-
cussion les 32 articles des statuts, qui
ont finalement été adoptés avec quelques
petites modifications.

Assemblée du Comptoir



Ford : les Etats-Unis ont engagé des entretiens
avec d'autres pays pour un accord au Viêt-nam

WASHINGTON (AP). — Le président
Ford a déclaré lundi soir que les Etats-
Unis examinaient actuellement avec un
certain nombre de gouvernements l'op-
portunité de négocier un accord sur le
Viêt-nam.

Quant à la démission du président
sud-vietnamien Thieu, le président des
Etats-Unis a dit au cours d'une inter-
view télévisée : « Notre gouvernement n'a
fait aucune demande directe pour que
le président Thieu démissionne. Il n'y
a eu aucune pression de ma part ou de
la part de quelqu'un d'autre ici (aux
Etats-Unis). Il a pris sa décision seul.
Je ne pouvais rien lui demander direc-
tement puisqu'il était un président régu-
lièrement choisi. »

Parlant de négociations, le président
Ford a estimé qu'il « n'y avait pas eu,
jusqu'à présent d'occasion » pour que les
Etats-Unis prennent contact avec le nou-
veau gouvernement du Viêt-nam du Sud.
Il a expliqué que les événements du Viet-
nam allaient trop vite pour que l'on
puisse envisager des négociations.

« Pour le moment, a estimé le prési-
dent américain, un cessez-le-feu qui as-
surerait une évacuation ordonnée des
Américains et de Sud-Vietnamiens, ne
semble pas possible. C'est pourquoi, a-t-il
ajouté, l'évacuation ne pourrait se faire

sans une certaine intervention militaire
des Etats-Unis. »

BIENTOT PLUS D'AMÉRICAINS
«Le président Ford a annoncé cepen-

dant hier à des personnalités républicai-
nes du Congrès, qu'il ne restait plus que
1500 Américains à Saigon. Il y a une
semaine, 5000 d'entre eux étaient encore
signalés dans la région de la capitale
sud-vietnamienne.

A sa sortie de la Maison-Blanche, où
le secrétaire d'Etat Kissinger était égale-
ment présent, le sénateur Clifford Case a
déclaré à la presse : « Nous avons réussi
à faire accélérer le processus d'évacua-
tion ». Il a précisé que 1500 personnes
était l'effectif minimum nécessaire pour
remplir les obligations de la mission amé-
ricaine à Saigon.

Interrogé sur le point de savoir si
les entretiens ont évoqué l'espoir du pré-
sident Ford de pouvoir évacuer des di-
zaines de milliers de Sud-Vietnamiens
dont la vie pourrait être menacée au cas
où les forces communistes prendraient la
capitale, M. Case a fait état d'un accord
selon lequel cette opération « pourrait
être menée seulement dans le cadre d'un
accord général » impliquant le Viêt-nam
du Nord.

A la question de savoir si MM. Ford
et Kissinger et les parlementaires ont

exprimé l'espoir que les troupes saigon-
naises pourraient repousser les forces
communistes, le sénateur a répondu :
«Je n'ai pas eu l'impression d'un tel
espoir. »

En réponse à une question, M. Rhodes,
chef des républicains à la Chambre des
représentants, a indiqué qu'« un membre
de l'administration » a avancé l'hypothè-
se que le 15 mai étant l'anniversaire de
la naissance de Ho Chi-minh, les for-
ces communistes « pourraient vouloir le
célébrer à Saigon ».

Cependant, les forces gouvernementa-
les ont achevé hier leur décrochage dans
la région de Xuan-Ioc, chef-lieu de la
province de Long-khanh, situé à 65 km
à l'est de Saigon, sur la route' numéro
un où de violents combats se sont dé-
roulés pendant des semaines.

L'utilisation d'un missile de DCA amé-
lioré nord-vietnamien dans la région de
Saigon inquiète les milieux officiels char-
gés de l'évacuation des ressortissants
américains.

Selon ces milieux, en effet, les forces
nord-vietnamiennes opérant à proximité
de la base aérienne de Bien-hoa, à 25
kilomètres de Saigon, ont récemment
abattu plusieurs bombardiers légers sud-
vietnamiens A-37 avec une version amé-
liorée du missile soviétique sa7.

A son apparition au Viêt-nam du Sud
il y a plusieurs années, le SA 7, qu'un
homme seul peut tirer à l'épaule, nor-
malement, n'avait qu'une efficacité li-
mitée. Les pilotes américains avaient
constaté que le missile à tête chercheuse
de chaleur pouvait être égaré par des
fusées éclairantes.

Par la suite, le SA 7 fut repris et
amélioré par les Soviétiques. On en eut
la preuve lors de la guerre du Proche-
Orient, en 1973.

Le nouveau missile, dit-on, peut at-
teindre des cibles jusqu'à 4500 mètres
d'altitude, ce qui représente une amélio-
ration de 50 96 en portée. Défilé bouddhiste en faveur de la paix à Saigon. (Telephoto AP)

Sadate et Assad harmonisent leur stratégie
BEYROUTH (AP). —Leurs différends

proclamés enterrés, l'Egypte et la Syrie,
ont discuté mardi à Riad d'une stratégie
commune « pour la guerre ou la paix »
au cours d'un « sommet » patronné par
l'Arabie Saoudite.

Les présidents Sadate el Assad se
seraient réconciliés après des mois de
relations tendues, provoquées par la
coopération du Caire aux efforts de paix
américains.

« La solidarité arabe a été rétablie », a
annoncé le roi Khaled d'Arabie, cité par
la presse libanaise, après un premier

entretien entre les chefs d'Etat égyptien
et syrien, qui ne s'étaient pas rencontrés
en public depuis le début de l'an
dernier.

Les autorités saoudiennes ont indiqué
à la presse que cette réunion était
destinée à mettre au point un plan arabe
commun après l'échec de la diplomatie
américaine des « petits pas ». « Le mini-
sommet a pour but d'établir des plans
pour la guerre et la paix. Si la situation
s'oriente vers la guerre, l'Egypte et la
Syrie seront pleinement préparées avec
une stratégie unifiée qui est appuyée
sans limites ni -réserves par l'Arabie

Saoudite », a souligné une personnalité
officielle de Riad.

PÉTROLE
Pour sa part, le commandant Jalloud,

premier ministre libyen, a déclaré
mercredi, au terme d'un voyage de
quatre jours en Autriche que les produc-
teurs de pétrole, ne voulaient pas relever
leurs prix pour ne pas aggraver l'infla-
tion.

Cependant, de son côté, le président
Ford a déclaré, qu'un nouvel embargo
pétrolier serait « inévitable » si une
nouvelle guerre éclatait au Proche-
Orient.

Le président a déclaré, d'autre part,
qu'il fallait que les Etats-Unis tiennent
compte du sort des Palestiniens dans la
recherche d'un règlement général.
Néanmoins, a-t-il souligné, « je ne
prends aucun engagement, dans un sens
ou dans l'autre ».

Pour détecter très vite une grossesse
Affirmer avec certitude qu'une femme

est enceinte ou non quatre jours seule-
ment après l'éventuelle conception :
voilà l'exploit auquel est parvenue il y a
déjà un certain temps une équipe de
chercheurs new-yorkais. 11 s'agit bien sûr
du record du monde de rapidité dans ce
domaine. C'est cependant davantage sans
doute par l'originalité de son principe,

plus que par le record de rapidité , que
fera date la nouvelle méthode mise au
point au Médical collège de l'Université
Cornell , par B. Saxina et ses collabo-
rateurs.

Cette méthode se fonde en effet sur la
propriété que possèdent certains récep-
teurs tissulaires de fixer des hormones
particulières même d'une espèce à
l'autre. Ainsi, le corps jaune bovin , qui
se développe comme chez la femme
après l'ovulation, est capable de lier
deux hormones humaines, désignées
d'ordinaire par leur abréviations respec-
tives, HCG et LH. La première est
produite par l'œuf fertilisé, alors que la
seconde provient du corps jaune humain
ainsi que du placenta. Ce phénomène est
tout-à-fait spécifique dans la mesure où
d'autres hormones humaines ne se fixent
pas aux récepteurs de la vache.

TRACE URS RADIOACTIFS
Tirant parti de ces intéressantes pro-

priétés, les chercheurs américains ont
imaginé un test de grossesse fort simple.
Des échantillons de sang de la patiente,
contenant une ou deux des hormones
aptes à réagir avec la manière animale,

sont ajoutés à une préparation à base de
récepteurs bovins. La fixation des hor-
mones y est ensuite mesurée avec une
grande précision grâce à une technique
qui met en jeu des marqueurs radioac-
tifs .

Or, bien que les hormones réagissent
aussi bien l'une que l'autre, elles le font
dans une mesure très différente selon
qu 'il y ait ou non début de grossesse.
En effet , bien que la première soit
présente même en absence de fertilisa-
tion, sa concentration est dans ce cas
très faible, alors que si l'œuf a été
fécondé, sa teneur augmente en revanche
rapidement, et devient indubitablement
significative dès le quatrième jour,
comme d'ailleurs pour la seconde ombre
humaine qui participe à ce test !

Une petite ombre au tableau,
cependant. Ces mesures ne font pas la
différence entre les deux hormones, et
cela présente un inconvénient dans un
cas bien précis. Lorsque les femmes
atteignent la ménopause, leur taux de
LH est en effet très élevé et peut induire
l'analyste en erreur, bien que I'HCG soit
elle totalement absente. F. N.

Jean Monnet abandonne
PARIS (AFP). — Dans une lettre

adressée aux membres du « comité d'ac-
tion pour les Etats-Unis d'Europe »,
M. Jean Monnet annonce qu 'il « cesse-
ra ses fonctions de président du comité
le 9 mai , 25me anniversaire de la pro-
position de haute-autorité et de mise en
commun du charbon et de l'acier ».

M. Jean Monnet, considéré comme un
des « pères spirituels » de l'Europe, et
qui est âgé de 87 ans, ajoute « qu'en
ce qui le concerne, il désire prendre un
temps de réflexion et de repos ».

Il annonce qu'«après avoir travaillé
efficacement durant vingt ans aux côtés

des institutions communes à rapprocher
les peuples européens dans la liberté, le
comité d'action pour les Etats-Unis d'Eu-
rope prendra fin le 9 mai 1975 ».

Le comité d'action pour les Etats-
Unis d'Europe avait été créé en 1955
sur l'initiative de M. Jean Monnet par
les partis socialistes, démocrates-chré-
tiens, libéraux et les syndicats ouvriers
non communistes des six pays de la
Communauté européenne du charbon et
de l'acier, en vue d'assurer c l'unité d'ac-
tion des organisations qui en sont mem-
bres afin de parvenir par des réalisa-
tions concrètes aux Etats-Unis d'Europe».

Michel Simon
est hospitalisé

Le grand acteur Michel Simon a
été admis voici quelques jours dans un
hôpital parisien. Agé de 80 ans, le cé-
lèbre artiste a été très affecté par la bru-
tale disparition de sa grande amie José-
p hine Baker. Il a, dit-on, éprouvé le be-
soin de subir un examen général. Les
médecins qui le soignent ont précisé que,
selon toute probabilité, Michel Simon
pourra sortir de l'hôpital dans quelques
jours. (Archives)

Un coup d'Etat
au Honduras

TEGUCIGALPA (AP). — Le général
Oswaldo Lopez Arellano, chef de l'Etat
hondurien, a été renversé hier et rem-
placé par le colonel Melgar, a annoncé
à la radio le lieutenant-colonel Gonzales.

Il a ajouté que le conseil suprême des
forces armées a dû intervenir « pour
sauvegarder l'intégrité et l'honneur du
pays ». L'administration publique va être
remaniée, a-t-il précisé.

Le 11 avril dernier, le président Lopez
Arellano avait été accusé d'avoir accep-
té un pot-de-vin de 1,25 million de dol-
lars de la part de l'« United Brands »,
grande société américaine productrice de
bananes. Celle-ci a reconnu devant la
commission des opérations de bourse de
Wall-Street avoir versé de l'argent à de
hautes personnalités honduriennes afin de
bénéficier d'une diminution des taxes sur
les exportations.

Le chef de l'Etat avait démenti caté-
goriquement avoir touché un pot-de-vin,
comme l'a assuré le « Wall-Street jour-
nal », et avait chargé une commission
d'ouvrir une enquête.

Le colonel Melgar avait déjà rempla-
cé le 31 mars le général Lopez Arellano
à la tête des forces armées du pays, ma-
nifestement dans le but de permettre au
chef de l'Etat de consacrer davantage de
temps aux affaires publiques.

Les gauchistes manifestent à Athènes

Les dégâts à l'ambassade américaine

ATHÈNES (Reuter). — Les affron-
tements entre manifestants et forces de
l'ordre ont fait vingt-six blessés dans la
capitale grecque, a annoncé un porte-
parole de la police.

Les 16 personnes arrêtées dans la nuit
ont été relâchées aux premières heures
du jour.

Les accrochages se sont produits après
une marche de protestation marquant
l'anniversaire du coup d'Etat des
colonels en 1967. Un groupe de jeunes
gens portant des pancartes communistes
a donné l'assaut à l'ambassade améri-
caine brisant vitres et meubles.

Un porte-parole de l'ambassade améri-
caine a déclaré que les dégâts n'ont pas
encore été évalués, mais la section

(Téléphoto AP)

consulaire sera fermée jusqu'à fin de la
semaine pour réparations.

Le « Mouvement communiste révolu-
tionnaire de Grèce » revendique dans un
communiqué publié par un quotidien la
responsabilité des incidents.

« L'irruption de milliers de manifes-
tants, déclare le communiqué, dans
l'antre de l'impérialisme américain
prouve que le peuple a reconnu la
source du fascisme en Grèce ».

De tendance maoïste, farouchement
hostile aux deux partis communistes
(intérieur et extérieur) grecs, le
mouvement communiste révolutionnaire
de Grèce avait obtenu 0,02 % des voix
lors des élections législatives de
novembre dernier.

L affaire du coup d'Etat du 11 mars
LISBONNE (AFP). — La tentative de

coup d'Etat du 11 mars prévoyait
l'assassinat du président Costa Gomes,
du premier ministre Vasco Gonçalves,
du général Otelo Saraiva de Carvalho,
des dirigeants socialistes Mario Soares et
Salgado Zenha et de tous les communis-
tes, indique le rapport officiel de la
commission d'enquête.

Le complot avait essentiellement pour
but de déjouer un soi-disant « massacre
de Pâques » qui aurait été préparé par la
Ligue d'union et d'action révolutionnaire

Des paysans armés de faucilles, un des emblèmes du PC portugais, lors d'une
manifestation dans le sud du pays. (Téléphoto AP

(extreme-gauche) et qui prévoyait
l'exécution de cinq cents militaires et de
mille civils adversaires du régime
actuel .

La nouvelle de la préparation de ce
« soi-disant » massacre aurait été rappor-
tée à Lisbonne par un officier portugais
qui l'aurait obtenue à Madrid de la direc-
tion de la sécurité espagnole. Le général
Spinola en aurait eu connaissance aupa-
ravant par l'intermédiaire des services
français, ajoute le rapport de la commis-
sion d'enquête.

« Avante » l'organe du parti commu-
niste, s'est plaint, mardi de « violence
réactionnaire » dans de nombreuses
circonscriptions électorales où, dit-il ,
sévit « une campagne anticommuniste
hystérique », et demande aux autorités
militaires de prendre des « mesures
énergiques et efficaces », faute de quoi
la liberté de scrutin pourrait ne pas être
respectée.

Le journal déclare aussi que s'il y a
des incidents dans les dernières heures
de la campagne ou même le jour du
scrutin, ce ne sera pas la faute des com-
munistes.

Vendredi
à Lisbonne

L Europe attend. Perplexe. Un peu
-Jiquiète aussi. C'est pour vendredi.
Dans trois jours, et, comme chaque
soir, le soleil se couchera sur la mer
de Paille. Mais, au Portugal, quelque
chose, peut-être aura changé. Une lé-
galité essaiera de marcher sans ses bé-
quilles. Si cela lui est possible. Car,
quelle toilette choisira Lisbonne afin
de fêter le prochain week-end ? C'est
toute la question.

Il n'y a jamais eu en Europe occi-
dentale de consultation électorale aus-
si importante depuis la fin de la Deu-
xième Guerre mondiale. C'est que le
Portugal relève d'une dictature de près
d'un demi-siècle et que ce pays a la
fièvre. Une fièvre qui le ronge, le
tourmente et le brise. Une fièvre don-
nant parfois aux rues de la capitale
comme un parfum d'émeute, lorsque
vient à tonner la grosse voix de la ré-
volution. Feuilletez, feuilletez encore,
l'album coloré des grandes capitales
européennes. Aucun exemple. Aucune
référence. Demain peut-être à Madrid.
Demain sans doute, en Espagne. Lors-
que l'heure viendra d'honorer le tes-
tament.

Il y eut ici et là une occupation al-
lemande sombrant dans les clameurs
joyeuses de la libération. Mais, c'é-
tait dans le vent de l'histoire. Et puis
aussi, c'était la guerre. Athènes ne
peut pas non plus servir de point de
repère. La Grèce est familière de ces
sautes d'humeur. Et les colonels, au
fond ne firent que passer. Après tout
c'est la guerre, aussi, qui libéra l'Ita-
lie, du fascisme. Au Portugal , ce fut
tout à fait autre chose. Au Portugal,
tout est différent. La République por-
tugaise est née d'un coup d'Etat. Le
franquisme aussi. Mais au Portugal,
le régime en place, fut renversé la li-
berté aux lèvres et l'œillet à la bou-
tonnière. Parce que, déjà moribond,
jamais il ne fut en mesure de se dé-
fendre.

Le Portugal est un cas. Et c'est
pourquoi , tant de pays, d'observateurs,
de médecins des maladies politiciennes
attendent le vendredi qui va venir. Ici,
chez nous, c'est-à-dire en Europe.
Mais aussi ailleurs. Loin. Bien plus
loin. Mais une question se pose. Ceux
qui gouvernent là-bas avaient-ils be-
soin d'un symbole ? Est-ce pour cet-
te raison qu'ils ont paru, un instant,
publier la promesse de faire élire
une constituante ? Les voici, pour-
tant, au rendez-vous de l'anniversai-
re. Jeudi 25 avri l 1974. Vendredi 25
avril 1975. La République portugai-
se a un an. Un an que vendredi, à
5 h 30, s'éveilla le « printemps rose ».
Un an que le 5me régiment de chas-
seurs, cantonné dans le quartier de
Campolide, donna le coup de pouce
au destin.

L'histoire dira, un jour, si c'est pour
se placer dans le drapeau de leur 25
avril, que l'armée et les partis poli-
tiques favorables au Mouvement ont
décidé que la Constituante devait être
élue ce jour-là. Et pas un autre. L'ar-
mée ? Dès la première heure, il est
question de cette armée. De cette
armée dont on supposait qu'elle était
le fortin du régime. Le rempart
imprenable. L'implacable point
d'airain. L'armée ? A la première mi-
nute, une formule battit des ailes.
Et personne n 'y prit garde. L'événe-
ment était tellement inattendu. Etait-
ce simplement une révolution ou une
opérette ? Un changement de régime
ou un jou r de colère ? Caetano
n'allait-il pas, lui aussi, et au der-
nier moment, faire donner sa garde ?

Qui pouvait imaginer qu 'il ne fau-
drait que 2 h 20 pour blesser à mort
un régime qui avait 42 ans de pou-
voir ? Certains le savaient. Qui ? Un
mot dans le premier communiqué de
la première heure. Un mot talisman
pour la suite. Le Mouvement. Le
Mouvement des forces armées. Si les
militaires sont si puissants, si, par-de-
là les combats partisans, ils tiennent
la révolution au bout de leur fusil ,
son aujourd'hui et son demain , c'est
parce que, sans eux, rien n'aurait été
possible. Mais de quelle armée, de
quel s fusils s'agissait-il ? En répon-
dant à cette question, mais levons le
rideau du drame,
(à suivre) L. ORANGER
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PRAGUE (Reuter). — M. Dubcek;

ancien secrétaire du PC de Tchécoslo-
vaquie, a été accusé lundi par M. Bilak,
membre du présidium du PC, de servir
les groupes anti-communistes de l'étran-
ger.

Prenant la parole lors d'un meeting à
l'occasion du 105me anniversaire de
Lénine, M. Bilak a violemment pris la
partie « beaucoup de ceux qui portent le
pleine responsabilité de la situation con-

tre-revolutionnaire (en 1968) et qui
abusent de l'attitude magnanime de la
direction actuelle du parti et croient que
les travailleurs ont oublié leurs activités
destructrices ».

Le dirigeant a attaqué M. Dubcek
ainsi que MM. Ota Sik, Jiri Pelikan,
Frantisek Kriegel, Zdenek Mylnar et
Joseph Smorkovsky, anciens dirigeants
du « printemps de Prague ».

Plongeon de la livre sterling
LONDRES (Reuter). — La livre

sterling a atteint son cours le plus bas
sur les marchés de change à Londres.
Elle a perdu un cent pour s'échanger à
2,3515 dollars avant de progresser légè-
rement à 2,3525.

Sa dépréciation par rapport aux prin-
cipales autres devises depuis l'accord
monétaire de Washington de 1971 est
également un record : 22,3 %.

Ce déclin reflète les préoccupations
suscitées par l'économie britannique avec
une inflation annuelle maintenant
supérieure à 21 %.

Selon les spécialistes, les pressions
actuelles s'expliquent essentiellement par
l'hypothèse selon laquelle le gouver-
nement laisserait la livre se déprécier
pour relancer les exportations grâce à
des prix plus compétitifs.

Les spécialistes retiennent également
la diminution des taux d'intérêt. Le taux
d'escompte de la Banque d'Angleterre,
réduit vendredi pour la septième fois
depuis le début de l'année, a été ramené
de 10 à 9,75 % et, lundi trois des
grandes banques de commerce ont
ramené leur taux à 9,5 %.

La côte de Laffrey interdite
GRENOBLE (AFP). — La descente

de Laffrey, théâtre de nombreux et gra-
ves accidents est désormais interdite à
tous les autocars français ou étrangers
assurant un service occasionnel.

L'arrêté entre en vigueur aujourd'hui.
La mesure prise par le préfet de l'Isère
obligera quelque 400 autocars à quitter
la route Napoléon à la sortie de La
Mure pour utiliser le CD-529 par la
Motte d'Aveillans.

L'interdiction sera rédigée dans trois
langues : français, anglais, allemand.

Un policier abattu en Espagne
BAYONNE (AP). — Un policier, a

été abattu mardi matin à Guecho, petit
village de la province de Biscaye près de
Bilbao. Il faisait partie de la brigade
politique et sociale. Dans un communi-
qué, l'ETA (autonomiste basques) reven-
dique l'exécution de ce policier et
précise que M. Gonzalez avait dirigé les
forces de police qui abattirent l'un de
leurs chefs Eustakio Mendizabal, tué à
Algorta en Biscaye, il y a deux ans.

Skorzeny hospitalisé

MADRID (AP). — Otto Skorzeny,
l'ex-colonel SS qui, le 13 septembre
1943, sur les ordres de Hitler, alla déli-
vrer Mussolini de l'hôtel du Gran-Sasso,
où il était enfermé, est hospitalisé avec
une affection pulmonaire.

Skorzeny, qui est âgé de 67 ans, vit
discrètement en Espagne, comme ingé-
nieur, depuis 1952, après avoir été
disculpé de l'accusation de crimes de
guerre par les alliés.

Tension égypto-libyenne
LE CAIRE (AP). — Un travailleur

égyptien a été tué par la police lybienne
et 161 autres ont été déportés après
avoir été torturés, affirme le quotidien
officieux égyptien « Al Ahram ». Cette
information, qui fait suite à de nom-
breuses autres attaquant la Libye
pourrait conduire à une rupture des
relations entre les deux pays.

La Santé de Mao
TOKIO (AP). — Selon la séquence

projetée par la télévision japon aise de
l'audience accordée par le président
Mao Tsé toung à M. Kim Il-sung chef
du gouvernement nord-coréen, le diri-
geant chinois semblait frêle mais en
bonne santé. Ses mains ne tremblaient
pas et il a souri fréquemment aux visi-
teurs.

Vesco et les Etats-Unis
SAN-JOSÊ (Costa-Rica) (AP). —

Dans une lettre adressée à l'ambassadeur
des Etats-Unis à San-José, M. Vesco,
financier en fuite , annonce qu'il a
renoncé à sa nationalité américaine et
qu'il a décidé de ne plus retourner aux
Etats-Unis.

M. Vesco, est accusé d'avoir détourné
224 millions de dollars, provenant du
reliquat des fonds de Bernard Cornfeld,
et d'avoir fait un versement illégal de
200.000 dollars à la campagne électorale
du président Nixon.
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