
Mais la Banque nationale recommande la prudence
De notre correspondant a Berne :
Ainsi que nous le laissions entendre, il y a quelques jours, le Conseil fédéral a décidé d'abroger, à partir du 1er mai, la

limitation de l'accroissement du crédit. Est également abrogée, l'ordonnance concernant le crédit personnel et la vente par
acomptes. Subsistent, par contre, le contrôle des émissions ainsi que les avoirs minimaux.

En prenant enfin ces décisions avec quelque retard sur la conjoncture , le
Conseil fédéral se rallie aux avis raisonnables.

Certes, il avait déjà assoupli auparavant à plusieurs reprises l'arrêté sur
le crédit. En janvier dernier, l'exemption de l'encadrement était accordée
pour la construction de logements non luxueux ou de constructions
d'infrastructure.

Ces assouplissements n'ont pas empêché une diminution sensible du
volume des crédits accordés par les banques de même qu'une diminution des
promesses de crédit. Dans le même temps les liquidités bancaires se sont ac-
crues. Les conditions sont donc logiquement remplies pour renoncer à limi-
ter l'accroissement du crédit.

Le Conseil fédéral désire cependant encore maintenir le contrôle du mar-
ché des émissions et l'obligation, pour les banques, de constituer des avoirs
minimaux.

Par contre, le fléchissement de la consommation privée, en particulier
celle de biens durables (équipement domestique, véhicules, etc.), justifie la
suppression des dispositions restrictives concernant les opérations de petit
crédit et de vente par acomptes.

En relation avec les décisions du Conseil fédéral d'abroger la limitation
du crédit, la Banque nationale a immédiatement adressé aux banques des
recommandations pressantes sur la politique de crédit.

La préférence devra être donnée aux types de crédit suivants :
— Crédits à des entreprises connaissant des difficultés de trésorerie, mais

demeurant compétitives, avec une structure financière saine et bien gérée.
(Lire la suite en page 15). J.-P. G.

LE CRÉDIT EST
ENFIN LIBÉRÉ

De toutes les couleurs
Tous ces ballons , c'est lui qui les a gonflés. Et c'est ainsi que M. Post, 63 ans,
de Vancouver, au Canada, vient d'établir un record. Gonfler par lui-même
856 ballons pendant 25 heures durant le week-end ! Travesti en clown, M. Post
a accompli ce travail pour aider une société s'intéressant aux enfants hospitalisés.

(Téléphoto AP)Assaut contre
la démocratie directe

(m

LES IDÉES ET LES FAITS

Parmi les mesures proposées pour
atténuer les effets de la démocratie di-
recte en Suisse (1), la plus séduisante,
en apparence , est la motion déposée au
Conseil national par la députée radicale
neuchâteloise, Mlle Tilo Frey. On sait
que, dans l'état actuel des choses, au-
cune limitation de temps n'est prévue
pour la récolte des signatures en vue
d'une initiative lancée sur le plan fédé-
ral. Or, Mlle Frey propose qu'un délai
de 180 jours soit fixé pour une telle
cueillette.

Cela aurait incontestablement l'avan-
tage de réduire le nombre des initiati-
ves, dont le lancement a pris parfois
Ses années ; mais aussi le graVe incon-
vénient de mutiler l'expression de
nombre de groupements et de personnes
qui, de plus en plus, se distancent des
milieux officiels et dont les avis sont
souvent plus judicieux que ceux des
« princes » qui nous gouvernent à Berne.

Quant à Pextrême-gauche, Ligue mar-
xiste, maoïstes, trotzkistes, voire com-
munistes, le danger n'est pas grand de
les voir saper nos institutions par la
voie légale. C'est pourquoi ils recou-
rent de préférence à la violence dans
la rue, à l'usine, à l'armée, à l'école
et même par des complicités dans
l'Eglise moderne trop souvent débous-
solée. C'est là qu'il faudrait mettre le
holà pour combattre le marxisme et
l'anarchie.

Le peuple suisse, dans son ensemble,
tient trop, afin de ne pas sombrer dans
les billevesées totalitaires, à sa Charte
fondamentale garantissant ses libertés et
à la forme de ses communautés, tradi-
tionnelles, mais toujours transformables
au gré des circonstances.

Mais le défaut majeur de la propo-
sition de la « motionnaire » neuchâte-
loise, si bien intentionnée qu'elle est,
nous paraît résider en ceci : en six mois
seulement, seuls les grands partis — et
aucun n'est plus dans l'opposition au-
jourd'hui — ainsi que les groupes de
pression économique, qu'il s'agisse du
Vorort ou de l'Union syndicale suisse,
sont capables de recueillir le nombre
de signatures souhaité, grâce au puissant
appareil bureaucratique dont ils dispo-
sent

Pour les autres communautés, canto-
anles ou locales, groupements d'action
civique, cellules intellectuelles, artisana-
les, paysannes, qui ne disposent que de
maigres ressources financières et qui ne
peuvent que compter sur le dévouement
et sur la conviction de leurs membres,
l'œuvre est de longue haleine. Dans son
rapport à l'appui de sa motion, Mlle
Frey écrit justement : « Le promoteur
d'initiative doit mesurer l'importance de
sa décision et sa véritable portée pour la
vie de la cité ».

Or, une idée, telle un beau fruit , doit
mûrir lentement. Plus elle est vraie et
plus elle est juste, plus la propagande
en sa faveur prend du temps et doit
s'exercer en profondeur. En réformant
la démocratie directe, on établirait une
intolérable discrimination entre les puis-
sants et les minor itaires.

Quant à l'abstentionnisme, il nous a
toujours paru un faux problème. Feu
notre confrère Gustave Neuhaus aimait
à dire que, mis à part certains mouve-
ments professionnels, seul un petit nom-
bre s'intéressait à la chose publique.

Vers la fin de sa vie, sa conviction
s'était confirmée par une visite à l'Agora
où on lui expliqua que, parmi les Athé-
niens, les hommes libres qui prenaient
part aux débats étaient une minorité.

L'élite politique, dans les mouvements
de toute tendance, se réduit à ceux que
passionnent les affaires de la cité. On
peut, on doit faire son possible pour
que cet intérêt aille grandissant,
chez les jeunes notamment. Mais pré-
cisément , il ne faut pas les priver, en
les atténuant , de certaines mesures qui
leur permettent de dire leur mot.

René BRAICHET
(1) Voir notre article du 23 avril.

Même avec une f l eur
AMSTERDAM (AFP). — Les mem-

bres de l'organisation britannique « Wo-
men's aid », qui ont entrepris une
campagne européenne en faveur de
l'aide aux femmes battues , étaient mardi
à Amsterdam, première étape de leur
tournée.

Elles ont tenu une conférence de pres-
se commune avec leurs amies des Pays-
Bas, l'organisation « Ne me touchez
pas ». Le but de la campagne est de

promouvoir sur le continent européen la
création des centres de refuges pour les
femmes et les enfants victimes de la vio-
lence des hommes. Parmi les 19 mem-
bres du groupe de « Women's aid » qui
ont entrepris cette tournée européenne
dans trois caravanes, se trouvent trois
mères de famille et huit de leurs en-
fants.

Depuis sa fondation en 1974, « Ne me
touchez pas » a hébergé 121 femmes et
210 enfants pour 23 jours en moyenne.
« Women's aid », a de son côté, aidé
depuis trois ans plus de 6000 femmes et
enfants. . . . .Il s'en pusse des choses en Italie

NAPLES (AP).— La bande dea
« mains en l'air, pantalons en bas »
fait une fois de plus parler d'elle à
Naples. Selon la police napolitaine,
cinq hommes armés ont fait
irruption mardi soir dans le club
culturel « Enrico Fermi ». Aux dou-
ze hommes qui se trouvaient là, ils
ont ordonné : « Déculottez-vous,

L'enterrement d'une des victimes des récents affrontements de Milan
(Téléphoto AP)

c'est un « hold-up ». Le président
du club et les autres membres
s'étant immédiatement exécutés, les
bandits se sont enfuis avec valises,
montres, alliances et autres objets
précieux.

Au cours des derniers mois, la
bande a sévi dans plusieurs clubs
de Naples et de sa région, ayant

chaque fois recours au même pro-
cédé.
"< ; DE MILAN A ROME
Par ailleurs une grève sauvage de

cinq heures dans les transports pu-
blics milanais , déclenchée mercredi
matin , a contraint les habitants de
la ville à se rendre à pied à leur
travail.

Ceux qui , à la dernière minute
ont utilisé leur voiture ont provo-
qué d'importants embouteillages
dans le centre de Milan.

Les Milanais ont été surpris par
la grève lancée sans l'avis des syn-
dicats par des groupes de travail-
leurs qui ont retenu les autobus
dans leurs dépôts. Cet arrêt de tra-
vail a été décidé pour accélérer le
paiement d'arriérés de salaires par
la compagnie municipale des trans-
ports publics que l'on disait récem-
ment à court de trésorerie du fait
d'un déficit croissant.

Cependant, après Milan , Rome a
été le théâtre de violences provo-
quées par des extrémistes. Des mili-
tants du parti communiste italien et
des passants ont été attaqués devant
une permanence par une dizaine
d'extrémistes de droite masqués et
armés qui se sont jetés sur eux et
les ont frappés pendant une minute
avant de prendre la fuite à bord de
deux voitures.

Huit personnes ont été hospitali-
sées à la suite de cette agression
mais leur état n'inspire pas d'in-
quiétudes.

L'horlogerie suisse a doublé avec succès
le cap de la Foire d'échantillons à Bâle
La 59me Foire suisse d'échantillons de

Bâle, qui après dix jours a fermé ses portes
le 21 avril, a été un succès certain aussi
bien sous le rapport du nombre des visi-
teurs que sous celui des résulta ts obtenus
par les exposants.

Avec un chiffre rond de 438.000 cartes
d'entrée vendues, le nombre des visiteurs
des deux dernières foires a été nettement
dépassé et le record de 1972 de 446.000
cartes vendues a été tout près d'être atteint.
Ce résultat est d'autant p lus remarquable
que, depuis 1974, la foire ne dure plus que
dix jours tandis qu'en 1972 elle restait
ouverte onze jours.

Mais à lui seul le nombre des visiteurs
n'exprime pas tout au sujet du succès d'une
foire . La marche des affaires , la satisfaction
des exposants et des visiteurs et l'ambiance
généra le qui a régné dans les salles sont
beaucoup plus importantes et peuvent être
désignées de bonnes et réjouissantes à la
foire de cette année.

L'ambiance fu t  très animée dans tous les
groupes d'exposants pendant toute la durée
de la foire , et la marche des affaires fut , de
l'avis des exposants — ramenés à un bref
dénominateur — en général meilleure qu'on

ne s'y attendait. La mauvaise marche des
affaires tant redoutée ne s'est manifestée en
aucun cas.

LE BILAN
Les exposants de la Foire européenne de

l'horlogerie et de la bijouterie furent , eux
aussi, très satisfaits de l'animation résultant
d' une grande affluence de public. Mais, plus
important encore pour eux fu t  le nombre,
une nouvelle fois en progression, de près de
60.000 acheteurs professionnels de plus de
100 pays venus à Bâle à cette foire profes-
sionnelle, la. plus importante de la bran-
che.

Sous ce rapport aussi, le cours des
affaires déterminé par la situation
économique internationale et les conditions
monétaires a, d'après les communications
des différents groupes d'exposants, dépassé
les attentes, encore que les résultats de
l'année précédente n'aient pas partout été
atteints. Groupées d'après les pays d'écoule-
ment, les affaires européennes ont été quali-
f iées de passablement bonnes, les affaires
d'outre-mer — notamment dans la zone
dollar — de moins bonnes, les affaires avec
les pays du Proche-Orient , en revanche, de
passablement bonnes jusqu'à très bonnes.

(Lire la suite en page 13)

POUR EN SORTIR
Deux bonnes nouvelles au moins aujourd'hui dans notre journal, le desserre-

ment du crédit en Suisse et des résultats malgré tout satisfaisants, pour notre
industrie horlogère, à la Foire de Bâle : c'est rassurant. Mais nous aurions tort de
nous arrêter en si bon chemin.

Car pour sortir de l'ornière de la récession, il y a tant de choses à faire, tant de
tâches à accomplir, une pente si ardue à remonter, qu'il nous faut d'abord nous
armer de patience. La reprise en tout état de cause sera beaucoup plus lente et de
durée bien plus longue que la brusque chute des revenus et des commandes que de
nombreuses entreprises ont subie depuis près de deux ans.

Cependant, le crédit redevenant plus facile, maints travaux en veilleuse pourront
être remis sur le métier. Il existe tout de même à la base de l'économie helvétique
comme de celle de ses grands voisins un atout maj eur : le travail en réalité ne
manque pas dans le pays. On pourrait citer les vastes tâches qui sont en léthargie ou
qui n'ont jamais été menées à chef , ou entamées sérieusement : le canal du Rhône
au Rhin, le développement du réseau des autoroutes, l'avancement du tunnel routier
du Gothard, etc.

Mais ailleurs également , au niveau des villes et des villages, quel inventaire des
œuvres inachevées ou à mettre en chantier ne pourrait-on dresser, dont la réalisation
serait pour le bien de toute la population. Au sein de chaque entreprise même, si
employés et employeurs font leur examen de conscience, combien d'efforts ne
mériteraient-ils pas d'être tentés sans délai, ne serait-ce que pour lutter contre le
gaspillage, économiser l'énergie sous toutes ses formes et créer des ressources nou-
velles à tous les azimuts.

Trop souvent c'est l'imagination qui fait défaut, davantage encore que les
moyens financiers. Au lieu de scruter indéfiniment l'horizon des Etats-Unis, de
l'Allemagne fédérale, du Japon ou de la France, parce que soi-disant le salut de la
Suisse et de tous les Suisses dépendrait exclusivement de la stabilité et de la pros-
périté dans ces régions, ne ferions-nous pas mieux de rechercher d'abord chez nous
les chances qu'offrent à la Suisse sa situation privilégiée, son génie propre, sa
sagesse et sa vigueur ancestrale, de s'en sortir aussi avantageusement que bien
d'autres peuples au monde ? R. A.

Témoignage: la société tchécoslovaque
en proie à la peur et à la corruption
LONDRES (AP). — Le « Times »

et le « Guardian » publient mercre-
di les extraits d'une lettre ouverte
à M. Husak, chef du parti commu-
niste, dans laquelle l'auteur drama-
tique Vaclav Havel déclare que la
Tchécoslovaquie est dans un état de
crise profonde et que son image de
« consolidation totale » dissimule
une société en proie « à la peur, à
la corruption et à l'apathie ».

Selon le « Guardian », la lettre a
d'abord été expédiée à l'agence
tchécoslovaque ainsi qu'à certains
journalistes occidentaux.

Les journaux ajoutent que les
œuvres de Havel n'ont été ni
publiées , ni jouées dans son pays
depuis 1969 et qu'il travaille dans
une brasserie , près de chez lui , en
Bohème du nord. Plusieurs de ses
pièces, dont « garden-party » et
« L'aide-mémoire », ont été jouées
en Occident.

LA PEUR
Dans sa lettre, Havel déclare que,

bien que les procès politiques
n'aient pas été supprimés en Tché-
coslovaquie, les formes les plus
brutales de la répression d'Etat sont
des choses du passé. Néanmoins,
dit-il , l'Etat continue d'employer la
peur et l'intimidation et les gens ne
craignent plus pour leur vie, mais
pour leur subsistance.

Le chirurgien comme l'ouvrier
qualifié peut être réduit à des

taches subalternes et, affirme
l'auteur « la police secrète omnipré-
sente et toute-puissante est toujours
là. Elle pénètre toutes les couches
de notre société ».

Selon Havel, pratiquement tout le
monde accepte les pots-de-vin, « du
ministre au plombier . Tout le sys-
tème fonctionne par pots-de-vin.
Sans pots-de-vin, aucun travail ne
serait fait ».

La lettre déclare également que
les dirigeants tchécoslovaques sont
disposés à laisser chacun penser ce
qu 'il veut « dans la mesure où,
publiquement et à haute voix, il
manifeste son allégeance au
régime... Le mensonge, la trahison
et la tromperie sont les vertus
d'aujourd'hui. La franchise et
l'intégrité sont suspectes, méprisées
et punies ».

A l'époque où le printemps sombra : vive la liberté malgré les tanks
(Archives)
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SERRIÈRES

Hier, vers 17 h 25, M. Fernand Du-
riaux, 44 ans, domicilié à Saint-Sapho-
rin, était occupé ù remplir une conduite
de malt avec son camion citerne au
local de la chaufferie de la fabrique
Suchard à Serrières. Soudain, pour une
cause que l'enquête établira, le couver-
cle de la conduite a explosé, atteignant
M. Duriaux au visage.

Accident de travailAu tribunal de police de Boudry
(sp) Le tribunal de police de Boudry,
qui a siégé hier sous la présidence de
M. Philippe Aubert, assisté de Mme
Jacqueline Freiburghaus qui remplissait
les fonctions de greffier, a condamné
Y. S. de Peseux, qui était prévenu
d'avoir déposé des déchets et matériaux
divers au bord du lac, sur le chantier de
la N 5, à une amende de 50 fr. et à 25
fr. de frais.

R. J. de Boudry avait entrepris le dé-
passement d'un camion piloté par J. B.
de Peseux, lorsque le véhicule se dépla-
çait sur la gauche pour éviter un cyclis-
te. J. B. s'est vu infliger une contra-
vention de 80 fr. assortie de 80 fr. de
frais , tandis que R. J. a été acquitté.
E. S. de Gorgier a provoqué une colli-
sion à Chez-le-Bart en quittant un stop
et en s'arrêtant à nouveau. Le second
arrêt lui a valu une contravention de 80
fr. et 90 fr. de frais.

Circulant aux Huttins à Peseux en di-
rection de Neuchâtel, un jeune homme
de Peseux, B. L., a perdu la maîtrise de
son véhicule au carrefour du chemin du
Clos, par suite de vitesse inadaptée et
d'ivresse au volant. Sa voiture est entrée
en collision avec un autre véhicule en
stationnement. C'est la deuxième fois
que cette personne a été interceptée en
état d'ivresse. Le jugement sera rendu la
semaine prochaine.

J. G., de La Chaux-de-Fonds, a perdu
le contrôle de son véhicule qui a heurté
un mur en descendant la rue de la Gare
à Auvernier. Le prévenu, au vu de sa
situation familiale déplorable, a été con-
damné à une amende de 100 fr. assortie
de 70 fr. de frais. Cinquante francs de
contravention et autant de frais sanc-
tionneront l'inattention de J. G., des
Geneveys-sur-Coffranes qui, en faisant
une marche arrière avec sa voiture, a
touché une borne lumineuse. C. R. de
Boudry, a été libéré de toute prévention
après que le tribunal se fut rendu sur les
lieux d'un accrochage.

K. J. de Saint-Aubin, comparaîtra de-
vant le tribunal correctionnel sous la
prévention de détention et de consom-
mation journalière de drogues, ainsi que
de vol. J.-M. D. de Fenin , répondra de-
vant ce même tr ibunal d'avoir conduit
en état de fatigue et provoqué un acci-
dent suivi d'un décès. Une expertise a
été ordonnée concernant la prévention
d'ivresse au volant , qui paraît douteuse.
D. K. de Chez-le-Bart, sera jugé lui ,
pour attentat à la pudeur des enfants de
moins de 16 ans.

Enfi n E. M., de Gorgier, a obtenu le
relief du jugement concernant la pré-
vention de pollution des eaux. Un bac
de rétention est demandé par les auto-
rités depuis trois ans, mais cet agricul-
teur s'en est très peu soucié, laissant
divers produits s'écouler dans la nature.
Si le fumier a une certaine valeur lors-
qu 'il est étendu , les liquides concentrés
s*en dégageant alors qu 'il est entassé ,
peuvent provoquer une pollution.

Etat civil de Neuchâtel
Naissances. — 16 avril. Derron, Yann,

fils de Pierre-André, boucher, Praz, et
d'Antoinette, née Maeder ; Ducommun,
Luc-Alain, fils de Pierre-André, agricul-
teur, Areuse, et de Josiane-Colette, née
Udriet ; Frascotti, Michaël-Olivier, fils
de

^ 
Gian-Piero, agent de planning, Neu-

châtel , et de Marie-Florence, née Micol.
17. Jacot, Sandra, fille de Daniel-Willy,
quincailler , Neuchâtel, et de Patricia)
née Robert ; Mella Sophie, fille de Jean-
Claude, comptable, Neuchâtel, et de
Bruna, née Mancina ; Telésca, Rocco-
Leonardo, fils de Giacomo, ouvrier de
fabrique, Corcelles, et de Rosa-Maria,
née Pacella.

Publications de mariage. — 18. Di
Paola, Fernando, ouvrier de fabrique,
Colombier, et Peluso, Maria, Hauterive
en fait et en droit ; Balcon, Emilien , ins-
tituteur , et Favarger, Dominique-Marie-
Jeanne, les deux à Lausanne ; Riedo,
Gérald-Félix, chauffeur, et Urspring
Anneliese, les deux à Neuchâtel ; Uehlin-
ger, Reynold-Félix, commerçant, et
Hakulinen , Tuija-Hannele, les deux à
Neuchâtel ; Sassi, Ben-Ahmed, program-
meur, et Bôle née Pfister, Pierrette-Ali-
ce, les deux à Neuchâtel ; Hadj Mabruk,
Habib , étudiant , et Béguin, Suzanne-
Henriette, les deux à Neuchâtel .

Publications de mariage. — 18 avril.
Luthi , Luc, technicien-constructeur, et
Gorrie, Susan-Barbara, les deux à
Neuchâtel. 21. Blanc, Denis-Frédy,
employé de commerce, Travers, et
Affolter, Cosette-Jocelyne, Neuchâtel ;
Dardel , Daniel-Armand, mécanicien de
précision, et Sester, Evelyne-Pierrette, les
deux à La Chaux-de-Fonds.

Mariage célébré. — 18 avril. Jacot,
Biaise-Marcel , agriculteur, Coffrane, et
Wasem, Pierrette-Elisabeth , Neuchâtel.

Décès. — 16. Dubois, Fernand-Léon,
né en 1897, ancien commis, Neuchâtel,
époux de Germaine-Alice, née Girard-
Olns.

Richard Wurmbrand
à Neuchâtel

Le pasteur D. Richard Wurmbrand
parlera le 25 avril 1975 à l'Aula du
Centre secondaire du Mail à Neuchâtel.
Ce serviteur de Dieu roumain a passé 14
ans de sa vie dans des geôles commu-
nistes. Mais les communistes ne réussi-
rent pas à le briser. En 1964 il a pu être
racheté par des chrétiens norvégiens.
Depuis 10 ans il vit à l'ouest libre où il
témoigne sans relâche des souffrances
des chrétiens dans les pays communistes
et il a créé une organisation interna-
tionale d'info rmation et de secours.

Le 3me cross des
jonquilles à Nods

Dimanche se déroulera à Nods le 3me
cross des j onquilles organisé par la So-
ciété de gymnastique du village. Les dif-
férentes catégories — écoliers, dames,
juniors, populaires, élites, seniors, vété-
rans, ete, (11 au total) — prendront le
départ à la Pierre-Grise. Les parcours
auront des distances allant de 0,8 et
1 km 2 pour les écoliers, à 10 km pour
les vétérans, seniors et élite. Pour les
catégories dames et dames juniors un
parcours de 1 km 2 a été tracé, alors
que les juniors et populaires disputeront
une course de 4 kilomètres.

Les résultats seront proclamés et les
médailles distribuées à la halle de gym-
nastique.

Les 10 ans du HC Serrières
Une ambiance de fête régnera samedi

26 avril à la Grande salle de Serrières.
Les efforts n'ont, en effet , pas été mé-
nagés pour que la soirée qui doit mar-
quer le lOme anniversaire du Hockey-
club Serrières soit pleinement réussie.

Pour ne pas manquer à la tradition ,
la salle sera transfo rmée par les soins
des joueurs et c'est dans un décor de
western que se déroulera, le joyeux
« bal du chef » conduit par le talen-
eux Rudi Frei.
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Madame Ernest LAGNAZ
et ses enfants

profondément touchés des très nombreu-
ses marques de sympathie et d'affection
qui leur ont été données lors de leur
grand deuil , remercient très sincèrement
toutes les personnes qui les ont entou-
rés de leur présence , de leurs dons, de
leurs envois de fleurs et de leurs messa-
ges de condoléances.
Ils les prient de trouver ici l'expression
de leur vive reconnaissance.
Couvet , avri l 1975.

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

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

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

Mesdemoiselles Marguerite et Nelly
Luthy, 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 avri l
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 j eudi 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

Jeudi 24 avril 1975

Réception des ordre* : jusqu'à 22 heure*

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 Bârtschi-
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 lien de lettre de faire part

IN MEMORIAM
23 avril 1972 - 23 avril 1975

Madame Clotilde
SANDOZ-CACHELIN

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

Ton fils

Très touchée des témoignages de sym-
pathie reçus lors de son deuil , la famil-
le de

Monsieur
Georges TANNER

remercie très sincèrement toutes les per-
sonnes qui l'ont entourée de leurs mes-
sages, de leurs envois de fleurs ou de
leurs dons.
Chéza rd, avril 1975

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

Mademoiselle
Hélène ZURLINDEN

remercie très sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à sa doulou-
reuse épreuve , par leur présence, leur
message ou leur envoi de fleurs .
Elle les prie de trouver ici l'expression
de sa profonde reconnaissance.
Neuchâtel , avri l 1975.

t
Monsieur et Madame Paul Jaccottet-Blanc, leurs fils Philippe et Jean-Mari e, à

Lausanne ;
Madame et Monsieur Adalbert Peter-Jaccottet et leur fils Lambro, aux Antilles ;
Le docteur et Madame Charles Perrin-Jaccottet et leurs enfants Jean-Charles,

Véronique et Vincent, à Neuchâtel ;'•
Madame Clotilde Miche-Jaccottet; à Pully,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur Fernand JACCOTTET-DUFAU
fonctionnaire postal retraité

leur cher père, beau-père, grand-père, arrière-grand-père, frère, oncle, parrain, cousin,
parent et ami, enlevé à leur tendre affection le 22 avril 1975, muni des saints sacre-
ments de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Lausanne, le vendredi 25 avril.
Messe de sépulture en l'église Saint-Joseph, à Prélaz, à 14 h 15.
Honneurs à 15 heures.

Domicile mortuaire : chapelle de Saint-Roch, Lausanne.
Domicile de la famille : avenue des Mousquines 38, Lausanne.

RIP

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

§L e  
comité central et le

comité de la Musique mili-
taire de Neuchâtel, ont le
profond chagrin d'annon-
cer le décès de

Monsieur Jean SCHMUTZ
frère de M. Henri Schmutz président de
la société et oncie de M. Pierre Schmutz
membre actif.

Domicile mortuaire Wildegg.

¦̂pa
Prévision météo : Ouest de la Suisse,

Valais : Le temps sera ensoleillé. Quel-
ques bancs de brouillard ou de stratus
bas apparaîtront entre Jura et Alpes en
fin de nuit pour se dissiper rapidement
tôt le matin. En plaine , la température
atteindra 18 à 23 degrés l'après-midi. La
bise sera faible en plaine et en montagne
ou l'isotherme de zéro degré se trouve
vers 2800 m.

Observatoire de Neuchâtel : 23 avril
1975. Température : Moyenne : 14,5,
min. : 8,8, max. : 20,5. Baromètre :
Moyenne : 721,3. Vent dominant : Direc-
tion : est, nords-est. Force : modéré à
assez fort. Etat du ciel : clair.

Niveau du lac : le 23 avril 1975 :
429,33.

Observations météorologiques

ÛLa 
C. C. A. P.

garantit l'avenir
de vos enfanti

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

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.
J'ai combattu le bon combat,
J'ai achevé la course,
J'ai gardé la foi.

H Tim. 4 : 7.
Madame Jacques Ducommun-Robert,

à Corcelles, et ses enfants :
Monsieur et Madame Roger Du-

commun-Bétrix et leurs filles Josette,
Mireille, Patricia , Marianne , Evelyne,
aux Petits-Ponts ;

Monsieur et Madame Paul Grétillat-
Ducommun et leurs enfants Paulette,
Patrick et Thierry, à La Neuveville ;

Mademoiselle Lucette Ducommun , à
Corcelles et son fiancé Monsieur Heinz
Dolder , à Jegenstorf ;

Madame Marie Robcrt-Jeannet à Neu-
châtel , ses enfants , petits-enfants et ar-
rière-petits-enfants ;

Les enfants , petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Charles Ducom-
mun ,

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur
Jacques DUCOMMUN

leur très cher époux , père, grand-père,
frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et
ami , que Dieu a rappelé à Lui, dans sa
71me année, après une longue maladie
supportée avec courage.

2035 Corcelles, le 23 avril 1975.
(Grand-Rue 26)

Mon âme, bénis l'Eternel,
Et n'oublie aucun de ses»bienfaits.

Ps. 103 : 2.
L'incinération aura lieu à Neuchâtel,

vendredi 25 avril.
Culte à la chapelle du crématoire, à

15 heures.
Domicile mortuaire : pavillon du ci-

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

Réception des ordres : jusqu 'à 22 heure*

Réception des ordre* : jusqu'à 22 heures

Monsieur et Madame Francis Perrin-
jaquet-Goy et leurs fils Denis et Michel ,
à Neuchâtel et Zurich ;

Monsieur et Madame Henri Vidon-
Perrinjaquet et leurs enfants Corinne et
Philippe , à Berne ;

Monsieur et Madame Nicolas Rous-
seau-Vidon, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Frédéric Blaser-
Chuard , à Cudrefin ;

Monsieur et Madame Jean-Pierre
Chuard-Blaser et leurs enfants, à Aven-
ches,

Mademoiselle Daisy Blaser, à
Cudrefin ;

Monsieur et Madame Armand Chuard
à Payerne, leurs enfants et petits-en-
fants ;

Monsieur et Madame Gustave
Rentsch-Chuard à Avenches, leurs en-
fants et petits-enfants ;

Madame Jeanne Jaques , à Fleurier,
ainsi que les familles parentes et al-

liées,
ont le chagrin de faire part du décès

de
Madame

René PERRINJAQUET
née Lucienne CHUARD

enlevée subitement à leur tendre affec-
tion , dans sa 64me année.

2000 Neuchâtel , le 23 avril 1975.
(Petit-Pontarlier 1).

Dieu est amour.

L'incinération aura lieu vendredi
25 avril.

Culte à la chapelle du crématoire, à
16 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du ci-
metière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madame
Christian WOLFRATH-DUBOIS et
Olivier ont la grande jo ie d'annoncer
la naissance de leur fille

Joëlle
23 avril 1975

Clinique Montbrillant
2300 La Chaux-de-Fonds

Côte 81 2000 Neuchâtel

Fraises o5n
d'Italie 250 g L

H-. Tomates *,25°
B Œillets..e, 15Q

Eglise évangélique de Pentecôte,
rue du Lac 10, Peseux
De jeudi 24, à samedi 26 avril,
à 20 heures,

M. L. Pont
de La Porte Ouverte

nous apportera des messages sur
la délivrance des esprits.
Invitation cordiale.

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

mmmmmM__ t_ wms_ _̂______a_ _̂mm__ n__________m_ BM

Saumon frais fumé
S ENTIERS OU PRÉ-TRANCHÉS

* 100 gr . 2.00
Asperges, la botte 1 kg 7.80

p. de terre NOUVELLES 2 kg 2.25

auxGaurmels

Tennis-club de Neuchâtel
Verger des Cadolles

APÉRO D'OUVERTURE
samedi 26 avril à 11 heures.

? 

Stade de la Maladière
Samedi 26 avril

à 18 h 15
NE XAMAX -
WINTERTHOU R

LOCATION D'AVANCE
Wagons-Lits - COOK

Sport Service - DELLEY
Stade de la Maladière.

Entrée gratuite jusqu 'à 16 ans

Fr. 3.30 par millimètre de hauteur
Réception das ordres : jusqu'à 22 heures

ASSOCIATION
NEUCHATEL - CENTRE

à 20 h 30 aujourd'hui

assemblée générale
AU RESTAURANT CITY.
D'importantes décisions devant
être prises, tous les membres sont
instamment priés d'y assister.

Garage Grenetel
La Neuveville
vendredi 25 avril

FERMÉ
POUR CAUSE DE DEUIL

CE SOIR
SALLE DE LA CITÉ

Clos-Brochet

GOLDEN HANDS
UN GROUPE AFRICAIN.
Entrée : Fr. 9.— et Fr. 6.—.

Ce soir, jeudi, à 20 h 30,
conférence sur

LA MÉDITATION
TRANSCENDANTALE

A l'Aula de l'Université.
Org. A.M.T. Tél. 24 74 09.

CHAPELLE DE LA ROCHETTE
du mardi 25 au vendredi 29 avril,
à 20 heures,

FERNAND LEGRAND
annoncera l'Evangile
Invitation cordiale à chacun.

f**"!»* UNIVERSITÉ
S R ! H ç DE NEUCHATEL
\ Hj V .¦? Faculté des sciences

Soutenance de thèse
de doctorat

jeudi 24 avril 1975, à 16 h 15,
au Grand auditoire des Instituts
de biologie.
Contribution à l'étude des cluses
du Jura septentrional.
Candidat : M. Michel Monbaron.

Madame Blanche Fortis-Monti, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Jean Fortis-Keller, leurs enfants et petits-enfants, à Neu-

châtel et en Nouvelle-Zélande ;
Monsieur et Madame André Bottinelli-Fortis, à Peseux,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur Ernest FORTIS
leur cher fils, frère, beau-frère, oncle, neveu, cousin , parent et ami, enlevé à leur
affection , dans sa 60me année.

2000 Neuchâtel , le 23 avril 1975.
(Ecluse 61)

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

L'enterrement aura lieu vendredi 25 avril.
Culte à la chapelle du crématoire à 10 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard.

Domicile de la famille : A Bottinelli-Fortis , rue de Neuchâtel 5, 2034 Peseux.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

*̂9*V ¦!!!

Yvette et Jean-Pierre
FUSSINGER et leur fils Alexandre
ont la très grande joie d'annoncer la
naissance de

Camille-Aude
23 avril 1975

Maternité Les Motteresses 24
Pourtalès Wavre

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

Madame
Henri UMMEL-AMSTUTZ

remercie toutes les personnes qui ont
pris part à son deuil , par leur présence,
leur envoi de fleurs ou leurs messages.
Un merci spécial à Sœur Annette et à
Monsieur le pasteur Rappin.
Elle les prie de trouver ici l'expression
de sa vive reconnaissance.



Lorsque les pêcheurs professionnels montrent
leur bonne foi en jonglant avec des chiffres...

Toujours pas de filets avec des mailles de 24 mm dans le lac

— ...On peut faire dire aux chiffres
ce qu'on veut bien démontrer. Quant
aux statistiques publiées par un homme
qu'on ne voit guère sur le lac, on se
demande si on peut les considérer avec
tout le sérieux voulu !

Les pêcheurs professionnels du lac de
Neuchâtel, siégeant lundi soir à Conci-
se après l'interdiction formulée par la
commission intercantonale d'utiliser, du-
rant deux ou trois mois par année des
filets avec des mailles de 24 mm (*),
n'ont pas mâché leurs critiques. D'après
eux, l'inspecteur neuchâtelois de la chas-
se et de la pêche, M. Archibald Quar-
tier, est nettement plus enclin à écou-
ter les revendications des pêcheurs ama-
teurs qu'à trouver une issue au dilem-
me auquel ils sont confrontés.

— ...Les chiffres que M. Quartier a
lancés (et que nous avons publiés dans
notre édition du 22 avril) nous acca-
blent. Chacun remarquera en effet qu'une
année sur trois, environ 250 tonnes de
poissons sont pris dans nos filets.

DES CALCULS TRÈS PRÉCIS
Cette « pêche miraculeuse », estiment

les professionnels, ne met pourtant pas
en péril la population piscicole du lac.
Au contraire, elle est nécessaire à l'équi-
libre biologique de n'importe quel plan
d'eau. Il y a néanmoins danger de re-
produire, sèchement, des chiffres qui
peuvent abuser l'opinion publique. Et
pour le prouver, les quelque cent pê-
cheurs qui exercent leur profession au-
tour du lac de Neuchâtel se sont livrés
à des calculs très précis.

Pour trois ans, la quantité moyenne
de perches prises par les professionnels
s'élève à environ 340 tonnes, ce qui
représente un peu plus d'une tonne par
an et par pêcheur et laisse un revenu
variant entre 3 et 4000 francs. Pour les
truites, le gain annuel d'un profession-
nel se monte à 700 fr. environ.

— Répartisses cela sur douze mois
et vous constaterez que nos salaires sont
encore au bas de l'échelle. Et ce n'est
pas tout, fut-il encore dit lundi soir à

Concise. Avec ces périodicités de trois
ans, les professionnels doivent se dé-
brouiller, durant deux années consécu-
tives, pour faire face à leurs obligations
financières avec le produit d'une pêche
dc misère !

DES MOYENS IDENTIQUES
De cela, M. Quartier ne se soucie

que très peu, persistent à penser les pê-
cheurs professionnels. Ils se sont même
demandés s'ils n'allaient pas employer
des moyens semblables aux siens — les
chiffres, son arme favorite — pour le
confondre. Dans son rapport sur l'exer-
cice 1972 par exemple, M. Quartier ad-
met, « sans exagérer, qu'on peut estimer
que la quantité moyenne de perches pri-
ses par les gambeurs s'élève à 30 kilos
par personne ». Les pêcheurs profession-
nels ont vite fait la multiplication : 30
kilos par 4000 pêcheurs amateurs, cela
représente une quantité appréciable de
120.000 kilos de perches !

Autres chiffres, autres constatations :
alors qu'en 1970 l'inspection neuchâte-
loise de la chasse et de la pêche avait
réalisé un bénéfice de 16.000 fr., ayant
encaissé 104.000 fr. représentant le prix
total annuel des permis de pêche, vendu
pour 6300 fr. de poissons, œufs et ale-
vins, ces chiffres, deux ans plus tard,
étaient respectivement de 3000, 132.000
et 2677 francs.

DÉFICIT EN 1973
Pour 1973, bien que le prix du per-

mis de gambe ait augmenté et ait été
fixé à 60 fr., la différence est encore
plus nette. Le produit de la vente des
permis s'élève à 145.000 francs. La ven-
te de poissons, d'œufs et d'alevins a rap-
porté 8796 fr., mais, cette année-là, le
bénéfice habituel s'est transformé en un
déficit de 25.000 francs !

Comme, en 1973 toujours, la som-
me consacrée au repeuplement du lac
n'a été que de 3000 fr., bien que les
services de M. Quartier aient vendu pour
près de 9000 fr. d'œufs et d'alevins, les
pêcheurs professionnels se demandent où
a passé cette différence de 6000 francs.
Ils ne veulent toutefois pas jeter la
suspicion sur qui que ce soit, mais sim-

plement faire constater que, d'un côté,
on les accuse de vouloir prendre trop de
poissons et que, d'un autre, on estime
que la population piscicole du lac est
déjà assez nombreuse, puisqu'on n'al-
loue qu'une somme minime au repeu-
plement !

— Nous ne le répéterons jamais assez,
s'exclament les professionnels : on ne
veut pas détruire le lac. Nous en som-
mes plutôt les cantonniers, car sans nous,
il deviendrait très rapidement une mare
de poissons blancs.

AUTRE POMME DE DISCORDE
Les poissons blancs sont d'ailleurs une

autre pomme de discorde. Dans la ré-
ponse qui leur a été faite par la com-
mission intercantonale, les pêcheurs pro-
fessionnels ont relevé que « c'était pour
venir en aide à cette profession pénible
et difficile que les cantons ont introduit
un subventionnement à la pêche du pois-
son blanc ».

Or, pour le canton de Neuchâtel, cette
subvention qui s'élève annuellement à
24.000 fr., est à répartir entre une
vingtaine de pêcheurs. Le calcul est vite
fait : cette « nouvelle source de revenus »
rapporte à peine plus de 1000 fr. par
année à chaque pêcheur.

Et les pêcheurs neuchâtelois sont
même considérés comme privilégiés par
leurs collègues fribourgeois. Ceux-ci doi-
vent en effet attendre le début de cha-
que année pour encaisser le prix du la-
beur consenti durant toute l'année écou-
lée, tandis que les Neuchâtelois perçoi-
vent régulièrement leurs allocations.
DES RAVAGES DANS LA FAUNE

AQUATIQUE
Les pêcheurs, ce fait est bien connu,

ne sont pas des financiers. Il n'empêche
qu'ils savent quand même où est leur
intérêt et n'hésitent pas à sortir bec et
ongles lorsque cela est nécessaire. Les fi-
lets avec des mailles de 24 mm ne sont
en somme qu'une pierre d'achoppement
pour partir en croisade contre la pêche
à la gambe. Tous les jours en effet les
professionnels constatent les ravages que
cette « pêche sauvage » occasionne par-
mi la faune aquatique.

Alors, quand on les soupçonne, avec
l'introduction de filets à mailles plus pe-
tites, de vouloir pratiquer une politique
de surpêchage, d'aller délibérément au
devant d'une catastrophe puisque la po-
pulation piscicole d'un lac n'est pas iné-
puisable, ils se rebiffent. Les rancœurs
et les injustices les empêchent de digé-
rer normalement et leur humeur s'en
ressent bien évidemment.

LE RESPONSABLE ?
LA POLLUTION !

— ...Dans leur lettre, MM. Grosjean
ct Quartier rappellent le triste exemple
de la bondelle qui a quasiment disparu
du lac dc Neuchâtel. La commission in-
tercantonale semble nous accuser d'avoir
provoqué ce phénomène en péchant trop
de bondelles. Ce qu'il faut savoir, s'in-
dignent les professionnels, c'est que la
pollution de l'eau est le véritable res-
ponsable de la disparition de cette es-
pèce de poisson !

Bref , après plus de trois heures de
discussion, les pêcheurs professionnels ont
finalement pris la décision de rencontrer
les trois conseillers d'Etat neuchâtelois,
vaudois et fribourgeois pour étoffer plus
clairement leurs revendications et faire
le point de la situation, comme nous
l'avons déjà signalé.

Ceci a certainement évité à M. Gros-
jean, chef du département de police
neuchâtelois, de recevoir une lettre ré-
digée par un pêcheur et approuvée una-
nimement par le comité de la corpora-
tion. La lettre demande le remplacement
de M. Quartier dont les services sont
nettement insatisfaisants pour les pêcheurs
professionnels ! Jacky NUSSBAUM

(*) Voir la FAN-EXPRESS DES 22 et
23 avril.

Prochain article :
des questions
sans réponse

et des menaces

Les colonies de vacances de Neuchâtel
ont été baptisées « La Rouvraie »...

La Société des colonies de vacances
du chef-lieu, (Bellevue-sur-Bevaix) a
siégé mercredi après-midi au collège de
la Promenade, sous la présidence de
M. Sam Humbert. Les colonies de va-
cances de Neuchâtel sont nées il y a
95 ans, grâce aux legs de la famille
de Pury, puis à l'aide de nombreuses
organisations, des pouvoirs publics et de
la générosité publique.

.Depuis d'importants travaux ont été
menés à chef pour agrandir et moder-
niser les bâtiments et transformer le
centre en un lieu de détente et de ren-
contre.

UN LIEU IDEAL
Bellevue est un lieu tranquille, ac-

cueillant , idéal, situé dans un cadre de
campagne, de verdure, de forêt, au
pied de la v montagne et face au lac.

Il accueille les écoliers du çhef-lieu
durant la période des vacances. Mais
à la suite de la modernisation des
locaux et de l'installation d'un couple
de résidents, le centre est ouvert toute
l'année.

Ainsi, en 1974, le centre a enregistré
8.176 présences, dont 7.164 nuitées
(contre 2371 en 1973). Des rencontres
les plus diverses s'y déroulent : classes
de verdure, cours de chefs ou de mo-
niteurs, séminaires, réunions et fêtes de
sociétés, ou familiales, réunions de
parents, stages professionnels, etc.

Le centre accueille également des
équipes sportives d'autres cantons et
même de l'étranger, des * éclaireurs de
divers pays, des groupes de touristes de
passage dans le canton. La présence
d'une piscine, de terrains de jeux, d'un
réfectoire, ou l'on peut servir des repas
sur commande et d'installations sani-
taires modernes, sont des atouts appré-
ciables pour une saine exploitation.

/L RESTE ENCORE BEAUCO UP
A FAIRE

Toutefois, il reste encore beaucoup à
faire et pour cela il faut des moyens

financiers. L'expérience s'est révélée
concluante, mais elle laisse le comité
face à une hypothèque et le souci d'en
assurer les intérêts et l'amortissement,
en plus des frais courants et d'éviter
des déficits.

C'est ce qui ressort du rapport de ges-
tîori et d'activité pour 1974.

_ "'. .„¦ . (LA ROUVRAIE)
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L'assemblée a dit « oui » à une revi-
sion des statuts répondant aux besoins
actuels. Elle a aussi décidé de baptiser
le centre « La Rouvraie », pour éviter
toute confusion avec d'autres institutions
voisines. Un nom (provençal) évoquant
aussi les nombreux et vieux chênes
peuplant la région.

De chaleureux remerciements ont été
ensuite adressés aux donateurs (trop
nombreux pour pouvoir les citer).
L'assistance a également exprimé sa
gratitude à l'appui de la ville de Neu-

châtel , du département de l instruction
publique, de « Jeunesse et sport », du
« Pop-club », de la « Table ronde », de
« Projuventute » et de tous ceux qui
ont bien voulu augmenter leurs verse-
ments.

Le comité comprend MM. Sam
Humbert : président ; Charles Maeder :
vice-président ; G. Crevoisier : secré-
taire ; Ed. Ducommun : caissier ; Mme
P.-A. Micol, -¦ Mlle* MU& h ftfOBgâî
MM. Fritz Althaus, Pierre Desaules,
Roger Dubois, Numa Evard , Pierre
Kipfer, Jean Martin , Robert Pétremand ,
Pierre Quinche, Walther Zahnd et
Philippe Zutter. Les résidents sont M.
et Mme Daniel Steiner.

Toutes les interventions, dans les di-
vers, ont insisté sur la nécessité d'as-
surer l'avenir de « La Rouvraie », près
de Bevaix en tant que colonies de va-
cances de Neuchâtel et centre de jeu-
nesse et de rencontre.

J.-P.

Création d une association neuchâteloise de la « Main tendue »
Les appels seront enregistrés par le poste de Bienne

Une réalisation heureuse : la création
d'une Association neuchâteloise de la
« Main tendue », grâce au soutien des
services sociaux officiels et privés du
canton. Le pasteur Francis Berthoud,
responsable du Centre social protestant,
chargé d'informer les volontaires qui
participeront à cette œuvre, nous a ex-
posé les buts de la « Main tendue ».

UN BESOIN DANS LE CANTON
Une enquête a révélé qu'en 1973,

le poste de Lausanne a reçu 60 appels
provenant du canton de Neuchâtel (35
pour le premier semestre de 1974). En
revanche, en 1973 et en 1974, ce nom-
bre représente au moins 10 % de l'en-
semble des appels enregistrés par le pos-
te de Bienne. C'est un taux important,
ce service n'ayant pas fait de publicité
dans notre canton. Cela prouve que les
appels neuchâtelois sont le fait de per-
sonnes très « motivées » pour faire l'ef-
fort de rechercher le numéro biennois.

Des personnes en détresse, isolées,
ayant besoin d'une aide morale urgente,
de la possibilité de se confier anonyme-
ment , de parler , de solliciter un conseil
ou tout simplement d'un contact hu-
main.

Certes, l'idéal aurait été de créer un
poste neuchâtelois, mais les moyens fi-
nanciers manquent pour l'heure. Or, un
poste comme celui de Lausanne dispose
dun  budget de 151.000 francs.

Pour cette raison, le groupe neuchâ-
telois a décidé, en une première étape,
de collaborer avec la « Main tendue »
dc Bienne. Plus tard , on envisagera la

création d'un poste neuchâtelois lorsque
les moyens le permettront.

La « Main tendue » n'est pas un ser-
vice social au sens habituel du terme,
destiné à résoudre les problèmes prati-
ques de ceux qui le consultent. Mais
un service anonyme d'aide morale par
téléphone. Son rôle : être disponible
pour l'écoute et apporter ainsi une assis-
tance psychologique, une possibilité de
contact immédiat , sans limitation de du-
rée.

L'expérience démontre qu'il est diffi-
cile de conserver l'anonymat des écou-
tants dans une petite ville. Aussi, l'ins-
tallation dans un autre canton facilitera
la préservation de l'anonymat même s'il
s'agit de collaborateurs domiciliés dans
le canton de Neuchâtel. En outre, les
Neuchâtelois qui se rendront au poste de
Bienne seront en mesure d'apporter une
information utile grâce à leur connais-
sance de l'équipement social du canton.

Ultérieurement , si le nombre d'appels
identifiés provenant du canton augmen-
tait considérablement , il serait possible
de créer un poste autonome avec l'aide
des PTT.

Le groupe neuchâtelois envisage une
campagne publicitaire pour faire con-
naître à l'opinion publique le poste de
Bienne.

Il arrive que les appelants aient be-
soin non seulement d'un entretien télé-
phonique, mais aussi d'un entretien face
à face et ceci d'une façon urgente. Pour
répondre à ce besoin, tout en évitant de
rompre l'anonymat des écoutants, le
poste de Bienne a organisé un réseau

d'accompagnants bénévoles. Lorsqu'il est
urgent de répondre à une demande d'en-
tretien , une rencontre est organisée par
l'écoutant de service.

D'autre part, lorsque ceux qui appel-
lent rompent l'anonymat, il s'agit d'éta-
blir le contact entre eux et les services
sociaux du canton susceptibles de leur
apporter l'aide nécessaire.

Le groupe neuchâtelois devra donc
former les collaborateurs de la « Main
tendue ». Des collaborateurs bénévoles
ou salariés à temps partiels dont l'in-
demnisation serait assurée par l'associa-
tion neuchâteloise. Cette dernière devra
aussi contribuer financièrement aux frais
du poste biennois.

Il s'agit maintenant de trouver un
nombre suffisant de collaborateurs
(écoutants et accompagnateurs) prêts à
consacrer quelques heures de loisirs pour
se déplacer à Bienne et éventuellement
faire des démarches et participer à des
rencontres.

Les qualités exigées pour un tel ser-
vice social : une certaine connaissance
des problèmes psychologiques, une gran-
de . qualité d'écoute, l'intérêt pour les
contacts humains, la discrétion , l'équili-
bre caractéri el et beaucoup de bon sens.

Une formation intellectuelle n'est pas
nécessaire. La « Main tendue » a surtout
besoin de personnes disponibles dans les
villes et les villages du canton. Lors de
leur formation, elles pourront préciser
si elles portent un intérêt particulier à
un secteur particulier : maladies, dépres-
sions nerveuses, conflits conjugaux, dif-
ficultés économiques, drogue, alcoolisme.

Car ceux qui par désespoir ont re-
cours à la « Main tendue » affrontent
des difficultés de toutes sortes. Il s'agit
de répondre à ces appels pour éviter
des drames et prouver ainsi que la soli-
darité humaine n'est pas un mythe.

J. P.

Deux enfants
blessés

• AU guidon d'un cycle, le jeune
Didier Bardet, figé de 13 ans, de
Neuchâtel, descendait, hier vers
14 h 55, la rue du Suchiez. A la
hauteur de l'immeuble No 37, il a
renversé le jeune Christophe Jaccard,
figé de 6 ans, qui traversait en
courant la route du nord au sud.
Blessés, ils ont tous les deux été
conduits à l'hôpital des Cadolles.

Médaille d'argent
pour un artiste
neuchâtelois

• UN artiste-peintre neuchâtelois,
M. Roland Colliard, a participé
récemment au Salon officiel de la
ville de Vincennes (France). A cette
occasion, un jury lui a décerné la
médaille d'argent. Précisons qu'au-
cune médaille d'or n'a été distribuée.

Au cours d'une cérémonie
officielle , dimanche, le maire de Vin-
cennes lui a remis cette récompense.
M. Roland Colliard n'est pas un
inconnu dans notre pay s. Il a exposé,
à plusieurs reprises, à l'Hôtel de ville
d'Yverdon et à Neuchâtel même.

Ses tableaux, paysages et natures
mortes, sont baignés dans une belle
luminosité qui rappelle un peu celle
des tableaux de la Renaissance tos-
cane.

Inattention
• HIER vers 12 h 20, M. J.C, de

Neuchâtel , circulait au volant de sa
voiture rue de la Dîme en direction
est. A la hauteur du chemin du
Chable, il a bifurqué à gauche alors
que l'auto de M. J.L, d'Hauterive, le
dépassait. La collision fut inévitable.
Dégâts.

Naissance
de «Vidéo 2000»
• SOUS la raison sociale « Vidéo

2000 S.A. » s'est créée récemment à
Neuchâtel une société anonyme ayant
pour but « d'étudier, .construire,
exploiter, entretenir et développer à
Neuchâtel et dans la région
suburbaine, une antenne collective de
télévision et de radio en fréquence
modulée ainsi que le réseau de distri-
bution qui en dépend, de même que
tous les autres moyens de télécom-
munications ».

La nouvelle société comprend trois
partenaires, dont aucun n'est majori-
taire, à savoir la ville de Neuchâtel,
Coditel S.A. et la Société d'exploita-
tion des câbles électriques de Cortail-
lod. Le chef-lieu pourra ainsi mettre
à disposition l'infrastructure techni-
que qui est la sienne (plans du sous-
sol, conduites pouvant recevoir les
nouveaux câbles de transmission, fi-
chier des propriétaires et occupants
des bâtiments, etc.).

Motocycle volé
• DANS la nuit de mardi à mer-

credi, le motocycle léger, de marque
Kreidler Florett, de couleur gris
foncé et blanc, portant plaques
jaunes NE 1891 a été dérobé devant
le collège de la Promenade.

Le Printemps musical
ouvre ses portes

à tous
• C'EST mercredi que s'ouvrira à

la Collégiale le douzième Printemps
musical de Neuchâtel par un concert
de cor, cor des alpes, flûte et orgue.

Il vaut la pein e de souligner à ce
propos que, depuis sa création, le
Printemps musical s'efjorce de jac ili-
1er à tous l'accès à ses manifesta-
tions en pra tiquant une po litique de
prix bas. En effet , il est plutôt rare
de pouvoir assister à des concerts de
qualité à des conditions aussi favo-
rables. Les abattements pour étu-
diants et apprentis d'une part, les
bons de réduction d'autre part, ap-
porten t encore des possibilités avan-
tageuses.

C'est donc dans les circonstances
les plus favorables que l'on pourra
écouter les prestigieux solistes de
Zurich et Salzbourg, les chanteurs
d'op éra et l'Orchestre de Bienne, les
instruments anciens originaux de
l'ensemble de Michel Piguet et le trio
Petracchi de Rome.
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SAINT-BLAISE

Hier, vers 14 h, Mme Y. R., de
Neuchâtel, circulait rue de la Musinière,
à Saint-Biaise en direction nord.

A l'intersection avec la N 5, elle quitta
le « stop » et son auto entra en collision
avec celle conduite par M. E. B.,
d'Erlenbach (ZH) qui empruntait cette
dernière artère. Dégâts.

Auto volée
Dans la nuit de mardi à mercredi,

l'auto Renault 5, de couleur beige, por-
tant plaques NE 61 488 a été dérobée
chemin des Rochettes à Saint-Biaise.

« Stop »
quitté prématurément

Un groupe uc l£ juuiuimsica amtii-
cains, invités par la TWA et l'ONST à
un voyage d'étude dans notre pays,
seront dès aujourd'hui dans notre
canton. Les responsables du tourisme
neuchâtelois les rejoindront à La Neu-
veville, pour les conduire en car, à
travers le Jura, à La Chaux-de-Fonds,
où ils visiteront le Musée international
d'horlogerie et assisteront à la projection
du film neuchâtelois « Le Chant d'un
Pays ».

Ils continueront leur périple par Le
Locle, la vallée de La Sagne et des
Ponts, La Tourne et Boudry ; là ils
dégusteront des vins de Neuchâtel en
noble compagnie, puisque des Vignolants
les accueilleront au cellier du Château
et présenteront leur nouveau spectacle
audio-visuel. Vendredi , ils assisteront à
une démonstration des automates
Jaquet-Droz, au Musée d'histoire de
Neuchâtel, puis visiteront la vieille ville,
avant d'embarquer sur une unité de la
Société des LNM, pour une traversée du
lac de Neuchâtel. Leur voyage se pour-
suivra alors vers Lausanne.

Nouvel avocat
La chancellerie d'Etat communique

que lors de sa séance du 22 avril 1975,
le Conseil d'Etat a admis au rôle officiel
du barreau M. Renaud-Ernest de
Montmollin, licencié en droit, domicilié
à Arlesheim.

Des journalistes
américains

en visite dans le canton

SAINT-AUBIN

Invite par l ecole des parents de La
Béroche, le journaliste, chroniqueur judi-
ciaire, homme de radio et écrivain
André Marcel a présenté à Castel Saint-
Roch une intéressante conférence-débat
sur la jeunesse en 1975. S'il est un hom-
me qui a vu des jeunes délinquants de-
vant des juges et qui a pu révéler com-
bien triste est la vision de certaines
scènes vécues dans des tribunaux, c'est
bien André Marcel.

Tantôt émouvant, tantôt d'un humour
féroce voir grinçant, M. Marcel a le don
de s'accrocher aux anecdotes pour
mieux faire ressortir ce qu 'il veut
exprimer. Le moins que l'on puisse dire
c'est qu'il n'enfonce pas des portes ou-
vertes et qu 'il n'enfile pas des gants
pour dire ce qu 'il a à dire. La confé-
rence s'est terminée selon l'usage par
plusieurs questions qui donnèrent au
conférencier l'occasion de démontrer ses
qualités de cœur.

En fin de soirée, le comité de l'école
des parents ainsi que l'orateur ont été
les invités de l'abbé Gauthier, curé de la
paroisse catholique de La Béroche et
c'est devan t le verre de l'amitié que la
discussion s'est poursuivie.

Conférence
d'André Marcel

LIGNIÈRES

Dans la soirée de mardi, vers minuit ,
l'auto Fort Taunus 12m, de couleur
grise, portant plaques NE 52456 a été
dérobée à Lignières.

Voiture volée

Qui pourrait prendre la baguette ?
De l'un de nos correspondants :
Afin d'éviter toute interruption dans

l'activité des divers groupements qui lui
sont affiliés, la Société cantonale des
chanteurs neuchâtelois (SCCN) est en
train de mettre sur pied un service de
remplacement en cas d'absence d'un
directeur ou d'une directrice ; pour ce
faire, elle invite tous les chœurs laïques
et paroissiaux, mixtes ou non, à offrir
au président de la SCCN, M. René Bur-
det, de La Chaux-du-Milieu, ou à deux
membres de la commission de Musique,
MM. Francis Perret, de Boudry, ou
Frédy Juvet, de Couvet, les talents di-
rectoriaux d'une ou de plusieurs person-
nes qui pourraient, le cas échéant, tenir
la baguette d'une formation momentané-
ment privée de son chef.

Par ailleurs, vu le succès du cours de
direction 1974-1975, (18 séances), animé
par MM. Vincent Girod, soliste et chef
de chœur, Emile de Ceuninck, musicien
réputé et deux membres de la commis-
sion de musique, il a été décidé d'en
organiser un nouveau dès cet automne
pour les groupes I, II et III. Conformé-
ment à un désir formulé en septembre,
une rencontre de tous les chefs de
chœurs et président (e)s de sociétés aura
lieu le 7 juin aux Geneveys-sur-Coffrane
pour la présentation des nouveautés cho-
rales, religieuses et profanes, pour voix
mixtes, chœurs d'hommes et chœurs
d'enfants ; à cette occasion , le projet du
nouveau règlement de fête sera soumis
aux participants.

Dans son « Bulletin No 133 », le comi-
té central rappelle la réussite de la réu-
nion cantonale du 9 juin 1974 à Fleu-
rier, puis signale le nom de quatre vété-
rans : M. Charles Fluckiger, de

« L'Union chorale » de La Chaux-de-
Fonds (50 ans) et MM. Hermann
Marending (« La Concordia »), Paul Joly
(« La Cécilienne ») et Pascal Calderari
(« Union chorale »), tous trois de La
Chaux-de-Fonds (30 ans). Enfin, déplo-
rant l'absence de concerts en commun
des sociétés chorales des districts du
Locle et de La Chaux-de-Fonds, il men-
tionne les quatre rendez-vous des autres
districts : à Saint-Biaise, le 27 avril, pour
le district de Neuchâtel ; à Peseux, le 3
mai, pour le district de Boudry ; à Tra-
vers, le 10 mai, pour le Val-de-Travers,
à Vilars, les 30-31 mai et 1er juin, pour
le Val-de-Ruz. Quant à la prochaine
Fête cantonale, groupant « tout ce qui
chante dans le pays de Neuchâtel », elle
devrait se tenir à Peseux en 1977. C. R.

Israël ressemble bien
au pays décrit dans la Bible
• COMME le souligne Tristan

Davernis, on ne peut parler d'Israël
qu'avec passion et ceci non par
conviction politique, mais unique-
ment en raison de l'âme de ce pays ,
'tableau d'uliè' 'st grande fluctuation
historique, croisée de tant de races.
Et puis, Israël enfièv re l'imagination
de chacun dès le plus jeune âge,
puisq u'à l'Ecole du dimanche on ap-
prend son histoire avant même de
connaître celle de la Suisse.

Aussi Israël n'est-elle pas une ter-
re inconnue et cela doit être un
double émerveillement pour le visi-
teur que de découvrir autant de
points de repère au cours de son
voyage.

Tristan Davernis a donc joué le
pèlerin pour parcourir Israël et en
fixer les beautés sur des diapositives
qu'il a présentées mardi à l'Aula de
l'université.

C'est tout d'abord Jérusalem et son
patrimoine culturel : le théâtre de
Césarée dont la blondeur se désagrè-
ge dans l'horizon azuré, les coupoles,
dorée et argentée, des deux mos-
quées, le Mur des lamentations, des
colonnades de marbre ou d'antiques
chapiteaux artistiquement ouvragés,
un ruissellement de ruelles où vont
tranquillement des femmes et des

vieillards d'une autre époque et où
l'on rencontre parfois même des
troupeaux de moulons.

Comme l'a montré Tristan
Davernis, Israël c'est aussi l'ocre
des déserts et le vert des oasis qui
s'étendent de la mer Morte à la
Méditerranée , de la mer Rouge à la
mer de Galilée, qui relient des villes
sacrées comme Bethléem, Nazareth ,
Césarée ou la moderne Tel-Aviv. En
fait , beaucoup de déserts, beaucoup
de sécheresse, mais une inébranla-
ble volonté de mettre du vert par-
tout, même où cela a toujours
semblé impossible.

• DEUXIÈME vente aux enchè-
res et nouvel épisode de l'affaire de
ce notaire neuchâtelois actuellement
détenu pour les raisons que l'on sait.
C'était hier matin à la Rotonde et la
vente portait sur des livres parmi
lesquels on remarqua de très riches
volumes consacrés à l'art. Soudain,
brandissant un lot, le commissaire
priseur signala qu'il renfermait
également un ouvrage intitulé « Le
parfait notaire ». A défaut d'ange
passant sur la salle, ce fu t  un grand
éclat de rire qui la secoua.

Coïncidence...

AUVERNIER

(c) Les éclaireurs se sont donne oeau-
coup de peine pour présenter un specta-
cle plein de spontanéité et de fraîcheur,
samedi dernier. Ils auraient mérité une
plus grande audience. Relevons qu'ils
avaient dessiné eux-mêmes les affiches
placardées dans les vitrines et les rues
du village.

La troupe au village
(c) Dès aujourd'hui, les soldats et sous-
officiers de la Cp. 1/19 logeront au
collège avant la démobilisation de sa-
medi. L'E.M. du bataillon sera à l'hôtel
Bellevue.

Spectacle des éclaireurs

CORNAUX

(c) Le Conseil gênerai de Cornaux, qui
siégera vendredi, aura notamment à
examiner les comptes de 1974, avant de
procéder à la nomination de son bureau
et à celle de la commission du budget et
des comptes. Enfin , il se prononcera sur
l'achat d'un terrain en « Combaz-
Giroiift ».

Prochaine séance
du législatif

COLOMBIER

Hier, vers 11 h, M. G. B., de Vernier
(GE), circulait au volant d'un camion
sur la N 5 en direction de Neuchâtel.
Peu avant ' le restaurant du Lacustre, à
Colombier, il fut surpris par l'arrêt de la
colonne de véhicules qui était devant
lui. Il voulut freiner, donna un coup de
volant à gauche, mais son véhicule
heurta l'auto de Mme E. W., de Neuchâ-
tel , qui arrivait en sens inverse. Dégâts.

Camion contre auto

TOUR
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En bordure de forêt,
dans un quartier résidentiel,
à Bevaix , à vendre

VILLA
très soignée de 8 pièces, 3 salles
d'eau, cheminée de salon, garage,
jardin, vue imprenable sur le Jac ,
ensoleillement maximal.

Faire offres èr Fiduciaire Antonietti
& Bôhringer, rue du Château 13,
2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 25 25.

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

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

i ' 'it
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D Transplan AG
F̂ "  ̂ Lânggassstrasse 54, 3000 Berne 9.
I il Téléphone (031) 23 57 65.

appartement de 3 pièces
S. ,.*.:_ ,ïiilioyerf!;Fr-415. h charges? s = >i

appartement
de kVz pièces

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

S 

Renseignements - Location
D' KRATTIGER & C,a

Agence immobilière
Place de la Gare 7,
2500 BIENNE.
Tél. (032) 22 12 22.

4St ereHoe
Nous sommes une entreprise de TRANSPORTS INTERNATIONAUX de
moyenne importance.
Notre représentant actuel pour la Suisse romande étant appelé à faire
valoir prochainement ses droits à la retraite, nous cherchons pour le
remplacer un

ACQUISITEUR
de langue française ayant de bonnes connaissances d'allemand si
possible.

Nous imaginons que notre nouveau collaborateur devrait :
avoir des connaissances approfondies des transports internationaux
avoir de l'initiative personnelle
être apte à organiser son activité d'une manière indépendante
être domicilié dans la région Genève-Lausanne
être âgé de 30 à 50 ans.

Nous offrons au candidat :

un bon salaire + avantages sociaux d'une entreprise moderne,
promotion éventuelle.

Seules les personnes pouvant justifier d'une certaine expérience dans
la branche verront leur candidature retenue.
Si tel est votre cas, veuillez adresser vos offres de service, avec
curriculum vitae, à :

SPEDAG SPEDITIONS S.A.,
Service du personnel, port du Rhin St Johann, 4013 Bâle
(II ne sera répondu qu'aux offres écrites.)

LE LIVRE DE PARIS
Filiale de la librairie HACHETTE
cherche

COLLABORATEURS DE VENTE
Nous offrons :

- SALAIRE MINIMUM GARANTI
- IMPORTANTES COMMISSIONS
- POSSIBILITÉ VOITURE SOCIÉTÉ
- 4 SEMAINES DE VACANCES
- STAGE DE FORMATION AUDIOVISUEL
- HORAIRE LIBRE
- DES POSSIBILITÉS RÉELLES DE PROMOTION

Quels que soient

VOTRE FORMATION ^ Téléphonez auVOTRE AGE ife JZ- '«„«*VOTRE DOMICILE W (022) 61 09 01
ou écrivez à :  LE LIVRE DE PARIS S.A., GROUPE HACHETTE,
10, rue du Vieux-Marché, 1260 NYON.

--

Quartier des Beaux-Arts,

TROIS PIÈCES
cuisine, W.-C, réduit,
central par appartement ;
libre dès le 24 juin 1975.
Loyer mensuel Fr. 235.—.
Faire offres sous chiffres OV 4558 au
bureau du journal.

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 Betrix ,
notaire, 2017 Boudry.
Tél. 42 22 52.

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

Nous cherchons
A LOUER

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

Tél. (032) 919715.

Couple sans enfants
demande A louer,
région Neuchâtel ,
Colombier, Serrières,
Peseux, Corcelles,

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

Nous cherchons à louer pour l'automne
1975

LOCAUX
à usage de bureaux, de 6-7 pièces, si pos-
sible au centre.
Faire offres sous chiffres MG 4556 au bu-
reau du journal.

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

COMMERCE
de moyenne importance.
Branche et région indifférentes.

Faire offres sous chiffres 87-50146
Aux Annonces Suisses S.A.
«ASSA»,
2, fbg du Lac, 2001 Neuchâtel.

MAGASIN
à louer immédiatement ou à conve-
nir, environ 40 m2, dans immeuble
commercial du centre. Passage très
fréquenté à quelques minutes de la
place Pury et de la poste. Loyer inté-
ressant, reprise 30.000 fr., à discuter.
Faire offres sous chiffres PH 901042
à Publicitas, 1002 Lausanne.

Quartier Monruz, dès le 1" juin 1975,

DEUX PIÈCES
cuisine, W,-C, salle de bains, balcon,
Fr. 320.— + acompte chauffage
Fr. 35.—.

Faire offres sous chiffres NT 4557 au
bureau du journal.

A louer au centre de Fleurier, tout de suite
ou fin juillet,

APPARTEMENT
de 3 chambres, salle de bains, dépen-
dances, chauffage central. Prix modéré.
Tél. (038) 25 69 24.

A louer à Saint-Biaise

appartement
de 3 pièces

avec confort, à couple désirant
assumer le

service de conciergerie
d'un petit immeuble locatif.
Date d'entrée: 1"juillet 1975.

Faire offres écrites
à Fidimmobil S.A.,
Saint-Honoré 2,
2001 Neuchâtel.

A louer à Neuchâtel,
rue de Champréveyres 1,

appartement
de 4 pièces

jouissant de tout le confort moderne.
Prix: Fr. 700.—, charges comprises.
Libre : 1e' mai 1975.

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

A louer è Boudry, dès
le 24 juin 1975,

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

A LOUER à

AUVERNIER
1 appartement
3 pièces,
confort, vue,
tranquillité,
pour le 24 mai
ou date à convenir.
Fr. 420.— +
charges 60.—.
Tél. (038) 25 66 39.

LE LANDERON
A louer tout de suite
ou pour date à
convenir

appartement
2 pièces
tout confort,
près de la piscine
et du lac.
Fr. 360.—, charges
comprises.
Tél. (065) 25 54 83.

À LOUER
villa au bord
de l'eau, meublée, ,
tout confort, plage,
accès pour bateau;
4 Vi pièces, 6 lits, chemi-
née de salon, cuisine
avec machine à laver
la vaisselle.
Corcelles-Concise.
Location à l'année
ou éventuellement
par saison.
Faire offres sous
chiffres AF 4544 au
bureau du journal.

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

appartements
de 3V2 pièces
4 Vi pièces, avec
tout confort ;
vue et tranquillité.
Tél. (038) 24 70 52.

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

1-

¦ • '
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A louer

A SERRIERES
dans immeuble neuf avec tout confort, cuisine

. aménagée,

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

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

r

A louer, pour le 25 avril 1975, ou date à convenir, à la rue
des Saars, 87, à Neuchâtel,

appartement
de 5 pièces

Prix de location mensuelle: 776 fr., charges comprises.
Pour visiter : M. Bettex, concierge.
Tél. (038) 24 32 73 (à midi ou le soir).

I I
y ¦ e

? 

P j  Transplan AG
^̂ ^1 Lânggassstrasse 54, 3000 Berne 9.
I—¦ Téléphone (031) 23 57 65.

À LOUER À AUVERNIER

1 appartement 41/2 pièces
tout confort, vue, tranquillité, pour le
24 juin. Fr. 530.— + charges 80.—.
Eventuellement garage Fr. 60.-r-.
Tél. (038) 25 66 39.

Libre tout de suite.
Loyer: Fr. 185.—.

petit
logement
a
la Favarge
modeste, rustique:
grande chambre
+ cuisine + W.-C.
Fiduciaire
G. Faessli & Cie.
Tél. 24 32 24.

À LOUER , 1" juillet,

ATTIQUE
5 Vi pièces +
lingerie
140 m2 + terrasses
100 m=, Neuchàtel-
nord, vue imprenable.
Loyer : Fr. 900.—
+ charges.
Tél. 24 29 16
(heures repas).

A LOUER A BÔLE

1 APPARTEMENT
avec grand living et 3 chambres à
coucher . Tout confort, cuisine
agencée, bain, W.-C. séparés,
chambre haute et cave. Loyer men-
suel : 710 fr., charges comprises.
Libre tout de suite.
Fondation Maret,
tél. (038) 41 28 62 ou 41 10 21.

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

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

A louer aux Hauts-Geneveys,», ¦ •
immédiatement^.,.;.

APPARTEMENT
de 41/2 pièces
APPARTEMENT
de 31/2 pièces

S'adresser à :
Fiduciaire Seiler & Mayor,
Trésor 9, Neuchâtel.
Tél. (038) 24 59 59.

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

magnifiques
appartements

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

Hauterive - La Coudre A louer pour le 24
juin, dans immeuble résidentiel , magni-
fique appartement de

5 pièces
avec tout confort, grand balcon abrité,
vue imprenable.
Loyer: Fr. 950.—. charges comprises +
garage Fr. 70.—.
Tél. (038) 31 46 92.

À LOUER

appartement
3 pièces

confort, Charmettes, libre dès le
24 mai 1975. Fr. 319.— + charges.
Tél. 25 52 73.

A quelques minutes de la gare, libre
dès le 24 juillet 1975,

TROIS PIÈCES
cuisine, W,-C, salle de bains.
Loyer mensuel Fr. 350.—.
Chauffage central et eau chaude
individuels par générateur à gaz.
Faire offres sous chiffres SY 4561 au
bureau du journal.

Deux pièces
balcon, tout confort, rez-de-chaus-
sée, loyer mensuel Fr. 365.— +
chauffage.
Situation très tranquille.
Tout de suite ou à convenir.

Faire offres sous chiffres RX 4560 au
bureau du journal.

A louer, à Colombier,
chemin des Epinettes,

APPARTEMENTS
DE 3 PIÈCES

Libre : 1er juillet 1975, Fr. 495.—
Libre : 1°' septembre 1975,
Fr. 500.—
Libre: 1e' octobre 1975, Fr. 488.—
S'adresser à FIDIMMOBIL S.A.,
Saint-Honoré 2,
2001 Neuchâtel. Tél. (038) 24 03 63.

A louer, pour le 1er juillet,
à Colombier, ch. des Saules 5,

appartement
de 21/2 pièces

situation tranquille confort.
Fr. 371.— charges comprises.
S'adresser à : Etude Fr. Cartier,
Concert 6, Neuchâtel.
Tél. 25 12 55.

COLOMBIER
A louer, rue de la Société, ensemble :

1° APPARTEMENT DE 3 CHAMBRES
cuisine avec cuisinière à gaz et ar-
moire frigorifique; cabinet douche;
chauffage par calorifères mazout
« Buderus»; eau chaude par boiler
électrique;

2° LOCAL
de 8,5 m sur 6,5 m et 3 m de haut.
Loyer : Fr. 420.— ; conviendrait pour
artisan.
Date d'entrée : 30 juin.
Adresser offres sous chiffres
BG 4545 au bureau du journal.

Dès le 1er juin 1975,

TROIS PIÈCES
tout confort , balcon, très tranquille,
magnifique vue.
Loyer mensuel Fr. 480. h acompte
chauffage Fr. 40.— ; éventuellement
garage individuel disponible, loyer
Fr. 67.—.
Faire offres sous chiffres PW 4559 au
bureau du journal.

A VENDRE
HAUTERIVE

Champ-Berthoud

magnifiques appartements spacieux de 3Vi
chambres, cuisine agencée, coin à manger ,
salle de bains, W.-C, réduit, balcon, cave.
Buanderie avec machine à laver et séchoir
électrique.
Garage.
Disponible mai-juin 1975.
L'immeuble est situé â la lisière de la forêt,
dans un quartier tranquille, et jouit d'une vue
imprenable sur le lac et les Alpes.
Prix : à partir de Fr. 130.000.—
Hypothèque 1er rang à disposition.

A louer au Landeron,
pour le 24 juin 1975,

appartement
de
31/2 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.

A VENDRE A PESEUX

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

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

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

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

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

Tél. (038) 25 29 72.

A louer à Neuchàtel

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,

i Peseux. Tél. 31 31 55.

Affaire à saisir

studio meublé
à vendre à Boudry.
Nécessaire pour traiter 15.000 fr.
Rentabilité 9%.
Tél. 42 30 79.

A louer à Marin,
rue Auguste-Bachelin 8,
tout de suite ou pour date à conve-
nir:

PLACES DE PARCAGE
dans garage collectif.
Loyer : Fr. 60.—
Renseignements :
LA NEUCHÂTELOISE • Assurances
16, rue du Bassin
2001 Neuchâtel. Tél. (038) 21 11 71.

A louer

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

.A louer à Boudry ;

1 APPARTEMENT
DE 2 PIÈCES

dans les combles, mansardé, loyer
mensuel Fr. 550. h charges.

GRANDS STUDIOS
style rustique.
Loyer mensuel Fr. 400.— + charges,
libres dès le 30 juin 1975.
Michel Turin,
rue Charles-Perrier 3,
2074 Marin.
Tél. 33 20 65.

A louer ou à vendre, à La Neuveville ,

villa neuve
comprenant : grande salle de séjour
avec cheminée, 4 chambres, cuisine
équipée, 3 salles d'eau, 2 garages,
salle pour bricoler ou carnotzet, ca-
ves, galetas, terrasse jardin. Situa-
tion tranquille et ensoleillée.
Fr. 1600.— par mois
ou Fr. 365.000.—.
Tél. (032) 41 75 43.

Nous cherchons à acheter,
dans la région de Neuchâtel,

usine ou locaux industriels,
d'environ 400 m2 .
Faire offres sous chiffres XC 4565 au
bureau du journal.

A vendre,
dans localité du Val-de-Travers,

IMMEUBLE
comprenant garage avec station
d'essence et appartement.

Faire offres sous chiffres WB 4564 au
bureau du journal.

À VENDRE

terrain de 4000 m2
situé à Fontaines,
en bordure de route.
Zone villas et locatifs.
S'adresser à Agence 13 * 13.
Orangerie 8, Neuchâtel.
Tél. 25 13 13.

ON CHERCHE
dans la région Béroche-Bevaix

un terrain à bâtir
bien situé, de 800 à 1000 m2,
ou petite propriété arborisée.

¦'¦
_,y- Faire offres avec prix, conditions,

servitude éventuelle, etc.,
. c sous chiffres 87-263 à Annonces

„ Suisses S.A., «ASSA», fbg du Lac 2,
2000 Neuchâtel.

j^r Cudrefin ŵk
ÉBf A vendre près du TjBk
M centre H

flf maison ancienne ES
.'=^4 

en bon '̂at. Appartement, yj
NJB garage, remise , BT
Hn dépendance , jardin . «P-¦I Terrain 700 m2. j Ê S f

TSL Prix : Fr - 1S5.0C0.— MBÊ
¦̂j^L Renseignements 

par 

j Bj f f

MJb HAUS-i-HERD BIEL!T*rn" B5rln&n»tran» 9$ ¦ T-  ,. * .. ...:
2502 Biel Tel. 032 421042 j

VALAIS

à 3 km d'OVRONNAZ,
à vendre
directement du constructeur

CHALETS
tout confort, habitables été 1975.
Hypothèques à disposition.

Pour renseignements :
Jean ZEFFERER,
menuiserie, construction de chalets
3941 NOES - Sierre.
Tél. (027) 5 42 63.

CUDREFIN
A vendre chalet de vacances, à l'état
de neuf, dans résidence des Cha-
vannes.
3 chambres meublées, avec chauf-
fage, salle d'eau, cuisine, bar (cui-
sinière électrique, frigo). Bel em-

i placement arborisé.
Prêt hypothécaire à disposition.
Tél. (039) 26 95 19.

Saint-
Raphaël
à; a Côte-d'Azur,

Villas dès
Fr. 135.000.—.

; Appartements
dès
Fr. 64.500.—
Crédit par banque
suisse, visites
organisées.
INTER-SERVICE
Village suisse,
15, Cité, Genève.
Tél. (022) 21 56 45.

A vendre à BEVAIX
très joli

appartement
de 2 pièces
cuisine agencée,
bain, W.-C.
Nécessaire pour
traiter:
Fr. 18.000.—.
Tél. (038) 24 70 52.

On cherche à acheter

terrain
pour chalet,
région lac Neuchâtel
ou lac de Bienne.
Tél. (039) 31 11 91.
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|BUDUSE-CHEMISIER JUPE EN POPELINE COTON UNIE/
ICOTON/POLYESTER VICHY. EN OCRE/ DOUBLEE/ FERMETURE ÉCLAIR AU
[VERT OU BLEU. TAILLES 36-41: DOS/ 2 POCHES APPLIQUÉES/

 ̂̂^̂̂ 
LONGUEUR 70 CM, EN OLIVE/

f̂l) JPlïï̂  BEIGE/ BLEU OU VERT,
i V J _ TAILLES 36-¥l:

L #V/#
Le grand magasin qui fait plus pour ses clients

Tél 25 64 64 S
En vente également INNOVATION, La Neuveville

Tél. 51 21 44

au super-centre
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Elle peut encaisser pas mal de choses!
(̂X ês dstiètopat&tBBttie. c l̂eo ŝécuiHéeldéport iiôgaJifdupJan Leasing pour entreprises et commerces.
la Gott encaisse tout cela sans gén*. de roue. Renseignements: téL056/43 0101

Car non seulement ton coffre avale, sans Son grand hayon facilite considérable- a

problème, 700 litres, mais encore sa sus- ment le chargement par l'arriéra Si, malgré Coupon-informaliort.
pension accepte toute celle charge sans cela, vous avez encore des problèmes. Veuillez m'envoyer le prospectus GoK.
s'affaisser. faites donc appel aux musdes de vos amis. „

B est certainement agréable de savoir Le trajet en Golf les dédommagera M~m *°
que sa voilure peut encaisser autant! Mais largementdelapeinequ'llssesontdonnéel
nous ne pensons pas que vous ayez à lui Adresse,

ŜS&ffŒïïm pue trois Ah 
C3JJJC3 

NM°"*fc 
mètres soixante-dix ds long et ne craint |\ j»#l »l"liM ùJ* #̂ Tél.: 
pas les places de parking trop courtes \Vl  ̂^ym/n^yj  Découpez et envoyez à: AMAG,
pouf tes grandes. Ŝ%s#  ̂ I I agence générale, 5116 Schinznach-Bad £

De petite dimension, la Golf offre une _ i#• ¦ ¦• j  * ¦• nr\rm S
grande sécurité, zones froissables calcu- fïrAt 1/iVWrnmnn/la Golf 1,1 litre des Fr.9990 „- §
fées électroniquement, habitode formant wU^lUTlff «rnipOCIBi +fc«is de transport.

à TAPIS Pourquoi payer ARRIVAGE DES
M «100%nyion,dos plus cher ? DERNIÈRES
B mousse en 400 cm : NOUVEAUTÉS A
i Fr. 16.90 Adressez-vous à PRIX DISCOUNT
I »en relief, 100 Vo nylon : 13 maiSOR 

Tour de Ht r inc¦ "•*•'• ^py#Ĵ P^B*PM̂P̂ B̂ B̂3B 

moque,te

iaine ¦ "¦ • moquette velours nylon : 
^M m'JfJ g Té 1 f «I Milieux 200 x 300 cmFr. JO- ^̂ 2£j Ĵ 2̂ r 045 .

H • à dessins imprimés : " ' ' '¦ -- ¦ - Ul *¦""¦

Ff. 31.- TAPIS - MEUBLES - RIDEAUX Milieux 2» x 350 cm
.' Devis-pose - présentation

* Maillefer 25 NEUCHÂTEL Tél. 25 34 69 r- fl-TC
' , j  des collections à domicile. Fermé le samedi N.û/U.~

Dans 1200 localités
da la Suisse
sa trouvent nos
garages
démontables
pour autos et tracteurs,
construits par la maison

Mobilbox SA
Construction di gingat
5524 Niedorwll
Tél. 057-62370 

Casses
(casiers de
typographe)
à vendre, pour
collections d'objets
miniatures.
Tél. (039) 23 76 02,
de 13 à 14 h et
de 19 à 20 heures.

4§t IH
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«SWISSNÏT»
La maison de confiance qui habille
la femme exigeante!
Exemple : cette robe
Très beau choix en robes et deux-pièces
également.
Une signature qui vaut son prix.

J^ «SWISSNÏT »

¦̂ «¦* la boutique en Dogue
Sous les Arcades, fbg de l'Hôpital 9, Neuchâtel
Tél. 252018 Atelier 2520 20

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

DÉMÉNAGEMENT
M. DANUSER. Tél. (038) 331748,
3157 83. Tires 22, 2034 Peseux.

TRANSPORT DANS TOUTE L'EUROPE

Vaste choix-répondant auxplus hautes exigences!
Notre référence: 20000 constructions livrées!
Demandez sans engagement une offre détaillée!
Unlnorm SA —1018 Lausanne , Tél.021/32 3713umnorm

jjrî ^^ûiïjjyy

Dépositaire des produits
SIKKENS ET CAPAROL

Tél. (038) 25 40 50

, ,
I Choisissez votre tissu, une ¦
¦couturière compétente se ¦
i chargera de la

j COUPE ! i
f Centre de couture j  I

j J BERNINA U CARRARD f

J Epancheurs 9. Neuchâtel V

L fo
i n  .

MENUISERIE

DECOPPET et Cie
Evole 69- Tél. 251267
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111 Côtelettes de porc ""9 tr. 1.9U d'un gazon soigné |||
| n. B-L _n_ M~ ¦ "¦" ¦—w ¦ Avec notre vaste programme de tondeuses llî î
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UN COUVRE-LIT pour lits jumeaux, neuf,
cédé à 100 fr. Tél. 25 99 72, de 19 à 21
heures. 
TELEVISION Philips multistandard , état neuf
+ morbier anglais. Tél. 42 24 03, après 18
heures.
OCCASION. Porte de garage basculante
avec portillon et accessoires, largeur
290 cm, hauteur 240 cm, état de neuf ; prix
à discuter. Téléphone 65 12 35. 
REMORQUE, caravane, place La Bohème, 5
places, auvent, comme neuve ; prix à
discuter. Tél. 3170 89. 
BEAU MANTEAU, castor, taille 42. Tél.
25 30 30. le matrn. 
SOUPIERE EN ETAIN, très belle exécution ;
prix Intéressant. Tél. 41 37 48. 
CAUSE DEPART : table espagnole, Renais-
sance catalane ; bibliothèque basse, bois
dur ; fauteuil sans style ; lampe porcelaine,
peinte main. Tél. 25 36 69. 
8 TOURTERELLES TURQUES. Tél. 25 27 17,
après 19 heures. 
LIT avec matelas, duvet, traversin,
entourage de lit ; manteau en pattes
de vison saphir avec col de vison saphir,
2000 fr. ; costume en peau de bœuf
d'Afrique, veste de fourrure. Tél. 24 56 57,
pendant les heures de buerau. 
2 TABLES A RALLONGE (1 antique)
chaises ; 1 lit crin,, bols de lit noyer ;
étagères à livres. Tél. (037) 71 24 37. 
PHOTOCOPIEUR SCM 144 (1972) 1900 fr.
Tél. (038) 41 27 66. 
JUPES, robes (12-15 ans) ; pullovers, taille
36-38 ; pousse-pousse avec capote et
tablier, 50 fr. ; Encyclopédie universalls ;
perruches avec cage sur pied, 80 fr. Tél.
41 31 25. 
MEUBLES ANCIENS, tableaux, gravures,
aquarelles, tapis, objets divers. Tél.
24 09 66. 
ARMOIRE ANCIENNE BIEDERMEIER, sapin,
complètement décapée. Très belle, peu de
restauration nécessaire. Hauteur 210 cm,
largeur 170 cm, 2 corps profondeur 42 cm,
900 fr. (à discuter). Tél. 31 53 91. 
POUSSE-POUSSE Peg avec capote, tablier,
sac de couchage, 80 fr. Tél. 25 93 35. 
RADIO CASSETTE stereo neuf. Prix à dis-
cuter. Tél. 25 00 91. 
MEUBLES DIVERS. Tél. 25 00 91. 
TELEVISEUR NOIR-BLANC Uhf-Vhf, cause
double emploi, 500 fr. Tél. 31 78 36. 
LIT D'ENFANT TRANSFORMABLE avec
petit et grand matelas, duvet, meuble à
langer, 150 fr. ; chaise d'enfant, haute, 50
francs. Tél. 31 46 20. 
PIANO DROIT, brun, pas accordé, 350 fr.
Tél. 25 48 07. 
CARAVANE 4 PLACES, marque Schoelly ;
1 costume blanc, dame, taille 40, 150 fr.
Tél. (038) 41 24 37. 
POUSSE-POUSSE bleu marine. Tél.
31 79 69. 
SALON TRES BON ETAT, 300 fr. Téléphone
31 69 41. heures des repas. ¦ . ¦ ..-
COUPLE D'ECUREUILS des Indes avec
cage, dans meuble ; 4 pneus d'hiver sur
jantes pour Taunus 17 M, bas prix. Tél.
(032) 41 73 59. 
MACHINE A ADDITIONNER, imprimante,
électrique. Précisa. Tél. (038) 55 1ë<t1.
CAUSE DEPART : orgue électronique Farfi-
sa, valeur : 7000 fr. ; piano électronique,
valeur, 3000 fr. Prix à discuter. Tél.
4114 87. entre 19 et 21 heures. 
FOURNEAUX A MAZOUT, prix de liqurda-
tion. Tél. (038) 24 33 90. 

FRIGO environ 150 I, en excellent état. Tél.
41 25 53. 
UNE PETITE MACHINE A ECRIRE
D'OCCASION. Prière de téléphoner après
19 heures au 25 64 03. 
POUTRES ANCIENNES sapin, 20 x 20
environ, 3 m 80 - 4 m 60. Tél. (038)
51 34 40. 
AIGUILLES DE GRAMOPHONE (boîtes
pleines ou vides), cylindres, phonographes,
pavillons, reproducteurs. Écrire à case
postale 1, 2012 Auvernier ou téléphoner au
(038) 31 66 64, le soir. 
RB 67 ET DOS POLAROID. Adresser offres
écrites à KP 4554 au bureau du journal.
ATTENTION I Collectionneuse achète pou-
pées, jouets, également miniatures, avant
1930, pour créer musée. Aussi tètes et
corps seuls. Déplacements partout. Tél.
(039) 23 86 07.

APPARTEMENT 2V J pièces, à Coffrane,
pour le 1er juillet. Tél. 57 1182, le matin et
le soir, de 18 à 20 heures. 
CHAMBRE INDEPENDANTE meublée,
cuisinettte, toilette, à demoiselle, 170 fr.
Tél. 25 29 94. 
URGENT. Landeron, 2 pièces pour le 24
mai, 380 fr. Tél. 51 39 32. 
A SERRIERES, appartement de 4 pièces,
755 fr. charges comprises. Téléphone (038)
24 03 63. 
GRAND STUDIO, à Marin • Salnt-Blarse,
tout confort, bien ensoleillé, avec terrasse,
pour date à convenir, loyer : 375 fr. +
charges. Tél. 33 55 80. 
HAUTERIVE, MARNIERE, studio meublé,
confort, douche, vue et tranquillité cuisine
à disposition, libre 1er mai, 250 fr. charges
et électricité comprises. Tél. 33 43 73
(repas). 
DES LE 24 JUILLET 1975, à la rue de la
Côte, logement S pièces aveo cuisine,
bains et W.-C. + cave et galetas,
chauffage central, prix : 340 fr. + charges.
Pour visiter, téléphoner au 24 3716, heures
de bureau. 
LES HAUTS-GENEVEYS, 3 pièces, mi-
confort, 1er juillet. Tél. 25 72 68. 
SAINT-AUBIN, Immédiatement ou à
convenir, logement de trois chambres,
meublé, entièrement équipé (lave-
vaisselle), accès direct au lao. Tél.
55 12 35. 
BELLE CHAMBRE MEUBLEE, tranquille.
confort. Tél. 41 13 68, heures des repas.
A BOUDRY, DANS MAISON FAMILIALE,
appartement 2 V: pièces, cuisinette, bains,
hall, réduit. Tél. 42 19 30. 
MAGNIFIQUE STUDIO, cuisine agencée,
260 fr. charges comprises. R. Zbinden,
Société 2, Colombier. Tél. 41 23 54. 
AU CENTRE, STUDIO MEUBLE, cuisine,
douche, libre fin avril, à jeune fille. Tél.
2515 85. 
A CHAMPREVEYRES 20, dès le 24 juin,
appartement meublé de 3 Vi pièces. Tél.
24 47 93. 
POUR LE 1ER JUILLET, 3 pièces, tout
confort, quartier Vauseyon, 455 fr. charges
comprises. Tél. 24 32 52, à partir de 19
heures. 
HAUTERIVE, AU BORD DU LAC, pour fin
mai, appartement 2 pièces, confort, loyer
mensuel : 401 fr. + charges 55 fr. Tél.
33 51 27, aux heures des repas. 
RUE DU ROC 15, tout de suite ou pour
date à convenir, appartement 2 pièces tout
confort ; loyer mensuel 338 fr. charges
comprises. Visiter de 17 a 20 h. A. Coba.

APPARTEMENT DE 3 PIECES, à Peseux, 1
ou 2 personnes, tout confort, prix modéré,
libre immédiatement. Tél. 31 28 72.
APPARTEMENT 2 PIECES, rez-de-
chaussée, donnant sur jardin, quartier Vau-
seyon, pour le 24 mal. Loyer 307 fr. plus
charges. Adresser offres écrites à LR 4555
au bureau du journal. 
CHAMBRE au centre, à monsieur. Tél.
25 00 60. 
DANS MAISON PARTICULIERE, à partager
belle chambre indépendante. Tél. 25 61 01
(interne 317). 
PLEIN CENTRE, tout de suite ou à conve-
nir, très belle chambre meublée indépen-
dante. Tél. 25 61 44 : le soir 31 17 44. 
CHAMBRE, à monsieur, libre 30 avril, part
à la cuisine, bains. Tél. 31 42 29. 
COLOMBIER, magnifique appartement
meublé, 1 pièce, tout confort , à 1 ou 2 per-
sonnes, charges comprises : 350 fr. Tél.
41 21 14, dès 18 h 30.

FONTAINEMELON, studio meublé, bains,
cuisinette, dans villa, 1er juin. Tél. 53 36 33.
A CRESSIER, chambre, cuisine, barns,
jardin ; situation tranquille. Tél. (038)
47 13 42. 
LES SEPEY-SUR-AIGLE, meublé, confort, 5
francs par personne ; juillet occupé ; Tél.
(038) 31 26 00. 
BRUSON (VS), dans chalet, appartement 6
lits ; studio 2 lits. Tél. 31 23 24. 
BOLE, 2 GRANDES PIECES, tout confort,
dépendances. Prix modéré. Libre selon
entente. Tél. 31 24 42. 
JOLI STUDIO MEUBLE, quartier Belleroche.
Loyer 420 fr. charges comprises. Tél.
25 66 15, dès 9 heures. 
CHAMBRE MEUBLEE dans logement tout
confort. Proximité gare. Tél. 25 2915. 
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 heure*.

JOLIE CHAMBRE MEUBLEE en ville, à
monsieur. Loyer 240 fr. charges comprises.
Tél. 25 66 15, dès 9 heures. 
STUDIO, ouest de la ville, 378 fr. charges
comprises. Mlle R. Beck, Tunnels 1,
Neuchâtel. 
IMMEDIATEMENT, à Saint-Biaise, 1
appartement de 2 V2 pièces, vue sur le lac
450 fr. par mois + charges. Tél. 33 35 25,
le matin, ou 24 2212 de 12 à 14 heures.
AU LANDERON, studio meublé avec
cuisine et douche, pour 1 ou 2 personnes,
libre 1er mai, 300 fr., charges comprises.
Tél. 51 14 09. 

APPRENTI CHERCHE TRAVAIL pour mai et
juillet. Urgent I ! i Tél. (038) 25 00 91. 
JEUNE FILLE SERIEUSE, fin d'études,
cherche travail temporaire : maison,
enfants, jardin, magasin, leçon, etc. Tél.
2510 53.

DAME cherche heures de ménage, 1 ou 2
matins par semaine. Tél. 25 56 75, aux
repas. 
COUTURIERE prend retouches hommes et
femmes ; confectionne voilages et tous
modèles. Tél. 42 3012. 
UNIVERSITAIRE DONNERAIT LEÇONS de
français, allemand, anglais et arithmétique.
Tél. 31 18 23. 
HANDICAPE cherche petit travail pour le
matin. Adresser offres écrites à JO 4553 au
bureau du journal. 
MECANICIEN DE PRECISION cherche em-
ploi. Adresser offres écrites à IN 4552 au
bureau du journal. 
SOMMELIERE cherche place à Neuchâtel.
Adresser offres écrites à VA 4563 au
bureau du journal. 
MAGASINIER aide-vendeur ou manœuvre
cherche place immédiatement è Neuchâtel
ou aux environs. Adresser offres écirtes à
TZ 4562 au bureau du journal.

APPARTEMENT DE 2 OU 3 PIECES à
Corcelles, Peseux, ou Val-de-Ruz. Offres
sous chiffre GL 4550 au bureau du journal.

3 A 4 PIECES, salle de bains, balcon, aux
environs de Peseux - Serrières, ou
Hauterive - La Coudre. Date à convenir.
Tél. 24 27 77. 
APPARTEMENT 3-4 PIECES ou plus , dans
ancienne construction. Tél. (038) 42 23 80,
14 à 19 heures.
COUPLES AVEC ENFANTS cherchent
appartements 4 pièces, confort ou demi-
confort , prix moyen, tout de suite ou à
convenir. Adresser offres écrites à FK 4549
au bureau du journal. 
APPARTEMENT DE 4 PIECES, salle de
bains, balcon, environs de Neuchâtel-
Serrières. Tél. 31 54 66, aux heures des
repas.

Pour faire publier une « Petite annonce »,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,
4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.



Les écoles de la région : des «boites à exportation?»
De nombreux conseillers généraux s'interrogent

De notre correspondant :
Lors de la séance qu'a tenue mardi

soir le Conseil général de La Chaux-de-
Fonds, un train de motions et interpella-
tions est venu s'ajouter à un ordre du
jour déjà fort chargé. Aussi ces divers
objets seront-ils traités ultérieurement.

Deux motions retiennent l'attention.
La première émane de MM. Jean-Jac-
ques Miserez et dix autres membres du
législatif : « La conjoncture économique
actuelle, entre autres effets, met en relief
la difficulté des jeunes à trouver un
emploi dans la région. Cette difficulté
tend à s'accroître lorsque la formation
professionnelle du jeune homme ou de
la jeune fille est très poussée ou spécia-
lisée. Il s'ensuit un exode assez pronon-
cé de notre jeunesse vers les centres d'at-
traction de notre pays. Ce fait, qui n'est
pas nouveau, provoque en particulier un
départ massif des universitaires (hormis
peut-être ceux qui se destinent à l'ensei-
gnement) et, dans une moindre mesure,
des techniciens on autres spécialistes

formés dans nos écoles techniques. Il
s'ensuit que les diverses écoles de la pla-
ce (ETS, Gymnase, etc..) sont de vérita-
bles « boîtes à exportation ». Le rapport
de l'Université de Neuchâtel sur la ré-
gion Centre-Jura évoque ce phénomène,
sans pourtant citer de chiffres précis. Le
Conseil communal est invité à dresser
une statistique aussi complète que possi-
ble du nombre de jeunes Chaux-de-Fon-
niers ou Chaux-de-Fonniers ayant quit-
té notre région au cours des dix à vingt
dernières années, par catégories de
professions embrassées par ces « émi-
grants ».

PRÉSENCE SYNDICALE

Autre motion, celle de MM. W. Sch-
neider et quinze cosignataires : « Face
aux problèmes que pose actuellement la
situation économique pour les jeunes
sortant d'apprentissage, vu le peu d'in-
formations que les apprentis obtiennent,
soit dans l'école technique, soit dans
l'école complémentaire professionnelle
qu'ils fréquentent, nous constatons que
les apprentis entrant dans leur carrière
professionnelle n'ont aucune connaissan-
ce de leurs droits de travailleurs, n'ont
que de vagues renseignements au sujet
de l'assurance contre le chômage, ne sa-
vent pas ce que sont les conventions
collectives et le droit du travail. Pour
remédier à cette situation, nous deman-
dons au conseil communal d'étudier
dans quelle mesure il pourrait introduire
une présence syndicale dans les écoles
professionnelles et techniques. Par pré-
sence syndicale, nous entendons :

— Dans le cadre du programme des
cours professionnels, notamment dans
les cours d'instruction civique ou

d'économie, quatre heures au moins de
cours par an seront réservés à des expo-
sés ou débats animés par des syndicalis-
tes, intervenant en qualité d'enseignants.

— Droit d'accès et droit d'affichage

dans les locaux collectifs des écoles
professionnelles et techniques.

— Interdiction de toute mesure
coercitive à ('encontre des apprentis
syndiqués ».

Petit billet de cinquante deviendra grand...
Au tribunal de police du district

Le tribunal de police de La Chaux-de-
Fonds a siégé hier matin sous la prési-
dence de M. Frédy Boand ; Mme Suzy
Willener remplissait les fonctions de
greffier.

« De l'ombre pour neuf réussites. » Ce
n'est pas encore le titre d'un roman
policier, mais le sort qui attendait deux
jeunes escrocs, des Français, venus exer-
cer leur talent en Suisse .à défaut d'avoir
pu y trouver un emploi. Les victimes,
neuf au total , étaient toutes des com-
merçants de Lausanne, Neuchâtel et La
Chaux-de-Fonds.

— C'est un copain qui m'a appris le
truc !, précisa d'ailleurs l'un des préve-
nus.

Une méthode qui de prime abord peut
paraître infaillible et qui se fonde sur la
confusion que peut créer un acheteur
dans un magasin. Comme le souligna le
juge :

— Il m'a fallu quelques instants pour
comprendre le mécanisme du procédé.

Au demeurant, il est fort simple mais
requiert néanmoins une certaine habileté.

Les deux compères, toujours vêtus de
la même manière (ce qui les perdra par
la suite), pénétraient dans une boutique
pour acheter un objet de peu de valeur ,

par exemple un briquet de trois francs.
Ils payaient avec un billet de 50 fr. qui
restait sur la banquette pendant que le
vendeur rendait la monnaie. Tout en
empochant le montant restitué, l'un des
prévenus faisait remarquer au com-
merçant que la somme était trop élevée
puisqu 'il avait tendu un billet de 10
francs.

— Mais pas du tout, rétorquait le
vendeur tout en remerciant le client de
se montrer trop honnête.

Le climat de confiance instauré, la
suite des opérations pouvait démarrer.

L'escroc ressortait alors cinq billets de
10 fr., et les posait négligemment sur
celui de cinquante. Et sans sourciller
demandait alors s'il était possible de
convertir le tout en un ultime billet de
100 francs. Cela marchait en général
fort bien et le bénéfice aussi. Bénéfice
composé de la monnaie sur 50 fr. et de
l'objet, soit aut total toujours 50 fr. par
« visite ».

Le billet de 100, redevenu coupures de
50 et 10, continuait de faire des victi-
mes qui ne constataient le délit que trop
tard . Arrêtés après cinq jours de fruc-
tueuses vendanges, H. l'H. et A. T.,
poursuivis pour escroqueries et tentative

d'escroquerie, furent aussitôt ecroués. Ils
ont été condamnés chacun à 44 jours
d'emprisonnement réputés subis par la
détention préventive, avec sursis pendant
deux ans et au paiement de 320 fr. de
frais.

UN FAMEUX TAUX
Intercepté alors qu'il zigzaguait un

après-midi sur la chaussée, au volant de
sa voiture, E. G. fut soumis aux exa-
mens d'usage. La prise de sang révéla
un taux d'alcoolémie de ... 3,06 %>.
Comme ce n'est pas la première fois que
semblable mésaventure lui arrive, le tri-
bunal se montra sévère. Il a infligé à G.
20 jours d'emprisonnement, ce dernier
devant encore payer 260 fr. de frais. Le
tribunal a en outre révoqué deux sursis
accordés en 1973 (l'un à une peine de 15
jours l'autre à un mois moins 14 jours
de détention préventive) et a ordonné la
mise à exécution de ces sanctions. Bilan
de l'opération : une cinquantaine de
jours à « tirer ». De quoi faire réfléchir
le plus coriace des délinquants.

Par ailleurs, le tribunal a condamné
J. P., pour infraction à la loi fédérale
sur la taxe d'exemption du service mi-
litaire , à cinq jours d'arrêts. P. devra en
outre payer 100 fr. de frais. Ph. N.

La tragédie du régiment 8 :
le Conseil communal interpellé

De notre correspondant :
Mardi soir, au début de la séance

du législatif, M. Willy Kurz, (soc.) et
neuf cosignataires ont déposé sur le
bureau du Conseil communal une
interpellation qui fi gurera à un pro-
chain ordre du jour. En voici la
teneur :

« A la suite du tragique accident
survenu récemment dans le cadre du
cours de répétition du régiment neu-
châtelois, nous ne pouvons nous
défendre de penser que toutes les
précautions n'ont pas été prises pour
assurer l'intégrité physique des soldats
et en tant qu'instance civile, nous
avons non seulement un droit mais
un devoir de regard sur l'activité de
notre armée fédérale. Nous estimons
que lorsque les conditions atmosphé-
riques mettent la troupe en danger, il

appartient aux chefs de l'armée d'as-
sumer véritablement leurs responsa-
bilité, soit en renvoyant le cours, soit
en le déplaçant dans une région
moins exposée, en dépit des difficul-
tés de l'opération. Il paraît de plus
que des officiers et soldats de notre
canton ne sont manifestement pas
préparés à affronter de tels risques
qui requièrent des spécialistes en la
matière.

En conséquence, le Conseil com-
munal peut-il nous dire s'il juge utile
de réagir et de quelle manière ?
Nous suggérons entre autres une
intervention auprès du chef du
département militaire cantonal pour
qu 'il prenne à l'avenir toutes mesures
utiles dans le sens évoqué ci-dessus
au cas ou des circonstances analo-
gues se présenteraient lors d'un futur
cours de répétition».
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Nitropgrande Ni trop petite
Ni trop encombrante Ni trop exiguë
Longueur totale: 4.27 m. Diamètre de braquage: 9,9 m. Largeur des sièges 1.36 m et long empattement de 2,58 m offrentbeau-
H.. . coupdeplacepour5personnes.Coffrevolumineux:481l.Ni trop exigeante Ni trop peu puissanteConsommation économique: parexemple: 8.11/100 km/h aveo moteur noc, _EJZ, & * ,_,&_. „.„. .-„„„*, w„ -,* A ,na n>«ii2l'itresACTde99CV-DIN. 

«¦¦. « - » » « Desmoteurséprouvesetpuissantsde72a108 CV-OIN.

Ni trop prétentieuse Ni trop étroite
Un styling moderne et fonctionnel. Voie large: 142 cm. Tenue de route sûre.

Ni trop coûteuse Ni trop légère
a rentretien:setvicetousles10000km,qualitéetfinitionallemandes. Construction solide et robuste. 10 kg de matériaux isolants garantissentGarantie un an ou 20000 km. Cote élevée a la revente. une isolation acoustique impeccable.
Ni trop «hère Ni trop Spartiate
à l'achat. Ford Taunus 1600 L. 2 portes: Fr.12 150." Un équipement complet pour chaque modèle. Sans supplément de prix.

FordTaunus.Le juste milieu, m tmp grande, ni trop petite.

¦. 'yjp ¦: ¦ . ' ¦ ¦¦ K ^Bfe ¦ B̂K '̂- 
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! Avec la nouvelle double garantie Ford: I 3 modèles: L, XL , GXI . 4 carrosseries: <ifgP3fr La liane du bon sens
| 1 an OU 20000 km. 2-et4portes,Coupé,Stationwagon,5moteursACTouV6. ŜmWiSP ̂ "a"0"""""
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Neuchâtel : Garage des Trois Rois S.A., J.-P. et M. Nussbaumer, Pierre-à-Mazel 11, tél. (038) 25 83 01 - La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Rois S.A. J.-P.
et M. Nussbaumer, boulevard des Eplatures 8, tél. (039) 26 8181; magasins de vente : avenue Léopold-Robert 92 - rue de la Serre 102 - Le Locle : Garage des
Trois Rois S.A., J.-P. et M. Nussbaumer, rue de France 51, tél. (039) 31 24 31.

Cortaillod : Daniel Lanthemann, Garage, chemin des Jordils 16 - Môtiers : Alain Dûrig, Garage, rue du Ried - Le Noirmont : André Gay, Garage Rio - Saint-lmier : Garage Mé-
rija S. à f.U 24, rue de Châtillon.

tr |
L'annonce
refief vivant du marché

A vendre

MOBILIER NEUF
de fabrication suisse composé de :
1 chambre à coucher (armoire 4 portes, lits avec
rampe lumineuse, coiffeuse dernier cri) ; 1 salle à
manger (meuble-paroi, table à rallonges, chaises
rembourrées) ; 1 salon avec canapé transformable
en lit ; 1 table de cuisine et 4 chaises ; 1 couvre-lit,
1 tour de lit.
L'ensemble : 5700.—
Entreposage gratuit une année, facilités de
paiement, documentation sur demande.
Jean Theurillat, Bachelin 15, 2072 Saint-Biaise.
Téléphoner au (038) 31 51 00, aux heures des repas.

Nettoyages jle tout genre
.< r : .  . . Ua.Ui .-•' - '>¦' ! "... < '}';'¦ ¦ '¦'* jn£'Ç "'"0 "' T tUSiSV ,

Nous nous recommandons pour tous les nettoyages de

bureaux à l'abonnement, fenêtres,
appartements après déménagement

Straub, nettoyages, Neuchâtel,
tél. (038) 25 90 66.

Magasin de chaussures
Le plus grand choix de modèles, à porter avec
nos supports plantaires et pour les pieds sensibles.

2022 Bevaix
nCCHI A fckl ft Bottier-orthopédisle
L/C^rLAni/ Tél. (038) 4612 46

Parcage facile

Pour faire publier une « Petite annonce »,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,
4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

FEMME DE MENAGE, quartier Trois-Portes,
un matin par semaine. Tél. (038) 25 41 67.

APPRENTIE - COIFFEUSE cherche modèle
pour teintures, permanentes, mises en plis
le modèle ne paye que les produits. Tél.
25 27 60. 
QUELLE FAMILLE ROMANDE (de
préférence à Neuchâtel) accueillerait, pour
la période du 7 au 25 juillet, jeune
Suissesse allemande (17 ans) qui
s'occuperait volontiers des enfants ?
Adresser offres écrites à Dl 4547 au bureau
du ioumal

PERD U : 21 AVRIL, MONTRE ZENITH pour
homme, quartier Louis-Favre. Récompense.
Tél. 42 38 89. 

La Chaux-de-Fonds
CINÉMAS
Corso : 20 h 30, Peur sur la ville (16

ans).
Eden : 20 h 30, Saint-Tropez (16 ans).
Plaza : 20 h 30, Le conseiller (18 ans).
Scala : 21 h, La gouvernante (18 ans).
ABC : 20 h. 30, Nous sommes tous des

voleurs.
DANSE ET ATTRACTIONS
Rodéo-club bar 72: 21 h 30 à 4 h.
Le Scotch : 21 h 30 à 4 h.
La boule d'or : 21 h à 2 h.
Cabaret 55: 21 h 30 à 4 h.
Chez Jeanine : 21 h à 4 h.
EXPOSITIONS

Musée international d'horlogerie : l'hom-
me et le temps.

Musée d'histoire naturelle : coquillages
et faune marine.

Musée des beaux-arts : Serge Poliakoff.
Permanences médicale et dentaire : en

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

Pharmacie d'office : Coop, 108 ave-
nue Léopold-Robert, jusqu'à 21 h,
ensuite tél. 111.

MANIFESTATIONS
Conservatoire : 20 h 15, Roland Per-

renoud (hautbois) et Mady Bégert
(Clavecin).

Club 44: 20 h 30, le nouvel ordre éco-

nomique international, par Philippe
Heymann, de Paris.

Aula des Forges : 20 h 15, la crise ac-
tulle, ses causes, ses répercussions sur
le monde du travail ; soirée-informa-
tion.

Le Locle
CINÉMA
Casino : 20 h 30, « La poudre d'es-

campette » (16 ans).
Pharmacie de service : Coopérative,

Pont 6 ; 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.

Ouverture de la première ludothèque du canton
Pour éviter le gaspillage des jouets

La première ludoth èque du can-
ton la troisième de Suisse, a vu le
jour , hier après-midi, à La Chaux-de-
Fonds. Dans un modeste local faisant
suite à un jardin d' enfants , au numé-
ro 91 de la rue du Parc, un groupe
de travail de la Fédération romande
des consommatrices a ainsi vu se
concrétiser le fruit de longues recher-
ches et études.

Une fois de plus, également, la
FRC s'est attaquée au problème du
gaspillage, celui des jouets en l'oc-
currence. Trop souvent des jeux ,
après avoir jait la joie quelque
temps de gosses, sont mis de côté,
voire détruits , alors que leur état
perm ettrait un usage plus durable.
Partant de ce principe, quelques per-
sonnes se sont mises à la tâche.
Grâce à la compréhension de l'au-
torité communale, une pièce put être
mise à disposition. Les débuts se font
en douceur, en attendant que les
premières expériences puissent
donner une orientation plus définie à
cette initiative qui d'ores et déjà
rencontre l'adhésion de nombreux
parents.

Au cours d'une petite cérémonie
d'inauguration , l'une des responsables

du groupe de travail précisa qu'ac-
tuellement la ludothèque compte 150
jouets (puzzles , jeux de constructions
et éducatifs , de sociétés, trains, voi-
tures, etc.). Des jouets qui ont pu
être réunis avec l'aide de la p lupart
des grands magasins de ta ville,
d' entreprises suisses et de particuliers ,
ainsi qu'une subvention de Pro Ju-
ventute. Cette manifestation , à la-
quelle assistait le chancelier Charles
Augsburger, permit égalemet de
souligner que la ludothèque s'adres-
sait aussi bien aux enfants en âge
scolaire que pré-scolaire. Qu'elle
fonctionnait selon le système d'une
bibliothèque, avec des prêts d'une
semaine à un mois.

Quant à la présidente de la sec-
tion neuchâteloise de la FRC , Mme
Marie-Christine Robert, elle ne put
qu'exprimer sa satisfaction devant
cette réalisation qui n'existe qu'à
deux autres endroits, à Vevey et en
Suisse allemande.

Dans l'immédiat, les jeunes ne
pourront s'y rendre que le mercredi
après-midi, les lieux ne se prêtant pas
à une ouverture quotidienne. Ph. N.
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NOUVEL HORAIRE DES /ES NOUVEL HORAIRE DES "MPT
CAMIONS-MAGASINS fWJ CAMIONS-MAGASINS fWJ
DÈS LE 1er MAI 1975 0 U NP DÈS LE 1er MAI 1975 . y V> -̂̂ — _ -̂ ĵç 

Région |k Région W
de NEUCHATEL-Serrières H de l'ERITRE-DEUX-LACS Bj

) : '¦< j LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI SAMEDI I . ]
LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI SAMEDI , CORNAUX *"' °éP ' *"' °éP' Arr' °éP' *"' DéP* *"' °éP' " '

Arr Dép. Arr. Dép. Arr. Dép. Arr. Dép. Arr. Dép. 
|| |i Combe-Giroud 13.45-14,15 - 13.45-14.15 - 13.15-13.35 I |

NEUCHATEL ; - \ CRESSIER |f|||
Evole 56-64 08.00-08.35 — 08.00-08.35 — 08.00-08.35 |r ! Les Prêles 14.20-14.50 15.20-16.00 14.20-14.50 15.20-16.00 13.40-14.05
Suchiez 08.00-08.35 — 08.00-08.35 — 08.00-08.35 j | , J . / I
Vieux-Châtel 13-15 08.00-08.35 — 08.00-08.35 — 08.00-08.35 l 'j 

D^G^S , c ? • ,,, .., .„ ,,,. ., ..Près de la Fontaine — 13.40-14.10 — 13.40-14.10 —
Marie-de-Nemours 4 08.40-09.15 — 08.40-09.15 — 08.40-09.15 ïïM§à j mÊÊ
Verger-Rond 08.45-09.40 — 08.45-09.40 — 0845-09.40 fjÊÈÈ HAUTERIVE '
Rue de la Côte 59 — 09.00-09.30 — 09.00-09.30 — [•-;;• ' ; Champréveyres 10.35-10.55 — 10.35-10.55 — 09.50-10.20 t
Trois-Portes 09.30-10.10 — 09.30-10.10 — 09.30-10.10 Rouges-Terres 33 — 17.40-18.05 17.30-18.00 — —
Charmettes 09.45-10.20 — 09.45-10.20 — 09.45-10.20 

f
' t Marnière 21 — 08.00-08.40 — 08.00-08.40 —

Riveraine 10.00-10.25 - 10.00-10.25 - - EM 
LE LANDERON i

Acacias 15.00-15.30 — 15.00-15.30 — — 
||| j  Route de Neuchâtel — — 15.00-15.30 — —

Jolimont 15.40-16.25 — 15.45-16.25 — 14.45-15.35 Derrière-ville 15.00-15.25 — 15.35-16.10 — 14.10-14.45 msÊÈ
Fontaine-André 16.10-16.40 — 16.35-17.20 — — Flamand , 15.30-16.00 — 16.20-17.00 — 14.50-15.20 y | '

Pont-de-Vaux 16.05-16.30 17.00-18.00 17.05-18.00 17.00-18.00 15.25-16.00 M - A
, Tpi Rue du Lac — 16.10-16.50 — 16.10-16.50 — M

LIGNIÈRES [ i
, SERRIERES Haut du village — 14.20-14.55 — 14.20-14.55 11.30-12.00 |

; 
:î

Pain-Blanc 08.00-08.40 — 08.00-08.40 — 08.00-08.40 ! B |
Perrière 08.45-09.35 16.55-17.20 08.45-09.35 17.25-17.55 08.45-09.35 PÊlïf MARIN [ «

j ! Cité Martini — 17.30-18.00 — 17.30-18.00 — y

SAINT-BLAISE
" J
y\  Rue de Lahire 11.00-11.45 — 11.00-11.45 — 10.25-11.00 ',

I Sous-les-Vignes 16.35-17.05 — 16.35-17.05 — — [ ' ' 1
> fÊÈ :-j ; < y :/ ' j

jgfi ! THIELLE-WAVRE %ÊË
Devant la Coop 13.15-13.40 — 13.15-13.40 — —

B; c/o M. Rôthlisberger — — — — 15.45-16.15 B1 -. I
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NOUVEL HORAIRE DES <ll|l NOUVEL HORAIRE DES ^̂ S
CAMIONS-MAGASINS fifW CAMIONS-MAGASINS [ WD
DÈS LE 1̂ MAI 1975 P U  ̂ DÈS LE 1er MAI 1975 M \j

^̂ - r̂ >̂%-*= 

DISTRICT DE BOUDRY V f DISTRICT DE BOUDRY V
(Région de la Béroche) H (Région Esf) ||j

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI SAMEDI LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI SAMEDI ;
Arr. Dép. Arr. Dép. Arr. Dép. Arr. Dép. Arr. Dép. Y-, "y Arr. Dép. Arr. Dép. Arr. Dép. Arr. Dép. Arr. Dép. 

^
BEVAIX Hl AUVERNIER r M

! Vers les abattoirs - 10.00-10.40 16.25-17.00 10.00-10.40 15.50-16.15 | Les PaC0tteS 11.35-12.05 11.30-12.10 - 11.30-12.10 -

En face du Château — 10.45-11.30 — 10.45-11.30 — , WmWÎ
I AREUSE
; Propriété Guinchard 14.10-14.45 — 14.05-14.30 — — ' ,i- 

^CORTAILLOD WÈÈ mkÊ
Les Polonais 14.10-14.40 — 14.10-14.40 — 14.10-14.40 ^

r 
j B0LE ' iBuffet du tram 14.50-15.15 — 14.35-15.00 — 14.05-14.25 f^y

'ri Beau-Site 09.50-10.30 — 09.50-10.30 — M
Petit-Cortaillod ^.20-15.45 - ^̂ 5-15.40 - ™.30-15.00 |g| 

Pie
rre-à-Sisier 10.25-10.50 - 10.25-10.50 - 10.25-10.50 , M

V.llage 15.50-16.15 09.00-09.50 15.45-16.15 09.00-09.50 15.05-15.40 j |  Gare 10.55-11.20 — 10.55-11.20 - 10.55-11.20 M

FRESENS BOUDRY [ S M
Haut du village 13.30-13.55 13.50-14.20 Wm& Fbg Suchard (Fabriques) 13.10-14.00 08.00-08.50 13.10-14.00 08.00-08.50 13.10-14.00 ||8' M Eglise catholique — 08.00-08.35 — 08.00-08.35 —

ky.y y Les Addoz — 08.45-09.35 — 08.45-09.35 — WÈÈ
GORGIER M l Sur-la-Forêt — 09.45-10.30 — 09.45-10.30 — ïïÊÊÉ
Derrière la poste — 15.30-16.05 — 16.05-16.35 — - Musée — — 17.10-17.55 — — . - J

CHEZ-LE-BART . Ji1 -
SAINT-AUBIN Fruits d'Or — 16.10-16.30 — 16.40-17.00 — M%m
Devant la fabrique Beka — 11.40-12.15 — 1140-12.15 — WsÈ ' W&Ê

: "" \y^% COLOMBIER ¦- -- -}

SAUGES ï?y '"y Rue de la Côte 10.30-10.55 — 10.30-10.55 — 10.30-10.55 f y^ i
Fabrique Baur — 15.00-15.20 — 15.30-15.55 — WÊÊ 

Les Epinettes — 10.45-11.20 — 10.45-11.20 — -yyq mfim Rue Basse 11.00-11.30 16.40-17.10 11.00-11.30 16.40-17.10 11.00-11.30
'- ' -! Notre-Dame 20-22 11.30-12.00 — 11.30-12.00 — 11.30-12.00 - *

VAUMARCUS "î  Garage Ducommun — — 11.35-12.05 — 11.35-12.05 ;

Haut du village - 14.30-14.50 - 15.00-15.20 - H 
' César-Divernois 13.20-14.00 - 13.20-13.55 - 13.20-13,55 

J||
CORMONDRÈCHE : y i

VERNEAZ Grand'Rue 8,9,10 08.45-09.10 — 08.45-09.10 — — M
c/o M. Junod — 14.00-14.20 — 14.30-14.50 — Grand'Rue 60 09.15-09.50 — 09.15-09.50 — 08.45-09.50 ;
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NOUVEL HORAIRE DES ^̂ S
CAMIONS-MAGASINS /W
DÈS LE 1er MAI 1975 UN1«̂g-.̂  
( VRégion du VAL-DE-RUZ k

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI SAMEDI j if f l
Arr. Dép. Arr. Dép. Arr. Dép. Arr. Dép. Arr. Dép. Hgffl

CERNIER «SB
Pommerets 14.55-15.20 — 15.10-15.40 — 15.15-15.45 WSk
Face des Monts — 10.00-11.00 — 10.00-11.00 — yy
CHÉZARD ffi»
Immeuble FOMH — 11.10-11.40 -- 11.10-11.40 — &Z&&
COFFRANE _S|
Centre du village 10.40-11.20 — 10.40-11,20 — 10.40-11.20 W§g&
DOMBRESSON t -
Faubourg — 13.15-13.40 — 13.15-13.40 — BaBBI
Champey — 13.45-14.05 — 13.45-14.05 — I- fS

! ENGOLLON 1111Laiterie — — — 14.45-15.05 — B-'y
FENIN IsËÈHaut du village — 08.00-08.35 — 08.00-08.35 — „_!
FONTAINES &JM
Route de Chézard — 09.25-09.55 15.45-16.20 — 15.55-16.15 B̂ ;, ï
FONTAINEMELON M&i
Bellevue 19 14.15-14.45 — 14.30-15.00 — 14.30-15.00 ly Ĥ
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE WèMGarage Schweingruber 11.30-11.45 — 11.30-11.45 — — y;y y'

i Derrière Cimenta 11.50-12.20 — 11.50-12.20 — 11.40-12.30 pfj rp,
LES HAUTS-GENEVEYS
Entrepôt Nuding 13.45-14.10 — 14.00-14.25 — 14.00-14.25 glgg
MALVILLIERS £__»
Route cantonale = — 13.30-13.50 — — WÊÈ

\ MONTMOLLIN llSi
Près de la laiterie 10.00-10.30 — 10.00-10.30 — 10.00-10.30 B8|f
MONTEZILLON Mï._ M
Haut du village — 15.55-16.20 — 16.00-16.20 — B§ËÊ*
SAINT-MARTIN B
Face à l'église — 14.15-14.45 — 14.15-14.35 — I- . |
SAVAGNIER (Grand) B
Centre du village — 08.40-09.15 — 09.15-09.45 — WÈÊi
VALANGIN ? -y
Place de l'église — 14.55-15.35 — 15.15-15.50 — l y  M
VILARS "y 1
Haut du village 15.35-15.55 — — 08.45-09.10 — . Jy

i - " y ¦ - , -y ! - T . ' • ' ,.. ¦ ¦ . , . . , .

CANTON DE LUCERNE
EMISSION D'UN

EMPRUNT 71/2% 1975-87 DE FR. 30000000
destiné à l'augmentation du capital de dotation de la Banque Cantonale Lucernoise et au

financement d'importants travaux publics

Modalités: Taux d'intérêt 71/2 %, coupons annuels au 15 mai Prix d'émission 100%
Durée maximum: 12 ans
Coupures de fr. 1000 -, fr. 5000 - et de Délai de souscription du 24 au 30 avril 1975, à midi
fr. 100 000-au porteur
Cotation aux bourses de Bâle et Zurich Libération au 15 mai 1975

1 Les souscriptions sont reçues par les banques, où les bulletins de souscription peuvent être obtenus.
(Le prospectus détaillé est publié le 24 avril 1975 dans les «Neue Zurcher Zeitung» et «National-Zeitung».)

Banque Cantonale Lucernoise
Union des Banques Cantonales Suisses Cartel de Banques Suisses

25-4050/01
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/ FAN-L'EXPRESS S
Réception centrale :

Rue Saint-Maurice 4
Neuchàtel

Téléphone (038) 25 65 01
Compte de chèques postaux 20-178

Nos guichets sont ouverts au public de
8 heures à midi et de 13 h 45 à
18 h 10, saut le samedi.
Tous nos bureaux peuvent être atteints
par téléphone de 7 h 30 à 12 heures
et de 13 h 45 à 18 heures. En dehors
de ces heures, une permanence est
ouverte du dimanche au vendredi soir,
de 18 h à 24 h. La rédaction répond
ensuite aux appels jusqu'à 2 heures.

Délai de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues l'avant-veille à
15 heures peuvent paraître le surlende-
main. Pour le numéro du lundi les an-
nonces doivent parvenir à notre bureau
le jeudi jusqu'à 15 heures ; pour le
numéro du mardi les annonces doivent
parvenir à notre bureau le vendredi

jusqu'à 15 heures.
Avis de naissance
et avis mortuaires

Les avis de naissance et les avis
mortuaires sont reçus à notre bureau
jusqu'à 18 heures ; dès ce moment et
jusqu'à 22 heures, ils peuvent être
glissés dans la boîte aux lettres du
journal située à la rue Saint-Maurice 4,

dans le passage.

Réclames et avis tardifs
! Les réclames doivent nous parvenir

jusqu'à 15 heures. Passé ce délai et
jusqu'à 22 heures, nous n'acceptons
plus que les avis tardifs dont la hau-
teur est fixée au maximum à 50 milli-
mètres et de 50 millimètres pour les

réclames.

Tarif de la publicité
ANNONCES 66 c. le mm, min. 25 mm.
Annonces locales 55 c. le mm, min.
25 mm. Avis tardifs et réclames urgen-

' tes Fr. 3.30 le mm. Réclames Fr. 2.35.
Naissances, mortuaires Fr. 1.20 le mm.
Petites annonces non commerciales

50 c. le mot, minimum Fr. 5.—
Pour les annonces de provenance

extra-cantonale
Annonces Suisses S.A., « ASSA »,

agence de publicité Aarau, Bâle, Bel-
linzone, Berne, Bienne, Fribourg, Ge-
nève, Lausanne, Locarno, Lucerne,
Lugano, Moutier, Neuchâtel, Saint-Gall,
Schaffhouse, Sierre, Sion, Winterthour,

Zurich.

Tarif des abonnements
S U I S S E

1 an 6 mois 3 mois 1 mois
96.— 50.— 26.— 10.50

É T R A N G E R
Tarif variable selon les pays, se ren-

seigner à notre bureau.

Changements d'adresse
Veuillez nous adresser vos instructions
par écrit , trois jours ouvrables d'avan-

ce, samedi exclu.
Les changements pour fa Suisse, mini-
mum une semaine, sont gratuits. Pour
l'étranger, les frais de port sont factu- I

rés aux abonnés.S r

PVPQ^H§Hfe> 
La 

grande nouveauté dans notre 
Miniprix! ̂ ^Um M̂b> Superbe choix de tissus I

f|MK% pour rideaux m
^ \I W \U/ \^ ^^oo\ 

Pour embellir votre intérieur - magnifique choix de ft® |fl| l
W \*/ V ^̂ i\ 

tissus à prix réduits - nombreuses teintes et dessins. » ___E| 5^
V y \\ Grande vente de coupons. ie mS dès lT. BRW©

CONDITIONS
AVANTAGEUSES

d'échange pour vos anciens appareils :

— lave-linge
— lave-vaisselle
— réfrigérateurs
— congélateurs
— cuisinières électriques
Avant de vous décider,

RENSEIGNEZ-VOUS
auprès de

qui ne vous propose que des appareils
de qualité.
NEUCHATEL
Orangerie 4 Tél. (038) 25 28 00

'*" '< x / LES CAMIONSN ./

-J ; ' y l v^' J. J '̂ i"̂ ^̂ _rr̂ ^_ /-J?

NOUVEL HORAIRE DES Ŝ?CAMIONS-MAGASINS [W?
DES LE 1er MAI 1975 M \>

•"=?> r̂-  ̂

Région W
du VAL-DE-TRAVERS 9

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI SAMEDI Wm
Arr. Dép. Arr. Dép. Arr. Dép. Arr. Dép. Arr. Dép. -:¦ ">;

BROT-DESSOUS «H
Parc à voitures — — — 16.00-16.20 — BUB
BUTTES |_K|
Bas de la route — 15.10-15.40 — 15.10-15.40 WSxà

i CHAMP-DU-MOULIN î fj; Gare — 16.10-16.30 — — — ^kri
I Restaurant Truite — 16.35-17.00 — — — &2?j$

COUVET j^lf
\ Immeuble Dubied — 14.10-14.30 — 14.10-14.30 — $ÊÈ

FRETEREULES jj î J
j En face de l'école — — — 16.25-16.50 — NP̂ i

MÔTIERS |p| )
\ Rue Rousseau — 14.40-15.00 — 14.40-15.00 — ifëiil

> NOIRAIGUE fifâfl
Rue des Tilleuls — 11.25-12.15 — 11.25-12.15 — ^M

LES GRATTES jpj lj; Milieu du village — — — 10.40-11.05 — &ï$«

i ROCHEFORT fl
Près de l'église — 17.10-17.30 — 17.00-17.20 — f>ift£f

! TRAVERS pÉJÉ
Rue des Moulins — 13.30-14.00 — 13.30-14.00 — JP$

H______«__a
¦;
:y „______._____,

Menuiserie
aluminium
fenêtres
façades
murs-rideaux
vitrages
portes, devantures
cloisons mobiles

DONAX S.A. |
;v (anc. Max Donner S.A.)
y-. 30, Portes-Rouges PXy ]  2000 Neuchâtel.

Tél. (038) 252501
Ateliers de constructions ; y
et menuiserie métalliques fcs

_H__msM___

¦ 
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Les comptes communaux de Fleurier
bouclent par un boni de 9912 francs

De notre correspondant :
Tels qu'ils seront soumis , mardi , à

l'approbation du Conseil général , les
comptes communaux de Fleurier se
présentent de la manière suivante :

Revenus communaux : intérêts actifs ,
27.719 fr. 15 ; immeubles productifs ,
2864 fr. ; forêts, 53.092 fr. 35 ; impôts,
2.954.643 fr. ; taxes, 428.228 fr. 50 ; re-
cettes diverses, 103.629 fr. 05 ; service
de l'eau , 23.399 fr. 45 ; service de l'élec-
tricité, 188.515 fr. 50 ; service du gaz,
102 fr. 25, soit au total, 3.782.193 fr. 25.

Charges communales : intérêts passifs,
263.516 fr. 70; frais d'administration,
423.317 fr. 85 ; hygiène publique, 167.419
fr. 65 ; sports, loisirs et culture, 115.907
fr. 80 ; travaux publics, 643.812 fr. 25 ;
police, 105.283 fr. 65 ; œuvres sociales,
301.869 fr. 30 ; dépenses diverses,
155.150 fr. 10 ; provisions, 242.000 fr.,
au total : 3.472.281 fr. 20.

L'excédent brut des recettes sur les dé-

penses est de 309.912 fr. 05, et le Con-
seil communal approuvé par la com-
mission financière, a attribué une som-
me de 300.000 fr. à la réserve pour
l'assainissement des canaux-égouts.

EXCEPTIONNEL LEMENT
FA VORABLE

Dans ses commentaires, l'exécutif relè-
ve que l'exercice 1974 a été exception-
nellement favorable, en raison surtout du
rendement inespéré des impôts. Cela a
permis de procéder à des amortissements
supplémentaires et de constituer des pro-
visions et réserves d'un montant appré-
ciable. Ainsi une provision de 192.000 fr.
a-t-elle été constituée pour couvrir la
part communale de l'aide aux hôpitaux
du canton. Une provision de 50.000 fr.
a été comptabilisée pour parer à une
éventuelle augmentation de la fourni-
ture d'énergie électrique. Ce montant sera
ainsi pris en compte en faveur des abon-
nés si cela devenait nécessaire.

EXCÉDEN T DES RECETTES
D'autre part , on a encore pu attribuer

une somme de 300.000 fr. à la réser-
ve spéciale pour la construction de ca-
naux-égouts et à la lutte contre la pol-
lution des eaux. Cette attribution porte

le montant de la reserve à 750.263 fr. 50,
somme de laquelle il faut déduire
509.366 fr. 20 représentant la valeur des
travaux consacrés jus qu'ici à la cons-
truction des canaux-égouts et à la lut-
te contre la pollution des eaux.

En ce qui concerne les amortissements
effectifs de la dette consolidée, il a été
prélevé dans la trésorerie communale
230.972 fr. 65 à quoi s'ajoutent 26.300
francs qui représentent l'amortissement
de la dette envers la caisse de pension
de l'Etat consécutive à la réadaptation
en 1972 des traitements assurés du per-
sonnel communal. Les amortissements lé-
gaux figurent dans les comptes pour
241.100 francs. Dans ce montant sont
compris un peu plus de 41.000 fr.
d'amortissements supplémentaires. Après
ces diverses opérations, l'excédent des
recettes est de 9912 fr. 05. Cette som-
me a été virée au compte des exerci-
ces clos qui présentait un solde de
13.151 fr. 90 à la fin de l'année der-
nière. G. D.

Couvet, cinéma Colisée : 20 h 30 «La
fureur de vaincre » (16 ans).

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

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

jusqu 'à 2 heures.
Médecin et pharmacien : habituels.
Ambulance : tél. 61 12 00 ou téléphone

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

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

61 38 48.
Les Verrières , bureau de renseigne-

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

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

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

Police cantonale : tél. 61 14 23.

La valeur n'attend pas le nombre des années
Avec la Société cynologique du Val-de-Ruz

Il y a quatre an», sous l'impulsion de
M. Paul Rattaly, de Cernier, quelques
cynologues du Val-de-Ruz ont écrit à de
nombreux propriétaires de chiens dans
l'espoir de fonder avec eux une société
cynologique régionale. Une quarantaine
de personnes avaient répondu à l'appel
et la société fut créée en automne 1971.

Immédiatement elle fit des démarches
auprès de la Société cynologique suisse
pour y être admise. Parallèlement, elle
s'inscrivit à la société romande et au
Groupement cantonal neuchâtelois. La
Société cynologique du Val-de-Ruz fut
reconnue quelques mois plus tard. Un
an après, elle comptait 69 membres et
aujourd'hui ce ne sont pas moins de 110
personnes qui prennent part à ses
activités.

ATTENTION AUX CHIENS
SANS PAPIERS

Dans chaque société cynologique se
pose le problème des chiens qui n'ont
pas de papiers, donc pas de pedigree.

Bien que la société accepte, sans
distinction, les chiens avec et sans pa-
piers, elle s'efforce de mettre en garde
ses membres et le grand public contre
un certain « marché du chien ». En effet ,
il n'est pas rare que des acheteurs de
jeunes chiens soient trompés par des
éleveurs peu scrupuleux. Dans certains
cas, on promet au propriétaire du chiot
que ce dernier pourra facilement obtenir
des papiers officiels attestant de ses
antécédents et l'on fixe le prix en consé-
quence. Puis, les semaines et les mois
passent sans que le propriétaire ne
voie la couleur des fameux papiers. En
réalité, ils n'ont jamais existé et le
procédé ne visait qu 'à vendre un chiot
dix fois sa valeur réelle. Les éleveurs
qui emploient de tels procédés savent
bien que, plusieurs mois après qu'ils
soient venus chercher leur chien, les
propriétaires ne s'en sépareront plus
pour une question de papier. C'est donc
tabler sur la sensibilité des propriétaires.

CONSULTER LA SOCIÉTÉ
Comme ces procédés ne sont hélas pas

si ra res, toutes les sociétés cynologiques
conseillent à leurs membres et au grand
public de les consulter avant dé faire
l'achat d'un chien. Au besoin un
représentant de la société accompagnera
le futur propriétaire chez l'éleveur et
pourra exiger les papiers du chiot
immédiatement, ce qui évitera au
propriétaire de nombreux déboires par
la suite. En effet, les chiens sans papiers
ne peuvent jamais participer aux grands
concours.

Malgré son très jeune âge, la société
cynologique du Val-de-Ruz connaît une

belle activité. En 1974, elle a organise
un grand concours d'inauguration qui
connut un succès réjouissant puisque ce
ne sont pas moins de 40 chiens qui y
ont participé. D'autre part, la société a
prêté son concours à des manifestations
organisées par d'autres groupements,
notamment en tenant une place
remarquée dans le défilé des
Fribourgeois du vallon lors de la fête de
la Bénichon qui avait lieu à Cernier. De
plus, une grande marche populaire qui a
réuni plus de 250 marcheurs a été orga-
nisée par la société. Enfin , une fois par
an, un concours interne est organisé qui
permet la participation de tous les
chiens avec ou sans papiers.

L'ENTRAINEMENT

Les entraînements sont en général
bien suivis par les membres ; devant le
grand nombre de participants, on a dû
organiser des groupes. Si cela ne pose
pas trop de problèmes au niveau de
l'organisation, il n'en est pas de même
au niveau du terrain. En effet , la société
cherche un terrain sur lequel elle
pourrait édifier une baraque qui servirait
à la fois d'entrepôt du matériel et de
salle de réunion pour le comité.
Actuellement, elle loue un terrain mais
ne peut malheureusement pas y
construire de baraque, ce qui oblige . les
membres et les instructeurs à transpor-
ter, pour chaque entraînement, une cer-
taine somme de matériel. C'est donc
vers la recherche d'un nouveau terrain
et d'une petite maison que tendront les
efforts du comité ces prochains mois.

E. 0,-G.

Pas de frontières pour la « grande peur de Kaiseraugst »
Samedi après-midi, des milliers de per-

sonnes seront à Berne et une pétition
sera remise au Conseil fédéral. Derrière
cette manifestation, il y a leur volonté
de ne pas voir construire la centrale
nucléaire de Kaisersaugst, leurs craintes,
surtout, de lendemains menaçants. Ces
craintes sont d'autant plus grandes
qu'aucune assurance quant à la sécurité
des centrales nucléaires n'a pu être
donnée jusqu'à présent.

Dans son édition du 2 avril dernier,
notre confrère « L'Union », de Reims, a
publié la lettre d'un lecteur qui cite un
rapport confidentiel de l'Electricité de
France (EDF). En voici quelques
extraits : « ... L'expérience d'exploitation
de la filière américaine est très faible à
l'EDF compte tenu de l'unique
exemplaire de ce type en fonctionnement
en France depuis 1967 : Chooz. D'autre
part, l'incident de réacteur survenu en
1968 a condamné cette centrale à l'arrêt

pour une période d'environ deux ans...
Ce rapport précise également qu'à la
suite d'un incident de routine, on a
découvert « la rupture de la moitié des
vis supportant le cœur du réacteur,
l'usure et le déplacement latéral de
l'écran thermique, ainsi que différentes
fissures. »

Le même lecteur, s'appùyant sur le
dernier rapport de la Commission
américaine de l'énergie atomique, écrit :
« ... Malgré le périmètre de sécurité de
10 km de toute habitation, on a constaté
qu'à proximité des installations
nucléaires les cas de leucémie ont
augmenté de 100 %, le nombre des
fausses couches de 300 % et la mortalité
infantile de 38 %...

En 1973, les 43 centrales nucléaires du

type de celles que la France veut cons-
truire ont connu 861 incidents dont 472
insignifiants, 371 qui auraient pu être
sérieux et dix-huit très graves réunissant
plusieurs conditions d'une catastrophe
dont douze ont provoqué des
dégagements de nuages radioactifs ».

Enfin, citant la revue « Nuclear
Engineering » et l'Agence pour l'énergie
américaine, ce lecteur termine : « ... _ Le
rendement des centrales nucléaires
américaines a été en 1973 de 57 % de
leur capacité mais un peu moins de
50 % en 1974...I La vie d'une centrale
nucléaire étant limitée à vingt ou vingt-
cinq ans, sa construction demandant de
sept à huit ans ct parce qu'elle doit pro-
duire durant un temps assez long pour
« rembourser » l'énergie consommée par
sa construction et son alimentation en
uranium, le prix du pétrole devrait
doubler, voire tripler pour que l'énergie
nucléaire soit rentable ».

L'année de la femme à Neuchâtel !

{Correspondanc es
(Cette rubrique n'engage pas la rédaction)

« Monsieur le rédacteur en chef,
Votre journal s'est fait  l'écho de

réactions suscitées par la récente
liquidation de l'Ecole professionnelle
de jeunes filles. Ces réactions revien-
nent toutes à manifester l'étonnement
devant la hâte et la précipit ation
mises à régler l'affaire. On est si peu
habitué à une telle rapidité dans les
décisions communales qu'on se
demande ce que signifie ou ce que
cache la fièvre manifestée ici.

L'événement s'est produit sous le
couvert de la réorganisation des
écoles professionn elles. A notre
connaissance, elles sont au nombre
de quatre. Une seule se trouve
touchée. Pourquoi n'avoir pas porté
le f e r  de la réorganisation et du
bouleversement dans les autres aus-
si ? Cela aurait peut-être valu au
contribuable l'annonce de l'économie
d'un autre poste directorial. Et nous
aurions vu un directeur accompagner
la directrice sur la voie des remercie-
ments pour services rendus. L'élé-
gance et l'équité y auraient trouvé
leur compte. Mais la directrice est
seule. Quand , on sait de quel respect
est honorée chez nous la notion de
situation acquise, on s'étonne de la
voire intangible d'un côté , et disponi-
ble de l'autre. Cette manière neuchâ-
teloise de saluer l' année de la femme
vaut d'être saluée. Chapeau ,
Messieurs !

On na lu nulle part renonce de
griefs articulés contre la directrice.
Au contraire, on nous assure que les
fragments éclatés de l'école
s'épanouiront dans l'esprit du passé
sous trois directions masculines.
Quant à imaginer que l'école fu t  mal
gérée, on ne saurait y songer. Les
compétents services locaux de
contrôle auraient sur le moment por-
té remède à une gestion dispendieuse.

Alors ?
Dans le pays policé que nous habi-

tons, on n'imagine pas que cette
directrice ait occupé indûmen t son
poste. Elle a été nommée, un jour ,
légalement. L'auto rité cantonale,
légalement , l'a confirmée dans sa
charge. Nous n'avons' lu nulle part
que cette autorité cantonale se soit
émue d'avoir été désavouée. On peut
le regretter.

Le bruit a aussi couru de projets
de réorganisation de l'Ecole supé-
rieure de jeunes filles. Si l'on se
reporte à ce qui vient de se passer
ailleurs, on dira qu'elle court peu de
risques : elle est dirigée par un
homme. Cette heureuse persp ective
n'adoucit cependant en rien l'amertu-
me et le malaise engendrés par tout
le reste.

Veuillez agréer,...
Maurice Dumont , Neuchâtel »

La famille de Monsieur

Charles-Edouard LEUBA
profondément touchée des nombreuses
marques de sympathie et d'affection qui
lui ont été données lors de son deuil,
remercie sincèrement toutes les person-
nes de la ' part qu'elles y ont prise, par
leur présence, leurs messages, leurs dons
ou leurs envois de fleurs.
Elle les prie de trouver ici l'expression
de sa vive reconnaissance.
Un grand merci spécial à Monsieur et
Madame Ribet , directeurs du home des
Bayards, au docteur Schmidt et au doc-
teur Hauser, ainsi qu'au personnel de
l'hôpital de Fleurier.
Saint-Sulpice, avril 1975.

CHRONIQUE DU VAL-DE-TRAVERS ffJMfflsm»*- .
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Pharmacies de service : Marti, Cernier ;
Piergiovanni, Fontaines.

Permanence médicale i Votre médecin
habituel.

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

de 20 h à 24 h.

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

FRANCE VOISINE 1
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L'annonce
reflet vivant
du marché

dans votre
journal
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Les 2, 3 et
4 mai 1975,

cantine de Môtiers,
préau du
collège

Inauguration
des

nouveaux
uniformes

de l'« Echo
de Riaux ».
Bal, Jeux, ambiance.
Cantine chauffée.
Se recommande :
le comité
d'oraanisatlon.
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Nous engageons tout de suite, à
temps partiel, pour la vente de
nos voitures neuves et
occasions,

une personne dynamique
et de confiance, possédant une
certaine expérience dans le
domaine commercial.
Très bons gains assurés par la
vente des voitures OPEL (la
voiture No 1 la plus vendue en
Suisse).

S'adresser au garage Franco-
, Suisse.
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Réception det ordres : Jusqu'à 22 heures I

La société cantonale neuchâteloise des
cafetiers, hôteliers et restaurateurs, sec-
tion du Val-de-Travers, a le regret de
faire part du décès de

Madame Leone MULLER
épouse de Monsieur Michel Muller, te-
nancier de l'hôtel du Pont, à Couvet.

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

Le personnel de l'hôtel du Poil , à
Couvet, a le grand chagrin d'annoncer
le décès de

Madame Lili MULLER
leur chère et inoubliable patronne.

Pour les obsèques, prière de se référer
à l'avis de la famille.
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Le Club de Boules de Couvet, a le
/ regret de faire part du décès de

Madame Michel MULLER
épouse de son membre actif.

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

Musées et radio
(sp) Hier matin, des reporters de Radio-
Berne ont enregistré à Môtiers deux
séquences consacrées au Musée
Rousseau, représenté par M. François
Matthey, président de l'Association des
Amis de J-J. Rousseau, et au Musée
régional d'histoire et d'artisanat, repré-
senté par MM. Jean-Claude Reussner,
président, et Eric-André Klauser, conser-
vateur.
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I TRAVERS

(sp) A la fin de la semaine passée, « La
Croix de Camargue » avec le pasteur
Alain Burnand , était à Travers. Une fou-
le nombreuse est venue entendre chants
et messages au Temple. Les quelques 40
chanteurs vaudois ont été accueillis par
la jeunesse paroissiale pour un repas fra-
ternel.

Succès pour la
Croix de Camargue

(c) La communauté salutiste, qui a pris
dimanche dernier officiellement congé
des capitaines Loosli , nommés à Bienne
accueillera le nouveau chef du poste de
Fleurier, le capitaine Mlle Rossel, qui
vient de Saint-lmier.

Jeunes Uranaises
au Gymnase

(sp) Actuellement en séjour à la colonie
de vacances de Champ-Petit sur Couvet,
des jeunes gymnasiennes du canton
d'Uri ont passé la matinée d'hier au
gymnase de Fleurier, dans la classe de
deuxième année. Elles ont suivi divers
cours et présenté leur région à leurs
camarades romands par le biais de
diapositives.

A l'Armée du salut

Le «Coffee-bar» de Fleurier :
une institution pour les jeunes

— Tous les mardis soirs , dit M. Da-
niel Pétremand , quelques jeunes se
réunissaient dans un local, avenue de la
Gare, à Fleurier. Puis ils ont pris cons-
cience qu 'au lieu de vivre en vase clos,
il leur fallait  entreprendre quel que chose
pour d'autres jeunes. Ainsi est né le
« Coffee-bar ».

L'équipe dirigeante est actuellement
formée d'un comité de cinq membres
chargé de l'organisation de toutes les
soirées. Elle est épaulée par un groupe
d'une dizaine de jeunes.

De l'avenue de la Gare, le « Coffee-
bar » a émigré, avec l'assentiment du
collège des anciens, à la chapelle des
Moulins. Depuis janvier dernier , les
réunions se déroulent les premier et
troisième samedis de chaque mois.

— Nous cherchons, poursuit M.
Pétremand, à établir des contacts
spontanés avec d'autres jeunes, de
tendances différentes, à comprendre

leurs problèmes , a leur apporter soutien
et réconfort par un témoignage chrétien.
Les séances du « Coffee-bar » sont cons-
tituées par la projection de films, ou de
productions animées par des groupes
venant de Vevey ou de Genève. Le
« Coffee-bar » a, du reste, son propre
groupe de chanteurs baptisé « Sympa-
thie » qui se produit au cours des soi-
rées. Il n'y a pas de diffé rences confes-
sionnelles entre les sociétaires, et le
« Coffee-bar », même si d'aucuns ont
prétendu le contraire, entretient d'excel-
lents rapports avec les communautés
protestante et catholique.

La seule chose en équilibre instable au
« Coffee-bar » sont les finances car tout
ses adhérents, à l'exception de deux
d'entre eux, sont des apprentis ou des
étudiants. Aussi pour remettre la caisse
à flot, les dirigeants ont-ils décidé
d'organiser, samedi prochain, place du
Marché, à Fleurier, une grande vente de
gaufres. G. D.

(c) Mercredi soir, à la salle du Conseil
général, la commission scolaire de Fleu-
rier, a pris congé officiellement de Mme
Montandon-Haldi atteinte par la limite
d'âge. D'autre part , elle a fêté Mlle
Henriette Troesch , qui enseigne à Fleu-
rier depuis un quart de siècle. Mme
Anita Presset et M. Robert Perrin-
jaquet, qui se sont occupés pendant plu-
sieurs années de l'organisation des camps
de ski, ont, eux aussi, été félicités.

Départs à la commission
scolaire

(c) Dimanche prochain, la faculté de
théologie visitera le Val-de-Travers et des
professeurs présideront les cultes à But-
tes,Fleurier, Couvet, Môtiers et Saint-
Sulpice, tandis qu'à Travers le service
religieux sera animé par deux étudiants
en théologie.

Une belle famille
(c) A l'occasion du 90me anniversaire de
Mme Veuve, Alfred Pétremand, domici-
lié rue de la Gare, à Fleurier, une réu-
nion de famille a été organisée, qui grou-
pait une trentaine d'enfants, et de petits-
enfants de l'alerte nonagénaire.

Nommée à Cressier
(c) En raison des directives données par
le département cantonal de l'instruction
publique, Mme Kaeser, titulaire d'une
Classe primaire à Fleurier, a donné sa
démission et a été nommée à Cressier.
Une autre institutrice pourrait aussi être
privée de son poste en raison d'un cumul
de gains avec son mari, mais l'affaire est
encore pendante!

Cultes présidés par
des professeurs

NODS

(c) Dimanche matin , les pompiers du
Centre de secours du Valdahon étaient
appelés à combattre un violent incendie
qui s'était déclaré au domicile de M.
Jean Lichty, à Nods (Doubs). Le pro-
priétaire, devant son poêle récalcitrant ,
et dont le feu ne démarrait pas de façon
convenable, l'a activé avec une bouteille
d'alcool à brûler qu 'il tenait à la main.
Une violente explosion se produisit.
Grièvement brûlé à la face et aux
mains, M. Liechti a été conduit à
l'hôpital de Besançon l'appartement a
été complètement détruit.

Grièvement brûlé
dans son appartement

LORAY

te) Jj imanclie soir alors quu pieuvau ei
que la chaussée était glissante, deux voi-
tures sont entrées en collision à la sortie
du village de Loray (Doubs). Quatre
blessées devaient être dégagées d'une 2
CV, complètement démolie. Il s'agit de
quatre religieuses qui venaient d'une
retraite à la basilique de Soncey : Sœur
Marie-Germaine, du Valdahon ; Sœur
Cécile d'Arc-sous-Cicon ; Sœur Claire-
Richard , du Bélieu ; et Sœur ,Marie, de
Passonfontaine. Les pompiers d'Or-
champs-Vennes et du Valdahon sont
intervenus pour conduire les blessées sur
le centre hospitalier de Besançon. Le
conducteur de la voiture tamponneuse,
M. Duprey, dAppenans (Doubs), est
indemne.

Collision : quatre
religieuses blessées ORCHAMPS-VENNES

(c) Alors qu'ils traversaient Orchamps-
Vennes (Doubs), MM. Camille Patoz et
Maurice Vionnet, tous deux de Dom-
pierre-les-Tilleuls (Doubs) ont été victi-
mes d'un grave accident de la route :
leur fourgonnette a percuté un arbre et
s'est renversée au milieu de la chaussée.
Les deux occupants furent blessés et
conduits à l'hôpital de Pontarlier. En
revanche, une vache qui se trouvait à
l'arrière du véhicule n'a pas souffert du
choc et a retrouvé une position plus
confortable dans un pré voisin !

Fourgonnette
contre un arbre :

deux blessés
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I 1 ŝ î î î î ^M .̂ s âll
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C'est Ici qu'aurait dû
paraître aujourd'hui votre |

PETITE ANNONCE
Vous êtes juste assez tôt
pour qu'elle soit demain
dans la

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

DU NOUVEAU AU
DISCOUNT DU VIGNOBLE

Emportez-le vous-même
à des prix encore plus bas.

Toutes les grandes marques de
MACHINES A LAVER - LAVE-
VAISSELLE - CONGÉLATEURS
. FRIGOS + CUISINIÈRES
Naturellement nous Installons
aussi selon votre désir.

POURQUOI HÉSITER ?
CHEZ NOUS C'EST MOINS
CHER.

FORNACHON & Ge
Tél. (038) 4618 77.
2022 Bevaix.

Pas d'auto
sans stéréo!

Ruelle du Lac ^S^.2072 SAINT-BLAISE ^Ê Bk
Tél. 33 55 22 ^?i5L5m

OFFRE

WlUPt RN 234 «Sport». OM-OL
6 W. Montage dans
ou sous tableau de bord.
Fr. 129.—.
PRIX TELEMO

Fr. 109.-

PHIUra RN 342 «Combi-stéréo».
OM-OL, lecteur de
cassette stéréo. 2 x 6 W.
Fr. 430.—
PRIX TELEMO

Fr. 365.-

FHIUP8 RN 512 «Stéréo de luxe».
OUC-OM-OL, accord préa-
lable « Super Turnolock»
pour 6 émetteurs, lecteur
de cassettes stéréo
incorporé. 2 x 6 W.
Fr. 849.—

\ PRIX TELEMO /

\^
Fr, 768,-̂

Jardinière d'enfants
Institutrices privées

Renseignements :
Tél. (038) 2477 60

6, rue Pury, Neuchâtel.

Sur mesure j ^COSTUMES - JUPES M
MANTEAUX - ROBES M
Grand choix de tissus î 3w
ROBERT POFFET tailleur ES

Ecluse 10 2000 Neuchâtel. H
Tél. (038) 25 9017. B



Un problème à résoudre en commun par les Eglises
et les partis politiques : la jeunesse mal dans sa peau...

Tenter de définir une politique nou-
velle de la jeunesse et créer une associa-
tion mixte Eglises-autorités responsa-
bles : voilà les buts que s'étaient fixés
les représentants des diverses paroisses
en invitant, mardi soir, les représentants
politiques des partis et les autorités bien-
noises. La réunion a eu lieu à la salle
Zwingli, à Boujean. Pour le Conseil
municipal, seul le directeur des œuvres
sociales était présent, ainsi que les prési-
dents des partis et une dizaine de repré-
sentants des paroisses. Point de départ
de cette discussion : le travail entrepris
depuis près de trois ans par le groupe
d'animation du bureau d'« information
jeunesse », situé au Rosius.

INTÉRESSER
LE MONDE POLITIQUE

M. Schneuwly, président du Colloque
des paroisses françaises de Bienne et Ni-
dau, rappela ce qui a été fait jusq u 'à
présent dans le domaine particulièrement
délicat de la jeunesse marginale.
L'équipe de l'animateur principaL M.
Daniel Péclard, s'est attachée à trouver
une formule qui puisse convaincre la
jeunesse de rechercher une aide ou un
conseil. C'est le travail en milieu ouvert
qui s'est révélé être le plus efficace.
Pour venir en aide aux jeunes, il faut
aller les chercher là où ils se trouvent :
en bande, dans la rue, dans les établisse-
ments publics.

Après une expérience de trois ans,
l'Eglise qui finançait essentiellement
cette institution a fait le point et en a

conclu que le problème de la jeunesse
non organisée dépassait nettement le ca-
dre de l'activité pastorale. C'est une des
raisons pour laquelle ses représentants
cherchent également à intéresser le
monde politique à ce problème.

avec effroi que 30% de ces jeunes font
preuve d'une absence totale d'idéal.

REFUS AU LÉGISLA TIF :
TROUVER UN COMPROMIS

Dès cette année, en plus de ï'anima-

ËTABLIR UN CLIMA T
DE CONFIANCE

Le bureau d'« information jeunesse »,
qui est ouvert à toute heure, est fréquen-
té aujourd'hui en moyenne par une ving-
taine d'adolescents. Entouré de collabo-
rateurs bénévoles, l'animateur cherche
surtout à exercer un rôle préventif
contre les fléaux qui s'abattent sur la
jeunesse : drogue et alcool. Pour obtenir
la confiance des jeunes, le fait que ce
bureau ne soit pas officiel est essentiel.
Pas question dans ce cas, de règlements,
de structures rigides ou même de répres-
sion. De telles façons d'agir condamne-
raient définitivement tout travail.

Le Dr R. Rossier, président du Con-
seil d'évangélisation de l'Eglise catholi-
que de Bienne, a expliqué que des pre-
miers contacts avaient déjà été pris avec
les autorités judiciaires.

— Ce qui manque le plus, a-t-il cons-
taté, c'est un climat de confiance.

Il est en fait très difficile de traiter et,
parfois de comprendre, cette jeunesse
nombreuse qui, dans les grandes villes
surtout, vit en marge de la société.
Selon l'orateur, ces jeunes projetés
dans un monde adulte qui n'a souvent
rien d'humain se sentent délaissés, livrés
à une misère affective totale. Il constate

teur principal qui est rétribue à plein
temps, l'équipe devra être augmenté de
trois collaborateurs. Ces derniers ont
suivi des cours spéciaux susceptibles de
leur donner la formation indispensable
pour faire face aux problèmes qui se po-
sent. La question financière n'est donc
pas à négliger. En fait, la Ville avec les

difficultés budgétaires que l'on sait, avait
lors d'une séance du Conseil de ville ,
refusé la subvention de 25.000 fr., qui
avait été demandée. C'est aussi pour ten-
ter de trouver un compromis sur ce
point que les organisateurs avaient invité
les représentants des partis politiques.

Aucune décision n'a été prise par les
participants lors de cette soirée
d'information. Un projet de statut préci-
sant les bases de la nouvelle association
qu'il y aurait lieu de créer, sera soumis
ultérieurement. M. E.

Plébiscite : le Conseil fédéral
rejette les accusations du RJ

De notre correspondant à Berne :
Dans une lettre qu'ils ont écrite en

commun, le Rassemblement jurassien et
la Fédération du Rassemblement juras-
sien du district de Moutier se plai-
gnaient au Conseil fédéral d'irrégularités
qu'auraient commises les autorités bernoi-
ses, en relation avec le plébiscite sur le
Jura du 16 mars 1975. Ils demandaient,
entre autres, que la votation soit répé-
tée dans le district de Moutier et ren-
daient le Conseil fédéral responsable des
irrégularités prétendues.

Dans sa réponse, le Conseil fédéral
rejette catégoriquement, les jugeant mal
fondés, les reproches qui lui sont adres-

sés au sujet de son arrêté du 24 avril
1974 concernant le plébiscite dans le
Jura. Indépendamment du fait que les
irrégularités alléguées n'ont pas été
prouvées, elles auraient dû être invo-
quées dans une procédure de recours, de
même que la demande de répéter la vo-
tation dans le district de Moutier. Ce ne
serait d'ailleurs pas le Conseil fédéral,
mais le Tribunal fédéral qui serait com-
pétent pour statuer sur ces recours en
dernière instance. J.-P. G.

Au tribunal de district : amphétamines
et LSD n'avaient plus de secret pour lui

Le tribunal de district de Bienne a été
une fois de plus confronté à une na-
vrante histoire de drogue. Présidé par le
juge Rolf Haenssler, il a condamné un
jeune Biennois, M. R., né en 1954, à 15
mois de prison ferme moins 127 jours
de préventive. Un précédent jugement
datant du mois de novembre 1974 a été
révoqué. Les chefs d'accusation étaient
le recel et des infractions contre la loi
des stupéfiants de manière répétée. Le
jeune homme devra en outre payer les
frais de la cause qui s'élèvent à 2700 f r
plus une indemnité de 3000 fr à verser à
l'Etat pour acquisition de biens illégaux .
De plus, il devra encore s'acquitter
d'une amende de 200 fr. pour avoir

enfreint la législation pharmaceutique et
médicale.

M. R. est une nouvelle victime de ce
fléau infernal qu'est la drogue. Pour
pouvoir satisfaire ses besoins, il avait pu
trouver une filière par laquelle il se pro-
curait le « poison », le revendait et en
faisait parfois cadeau à des amis. Les six
témoins présents au procès étaient tous
plus ou moins impliqués dans une
affaire judiciaire en cours. Le LSD et
les amphétamines n'avaient plus de
secret pour M. R. ! Alors qu'il se trou-
vait en prison préventive, il avait même
demandé à un peintre qui faisait des tra-
vaux de rénovation de lui procurer de la
drogue... M. E.

Vingt-cinq personnes ont trouvé la
mort en mars sur les routes du canton
de Berne, contre cinq seulement durant
le mois correspondant de l'année précé-
dente. On a enregistré durant cette
même période 582 accidents de la cir-
culation (1974 : 573), dont 408 (400)
à l'intérieur des localités et 174 (173.) à
l'extérieur (24 sont survenus sur le ré-
seau d'autoroutes du canton).

Ces accidents ont fait, au total, 387
blessés (332). Des 25 tués (5), 13 ont
perdu la vie à l'intérieur des localités
(1) et 12 à l'extérieur (4).

Vingt-cinq tués
en mars

sur les routes
du canton

Porrentruy a 1 heure
de l'Europe

PORREUTRUY

(c) Porrentruy accueillait hier et accueil-
lera aujourd'hui encore une importante
délégation du Conseil de l'Europe, le
« comité de coopération pour les ques-
tions municipales et régionales ». La
réunion a été présidée par M. Bernard
Dupont, président du groupe de travail
« développement économique et social ».

Les délégués de 14 pays européens du
Conseil de l'Europe ont entendu hier
matin une brève présentation des résul-
tats de chacune des études consacrées à
l'Ajoie, au département de l'Ariège
(France), à la forêt de Bregenz (Allema-
gne), aux régions du Gudbrandsdal
(Norvège) et du Molise (Italie), au
comté de Wigtown (Ecosse). Ils ont
ensuite fait une excursion dans la zone
frontalière du clos-du-Doubs, notamment
dans le secteur de Montbéliard et du
port de Bourogne. Après quoi , ils ont
dîné à Saint-Ursanne.

Démissions en prélude à l'éclatement
du purti socialiste jurassien

MM. Jean Haas, de Delémont, prési-
dent du parti socialiste jurassien, et M.
Emile Laurent, secrétaire de ce parti, de
Delémont lui aussi, viennent de démis-
sionner. Il s'agit-là d'une des conséquen-
ces indirectes du plébiscite du 16 mars.
En effet, un parti politique se doit d'être
organisé à l'échelle cantonale. C'est
pourquoi les représentants de toutes les
sections du parti socialiste des districts
de Delémont, Porrentruy et des
Franches-Montagnes ont décidé, on le
sait, de créer un parti socialiste du futur
canton du Jura.

Le 3 mai aura lieu l'assemblée
constitutive de cette nouvelle organisa-
tion politique qui regroupera environ
15 % du corps électoral du nouveau
canton. Dès lors, il ne sert plus à rien
que les structures du parti socialiste
soient organisées à l'échelle du Jura en-
tier. C'est pourquoi MM. Haas et
Laurent viennent de démissionner. Il est
probable qu'ils n'auront pas de succes-
seurs, ou plutôt qu'ils en auront chacun
deux : l'un au Nord et l'autre au Sud de
la frontière qui coupera bientôt le Jura
en deux.

Accident mortel, alcool « partagé »
j eune conducteur condumné

De notre correspondant :
Le tribunal de district de Porrentruy a

condamné à 15 jours de prison ferme et
au paiement des frais de la cause, un
jeune automobiliste d'Ajoie qui, le 1er
février dernier, avait renversé et tué un
piéton alors qu 'il traversait Reclère. Le
conducteur en question accusait alors un

taux d'alcoolémie de 1,95 %e, tandis que
la victime avait de 1,42 à 1,46 %». Cette
dernière avait fait un écart en direction
du centre de la chaussée au moment où
la voiture survenait. L'automobiliste a
été reconnu coupable d'homicide par
négligence et d'infraction à la loi sur la
circulation.

Chômage : comment payer ses impôts ?
Un député de Bulle, M. Auguste

Barras (rad) avait questionné le Conseil
d'Etat au sujet du paiement des impôts
cn cas de chômage. La loi sur les im-
pôts cantonaux, en son article 43,
prévoit une nouvelle taxation sur la base
du revenu de l'année en cours, en cas de
modification de la situation financière,
dans certains cas précis. Mais elle
n 'envisage ni le chômage, ni les situa-

tions économiques de crise, de manière
claire. Le député demandait donc si le
gouvernement voulait envisager une
interprétation extensive de cet article 43.

Le revenu imposable est déterminé
d'après le revenu annuel moyen des
deux années précédant la taxation. S'il
s'est modifié de façon durable, une taxa-
tion intermédiaire est possible, sur la
base du revenu acquis après la modifi-
cation. Il faut cependant que cette
modification provienne d'une des causes
énumérées par l'article 43 de la loi.

Parmi les causes, il y a la cessation
d'une activité lucrative principale. Mais
l'arrêt du travail doit être supérieur à
une année selon la jurisprudence. Un
arrêt de travail passager ne suffit pas,
pas plus que le chômage partiel.

Le Conseil d'Etat admet que des con-
tribuables dont le revenu aura diminué
en 1975 auront des difficultés à payer

leurs impots calcules sur la base des
revenus de 1973 et 1974. La plupart
d'entre eux ne pourront bénéficier d'une
taxation intermédiaire, pour des motifs
juridiques. Mais la loi a prévu des
solutions lorsque le paiement des impôts
peut avoir des conséquences « particu-
lièrement dures ». Les contribuables
touchés peuvent demander à la direction
des finances un sursis de paiement ou
l'autorisation de payer par acomptes,
avec renonciation à tout ou partie de la
pénalité ou de l'intérêt de retard.

Michel GREMAUD.

En avant-dernière page
Etudes médicales :

! l'hôpital de Fribourg
« satellisé »

A Carrouge-près-Mézières : un pas vers
la fusion des fédérations laitières

L importante Fédération laitière vau-
doise-fribourgeoise qui groupe 195 so-
ciétés a siégé hier, à la grande salle de
Carrouge-près-Mézières, sous la présiden-
ce de M. Roland Ferrot en présence
de 222 participants parmi lesquels se
trouvaient MM. Samuel Destraz, préfet
d'Oron, Ami Desmeules, syndic de Car-
rouge, et Georges Thévoz, conseiller na-
tional .

Le rapport du conseil d'administration
relève que l'année dernière a été mar-
quée, dans le secteur économique, pat
une stagnation , voire une récession , alors
que le renchérissement s'est encore ac-
centué un peu partout. Dans cette situa-
tion troublée, l'agriculture — qui a beau-
coup plus subi que provoqué l'inflation
— devient toujours plus dépendante des
mesures de soutien et d'équilibre décré-
tées par la Confédération. Sur le plan
du revenu, la hausse des coûts de la
production agricole a été de 15 %. alors

que l'indice des prix agricole n'a pro-
gressé que de 8,4%. Cette disparité ré-
duit une fois encore le rendement net de
l'agriculture.

Grâce aux bons offices de l'Union
centrale des producteurs de lait (UCPL),
à Berne, il a été possible, en automne
1974, de conclure une convention entre
les laiteries réunies de Genève, Cremo
et l'Union laitière vaudoise (ULV), pour
le travail , à Fribourg, des crèmes de
fabrication. Une autre convention géné-
rale de non-concurrence sera mise sur
pied entre l'ULV et Cremo,

L'assemblée a approuvé, sans opposi-
tion , le principe de fusion de la Fédéra-
tion laitière vaudoise-fribourgeoise avec
la Fédération du Jura. Les comptes de
1974 laissent apparaître un bénéfice d'ex-
ploitation de 105.741 fr., sur un total
de recettes de 664.412 francs. Le rap-
port du conseil d'administration et le
rapport de gestion, ainsi que le budget,
ont été adoptés.

BSB> Le bilan de Bâle
Après que non seulement les grands

groupes des exposants de l'horlogerie et
de la bijouterie se soient prononcés pour
rester dans le cadre de la foire générale
de printemps et que beaucoup d'expo-
sants d'autres branches ont fait état
d'une animation sensible de l'ambiance
de la fo i re due aux exposants et aux
visiteurs du secteur de l'horlogerie et de
la bijouterie, la direction de la Foire —
sous réserve d'une prise de position défi-
nitive de la part du comité des expo-
sants — a décidé de maintenir l'actuelle
symbiose des deux manifestations.

La prochaine et 60me Foire suisse

d'échantillons aura lieu avec la 4me
Foire européenne de l'horlogerie et de
la bijouterie du 24 avril au 3 mai 1976.

A propos du nouveau règlement de police
Libres opinions

Le Conseil de ville s est donc lon-
guement occupé du nouveau règle-
ment de police ; lors de la séance
marathon de jeudi passé, on n'en
est pas venu à bout, et l'on en
reparlera aujourd'hui.

Mais, il ne servira à quelque
chose que si les citoyens s'appli-
quent à l'observer, et la police à le
faire respecter. Une nouvelle lecture
de ce règlement, et des modifica-
tions qui y ont été apportées permet
de constater une fois de plus le
nombre de disposition journellement
voire systématiquement enfreints par
la population, sous l'œil souvent
indifférent de ceux qui devraient
fa ire respecter l'ordre dans nos rues
pour le constater. En voici une
petite liste, d'ailleurs nullement
exhaustive :
Lits aux fenêtres une bonne partie
de la journée (interdit par l'art. 28) ;
réparation et nettoyage d'autos sur
la voie publique (interdit par
l'art. 8) ;
nourriture jetée aux pigeons et aux
mouettes dans les quartiers habités
(interdit par l'art. 34) ;
travaux bruyants de jar dinage et
autres après 20 h ou pendant les
heures de repas (interdit par
l'art. 39)
jeux exagérément bruyants sur la
voie publique et à proximité des
logements (interdit par les art. 16 et
45) ; pétard s, feux d'artifice, usage
d'armes à feu dans la rue (interdit
par l'art. 16).

Certes, par des communiqués
dans les journaux , notre police rap-
pelle de temps en temps telle ou
telle disposition du règlement. Mais
je pense que, dans ces domaines,

nos agents devraient intervenir plus
énergiquement par eux-mêmes ; en
fait , même quand leur intervention
est demandée, ils se font parfois
tirer l'oreille laissant entendre qu 'ils
n'aiment pas être dérangés.

Il en est aussi qui semblent ne
pas connaître leur règlement ou ne
pas savoir l'interpréter.

Un exemple :
Une dame qui donne des soins

médicaux à domicile a besoin de sa
voiture à tout moment. Elle la gare
en plein air, dans la cour de son
immeuble, donc sur terrain privé,
l'emplacement étant dûment indiqué
comme tel. Parfois elle trouve sa
place occupée par une voiture
inconnue. Elle interpelle un agent,
qui refuse d'intervenir, disant que
ce n'est pas son affaire. Cette dame
doit donc, en pareil cas, garer sa
voiture à un endroit interdit , et, le
même agent, peut-être, se fera un
plaisir de lui infliger une amende
bien salée. Personnellement, je n'ai
pas encore réussi à savoir si le fait
d'enfreindre une interdiction privée
de stationner ou non pouvait être
sanctionnée ou non.

LA SOLUTION DE FA CILITÉ
Dans d'autres cas, par contre, la

police frappe dur :
Quand on descend de Madretsch

par la rue Centrale, on trouve avant
la place Centrale, un signal d'inter-
diction de circuler avec la réserve
que le passage est autorisé pour
parquer. Un peu plus loin , à l'angle
ie la rue Sessler et de la rue de
Nidau , un second signal d'interdic-
tion n'indique plus cette exception.
Pendant de longs mois, nombre
d'automobilistes traversaient donc la
place Centrale pour garer à côté de

la banque, à la rue Sessler, ou
même à la rue Centrale. Récem-
ment, un quidam suivait le même
parcours, quand, arrivé à la rue
Sessler, il fut arrêté (avec l'autre),
par un barrage de la police. Il avait,
lui signifia-t-on, passé outre à
l'interdiction de circuler. « Mais, dit-
il, j'allais garer à la rue Sessler ».
— Vous devriez savoir qu'il est
désormais interdit de stationner
dans cette rue. Vous pouviez uni-
quement vous rendre devant la
Société de banque suisse. Du mo-
ment que vous avez passé outre,
vous êtes dans l'illégalité. — « Mais
je ne savais pas... » — « Vous deviez
savoir. Ça fait trente francs ». Notre
quidam s'exécuta en maugréant, ne
voulant pas perdre son temps à
protester. Bien d'autres encore ont
été pris dans cette véritable souri-
cière, qui aura certainement contri-
bué à équilibrer les finances muni-
cipales.

L'art. 58 « Dispositions pénales »
dit : « Dans des cas sans gravité,
l'autorité peut donner un avertisse-
ment. »

S'il est un cas qui devrait être
désigné comme étant « sans gravité,
c'est bien celui-ci.

Mais il est plus facile de flanquer
trente francs d'amende à quiconque
s'engage dans la rue Sessler que
d'intervenir lors d'infractions moins
évidentes, peut-être, mais tout aussi
graves, surtout quand , n'étant pas
sanctionnées, elles deviennent des
habitudes dont tout un voisinage
risque de souffrir.

Cette remarque s'applique notam-
ment aux « agents de quartier » qui ,
pourraient largement contribuer à
rendre plus agréable la vie de tout
un chacun. R. WALTER

Aviateurs pris
dans le brouillard
(c) Pris dans un épais banc de

brouillard alors qu'ils survolaient di-
manche après-midi la région de Mont-
béliard, deux pilotes de Porrentruy,
MM. François Althaus et Bernard
L'Hoste, tous deux âgés de 30 ans,
ont dû faire un atterrissage de for-
tune avec vent arrière, et de surcroît
dans un champ boueux, à proximité
de la piscine de Colombier-Fontaine.
Bien qu'il se soit jeté dans une bar-
rière qui servit de filet de retenue,
leur avion n'a été que très légère-
ment endommagé, n put reprendre
l'air lundi, après accomplissement des
formalités policières et regagner sans
encombre Porrentruy.

Le problème des licenciements
Avant la séance du législatif

Afin de venir a bout d'un ordre du
jour extrêmement chargé, le Conseil
de ville de Bienne siégera ce soir en
séance extraordinaire qui sera pour
l'essentiel, consacrée aux réponses et
développements de diverses interven-
tions.

Un postulat de M. A. Muller (soc)
demande que l'Office du travail
enregistre tous les licenciements du
personnel intervenant dans l'industrie
et l'artisanat. Il demande en outre
que des directives soient prises au
terme desquelles seules les entreprises
gardent leur personnel en période
difficile peuvent en temps normal,
recevoir l'autorisation d'engager du
personnel étranger, saisonniers ou
travailleurs à l'année.

Dans sa réponse, le Conseil muni-
cipal fait remarquer que les deux
points demandés par le postulat sont
déjà réalisés et que c'est dans le
manque d'information que résident
les problèmes liés aux licenciements.
Selon l'article 4 de la loi cantonale
du 5 octobre 1952 concernant l'assu-
rance-chômage, il est stipulé que
l'employeur doit annoncer aux Offi-
ces du travail communal et cantonal,

du temps de travail ou provoquant le

chômage. Il doit le faire chaque fois
que les mesures prises touchent plus
de cinq travailleurs en même temps.
L'exécutif suppose que cette loi n'est
pas connue des intéressés. En effet,
l'Office du travail biennois constate
que certains cas de licenciements ne
lui ont pas été signalés et que d'au-
tres le sont souvent bien après que la
décision aient été communiquée aux
intéressés. A l'heure actuelle, tous les
cas connus ont été enregistrés à
l'Office du travail.

En ce qni concerne la seconde par-
tic du postulat, qui demande la
sécurité de l'emploi pour les travail-
leurs indigènes, l'Office du travail
cantonal estime qu'il n'y a pas lieu
de prendre des mesures particulières.
Des directives précises émanant de
l'OFIAMT ont été déjà mises en vi-
gueur, mesures protégeant le travail-
leur suisse.

Pour Bienne, on peut relever que
sur 12.000 ressortissants étrangers
résidant dans la commune, 8000 sont
en possession d'un permis d'établisse-
ment : ils sont donc logés, eux et
leur famille, à la même enseigne que
les travailleurs suisses. M.E.
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ROCHES

(c) M. Charles Roches, 88 ans, ingé-
nieur-forestier retraité et ancien maître
de la localité, est décédé à l'hôpital de
Moutier. Il fut également juge au tribu-
nal de commerce.

Nécrologie

FRIBOURG

Informations horlogéres
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PORTALBAN

(c) C'est a bord du « Fribourg », ancre
près du Saint-Louis de Portalban, qu'a
siégé le consortium pour l'alimentation
en eau des communes fribourgeoises et
vaudoises de la Basse-Broye, présidé par
M. Georges Guisolan , préfet. Cette as-
semblée a notamment approuvé le rap-
port de gestion précisant que la produc-
tion d'eau a atteint 753.240 m3 en 1974
contre 635.720 m3 en 1973. D'autre
part , elle a décidé de poursuivre les
négociations avec le Vully vaudois afin
de coordonner les efforts et investisse-
ments en vue du ravitaillement en eau
sur un périmètre régional élargi.

Basse-Broye

YVONAND

(c) Un habitant de la Broy é, qui s'exhi-
bait hier à Yvonand a été rapidement
identifié , certaines personnes s'étant
plaintes de ce délit de mœurs auprès de
la gendarmerie.

Encore une victime
du printemps ...

VUISSENS

(c) La section des samaritaines de Vuis-
sens qui compte actuellement dix mem-
bres a marqué le lOme anniversaire de
sa fondation par un exercice auquel par-
ticipèrent plusieurs personnes, dont M.
René Conus, instructeur cantonal. Au
cours d'une collation servie à l'école,
Mme Hélène Banderet, présidente, sou-
ligna le travail accompli par la section
ces dernières années.

A la section
des samaritaines

CUARNY

(c) La Municipalité de Cuarny a décidé
d'interdire le motocross et les vols
d'ailes Delta. Certains atterrissages se
faisaient dans les ... champs de blé et les
chemins communaux souffraient des
passages répétés des « crossmen ».

Ni Delta, ni motocross :
l'exemple de Cuarny

La vente 1975 des missions des parois-
ses réformées de Bienne débute aujour-
d'hui par la vente de cette jolie fleur de
mai qu'est le muguet. Cet après-midi,
des stands seront placés devant le
magasin Jelmoli et place de la Gare.

Le roi de Boujean...
A l'occasion de sa 23me assemblée

générale, tenue au restaurant Kreuz, la
Guilde du carnaval de Boujean , « Bus-
changer » a élu un nouveau roi des fous.
M. Peter Hofer se chargera dorénavant
de cette importante fonction.

Pensez aux missions
Deux voitures sont entrées en colli-

sion, hier vers 18 h, route de Soleure.
Pas de blessé. Dégâts : 2000 francs.

Collision

(C) L'assemblée générale de l'Université
populaire de Bienne, qui compte près de
500 membres, a eu lieu mardi soir en
présence d'une douzaine de personnes.
Néanmoins le nombre des cours est en
augmentation. L'année dernière, 21 cours
en langue allemande ont eu lieu contre
quatre seulement en langue française. La
moyenne des participants par cours, qui
est de 24, a légèrement baissé par
rapport aux années précédentes.

^ 
La

participation romande à l'Université est
donc bien en-dessous de la proportion
attendue. M. Péclard, animateur culturel
du groupe de travail romand, reconnaît
qu'il y a un problème de sensibilisation
auprès de ces derniers qui doit être fait.

L'UPN boudé
par les Romands ?

Oméga a ete officiellement choisie
pour le chronométrage des Jeux Pan-
Américains qui se dérouleront celte
année du 12 au 26 octobre à Mexico.
Oméga scia également le chronométreur
officiel du championnat du monde de
natation , Waterpolo ct plongeon à Cali ,
en Colombie du 18 au 29 juillet.

Chronométrage Oméga
en Amérique du Sud



PESEUX, LA CITE DES PUITS
C'est connu, les habitants de Pe-

seux sont attachés aux puits : le nom
de Peseux serait dérivé du mot latin
« puteus», le puits.

Selon le professeur Alfred Godet,
spécialiste des origines des noms de
la Suisse romande, les voyelles se
sont transformées dans l'usage du
patois d'autrefois. Les noms de Po-
sieux, dans le canton de Fribourg, ou
de Puysieux, en France, ont la même
origine que Peseux.

Un vieux document de 1195 si-
gnale des terrains situés « apud Pu-
soz ». Grâce aux fluctuations du bas
latin , le nom de Peseux a ainsi été
créé... mais bien que « cité des puits »,
notre village n 'a pas, pour autant , été
célèbre autrefois par ses disettes en
eau.

Des puits bien cachés
Le plus célèbre de ces puits - il est

bicentenaire - est celui qui a été

couvert avec tant de soin en 1772 par
des gouverneurs prévoyants.

La construction est remarquable
par ses lignes et son équilibre. Le
puits se trouvait au bout de la rue de
Neuchâtel et il y a vingt ans, sous les
impératifs du développement du
quartier des Uttins et de l'élargis-
sement de la route cantonale, Pédi-
cule a été déplacé dans la cour du
Château , à l'ombre des grands ar-
bres.

Les péripéties de ce transfert à
l'écart de la circulation ont déjà été
évoquées et il faut admirer la beauté
du chap iteau et des armoiries scul-
ptées aux armes de la commune et
avec les noms des gouverneurs
Bonhôte et Paris, cette inscription
latine «Cum Deo omnia»!

Mais, il y a un autre puits que les
anciens Subiéreux aimeront certai-
nement revoir par l'image ! C'est ce-
lui qui se trouvait au fond de la rue du
Temple.

Là aussi , une construction simple
avec un toit en berceau , remarquable
par ses lignes harmonieuses, avait été
édifiée pour permettre le pompage
de l'eau du puits dans un bassin de
pierre. Derrière cette construction
aboutissait un aqueduc en pierre sè-
che qui avait été établi pour amener
l'eau captée dans les sources de Cor-
tenaux. Au temps de la disette en
eau , des rech erches laborieuses
avaient en effet été entreprises dans
une vigne située au-dessus du village.
D'autres recherches d'eau furent
exécutées à maintes reprises durant
le siècle dernier, dont une au
Champ-Merlou mais sans beaucoup
de succès.

Quant à l'aqueduc du bas de Cor-
tenaux , il était de dimensions re-
marquables puisqu 'un homme pou-
vait y circuler... pour autant qu 'il ne
soit pas de trop haute stature !

Par la suite, des affaissements s'y
produisirent et il fallut se résoudre à
le fermer par une lourde porte de fer.
Cela n 'empêchait pas les jeunes
Subiéreux d'il y. a quarante ans d'y
faire des expéditions secrètes mais
combien dangereuses ! Seule la pose
d'un solide cadenas a définitivement
mis fin à ce genre de promenades
souterraines.

La petite construction édifiée vers
le puits fut hélas! démolie en 1941
pour permettre un meilleur aména-
gement de la rue du Temple. Il est
regrettable que cette superstructure
ait été rasée, car comme le montre
notre photographie, elle avait fière
allure.

On y découvre au-dessus de la
porte les initiales des gouverneurs du
temps de la construction en 1731. Un
motif en forme de cœur se trouve en-
tre les initiales ADH et ABH. Cette
stèle a été heureusement gardée et
scellée dans le mur de pierres taillées
qui termine la rue.

Six pompes et une fontaine
L'inventaire communal de 1806

fait état de six pompes et d'une seule
fontaine dans la localité. On peut
donc penser que d'autres petites
constructions avaient été érigées
pour pomper l'eau des puits.

Ces réserves d eau, ce sont les co-
lons venus de Bussy pour aménager
le plateau de la Côte, qui les avaient
soigneusement exécutées. Ces agri-
culteurs avaient été très frappés de
constater que les terres étaient ferti-
les, mais très sèches, par manque de
sources jaillissantes et de possibilités
d'irrigation. Et pourtant , on sait au-
jourd'hui qu 'il existe sous plusieurs
quartiers de la localité des nappes
phréati ques inexp loitées!

Les premiers habitants de Peseux
ont donc senti la nécessité de creuser

Le puits de la rue du Temple, démoli en 1941

des puits-réservoirs afi n de conserver
précieusement l'eau , qu 'il n 'était pas
rare de devoir aller chercher jusqu 'à
Serrières.

Un de ces puits se trouve au bas du
chemin des Pavés (probablement
pour recevoir l'eau du Champ-
Merlou , au bord des forêts commu-
nales), un autre existait à la rue du
Château , vers l'ancienne demeure de
Paul-Albert Roulet , appelé plus
communément l'Ecureuil! D'autres
puits se trouvaient à la rue des
Granges, ou au bord du parvis du
Temple (derrière l'actuel kiosque des
TN). Un autre avait été creusé sur la
place de la Fontaine, sous l'ancien
emplacement de la seule ancienne
source d'eau potable et qui date de
1785.

De nos jours , a part le puits dé-
placé dans la cour du Château , plus
rien ne fait remarquer l'existence de
ces anciennes réserves, couvertes
simplement d'un traditionnel regard
en fonte. Et pourtant , les anciens
pompiers du village en connaissaient
l'existence car pour eux , en cas de si-
nistre , c'était là que l'on pouvait
puiser l'eau nécessaire à l'alimenta-
tion des lances !

Ainsi donc les puits subiéreux — si
importants dans la formation du nom
local et pour les premiers colons -
sont devenus des réserves un peu
cachées !

Ils n 'en demeurent pas moins des
vestiges du passé et des témoins
d'une vie locale animée et atta-
chante. Willy SIEBER

Ouverture d'Itinexpo
(c) Lundi en fin d'après-midi s'est ouverte à l'auditoire des Coteaux ,

l'exposition itinérante de la Fédération romande des consommatrices.
Cette exposition présente, par des panneaux et des projections , les

diverses activités de l'association comme aussi les sujets des préoccupa-
tions quotidiennes des consommatrices tels que prix des denrées, les
emballages, la qualité et la publicité.

Lundi soir Mme Y. Jaggi, directrice de la fédération , a donné une
conférence avec film sur ce sujet « Les enfants mis en vente... » Mardi la
causerie traita du «recyclage , une étape dans la lutte contre le gaspil-
lage » et mercredi soir, il fut question du conditionnement de l'acheteur
dans les grandes surfaces. L'exposition a ferm é ses portes hier soir.

Soirée viennoise avec Chantalor
(c) On a beaucoup apprécié la venue récente à Peseux à la salle des

spectacles, de la troupe Chantalor de la Coudre.
Cette troupe d'amateurs de talent , qui aiment le théâtre et le chant ,

n'ont pas hésité devant les difficultés pour présenter l'opérette de Strauss
« Valses viennoises ». Des costumes ravissants et colorés, des danses
parfaitement réglées, des chants interprétés avec entrain , tout contribua
à faire le succès de cette soirée. Le public fut véritablement enthousiasmé
par cette belle ambiance et ne ménagea pas ses applaudissements.

Relevons le chœur mixte Caecilia de St-Blaise et le petit orchestre di-
rigé par M™ Comminot, pianiste au jeu sobre et délicat , car chanteurs et
musiciens ont eu un réel plai sir de nous faire entendre ces airs célèbres de
Johann Strauss, sans oublier le corps de ballet qui a mis une note de grâce
et d'élégance.

Signalons que la troupe Chantalor , qui prépare une nouvelle opérette
de Messager pour la saison prochaine, se promet de revenir avec ce
spectacle sur notre scène subiéreuse dont l'aménagement fai t des en-
vieux !
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A Cormondrèche, à la Grand-Rue, non loin du Prieuré. (Avipress-Baillod)

Les belles fontaines de la Côte
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La visite de M. Rumor en Suisse:
consultations cordiales et ouvertes

La question des travailleurs italiens a été relancée
BERNE, (ATS). — Le ministre ita-

lien des affaires étrangères, M. Mariano
Rumor est reparti mardi soir à bord d'un
DC9 en direction de son pays après un
séjour de deux jours en Suisse. Le mi-
nistre, accompagné d'une importante dé-
légation et de nombreux journalistes ita-
liens, a discuté des problèmes politiques
avec le président de la Confédération et
chef du département politique fédéral,
M. Pierre Graber, auquel il rendait une
visite faite en décembre 1972. En outre,
la question des travailleurs italiens en
Suisse a été abordée lors d'un repas de
travail avec les conseillers fédéraux Ernst
Brugger et Kurt Furgler.

M. Rumor, qui a pris congé mardi
soir à l'aéroport de Zurich-Kloten de no-
tre chef du protocole, l'ambassadeur
Paul Gottret, et de l'ambassadeur de Suis-
se en Italie, M. Arturo Marcionelli (qui

doit séjourner encore un jour en Suisse),
a qualifié le climat des consultations
qu'il a eues dans notre pays de « Cor-
diales et ouvertes ». En deux jours, il a
eu en tout six heures pour des échanges
de réflexions avec M. Graber.

Ces entretiens ont porté sur des ques-
tions politiques générales aussi bien que
bilatérales (intégration européenne, con-
férence de sécurité, énergie, commerce,
relations est-ouest, ete).

Les interlocuteurs sont notamment
tombés d'accord pour créer une commis-
sion mixte italo-suisse pour examiner les
possibilités d'investissements suisses dans
le sud de l'Italie. La présence du sous-
secrétaire d'Etat pour les questions d'é-
migration, M. Luigi Graneili, a en ou-
tre donné l'occasion (principalement lors
du repas de travail de mardi avec MM.
Brugger et Furgler) de parler de la ques-

tion des travailleurs étrangers. A ce su-
jet, on a pu apprendre que la commis-
sion mixte prévue par l'accord bilatéral
se réunirait le 2 juillet pour approfon-
dir la discussion.

Avant de partir, le ministre Rumor a
offert un repas en l'honneur de son hô-
te à la résidence de l'ambassadeur d'Ita-
lie à Berne. Il avait d'autre part été l'hô-
te du président de la Confédération,
lundi soir, pour un diner qui s'était dé-
roulé dans la région de Kehrsatz, près
de Berne. A cette occasion, le chef du
département politique fédéral avait no-
tamment souligné combien nous devions
à notre voisin méditerranéen — en par-
ticulier sur le plan culturel — et combien
la Suisse avait de compréhension pour le
manque de sécurité grandissant des tra-
vailleurs italiens en Suisse, ceci du fait
de la situation économique actuelle.

Vague de mécontentement et de critiques
après la dissolution du Ciné-Journal suisse

BERNE (ATS). — La dissolution du
ciné-journal suisse décidée le 24 janvier
dernier provoque une vague de mécon-
tentement. Deux recours ont été déposés
au Tribunal fédéral à rencontre d'une
telle décision, mais l'effet suspensif leui
a été refusé. Ce sont les Chambres fédé-
rales qui ont inscrit dans la loi l'obliga-
tion de maintenir le ciné-journal, elles
seules peuvent donc décider sa suppres-
sion, affirment les recourants. Mais le
problème du personnel semble être plus
important encore : un seul des dix spé-
cialistes du Ciné-Journal a retrouvé pout
l'instant du travail... en Australie. Le la-
boratoire privé attaché aux travaux du
Ciné-Journal a, en outre, dû débaucher
une dizaine de travailleurs actuellement
sans emploi. D'autre part, tant les réali-
sateurs que les producteurs de films de-
mandent que la subvention fédérale ver-
sée jusqu'à cette année au Ciné-Journal
(1 million de francs environ) ne retombe
pas simplement dans la caisse de la Con-
fédération mais soit attribuée à l'encou-
ragement au cinéma.

Cherchant des mesures pour réduire
les dépenses de la Confédération, les
Chambres fédérales approuvent une très
forte diminution de la subvention fédéra-
le au Ciné-Journal suisse. Se basant sut
le code civil, le département fédéral de
l'intérieur décide le 24 janvier, en tant
qu'autorité de surveillance, de dissoudre
la fondation du Ciné-Journal suisse « qui
ne possède plus les moyens nécessaires
pour subsister ».

Cette décision est signifiée par écrit
aux personnes intéressées dans le cou-
rant du mois de février. Le 26 février, le
Conseil fédéral , publie un message de-
mandant que la loi fédérale sur le ciné-
ma soit modifiée. L'article 6 de la loi
actuelle qui stipule que la Confédération
« pourvoit à ce qu 'un Ciné-Journal suis-
se soit publié, encourage sa diffusion ,
alloue une subvention à cet effet et règle
sa gestion est purement et simplement
abrogé ». Le message ne donne aucune
indication sur l'utilisation future de l'ac-
tuelle subvention. Les Chambres fédéra-
les remarquent que « depuis la seconde
moitié des années 60, la raison d'être du
Ciné-Journal a été de plus en plus mise
en doute, avec le développement de la
télévision, le Ciné-Journal ne pouvait plus
satisfaire qu'imparfaitement aux exigences
de l'actualité. Ne jouissant plus de la mê-
me faveur du public que par le passé, il
ne fut plus projeté dans les cinémas en
bien des endroits ». Le gouvernement
rappelle que de nombreuses tentatives de
sauvetage ont été lancées en vain.

METTRE LA CHARRUE DEVANT
LES BŒUFS

Interrogé par l'ATS, M. Oskar Duby,
liquidateu r du Ciné-Journal, reconnaît
qu 'il aurait été plus judicieux de ne pro-
noncer la dissolution qu'après modifica-
tion de la loi approuvée par les parle-
mentaires. Mais la nécessité de réaliser
des économies le plus rapidement possi-
ble l'a emporté. Pour M. Max Dora, di-
recteur du Ciné-Journal, tous les mem-
bres du parlement qui ont voté la dimi-
nution du budget n'ont pas réalisé qu'une
telle réduction entraînerait la suppression
pure et simple du Ciné-Journal. Certains
autres milieux intéressés affirment que
cet organisme d'information étant recon-
nu par une loi fédérale, seul le parlement
a le pouvoir de se prononcer sur sa dis-
solution. Le département de l'intérieur
aurait donc outrepassé ses compétences,
Ce dernier avis fait l'objet des deux re-
cours déposés, l'un par l'Association suis-
se des producteur de films et l'autre par
le laboratoire qui travaille depuis 30 ans
pour le Ciné-Journal : « décider par le
biais d'une réduction de budget la sup-
pression d'un organe d'information est
une méthode inadmissible et inquiétante
qui peut nous mener vers l'arbitraire , »
indiquent les recourants qui se deman-
dent ce qui se passera si le parlement dé-
cide en juin que le ciné-Journal doit
poursuivre son travail.

Il est cependant fort probable que ,
pour respecter le principe de la sépara-
tion des pouvoirs, le tribunal fédéra l at-
tende la décision des Chambres fédérales
avant de se prononcer sur les deux re-
cours .

LE PROBLÈME DE LA SUB VENTION
En 1973, une subvention fédérale dc

720 000 francs fut versée au Ciné-Jour-
nal. A cela s'ajoute quelque 300 000
francs de taxes perçus par la Confédé-
ration sur l'importation des films et re-
mis, comme le prévoit d'ailleurs la loi ,
au Ciné-Journal.

La commission fédérale du cinéma ct

les autres milieux intéressés espèrent que
ce million de francs sera versé à l'en-
couragement du cinéma pour lequel la
Confédération verse actuellement environ
deux millions par année. M. Baenninger,
chef de la section du cinéma du dépar-
tement de l'intérieur, remarque cependant
que le cas ne peut pas être soumis au
Tribunal fédéral qui n'est pas compé-
tent pour les questions de budget. Ce
sont les Chambres fédérales qui voteront
chaque année de telles subventions. Cons-
titué à la fin janvier, un comité de sou-
tien au Ciné-Journal lutte contre la sup-
pression qu'il considère comme « une
« atteinte à la culture ». Il veut que réal i-
sateurs et producteurs soient dédomma-
gés de la perte de cet organe d'infor-
mation qu'ils considèrent comme une
excellente école de formation.

QUESTIONS SOCIALES
ET MONOPOLE

DE LA TÉLÉVISION
Mais les premiers touchés sont les

employés du Ciné-Journal, ceux du la-

boratoire et les nombreux réalisateurs
suisses qui travaillaient de cas en cas
pour cet organe d'information. Tous ces
travailleurs sont des spécialistes qui au-
ront beaucoup de mal à se reclasser au
moment où l'information ressent vive-
ment les restrictions économiques. Les
pourparlers que le liquidateur a eus
avec la Télévision suisse n'ont pas don-
né de résultats. Au Ciné-Journal même,
cinq personnes ne recevront plus de sa-
laire dès la fin avril et quatre autres,
chargées de la liquidation, devront quit-
ter leur place à la fin septembre. Bien
que lo droit et les contrats soient res-
pectés, « la question morale est d'im-
portance », estime M. Dora.

Le directeur du Ciné-Journal remar-
que en conclusion qu'en supprimant cet
organe hebdomadaire d'information, on
a donné à la télévision le monopole de
l'information audiovisuelle. « C'est une
fausse décision, ajoute-t-il, car tous les
monopoles sont dangereux pour une dé-
mocratie vivante ».

™* Le crédit enfin libéré
— Crédits à l'exportation, en particu-

lier aux entreprises désavantagées par les
cours du change.

— Crédits destinés au financement
d'investissements privés publics dont
l'utilité économique et commerciale n'est
pas douteuse et dont la réalisation paraît
urgente pour le développement de
l'emploi.

La Banque nationale recommande ins-
tamment aux banques de se préoccuper
de la répartition des crédits par régions
et par branches.

Les efforts faits pour promouvoir un
développement équilibré , notamment
dans les régions de montagne et dans les
zones économiquement peu favorisées,
devraient bénéficier d'une politique de
crédit adéquate.

La Banque nationale constate, à cet
effet, que le système bancaire suisse est
particulièrement bien placé pour réaliser
l'ajustement économique général souhai-
té sous l'intervention nécessaire des pou-
voirs publics.

Les mesures arrêtées doivent permettre
une évolution favorable du volume et de
la qualité des crédits. La Banque natio-
nale dit vouloir suivre attentivement
cette évolution.

Elle compte qu 'il n'y aura pas
d'expansion démesurée des crédits et que
les banques contribueront au contraire à
l'équilibre recherché.

RESPONSABILITÉ ACCRUE
DES BANQUES

A toutes fins utiles, la Banque natio-
nale précise encore qu 'il ne saurait être
question de modifier sa politique moné-
taire sous la pression d'une situation qui
pourrait être créée par des excès dans
l'octroi de crédits bancaires.

En effet, l'abrogation des limitations
de crédit n'entraîne aucune modification
des lignes directrices de la politique
monétaire suisse fixées d'un commun ac-
cord entre le gouvernement et la Banque
nationale au début de cette année.

La lutte contre l'inflation demeure
l'objectif primordial des autorités. La
Banque nationale continuera, de ce fait ,
à veiller à ce que l'approvisionnement

monétaire de l'économie soit suffisant
mais pas surabondant. La monnaie et le
crédit doivent rester relativement rares.
Pour qu 'il en soit ainsi, les banques
auront à assumer une responsabilité
accrue dans le domaine de la politique
du crédit.

PROTECTION
CONTRE LES ACHATS

A CRÉDIT
Malgré les mesures de libéralisation

annoncées, le Conseil fédéral tient à
maintenir une protection contre les
achats à crédit inconsidérés qui sont une
charge pour les particuliers .

Le Conseil fédéral fait ainsi derechef
usage de la compétence que lui accorde
le code des obligations de fixer le taux
pour le versement minimum initial et la
durée maximum des contrats de vente
par acomptes.

Les nouvelles conditions, tout en étant
assouplies par rapport aux anciennes,
sont maintenues à un niveau suffisant de
protection.

La révision en cours du droit régis-
sant les paiements par acomptes
permettra de prendre des mesures analo-
gues dans le domaine du petit crédit de
consommation.

Mais, la publicité demeurera interdite
pour éviter une trop forte expansion de
la consommation privée sur la base du
crédit. J.-P. G.

La suppression de l'arrêté sur l'enca-
drement du crédit répond au besoin de
réactiver l'économie. Le Conseil fédéral
a procédé à un examen de la situation
économique et en particulier du marché
de l'emploi. Il a évoqué toutes les me-
sures qui pourraient être prises pour
améliorer la situation économique. Il a
discuté de trois arrêtés fédéraux qui sont
prêts et qui s'inscrivent dans le cadre
de la lutte contre le chômage et les di-
minutions de revenu.

Le premier vise à encourager les in-
vestissements. Des crédits supplémentai-
res seront proposés à cet effet pour un
montant global de 110 millions, à por-

ter au budget gênerai (70) et a celui
des PTT (20) et des CFF (20). Le
deuxième — un arrêté urgent — modi-
fie la loi sur la garantie contre les ris-
ques à l'exportation et le troisième a
pour but de reviser la loi fédérale sur
le chômage et celle sur la formation pro-
fessionnelle. Les décisions au sujet de
ces trois textes seront prises probable-
ment mercredi prochain.

Dans le domaine de la politique étran-
gère, le Conseil fédéral a accrédité à
Pyongyang, en Corée du Nord , M. Al-
bert Natural, ambassadeur de Suisse en
Chine, qui gardera sa résidence à Pékin.
La Suisse a reconnu la Corée du Nord
en décembre dernier.

D'autre part, le gouvernement a ap-
prouvé un rapport sur l'application des
grandes lignes de la politique gouverne-
mentale durant la législature 1971-1975,
rapport que présentera lors d'une confé-
rence de presse, au mois de mai, le pré-
sident de la Confédération, M. Graber.

PRIX AGRICOLES
Le Conseil fédéral s'est aussi occupé

des prix des produits agricoles. Il a dis-
cuté des revendications paysannes et des
propositions des deux départements con-
cernés, celui de l'économie publique et
celui ^des finances et des douanes. Il A
pris une série de décisions au sujet des
prix agricoles qui seront annoncées au-
jourd'hui par le conseiller fédéral Brug-
ger. Enfin , le gouvernement a entendu
un rapport de sa délégation sur la ques-
tion de l'occupation du chantier de la
future centrale nucléaire de Kaiseraugst.
Le président de la délégation, M. Rit-
schard, a fourni les renseignements né-
cessaires. Le Conseil fédéral approuve
sa délégation sur tous les points.

VAUD

(c) Hier, vers 12 h 10, le jeune Eric
Knufer, 15 ans, domicilié à Gland, qui
circulait à vélomoteur de l'aérodrome de
Prangins à son domicile, n'a pas respec-
té le signal « stop » placé au débouché
de cette artère sur la route de l'Etraz,
au lieu dit « Pont Fardel », commune de
Prangins. Il s'est jeté contre un fourgon
vaudois circulant en direction de Nyon.
Grièvement blessé, le jeune garçon a été
transporté à l'hôpital de Nyon, puis, vu
son état, à l'hôpital cantonal à
Lausanne.

Adolescent
grièvement blessé

à vélomoteur
Relance, mais pas surchauffe

La politique des « petits pas » du
Conseil fédéral deviendrait-elle une poli-
tique de « grands pas »? On pourrait le
penser devant l'annonce d'une série de
mesures économiques non départies ce-
pendant de prudence.

Mais il semble que ces mesures vont
dans la direction nécessaire : une relance
de l'économie sans attiser l'inflation. On
conviendra qu'une telle politique tient
de l'équilibrisme. Il faut en effet éviter
d'emballer notre appareil de production
en le stimulant Mais ce risque existe-t-il
aujourd'hui comme jusqu'en 1972 ? On
peut en douter devant la conjoncture in-

ternationale. Car la récession n'est pas
un phénomène suisse exclusivement et
notre interdépendance vis-à-vis de
l'étranger nous empêche d'en éviter les
causes. Tout au plus peut-on se con-
tenter d'en soigner les effets.

C'est pourquoi le Conseil fédéral a
consacré sa séance d'hier après-midi aux
problèmes économiques mettant au point
une série de mesures dont l'abrogation
de l'arrêté sur le crédit en gardant
toutefois quelques barrières. Il faut at-
tendre pour la semaine prochaine des
décisions concrètes. Afin de relancer les
Investissements des crédits supplémentai-
res seront demandés dont 20 millions
pour les PTT, 20 pour les CFF et 70
millions pour l'administration.

Un arrêté d'urgence permettra d'aug-
menter la garantie des risques à l'expor-
tation jusqu'à 95 %. Des mesures seront
également prises en faveur de l'assu-
rance chômage, de la formation profes-
sionnelle et du recyclage.

Quant aux arrêtés urgents - de
décembre 1972, ratifiés par le peuple en
décembre 1973, ils instituaient des me-
sures visant à combattre la surchauffe
économique. Seul subsiste maintenant
intégralement celui concernant la sur-
veillance des prix, qu'il est d'ailleurs
question d'abroger.

Les arrêtés sur la construction et les
amortissements ont été levés au début de
cette année. L'arrêté sur le crédit, outre
les allégements de janvier dernier, a fait
l'objet en 1973 et en 1974 d'une éléva-
tion successive du taux d'accroissement
du crédit ainsi que du fonds prévu pour
les crédits d'exception, qui passa de 500
à 800 millions. Du fait de l'abrogation
de l'arrêté sur le crédit, ce fonds est na-
turellement désormais supprimé.

Donc, paradoxalement, la situation
économique pousse les autorités à ac-
croître les dépenses publiques et privées
alors que le budget 1975 de la Confédé-
ration a été comprimé pour raisons
d'économies.

Pour une évolution favorable de la
situation , il conviendrait de veiller à ce
que des économies réelles soient réalisée
et maintenues par l'administration et les
particuliers ct que la priorité soit réser-
vée aux investissements productifs ct
utiles. Si l'on veille bien à éviter toute
confusion en effet il n'y aurait pas
semble-t-il de contradiction entre les
économies demandées et les dépenses
annoncées. J.-P. G.

Le drame de Sermuz
devant le tribunal

de Morges
LAUSANNE (ATS). — La Cour

administrative du tribunal cantonal a
décidé de confier au tribunal de Morges
l'affaire d'homicide (subsidiairement de
lésions corporelles ayant entraîné la
mort) dans laquelle comparaîtra l'agent
de police yverdonnois qui tua le jeune
Patrick Moll , 18 ans, évadé de l'établis-
sement pénitentiaire de la plaine de
l'Orbe, dans la nuit du 30 au 31 juillet
derniers, sur une petite route près de
Sermuz.

Le ministère public avait en effet
demandé à l'instance cantonale de dis-
traire le for, l'action de la justice
pouvant être entravée en cas de
jugement par le tribunal d'Yverdon ,
notamment du fait qu'un des juges de
cette Cour est ancien directeur de police
et un autre conseiller communal. Le lieu
ni la date de l'audience ne sont encore
connus.

750 tambours, fifres
et clairons romands

à Nyon
La prochaine Fête romande des tam-

bours, fifres et clairons qui se tiendra à
Nyon du 13 au 15 juin 1975 est d'ores
et déjà promise à un succès exception-
nel. Rarement en effet on avait enregis-
tré une telle réaction : les inscriptions
représentent 70 sociétés, soit 750 parti-
cipants ou encore 36 sections. Pour une
petite ville de quelque 12.000 habitants,
une telle invasion risquera de faire du
bruit !

Pour marquer l'ouverture de cette ma-
nifestation populaire, un grand gala uni-
que sera donné, le vendredi 13 juin ,
par le Hazy Osterwald Jetset.

Les occupants de Kaiseraugst
s'adressent au Conseil fédéral

BERNE (ATS). — Les occupants du
chantier dc la centrale nucléaire qui de-
vrait être édifiée à Kaiseraugst , réunis
sous le nom de « groupe action non vio-
lent Kaiseraugst » (GAK), ont remis
merc redi à Berne à la chancellerie fédé-
rale une lettre pour le gouvernement
munie d'environ 15.000 signatures. Dans
cette lettre , le GAK demande au Conseil
fédéral l'arrêt immédiat des travaux , lo
retrait du permis de construire, une
expertise météorologique pour détermi-
ner les effets qu'exercerait la centrale
sur le climat de la région, une consulta-
tion de la population touchée et la mise
au point d'une conception globale de
l'énergie. Les occupants, qui ont tenu
une conférence dc presse après la remise
de leur lettre , souhaitent que leurs
demandes soient satisfaites avant d'être
placés « devant un fait accompli ».

Dans sa lettre, le GAK estime qu'aux
Etats-Unis un permis de construire
n 'aurait jamais été accordé dans une
zone à densité démographique égale à
celle de la région bâloise. Et pourtant, a

précisé un porte-parole du GAK, les
normes américaines sont réputées moins
sévères que les normes suisses en matiè-
re de centrale nucléaire .

La concentration d'usines atomiques
dans une zone aussi peuplée est un fait
unique au monde , a encore affirmé le
représentant des occupants. La procédu-
re utilisée est certes légale, il n'en
demeure pas moins qu'elle ne donne pas
satisfaction puisqu'elle rend possible
l'implantation de centrales nucléaires
contre la volonté de la population.

L'occupation permet au GAK de faire
prendre conscience au peuple suisse du
problème que pose le projet de
Kaiseraugst. La campagne du GAK est
de caractère non violent. Des centaines
de personnes — un millier pour la seule
ville de Rheinfelden — ont donné leur
numéro de téléphone pour être « mobili-
sées » au cas où la police procéderait à
l'évacuation du chantier « par la force ».
Cette mobilisation revêtirait, elle aussi,
un caractère de non violence, • tenu à
déclarer le représentant du GAK.

Le BLS est â la limite de ses capacités...
et le doublement de la voie traîne en longueur

BERNE (ATS).— Le Conseil fédé-
ral a récemment publié son rapport
d'activité 1974 dans lequel il constate
que le doublement de la voie du che-
min de fer des Alpes bernoises
« BLS » n'est encore pas garanti
financièrement. Et pendant ce temps,
le Berne - Loetschberg - Simplon , sol-
licité à l'extrême, fonctionnait à plein
rendement , démontrant une fois de
plus la nécessité impérative d'un
doublement de la voie.

SE ULE LA QUESTION
FINANCIÈRE EN TRA VE LA MISE

EN ROUTE DES TRAVA UX
Tandis qu'en temps normaux, la

limite supérieure de puissance d'une
ligne à voie unique se situe entre 85
et 100 trains par jour , le retour
abrupt de l'hiver a conditionné la
mise en service quotidienne de 127 à
174 trains entre Goppenstein et Bri-
gue du 5 au 8 avri l, dont 24 à 50
convois provenaient des détourne-
ments dus aux avalanches qui avaient
bloqué les lignes du Gothard et du
Brenner.

Ces chiffres en main, il s'agit
maintenant , a déclaré M. Fritz
Anliker, directeur du BLS, d'insister

sur l'urgence d'un doublement de la
voie et de mettre en évidence le
caractère équivoque des délais qui
pourraient encore y être apportés. Le
Conseil fédéral lui-même a exprimé
l'année dernière l'espoir que les tra-
vaux commenceraient dans le deuxiè-
me semestre 1975. Mais cet espoir
devra être tempéré car les négocia-
tions sur le financement de l'opéra-
tion sont toujours en suspens. Le
coût des travaux de doublement sur
le tronçon Spiez - Brigue (y compris
Spiez - Faulensee) et d'agrandisse-
ment des gares de Spiez et de Fruti-
gen s'élèvera, sur la base des prix de
l'été 1974, à 620 millions de francs.

Seule la question financière entrave
encore la mise en route des travaux
de construction, a souligné
M. Anliker. Les projets de détail et
les soumissions sont réglés depuis la
fin de l'année 1971. Mais c'est une
question de prestige qui empêche
l'accomplissement de la tâche de
transit du BLS, et par là va à ren-
contre des intérêts vitaux du pays:
malgré la position économiquement
forte de la ligne du Loetschberg, le
financement ne peut être supporté
par la seule compagnie ferroviaire.

On ne peut pas prendre la responsa-
bilité de mettre le BLS en position
déficitaire à cause de ce doublement,
déficit qui devrait ensuite être cou-
vert par la Confédération, ce qui lui
conférerait un droit de veto.

Et ce doublement peut d'autant
moins être la seule affaire du BLS et
de ses actionnaires ou du canton de
Berne, qu'il s'agit aux termes de
l'article 23 de la constitution fédérale
d'un ouvrage « dans l'intérêt de la
Confédération ».

UNE LONGUE A TTENTE
Les organes responsables du BLS

ont clairement expliqué aux autorités
fédérales compétentes, poursuit
M. Anliker, que la réalisation de cet
ouvrage ne pourrait plus être différée
sans mettre sérieusement en danger
le réseau transalpin de notre pays.
Dans l'immédiat, il s'agit de mettre
fin à « ces tiraillements au sujet du
financement du projet » qui portent
préjudice à des intérêts supérieurs.
Le Conseil fédéral de son côté, a
exprimé il y a plus d'une année,
l'opinion que la Suisse ne pouvait
plus se permettre une perte de temps,
si elle ne veut pas être distancée par
ses voisins.

LE COMITÉ DES
EXPOSITIONS DE PARIS

Foire de Paris et
Salons professionnels

PRÉSENTE
— Le Village de France
— Le Salon du jardin
— Le Salon de l'habitat et du

confort ménager
— Le Salon des ensembliers
— L'Exposition des créations

d'art
— Le Salon des vins
— Le Salon du tourisme et des

loisirs
— L'Exposition des nations

étrangères

~^y FOIRE DE 
PARIS

26 avril - 11 mai 1975 10h-19h
Nocturnes les mardis et vendredis

jusqu 'à 22 h 30

Renseignements : Chambre Fran-
çaise de Commerce et
d'Industrie en Suisse, 32, avenue
de Frontenex, 1211 Genève 6, tél.
(022) 35 65 40.
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Désolation et des dégâts par millions
sur la « route des avalanches »

LODRINO (ATS) — Les avalanches
de ces dernières semaines dans les ré-
gions alpestres de notre pays, ont en-
traîné des dégâts chiffrés à plus de
13 millions de francs. « Je vole depuis
25 ans, a confié un pilote militaire qui ,
depuis le 7 avril est engagé dans les
opérations de secours, mais jamais je
n'ai vu pareille catastrophe ». L'ampleur
totale des dégâts, concernant principale-
ment les troupeaux et les ressources fo-
restières, ne peut pas encore être chif-
frée.

Les travaux de déblaiement dureront
encore des semaines. Un groupe de
journalistes a été invité à Lodrino à
parcou ri r en hélicoptère la « route des
avalanches ». Partout c'est une impres-
sion de désolation qui s'imposait aux
yeux : maisons détruites, hameaux en-
tiers emportés par les masses de neige,
troncs d'arbres arrachés.

Le département cantonal des travaux
publics avait demandé le 6 avril l'aide
de l'hélicoptère militaire de Lodrino.
Une puissante tempête de neige avait
toutefois contraint l'appareil à se poser à

Airolo, de telle sorte que les opérations
d'évacuation prévues au val Bedretto
n'ont pu débuter que le 7 avril. Finale-
ment, 31 enfants isolés dans une cabane
du Corno-Gris ont pu être ramenés dans
la vallée à l'aide de deux hélicoptères.
Les ouvriers travaillant au tunnel de la
Furka ainsi que de nombreux habitants
du val Bedretto ont dû également être
évacués, tout comme trois tonnes de ma-
tériel en particulier les réserves alimen-
taires de la population.

Dans la région du Lukmanier, près
d'Acla (GR), la troupe a été engagée
afin de récupérer le foin des granges
détruites et le bétail enseveli. Plus de
100 têtes ont été emportées et tuées
par les avalanches. En outre, on estime
à 200 ou 300 le nombre de cerfs et
de chevreuils victimes des coulées de
neige. En raison des risques d'épidémies,
ceux-ci doivent être rassemblés aussi vite
que possible et transportés à Bellinzone
où les peaux seront récupérées. Quatre
organisations d'entraide ont formé une
communauté de travail pour organiser
une campagne en faveur des sinistrés.

Délégation chinoise en Suisse
ZURICH (ATS). — A bord d'un DC-

8 de la nouvelle liaison aérienne réguliè-
re Zurich-Pékin de la compagnie
Swissair, une délégation chinoise, com-
posée d'une vingtaine de membres, est
arrivée mercredi matin à l'aéroport de
Zurich. Kloten, après un voyage de
21 heures et 14.000 km parcourus. Cette
délégation est conduite par M. Feng
Kuo-chou, vice-président du comité
révolutionnaire de la ville de Changhài.

Nos hôtes ont été accueillis à leur
descente d'avion par le présiden t de la
direction de Swissair, M. Armin Baltens-
weiler.

Dans son allocution de bienvenue, il a
mis l'accent sur l'abaissement des distan-
ces entre « la grande Chine » et la
« petite Suisse » et a souligné que la
mise sur pied d'une telle liaison aérienne
montrait bien que les peuples peuvent se

rapprocher sensiblement les uns des au-
tres s'ils le désirent vraiment. L'un des
membres de la délégation chinoise, de
son côté, a « transmis les cordiales salu-
tations du peuple de Chine » et a rappe-
lé les « relations très amicales » qu'ont
toujours eues Berne et Pékin. Ce nou-
veau pont aérien, à-t-il ajouté, jouera un
rôle actif dans la vie économique et
culturelle de nos deux peuples.

Cette délégation chinoise répond ainsi
à la visite en Chine, au début d'avril,
d'une délégation suisse conduite par le
conseiller fédéral Ritschard, à l'occasion
de l'inauguration de cette nouvelle ligne
Swissair vers Pékin et Changhài, via
Athènes et Bombay. La délégation chi-
noise en visite dans notre pays com-
prend diverses personnalités de l'écono-
mie, de l'industrie, du tourisme et de la
presse.

ACTUALITÉ SUISSE- ET ROMANDE



Les inconvénients
de la télévision
Monsieur rentre de son travail , chausse
ses pantoufles , s'enfonce dans son fau-
teuil et allume la télévision. Ce n'est pas
grave quand Madame n 'est pas là. Mais le
plus souvent, la maîtresse de maison qui
attend son mari , découvre un personnage
qu 'elle ne connaissait pas, une sorte de
monstre enfoncé dans son silence, un
«télémane ». Adieu , la conversation ! La
« télé » tue-t-elle la vie intime faite de ces
mille choses qu'on a à se dire, de ces mille
petits riens qui rendent la vie aimable ?
Pire : les femmes ne peuvent plus papo-
ter. La télévision prend tout , absorbe
tout, capte tout. Elle immobilise et fige.
Les conséquences de la télévision à haute
dose dans la vie du couple sont mal
connues. Mais l'on sait qu'elle est à l'ori-
gine de menues discordes qui finissent
par se répéter, agacer, empoisonner la vie
du ménage. Pour peu que d'autres motifs
de désaccords surviennent entre les
époux, le désaccord se fait mésentente et
la mésentente peut pousser à la sépara-
tion.

Nécessité
d'une «télé» médiocre?
Retenons le meilleur et le plus sympa-
thique des cas : un couple qui s'aime assez
pour ne pas se laisser emporter par la
discorde. Qu'arrive-t-il si, un même soir,
la télé propose deux programmes re-
marquables sur la première et sur la se-
conde chaîne ? Un excellent film sur
l'une, une très bonne pièce sur l'autre ? Si
Monsieur, pour des raisons qui sont
siennes, veut regarder le film et que Ma-
dame insiste pour voir la pièce qu'elle
préfère, que se passe-t-il ? Pour peu que
la journée ait été longue, chargée, épui-

sante, les nerfs sont à fleur de peau. La
discussion s'engage, le ton monte. On se
jette à la face des mots que l'on regrette
tout de suite. Et que dire si les enfants
préfèrent encore une autre émission.
C'est l'épouvante dans le ménage.
Il semble que, sans le vouloi r, la télé ait
trouvé un remède à ces scènes de mé-
nage. Il lui suffit de programmer des
émissions exemplairement nulles, mé-
diocres et ennuyeuses, comme c'est ac-
tuellement le cas. Dans cette situation , on
apporte moins de hargne pour imposer
son choix, on n 'insiste vraiment pas au-
tant pour voir son émission. Autrement
dit , plus les émissions de la télé sont mé-
diocres, plus grandes sont les chances de
ne pas se quereller chez soi.

La paix chez soi
«La paix che? soi » c'est un titre de
Georges Courteline. Que ne dirait-il pas
s'il avait la télé. Jadis on aimait à recevoir.
Certains beaux esprits parisiens ne met-
taient rien au-dessus de la conversation.
La conversation française étai t un art ,
une éblouissante. On parlait parce qu'on
avait quelque chose à dire et, surtout à
bien dire.
Aujourd'hui , les conversations des té-
léspectateurs se réduisent à la plus simp le
expression : Hein?... Hum... Ouais...
Boff... Evidemment la concision y gagne.
La civilisation y perd. La télé commet-
trait-elle des ravages culturels dont nous
ne sommes pas encore conscients? Quoi
qu 'il en soit, elle fait entrer le monde en-
tier à la maison. On n'a plus la paix chez
soi. Combien c'est dommage pour notre
intimité et notre bonheur!

La mode à l'heure suisse

Pour elle, une blouse à col en pointe d'une grâce très romantique, avec incrustations de dentelle
sur les épaules et au bas dés larges manches. (Photo Viscosuisse)

Les élégantes de Suisse et d'ailleurs re-
découvrent le charme virevoltant des
jupes et des robes qu 'elles arborent
comme si on venait de les inventer. Dis-
tinguons ici entre trois tendances mar-
quées. La robe-housse très large, très
étoffée, portée avec ou sans ceinture. La
robe-tube dans le style Hollywood des
années 50. Enfin les modèles d'une am-
pleur modérée, légèrement cintrés à la
taille, les plus faciles à porter, qui té-
moignent encore de l'influence de la lé-
gendaire Coco.
Le tailleur classique a, par contre, beau-
coup de peine à s'imposer. On lui préfère
les deux-pièces moins rigoureux ou ces
petits costumes passe-partout dont la
grâce s'accommode de toutes les fantai-
sies et se porte à toute heure de la jour-
née. Jupes coupées en biais, d une fluidité
très souple et vestes cintrées, à basque
très souvent. Ici et là des jupes classiques,
féminisées par des plis ou des godets. A
noter comme tendance de fond un retour
lent mais sûr à la ligne près du corps.
Pour le moment robes et manteaux font
encore assaut d'ampleur et donnent à la
silhouette un charme très féminin. On
aimera sur les manteaux des manches
blouson très souples ou interprétées dans
le style Jap. Quant aux robes d'une
grande fluidité , elles font appel à la sé-
duction d'incrustations de dentelle, de
décolletés de stars et de drapés d'un ex-
trême raffinement.
C'est dire que, du côté des tissus, les jer-
seys aux longs plis souples partent grands
favoris, avec une nette prédominance des

Pour lui, un complet en fine gabardine.
L'avantage de ce tissu est de procurer une
grande sensation de bien-être. (Photo Frey)

unis et des dessins stylisés romati ques. La
palette très douce, à peine interrompue
par des touches de marine et de noir,
passe par une série de dégradés allant de
l'écru au sable, du vieux rose au cyclamen
pâle, du turquoise au lilas et au bleu la-
vande. Nouveauté à retenir: un gris ar-
gent nacré parfaitement chic aussi bien
pour les robes du soir que jk >ur les cos-
tumes de bain. Donc plus de teintes choc
ou pop, deux expressions du reste dé-
modées.

Des conseils pratiques
Comment reconnaître
qu'un œuf est frais?

Qu'il soit blanc ou roux, ce qui dépend
uniquement de la race des pondeuses et
n'a rien à voir avec sa qualité, voici
quelques moyens de reconnaître si un
œuf est frais: secouez-le; s'il n'est plus
très frais vous entendrez un petit bruit.
C'est le bruit que fait le jaune et le blanc
en se heurtant contre la coquille. Plon-
gez-le dans l'eau : les œufs très frais cou-
lent au fond du récipient. Les moins frais,
non. Ne parlons pas des œufs qui ne sont
pas frais du tout , car ils surnagent. Un
œuf frais est lourd.
Cassez-le : l'œuf frais a un jaune ferme,
arrondi, bombé. Si le jaune éclate quand
vous le cassez (en le frappant à plat au
centre d'une assiette), il n'est pas frais,
vous pouvez en être certaine.

Si vous avez un meuble à tiroirs
à transporter...

Il est souvent inutile de vider chaque ti-
roir. Il suffit de les fixer au bâti du meuble
à l'aide d'un ruban adhésif ou d'un mor-
ceau de sparadrap. Mais il faut tout de
même faire attention que les tiroirs ne
soient pas trop chargés, car lors du dé-
placement, vous risqueriez de détériorer
votre meuble. Les traces que pourrait
laisser le sparadrap ou l'adhésif peuvent
s'enlever facilement avec un coton im-
bibé d'alcool à brûler.
Pour faire disparaître l'odeur désagréa-
ble que prend une pipe, rincez-la avec un
peu de cognac mélangé à du sucre en
poudre.

Pour supprimer l'évaporation des par-
fums et eaux de toilette, collez un peu de
ruban adhésif sur le bouchon. Ceci est
également valable pour transporter une
bouteille dans une valise.
Pour lutter contre les larmes provoquées
par Péplucahge des oignons, frottez la
lame du couteau utilisé avec un peu de
mie de pain.
Pour accélérer la cuisson de très grosses
pommes de terre, enfilez-les dans le sens
de la longueur, sur une brochette, avant
de les mettre au four. Elles cuisent par-
faitement en moins de temps, le métal de
la brochette agissant comme conducteur
de la chaleur.

Un jardin atomique
Les Russes vont décidément très, loin
dans la mise en application de l'atome. Il
•n'est probablement rien de semblable au
monde, pas même aux Etats-Unis. Il
s'agit d'un terrain entouré d'une haute
clôture faite de grillage métallique. On nc
peut entrer dans cette enceinte qu 'à cer-
taines heures, strictement et réglemen-
tairement déterminées car c'est là un en-
clos atomique, tout simplement à l'Insti-
tut d'horticulture Vavil6y*dans le service I
de la géinltique radiationnelle et de ra-
diobiologie.
y  y- . . - , ¦: - ; ; , ¦• ,- ,' ' .

Rayons gamma
Tout se déroule autour d'une source de
radiation qui ressemble à une lampe
classique coiffée d'un abat-jour. Elle
diffuse des rayons gamma en tous sens.
Les plantes placées sous radiation sont
testées. Lorsque les rayons gamma par-
viennent à 200 m, soit la limite calculée
de la clôture, ils perdent toute intensité.
Au-delà, l'homme est en sécurité.
L'étude du champ gamma est indispen-
sable aux biophysiciens, aux radiobiolo-
gistes, aux cytologistes, aux généticiens,
aux biochimistes et aux agrochimistes. Ils
étudient expérimentalement la radioac-
tivité et le comportement de la descen-
dance des plantes irradiées, en fonction
de la teneur en engrais.

Tomates sauvageonnes
atomiques
Les recherches portent sur une grande
variété de plantes : le blé d'hiver , un
verger de pommiers, de cerisiers, de
pruniers. Il y a  même un carré de fleurs :
les asters et les pivoines ont fleuri et
donné des graines. Les plantes placées au
centre du jardi n atomique reçoivent dif-
férentes doses de radiation. Ainsi, le lin ,

les tomates et les radis reçoivent jusqu 'à
10.000 rôntgens sans qu 'ils paraissent
autrement affectés. Les agrochimistes
russes affirment que les fraises, les cassis,
les oignons ainsi traités ne perdent rien de
leurs qualités gustatives et nutritives.
Les savants ont porté leur attention sur la
tige et les feuilles de la descendance des
tomates sauvageonnes irradiées. Selon
l'agence de presse Novotsi , le « sauvage »
est devenu une plante cultivable. On au-
rait obtenu plusieurs plants, 600 à
800 tomates insensibles aux maladies.
Des graines de tomates-cassis rendues
cultivables sur le champ atomique seront
expédiées cette année à des collection-
neurs qui approfondiront ces expérien-
ces. Le temps approche où nous boirons
du cassis traité aux rayons gamma. C'est
là une étrangeté que le célèbre chanoine
Kir n'avait probablement pas prévue.
Une autre variété de tomates, dite « es-
pèce naine », doit son existence aux
rayons gamma. Son plan atteint jusqu 'à
25 cm de haut , ce qui la rend idéale pour
la cueillette par des machines à récolter.
La radiation a permis, affirment toujours
les agronomes russes, de réduire la di-
mension des plants et de rabaisser la
plante à hauteur voulue. Ces expériences
tendent à révéler «l'efficacité» , au sens
où l'entendent les savant; des irradiations
aux rayons gamma pour obtenir des va-
riétés sélectives et réputées inoffensives
pour l'homme.
Jusqu 'où iront nos «atomistes»? Faut-il
parler véritablement de progrès? Pour
les soviéti ques, la question ne se pose pas.
Mais pour nous qui répugnons à l'instal-
lation de centrales nucléaires nous ne
voyons pas poindre le jour où nous ferons
notre pot-au-feu avec des carottes, des
poireaux , du navet et une pointe de fe-
nouil... atomiques. Même Brillât-Savari n
et Curnonsky qu'en diraient-ils?

Le mouton
ou l'agneau?
Gigot de mouton garni
(Pour 6 personnes)
Ingrédients : 1 gigot d'environ 1 kg 250,
6 tomates, 300 g de petits pois, 300 g de
haricots verts, 1 kilo de pommes de terre,
du sel, du poivre, 3 gros oignons, 2
carottes, 3 gousses d'ail , 2 bottes de
cresson, 150 g de beurre, du thym, du
laurier, 2 échalotes.
Parez le gigot. Piquez-le d'ail et faites-le
rôtir au four avec du beurre, du sel, du
poivre , du thym, du laurier , les oignons et
les carottes émincés. Faites cuire sépa-
rément les haricots verts et les petits pois
dans de l'eau salée. Videz les tomates et
assaisonnez-les. Taillez les pommes de
terre en pommes château, faites-les
blanchir à l'eau salée, égouttez-les et fai-
tes-les cuire au beurre dans une poêle.
Remplissez les tomates de petits pois,
disposez une noix de beurre par-dessus et
faites cuire au four. Faites revenir les
échalotes hachées dans un peu de beurre,
ajoutez-y les haricots verts et rectifiez
l'assaisonnement. Dressez sur les plats de
service et servez le jus de cuisson à part.
Préparation : 30 min et cuisson : 45 mi-
nutes.
Le conseil du chef : Déglacez la sauce du
gigot avec 1 dl de vin blanc sec. La garni-
ture sera composée en fonction de la sai-
son. C'est ainsi qu 'on peut y ajouter des
jeunes carottes, des bouquets de chou-
fleur, des pointes d'asperges, etc.

Carré d'agneau en couronne
1 carré d'agneau entier (8 à 9 côtelettes) ,
1 barde de lard , 2 échalotes, 1 cuillerée à
soupe de beurre, 150 g de veau haché, 1
jaune d'œuf , 2 cuillerées à soupe de fines
herbes hachées, 1 pointe d'ail, 1 cuillerée
à soupe de beurre, 1 cuillerée à soupe
d'huile, sel, poivre.
Garniture : 1 botte de cresson, pommes
dauphiné (que vous pouvez acheter en
surgelé).
Demandez au boucher de donner des
coups de hachoir dans l'échiné du carré
d'agneau afi n de pouvoir le plier et for-
mer une couronne de côtelettes.
Poivrez la viande et entourez-la d'une
barde de lard que vous maintenez fermée
avec de petites brochettes en bois

A l'aide d'un petit couteau pointu , déta-
chez la viande qui adhère au manche des
os et hachez-la. Chauffez une cuillerée de
beurre et faites-y blondir les échalotes
hachées. Lorsqu 'elles sont bien dorées,
ajoutez les viandes de veau et d'agneau
ainsi que les fines herbes et l'ail. Cuisez
sur feu doux. Lorsque le mélange est bien
doré, assaisonnez , puis liez en incorpo-
rant le jaune d'œuf.
Disposez la couronne dc côtelettes dans
un plat allant au four et contenant une
cuillerée de beurre et une d'huile. Pro-
tégez le manche des os avec du papier
d'aluminium et fourrez l'intérieur de la
couronne avec les viandes hachées aux
fines herbes. Enfournez (four pré-
chauffé) et laissez rôtir vivement trente à
quarante minutes. Pour servir, ôtez la
barde de lard et les papiers d'aluminium
que vous remplacez par des papillotes.
Dressez la viande sur le plat de service
garni de cresson et de pommes dauphiné.
Accompagnez d'une sauce madère.

Des desserts économiques
Crème d'ananas: Il vous fau t un ananas,
250 g de sucre, 20 g de Maizéna, un ci-
tron , 3 œufs, 5 cl de grand Marnier.
Coupez l'ananas en deux dans la largeur.
Pressez une des moitiés et faites bouillir
le jus obtenu avec le sucre pendant cinq
minutes. Epluchez l'autre moitié de
l'ananas et coupez en dés. Ajoutez ces
dés au jus et laissez cuire encore cinq
minutes. Pendant ce temps battez les
œufs en omelette avec le jus de citron et le
grand Marnier. Ensuite ajoutez petit à
petit la Maizéna, puis l'ananas. Versez le
tout dans un moule et faites cuire une
heure au bain-marie. Démoulez avant de
servir.

Une recette de tarte économique: (Pour
six personnes.) Pour la pâte brisée, il faut
150 g de farine , 75 g de beurre , V2 cuil-
lerée à café de sel , 14 verre d'eau. Pour
garnir , 5 à 6 pommes de reinette , 125 g
de sucre, 75 g de beurre, un moule à

manqué à fond antiadhésif. Mettez la fa-
rine sur une planche , creusez un trou au
centre. Mettez-y le sel, le beurre légè-
rement ramolli, l'eau , faites rapidement
une pâte.
Beurrez le fond du moule, saupoudrez-le
de sucre. Disposez une première couche
de tranches de pommes épaisses sur le
fond du moule. Rangez-les bien. Ensuite
mettez trois ou quatre couches de pom-
mes qui ne seront pas nécessairement
aussi bien rangées. Saupoudrez de sucre.
Etalez la pâte sur 3 cm d'épaisseur, cou-
pez un disque aux dimensions du moule
plusdeux-fois la hauteur des bords. Posez
le disque de pâte sur les pommes en fai-
sant entrer la pâte tout autour entre le
moule et les pommes.
Faites cuire à four chaud pendant
25 minutes. Démoulez ensuite , sur un
plat pouvant supporter le passage au
four. Recouvrez avec le reste du sucre et
parsemez du reste de beurre. Mettez
alors la tarte et son plat sous le gri l du
four. Attention, surveillez l'opération de
très près en laissant la porte ouverte.
Cette opération consiste à faire caramé-
liser la tarte 10 minutes.

Digestion et sieste
Chacun d'entre nous connaît , pour en
avoir souvent fait l'expérience , la «fati-
gue digestive ». Un bon et copieux repas
est suivi d'une lassitude qui n 'a rien de
désagréable et qui donne envie d'une pe-
tite sieste. On attribue cette fati gue au
fait que l'organisme a besoin , pouriassu-
rer la digestion, de grandes quantités de
sang, que l'appareil digestif va chercher
dans le corps tout entier , y compris:'dans
le cerveau. Pour cette raison , on risque un
accident si l'on va se baigner dans l' eau
froide de la mer ou d'un lac tout de;suite
après le repas, ou si l'on prend le volant le
ventre plein , pour rouler à toute allure
sur les autoroutes.
Des recherches récentes semblent ce-
pendant indi quer que ce «manque de
sang dans la tête » n 'est pas la seule raison
de la fa tigue digestive. Celle-ci est , sem-
ble-t-il, également due à des processus
biochimiques. En effet, lors de la diges-

tion des protéines dans l'intestin , certains
acides aminés essentiels - c'est-à-dire
nécessaire à l'organisme - sont libérés, et
l'un d'eux , le L-tryptophanc , semble agir
comme un somnifère naturel. Des per-
sonnes à qui l'on a fait prendre expéri-
mentalement quelques grammes de cette
substance, se sont endormies beaucoup
plus vite que de coutume.
On envisage maintenant d'expérimenter
le L-tryptophane sur des personnes
souffrant d'insomnies ou ayant des diffi-
cultés à trouver le sommeil. Ces recher-
ches aboutiront peut-être à la mise au
point d'un nouveau somnifère qui , étant
un produit naturel du métabolisme hu-
main , ne provoquera pas d'effets secon-
daires et ne comportera pas le risque de
l'accoutumance, voire de la dépendance.
Cela constituerait une victoire décisive
dans la lutte contre l'insomnie, cette ma-
ladie des temps modernes.

(A) Couchée sur le côté gauche, soulevez la jambe droite et le buste sur le côté. Changez de côté.
(B) Assise en tailleur, tournez le buste vers la gauche, posez la main droite sur le genou gauche.
Maintenez la position 10 secondes.
(C) Couchée sur le dos, jambes verticales jointes, faites de grands cercles sans séparer les jambes.
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CRÈME POUR LE VENTRE
Raffermissante et adoucissante

L'efficacité exceptionnelle de la
crème pour le ventre, mélange d'ex-
traits végétaux rafraîchissants , astrin-
gents et de produits spécifiques de la
régénération cutanée, conserve — ou
restitue - à l'épidémie du ventre et des
hanches sa fermeté, son élastici té et sa
douceur.

Ses effets sont très heureux sur les
peaux d'orange.

Cette crème est recommandée aux
femmes soucieuses de leur ligne , à cel-
les qui suivent un régime ainsi que
pendant et après une grossesse.

Application: Cette crème non
grasse à pénétration lente s'appli que
par massage jusqu 'à complète absor-
ption.
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La vaine pression de Barcelone
ygg| footbaH J Coupe des champions : Bayern et Leeds face à. face a Paris

BARCELONE - LEEDS UNITED 1-1
(0-1).

MARQUEURS : Lorimer 7me ; Clares
68me.

BARCELONE : Sadurni ; Mario
Marinho, De la Cruz, Gallego, Migueli ;
Asensi, Nceskens, Clares ; Heredia,
Cruyff, Rexach.

LEEDS UNITED : Stewart ; Cherry,
Madeley, McQueen, F. Gray ; Bremner,
Lorimer, Jordan ; Clarke, E. Gray, Hun-
ter.

ARBITRE : M. Linnemayr (Autriche).
NOTES : stade .Non-Camp. 100.000

spectateurs. Pelouse en excellent état. A
la 45me minute, Asensi cède sa place à
Rife. A la 69me, McQueen est expulsé.

A DIX
Bien que jouant a dix au cours des

vingt dernières minutes, Leeds United
est parvenu à arracher sa qualification
au Nou-Camp pour la finale de la coupe
d'Europe des champions. A Paris, face
au Bayern de Munich, le 28 mai, les
Britanniques seront cependant privés de
leur « stopper » Gordon McQueen, le-
quel fut expulsé à la 69me minute pour
avoir boxé l'ailier catalan Clares.

Malgré l'appui de 100.000 spectateurs,
malgré une orientation résolument offen-
sive, Barcelone n'est pas parvenu à
réussir plus d'un but. Il en aurait fallu
au moins deux pour compenser la
réussite de Lorimer à la 7me minute. A
cet instant, Leeds United avait doublé
l'avantage conquis au match aller (2-1).
Bremner et ses camarades ne songèrent
durant quatre-vingts minutes qu'à préser-
ver leur position favorable. Se regrou-
pant massivement en défense, les Anglais
dressèrent devant leur cage un triple ri-
deau dc joueurs. En fin de partie, les
scènes les plus épiques se déroulèrent
dans les parages du gardien Stewart.
Celui-ci sauva certainement la qualifica-
tion de son équipe lorsqu'il dévia de

façon surprenante une reprise à bout
portant de Cruyff à la 78me minute.

PRESSION DES CATALANS
Le Hollandais évolua durant toute la

seconde période en position d'ailier
gauche alors que le défenseur brésilien
Marinho était devenu le virtuel avant-
centre. La terrible pression des Catalans
soumit à rude épreuve une défense
britannique qui manqua singulièrement
d'autorité dans le jeu aérien. Ce furent
finalement les manoeuvres de temporisa-
tion de l'Ecossais Bremner et du Gallois
Yorath qui servirent le plus utilement
les intérêts de Leeds. En attaque, si
Clarke fut décevant, Jordan eut l'immen-
se mérite de réussir une déviation de la
tête payante sur le but de Lorimer. Bles-
sé au nez au terme du premier quart
d'heure, Jordan fit preuve de beaucoup
de courage par la suite.

Barcelone a souffert des maladresses
de ses arrières dans la « relance »
gallego fut particulièrement malheureux
dans ses passes.

DÉDOUBLEMENT
Asensi, après une première mi-temps

honnête, disparut pour être remplacé par
Rife, lequel devint arrière latéral. S'il fut
efficace dans les contacts, Neeskens
n'eut pas ia force de pénétration espérée
dans les vingt derniers mètres. Reixach ,
qui avait assommé Feyenoord par ses
tirs en huitième de finale, se contenta
cette fois de quelques bons centres.
Cruyff ne parvint jamais à exploiter son
fameux démarrage : face au Néerlandais,
les Britanniques se dédoublèrent intelli-
gemment.

Ce match se joua selon un scénario
propre à ce genre de rencontres de
coupe. Ce fut une course handicap
menée par les Espagnols. L'arbitre autri-
chien Linnemayr ne manqua pas
d'ouvrage. II sortit McQueen, avertit
Callego (49me) et intervint fréquemment
afin de calmer les esprits.

La première contre-attaque anglaise
était victorieuse : Jordan sautait plus
haut que Gallego, prolongeait la balle
sur la droite pour Lorimer qui avait
échappé à Délia Cruz et résista au re-
tour de Marinho (7me minute). A la
14me minute, Jordan mordait la résine,
se relevait ensanglanté mais continuait le
match. Trois minutes plus tard, un
centre habile de Reixach provoquait une
situation critique devant la cage de
Stewart. Ce même Reixach décochait un
tir plongeant à la 22me minuté. A trois
minutes de la pause, les Catalans étaient
pris à leur propre piège du hors jeu et
Lorimer venait inquiéter Sadurni.

En seconde mi-temps, les Catalans
menaient un siège en règle dans le camp
adverse. Avant le but de Clares à la
68me minute (tête sur coup-franc de
Gallego), une reprise acrobatique de
Heredia (54me) et un tir de Reixach
stoppé par le bras de Madeley (61 me)
soulevaient l'espoir de la foule. Une
minute après le but égalisateur se situait
l'expulsion de McQueen. La fin de
match était crispante pour le public. A
trois reprises Cruyff était à deux doigts
d'amener ce deuxième but qui aurait
annoncé des prolongations. C'EST FINI ! — En marquant un second but, Duernberger (en blanc) assomme littéralement Saint-Etienne... (Téléphoto AP)

Saint-Etienne pris à froid au stade olympique municois
BAYERN MUNICH - SAINT-

ETIENNE 2-0 (1-0)
MARQUEURS : Beckenbauer 2me ;

Dfcrnberger 69me.
BAYERN MUNICH : Maier ; Durn-

berger, Schwarzenbeck, Beckenbauer,
Andersson ; Weiss, Hoeness, Torstens-
son ; Zobel, Mueller, Kapelmann.

SAINT-ETIENNE : Curkovic ; Mer-
chadier, Piazza, Lopez, Farison ; Bathe-
nay, Larqué, Synaeghel ; P. Revelli,
Triantafilos, H. Revelli.

ARBITRE : M. Corver (Hollande).
NOTES : Stade olympique de Mu-

nich. 75.000 spectateurs. Pelouse en ex-

Coupe des champions
Bayern Munich - Saint-Etienne 2-0

1-0) ; F.C. Barcelone - Leeds United
1-1 (0-1). Bayern Munich (« score »
total de 2-0) et Leeds United (3-2)
sont qualifiés pour la finale du 28
mai à Paris.

Coupe des coupes
Etoile Rouge Belgrade

Ferencvaros Budapest 2-2 (0-1) ; PSV
Eindhoven - Dynamo Kiev 2-1 (1-0) ;
Ferencvaros Budapest (4-3) et
Dynamo Kiev (4-2) sont qualifiés
oour la finale du 14 mai à Bâle.

Coupe UEFA
' ¦ : : ;. - T y 

¦ T"
T Juventus Turin -.. Twente Enschede

. OrLXQ'-l) ; Twente Enschede est quali-
fié pour la finale (4-1) où il rençpn-

' trera Borussia Moenchengladbach. La
finale aura lieu comme d'habitude en
matches aller et retour. Les rencon-
tres auront lieu le 7 mai à
'Moenchengladbach et le 21 mai à
Enschede.

cellent état. A la 72me, Rummenigge
entre pour Torstensson. A la 87me,
Santini prend la place de Synaeghel.

Détenteur du trophée, Bayern Munich
se retrouvera en finale de la coupe
d'Europe des champions le 28 mai à
Paris. Sans convaincre plus que lors du
match aller, les Bavarois ont remporté
le match retour des demi-finales qui les
opposait à Saint-Etienne. Au stade olym-
pique de Munich, devant 75.000 specta-
teurs qui n'ont pas caché leur décep-
tion, en dépit de la qualification, ils ont
pris les champions de France à froid en
marquant dès la 2me minute par l'inter-
médiaire de Beckenbauer. Par la suite,
ils restèrent certes les plus dangereux
mais ils furent contraints de céder pen-
dant de longues minutes l'initiative des
opérations à leurs adversaires.

La tâche des Stéphanois n'était pas
facile face à cette équipe qui se devait
d'accéder à la finale pour sauver sa
saison. Très surs en défense, les « pou-
lains » de Robert Herbin ont souffert de
la faiblesse de leur milieu de terrain.
Leurs attaquants n'ont d'autre part pas
toujours osé prendre leur chance. Il est
vrai que les Allemands n'ont pris aucun
risque sur le plan défensif. C'est en
faisant monter leurs défenseurs que les
champions de France se sont montré le
plus dangereux. C'est ainsi que Lopez
fut à l'origine de plusieurs actions qui
ont posé des problèmes à l'excellent
Sepp Maier. ;
* Lès Municois ont démontré au cours
de ce match qu'ils n'étaient jamais aussi
à leur aise que lorsqu'ils se trouvaient
dominés. A cet égard, leur second but
est typique. Les Stéphanois, qui diri-
geaient les opérations depuis plusieurs
minutes, s'étaient, pour la plupart, portés
dans le camp adverse. C'est alors qu'un
long dégagement arriva sur Durnberger,
qui avait sollicité le ballon. Le défen-

seur bavarois laissa sur place Synaeghel
puis Lopez avant de « lober » habile-
ment un Curkovic sorti à sa rencontre.

Bayern fut toujours dangereux lorsque
Durnberger se porta à l'attaque. Mais
ses deux atouts offensifs les plus sérieux
furent une fois de plus Gerd Muller,
toujours à l'affût et qui faillit bien
marquer deux ou trois fois, et Hoeness,
dont les départs balle au pied sont tou-
jou rs impressionnants mais qui se heurta
cette fois à des défenseurs avisés qui ne
lui laissèrent qu'un minimum d'espace.

Beckenbauer ouvrit le « score » dès la
2me minute sur un coup de coin en
retrait. Après un véritable slalom au
sein de la défense stéphanoise, il
débord a Larqué et expédia un tir dans
un angle fermé qui surprit Curkovic,
mal placé. Encouragés par ce succès, les
Allemands conservèrent l'initiative des
opérations pendant une vingtaine de
minutes. Par la suite, les Stéphanois
prirent la direction du jeu. Mais leurs
attaquants de pointe . manquaient de
perçant et c'est sur des actions de
Larqué (27me), de Bathenay (40me) et
de Lopez (44me) que Maier fut mis en
danger.

En seconde mi-temps, les Bavarois
furent contraints de se défendre. Ils se
montrèrent toutefois les plus dangereux ,
par Muller principalement , pour finale-
ment porter leur avance à deux buts sur
une montée offensive de Durnberger, à
la 69me minute. La rencontre perdit dès
lors tout son intérêt, les Stéphanois ne
tentant que mollement de sauver l'hon-
neur.

Coupe des coupes: Eindhoven tombe
lu tête haute fuce à Dynumo Kiev

PSV EINDHOVEN - DYNAMO
KIEV 2-1 (1-0)

Pour le PSV Eindhoven, le handicap
concédé au match aller à Kiev était trop
important (0-3) pour qu'une qualification
puisse être envisagée. Les Hollandais
sont cependant tombés la tête haute en
s'assurant un succès de prestige mérité
(2-1).

Lorsque le Suédois Edstroem ouvrit le

« score » à la 24me minute, les Hol-
landais se prirent à espérer. Mais pour
prétendre renverser la situation, il aurait
fallu marquer immédiatement une
seconde fois. Ils n'y parvinrent pas face
à une défense soviétique regroupée
devant son gardien. Sur une contre-
attaque, Dynamo parvint même à
égaliser à la 77me minute. C'est encore
Edstroem qui donna la victoire au PSV
à quatre minutes de la fin.

Nouvelle victoire des Belges
H cyclisme j Tour d'Espagne

Le Belge Roger Swerts a conservé sa
place de « leader » du Tour d'Espagne
au terme de la première étape, rempor-
tée au sprint par son compatriote Wil-
fried Wesemael. L'avance prise par
Swerts dans le prologue de la veille lui
a été suffisante pour préserver son
maillot « amarillo ».

Cette étape courue entre Marbella et
Marbella sur 78 km (la plus courte de
l'épreuve), ne comportait qu'une côte de
12 km menant au col de la Manilva
(3me catégorie). Elle a été courue à vive
allure. Les 90 coureurs en lice ont
entamé la lutte dès le premier kilo-
mètre. C'est en effet dès le départ que le
Port ugais Americo Silva lança la pre-
mière attaque. Il fut rejoint après une
chasse de 30 km menée principalement
par les Italiens de « Magniflex » et par
les Espagnols de « Monteverde ».

Les coureurs se sont finalement pré-
sentés groupés à Marbella où Wesemael

s'est montre le plus rapide devant le
Hollandais Albert Hulzenbosch.

CLASSEMENTS
Classement de l'étape (Marbella -

Marbella 78 km) : 1. Wilfried Wese-
mael (Be) 1 h 52'49" ; 2. Albert Hol-
zebosch (Ho) ; 3. Miguel Maria Lasa
(Esp) ; 4. Marino Basso (It) ; 5. Eddy
Peelman (Be) ; 6. Henk Poppe (Ho) ; 7.
Théo Smit (Ho) ; 8. Raymond Steeg-
mans (Be) ; 9. Bonny van Marcke (Be) ;
10. Roger Loysch (Be), tous même
temps, ainsi que le peloton.

Classement général : 1. Roger Swerts
(Be) 1 h 58'18" ; 2. Jésus Manzaneque
(Esp) 1 h 58'21" ; 3. José Martins (Por)
1 h 58'24" ; 4. Juan Manuel Santisteban
(Esp) 1 h 58'25" ; 5. Jose-Luis Viejo
(Esp) m.t. ; 6. Wilmo Francioni (It) 1 h
58'28" ; 7. Fernando Mendes (Por) ; 8.
José Madeira (Por) ; 9. José
Passarodona (Esp) même temps ; 10
Wilfried Wesemael (Be) 1 h 58'29".

Ferencvuros qualifié in-extremis
ETOILE ROUGE BELGRADE — FE-

RENCVAROS BUDAPEST 2-2 (0-1)
Ferencvaros Budapest s'est qualifié

pour la finale de la coupe des vainqueurs
de coupe qui aura lieu le 14 mai au
stade Saint-Jacques à Bâle. Les Hongrois
ont obtenu le match nul à Belgrade con-
tre Etoile Rouge (2-2) après avoir rem-
porté le match aller par 2-1.

C'est un penalty transformé par Me-
gyesi à sept minutes de la fin qui a valu
cette qualification à Ferencvaros. Le
« score » avait été ouvert par Pistai dès

la 7me minute mais les Yougoslaves
avaient renversé la situation par Keri
(SOme) et par Filipovic (78me).

Ce match a été joué très durement de
part et d'autre. L'arbitre, l'Allemand de
l'Ouest Eschweiler, a distribué quatre
avertissements avant d'expulser le Hon-
grois Balint à la 71me minute, pour une
faute vraiment grossière. Malgré ce han-
dicap, les Hongrois ont pu résister tant
bien que mal à une équipe yougoslave
qui, il est vrai, comprenait plusieurs rem-
plaçants.

Coupe UEFA: Juventus KO!
JUVENTUS - TWENTE ENSCHEDE

0-1 (0-1).
La grande surprise de ce mercredi

international a été enregistré à Turin où,
en présence de 45.000 spectateurs,
Twente Enschede a brillamment confir-
mé son succès du match aller (3-1) en
battant la Juventus par 1-0 (mi-temps 1-
0) pour co retour des demi-finales de la
coupe UEFA.

A leur sortie du terrain, les Piémon-
tais furent copieusement siffles par leur
public. Le « leader » du championnat
d'Italie s'était révélé incapable de don-
ner consistance à ses intentions offensi-
ves. Le tandem Altafini-Anastasi n'eut
pas le rendement attendu. Les Hollan-
dais, qui procédaient par de fulgurantes
contre-attaques, ouvraient la marque à

la lOme minute déjà grâce à Zuidema.
Fort d'une avance théorique de 4-1, le
« onze » néerlandais se replia massive-
njent en défense et le gardien Gross de-
vint le héros de la rencontre. Il fit le
désespoir de ses adversaires en sauvant
trois buts qui paraissaient acquis.

Absent de marque à Berne
Wk 9*™astiq»iJZl Championnat d'Europe

Victor Klimenko, tenant du titre, ne
participera pas aux prochains cham-
pionnats d'Europe, qui auront lieu le 31
mai et le 1er juin à Berne. Il ne figure
pas dans la sélection soviétique, bien
qu'il se soit récemment mis en évidence
à Moscou en battant les Japonais Shi-
geru Kasamatsu et Hiroshi Kajiyama.
Les Soviétiques, qui détiennent le titre
européen depuis 1967, ont annoncé
Nikolai Andrianov, vice-champion du
monde, Eduard Mikaelian et le jeune
Alexandre Detiatin (18 ans). La Suisse
sera représentée par Michèle Arnaboldi ,
Ueli Bachmann et Robert Bretscher
(Renato Giess et Peter Schmid ont été
désignés comme remplaçants).

LES GYMNASTES SÉLECTIONNÉS

A llemagne de l'Ouest : Eberhard
Gienger, Walter Moessinger, Edgar
Jorek, Volker Rohrwick (remp). Au-
triche : Manfred Nesper, Hanspeter De-
metz, Franz Theurer. Bulgarie : Andrej
Keranov, Georgiu Todorov, Dimitar
Koitchev, Stojan Deltchev (r). Dane-
mark : Ole Benediktson, Peter Velin.
Espagne : Agustin Sandoval, Juan de la
Casa, Fernando Bertran, Luis Rodri-

guez (r). Finlande : Mauno Nissinen,
Markku Karttunen , Kai Uramaa, Pekka
Aho (r) . France : Henry Boerio, Michel
Boutard , Patrick Boutet, Bernard
Decoux (r). Grande-Bretagne : Tommy
Wilson, Ian Neale, Eddy Arnold, James
Purvis (r). Hongrie : Imre Molnar, Zol-
tan Magyar, Ferenc Donatz, Janos
Sivado (r). Italie : Maurizio Milanetto,
Maurizio Montesi, Angelo Zucca, Mas-
simo Anastasi (r). Luxembourg : Johnny
Bernard , Gilbert Falsetti. Norvège : Tore
Lie, Magne Halvorsen, Frode Halvor-
sen, Eddie Pedersen (r). Hollande : Cor
Smulders, Hans Gunnemann, Cees Pot,
Peter Karregat (r). Pologne : Andrej
Szajna , Sylvester Kubica , Marian Piecz-
ka, Mikolaj Kubica (r). Allemagne de
l'Est : Wolfgang Thuene, Bernd Jaeger,
Wolfgang Klotz, Rainer Hanschke (r),
Lutz Mack (r). Roumanie : Dan Grecu ,
Mihai Bors, Nicolae Oprescu , Sorin
Cepoi (r). Suisse : Michèle Arnaboldi ,
Ueli Bachmann, Robert Bretscher, Re
nato Giess (r), Peter Schmid (r). Tché-
coslovaquie : Gustav Tannenberger, Jiri
Tabak , Mirsolav Netusil , Pavel Janicek
(r). URSS : Nikolai Andrianov, Alexan-
dre Detiatin, Eduard Mikaelian , Vladi-
mir Safronov (r).

Tour de Romandie : nouveaux inscrits
Les dix équipes de six coureurs qui

participeront au prochain tour de Ro-
mandie (6 au 11 mai) sont désormais
connues. Lcs trois dernières formations
engagées sont Kas, une équipe réunis-
sant les professionnels suisses et Broo-
klyn. En ce qui concerne cette dernière,
sa composition n'a pas encore été com-
muniquée. Son directeur sportif Franco
Cribiori, qui peut notamment compter
sur Roger de Vlaeminck, Patrick Sercu
et les Italiens Panizza, - Passuello, Gua-
lazzini et Osier, a demandé un délai de
quelques jours pour annoncer la liste de
ses sélectionnés.

Le champion d'Espagne en titre, Vi-
cente Lopez-Carril, sera à la tête de
l'équipe Kas. La sélection de principe
établie par Eusebio Vêlez et Antonio

Barrutia comprend en outre Miguel Ma-
ria Lasa, vainqueur cette année du tour
de Corse, GonZalo Aja, Francisco Gai-
dos, Juan Zurano et Javier Elloriaga.

L'équipe suisse a été constituée pour
permettre aux professionnels helvétiques
de prendre part au tour de Romandie.
Ce sont les coureurs eux-mêmes qui ont
demandé à être groupés dans une for-
mation nationale. Ils porteront un mail-
lot rouge à croix blanche et c'est l'ex-
routier Hans Stadelmann qui sera leur
directeur sportif. Roland Salm, Louis
Pfenninger, Ueli Sutter, René Savary et
Albert Zweifel formeront cette équipe
qui sera complétée en principe par Jo-
sef Fuchs. Si celui-ci devait déclarer for-
fait, il pourrait céder sa place au Fran-
çais René Grelin.

Hotz et Wenger : «un p'tit tour et puis sen vont »
lllll p- .sk» - -'J NUL N'EST PROPHÈTE EN SON PAYS...

L'expérience qui a été tentée pat
la Fédération de ski a tourné court.
Le cas de Wenger n'est peut-être pas
tout à fait semblable à celui de Hotz.
Mais il y a certainement beaucoup
d'analogies entre ces deux affaires.
Hotz était un nouveau venu. Wenger
était issu de la compétition. Ils avaient
tous les deux des idées très claires.
Ils n'ont pas su les communiquer à
ceux dont ils avaient charge. Ils n'ont
pas pu les faire accepter : ils ont
prêché dans le désert. Ils avaient
peut-être tous les deux raison. En
tout cas, ils n'avaient pas entièrement
tort. Ça ne leur a servi à rien. On
n'exige pas nécessairement d'un en-
traîneur qu'il ait raison, car dans ce
domaine, la vérité est multiple. On
lui demande de convaincre, de sti-
muler, d'animer. Il y a plusieurs che-
mins qui conduisent au succès. L'en-
traîneur doit seulement persuader son

monde que la voie qu'il a choisie est
la bonne. Hotz n'y est pas parvenu :
il était plein d'idées intéressantes,
mais les alpins n'y ont pas cru . Wen-
ger avait en partie repris les princi-
pes instaurés par Olsson. Cependant ,
c'est le ton qui fait la musique.

L'un et l'autre ont échoué parce
qu 'ils n'ont pas réussi à établir un
contact fructueux avec les athlètes.

Hotz a plus ou moins été consi-
déré comme un intrus et il était trop
rigide. Le style de Wenger manquait
de liant. Comment se faire entendre
lorsqu 'on est appelé du jour au len-
demain à diriger ses camarades ? On
continue comme auparavant , au ris-
que de se faire ballotter par chacun.
Ou alors, on joue au chef et on
suscite une résistance immédiate.

L'entraîneur est dépendant de la
situation dans laquelle il exerce son

activité. Hotz aurait vraisemblable-
ment eu le temps d'apprendre le mé-
tier et de justifier ses méthodes s'il
avait eu Collombin pour battre Klam-
mer, par exemple. Ou si l'équipe
avait obtenu de bons résultats dès
le début de la saison. Wenger n'avait
pas le prestige du nom. Dans dix
ans, ça n'aurait pas tiré à conséquen-
ce, mais dans l'immédiat, il était en
état d'infériorité.

En outre, il succéda à Olsson :
l'homme qui donna ses lettres de no-
blesse au ski de fond suisse et qui
forma les skieurs de la génération
présente.

Il eût été plus simple qu 'il fit ses
classes en partant de plus bas, à la
tête de skieurs en devenir et pas en-
core marqués par le sceau d'une per-
sonnalité comme celle d'Olsson.

Dans le sport actuel, les athlètes

sont beaucoup plus critiqués qu'au-
trefois et ils sont souvent moins en-
clins à chercher de leur côté les cau-
ses de mauvaises performances. L'en-
traîneur ne peut plus s'imposer à la
manière d'un caporal. Au demeurant ,
il doit être un curieux mélange de
savoir, d'honnêteté, de franchise, de
roublardise, de dureté, de camarade-
rie, de savoir-faire, de psychologie et
d'autorité.

Et puis, il a besoin des circons-
tances : elles sont très importantes à
sa réussite.

Hotz s'est rabattu sans histoire sur
ses positions antérieures. Wenger a un
engagement aux Etats-Unis. Il peut
fort bien obtenir là-bas ce qui lui a
été refusé ici.

Nul n'est prophète en son pays.
A l'exception de René Hussy. Mal-
heureusement. Guy Curdy

Doublé chaux-de-fonnier
1 JJÊê hipp '5™6 A Fehraltorf

Dimanche sur l hippodrome de
Fehraltorf les écuries de trotteurs de
notre canton ont réalisé un petit exploit
en terminant, permier, deuxième et qua-
trième de la course la plus dotée de la
réunion.

Bistouri à M. R. Zaugg et Voilà à M.
W. Gerber, tous deux de La Chaux-de-
Fonds, ont pris dès le départ le com-
mandement des opérations. Après un
tour de piste, ils menaient toujours le
« bal », imprimant un train régulier à la
course. Dans la ligne opposée, ils

changèrent de rythme, lâchant un à un
leurs adversaires. Dans le dernier tour-
nant l'on s'aperçut que nos deux valeu-
reux trotteurs ne pourraient plus être
battus, leurs poursuivants immédiats se
trouvant déjà à plus de cinquante
mètres.

LUTTE FRATRICIDE
Dès l'entrée de la ligne droite, les

deux drivers s'engagèrent dans une lutte
fratricide qui tourna finalement à
l'avantage de Bistouri , qui prit une
demi-longueur à son rival. Sans la
bonne fin de course du champion Thuya
l'on aurait assisté au premier triplé de
nos couleurs dans l'histoire du Turf
helvétique. Car Unie Pompon a terminé
quatrième à une demi-longueur du troi-
sième. Il appartient à M. Ch. Sommer
des Brenets. Le vainqueur était mené
par le fils du propriétaire, M. Jean-
Pierre Zaugg, qui remportait ainsi son
cinquième succès de sa carrière.

BRILLANT DEUXIÈME
M. Y. Ischer de Fleurier, associé à

Adonis VII, n'a pu, malgré une bonne
fin de course ravir la victoire à Uri de
Vaures dans l'épreuve < handicap » B. Il
terminait brillant deuxième. Belcius à M.
R. Krawiec du Mont-de-Buttes et drivé
par le champion suisse en titre a
terminé au quatrième rang de cette
même course. Un seul de nos représen-
tants, Attila G. à M. O. Etienne de Mô-
tiers, n'a pas terminé l'arrivée.

Dimanche prochain, courses à Aarau
avec, on l'espère, de brillantes perfor-
mances à l'actif de nos écuries. D. R.

Derby County est champion d'Angle-
terre. Dans son match en retard contre
Manchester City, à Manchester, Ipswich
Town a dû se contenter du match nul
(1-1). Derby, à une journée de la fin, ne
peut plus être rejoint par aucun de ses
poursuivants.

Derby County
champion d'Angleterre

FOOTBALL

• San Salvador. — Eliminatoire du
tournoi olympique (groupe 2 du
Concacaf) : El Salvador - Nicaragua 2-
1 ; El Salvador est qualifié pour le deu-
xième tour.

O Erfurt — Eliminatoire du tournoi
olympique, groupe 2 : Allemagne de
l'Est - Grèce 4-0 (2-0). L'Allemagne de
l'Est est qualifiée pour le deuxième tour.

O Hongrie. — Demi-finales de la
coupe : Ujpest-Dosza Budapest - Vasas
Budapest 2-0 ; Szombathely - Tatabanya
2-1. La finale aura lieu le 1er mai.

• A Olten la sélection suisse des
junior s (classe 2) à battu le F.-C. Olten
par 4-2 (mi-temps 1-2;. Ses buts ont été
marqués par Bruderer, Zwahlen, Holzer
et Luethi.

SPOKn EJffEffl

L'international belge Paul Van
Himst (32 ans) quittera Anderlecht à
la fin de la saison. Il a pris cette
décision en accord avec ses diri-
geants. Le nouveau club dont il por-
tera les couleurs n'est pas encore
connu.

Van Himst a joué pendant seize
ans en première équipe d'Anderlecht.
Au cours de cette période, il a
remporté huit fois le titre et trois
fois la coupe. Il a en outre marqué
243 buts en championnat.

Van Himst va quitter
Anderlecht



Vers un samedi à «suspense»
\ ĝg.- , . ( • , fototbaH | Matches très importants lors de la 20me journée du championnat

Les choses allant leur train, les pour-
suivants de Zurich se rongeant entre eux,
le titre est, pour ainsi dire, attribué. Un
souci de moins, l'attention se reportant
sur le bas du classement, où cinq équipes
mijotent. Si Vevey est condamné et si

Lucerne est mal en point, les trois autres
devront redoubler de vigilance.

Le prochain tour se déroulera en entier
samedi soir. II ne sera pas sans intérêt,
Zurich pouvant être accroché à Saint-
Gall, alors que ceux qui louchent vers une
place UEFA, soit Grasshopper et Sion,
seront aux prises, tandis que Winterthour
ne sera pas à la noce, à Neuchâtel. De
plus, un certain Chênois - Lucerne
édaircira la situation.

Saint-Gall - Zurich (0-5)
Zurich a déjà connu des déboires à

l'Espenmoos et comme, cette saison, il a
perdu à Bâle, Sion et Lugano, il n'est pas
sûr d'échapper à une quatrième défaite. II
peut se l'offrir.

Lors de son dernier match à domicile,
Saint-Gall s'était défait de Winterthour,
par 3-2. La référence n'est pas mauvaise ;
elle aura mis la puce à l'oreille de Ko-
nietzka et de sa troupe.

Grasshopper - Sion (1-4)
Les « Sauterelles » sont en train de s'en

mettre «jusque-là » et, ma foi, Sion
n'aura pas trop de toute son ardeur pour
limiter les dégâts. Son maigre résultat
contre Chênois n'incite guère à l'opti-
misme. Il a soudain de la peine à marquer
des buts et, contre Grasshopper, ça ne
pardonne pas. Espérons quand même
une heureuse surprise.

Neuchâtel Xamax -
Winterthour (1-3)

Le jeu, comme les ambitions, de Win-
terthour sont connus. Un point en dé-
placement, avec béton à la clé. Brodez
là-dessus. Il n'a perdu qu'à Bâle, Zurich
et Saint-Gall. Maître de la contre-atta-
que, il sait se contenter de peu. A sur-
veiller du début à la fin, il n'est donc pas
un adversaire commode.

Depuis le vingt octobre, les Neuchâte-
lois n'ont plus gagné à la Maladière,
Servette ayant été la dernière victime. Il
leur faudra bien du courage pour prendre
au moins un point.

Lugano - Lausanne (0-3)

Lugano ne gagne pas au Stade olym-
pique, Lausanne ne gagne pas au Corna-
redo. De là à penser que la série des in-
succès luganais s'arrêtera il n'y a qu'un
petit pas que, pour ma part, je franchis
allègrement. Tout a une fin et Lausanne
semble être la victime idéale, à moins que
Lugano ne soit vraiment au trente-
sixième dessous.

Bâle - Servette (1-2)
Servette battant Bâle, c'est un évé-

nement, une sorte de miracle qui ne sau-
rait s'accomplir encore une fois, surtout
pas à Saint-Jacques où Bâle est resté sur
deux défaites. La troisième serait de trop.

Chênois - Lucerne (4-1)
Qui peut le plus, peut le moins. Vain-

queur à l'Allmend, Chênois devrait réé-
diter son coup et se mettre ainsi à l'abri.
Serait-il assez vicieux pour faire durer le
plaisir? Sur son terrain, il n'a gagné que
contre Neuchâtel Xamax, ce qui, sur neuf
matches, n'est pas beaucoup. Inutile de
dire que Lucerne n'a jamais vaincu en
voyage.

Vevey Young-Boys (2-5)
L'ours avance de son pas lourd, bous-

culant tout sur son passage. Vevey risque
de n'être qu'un fétu, même si la loi des
grands nombres est contre les Bernois.
Un jour, la belle série de victoires s'arrê-
tera, mais en Copet, la farce serait grosse.

A. E.-M.

AMBITIEUX. - Le Carouge de Rieder (à gauche) et le Bienne de Châtelain et Tschannen sont de sérieux candidats à la ligue
A. Tous deux joueront ce week-end une carte très importante. (ASL)

Ligue B: trois matches... au sommet
La promotion donne lieu à de sévères luttes

Les équipes romandes marquent le
pas ! Etoile Carouge a perdu. Marti gny
également. Fribourg aussi. Seuls Raro-
gne , La Chaux-de-Fonds (à Nordstern)
et Bienne (à Wettingen) ont sauvé un
point.

NOUVEAU VISAGE

Le classement prend un nouveau vi-
sage, malgré le déséquilibre des matches
joués, La Chaux-de-Fonds étant tout à la
fois mal lotie et... bien placée. Si elle par-
vient à se maîtriser lors des matches de
rattrapage, elle rej oindra Bienne, seuls
Bellinzone et Chiasso pouvant leur pas-
ser devant et compter un petit point
d'avance. En princi pe, c'est au soir du
11 mai que tout devrait rentrer dans
l'ordre . Les retardataires auront rejoint
les rangs. Il restera alors cinq tours avant
la conclusion prévue le 15 juin.

Pour l'heure, l'intérêt se cristallise sur
la journée de l'ultime week-end d'avril.
Un week-end qui pourrait faire date dans
l'exercice 1974-75 du championnat de
ligue B, trois chocs au sommet étant por-
tés à l'affiche: La Chaux-de-Fonds -
Chiasso, Bienne - Bellinzone, Etoile
Carouge - Nordstern. Six équipes
concernées par la promotion.

CURIOSITÉ

A la Charrière, la venue de Chiasso est
attendue avec curiosité , l'équipe tessi-
noise signant par-ci, par-là des exploits
hors de ses terres: elle a battu Martigny,
Etoile Carouge, Wettingen , Giubiasco et
partagé l'enjeu avec Nordstern. Elle sait
donner des coups de griffes. Aux
« Meuqueux » de les éviter. A domicile,
ils sont légèrement favoris. De plus, une
victoire leur est indispensable pour gar-
der le contact avec les formations de tête.

En visite à la Gurzelen , Bellinzone
spéculera sur le match nul. C'est de
bonne guerre. «C'est un championnat
passionnant », remarquait , récemment,
Merlo, le directeur technique des See-
landais ; « une victoire vous propulse en
tête , une défaite et vous retombez dans
l'anonymat... » Or, à Bienne, la situation
financière est telle (800.000 francs de
dettes) que seule une promotion en li gue
A peut sauver le club. Cette promotion ,
le « onze » de Peters peut l'espérer d'ici à
la mi-juin. Pour ce faire , il doit éviter le
moindre faux pas sur son terrain. Avec

Stoméo -le meilleur marqueur de la ligue
B avec Stettler - Peters, Renfer, Wiberg
et autres Heutschi , il possède des atouts
non négligeables. Certains ne sont plus de
première jeunesse, mais leur expérience
est précieuse à l'heure des ultimes
échéances.

L'ESPOIR DE CAROUGE
A Genève, dimanche après-midi, il y

aura foule à la Fontenette. Battu à Bel-
linzone, Etoile Carouge eût mérité de
partager l'enjeu à l'heure où Nordstern
obtenait un point face à La Chaux-de-
Fonds. Pour les «poulains» de Pottier, la
venue de l'équi pe bâloise est une occa-
sion de faire le point ; de faire la preuve
que le football pratiqué sur les bords de
l'Arve reste dans la grande tradition ; que
dans ce creuset d'où sont sortis les Ber-
tschi et Bosson — pour ne citer qu 'eux —
l'avenir est lumineux. Parti difficilement ,
Etoile Carouge a longtemps «végété »
avant d'éclater. La ligue A n'est pas une
vue de l'esprit. En battant Nordstern

dimanche, la formation genevoise ferait
un grand pas en avant.

Si la lutte va être terrible pour les
équipes de tête , il en ira de même pour les
mal nantis, ceux qui luttent contre la re-
légation. En déplacement à Martigny,
Rarogne n'a guère d'illusions à se faire.
Certes, il s'agit d'un derby...

Pour sa part, Giubiasco reçoit Fri-
bourg, en perte de vitesse. Battus à
Saint-Léonard par Aarau dimanche
passé, les «Pingouins » ne peuvent se
permettre un nouveau faux pas, au risque
de céder définitivement du terrain. Mais ,
à Giubiasco - l'équipe joue à Bellinzone
au « Stadio comunale » - un point ne se-
rait pas à dédaigner.

Recevant Granges, Aarau est légè-
rement favori , tout comme Mendrisiostar
qui accueille Wettingen. Toutefois, l'oc-
casion est belle pour ce dernier argovien
de prendre définitivement ses distances
d'avec l'équipe tessinoise. Aarau est logé
à la même enseigne par rapport à Gran-
ges. P.-H. B.

Bulletin de santé - Bulletin de santé
BÂLE 7"'e. Vingt points. Première

victoire à l'extérieur. Absence de Mund-
schin. Premier but pour Odermatt.

CHÊNOIS ll me. Quatorze points.
Mocellin vient de rapporter trois points,
lors des deux derniers dép lacements.

GRASSHOPPER 3"w. Vingt- trois
points. Bigi Meyer remplaçant dès le
deuxième tour. Récolte de onze points sur
douze possibles.

LAUSANNE 5me. Vingt-deux points.
Deuxième but de Chapuisat. Klenowsky
n 'a pas repris le deuxième tour.

LUCERNE 13me. Huit points. Deux
matches de retard. La p lus mauvaise ligne
d'avants. La dernière victoire remonte au
7 septembre.

LUGANO 12"w. Treize points. Cin-
quième défaite de suite. Avait pourtant
battu Servette, Young Boys, Zurich et
Bâle.

NEUCHÂ TEL XA MAX 10me. Quinze
points. Retour de Rasevic. Veya titulaire
pour la deuxième fois.

SAINT- GALL 9me. Dix-sept p oints.
Première absence de Grzonka et de Seger.

A joué les trois derniers matches en Suisse
romande.

SER VETTE 6me. Vingt et un points.
Marti, Morgenegg, Castella, Pfister et Pe-
trovic remplaçants. Dernières perfor-
mances : trois remis, contre Vevey, Lu-
cerne et Saint-Gall.

SION3 me. Vingt-trois points. Première
absence de Dayen, premier but de Valen-
tini. Imbattu chez lui.

VEVEY 14me. Sept points. La plus
mauvaise défense. Une seule victoire.
Seuls Grobet et Tippelt ont participé à tous
les matches. ., .>s«g

WIN TERTHOUR 2me. Vingt-quatre^
points. Retour de Meili et absence de
R. Meier. Imbattu chez lui.

YOUNG BOYS 7mc._ Vingt points.
Deux matches de retard. Première absence
de Trumpler. Imbattu lors des onze der-
nières parties.

ZURICH premier. Vingt-neuf points.
Avants et défenseurs au premier rang.
Première absence de Rutschmann. Bilan à
domicile : neuf matches, neuf victoires,
30 buts à 2! A.E.-M.

1. Bâle - Servette. - Les Rhénans n'ont
aucune envie de faire une passe de trois
avec les défaites sur leur propre terrain.
Donc, nous les considérons comme favo-
ris. 1 1 1

2. Chênois - Lucerne. — Les Lucernois
ne doivent attendre aucune pitié de leur
hôte dont la cote est en hausse. Et ce ne
sont pas les Britchons qui nous contredi-
ront. X X I

3. Grasshopper - Sion. — La lutte sera
chaude entre ces deux dauphins qui en-
tendent conserver leur place au soleil.

1 X 1
4. Lugano - Lausanne. - La malchance

tenant fidèle compagnie aux Tessinois,
leurs adversaires joueront un peu sur le
velours. 2 2 X

5. Neuchâtel Xamax - Winterthour. -
Cela sent le brûlon chez les Neuchâtelois.
Trop de cuisiniers gâteraient-ils toutes les
sauces? X X 2

6. Saint-Gall - Zurich. - Nc deman-
dons pas à Saint-Gall de faire ce que les

Sédunois n ont pas réussi. X X X
7. Vevey - Young Boys. - Les pauvres

Vaudois continueront à manger leur
soupe amère, jusqu 'à la «lie» , sem-
ble-t-il. 2 2 X

8. Aarau • Granges. - Le seul avantage
que nous puissions concéder aux Argo-
viens est celui du terrain. 1 X 1

9. Bienne - Bellinzone. - Mieux placé
au classement général et jouant chez lui ,
Bienne a quelque chance d'empocher les
deux points. 1 X 1

10. La Chaux-de-Fonds - Chiasso. -
Hors de leurs terres, on prétend que les
Tessinois sont vulnérables. A bon en-
tendeur , salut ! X X I

11. Etoile Carouge - Nordstern. - Fiers
de leur classement, les Bâlois iront la tête
haute rendre visite aux prétentieux Ca-
rougeois. 1 X 2

12. Mendrisiostar - Wettingen. - La
star de Mendridio semble vouloir s'ac-
commoder du rôle de porteur de la lan-
terne rouge. X 2 X

PRONOSTICS SPOrt^TOtO PRONOSTICS

Les Flyers de Philadelphie expéditifs
| gg hockey sur glace j Quarfs de finale de la Coupe Stanley

Un des demi-finalistes de la coupe
Stanley est déjà connu ! Les Flyers de
Philadelphie , détenteurs du précieux
trophée, ont fait tonner toute leur artille-
rie pour éliminer avec une déconcertante
facilité les Maple Leafs de Toronto. Les
pointages sont sans appel. Bénéficiant de
l'avantage d'évoluer au «Spectrum» dc
Philadel phie pour leurs deux premiers
matches, les Flyers cn ont profité pour
écraser les Leafs par 6-3 et 3-0. Puis , en
visite au « Garden » de la Ville Reine , le
gardien Bernard Parent y a été de ses
éclatantes performances dont il a le se-
cret , obtenant ainsi un autre blanchis-
sage, par 2-0. Les Flyers ont finalement
liquidé la cause des Maple Leafs par un
4ml: gain consécutif (4-3).

IRRÉSISTIBLE

Outre l'invincibilité dc Parent , la
formation de Fred Shero a démontré une
fois de plus quelles étaient ses marques
de commerce. Avec un Bobby Clarke
omniprésent , batailleur et incisif , un
Reggie Leach qui se révèle être un excel-
lent transfert (46 buts en saison régu-
lière), un Dave Schultz prêt à tout casser
au moindre signe de ralentissement du
jeu , un arrière comme André Dupont qui
se hisse au niveau des meilleurs , toute
l'équi pe se sublime et devient irrésistible.

Dans la série « F », qui oppose Chicago
à Buffalo , les Sabres sont en avance deux
parties à urie. La connection française
composée de Robert-Martin-Perreault
fut la pièce maîtresse des deux triomphes
à domicile (4-1 et 3-1) des étonnants
Sabres. Cependant , la formation de
Punch Imlach ferait bien dc se méfier de
celle de Billy Reay. Les Black Hawks en
ont vu d'autres; ne viennent-ils pas
d'éliminer les puissants Bruins de Bos-
ton? Toujours est-il que le gardien Tony
Esposito, Stan Mikita et le bombardier
Dennis Hull ont rappelé aux Sabres qu 'ils
vendraient chèrement leur peau en dé-
crochant un premier triomphe au compte
de 5-4. Celui-ci a été, certes, très étriqué
puisqu 'il fut arraché en temps supplé-
mentaire. Qu'importe pour les Hawks,
seul le résultat compte!

LES CANADIENS RESPIRENT

Pour leur part , les Canadiens de
Montréal ont quelques soucis. Après une
victoire aisée de 6-2 sur les Canucks, ils
ont goûté à un sévère échec-avant de
ceux-ci au cours de la seconde joute et ils
se sont inclinés par 2-1. Heureusement ,
Guy Lafleur est en grande forme. Le
compteur de 53 buts en campagne régu-
lière a dirigé l'attaque du « tricolore » sur
les bords du Pacifique. Résultat: une
victoire de 4-1, une bonne exhibition du

cerbère Ken Dryden et les Canadiens
respirent mieux , maintenant.

RENVERSANTS

Qui l'eût cru cette saison ? Les Pin-
gouins de Pittsburg h sont en passe de
déjouer tous les pronostics des connais-
seurs. Dans la série « H» , contre les
Islanders de New-York, les Pingouins ont
déballé au grand jour une vitalité et une
techni que renversantes. Les jo ueurs de la
ville de l'acier ont aligné deux gains
consécutifs de 5-4 ct 3-1 chez eux et , à
Uniondale , nullement impressionnés par
Jean et Denis Potvin , ils ont compté 3
buts au dernier vingt pour, finalement ,
l'emporter par 6-4. Décidément, Pitts-
burg h , qui connaissait une période par-
ticulièrement faste depuis Nouvel-An ,
n'a aucune envie de fléchir et c'est tant
mieux pour la suite de ces passionnantes
séries éliminatoires. Jarco JOJIC

Séries 4 de 7
Série «E»:  Philadelphie bat Toronto

4 parties à 0.
Série «F»: Buffalo mène 2 parties à 1

contre Chicago.
Série « G » : Montréal mène 2 parties à

1 contre Vancouver.
Série «H»:  Pittsburgh mène 3 parties

à 0 contre New-York (Islanders).

Dix
exp erts
vous
p rop osent

1 X 3
1. Bâle-Servette 5 3 2
2. Chênois-Lucerne 5 3 2
3. Grasshopper-Sion 5 3 2
4. Lugano-Lausanne 3 3 4
5. Neuchâtel Xamax-Winterthour 3 3 4
6. St-Gall-Zurich 2 3 5
7. Vevey-Young Boys 2 3 5
8. Aarau-Granges 5 3 2
9. Bienne - Bellinzone 5 3 2

10. Chaux-de-Fonds-Chiasso 5 3 2
11. Etoile Carouge-Nordstern BS 5 3 2
12. Mendrisiostar-Wettingen 4 3 3

nj * hockey sur terré j

NEUCHATEL - SERVETTE II 0-4
(0-2)

Formation : Lauber; Crivelli , Cour-
voisier , Gentil , Fernandez , Vioget,
Bûhlmann , Wernli (Kolly), Krajko,
Steiner, Miauton.

Dimanche matin , au Chanet, Neuchâ-
tel-Sports n'a jamais trouvé la cadence
face aux Servettiens. Les Genevois, bien
décidés à prendre les deux points afi n de
consolider leur place de « leader» du
classement , n'ont fait aucun cadeau aux
« jaune et rouge ». Sans vraiment domi-
ner les Neuchâtelois, ils se sont montrés,
plus efficaces dans le cercle adverse.

L'équipe neuchâteloise a manqué de
cohésion et n'a pas su concrétiser un
avantage au « corner-count » de 6 contre
1, ce qui montre bien la nervosité de ses
joueurs.

Dans le prochain match , qui l'opposera
à Stade - Lausanne, Neuchâtel devra
faire preuve de plus de combativité et
procéder à un marquage plus serré de ses
adversaires. P.-A. L.

Neuchâtel-Sports
mal inspiré

// semble bien que le Suisse ne soit
pas facile à manier, gouaille et rous-
pétance formant , avec les « neinsager »
d'où vous savez, un breuvage diffici-
lement buvable. Imbu de ses droits,
allant sur la route jusqu'à risquer sa vie
«parce que c'est à moi dépasser », il ne
lâche une parcelle de ses prérogatives
qu 'avec un élastique—et encore, en cas
d'extrême nécessité seulement. En
groupes, il faut aux responsables une
sacrée dose de psychologie pour tirer
les meilleurs effets de ces individualis-
tes à tous crins.

Le dernier bulletin des «Amis de
l'équipe nationale de football » nous
apprend que, de 1926 à nos jours,
l 'Allemagne n 'a connu que trois en-
traîneurs: Nerz, de 1926 à 1936,
Herberger de 1936 à 1964, puis
Schoen, dès cette date. Pendant ce
temps, chez nous, Rappan est venu et
parti quatre fois, ainsi que la Commis-
sion technique; puis, se sont succédé,
Spagnoli , Hahn, Foni, Ballabio,
Maurer, Michaud, Hussy, soit une
moyenne de deux à trois ans par en-
traîneur. N 'allez donc p lus vous éton-
ner si notre équipe est en perpétuelle
préparation ! DED EL

A voix basse

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL S.A.
Rue Saint-Maurice 4 - Neuchâtel
Direction générale : Mare We»rath
Rédacteur en chef : Jean Hostettler

Groupe occidental. - Dimanche 10 h
Audax Neuchâtel - Monthey. 15 h Bou-
dry - Montreux , Le Locle - Berne ,
Yverdon - Central. 15 h 15 Sierre -
Durrenast. 16 h Bulle - N yon.

Groupe central. - Samedi 16 h 15
Buochs - Emmenbrucke. 20 h 15 Bon-
court - Zoug. Dimanche 10 h Ebikon -
Delémont. 14 h 30 Petit-Huningue -
Brùnnen. 15 h Concordia Bàle - Porren-
truy. 16 h Laufon - Kriens.

Groupe oriental. -Jeudi 20 h Tœssfeld
- Red Star Zurich. Samedi 17 h 30 Lo-
carno - Gossau. Dimanche 10 h 15 Red
Star Zurich - Tcessfeld, Young Fellows -
Bruhl. 15 h Frauenfeld - Baden , Uzwil -
Coire , Schaffhouse - Blue Stars Zurich.

BOXE. - En battant son compatriote
Melvin Mott aux points , le poids mi-lourd
américain Mike Quarry, frère de Jerry, a
remporté la 49mt' victoire de sa carrière.

ATHLÉTISME. - Le Suisse Alfons
Sidler a pris la 42 mc place du marathon
international de Boston , en 2 h 23'22. La
victoire est revenue à l'Américain Bill
Rodgers dans le temps record de
2 h 09'55.

L'horaire des matches
en première ligue

La fédération américaine de football
poserait désormais des conditions au re-
trait de sa plainte contre Bayern de Mu-
nich et son entraîneur Dettmar Cramer.
La teneur de ces conditions n 'a pas été
révélée.

Selon leur avocat, les responsables du
club bavarois ne sont pas disposés à rem-
plir ces nouvelles conditions. Par son in-
termédiai re, ils ont demandé à la fédéra-
tion américaine d'indi quer avant le
29 avril si elle était toujours disposée à
retirer sa plainte purement et simp lement
comme elle l'avait indiqué précédem-
ment.

Dettmar Cramer est accusé par la fé-
dération américaine de ruptu re de
contrat portant sur une somme de
10 millions de dollars. Bayern de Munich
avait menacé de le licencier s'il n'arrivait
pas à arranger ses affaires avec la fédéra-
tion américaine.

Affaire Cramer :
La fédération américaine

pose ses conditions

Ligue A
i. Zurich 18 14 1 3 47 10 29
2. Winterth. 18 9 6 3 32 20 24
3. Sion 19 8 7 4 30 16 23
4. Grasshop. 19 8 7 4 34 32 23
5. Lausanne 19 7 8 4 30 21 22
6. Servette 18 8 5 5 30 23 21
7. Y. Boys 17 7 6 4 38 27 20
8. Bâle 19 7 6 6 33 26 20
9. Saint-Gall 18 5 7 6 32 42 17

10. Neuch. X. 19 5 S 9 29 35 15
11. Chênois 19 4 6 9 19 42 14
12. Lugano 18 5 3 10 23 32 13
13. Lucerne 17 2 4 11 17 40 8
14. Vevey 18 1 5 12 20 48 7

La saison dernière
1. Zurich 19 13 5 1 39 15 31
2. Grasshop. 19 9 6 4 35 23 24
3. Neuch. X. 19 10 4 5 35 24 24
4. Servette 19 8 7 4 32 24 23
5. Lausanne 19 8 6 5 37 30 22
6. Winterth. 19 8 6 5 27 24 22
7. Bâle 19 9 3 7 38 26 21
8. Saint-Gall 19 7 4 8 26 31 18
9. Young B. 19 6 5 8 33 33 17

10. Sion 19 5 7 7 20 22 17
11. Chênois 19 5 4 10 22 39 14
12. Chx-Fds 19 3 6 10 22 34 12
13. Lugano 19 2 7 10 14 37 11
14. Chiasso 19 2 6 11 14 32 10

Penalties
POUR TOTAL RÉUSSIS
Bâle 4 4
Chênois 1 -
Grasshopper 2 2
Lucerne 3 2
Lugano 3 3
Neuchâtel Xamax 3 3
Saint-Gall 2 2
Servette 3 1
Sion 3 3
Vevey 3 2
Winterthour 4 4
Young Boys 4 3
Zurich 6 5

¦

CONTRE TOTAL RÉUSSIS
Bâle 2 2
Chênois 3 2
Grasshopper 2 1
Lausanne 2 1
Lucerne 4 4
Lugano 6 5
Neuchâtel Xamax 5 4
Saint-Gall 2 ' 2
Servette 4 3
Sion 2 2
Vevey 3 3
Winterthour 1 1
Young-Boys 3 3
Zurich 2 1

Les marqueurs
18 buts : Katic (Zurich)
12 buts : Hitzfeld (Bâle), Pfister (Ser

vette)
11 buts: Cuccinotta (Sion), Risi (Win-

terthour) , Schild (Young Boys)
10 buts: Grahn (Grasshopper), Mathez

(Neuchâtel Xamax), Santrac
(Grasshopper)

9 buts: Jeandupeux (Zurich)
8 buts: Gruni g (Winterthour), Rub

(Lausanne)

Ligue B
1. Nordstern 19 11 4 4 39 25 26
2. Bienne 19 10 4 5 43 24 24
3. Chiasso 18 10 3 5 29 16 23
4. Carouge 19 10 3 6 39 26 23
5. Bellinzone 17 8 5 4 30 17 21
6. Fribourg 18 8 4 6 22 21 20
7. Aarau 18 8 4 6 29 29 10
8. Marti gny 18 7 4 7 33 33 18
9. Chx-Fds 16 6 5 5 31 24 17

10. Granges 18 7 2 9 23 27 16 '
11. Wettingen 17 5 4 8 25 34 14
12. Rarogne 18 2 8 8 12 27 12
13. Giubiasco 19 3 4 12 17 47 10
14. Mendris. 18 2 4 12 11 32 8

Les marqueurs
16 buts: Stoméo (Bienne), Stettler

(Nordstern)
15 buts: Dries (La Chaux-de-Fonds)
12 buts : Manai (Etoile Carouge)
11 buts : Manzoni (Bellinzone)
10 buts : Bang (Bellinzone), Degen

(Fribourg), Gucmirtl (Nord-
stern)

8 buts : Heutschi (Bienne), Peters
(Bienne), Poli (Martigny),
Waeber (Granges)

_ \ y M — 

Ces chiffres
vous intéressent

' \ * " • ± . 



y$? *gjgg ¦ | Neuchâtel 11 F̂NT ^P̂ IP HIP̂  fr^ ' ::̂ ™̂,^^^̂ ^^^̂S:Ĵ M:;1̂ ^^^^^^^^^^^^é

|; p̂ ==rr= 
j 

^BT; 
fi 

Signature 
43 
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^C ĵy^L3 bonne adresse pour un prêt personnel? ~
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vJ Â-̂  ~̂ *̂"'La Banque Aufina. Remplissez ce coupon ou passez à >—^ ^—' QQM £ Û
nos guichets. Nous vous conseillons très volontiers.

A Château

tÇpPr**' Lucens
Le Château de Lucens, qui domine la route de Lausanne à Berne, est
pour la première fois dans son histoire entièrement ouvert au public.
Les salles sont somptueusement aménagées ¦ dans le style de leur
époque.

Visite : Mercredi à dimanche
de 10 à 18 heures
GALERIE KOLLER

1522 Lucens (VD), château Tél. (021) 95 80 32
8001 Zurich, Ramistrasse 8 Tél. (01) 47 50 40

Antiquités Ventes aux enchères Tableaux
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3"E MARCHE POPULAIRE I
Des bulletins d'inscription sont à dispostion au bureau de réception \'~t~A
de la Feuille d'avis de Neuchâtel. Ils peuvent être également ijflSidemandés par téléphone au numéro 25 65 01, interne 247. | |
DERNIER DÉLAI D'INSCRIPTION : mercredi 30 avril. ES?
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DEMENAGEMENTS
TRANSPORTS DANS TOUTE L'EUROPE

PIANOS — DÉBARRAS CAVES — GALETAS — LOGEMENTS
VÉHICULES BIEN ÉQUIPÉS — VISITES DE MOBILIERS

DEVIS GRATUITS SANS ENGAGEMENT
D. ROTHPLETZ, Saint-Nicolas 12, Neuchâtel Tél. (038) 25 35 90
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Au volant de ma Fiat 132-T1100329-, j'ai parcouru l'année dernière
42.900 kilomètres. Avec des pneus à ceinture d'acier G 800+S.

B

Ce que je pense du G 800 + S? II est d'une résistance à toute épreuve et très économique. Vous ne recevrez guère une
performance plus grande pour votre argent. C'est pourquoi je ne roule plus qu'avec des pneus Goodyear, aussi à titre privé.

Et à présent, j'ai encore autre chose de sensationnel à vous offrir de la part de Goodyear:

Le grand Jeu-Concours «Formule 11975»!
Votre tâche consiste à deviner quels seront les vain- Tous les participants dont les 4 pronostics seront exacts recevront gratuite-

queurs de 4 Grands Prix comptant pour le Championnat ment 4 pneus à ceinture d'acier Goodyear G 800 + S.
du monde des conducteurs de formule 1. Et voici les prix: Chaque participant recevra en outre mon grand poster en couleurs ou une

Voyage en avion pour 2 personnes au Grand Prix de Watkins La date limite pour l'envoi des cartes de participation est le lundi 30.6.1975. La
Glen/USA qui sera disputé le 5 octobre 1975. Je vous y participation est gratuite. C'est moi qui procéderai i—; - ¦ ¦¦ ¦ y-

/ /̂J/ij û t̂ 1̂ 2ème prix: notaire, parmi ceux dont les 4 pronostics seront JÊŒÊËÊi:: ËÉ^k
($Jf£PZ2-~—"" Voyage en avion pour 2 personnes à destination de Rome, plus un vol au-dessus de la exacts. Le résultat de ce tirage est inattaquable. f̂/ rj  ̂ mÊk '"~~~̂  ' capitale à bord du dirigeable «Europa» de Goodyear. < ôoD à̂S>> _€&_ _̂__W0 Les heureux gagnant seront informés à temps. H l̂S- Ĵm-'* n
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^  ̂ Goodyear G 800+S. Si vous voulez de la qualité. | TWMft riff

Des cartes de participation au Jeu-Concours «Formule 11975» de Goodyear peuvent être obtenues auprès de votre spécialiste de pneus mentionnés ci-dessous ou
demandées directement à Goodyear (Suisse) SA, 8604 Volketswil. u
Autocentre Margot, Garage Elite, E. Knecht, Garage de la Poste
Peseux Faubourg du Lac 31, Neuchâtel B. Duc, Nods



Chrysler | 1 Simca

Exposition Eric Benoit
garage Fontaines,

2046 Fontaines
vendredi, samedi et dimanche,

de 8 à 19 heures.

Sunbeam \ \ Matra

MANIFESTATION DE BERNE
contre les centrales nucléaires
Rendez-vous du public :
SAMEDI 26 avril 1975,
à 14 h 30, à la gare de Berne,
15 h, place du Palais-Fédéra!
Organisation du voyage par train et par
voitures privées.

Les personnes qui auraient de la place, ou qui
désireraient profiter d'une place, dans les
véhicules, peuvent téléphoner au No (038)
2412 66 (bureau), (038) 3329 96 (domicile).
«¦¦ «¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦B
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Poulets suisses
de qualité

^à chair tendre \^pÈ^
- élevés au sol ^"̂

- exempts d'antibiotique
prêts à cuire, surgelés
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Prix MIGROS
vMùMyRôti de p°rc- i3i 1
^^  ̂ les 100 g maintenant (au lieu de 1.50) __9 fai lli

Tranches de veau J80 I
les 100 g _¦_¦ F'T '- ¦-;.='

Au rayon traiteur, dans tous nos magasins : BH

Saucisse à rôtir de veau H
spéciale 2,8® H

V la pièce de 140 g = 1.40, le paquet de 2 pièces emballées flflfl _Rv -a'
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fe Agent cantonal HERMES + M
H PRECISA INT. cherche pour H

son magasin, fbg du Lac 11, J
fl . 2000 Neuchâtel, " M

L VENDEUR (EUSE) 1
V pour s'occuper de la vente des fl

 ̂
machines à écrire et 

à M
B calculer, ainsi que de petits fl
V travaux de bureau. fl

fl Faire offres, avec curriculum fl
Br vitae et prétentions, à fl]
KL l'adresse ci-dessus.

B_n flfl_flfli ¦_H__8 .

Cours de cuisine
Nous cherchons personne quali-
fié pouvant donner en mai-juin
COURS DE CUISINE à 5 jeunes
filles, le lundi et (ou) le mardi de
16 h 15 à 18 h 45 (repas compris).
Adresser offres à
LA CHATELAINIE,
2072 Saint-Blalse.

Fiduciaire cherche une

secrétaire-comptable
qualifiée.
Faire offres détaillées, avec curri-
culum vitae, sous chiffre CH 4546
au bureau du journal.

I VALMQNhj

ECRITEAUX en vente au bureau du journal

Coiffeur Franco I
Toute la nouveauté de la coiffure masculine \M

Mèche-à-mèche y$!
; Harc|y / W
Défrisage jfc

Coupe enfants : ¦ 
|p

avenue de la Gare 15, bâtiment Eurotel. 'Jnj
, Tél. 24 07 07. SB

Nous pouvons actuellement proposer à une
employée de commerce qualifiée, un emploi intéres-
sant et varié de

SECRÉTAIRE
Nous attendons de notre nouvelle collaboratrice
qu'elle maîtrise parfaitement l'allemand et possède
de bonnes connaissances de français.
Le poste offert conviendrait plus particulièrement à
une personne ayant de l'entregent et quelques
années de pratique.
Age idéal : 30 ans environ.
Nous pouvons lui offrir un emploi stable, dans un
cadre de travail moderne et agréable, ainsi que des
conditions d'engagement et des prestations sociales
de premier ordre.
Entrée immédiate ou à convenir.
Nous Invitons les personnes Intéressées et
répondant aux exigences ci-dessus à prendre
contact avec le service du personnel de

^
EMàT

 ̂
LA NEUCHATELOISE

/& f̂fl ^§i\ Compagnie d'Assurances
n3ÊtJk\Wmf\ sur la vie
r kaSScJ)" 2001 Neuchâtel,
\«\* ĤVK/ rue du Mu3ée 9.
NfôJ=3<<7 Tél. (038) 211171, Internes 208
M̂ ilS  ̂ et 315.
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EXEMPLAIRES 
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société anonyme (/}
Recherches et études des moyens publicitaires, Zurich (/}

Commission romande Lausanne)

L'EXPRESS FAN L 'EXPRESS FAN

Nous cherchons pour date à convenir MB

1 MÉCANICIEN I
SUR AUTOS I
Nous offrons : gri

— bon salaire .U1
^

— cours spéciaux fe

ij — prestations sociales. K?$

R. Waser, Garage de la Côte, Peseux i|
Agence : Range Rover, Mini, Morris, MG, jKfî
Triumph. §P

Vendeuse
est cherchée, un
jour par semaine,
dans boutique.

Tél. 24 12 21.

Garage Touring U. Dall'Acqua
2072 Saint-Biaise,
engage, pour date à convenir,

1 mécanicien
sur automobiles

familiarisé sur Austin - Jaguar.
Age désiré : 25 à 30 ans.

Tél. (038) 33 3315.

Nous cherchons

dame
pour l'entretien d'un
cabinet dentaire.

Tél. 25 05 55.

lll l lllllll l ll llllllllllillllllllllll

Madame
une activité vous est
offerte à temps
partiel ou complet
(trousseaux).
Forte commission.

Adresser offres
écrites à HM 4551 au
bureau du journal.

Société internationale cherche,
pour Neuchâtel et environs,

délégués (ées)
pour la propection de la clientè-
le. Voiture indispensable. Travail
éventuellement accessoire.
Renseignements au (039) 26 97 57
entre 11 h et 14 heures, le 25 avril
1975.

Nous cherchons

barmaids
entrée immédiate ou
à convenir.

Dès 17 h, tél. (022)
31 41 24.

On demande

cuisinier
sachant travailler
seul. Place à
l'année.

Café du Coq d'Or,
Yverdon.
Tél. (024) 21 30 42.

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

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

EMPLOYÉ (E) DE MAISON
Nous cherchons personnes quali-
fiées pour occuper, dans pension
de jeunes filles, poste d'em-
ployé (e) de maison (ou de cui-
sine), dès le 1er mai. (Couple
peut être envisagé.)

Adresser offres, avec photo et co-
pies de certificats, à case pos-
tale 85, 2072 Saint-Biaise.

romaSS-j ^  m 
25 5S 

01

^VÀJW 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.

1 ingénieur ETS
\ ; en mécanique

1 perfo-vérificatrice

TT -̂^3<'S'-'T,^-V-T-Kwi ĵT-v .T —,'̂ ff*^Sf y \ y ."*¦Nous cherchons, pour notre rayon disques,

UNE VENDEUSE
un après-midi par semaine, ainsi que pour les vacances et le
mois de décembre.

Faire offres écrites ou se présenter chez :

^^%. G. HOSTETTLER
^̂ IflVg  ̂

RADIO - TV - DISQUES
ĵ^gggSg  ̂ Saint-Maurice 

6-11 Tél. 

25 44 42
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Pour l'installation et l'entretien d'une ligne de

fabrication de circuits intégrés dans la région de
y Neuchâtel, nous cherchons un jeune et dynamique ç.

SPECIALISTE
ayant de l'expérience en mécanique, électronique,

ainsi que dans les installations de vide.

De bonnes notions d'anglais sont souhaitables.

Nous offrons une position intéressante dans un

jeune groupe avec les prestations d'une grande

: maison moderne.

Faire offres sous chiffres 28-900106 à Publicitas ,

Terreaux 5, 2001 Neuchâtel.
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«CELUI QUI CROIT EN MOI VIVRA »
Ils Tout entendue, cette phrase du

Christ, tous ceux qui avaient trouvé
place dans la chapelle, pour rendre un
dernier adieu à leurs camarades et
pour « pleurer avec ceux gui pleurent ».

Au dehors, ceux gui n'avaient pas
trouvé place dans la chapelle, étaient
massés sur les marches et le parvis
sous le chaud soleil de printemps, dans
un silence grave et recueilli. Tous ces
civils gui auraient pu être des mili-
taires et tous ces militaires gui, dans
une semaine seraient de nouveau des
civils, étaient mêlés les uns aux autres,
unis dans la même tristesse, méditaient
ou priaient : « Celui gui croit en moi
vivra ».

Cette affirmation du Christ est tout
entière tournée vers le futur ; elle est

pleine d espérance, toute tendue vers un
avenir — celui du Christ et de tout
homme — et elle nous donne mainte-
nant déjà la force de tenir, de lutter,
tout simplement de vivre.

Mais cette promesse du Christ n'est
pas valable seulement pour les situa-
tions tragiques ou exceptionnelles. Elle
est confirmée par toute l'Histoire de
l'humanité : une armée, un peuple ani-
mé par un idéal, une foi à défendre,
tiendront mieux le coup à l'heure de
l'épreuve, qu'une armée gui ne sait pas
pour quelle foi, pour guel idéal elle
se bat.

Après trente ans de paix, trente ans,
à part ces derniers mois, de prospérité
croissante, guel est notre idéal, quelle
est notre foi ?

« Celui gui croit en moi vivra. » J'en
ai l'intime conviction : partout se des-
sinent des signes de renouveau. Beau-
coup sont fatigués de n'entendre que
critiques et jamais aucune parole de
reconnaissance. Beaucoup sont lassés
de n'entendre revendiguer gue des
droits par ceux gui ont perdu le sens
du devoir. Beaucoup en ont assez d'être
jugés par ceux gui ont perdu tout sens
de l'honneur. Beaucoup sont excédés
d'un verbiage gui n'aboutit gu'au terro-
risme et à la dictature.

La vie, l'activité d'un pays tout en-
tier, au civil, comme au militaire, ne
visent finalement gu'à une chose : gue
ce gui a été aeguis, durement, pendant
des siècles de luttes de toutes sortes,
souvent à travers la souffrance, les
sacrifices et les larmes, puisse être
encore développé, amélioré. Notre acti-
vité civile et notre activité militaire
n'ont gu'un but : gue la vie de notre
communauté nationale puisse encore et
toujours se perfectionner. Ce n'est pas
vers le passé gue nous tournons nos
regards, mais vers le futur, vers le
Dieu gui vient et gue nous attendons,
non pas le Dieu du passé, mais celui
à gui l'avenir appartient et gui nous
engage à ce qu 'ici et maintenant, dans
la foi ou dans l'épreuve, nous soyons
des signes de ce monde nouveau gui
vient et gue nous voulons, avec l'aide
de Dieu, construire.

Aumônier O. PERREGAUX

Service AC: discret, mais efficace

Si le service de protection AC fait
de discrètes apparitions aux ordres du
jour, par suite de la surcharge des
programmes, son importance n'en est
pas pour autant minimisée au régi-
ment. C'est le capitaine Godet gui en
est l'officier responsable et gui est
chargé de conseiller le commandant du
régiment et de lui soumettre les mesu-
res propres à combattre efficacement
les effets des armes techniques et chi-
miques sur les hommes et le matériel.

Pour pouvoir assumer valablement
cette fonction, l'officier AC doit suivre
un cours technique de six semaines,
auxquelles s'ajoutent quatre semaines
d'école centrale et six semaines de
paiement de galons. Responsable de
l'instruction AC au sein du régiment,
il a sous ses ordres, un officier subal-
terne par bataillon qui doit suivre un
cours spécial de deux semaines, ainsi
qu'un sous-officier AC et deux ou trois
soldats détecteurs d'armes atomiques
par compagnie, ces derniers étant for-
més dans le cadre des cours de répéti-

NOUVEAUTËS
Lors des derniers cours, 4'effort a

été porté sur la prévention des armes
chimiques. Aussi, cette année et en
1976, l'accent sera-t-il mis sur la pro-
tection des armes atomiques. En 1977,
sera reprise l'instruction sur les armes
chimiques, année où le régiment sera
doté d'un matériel modernisé. Nouveau
masque à gaz, muni d'un filtre bucal
et de sangles élastiques, qui restera
cependant en fût scellé, et surtout
introduction d'une poudre de désin-
toxication qui combat efficacement les
toxiques chimiques, notamment les
toxiques nervins. En outre, chaque sol-
dai portera un autocollant qui vire
de couleur dès la présence de toxiques
liquides.

A long terme, d'autres moyens de
protection et d'alarme seront introduits,
non plus seulement au niveau indivi-
duel mais à celui des unités. Le service
AC suit de près les progrès réalisés
dans la neutralisation des produits toxi-
ques pour en équiper au plus vite la
troupe.

L'intendance suit au régiment !
Rejetés généralement dans l'ombre

des coulisses, les services du régiment
n'en sont pas moins importants que
d'autres départements plus spectacu-
laires. C'est peut-être qu'ils ne con-
naissent pas de problèmes particuliers,
ce dont on ne peut gue se féliciter. Il
y a lieu toutefois de s'arrêter aux
questions d'intendance. Rouage capital
de toute l'organisation régimentaire, le
ravitaillement est un maillon absolu-
ment indispensable.

Les crédits accordés à la subsistance
de la troupe ont de tout temps été
fort réduits . Ils ont suivi toutefois
l'augmentation du coût de la vie et la
dernière révision du 1er février 1975
a porté à 4 fr. 60 la somme allouée
chaque jour et par homme à la sub-
sistance. Cela peut paraître dérisoire
aux civils confrontés quotidiennement
à la hausse des prix. En fait, de l'avis
du major Roger Sandoz, quartier-maî-
tre du régiment, c'est tout à fait suffi-
sant, si le fourrier et le chef de cuisine
composent leurs menus en les adaptant
à l'activité de la troupe et aux condi-
tions atmosphériques. Il faut que tout
soit calculé très précisément avant le
cours de répétition en fonction des
plans de travail. Certes, le fourrier
parvient plus facilement à boucler ses
comptes pour une compagnie de 100

hommes que pour des unîtes réduites
à 60 hommes, comme cela se rencontre
lors de ce cours de répétition. Il s'agit
dans ce dernier cas de vérifier quoti-
diennement les comptes. De toute ma-
nière, au milieu du cours, le fourrier
doit dresser un premier bilan de ses
comptes .et le communiquer au quar-
tier-maître pour vérifier que les normes
soient tenues. -• ' .

CONSIGNES
Dans le souci d'améliorer la qualité

de la nourriture, le major Sandoz a
fixé à ses fourriers et à ses chefs de
cuisine trois buts précis : Meilleure
répartition et meilleure composition des
menus ; amélioration de la présentation
des repas par notamment la suppres-
sion de grands bidons; enfin surveillan-
ce de la distribution des repas par le
sergent-major ou les sous-officiers de
telle sorte qu'il n'y ait plus de service
« sauvage ». Pour l'heure, le quartier-
maître du régiment est satisfait de
l'application des consignes dans la plu-
part des compagnies. Il s'empresse d'a-
jouter que dans la très grande majorité
des cas, ses fourriers et ses chefs de
cuisine sont excellents.

Le fourrier Butschi, licencié en scien-
ces économiques, de la compagnie état-
maj or 8, ne connaît guère qu'un pro-

Le major Roger Sandoz,
quartier-maître du régiment.

blême, la distribution à ses hommes
des fameuses rations réglementaires.
En effet, les soldats de la compagnie
sont tous des spécialistes, fanfare, mé-
caniciens, techniciens, sanitaires et sont
généralement dispersés. Quant à l'ap-
plication des consignes, pas de gros
problèmes non plus. Pour obtenir une
bonne distribution de la subsistance,
il suffit que l'on ait un bon sergent-
major et de bonnes ordonnances de
table. Quant à la solution de libre-
service, elle est plus aléatoire, car elle
exige un esprit altruiste qui aurait
hélas - plutôt tendance à diminuer à
notre époque.

Camp des sous-offic iers: objectif atteint
Aujourd'hui, la dernière volée de

sous-officiers du régiment 8 achève
son camp de recyclage. Ainsi le Jaun-
pass aura vu défiler au cours du ces
trois semaines quelque 250 sous-offi-
ciers gui auront aeguis en guatre jours
seulement un solide bagage gui com-
plétait et renouvelait la formation de
leur école de sous-officiers, gui pour
les plus anciens remontait à une di-
zaine d'années.

Les objectifs de ce camp placé sous
le commandement du capitaine Gaze,
assisté du capitaine Reinhard et de
l'adjudant L'Eplattenier étaient très
ambitieux. Le programme en particu-
lier était très chargé, si bien qu'il
fallut tenir un horaire serré dans le-
quel les pauses occupaient une place
congrue. Ce qui explique sans doute
quelques-unes des déclarations que
nous avons reproduites dans la der-
nière gazette. En fait, ces impressions
prises à chaud faisaient plus allusion
à ce rythme soutenu qu'à l'instruction
fournie Or, il ne fait pas de doute
que de ce côté-là les échos sont très
favorables. Les sous-officiers ont eu
l'occasion de se familiariser à des ar-
mes, à des techniques et à des domaines
théoriques que leur spécialisation avait
jusque-là laissé de côté. Divers tirs
d'infanterie, tir de concours, du sport ,
notamment du ski , exercices de don-
nées d'ordre, de liaisons et de trans-
missions, de renseignement, sanitaires,
autant de disciplines approfondies ou
parfois abordées pour la première fois
devant des sous-officiers. C'est dire
l'intérêt de ce camp qui pour avoir
été relativement pénible physiquement
fut varié et profitable à tous. Sans

compter que des théories et conférences
ont à la fois complété et agrémenté
ce camp. C'est ainsi que les partici-
pants ont entendu des exposés sur
l'engagement du régiment , sur la guer
ril la et les problèmes du soutien

A LA POINTE DE LA NOUVEAUTÉ
Les sous-officiers ont ainsi regagné

leurs unités avec des connaissances ra
fraîchies et considérablement accrues
Ils ont en outre eu le privilège de
recevoir un enseignement qui tient
compte des dernières innovations que
l'on dispense dans les écoles de sous-
officiers ou d'officiers. Les chefs de
section et les commandants de compa-
gnie pourront ainsi compter sur des
collaborateurs qui seront à même de
leur apporter une contribution de pre-
mier ordre et parfaitement à jour.

Signalons encore l'excellente am-
biance qui a régné entre participants

A gauche le capitaine Gaze comman-
dant des camps et à droite le capi-
taine Reinhard, commandant de com-

pagnie.

et responsables de ce camp. Ce cours
spécial a été organisé selon le canevas
des écoles militaires, soit en classe. Dé-
tail significatif , l'officier chef de classe
mangeait avec ses subordonnés comme
à l'école d'officiers. Un témoignage de
plus de la volonté d'intensifier les
échanges entre les divers échelons hié-
rarchiques.

Heure des remises
des drapeaux

Les quatre bataillons du régiment 8
remettront leurs drapeaux aujourd'hui
aux heures suivantes :

Bataillon d'infanterie 8:  14 h. à
Broc, bataillon de carabiniers 2 à Plan-
fayon à 11 h. 30, bataillon de fusiliers
18 à Lauenen à 13 h. et bataillon de
fusiliers 19 à Colombier, cour d'hon-
neur de la caserne à 17 h. 30.

Un peu partout dans le régiment
des hommes en gris-vert se dé-
placent parfois avec un crayon et un
appareil de photo. Que font-ils ?

Us s'occupent du service de pres-
se du régiment et fournissent pour
ce cours de répétition des textes et
des communiqués à vingt-et-une
agence et rédactions de journaux
des communiqués relatant les péri-
péties du régiment d'infanterie 8 et
du régiment lourd d'artillerie 26
également sous les drapeaux. En
plus des chroniques quotidiennes des
journaux l'équipe du service de
presse rédige la gazette du régi-
ment.

Le service de presse va partout
où l'actualité est marquante et sur-
tout partout où des informations
sont fournies par les différents com-
mandants de compagnie. Le service
de presse est à la disposition de
chacun pour des textes et des pho-
tos, il suffit de le convoquer la
nuit comme le jour.

La mission du service de presse
reste bien entendu la liaison entre
les civils et les soldats sous les
drapeaux. Cette liaison permet aux
proches et aux familles des soldats
d'avoir un reflet des conditions de
leur travail , des exercices les plus
spectaculaires dans lesquels ils sont
engagés, mais aussi de la petite
anecdote qui remonte le moral dans
les moments les plus durs. En un
mot, un message de ceux qui ser-
vent à celles et à ceux qui atten-
dent leur retour.

Pourquoi un service
de presse ?

MESSAGE DU CONSEIL D'ÉTAT

Il  est coutume que le Conseil d'E-
tat de la République et Canton de Neu-
châtel, par l'intermédiaire du chef du
Département militaire cantonal, s'a-
dresse aux officiers , aux sous-officiers
et aux soldats du régiment infanterie 8,
à l'occasion de leur cours de répétition,
et ceci dans un éditorial de la Gazette
du régiment. Parfois , il lui appartient
d'ouvrir la série ; cette f ois-ci il lui
incombe de conclure. "̂ ^«Mî re^^^^^^^^BM

A l'heure où la rédaction de la Gazette nous a demandé ce message,
qui eût pu p enser qu'à l'instant de sa parutio n le régiment neuchâtelois
vivrait un drame qui le marque profondément !

C'est aux familles des mitrailleurs Jean-Michel Clerc et Pierre
Cerf que nous nous adressons d'abord en leur disant la sympathie très
vive du Conseil d'Etat et, par lui. celle du canton tout entier. Les cir-
constances de ce tragique événement lui donnent un caractère auquel
toute notre population demeure sensible. C'est pourquoi nous nous incli-
nons encore avec émotion devant ces deux tombes.

Sur ce qui s'est passé avant l'accident, il est du devoir de l'autorité
judiciaire de se prononcer ; l'autorité militaire et l'autorité politique
devront ensuite en tirer les leçons. Mais pour l'attitude et le travail
comme l'intelligence et la sensibilité de chacun dès le drame survenu,
nous aimerions redire à tous, du soldat au commandant de régiment,
combien ils peuvent être félicités et remerciés.

Quelle que soit la cause d'un décès, aussi intense soit la douleur, la
vie est ainsi faite qu'elle se poursuit ; c'est le lot de la condition humaine.
Entre les besoins nécessaires de la société et la liberté légitime de
chaque homme, en n'importe quel domaine, il y a des ponts à cons-
truire, des chemins à tracer ; chaque génération y apport e sa part.

Tout dans la situation internationale nous démontre que, notre petit
pays n'ayant par ailleurs d'autre but que de défendre la paix, notre vo-
lonté de rester libre doit être confirmée sans équivoque. Notre armée,
bien instruite et bien équipée, y contribue de manière décisive parce
qu'elle est le reflet authentique de nos institutions et de notre démo-
cratie.

François JEANNERET
Conseiller d'Etat

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

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

rgt inf 8
service de presse

La Gazette

Le commandant du régiment d'in-
fanterie 8, le colonel Max-Lionel
Hefti, adresse aux autorités et à
la population gui ont reçu de la
troupe ses vifs remerciements pour
l'accueil chaleureux qu'elles ont ré-
servé aux soldats neuchâtelois. U
se félicite de l'excellent esprit gui
a présidé aux relations entre civils
et militaires.

Merci à la population
qui a accueilli la troupe

gazette
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La semaine dernière le commandant
dc la division frontière 2, le division-
naire Robert Christe a expligué aux
j ournalistes romands lors d'une confé-
rence de presse comment se présen-
taient cette année les différents cours
dans son unité d'armée.

. *¦ ¦- ¦ t ' .* 'II précisa .gue les types de cours de
répétition sont au nombre de quatre :
— collaboration avec les troupes de
landwehr et les brigades frontières ;
engagement de l'infanterie contre les
formations mécanisées ; collaboration
dc l'infanterie et de l'artillerie, et cours
d'hiver. *

Cette année le régiment d'infanterie
3 assure la collaboration avec une
brigade frontière. Le régiment d'in-
fanterie 8 et le régiment lourd artillerie
26 (renforcé du groupe léger mobile
DCA 2) sous les drapeaux jusqu 'au
26 avril collaboren t en commun.

Le cours d'hiver a été effectué par
le régiment d'infanterie 9 durant le
mois de février dans le canton.

Comme en 1974, l'objectif est de
mettre quatre jours la troupe à dis-
position des commandants d'unité, afin
qu'ils puissent établir des relations plus
personnelles et de confiance avec leurs
hommes. Les entretiens des comman-
dants avec la troupe sont au program-
me des unités.

AMÉLIORATIONS NÉCESSAIRES
En dehors des buts fixés par le type

des cours, il faut également, et cela
de manière diversifiée selon la nature
des troupes :

— améliorer l'instruction antichar,
— faire un effort au travail de nuit
dans une série de quatre ou de huit
jour s consécutifs. (On instruit de nuit ;
de jour, on prépare le travail et on se
repose), -̂ instruire au service de- gar— -v .
de de manière concrète.. Certaines trou-
pes (le rgt 8 par exemple) doivent f"
réaliser la fortification de campagne
et la protection. Cette attitude s'impose
d'autant plus dans une division essen-
tiellement d'infanterie, non protégée
par la cuirasse des chars ou la mobi-
lité de la formation mécanisée. L'a-
mélioration de la qualité du tir à balles
à tous les niveaux est aussi au pro-
gramme.

Les expériences faites en ce début
d'année a relevé le colonel division-
naire Christe ont été, dans l'ensemble,
très positives. Si le régiment 9 (juras-
sien) au mois de février a eu peu de
neige pour sa période de service, il
a pu tout de même réaliser l'essentiel
de son programme.

Quant à l'instruction du régiment 8
et du régiment lourd artillerie 26, elle
a été souvent perturbée par les condi-
tions atmosphériques du cours de ca-
dres et de la première semaine du
cours de répétition, le divisionnaire re-
connaît l'immense effort d'adaptation
de chacun pour tirer le maximum de
profit de cette situation. Sur le plan
de l'esprit et de la volonté d'engage-
ment, le commandant de la division
est très satisfait de ce qu'il a constaté
au régiment jurassien. Il en est de
même des troupes actuellement au ser-
vice. Ses visites, ses inspections, ses

entretiens ont mis en évidence la vo-
lonté de servir et le sérieux au travail ,
cela tout particulièrement dans les mo-
ments difficiles et dans l'effort néces-
saire en conditions atmosphériques dé-
favorables, -v **

Division frontière 2 : volonté de servir et le sérieux au travail

"*<mmaÊëm-- *wtt««̂ rf,to:cSWi

FIN DU COURS DE RÉPÉTITION
Un peu partout dans les compagnies

du bat inf 8 les hommes travaillèrent
de nuit. Au bat car 2, en plus des
tirs et de l'instruction de combat, la
garde d'alerte était au programme. Pour
les bat fus 18 et 19 en plus de l'ins-
tiuction de nuit il y a eu des tirs. Dès
aujourd'hui les hommes préparent ac-
tivement la reddition du matériel, et
en fin de journée les remises des dra-
peaux annonceront la fin prochaine
du cours de répétition 1975.

LA FANFARE A NEUCHATEL
Le dernier concert de la fanfare aura

lieu vendredi soir à Neuchâtel à 20 h.
30 au Temple du Bas. Un programme
de circonstance sera joué. L'aubade au
Conseil d'Etat a été supprimée en signe
de deuil.

DÉPARTS
Deux commandants de bataillon quit-

tent cette année leur commandement, il
s'agit du major Marcel Jeanneret. de
Neuchâtel, commandant du bataillon de
carabiniers 2 et du major Jean-Fran-
çois Henrioud, d'Auvernier, comman-

ciant du bataillon de fusiliers 19. A
l'Etat-major du régiment c'est le major
Urs Kuster qui partira après de lon-
gues années au régiment en qualité
de chef de réparation.

BONNE RENTRÉE
Samedi l'ensemble du régiment sera

licencié après avoir rendu le matériel.
Après trois semaines assez pénibles,
car les conditions atmosphériques n'ont
pas toujours été du côté des soldats
chacun est heureux de rejoindre la vie
civile. Les cas enregistrés dans les
infirmeries sont peu nombreux.

PROCHAIN COURS
Les dates du prochain cours de répé-

tition ne sont pas encore connues offi-
ciellement, mais déjà l'on avance la
période fin janvier - début février
1976, soit un véritable cours d'hiver.

COURRIER
Une nouvelle fois du courrier a été

adressé au service de presse du régi-
ment, cela démontre bien l'importance
que les citoyens accordent à ces pages
spéciales insérées dans les deux quoti-
diens neuchâtelois, soit pour dunner
des détails ou demander des préci-
sions. Nous remercions bien sincère-
ment les correspondants.

Notre mini-concours
Plus de cent cartes réponses sont

parvenues au service de presse con-
cernant la petite question posée dans
la gazette du jeudi 17 avril.

Dans le courrier nous avons relevé
les réponses suivantes : Secrétaire in-
tellectuel, rameau d'olivier indiquant
qu'il s'agit du curé ou du pasteur du
régiment, l'insigne est porté par l'of-
ficier quartier-maître du régiment et
adjudant.

Le jeune Jean-Luc Seiler de Neu-
châtel a répondu comme la plus grande
partie de nos correspondants par l'ex-
plication suivante : Ce signe est une
plume d'oie, c'est un secrétaire d'état-
major. Mme ou Mlle Bernadette Degen
de La Chaux-de-Fonds a donné la
réponse juste suivante : secrétaire d'é-
tat-major. Voilà les réponses des cartes
qui ont été tirées au sort et qui portent
la précision demandée il y a une se-
maine. Nous regrettons de ne pouvoir
publier les autres noms des personnes
ayant répondu valablement, la place
dans ces colonnes étant limitée à la
fin de ce cours de répétition. Un grand
merci à chacun pour sa compréhen-
sion.

La gendarmerie d'armée (GA) est un
service auxiliaire de l'armée qu'il ne
faut pas confondre avec la police de
la route chargée de la surveillance
du trafic routier. Fort d'un bataillon,
ce service incorpore des policiers ou
d'anciens policiers provenant des corps
du polices locales et cantonales.

Dans les cours de répétition de ces
unités, les membres de la GA suivent
des cours théoriques et pratiques sur
leurs activités militaires. Bien enten-
du , leur formation civile leur est d'un
grand secours. Après plusieurs exa-
mens, les hommes qui ont obtenu de
bonnes qualifications sont attribués à
une unité d'armée. Dès lors, le membre
de la GA accomplit ses cours de répéti-
tion dans le cadre régimentaire. S'il ne
donne pas satisfaction, il peut être
réincorporé dans l'arme à laquelle il
appartenait primitivement.

Les missions de la gendarmerie d'ar-
mée sont nombreuses : celle-ci doit as-
surer l'ordre dans le secteur du régi-
ment, rechercher les délinquants et les
déserteurs, dresser le constat d'acci-
dents de circulation, de tir, dénoncer
les délits de mœurs, les atteintes à
la propriété, à l'intégrité de l'armée,
rechercher les agitateurs. De plus, elle
est responsable du maintien du secret,
du contrôle de l'entrée des PC et de
la destruction des cartes, papiers et
documents confidentiels.

Pendant ce cours, , à la demande du
commandant de régiment, la GA a
mis l'accent sur le contrôle des gardes
d armes et de dépôts de munition, sur
le respect des heures de fermeture par
la troupe dans les établissements pu-
blics et sur la non-utilisation de véhi-
cules civils dans le cadre du rayon
de déconsignation.

Le gendarme d'armée est nécessai-
rement un homme seul, comme il l'est
souvent dans la vie civile. Et comme
dans sa fonction civile, il préfère son
action préventive à la répression.

Un rôle préventif
plus que répressif

Opération Taupe : un succès, beaucoup d'enseignements

La maquette de l opération « taupe » montre le résultat obtenu par les compagnies
du régiment qui passèrent à tour de rôle au chantier.

Les buts de l'opération « Taupe »
étaient de trois ordres : la mise à l'é-
preuve des techniques et des chefs de
construction, apprendre aux hommes
à creuser et à boiser une fortification
et présenter à tous un point d'appui
terminé. Jeudi passé, l'ensemble des
compagnies du régiment ont pu se ren-
dre compte de la valeur du résultat.

Si tous les obj ectifs ont été atteints,
si dans les grandes lignes la planifica-
tion a pu être suivie, si les prévisions
quant au rendement ont été confirmées,
les enseignements tirés sont nombreux.
Tout d'abord, le travail de nuit est
moins rentable gue celui de jour, spé-
cialement lorsgu'il s'agit d'opération de
boisage. Quant aux creusages, l'effica-
cité dépend avant tout des conditions
atmosphériques. Creuser sous la pluie,
dans la boue, n'est pas un plaisir.

Le major Jean-Pierre Dubois, respon-

Visite des installations par les invites et la troupe

sable de l'opération « Taupe », a été
frappé du nombre toujours moins élevé
d'hommes gui sachent tenir un outil de
terrassier ou de charpentier. Il est
vrai gue le j ardinage est un sport de
moins en moins à la mode, faute de
place, et gue les « Do it yourself » dé-
bitent dans les bonnes dimensions. De
plus, l'opération a démontré gue l'as-
sistance techuigue à la troupe, sur le
terrain, est indispensable car peu
d'hommes savent lire correctement un
plan simple. Pourtant, l'engagement
motivé par un travail en profondeur, a
été très bon. Certains abris ont été
personnifiés, un peu comme les ouvra-
ges militaires réalisés au cours de la
mobilisation. Si les visiteurs ont été
enthousiasmés par le résultat obtenu,
ils auront peut-être regretté de nc pas
pouvoir utiliser leur réalisation dans
un petit exercice pratique.

Le grenadier Denis Grisel, du liOcle,
a suivi les cours d'une école de com-
merce. Après avoir été employé dans
une banque, il a été engagé par une
maison d'horlogerie qui l'a attribué à
son département de création de modèle,
de recherche esthétique. Il est incor-
poré à la compagnie de grenadiers 8,
commandée par le capitaine Jean-Pier-
re Nikles. Actuellement, il accomplit
son troisième cours ; il n'exerce pas
de fonction spéciale. Il est « à la trou-
pe ».

— Eprouvez-vous quelque difficulté
à fournir les efforts physiques gui sont
exigés d'un grenadier ?

— Non, car tout au long de Tannée
je m'entraîne. Je fais beaucoup de ski
et du vélo de course pour préparer la
saison hivernale. Je ne fais pas de
compétition. C'est pour mon plaisir.

— Pour vous, où réside la plus gran-
de différence entre la vie civile et la
vie militaire ?

— Je crois que c'est dans le rythme
de vie. On se lève tôt, ou au contraire
très tard lorsqu'on travaille de nuit.
Les journées sont longues. De plus, on
est toujours dehors. Cela ne m'ennuie
pas, car j'aime cette vie en plein air,
dans la nature. Cela me change du
civil où je suis au bureau ou en voyage.

— Quel est, pour vous, le point le
plus positif d'un cours de répétition ?

— Très certainement l'effort physi-
que que l'on exige de nous.
. — Le plus négatif ?

— Je n'en vois pas, sinon dans les
détails.

— Pensez-vous que ce que vous fai-
tes ici soit utile ?

— Parfois, j'ai des doutes. On fait
beaucoup de choses, on en voit aussi
beaucoup. Certaines réactions, certaines
décisions paraissent stupides. S'il est
heureux que la Suisse moderne n'ait
pas connu les horreurs de la guerre,
pour les chefs, c'est un handicap. La
reconstitution d'un état de belligérance
peut déformer une juste vision des
enoses.

— Et votre femme, qu'en pense-t-
elle ?

— Que c'est un mal nécessaire.
— Et le moral ?
— Oh ! A la « gren » il est toujours

bon. Il faut dire qu'on ne nous ennuie
pas sur les détails du service intérieur.
Mais ce n'est pas le désordre, car le
maniement des explosifs nous impose
une autodiscipline;

— Y a-t-ïl une très grande diffé-
rence entre l'école de recrues ct un
cours de répétition ?

— Oui. En temps que grenadier, on
est plus motivé à l'école de recrues.
Au cours de répétition, on sent une
certaine lassitude au fil des années.
En rentrant de l'exercice, je me dis
souvent que j'aurais mieux fait d'être
chauffeur. Pourtant, j'aime l'effort phy-
sique.

— Etes-vous inquiet pour votre si-
tuation civile ?

— Je crois que j'occupe une situation
privilégiée, mais malgré tout je me
pose certaines questions.

— Et vos camarades, parlent-ils de
cette crise ?

— Pas tellement, car les problèmes
ne se posent pas de la même manière
dans toutes les professions et dans mon
unité nous venons de tous les hori-
zons.

DU CIVIL AU GRIS-VERT

ENTREPRISE GÉNÉRALE

DE CONSTRUCTION
Bureau technique
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Ah! si on nous
servait...
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Le
dernier
râle
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Cinéaste , acteur, écrivain, auteur des Lettres
de Capri ct des Deux Villes, Mario Soldati
nous donne avec Le dernier rôle 1 un roman
étrange et captivant , qui accroche immédia-
tement le lecteur par la sensation directe des
ravages du temps. Après avoir passé une di-
zaine d'années à Milan , le narrateur revient à
Rome où il constate que tout a changé. Il
cherche en vain le Canemorto, ce sympathi que
café où il avait l'habitude de s'attabler et où il
rencontrait des fi gures caractéristiques d'ac-
teurs en vogue.
II y avait là Ernesto, yeux pétillants de malice,
barbiche blanche , voix de crécelle, qui remuait
vingt-sept fois son café avant de le boire , puis
s'en allait d'un aircoquin , en saluant à droite et
à gauche. On racontait qu 'arrivant à Rio de
Janeiro et constatant que le transatlantique se
dirigeait tout droit sur le fameux Pain de Su-
cre, il avait dit au commandant: «Ne
croyez-vous pas... » Discrète invite à changer
de cap ct à éviter l'obstacle : une scène qui
semblait tirée de ses films.
Le narrateur évoque également Enzo Mel-
chiorri. un acteur sympathi que et spirituel ,
mais superficiel et sans cœur, comédien dans la
vie comme sur la scène, où il interprétait à la
perfection les rôles de diplomate avisé , de
conseiller sournois, de criminel froid et cruel :
un lago, un Figaro, un Fouché. Or, à ce
sans-cœur, le narrateur avait une fois cherché
à emprunter 100.000 lires , et l'autre les lui
avait remises immédiatement , sans lésiner.
N'est-ce pas Baudelaire qui a dit que les élé-
giaques sont des canailles? A l'inverse , cette
canaille de Melchiorri , méprisé de chacun
pour sa bassesse morale, était un homme d'une
grande bonté. Et déjà l'on devine qu 'un mys-
tère de souffrance et peut-être d'iniquité pèse
sur sa vie.
A cette époque, quand, au cours d'une soirée,
il voulait divertir ses amis , Enzo Melchiorri
récitait Les Lapons pacifi ques. Heureux les
Lapons, qui, serrés les uns contre les autres,
boivent l'huile de morue. Entassés autour du
feu , ils ronflent , et leur vie s'écoule calme-
ment , sans secousses, «sans connaître jamais
cette angoisse malsaine qui fait de nous des
Peaux-Rouges ; sans le fiel, sans la bile dont a
besoin l'homme civilisé. Vous ledirai-je? Une
envie dévorante me ronge, et c'est en vain que
depuis des années je cherche à l'étouffer en
moi : je vais en Laponie. avec les Lapons , boire
l'huile de morue. »
C'est que nous, civilisés, la vie nous ronge en
faisant dc nous les complices, à la fois bour-

par Mario Soldati

reaux et victimes , d'un destin cruel et railleur.
Le temps qui attaque toute chose par l'inté-
rieur a miné ce pauvre Enzo : acteur au-
jourd'hui oublié , il est l'époux d'une femme
qui le méprise , mais qu 'il aime toujours pas-
sionnément et pour laquelle il se ruine. Licia a
la passion du jeu ; elle court de casino cn ca-
sino, toujours elle perd et toujours elle rede-
mande de l'argent à son mari. Et jamais Enzo
nc sait dire non.
Le narrateur réussira-t-il à sauver Enzo en lui
procurant un ou deux rôles à la télévision ? La
question n'est même pas là; elle est tout en-
tière dans cette malédiction du temps des-
tructeur, qui amène l'homme vieillissant à
s'enfoncer toujours plus bas et de manière
toujours plus irrémédiable , par le seul fait de
sa propre lourdeur, de sa division intérieure et
de son péché.
S'il a une ennemie dans sa femme qui , tout en
l'exploitant , le déteste, et s'il sait si mal lui ré-
sister , c'est que le vieil Enzo a aussi son vice. U
ne peut s'empêcher d'aimer , de rechercher , de
désirer à la folie les jeunes bonnes qui sont à
son service, dans sa villa de Bordi ghera. Et
l'une d'elles, la pire de toutes, froide , élégante
et cyni que, tout en méprisant ce vieux drôle ,
s'arrange à tirer parti de lui au mieux de ses
intérêts.
Peut-être cet épisode est-il un peu moins bon
que le reste , car avec ces deux femmes,
l'épouse et la bonne , le roman retombe un
moment au niveau du réalisme vul gaire . Cer-
tes, il n 'est pas mauvais que nous connaissions
le pauvre Enzo pour ce qu 'il est - c'est la vie ! -
mais jusque-là Mario Soldati avait préservé le
secret de cet étrange caractère. C'était d'au-
tant plus habile qu 'il subsiste toujours , chez
tout homme, une part d'insondable mystère.
Ne convenait-il pas de le laisser dans une cer-
taine mesure subsister?
Après le dénouement , assez gratuitement
criminel , nous retrouverons Enzo Melchiorri
livré à lui-même. Va-t-il finir ses jours dans
une maison de retraite pour acteurs sans res-
sources? Non . ayant vendu sa villa à un ami. il
y remplira l'office de maître d'hôtel , et vieilli ,
amai gri , tremblotant , mais souriant comme
quel qu 'un qui finalement aurait eu la chance
de jouer un bon tour à la vie en la mystifiant
gentiment , il récite chaque soir , comme au
temps de ses succès, Les Lapons pacifi ques,
ces braves Lapons qui ne connaissent aucun
des tourments qui font le malheur des pauvres
civilisés. P.L.B.
1 Fayard.

Trevanian. LA SANCTION. Roman.
(Robert Laffont.) Professeur d'art dans
une université voisine de New-York,
Jonathan Hemlock est occasionnelle-
ment tueur à gages pour un service secret
américain. Ce petit métier comporte des
risques intéressants , ce qui amène le hé-
ros à affronter des situations périlleuses ,
qu 'il soit en plein désert dans l'Arizona,
suspendu à une corde sur la face nord de
l'Eiger, ou même dans les bras de Jemina ,
dite Gem, une superbe Noire , dont la
beauté contraste heureusement avec la
vision quasi insoutenable du chef direct
de Jonathan , le mystérieux M. Dragon,
un albinos qui a aménagé son bureau en
chambre noire. Un récit mené à bride
abattue doublé d'un suspense raisonna-
blement sophistiqué.
Eddv Roulet. LINGUISTIQUE ET
COMPORTEMENT HUMAIN. L'ana-
lyse tagmémi que de Pike. (Delachaux et
Niestlé.) Professeur de linguisti que gé-
nérale à l'Université de Neuchâtel , Eddy
Roulet s'intéresse aux relations entre les
théories linguistiques au sens large du
terme et la pédagogie des langues. Cet
ouvrage constitue la première introduc-
tion à la théorie tagmémi que , peu connue
encore en Europe, qui a été développée
princi palement par le linguiste américain
Pike dans les années cinquante à soixante
et appliquée déjà à quel que trois cents
langues de toutes les régions du monde.
Si elle présente un intérêt particulier ,
c'est qu 'elle intègre l'étude du langage
dans une théorie unifiée de la structure
du comportement humain.
Régine Pernoud. JEANNE D'ARC. Par
elle-même et par ses témoins. (Editions
du Seuil.) En rééditant ce substantiel pe-
tit volume avec une nouvelle préface ,
Régine Pernoud nous informe qu 'en
s'entretenant avec deux journalistes co-
réens, elle eut la surprise d'apprendre
que Jeanne d'Arc était bien connue en
Corée. Car ce pays a sa Jeanne d'Arc, une
jeune fille nommée Gwan Sun Yu , qui
mourut suppliciée à l'âge dc quinze ans,
après avoir donné le signal de la révolte
contre l'occupation japonaise. Quant à la
vie de Jeanne d'Arc, elle est présentée ici
dc manière très concrète : à chaque épi-
sode de sa courte existence (enfance ,
vocation , Jeanne devant le Daup hin ,
Jeanne à Orléans, route du sacre , capture
à Compiègne, procès, condamnation et
mort) est consacré un chapitre basé sur
les déclarations de Jeanne à son procès el
les témoignages contemporains , suivi des
commentaires de l'auteur.
Eduard Schweizer. LA FOI EN
JÉSUS-CHRIST. Perspectives et lan-
gages du Nouveau Testament. Lettre-
préface de Xavier Léon-Dufour. (Edi-
tions du Seuil.) Disciple à la fois de Bult-
mann et de Karl Barth , l'auteur qui est
professeur de Nouveau Testament à Zu-
rich , se livre ici à une enquête très serrée,
mais dans un esprit très positif , pour dé-

I 1 La ville et ses croix.
terminer ce qu 'a été la vie de Jésus-
Christ , ses actes, son message, sa mort et
sa résurrection. Ainsi le Nouveau Tes-
tament cesse d'être seulement un docu-
ment qui renseigne sur des choses pas-
sées; il redevient un livre vivant qui
éveille la liberté de l'homme face à
l'événement qui le sollicite.
Policroissanssor. VINGT SÉRIGRA-
PHIES D'ALOYS PERREGAUX.
Texte tiré du Match Valais-Judée de
Maurice Chappaz. (Édité par l'artiste, à
Neuchâtel.) Sous ce titre bizarre , mais
très suggestif , où l'on reconnaît les mots
de «vi l le» , de « croissance », d' «or» , et
implicitement d'orgueil , de puissance
démesurée et de tous les périls qui me-
nacent une civilisation ayant perdu le
contrôle de son développement , Aloys
Perregaux a fait paraître vingt superbes
séri graphies, en souvenir d'une visite
qu 'il a faite en 1969 à New-York. Cette
vision d'apocal ypse le poursuivant , il a
cherché un texte qui y corresponde , et ce
texte , il l'a trouvé dans le Match Va-

lais-Judée de Maurice Chappaz, dont
certains passages recouvrent exactement
son propos. Cela donne des visions de
béton , de gratte-ciel , de vertige, de vie
artificielle , de prophètes aux yeux noircis,
de terreur , de guerre et de décomposi-
tion , où flottent quelques masques atro-
ces et quel ques belles filles. Après quoi ,
au sein de la destruction universelle, on
verra réapparaître quelques timides
symptômes de vie. Un art précis, direct,
allusif , ce qui ne l'empêche pas d'être
expressif et poéti que.

Le cataclysme

L épouvante. .

La mort

Suzy Doleyres. FIN D'ÉCLIPSÉ. (Edi-
tions Philarte, Genève.) Un récit char-
mant , qui évoque des vacances sur une
plage de Corse. Claire, mariée et un peu
revenue du, mariage, a plaisir à causeï
avec des hommes engageants, notam-
ment avec ce Michel qui peut-être songe
à l'aimer. Un roman dans lequel la pas-
sion couve, fulgurante , sans jamais écla-
ter.
Catherine D'Etchéa. DES DEMEURES
ET DES GENS. Nouvelles. (La Table
ronde.) Des demeures dans lesquelles se
déroule le mystère de multiples desti-
nées, intéressantes ou banales, souvent
solitaires, parfois trag iques, mais sans
que s'éteigne jamais l'amour, la tendresse
ou le sens de la beauté.
Maud S. Walther. LA PRÉSENCE DE
STENDHAL AUX ÉTATS-UNIS.
1818-1920. Préface de Grahamc C. Jo-
nes. (Éditions du Grand Chêne, Aran,
Suisse.) On sait que Stendhal n 'a guère
aimé cette Amérique vouée à la platitude
et à l'ennui , et qui n 'était certes pas pour
lui la Terre promise réservée à la « criasse
au bonheur» . Les Américains le lui ont
bien rendu en ne voyant longtemps dans
ses romans que perversité , cynisme et
immoralité. Puis , petit à petit , les choses
ont changé, si bien que l'Amérique
compte aujourd'hui de fervents stendha-
liens, comme tous les pays du monde.

P.L.B.
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Essais des modèles chez:

GARAGE DU LITTORAL, M. et J.-J. SEGESSEMANN a Cie
Pierre-à-Mazel 51, début route des Falaises, NEUCHATEL. Tél. 25 99 91.

Concessionnaire PEUGEOT pour les districts de Neuchâtel, Boudry, Val-de-Ruz et Val-de-
Travers. (Agents locaux à Boudry, Peseux, Corcelles, Fleurier, Dombresson et La Neuveville.)

Pendule neuchâteloise
ancienne

en parfait état, à vendre de
particulier.

Tél. (038) 31 51 62, 31 7818.

f Entête A
I dans leur (lasse I
I des points de vue technique I
I et économique. I

I Toutes |B ¦ ou 1500 ce, traction avant, Ël deux Ma M u A • fs
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:̂ T|̂  automatique contra ^LW test de 
«Touring»: consommation JE

¦̂ ^̂ upp lément modique. ^̂  ̂
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de 7,6 1/100 km) - aptitudes 
^p ^^ f̂l^̂ ^̂ ^̂ j^^  ̂

routières exceptionnelles - Civic 1200, |£
B ^^ÊyfÊïJ^^ 2 ou 3 portes. Prix dès Frs. 9'985.- |
! y Frais de transport inclus. ¦

l HONDA. CIVIC+îg§S 1
^L Roulez plus propre, roulez plus économique, roulez Honda. ' ^m

^̂ ^̂  ̂
Importateur: Konda Automobiles (Suisse) S.A., 1227 Carouge-Genève ^̂^̂ r

Neuchâtel : Garage du Stade J. Riegert, 19, rue Pierre-à-Mazel, (038) 2514 67
Bienne : Garage H. Spross, Sùdstrasse 2, (032) 25 98 88 - Boncourt : Garage L. Oberli, (066) 75 59 89
Delémont : G. Paupe, Automobiles S.A., (066) 22 35 90, 22 60 54
La Chaux-de-Fonds : Garage du Collège, M. Bonny S.A., rue du Collège 24, (039) 22 40 45

*
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Moteurs l 7
hors bord
avec garantie
MERCURY 40 CV
Fr. 2800 —
JOHNSON 20 CV
Fr. 2050.—
TOHATSU 8 CV
Fr. 1200 —
ARCHIMÈDE 6 CV
Fr. 750.—
MERCURY 7,5 CV
Fr. 1500.—
SEGULL 6 CV
Fr. 750 —
EVINRUDE 1,5 CV
Fr. 450 —
1 BATEAU
PNEUMATIQUE
4 places Fr. 1200.—
F. Fatton
Grand-Rue 11,
2035 Corcelles.
Tél. (038) 31 72 50 .
31 73 50.
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S SAMEDI 26 AVRIL 5
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ï GRANDE EXPOSITION ^
I DE VOITURES 5
ï D'OCCASION j
5" J
J Grand choix de modèles et de prix /
\ Pour chaque acheteur : un imp ortant bon de vacances h

m ¦

S GARAGE DES 3 ROIS \
-J J.-P. et M. Nussbaumer Pierre-à-Mazel 11 Tél. (038) 25 83 01 <
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PEUGEOT 204 6 CV 1967 blanche
PEUGEOT 504 1800 10 CV 1970 rouge
PEUGEOT 504 2000 11 CV 1972 blanche
DAF 44 5 CV 1967 grise 51.000 km
DAF 55 DE LUXE 6 CV 1972 rouge 59.000 km
VW 1300 7 CV 1966 verte
VW 1500 VARIANT 8 CV 1969 belge
RENAULT 6 L 5 CV 1970 bleue 70.000 km
RENAULT 16 8 CV 1967 grise 60.000 km
RENAULT 16 TS 8 CV 1971/2 grise
SIMCA 1000 6 CV 1969 blanche 70.000 km
CITROEN DYANE 4 CV 1969 blanche 76.000 km
CITROEN AMI 8 4 CV 1970 belge 75.000 km
AUSTIN 1300 7 CV 1969 blanche 75.000 km
FIAT 124 COMBI 6 CV 1967 bleue
VW FOURGON 1500 8 CV, 1967, bleu, 1000 kg, CU. Expertisa.
MERCEDES 250 SE 13 CV 1967 beige
AUSTIN MINI 1000 6 CV 1969 bleue 67.000 km
ALFA 1750 GT VELOCE 9 CV 1968 rouge

Demandez liste complète avec détails et prix
Facilités d. paiement - Essais sans engagement

même à votre domicile

GARAGE DU LITTORAL
M.+J.-J. SEGESSEMANN & Cie

Pierre-à-Mazel 61 • Début route des Falaises
NEUCHATEL - Tél. (038) 25 99 91 (5 lignes)

A vendre

Chrysler 180
28.000 km,
non accidentée,
expertisée.

Tél. (039) 31 53 33.

A vendre

Peugeot 204
expertisée. Bon état.

Tél. (024) 211519,
heures des repas.

AFFAIRE
EXCEPTIONNELLE

DATSUN
201 L.

neuve, jamais roulé. Echange
éventuel contre une ou plusieurs
voitures CTROËN ou autres
marques.

T__j î__ _̂_W L L̂ L̂^m_ ŷ___\i__ _̂__\ _fë____^m___Œ______t

A vendra
voilier à cabine

Rafale 600
avec moteur et ber
d'hivernage.
Pour tous
renseignements :
Tél. (038) 41 15 88.

A vendre

scooter
à plaque jaune, bon
état, 500 fr.

Téléphone 24 10 27.

A vendre

Alfasud
de luxe
modèle 1974,
expertisée.
Garage du
Val-de-Ruz,
Boudevilliers.
Tél. (038) 361515,
Tél. privé (038)
41 37 03.

Personne privée
vend

Coupé
BMW 700
(3,5 CV), propre,
conviendrait à
mécanicien ou
bricoleur ; bas prix.
Tél. (038) 41 38 86.

I
Demoiselle
tessinoise
possédant diplôme
de l'Ecole
supérieure de
commerce de
Neuchàtel cherche
emploi stable.
Disponible dès
le 1er mai.

Adresser offres
écrites è EJ 4548 au
bureau du journal.

Café-
restaurant
à remettre, pour
raisons de famille,
centre ville
d'Yverdon.
Excellente affaire
pour couple.
Café : 40 places ;
jolie salle à manger :
35 places. Chambres
à louer +
appartement. Bail
commercial à
convenir. Mobilier et
matériel env.
90.000.— Réf. 516.

®
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CLAUDE DERIAZ
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DOCTEUR

E. DELACHAUX
CERNIER,

absent
du 25 avril au 11 mai.

DENIS ROBERT

Electricité, Parcs 24, cherche

apprenti
monteur électricien

Téléphoner aux heures de* repas
au 3326 31.

Maison de confection pour dames
cherche

apprentie vendeuse
Entrée : juillet-août 1975.

Faire offres à la
Maison du Tricot,
20, rue de l'Hôpital,
Neuchâtel. Tél. 2535 25.

Mécanicien
auto
diplômé cherche
emploi comme
mécanicien
d'entretien.
Adresser offres
écrites à EH 4528 au
bureau du Journal.

Menuisiers
poseurs,
indépendants,
cherchent travaux en
toute menuiserie
et vitrerie.
Tél. (038) 25 82 67,
après 10 heures.

Jeune homme,
23 ans, cherche

emploi
pour début août ou
date ô convenir.
Adresser offres
écrites à BE 4525 au
bureau du Journal.

t 

Mini 1000
70.000 km,
expertisée, 2300 fr.
Tél. 24 7608,
aux heures des
repas.

A vendre

bateau
neuf, 4 places,
moteur 25 CV.

. Prix ,: Fr. 4O0O.—
Tél. (038) 53 3441.

A vendre

Opel Kadett
1970, 16.500 km,
expertisée.
Tél. (038) 42 11 58,
heures des repas.

Cause départ
à vendre

Suzuki 125
Trial 1500 km
année 74, 2000 fr.
Tél. 2510 83 privé
Tél. 24 54 66 bureau.

A vendre

Opel Manta
1900 SR
expertisée, 1972,
45.000 km.
Prix Intéressant.

Tél. (038) 24 49 84,
dès 17 heures.

CHIC!

Ce week-end, papa
loue avantageusement

une voiture chez

AUTO - LOCATION

A.WHDHERR
NEUCHATEL Parcs 147

Tél. (038) 2412 65

A vendre, cause
double emploi

Citroën G
Spécial
1974, 10.000 km.
Tél. (038) 41 27 66.

A vendre

Mini 850
modèle 1969, pour
cause de double
emploi.
Tél. 4719 82,
heures des repas.

A vendre

Suzuki
enduro trial 250,
16.000 km,
expertisée, 1900 fr.
Tél. (038) 41 26 40.

yy
Coupé GT
Ford
Cortina
1300
modèle 1971,
couleur bleu
métallisé,
41.000 km.
Expertisée.
Garantie 3 mois.
Prix : Fr. 5400.—
Echange possible
Grandes facilité»
de paiement.

ff
tr

L'annonce
reflet vivant
du marché

Très belle occasion,

Renault
6 TL 73
30.000 km, blanche,
expertisée, 6500 fr.
Reprise éventuelle
Renault 4

Tél. (038) 47 15 18,
heures repas.



VOYAGES DE PENTECÔTE
ALPES BAVAROISES - i7 io . _ „_

i CHATEAUX R0YAUX-TYR0L
1'' 18 mal• Fr- 330•—

; LORRAINE - VERDUN - „, „ _ onc
: REIMS - CHAMPAGNE 17 ' 19 mai ' Fr - 295-—

STRESA - LAC MAJEUR - „ _ „__

{ ILES BORROMÉES 17 " 18 mal - Fr- 195~

: MAINAU - PROMENADE EN „ Mm
T BATEAU - CHUTES DU RHIN 18 * 19 mal> Fr- 215"~

V O Y A G E S Neuchâtel, Saint-Honoré 2
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HOTEL - RESTAURANT Tous les jours :

-̂r^ ^Tz  Filets de perches
ll ^̂ à discrétion

^Çîl llk^ Fr* 15 _
"

" r UU Er par Personne
¦nflsf 3 LE r ENTRECOTE CAMARGUE

CORTAILLOD (NE) (cheval)
Restauration jusqu'à 22 h

M. et Mme salle pour banquets,
A. Quadrantl réun,on•

Tél. 421438.
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Kuoni 1
a de nouveaul
des places I

libres 1
pour la I
Tunisie! I

WÈË- I vols spéciaux M
F74 ' \ supplémentaires I

- . \ (dès le 10.5.75
m départs tous | j

¦jT 8̂ de Genève), 1
vous pouvez I f

de nouveau vous rendre à fl
bon compte au pays réputé m
pour ses plages ensoleillées. |,

1 semaine dès M
B;395.-ï i

Laréédition
d'une aubaine, à saisir Ja

au vol!

Pourdeplusbellesvacances m
(DoncunpMsirsaiiségal!) rJJ
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ï novilon j
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POUT! une cuisine, une salle de bains, une
Q entrée, un corridor, une chambre d'enfants, Q

un atelier, un balcon. __Q ?
D Cj UalITGSl facile à entretenir, chaud comme un tapis, Q

élégant, très résistant n

° prix : Fr. 9.- Fr. 12.- D
° Fr. 20.- Fr. 23.- le m* D
? ?

° où: il li WillliHMIIII II i il lJIIJ D

a ¦AdHMUHM«m4 ?
n ?¦*¦ tapis, rideaux, sols plastiques

Q Portes-Rouges 131 - 133 _ ?

Q 
Tél. 25 5912 Q 
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DÉMÉNAGEMENTS

I 

Transports suisse et étranger
GARDE-MEUBLES

prix modérés

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

VENEZ SKIER
AVEC NOUS !

JUNGFRAUJOCH ET
LŒTSCHENLUCKE

Dimanche 27 avril Ff. /O.—¦*¦

SUR LE PARCOURS
DE LA HAUTEROUTE
Arolla - Cabane des Dix - Cheillon -

Cabane dea Vignettes - L'Evêque

Du 1er au 4 mai Ff. 330.—

Renseignements - Inscriptions :

V O Y A G E S

'WITTWER.
Neuchâtel, Saint-Honoré 2 0 25 82 82
Couvet, Saint-Gervais 1 0 63 27 37

Personne privés
vend 1 lot de

vieux vins

Tél. (039) 22 27 07.

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

TOUS LES JOURS
Préparé devant vous

STEAK TARTARE
Fr. 16.—

par personne,
service compris. j

^̂  

Les 
CFF

Hv-̂ il̂  vous proposent

Dimanche 27 avril 1975
COURSE SURPRISE

Fr. 47.— avec abt V2 billets Fr. 35.—

Dimanche 4 mal 1975
LAC SAINT-POINT

Fr. 33.— avec abt V2 billets Fr. 25 —

Ascension, Jeudi 8 mal 1975
CHUTES DU RHIN

Fr. 41.— avec abt Va billets Fr. 32.—

Dimanche 11 mal 1975

\ COURSE SURPRISE
j FÊTE DES MÈRES

Train spécial - bateau spécial
Musique - danse - Jeux • ambiance

Repas de midi compris.
Fr. 80.— avec abt Va bllelts Fr. 73.—

Renseignements et inscriptions :
aux bureaux de voyages CFF de
Neuchâtel (gare et ville) ainsi qu'aux
guichets de toutes les stations

voisines.

SOCIÉTÉS ET ENTREPRISES
Notre spécialiste des voyages de
sociétés et d'entreprises se tient
volontiers à votre dispostlon pour
organiser votre sortie. Demandez
l'éventail de nos projets de voyages.

DES BILLETS D'EXCURSION
À PRIX RÉDUIT

Emission chaque |our à destination
de:

Sainte-Croix - Les Rasses
Vevey - Montreux

Aigle - Bex
Champéry

Verbier
Murren
Wengen

Adelboden
Zermatt

^ 
Grindelwald - Lauterbrunnen

.-. Petite Scheldegg
_ _ Kandersteg

Ces billets sont valables 2 Jours.
Réductions supplémentaires pour

familles.
Demandez le prospectus spécial.

ARRANGEMENTS FORFAITAIRES
Voyages forfaitaires à prix avantageux
à destination de Paris, Strasbourg,
Heidelberg, Munich, Stuttgart,
Innsbruck, Salzbourg, Vienne, Gênes

et Milan.
Prospectus, renseignements et
inscriptions auprès ds toutes les
gares CFF ou auprès de votre
agence de voyages.

En f i n  de semaine, au Sup er-Centre... la»

B5H Rôti de bœuf ëPaUie 00g j^S HH

Rôti de bœuf rouie 100 a 1 |̂ H

ISffi] Brochettes oo g l7°^H
HuB ...ainsi que dans les Centres Coop 9^|

V

CARRELAGES] Grand choix

¦ m__m m. m m Gros + Détail

IENA SA pose soi9née
2002 Neuchâtel Prix
Place de la Gare avantageux

Tél. (038) 25 33 20 Réparations

MATÉRIEL POUR BRICOLEURS

******* mumuuaiulâmmtt̂ ^mm̂ ^  ̂ rm t m* umamat I 1 I 
SERVICE OE VENTE, ADMINISTRATION: Fbg. du Léo 1e Nouveau Nouveau
ATEUEB SPÉCIALISÉ. FOURNITURES: ClofrBroohet 1

Communiqué
=sr— important!
Telsx apoln 35412

V.rW. N.réf. 2000Neuchàtel. le 25,26 et 27 avril 1975

Madame ,Monsieur ,
Nous voue proposons lea voyages GRATUITS suivante à choix:

- LA ROTONDE - AMSTERDAM , 4 jour» GRATUIT
- LA ROTONDE - LONDRES 4 jours GRATUIT
- LA ROTONDE - ROME 4 jours GRATUIT
- LA ROTONDE - NICE 4 jours GRATUIT
- LA ROTONDE - DUBROVNIK 4 jours GRATUIT
- LA ROTONDE - TUNIS 4 jour» GRATUIT
- LA ROTONDE - PALMA 4 jours GRATUIT
- LA ROTONDE - BUDAPEST 4 jours GRATUIT

Comment gagner votre billet ?
VISITEZ NOTRE EXPOSITION «DERNIERS MODÈLES' DES
QUATRE MARQUES
QUE NOUS REPRÉSENTONS I I I
DES NOUVEAUTÉS VOUS ATTENDENT! II

Grande exposition au Casino de la
Rotonde à Neuchâtel
VENDREDI 25 avril 1975 de 12 h. à 21 h. sans interruption
SAMEDI 26 avril 1975 de 9 h. à 21 h. sans interruption
DIMANCHE 27 avril 1975 de 9 h. à 21 h. sana interruption

Un voyage sera offert par tirage au sort à l'un des visiteurs de la journée
(Tirage: chaque soir à 21 h)



Une réalisation utile, sociale, répondant à un besoin
Une fondation en faveur de la cons-

truction de logements pour personnes
âgées s'est créée récemment à Co-
lombier. L'avant-projet a déjà été
soumis à la population, lors d'une
réunion d'information, tenue le 19 fé-
vrier. Une demande de sanction
préalable a été déposée à la
commune. Les premiers travaux
pourraient débuter cette année encore
et durer un an environ. Mais tout dé-
pendra de la collecte de fonds. En ef-
fet, une telle réalisation, à caractère
social, s'appuie essentiellement sur
les fonds privés et la générosité du
public. Coût de l'opération, y compris
l'achat du terrain : 2.210.000 fr. envi-
ron. Les subventions des pouvoirs
publics (à déduire du coût global)
s'élèveront à 20% environ, sans
compter l'aide de la commune.

Un choix heureux

Il s'agit d'un immeuble de trois
étages comprenant 21 logements
d'une pièce, quatre de deux pièces et
un de quatre pièces pour le concierge.
Le sous-sol abritera les équipements
de service. Au rez-de-chaussée, on
installera un local pour le bricolage.
Une salle de réunion avec des jeux de
société, une bibliothèque et la télévi-
sion contribuera à l'animation et sera
dans l'immeuble un lieu de rencontre
tout en préservant la vie privée des
locataires. Le choix du quartier est
heureux. L'immeuble se dressera au
quartier de Chatenaya, dans un lieu
calme, mais situé à proximité du cen-
tre du village, des magasins et des
moyens de transport public. L'espace
vert et le dégagement sont suffisants
pour la construction d'un jardin

d'agrément. En outre, on a prévu un .»_ !__-.__ __ %*___, .§__ !___ , <-«..,* «... ;?
nombre suffisant de places de parc. Un immeuble pour qui ?

Collecte de fonds privés

Le comité de la fondation envisage
le lancement d'une campagne de col-
lecte de fonds en mai. La population,
l'industrie et le commerce local seront
invités à contribuer au succès de la
réalisation. Le comité mise aussi sur la
participation des sociétés locales, afin
de mettre sur pied diverses manifes-
tations.

La période est favorable pour une
telle construction. En effet, dans la
conjoncture actuelle, les diverses en-
treprises qui seront chargées de la
construction et des installations, sont
en mesure de proposer des conditions
particulièrement avantageuses.

Une enquête en cours

Ce n'est pas par hasard que la fon-
dation s'est créée. En effet, depuis de
nombreuses années, les différents
groupes politiques de la commune,
ainsi que les représentants de la vie
religieuse, souhaitent la création de
logements pour aînés sur le territoire
communal. L'expérience de Cortaillod
s'est révélée heureuse.

D'autre part, une enquête sera
menée auprès de la population pour
déterminer les besoins et les aspira-»
tions des aînés. Les membres du
comité ont misé aussi sur la présence,
à Colombier, de plus de 600 person-
nes âgées de plus de 60 ans.

M. Georges Steffen, membre du
comité de la fondation, architecte,
auteur du projet, expose la destination
de l'immeuble:
- II s'agira d'un immeuble, spécia-

lement conçu, destiné aux personnes
âgées valides, désireuses de rompre
avec la solitude tout en conservant un
foyer ou ne voulant plus vivre dans un
logement mal adapté à leurs besoins.

Les barrières
architecturales

à supprimer

La conception? Ce genre de cons-
truction impose la suppression de
certaines barrières architecturales.
Plus de seuils. Les vestibules et les
couloirs sont dotés de «mains cou-
rantes» (barres de soutien). L'ascen-
seur est plus vaste et un service rapide
de dépannage est prévu. II faut aussi
penser au niveau du terrain.

De tels immeubles comprennent
aussi des installations sanitaires
conçues pour le confort des aînés. Ils
mettent à la disposition des locataires
une majorité de logements à une
pièce, avec balcon. La zone de ver-
dure, les salons communs dotés d'un
office et d'autres équipements favo-
risent les contacts humains et la vie
sociale.

Les concierges ne se limiteront pas
à assurer l'ordre et la propreté. Ils de-
vront aussi avoir les qualités néces-
saires pour veiller, avec l'aide de la
fondation, au bien-être des locataires.
Avoir le don de les écouter, de leur
venir en aide, d'appeler éventuelle-
ment un médecin. Le logement des
concierges sera relié par une sonnerie
aux autres appartements. De même,
le rôle de la fondation ne se limitera
pas à assurer la construction de
l'immeuble. II consistera également à
promouvoir les contacts avec les lo-
cataires, à animer la vie de la rési-
dence en faisant appel aux sociétés
locales, aux enfants des écoles, à des
conférenciers, en organisant des ex-
positions et d'autres manifestations.

Plan d'un appartement type, d'une pièce.

Des loyers avantageux

Un autre avantage; le montant des
loyers, grâce aux subventions publi-
ques, sera moins élevé que ceux des
logements ordinaires. C'est appré-
ciable pour les aînés qui ne disposent
que de l'AVS. A Colombier, la fonda-
tion est décidée à fixer des loyers les
plus bas possible. Mais cela dépendra
aussi du résultat de la récolte de fonds
privés.

L'animation

M. Steffen relève, en outre, que
l'avantage de tels immeubles est de
réunir les aînés préoccupés par des
questions communes, partageant des
aspirations semblables, disposant du
temps libre suffisant pour se rencon-
trer, voir la télévision, participer à des
jeux de société, organiser des pro-
menades, assister à une conférence, à
un concert, à un spectacle.

La proximité du centre du village est
importante. En effet, les locataires
n'auront pas le sentiment de rompre
avec la vie quotidienne. Cette proxi-
mité, favorisera les relations avec le
milieu naturel, la population, la vie
sociale. Elle permettra aux locataires
de faire leurs achats, de visiter leur
médecin habituel, de disposer d'une
pharmacie et même de profiter du
tram pour se rendre au chef-lieu.

De multiples raisons qui ont incité la.
fondation à naître, à s'organiser, à
prendre des contacts avec les repré-
sentants de tous les milieux et à in-
former largement la population (et en
premier lieu les intéressés) en vue de
la construction d'un immeuble pour
personnes âgées.

Les premières réactions enregis-
trées sont favorables et encouragent
maintenant le comité de la fondation à
lancer une campagne de récolte de
fonds privés. Bref, toutes les condi-
tions semblent réunies pour aller de
l'avant vers la réalisation de cette
œuvre sociale, éminemment sociale.

J. P.

Pourquoi un immeuble peur personnes âgées?

L'avenir de la construction?
Tout n'est pas si sombre!

L industrie du bâtiment, on le sait, a ete durement touchée par la recession
actuelle qui, selon les prévisions, devrait aboutir à une stabilisation, suivie
d'une relance économique, à la fin de l'année.

Pour l'heure, on assiste à une saturation et rien que dans le canton, un millier
de logements neufs attendent des locataires. La construction a-t-elle un avenir ?

Des esprits chagrins se plaisent à peindre l'avenir sous des traits sombres.
Or, si l'on considère ce qui reste à faire dans le canton et ailleurs, toutes les
conditions sont réunies pour se permettre de faire preuve d'un optimisme rela-
tif

II reste encore tant à faire ! J
En effet, rien que pour les aînés, on a besoin de construire des immeubles du +

genre de celui qui est prévu à Colombier. D'autant plus qu'ils apportent la sa- ?
tisfaction d'une œuvre sociale d'avenir, les goûts, les besoins et les aspirations Jdes personnes âgées évoluant sans cesse. +

Puis, il faudra bien se pencher sur d'autres besoins : homes « semi-médica- ?
lises » ou médicalisés, hôpital gériatrique, résidences pour aînés aisés, dispo- T
sant d'un équipement hôtelier et médical, logements pour personnes âgées «
dans des immeubles pouvant accueillir aussi des locataires plus jeunes, etc. ?

Un premier pas ?

Les nouvelles dispositions fédérales permettront également d'encourager la ?
construction de logements subventionnés, aux loyers plus modérés ainsi que ?
celle d'appartements en copropriété et de maisons et de villas familiales. D'au- ^tre part, rien que dans le canton, il reste à réaliser une trentaine de salles de ?
gymnastique. Sans compter les écoles à construire, (comme à Lignières ou ail- ?
leurs), ou à agrandir et à moderniser. +

On peut y ajouter la rénovation et l'adaption des anciens immeubles, la ?
construction et la restauration de bâtiments agricoles répondant aux besoins *
nouveaux de l'agriculture et d'autres réalisations sociales en faveur de la jeu- +
nesse et de la promotion culturelle (théâtres, salles de réunion, ete). ?

A la veille de profondes mutations

Enfin le monde se trouve à la veille de profondes mutations. Désormais, les ?
pays pétroliers et ceux du quart monde disposent de ressources importantes J
pour édifier une économie moderne et importer des biens de consommation, «
avec l'aide des Etats avancés, comme la Suisse. ?

On assiste à une redistribution des cartes commerciales , à la naissance de *
nouveaux marchés. Les entrepreneurs suisses devront faire preuve d'initiative ?
et d'imagination pour conquérir les nouveaux marchés, trouver de nouveaux ?
produits répondant aux besoins des pays du tiers monde.

II s'agira aussi de participer aux recherches de nouvelles formes d'énergie +
qui conduiront à l'apparition de nouvelles industries, donc de places de travail. ?

Déjà, on assiste à une lutte serrée, sur le plan international, pour la conquête J
des nouveaux débouchés. Des entrepreneurs suisses ont déjà enregistré ?
d'importantes commandes en Arabie Saoudite, au Koweït, en Algérie, en Iran, ?
en Amérique du sud, en Afrique. Pour la construction de logements, d'hôpi- J
taux, d'usines, de routes et d'autres infrastuctures. De la prospérité de l'indus- ?
trie du bâtiment et de la construction dépendra aussi celle de multiples autres
branches de l'économie nationale. ^Sans compter, que dans le canton et ailleurs, il faudra bien, après cette pé- ?
riode de difficultés, repartir en avant, sur des bases nouvelles, raisonnables, en
évitant le gaspillage, mais aussi le risque de prendre un retard difficile à *combler. Autant de raisons de ne pas craindre l'avenir... ?

Jaime PINTO ?
?

????????????????????????????????????????????????«

Le comité
de la Fondation

Le comité de la Fondation en
faveur de la construction de lo-
gements pour personnes âgées à
Colombier comprend M. Roger
Hugli: président ; Mmo Thérèse de
Chambrier: vice-présidente; M.
Georges Steffen : secrétaire ; M.
Pierre Mauler (Conseil commu-
nal); Mmes Hélène Dubied (soc) ;
Cécile Grossen (rad); MM. Lucien
Huther (sociétés locales), Henri-
Louis Burgat (paroisse protes-
tante) et Franz Sidler (paroisse ca-
tholique).

Le bureau de l'assemblée géné-
ral est composé de MM. Biaise
Galland: président; Marcel
Augsburger: vice-président ' et
Gilbert Saurer : secrétaire. II s'ap-
puie sur la présence de 43 mem-
bres, provenant de tous les mi-
lieux.
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X j /Q Droguerie de Colombier
1 Té..42 2470 Colombier X /  \J \ EnOdafll T6I.412479
!t| - Vin rouge de Toscane \S

i - wnf'ZV'Emi°f îne: 2 65 / \  Peinture - Vernis
I - Vin blanc dispagne: 2.20 /  \. TapiSSCZ VOUS-ITlême!
H Un grand choix de produits congelés M m ^W 

La table ain si que le matériel nécessaire pour tapisser
N Lusso et Frisco f I PC ^̂ . 

sont mis gratuitement à votre disposition !
Service à domicile F̂ 

UMÏ* ^k QUALITÉ - CONSEILS-¦̂—¦-̂ ^-—^^-—-<meîlleureŝ N———«i-î ^̂ ^—
Un délicieux saucisson X. x FAITES C0NFIANCE
et une saucisse au foie \ /  Â°SRCES 

ACHETEZ
s'achètent à la yf À COLOMBIER

JlL Boucherie Y \ °fb̂ ES
te^n _ _, 

. M X. DE PARCAGEJp A. Frank y X
—-————-€ adresses ̂ ——»i——I vmxz X /  «a^^"
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ï
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«few I
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M p*»*  ̂ Tons les avantages W*S© ¦
iî X y d'une grande banque ¦

<Bv >*4ffF?5nener y g"*ntie*"PEtat I
" Electricité X X  V I

Rue haute 12 Tél. 41 27 12 y ^̂  
Agence de Colombier - Tel 4124 04 I

I Vend et installe tous appareils électriques f N N ^k Pour votre aécuritê, location de aafea I
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Cours i

I d'ARTS APPLIQUÉS I
COUTURE, le mardi, de 14 h à 16 h.

Cours trimestriel. y
Prix de base de la leçon de 2 heures Fr. 6.50

CROCHET, le mardi, de 14 h à 16 h
Cours de 8 leçons de 2 heures. Prix : Fr. 52.—

MACRAMÉ, le mercredi ou le jeudi, de 20 h à 22 h. \:
Cours de 9 leçons de 2 heures. Prix : Fr. 58.50. j

IKEBANA, le jeudi, de 20 h à 22 h.
Cours de 6 leçons de 2 heures. Prix : Fr. 39.— . '

VANNERIE, le lundi, de 20 h à 22 h. M
Cours de 8 leçons de 2 heures. Prix : Fr. 52.— f. f-1

PEINTURE SUR BOIS, le jeudi, de 20 h à 22 h.
Cours trimestriel.
Prix de base de la leçon de 2 heures : Fr. 6.50 fy

PHOTO-PRISES DE VUE, le jeudi, de 20 h à 22 h. y-
Coure de 6 leçons de 2 heures. Prix : Fr. 39.— «|

I LABO-PHOTO, le jeudi, de 20 h à 22 h. M
Coure de 6 leçons de 2 heures. Prix : Fr. 60.— §¦

I JEUX I
y j BRIDGE, le mardi, de 20 h à 22 h. M
.yj Cours de 12 leçons de 2 heures. Prix : Fr. 78.— 'yy

I ENFANTS 1
M FLUTE DOUCE (débutants), le Jeudi, de 18 h 30 à 19 h 30. M
? j  Prix de base de la leçon de 1 heure : Fr. 5.— £
¦;€•< Inscriptions et renseignements à : yy\

EH _\\\\\L&&W& ¦v<e^ îyy':^^ 'T y\>-  ' 'ft ' B»'

Ité|- 25 83 48 IBtf jtffli l̂PI téi- 25 83 48
1

[|j 11, rue de l'Hôpital, 2000 Neuchâtel. ||

/ "Z ~y iZ3  Les secrets d'un bon yogourt (3) ZZV. TI \̂

â Les furuÉtsTl
un bon yogourt I /^Ovli f̂ / LT* iv ?V produits. Par

il faut un bon ^^^^^Mf - ' j mf à à  ¦ \ pommes

bons fruits, c'est ^^^S^^^Ê. rw^R »tilles ^e Rou""

problème chez ^^^r^â^^^^^MM ou des Antilles.
Ifoplait. Pour les ^Ë Ĵ^Ê^Sf̂ WÊ\̂  Une fois sur
fruits, ils doivent " yB w6S-m%ËCm ̂ otre table' les sa~
être toujours de pre- fe ĵî tS^I  ̂"v£jr voureux yogourts
mier choix, frais et *f§|ff " JlÊËdP Yoplait aux purs
pleins de saveur. ' S^^r̂ ^ fruits ont bien mérité

C'est pourquoi, en toute la petite fleur, symbole de
saison, Yoplait choisit les leur qualité naturelle.

x. >giV7auKt\ 0 r, I

\ y i y I^̂ L̂ Ci^oplairf*̂
hx, j im  |teu& j i t b  ajOQot^jixito xierSoOfife.

EXCURSIONS
DIMANCHE 27 AVRIL

COMBAT DE REINES
DE SEMBRANCHER

JOUTES FOLKLORIQUES
TYPIQUEMENT VALAISANNES

Dép. 8 h Fr. 39.50 (AVS : Fr. 33.50)
(entrée comprise)

Renseignements - Inscriptions :

lAriTTWEft
CARS NEUCHATEL 0 25 82 82

V tf
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SERVICE DH VENTE, ADMINISTRATION: Fbg. du ua 19 Nouveau Nouveau
ATELIER SPÊCIAUSÉ, FOURNITURES: Clos-Brochet 1

Communiqué
CCP20-1384 Ï ««W%fjr%rtirXlCl""
Grossiste N» 646479 ¦ ïï 1 1̂ ^̂  Zo ilïtP^Télex apotn 35412 ¦ ¦ " * ¦ (SUlte J

V. réf. N. réf. 2000 NouchStel, Dernier délai: 29 avril 1975

Nous exposons au Casino de la
Rotonde à Neuchâtel

Vous n'êtes peut-être pas libre à ces dates? A / s
Vendredi 25 avril de 12 h à 21 h * > _̂ -̂fSamedi 26 avril de 9 h à 21 h / f l
Dimanche 27 avril de 9 h à 21 h . . '

Ai 1ÀAlors, pour vous, nous faisons un tirage au sort spécial n H
mercredi 30 avril 1975, JJ .̂ " IJ
par lequel nous vous offrons Z~^^ .̂

1 voyage gratuit à Tunis nw
d'une durée de 4 jours l l :Sl3L

¦Retournez-nous la coupon ci-dessous
_fc 

Questions 1) Quelles sont les marques représentées par les garages Apollo S.A.?

2) Combien existe-t-il de types au total pour ces marques?

Dd e 0 à 2 0  Dde 21 à 50 D de 51 à 100

Nom : Prénom : ____^^_^________

Rue: Localité : ___________^_^_

f 

Jeunes gens qui pensez
au mariage

La Bijouterie Martin vous présen-
tera un grand choix d'alliances

¦̂ JWWWutol

f

sous les auspices du Consulat du Pérou à Neuchâtel, présente

NJ CŒUR DGÇ dNDGÇ
Conférence avec films en couleur par

JEAN-CHRISTIAN SPAHNI
L'ethnologue et explorateur, bien connu

panses émissions de radio et TV, vous fera découvrir
le travail, la musique et les fêtes des populations
andines du Pérou, de l'Equateur et de la Bolivie.

Jean-Christian Spahnî dédicacera son dernier livre,
LES INDIENS DES ANDES, à la fin de la conférence.

EUROTEL - NEUCHÂTEL
LUNDI 28 AVRIL À 20 H 30

.

Location: LIBRAIRIE PAYOT, tél. 24 22 00
et chez ARTÉSANIA à Bevaix, tél. 46 19 80

ssssssssssssssss sssssssssssssssssssssssssss

Où choisir
une moquette
qui tienne
ses promesses?

Les spécialistes de la moquette, ci-dessous, >]ï. groupés pour leurs achats massifs, vous assu- f
Î7 rent profit et sécurité.

Ce sont des commerçants dynamiques. Ils £
v n'hésitent pas à se rendre sur place pour vous

aider à bien choisir votre moquette.
Aussi, II ne suffit pas que celle-ci soit de \

H: qualité pour en être satisfait à l'usage: sa valeur (>,
: décorative, ses aptitudes techniques, l'électricité

Statique, l'état des sols, la méthode de pose, au- <
¦f tant de questions qui sont résolues avec l'aide

d'un spécialiste GATEX*.

NEUCHATEL: LA CHAUX-DE-FONDS:
_̂_^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _ R. Ducommun SA.K̂TauunB ûnnnuBUBHUjui 

rue ç_B 
\a serre 32

naMMÉfifièSASil  ̂LAUSANNE :
"y: Portos-Rouges 131 -133 MSQneyjL£i& rue de Genève 91

Solarama SA. rue du Simplon 24 '
GENÈVE:

K Conforama. rue Hofmann 4-6 VEVEY:
S Finzi Tapis, rue de la Fontaine S Tapis Sullam. place du Marché ^'t Tapis Maret. rue de Carouge 5

R- Merlin, rue A. Vincent 20 MARTIGNY:
Tapis Sullam. rte du Léman 29 i

f FRIBOURG:
TapisoL Pérolles 29

.̂ \GATEX Le groupe %J8 Sdes meilleurs conseillers en tapis. Î̂ n̂  M __

V Mil — Ht̂

fit* tW. r̂ jfi *jt i tft' & ^Ê ,̂ |*. *jt i fit* àlfr £& 4& & f̂e r  ̂&-"*I* '̂ |v viv ^^F '̂ i* '̂ |v vlv p̂T ^f> "̂ IV" ^v *|V "̂ iv '̂ jv *fv '̂ |v 
^̂ '

* ilirjjl . *'
* IISB *
 ̂H. Bachmann WÊmmW 2056 Dombresson ^

f̂f Service de gérance ĵf;
Vuarens 3 TéL (038) 638162 (Interne 2)

.*IV¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦ "¦"" ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦.¦ f ¦¦¦»—n  ̂ —— I I  i i i m ¦i.iiVIV

* 
Entretien, gérance 

^
* Rendement locatif ^
* Soucis immobiliers ** *y± Si la gestion de votre ou vos îmmeub!e(s) vous &

 ̂
devient trop pénible ou absorbante,

u. Consultez-nous 
^

u* Nous trouverons certainement une solution qui «i,
permette de vous décharger avantageusement.

 ̂ Du mandat partiel à la gestion complète, nous *
3fc sommes à même de vous offrir notre collabora- 3|f
3g. tion à des conditions très intéressantes. &,

*********** ******

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

Café du Théâtre

I yy LA BONNE ^̂
[ A T  CORRESPONDANCE ^k
I CKT P
I G3IM^ABW|
I offsetdebureau,duplicateurs, |
| duplicateurs à alcool, fj

copieurs automatiques, f;
ï thermo-copieurs, «ij
I rétro-projecteurs. I
I Rex-rotarisez votre entreprise [!
| avec des appareils modernes, If
I efficaces etsans problèmes, ù

Ed.Feuz I
A Haute rive-Neuchâtel: i

Tél. 038 331415

 ̂ ¦ i —¦ 9
Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie de ce journal

j Pour moins m
de Fr. 3.- m

(m 

par jour m
W une ra

téléphoniste H
a disposition Wi

de 8 h à 20 h
LA PERMANENCE B

 ̂
TÉLÉPHONIQUE «9

ftk PRIVÉE \M
f_ % DE NEUCHATEL y '\

*~ Interrogez-nous

• <038) 24750fl |
TÉLÉMESSAGE y - '\
NEUCHATEL M
Faubourg de l'Hôpital 26 ¦..!

2000 NEUCHATEL. M

Piano
mécanique
à vendre, 10 airs.
Très bon état.
Tél. (039) 23 76 02,
de 13 à 14 h et
de 19 à 20 heures.

tr
L'annonce
reflet vivant
du marché

Réparations
machines
à laver
toutes marques
et provenances.
Travail bien fait.
DEP'Service
et ses monteurs
qualifiés régionaux I
Tél. (038) 61 3312
61 32 75.
Tél. (039) 22 13 24
63 12 24.
Tél. (066) 22 69 24
22 66 78.
Tél. (021) 61 33 74
(Centrale)

f La bonne \
[ friture au

PAVILLON
des Falaises

V Tél. 25 84 98 J



Si les hommes
qui aiment Da ëOGDGû® GODâsûm®

savaient comme les femmes
aiment D@s BQODQS GGQOSOUKSSOOO
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Avouons-le. Noua adorons tous le «bien manger», la bonne cuisine, rant sur le tableau de bord, @ les plaques automatiques, © la
Les hommes, tout spécialement Les femmes aussi, bien sûr, mais porte panoramique en verre Irisé, © le grilloir infrarouge, (7) la
avec, en plus, un penchant particulier pour les cuisines belles et toumebroche, ©le tiroir chauffant ©le livre ds recettes illustré,
pratiques. Pour celles, par exemple, qui. sont équipées de cuisinières ete...
Menalux/ Arthur Martin.
il existe de très nombreux modèles de cuisinières Menalux /Arthur Choisir Menalux/Arthur Martin, c'esî tendre plus facile ta travail
Martin. Leur esthétique est raffinée et leur conception technique de la ménagère, c'est lui faire gagner du temps et» les compliments
d'avant-garde. Certains équipements et accessoires sont particullè» de ses convives. Cest aussi choisir la garantie et la sécuriiâ d'un
rement appréciés par la maîtresse de maison. Par exemple: © le service après-vente dans toute la Suisse.
tour «toujours propre» (le four qui se nettoie tout seul Q,' © le timer Les cuisinières Menalux / Arthur Martin sont en vente dans lea bOSS
(horloge pour la programmation de la cuïssonj, © la prisa de cou* magasins d'appareils ménagers.

ĈOUPON
™ """ """FAN "̂  Menalux/Arthur Martin

[ vCuni e2 nous taira pawenir votre dom- ^>*£ fait la cuisine meilleure
I mentatlon sur les: . - _¦„_ t**.!!,*! '
I n cuisinières électriques t •¦¦ e* PIU5 ««1*81
I n cuisinières à gaz I Adressez ca Coupon â: MENALUX SA, 3280 MORAT¦? autres appareils Onachftiea . ï Fabrique d'appareils ménagers. Emaillerie. Téléphona 037 71343*
1 à laver, lave-vaisselle, etc.) I 
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Coupe garnie é̂ m* ifr j \  TT^
Coupe japonais 
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i p y  7Vo5 actions de la semaine : |̂!l

Ti, La pin frais N^fc 100 g Fr. L- *
Rôti fumé nordique

100 g Fr. 2.10
Prof itez f

Jusqu'au 30 avril, grand choix de spécialités
françaises : terrines, pâtés, etc.
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IHK 4 | fj ï ^ 3̂H 
. i l  WIMSlWlffMliliÊlmiÊ' B

B*̂  " XM ' ¦ ' • "¦ " »:k.i I i >  " t̂BWmmm wF^^^kl WÊE^SSLvmsmmwSmj tlBr M̂ B̂ i ¦• «B ; - w ; ¦j B̂wpnnjnjn̂ njnpnnjnjnjnHpjnnBnpnnnnnjî nB
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Ouvert le jeudi Jusqu'à 21 h
I

7/2/0 pour une durée de 3 ou 4 ans
7 A /o pour une durée de 5 ou 6 ans

O /o pour une durée de 7 ou 8 ans
Découper et envoyer!
Veuillez m'envoyer un bulletin de souscription de vos obligations de caisse.
Nom Prénom 
Adresse NP/Lieu 
Epargnera la Banque Rohner. c'est préserver son capital!



I 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, information
routière. 7.30, billet d'actualité. 8.05, revue de la
presse romande. 8.30, la puce à l'oreille. 12 h, le
journal de midi. 12.15, les uns, les autres. 12.30,
édition principale. 13 h, le rendez-vous de l'hu-
mour et de l'humeur. 13.10, magazine d'actualité.
14.05, des ronds dans l'eau.

16.15, La reine Margot. 17.05, en questions.
18 h, le journal du soir. 1820, édition régionale.
18.40, informations sportives. 18.50, revue de la
presse suiss e al émani que. 19 h, édition nationale
et internationale. 19.30, spécial soir. 20.05,
contact. 22.05, baisse un peu l'abat-jour. 24 h,
hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7 h, Suisse-musique. 9 h, informations. 9.05, à

votre service. 10 h, comment dites-vous. 10.15,
radioscolalre, figures suisses (3). 10.45, univer-
sité radiophonique internationale, campagne de
sauvegarde des monuments et des sites entre-
prise par l'Unesco (6). 11 h, Suisse-musique, le
Groupe instrumental romand. 11.30, interprètes
romands. 12 h, midi-musique. 14 h, informa-
tions. 14.05, rêves et voyages. 16 h, rencontres.
16.30, Suisse-musique. 17.30, redilemele. 18 h,
informations. 18.05, rhythm'n pop. 18.30, jazz-
live. 19 h, per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.30, novitads. 19.40, paroles. 20 h, informa-
tions. 20.05, l'œil écoute, itinéraire zuricois.
20.15, en direct deZurich, concert par l'Orchestre
de la Tonhalle de Zurich. 22.20, tour de ville, Zu-
rich. 23 h, informations. 23.05, hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
Informations à 6 h, 7h, 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, interprètes célèbres. 10 h, nouvelles de
l'étranger. 11.05, musique populaire grecque.
12 h, orchestre Les Joyeux Strasbourgeois.
12.15, félicitations. 12.40, rendez-vous de midi.
14.05, magazine féminin. 14.45, lecture. 15 h,
musique populaire.

16.05, théâtre. 17 h, onde légère. 18.20, chant
choral. 18.45, sport. 19 h, actualités, musique
divertissante. 20.05, que voulez-vous, les pro-
grammes de Radio DRS. 21 h, rencontres des
pays alpins, musique populaire et dialectes.
22.15, discorama. 23.05, tubes d'hier, succès
d'aujourd'hui.

I MOTS CROISES 1
Problème N° 199

HORIZONTALEMENT
1. Fromage. 2. Au fond de la pièce. - On se les

dispute aux générales. 3. Se servir. - Oiseaux aux
couleurs éclatantes. 4. Poème d'A. de Vigny. -
Patrie de Tourgueniev. 5. Pronom.- Demande du
discernement. - Dans un refrain révolutionnaire.
6. Mélange confus. 7. Prise. - Dans les fumées de
l'alcool. 8. Des voix s'y mêlent sans unisson. -On
veille en attendant sa fin. - Pronom. 9. Ancienne
épée. - Grâce, élégance. 10. Enoncés successi-
vement.

VERTICALEMENT
1. Matière visqueuse et tenace.- Pénétrées. 2.

Ils capturent la gent ailée. 3. Effectif. - Qui prend
tout son temps. 4. Pièce qui suit l'entrée. - Cu-
rieux enfant de Tonnerre. 5. Dans la carcasse. -
Inoffensive tant qu'elle reste au pied. - Symbole.
6. S'inscrivit en faux. - Victoire de Napoléon. 7.
Une nullité. - II faut en changer fréquemment. 8.
Poète russe. - Conjonction. 9. Blesser. - La cin-
quième n'est plus inutile. 10. Donnent beau jeu.-
Qui demeurent cachés.

Solution du N° 198
HORIZONTALEMENT: 1. Coruscante. 2.

Avance. - Ion. 3. Asie. - Rond. 4. Ut. - Enfer. 5.
Tes.-Elites. 6. Osât.-On.-Os.7.Manuelle.8. lo.
- Nue. - Aïe. 9. Etoc. - Raids. 10. Sarabande.

VERTICALEMENT: 1. Çà.-Utopies. 2. Ovates.
- Ota. 3. Ras. — Sam. - Or. 4. Unie. - Tança. 5.
Scène. - Nu. 6. Ce. - Flouera. 7. Reine. - An. 8.
Niort. - Laid. 9. Ton. - Eolide. 10. Endossées.

I CABMET DU JOWl
NEUCHÂTEL

Aula de l'université: 20 h 30, Introduction à la
technique transcendantale.

Grand auditoire des instituts de biologie:
16 h 15, Soutenance de thèse de doctorat par
M. Michel Monbaron.

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.
Atelier de l'Ecluse: Christine Perrenoud, photos.

TOURISME. - Bureau officiel de renseigne-
ments : place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.

CINÉMAS. -Arcades : 15 h et 20 h 30, La tour in-
fernale. 12 ans. 2"" semaine.

Rex : 15 h et 20 h 45, C'est pas parce qu'on a rien
à dire qu'il faut fermer sa gueule. 16 ans.

Studio: 15 h et 21 h, Projection privée. 16 ans.
18 h 45, Paper moon (Sélection).

Bio: 16h. Raffinements erotiques. 20 ans.
18 h 40 et 20 h 45, Violence et passion. 16 ans.

ï2me semaine.
Apollo : 15 h, 17 h 45 et 20 h 30, PeUr sur la ville.

16 ans.
Palace : 15 h et 20 h 30, Les innocents aux mains

sales. 16 ans.

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)
L'ABC, L'Escale, La Rotonde.

DANCINGS (jusqu'à 2 h)
Le Corsaire, Milord, Big Ben bar, Red club.
Le Prairie, Bar du Dauphin, Bar du Vieux Va-
peur.

Pharmacie d'office: F. Tripet, rue du Seyon. La
période de service commence à 8 h. La phar-
macie de service est ouverte jusqu'à 22 h. De
22 h à 8 h le poste de police (25 10 17) indique
le pharmacien à disposition en cas d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies : région Bou-
dry - la Côte, M. J.-B. Frochaux, Colombier,
tél.41 22 63.

AUVERNIER
Galeries Numaga I et II: G. Santomaso, huiles,

gouaches et gravures. Art lapidaire du Mexi-
que. Peintures-Miniatures des Indes.

BEVAIX
Arts anciens : Peintures sous-verre Islam XVIII*et

XIX 0 siècle. Peintures sous-verre Europe XVI"
et XIX* siècle.

COLOMBIER
Cinéma Lux: 20 h 15, Fantômas contre Scotland

Yard.

LE LANDERON
Galerie de l'Escarbot : Sonia Delaunay, gouaches

et lithos.

PESEUX
Cinéma de la Côte : 20 h 30, La mazurka du pu-

ceau.

HAUTERIVE
Galerie 2016: Bernd Kastenholz, peintures.

VERTIGE D'UN SOIR
NOTR E FEUILLETON

par Claude Jaunière

25 ÉDITIONS JULES TALLAND1ER

Les examens radiographiques que je dus subir ne révélèrent
rien, tout au plus confirmèrent-ils le diagnostic de Pierre , à
savoir que je n'avais rien de cassé et que ma colonne vertébrale
était entière . Cependant il ne se déclarait pas satisfait et
comme aucune atténuation à mes douleurs ne se produisait , cn
dehors des rémissions accordées par les fortes doses
d'aspirine, qu'au contraire je marchais de plus en plus diffici-
lement , il en conclut qu 'il fallait procéder à des recherches plus
poussées et je fus une nouvelle fois transportée ù Mortagne en
vue de procéder à une my élographie destinée à s'assurer qu 'en
dehors des lésions osseuses, éliminées par les premières
radios, il n 'y avait pas d'autres dommages. Je subis sans trop
me plaindre les préparatifs fort désagréables qu 'on
m'administra, entendis les médecins qui entouraient Pierre
noter , avec lui , une diminution très nette des réflexes.

Il est mieux de passer sur les détails techni ques de leurs
constatations. Elles confirmèrent ce que Maray soupçonnait
depuis l'apparition des douleurs dans les jambes: une double
sciatique provoquée par une énorme hernie discale que la
myélographie avait permis de découvrir entre la quatrième et
la cinquième vertèbre lombaire. Une conclusion : opération
immédiate , laquelle se présentait sans danger réel.

Dès ce moment , tout se déroula si vite que je n 'eus pas le
temps de m'effraver. J'en étais arrivée au point de souhaiter

n 'importe quelle intervention pourvu qu'on m'ôtât cette
affreuse sensation de me sentir infirme. Ce qui suivit resta
assez imprécis dans ma mémoire. Je me rappelais le transfert à
la clinique du Dr Jallabert , une très jolie chambre donnant sur
un jardin , papa , maman , le visage grave, la Supérieure qui
donnait des ordres aux infirmières. Une piqûre, puis le doux
engourdissement qui m'envahissait tandis qu 'on me condui-
sait , sur un chariot , vers la salle d'opération. Je reconnus,
au-dessus du masque de toile verte, les sourcils broussailleux
de Pierre Maray qui assistait à l'intervention. Je voulus
plaisanter comme nous le faisions d'ordinaire. Les paroles ne
durent pas franchir mes lèvres et je sombrai.

*
* *

Quand j 'émergeai de ma léthargie , je vis , penchées sut
moi. les figures anxieuses de maman , de papa et, à peine en
retrait , celle de Régis. Je mc fis cette réflexion idiote:
- Comment est-il venu là?
Nouvelle coupure puis reprise du contact par cette phrase de

Régis qui me parvint distinctement :
- Elle bouge... Elle va s'éveiller!
Je retardai volontairement le moment d'ouvrir les yeux et

remuai précautionnement mes j ambes sans ressentir de
douleur. Puis, comme dans un éclair , cette réflexion : « Je suis
opérée, je suis guérie!»
- Elle pleure ! dit maman tout contre ma figure.
Une mousseline essuya mes paup ières et je dus me rendor-

mir. C'est seulement au lendemain de l'intervention que je
repris un contact réel avec ce qui m 'entourait. Je reconnus ma
chambre et les arbres du jardin. Maman était assise près de
mon lit. Je me sentais bien , quasi aérienne. Je ne souffrais pas.
Il m 'était interdit d'essayer de me redresser. Je n 'en avais
guère envie et je regardais d' un œil indifférent les ai guilles qui

diffusaient , dans les veines de mes bras, le sérum qui s'écoulait
en goutte à goutte. Je demandai tout bas :
- J'ai vraiment été opérée?
- Oui , ma chérie, tu es un peu affaiblie car cela a duré

longtemps. A présent , tout va bien.
- Quand rentrerai-je à la maison?
- Dans une dizaine de jours. En attendant , sois calme,

bouge le moins possible.
- Papa?
- Il va revenir avec Régis.
- Tu l'avais donc prévenu?
- Il était fou d'inquiétude. Dès qu 'il a appris la décision

prise, il a sauté - toutes affaires cessantes — dans sa voiture. Il
est arrivé quelques instants avant qu'on ne te ramène ici. Il
voulait passer la nuit à ton chevet. J'ai dû le renvoyer à la
maison avec Edward . Ils ont déjà téléphoné et vont revenir à la
fin de la matinée.

Les yeux creux , la mine défaite de qui a passé une nuit
blanche, Régis m'émut et je soulevai ma main vers lui. Il
s'agenouilla près de mon lit et je le consolai , m'affirmant vail-
lante. Il ne voulait pas me quitter et il fallut l'intervention
énergique de la religieuse, celle non moins grondante du
chirurg ien pour que , maman exceptée, la chambre fut
évacuée.

Les jours qui suivirent ne me laissent pas un grand souvenir.
Sauf une légère brûlure à l'emplacement de la cicatrice, mon
dos était quasi indolore. On me mit debout , je ne sais trop à
quel moment , mais très vite. Je pus tenir sur mes jambes, faire
quel ques pas sans réveiller ma douleur , ce qui provoqua la
joie , l'exaltation générale : j'étais guérie , j'étais sauvée!

Sans la moindre illusion , j'avais fait le point de la situation à
propos du concours. Je n'en avais pas parlé mais nous attei-
gnions la fin du mois de juin et ma guérison totale, ma conva-
lescence indispensable, ne me permettraient pas, de plusieurs
mois, de monter à cheval , encore moins dc participer à des

compétitions. Régis ne faisait aucune allusion à notre mariage
et je dus répondre à ses vœux en lui disant, alors qu 'il me quit-
tait pour rentrer à Paris , rappelé par ses obligations :
- Je crois que nous pourrons retenir l'ancienne date.
Il devint blême, n'osant comprendre. L'effet produit

dépassait ce que j' attendais. La joie lui étranglait la gorge et il
balbutia :
- Tu voudrais... tu consentirais...
Il semblait pétrifié et je le taquinai :
- A moins que tu ne préfères que nous nous en tenions au

27 août!
- Dilette, mon amour, je n'ose... Tu ne peux savoir la peur

que j 'ai eue d'être rejeté définitivement.
Il se reprenait , devenait volubile.
- J'ai été tellement désespéré ce lundi , dans la sellerie, où

j'ai cru que tout était fini. Tu repoussais notre mariage, moi
aussi tu me repoussais et j'ai eu l'affreuse sensation d'une
rupture . Tu étais trop généreuse pour me la signifier. Elle était
dans tes yeux, dans ton refus...

Il était donc étrangement perspicace et rien de mon état
d'esprit ne lui avait échappé. J'étais bien punie et même si je ne
l'avais pas cherché, je l'avais torturé par mon obstination.
- Tu ne m'en veux pas ? demandai-je plaintivement.
- T'en vouloir, ma Dilette, alors que ce que tu viens de me

dire me comble de bonheur! Dans quelques jou rs tu seras
guérie et je vais demander à ton père de remplir avec moi les
formalités pour notre mariage. Nous préviendrons nos notai-
res, réunirons les papiers. Dans un mois, six semaines, tout
peut être terminé.

Il exultait et sa joie, qui devenait la mienne, se tempérait
d'un jeu d'appréhension.
- Serai-je guérie?
- C'est certain , ma chérie. Tu achèveras ta convalescence

avec notre voyage de noces et même nous reviendrons
pendant le mois d'août à la Pommelière. (A suivre)

LES RELIQUES DU PRINCE

« Mon Dieu ! s'écrie-t-elle, d'une voix tremblante, le duc
d'Enghine a-t-il été exécuté?» - «Oui, Madame. II est mort ce
matin et, je suis forcé d'en convenir, avec beaucoup de
courage.» Le chef de la police secrète désigne un coffret qu'il
porte sous son bras : «Avant de mourir, le prince m'a chargé
d'une démarche auprès de vous, espérant que vous ne refuse-
riez pas d'accomplir les dernières volontés d'un mourant. » Des
larmes enbuent les yeux de Joséphine.

«Le malheureux aurait-il deviné qu'il n'avait pas de meilleur
avocat que moi? Hélas, mes supplications ont été vaines...»
Savary ouvre le coffret et le pose devant Joséphine. A l'intérieur
se trouvent un anneau, une mèche de cheveux et une miniature
du duc d'Enghien. A cette vue, les larmes de Joséphine redou-
blent. «A qui dois-je remettre ces reliques?» demande-t-elle
d'une voix émue. «A M"° de Rohan, que le duc n'a pu épouser
mais qu'il considérait comme sa femme. »

.Demain: «Impératrice... malgré vous!»_

RÉSUMÉ: La partenaire aux échecs du Consul, Mmo de
Rémusat, après l'avoir entendu murmurer des vers de
clémence de Voltaire et du «Cinna» de Corneille, rassure
Joséphine sur le sort du duc d'Enghien, quand, le lendemain,
Savary lui fait comprendre que l'irréparable est accompli.

Sitôt que le chef de la police secrète a quitté sa chambre, José-
phine jette en hâte un déshabillé sur sa toilette de nuit et se
précipite chez Bonaparte. «Ah, mon ami, est-il possible que tu
aies ordonné une chose pareille...» Elle lève vers son mari un
regard lourd de reproches et demeure stupéfaite. Jamais elle ne
l'a vu si troublé, si visiblement mécontent de lui-même. Ne
trouvant rien à lui répondre, il prend le parti de s'enfermer dans
son cabinet de travail.

Ce jour-là au dîner, l'atmosphère est lourde. Personne ne dit
mot. Bonaparte se lève avant la fin du repas et, comme pour
répondre aux reproches qu'on n'ose formuler en sa présence, il
déclare : «Au moins, nos ennemis sauront ce dont nous
sommes capables. Dorénavant, j'espère qu'ils nous laisseront
tranquilles ! » L'exécution du duc provoque également une vive
émotion dans l'opinion publique. Aussi Joséphine est-elle
effrayée lorsque, quelques jours plus tard, son mari décide de
se rendre à l'Opéra. Comment Bonaparte va-t-il être accueilli?

¦ ilttlIïkCfiliEffrcîrail JOSEPHINE PE BEAUHARIMAIS

Des bijoux pour contrôler l'organisme
On trouve en Amérique de petits appa-

reils, déguisés en bijoux , qui servent à
contrôler certaines fonctions du corps
humain.

Des milliers d'Américains, soucieux de
leur santé, les utilisent déjà. Ces petits ap-
pareils préviennent ceux qui les portent de
changements intervenant dans le rythme
cardiaque, la température et d'autres
fonctions. Ils peuvent sauver la vie de
personnes sujettes aux attaques.

Ces appareils ont été conçus par des
spécialistes en électronique et d'autres
discip lines de la Kent State University
dans l'Ohio. L 'un d'entre eux, qui se pré-
sente sous la forme d'une boîte en argent
suspendue à une chaînette portée autour

du cou, dénonce, par un signal lumineux,
la présence de hautes concentrations de
dioxyde de soufre dans l'air. Un autre,
dans un bracelet, contrôle la fréquence du
pouls, émettant un signal lorsque celui-ci
devient erratique. Un médaillon surveille
les battements du cœur et avertit en cas de
rythme irrégulier. Une ceinture contient
un sensibilisateur de cristaux liquides
p ermettant le contrôle de la température
ou de la pollution de l'air; son «signal
d'alarme» consiste à changer de couleur.
Un autre appareil encore alerte l 'épilep-
tique de l'imminence d'une crise, car il
note les changements intervenant dans les
ondes du cerveau.

Ces appareils coûtent entre 300 et
450 fr. suisses. (Dossier Santé)

I DE TOUT POUR FAIRE UN MONDEE
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Rue Saint-Maurice 4 Neuchâtel
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SUISSE ROMANDE
i 18.00 (C) Téléjournal

18.05 (C) TV Jeunesse
18.30 (C) Courrier romand
18.50 (C) Les Poucetofs
18.55 (C) Pilote de courses
19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal

! 20.00 (C) Un jour, une heure
20.20 (C) Temps présent
21.35 (C) La vie fabuleuse de

Gauguin
22.30 (C) Téléjournal

SUISSE ALÉMANIQUE
15.30 Da Capo
17.00 L'heure des enfants
17.30 Les fourmis
18.10 TV culturelle
18.40 Fin de journée
18.50 Téléjournal
18.55 Point de vue régional
19.05 Calendrier sportif
19.35 Reportage
20.00 Téléjournal
20.25 Invitation au mariage
20.50 Le mariage
22.30 Téléjournal

FRANCE I
12.30 Midi première
13.00 I T 1 journal
13.35 Magazines régionaux
14.05 TV scolaire
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
20.35 Maîtres et valets
21.10 Profil
22.10 Le club de dix heures
22.40 I T 1 dernière

FRANCE II
13.35 (C) Magazine artistique
14.30 (C) Aujourd'hui Madame

15.30 (C) Mannix
16.10 (C) Hier, aujourd'hui, demain
18.30 (C) Palmarès des enfants
18.40 (C) Flash journal
18.55 (C) Chiffres et lettres
19.20 (C) Actualités régionales
19.45 (C) Le pèlerinage
20.00 (C) Antenne 2 journal
20.35 (C) Le grand échiquier
23.30 (C) Antenne 2 dernière

FRANCE lll
18.55 (C) F R 3 actualité
19.00 (C) Pour les jeunes
19.20 (C) Actualités régionales
19.40 (C) Tribune libre
19.55 (C) F R 3 actualité
20.00 (C) Altitude 10.000
20.30 (C) La maison du diable
22.15 (C) F R 3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
8.40 (C) Telescuola

10.20 (C) Telescuola
18.00 (C) Per i bambini
18.55 (C) Matematica moderna
19.30 (C) Telegiornale
19.45 Periscopio
20.10 (C) Saliscendi
20.45 (C) Telegiornale
21.00 (C) Reporter
22.00 A nous la liberté
23.20 (C) Telegiornale

ALLEMAGNE I
16.15, téléjournal. 16.20, elle et lui.

17.05, pour les jeunes. 17.55, téléjour-
nal. 18 h, programmes régionaux. 20 h,
téléjournal, météo. 20.15, magazine de
la science. 21 h, Colombo. 22.15,
contrastes. 23 h, téléjournal, météo.

ALLEMAGNE II
16.30, le retour aux sources. 17 h, té-

léjournal. 17.10, Wickie. 17.40, plaque
tournante. 18.20, l'espion. 19 h, télé-
journal. igf.SO, Michael Schanze. 20.30,
notes de province. 21 h, téléjournal.
21.15, débat. 22.15, impulsions. 22.45,
téléjournal.

A LA TV AUJOURD'HUI
Pas d'aspects notables à signaler, la bonne
entente régnera et des rapprochements
s 'opéreront même entre personnes aux
idées diamétralement opposées.
NAISSANCES: Les enfants nés ce jour
auront une grande imagination créatrice.
Ils seront charmeurs, très dynamiques,
mais manqueront parfois de patience.

BÉLIER 121-3 au 19-4)
Santé: Vous êtes au bout du rouleau, re-
posez-vous. Amour: Faites des conces-
sions indispensables pour la bonne en-
tente. Affaires: Débarrassez-vous au plus
vite des corvées.

TAUREAU [20-4 au 20-Sj
Santé : N'allez pas au-delà de vos forces.
Amour: Soyez moins jaloux. Affaires:
Prenez des décisions rapides.

GÉMEAUX (2 7-5au 21-6)
Santé : Vous devez soigner vos nerfs.
Amour: Vous recevrez des marques de
sympathie. Affaires: Persistez, la chance
vous sourira bientôt.

CANCER (22-6 au 22-7)
Santé: Evitez de manger des féculents.
Amour: Evitez de faire des promesses.
Affaires: Vous ferez de nouvelles
connaissances intéressantes.

LION (23-7 au 23-8)
Santé : Dorlottez-vous un peu moins
Amour: Ne faites aucun cas des comme
rages. Affaires : Redoublez de prudence

VIERGE (24-8 au 23-9)
Santé: N'abusez pas des boissons fortes.
Amour : Votre foyer risque d'être perturbé.
Affaires : Ne vous découragez pas.

BALANCE (24-9 au 23- 10)
Santé : Ne roulez pas si vite. Amour: Ne
refusez pas une invitation. Affaires: Vous
sortirez de la mauvaise posture dans la-
quelle vous êtes.

SCORPION (24- 10 au 22-11)
Santé : Votre toux est due à un mauvais
fonctionnement de l'estomac. Amour:
N'oubliez pas vos obligations. Affaires:
Saisissez les bonnes occasions.

SAGITTAIRE (23- 11 au 21- 12)
Santé: Ne prenez pas de médicaments.
Amour: Modérez votre enthousiasme.
Affaires : Très bonne journée pour exposer
vos idées.

CAPRICORNE (22- 12 au 19-1)
Santé: Contrôler votre nervosité. Amour:
Gardez les pieds sur terre. Affaires: Faites
valoir vos qualités.

VERSEAU (20- 1 au 18-2)
Santé: Supprimez le vinaigre et les mets
épices. Amour : Faites preuve de prudence.
Affaires : Contournez les obstacles.

POISSONS (19-2 au 20-3)
Santé: Surveillez votre alimentation.
Amour: Saisissez votre chance au vol. Af-
faires: Rendez votre travail impeccable.

HOROSCOPE

Un menu
Salade niçoise
Poule au riz
Salade
Fromage
Mousse au chocolat

LE PLAT DU JOUR:

Poule au riz
Prenez une poule ni trop jeune ni trop
vieille. Mettez-la dans une cocotte et fai-
tes-la revenir avec du beurre jusqu'à ce
qu'elle soit bien dorée, puis retirez-la.
Faites revenir dans la cocotte des oignons
hachés fins avec bouquet de laurier, écha-
lotes, poivre et deux tomates coupées en
morceaux.
Lorsque vous.aurez bien fait revenir le tout,
remettez la poule et mouillez à hauteur de
bouillon. Salez, poivrez. Laissez cuire
2 h 1/2 à petit feu, casserole ouverte. Une
demi-heure avant la fin de la cuisson,
ajoutez le riz préalablement lavé à l'eau
froide.

Question culinaire
Comment faire cuire les haricots verts afin
qu'ils gardent leur belle couleur verte ?
Il faut les choisir souples, fins et soyeux.
Les cuire en les plongeant dans beaucoup
d'eau salée bouillante, 12 à 15 min., ne pas

. les rafraîchir, ne pas les couvrir.

Conseils pratiques
Ne laissez pas les araignées envahir votre
maison. Badigeonnez les encadrements
des ouvertures avec une solution d'alun
(250 g dans un litre d'eau très chaude).
Pour entretenir vos meubles en bois verni,
frottez-les légèrement chaque mois avec
un chiffon imbibé d'huile de lin et d'alcool à
brûler en quantités égales.
Des mains sans odeur : lorsque vous aurez
épluché des légumes tels que chou, poi-
reaux, oignon, il existe un moyen très
simple pour que vos mains perdent toute
mauvaise odeur: écrasez entre vos mains
une pomme de terre bouillante épluchée,
encore un peu chaude et frottez bien de
toutes parts.

Une question de beauté
Souvent le matin je m'éveille l'œil lar-
moyant, gonflé et souligné de boursou-
flures. Que faire?
Des compresses à la laitue redonneront à
votre regard son charme habituel. Faites
bouillir pendant 10 min. dans 200 g d'eau
d'Evian (environ le contenu de deux verres
d'eau), 4 ou 5 larges feuilles de laitue bien
vertes. Laisser infuser 10 autres minutes.
Filtrez et trempez deux compresses de
gaze dans le liquide. Allongez-vous 1/4 h
après avoir posé ces compresses sur vos
yeux fermés et en les pressant légèrement
du bout des doigts. Rincez-vous à l'eau
fraîche et vous verrez que toute boursou-
flure aura disparu.

Effrayant... effrayant!
Savez-vous que les Français avalent plus
de 400 tonnes de médicaments par jour,
c'est-à-dire quelque deux millions et demi
de comprimés de tous genres...

Purée aux abricots glacée
(Pour 6 personnes)
Ingrédients : une grande boîte d'abricots
au sirop, 225 g de sucre, un quart de litre
d'eau, un quart de litre de crème, 5 feuilles
de gélatine, un petit verre à liqueur de
kirsch, quelques cerises confites.
Egouttez les abricots et réservez-en quel-
ques-uns pour la décoration. Ecrasez les
autres en purée fine. Allongez le sirop avec
; l'eau. vet 125 g de sucre. Faites-le cuire

' i 5 fnirî. et laissez-le refroidir complète-
ment. Incorporez-y la purée d'abricots,
puis la crème fouettée avec 100 g de sucre,
puis la gélatine dissoute dans un peu de
sirop chaud. Mélangez bien le tout. Versez
dans un moule et mettez à refroidir au ré-
frigérateur jusqu'au lendemain. Démoulez
au moment de servir et garnissez avec les
abricots restants et les cerises confites.
Préparation : 3/4 heure plus refroidisse-
ment.

A méditer
Pour faire fortune, ce n'est pas l'esprit qu'il
faut, c'est de la délicatesse qu'il ne faut pas.

Chevalier de BRUIX
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? Restaurant JiCAUK ff ït$
J.-M. Balmelli, propr. • N«uch«W - TéL 2401 St

± Aujourd'hui : -
DERNIER JOUR DU FESTIVAL
DU STEAK

STEAK _ -„DE BŒUF 5J0
Une suprise pour samedi

ELECTRICITE
DÉPANNAGE
TRANSFORMATION

Rue Bachelin 43
Tél. 038 24 55 50
2000 Neuchâtel

Comme particulier vous
recevez de suite un

X w r  
1©ï sans caution
vite et efficace

Banque Procrédit Hl
P ; 2001 Neuchâtel 'I
3 Av. Rousseau 5 ;
' I Tél. 038-24 63 63 j

\: Je désire Ff. ~ 

\ \ Nom ^
K > Prénom ;

;r I Rue I ''

%|Localité W

AMELIOREZ
VOTRE VUE
en vous adressant à

.OflBBi
Nos opticiens vous conseilleront

Pus d'intermédiaire
1er étage = Prix fixes

En contact avec l'horloger
qui prend soin de votre réparation
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mMMtkmammm B Simultanément avec Paris , Genève, Lausanne, etc. M£ ^m ki
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NOCTURNE A 23 H sur les toits de Paris I || | %&& M TAP : :

mé T. ,  ̂
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Visitez la BEA parmi les arbustes et les fleurs aux riches couleurs.
Dans cet environnement agréable, nos exposants ne vous montrent pas
seulement la quantité, mais surtout le beau et le bon. La BEA veut
établir le dialogue ; elle est le lieu de rencontre des jeunes et des
aînés de la ville et de la campagne. Aussi le mot Contact méri-
te-t-il d'être écrit en grandes lettres. Tout cela parmi de nombreuses
manifestations spéciales, soit : la grande exposition de bétail avec de
jeunes sujets, le studio radiophonique toujours animé, l'exposition
d'art et celle des produits agricoles dans une mosaïque de couleurs,
le défilé de mode de l'Ecole de formation féminine de Berne, l'artisa-
nat au travail, la boucherie et la boulangerie pilotes.

La BEA vous souhaite la bienvenue

Terrain d'exposition Place Guisan Tram No. 9
Ouvert de 9-20 h
Dégustations et restaurants ferment plus tard
Billets de chemins de fer à prix réduits à partir de différentes
stations!
Ces billets spéciaux sont aussi valables dans le tram.
Comparés à1974,lesprixd'entréei et des consommations n'ont
pas augmentés.

80P 4gs>J8§
yjgisro

-DANCING-;¦ .g^^ L'ambiance retrouvéeéf ^Fl
Ij BSt  des croisière s AÉfll '>  ̂ 31 

d'autrefois CH'ly

Ecriteaux en vente au bureau du journal
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Prénom : RU6 HSUte 6 {J*l*
Localité: Colombier
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Etudes médicales : l'hôpital de Fribourg « satellisé »
EDlBOUBStC
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Parce qu'on manque, en Suisse ro-
mande aussi, de places pour les semes-
t res cliniques des étudiants en médecine,
l'hôpital cantonal de Fribourg sera
« satellisé ». On pourra ainsi augmenter
de vingt à trente places la capacité d'ac-
cueil des facultés de médecine de Genè-
ve et Lausanne. Des étudiants inscrits
dans ces deux universités viendront à
Fribou rg : ceux de Lausanne dès
l'automne 1975, ceux de Genève dès

1976. Parmi eux se trouveront bien sur
des Fribourgeois qui après avoir
accompli les deux premiers propédeuti-
ques, seuls possibles à Fribourg, doivent
poursuivre leurs études dans d'autres
universités.

La « satellisation » est déjà réalisée
pour plusieurs hôpitaux alémaniques :
Tiefenau (BE), Interlaken, Lucerne, Lies
tal. Il en est de même à Neuchâtel pour
les hôpitaux des Cadolles et de La

Chaux-de-Fonds, et des mesures sembla-
bles pourraient être prises en Valais. On
cherche ainsi a supprimer le goulot
d'étranglement constaté au stade de l'en-
seignement clinique, du fait du manque
de places aggravé par la forte augmenta-
tion du nombre des étudiants en méde-
cine : 30% de 1966 à 1970, 11% de
1971 à 1975. En effet, si les universités
offrent environ 350 places jusqu'au 2me
propédeutique, on n'en avait que 250 à
disposition pour les semestres cliniques.

Fribourg devra aménager un étage du
nouvel hôpital cantonal , resté libre en
prévision d'une telle utilisation , et met-
tre un laboratoire à disposition. Les
investissements et frais de fonctionne-
ment seront subventionnés par la Confé-
dération au même titre que les autres
dépenses universitaires. Ces précisions
ont été données hier par M. Jean-Claude
Gauthier, chef de service de l'instruction
publique, lors de la conférence de presse
hebdomadaire présidée par M. Georges
Clerc, chancelier d'Etat. M.G.

Genève : le feu à la Radio romande
inform ations suisses

(c) A 18 h 58, l'alarme automatique
résonnait au poste permanent annonçant
aux pompiers qu'un incendie avait éclaté
à la Radio romande, boulevard Carl-
Vogt à Genève. Deux minutes plus tard,
le premier véhicule s'ébranlait. L'incen-
die avait éclaté dans le local des archi-
ves, situé entre le premier et le deuxiè-
me étage. Une fumée abondante se déga-
geait du foyer. Une vingtaine d'hommes
combattirent le sinistre pendant une
demi-heure avant de parvenir à le
maîtriser complètement. Un déluge d'eau
fut déversé par les quatre lances mises
en batterie. Il fallut bâcher les locaux
situés en dessous, ce qui n'a pas empê-
ché que les dégâts soient importants.

Le local des archives a considéra-

blement souffert, et l'eau a causé des
dommages non négligeables dans les sal-
les de régie. Les programmes n'ont toute-
fois pas été interrompus. Pour l'heure,
l'enquête se développe. On ignore encore
les causes de cet incendie. Il faut relever
cependant que le feu avait pris exacte-
ment au même endroit (local d'archives)
qu'il y a cinq ans.

Moscou et la conférence de Genève
MOSCOU (AFP). — M. Gromyko,

ministre soviétique des affaires étrangè-
res, a énuméré mercredi avec précision,
et pour la première fois, les étapes du
déroulement de la conférence de paix de
Genève sur le Proche-Orient telle que
l'Union soviétique la conçoit.

Dans le discours, diffusé par l'agence
Tass, qu'il a prononcé mercredi soir au
dîner qu'il offrait en l'honneur du vice-
président du conseil et ministre des
affaires étrangères de Syrie, M. Abdel
Halim Khaddam, M. Gromyko a déclaré
que la conférence doit se dérouler en
trois phases.
• Entente sur la libération de toutes

les terres arabes sous occupation étran-

gère ; • Entente sur la garantie des
droits légitimes du peuple arabe de
Palestine, jusqu'à la création par ce
peuple de sa propre structure d'Etat ; •
Entente sur la garantie des droits de tous
les Etats du Proche-Orient à une exis-
tence et un développement indépendant,
y compris l'Etat d'Israël.

Selon le schéma de M. Gromyko, et
bien qu'il ne l'ait pas précisé, la pre-
mière phase de la conférence pourrait se
dérouler en l'absence de représentants de
l'Organisation pour la libération de la
Palestine, déclare-t-on de sources sovié-
tiques informées.

Ce n'est que lors de la deuxième
phase que la délégation palestinienne
serait appelée à s'asseoir à la table de
conférence, ajoute-t-on de mêmes sour-
ces.

Les observateurs diplomatiques notent
que c'est la deuxième fois en quelques
jours que le ministre des affaires
étrangères de l'URSS, s'adressant à des
dirigeants arabes directement impliqués
dans le conflit, cite nommément l'Etat
d'Israël comme devant recevoir la
garantie « à une existence et un déve-
loppement indépendant ».

JURA
Résolution

de Force démocratique
Dans une résolution publiée mercredi,

le comité directeur de Force démocrati-
que demande au Conseil fédéral « de
garantir, par une déclaration appropriée,
la continuité de notre état de droit » et
au Conseil exécutif et au Grand conseil
du canton de Berne « de tout mettre en
œuvre pour que la volonté populaire et
le droit, priment l'activisme ». La résolu-
tion démande enfin « aux sécessionnistes
du Nord de concentrer leurs efforts uni-
quement sur la mise en place d'un ' nou-
veau canton limité aux frontières que lui
assigne la volonté populaire ».

Jeune cheminot tué
cette nuit à Saint-Biaise
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Un cheminot, âge de 21 ans, et
domicilié à Neuchâtel, a été tué cette
nuit à l'ouest de Saint-Biaise, alors
qu'avec une dizaine de camarades, il
procédait à des travaux d'entretien de
la voie.

Que s'est-il passé exactement ? Nul
ne le sait très bien encore. A 22 h 38,
le train de marchandises 72/86
Bienne-Neuchâtel a passé en trombe
devant la gare de Saint-Biaise. Quel-
ques centaines de mètres plus loin, à
la hauteur du passage enjambant la
route du Brel, c'était le drame.

La jeune victime n'a-t-elle pas
entendu les signaux sonores lui an-
nonçant le passage immédiat du
convoi ? N'a-t-elle pas prêté attention
aux recommandations de ses aînés ?

Toujours est-il que le mécanicien
du train — qui roulait semble-t-il
entre 80 et 100 km/h sur ce tronçon
rectiligne — ne s'est\pas aperçu du
drame qui venait de se jouer,
puisqu'il a poursuivi sa route jusqu'à
Neuchâtel où l'on a immobilisé le
convoi. La locomotive portait d'ail-
leurs des traces visibles de l'accident.

C'est la gendarmerie de Neuchâtel
qui a ouvert l'enquête, mais le nou-
veau chef de la police cantonale (qui
est encore juge d'instruction au chef-
lieu), M. Pierre Guye s'est rendu sur
place peu après minuit et a fait
procéder à la levée du corps du
jeune cheminot. L'identité de celui-ci
n'a pas été révélée, ses parents
n'ayant pas pu être avertis. J.N.

NEUCHÂTEL 22 avr" 23 avr"
Banque nationale 610.— d 610.— d
Crédit foncier neuchât. . 580.— d 600.—
La Neuchâteloise ass. .. 310.— 280.— d
Gardy 105—d 105 —
Cortaillod 1250.— d 1250.— d
Cossonay...., 1275.— d 1275.—
Chaux et ciments 515.— d 515.— d
Dubied 220.— 230.—
Dubied bon 200.— d 200.— d
Ciment Portland 2100.— d 2100.— d
Interfood port 2500.— d, 2525.— d
Interfood nom 500.— d 500.— d
Navigation N'tel priv. ... 55.— d 55.— d
Girard-Perregaux 350.— d 350.— d
Paillard port 280.— d 280.— d
Paillard nom 80.— d 80.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise . 1210.— 1220.—
Crédit foncier vaudois .. 750.— 760.—
Ateliers constr. Vevey .. 510.— 525.— d
Editions Rencontre 450.— d 450.— d
Rinsoz & Ormond 550.— 580.—
La Suisse-Vie ass. ...... 2450.— d 2450.— d
Zyma 1100 — d 1100.— d

GENÈVE
Grand-Passage 270.— d 270.—
Charmilles port 650.— 640.— d
Physique port 150.— d 150.—
Physique nom. 130.— d 135.— d
Astra 0.25 0.25 d
Monte-Edison 2.60 2.65
Olivetti priv 4.— 4.15
Fin. Paris Bas 107.50 107.—
Allumettes B 67.— 65.— d
Elektrolux B 81.50 8o!— d
S.K.F.B 100 — 100.— d

BÂLE
Pirelli Internat 156.— 152.— d
Bàloise-Holding 260.— o 260.— d
Ciba-Geigy port 1700.— 1690.—
Ciba-Geigy nom 730.— 725.—
Ciba-Geigy bon 1300.— 1295.—
Sandoz port 5100.— 5080.—
Sandoz nom 2045.— 2045.—
Sandoz bon 3875.— 3825.—
Hoffmann-LR. cap. .,...113000 .— 113250.—
Hoffmann-LR. jee 100500.— 100750.—
Hoffmann-LR. 1/10 10025.— 10075.—

ZURICH
(act. suisses)
Swissair nom 440,— 440 
Swissair port 470. 475'—
Union bques suisses ... 2970. 3010. 
Société bque suisse .... 534] 531 
Crédit suisse 2690.— 268û!—
Bque hyp. com. port. ... 127Q.— d 1250.— d
Bque hyp. com. nom. ... 1120 d 1120 d
Banque pop. suisse .... 1750 — 1740 —
Bally port 540 _ 505;_
Bally nom 450 — 380—d
Elektro Watt 2045.— 2030.—
Holderbank port 39g 395 
Holderbank nom 34g] 345. 
Juvena port 1210— 1300 —
Juvena bon 83 50 84 _
Motor Colombus 1130 113g 
Italo-Suisse 135_ 133!— d
Réass. Zurich port 3690.— 3675.—
Réass. Zurich nom 2125 2130 
Winterthour ass. port. .. 1970] 1930. 
Winterthour ass. nom. .. 1240 1240 
Zurich ass. port 9600.— 9900.—Zurich ass. nom 7025. 7125. 
Brown Boveri port 1220 122sl 
Saurer 85o!— 930 —Fischer 550.— 570.—Jelmoli 1000.— 1030.—Hero 3525.— d 3560.—Landis & Gyr 630

_ 
630

_
Nestlé port 3170.— 3270.—
Nestlé nom 1530. 1545. 
Roco port 2400.— d 2400 —
Alu Suisse port 1330 — 1315 —
Alu Suisse nom 445' 443 
Sulzer nom 2850 — 2876.—Sulzeroon 430 — 430 —Von Roll 800_ 810

_

ZURICH 22 avr" 23 avr"
(act. étrang.)
Alcan 63.— 60.50
Am. Métal Climax 120.— 125.—
Am.Tel & Tel 126.— 125.—
Béatrice Foods 53.50 51.—
Burroughs ... ,. 259.— 250.—
Canadian Pacific 42.— 41.50
Caterpillar Tractor 177.— 173.50
Chrysler 29.25 28.50
Coca Cola 204.— 207 —
Control Data 52.50 49.50
Corning Glass Works ... 127.— 123.—
C.P.C Int 110.50 109.50
Dow Chemical 209.— 207.50
Du Pont 318.— 309.—
Eastman Kodak 266.— 263.—
EXXON 200.— 201.—
Ford Motor Co 97.— 96.50
General Electric 118.— 117.50
Général Foods 60.50 61.—
General Motors 109.50 110.—
General Tel. & Elec 53.— 52.50
Goodyear 47.50 47.—
Honeywell 78.— 75.—
IB.M 55l!— 541 —
International Nickel ..... 70.— 70.—
International Paper 121.50 11a!—
Internat. Tel. 81 Tel 52.50 52J5
Kennecott 98.75 94.50
Litton , 17._ 16.25
Marcor 69.— 70.50
MMM 145.50 144.—
Mobil Oil 101.— 100.50
Monsanto ., .,.. , 170.50 169.50
National Cash Register . 82.— 79.25
National Distillers 40.— 38.25
Philip Morris 14s!— 141.50
Phillips Petroleum 112.— 110.50
Procter & Gamble 251.— 247.—
Sperry Rand 104.50 102.—
Texaco 63.— 61.—
Union Carbide 163.— 158.50
Uniroyal 20.50 20.—
U.S. Steel 162.— 158.—
Warner-Lambert 88. 83. 
Woolworth F.W 43] 42.75
Xerox 193'— 189 —
AKZO 47— 46.50
Anglo Gold l 131.— 136.—
Anglo Americ 13.50 13.50
Machines Bull 23.— 23.50
Italo-Argentina galso 92'.—
De Beers l 10.50 11.—
General Shopping 350.— d 360.— d
Impérial Chemical Ind. .. 14.75 15.25
Péchiney-U.-K 82!— 81.50
Philips 29.50 29.50
Royal Dutch 92.75 93.—
Sodec 18.25 18 —
Unilever 114.50 113.50
A E.G 87._ 86.50 d
B.A.S.F 168.50 169.—
Degussa 302.— 302.—
Farben Bayer 135.— 135.—
Hcechst. Farben 153.— 153.50
Mannesmann 263. 267.—
R-W.E 135̂ 50 136.50
Siemens 286.— 287.—
Thyssen-Hûtte 93.50 94 —
Volkswagen 122.— 122.—

FRANCFORT
A E.G 80.10 80.60
B A.S.F 156.60 156.30
B M.W 231.50 236.50
Daimler 309.20 311.—
Deutsche Bank 344.10 349.—
Dresdner Bank 248.— 250.40
Farben. Bayer 125.50 125.30
Hcechst. Farben 142.90 142.90
Karstadt 447.50 442 —
Kaufhof 264.— 265.80
Mannesmann 244.— 248.50
Siemens 264.60 xd 267.30
Volkswagen 113.80 113.50

MILAN
Assic. Generali 69490.— 70020.—
Fiat 1275.— 1337.50
Finsider 369.87 373.—
Italcementi 28195.— 28455.—

22 avril 23 avril
MonteAmiata 1175.— 1190.—
Motta 1930.— 1940 —
Pirelli 1451.— 1480.—
Rinascente '. 106.25 104.50

AMSTERDAM
Amrobank 83.— 82.50
AKZO 44.10 43.60
Amsterdam Rubber .... 176. 172. 
Bols go.70 9070
Heineken 167.50 163.80
Hoogovens 58.20 58.80
K L M  57.20 57.20
Robeco 173—. 173.30

TOKIO
Canon 213.— 214.—
Citizen 206.— 207.—
Fuji Photo 338.— 341.—
Fujitsu 290.— 294.—
Hitachi 157.— 161.—
Honda 595.— 618.—
Kirin Brew 315.— 301.—
Komatsu —.— 310.—
Matsushita E. Ind 514.— 522.—
Sony 2990.— 2950.—
Sumi Bank 368.— 365.—
Takeda 252.— 252 —
Tokyo Marino 510.— 514.—
Toyota 580.— 590.—

PARIS
Air liquide 365.— 369.—
Aquitaine 566.— 570.—
Cim. Lafarge 187.— 190 —
Citroën 37.— 36.50
Fin. Paris Bas 175.90 179.—
Fr. des Pétroles 569.— 587.—
L'Oréal 930.— 945 —
Machines Bull 39.— 37.50
Michelin ...1 1245.— 1251.—
Péchiney-U.-K 134.90 137.—
Perrier 142.— 148.—
Peugeot 283.— 282.20
Rhône-Poulenc 151.— 153 —
Saint-Gobain 151.90 153.80

LONDRES
Anglo American .., 226.— 230.—
Brit. 8t Am. Tobacco .... 312.— 305 —
Brit. Petroleum 435.— 428 —
De Beers 147.— 151.—
Electr. & Musical 149.— 151.—
Impérial Chemical Ind. .. 252.— 248 —
Imp. Tobacco 65.— 63.—
RioTinto 186.— 188.—
Shell Transp 291.— 285 —
Western Hold 19-5/8 20-1/8
Zambian anglo am 124.— 119.—

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 37-5/8 37-1/8
Alumin. Americ 46-5/8 45-3/4
Am. Smelting 19-1/4 18-5/8
Am. Tel&Tel 49-1/8 48-5/8
Anaconda 19-1/4 17-1/2
Bœing 23-5/8 23
Bristol & Myers 60-1/4 59-7/8
Burroughs 97-5/8 94-1/4
Canadian Pacific 16 15-3/4
Caterp. Tractor 67-1/2 67-1/4
Chrysler 11-1/4 11
Coca-Cola 80-1/4 80-3/8
Colgate Palmolive 30 29-1/2
Control Data 19-3/4 19
C.P.C. int. 43-1/4 42-3/4
Dow Chemical 81-3/4 80-1/2
Du Pont 122 120-3/8
Eastman Kodak 102-3/8 99-3/4
Ford Motors 37-3/4 37-3/8
General Electric 45-5/8 45
General Foods 23-3/4 23-1/4
General Motors 42-7/8 42-3/4
Gilette 33-1/8 32-1/4
Goodyear 18-1/2 18-1/8
GulfOil  19-1/4 19
I B.M 211-7/8 208
Int Nickel 27-1/8 26-5/8
Int. Paper 45.3/4 46-3/8
Int. Tel & Tel 20-3/8 20

1 , 22 avril 23 avril

Kennecott 37-1/8 36-5/8
Litton 6-3/8 6-1/2
Merck 76 75
Monsanto 66-1/2 66-5/8
Minnesota Mining 57 57-3/4
Mobil Oil ; 39-7/8 39-3/4
National Cash 31-1/8 30
Panam 4 3-7/8
Penn Central 1-7/8 1-7/8
Philip Morris 55-7/8 55
Polaroi d 29-3/4 29-1/2
Procter Gamble 96-3/4 94-7/8
R.C.A 15-7/8 15-3/4
Royal Dutch 36-1/8 36
Std Oil Calf 24-1/2 23-3/4
EXXON 78-5/8 78-3/8
Texaco 23-1/2 23-3/4
T.W.A ¦ 10-5/8 9-7/8
Union Carbide 62-5/8 62-1/4
United Aircraft 45-3/4 44-3/4
U.S.Steel 62-1/2 62-1/4
Westingh. Elec 14-5/8 14-5/8
Woolworth 17 16-1/2
Werox 73-7/8 73-5/8

Indice Dow Jones
industrielles 814.14 802.49
chemins defer 169.86 166.95
services publics 75.82 75.50
volume 26.120.000 20.030.000

Court dei billet* de banque

Achat Venta
Angleterre (1£) 590 g 25
^SA

<1 $) 
2.50 2:62

Canada (1 $ can.) 2.46 2 58
Allemagne (100 DM) .... JQô! 109̂  
Autriche (100 sch.) 15.— 15̂ 40
Belgique (100 fr.) 6.90 7.25
Espagne (100 ptas) 4 40 470
France (100 fr.) 5^50 62.50
Danemark (100 cr. d.) ... 44.50 48.50
Hollande (100 fl.) 104. 107̂ 50
Italie (100 lit.) .39 '.4150
Norvège (100cr. n.) .... 49.50 53̂ 50
Portugal (100 esc.) 9.30 10.30
Suède (100 cr. s.) 62.50 66.50

Marché libre de l'or
Pièces : 
suisses (20 fr.) 132.— 147.—
françaises (20 fr.) 133.— 148.—
anglaises (1 souv.) 123.— 138.—
anglaises 

(1 souv. nouv.) 132.— 147.—
américaines (20 $) 580.— 630.—
Lingots (1 kg) 13.700.— 13.900.—

Cours des devises du 23 avril 1975

Achat Vente
Etats-Unis 2.5425 2.5750
Canada 2.51 2.54
Angleterre 5.98 6.06
£/$ 2.35 2.36
Allemagne 107.20 108.—
France étr 60.80 61.60
Belgique 7.24 7.32
Hollande 105.— 105.80
«alieest —.40 —.4080
Autrich i5.10 15.22
Suède 64.— 64.80
Danemark 46.— 46.80
Norvège 50.70 51.50
Portugal 10.30 10.50
Espagne 4.50 4.58
Japon —.8650 —.89

Communiqués à titre indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâteloise

SYNDICAT DES MARCHANDS D'OR

23.4.75 or classe tarifaire 256/138
24.4.75 argent base 365
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BALE (ATS). — La Cour pénale de
Bâle a eu à s'occuper de la plus grave
affaire de drogue jamais parvenue de-
vant la justice bâloise. Au banc des ac-
cusés, un couple dont le mari, aujour-
d'hui âgé de 26 ans, s'est procuré 315
grammes d'héroïne, quelque 5000 ta-
blettes de morphine entre 10 grammes de
poudre de morphine entre le mois d'oc-
tobre 1972 et la même période de 1973,
au moment de son arrestation. La plus
grande partie de ces stupéfiants ont été
écoulés à Bâle. L'accusé, déjà puni au-
paravant pour des délits contre la loi
sur les stupéfiants, s'est vu condamner
à une peine de 5 ans et 9 mois de ré-
clusion. Sa femme, âgée de 25 ans, con-
sommatrice notoire de drogue, qui était
impliquée dans différents de ces trafics
de drogue, a été condamnée à 2 ans
et 10 mois de prison. Les deux accusés
ont en outre été condamnés à payer à
l'Etat le produit de leurs recettes prove-
nant du commerce de drogue, soit plus
de 110.000 francs.

Une affaire de drogue
sans précédent devant

ta justice bâloise

BALE (ATS). — Un sac bancaire con-
tenant 100.000 fr., en billets de banque,
a disparu mardi à Bâle d'un fourgon
postal fermé mais non assuré.

Le fourgon avait été chargé comme
tous les matins de bonne heure de colis
et d'envois de valeurs parmi lesquels —
ce jour-là — un sac bancaire portant
l'inscription « BKL » ou « EIDG. Staats-
kasse > que les fonctionnaires déposèrent
à l'intérieur directement derrière la dou-
ble porte du véhicule. C'est en cours de
route, après une heure et demie de tour-
née, que les postiers constatèrent la
disparition du sac renfermant 25 liasses
de billets de 10 à 100 francs, qui de-
vaient être retirés de la circulation en
raison de leur mauvais état. Durant la
distribution du courrier, les portes du
véhicule étaient fermées, mais non assu-
rées, et le fourgon postal est resté envi-
ron une demi-heure parqué au centre de
la ville sans surveillance.

Bâle : 100.000 francs
disparaissent

d'un fourgon postal

I .VAUD 1
CONCISE

(c) C'est avec tristesse que la population
de Concise et des environs a appris le
brusque décès, à l'âge de 49 ans, de
Mme Huguette Balmer-Buret à laquelle
une foule immense a rendu un dernier
hommage au temple de Concise.

Née à La Coudre, elle fut élevée à
Saint-Biaise puis, jusqu 'à son mariage,
travailla au Locle. Elle était douée d'une
riche personnalité, d'un caractère gai et
plein d'entrain, et fit preuve d'une
grande compétence dans toutes les char-
ges qu'elle assumait. Elle fut la première
collaboratrice de son mari dans l'atelier
qu 'il dirige, présida le comité des dames
de la couture scolaire et était la secré-
taire d'une caisse d'assurance. Membre
fidèle du chœur mixte, elle avait
exprimé le désir qu'il chante au cours
du culte funèbre, le jour où elle décé-
derait.

Nécrologie

Mardi, vers 19 h, la jeune P.B., de
La Chaux-de-Fonds,. circulait au guidon
d'un cyclomoteur, avenue Léopold-Ro-
bert, en direction ouest. Au carrefour
de la Métropole, son véhicule a touché
le garde-boue avant droit du trolleybus
qui roulait dans le même sens. Blessée,
la jeune fille a été conduite à l'hôpital
de la ville qu'elle a pu quitter après
avoir reçu des soins.

j LA CHAUX-DE-FONDS
Jeune cyclomotoriste

blessée

AUTOUR DO MONDE EN DUEID UFS LIGNE S

LA NOUVELLE-ORLÉANS (AP). —
Le président Ford a déclaré mercredi
soir que la guerre d'Indochine était ter-
minée pour les Etats-Unis et il a de-
mandé aux Américains de tourner la
page pour se préparer au futur.

Le président a déclaré à l'université
de Tulane qu'il avait été très attristé par
les derniers événements en Indochine
mais que ceux-ci ne signifiaient « pas la
fin du monde ni la fin du rôle dirigeant
de l'Amérique dans le monde ».

« L'Amérique peut reconquérir le sens
de la fierté qui existait avant le Viet-
nam. Mais cela ne peut être obtenu en
refaisant une guerre qui est terminée, du
moins en ce qui concerne l'Amérique.

» Le moment est venu de regarder en
avant vers l'avenir, de s'unir, de panser
les plaies de la nation et de restaurer la
confiance » a-t-il ajouté.

Pour lancer un nouveau programme
pour l'ère post-vietnamienne, le prési-
dent Ford a choisi un campus universi-
taire qui a été il y a deux ans le théâtre
de manifestations contre la politique
américaine au Viêt-nam.

« Certains semblent croire que si nous
ne réussissons pas chaque fois, partout ,
alors nous n'avons rien réussi, nulle
part », a déclaré le président dans son
discours de Tulane, faisant allusion, à
l'affaire indochinoise. « Je rejette un tel
raisonnement. Nous pouvons et nous de-
vons aider les autres à se sauver eux-
mêmes. Mais le sort des hommes et des
femmes responsables partout reste, en
dernier ressort, dans leurs propres
mains ».

« L'avenir de l'Amérique, dépend des
Américains — et spécialement de votre
génération qui est aujourd'hui en mesure
de relever le défi du futur.

» Je demande ce soir d'arrêter de re-
faire les batailles et de répéter les récri-
minations du passé. Je demande que
nous regardions aujourd'hui ce qui est
bon pour l'Amérique, nos possibilités et
nos virtualités de changement , de crois-
sance, de réussite et de partage. C'est
dans cet esprit que nous devons mainte-
nant nous diriger, au-delà des dissen-
sions de la décennie passée. »

« Mon objectif est la création d'un
monde de coopération et de paix , faisant
usage de ses propres ressources pour
construire, et non pour détruire » a
ajouté M. Ford.

» Comme président, je suis résolu à
offrir une direction politique pour sur-
monter les problèmes économiques. Mon
but est la création de travail pour tous
ceux qui veulent travailler ainsi que des
possibilités économiques pour tous ceux
qui veulent réussir. »

Le président a ensuite fixé ses objec-
tifs prioritaires : l'auto-suffisance énergé-
tique, l'interdépendance avec les autres
nations, et la réforme du système moné-
taire international.

En terminant, le président a affirmé
qu'il donnait la plus haute priorité dans
« l'ordre du jour de l'avenir » à la
limitation de l'armement nucléaire, à la
réduction mutuelle des forces stratégi-
ques et au contrôle des autres arme-
ments. « Je considère que les négocia-
tions de Vladivostok ne sont qu'un com-
mencement », a-t-il dit.

Ford : la guerre d Indochine
est terminée pour l'Amérique

(c) Un nouveau cafetier-pirate fait par-
ler de lui depuis hier à

^
Sion. Celui-ci a

mis lui aussi le '{*& dti. 'ballon de fen-
dant et de goron à ua, franc. D'agtres
cafetiers de Sioù et d'àîlîéurs ontw "pour
leur part décidé de baisser de 1 fr. 40 à
1 fr. 20 le prix du ballon.

Encore
un « cafetier pirate »

LA NEUVEVILLE

Assainissement du port
(c) Siégeant hier soir, le législatif de La
Neuveville a décidé de confier l'assainis-
sement du port Jean-Jacques Rousseau à
la «iBAK ». Nous y reviendrons.

REGION DES LACS

LA SAGNE
lu I I  1—M : .— " ' '—

(c) Le Conseil gênerai ae La aagne a
siégé hier soir sous la présidence de M.
Pierre Hirschi. Après avoir adopté les
comptes à l'unanimité, l'assemblée procé-
da à la nomination d'un nouveau con-
seiller communal en la personne de M.
Gérald Jaquet qui remplacera M. Paul
Gavillet (rad), démissionnaire. Nous y
reviendrons.

Séance du législatif



Les communistes refusent le cessez-le-feu
proposé par le successeur du général Thieu

SAIGON (AP). — M. Tran Van-
huong, appelé à la présidence il y a
deux jours à la suite de la démission du
général Thieu, a lancé un appel de la
lime heure en faveur d'une paix négo-
ciée. Mais, les communistes ont répondu
par une fin de non-recevoir et ont
occupé une nouvelle province côtière du
Viêt-nam du Sud.

Le porte-parole a dit que M. Huong
« n'est qu'un fantoche, qui se situe dans
le cadre d'un jeu mené par les Améri-
cains pour maintenir la clique Thieu
sans Thieu, pour poursuivre une politi-
que de néo-colonialisme, de sabotage des
accords de Paris, et pour s'immiscer
dans le droit du peuple sud-vietnamien a
disposer de lui-même».

Sur le plan militaire, les Nord-Vietna-
miens ont consolidé leurs positions dans
deux nouvelles provinces à l'est de
Saigon, donnant aux communistes un
contrôle sur 21 des 44 provinces sud-
vietnamiennes.

Ils ont occupe Ham-tam, chef-lieu de
la province de Binb-tuy, à 120 km à l'est
de Saigon. D'après le commandement
sud-vietnamien, la bataille a fait rage
pendant trois heures avant que les dé-
fenseurs « soient obligés de décrocher ».

De violents engagements sont aussi
signalés au sud de Tayninh et si l'on en
croit certaines informations, les
gouvernementaux s'apprêteraient à aban-
donner ce chef-lieu de province situé à
90 km au nord-ouest de Saigon et à se
replier sur une nouvelle ligne de défense
à Go Dau-ha, à 55 km de la capitale.

Avec la perte de la province de Binh-
tuy, les autorités de Saigon ne contrô-
lent plus que les provinces de Bien-hoa,
Binh-duong et Tay-ninb, au nord de la
capitale, et le delta du Mékong, dans le
sud.

A Washington, M. Levi, ministre de la
justice, a donné son approbation à des
mesures d'urgence tendant à autoriser
l'entrée de 131.000 réfugiés Indochinois

aux Etats-Unis. Parmi ces réfugiés figu-
reraient 75.000 parents vietnamiens de
ressortissants américains, 50.000 sud-viet-
namiens qui pourraient faire l'objet de
représailles de la part des communistes
et quelque 6000 Cambodgiens qui ont
fui leur pays avant la victoire des
Khmers rouges.

Selon les milieux bien informes, le
général Thieu se trouve toujours au
palais, mais c'est M. Huong qui expédie
les. affaires courantes. On dit que l'an-
cien président fait ses bagages et s'apprê-
terait à quitter le palais sous peu. Néan-
moins, on ignore encore s'il quittera le
Viêt-nam du Sud.

NOUVELLES BOMBES
Les bombes « à dépression » (cbu 55)

utilisées, ainsi qu'on l'a appris, mercredi,
de source militaire, pour dégager des
unités gouvernementales isolées dans
Xuan-loc peu avant sa chute, lundi
dernier, ont facilité le regroupement de

la dix-huitième division d'infanterie du
général Le Minh-dao, qui défendait
Xuan-loc, et de la troisième brigade
blindée du général Tran Van-Khoi.

Mises à l'essai, pour la première fois
dans le sud-est asiatique, au Cambodge,
à partir de février dernier, ces « cbu »
n'avaient , semble-t-il, pas été utilisées
jusqu 'à présent au Viêt-nam. D'un coût
élevé — 1561 dollars l'unité — elles
sont d'autant plus meurtrières qu'elles ne
disposent pas seulement comme les pré-
cédentes cbu (cbu 14 et cbu 25) d'un
mécanisme de fragmentation qui les fait
exploser en une gerbe de petites bombes.
Elles absorbent aussi tout oxygène dans
un rayon de 250 mètres durant un laps
de temps assez bref, mais suffisant pour
entraîner la mort par asphyxie.

Les premiers évacués de Saigon hébergés dans ce camp aux Philippines
(Téléphoto AP)

A la veille des élections portugaises
LISBONNE (AP). — Le parti commu-

niste portugais a tenu hier soir son
dernier grand meeting de la campagne
électorale ' sous la présidence de son
secrétaire général, M. Cunhal , dans le
grand stade de Lisbonne, là même où ,
trois jours plus tôt , le parti socialiste de
M. Soares avait fait la démonstration
publique de l'important soutien qu'il
recueille dans la population portugaise.

11 s'agissait pour M. Cunhal de
prouver à l'opinion publique que le PCP
était toujours le plus puissant parti de
masse et aussi de tenter de remonter un
courant qui, selon les récents sondages,
laisserait les communistes en troisième
position avec moins de 15 % des suffra-
ges.

Les élections doivent permettre de
désigner les 247 membres de la
prochaine assemblée constituante ,
vendredi 25 avril, date anniversaire de la
révolution portugaise, après 22 jours
d'une campagne électorale qui a vu
s'affronter une douzaine d'organisations
politiques.

Pour la première fois depuis un demi-
siècle, neuf millions d'électeurs portugais
pourront librement désigner leurs repré-
sentants et, quelles que soient les res-
trictions qui ont déjà été apportées aux
pouvoirs de la future assemblée, ce
scrutin constituera un test dont tous les
courants devront ensuite tenir compte.

Cependant , le Mouvement des forces

armées (MFA) fait signer a la plupart
des partis politiques . un engagement
préalable aux termes duquel l'essentiel
des pouvoirs reste concentré aux mains
d'un conseil révolutionnaire militaire de
28 membres.

Le MFA et le gouvernement ont , pour
leur part , lancé un appel de dernière
heure en faveur de la participation au
scrutin de vendredi , car il semble que
beaucoup d'électeurs, dans ce pays qui
compte de nombreux analphabètes,
hésiten t encore à fixer leur choix.

M. Cunhal estime de son côté que le
PCP obtiendrait un bon résultat s'il
totalisait entre 16 et 20 % des voix.

L'A VIS DES MILITA IRES
Le MFA, par la bouche du capitaine

Correira, responsable des services de
propagande de l'armée, a fait savoir que
les électeurs devraient déposer un
bulletin blanc dans les urnes pour
signifier leur volonté de changement. Un
tel vote pourrait traduire un appui aux
militaires qui sont, pour leur part, de
plus en plus agacés par les divisions
enrte les partis politiques.

Le capitaine Correira a affirmé, au
cours d'une conférence de presse, que
les orateurs militaires qui avaient
parcouru le pays pendant la campagne
électorale avaient constaté qu'un « grand
nombre de personnes étaient hostiles aux
nouvelles idées » de socialisme.

Il a ajoute que ces gens n avaient pas
été suffisamment « éclairés » et que l'on
ne pouvait pas faire confiance aux partis
politiques pour gouverner le pays. 11
faudra, a-t-il dit , au moins trois ans
pour que les civils soient en condition
de gouverner seuls.

Par ailleurs, le rapport sur le putsch
du 11 mars, publié à la veille des élec-
tions, pourrait nuire aux partis centristes
plus ou moins liés aux comploteurs
mais aussi, paradoxalement servir le
parti socialiste.

Le Cambodge à l'heure des Khmers rouges
BANGKOK (AFP). — Les cérémonies

du souvenir de la nation au cours des
cinq années de guerre, commenceront
aujourd'hui au Cambodge.

La population est invitée , trois fois
par jour , à observer debout, une minute
de silence jusqu 'au 26 avril. A partir du
27 et jusqu'au 30 avril, Pnom-penh est
invité à fêter la victoire, a annoncé la
radio du FUNC (Front uni national du
Cambodge) captée à Bangkok.

L'organisation de ces cérémonies est
considérée comme un nouveau signe du
retour à une situation plus normale,

Une clinique de Pnom-penh avant l'entrée des Khmers rouges (Téléphoto AP

après les évacuations massives ordonnées
au lendemain de la libération de la ville
le 17 avril et l'élimination des éléments
considérés comme hostiles. Selon des
Cambodgiens arrivés dimanche à Bang-
kok , des exécutions , dont ils ignorent le
nombre exact ont eu lieu dès le 18 avril
et se sont poursuivies les jours suivants.
Selon eux , l'ex-premier ministre Long-
Boret serait parmi les victimes. Mais,
rien, pour le moment, ne permet de
confirmer ou d'infirmer cette nouvelle.

Mardi à Poipet , village situé à la
frontière khmero-thaïlandaise, cinq
voleurs ont été exécutés en public

rapportent des témoins oculaires
thaïlandais.

D'autre part , la radio de la province
de Battambang a annoncé que les
premières mesures de nationalisation ont
été prises. Elles toucheraient essentielle-
ment des commerçants, et une réévalua-
tion du riel d'environ 120 °/o aurait été
décrétée. Les prix des produits essentiels,
riz, porc et bœuf , ont été réduits dans
des proportions variables.

AU CAS OU...
Le prince Norodom Sihanouk a

évoqué mercredi la possibilité que les
Khmers rouges s'opposent à son retour
au Cambodge.

Dans un télégramme au journal fran-
çais « Libération », rendu public ,à Pékin,
il réaffirme qu'en tout état de cause, il
ne regagnera le Cambodge qu'après la
mort de sa mère, la reine Sisowath-
kossomak, qui se trouve avec lui à
Pékin, « mourante et intransportable ».

Toutefois, même après sa mort,
déclare-t-il « à supposer que les Khmers
rouges, à ce moment-là, refusent de me
recevoir au Cambodge, je ne m'en plain-
drai pas pour autant ».

Demain
à Lisbonne
Le Mouvement est-il l'armée ?

C'est une autre affaire qui, peut-être
un jour, trouvera sa réponse. En fait ,
on peut déjà l'écrire : le Mouvement
n'est pas toute l'armée. Mais, pour
l'instant , c'est lui qui gouverne et
légifère. Il continuera demain , par
Constituante interposée. Tout le
temps nécessaire. Jusqu'au bout de
SA révolution.

Ce n'est pas critiquer le Mouve-
ment de dire que Spinola fut un
intermède. Après avoir paru être un
drapeau. Le président déchu n'avait
pas, sur l'avenir du pays, la même
vision des choses que ceux qui , au-
jourd'hui , tiennent le haut du pavé.
Spinola fut d'abord un symbole. Spi-
nola s'était mis en première ligne de
la révolution d'avril parce que, pour
lui , l'Afrique était un cancer qui ne
laissait au Portugal aucun espoir de
survie. On a dit que l'armée portu-
gaise avait été, jadis, malade de
l'Afrique. Spinola, le premier, donna
sur ce sujet le diagnostic attendu.
Ce mal africain , Spinola l'avait révé-
lé dans un ouvrage qui fut , à la fois,
un programme et un testament : « Le
Portugal et le futur ».

C'est à cause de ce livre que,
là-bas, à Lisbonne, on limogea Spi-
nola. Ce fut la dernière faute de
Caetano. Celle qui allait entraîner sa
chute. Le 25 avril 1974 aurait peut-
être été un jour de printemps comme
les autres, si Spinola n'avait pas été
traité en caporal. Pour que le Portu-
gal puisse vraiment vivre au XXe
siècle, il fallait d'abord, selon le gé-
néral , que le gouvernement tienne
compte de deux choses. Et d'abord
de ceci : « La victoire est impossible
dans les territoires d'outre-mer ».
Oui, c'est Spinola qui écrivit cela.
Et puis encore ceci : « Pour un petit
pays de 9 millions d'habitants dont
les ressources sont maigres, un tel
poids est insupportable ». Quel poids?
La guerre d'Afrique, dont personne
ne savait plus très bien , quand elle
avait commencé, ni quand elle pour-
rait bien finir , coûtait au Portugal
davantage qu'une fortune. 40 % du
budget de l'Etat .

« Le Portugal ne peut se payer le
luxe de guerres aussi coûteuses ».
C'est encore Spinola qui écrivit cette
phrase. Et c'est à partir de là, que
naît le quiproquo et le vent du di-
vorce. Pour Spinola, que fallait-il
faire ? Donner l'autonomie aux terri-
toires d'outre-mer. Car, écrivait-il en-
core « à défaut de cette solution,
nous irons, inévitablement, vers la
désintégration ». Et, puisque à Lis-
bonne , on ne voulait rien entendre,
puisque l'on se complaisait encore à
ces jeux interdits, alors, il fallait
aller plus loin. II fallait sauver le
Portugal contre ceux qui ne compre-
naient pas de quel mal souffrait le
pays. C'est tout. Absolument tout.

Pour Spinola, l'Afrique était une
fin. Pour le Mouvement des forces
armées, c'était un commencement. La
fin de la guerre d'Afrique devait,
selon Spinola, permettre au Portugal
de repartir du bon pied. Pour les ca-
pitaines , la fin des combats africains
devait marquer le début d'une autre
lutte. Sur les bords du Tage. Spinola
acceptait de changer de gouverne-
ment. Voire même de régime. Les
capitaines, eux, voulaient changer de
société. C'est toute l'histoire politique
et sociale d'un Portugal qui se cher-
che encore. Le coup d'Etat militaire
de l'an dernier n'avait pas été simple-
ment le début d'autre chose. Mais
aussi le commencement d'une illu-
sion. Illusion pour les spectateurs.
Pour l'Européen de tous les jours.
Mais pas pour les acteurs. Pas pour
ceux qui veillaient sur leur enfant
Sur l'autre Portugal .

Une révolte avait suffi à Spinola.
Les capitaines, eux, entendaient chan-
ger le système, la structure. Et voilà
pourquoi un jour d'octobre 1974,
Spinola quitta la présidence de la
République. Voilà pourquoi , un jour
de mars dernier, il dut prendre le
chemin de l'exil. Spinola était un
nationaliste libéral. Les militaires du
Mouvement sont, comme dirait Mao,
des « officiers aux pieds nus ».

(à suivre) L. ORANGER

Giscard décide de soutenir l'économie
PARIS (AP). — M. Giscard d'Estaing

a exposé et commenté mercredi soir, au
cours de son allocution radio-télévisée
les mesures de « soutien calculé » de
l'économie française qui se traduisent
par un effort en faveur de l'investisse-
ment productif qu'il a chiffré à 15 mil-
liards et demi de ff et qualifié
« d'effort » très concentré et très massif
de développement de l'équipement pro-
ductif ».

Il a présenté de la façon suivante les
six mesures techniques arrêtées le matin
même en Conseil des ministres :
« D'abord l'Etat prêtera directement aux
entreprises qui dépendent de lui, c'est-à-
dire aux entreprises nationales 1250 mil-
lions de ff de plus pour leur permettre
de passer des commandes de biens
d'équipements supplémentaires. Par
exemple, l'EDF, les Charbonnages, la
SNCF pourront commander des équipe-
ments supplémentaires et ainsi faire tra-
vailler les secteurs qui les produisent.

Ensuite, un emprunt groupé de cinq
milliards de ff sera lancé par l'ensemble
des organismes qui financent l'achat de
ces équipements productifs. Ces organis-
mes qui sont le Crédit national , le
Crédit hôtelier, les sociétés de dévelop-
pement régional et en même temps un
groupe de petites et moyennes entre-

prises permettront aux acquéreurs de
bénéficier de conditions de crédit plus
favorables car cet emprunt de cinq mil-
liards de ff sera bonifié par l'Etat de
manière que l'on puisse traiter ces fonds
à un taux, qui , pour les premières
années, sera limité à 8,5 %.

UNE INCITATION
« La quatrième mesure est une mesure

fiscale. Elle a pour objet de permettre à
ceux qui commanderont entre le 1er mai
et le 31 décembre 1975 un matériel de
production supplémentaire — usines,
machines outils , outillage — de réduire
10 % de la valeur de ce matériel de
l'impôt qu 'ils doivent au titre de la taxe
à la valeur ajoutée. Nous avons pensé
que c'était le mécanisme le plus incitatif ,
celui qui pouvait pousser le plus direc-
tement à ces commandes de biens
d'équipements supplémentaires... »

Le président de la République est
passé à la cinquième mesure qui intéres-
se les régions et qui « consiste à accroî-
tre de 240 millions de ff l'aide au
développement régional, à la décentrali-
sation, ce qui permettra de créer de
nouveaux emplois dans les régions de

l'ouest et aussi dans les régions du
centre .

M. Giscard d'Estaing a ensuite exposé
la sixième mesure qui intéresse l'équipe-
ment téléphonique, en rappelant tout
d'abord le retard de cet équipement en
France et l'insuffisance du développe-
ment de ce secteur à l'exportation ». La
sixième mesure, a-t-il dit, consiste à
lancer un programme de 4200 millions
de ff , étalé sur l'année 1975, l'année
1976, pour accélérer notre équipement
téléphonique, et ce programme
permettra , je l'indique, de construire, par
exemple, 900.000 lignes supplémentaires,
c'est-à-dire le même nombre de lignes
que celles qui sont à l'heure actuelle
installées à Paris, et permettra également
de compléter l'automatisation d'un cer-
tain nombre de régions, de six régions
supplémentaires qui s'ajouteront aux
quatres régions déjà équipées. Ce pro-
gramme additionnel permettra de créer
des emplois, de faire disparaître rapi-
dement le chômage partiel dans ce sec-
teur, et s'inscrira dans une perspective
plus vaste que le Vllme plan devra
décrire et qui sera la priorité donnée
dans les années 1975-1980 à l'équi pement
téléphonique de la France.

Reine du festival des azalées
NORFOLK (AP). — En arrivant à

Norfolk (Virgin ie), où elle sera couron-
née samedi reine du 22me festival inter-
national annuel des azalées, Mlle
Valérie-Anne Giscard d'Estaing a
déclaré : « Je suis sûre que tout sera
magnifique. Tout ce que je peux dire
c'est merci ».

Cette manifestation est un hommage
rendu au rôle de l'OTAN et à la beauté
du printemps.

La fille du président de la République
française , qui est âgée de 21 ans, a été
accompagnée de Washington à Norfolk
par au moins trois membres des services
de sécurité du département d'Etat, et
d'autres l'ont accueillie à son arrivée de
même qu 'un représentant de l'ambassade

de France aux Etats-Unis. L'ambassa-
deur lui-même, M. Kosciusko-Morizet, la
couronnera samedi.

Mlle Giscard d'Estaing a assité mardi
soir à une réunion du conseil municipal
de Norfolk , puis à un concert. Mercredi
elle a notamment visité Yorktown, où
les Français ont joué un grand rôle dans
la guerre d'indépendance américaine,
avant de s'envoler dans l'après-midi
pour Washington.

Elle a, en effet , été invitée à la
Maison-Blanche par la fil le du président
des Etats- Unis Susanne Ford. Mlle
Giscard d'Estaing doit également assister
à une réception à l'ambassade de
France. (Archives)

Horrible tragédie en Irlande du Nord
BELFAST (AP). — Les quatre en-

fants d'un immigrant italien, M. Tony
Meli , propriétaire d'un bar à Belfast ,
ont été blessés hier par l'explosion d'un
poste de radio piégé avec lequel ils
s'amusaient.

Un des enfants, Tony, 10 ans, a été
rendu aveugle et a eu un bras arraché.
Un de ses frères, âgé de huit ans, a
perdu un œil et les deux autres ont été
légèrement blessés.

Le père a déclaré que le poste avait
été abandonné mardi soir dans son éta-
blissement. « Je l'avais placé sous le
comptoir pensant que quelqu 'un l'avait
oublié et viendrait le chercher aujour-
d'hui », a-t-il dit.

« Mais mon plus j eune fils l'a décou-
vert ce matin et l'a placé sur la table
de la cuisine. Les enfants se sont assis
autour et Tony a tourné le bouton. Il
y a eu une formidable explosion et j'ai
entendu des cris. J'ai vu du sang par-
tout ».

Tony, qui a également été blessé à
la poitrine, est dans un état critique.

La famille Meli, des catholiques, a
déjà payé un lourd tribut aux événe-
ments d'Irlande du Nord. Récemment,
la belle-sœur de M. Meli a été abattue

dans sa cuisine, à Belfast , et son père
est mort après avoir été molesté.

D'autre part , a déclaré M. Meli , ses
deux frères ont reçu des menaces d'ac-
tivistes protestants et ont été obligés de
quitter leur domicile.

AU SUD
Par ailleurs , en Irlande du Sud, une

grève de huit cents conducteurs de ca-
mions-citernes, qui dure depuis huit jours ,
perturbe sérieusement la circulation au-
tomobile, l'industrie et l'approvisionne-
ment des avions dans toute la Républi-
que d'Irlande.

Les réserves de très nombreuses sta-
tions-service et d'usines sont épuisées.
Les médecins de Dublin et des princi-
pales villes de l'Eire bénéficient d'un ap-
provisionnement spécial pour pouvoir vi-
siter leurs malades. Plus d'un millier
d'ouvriers ont été mis en chômage tech-
nique hier faute de carburant pour faire
tourner les machines.

D'ores et déjà , il est probable que
l'approvisionnement du pays en essence
ne pourra pas redevenir normal avant
plusieurs semaines. Les 800 chauffeurs
réclament des augmentations de salaires.

Mitterrand en URSS
MOSCOU (AP). — A son arrivée à

Moscou, M. Mitterrand, premier secré-
taire du parti socialiste français, a
déclaré que le programme de sa visite
officielle d'une semaine en Union sovié-
tique serait sans doute « bien rempli ,
intéressant et agréable ».

Sadate : front commun avec Assad
BEYROUTH (AP). — Au terme du

« sommet » de Riad, le président Sadate,
chef de l'Etat égyptien, s'est officielle-
ment engagé à ne pas faire bande à
part, dans le conflit du Proche-Orient,
mais au contraire à ne prendre que des
initiatives communes avec la Syrie.

Au cours de leurs entretiens, M. Sa-
date et le président Assad, chef de l'Etat
syrien, ont souligné que les exigences
de la nouvelle phase imposent que tout
mouvement sur un front arabe devrait
entrer dans le cadre d'un mouvement
général tout le long du front israélo-
arabe, déclare le communiqué publié à
l'issue du « sommet » et diffusé par
Radio-Riad.

« Les deux présidents, ajoute-t-il , ont
décidé que tous les efforts politiques
dans la phase qui vient justifient l'établis-

sement de la coopération la plus étroite
entre l'Egypte et la Syrie ». A cet effet,
ils sont convenus de créer une « commis-
sion permanente commune de coopéra-
tion », précise le communiqué.

DES A VIONS ?
Les Palestiniens auraient reçu vingt-

quatre Mig-21 soviétiques et attendent
d'autres armements perfectionnés, dont
des fusées sol-air Sam-7, assure le quo-
tidien japonais « Asahi Shimbun » dans
une correspondance de Beyrouth.

Le journal ajoute que l'aviation al-
gérienne a entraîné une centaine de pi-
lotes palestiniens au maniement des
avions soviétiques. Les avions, précise-
t-il, sont stationnés pour le moment en
Algérie et portent les couleurs de l'Or-
ganisation de libération de la Palestine
(OLP).

SEMAINE
DE L'ASPERGE

Régalez-vous en profitant
de notre semaine de l'asperge

(jusqu'à samedi soir)

1 botte entière (1 kg)
d'asperges de Cavaillon,

pour Fr. 13.50, service compris.
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Au cours de la même nuit
LONDRES (AFP). — Après avoir

mené deux existences identiques, des ju-
meaux sont morts la même nuit chacun
d'une crise cardiaque à l'âge de 66 ans.

Nés dans le Yorkshire, Jim et Arthur
Mowforth étaien t physiquement presque
identiques. Ils avaient aussi depuis leur
enfance des goûts et des activités sem-
blables — ce qui les conduisit à s'enga-
ger en même temps, à 15 ans, dans la
Royal air force. Ils en sortirent tous
deux avec le grade de chef d'escadrille.

Ils sont morts à quelques instants,
d'écart, mais dans les hôpitaux de deux
villes différentes, Jim à Bristol (dans
l'ouest de l'Angleterre) Arthur à Wind-
sor, près de Londres.

122 kilos de haschisch saisis
en Belgique

BRUXELLES (AP). — La police
belge a annoncé mercredi qu'elle avait
découvert 122 kilos de haschisch à l'inté-
rieur du double toit d'un camion saisi
par la douane l'an passé. C'est la se-
conde en importance des prises de
haschisch faites en Belgique, 1050 kilos
ayant été découverts le mois dernier à
bord d'un yacht.

La femme italienne et son mari
ROME (AP). — La femme italienne

n'aura plus à promettre de « suivre son
mari », au termes de la loi sur le maria-
ge adoptée par la Chambre et qui sera
applicable dans quatre mois. Cette
législation remplacera la loi en vigueur
actuellement qui remonte à l'époque
fasciste et qui prévoyait que « la femme
doit suivre son mari là où il décide de
résider ».

Divorce autorisé
pour les catholiques portugais

LISBONNE (AP). — Le nonce
apostolique et le ministre portugais des
affaires étrangères, le major Melo
Antunes, ont signé un texte modifiant le
concordat de 1940 et aux termes duquel
les catholiques mariés religieusement
pourront obtenir le divorce civil.

Quatre enfants brûlés vifs en France
MONTPELLIER (AFP). — Quatre

enfants âgés de 2 à 5 ans, ont trouvé la
mort mercredi matin , brûlés vifs dans
une caravane stationnée dans un
camping près de Montpellier, dans le
sud de la France. L'incendie s'est pro-
duit alors que la mère de l'un des en-
fants s'était absentée momentanément.

Quintuplés
CINCINNATI (Ohio) (AP). — Des

quintuplés , pesant chacun entre 1,5 kg
et 2,5 kg sont nés, dans une maternité
de Cincinnati. La mère, Mme Levy, 28
ans, n'avait encore jamais eu d'enfants
et avait suivi un traitement fertilisant.

« Nous savions qu 'il y en aurait au
moins trois » a déclaré le médecin
accoucheur qui a dû procéder à une
césarienne. II pense que les quintuplés
— trois filles et deux garçons — ont de
bonnes chances de survivre.

Le médecin a précisé que Mme Levy
avait commencé son traitement il y a
onze mois.

L'accouchement a duré huit heures au
total. Comme les cinq bébés sont nés
avec quatre semaines d'avance, ils ont
été placés dans une section de la mater-
nité réservée aux prématurés.

La peine de mort au Man land
ANNAPOLIS (AP). — M. Mandel ,

gouverneur du Maryland, a signé une
loi qui fait du Maryland le 32me Etat
américain où est rétabli le châtiment
capital , depuis la décision de la Cour
suprême de 1972.

POUR TOin SAJM» ItltmiVMniWltflMMff SAVMMCMirtfOUT lÉÉ MB DagA TM JAMMU amàiMTOUT SAVOIR
IK>UK TOOT!^MMj[wrÉ^m^M^̂><i #̂ ÔT
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