
Azalées et f l eurs de p ommier
WASHINGTON (AP) — Valérie-

Anne Giscard d'Estaing, fille aînée du
président français a bavardé mercredi
avec la fille du présiden t Ford, Susanne,
dans les jardins de la Maison-B lanche.

Valérie-Anne, 21 ans, a été choisie,
rappelons-le , pour être reine du festival
des azalées à Norfolk (Virg inie). Susan-
ne, 17 ans, sera couronnée reine du fes-
tival des fleurs de pommier le 1er mai
à Winchester (Virginie).

Susanne a accueilli son invitée à l'en-
trée sud de la Maison-Blanch e, et les
deux jeunes filles ont fait quelques pas
dans le jardin des roses, où tulipes et
cerisiers sont en fleurs.

Susanne a ensuite conduit Valérie-
Anne dans le bureau ovale de son père
pour commencer une visite de la
Maison-Blanche. Les deux jeunes filles
devaient rencontrer Mme Ford, tandis
que le président Ford se trouvait à La
Nouvelle-Orléans.

Valérie-Anne s'est déjà rendue deux
fois aux Etats-Unis, et parle l'anglais.
Elle a été l'hôte d'honneur , mercredi
soir, d' un dîner donné à l'ambassade de
France.

Notre téléphoto AP : Suzanne Ford el
Valérie-Anne Giscard d'Estaing.

Le (onseil fédéral
décide une hausse
des prix agricoles
Le lait augmentera de 5 centimes le 1er mai

De notre correspondant à Berne :
Dès le premier mai, de nouveaux prix agri-

coles seront mis en application. Ainsi en a
décidé le Conseil fédéral dans sa séance de
mercredi. Hier, le conseiller fédéral Brugger,
chef du département de l'économie publique a
présenté les décisions gouvernementales en les
justifiant. En chiffres, les ajustements de prix
correspondent à une amélioration moyenne pon-
dérée de 2 % à 3 %, du fait du facteur multi-
plicateur des produits de base dans le revenu
global des exploitations agricoles. Ce revenu
devra, pour les domaines de plaine, entraîner
une amélioration effective de 7 à 8 %.

Le lait augmentera pour le consommateur de 5 centimes à partir du 1er
mai. De nouveaux prix vont être précisés pour les livraisons à domicile.

Mais en fait, les revendications paysannes ne sont pas entièrement satis-
faites. Le Conseil fédéral Invoque en l'occurrence les difficultés économi-
ques et financières. Mais, est-il certain ainsi, que l'effort demandé à la
paysannerie n'est pas relativement plus grand que celui dévolu à d'autres
secteurs économiques ?

La hausse des prix à la production exerce aussi ses effets sur l'agricul-
ture de montagne, mais dans une moindre mesure. Cependant, des amélio-
rations supplémentaires résulteront pour elle de la majoration des contri-
butions versées pour les cultures de pommes de terre, sur les terrains en
pente et dans les régions montagneuses, du relèvement de la quantité
franche pour le lait produit et, dans une certaine mesure, de l'adaptation des
contributions par vache.

Certes, les mesures prises dans le compte laitier provoqueront des sup-
pléments de charge pour la Confédération. Pour le prochain exercice, ces
suppléments pourraient dépasser 40 millions, les prix demeurant inchangés.
L'augmentation du prix du beurre et du fromage diminuerait d'autant cette
somme.

Pour le lait et la viande, l'adaptation de prix est sous-évaluée. La régie-
mention de la production et de son ampleur font défaut. C'est là une rai-
son de cette sous-évaluation, dit le Conseil fédéral. J.-P. G.

(Suite en page .15)

Ces enfants qui meurent
LONDRES (AP). — Il y a actuelle-

ment plus d'enfants battus à mort par
leurs parents qu'il n'en est mort dans les
asiles pour enfants assistés de l'époque
victorienne décrits par Dickens, a
affirmé jeudi un éminent psychiatre, le
Dr. John Howells, directeur de l'institut
de psychiatrie familiale dTpswich devant
la « Royal society of health ».

« Deux enfants meurent chaque jour
au Royaume-Uni , tués par leurs pa-
rents », a-t-il déclaré. « De nombreux

autres sont estropiés moralement ou
physiquement. Nos asiles à la Dickens
ne tuaient pas autant d'enfants ».

Le psychiatre a ajouté que la société a
tort de croire au « lien mystique » entre
la mère et l'enfant , car nombreux sont
les enfants victimes de violence qui de-
viennent magnifiques quand on les retire
de leur milieu familial. Il faut donc
choisir parfois entre « la séparation et la
mort ». ,

Partir avant leur arrivée

Les communistes ne sont plus loin. Et nombreux sont les Saigonnais qui
voudraient quitter la ville avant que les Viets n'investissent Saigon. En voici
qui font la queue à l'ambassade américaine afin d'obtenir les papiers du
salut. (Téléphoto AP)

Stockholm: coup de main terroriste
à l'ambassade d'Allemagne fédérale

STOCKHOLM (AP). — M. Stoecker,
ambassadeur d'Allemagne occidentale en
Suède, et onze autres personnes dont
plusieurs diplomates ouest - allemands
ont été pris en otages jeudi par un
commando armé de cinq personnes,
dont deux femmes, qui a fait irruption
dans l'immeuble dc l'ambassade, à
Stockholm, jeudi à midi.

Le lieutenant-colonel Andréas von
Mirbach , attaché militaire ouest-alle-
mand à Stockholm, a été tué par les
terroristes après que ceux-ci eurent
pénétré dans l'ambassade a annoncé le
gouvernement.

Mme Stoecker a déclaré aux journa-
listes que lorsqu'elle avait entendu
l'alerte elle était allée dans le jardin de
l'ambassade pour voir ce qui se passait.
« J'ai vu mon mari à la fenêtre de son

bureau. Il m'a fait signe de retourner.
J'ai obéi et j'ai alerté la police.
Apparemment, d'autres ont fait de
même ».

« J'ignore s'il y a d'autres personnes
dans le bureau de l'ambassadeur qui se

Deux femmes appartenant au personnel de l'ambassade ont réussi à prendre la fuite
(Téléphoto AP)

trouve au dernier étage. J'espère qu'il
s'est enfermé à l'intérieur. II n'est pas
possible de voir ce qui se passe dans la
pièce. Les rideaux sont tirés et le store
est baissé » a conclu Mme Stoecker.

(Lire la suite en dernière page).

Deux bandits attaquent chez lui le caissier
d une usine puis s'emparent de 800.000 fr.

Le malheureux-un Neuchâtelois- est décédé des suites de l'agression
De notre correspondant :
Un acte de banditisme d'une

particulière gravité et d'une grande
ampleur a été commis à Genève,
tard dans la soirée de mercredi.

Il a provoqué mort d'homme et a
permis à deux bandits de s'appro-
prier 800.000 francs puisés dans le
coffre-fort d'une usine de la place.

Voici , brièvement déroulé, le film
des événements.

Il est 21 h 40. Dans leur petite
villa de Plan-Ies,-Ouates (village de
lu périphérie) M. et Mme William
Sandoz, un couple neuchâtelois
établi à Genève, regarde
paisiblement la télévision.

Soudain , à leur effroi, la porte-

fenêtre du salon, donnant sur le
jardin , derrière la maison qui se
trouve un peu isolée, s'ouvre avec
fracas et deux individus masqués
font irruption dans la pièce.

Leurs visages sont cachés par des
cagoules. Ils ordonnent à M. et
Mme Sandoz (elle 48 ans, lui 50
ans) de se jeter à terre sur le tapis.

Puis ils réclament le trousseau de
clés du maître de céans. M. Sandoz
commence par refuser, tente de
résister. Mal lui en prend. Les
agresseurs s'acharnent sur lui , tout
en malmenant également sa femme.

Le pauvre M. Sandoz subit un
passage à tabac en règle. On le
passe carrément « à la question ».

Finalement, sous la menace et la
violence, les bandits obtiennent ce
qu'ils exigent : les clés.

Dans l'aventure un coup de feu
part. Il a dû toucher M. Sandoz car
du sang l'éclaboussé. Tout se passe
très rapidement, dans la confusion
la plus totale. i

Mme Sandoz, profondément
choquée et meurtrie, met un certain
temps à réagir. Elle se ressaisit
toutefois et alerte la police. Elle
constate en même temps que son
mari est très mal en point. Il gît,
inanimé , visage crispé, exsangue.

R.T.
(Lire la suite en page 15)

| DSTSIPLINARNY OUSTAV...
Pourquoi les troupes communistes du nord et du sud sont-elles victorieuses au

Viêt-nam ? Parce qu'elles sont meilleures que lés troupes sudistes entraînées à l'occi-
dentale. Le soldat communiste est un meilleur soldat que le soldat ayant pour
mission de défendre un système libéral.

Cette supériorité de la valeur militaire n'a rien à voir avec l'idéologie. -Si tel
étai t le cas, il faudrait dire que les armées hitlériennes ont eu raison des armées
françaises en 1940, parce que le peuple français préférait Ja tyrannie nazie au régime
démocratique , ou que l'idéologie fasciste détenait un pouvoir intrinsèque capable de
renverser les autres régimes. Les Allemands ont gagné la première manche en 1940
parce que le soldat allemand était le meilleur. Nul observateur objectif ne le
contestera .

Et pourquoi était-il le meilleur ? Pour la même raison qui fait du combattant
communiste vietnamien le meilleur : à cause d'une discipline de fer que les citoyens
des Etats dits bourgeois ont peine à imaginer, et que mille agents contestataires à
l'intérieur de ces Etats s'appliquent à détruire.

Dans ce contexte , il est intéressant de jeter un coup d'œil sur le règlement dis-
ciplinaire de l'armée soviétique (Dstsiplinarny oustav Voorouchonnykh sil Soyousa
SSR). En voici le texte d'introduction :

«La discipline militaire dans les forces armées soviétiques n 'est pas basée sur la
crainte des sanctions , ni sur la contrainte , mais sur la conscience politique et sur
l'instruction communiste de la troupe , sur son sentiment profond du devoir
patriotique et sa compréhension des tâches internationales , qui incombent à notre
peuple, sur le dévouement sans bornes des hommes à leur patrie socialiste, au parti
communiste et au gouvernement soviétique. Cette conviction n'exclut cependant pas
l'application de mesures disciplinaires en cas de négligence 'dans l'exécution du
devoir militaire ».

Beau sujet de méditation pour les critiques de la société contemporaine, qui j§
| réclament la démocratisation de l'armée, et pour qui le principe de l'obéissance mi- =
| litaire n 'est que l'expression de l'autorité de l'Etat bourgeois. R. A.
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La Banque nationale entend mener
une politique monétaire prudente
ZURICH (ATS). — Durant les dernières semaines, la

Banque nationale suisse s'est efforcée de maintenir une
politique tenant compte à la fois des exigences
qu'impose toujours la lutte contre l'inflation et de la
tâche consistant à alléger l'adaptation de l'économie à
la modification de la conjoncture.

Comme auparavant, il est indiqué de mener une
politique monétaire prudente, lit-on dans la diffusion
préliminaire du bulletin mensuel d'avril 1975 de la
Banque nationale suisse.

Dans ce contexte, l'échéance trimestrielle a exigé un
comportement subtil de la part des autorités moné-
taires. Comme il fallait craindro que cette échéance

importante n'entraîne un besoin supplémentaire élevé
de liquidités et que le contentement de ce besoin
n'exerce une pression non désirée sur le cours du
dollar qui s'était raffermi , la banque nationale suisse a
annoncé très tôt son intention de mettre des liquidités
suffisantes à la disposition du marché.

Cette annonce ne s'est pas révélée inutile. Après
l'échéance de mars , il a fallu prendre gard e à ce que le
remboursement rapide de l'aide temporaire
considérable ne resserre de manière excessive le
marché et ne provoque ainsi une pression à la baisse
sur le cours du dollar.

(Lire la suite en page 15)

De MacArthur
au Viêt-nam

LES IDÉES ET LES FAITS

< Dans une guerre, rien ne supplée la
victoire. » La formule, reprise par le
sénateur Goldwater lors des érections
présidentielles de 1964 (ce qui lui valut
de passer pour un « dangereux belli-
ciste », bien entendu), est de MacArthur ,
et date de 1951. C'était à l'époque du
conflit coréen.

Commandant en chef des troupes
américaines et alliées après l'invasion
nordiste du 25 juin 1950, le célèbre
général venait de l'emporter sur un quart
de million de Chinois communistes sou-
tenant les envahisseurs. Sûr de sa vic-
toire, il voulait poursuivre les divisions
de Mao en retraite au-delà du Valu et,
en bombardant la Mandchouri e, arsenal
de guerre du même Mao, anéantir la
force militaire agressive de Pékin.

Truman , qui avait « hérité », en suc-
cédant à Roosevelt, de son funeste en-
tourage, l'en empêcha et le démit de
ses fonctions. Alors que, quelques an-
nées auparavant , vice-président d'une ad-
ministration dont le maître était le futur
« homme de Yalta », il avait soutenu à
fond la « capitulation sans conditions »
exigée de l'Allemagne et du Japon , dont
l'URSS tira le plus grand profit.

En Europe, en 1945, l'armée améri-
caine aurait pu arriver à Prague et à
Berlin bien avant les Soviétiques, mais
elle reçut l'étrange ordre de ne pas aller
de l'avant, et même ensuite de se retirer
de zones qu'elle occupait déjà, pour que
l'URSS, en vertu du monstrueux accorc
de Yalta, en prenne possession — toute;
choses que révéla vertement le généra!
Patton, avant de mourir dans un curicu.\
accident de voiture.

En Extrême-Orient, le général Mac-
Arthur aurait pu éliminer, dès 1951, la
menace communiste. Les Etats-Unis dis-
posaient alors (c'était avant les Roberl
McNamara, les Kissinger, et la « déten-
te ») d'une supériorité militaire écrasante

Au lieu de cela, qu'y eut-il ? L'armis-
tice de Panmunjom en juillet 1953 —
que Clark et Stratemeyer considérèrenl
comme un échec pour l'Amérique. Lt
match nul de Corée permit aux commu-
nistes de reprendre souffle , et ce fui
le tour tragique de l'Indochine française,
Le Kissinger d'alors s'appelait Mendès,
et l'on se souvient de son fameux pari
sur l'Indochine en 1954.

Or, ce pari a révélé depuis
Khrouchtchev dans ses souvenirs , permil
à Ho Chi-minh et aux communistes de
se sortir d'une « situation désespérée »
(en dép it du désastre de Dien Bien-phu)
et de réussir à « consolider les conquêtes
des communistes vietnamiens ». Du
moins M. Mendès-France, pour cette
belle œuvre, ne reçut-il pas un prix
Nobel de la paix , comme M. Kissinger,
artisan de la déroute de Saigon, il y a
deux ans. Pierre COURVILLE

J PAGE 11 F

J Les CFF victimes ;
( du franc ;
F La récession économique et, com- t
f me partout ailleurs, la folle sure- f
r valuation du franc suisse ne font f
r pas le bonheur des CFF, loin de F
F là. Des coupes sombres sont F
r envisagées et M. Desponds a fait f
F le point. f*

f  PAGE 15 5

| Après |
j les avalanches, j
j les éboulements j
è Aux Grisons et en Suisse centrale, f
t c'est l'alerté générale. En effet , t
f succédant aux avalanches, de gros #
i éboulements coupent des routes et fè menacent des villages. i

A PAGE 15 A

f Droits politiques )
i Le président de la Confédération è
A a présenté à la presse parlemen- 4
è taire un projet de loi fédérale sur è
i les droits politiques. Cette loi i
A fond en un seul texte les six tex- 4
# tes légaux actuels. Jl

A CHRONIQUE RÉGIONALE : A
» pages 2, 3, 6, 9, 11. }
A INFORMATIONS SUISSES : A
F page 15. f
* TOUS LES SPORTS : i
F pages 18 et 20. f

è CARNET DU JOUR - f
è PROGRAMME RADIO-TV : i
F page 29. F
i DERNIÈRE HEURE i
è ET BOURSES : 0
F page 31. t
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Stade de la Maladière
Samedi 26 avril,

à 18 h 15

ME XAMAX -
WINTERTHOUR

LOCATION D'AVANCE
Wagons-Lits - COOK

Sport Service - DELLEY
Stade de la Maladière.

Entrée gratuite jusqu'à 16 ans

-—. , ¦" —' 

Football: la chance
de Neuchâtel Xamax

(Page 18)



I Réception de* ordres : Jusqu'à 22 heure*

t
Un seul être vous manque et

tout est dépeuplé.

Madame Jeanine Tanner-Moschell et
Olivier, à Neuchâtel ;

Monsieur Jean-Claude Blanc et Made-
moiselle Suzanne Loup, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Jean-Jacques
Blanc-Burgat et leur fils Sébastien, à La
Coudre,

ainsi que les familles Moschell, Blanc,
Savary, Demole, Tanner, parentes, alliées
et amies,

ont la grande douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Pierre-Alain-John BLANC

leur cher et regretté fils, frère, beau-
frère, oncle, cousin, neveu, parrain , pa-
rent et ami, enlevé à leur tendre affec-
tion dans sa 21me année des suites d'un
tragique accident.

2000 Neuchâtel, le 23 avril 1975.
(Roc 15).

Ce qui fait la valeur d'un hom-
me, c'est sa bonté.

Prov. 19 :22.

L'ensevelissement aura lieu à Neuchâ-
tel, samedi 26 avril.

Le service religieux aura lieu à la cha-
pelle du crématoire à 9 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du ci-
metière de Beauregard.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Bsa—aaE—pas———atara—II i n »

Le comité du Norton-club Neuchâtel ,
a le pénible devoir de faire part à ses
membres du décès de

Pierre-Alain BLANC
membre supporter

frère de Jean-Jacques Blanc, membre
actif du club.

La Direction et le personnel dc la
Maison Wirz transports S.A., à Bâle, a
le regret de faire part du décès acciden-
tel dans sa 21me année de

Monsieur
Pierre-Alain BLANC

frère de leur collaborateur, Monsieur
Jean-Jacques Blanc, Vy-d'Etraz 23, 2000
Neuchâtel.

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

IN MEMORIA M
25 avril 1974 - 25 avril 1975

A notre cher époux et papa,

Daniel CUCHE
Déjà une année que tu nous as quit-

tés, si brusquement , sans nous dire au
revoir. Mais ton cher souvenir restera
gravé dans nos cœurs.

Le Côty, le 25 avril 1975.
Ton épouse et tes enfants .

La famille de

Madame Marie DELLEY
profondément touchée des très nom-
breuses marques de sympathie et d'af-
fection qui lui ont été données lors de
son grand deuil, remercie très sincère-
ment de leur présence, de leurs dons
et de leurs messages de condoléances
toutes les personnes qui l'ont entourée.
Elle les prie de trouver ici l'expression
de sa vive reconnaissance.
La messe de trentième sera célébrée
vendredi 25 avril, à 20 heures, en
l'église de Delley.

Portalban, avril 1975.

Profondément touchés des témoignages
de sympathie et d'affection reçus à
l'occasion du décès de

Monsieur
Jules JEANMONOD

sa famille exprime sa reconnaissance et
ses sincères remerciements à toutes les
personnes qui ont pris part à sa doulou-
reuse épreuve, par leur présence, leurs
messages et leurs envois de fleurs.
Vernéaz-sur-Vaumarcus, avril 1975.

Je lève mes yeux vers les montagnes...
D'où me viendra le secours ?
Le secours me vient de l'Eternel,
Qui a fait les cieux et la terre.

Ps 121 : 1-2.

Madame André Perrenoud, ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur André Perrenoud ;
Madame Myrielle Pasche-Perrenoud et ses enfants Marc-Yvain, Thierry et Valé-

rie ;
Monsieur et Madame Michel Steiner et leur fille Joëlle ;
Monsieur et Madame Jean-Biaise Perrenoud et leurs fils Pascal et Florian ;
Madame Juliette Haas-Perrenoud et Monsieur Eugène Sautebin ;
Madame Alice Lampert-Perrenoud et familles ;
Monsieur et Madame Roger Brechbuhl et leurs filles ;
Monsieur et Madame Gérald Brechbuhl et leurs enfants ;
les familles parentes et alliées,
ont la très grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur André PERRENOUD
retraité PTT

enlevé à l'affection des siens, après une longue maladie supportée avec courage et
une patience exemplaire.

2003 Neuchâtel, le 24 avril 1975.
(Pierre-de-Vingle 10).

Je me tiens devant toi mon Dieu , moi
qui suis tout entier entre tes mains,

Tourne vers moi ta face pleine de
pitié et ne me retire pas ta grâce.

J.-Sébastien Bach

L'incinération aura lieu lundi 28 avril.

Culte à la chapelle du crématoire, à 14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard.

Prière de ne pas faire de visites

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

llfl L 'EXPRESS III

3E M 'ABONNE DÈS CE JOUR

* jusqu'à fin juin 1975 pour Fr. 19.—
W$fë - * Jusqu'à fin décembre 1975 pour Fr. 68.—
W:;:;:W:;: Puis renouvellement au tarif suivant : :?:&?•:$
¦:•:¦:•:&£•: 3 mois Fr- 26-— ; 6 mois Fr. 50.— ; 1 an Fr. 96.— ; S:-:-:-:-:-:-:
jij:j:j:j:j:::j:j: (* soulignez ce qui convient) SS-KW

$$$$$$$ Nom : :•:¦§¦:•:?:§

::::::::::::::::: Prénom : >:•»>:$•:$

::;$•:•$::::•; No et rue : :::;:v:v:v:

KSSi-i-S No postal : Localité : SSS-ijS

•:•:•£¦:¦:¦£•: Signature : >:*:£:£:*

H-iSivivî Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non collée, :::::::::::::::::
:::::::::::::::::: affranchie de 15 centimes, â ¦&*:*:$:
:$:£:& FAN - L'EXPRESS :?:S
;:;!£:'::;:£:;: Service des abonnements 2001 NEUCHATEL '$$$£$¦

LA LIGUE NEUCHATELOISE
POUR LA PROTECTION
DE LA NATURE
donne , son appui à la

Manifestation contre
les centrales nucléaires

qui aura lieu à Berne, devant le
Palais fédéral, le samedi 26 avril,
à 15 heures. Elle invite ses mem-
bres à y participer.

¦•I Tous les articles pour futures ma-
h= mans, bébés et petits enfants
I CAP 2000 PESEUX. tél. 31 25 46

Ça y est, je suis là.
Mon nom est j

Laetitia
Je suis née le 23 avril 1975
Les heureux parents sont

Guy et Marie-Rose PASQUIER

3525 Aylmer
Appartement 404

Montréal H 2 x 2 CA
(Canada)

Monsieur et Madame
Rémy LAVANCHYyJUNGI ont la
joie d'annoncer la naissance de

Myriam-Sandra
24 avril 1975

Maternité Le Villaret
Pourtalès Saint-Biaise

Nadia a la joie
d'annoncer la naissance de son frère

Dario-Nicolas
24 avril 1975

Claude et Simone
CIANI-CALAME

Maternité Pralaz 19
Pourtalès 2034 Peseux

CRÉATIONS NOUVELLES
à la boutique d'artisanat
de Chézard
GRAND MARCHÉ
AUX PUCES

à GALS, samedi 26 avril,
dès 9 heures.

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

FERNAND LEGRAND
annoncera l'Evangile
Invitation cordiale à chacun.

RÉFÉRENDUM
Taxes amarrages bateaux

encore 1000 signatures.

MAISON DES AMIES
DE LA JEUNE FIXEE
Promenade-Noire 10, Neuchâtel

COURS DE FRANÇAIS
2 après-midi par semaine.

En coton
de FINLANDE et d'ISRAËL

COLLECTION ÉTÉ
tailles : 34 à 46
BOUTIQUE EPOCA
rue Fleury 5 - Neuchâtel

Ce soir, salle ete la Cité
20 heures: jnzz

traditionnel
Festival suisse de 3azz
éliminatoires romandes

Organisation : 'y.

JAZZ-CLUB
COOP-LOISIRS

MUSÉE D'ART ET D'HISTOIRE
W. WEHINGER

tirera une lithographie en couleur.
Ce soir, de 20 h à 22 h.
Salle Godet
Entrée libre.

i CEi£QIR, 25 avril, 20 h 15
Restaurant de LA TONNELLE

! Montmollin '•,'

MATCH AU LOTO DU TIR
8 jambons à l'os, etc...

CE SOIR, dès 20 h 15

LOTO
du Ski-club Marin
au nouveau collège de Marin.

BAISSE PE PRIX
| Pain bis \
-. le kilo maintenant 1.35

le V2 kg maintenant -.90
: Pain mi-blanc \
S le kilo maintenant 1.50

le y2 kg maintenant - 95

MIGROS

Nouvelles inscriptions

ÉCOLE D'ANGLAIS
Saint-Honoré 12.
Tél. 24 02 09 (matin).

Cours audiovisuels
pour enfants

à partir de 6 ans. Age limite pour
débutants 11 ans. Deux heures
hebdomadaires.
Début : lundi 29 avril. '

Tennis-club de Neuchâtel
VERGER DES CADOLLES
Demain on joue

Apéro d'ouverture 11 h.

.ot0"»*,
» Wlm% UNIVERSITÉ
g I j I g DE NEUCHATEL
%^-WJï Faculté des sciences

Soutenance de thèse
de doctorat

vendredi 25 avril 1975, à 15 h 15,
au Grand auditoire de l'Institut
de chimie.
Réactivité de quelques composés
benzyliques du titane IV.
Essai d'application de la théorie
de Pearson.
Candidat : M. Daniel ROULET.

¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ i

? 

Stade de la Maladière
Samedi 26 avril

à 18 h 15
NE XAMAX -
WINTERTHOUR

LOCATION D'AVANCE
Wagons-Lits - COOK

Sport Service - DELLEY
Stade de la Maladière.

Entrée gratuite jusqu'à 16 ans
¦¦ ^̂ ¦¦BHB HEflaeB
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Fr. 3.30 par millimètre da hauteur
Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

FAN-L

i REGION DES LACS
Ainsi en n décidé le Conseil de ville de La Neuveville

De notre correspondant :
L'assainissement du port Jean-Jacques

Rousseau sera l'affaire de la « BAK »,
société anonyme pour la construction
des ports dans les eaux bernoises. Ainsi
en a décidé, mercredi soir, le Conseil de
ville neuvevillois, présidé par M. Gilbert
Liengme.

Il semble que le législatif ait choisi
une solution de facilité en adoptant les
propositions du Conseil municipal si
l'on sait que la « BAK » financera les
quelque 200.000 fr. nécessaires et repren-
dra une partie de la dette sur ce port,
soit 75.000 fr. sur 140.000 francs. Le fait
est que le port actuel, système « flottobe-
ton », est en partie détruit, puisqu'il n'a
pas résisté aux fortes bises et que les
estacades ont sérieusement souffert.

Pour remédier à cette situation, 
^ 
les

autorités de La Neuveville ont adopté le
projet de la « BAK », société anonyme,
dont 80 % des actions appartiennent
d'ailleurs à l'Etat et dont le but est de
rendre les rives des lacs à la nature et
de concentrer les bateaux dans les ports.
Le projet accepté tient compte du
mauvais fond constitué de craie lacustre.
Il faudra donc se rapprocher le plus
possible de la rive avec les installations.

NEUF PLACES DE PLUS
Le nouveau port aura 93 places contre

84 actuellement. Il ne s'agit donc pas
d'un agrandissement notoire. Un môle
en dur sera construit à l'est du collec-
teur et l'estacade ouest sera amenée dans
l'alignement du mur devant l'hôtel Jean-

Jacques Rousseau. Les estacades exis-
tantes seront partagées et amarrées dans
la direction nord-sud à l'intérieur du
port. Une rampe de mise à l'eau pour
dériveurs est projetée à côté du collec-
teur. Une seule ombre au tableau : la
société de constructions attribuera la gé-
rance et la location des 47 places
d'amarrage louées à des étrangers, alors
que la commune continuera de gérer et
d'encaisser les 46 places réservées aux
indigènes. Cet inconvénient s'efface évi-
demment si l'on songe au risque finan-
cier évité à la commune, notamment
quant à l'entretien et aux réparations du
nouveau port qui incomberont entière-
ment à la « BAK ».

AUGMENTATION DES TAXES
Les taxes d'amarrage pour les indigè-

nes supporteront quant à elles, une
sensible augmentation ; 12 fr. par mètre
carré contre 7 fr. 50 précédemment.
Celle pour les étrangers, en revanche,
passera à 35 fr. le mètre carré et elle est
assortie d'une caution de 2000 fr. à
payer par chaque locataire. Une discus-
sion nourrie a naturellement précédé la
décision des conseillers de ville. A
l'exception de Forum, qui eût souhaiter
voir la commune courir elle-même le
risque de financer la construction et de
gérer elle-même la totalité des places
d'amarrage du nouveau port, les trois
autres partis ont soutenus la proposition
du Conseil municipal en assortissant
toutefois le raccord de certaines condi-
tions touchant le contrat qui sera passer
avec la « BAK ». L'assainissement du
port Jean-Jacques Rousseau a un
caractère urgent, les usagers attendant
avec impatience la mise à l'eau de leurs
embarcations. On pense donc que les
travaux seront entrepris rapidement.

Le port Jeun-Jacques Rousseau
sera géré par une société unonyme

CORCELLES

Hier, vers 12 h 33, M. P.V., de
Saint-Biaise, circulait de Montmollin
à Corcelles. Au lieu dit, le Closel,
son auto a renversé le cyclomotoriste
A. D. qui débouchait d'un chemin sur
la route principale. Dégâts.

Cyclomotoriste renversé

EXPRESS Vendredi 25 avril 1975

Dans sa séance du 24 avril, le conseil
d'administration des CFF a nommé le
nouveau chef de l'économat CFF (siège
à Bâle) en la personne de M. René
Auberson, ingénieur civil diplômé,
d'Essertines-sur- Yverdon.

Né en 1925, M. Auberson est de
langue maternelle française ; il a fré-
quenté les écoles et fait ses études à
Berne et à Zurich. Il est entré aux CFF
en 1952, en qualité d'ingénieur à la
division du 1er arrondissement. Depuis
1959, il est chef de la section de la voie
à Neuchâtel. Outre les travaux
d'entretien et de renouvellement de la
voie, des bâtiments et de l'infrastructure,
on lui doit aussi l'exécution de
nombreuses constructions importantes.
De plus, il a contribué à la solution de
divers problèmes spéciaux au sein de
groupes de travail du 1er arrondissement
et de la direction générale. En avril
1970, M. Auberson avait été appelé
comme expert au Libéria à la suite d'un

M. René Auberson

déraillement d'un des trois reseaux mi-
nière du pays, le Bong Mining Co.

C'est le 1er juillet prochain que M.
Auberson assumera sa nouvelle fonction ,
dans laquelle il pourra mettre à profit
sa riche expérience en matière de tech-
nique et d'exploitation ferroviaires. Cet
ingénieur connaissant à la perfection son
métier sera regretté à Neuchâtel et dans
la région. Sa promotion, amplement
méritée, lui ouvre les portes de la direc-
tion générale, et , comme c'est le cas
pour son prédécesseur, celle de la divi-
sion des travaux.

M. René Auberson nommé
chef de l'économat des CFF

Demain soir
au Temple du bas

Il y a longtemps que nous n'avions
plus entendu à Neuchâtel ce célèbre
oratorio qui chante successivement la
naissance du monde, celle des animaux
et de l'homme, les délices du Paradis
terrestre ... Œuvre populaire par excel-
lence dont le lyrisme, le charme poéti-
que, les savoureux effets descriptifs
valurent d'emblée à l'auteur un immense
succès et n'ont rien perdu, aujourd'hui,
de leur fraîcheur première.

Placée sous la direction de Jean-Pierre
Bovey — bien connu chez nous comme
directeur de la Chanson neuchâteloise
— l'exécution sera confiée à une équipe
romande de tout premier ordre : au
Chœur mixte de la Lyre yverdonnoise
(140 chanteurs), à l'orchestre du Col-
legium Academicum de Genève, à trois
de nos meilleurs solistes suisses : Yvonne
Perrin, P.-A. Blaser, E. Bettens. On ne
pouvait souhaiter plus brillante ouver-
ture pour notre saison musicale de prin-
temps.

La « Création »
de Haydn

Obsaervatoire de Neuchâtel : 24 avril
1975 : Température : Moyenne : 15,4,
min. : 10,8, max. : 20,0. Baromètre :
Moyenne : 723,6. Vent dominant : Direc-
tion : est, nord-est. Force : assez fort.
Etat du ciel : clair à légèrement bru-
meux.

i

Température de l'eau 10 °
Niveau du lac 24 avril 429.33

Prévisions météorologiques. — Suisse
romande et Valais : en général enso-
leillé, passages nuageux. Température en
plaine 15 à 20 l'après-midi. Bise faiblis-
sant temporairement.

Suisse alémanique, nord et centre des
Grisons : nuageux à très nuageux.

Sud des Alpes, Engadine : ensoleillé.
Evolution pour , samedi et dimanche.

— Au nord : encore ensoleillé au début.
Plus tard nuageux à très nuageux et
quelques précipitations dans l'est. Tem-
pérature en baisse.

Au Sud : au début ensoleillé et chaud,
plus tard nuageux près des Alpes.

Observations météorologiques

Réception des ordres : Jusqu'à 22 heure* I

Naissances. — 22 avril. Jaberg Fabien-
ne, fille de René-Willy, mécanicien, Ma-
rin et d'Ursula-Agnes, née Meier. 23.
Duruz , Christelle, fille de Clément-Ed-
mond , mécanicien-électricien, Gorgier, et
de Béatrice, née Caillet.

Décès. — 20 avril. Prince, Paul-Eu-
gène, né en 1910, fonctionnaire fédéral,
Neuchâtel, époux d'Henriette-Marie, née
Gilomen. 22. Junod, née Jaquemet,
Marie-Elise, née en 1885, ménagère,
Neuchâtel, veuve de Junod, Charles-Er-
nest.

Etat civil de Neuchâtel

Ces derniers jours, la maison Rank
Xerox conviait ses clients à l'Eurotel,
pour la présentation de la dernière née
de ses machines à copier.

La « Xerox 4500 » est un automate
compact dont les principales caractéris-
tiques sont la reprodution en recto-verso
et l'assemblage automatique, ainsi que
l'accélération du processus d'impression
par l'éjection automatique des documents
originaux. Cette nouvelle conception
remet en question les techniques tradi-
tionnelles de reprodution graphique, ce
qui permet à l'utilisateur d'obtenir un
accroissement sensible de la productivité
dans ce domaine.

Le « Xerox 4500 » offre également la
possibilité de reproduire, sur une seule
feuille de papier, deux documents ori-
ginaux séparés, mais complémentaires.
Quant à un rapport de 20 ou 30 pages,
il peut être reproduit automatiquement
sur 10 ou 15 feuilles de papier.

Les avantages qui en découlent , tels
que économie de papier , réduction des
frais d'expédition, meilleure exploitation
des systèmes de classement, répondent
manifestement à un besoin actuel.

Rank Xerox présente
une nouvelle machine

Fr. 3.30 par millimètre de hauteur
Réception des ordres : jusqu'à 22 heure» j

$̂ ûite<WCM
Réception des ordres : Jusqu'à 22 heure*

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
Phil ippe, 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-Pontariier 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 Beadregard .

Cet avis tient lieu de lettre de faire part



L'Union des paysannes suisses a siégé au Château
Une profession exigeant une solide formation !

Les paysannes suisses siégeant à la salle du Grand conseil (Avipress - J.-P. Baillod)

L'Union des paysannes suisses (52.243
membres), après avoir découvert le pays
de Neuchâtel , a siégé hier matin , au
Château. La tâche de cette association,
dont la section neuchâteloise, présidée
par Mme May Droz, de Cornaux,
compte 1873 adhérentes ? Avant la
séance, nous avons interviewé la prési-
dente de l'union (UPS) Mme Klara
Gerber-Gugelmann.

L'UPS est une association profession-
nelle, représentée à la direction de
l'Union des paysans suisses. Elle se
préoccupe notamment de la formation
des paysannes afin de leur permettre
de seconder leurs maris : gestion, travail
à la ferme, famille, ménage, connais-
sances des lois agricoles, etc. En outre,
elle est responsable, en collaboration
avec l'OFIAMT, de l'apprentissage des

ménagères rurales, organise des cours et
des stages et entretient des relations
avec d'autres organisations sur le plan
international.

Des préoccupations ? Oui, par exem-
ple, le revenu de la paysanne, en tant
que productrice, n'est pas encore suffi-
sant. L'association a entrepris diverses
démarches à ce sujet auprès des autorités
fédérales tout en soutenant les revendi-
cations légitimes de l'Union des paysans
suisses.

Les sections cantonales, pour leur
part, s'efforcent d'organiser des manifes-
tations culturelles, d'animer la vie dans
les campagnes, de promouvoir l'entraide
et les œuvres sociales.

Fait important : l'Union des paysan-
nes accueille également d'autres femmes
provenant de milieux sociaux les plus
divers. Elle entend par là contribuer au
rapprochement des populations des villes
et des campagnes par une meilleure
compréhension des problèmes communs.

A ce propos, Mme Gerber-Gugelmann
ajoute :

— Nous sommes des producteurs,
mais aussi des consommateurs qui, en
dehors des produits courants, achètent
des machines agricoles...

Pour cette raison, l'association multi-
plie ses contacts avec les organisations
de consommateurs. D'autant plus qu'elle
estime que la Suisse, dans une période
où la pénurie de produits alimentaires
devient angoissante, a intérêt à mainte-
nir une agriculture saine et prospère .
Condition indispensable pour réduire la
dépendance du pays à l'égard de l'étran-
ger et économiser de précieuses devises.

Les impressions sur le canton ? La
présidente s'exclame :

— La section neuchâteloise a prouvé
son talent d'organisatrice. L'accueil a été
extrêmement chaleureux. De nombreuses
déléguées ont pu ainsi, tout en profitant
du beau temps printanier, découvrir: les
beautés du pays neuchâtelois, son chef-
lieu et apprécier son hospitalité...

L'assemblée générale des déléguées,
dans la salle du Grand conseil comble,

s'est déroulée en présence du conseiller
d'Etat Jacques Béguin , du président de
la Ville, M. Jean-Claude Duvanel, et de
M. Bernard Vuille, président de la So-
ciété cantonale d'agriculture.

Le rapport d'activité a relevé que
malgré de nombreuses vicissitudes (gel,
neige, récoltes détruites), l'année agrico-
le a été bonne dans l'ensemble. L'année
1974 a été caractérisée par l'apparition
brutale d'une récession économique.
Toutefois, l'arrêt d'une croissance effré-
née aura sans doute un aspect positif
en mettant un frein à la spéculation
foncière. Il favorisera le maintien des
terres cultivables, donc la revalorisation
du travail agricole.

D'autre part, l'association attache une
grande importance à l'aménagement du
territoire et à la protection de l'envi-
ronnement. Elle est décidée à combattre
l'inflation qui frappe aussi durement les
paysans tout en revendiquant un revenu
équitable, conforme au produit du tra-
vail agricole. L'association souhaite aussi
la pratique d'une politique sociale afin
que les paysannes puissent jouir des
mêmes avantages accordés aux travail-
leuses des villes (congés payés, retraite,
etc). Pour y parvenir, l'association con-
tinuera, comme par le passé, à défen-
dre les intérêts de toutes les femmes
paysannes qui exercent une profession
exigeant un sévère apprentissage et des
connaissances toujours plus étendues.

L'assemblée a enregistré avec satisfac-
tion, le nombre plus élevé de jeunes
filles des campagnes qui fréquentent les
écoles d'agriculture et les cours profes-
sionnels.

LES MESSAGES OFFICIELS
MM. Jacques Béguin et Jean-Claude

Duvanel devaient respectivement appor-
ter les messages de l'Etat et des autorités
communales. Ce dernier, en s'adressant
à l'assistance, parmi laquelle on voyait
de nombreuses paysannes en costumes
nationaux, devait rendre hommage à
l'exemple qu'elles donnent en défendant
l'esprit familial.

Dans les divers, précédés par les in-
terventions des responsables des différen-
tes sections, de nombreuses questions
animèrent les débats.

A l'issue de la réunion, les délégués
et leurs invités se rendirent à Enges
pour le banquet de clôture. Puis, après
avoir fraternisé une dernière fois avec
leurs sœurs neuchâteloises, les déléguées
prirent le chemin de la gare.

Rappelons que, mercredi soir, après
une excursion au Val-de-Ruz, à La
Chaux-de-Fonds et au Val-de-Travers,
une soirée récréative s'est déroulée au
château de Boudry, en présence du con-
seiller d'Etat Jacques Béguin , du prési-
dent du Grand conseil, M. Jean Ruf-
fieux , de M. Francis Matthey, directeur
de l'Ecole cantonale d'agriculture, et des
représentants des autorités communales.

Bref , des rencontres qui ont témoigné,
en cette année internationale de la fem-
me, que les paysannes suisses entendent
contribuer à l'essor de l'agriculture sur
un plan d'égalité avec les hommes.

. J. P.

Il dormait dans sa voiture...
Au tribunal de police de Neuchâtel

Le tribunal de police de Neuchâtel a
siégé hier sous la présidence de M.
J. Ruedin , assisté de Â£me N. Steininger
qui remplissait les fonctions de greffier.
Revenant de Bienne au volant de sa voi-
ture, R.C., de Peseux, s'endormit et son
véhicule percuta une barrière bordant la
chaussée de la route des Falaises. Griè-
vement blessé, le prévenu fut emmené
à l'hôpital où la prise de sang donna un
résultat moyen dc 0,85 %>. Ignorant quel
traitement le prévenu avait subi avant
la prise de sang, le tribunal n'a pas re-
tenu que R.C. s'était rendu coupable
d'ivresse au volant, mais uniquement
qu'il s'était mis au volant alors que, sur-
mené, il n 'était pas en état de conduire,
et a condamné le prévenu à 200 fr.
d'amende et à autant de frais.

IL DORMAIT DANS SA VOITURE
Toujours route des Falaises, G.G.,

d'Enges, avait été surpris par les gen-
darmes tandis qu'il dormait paisiblement
dans sa voiture stationnée au bord de la
route. Trouvant ce comportement sus-
pect, les policiers emmenèrent le préve-
nu pour lui faire subir les examens d'usa-
ge. La prise de sang décela un taux
d'alcoolémie de 2,04 %c,

G.G. ayant déjà subi une condamna-
tion pour ivresse au volant il y a moins
de cinq ans, le tribunal a condamné
Gérald Geiser à dix jours d'emprisonne-
ment sans sursis, à 200 fr. d'amende et
à 210 fr. de frais ainsi qu'à la publica-
tion du jugement à ses frais.

Pour s'être rendu coupable d'une ivres-
se légère au volant, F.M. paiera 750 fr.
d'amende et 190 fr. de frais alors que
pour le même délit, A.G. a été con-
damné à 500 fr. d'amende et 200 fr.
de frais.

En compagnie de garnements de son

âge, P.V. s'était rendu coupable de vols
d'usage : amoureux de la moto, quoique
trop jeune pour posséder un permis de
conduire, il lui arrivait de s'emparer de
véhicules de ce type, raison pour laquel-
le le tribunal l'a condamné à 15 jours
d'emprisonnement avec sursis, à 100 fr.
d'amende et à 145 fr. de frais.

Alors qu'il tentait un dépassement
dans le brouillard quai de Champ-Bou-
gin , un automobiliste fut surpris par la
présence, sur la seconde piste, d'une ba-
layeuse qui nettoyait cette portion de la
chaussée à la vitesse de 30 km/h. L'au-
tomobiliste put s'arrêter à temps, mais
les deux véhicules qui le suivaient ne
purent en faire autant et une collision
s'ensuivit. Pour cette raison, E.B. et V.V.
paieront 80 fr. d'amende et 65 fr. de
frais chacun. Pour avoir confié son vé-
hicule à une personne dont elle savait
qu'elle ne possédait pas de permis de
conduire, H.T., de Neuchâtel, paiera 60
francs d'amende et 35 fr. de frais.

Un rétroviseur extérieur ne suffit pas
et la vitre arrière d'une voiture doit tou-
jours permettre une visibilité suffisante
vers l'arrière. M.G., de Chaumont, l'igno-
rait et négligea, avant de se mettre au
volant , de débarrasser sa voiture de la
neige qui s'y était déposée durant la
nuit. Il paiera 50 fr. d'amende et 25 fr.
de frais.

MAUVAIS PLAISANTS
Enfin, A.B., de Neuchâtel, était pour-

suivi pour avoir déposé sa poubelle sur
la voie publique un dimanche, en infrac-
tion avec le règlement de police de la
ville. Ayant prouvé qu'il n'en avait rien
fait et que les faits qu'on lui reprochait
étaient l'œuvre de mauvais plaisants, le
prévenu a été libéré et les frais ont été
mis à la charge de l'Etat. C. T. « En juin, on mettra à l'eau des filets

« interdits » devant toute la Romandie ! »

Les pêcheurs professionnels se rebiffent devant le veto

Les pécheurs professionnels du lac de
Neuchâtel , après le veto opposé à leur
requête par la commission intercanto-
nale *, ont de plus en plus tendance à
penser qu'on s'ingénie depuis quelque
temps à leur mettre des bâtons dans les
roues et que la survie de leur profession,
dans ces conditions, deviendra
rapidement très aléatoire.

Les hommes du lac sont conscients
d'avoir embrassé une profession pénible,
ingrate et, comme nous avons eu
l'occasion de le démontrer, peu lucra-
tive. Pour eux pourtant, ces inconvé-
nients ne pèsent pas lourd dans la
balance à côté des satisfactions que leur
procure leur métier : impression d'être
son propre patron, vie à l'air libre, ins-
tants de tranquillité incomparables au
large de la terre ferme, loin des bruits et
nuisances de la circulation...

Ces hommes donc, qui aiment leur
profession par dessus tout, habitués à
braver les intempéries, à essuyer des
déconvenues, n'ont pas du tout apprécié
la réponse de la commission intercan-
tonale, parce qu'ils se disent certains que
la décision d'interdire l'utilisation des
filets avec des mailles de 24 mm, ne
reflète pas l'unanimité des trois cantons :
Neuchâtel, Vaud et Fribourg. D'après
les pêcheurs professionnels en effet,
autant du côté vaudois que du côté
fribourgeois on aurait considéré avec
bienveillance cette demande en raison de
la situation conjoncturelle actuelle...

SOUS-ENTENDU...
— Lorsque j 'ai téléphoné au dépar-

tement fribourgeois pour demander ce
qu'était devenue notre requête, explique
le président de la Corporation des pê-
cheurs professionnels du lac de Neuchâ-
tel, M. Prospcr Delley, de Portalban, on
a refusé de se prononcer sur la décision
prise. On m'a simplement répondu :

« Lorsque c'était le canton de Fribourg
qui dirigeait les affaires du lac, vous
vous êtes bagarrés. Maintenant que c'est
le tour de Neuchâtel, qu'attendez-
vous ? ».

Justement, les professionnels de la pê-
che estiment qu'ils ont patienté assez
longtemps et que la situation n'a fait
qu'empirer. Un pêcheur neuchâtelois a
même affirmé à son comité réuni lundi
soir à Concise, qu'il y a quatre ans, M.
Grosjean, chef du département de police
du canton de Neuchâtel, avait précisé à
une délégation de pêcheurs profession-
nels venus le consulter : « SI l'on ne
trouve pas un terrain d'entente entre les
amateurs et les professionnels, j'inter-
dirai la pratique de la gambe ».

COMME SŒUR ANNE...
Les pêcheurs professionnels ont

attendu, mais comme sœur Anne, Us
n'ont rien vu venir ! On les a accusés
d'avoir pratiquement détruit la bondelle
dans le lac. Eux s'en défendent énergi-
quement :

—... Nous avons demandé, il y a
plusieurs mois, qu'on élève la bondelle
en pisciculture, comme cela se fait pour
la palée avec des résultats très réjouis-
sants. Quand daignera-t-on nous
répondre ?

Non, cette fois les pêcheurs profes-
sionnels en ont ras-le-bol. Les autorités
veulent les empêcher d'exercer correc-
tement leur profession sans que
personne ne s'inquiète de leur sort ? Et
bien ils ont décidé de réveiller certaines
consciences et de porter leurs problèmes
à la connaissance de tous. Comment ?
Par des manifestations de grande enver-
gure, que nous ne dévoilerons cependant
pas toutes ici.

— Une chose est pourtant certaine,

lancent-ils. Nous mettrons des filets avec
des mailles de 24 mm dans le lac de
Neuchâtel.

DEVANT LES CAMÉRAS
Cette opération ne sera toutefois pas

faite à l'insu de tous, car les contre-
venants, s'ils étaient pris sur le fait,
pourraient être sévèrement punis. C'est
pourquoi les pêcheurs professionnels ont
décidé qu'un certain jour de juin, tous
ensemble et en présence des caméras de
la télévision romande, ils jetteraient à
l'eau des filets avec des mailles de 24,
26 et 28 millimètres. Ainsi ils prouve-
ront à l'opinion publique en retirant leur
matériel, que les poissons emprisonnés
dans les filets de mailles de 24 mm ne
sont pas plus petits que ceux péchés à la
gambe par les amateurs !

D'autre part, afin de démontrer une
fois pour toutes que la pêche à la
gambe est un jeu de massacre, les
professionnels envisagent — toujours en
présence de la télévision — de s'armer
de telles lignes et de comparer le
produit de cette pêche avec les poissons
emprisonnés dans leurs filets avec des
mailles de 24 millimètres.

Par ce moyen, les pêcheurs profes-
sionnels entendent faire admettre qu'ils
ne sont pas des « barbares », mais que,
pour eux, l'introduction de filets avec

des mailles plus petites est d'une
importance vitale.

DU POISSON FRAIS
TOUTE L'ANNÉE

— Les commerçants et les restaura-
teurs veulent du poisson frais toute
l'année et non pas seulement durant
deux ou trois mois d'été. Si nous ne
pouvons satisfaire leurs demandes, ils
s'approvisionneront ailleurs et nous per-
drons nos débouchés, expliquent les
pêcheurs professionnels du lac de
Neuchâtel.

Appuyés par plusieurs députés fri-
bourgeois, les professionnels de la pêche
sentent bien que s'ils courbent l'échiné
encore une fois devant ce nouveau coup
du sort, ils n'auront plus aucune chance
de faire valoir leurs droits. C'est pour-
quoi ils ont réagi si énergiquement lundi
soir à Concise. Leurs arguments trouve-
ront-ils écho devant les trois conseillers
d'Etat vaudois, neuchâtelois et fribour-
geois avec lesquels ils auront une entre-
vue ? Au contraire, la position prise par
la commission intercantonale s'en
trnuvera-t-elle renforcée ?

MENACES
II est à souhaiter que non, car bien

des Neuchâtelois possédant une embar-
cation pour le seul plaisir de se balader
sur le lac et n'ayant par conséquent rien
à voir dans le conflit qui oppose les
pêcheurs professionnels aux amateurs,
seraient peut-être privés un ou deux
jours de leur distraction favorite, les
pêcheurs ayant menacé de bloquer avec
80 bateaux le port de Neuchâtel !

Sans parler des députés et des habi-
tants du chef-lieu du canton de Neuchâ-
tel qui risquent d'avoir une désagréable
et odorante surprise !

Jacky NUSSBAUM
* Voir également la FAN-EXPRESS

des 22, 23 et 24 avril.

Centenaire du bataillon de fusiliers 19
dignement célébré au cbâteau de Colombier
Cadre qui se prêtait excellemment à

la cérémonie, la cour d'honneur du châ-
teau de Colombier a accueilli un nom-
breux public pour la célébration du ba-
taillon de fusiliers 19. Dans son allocu-
tion de circonstance, le major Henrioud,
commandant du bataillon, salua tout
d'abord un nombre impressionnant d'au-
torités civiles et militaires : MM. Ruf-
fieux, président du Grand conseil, Jean-
neret, chef du département militaire can-
tonal, Mlle Tilo Frey, conseillère natio-
nale, MM. Veiilon, président du Conseil
général de Neuchâtel, Duvanel, président
du Conseil communal de Neuchâtel, le
divisionnaire Christe, commandant de la
division frontière 2, le brigadier Grand-
jean, commandant de la brigade fron-
tière 2, l'ancien commandant de corps
Hirschi , l'ancien divisionnaire Godet, le
colonel Délia Santa et le colonel Grether.

Le major Henrioud rappela les origi-
nes de ce bataillon neuchâtelois, né le
15 mars 1875, à la suite de la réorgani-
sation militaire suisse. Au service du
pays depuis 100 ans, ce bataillon se
trouva par deux fois à la frontière. 11
fit toujours preuve au cours de son his-
toire d'un remarquable esprit de corps
et d'une volonté de servir. Aussi, nulle
autre cérémonie que la remise du dra-
peau ne se prêtait mieux pour célébrer
ce centenaire.

On espérait que ce cours de répéti-
tion s'accomplirait dans la joie de mar-
quer une telle date. Hélas ! le destin vou-

Le drapeau présenté au major Henrioud dans la cour du château de Colombier
(Avipress J.-P. Baillod)

lut qu'il en fut autrement. Deux soldats
du bataillon 19 sont tombés dans les
circonstances tragiques que l'on sait du-
rant ce cours. A leur mémoire, le com-
mandant fit observer un instant de si-
lence et de recueillement.

Comme le releva le major Henrioud,
si les institutions demeurent les chefs
passent. C'est ainsi qu'il quitte à la fin
de cette année le commandement du ba-
taillon de fusiliers 19. Il exprima son
plaisir d'en avoir été le commandant.

A l'issue de la cérémonie, le drapeau
suisse du bataillon 19, portant le nom de
Neuchâtel et les couleurs neuchâteloises
à la hampe, défila devant le comman-
dant et le public aux accents de toute
la fanfare. On ne pouvait effectivement
mieux marquer cet anniversaire et ren-
dre hommage aux anciens de ce batail-
lon cantonal de leur dévouement. Enfin ,
un apéritif fut servi au château aux in-
vités de cette cérémonie qui s'est dérou-
lée dans la plus grande dignité.

JJ faut encore noter que le bataillon
d'infanterie 8, commandé par le major
Perrin, a remis son drapeau à Broc,
le bataillon de fusiliers 18, du major
de Rougemont, à Lauenen, et le ba-
taillon de carabiniers 2, à Planfayon.
Ce fut aussi l'occasion pour le major
Jeanneret de prendre congé de « ses
chers carabiniers », après vingt ans de
bons et loyaux services au sein du « bat.
car. 2 ». Bl. N.

 ̂ Manifestation g*w silencieuse w
Suite à la mort tragique de deux soldats
du régiment neuchâtelois, une manifesta-
tion silencieuse se déroulera à Neuchâtel
le vendredi 25 avril , dès 17 h 30 (départ
Université). Les manifestants se rendront
au château pour y déposer une résolu-
tion adressée au conseiller d'Etat Fran-
çois Jeanneret. La résolution demande
notamment que l'enquête en cours soit
menée avec toute la rigueur nécessaire.

Parti socialiste section Neuchâtel

Identité
du cheminot tué

SAINT-BLAISE

L'identité du cheminot, tué mardi
à l'ouest de Saint-Biaise alors qu'avec
une dizaine de camarades il travail-
lait à l'entretien de la voie ainsi que
nous l'avons annoncé dans notre
dernière édition est connue. Il s'agit
de M. Pierre-Alain Blanc, âgé de 21
ans, de Neuchâtel.

Vingt-cinq ans de service à l'ICN
• HIER, M. Jean-Pierre Moulin a

fêté ses vingt-cinq ans de service
comme machiniste à l'Imprimerie
Centrale. C'est en effet le 24 avril
1950 qu'il est entré à l'Imprimerie
centrale de la FAN, sous les ordres
de M. Xavier Muller, ancien chef-
rotativiste.

M. Moulin a 61 ans, il est Neuchâ-
telois, de Neuchâtel ville précise-t-il.
Son apprentissage, il l'a fait à
l'imprimerie Attinger. Lorsque est
venue la crise des années 30, il a
quitté « sa » ville pour Fribourg.
Après la mobilisation, il est revenu à
Neuchâtel. A son entrée à l'ICN il
retrouva deux collègues, MM. Max
Linder et André Béguin. C'est avec
ce dernier qu'il avait suivi ses cours
professionnels.

— C'était l'époque, dit-il en par-
lant de son apprentissage, où l'on
suivait deux heures de cours par se-
maine, cours qui étaient donnés par
un ouvrier qualifié.

M. Moulin est un homme simple,
modeste. C'est à peine s'il avoue
avoir été nommé expert cantonal
dans sa branche de conducteur-typo-
graphe. Il ne s'attarde pas au passé.
Quand il parle de ses violons

d lngres : le jardinage et la peinture
à l'huile, il s'anime quelque peu.

M. Moulin aime la vie et finale-
ment celle-ci vaut la peine d'être
vécue. C'est ce qu'il exprime par
cette jolie formule.

— Dans la vie, vous savez, il n'y a
pas que les « pesetas » qui comptent...

M. Jean-Pierre Moulin
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TOUR
DE
VILLE

Le jumelage avec Besançon
• LE jumelage de Neuchâtel et

Besançon, les deux chefs-lieux , se
déroulera en deux actes. Le premier
est fixé au samedi 31 mai. Une large
délégation neuchâteloise ira en
Franche-Comté pour la première
cérémonie de ce jumelage salué, par
le Conseil général, comme une très
heureuse initiative.

A son tour, Neuchâtel accueillera
ses amis Bisontins le samedi 21 juin ,
pour célébrer l'événement qui, dans
l'esprit de ses promoteurs, tant
français que neuchâtelois, ne doit pas

se limiter exclusivemen t à des mani-
festations plus ou moins folkloriques,
mais doit permettre d'instaurer dans
les domaines culturels, économiques,
sportifs et touristiques, des contacts
efficaces et concrets qui s'inscriront
tout naturellement dans l'histoire des
relations entretenues entre les deux
cités.

On n'a pas manqué de relever à
cet égard, lors de la séance du
Conseil général consacrée en partie à
ce jumelage, qu'un tel rapprochement
ne vaut- que par ce qu 'on fait !

• EN ville, les parcomètres placés
dans différents quartiers (Gare, Beau-
Rivage, quai Godet , places Nuraa-
Dorz et Piaget) ont rapporté à
l'administration communale la
somme totale de 117.262 francs.
L'utilisation des parcomètres de la
place de la Gare a dépassé les prévi-
sions.

La taxe sur les spectacles a valu
590.132 fr. de recettes. L'ouverture
du Temple du bas - salle de musique
a joué un rôle, puisque le budget ne
prévoyait que 530.000 francs.

Recettes 1974
des parcomètres :

117.000 francs

• ENTRE le 22 et le 24 avril,
une auto de marque Citroën GC, de
couleur bleu-clair, portant plaques
NE 55 897 a été dérobée rue des
Poudrières à Neuchâtel.

Voiture volée• HIER, vers 14 h, le jeune
Christian Hostettler, âgé de cinq ans,
s'est coupé profondément au doigt
alors qu'il jouait avec un montant de
signalisation amovible devant son
domicile, Jolimont 6. Il a été trans-
porté à l'hôpital des Cadolles.

Blessé en jouant
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GORGIER

(c) Le Conseil général de Gorgier, qui a
siégé récemment en présence de 18
membres, a accepté de vendre à l'ENSA
des terrains sur lesquels sont installés les
transformateurs des Prises et de la
Foulaz, soit 53 m2 pour le prix de 500
francs.

L'exécutif demandait un crédit de
26.000 fr pour élargir le chemin d'accès
à l'immeuble de la Fondation Bellevue.
Mais trois mètres de largeur suffiront-ils
lorsque cet immeuble sera habité ? Le
législatif a chargé l'exécutif de prendre
contact , avant toutes décisions, avec la
Fondation , qui s'est engagée à couvrir
50 % des frais d'élargissement.

Le Conseil général a accepté à
l'unanimité une demande de crédit de
20.000 fr pour l'éclairage des chemins du
Tronchet, des Pinsons et des Cerisiers.
M. Paul Divernois a été nommé délégué
au Syndicat du Centre scolaire
secondaire Béroche-Bevaix, M. Paul
Bignens et Mme Rodriguez seront
délégués pour la petite école.

Vente de terrains
à l'ENSA
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M_l/ ÉCOLE TECHNIQUE ^̂
DE NEUCHÂTEL

ÉCOLE TECHNIQUE
SUPÉRIEURE CANTONALE

(ETS) ¦ DIVISION
D'APPPORT DE NEUCHATEL
(5 '/J ans d'études - 2 ans à Neuchâtel.

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

DIVISION
DES TECHNICIENS

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

DIVISION DE MÉTIERS
(4 ans d'apprentissage)

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

INSCRIPTION
DES NOUVEAUX ÉLÈVES

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

LUNDI 12 MAI 1975
DÉBUT DE L'ANNÉE SCOLAIRE

LUNDI 25 AOUT 1975
SÉANCE

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

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

Le directeur,
R. POGET

llfjll ÉCOLE SUPÉRIEURE DE
l|p/ JEUNES FILLES, NEUCHÂTEL

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

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

SECTION DES CARRIERES
FEMININES

(future section de culture générale)

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

INSCRIPTION
DES NOUVEAUX ÉLÈVES

Les formules d'inscription peuvent être
obtenues au secrétariat de l'Ecole su-
périeure de jeunes filles, Collège latin,
place Numa-Droz, 2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 76 64, ainsi que dans les
écoles secondaires.
Ces formules doivent être renvoyées au
secrétariat de l'Ecole supérieure de jeu-
nes filles, Collège latin, place Numa-
Droz 3, jusqu'au

LUNDI 12 MAI 1975

L'inscription ne devient définitive que
sur présentation dj dernier bulletin an-
nuel.

DÉBUT DE L'ANNÉE SCOLAIRE

LUNDI 1er SEPTEMBRE 1975

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

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

Le directeur,
A. MAYOR

ÉCOLE SUPÉRIEURE
DE COMMERCE DE NEUCHÂTEL

1

SECTION DE MATURITÉ
(4 ans d'études)

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

SECTION DE DIPLOME
(3 ans d'études)

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

SECTION
D'ADMINISTRATION

(2 ans d'études)

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

INSCRIPTION
DES NOUVEAUX ÉLÈVES

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

LUNDI 12 MAI 1975

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

DÉBUT DE L'ANNÉE SCOLAIRE '

LUNDI 1er SEPTEMBRE 1975

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

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

Le directeur,
R. MEULI

vu tm
t GYMNASE CANTONAL

\p NEUCHÂTEL

SECTIONS LITTÉRAIRES

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

SECTION SCIENTIFIQUE

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

INSCRIPTION
DES NOUVEAUX ÉLÈVES

Les formules d'inscription peuvent être
obtenues au secrétariat du Gymnase
cantonal, rue Bréguet 3, ou dans les éco-
les secondaires.
Les formules d'inscription doivent être
renvoyées à la direction du Gymnase
cantonal, rue Bréguet 3, jusqu'au

LUNDI 12 MAI 1975

L'inscription ne deviendra définitive que
sur présentation du dernier bulletin an-
nuel. Sont admissibles en sections lit-
téraires et scientifique, les élèves pro-
mus de 4me classique, de 4me scien-
tifique et des classes de raccordement
de 4me moderne. ¦ . . : - ,

.̂ .iJDÉ BUT DE L'ANNÉE SCOLAIRE y.

LUNDI 1er SEPTEMBRE 1975

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

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

Le directeur,
H. SUTER

200fti2 de bureaux
à Neuchâtel
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Nous offrons : \#| i | AC
Prêt hypothécaire ™ '̂ ¦¦¦ ¦̂ "w
de 75 % MITOYENNES
uU COUT total Situation exceptionnelle -Vue imprenable

5-6 pièces habitables - Cheminée de salon -
Balcon - terrasse —

Visite SUT Porche d'entrée avec patio - Place de parc

rpnrlpy \/nii< ; et garage -Chaque villa bénéficie d'environ
leiiutj i-vuu! ) 

70Q m2 de terraj n _ So|s recouverts de tapis -
OC notre Machines modernes
Villa pilote et cuisine entièrement agencée

on& ̂  S'adresser à la
ë̂BJ  ̂ Fiduciaire Seiler & Mayor

V âWwW Neuchâtel-Tél. 24 59 59 /
>v mWm\w W Trésor 9 /

On cherche à acheter

2 MAISONS FAMILIALES
4 chambres, cuisine, salle de bain,
garage, cave et grenier, si possible
avec dégagement, région Le Lan-
deron - La Neuveville.
Copropriété pas exclue.
Adresser offres à LOUIS BRANDT,
Office fiduciaire,
Prés-Guëtins 42,
2520 La Neuveville.
Tél. (038) 51 37 07.

A vendre à Neuchâtel

maison
de 7 pièces plus garage.
Situation tranquille, vue imprenable.
Prix : Fr. 320.000.—.
Faire offres sous chiffres 28-300272
à Publicitas, Terreaux 5,
2001 Neuchâtel.

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

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

On cherche à acheter

terrain
pour chalet,
région lac Neuchâtel
ou lac de Bienne.
Tél. (039) 31 11 91.

PLACEMENT IMMOBILIER ^
DE 1er ORDRE
sur immeuble neuf, dans le canton de Neuchâtel.
Très bonnes possibilités de rendement et plus-
value

DEVENEZ COPROPRIÉTAIRE
d'un immeuble existant, ce qui représente votre
meilleure

SECURITE Souscription dès Fr. 16.000.—.

Je souhaite recevoir une information gratuite et
sans engagement de ma part.

Nom : Prénom : 

Adresse : Tél. : 

Adresser offres sous chiffres 87-485 aux Annonces
Suisses S.A., « ASSA », 2 fbg du Lac,
2000 Neuchâtel. FAN

Près

ALASSIO
à la Riviera
des Fleurs

iggfi!*-
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Studios et apparte-
ments dès
Fr. 38800.—.
Crédit par banque
suisse.
Visites organisées
en bus le week-end.
INTER-SERV1CE
Résidences
suisses
15, Cité, Genève.
Tél. (022) 21 56 44.

Particulier cherche
à acheter vieille

maison
ou ferme, région
Marin-Auvernier
(éventuellement
Val-de-Ruz).
Prix: Fr. 100.000.—.
Faire offres
sous chiffres
28-300269 à
Publicitas, Terreaux 5,
2001 Neuchâtel.

Terrains
A vendre parcelles
pour villas à :

Bevaix
Bôle
Le Landeron
Adresser offres
sous chiffres
EK 4570 au
bureau du journal.

À VENDRE AU TESSIN
Mendrisiotto , région lac de Lugano,

MAISON
TROIS APPARTEMENTS

chauffage central, jardin, situation
tranquille.

Adresser offres sous chiffres
24-O304863, à Publicitas,
6901 Lugano

|| | COMMUNE DE PESEUX

Mise au concours
Le Conseil communal de Peseux, en
suite de la démission du titulaire (pour
raison de santé) met au concours le
poste

D'ADMINISTRATEUR
COMMUNAL

Entrée en fonction selon entente.
Les personnes intéressées à ce poste
sont priées d'adresser leur offre
manuscrite, accompagnée d'un curricu-
lum vitae, au Conseil communal d'ici au
10 mai 1975.
Peseux 25 avril.

Conseil communal

MISE A BAN
Avec l'autorisation de la présidente III du
Tribunal du district de Neuchâtel,
SJ. PRÉBARREAU S.A., CALORIE S.A. et la
VILLE DE NEUCHÂTEL, service des forêts et
domaines, mettent A BAN les places de sta-
tionnement sises au sud de l'immeuble
Prébarreau 8, formant respectivement les
articles 6024, 9524 et 9226 du cadastre de
Neuchâtel.

En conséquence, défense formelle et juri-
dique est faite à toutes personnes non au-
torisées de parquer des véhicules sur l'em-
placement en question.

Les contrevenants seront passibles de
l'amende prévue par la loi.

Neuchâtel, le 16 avril 1975

S.I.PRÉBARREAU S.A.

par mandat

CALORIE S.A.

VILLE DE NEUCHÂTEL
Forêts et Domaines

Mise à ban autorisée.
Neuchâtel, le 21 avril 1975
La présidente III du tribunal
G. FIALA

Hl for? RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHATEL

1 f ÉCOLE TECHNIQUE SUPÉRIEURE
%Jf CANTONALE (ETS)

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

ingénieur technicien
en microtechnique

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

ingénieur technicien
en technique mécanique

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

ingénieur technicien
en électrotechnique

Solide formation en sciences, électrotechniques, machines
électriques, électronique et télécommunications.

A ses élèves ingénieurs techniciens , l'école s'efforce d'incul-
quer des méthodes de penser qui permettront l'adaptation
continuelle à, une technique évolutive. Elle s'efforce aussi de
développer en eux une prise de conscience de l'intérêt des
disciplines humaines, sociales et économiques.
La durée des études est de 5 7? ans, dont 2 ans de formation
de base dans l'une des quatre écoles techniques, siège d'une
division d'apports ETS et 3 Vz ans à la division supérieure de
l'ETS, centralisée au Locle.
Les inscriptions, pour l'année scolaire 1975-1976, doivent être
adressées, jusqu'au 15 mai 1975 au plus tard, à la direction
des divisions d'apport ETS des écoles suivantes :
Neuchâtel : Ecole technique, rue J.-Droz, tél. (038) 2518 71.
Couvet : Ecole technique, rue du 1er-Mars, tél. (038) 6312 30.
Le Locle : Technicum neuchâtelois, av. du Technicum 26,
tél. (039) 31 15 81.
La Chaux-de-Fonds : Technicum neuchâtelois,
rue du Progrès 38-40. tél. (039) 23 34 21.

Examens d'admission : Ils auront lieu le 21 mai 1975. Ils ne
concernent que les candidats ne remplissant pas les
conditions d'admission sur titre.

Tous les , renseignements complémentaires peuvent être
demandés à la Direction des écoles précitées ou à la
Direction de l'ETS cantonale, division supérieure,
av. du Technicum 26, 2400 Le Locle, Tél. (039) 31 15 81.

Département de l'instruction publique

Michel Turin SA
Gestion commerciale •/"\_ 

^et immobilière ékV m^mm

Tél. 038 3320 65 m̂mmmWm W
2074 Marin m̂lfc^̂ ^
Rue Charles-Perrier 3^^^^

A vendre à Saint-Biaise, dans les
vignes,

magnifique attique
de 230 m2

avec vue imprenable, comprenant :
un salon de 70 m2 avec cheminée
centrale, 4 chambres à coucher, 3
salles d'eau, cuisine entièrement
équipée, terrasses.
Prix de vente: Fr. 410.000.—,
y compris 2 boxes dans garage col-
lectif.
Financement assuré à 70%.

Lire la suite des annonces classe'es en page 7

A vendre, à YVERDON,

immeuble locatif
neuf, 1 x 2 ' / !  pièces,4 x 3 '/2 pièces,
5 x 4 %  pièces; 7 garages + 3 pla-
ces de parc, Fr. 1.300.000.— ;

immeuble locatif
neuf, 30 appartements tout confort
(1,2.3,3 '/j, 4V4 pièces), 20 places de
parc,
Fr. 2.700.000.—.

Piguet Si Cie, service immobilier,
1401 Yverdon.
Tél. (024) 2312 61 - interne 48.

A vendre
à proximité du lac de Neuchàtei

week-end
situé à Cheyres, tout agencé et meublé
pour 2 personnes.
Prix forfaitaire : Fr. 100.000.—.
Pour visiter et pour renseignements,
écrire sous chiffres 2024 poste restante,
2035 Corcelles, ou téléphoner au
(038) 31 26 15, heures des repas.

A la même adresse une parcelle de

terrain
de 10.000 m2 à 19 fr. le m2.
Belle situation dans zone de villas , à pro-
ximité de Payerne.

A vendre, Sur-le-Creux,
à Cormondrèche,

TERRAIN POUR VILLA
bien situé, surface 1634 m2, services
publics sur place, accès facile.

Faire offres sous chiffres 28-900108
à Publicitas, Terreaux 5,
2001 Neuchâtel.

A ENLEVER '
joli
week-end
en madrier
démontable,
original du Valais,
année 1969,
très bon état,
région Cudrefin (VD).
Prix 45% du
prix d'achat.
Tél. (032) 42 32 13,
après 18 heures.

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

jp| A vendre, à Fleurier, |S|

I VILLA I
f|p de construction récente mi
JUp et soignée. |||

K̂ i Nécessaire pourtraiter: ;
Wk Fr. 180.000.—.

A vendre

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

Pour renseignements et visite, s'adresser à

F I D I M M O B I L  s-**™»*
AGENCE IMMOBIL IÈRE ET COMMERCIALE S.A. 2001 Neuchâtel.

GÉRANCES Tél. (038) 24 03 63.
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moderne,
jeune,

Ces modèles exécutés en matériel
cuir de premier choix «Fabrication Suisse»
vous donneront entière satisfaction
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Garage Forestier

Station-service ARAL

SEVINRUDE
moteur marin

Vente - Réparation - Hivernage

Accessoires nautiques - Camping GAZ

CUDREFIN Tél. (037) 77 15 70
V J
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H |||l|||| HARTMANN portes de garages
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m NEUCHATEL
WLW 038/314453 service de réparation yk
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Oui, les tondeuses Flymo à coussin
d'air planent sans roues, tondent en
avant, en arrière, latéralement et en
rond.passentsurlesgrandessurfaces,
les bordures, les monticules et talus,
se glissent même sous les bancs et
les buissons.
Achetez ces machines au magasin
qui garantit les réparations.

OR-S 311

Balayage du gazon
La balayeuse Parkerette brosse radi-
calementlegazon.s'emparedel'herbe
coupée, des feuilles et détritus. La
hauteur des brosses de nylon est ré-
glable en continu. Le grand récipient
collecteur s'enlève facilement.

¦gs^^ -̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ j ^̂ K^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ —

A louer
nettoyeuse et
ponceuse à
parquets.

Tél. 24 62 14.

~ ^ cmiotlt «uroeuNCH I 1 I 
SERVICE DE VENTE, ADMINISTRATION: Fbg.du Lao 19 Nouveau Nouveau
ATELIER SPÉCIALISÉ, FOURNITURES: Clos-Brochel 1

I Communiqué 1
1 sas». important* B

Télex apoln 35412

V. rél. N. réf. 2000 Neuchàlel , le 25 , 26 et 27 avril 1975

Madame , Monsieur ,
Noua vous proposons les voyages GRATUITS suivants â choix:

- LA ROTONDE - AMSTERDAM 4 jours 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 jours GRATUIT
- LA ROTONDE - PALMA 4 jours GRATUIT
- LA ROTONDE - BUDAPEST 4 jours GRATUIT

Comment gagner votre billet?
VISITEZ NOIRE EXPOSITION -DERNIERS M0DÈLES> DES
QUATRE MARQUES
QUE NOUS REPRÉSENTONS I I I
DES NOUVEAUTÉS VOUS ATTENDENT!!!

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. sans interruption

Un voyage sera offert par tirage au sort à l'un des visiteurs de la journée
(Tirage: chaque soir à 21 h)



Au Conservatoire: 324me heure de musique

Mady Bégert et Roland Perrenoud
De notre correspondant :
Il faut discuter des goûts et des

couleurs, voilà quelle sera la réaction
des nombreux auditeurs venus pour
écouter deux musiciens de chez nous.
Avec Bach, Ton de Leuw et Coupe-
rin, le programme de clavecin et haut-
bois obligeait les mélomanes à prendre
parti.

Ecrite en 1968 t Musique pour haut-
bois » est construite sur des schémas
obstinés ; le compositeur hollandais
utilise les huitièmes et les quarts de tons
de même que le procédé que les Alle-
mands appellent « Flatterzunge >. Les
trilles sont rapides et l'œuvre exige un
souffle puissant ainsi qu'une volubilité
peu commune. L'intérêt de cette compo-
sition contemporaine sur le plan psy-
chologique est indéniable ; sur le plan
musical, elle ne passe pas la rampe (du

moins pour ceux qui n'ont pas la
« superstition du nouveau > comme disait
Valéry). Roland Perrenoud a joué une
page difficile et ardue ; pour ce faire il
faut courage et enthousiasme.

Les Anciens opposaient l'Apollinisme
au Dionysisme ; ils auraient certaine-
ment fait rentrer la «Partita en si mi-
neur » de Bach dans leur conception
apolinienne. Mady Bégert a déployé

toute sa technique, toute sa musicalité et
tout son cœur pour défendre et inter-
préter cette œuvre intellectuelle. En
l'écoutant, on a compris que l'émotion-
nalisme exacerbé des romantiques, était
resté au vestiaire ; on a compris aussi
qu 'il s'agissait d'une œuvre architecturce,
stylisée et éternelle. La claveciniste mit
en valeur les oppositions autant par son
esprit que pa r sa registration.

Ajoutons que le « Premier Concert
Royal > de Couperin termina grandiose-
mènt celte Heure de musique captivante
et enrichissante. M.

Pompiers loelois
et chaux-de-fonniers

en France

I LE LOCLEl
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(c) Dernièrement , le Centre de secours
du Russey (Doubs) a reçu du nouveau
matériel de secours-routiers, notamment
un fourgon-ambulance. Une réception a
eu lieu, que présidaient le colonel
Babey, chef départemental et M.
Schwint, sénateur-maire du Russey.
Invités d'honneur : les chefs des sapeurs-
pompiers suisses, notamment du Locle,
de La Chaux-de-Fonds et de Pontarlier .
Ceux-ci suivirent avec intérêt les diver-
ses présentations et les exercices des
soldats du feu du Russey et de Villcrs-
le-Lac.

1ES PONTS-DE-MABIEl

(c) L'école secondaire intercommunale
organise aujourd'hui un ramassage de
papier qui se déroulera simultanément à
La Sagne et aux Ponts-de-Martel. La
somme récoltée servira à couvrir les
frais d'organisation de la semaine de
sport et à acheter du matériel technique
d'enseignement. Les fonds précédemment
récoltés par des campagnes similaires
ont permis l'acquisition récente d'une
machine à photocopier dont peut bénéfi-
cier la population des Ponts-de-Martel.

Aujourd'hui :
récolte de papier

Le franc! Par rapport à mars 1874,
les exportations horlogères suisses

ont diminué de près de 50%
En mars 1975, les exportations totales

de l'industrie horlogère se sont élevées à
239,7 millions de francs, contre 338,1
millions en mars 1974, indique la
Chambre suisse de l'horlogerie. Durant
le mois en question, 4,5 millions de
montres et mouvements valant 206,6
millions ont été livrés à l'étranger,
contre 8,4 millions de pièces d'une
valeur de 299,6 millions de francs en
mars 1974. Comparativement au mois
correspondant de l'année précédente, ces
exportations ont donc accusé un recul
de 3,9 millions de pièces, soit de 46,9 %.
Cette évolution, qui fait suite à une
baisse quantitative de 29,8 % en janvier
et de 27,2 % en février confirme les
difficultés auxquelles se heurtent les

exportateurs d'horlogerie, comme ceux
d'autres industries par suite de la situa-
tion monétaire essentiellement.

De janvier à mars 1975, les exporta-
tions horlogères ont atteint le total de
652,3 millions de francs. Elles ont ainsi
reculé de 143,6 millions de francs, soit
de 18 % par rapport au niveau du
premier trimestre de l'année dernière.
Quant aux ventes à l'étranger de mon-
tres et mouvements, elles ont porté sur
12,8 millions de pièces d'une valeur de
694,5 millions de francs pendant les trois
premiers mois de 1974. Le nombre de
pièces livrées à l'étranger a ainsi
diminué de 36,1 % par rapport aux
résultats de la même période de 1974.

LES BREME FS
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A la suite de la démission de M. Lu-
cien Dubois (soc.) du Conseil général
des Brenets, c'est M. Alain Stoquet qui a
été proclamé élu pour le remplacer.

Nouveau
conseiller général

LA CHAUM-DE-FONDS .

Crédit accepté pour l'amélioration dn bureau postal
Nouveau président du Conseil général de La Sagne

De noire correspondant :

Le Conseil général de La Sagne a
siégé mercredi soir sous la présidence
de M. Pierre Edouard Hirschi, en pré-
sence de 17 conseillers généraux (deux
excusés) et du Conseil communal au
complet.

Le rapporteur de la commission des
comptes, M. Jean-Pierre Ferrari, donna
connaissance de son rapport qui men-
tionne que l'exercice écoulé a été très
bon ; il précisa que la période d'incerti-
tude économique actuelle aura des ré-
percussions sur les futures recettes com-
munales. En conclusion, la commission
signala qu'elle acceptait les comptes tels
qu'ils étaient présentés avec remercie-
ments au Conseil communal, à l'admi-
nistrateur communal ainsi qu'à son per-
sonnel.

LÉGER BONI

M. Pierre Hirschi examina ensuite les
comptes chapitre par chapitre. Les comp-
tes 1974 bouclent par un boni brut de
21.311 fr. 15. Après attribution à la ré-
serve pour la réfection de la salle de
gymnastique de 20.000 fr., c'est un boni
de 1311 fr. 15 qui est viré au compte
d'exercice clos. Les amortissements lé-
gaux se montent à 67.923 fr. 15 et les
amortissements supplémentaires à 55.178
fr. 50 ; c'est donc une somme de
123.101 fr. 65 que 1974 supporte. Les

conseillers généraux acceptèrent à l'una-
nimité ces comptes.

Par suite du départ de la localité de
M. Paul Gavillet, le parti radical pré-
sentait la candidature de M. Gérald Ja-
quet, agriculteur, membre de l'autorité
législative depuis plusieurs années. U fut
nommé immédiatement par acclamations.
Le président félicita le nouvel élu et re-
mercia M. P. Gavillet , membre sortant;
une attention lui fut remise pour 15 ans
d'activité au sein de l'exécutif. M. Geor-
ges Matile, président de commune, adres-
sa également des félicitations à son nou-
veau et futur collègue M. Jaquet et re-
mercia M. Gavillet.

NOUVEA U PRÉSIDENT
M. Hirschi dressa le bilan de l'année

écoulée et demanda des propositions
pour un nouveau président. Le parti
socialiste, par la voix de M. François
Bonnet, présenta M. Roger Probst, qui
fut nommé à l'unanimité. Il succède
donc à M. Hirschi et remercia chacun
de la confiance qui lui est faite. Le
bureau est formé de la manière
suivante : président, M. Roger Probst ;
vice-président, M. Claude Jaquet ; secré-
taire, M. Jacques Fallet ; secrétaire-
ajoint, M. Sylvestre Horvath ; questeurs,
MM. Maurice Botteron et Jean-Pierre
Ducommun. La commission du budget
et des comptes comprendra : MM. Fran-
çois Bonnet, André Botteron , Maurice
Botteron, Bernard Frei, Pierre Hirschi,

Sylvestre Horvath, André Matthey,
Fernand Oppliger et Jean-Willy Perret.

M. R. Probst lut le rapport du Conseil
communal et une discussion s'en suivit.
Comme l'amélioration du bureau postal
devra faire l'objet d'un crédit futur, il
fut décidé que le problème d'ensemble
soit approfondi ; une étude est en cours,
et elle reprend divers problèmes que
d'anciens conseillers ont déjà voulu
mener à bien. Il s'agit là d'un travail de
longue haleine, les possibilités étant
souvent multiples mais la rentablité im-
possible ! Après divers débats et points
de vue fort intéressants, le Conseil
général accepte un crédit de 4500 fr.
pour une première étape de l'améliora-
tion de ce logement.

Comme il n'y eut aucune question, M.
R. Probst donna la parole pour les
interpellations : M. Eric Péter demanda
que l'on étudie la possibilité d'enlever
quelques arbres vers le cimetière afin
que le temple soit toujours bien visible
de la route ; M. André Matthey signala
que la commission des sports se réunira
très prochainement, de nouveaux élé-
ments devant être étudiés ; le Conseil
communal, par la voix de M. Jacques-
André Vuille, renseigna le législatif à
propos des enseignes de restaurant et du
fond de protection de la salle de gym-

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

ans).
Eden : 20 h 30, Le gendarme de Saint-

Tropez (16 ans) ; 16 h, et 21 h 15,
Les provocatrices (20 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.
TOURISME. — Bureau officiel de ren-

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

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

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

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

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

patrimoine architectural dans le Jura
neuchâtelois.

Centre paroissial (Commerce 73) : des-
sins d'enfants.

Permanences1 médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille,
tél. 22 10 17.

Pharmacie d'office : Centrale, 57, ave-
nue Léopold-Robert, jusqu 'à 21 h ;
ensuite tél. 111.

Le Locle
CINÉMAS
Casino : 20 h 30 « La poudre d'escam-

pette » (16 ans).
Lux : 20 h 30, « L'arnaque » (12 ans) ;

23 h 15 film erotique (20 ans).
TOURISME
Bureau officiel de renseignements : 5,

Henry-Grandjean, tél. (039) 3122 43.
EXPOSITION
Musée des Beaux-Arts : les collections.
Pharmacie de service : Coopérative, 6,

rue du Pont ; dès 21 h, tél. 117.
Permanences médicale et dentaire : en

cas d'absence du médecin traitant,
tél. 117 ou le service d'urgence de
l'hôpital, tél. 31 52 52.

¦ ¦ ¦- ¦ ¦ ¦  ¦-_ ¦,:._ . - -ISS*
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papiers pré-encollés 

tissus assortis articles pour I r '  ̂af P^PMfc&ià 
fermé le 

samedi
|p : '_| p*^ f̂ "̂̂ SiaÉ papiers «vynil» rideaux et peintres f*  ̂ # JÉr'* m neuchâtel

HfeÉk. dÈÊÊr*"' tàÉÉM pour cuisines et salles moquettes p , ' " 4  f^lfV j? i 
fbg de l'hôpital Î7

j|H - m^éé -7~yy. 'y de bain couleurs et vernis fl V\ tél. 259177
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Golfe de Soixante!
(Costiera Amalfitana) K-J Jk^w i • /  Ok ml€tf»hl5l / Wx

iFr QQfiC . ̂ îr1-^  ̂1Jr T. oïf D*" vr<4#v v̂' m
Au sud de Naples, trois sites de rêve: Sorrento, gLj,

Fositano, Amalfi. Romantique à souhait avec ses
criques de toute beauté, c'est une région idyllique Wm
pour y passer des vacances. D'autant plus que d'ex- K
cellents hôtels vous y délivrent de tous soucis.

Et à l'entrée du golfe de Naples: Ischia — une île »
au charme tout tropical avec ses fameuses sources B
thermales, ses mille sources de distractions, ses

-loisirs qui plaisent aux jeunes.
t Prenez l'avion: il décolle tous les samedis!

JM t̂ ô̂ ss» 141 lllllllç&K *€ ^  
™" mmiiviil

\tâ&**̂  PourdeplusbeUesvacances
W  ̂ (Doncunplaisirsanségal!)

Nenclûiel:S,ruede Arosa Buchs SG Interlaken PfaffikonSZ Uster
l'Hôpital 244500 Ascona Emmen Lausanne Regensdorf Wetzikon H
Bienne 3: Dufour 17 Baden Frauenfeld Locarno Renens Wil
221422 Bâle Fribourg Lugano Rorschach- Yverdon I
en outre à: Berne Genève Lucerne Schlieren Zug
Aarau Bienn» Glattzentrum Olten St-Gall Zurich Mm

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

Cette BMW offre la puissance,
la sécurité, le confort et l'équipement
suprêmes de l'élite internationale, ^Ëfes,
dont elle fait partie. SÊuÈCe qui la distingue des autres, wL WÊ)
c'est sa forme compacte. ^B8^

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

QWJ&SQ 'Y WSSXB:.

Elle est faite pour les conducteurs qui réfléchissent autant que l'a fait son
constructeur. Pour des automobilistes qui attachent plus d'importance aux
valeurs profondes qu'aux dimensions extérieures.
La BMW 525 et la BMW 528 existent aussi en version automatique. Im-
possible de trouver plus compact, parmi l'élite internationale. BMW 525,
fr. 24200.—. Avec protection antirouille Tectyl, garantie 6 ans.

i i <IO
<D
O

Agence officielle: 5

GARAGE DU P MARS SI '
Pierre-à-Mazel 1, (face au gymnase), tél. 038/244424
2001 Neuchâtel

I Importateur: MOTAG BMW-IMPORT (SUISSE), 8157 Dielsdorf/ZH I 

/Problèmes ~ 
/m kTË f^m\¥kf Âmm%kWVÊ'j F  résoudre avec un B

B ti €ÊkT%g^SBB%, S prêt personnel ORCA. B
BRapidementet sans formalités. Discrétion absolue. B

I Solution ORCA!/
\. Je désire un prêt de Fr. remboursable \
M en mensualités. Salaire mensuel: Fr. %
¦ Autres revenus: Fr. parmois (parexemple: salaire da l'épousa) »

\
Nom de l'employeur: 

^Loyer mensuel:Fr. ts m.

\
Nom: Prénom: M
Date de naissance (jour, mois, année): m

^̂ S f̂rofession: Etat civil: m
vS Téléphone: Nationalité: 

^m No et rue: »
L̂No postal et lieu: *
m Depuis quand: m
m A vez-vous d'autres crédits en cours? (répondu par oui ou NON) m
\ Date: Signature: %

\
Banciue rue St-Pierre 30.1701 Fribourg. tél. 037 22 9531 \
non A Cd rue du Rhône 65.1211 Genève 3. tél. 022 218011 *m UttUM OJH Nu-sche/erstr. 31.8023 Zurich, tél. 01271738 M

J 

Exemples de prêts personnels ORCA (mensualité, y compris Bassurance solde de dette en cas de maladie, accidents, décès): B
j  2500.—13500.— I'4500.— 16500.—18000.—j B

2 mensualités / 228.10 / 319.30 / 410.55 I 593.— j  729.85 IB
f mensualités I 158.15 / 221.40 / 284.65 / 411.15 / 506.— Bmensualités j  123.15 / 172.40 / 221.70 / 32020 / 394.10 [ M
î accordons des prêts ^̂ m^ _̂ m
nnels jusqu'à Fr. 20000.—. 

^̂  ^^  ̂ m

institut spécialisé de l'UBS Î pRSwwl B

Mardi, vers 19 h 30, M. L.K., de
La Chaux-de-Fonds, quittait une place
de stationnement devant le café des
Rochettes. En s'engageant sur le che-
min du Valanyron, son auto a coupé
la route à celle conduite par M. H.M.,
de La Chaux-de-Fonds, qui roulait en
direction de son domicile. Collision et
dégâts . M. L.K. a été soumis aux exa-
mens d'usage et son permis a été saisi.

Permis saisi

(25 avril)
Naissances : Ferrari, Fabrice-Joël, fils

de Claudio-Lauro, régleur et de Mar-
lène-Rosmarie, née Jaggi.

Promesses de mariage : Haldimann,
Georges-Eric, radio-électricien et Prêtre,
Viviane-Rachel ; Haldemann, Eric-Pierre,
mécanicien-électricien et Buchs, Eliane.

Mariages civils : Lyautey, Michel-
Daniel-Lucien, cuisinier et Huguenin-
Dumittan, Anne-Lise.

Décès : Etienne, Emile-Ernest, né le 23
septembre 1881, veuf de Laure-Alice, née
Châtelain, P.-H. Matthey 31 ; Ummel,
Joël-Grégoire, né le 17 juin 1972, fils
de Roger-Daniel et de Pierrette-Jean-
nine, née Udriet , Valanvron 42 ;
Schorpp, née Tissot-Daguette, Berthe,
née le 13 janvier 1882, veuve de
Edmond , Emancipation 26 ; Robert-Ni-
coud, née Mouquand , Marie-Louise-
Valentine, née le 12 mai 1889, veuve de
Louis-Auuste, Sombaille 4a ; Jotterand,
Alice-Bertha, née le 10 février 1907,
célibataire, Numa-Droz 208 ; Mongin,
Réal-Hubert-Armand, né le 30 avril
1909, époux de Marguerite-Marthe-
Marie, née Boffy, Le Locle ; Maurer,
née Fischer, Marguerite-Nelly, née le 19
août 1903, veuve de Louis-Edouard.

(24 avril)
Naissances : von Kanel, Peggy-San-

dra, fille de Walter, directeur de vente
et de Yvette-Raymonde, née Krebs ;
Conz Raphaël fils de Mauro-Anto-
nio, mécanicien et de Lucienne-Ger-
maine, née Donzé ; Gazareth, Anne-Em-
manuelle, fille de Jean-Louis-Georges,
électricien et de Elisabeth-Marie-Louise,
née Cozona ; Pinciroli, Raphaël, fils de
Elio-Carlo, horloger et de Francine-
Martine, née Gaiffe ; Mauron, Frédéric-
René-Max,fils de François-Louis-Désiré,
directeur et de Claudine-Madeleine, née
Brasey ; Doutau , Karène-Marthe, fille de
Louis-Jean , ouvrier et de Rodeline-Er-
nestin e, née Wescott ; Gigandet ,
Rachelle, fille de Bernard-René, bijoutier
et de Thérèse-Lydie-Marie, née Port-
mann ; Gullung, Nathalie, fille de
Antoine Joseph-Gérard, accordeur et de
Marie-Antoinette, née Corpataux.

Etat civil
de La Chaux-de-Fonds
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A louer au centre de Fleurier

MAGASIN
moderne avec 3 vitrines et ar-
rière-magasin.
Conviendrait à tous genres de
commerces et bureaux.
Entrée à convenir.

Faire offres sous chiffres 28-20630
à Publicitas, Terreaux 5,
2000 Neuchâtel.

=S Morandi
Briqueterie, tuilerie , produits en béton désire s'assurer la collaboration
d'un ¦ 

. . - ,
. . . r .

représentant
de formation technico-commerciale, au courant des problèmes du
bâtiment et habitant le canton de Neuchâtel.

Ambiance de travail dynamique dans une équipe jeune. Poste
indépendant , voiture à disposition.

Adresser offres manuscrites, avec les annexes habituelles, à
Morandi Frères S.A., 7, avenue du Grammont ,
1007 Lausanne. Tél. (021) 27 8311.

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

COLOMBIER
tout de suite,
2V2 CHAMBRES, tout confort,
Fr. 403.—, charges comprises ;
STUDIO NON MEUBLÉ, avec bains,
W.-C, participation à cuisine
commune,
Fr. 196.—, charges comprises.
1cr juiHet
2Vi CHAMBRES, tout confort,
Fr. 416.—, charges comprises;

MARIN
tout de suite ou à convenir,
1% CHAMBRE, tout confort, dès
Fr. 385.—, charges comprises;
3 Vz CHAMBRES, tout confort,
Fr. 650.—, charges comprises.

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

Je cherche à louer petit

APPARTEMENT
DE VACANCES
¦ -y . .  >

¦ ¦ ." ¦¦ .y " ¦ • '. ' - ' .. " < • .

région.Neuchâtel - Est ou bord du
lac.

Ecrire sous chiffres P 28-950043
à Publicitas, 51, av. Léopold-Robert,
2301 La Chaux-de-Fonds.

On cherche, pour date à convenir,

APPARTEMENT
de 5-6 pièces

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

A louer
appartement
1 pièce
tout confort,
région La Coudre,
pour le 1" juillet
1975.
Fr. 386.— charges
comprises.
Tél. (021) 24 04 04,
entre 10 et 12 heures.

BLUCHE - MONTANA
, À LOUER

CHALET
5 personnes.

Tél. (027) 5 65 43.

A louer

maison
meublée

au bord de la
mer, province
de Lecce (Italie),
pour le mois
de septembre.
Tél. 24 52 42.

A louer

logement
de 4 pièces
+ cuisine pour le

week-end,
région

. La Côte-aux-Fées.
Tél. (038) 65 13 70.

Région Montmollin
A louer
du 1" au 30 juin,
chalet
meublé,
4 chambres.
Pour renseignements :
Tél. (038) 25 45 78.

VEYSONNAZ
A louer

apparte-
ments
de vacances
pour juin, juillet,
août.
Prix à convenir.
Tél. (027) 22 67 57.

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

locaux commerciaux
bureaux, ateliers de 51 m2

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

A louer pour le 10r juillet,
à Colombier, chemin des Saules 7

APPARTEMENT
de 2 pièces

,M_I 412 fr., charges comprises. > '** >
Situation tranquille, confort.
S'adresser à Etude Fr. Cartier,
Concert 6 - Neuchâtel.
Tél. 25 12 55.

A louer

appartement
de 3 pièces

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

A louer à Neuchâtel,
pour date à convenir,

MAGNIFIQUE STUDIO
MEUBLE

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

À LOUER
à Cornaux , pour le 24 juillet,
dans

ANCIENNE PROPRIÉTÉ
RÉNOVÉE

appartement de 2 PIÈCES tout
confort, verger, parking, cave, gale-
tas,
Fr. 310.—, charges comprises.
Tél. 47 11 15.

A louer, quartier est, Neuchâtel,

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

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

A louer à Marin,
pour date à convenir,

GRAND STUDIO
NON MEUBLÉ

Pnx: Fr. 375.— + charges
Fiduciaire Robert & Bregnard S.A.,
fbg du Lac 2,
2000 NEUCHÂTEL, tél. 24 17 17.

À LOUER
quartier de Vauseyon, pour date à
convenir ,

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

À LOUER À MARIN
les Couviers 12,

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES

Tout confort.
Loyer mensuel: Fr. 333.— + char-
ges. Libre dès le r'juillet 1975.

Adresser offres écrites à KO 4542 au
bureau du journal.

Etude Clerc, notaires,
2, rue Pourtalès - tél. 25 14 69.
À LOUER à Colombier,
immédiatement ou pour date à
convenir, dans villa mitoyenne,

APPARTEMENT
de 3 chambres

véranda, cuisine, salle de bains,
W.-C, dépendances et terrasse.
Jardin.
Loyer mensuel : Fr. 330.— plus
charges. Garage, Fr. 55.—.

A louer très beaux

appartements
spacieux
de 31/2 pièces

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

Tél. (038) 24 61 61.

A louer,
dans cadre de verdure,
situation ensoleillée,

MAGNIFIQUES
APPARTEMENTS
DE ZVz PIÈCES

Pour tous renseignements,
tél. 25 12 55.

• "M A 'ouer , à partir du 1er mai 1975, ¦">
, 1 à La Neuveville :

3 appartement de
|/| 2 Vz pièces m
I Situation tranqui'le et très enso- En

19 leillee . Loyer mensuel Fr . 338. — H- '
iJi tout compris ;

I appartement
1 1 de 4 Vi pièces m
I dans quartier ensoleillé , résiden- ly;
I tiel . dans immeuble neuf , tout I
I confort , tapis tendus , grand bal- I ¦
I con.

: ,1 Loyer mensuel : Fr. 646.— tout I ¦
I compris.

,1 Renseignements :

F I D I M M O B I L
AGENCE IMMOBILIÈRE ET COMMERCIALE S.A'.

GÉRANCES
ST-HONORÉ 2 45 24 03 63 NEUCHÂTEL

A louer , à Neuchâtel :

rue des Parcs 42
appartement de 4'/2 pièces, cuisine
agencée avec cuisinière électrique et
frigidaire.
Prix : Fr. 851.—.
Libre tout de suite.

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

A louer

1 appartement
de deux pièces

cuisine, douche et 1 appartement de
trois pièces, cuisine, douche, réno-
vés.
S'adresser à l'administration com-
munale de Chézard-Saint-Martin,
tél. 53 22 82.

A louer à Colombier,
chemin des Saules,

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

A louer au Landeron,
pour le 24 juin 1975,

...- -...y

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

A louer à Neuchâtel

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

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

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

Le Landeron.
A louer tout de suite
ou pour date à conve-
nir, dans immeuble
moderne,

appartement
de 2 pièces
avec tout confort.
Cuisine agencée,
bain-W.-C, balcon.
Situation ensoleillée
et tranquille,
près du lac.
Loyer 435 fr.,
tout compris.
Tél. (032) 22 50 24.

M louer, a raeucnaiei ,

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

A LOUER
NEUCHATEL

Appartements
Poudrières : studio moderne tout confort. Cuisine agencée,
salle de bains, W.-C. Loyer mensuel : Fr. 350.— charges
comprises.
Plerre-qui-Roule : studio tout confort. Loyer mensuel :
Fr. 270.—, charges comprises. Dès le 24 juin 1975.
Parcs : 2 chambres, cuisine, W.-C. Loyer mensuel : Fr. 160.—

Garage
Evole/Port-Roulant : Loyer mensuel : Fr. 80.—

Villa
Maujobia : 4 chambres, grand salon avec cheminée, cuisine
entièrement agencée, salle de bains, douche, deux W.-C,

| terrasses. Piscine. Vue étendue et imprenable sur le lac et
les Alpes.
Les travaux de finitions seront exécutés au goût du locataire.
Loyer mensuel : Fr. 1300.—

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

CRESSIER
beaux appartements tout confort
2 chambres, dès Fr. 310.—, charges comprises
3 chambres, dès Fr. 400.—, charges comprises.
La place de conciergerie est à repourvoir pour le 1er juillet
1975. Un appartement de 3 V: chambres est à disposition.
Loyer net mensuel : Fr. 180.75.

BOUDRY
Bel appartement spacieux de 2 Va chambres, cuisine
agencée, salle de bains, W.-C, balcon, cave. Loyer mensuel :
Fr. 460.— charges comprises.

LE LANDERON
bel appartement tout confort, cuisine agencée, salle de bains
W.-C, balcon, cave,

j 4 chambres, Fr. 550.—, charges comprises, pour le 1er mai
1975.

I Place de parc à Fr. 15.—

LE «GRAND CENTRE», À CERNIER
offre à louer pour juin 1975, dans immeuble situé au K§
centre du village, magnifiques Eps

appartements
de 21/2, Z Vz. 4V2 pièces I
+ studios

i . tk. ¦ ¦¦•' ¦ «/- ¦ - . . .  I , |
ainsi que des places de parc dans garage collectif sou- fl
terrain. pS
Au rez-de-chaussée, local de 52 m2 à l'usage de magasin, ';, j
bar à café, etc. fcs
Construction et aménagements : modernes, matériaux ' , ' j
de 1re qualité, cuisines équipées habitables, tapis tendus, &i|
grands balcons. Ascenseur. < • , ¦

Prix étudiés en fonction de la conjoncture actuelle. ; y:

Renseignements et location :
t Office fiduciaire et immobilier 'A,
I Eddy Jeannet, rue de Neuchâtel 16, Peseux. W- }

Tél. (038) 31 31 00. ¦

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

appartement de 5 pièces
Prix de location mensuel : Fr. 681.—, charges comprises.

' Pour visiter: L. Landry, concierge, tél. (038) 51 16 34.

; I J Transplan AG,

? 

D 3000 Berne 9
r̂ Ĥ Lânggassstrasse 54
I I Téléphone (031) 23 57 65.

t '.- !

th SAINT-AUBIN
| y A louer au bord du lac

I APPARTEMENT¦ MEUBLé
\ -'. de 3 pièces, cuisine, salle de
i î bains, accès au lac, avec grève et
I - ' possibilité d'avoir un bateau. Vue

imprenable. , vI
|3 Loyer : Fr. 370.— + 60.—.

y yj Libre tout de suite.

«¦""""BUS1 PROCOM NEUCHATEL SA
¦- ¦ ''¦Ç -̂SBmWj Promo, 'on commerciale

mmL et immobilière
«¦-¦¦ *¦ Seyon 10 - Tel. 038 24 27 77
emS ŜS. 2000 Neuchâtel

CHÉZARD - SAINT-MARTIN m

A vendre ifi

VILLA I
LOCATIVE 1
de 4 appartements de 3 pièces et I
4 pièces + 3 garages. Terrain de Iy
1757 m2 arborisé, situation m>fi
tranquille, vue imprenable, très I
bon état. laf
Prix de vente : Fr. 450.000.—. ' * 5
Hypothèques y
environ 250.000.—. U-y

Pour cause de départ, à vendre

1 MAISON
I VILLAGEOISE

de 5-6 pièces au centre du village
de Bevaix, avec petit jardin de
100 m2.

Prix de vente: Fr. 205.000.—.

URGENT 1

A vendre à Boudry

VILLA I
de 5 pièces, cuisine, 2 salles de I
bains et un ATELIER indépendant I
d'environ 100 m2, terrain surface ¦;•< '
totale 1900 m2. Situation Iran- i ï
quille. :/.;

Prix de vente : Fr. 365.000.—.

Hypothèques environ 70%.

CORTAILLOD
A louer pour fin juin, près de l'arrêt
du tram,

APPARTEMENT
DE 2 PIÈCES

avec tout confort. Loyer Fr. 295.—,
parc compris + charges.
S'adresser à l'Etude Jacques Ribaux,
Neuchàtei. Tél. (038) 24 67 41.

CORTAILLOD
A louer pour fin juin

APPARTEMENT
DE 4 PIÈCES

avec tout confort.
Loyer Fr. 455.— + charges.
S'adresser à l'Etude Jacques Ribaux,
Promenade-Noire 6, Neuchâtel.
Tél. (038) 24 67 41.

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

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

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

1 appartement
de 3 Vz pièces.
Location mensuelle ans charges :
Fr. 515.—.
Libre immédiatement.
S'adresser à
Fiduciaire Seiler & Mayor,
Trésor 9, Neuchâtel.
Tél. (038) 24 59 59.

Garage agricole cherche

agro-mécanicien
qualifié, tout de suite ou à

convenir. \

Faire offres sous chiffres DD 4498

au bureau du journal.

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

cherche

couple
soit gérante de son magasin, à
Villars-Burquin, et boulanger.
Entrée 1er septembre 1975.
Pour les conditions, s'adresser au
président Jules Maulaz.
Tél. (024) 71 1466 ou 711242.
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« v M - cheveux gw / / \ \  OQUr la VaîSSfilIfi

B

fr,,»~~«». SPr (̂«gMPssik. " cheveux secs / / ¦ - - \ puui ia «aïoocuc

^m^^m »Ë %̂\ maintenant pri4d*Rnto /Hpll
SiMiliW J seulement ™o ''LwHCl maintenant seulement

4009 Vi9U <Hi lit UV^ 
(100g = -.89) J  ̂ j>>- 

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

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

• Economie de chauffage jusqu 'à 40 %

• Garantie d'usine 10 ans et plus

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

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

BAUTECHNIK RORSCHACH AG
Charles GERBER, ch. Montant 8,
2017 Boudry. Tél. (038) 421273.
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rt Chambres à coucher
Ŝl TAPTS H flnlFNT Livraison partout ^W mois de crédit aux meilleures conditions. meubles de paroi

Egan Ouverture tous les Jours, de 8 h à 12 h et de 14 h à 18 h 80, samedi, de ealons rembourrés
.¦ iy-y Grand choix, dont quelques pièces 8 h è 17 h ou à tout autre moment de votre choix, sur rendez-vous. studios »
HEM particulièrement belles. tables et chaises, etc.

H RUI S.A., MEUBLES, 6, avenue Druey, 1018 LAUSANNE, téléphone (021) 5677 65 H

Nos RÔTIS
pour la broche
sont meilleurs que...

ils ont quelque chose
de particulier ! ! !

wu4fskssss
T.2S1050 # /BOUCHERIE CHARCUTERIE
| Rue Fleury 20 - NEUCHATEL I



Un bazar a fermé
ses portes

LA CÔTE-AUX-FÊIS

(sp) Ouvert il y a près de 110 ans,
le bazar Hans Maegli vient de fermer
définitivement ses portes au cœur du vil-
lage de La Côte-aux-Fées, dans le quar-
tier des Bolles-du-Temple. Lors de sa
création , la commune comptait plus de
1000 habitants — le double d'aujour-
d'hui ; c'est dire l'importance qu 'il re-
vêtait pour le ravitaillement de la popu-
lation , non seulement de La Côte-aux-
Fées, mais aussi des Granges de Sainte-
Croix ; à l'époque, il était à la fois ma-
gasin de fer, d'outillage agricole et de
fournitures d'horlogerie. Peu à peu, il
se mua en bazar où le client trouvait
aussi bien la robe d'été à son goût que
le dernier roman paru , en passant par
tous les articles d'épicerie, de mercerie,
de drogueri e, de papeterie, etc. D'autre
part , il était devenu un lieu de vente
réputé de « souvenirs » pour les touris-
tes étrangers. Avant d'être tenu par
M. et Mme Hans Maegli , cinéaste bien
connu , le pittoresque et sympathique
commerce local fut dirigé par divers re-
présentants de familles parentes, les Rou-
lier et les Guye. C'est dire qu'avec la
fermeture de ce bazar, La Côte-aux-Fées
perd un maillon de sa tradition plus
que séculaire.

Constitution d'un Conseil de groupement
au sein du mouvement scout de Fleurier

De notre correspondant :
Destiné d'abord aux jeunes , le scou-

tisme n'en compte pas moins dans ses
rangs d'innombrables adultes. Leur tâche
est d'encadrer les responsables, par leurs
conseils et leurs idées. Ainsi, le groupe-
ment scout de Fleurier, en plus d'une
centaine de membres actifs , comprendra-
t-il un conseil de groupement auquel
seront rattachées les diverses commis-
sions, formées en grande partie de pa-
rents de scouts. Réunies il y a quelque
temps , ces personnes ont mis au point
un projet de statuts qui sera discuté , ce
soir , par les amis du scoutisme lors
d' une assemblée constitutive. Par la mê-
me occasion, les membres pressentis
pour former ce comité devront être
nommés. A l'avenir , le groupement
pourra donc compter sur la bonne vo-
lonté d'une vingtaine d'adultes , prêts à
collaborer à la planification des mani-
festations d'enverg ure.

Ces derniers temps, les responsables
ont d'ailleurs mis les bouchées doubles.
Petites-Ailes et Louveteaux ont participé
à un camp de quatre jours à la monta-
gne de Buttes durant les vacances post-
pascales. La meute de Saint-Aubin y
avait été invitée. Ce fut pour les res-
ponsables , MM. Divernois, Perrinjaquet
et Neuhaus , un travail considérable que
d'occuper garçons et filles de 7 à 11
ans pendant les jours passés au chalet.
Mais leurs efforts furent récompensés !

Les cheftaines de patrouilles étaient
elles aussi de la partie. Lors d'un petit
camp volant qui les menées au Mont-de-
Buttes par la vallée de la Brévine et
Les Verrières, elles passèrent la première
nuit dans une grange avant de s'installer
au chalet du Mont-de-Buttes.

Les plus grands, au cours d'un week-
end prolongé de quatre jours , ont logé
au chalet du Ski-Club-Les Verrières.
De nombreuses activités s'y déroulèrent

en plein air. Les responsables J.-J. Pail-
lard , P. Jacot , J. Ricchiuto et P.-A.
Perrinjaquet furent souvent mis à con-
tribution.

Deux cheftaines, C. Neuhaus et F.
Jacot s'étaient déplacées pour préparer
les repas dégustés par les scouts et
animer les soirées. Mise à part la pré-
paration du camp de Pentecôte qui réu-
nira éclaireuses et éclaireurs pendant
une dizaine de jours dans les monta-
gnes valaisannes , il faut préparer la soi-
rée du groupement qui approche à
grands pas. î. D.

Bûcheron: l'art de travailler une matière noble
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Chronique du Vml- de-Ruz
Le marché du bois, comme les autres

secteurs économiques, connaît actuelle-
ment certaines difficultés. Devant l'im-
possibilité d'écouler facilement les stocks,
on a dû restreindre la production. Il
n'en reste pas moins qu'il faut assurer
du travail aux bûcherons.

Au Val-de-Ruz, M. Robert, inspecteur
du rVe arrondissement forestier, s'efforce
de trouver du travail pour chacun en
répartissant les travaux de bûcheronnage
entre les forêts des différentes communes.

OBTENIR LE TRAVAIL
Pour obtenir un travail, le bûcheron

doit remplir certaines conditions. Lors-
qu'une commune désire procéder à des
travaux d'abattage sur son territoire, elle
les met en soumission. Cette soumission
comporte le nombre de plants feuillus
et résineux à abattre ainsi que tous les
détails, les délais et les conditions. Alors,
le bûcheron fait son prix et retourne le
tout à la commune. Quand le délai de
soumission est écoulé, le Conseil com-
munal convoque tous les bûcherons qui
ont répondu à une séance dans laquelle
les soumissions sont ouvertes et discu-
tées. L'attribution du travail est donc pu-
blique et ne peut, de ce fait, être sou-
mise à des pressions éventuelles.

CONTRAT DE FAÇONNAGE
Lorsque le travail a été adjugé, on

établit un contrat de façonnage dans le-

quel on fixera ce que l'on doit fai re
du bois coupé. On précisera si on le
veut mi-long, si on ecorce les pins ou
non, si on en fait du bois de charpen-
te ou enfin si on en fait du bois d'ameu-
blement. D'autre part , il est indispen-
sable de s'assurer avant l'abattage, que
le bois sera vendu car c'est une denrée
extrêmement périssable. Lorsque tout
cela est terminé, le bûcheron peut com-
mencer son travail.

SEUL POUR UNE COUPE
La commune de Dombresson avait, il

y a quelque temps, lancé une soumis-
sion pour trois lots. L'un d'eux a été
attribué à M. Fallet du Pâquier qui tra-
vaille seul avec un apprenti. Nous l'avons
rencontré dernièrement. A notre arrivée,
il était en train d'écorcer un tronc au
moyen d'une machine fort bruyante et
il a fallu qu'il lève la tête pour s'aper-
cevoir de notre présence. Puis il a en-
levé ses protège-oreilles, relevé sa vi-
sière et nous a souhaité la bienvenue.
On peut se demander pourquoi un pro-
tège-oreilles et une visière rabattable sur
le casque ? Tout simplement pour assu-
rer le maximum de sécurité à celui qui
travaille au moyen d'instruments relati-
vement dangereux tels que tronçonneu-
ses et écorceuses. En effet, non conten-
tes d'être très bruyantes, ces machines
projettent des débris de sciure qui peu-

M. Fallet vient de donner le dernier coup de scie et surveille la chute du sapin
(Avipress - J.-P. Baillod)

vent être dangereux pour les yeux. Puis ,
nous avons fait le tour de la coupe et
enfin M. Fallet a abattu un arbre. Nous
avons été très étonnés de voir qu 'il pou-
vait diriger la chute du sapin dans une
direction choisie et surtout qu 'il fallait
moins de trois minutes pour scier un

tronc de plus de 80 cm de diamètre.
Evidemment qu 'avec la tronçonneuse cela
semble facile au premier abord, mais
quand on lui demande comment il s'y
prend pour guider la chute de l'arbre,
M. Fallet répond « ça c'est le métier ! »

E.O.-G.

Couvet, cinéma Cotisée : 20 h 30 « La
fureur de vaincre » (16 ans) ; 23 h 15
« La ferme galante des nymphoma-
nes » (20 ans).

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

Fleurier, maison de paroisse: 20 h, as-
semblée constitutive du Conseil du
groupement scout de Fleurier.

Môtiers, musée Rousseau : ouvert.
Couvet, salle grise : 20 h 15 « Les In-

diens d'Amérique du Nord » par Jean
Raspail.

Fleurier, le Rancho, bar-dancing : ou-
vert jusqu 'à 2 heures.

Médecin et pharmacien : habituels.
Ambulance : tél. 61 12 00 ou télépho-

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

phone 63 25 25.
Hôpital de Fleurier : tél. 61 1.0 81.
Service d'aide familiale : tél. 6123 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.

(c) L Association des communes du Val-
de-Ruz s'est réunie, hier soir, à Fontai-
nemelon, sous la présidence de M.
Robert Houriet. Elle s'est prononcée
favorablement pour une augmentation
de la subvention au service d'aides fa-
miliales du vallon ; elle a décidé de
mettre en veilleuse le problème du
ramassage systématique des déchets mé-
talliques jusqu 'à ce que l'affaire de la
Rincieure ait été résolue par le Tribu-
nal fédéral. Elle a chargé la commune
de Fontaines de rédiger un guide civique
qui serait mis à la disposition des élus
lors des prochaines élections
communales. Enfin , elle a adopté de
nouveaux statuts. Nous reviendrons sur
cette séance.

Nouveaux statuts
dans le Vallon

(sp) Les manifestations organisées par le
groupe « Alambic » se suivent à un ryth-
me accéléré, mais ne se ressemblent guè-
re samedi, au château de Môtiers, le
chanteur Claude Rochat présentera un
récital d'airs traditionnels du folk cana-
dien et français. Après Ricet Barrier et
avant Tucker Zimmerman, que voilà un
représentant d'un genre fort différent,
mais tout aussi attachant !

Du folk franco-canadien
au château de Môtiers

rits¥Nr.VEYS s/ EOFFRAHE |

(c) La soirée annuelle de la fanfare
« L'Harmonie » a eu lieu dernièrement
aux Geneveys-sur-Coffrane. M. Pierre-
André Gutknech t, président , salua
l'assistance et félicita les membres de la
f anfare  actifs depuis plus de dix ans. Ce
sont : MM.  Willy Kramer et Marcel
Monnier, pour 42 ans d'activité, André
Gattoliat (20 ans), Joseph Straussack (12
tins), Claude Diacon (11 ans), et Fran-
çois Boschung (10 ans). Le président
Gutknecht fu t  ensuite félicité par le
directeur, M. Paul Thomi.

La fanfare interpréta ensuite dix
œuvres dont /'« Ouverture pastorale », de
P. Huber, et « Symphonie concertante »
de C. Boedxin , que les musiciens des
Geneveys-sur-Coffrane p résenteront au
concours cantonal du Landeron le 7
juin , en catégorie de troisième division.
Sous la direction de M. Michel Aebis-
cher, le groupe de batterie anglaise a
également obtenu un franc succès. La
soirée se termina par un bal mené par
l'orchestre c Doas and Rythms ».

Notons encore que lors de son assem-
blée générale annuelle, i« Harmonie »
s'est donné un nouveau comité qui est le
suivant : président, M. Pierre-André
Gutknecht ; vice-président, M. François
Boschung ; caissier, M. R. Matthey ; se-
crétaire, M. Denis Gutknecht ; archiviste,
M. André Gattoliat. Le directeur est
toujours M. Paul Thomi.

Concert de « L'Harmonie »Etat civil de Boudevilliers (mars, avec Landeyeux)
NAISSANCES: 2. Gallinella Sandra-

Arcangela, fille de Lucio, maçon à
Cernier et de Maria-Elvira, née Corsini ;
Bangerter Patrick, fils de Jean-Maurice,
cadre administratif à Boudry et de Mar-
lyse née Bâchtold ; 3. Schneider Alban,
fils de Denis-Henri, sculpteur à Cernier
et de Marianne, née Schaffner ; 4. Mury
Bertrand-Alexandre , fils de Jacques-
Reymond , chef de train à Neuchâtel et
de Agnès-Marguerite née Challandes ;
von Gunten Laurent, fils de Pierre-
André, technicien-dentiste à Marin-
Epagnier et d'Anna-Mario née
Lehnherr ; Pauchard Stéphanie, fille de
Gilles-André, ingénieur-technicien au
Landeron et de Janine née Nicola ; 5.
Kràhenbuhl , Stephan Audrew, fils de
Werner-Ernst. constructeur à Neuchâtel
et de Judith-Isabell , née Morrison ; 6.
Paratte Frédéric-Roger, fils de
Francis-Hubert-Jonas, contrôleur électri-
cien à Colombier et de Claudine-Elia-
Catherine née Surdez ; 9. Cuche
François, fils de Jean-François, agricul-
teur à la Perrotte s-Saint-Imier et de
Josiane-Colette née Sandoz ; 10. Truong
Thi Thank Tâm, fille de Minh Duong,
étudiant à Neuchâtel et de Zhi Mai , née
Phan ; 11. Gattoliat Alain-Samuel , fils
de Willy-Louis, officier de police à
Neuchâtel , et de Jacqueline-Anna , née
Gfeller ; Tôdtli Vincent , fils de Eric-
André, mandataire commercial à
Neuchâtel et de Josette-Alida , née
Jaquet ; Schwaller Caroline, fille de
Josef , employé de commerce à
Neuchâtel et de Georgette née Roux ;
12. Conti François-Lawrence, fils de
Pierre-François, adjoint chef de person-
nel à Savagnier et de Lynne-Cheryl , né
Andrews ; Farine Sandra, fille de
Maurice-Charles, mécanicien de préci-
sion à Neuchâtel et de Yvonne-Béatrice ,
née Singenbergcr ; Fontela Gilberto, fils
de Armindo, ouvrier de scierie à
Valangin et de Deolinda , née Romao ;
Reymond Anne-Isabelle, fille de
Maurice-Louis-Philippe, professeur à
Hauterive et de Marion-Gabrielle-Rose-
raarie-Edith-Sophia, née Werr ; 14.
Ricchiuto Carlo, fils de Mario, horloger

à Fontainemelon et de Addolorata née
Stasi ; 15. Graf Emmanuelle-Clio, fille
de Jean-François, assistant à l'Université,
à Lignières et de Anthé-Clio-Iris, née
Démétriadès ; Arm Vanessa , fille de
Claude-Jean-Michel , mécanicien autos à
Cortaillod et de Francesco-Antonia , née
Freléchoz ; Botteron Hubert-Daniel , fils
de Roger-Marcel , transporteur à Cernier
et de Marcelle-Amma , née Crétin ; 19.
Lanthemann Xavier , fils de Jean-Claude,
collaborateur de ventes à Areuse et de
Simone-Chantal , née Starrenberger ;
Samouiller Ségolène, fille de Robert-
Jean-Jacques, éducateur à Dombresson
et de Marie-Pierre-Jeanne, née
Grousson ; Praz Sylvie, fille de Jean-
Claude , ingénieur à Marin-Epagnier et
de Christine-Antoinette , née Vaucher ;
20. Telesca Mirna , fille de Lino-
Francesco, peintre en bâtiment à
Cernier et de Teresa-Graziana, née
Cerutti ; Ringger Yvonne, fille de Hans-
Dieter , évangéliste aux Ponts-de-Martel
et de Edith-Irène née Pochon ; Perrin
Rachel , fille de Thierry-Patrice-Luc, ins-
tituteu r à Boudevilliers et de Manon née
Santschi ; 25. Nicaty Raphaël, fils de
Jean-Michel , typographe à Neuchâtel et
de Martine-Laurence née Cherpillod ;
27. Debrot Sandrine, fille de Jean-Paul,
jardinier à Corcelles-Cormondrèche, et
de Elisabeth-Sylvie née Reynaud ;
Schônenberger Danièle-Blanche , fille de
Vitus-Paul , économiste à Corcelles-Cor-
mondrèche et de Blanka-Carla-Mari a
née Nôtzli ; 29. Rohner Cyril, fils de
Mario-José , technicien à Bevaix et de
Ariette née Frei ; Golay Régine, fille de
Philippe-Albert, mécanicien à Fenin-
Vilars-Saules et de Josiane née Perrin-
jaquet.

MARIAGES : 21. Vagnières Charly-
Marc-Henri , agriculteur à Saules (NE) et
Aeschlimann Marie-Thérèse, institutrice
à Boudevilliers.

DÉCÈS : 5. Wirth Léon, ancien ser-
rurier, 68 ans, époux de Dina-Isabelle
née Barbezat , aux Geneveys-sur-Coffra-
ne ; Mossier née Caille Simone-Sidonie,
58 ans, épouse de Georges-André, à
Fontaines.

(c) Le parti libéral a siégé mardi
soir. Il a désigné Mlle Jacqueline Stucky,
candidate au poste de conseiller com-
munal , laissé vacant par le départ de
M. Roger Durig. La nomination aura
lieu lors de la prochaine séance du
Conseil général.

Une femme
au Conseil communal ?

CERNIER

Alors qu 'il quittait hier vers 16 h 50,
une place de stationnement devant la
Banque cantonale de Cernier, M. R. M.,
de Fontainemelon n'a pas pris toutes les
précautions nécessaires et sa voiture est
entrée en collision avec l'auto pilotée
par M. L. G. des Hauts-Geneveys.
Dégâts.

Collision

Suppression de la taxe hospitalière à Fleurier
Une bonne nouvelle pour les contribuables

De notre correspondant :
l ors de l'examen du budget de cet-

te année, la question de la perception
de la taxe hospitalière représentant
6 % du montant des bordereaux d'im-
pôts communaux , adressés aux
personnes physiques et morales,
avaient été débattue.

L'arrêté instituant cette taxe fut
approuvé mais le Conseil communal
avait donné l'assurance qu'il y aurait
ajustement ou éventuellement sup-
pression de cette taxe dès que serait
connu le résultat financier du dernier
exercice.

Or, comme nos lecteurs ont pu le
constater dans notre édition de jeudi ,
les comptes de 1974 ont bouclé avec
un bénéfice appréciable. C'est

pourquoi , l'executif va demander au
Conseil général de supprimer la taxe
hospitalière purement et simplement.

LES RENTRÉES FISCALES
SUFFIRONT

Si cette proposition a été faite,
c'est parce que le Conseil communal
est assuré que les rentrées fiscales
permettront de couvrir la part qui se-
ra facturée par l'Etat à la commune
de Fleurier à titre d'aide aux
hôpitaux du canton Le montant de
cette facture est estimé à 174000 fr
par le département cantonal de l'In-
térieur.

La suppression de cette taxe hospi-
talière sera votée cela ne fait aucun
doute par le législatif et les contri-
buables fleurisans s'en réjouiront !

G. D.

CHRONIQUE DU VAL-DE-TRAVERS ;r,rrËrRr«rR

Importante rentrée d'impôts en 1974
Au Conseil général de Fontainemelon

De notre correspondant :
Le Conseil général de Fontainemelon

a siégé mercredi soir sous la présidence
de M. André Guinand. L'assemblée a
pris connaissance des comptes 1974 qui
bouclent avec un boni de 172.015 fr. 05,
grâce principalement à une importante
rentrée d'impôts.

Revenus cominunacux : intérêts actifs :
72.062 fr. 50 ; immeubles productifs :
10.452 fr. ; forêts : 35.631 fr. 35 ; impôts :
2.201.637 fr. 80 ; taxes : 42.054 fr. 95 ;
recettes diverses : 29.848 fr. 30 ; électrici-
té : 92.073 fr. 80. Total : 2.483.760 fr. 70.

Charges communales : eaux : 402.056
fr. 25 ; intérêts passifs : 106.079 fr. 70 ;
frais administratifs : 175.532 fr. 05 ;
hygiène publique : 118.755 fr. 50 ; ins-
truction publique : 870.655 fr. 65 ; sports,
loisirs et culture : 50.855 fr. 80 ; travaux
publics : 241.468 fr. 10; police : 70.239
fr. 85 ; œuvres sociales : 181.513 fr. 10 ;
dépensés diverses : 94.589 fr. 65. Total :
2.311.745 fr. 65.

Puis, on procéda aux nominations
réglementaires : nouveau président du
Conseil général , M. Jean Perret ; vice
président , M. René Poget ; secrétaire, M.
Jacques Devaud ; vice-secrétaire, M.
Francis Droz ; questeurs, MM. P.-A.
Balmer et J.-M. Berset ; commission du
budget et des comptes, MM. Claude Lu-
thi , Georges Dubois, Bartholomé Heinz,
François Geiser et Philippe Clos.

Nomination d'un membre à la
commission scolaire : Mme Brigitte
Veuve ; délégué au Conseil intercommu-
nal du Centre secondaire du Val-de-
Ruz : M. J. Racine ; nomination d'un
membre à l'état-major du corps des
sapeurs-pompiers : M. Armand Gre-
maud. A la suite de son départ de la
localité, M. Henri Gaillard a présenté sa
démission de commandant des sapeurs
pompiers et du centre de secours. Le
Conseil communal et l'état-major ont

; npmmé M. Robert Perret pour le

ET LA PISTE VITA ?
Dans les divers, on demande où en est

le projet de la piste Vita entre Fontaine-
melon et Cernier. Le Conseil communal
avait donné son accord de principe mais
depuis, on n'a plus eu de nouvelles. Un
conseiller se félicite de la pose de conte-
neurs pour le ramassage du verre, ceux-
ci étant cependant un peu hauts de l'avis
d'une conseillère. Il manque toujours un
bac pour les hydrocarbures , question ac-
tuellement à l'étude avec le Centre
d'incinération des ord ures de Cottendart.
Puis diverses questions sont encore
posées au sujet de la STEP. Le fonc-
tionnement parfait de celle-ci est une
question de mise au point et le comité
directeur y veille.

Après une heure de séance, le nou-
veau président peut clore cette séance en
remerciant l'exécutif et l'administrateur
pour la bonne marche de l'administra-
tion.

(c) Au 31 janvier 1975, on dénom-
brait dans le district 2279 assurés contre
le chômage, soit une augmentation de
100 unités par rapport à fin janvier 1974.
La répartition par commune était la sui-
vante : Cernier 332 (fin janvier 1974 :
332) ; Chézard-Saint-Martin 211 (191) ;
Dombresson 214 (198) ; Villiers 29 (27) ;
Le Pâquier 7 (14) ; Savagnier 92 (86) ;
Fenin-Vilars-Saules 46 (47) ; Fontaines
138 (124) ; Engollon 2 (4) ; Fontaineme-
lon 519 (522) ; Les Hauts-Geneveys 98
(96) ; Boudevilliers 41 (44) ; Valangin 60
(48) ; Coffrane 99 (103) ; Les Geneveys-
sur-Coffrane 350 (306) ; Montmollin 40
(37). C'est aux Geneveys-sur-Coffrane
qu 'on a enregistré la plus forte augmen-
tation , + 44 et à Chézard-Saint-Martin
+ 20.

Un peu plus
de 2000 assurés

contre le chômage
à fin janvier

LA SOCIÉTÉ D'ÉMULATION et
LE SERVICE CULTUREL MIGROS

présentent
Une conférence - projection de

« Connaissance du Monde »

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

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

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

Prix des places : Fr. 6.—

ftLWBBÊt ___
COUVET <P 6323 42

~" " FLEURIER 0 6115 47

Place du Marché,
Fleurier
Samedi 26 avril

vente de gaufres
en faveur du Coffee-Bar.

3____—___—B_—_—BI

PONTARLIER
17 AVRIL - 3 MAI 1975

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

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

(c) L'Union cadette de Fleurier vient de
lancer une opération « membres amis ».
Cette année, elle désire organiser un
camp d'automne dans le canton puis
participer à la fête cantonale de l'Union
cadette, au Jeûne fédéral. Ce rassemble-
ment sera d'un intérêt certain puisque
ceux qui y prendront part seront les
hôtes d'un cirque. Elle se propose aussi
de perpétuer les productions qu'elle
donne chaque année aux homes de
Buttes et de Fleurier et lors des soupers
des paroisses catholique et protestante.
Enfin signalons encore que chaque
semaine, le mercredi , à la cure du
Pasquier, sont réalisés des travaux
manuels, des jeux sont organisés, des
chants et danses interprétés.

L'Union cadette
cherche des amis

(c) M. Fernand Zigerli , domicilié actuel-
lement à Neuchâtel , a demandé au Con-
seil communal de Fleurier, d'acquérir
une parcelle de terrain d'environ 900 m2
en bordure de la rue de l'Orée près des
Creuses. L'exécutif propose de vendre
cette parcelle au prix de 13 fr. el mètre
carré. La taxe d'aménagement de 3 %
sera perçue sur la valeur de l'assurance-
incendie, une fois l'immeuble construit.
Il appartiendra au Conseil général de
ratifier cette vente.

Vente d'un terrain

LE COMITÉ DU CERCLE ITALIEN DE COUVET
par suite du départ de son tenancier

MONSIEUR V1CENZO VIGLIOTTA
qu'il remercie, annonce à sa fidèle clientèle la reprise de
son établissement par

MONSIEUR AGOSTINO DE MARCO
déjà tenancier et cuisinier patenté de la Casa d'talia de
Neuchâtel. Un apéritif sera offert le 1er mai.

Se recommandent : Le comité et le nouveau tenancier.

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

Permanence médicale : Votre médecin
habituel. t

Ambulance : tél. 53 21 33.
DANSE
Les Genève. > s-sur-Coffranc : Le Grenier,

de 20 h à 2 h.

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

Annonces transmises par téléphone
Fautes d'impression

Aucune responsabilité ne peut être assumée en cas d'exécution
inexacte d'ordres transmis, modifiés ou annulés par téléphone que nous
acceptons pour rendre service à nos clients.

Les erreurs de composition et les impressions défectueuses qui n'altè-
rent pas de façon déterminante le sens ou la portée d'une insertion, ne
justifient ni un refus de payer, ni une réduction de prix, pas plus qu'elles
ne donnent droit à une répétition gratuite de l'insertion.
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sièges et table

conçus pour le confort
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L moderne.
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| . : ' ' ,.: ' .y " -.y r l ' - î i ' S& j
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Très belle ROBE CHEMISIER pour dame
manches courtes, col revers, Impression pied-de-coq.

Tailles 42 à 50, tissu soyeux <

69.-
-ol I __HHHHB_

A VENDRE

distributeur
à cigarettes

électrique, 15 colonnes. Modèle
récent.
Tél. 24 62 14.

NOTRE OFFRE 1975

0 

ALLIANCES DIAMANTS
avec certificat
Top-Wesselton-Pur

Carat
0.75 Fr. 1200.— ,
1.00 Fr. 1550.—
1.25 Fr. 1780.—
1.75 Fr. 2600.—

BIJOUX-BONNET
141, rue Numa-Droz (039) 2222 25

La Chaux-de-Fonds
vente directe aux particuliers

ou

IDIT="F~LJ_5ICDrvl
4, place de la Fontaine, 1er étage

Peseux, tél. (038) 31 72 72.

Commerçants
Ne vous creusez pas la tête pour vos

problèmes de publicité. Nous avons

pour les résoudre un service à votre

disposition.

Feuille d'avis de Neuchâtel

AUX ARMOURINS - NEUCHÂTEL
le samedi 26 avril 1975

, . . . - .'. . ¦ • ¦ 
. » ¦ ¦'

UJL A VENDRE : Fr.
JÊmW W*ÙS '/> batz XVIe siècle Henri d'Orléans 30.—

/ &T <Œt?W X VJ batz 1649 25.—
fjg j g&bm-Wk Va batz 1790-1794
fit -̂̂ STSW?'' «S 1800-1817 25.— 60.—
Il * fallètiÈm>?i *»s 1 batz 1622 50.—
_ fcâ™ifilWf'**• » 1 ba,z 1790-1810 30.— 70.—
m r̂ flMKs"**»/ 21 batz 1796 400—
$m\\ /Wl *v Va kreuzer 1790 FDC 60.—
Ŝa_t_l_  ̂ Va kreuzer 1807 10'—V *1H tpP̂  10 kreuzera 1813 250.—

^̂ â  ̂ 16 kreuzera 1694 . 300.—
10 cents Hôtel du Pont, Couvet. 50.—

Ainsi que d'autres pièces cantonales ou récentes.
Achat et venta de toutes pièces, en or ou argent
S.V.P., ne pas nettoyer les pièces.
Pour offre : IMOBERDORF, case postale 96, 1012 Lausanne,
tél. (021) 28 2620 - ou directement aux ARMOURINS, à Neuchfitel, ,
le samedi 26 avril 1975. . 
Je me rends aussi à domicile.

Aujourd'hui vous avez besoin d'une

COMPTABILITÉ À JOUR
Une semaine seulement après réception de vos
documents, nous vous retournons votre comptabilité
mise à jour sur notre ordinateur de grande
capacité.
Sans changer votre plan comptable et sans modifier
vos habitudes d'enregistrement des opérations de
caisse , banque et chèques postaux , vous obtenez
une comptabilité plus complète avec une
organisation administrative plus simple.
Nos conditions sont très avantageuses.
Consultez-nous. Faites un essai.

Infogest, rue de la Gare 43, 2501 Bienne.
Tél. (032) 23 6211.

àmW&/ M ŷ BB ^̂  W—

! . ' , Les vacances heureuses, ça se prépare )
- vi Demandez-nous conseil et nous vous \. 'yy\
j  i proposerons par exemple z 1 ,: \

1 CORSE 1
| 8 Jours dès Fr. 520.— •

L'Ile de Beauté - la perle des îles de la |§l
Méditerranée - vous attend pour de merveil-
leuses vacances ensoleillées. Vous y

1 découvrirez des plages rocheuses ou des
[ - ! plages de sable et vous apprécierez la nature fy
; || intouchée , les paysages pittoresques ainsiy I que le parfum du maquis avec ses pins,

L'ASCENSION et PENTECOTE
B Demandez nos programmes spéciaux. 'y\

^P^6rue 
des 

Poteaux, Neuchâtel - tél. 2544 IsJ iïMË

| Vente d'articles |
| avec légers défauts |

I Patrie I
12013 COLOMBIER - TEL 413131 fj

i Prêts '
EL sans caution
M de Fr.500^-à10,00Or-
BJL Formalités aïmDli"
'¦̂ ïP̂  l /L t*. fiées. Rapidité
'y 'i T~  ViA'Jf̂ mitstm Discrétion
'j é f .'lP} ummi.'A?\(i-j *.*$& absolue.

Envoyez-moi documentation sans engagement

Nom
Rue

Localité FAN
^ /

Grande baisse sur les prix
En direct de 71 CPIPITflF^Cavaillon tm\9mrMmEm\%MMm9

fraîches, 1er et 2me choix
Famille SCHUPFER
PROMENADE-NOIRE 6 Tél. 2561 69

Prix spéciaux pour restaurants 

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



Source de revenus pour la ville, la taxe
sur les spectacles est-elle toujours justifiée?

De noire correspondante :
La taxe sur les spectacles rapporte

près de 680.000 fr., par an à la ville de
Bienne. Cet argent sert à subventionner
diverses organisations culturelles, tels le
théâtre alémanique (environ 800.000 fr.),
la société d'orchestre (1,2 million), le

théâtre français (env. 100.000 francs).
Les diverses sociétés sont également as-
treintes au paiement de cette taxe lors-
qu 'une soirée est organisée de même que
les clubs sportifs et les cinémas.

A Bienne, le meilleur « client » est le
cirque Knie : il paie près de 30.000 fr.
de taxe pour les quatre ou cinq jours
durant lesquels il dresse son chapiteau
en ville, somme à laquelle s'ajoute le
coût de la location du terrain ! Aux
premières places de la clientèle habituel-
le viennent les salles de cinéma.

CINÉMAS : MÉCONTENTEMENT
Bienne est la ville de Suisse qui comp-

te le plus grand nombre de places de
cinéma par tête d'habitant : les neuf sal-
les peuvent accueillir 5382 spectateurs
soit 86 places pour 1000 habitants. Les
salles biennoises sont également parmi
les mieux équipées du pays. En Suisse, il
y a vingt salles pouvant projeter des su-
per-productions en « Todd-AO, 70 mm »
et quatre d'entre elles se trouvent à
Bienne. Pour l'ensemble des cinémas
biennois, on compte, chaque année,
quelque 600.000 entrées. Dans ce secteur,
aucune obole, aucune aide, aucune sub-
vention qui pourraient, par exemple,
promouvoir le 7me art. Mais, en revan-
che, la « taxe du plaisir », appelée aussi
en quelques endroits de Suisse romande
le « droit du pauvre », qui représente
près de 20 % du billet d'entrée. C'est
beaucoup et cela provoque un certain
mécontentement dans les milieux intéres-
ses.

Une initiative demandant la suppres-
sion de cette taxe avait été lancée voici
quelques années, mais avait échoué lors
du scrutin populaire.

La taxe est également perçue au cours
de manifestations sportives. L'année der-
nière, le Hockey-club qui enregistrait un
nombre croissant de spectateurs se pla-
çait au 2me rang des « payeurs ». Mais
ce club, toutefois reçoit une subvention
annuelle de la commune de l'ordre de
25.000 fr., sans compter les quelque six
millions prêtés à la Coopérative de la
patinoire, prêt sans intérêts et sans délai
de remboursement. Puis vient le
Football-club qui, l'année dernière, n'a
pas enregistré le succès des années pré-
cédentes. Selon les chiffres de la direc-

tion des finances, les entrées ne dépas-
sent plus guère 2000 alors que l'on
comptait précédemment une moyenne de
10.000 spectateurs. Pour ce secteur, pas
de subventions directes. Il faut toutefois
tenir compte que la ville avait à l'épo-
que financé la construction des tribunes
et les installations d'éclairage.

PAS DE CONTREPARTIE !
Une partie de cette somme a été ver-

sée à fond perdu, le reste est remboursé
régulièrement par les responsables.
Après chaque rencontre sportive, la moi-
tié des entrées est remise à la ville en
remboursement du prêt. Si l'on résume
la situation, on constate que les deux
plus gros payeurs, en l'occurrence les
cinémas et le cirque Knie sont les seuls
à ne pas recevoir de contrepartie à l'ar-
gent qu'ils versent. Ainsi que le déclarait
récemment un directeur de salle :

— Cette taxe est injuste, pourtant elle
devient franchement inacceptable lors-
qu'elle est perçue lors de la projection
des « bons films de 5 à 7 ». Ces films
ont une valeur culturelle indéniable. 11
est très difficile à Bienne de trouver un
public suffisamment important. Ces séan-
ces sont une contribution à l'art cinéma-
tographique. Elles sont toujours défici-
taires, pourtant il faut tout de même
payer les taxes sur les spectacles.

M. E.

Pressant appel du RJ
pour sauvegarder l'esprit public

Avant le plébiscite du 16 mars, le
préfet Parrat de Delémont avait convo-
qué des représentants de tous les partis
du district pour leur faire admettre un
principe de décentralisation favorable
aux régions englobées dans le canton du
Jura. Lors de la discussion, les partici-
pants avaient manifesté leur souci de
construire le nouveau canton de façon
rationnelle, dans un esprit d'unité et
d'équilibre.

« Cette précaution était justifiée, écrit
le R. J. hier dans un communiqué, si
l'on s'en réfère aux textes émis par cer-
tains milieux intégrés au parti libéral-
radical orthodoxe. Le groupe radical de
Porrentruy est intervenu au Conseil de
ville, dans des termes suspects, semblant
faire croire à des rivalités d'autant plus
inexistantes, à l'heure actuelle, que les
séances mentionnées plus haut visaient
précisément à les rendre sans objet le
cas échéant.

Le parti libéral-radical des Franches-
Montagnes, dans une résolution, vient de
surenchéri r en parlant de « partage et
attributions ébauchés » sous la

j ; présidence du préfet Parrat et
, d'« intentions et projets de Delémont

quant à l'implantation future des
organes et services administratifs du
nouvel Etat ».

Il faut voir dans ces déclarations, af-

firme le RJ, une tentative pro-bernoise
visant à semer artificiellement la « zi-
zanie ». Le fait que ce même parti des
Franches-Montagnes se solidarise, avec
M. Péquignot, conseiller aux Etats
bernois, qui s'est prononcé pour l'écla-
tement du Jura, montré bien la ten-
dance. Prêter la main à la partition du
peuple jurassien, après avoir favorisé
plus ou moins le sacrifice des Fran-
ches-Montagnes au temps funeste de la
place d'armes, ne permet pas d'aborder
la constitution de l'Etat jurassien avec
des sentiments adéquats. »

DE TOUTES SES FORCES
Et le RJ en arrive à la conclusion

suivante : « Le Rassemblement jurassien,
facteur de cohésion interne, a demandé
aux forces vives du territoire libre de
tempérer au maximum les oppositions
partisanes inhérentes à la démocratie. Il
interviendra de toutes ses forces chaque
fois que d'anciens partisans du régime
bernois tenteront d'abaisser l'esprit
public au niveau des concurrences régio-
nales ou locales. Il en appelle aux
partis, leur demande de sortir de
l'ornière d'un passé bernois révolu et
remercie ceux d'entre eux qui, déjà ,
travaillent et s'expriment en tenant
compte des réalités nouvelles. »

Première helvétique du film
d'un metteur en scène suisse
De notre correspondant :
La première suisse du f i lm « Risque

d'évasion » du metteur en scène suisse
Markus Imhoof a eu lieu mercredi au
cinéma Apollo à Bienne, en présence du
metteur en scène.

Ce f i lm qui traite d'un problème
parmi les plus délicats du moment, celui
de l'exécution des p eines de réclusion, a
été suivi d'une intéressante discussion
entre l'auteur et le public: ' Ce long
métrage montre comment ..la machinèïtte.
l'application des peines et la hiérarchie
vexatoire des prisonniers fait du petit
minable, Bruno Kuhn (figure p rincipale
du f i lm),  un criminel. Ce f i lm veut
démystifier l'image du criminel sur-
homme, telle qu 'on se le représente
généralement. Selon l'auteur, 90 % des
prisonniers ressemblent à Bruno Kuhn.
Ce sont en fait  des « paumés » qui navi-
guent d'une bêtise à l'autre et finissent
par obtenir un véritable statut de crimi-
nel.

C'est avec beaucocup de différenciation
que sont traités les problèmes de la vie
de tous les jours dans le pénitencier. Pas
de méchants gardiens, de méchants
directeurs, seulemen t des hommes pris
eux aussi dans l'engrenage de la
machine pénitentiaire. Si le film
dénonce subtilement le système de la dé-
tention, il n'accuse pas pourtant les

personnes qui travaillent de l'autre côté
de la barricade.

Avant la projection publique, le film a
d'ailleurs été projeté dans la chapelle de
la prison de Bâle où il a été tourné.
Selon Imhoof, cette représentation était
une des meilleures qu'il ait connue.
« Nous étions dans une sorte d'atmos-
phère familiale. Les prisonniers, les
gardiens et le directeur du pénitencier
ont eu une réaction très positive». '
. Les autorités;judiciaires cantonales se

sonr"3écldHes- très ' satisfaites dit 'travail
de Markus Imhoof. ¦ Pour donner à ce
fi lm un caractère de documentaire,
l'auteur a travaillé durant trois mois
comme gardien au pénitencier de Thor-
berg. Il a ainsi pu étudier le langage des
gardiens et des prisonniers et enregistrer
des discussions. Les deux tiers des dialo-
gues sont, selon le metteur en scène,
authentiques. M. E.

Les OFF souffrent aussi de la surévaluation du franc
Chute du trafic marchandises, récession économique...

Le cercle vicieux, impossible d'en sor-
tir... Comme l'horlogerie et les autres
secteurs vivant de l'exportation, les CFF
plient le genou à leur tour devant la
folle surévaluation du franc. Bien sûr,
leurs poches ne sont pas aussi percées
que celles du Penn Central, ce n'est pas
la faillite mais depuis 1944, époque d'un
important assainissement financier ,
jamais encore le déficit n 'avait été aussi
important. Les comptes pour 1974, a dit
hier après-midi à Berne M. Roger Des-
ponds, se soldent en effet par un trou de
234 millions de francs. Et siégeant le
matin même, le conseil d'administration
avait approuvé ces comptes et discuté
des mesures adoptées ou encore à
prendre par la direction générale.

Par rapport au budget de 1974, les
dépenses ont augmenté de 90 millions de

fr., la compensation du renchérissement
allouée au personnel avalant à elle seule
quelque septante millions de francs sup-
plémentaires. Le reste du dépassement
est principalement dû à la cherté des
matières premières. A l'autre pôle, les
rentrées ont été inférieures de 39 mil-
lions de fr. aux sommes prévues dans le
budget. Si le trafic voyageurs a accusé
une augmentation de recettes, il n'en va
pas de même du trafic marchandises où
le manque à gagner se chiffre à plus de
75 millions de francs, soit une baisse de
5,8 %. De mars 1974, mois exceptionnel
il est vrai, au mois correspondant de
cette année, la chute a été de 36 %
environ ! Pourquoi ?

LE LE FRANC :
ENCORE ET TOUJOURS

M. Desponds y trouve trois explica-
tions. Sur la toile de fond, il y a déjà la
récession économique qui a provoqué
une forte baisse de la demande. Côté
cour, il y a le camion, toujours lui ! A
la suite du marasme sévissant dans le
secteur de la construction, la route
cherche à utiliser au maximum le maté-
riel devenu disponible. Cela s'est soldé
par une concurrence croissante de la
part des camions qui cassent les prix,
offrant leurs prestations soit à des prix
inférieurs au prix de revient, soit en se
contentant d'une très maigre marge de
bénéfice.

Enfin , côté jardin , il y a le franc, ce
franc-boomerang, orgueilleux et inattei-
gnable, qui fait le malheur de tout le
monde. Comme les clients de longue
date de l'horlogerie, les expéditeurs
étrangers frappent à d'autres portes,
préférant faire transiter leurs marchan-
dises par le Mont-Cenis, en France, ou
par le Brenner autrichien. Le Gothard et
les CFF en pâtissent. Certaines loco-
motives sont au chômage, on fait tapis-
serie dans les triages.

ADAPTA TIONS TARIFAIRES
Résultats : l'appareil de production

des CFF n'est plus utilisé de façon

optimale. Les frais fixe du chemin de
fer ne pouvant être diminués à bref
délai pas plus que ne peuvent être
réduites rapidement les capacités excé-
dentaires en personnel, les CFF sont
dans l'impossibilité de réaliser des éco-
nomies correspondant à la diminution
de leur trafic. Il faut pourtant trouver
une solution. Le président de la direc-
tion générale en a proposé deux : d'une
part, il faut réexaminer la politique
tari faire, d'autre part comprimer les
dépenses.

A compter du 1er novembre prochain,
a expliqué le directeur général Wellin-
ger, les tarifs voyageurs augmenteront
de 10 % environ, soit moins que prévu.
Les billets aller-retour seront maintenus
sur toutes les relations alors que pour
les distances inférieures ou égales à 20
km, le rabais de retour sera supprimé , la
simple course étant un peu moins chère
qu'elle ne l'est aujourd'hui. Pour les
longues distances, le rabais de retour di-
minuera de 25 à 20 % et le prix des
simples courses n'augmentera que de
4% environ. De plus, en ce qui con-
cerne le trafic marchandises, un amé-
nagement des tarifs n'est envisagé qu 'à
partir de juillet 1976.

ECONOMIES A FAIRE

Restent les économies à faire. Pre-
mière objectif : passer toutes les
dépenses au peigne fin. Bon. Mais la
sécurité de l'emploi ?

— Nous ne la mettrons pas en cause,
a dit M. Desponds puisqu'elle est réglée
par le statut des fonctionnaires, pas plus
qu'il n'est question de proposer une
politique déflationniste dans le domaine
des salaires.

Cependant , dans des cas extrêmes de
sous-occupation d'auxiliaires ou de tra-
vailleurs étrangers, (encore que ces der-
niers remplacent du personnel indigène
a des postes très souvent peu attractifs)
des décisions pourraient être prises. De
plus, les directions d'arrondissement

examineront avec soin tous les cas pos-
sibles de déplacement et de recyclage
« d'une catégorie pléthorique à une autre
souffrant de pénurie ».

Toujours sur le thème des économies
à réaliser, le directeur général Latscha a
précisé que des réductions étaient
prévues dans plusieurs secteurs ainsi les
installations fixes (coupure de 200 mil-
lions de fr.) et les transports d'énergie
(coupure de 90 millions de fr.) On
mettra un frein à l'acquisition de loco-
motives et de vagons de marchandises
mais aucune diminution n'est envisagée
pour l'acquisition de voitures de voya-
geurs, le parc suisse ayant besoin d'être
renouvelé et modernisé. Au total, les
investissements prévus pour l'achat de
matériel roulant seront ramenés, dans le
programme 1974-1980, de 2,26 à 1,8 mil-
liard de francs soit une comptession de
20 % environ.

ALLONS, UN GESTE,
M. CHEVALLAZ !

Cette mauvaise passe que traversent
les CFF ne compromettra cependant pas
le programme d'investissement à long
terme :

— ... Le Conseil fédéral et le Parle-
ment, a poursuivi M. Roger Desponds,
veulent conserver au pays un outil de
transport puissant, cohérent et énergé-
tiquement indépendant.

Les 992 millions de francs portés au
budget de construction apporteront un
ballon d'oxygène aux branches de
l'économie plus particulièrement frap-
pées par la récession : construction,
génie civil et secteur des machines. Le
Conseil fédéral est même prêt à faire un
nouveau geste. Au début , et c'était un
peu mesquin, il ne pensait donner que
vingt millions de francs pour réaliser
certains travaux dépassant le cadre du
budget de construction annuel. On parle
aujourd'hui de cent millions. Allons, M.
Chevallaz, encore un geste : 150 mil-
lions, par exemple, et on n'en parlera
Plus „ Cl.-P. Ch.

Record Wutch (Tramelan)
subit les conséquences de la faillite

de Rernard Golay SA

t Informations horlogères
i — 1

Les conséquences d'ordre financier et
industriel de la faillite de Bernard
Golay SA, à Lausanne, obligent la
maison Record Watch Co SA, qui
occupe environ 180 personnes à Trame-
lan, a procéder à une restructuration.
Celle-ci comporte la suppression de cer-
tains services techniques et administra-
tifs. La société poursuivra en revanche
ses activités dans les domaines de la
production d'ébauches et de remontage

de montres sauvegardant ainsi la plus
grande partie des emplois.

L'entreprise mettra tout en œuvre,
dans les mois qui suivent, pour trouver
un emploi correspondant à leurs apti-
tudes aux 25 personnes qui seront libé-
rées de leurs fonctions actuelles. Le
reclassement de la plupart d'entre-elles
est d'ores et déjà assuré. Le personnel,
les autorités et les syndicats ont été
informés de ces mesures de restructura-
tion de l'entreprise.

Exclure les motifs politiques

FRIBOURG
Gouvernement fribourgeois et service civil

De notre correspondant :
Après avoir étudié le rapport de la

commission d'experts au sujet de l'intro-
duction d'un service civil de remplace-
ment (initiative de Mûnchenstein), le gou-
vernement fribourgeois vient de donner
son avis au département militaire fédé-
ral. Il est, lui aussi, d'avis qu'il faut
comprendre le désarroi que l'obligation
de servir dans l'armée provoque dans
la conscience de certains citoyens. Il es-
time toutefois que ce sentiment ne peut
et ne doit pas faire oublier les réser-
ves que soulève le principe même du
service civil.

Et il propose que le nouvel article 18
de la Constitution fédérale soit ainsi ré-
digé : « Celui qui, pour des motifs im-
périeux de foi ou de morale, ne peut
servir dans l'armée, accomplit un servi-
ce civil de remplacement, selon les mo-
dalités fixées par la loi ». Cette rédac-
tion lui paraît exclure les motifs poli-
tiques.

L'institution d'un service civil offrira
une certaine possibilité de choix. Le Con-
seil d'Etat fribourgeois y voit un dan-
ger. Comment être certain que des motifs
soi-disant religieux ou éthiques ne ca-
chent pas, en réalité, des raisons d'ordre

politique ? La fermeté lui paraît être de
mise, de manière à éviter que d'autres
minorités ne revendiquent des droits sem-
blables, au risque de voir battue en brè-
che « le principe de la volonté détermi-
nante de la majorité qui est l'un des
fondements de notre démocratie ».

L'institution du service civil « doit
être envisagée avec une grande pruden-
ce », note le Conseil d'Etat , afin qu 'elle
n'aboutisse pas « à la négation du prin-
cipe de l'obligation du service militaire ».
Il estime que l'institution d'une taxe
d'exemption du service civil est logique
et opportune, indépendamment de la taxe
militaire. De même, il approuve la pro-
position de confier à un organisme civil
le soin de se prononcer sur l'admission
dans le service civil , mais il souhaite que
cet organisme comprenne une majorité
de personnes astreintes au service mili-
taire.

Quan t à la durée du service civil , elle
lui paraît devoir être fonction des preu-
ves fournies, mais, dans tous les cas,
supérieure à celle du service militaire.
Enfin, il est souhaité que les personnes
qui accompliront un service civil aient
la possibilité de rejoindre ultérieurement
l'armée...

A parler... franc !
Billet biennois

Le ballon de blanc à 1 franc, ce
n'est pas demain la veille ! ... Pour-
tant , il faudrait plus des deux mains
pour compter sur les doigts le nom-
bre des bistrots qui ont vu leur
clientèle diminuer. En ajoutant les
doigts des pieds, on arriverait tout
juste à dénombrer ceux dans lesquels
le consommateur de vin se fait de
plus en plus rare.

Fort de ces réflexions — ô com-
bien désintéressées ! — j' ai fait une
petite tournée afin de supputer
quelles pouvaient être les chances de
l'un ou l'autre des cafetiers bien-
nois d'être le premier à réduire les
prix.

Je n'ai pas rencontré de casse-prix.
Ils m'ont expliqué en long et en
large, en gestes et en chiffres , que le
prix d'un ballon de fendant ne pou-
vait en aucun cas se situer au-des-
sous du franc cinquante, parce que
ceci étant et cela ne pouvant l'être,
et que compte tenu de certains rai-
sonnements qui, eux, ne tiennent pas,
il faudrait que le péquin s'estime
encore heureux de ne pas devoir
allonger deux francs pour un dêci.

Autant dire que le premier cafe-
tier € casse-prix » biennois ne se
pointe pas encore à l'horizon.

Or, c'est bien cela qui nous
attriste, car on aimerait bien que
Bienne se sente solidaire avec la
Suisse romande, et que certains res-
taurateurs imitent leurs collègues
sédunois, genevois et nyonnais... et
ceux qui suivront.

A un franc le dêcl, nous les sou-
tiendrons de toute notre soif!...
Franc du gosier, c'est juré ! Gaston

A quand l'assurance-chômage obligatoire ?
Séance de liquidation au Conseil de ville

Pour une fois, 1 ambiance était à la
détente, hier soir, au Conseil de ville
de Bienne. Il s'agissait en fait d'une
séance spéciale destinée à liquider
l'ordre du jour extrêmement chargé
des soirées précédentes. Le rapport
de gestion de la mairie, présenté par
le rapporteur de la commission de
gestion, M. Roland Villars, a été ac-
cepté par l'opposition. M. Villars se
déclare satisfait de l'innovation qui
consiste à présenter en tête de cha-
que rapport un organigramme des
directions concernées. Le conseiller
s'est livré ensuite à une comparaison
des chiffres concernant le nombre
des interventions parlementaires.
Celles-ci s'élèvent à 85, ce qui est
absolument dans la moyenne,
constate-t-il. En revanche, il regrette
que, depuis quelques années, de plus
en plus de motions, pourtant accep-
tées par le Conseil de ville, n'ont pas
été réalisées. Pour l'orateur, cette
situation de « mise en quarantaine
des parlementaires » n'est guère
réjouissante.

CRÉMATOIRE :
RETARD REGRETTABLE

Le rapport de la direction de poli-
ce a été également accepté. M. Storz

a fait toutefois remarquer que le re-
tard apporté aux travaux d'agrandis-
sement du crématoire était regretta-
ble. M. Berthoud, représentant de la
commission de gestion, a présenté le
rapport de la direction des travaux
publics, relevant avec plaisir que les
travaux de terrassement du gymnase
débuteront en juin. De même, le col-
lecteur principal de la Station
d'épuration des eaux usées et
d'incinération des ordures (MURA)
pourra être mis en service cet été.
L'orateur a constaté avec regret que
le tonnage des ordures augmentait
sans cesse. L'année dernière, il s'est
élevé à 326 kg par habitant.

Le ramassage du verre a donné des
résultats inespérés puisqu 'un cours
des deux derniers mois de 1974, 103
tonnes de verre usé ont pu être
ramassées et vendues pour un mon-
tant de 15.500 francs. A cette occa-
sion, le directeur des travaux publics,
M. Hermann Fehr, a remercié les
ménagères dont le travail supplémen-
taire a permis ce beau résultat.

Plusieurs décomptes de construc-
tion, concernant notamment l'agran-
dissement et le développement du
cimetière de Boujean, Mâche et
Madretsch, on l'aménagement de

chemins ont été approuves à
l'unanimité.

ASSURANCE-CHOMAGE
OBLIGATOIRE ?

M. Vogt (Entente biennoise hors
parti), a ensuite développé une mo-
tion qui demande l'affiliation obliga-
toire à la caisse de chômage. Il s'est
référé à la situation économique
régnant sur la place de Bienne où de
nombreux travailleurs ont été
licenciés et où plusieurs entreprises
ont procédé à des réductions
d'horaire. Une caisse de chômage
municipale existe, a-t-il déclaré, aussi
une obligation d'affiliation serait-elle
facilement réalisable. Toutefois, elle
devrait être soumise au souverain.

On relèvera encore un postulat
socialiste qui demande que les empla-
cements d'affichage soient mis à la
disposition des organisations politi-
ques et culturelles dans tons les
quartiers de la ville. L'auteur du
postulat a déclaré que, jusqu'à pré-
sent de telles affiches ne pouvaient
être posées que sur des vitrines et sur
des entrées de magasins on de restau-
rants. Aussi, ces organisations ren-
contrent-elles de plus en plus de dif-
ficultés pour poser leurs affiches.
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En page 31 : manifestation séparatiste
à Moutier, la police a dû charger

CYNAR

itll xe sotr...

COURFAIVRE

(c) Hier vers 16 n, un ecouer de Cour-
faivre, Bertrand Jobin, 15 ans, qui se
préparait à traverser à cyclomoteur le
passage à niveau non gardé du Bruye, a
été surpris par l'arrivée d'une locomo-
tive. Il a donné un coup de guidon à
gauche. Sa machine a cependant été
touchée et le jeune homme est tombé
sur le ballast. Il a été assez grièvement
blessé à la tête, mais son état n'inspire
pas d'inquiétude.

Ce passage à niveau est très
dangereux. Trois accidents mortels s'y
sont produits ces dernières années.

Adolescent renversé
par le train (c) Depuis quelque temps, la rumeur pu-

blique fait état que la gestion financière
de la caisse Raiffeisen de Renan prê-
terait à critiques. On a même cité un
nom et des chiffres (très élevés selon
certains). Comme nous l'a précisé il y a
une semaine déjà l'un des responsables
de la caisse, tous les renseignements
nécessaires seront donnés ce soir lors de
l'assemblée des membres. Ce sera donc
l'occasion de rétablir les faits dans leur
exactitude.

Rumeurs publiques
à Renan

(c) Comme nous avons déjà eu
l'occasion de l'annoncer, le 3 mai auront
lieu à Bassecourt les assises constitutives
du parti socialiste du canton du Jura.
Dans un communiqué invitant les mem-
bres et sympathisants de ce parti à assis-
ter nombreux à cette réunion, le comité
d'action formé de tous les présidents
des sections socialistes des districts de
Delémont, Franches-Montagnes et Por-
rentruy, a précisé hier les buts de
l'opération : établir les lignes directrices
d'une politique socialiste1 'dans lé cadre
du canton du Jura, de manière à
prendre une part active à la mise en
place de ses institutions et de sa légis-
lation, insuffler à la législation du nou-
veau canton un caractère résolument
progressiste, marquer du sceau socialiste
la vie publique du nouveau canton et
assurer son progrès social.

Assises socialistes
à Bassecourt

MALLERAY

(s) Sous la présidence de M. Jean-Noël
Blum s'est tenue l'assemblée des délé-
gués scolaires de l'école secondaire du
bas de la vallée. Les comptes ont été
acceptés. Le vice-président a parlé du
50me anniversaire de l'école et a évoqué
les soucis de celle-ci, notamment la
pénurie des maîtres secondaires. Il a
félicité le directeur, M. Vallat,

Problèmes scolaires

(c) Le tribunal de district de Porrentruy
a condamné à huit mois d'emprisonne-
ment sans sursis deux artisans bâlois
qu,i chargés d'entreprendre des répara-
tions . à un immeuble de Porrentruy,
établirent une facture de 80.000 fr , alors
que le montant des travaux n'excédait
pas 50.000 francs. Prise de doute, la
propriétaire de l'immeuble fit faire une
expertise. Les deux artisans ont été
reconnus coupables d'escroquerie. Le
procureur requérait à leur encontre 15
mois de prison ferme.
16*., , ...

PORRENTRUY

Escrocs condamnés

P— ,» ;, ,: . 
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(c) A la suite d'une intervention faite au
Conseil de ville, la police municipale de
Delémont avait été chargée de faire des
contrôles plus nombreux dans certains
établissements de la ville. Selon un
premier bilan, la police locale a mis sur
pied neuf contrôles, dont un avec la
police cantonale dans deux dancings.
Depuis le mois d'octobre 1974, 540
jeunes gens furent soumis à des vérifi-
cations d'identité ; 120 retinrent l'atten-
tion de la police : 70 jeunes gens sans
emploi fixe, 31 écoliers dans des établis-
sements publics, 10 jeunes gens de moins
de 18 ans dans des dancings, plusieurs
jeunes filles travaillant comme somme-
lière avant d'avoir atteint l'âge requis.

Plus de 500 jeunes
contrôlés en six mois
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PUMA Cup Cruijff
avec form-strip orange, crée par Cruijff:
chausse comme un gant

Promenade-Noire 10
Neuchâtel Tél. 24 57 87
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Le beau
vêtement
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s'achète chez le spécialiste

Hôpital 3 NEUCHATEL
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Golf»
Un essai vous en

convaincra.
Garage Hirondelle, Pierre Senn,

2000 Neuchâtel Tél. 24 72 72

Garage Willy Brugger, 2117 La Côte-aux-Fées Tél. 65 12 52
Garage Beau-Site, J.-L. Devenoges, 2053 Cernier Tél. 53 23 36
Garage L. Duthé & Fils, 2114 Fleurier Tél. 61 16 37
Garage de la Croix, F. Stubi, 2205 Montmollin Tél. 31 40 66
Garage du Port, F. Sydler, 2012 Auvernier Tél. 31 22 07

& ™if riïF *4Hmri-<ki '--y .
Votre

électricien

_JlJAIiIM»J_ "JlJ.1̂ LlJ{T'3'i*
Grand-Rue 4 - Tél. 251712

Nouveau: GSX

- phares à iode complémentaires
-sièges baquets avec appuis-tête
-jantes sport
-tableau de bord «cockpit»
-4 freins à disque assistés
Tout pour le plaisir de conduire.

Venez l'essayer chez:

W33B
GS 274 ~Slià___¦m—W

Entreprise de nettoyages
Molliet - E. Matile
Tél. 4615 80

Nettoyage d'appartements, villas,
bâtiments neufs, bureaux, maga- i
sins, vitrines.

BS Bière ||
ilMullerll

w/^EV\W Une montre cadeau
Hl f̂i| 1 ¦
Ĥ N̂ J/M s'achète chez

E_l ST€II1€R HORLOG€RI€ |
Rue du Seyon 7 - Neuchâtel fl
Téléphone 257414 J
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CEINTURE EN LAINE

DU SPORTIF
Fabricant : La Gaine Viso

Tél. (038) 33 2212 2072 SAINT-BLAISE

UN CHÂSSIS

MU n%Zm
CARROSSERIE DROZ

MATCHES DES 26 ET 27 AVRIL 1975
Ligue Nationale A

NE Xamax - Winterthour 18 h 15 Sam. 26

Ligue Nationale B
La Chaux-de-Fonds - Chiasso 17 h 30 Sam. 26

Réserves
NE Xamax - Winterthour 16 h 15 Sam. 26
La Chaux-de-Fonds - Chiasso 15 h 35 Sam. 26

lre ligue
Audax I - Monthey I 10 h 15 27
Boudry I - Montreux I 15 h Dim. 27

; Le Locle I - Berne I 15 h Dim. 27

Interrégionaux A 1
La Chaux-de-Fonds - Granges 13 h 30 Dim. 27

Interrégionaux A 2
'[ Le Landeron - Central 13 h 45 Dim. 27

Talents Juniors LN
La Chaux-de-Fonds - Monthey (JC) 15 h 15 Dim. 27

Interrégionaux B
1. Saint-Imier-NE Xamax 13 h 45 Dim. 27
2. Etoile Sporting - Chx-de-Fds 13 h 30 Dim. 27

Ile ligue
6. Superga I - Hauterive I 15 h 30 Dim. 27
7. Corcelles I - Bôle I 13 h 30 Dim. 27
8. Béroche I - NE Xamax II 14 h 30 Dim. 27
9. Saint-Imier I - Serrières I 15 h 45 Dim. 27

10. La Sagne I - Couvet I
11. Fontainemelon I - Marin I 15 h Dim. 27

llie ligue
12. Ticino I-Gorgier I 10 h Dim. 27

.'••,, 13. Comète I - Espagnol I 14 h 30 Dim. 27
14. Châtelard I - Saint-Imier II 15 h 30 Dim. 27
15. Le Locle II - Floria I 10 h Dim. 27
16. Lignières I - Auvernier I. . '„•£¦. 15 h 15 Dim. 27
17. Cortaillod I - Le Parc h 

¦ 
15h Dim. 27

18. L'Areuse I - Fleurier IM* 10 h Dim. 27
19. Travers I - Deportivàlp . ;¦ . ^é^K  ̂ Dim. 27
20. Colombier I - Gen.-s.-Coffr. I 15 h Dim. 27
21. Superga II - Sonvilier I 10 h 15 Dim. 27
22. Hauterive II - Saint-Biaise I 9 h 45 Dim. 27
23. Etoile I - Dombresson I 10 h 15 Dim. 27

IVe ligue
24. Cortaillod II - Gorgier II 9 h 45 Dim. 27
25. Bôle II - Boudry II 16 h Sam. 26
26. Châtelard II - Béroche II 13 h 30 Dim. 27
27. Colombier II - Auvernier II 9 h 30 Dim. 27
28. Audax II - Centre portugais I 10 h Dim. 27
29. Le Landeron la - Espagnol H 15 h 30 Dim. 27
30. Salento I - Corcelles II
31. Comète Ma - Saint-Biaise Ilb 9 h 30 Dim. 27
32. Cressier I - NE Xamax III 15 h Sam. 26
33. Saint-Biaise lia - Comète Mb
34. Marin Ma - Cornaux I 9 h 30 Dim. 27
35. Lignières II - Le Landeron Ib • 13 h 30 Dim. 27
36. Fleurier Ilb - Fleurier lia 14 h 30 Dim. 27
37. Noiraigue la - Couvet II i 15 h Sam. 26
38. Môtiers I - Buttes I 14 h 30 Dim. 27

* 
¦

39. Blue Stars I - Noiraigue Ib 9 h 45 Dim. 27
'-, , . 40. Les Bois la - Les Ponts la < ' 15 h 30 Dim. 27

41. FontainemelonTI - La Sagne II 10h Dim. 27
42. Les Brenets Ib - Le Parc II , ' 8 h Dim. 27
43. Coffrane I - Dombresson II ' 15 h Dim. 27
44. Etoile Mb - Les Ponts Ib 8 h 30 Dim. 27
45. Les Bois Ib - Ticino II 13 h 45 Dim. 27
46. Centre esp. I - Sonvilier II 15 h Dim. 27
47. Les Brenets la - Chx-de-Fds II 9 h 45 Dim. 27
48. Floria II - Le Locle III 14 h 30 Sam. 26

Juniors A (2 x 45 min)
49. Le Locle - Fontainemelon 13 h 15 Dim. 27
50. Etoile I - Cortaillod 15 h Dim. 27

51. Hauterive - Fleurier 15 h 30 Sam. 26
52. Superga - Travers 16 h 15 Sam. 26
53. Boudry - Béroche 15 h 15 Sam. 26
54. Bôle - Serrières 14 h Sam. 26
55. La Sagne - Comète

Juniors B (2 x 40 min)
56. Geneveys-s.-Coffr. - Audax I 14 h 30 Dim. 27
57. Le Parc - Cressier 16 h Sam. 26
58. Le Locle - Hauterive 15 h 45 Sam. 26
59. Le Landeron - Colombier 14 h Sam. 26
60. La Chaux-de-Fonds - Noiraigue 16 h 45 Dim. 27
61. NE Xamax - Marin 15 h Dim. 27
62. Couvet - Saint-Biaise 14 h 30 Sam. 26
63. Cornaux - L'Areuse 13 h 30 Sam. 26
64. Audax 2 - Cortaillod 14 h Sam. 26
65. Dombresson - Les Bois 15 h Sam. 26
66. Les Ponts - Sonvilier 15 h 30 Sam. 26
67. Corcelles - Les Brenets 15 h 30 Dim. 27

Juniors C (2 x 35 min)
68. Fontainemelon - Le Landeron 14 h Sam. 26
69. Cressier - Châtelard 13 h 30 Sam. 26
70. Etoile - Audax 14 h Sam. 26
71. Les Ponts - Boudry 14 h Sam. 26
72. Le Parc-NE Xamax 14 h 30 Sam. 26
73. Comète 1 - Saint-Biaise 15 h 15 Sam. 26
74. Le Locle 1 - La Chaux-de-Fonds 13 h Sam. 26
75. Hauterive - Corcelles 14 h Sam. 26
76. Cortaillod - Comète 2 14 h Sam. 26
77. Lignières - Marin 14 h 15 Sam. 26
78. Gorgier - Colombier 14 h 30 Sam. 26
79. Dombresson - Béroche 13 h 30 Sam. 26
80. Noiraigue - Serrières 14 h 30 Vend. 25
81. Saint-Sulpice - Auvernier 14 h 30 Sam. 26
82. Saint-Imier - Ticino 15 h 30 Sam. 26
83. Geneveys-s.-Coffr. - Le Locle 2 14 h 30 Sam. 26
84. Floria - Les Bois 13 h Sam. 26

Juniors D (2 x 30 min)
85. Boudry - Etoile 14 h Sam. 26
86. Ticino - Hauterive 1 14 h 30 Sam. 26
87. Le Locle - Cortaillod 14 h 30 Sam. 26
88. Geneveys-s.-Coffr. - Comète 1 13 h Sam. 26
89. Béroche - Corcelles 14 h Sam. 26
90. NE Xamax 2 - Marin 14 h Sam. 26

. 91. Colombier - Auvernier, *f 14 h 30 Sam. 26
I s*»' "92. Comète 2 - Fontainemelon \ jj i. 14 h t . Vi < Sarn.,,.26 ,ww s A

93. Saint-Imier - La Chaux-de-Fonds 13 h 45 Sam. 26
94. Le Parc - La Sagne 13 h Sam. 26

Vétérans (2 x 35 min)
95. Superga - La Chaux-de-Fonds
96. Etoile - Ticino 15 h 45 Sam. 26
97. Deportivo - Le Locle 17 h 15 Sam. 26
98. Le Parc - Fontainemelon 17 h 30 Sam. 26
99. Boudry - Floria 17 h Sam. 26

Juniors E
Le Locle

Le Parc I - Deportivo 8 h 30 Sam. 26
Etoile - Ticino 9 h 30 Sam. 26
Le Locle - Saint-Imier 10 h 30 Sam. 26

- Béroche
Boudry I - Béroche 9 h 30 Sam. 26
Cortaillod I - Châtelard I 10 h 30 Sam. 26
Colombier I - Comète I 10 h 30 Sam. 26

NE Xamax
Hauterive - Geneveys-s.-Coffr. 9 h 30 Sam. 26
Marin I - Colombier II 10 h 30 Sam. 26
NE Xamax - Comète II 10 h 30 Sam. 26

Le Parc
La Chaux-de-Fonds - Cortaillod II 8 h 30 Sam. 26
Le Parc II - Châtelard II 9 h 30 Sam. 26
Marin II - Landeron 10 h 30 Sam. 26
Boudry II libre

Coupe romande des vétérans
Chx-de-Fds - US Lausanne 13 h 30 Sam. 26

ŝports (g>sport ĵ AflNF 1974-1975
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¦¦' :¦ ¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦•¦-¦»*¦¦• '̂ tSfl|fcf : -tôSÉÉËtt- ''' R̂MlSBnS ĤHHHHSifiS SSmSHL.
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^ -j ^^m^^u*.'' \^̂ ^̂ ^̂ -'- ' . ''.mmmmmmm m̂JÊ B̂^mSEm^mmmmmM
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L/IPLOMA TE, combinaison murale. Les éléments sont reliés par de puissants mon- rx OMOLO, une plaisante chambre à coucher en chêne. Au dessus de chaque lit,
tants. Très décoratives, les poignées en bois donnent une belle note rustique. Exécu- lampe de lecture pivotante. Le coffre à bijoux delà coiffeuse, velouté, ferme à clé. Les
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PfJSter ameublements sa [COUP Ô N]
¦ ¦ mAm M • ¦ Meubler son intérieur n'est plus un problème ILa maison au 1er rang en Suisse romande i

AVRY-CENTRE l_l_____ll à 7 km de Fribourg WWWÏÏ VM Chaque jour vente du soir I —' I
% Samedi 8-17 h • Café Canapé » Paradis d'enfants » Téléphone 037 309131 I Mme/Mlle/M.: j

• GENEVE Servette 53, Tél. 022-348600 % LAUSANNE Montchoisi 5 Tél. 021 -260721 j  Rue/no: |

• NEUCHATEL Terreaux 7. Tél. 038 - 25 7915 • BIENNE PL du Marché Neuf . Tél. 032 -42 28 62 I Np/ Lieir t!

• DELÉMONT Rue des Moulins 12, Tél. 066 - 22 3210 I —fl nt. t . ~. — r--—
H7C, _ ; |L ¦ —— A Pfister-Ameublements, Avry-Centre 1754 Rosé

• Livraison à domicile ou rabais à l'emporter # Paiement comptant jusqu'à 90 jours ou crédit Tél./037- 309131 g/9 I-
• Essence gratuite ou remboursement du billet de chemin de fer pour tout achat à partir de 500.- __ __ __ __ __ _¦I_I_i_i—1_i_i_¦¦¦_ •¦¦_ I_I_i J

MCI |PU A TITI Terreaux ? DIE MME p^ce du Marché-Neuf • 
LU à p. de13.30 h A ..... . /^ AM#W_I AVRY près «LU 13.30-20 h

WBiUWnJtiCLi Tél. 038-257914 DIBNNB Tél. 032- 42 28 62 • JEUDI jusqu'à 21 h AVry-\#enire FriboUrfl • $f£1E7t20h

Uns nouvil!» jaunina pour l'orginism*
pour rtit*r an plein* forma

GELÉE ROYALE
POLLEN

DIRECTEMENT DU PRODUCTEUR

CEDISA
C«ntra dm diffusion d« spécialité! apicola*

Documantationgratuitaat prix producteur sur damanda
CEOISA 20. svsnua d« ls Gars

Tél. 021 / 35 48 22 1022 Chavannst-Rsnsns

I Tondeuse i_ r--
Légère, maniable, ne |J

s polluant pas Pair! j j / k 'i
-r| Idéal pour les petits gazons, j/ f >': 1
L?! sur les pentes, sous les arbres j j i '  i
m et les arbustes, et avec le f l-f . ¦¦:¦'• f i
gj prix d'une tondeuse à main / ' |¦ aussi parfaite comme : j
m deuxième tondeuse! Avec '«w ' |
v| disjoncteur thermique. y f : V-
y .  Prix sensation! y r

i4L!ssf__% /

il£._ ""J
¦ 12 mois de y '"̂ M.'j V
I garantie ^

I f__ l_lr stv

Quincaillerie H. Baillod S.A.
Neuchâtel , rue du Bassin 4.
Tél. 25 43 21.

Quincaillerie Lorimier
Colombier, Château 18.
Tél. 41 33 54.

Quincaillerie de la Côte
Peseux, rue de Neuchâtel 12.
Tél. 31 12 43.

Qulcaillerie Haefliger & Kaeser
Neuchâtel , ch. des Mulets 3.
Tél. 21 11 21.

Quincaillerie Max Jaquet
P. JAQUET, successeur,
Fleurier. Tél. 61 10 23.

¦B____-______-
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a 10 ans 1065 - 1075
Les propos du président
1964. Dans la cour du collège de Serrières, quelques gosses
poussent le puck sur un petit coin que par la grâce de la nature,
on a pu patiemment aménager en patinoire. Doucement, une
idée germe: si on pouvait rencontrer d'autres copains, faire un
match, jouer pour de bon... On prend des contacts, on trouve des
adversaires et, mobilisant un, puis deux pères compréhensif s, on
s'en va ici et là disputer quelque rencontre amicale sur de petites
patinoires aménagées en plein champ. Les équipements sont des
plus sommaires, qu'importe, on est heureux et emballés. Même
que l'un de ces.jeunes arbore fièrement le nom de «Serrières»
sur la poitrine. Déjà !
Mais les déplacements demeurent le point crucial. On pense
encore à l'horticulteur du village qui nous emmène quelquefois à
Monruz. Il nous aime bien, le hockey l'intéresse beaucoup et...
son véhicule offre pas mal de place. Sitôt dit, sitôt fait, voilà
toujours un chauffeur-supporter de plus. Et on continue de
s'entasser dans les voitures. On discute ferme: «Si on essayait
de fonder un club? Bien sûr on lui donnerait le nom de notre vil-
lage. Peut-être même qu'on pourrait opter pour la couleur verte,
comme au foot ! »
Puis l'hiver prit fin. Bouillonnant d'impatience, on attendit le
suivant, décidés à faire quelque chose, à demander des conseils,
de l'aide. On frappa une nouvelle fois à ma porte. C'est ainsi, par
cet enchaînement de circonstances et sans autre objectif au
départ que d'aider ces gamins réellement mordus et attachants,
à jouer, que je fus mêlé à la création du HCS et que le 10 octobre
je fus nommé avec sérieux, président et coach ! Comment au-
rais-je pu dire non devant tant d'enthousiasme ? Les débuts fu-
rent passionnants. Ce fut formidable de voir avec quel cœur et
quelle passion tous se mirent au travail. Un travail patient, de
tous les instants, qui a permis au HCS de faire son petit bon-
homme de chemin, tranquillement, sûrement. Depuis dix ans, on
construit sur ces bases solides, édifiées dans la conviction, par
ces très jeunes hockeyeurs, au prix de louables efforts et de sa-
crifices, dans une ambiance et un esprit peu communs.
Je pense que j'ai eu beaucoup de chance de pouvoir vivre dès le
départ cette enrichissante aventure avec ces jeunes débordant
de volonté. De la chance aussi de me trouver aujourd'hui encore
au milieu de cette équipe où la camaraderie et l'amitié font la loi.
Car le HCS c'est vraiment une grande équipe de copains, où tous
tirent à la même corde, qui m'a apporté et m'apporte encore
chaque jour beaucoup de joie. Merci à tous. A nos joueurs,
membres, amis et supporters, aux commerçants et à la popula-
tion qui nous ont aidé à faire du HCS un club vivant, dynamique
et prospère. C. Botteron

La glace est rompue - h
1965 - 1966

Le HCS est né dans l'esprit de ses
fondateurs, il restera un club dirigé et
géré par les joueurs qui trouveront
des travaux à exécuter afin d'ali-
menter la caisse. C'est ainsi que les
premiers fonds proviennent de
bouquets de fleurs confectionnés,
peut-être un peu gauchement, dans
les jardins du président et vendus au
village, et même à La Chaux-de-
Fonds et au Locle. Pour 1300 fr. on
achète fièrement des maillots et des
bas, on équipe le gardien. >
Courageusement aussi, on s'en-
traîne. A Yverdon entre 22 et 23 heu-
res ! Quelquefois aussi à Monruz en-
tre 19 et 20 heures. C'est la sympa-
thique période des rencontres ami-
cales et les joueurs du club de
Marly-Pérolles qui vient de se fonder
seront les premiers adversaires.
Après d'encourageantes expérien-
ces, on décide de s'inscrire à la LSHG.

1966 - 1967
Les choses deviennent sérieuses :
c'est l'heure du premier championnat
et le moment de faire appel à quel-
ques joueurs expérimentés. Pas de
glace cette saison à Monruz pour no-
tre équipe. Yverdon continuera donc
de nous accueillir à raison de
20 heures pour la saison. Serrières
tombe dans un groupe vaudois
contre Le Pont, Le Sentier, l'Auberson
et Orbe. Quel changement ! Les ad-
versaires se révèlent durs et acharnés
et ces rencontres chaque fois âpre-
ment disputées sont encore dans
toutes les mémoires. Un match nul,
un perdu contre l'Auberson, voici
Serrières à la seconde place avec
11 points, 48 buts marqués, 19 reçus.
Joli début!
En comptant les rencontres amicales,
ce ne sont pas moins de quelque
2500 km qui ont été parcourus avec
des chauffeurs bénévoles !

A courir après le puck...
1967 - 1968

Les deux heures de glace obtenues à
Monruz sont les bienvenues, mais les
matches continueront à se disputer à
Yverdon. Dans le groupe. Le Pont et
Le Sentier ont heureusement fu-
sionné, devenant La Vallée de Joux,
tandis qu'Yverdon II fait son appari-
tion.
Nouveau succès pour notre petite
équipe qui sort championne de
groupe sans avoir perdu de match et

avec un goal-average de 59-10. Pleins
d'espoir, on attaque les finales, mais
Gottéron-Fribourg avec ses vétérans
se révèle un solide adversaire. Ser-
rières doit s'incliner par 4-2. Un rêve
s'écroule et la déception est grande.
On vit même des larmes ! Mais le jour
même arrive une invitation de Me-
gève qui met un peu de baume sur la
plaie. Reçus comme des rois, on joue
pour la première fois sur une pati-
noire couverte et devant quelque
500 spectateurs. C'est presque gri-
sant. Et que de bons souvenirs on
conserve-
Les succès du HCS, mais aussi son
ambiance particulière et l'esprit qui
l'anime en font un club «pas tout à
fait comme les autres ». Ce qui attire
petit à petit de nouveaux joueurs cu-
rieux et tentés. Tant et si bien que
nous sommes obligés de fonder une
seconde équipe.
...on est promu en

deuxième ligue
1968 - 1969

Pour cette saison qui sera brillante,
on prend le départ avec une seule
idée en tête : l'ascension en deu-
xième ligue. Le groupe a été modifié
et Serrières, mené par Eric Matile,
s'aligne contre Yverdon III, Pérolles
(comme on se retrouve!) et Guin.
6 matches, 11 points, 44 buts contre
15. Pour la seconde fois notre vail-
lante équipe est à l'honneur... et en
finales. Et c'est à Monruz, le 23 février
que, venant aisément à bout de Lau-
sanne IV, elle se voit enfin promue en
deuxième ligue.
C'est la joie!
Trois saisons en deuxième

1969-1970
Courageusement on attaque le pre-
mier championnat en deuxième li-
gue. On retrouve la Vallée , l'Univer-
sité, on fait connaissance avec Ge-
nève-Servette et Jonction, St-Cergue
et Vallorbe et on se retrouve au troi-
sième rang. Ce qui n'est pas mal du
tout. Il faut dire qu'on n'a guère
chômé cet hiver-là, puisqu'on totalise
36 matches avec 207 buts marqués
contre 172.

1970-1971
Arrivée de Francis Blank, ce merveil-
leux joueur qui fut à l'apogée de sa
gloire avec notre équipe nationale.
On a la chance de changer de groupe,
ce qui signifie moins de déplace-
ments, les équipes étant Montmollin,
Savagnier, Noiraigue, Université,
Saint-Imier et Sonvilier.

De gauche à droite :
1e' rang: Daniel Nicoud, Marc Droël, Freddy Flùhmann, Claude Pic-

colo gardien, Eric Paroz entraîneur, Joël Broyé, Laurent Riem.
2ms rang : Manoel Giambonini, Eric Matile, Serge Divernois, Jean-

Philippe Gendre, Charles Fallet, Christian Grandjean, Gilbert Nicole,
Claude Botteron président.

3me rang: Gérard Wisard, Philippe Michaud, Philippe Gagnebin,
Jean-Pierre Lehnherr.

La rivalité est grande et une lutte
serrée laisse Serrières au second
rang derrière Saint-Imier qui accède à
la première ligue. Magnifique résultat
si on se souvient de l'hécatombe de
blessés survenue cette saison-là, qui
se termina par l'inoubliable inaugu-
ration de la patinoire d'Asnières.

1971-1972
Une préparation poussée au maxi-
mum et un moral à tout casser, du
renfort avec Paroz, Favre, Kehrli,
Sorg. C'est qu'en fin de compte et
puisque tout marche si bien, on es-
père atteindre la première ligue. Nos
adversaires : Montmollin, Les Ponts,
Noiraigue, Université, Savagnier. Le
championnat se déroule à Monruz où
un public devient familier le diman-
che. La lutte est passionnante et nos
joueurs infatigables. On arrive pre-
miers, après un inoubliable match de
barrage contre notre grand rival :
Montmollin. Enfin, ce sont les finales
contre les sympathiques Valaisans
d'Ayer et les irascibles joueurs de
Guin. Autant de matches, autant de
victoires et le 29 février, avec une joie
indicible, Serrières monte en pre-
mière ligue. C'est la fête et la fanfare
nous attend au village ! Entre-temps
s'est déroulé à Monruz le premier
Tournoi du HCS. Et ce n'est pas fini,
car on remporte,epçpre brillanirnent ..,
le tournoi de Lausanne III et sa coupe
fa ir-play.

...et nous voici en
première ligue

1972 à 1975
Cela fait maintenant trois saisons que
nos Serrièrois parviennent à assurer
leur place dans cette difficile (et coû-
teuse ! ) première ligue. Les premiers
pas ont heureusement été facilités
parle passage de Wehrli, Mombelli et
Burkhardt - LN - dont l'expérience a
été un précieux apport. Un nouveau
rythme allait nous être imposé et il
était important de ne pas se laisser
surprendre, nécessaire aussi que le
petit embryon de base de l'équipe se
sente épaulé et en confiance. Cer-
tainement qu'au contact de ces aînés
on a beaucoup appris et acquis un
peu de la finesse qui faisait défaut.
Cette première saison 1972-1973 fut
rondement menée et Martigny doit se
souvenir de sa première défaite in-
fligée par notre équipe et du Serrières
tenace qui termina la saison sur ses
talons.
Eric Paroz a pris la relève en
1973-1974 à la tête de l'équipe et ac-
cepté la périlleuse mission d'entraî-
neur-joueur. On avait pensé que cette
seconde saison serait difficile après
l'euphorie qui suit en général une
ascension. Tout se passa très bien
avec un 5mo rang au classement, face
à des adversaires le plus souvent
d'égale force.
1974-1975, hiver plein d'imprévus et
d'enrichissantes expériences. Les
anciens nous ont quitté et des jeunes.

courageusement, ont pris leur place.
Les résultats obtenus sont fort en-
courageants bien qu'avec un petit
contingent de joueurs et nombre de
blessés et malades. Pour arriver à la
quatrième place qui nous fut attri-
buée, il a fallu que chacun y mette du
sien et de la volonté. C'est ainsi en
serrant les dents, qu'ont été enlevés
des combats estimés perdus
d'avance et que notre équipe a cer-
tainement joué un rôle dans le dé-
roulement du championnat.
Le bilan de ces trois années est plus
que réjouissant, surtout si nous
comparons nos possibilités d'en-
traînement et nos heures de glace
avec ce dont disposent la plupart de
nos adversaires. Soulignons que
bonne humeur et entrain font de no-
tre première une équipe bien
«sympa ». .

De la réserve avec
Serrières II

Nous sommes en 1968, la seconde
garniture vient d'être créée. Tout de
suite ça tourne bien, l'effectif
augmente, se complète la seconde
année par de jeunes et très jeunes
néophytes. Un excellent travail
permet un 2mo rang. Cet hiver-là, on
ne chôme guère, puisque ce ne sont
pas moins de 21 matches qui sont
disputés!
En 1971, en 3mo position, on remporte
la coupe neuchâteloise et celle de
Lausanne II.
Champion de groupe l'année sui-
vante - celle de l'ascension de1

l'équipe-fanion en 1™ ligue - avec
8 matches 16 pts, 59 buts contre 19,
c'est le malheureux échec en finales
et la déception. Suivirent deux pé-
riodes moins fastes. La défense est
faible. Le poste de gardien pose un
gros problème, mais n'empêche tout
de même pas des victoires en coupes
et tournois.
Enfin, vint cette dernière saison
1974-1975. «La deux » est devenue
une petite équipe à la joyeuse am-
biance. On y a sa tête aussi... Animés
par une supercamaraderie et domi-
nés par la seule envie de jouer, on
remporte match après match sous
l'experte férule de Michel Wehrli.
Pour le plaisir. F yoilà qu'on se ré-
veille un beau r, sans l'avoir
cherché, en finales! C'est le moment
d'être sérieux : l'honneur des cou-
leurs est en jeu, il faut y aller. Pour la
première fois, on a « la trouille ». Mais
confiance et volonté font force et nos
braves gars, comme dynamités
s'élancent, c'est gagné. Peut-être
n'en sont-ils pas encore revenus au-
jourd'hui, mais Serrières II est bel et
bien en 2me ligue! Avec quelques
espoirs à encourager et à suivre. Sans
avoir perdu un seul match de la sai-
son, on s'octroie encore d'une façon
magistrale, en renversant un score
élevé, le titre de champion jurassien à
Porrentruy, face à un Nidau écœuré.
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Nouveau: GSX

-phares à iode complémentaires
- sièges baquets avec appuis-tête
-jantes sport
-tableau de bord «cockpit»
- 4 freins à disque assistés
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Ventilation à air frais, vitre arrière chautfable,
phares de recul, alternateur, essuie glace à deux
vitesses. Irems à disques assistes a l'avant, coffre
de 552 litres, tantes de sport, compte tours,
accoudoir central à l'arriére, carburateur à double
corps, console centrale , levier de sport au
plancher, pneus radiaux
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Garage
de la Côte

PESEUX - Tél. 31 75 73.

Entreprise de nettoyages
Molliet - E. Matile
Tél. 4615 80

Nettoyage d'appartements, villas,
bâtiments neufs, bureaux, maga-
sins, vitrines.
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Dans le cadre du 10me anniver ?
saire du H.-C. Serrières se dé J
roulera à la Grande salle -de ?
Serrières, samedi 26 avril 1975, J
à 20 h 30 un grand bal. ?

?
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Dans un décor original de Western, *
sous la conduite de l'orchestre ?
Rudi Frei, 5 musiciens X
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Projet de nouvelle loi sur les droits politiques
BERNE (ATS). — Le président de la

Confédération , M. Pierre Graber , entou-
ré notamment par le chancelier et le
vice-chancelier de la Confédération , res-
pectivement MM. Karl Huber et Walter
Buser, a présenté jeudi matin à la presse
parlementaire un projet de loi fédérale
sur les droits politiques. Cette loi fond
en un seul texte les six textes légaux
actuels , tout en ordonnant systématique-
ment l'ensemble des matières qu 'ils con-
tiennent. Un avant-projet , élaboré par un
groupe de travail avait dans l'ensemble
recueilli l'approbation des cantons et des
partis , même si de profondes divergences
s'étaient manifestées, principalement au
sujet de la répartition des attributions
entre les cantons et la Confédération. Le
Conseil fédéral n'a donc pas voulu
procéder à une uniformisation « à tout
prix ». Il s'est attaché à faciliter
l'exercice des droits politiques dans
toute la mesure du possible tout en
maintenant autant qu'il se peut les di-
vers systèmes des cantons.

Commentant le message du Conseil
fédéral , M. Graber a fait remarquer, en
ce qui concerne les votations, que la
remise au corps électoral de commen-
taires se justifiait par le désir des au-
torités d'expliquer brièvement et
objectivement les raisons pour lesquelles
un projet avait été élaboré et de préciser
le contenu de celui-ci. D'ailleurs , les
deux tiers des cantons suisses connais-
sent déjà ce système de textes explicatifs ,
parfois depuis des dizaines d'années.

En ce qui concerne la question
controversée des initiatives et contre -

projets — impossibilité du double « oui »
— le Conseil fédéral n'a prévu aucune
modification. C'estrà-dire que le citoyen
ne peut se prononcer qu 'en faveur de
l'un ou l'autre des projets soumis ou les
rejeter tous les deux . M, Graber a souli-
gné qu'on reprochait à ce système — ce
qui n'est pas tout à fait infondé, a dit le
président de la Confédération — de sti-
muler les tendances conservatrices en fa-
vorisant l'ordre établi, au détriment de
toute modification, que ce soit sous la
forme d'une initiative ou d'un contre-
projet.

Le problème de l'initiative et du réfé-
rendum a aussi été abordé. Il y a sur-
tout depuis les années soixante une
abondance d'initiatives. C'est pourquoi ,
on se demande s'il ne conviendrait pas
de fixer certaines limites à l'exercice du
droit d'initiative et de 'référendum , en
particulier en augmentant le nombre de
signatures requises.

Enfin , M. Graber a mis l'accent sur le
caractère d'incontestable urgence de la
nouvelle loi, même si plusieurs questions
restent encore à résoudre sur le plan
constitutionnel. Quant à une profonde
réforme du régime des droits politiques,
dont on examine la possibilité dans le
cadre de la revision totale de la cons-
titution , il faudra, sans doute, attendre
encore un certain temps.

UNIQUEMENT DES BULLETINS
DE VOTE OFFICIELS

De son côté, le chancelier de la Con-
fédération , M. Huber a mis l'accent sur
les principales innovations qu'apporte' le
nouveau projet de loi. Sur le plan pra-

tique, on notera que seuls les bulletins
de vote et les bulletins électoraux
officiels seront admis, soit les bulletins
établis par les autorités, alors que jusqu '
ici on s'en remettait aux différents droits
cantonaux. Pour les élections au Conseil
national , la nouvelle loi n'autorisera
également que les bulletins électoraux
officiels. Ces dispositions auront deux
conséquences pour divers cantons : d'une
part , les bulletins non officiels ne seront
plus valables, d'autre part, les cantons
auront l'obligation de faire imprimer des
bulletins pour toutes les listes et de re-
mettre un jeu complet de ces bulletins à
tous les électeurs, y compris un bulletin
sans inscription.

Le nouveau projet de loi crée aussi
des facilités en matière de vote, ceci no-
tamment en vue de lutter contre l'abs-
tentionnisme. Comme jus qu'ici les mala-
des, les infirmes et les personnes empê-
chées par des circonstances de force ma-
jeure pourront voter par correspondan-
ce. Mais désormais, cette possibilité
s'étendra également aux citoyens simple-
ment absents de leur domicile, sans que
les communes puissent demander une
justification. Il faudra cependant con-
tinuer à présenter une demande pour
obtenir le matériel de vote nécessaire.

EN PRINCIPE, PAS DE VOTE
PAR PROCURATION

Pour ce qui est du vote par procura-
tion, il est exclu sur le plan fédéral,
mais le projet l'admet dans la mesure où
le droit cantonal le prévoit pour les
élections et les votations cantonales. Le
vote anticipé, quant à lui, devra être
possible au plus tôt le mercredi qui pré-
cède le jour du scrutin, mais au moins
pendant deux des quatre jours précédant
le dimanche du scrutin. Une réserve est
toutefois prévue pour les cantons qui
ont institué le vote anticipé dans une
plus large mesure.

Ainsi, le Conseil fédéral, pour les
questions de facilité de vote, a voulu
permettre aux cantons plus libéraux que
la Confédération de le rester.

Le chancelier de la Confédération a
encore souligné un certain nombre de
points importants dans la nouvelle loi.
C'est ainsi qu'en ce qui concerne l'exclu-
sion du droit de vote seules les maladies
mentales ou la faiblesse d'esprit la justi-
fieront désormais, que les cantons conti-
nueront à régler l'exercice du droit de
vote pour les invalides, que la validation
du résultat des votations constitutionnel-
les sera du ressort du Conseil fédéral et
non plus du parlement (ceci pour
décharger les Chambres et pour gagner
du temps), que les listes de signatures
pour les initiatives devront indiquer les

noms et adresses des membres du comité
d'initiative (dans l'intérêt des signataires
comme des autorités), qu'il ne sera plus
nécessaire de reproduire le texte faisant
foi sur les listes de signatures et enfin,
qu'il n'y a pas de disposition prévoyant
d'admettre les listes dites « collectives ».

LES INCOMPATIBILITÉS
DEMEUREN T POUR

LES FONCTIONNA IRES
Dernier chapitre cité par le chancelier

Huber, celui des incompatibilités. Le
Conseil fédéral a renoncé à la possibilité
que les fonctionnaires non nommés
directement par le Conseil fédéral soient
éligibles, craignant qu'un trop grand
nombre de fonctionnaires siègent dans
l'autorité qui exerce la haute surveil-
lance sur eux et assument donc des
fonctions de contrôle sur leur propre ac-
tivité -et -- celle de leurs supérieurs. Une
telle innovation ne pourrait , en outre,
pas être envisagée sans une modification
de la constitution. Ainsi, un fonctionnai-
re fédéral élu au Conseil national doit
choisir laquelle des deux charges il en-
tend assumer. Des exceptions pourraient
cependant être faites pour des fonction-
naires qui n'assument leur fonction qu'à
titre accessoire et poutr des tâches
d'exécution, notamment lorsque la
fonction est strictement limitée dans le
temps et quant.à la matière.

Hausse des prix agricoles
Pour la viande, il y a des difficultés

d'écoulement d'où le renoncement à
l'augmentation des prix du bétail d'étal
et des veaux de boucherie. Quant au
prix du porc, il n'a pu être que faible-
ment augmenté.

Les produits de culture des champs
seront relevés. Le colza sera payé 10 fr.
de plus le quintal, les céréales panifia-
bles 5 fr. de plus, les betteraves
sucrières, 2 fr. et les pommes de terre 1
fr. seulement. Les dépenses supplémen-
taires pour la Confédération seront de
16 à 18 millions pour les seules céréales
panifiables.

A titre de mesures supplémentaires, le
fromage importé sera frappé de taxes à
partir du 1er mai. Pour les producteurs
de lait des régions de montagne et de
collines il y aura augmentation de la
quantité franche de droits de 8000 à
20.000 kilos. L'indemnité aux détenteurs
de vaches dont le lait n'est pas com-
mercialisé sera portée de 400 à 500 fr. et
combinée à la contribution fédérale ac-
cordée pour les animaux destinés à l'en-
graissement.

PRIX DANS LE SECTEUR LAITIER
Le lait augmentera de 5 centimes à

partir du 1er mai. Le prix de base sera
en effet porté à 75 centimes, soit une
augmentation de deux centimes. De
nouveaux prix seront fixés pour le lait à
domicile.

Il n'y aura toutefois'" pas 'de' modifica-
tion pour le moment du prix du beurre
et de certains fromages.

Les fromages dit de l'Union (emmen-
thal, gruyère et sbrinz) ne seront pas
augmentés pour le moment pour des
raisons de difficultés d'écoulement. Pour
le tilsit et le fromage d'Appenzell, des
augmentations ont eu lieu au 1er avril.
Il n'y en aura pas de nouvelles pour
l'instant.

Les autres variétés de fromage subi-
ront au 1er ¦ mai des augmentations

proportionneles à la hausse du prix de
base du lait. Il en sera de même des
conserves de lait. Des contributions
seront accordées pour abaisser par
contre le prix des laits à l'exportation
étant donné les difficultés d'écoulement.

L'indice des prix à la consommation
augmentera de ce fait d'un à deux
dixièmes dès le mois de mai.

L'augmentation des prix à la produc-
tion entraînera une augmentation des
dépenses de la Confédération au titre du
compte laitier. Il s'agira de 14 millions
pour l'exercice en cours.

BÉTAIL DE BOUCHERIE
La hausse des prix indicatifs pour le

gros bétail de boucherie sera de 5 à 15

centimes par kilo de poids vif. Pour le
porc, elle ne sera que de 10 centimes.

Par contre les prix indicatifs pour le
bétail d'étal (qualité la) et ceux du veau
de boucherie ne sont pour l'instant pas
modifiés. La hausse de l'indice des prix
à la consommation sera également d'un
à deux dixièmes mais, dit-on, elle sera
plus graduelle.

ŒUFS
Les mesures légales seront adaptées

pour permettre aux producteurs d'œufs
d'obtenir en moyenne un prix de 25,5
centimes par pièce. Il correspond au
prix réalisé l'an dernier (25,4 centimes).

J.-P. G.

Compte laitier : 500 millions de dépenses
Le Conseil fédéral a approuvé le

compte laitier 1973-1974 qui couvre la
période allant du 1er novembre 1973, au
31 octobre 1974. Les dépenses se sont
élevées à 496,4 millions de francs au
total . Elles dépassent de 6,8 millions , le
montant prévu au budget 1974 et de 58,6
millions les , dépenses de l'année précé-
dente. En substance, les dépenses totales
se répartissent comme suit : mise en va-
leur du beurre 204,6 millions de francs ;
mise en valeur du fromage 242,4 mil-
lions de francs ; autres mesures 49,4 mil-
lions de francs.

Ces frais ont été couverts : au moyen
des recettes dont l'affectation est prescri-
te, soit 95,6 millions de francs ; par les
producteurs pour un montant de 55,3
millions de francs ; à l'aide des ressour-
ces générales de la Confédération à
raison de 345,5 millions de francs.

Le surcroît de dépenses de 58,6 mil-
lions à charge de la Confédération est
dû à la hausse de 6 centimes du prix du
lait à la production consentie dès le 1er
janvier 1974 qui n'avait pas été reportée
sur les prix du beurre et du fromage.
Les mesures complémentaires, dont la
campagne d'élimination de vaches laitiè-
res, ont coûté pour leur part, 23 millions
à la Confédération. La taxe sur le
beurre importé par contre a rapporté
34,6 millions de francs.

Quant aux producteurs, ils sont tenus
de verser une taxe progressive sur cha-
que kilo de lait livré en sus de la
quantité de base autorisée. Il doivent de
plus assumer la moitié des frais résultant
de l'élimination de vaches laitières. Ainsi
la part des producteurs aux dépenses
totales du dernier exercice du compte
laitier a été de 55,3 millions. J.-P. G.

Après les avalanches, les éboulements:
alerte aux Grisons et en Suisse centrale

(c) Dans les Grisons et en Suisse cen-
trale, c'est l'alerte : après les avalan-
ches, qui ont fait dc nombreuses vic-
times, ce sout les éboulements qui font
parler d'eux. D'importantes masses de
pierres ont coupé des routes dans la
région de Peist (Gr.), entre Schattdorf
et Erstfeld (Ur) et entre Gersau et
Brunnen (SZ).

La situation est particulièrement
grave, dans la région de Peist, ou des
glissements de terrain menacent la
petite commune grisonne, qui compte
216 habitants. Le premier éboulement
a été constaté à 300 mètres de l'église
du village, où une maison d'habitation
et un chalet ont été emportés et dé-
truits. Une vingtaine de personnes ont
dû être évacuées d'urgence. Les habi-

tants craignent le pire, car jeudi matin
on constatait que le gliseement de ter-
rain progressait à raison de deux mè-
tres par minute. La ligne des chemins
de fer rhétiques est aussi menacée. La
police et les pompiers ont été immédia-
tement alertés, afin de procéder, si né-
cessaire, à d'autres évacuations urgentes.
Ce n'est pas la première fois que les
habitants de Peist vivent dans l'angoisse.
En 1974, les autorités cantonales avaient
été alertées pour la même raison.

D'autres glissements de terre et des
éboulements ont été enregistrés près de
Coire, entre Schuls et Aviez (où la
route a été coupée) et près de Malix.
La route Coire - Lenzerheide a dû être
fermée à tout trafic. En pays uranais,
des pans de rochers sont descendus entre

Schattdorf et Erstfeld. La route du Got-
hard a elle aussi été coupée pendant plu-
sieurs heures.

Les habitants de Gersa et Brunnen
(SZ) ont été tirés de leur sommeil
jeudi matin à 4 heures. Un éboulement
a coupé la route entre les deux com-
munes. «Jamais, au cours de ces der-
nières années, nous n'avons connu une
telle avalanche de pierres près de la
gravière de « Kaeppeli ». Plusieurs mil-
liers de mètres cubes de rochers et de
pierres sont descendus sur cette route »,
a précisé jeudi un fonctionnaire de la
police cantonale schwytzoise. Pour l'heu-
re, on ne sait pas encore, si des voitures
gisent sous la masse rocheuse. Les tra-
vaux de déblayement dureront plusieurs
jours. E. E. M. Leutwiler évoque le pessimisme exagéré

né du passage à une certaine récession
BERNE (ATS). — « Ces dernières an-

nées, la situation économique et moné-
taire du monde occidental s'est modifiée
de telle façon que l'on peut aujourd'hui
parler d'une véritable rupture dans l'his-
toire économique de l'après-guerre », a
déclaré jeudi à Berne M. F. Leutwiler,
président du directoire, à l'assemblée
générale de la Banque nationale suisse.
La Suisse est directement touchée par
les changements radicaux dus au passage
de l'expansion à la récession. Un pessi-
misme exagéré s'est engendré comme il
y avait eu un optimisme exagéré duran t
la période opulente. « Il ne fait pas de
doute que la récession est devenue
réalité ».

Aussi , M. Leutwiler souhaite-t-il la
mise en garde de l'opinion publique, une
tâche qui incombe aux banques centra-
les. 11 demande également que chacun
s'interroge, dans les milieux internatio-
naux, sur les moyens « de relancer l'éco-
nomie de façon qu'il n'en résulte aucune
nouvelle poussée inflationniste ».

Notre système économique libéral se-
rait en effet gravement compromis si
l'on répétait à nouveau les erreurs pas-
sées et si l'on favorisait une nouvelle
recrudescence de l'inflation. Il faut saisir
l'occasion inespérée que nous offre la

récession actuelle pour « procéder à des
réformes et à des ajustements structurels
qui auraient dû être entrepris 'depuis
longtemps déjà ».

Le problème du recyclage des fonds
pétroliers a été jusqu'à présent plus
aisément résolu que prévu. Les marchés
financiers internationaux se sont révélés
remarquablement élastiques. Les besoins
des pays dont la balance des paiements
est fortement déficitaire n'ont pu être
intégralement satisfaits. D'autres possibi-
lités de financement ont dû être en
conséquence cherchées, notamment le
concours des gouvernements et des orga-
nismes internationaux. Il serait cepen-
dant dangereux d'en déduire que la crise
pétrolière est résolue dans sa totalité.

Bien que la Suisse soit particulière-
ment intéressée à une solution des
problèmes posés par le placement des
fonds pétroliers, le président du direc-
toire de la BNS a estimé que les réper-
cussions causées par ces placements sur
l'évolution des cours de change étaient
un problème beaucoup plus actuel. Ces
effets peuvent difficilement être estimés
et l'importance des fonds pétroliers par-
venus en suisse n'a pu être déterminée.

Selon M. Leutwiler, l'option entre le
système des cours fixes et celui des

cours flexibles est une question
purement académique, car, en pratique,
il n'existe aucun choix. En effet, « si le
système international des cours fixés de
change ne s'était pas effondré précédem-
ment déjà, il n'aurait pas survécu aux
bouleversements monétaires survenus
l'année passée ».

D'autre part, « les cours flottants n'ont
pu empêcher que la diversité des politi-
ques monétaires et l'évolution des taux
d'intérêt n'engendrent des mouvements
de capitaux ». Il a été constaté égale-
ment que l'affirmation selon laquelle les
forces du marché établiraient un vérita-
ble équilibre de l'économie intérieure
face à l'inflation étrangère était nette-
ment contredite par les faits.

Aussi, M. Leutwiler at~il insisté pour
que l'on remette de l'ordre graduelle-
ment dans les cours de change. C'est
dans ce but que la question de la parti-
cipation suisse au bloc monétaire euro-
péen est sérieusement discutée, a-t-il
conclu.

La sauvage agression de Genève
La police arrive rapidement tandis

qu'une ambulance transporte la victime
à l'hôpital, où l'on ne pourra que cons-
tater le décès. Hier à midi, on ignorait
encore si la mort de M. Sandoz a été
provoquée par le coup de feu, par les
violences corporelles subies, ou encore
sous le coup d'une crise cardiaque pro-
voquée par l'émotion.

PILLAGE DU COFFRE DE LA SIP
Sur place, en questionnant Mme San-

doz, les inspecteurs apprennent le vol
des clés et sont informes du même coup
que M. Sandoz était caissier à la SIP
(Société des instruments de physiques),
une grande fabrique genevoise. Ils réali-
sèrent alors promptement quel était le
mobile des bandits.

Le téléphone crépite. C'est l'alerte gé-
nérale. Des gendarmes, alertés par radio,
cernent l'établissement, dans le quartier
de la Jonction, puis l'investissent. Ils

tombent d'abord sur le gardien de nuit.
Il est paisible, cet homme. Non, il n'a
rien vu, rien entendu. Il a fait ses ron-
des, comme d'habitude...

Les policiers se précipitent dans le lo-
cal où se trouve le coffre-fort. Trop
tard... Il est ouvert, le coffre, et même
béant, et son contenu a disparu.

Eh oui, il faut se rendre à l'évidence :
huit cent mille francs en coupures di-
verses ont disparu. Par contre, les ban-
dits ont négligé d'emporter les précieu-
ses règles de platine que détient la SIP.
Seul le « liquide » les a intéressés. Ils
n 'ont d'ailleurs pas tout pris : il y avait
encore de l'argent, dans ce coffre, mais
dans une deuxième cassette.

Tout à leur affolement, ils ne s'en
sont pas aperçus. Des chiens policiers
sont amenés sur place. En vain. Pour
eux la route du « flair » est coupée.

Le dispositif répressif habituel est mis
en place : routes surveillées, contrôles
multiples, patrouilles multipliées. Inuti-
lement. On ne retrouvera pas trace des
deux brigands.

A ('hôtel de police, Mme Sandoz (qui
ignore encore que son mari est mort)
répond le mieux qu'elle le peut aux
questions des enquêteurs. Elle parvient

ainsi à fournir quelques éléments aux
policiers. D'abord les signalements ap-
proximatifs des agresseurs.

Ce sont de tout jeunes gens. L'un
d'eux doit avoir 20 ans à peine. Ils sont
grands et minces. Le plus jeune s'est ex-
primé d'une voix aigrelette et haut per-
chée.

Quelqu'un émet l'hypothèse qu'il pour-
rait s'agir d'une femme. A vérifier, mais
peu probable, en raison de la grande
taille des deux agresseurs : près de 180
centimètres.

DU COUSU MAIN
Tout de suite, les inspecteurs sont in-

trigués par un fait bien précis. Les mal-
faiteurs connaissaient parfaitement les
lieux pour avoir agi ainsi, avec tant de
célérité et de précision. Ils ont évité le
gardien. Ils sont parvenus à ouvrir le
coffre facilement. Ils avaient les clés,
bien sûr, mais encore fallait-il connaî-
tre également le numéro, la combinai-
son. Ont-ils extorqué ces renseignements
à leur victime, sous les coups. C'est pos-
sible.

Ce qui étonne aussi — et même dia-
blement — c'est leur audace poussée
jusqu'à l'inconscience.

Voilà des bandits qui ont pris le ris-
que (considérable) d'aller cambrioler
l'usine après avoir dépouillé le caissier
de ses clés, mais tout en sachant que sa
femme allait donner l'alerte, que la po-
lice allait surgir en force. Ils risquaient
de se faire prendre comme des rats.
Ils sont passés outre. C'est déroutant...

A moins... à moins que quand ils ont
quitté la villa après leur mauvais coup,
ils aient pensé avoir suffisamment mal-
mené Mme Sandoz pour la mettre hors
d'état de renseigner les inspecteurs assez
tôt. Peut-être ont-ils cru l'avoir tuée,' elle
aussi ?

De tout cela, un regret unanime se dé-
gage : ah ! si la police avait su —
à temps — qu'on venait de prendre les
clés du coffre de la SIP, tout aurait
tourné autrement.

Mais voilà, on ne l'a pas su. Pas assez
tôt en tous les cas, et les criminels ont
pu parachever leur triste exploit par un
« coup » d'envergure. 800.000 francs,
c'est une somme.

Les enquêteurs ont des raisons de pen.
! ser qu'il s'agit de petits truands français,
d'après l'accent qu'avait l'un d'eux. On
pense aussi qu'ils ont bénéficié dc com-
plicité dans la place. Pour l'heure les
deux hommes courent touj ours. R. T.

Suppléments de prix
sur certains fromages

importés
BERNE (ATS). — Le Conseil fédéral

a mis en vigueur l'arrêté sur l'économie
laitière 1971 révisé qui prévoit, comme
innovation la plus importante , l'institu-
tion de suppléments de prix sur des fro-
mages importés. Comme on le sait, le
parlement , au cours de sa session de dé-
cembre 1974, a pris un arrêté corres-
pondant pour lequel le délai référendai-
re échéant le 23 mars 1975 n'a pas
été utilisé. Le Conseil fédéral a chargé
l'administration des douanes de perce-
voir, dès le 1er mai 1975, un supplé-
ment de prix s'élevant de 50 à 100 fr.
par quintal bru t sur les fromages clas-
sés sous les positions douanières les plus
importantes , qui ne sont pas consolidées
dans le cadre du GATT. Selon les pré-
visions , le produit des suppléments de
prix devrait s'élever entre 10 et 12 mil-
lions de francs par année. Aux termes
de la loi, ces moyens financiers doivent
être entièrement utilisés pour abaisser
d'un montant supplémentaire le prix de
fromages indigènes vendus dans le pays,
surtout de fromages à pâte molle et à
pâte mi-dure.

Politique monétaire
La direction générale de la BNS a

dû également tenir compte de deux caté-
gories de problèmes à moyen et long
terme. Il se pourrait que le multiplicateur
de la base monétaire (rapport entre la
niasse monétaire et la base monétaire)
ait diminué à la suite de la préférence
accrue des banques pour la liquidité.

Prévue pour 1975, l'augmentation de
1,5 milliard de francs environ de la base
monétaire (billets en circulation et avoirs
des banques en comptes de virements)
ne doit pas être considérée comme un
but en soi , mais comme un critère d'une
expansion adéquate de l'approvisionne-
ment global en monnaie.

C'est pourquoi, la Banque nationale
tiendra dûment compte des modifications
du rapport entre les deux grandeurs sus-
mentionnées. En l'état actuel de la con-
joncture, on peut toutefois se demander
si une expansion massive et subite de
la masse monétaire améliorerait l'emploi,

étant donné que l'on n'investit pas vo-
lontiers, selon l'expérience, aussi long-
temps que les capacités de production
ne sont pas entièrement utilisées et que
le volume des ventes stagne.

Il est incontestable, par contre, que le
potentiel inflationniste s'accroît avec une
expansion excessive de la masse moné-
taire et que, lors de l'apparition d'une re-
prise de la conjoncture, le problème de
la réduction d'un approvisionnement en
monnaie trop important doit être résolu,
d'autant plus rapidement qu 'il faut évi-
ter une nouvelle poussée inflationniste.

Pour ces motifs, la Banque nationale
considère comme auparavant qu'il est
indiqué de mener une politique prudente
et d'éviter de mettre l'accent d'un côté
ou d'un autre. Cette politi que doit, en
outre , tenir compte, à court terme , des
inquiétudes oppressant l'industrie d'ex-
portation et, à moyen et à long terme,
de la stabilité à laquelle l'ensemble de
l'économie doit tendre.

Résultats de l'enquête No 16 :
1. Le sud (Nino Ferrer) ; 2. Ding a

dong (Teach In) ; 3. I can do it (The
Rubettes) ; 4. Quand on a une belle
fille (Sacha Distel) ; 5. Le chasseur
(Michel Delpech) ; 6. From souvenirs
to souvenirs (Demis Roussos) ; 7. La
bonne du curé (Annie Cordy) ; 8.
C'est le cœur (Sheila) ; 9. Hoo là di-
tes-moi (C. Jérôme) ; 10. Tu t'en vas
(Alain Barrière) ; 11. Il est trop tard
pour faire l'amour (Patrick Juvet) ;
12. I can help (Billy Swan) ; 13. Era
(Wess et Dori Chezzi) ; 14. Toi et
moi contre le monde entier (Claude
François) ; 15. Une femme avec toi
(Nicole Croisille) ; 16. You're the
first (Barry White) ; 17. Si tu voulais
(Christian Vidal) ; 18. Mal tu me fais
mal (Frédéric François) ; 19. Je viens
du bout du monde (Kenji Sawada) ;
20. Les mots bleus (Christophe).

« Hit parade »
de la Radio romande

Quelle mort?
LAUSANNE (ATS). — Sans écour-

tement de la vie, l'aide aux mou-
rants est un devoir intangible pour
tout médecin, qui inclut celui d'infor-
mer et de tranquilliser les proches,
rappelle le Dr Justus Imfeld, de
Bienne, "dans un article sur « l'assis-
tance au décès » que publie le « Bul-
letin des médecins suisses » et que re-
produit le Service romand
d'information médicale. Avec
abréviation de la vie — par exemple
par des doses accrues de morphine
— cet écourtement pose le premier
cas de conscience du médecin, qui
doit cependant savoir qu'il ne se si-
tue pas en dehors des normes de
droit applicables.

L'euthanasie directe ou active, par
contre, représente un net dépasse-
ment des limites imparties. Mais le
législateur ne la réglemente pas, seul
le « meurtre sur demande » étant
évoqué. Au demeurant, de tels cas
sont si rares qu'une codification est
superflue. Ils doivent être traités
chacun en particulier par le juge et
celui-ci ne manquera pas de tenir
compte du problème qu'ils posent à
la conscience du médecin.

Dans l'euthanasie passive, dont on
a beaucoup parlé ces derniers mois

en Suisse, le médecin n'ignore pas le
droit de tout homme à avoir la mort
naturelle qui lui « sied » le mieux et
il décidera sous sa propre responsabi-
lité à quel moment il renoncera à
des mesures telles que nourriture ar-
tificielle, etc. Ce faisant , il reste, de
l'avis du Dr Imfeld , dans les limites
qui lui sont assignées, et aucun juge
ne saurait le condamner pour une
telle abstention.

Rejetant l'euthanasie légalisée que
demande une initiative populaire
dans un de nos cantons, le Dr Imfeld
pense qu'aucune nomenclature des
cas pouvant justifier l'euthanasie ne
pourrait être calquée sur la réalité et
qu'une codification serait source de
confusion plus que d'allégement. Elle
affirmerait la capacité de décision du
médecin jusqu'à annihiler totalement
sa faculté d'action au moment précis
où il devrait intervenir. En dissociant
pratiquement du domaine juridique
tout ce qui se rapporte à l'euthanasie,
les auteurs du code pénal ont fait
preuve de sagesse et le Dr Imfeld
espère que des interventions
irréfléchies, si bien intentionnées
soient-elles ne viendront pas mettre
fin à cet état de choses.
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Des mesures qui ne sont qu'une étupe
De notre correspondant à Berne :
Les mesures annoncées jeudi par le

Conseil fédéral dans le domaine des prix
agricoles ne constituent qu'une étape
vers l'objectif assigné par la loi sur
l'agriculture de 1956.

Du fait de la situation conjoncturelle,
la paysannerie voit le relèvement envisa-
gé des prix à la production diminué de
1 % environ (il devait être de 3-4 %).

Mais, > la recherche d'un meilleur
revenu agricole doit se doubler d'une
meilleure orientation .de la production.
Ainsi, la production excessive de lait est
une charge pour la Confédération qui
doit couvrir la différence entre le prix
de production et celui de vente condi-
tionné par les réalités du marché des
consommateurs, et les frais de mise en
valeur des produits laitiers.

D'une façon générale, l'agriculture
doit évoluer vers une amélioration de
son rendement de la même manière que
les autres activités économiques.

Pour le département de l'économie
publique, il faut améliorer l'auto appro-
visionnement du pays en denrées ali-
mentaires dans la perspective d'une éco-
nomie de guerre éventuelle.

A LA MESURE DE L'ENJEU
Pour le moment portant son effet sur

le problème de la production laitière le
gouvernement prépare cinq dispositions
nouvelles devant permettre de convertir
une partie de la production laitière en
production maraîchère, d'accorder des
indemnités pour les vaches mises à l'al-
page et d'allouer des subsides directs à
l'agriculture de montagne ou de collines,
de rationaliser la production des denrées
fourragères et de contingenter la pro-
duction laitière. Certes, les problèmes
financiers que posent les mesures en-
visagées devront, eux aussi, être résolus,

Mais là aussi, dans le cadre de la
conception globale d'une agriculture
forte, il faudra consentir des investisse-
ments à la mesure de l'enjeu . J.-P. G.
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2CV4: la meilleur marché des 4-portes# 5,41/100 km (DIN)
2 cylindres opposés à plat, refroidissement à air, traction avant, suspension à roues indépendantes,

k 2 CV4: 435 cm3. 24 CV/DIN. vitesse max. 102 km/h, consommation 5.4 1/100 km (DIN). ,
>k 2CV6:  602 cm3. 28 CV/DIN, vitesse max.110 km/h. consommation 6,1 1/100 km (PIN). 
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Neuchâtel : Garages Apollo S.A., tél. (038) 24 12 12, Yverdo n : Garage Nord Apollo S.A., tél. (024) 241212.
Boudevilliers : Centre Automobile, Garage Moderne, tél. 36 14 37, Cortaillod : F. Zeder , tél. 4210 60, Fleurier : Claude
Hotz, tél. 61 29 22, Fontainemelon : W. Christinat, tél. 53 34 77, Peseux : M. Ducommun, Garage Central, tél. 31 12 74,
Saint-Blalse : J.-P. Bourquin, Garage du Lac, tél. 33 21 88, Valangin : M. Lautenbacher, Garage de la Station, tél.
361130.
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0WW  ̂ Filets de perches

frais du lao
à Fr. 1.90 les 100 g

Lehnherr frères
Le magasin spécialisé - GROS ET DÉTAIL

NEUCHATEL - Rue Fleury 7 - Tél. (038) 2530 92
Fermeture hebdomadaire : le lundi < :
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I ANDRÉ CRESSIER
Entreprise générale d'électricité
Téléphone concessions A et B

Appareils ménagers

Peseux Neuchâtel
Corcelles 10 Sablons 53
Tél. 31 1217 Tél. 25 71 35



¦¦¦ L'événement de la saison !
_____ ______

¦ Il Un choix de meubles onique
tl____ en Suisse ™manile

Festival Europe - Meubles
V9I WM W l-es P'us belles créations deMm m HË
|É£^Mj§ ¦¦¦¦ Suisse - France - Hollande - Belgique - Danemark -
BHBH Allemagne - Italie - Espagne - Angleterre - Suède, etc.

M|M ^^Bnl i Vendredi 25 avril à
fàmm MËEÈÊ I ouvert de 8 h à 22 h J
H I HHH m Samecli 2  ̂ ayrii M

" ___.__ I HP̂ H ¦ ouvert de 
8 h à 

22 
h m̂

H H ^™ Ĵ y Dimanche 27 avril «
B H MH Bi f ouvert de 14 h à 21 h 1

F i
' Jours suivants : de 8 à 12 h et de 13 h 30 à 18 h 30 1¦

Présentation des toutes dernières nouveautés.

200 modèles de salons en cuir ou tissu, canapés transformables, parois murales,
______ _ ____ I , chambres à cogcher complètes ou à éléments, salles à manger, studios, *'

v jj jT ICZ3I II il i—¦¦ * chambres de jeunes, etc., modernes, classiques et de style.

m̂ m^̂ ma^̂ Ê m̂ m̂mmm^̂ î̂mm l̂mt Grand département rideaux - tapis d'Orient et tapis mur à mur.

R' JH-_i-_B__l__M̂ M_M_M_|__L! Plus de 1000 meubles divers pour embellir votre intérieur.
| I II _¦ l flf I ¦ I w En attraction : un étage complet de meubles rustiques.

¦ A y I I I IHB4 I m""l H Super-exposition sur 3000 m2 (6 étages).
knHB nb| „9_MB___i 30 vitrines spécialement décorées , illuminées chaque soir jusqu 'à 22 heures.

__âB_fi_^___l_B-_S_E___ OHH i Visite libre dans tout le bâtiment (2 ascenseurs).
Rafraîchissements offerts au bar de l'exposition.

Un déplacement à Neuchâtel en vaut la peine, même de très loin ! .
Places de parc à' proximité de l'exposition ou au bord du lac (Jeunes-Rives).

I I  II B n̂ """̂
llll Neuchâtel S / \
Bi ll  fbg de l'Hôpital - Tél. (038) 25 75 05



En ouverture du match international
comptant pour le championnat d'Europe
des nations Suisse-Turquie, le 30 avril à
Zurich , deux sélections suisses de juniors
seront aux prises. Voici la composition de
ces sélections: Equipe UEFA. - gar-
diens: Marco Carnielo et Thomas Man-
ger. - Défenseurs et demis: Michel
Amacker, Alain Balet , Rolf Bûcher , Fa-
brizi o Casanova, Yves Débonnaire,
Hanspeter Fehr, Patrick Gavillet , Ray-
mond Knigge, Bernard Perrier , Markus
Schmid. - Attaquants : Angelo Elia ,
Markus Just , Christian Labhart , Roberto
Leoni.

Juniors classe II. - gardien: Bernhard
Tillmann. - Défenseurs et demis: Tho-
mas Bachmann , Alain Golay, Claude
Hochuli , Walter Iten, Franco Kaufmann ,
Randblph Schubiger, Maïtïrf Weber,
Beat Scfiœni. - Attaquants: Georges
Bregy, Thierry Giroud , Andres Holzer et
Thomas Zwahlen.

Sélections de juniors

IVe Ligue neuchâteloise |
Le retour du beau temps a enfin permis

un déroulement complet du championnat
sur le front de la IVe ligue. Certains ré-
sultats enregistrés permettent de voir
plus clair dans quelques groupés, alors
que la situation demeure très incertaine
dans d'autres, vu le retad à combler.

Groupe 1. - La situation commence à
se décanter dans cette division où la lutte
pour le titre semble se résumer entre
Béroche II (au repos dimanche) et Pal-
Friul, qui, en infligeant une sévère défaite
à Auvernier II , a éliminé définitivement
les « Perchettes » qui ne retrouvent pas la
verve de l'automne passé. Cortaillod II
s'accroche lui aussi, en remportant un joli
succès face à Colombier II , mais son re-
tard est trop important pour nourrir
quelques espoirs.

1. Béroche II 11 matches 19 points. 2.
Pal-Friul 11-17.3. Cortaillod II 11-14.4.
Auvernier II 10-13. 5. Boudry II 10-12.
6. Colombier II 12-10. 7. Gorgier II
12-7. 8. Bôle II 11-5. 9. Châtelard II
12-3.

LE LANDERON SOURIT
Groupe 2.- Excellente opération pour

Le Landeron la , facile vainqueur de
Saint-Biaise Ilb, qui reprend le
commandement et voit ses poursuivants
lâcher du lest. En effet, Audax II n'a pas
réussi à faire courber l'échiné à Corcelles
II , si bien qu 'il doit se contenter d'un

Certains favoris se détachent
point, au même titre, d'ailleurs, que
Serrières II face à Centre Portugais qui ,
pour sa première saison , fournit une
prestation plus qu 'honorable.

1. Le Landeron la 10-18. 2. Audax II
11-18. 3. Serrières II 13-17. 4. Centre
Portugais 12-13. 5. Corcelles II12-13. 6.
Comète Ha 10-12. 7. Espagnol II 10-11.
8. Salento 12-4. 9. Saint-Biaise Ilb 12-4.
10. Marin Ilb 12-4 (équi pe retirée).

Groupe 3.- La lutte pour la consécra-
tion finale demeure également pas-
sionnnate dans ce groupe où Helvetia ,
vainqueur de Cressier, demeure toujours
à la première place. Toutefois, la menace
vient de Neuchâtel Xamax III , qui , en in-
fligeant une sévère défaite à Mari n lia ,
demeure à l'affût. Le Landeron Ib étonne
de plus en plus et occupe un rang très
honorable.

1. Helvetia 10-16.2. Neuchâtel Xamax
III11-16.3. Saint-Biaise lia 10-13.4. Le
Landeron Ib 11-11.5. Lignières II 8-9.6.
Mari n Ha 10-9. 7. Cressier 10-8. 8.
Cornaux et Comète Ilb 8-2.

NOIRAIGUE SE DÉTACHE
Groupe 4.- La lutte au sommet oppo-

sant Fleurier Ha et Noirai gue la a tenu ses
promesses et la lutte fut très vive. Fina-
lement , Noiraigue , grâce à son « petit
but » d'avance, a remporté la totalité de
l'enjeu , ce d,ui lui permet d'occuper dé-
sormais seul le premier fauteuil. C'est
dire que la lutte sera impitoyable ces
prochains dimanches. Fleurier Ilb ,
vainqueur logique de Noiraigue Ib, oc-
cupe un excellent rang que partage éga-
lement Saint-Sulpice, vainqueur de
Blue-Stars, peu en forme ce printemps.

1. Noiraigue la 9-16. 2. Fleurier Ha
9-14. 3. Fleurier Ilb et Saint-Sul pice

UN DES HUIT. - Ce tir donnera un des huit buts marqués par Helvetia contre
Cressier. (Avipress-Baillod)

10-13. 5. Môtiers 11-10. 6. Buttes 10-9.
7. Couvet II 8-5. 8. Blue-Stars 10-5. 9.
Noiraigue Ib 10-1.

Groupe 5.- Les résultats enregistrés
dans ce groupe furent conformes à la lo-
gique, si bien que la situation demeure
toujours incertaine en tête. Certes, Cof-
frane , en disposant de La Sagne II , de-
meure-t-il seul aux commandes, mais il
compte une rencontre de plus que son
dauphin , Les Bois la, qui s'est imposé
face au Parc II. Les Ponts-de-Martel la et
Fontainemelon II, qui ont partagé l'en-
jeu , semblent se valoi r, ce qui correspond
au rang occupé au classement.

1. Coffrane 10-18. 2. Les Bois la 9-15.
3. Dombresson II 8-14.4. Le Parc II 7-8.
5. Fontainemelon II 8-7. 6. Les Ponts la
10-7.7. La Sagne II6-6.8. Etoile Ilb 9-6.
9. Les Brenets Ib 8-3. 10. Les Ponts Ib
9-0.

EMBROUILLÉ
Groupe 6.- Dans cette division , les

formations devront mettre les bouchées
doubles car le classement demeure en-
core très embrouillé. On enregistre la
victoire de La Chaux-de-Fonds II face
aux Bois Ib ce qui permet aux réservistes
des « Meuqueux » de demeurer les favo-
ris , compte tenu des points perdus/Etoile
lia et Les Brenets la demeurent sur leurs „
positions , ce qui, provisoirement , fait
l'affaire de Centre Espagnol. Ce dernier
vainqueur de Ticino II , occupe seul le
premier rang.
1. Centre Espagnol 8-13. 2. Les Brenets
la 7-11. 3. Etoile Ha 7-10. 4. La
Chaux-de-Fonds II 5-9. 5. Le Locle III
5-8. 6. Floria II 7-6. 7. Sonvilier II 7-3. 8.
Ticino II 7-1. 9. Les Bois Ib 9-1.

S.M.La chance de Neuchâtel Xamax

Le sport et les hommes

On peut avoir de la chance et ne pas être heureux. Ainsi en va-t-il poui
Neuchâtel Xamax, dont le maintien en ligue A ne semble être dû, pour le
moment, qu'aux défaites des clubs qui le suivent au classement. Indé-
pendamment du fait que rien n'indique que ces derniers vont perdre à
tout coup, assurant ainsi aux « rouge et noir» leur place dans l'élite, il de-
vient urgent pour les pensionnaires de la Maladière de renouer avec le
succès. Leur image de marque a été sérieusement ternie ces derniers
temps, en dépit de la victoire acquise à Lugano et du point arraché à la
force du jarret contre Saint-Gall.

S'il est vrai que le malheur des uns peut faire le bonheur des autres, il
n'y a cependant de vrai bonheur que celui qu'on bâtit soi-même. En l'oc-
currence, Neuchâtel Xamax doit retrouver le goût de l'effort, la joie de
jouer, l'esprit de camaraderie, nous dirons même l'amitié.

Vendredi dernier, à la Pontaise, les Neuchâtelois nous ont fait plus pitié
qu'envie. Il est évident qu'une erreur au moins (l'absence de Muller
pendant une trop longue heure) a été commise dans la constitution de
l'équipe. On peut également reprocher à Artimovic d'avoir placé aux cô-
tés d'un Guggisberg convalescent un Decastel qui n'a aucune idée- mais
vraiment aucune - du jeu défensif, ce qui a donné du joli au milieu du ter-
rain. Mais, en montrant plus de vaillance, en se battant tous de leur mieux
pour leurs couleurs, les Neuchâtelois auraient eu la possibilité de glaner
un point.

Hélas ! il semble que certains aient la tête ailleurs. Ils ont si peu d'allant
que leur remplacement se justifierait même sans qu'ils soient blessés!
Peut-être, un coup de fouet suffira-t-il à les réveiller? Si tel est le cas,
Neuchâtel Xamax pourra apprécier son bonheur. François PAHUD

et le Noirmont prennent le large
IN Ligue jurassienne | Grunstern (gr. 6)

Le match au sommet du groupe 6 de
troisième li gue a réuni , sur la pelouse de
Buren, l'équi pe locale et Grunstern. Les
visiteurs , vainqueurs à l'arraché , creusent
le fossé qui les sépare de leurs vaincus,
lesquels se maintiennent tout de même au
2me rang.

Rien ne va plus à Aurore II. Les
Biennois dégringolent les étages avec une
constance qui ne manque pas d'inquiéter
leurs dirigeants. A Rueti , ils ont subi une
nouvelle et grave humiliation. Us ne
précèdent , au classement , plus que la
lanterne rouge Aegerten III. Cette der-
nière qui a comptabilisé le tout en mar-
quant six buts au gardien de Munchen-
buchsee , reprend espoir... Perles conti-
nue de se battre pour une place d'hon-
neur. Son récent succès signé aux dépens
de Dotzi gen le hisse au 3"10 rang. USBB a
un tantinet déçu ses amis en ramenant
une unité seulement de Schupfen.

Le duel qui opposait les deux favoris du
groupe 7 a été remporté après un

chassé-croisé qui enthousiasma le public,
par Le Noirmont. Malchanceux les
Tramelots ne méritaient pas, au vu de
leur prestation , de faire chou blanc. Cet
échec hypothèque sérieusement leur
chance de victoire finale. Courrendlin , au
repos dimanche, paraît dans une meil-
leure position d'attente pour tenter de
battre en brèche l'hégémonie de l'équipe
franc-montagnarde.

Surprise, à Movelier, au moment
d'engager les hostilités: il manquait l'ar-
bitre ! On fit alors appel à un spectateur
possesseur de la licence demandée et qui
accomplit fort honnêtement sa tâche.
Malgré une grande pression exercée en
fin de partie , Courroux s'inclina face aux
footballeurs du Haut Plateau.

Les plus opportunistes , en l'occurrence
les joueurs locaux , se sont imposés à
Mervelier où s'était déplacé Courtelary.

Les «candidats » à la 4""-' li gue restent
sur leurs positions. Vicques, qui a le sen-
timent d'avoir perdu un point en parta-
geant l'enjeu avec Courtételle II , de-
meure sur l'avant-dernier échelon , en
compagnie de son adversaire du jour.
Corban , pour sa part , refuse de se sou-
mettre à l'évidence. Les hommes de Ma-
thez ont empoché une unité aux Breu-
leux.

DEFAITE DE GLOVELIER
Le chef de file du groupe 8, qui eut la

malchance de concéder deux autobuts en
début du match , a abandonné le tout aux
réservistes de Boncourt. Cet échec re-
lance l'intérêt de la compétition puisque à
ce jour , la moitié des équi pes du groupe
caressent encore l'espoir de participer au
tour de promotion.

Courtemaîche , avec un certain bon-
heur, a subtilisé un point au nez et à la
barbe des équi piers d'Aile qui bénéfi -
ciaient de l'appui de leur public. Cheve-
nez a raté le coche en recevant Courge-
nay. Evoluant sans enthousiasme , ce
prétendant a gâché une belle occasion de
se placer définitivement sur la trajectoire
conduisant au sommet de la pyramide.

Douzième défaite pour Bure , dixième
revers pour Porrentruy II. Ces deux
sympathi ques formations ne raccroche-
ront plus le peloton princi pal.

La seconde garniture de Boujean 34 a
crée la surprise du jour en battant le
daup hin du groupe 5, Lyss. Aarberg, lui ,
n 'a pas fait le détail en accueillant Etoile.
Les gens de la cité sucrière n 'ont toujours
pas connu la défaite cette saison.

Pas de changement parmi les mal clas-
sés. Port a été dominé par Mâche, alors
que Ceneri , malgré le point conquis face à
Aegerten II , stagne au bas de l'échelle.
Match nul équitable , enfin , entre Ma-
dretsch et Orpond , deux formations qui
militent dans le gros de la troupe. LIET
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AVERTISSEMENTS
VOIROL Remy, Etoile jun. A 1. jeu

dur ;VOLPONI Maurizio , Etoile jun. A I , jeu
dur ; LEBET Michel , Fleurier jun. A, jeu dur ;
COSANDEY Norbert , Boudry jun. A, an-
tisportivité; GUYENET Pierre-Yves, Ser-
rières jun. A, réclamations; GIROUD Mi-
chel , Bôle jun. A, antisportivité; LANDRY
Jacques , Le Parc jun. B, antisportivité ;
MARTHALER Jean-Pierre, Floria jun, B,
antisportivité ; ROSCANO Josef . Chx-de-
Fonds jun. B. antisportivitc; BRINGOLF
Nicolas , Chx-de-Fonds jun. B, réclamations ;
CERVELLIERI Maurizio , Etoile jun. C, jeu
dur;DUBOIS Michel. Châtelard jun. C, ré-
clamations; EGGER Eri c, Chaux-de-Fonds

Association cantonale neuchâteloise de football
jun. C, antisportivité ; S ALLAS David , Ser-
rières I, jeu dur; BAETCHMANN Joseph.
Superga I , jeu dur; VIERI Jean-Laurent.
Floria I, réclamations ; STAUFFER Francis.
Lignières I , jeu dur; MORA Juan Antonio
Espagnol I , antisportivité; RAVAZZAN1
Josef , Auvernier I , jeu dur; ZUERCHER
Gilbert . St-Imiér II , antispoetivité :
AESCHBACH Urs, Sonvilier I, antisporti-
vité ; SAUSER André , Comète Ha , réclama-
tions ; ARGILES Esidro, Espagnol II , ré-
clamations; SCHOPFER Jean-Pierre , Lan-
deron la , jeu dur; HUGUENIN Jean-Jac-
ques, Le Parc II , réclamations ; DOUGOUD
Jean-Claude, Les Bois la. antisportivité ;
DUBAIL Gges André , Les Bois la , réclama-
tions ; FINAZZI Pierre-André, Fontaineme-
lon II , réclamations; RAFFAELI Clive , Col-
franc I , réclamations ; ERARD Marcel , Floria
II . réclamations; CAPUZZ1 Sergio, Buttes I ,
jeu dur .match 13.4.75.; JACOT Pierre ,
Chx-de-Fonds II . réclamations: PER-
RET-GENTIL Jacques. Chx-de-Fonds II .
réclamations; EGLI Richard , Corcelles I , j eu
dur récid. ; M1T1C Slobodan. St-lmier 1, ré-
clamations récid.: GUYAZ Jean-François,
Floria I , jeu dur récid. : PEDROSA Juan ,
Espagnol I, jeu dur récid. ; THULLER
Claude-André . Bôle II , réclamations, récid.:
SANSONNENS Jean-Michel, Gorgier I , ré-
clamations, récid. : LINDER Gérard. Haute-
rive II , antisportivité récid. : PECCORELLI
I-'ortunato , Noiraigue la. réclamations , récid. ;
BONARDI Léopoldo . Les Ponts I. réclama-
tions, récid. ; PERRET Laurent. Ticino II, jeu
dur récid.; PERRONE Giuseppe. Audax II ,
réclamations, récid .; WALTI Pierre . Marin I.

réclamations, cap. récid. ; FLORET Charles,
Président F.C. Fleurier ansitportivité; F.C.
NOIRAIGUE , attitude antisportive d'un
spectateur envers l'arbitre ;

RETRAIT D'ÉQUIPE
F.C. Cressier jun B tous les matches à jouer

contre cette équipe sont annulés.

UN MATCH OFFICIEL DE SUSPENSION
BENEY Jean-Luc. Renens Int. B., récla-

mations , récid. ; BERETTA Alain , Hauterive
jun. A, jeu dur récid. ; AESCHBACHER
Thierry, Fleurier jun A, réclamations , récid. ;
ANTHOINE Patrick , Etoile jun A II , antis-
portivité , récid. ; BURGAT Denis , Bôle jun.
A, jeu dur récid. ; ROGNON Pierre-André ,
Béroche I , réclamations 3""-' avertissement ;
BIERI Claude-Alain Floria I , réclamations ,
S1"1' avertissement; DUFAUX Donato , Au-
vernier I, antisportivité , 3"* avertissement;
WITTMER Michel , St-lmier II . antisporti-
vité. 3™ avertissement : STUA Daniel , Fleu-
rier I, réclamations , 3""-' avertissement ;

DEUX MATCHES OFFICIELS
DE SUSPENSION

CAPELLARI Mari o, Fleurier I , antispor-
tivité; FALLET Charles, St-Blaise Ilb , an-
tisportivité envers l'arbitre ;

TROIS MATCHES OFFICIELS
DE SUSPENSION

FOSCHINI Philipp e, Gorgier II. voie de
faits ;

QUATRE MATCHES DE SUSPENSION
BERNASCONI Pierre, Fleurier I , antis-

portivité grave envers l'arbitre.

SIX MATCHES OFFICIELS
DE SUSPENSION

RIGHETTI Lclio , Noiraigue Jun B, antis-
portivité envers l'arbitre .

RECTIFICATIONS
F.C. Béroche: Bulletin de suspension

N" 25. C'est le joueur ZAMATARO Joseph
qui a été averti à la place de Walter Roland
indi qué par erreur.

F.C. Etoile: Bulletin de suspension N" 25.
Le joueur JAQUET Jean puni d'un dimanche
et Fr. 50.— d'amende a été mentionné par
erreur. C'est le joueur GIGON Jean-Claude
qui a reçu un avertissement et Fr. 10.—
d'amende.

Report de match
Le match de championnat 2mc ligue Couvet

I - Fontainemel on I prévu le mercredi Ie' mai
est reporté au samedi de Pentecôte 17 mai
1975.

Coupe Neuchâteloise
Le match Marin I - Bôle I se jouer a le mer-credi 30 avril 1975.

ACNF COMITÉ CENTRAL
Le secrétaire : Le Président :
M. Tschanz _ j  .p. Baudois

Avis aux clubs
Vu la situation du champ ionnat , des modi-

fications seront apportées au calendrier. Les
clubs sont invités à se référer aux listes de
convocations.

Couvet en péril à La Sagne
II- Ligue neuchâteloise I Lutte pour le titre

Le printemps est-il enfin venu ? On
le croit puisque les six matches du
programme se sont joués et même à
La Sagne, le terrain était praticable.
Comme le champion neuchâtelois
entrera dans les finales le 1" juin, il y a.
lieu que celui-ci soit désigné. Car, s'il
fallait encore faire jouer des matches
de barrage...

BÉROCHE ÉTONNANT
Un seul des quatre favoris n'a pas

passé la rampe avec succès. Saint-
Imier a, pour la première fois depuis
longtemps, perdu sur le terrain de
Superga. Ce dernier, après un petit
passage à vide au début de mars,
semble en pleine forme et Saint-
Imier, malgré sa classe, s'est incliné au
terme d'un excellent match. Fontai-
nemelon eut plus de peine que prévu à
mettre à la raison Serrières qui n'a pas
abdiqué. Les hommes de Tribolet ont
même failli enlever un point, mais ils
n'ont pas connu de réussite. Couvet,
de son côté, a été sérieusement ac-
croché par Bôle qui se débat ainsi avec
courage contre la relégation. Béroche
a surpris encore en s'imposant à La
Sagne grâce à des buts sur deux coups
de coin et un coup franc ! Cela suf-
fira-t-il pour se sauver? L'espoir est
permis, mais il faut au moins encore
quatre ou cinq points pour mieux
respirer.

CORCELLES EMERGE
Hauterive et Neuchâtel Xamax II

se sont quittés avec un point qui sa-
tisfait chacun. Les Xamaxiens avaient
un peu renforcé leur instrument, car
ils sont loin d'être à l'abri d'une
mauvaise surprise. Marin alterne les
succès et les défaites avec régularité.
Vainqueurs à l'extérieur, les hommes
de Yovovic ont abandonné deux
points à Corcelles, qui émerge de la
zone dangereuse. Du reste, le pro-
gramme des gens du Grand Locle
devrait leur permettre de récolter les
points permettant de terminer en roue
libre.

Dimanche, six matches permet-
tront peut-être d'y voir plus clair, en
tête comme en queue du classement.
Voici ce programme: Superga à
Hauterive; Corcelles - Bôle ; Béroche
- Neuchâtel Xamax II; Saint-Imier -
Serrières; La Sagne - Couvet ; Fon-
tainemelon - Marin.

LE RYTHME DE SUPERGA
Superga, qui n'a qu'un point de re-

tard sur Fontainemelon, fera l'impos-
sible pour conserver son rythme ac-
tuel, mais"Hairterive-doit -eneore ré-
colter des points et il se battra avec
énergie. Corcelles a l'occasion de
creuser un écart important avec les

SERRE. - Comme le démontre
cette phase du match Hauterive -
Neuchâtel Xamax II (maillot rayé),
le championnat de II ' ligue donne
lieu à des duels serrés.

(Avipress-Baillod)

menacés, s'il bat Bôle. Mais la forma-
tion des frères Veuve lutte avec
beaucoup de courage et d'énergie
pour conjurer le mauvais sort, si bien
que l'issue de la rencontre est incer-
taine. Béroche est aussi au pied du
mur. Accueillant Neuchâtel Xamax
II, qui se trouvé sur la même ligne
qu'eux, les Bérochaux doivent capita-
liser deux points s'ils entendent
s'éloigner un peu de la zone pertur-
bée. Les hommes d'Oberti viennent
de récolter trois points en deux mat-
ches et ils ne voudront pas s'arrêter en
si bon chemin.

Saint-Imier n'a pas perdu tout es-
poir, car, en gagnant leurs deux mat-
ches de retard, les Ergueliens ne se-
raient qu'à deux longueurs de Fon-
tainemelon et à une seule de Superga
et de Couvet. C'est pourquoi, la tâche
de Serrières sera difficile en Erguel.
Mais, les visiteurs n'ont-ils pas battu
Superga? La Sagne affronte Couvet,
qui ne fait pas preuve d'une régularité
permettant de le désigner sans risque
comme favori. Lors des quatre der-
niers matches qui les opposaient entre
eux, chaque adversaire a gagné deux
fois, ce qui dit bien que le match de
dimanche sera ouvert.

Fontainemelon ne doit pas connaî-
tre de souci car, à domicile, il n'a
concédé que deux matches nuls à
Superga et à Saint-Imier. De ce fait,
Marin est averti que la réception ne
sera pas agréable et qu'il devra lutter
jusqu'au bout, s'il entend récolter un
point. Nous n'y croyons guère. Fon-

—t ainemelon paraît le mieux à même de
décrocher le titre, bien qu'il doive
encore se déplacer à Saint-Imier et à
Couvet, en particulier. We.

<^%£ footba" 1 Notre rendez-vous hebdomadaire avec les clubs des séries inférieures
III e ligue neuchâteloise
Enfin , il a été possible de jouer un tour

sans encombre. Souhaitons donc que les
conditions se maintiennent car. à défaut ,
on en vient à se demander à quelle épo-
que certaines équipes qui doivent encore
jouer ... douze rencontres , termineront
leur champ ionnat.

UN CONCURRENT
Les résultats du dernier tour ont

contribué à apporter un peu de lumière
en tête du classement du groupe I.
Vainqueur de Ticino , Floria ne compte ,
désormais, plus qu 'un concurrent dan-
gereux : Le Locle II , qui , pour sa part ,
s'est chargé d'enlever ses dernières illu-
sions à Espagnol. Comme Comète n'a pas
pu faire mieux que de partager l'enjeu
avec Gorgier , la lutte pour la première
place pourrait bien se résumer à un duel
entre l'actuel chef de file et la seconde
garniture de Furer.

FARDEAU
Par contre , à l'autre bout du classe-

ment , la situation est loin d'être éclaircie
et Châtelard , battu par Le Parc, se re-
trouve avec le fardeau de l'avant-der-
nière place. Sa situation devient d'autant
plus précaire que le dernier, Saint-Imier
II , est tout de même parvenu à prendre
un point à son visiteur Auvernier alors
que Lignières , qui poursuit son redres-
sement , en a fait de même avec son hôte,
Cortaillod.

DU CÔTÉ DU LOCLE
Tous les regards seront tournés, en ce

prochain week-end, du côté du Locle où
les réservistes du lieu accueilleront le chef
de file , Floria. Théoriquement , deux
longueurs seulement séparent ces deux
formations. Se retrouveront-elles à éga-
lité de points perdus dimanche soir?
Avec l'avantage du terrain , il n 'est pas

exclu que les maîtres de céans comblent
cette différence. Quant à dire que cette
éventualité pourrait redonner quelque
espoir à Comète ou à Espagnol , il y a un
pas qu 'il apparaît prématuré de franchir.
Néanmoins , dans cette perspective , ces
deux équi pes ne seront guère enclines à
se faire des cadeaux au moment où elles
se retrouveront à Chantemerle. Tout
comme il est permis de supposer que
Cortaillod ne fera aucune concession à
son visiteur (Le Parc), les protégés de
Jaccottet tenant à conserver le plus
longtemps possible la deuxième place
qu 'ils occupent pour l'instant.

LE DOUTE
Enjeu également d'importance à Be-

vaix. Une victoire de Saint-Imier II
pourrait jeter le doute chez plus d'un ,
quant à son appartenance à la catégorie.
A commencer par Châtelard , qui mettra
donc tout en œuvre pour arracher les
deux points. Mais, quelle que soit l'issue
de cette confrontation des mal lotis ,
l'objectif restera le même pour Lignières
et son visiteur , Auvernier : gagner pour se
sortir le plus rapidement possible d'une
zone qui commence à sentir le roussi.
Moins compromettante est la situation de
Ticino et de son hôte , Gorgier. Néan-

moins, deux points seraient les bienvenus
pour chacun!

Avec quelle avance Saint-Biaise
sera-t-il champion de groupe ? La ques-
tion peut se poser en voyant ses poursui-
vants abandonner des points à tour de
rôle. C'est , cette fois , Etoile - qui n'avait
jusqu 'alors fait aucune concession sur son
terrain - qui s'est laissé surprendre par
son visiteur , Les Geneveys-sur-Coffrane.
Ce qui a eu pour effet de redonner espoir
à Colombier, qui s'est rapproché à un
point.

PEUT-ÊTRE FLEURIER
Possibilité également pour Dombres-

son, vainqueur d'Hauterive II , qui , s'il
remporte le match de retard qu 'il compte
par rapport aux Stelliens, peut les re-
joindre au deuxième rang. Peut-être
faudra-t-il également compter avec
Fleurier qui s'est imposé dans le derby
l'opposant à Travers. Que Deportivo ait
battu son rival local Superga II n 'éton-
nera personne. Dans ce genre de
confrontation , tout est possible.

GUÈRE CERTAIN

Le fossé qui sépare Saint-Biaise de ses
poursuivants va-t-il encore se creuser au

cours du prochain week-end ? S'il esi
permis de supposer que le chef de file
enreg istrera sa... quatorzième victoire
lors de son déplacement aux Vieilles
Carrières, il n 'est , par contre, guère cer-
tain qu 'Etoile et son visiteur , Dombres-
son, parviennent à se départager. Un
match nul pourrait faire l'affaire de Co-
lombier. Mais encore faudra-t-il que les
gars du Bied se montrent plus attentifs
que lors du match aller s'ils entendent
prendre leur revanche face aux Gene-
veys-sur-Coffrane.

CHAUDES LUTTES

Si le sort de l'Areuse semble bien
compromis - et il serait étonnant qu 'elle
puisse l'améliorer lors de la visite que lui
fera Fleurier - par contre, il est difficile
de désigner le second relégué. Sonvilier
profitera peut-être de son déplacement à
La Chaux-de-Fonds pour céder
l'avant-dernier rang à Hauterive II. Mais ,
Superga II étant loin de se trouver hors de
danger , la lutte sera chaude. Tout comme
elle le se sera certainement entre Travers
et Deportivo. Pour eux aussi , l'épée de
Damoclès reste suspendue au-dessus de
leur tête. Ca

Le titre du groupe 1 en jeu dimanche

Young Sprinters 1925-
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Inscrivez
votre nom au
LIVRE D'OR

DU CINQUANTENAIRE
Le ce.p. 20-1166 attend votre don.
Cadeau-souvenir du Cinquantième
pour un versement de 20 francs
ou plus.
D'avance, un grand merci !

Moutier tremble
"

e ligue jurassienne

A un mois de la fin du championnat ,
Moutier n 'est toujours-pas tiré d'affaire.
Pire même, les Prévôtois , qui ont
comptabilisé deux points seulement lors
de leurs cinq derniers matches, « flirtent »
maintenant avec la relégation. Le clas-
sement en fonction du nombre de points
perdus se présente , en effet , comme suit :

1. Langenthal 4 points perdus; 2. Au-
rore 11 ; 3. Aegerten 12; 4. Herzogen-
buchsee 14; 5. Lyss 15. Puis , les forma-
tions que hante encore le spectre de la
relégation , soit 6. Boujean 34 et Bévilard
17; 8. Delémont II et Longeau 19; 10.
Reconvilier et Moutier 20; 12. Azzurri
24 pts.

L entraîneur Bernai devra au plus tôt
trouver le moyen de placer la balle dans
les filets adverses. Mis à part les deux buts
marqués au gardien de Boujean 34, les
Prévôtois ont réalisé des résultats
«blancs », successivement face à Bévi-
lard , Aurore, Longeau et dimanche passé
encore , à Aegerten.

La seconde garniture delémontainc a ,
elle, réussi une excellente opération. Non
sans peine , il est vrai , elle a ramené deux
unités bienvenues de Bienne. Son vaincu ,
Azzurri , «consolide» sa place de dernier
classé. Bévilard a également amélioré son
sort. Les hommes de Fasola ont partagé
l'enjeu avec Lyss. Cette performance est
le gage de jours meilleurs pour Frossard
et ses camarades. Reconvilier , en revan-
che , a souffert. Méconnaissables, Silvant
et ses «poulains» ont fait de la mauvaise
fi guration à Boujean 34.
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u. rit. 2000 Neuchâtel, 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 ' /V^rlSamedi 26 avril de 9 h à 21 h / /  J J
Dimanche 27 avril do 9 h à 21 h . i '

i k l  
ikAlors, pour vous, nous faisons un tirage au sort spécial n yl -1

mercredi 30 avril 1975, Ji^̂ U.
par lequel nous vous offrons _ *̂=̂

- .. - — » min1 voyage gratuit a Tunis 
d'une durée de 4 jours ' ' =̂  j

¦Retournez-nous le coupon ci-dessous
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2) Combien existe-t-il de types au total pour ces marques?

D de 0 à 20 D de 21 à 50 D de 51 à 100

Nom : Prénom : .. ,

Rue: i ~.gii>A. 
. 'ï

J

Éj^̂ ^i S HP ^ â 'es me
'''eurs

M f^*® ]VBfln|§JBra| fertilisants
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LE SOMMET DE LA QUALITÉ

PROGRAMME COMPLET
pour l'entretien de propriétés, u f f "i
Jardins, communes, Immeubles, $£;.
terrains de sports, services publics, etc. 'yy

Tondeuses fr gazon et faucheuses
Blneuses et tracteurs de Jardin
Remorques et matériel de manutention
Balayeuses et matériel de nettoyage
Pièces de rechanges et entretien assuré
par 60 points de service en Suisse Romande.



Bayern Munich : un titre à défendre
|̂ g football j Aucun renversement de situation sur le front des coupes d'Europe

Bayern Munich - Leeds United le 28
mai à Paris, Dynamo Kiev - Ferencva-
ros Budapest le 14 mai à Bâle, Borussia
Moenchengladbach - Twente Enschede
les 7 et 21 mai. C'est l'affiche des finales
des coupes européennes de la saison
1974-75, dont les matches retour des
demi-finales n'ont permis d'enregistrer
aucun renversement de situation. Les
clubs victorieux ou ayant obtenu le
match nul à l'aller sont parvenus à
concrétiser leur qualification. Mais pour
en arriver là, les luttes ont été souvent
chaudes (à Barcelone et à Belgrade
notamment) et parfois les finalistes euro-
péens ont tremblé.

UN TITRE A DÉFENDRE

Tenant de la coupe des champions,
Bayern Munich défendra son titre le 28
mai à Paris. Ce droit, l'équipe bavaroise
le doit à un réalisme remarquable, à une
défense particulièrement bien articulée,
dont les éléments se transforment en
réalisateurs (Beckenbauer et Durnber-
ger), à un ensemble de joueurs de métier
sachant sacrifier parfois le spectacle au

résultat « Je suis satisfait du résultat
mais pas de la manièer», devait d'ailleurs
déclarer Dettmar Cramer, l'entraîneur
des Bavavois. Ces derniers ont eu grand
besoin de toutes leurs qualités pour
endiguer les assauts des ambitieux
joueurs de Saint-Etienne. Les Français
ont constamment inquiété les Allemands,
mais ce qui leur a manqué sans doute
c'est une relance plus rapide du j en et
surtout une efficacité dans la conclusion
de leurs mouvements.

LE « DIABLE »
A Paris le 28 mai, Byaern affrontera

Leeds United. L'équipe anglaise emme-
née par le « diable » rouquin écossais
Willy Bremner. Le but d'avance pris au
match aller (2-1) a suffi dans un stade
de Nou Camp où l'équipe de Barcelone
était portée par 100.000 spectateurs.
Mieux même, les Anglais ont, dès la
7me minute, ouvert le « score » par
Lorimer. Ce but décupla l'ardeur des
joueurs catalans mais elle leur fit
commettre de nombreuses irrégularités
et perdre également leur réalisme.
L'égalisation de Clares (63me) redonna

un espoir au Barcelone et relança le
match mais le métier et le froid réalisme
des Britanniques permirent finalement à
Leeds d'accéder pour la première fois à
la finale de la coupe des champions.
« Sur l'ensemble des deux matches, c'est
parfaitement justifié », estimait Jimmy
Armficld , l' entraîneur de Leeds. Ce choc
Bayern - Leeds ne manquera pas de
piment et s'annonce des plus serrés car
les deux équipes ont bien' des qualités
qui sont les mêmes.

SECONDE FOIS
En coupe des vainqueurs de coupe,

Dynamo Kiev et Ferencvaros Budapest
seront opposés le 14 mai à Bâle. Les
Soviétiques, victorieux à l'aller par 3-0,
ont préservé leur qualification à Eindho-
ven ou le PSV, victorieux grâce à deux
buts du Suédois Edstroem (2-1), n'a pu
retourner la situation. Après Dynamo
Moscou en 1972 — il fut battu à
Barcelone par Glasgow Rangers 3-2 —
c'est la seconde fois qu'une équipe
soviétique accède à la finale de
l'épreuve. C'est le même cas pour

Ferencvaros Budapest (après MTK
Budapest en 1964) qui lui a réussi à
Belgrade, devant Etoile Rouge, à obtenir
le match nul (2-2) au terme (l' une
rencontre où les incidents furent nom-
breux sur le terrain.

Enfin en coupe de l'UEFA — match
aller et retour les 7 et 21 mai — Borus-
sia Moenchengladbach, après une
seconde mais courte victoire mardi sur
le FC Cologne (1-0 après le 3-1 de
l'aller) retrouvera Twente Enschede. En
1973, les deux clubs ont déjà été rivaux
en demi-finales , les Allemands s'impo-
sant par 3-0 et 2-1. Les Hollandais,
vainqueurs à l'aller par 3-1, ont à Turin
sonné le glas pour la Juventus qui après
un but de Zuidena (lOme minute) n'a ja-
mais trouvé le moyen d'obtenir à défaut
de qualification une victoire et même un
match nul à domicile.

La coupe internationale d'été 1975

JOIE ! — Après Barcelone, Lorimer (en blanc) abattra-t-il également Bayern ?
(Téléphoto AP)

La coupe internationale d'été 1975
réunira 36 équipes représentant onze
nations. Le Danemark, la RFA, la Hol-
lande, l'Autriche, la Pologne, la Tché-
coslovaquie et la Suisse aligneront
quatre formations, la Suède cinq et la
Belgique, la Yougoslavie et le Portugal
une seulement. En ce qui concerne la
Suisse, Zurich, Winterthour, Young Boys
et Grasshoppers seront engagés dans
cette épreuve.

Les 36 équipes inscrites ont été répar-
ties en neuf groupes de quatre et les
matches seront joués du 28 juin au 3
août. Le vainqueur de chaque groupe
recevra une prime de 10.000 francs.

Groupe 1 : Malmoe FF, Standard Liè-
ge, SW Innsbruck, Sparta Rotterdam.

Groupe 2: BK 1903 Hellerup, Inter
Bratislava , F.-C. Winterthour, Voest
Linz. Groupe 3 : Vejle BK, F.-C. Zurich,
Eintracht Brunswick , Voivodina Novi
Sad. Groupe 4 : Telstar Ijmuidcn ,
Holbaek IF, Zaglebie Sosnwoiec, Sturm
Graz. Groupe 5 : AIK Stockholm,
Polonia Bytom, Zbrojovka Brno, Tennis
Borussia Berlin. Groupe 6 : Oesters IF
Vaexjoe, KS Row Rybnik , Grasshoppers
Zurich, AZ'67 Alkmaar. Groupe 7:
Atvidabergs FF, Slask Wroclaw, MSV
Duisbourg, Admira Energie-Wacker.
Groupe 8 : Gais Goeteborg, Bohemians
Prague, Young Boys Berne, FC Kaisers-
lautern . Groupe 9 : Copenhague BK,
Spartak Trnava, FC Amsterdam,
Belenenses Lisbonne.

IVe ligue. — Lignières II - Comète
Ilb 3-1 ; Noiraigue Ib - Fleurier Ilb 0-6 ;
Dombresson II - Les Ponts Ib 7-0.
Juniors A. — Fleurier - Etoile 2-4 et
non par 5-4. Juniors B. — Les Bois -
Les Ponts 1-2. Juniors C. — Les Ponts -
Comète I 0-3 ; Comète II - Hauterive 1-
7 ; La Chaux-de-Fonds - Corcelles 2-0 ;
Les Bois - Saint-Imier 2-9. Juniors D. —
La Chaux-de-Fonds - Deportivo 11-1.
Juniors E. — Marin II - Châtelard II 5-
0 ; La Chaux-de-Fonds - Le Landeron 7-
0 ; Le Parc II - Boudry II 4-3.

Résultats
complémentaires

C21b automobilisme Le GP d'Espagne, quatrième manche du championnat du monde

Dimanche, à partir de 11 h 30, sera
disputé sur 75 tours du circuit de 3 km
790 tracé dans le parc de Montjuich , à
Barcelone, soit sur 284 km 298, le 21me
Grand prix d'Espagne, quatrième
épreuve de la saison comptant pour le
championnat du monde des conducteurs.
Sur ce circuit magnifique, mais extrême-
ment éprouvant tant pour les machines
que pour les pilotes — il est d'ailleurs le
seul Grand prix à se courir dans le sens
inverse des aiguilles d'une montre — ils
sont 25 à prétendre à la victoire.

Couru en alternance à Jarama et à
Montjuich , cette 21me édition du Grand
prix d'Espagne promet d'être passion-
nante. En 1973, sur ce même circuit
barcelonais, Emerson Fittipladi , bénéfi-
ciant des incidents mécaniques survenus
à Peterson , Stewart, Hulme et Cevert,
avait remporté avec beaucoup de chance
une victoire qui, aux trois quarts de la
course, lui paraissait impossible. Une

fois de plus, l'actuel champion du
monde sera le point de mire de tous.
Déjà gagnant en 1972 et 1973, le Brési-
lien est le seul à pouvoir rejoindre
Jacky Stewart, trois fois vainqueur (1969,
1970 et 1971) au palmarès de ce Grand
prix d'Espagne.

Trois Grands prix 1975 ont déjà été
courus, avec à chaque fois un vainqueur
différent : Argentine (Emerson Fittipal-
di), Brésil (Carlos Pace) et Afrique du
Sud (Jody Scheckter). Rien ne prouve
qu'un quatrième homme ne va pas
s'imposer. En effet, Niki Lauda
(Ferrari), triomphateur l'an passé à
Jarama et qui vient de prouver son ex-
cellente forme en remportant il y a quinze
jours la course des champions à
Silverstone, devant justement Emerson
Fittipaldi, pourrait être celui-ci.

Le champion brésilien, qui mène ac-
tuellement au classement provisoire du
championnat du monde avec 15 points,
devant son compatriote Carlos Pace
(12), l'Argentin Carlos Reutemann (10)
et le Sud-Africain Jody Scheckter (9), si
l'on se base sur son expérience et son
talent , est cependant loin d'être battu. Il
sera aidé dans son entreprise par son
équipier de chez McLaren, l'Allemand
Jochen Mass. Toutefois , la puissance des
Ferrari devrait mettre en évidence
Lauda et Clay Regazzoni.

D'autres aussi apparaissent comme de
redoutables rivaux, tels Scheckter, le
Français Patrick Dépailler, le Suédois
Ronnie Peterson, le Belge Jacky Ickx.
Quant à l'Italienne Lella Lombardi
(March) , elle fera sa seconde sortie dans
un Grand prix de formule 1.

Beaucoup de prétendants à la victoire
donc, et il est probable que les records
de 1973 seront battus : celui de l'épreuve
(1 h 48'18"70 à 157 km 489 de moyen-
ne) par Emerson Fittipaldi, celui du
tour (l'24"80 à la moyenne de 112 km
844) par Ronnie Peterson.
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Ils seront vingt-cinq à prétendre à la victoire

Suisse -Turquie : les 17 de Hussy
Le coach national René Hussy a rete-

nu dix-sept joueurs en vue du match du
championnat d'Europe des nations
(groupe 6) Suisse - Turquie, qui aura
lieu le 30 avril à Zurich.

LA SÉLECTION

Gardiens : Eric Burgener (Lausanne)
et Hans Kung (Winterthour). Défenseurs
et demis : Gilbert Guyot (Servette),
Serge Trinchero (Sion), Lucio Bizzini
(Chênois), Pius Fischbach (Winterthour),
Max Heer (Zurich), Ernst Rutschmann
(Zurich), Jakob Kuhn (Zurich), René
Hasler (Bâle), Hanspeter Schild (Young
Boys), Hansjoerg Pfister (Servette),
Rudolf Schneeberger (Saint-Gall). Atta-
quants : Kurt Muller (Hertha Berlin),

Daniel Jeandupeux (Zurich), René Botte-
ron (Zurich) et Peter Risi (Winterthour).

De leur côté, les turcs ont sélectionné
18 joueurs pour cette rencontre. A noter
l'éviction au sein de cette sélection de
quatre joueurs qui avaient joué récem-
ment à Kiev contre l'URSS (0-3) : le
gardien Sybri et les joueurs de champ
Zafer, Metin et Rashit. ,

SÉLECTION TURQUE
Gardiens : Oezdenak Yasin, Kara

Rasim. Joueurs du champ : Denizchi
Ali-Kemal, Eratli Alpaslan, Verel Engin ,
Arca Ismail, Sengul Ziya, Alt Zekeriya,
Kaciran Yenal , Celuk Aydin , Terim
Fatih, Oesdenak Goekmen, Turan Cemil,
Tok Huseyin , Atacan Melih, Ezcaglayan
Necati , Kovi Nikola , Yurteri Oezer.

Demain à Coffrane

TO* motocross

C'est demain, sur le parcours habituel ,
qu'a lieu le traditionnel motocross de
Coffrane. Organisé par l'Auto-Moto-club
Le Locle en collaboration avec le Moto-
club du Val-de-Ruz, il réunira une belle
participation nationale. Le clou de la
manifestation sera l'épreuve comptant
pour le championnat suisse des side-cars
classe internationale , mais les « side-
cars » nationaux, de même que les
pilotes de la catégorie 500 nationale et
ïesles débutants A etB se livreront égale-
ment eux aussi de passionnantes luttes.

A l'occasion de ce motocross, les or-
ganisateurs vont innover. Ils ont mis
sur pied une exposition-échange de
motos d'occasion qui va sans aucun
doute rendre un grand service à tous les
« mordus » de la moto.

Les Espagnols maîtres chez eux
JU) cyclisme La « Vuelta 1975 »

L'Espagnol Miguel-Maria Lasa, un des
favoris de cette « Vuelta 1975 », a ravi le
maillot de « leader » au Belge Roger
Swerts en remportant la deuxième étape
du Tour d'Espagne, courue entre Malaga
et Grenade, sur 140 kilomètres. En
principe, cette étape devait se courir
entre Fuengirola et Grenade, soit avec
un total de 198 km, mais en raison du
mauvais état de la route, le parcours a
été modifié et réduit de 48 kilomètres.

La décision s'est faite dans les cinq
dernières kilomètres, à la suite d'une
attaque de l'équipe Kas, qui avait lancé
tous ses effectifs pour barrer le chemin
aux hommes de Luis Ocana. Jusque là,
la course s'était déroulée sans grands
événements. Le Portugais Joaquim Leite
avait bien attaqué dans la montée du col
de Las Pedrizas (3me catégorie), puis il
avait relayé par l'Espagnol José-Luis
Abilleira, lequel franchissait en tête le
sommet, mais tout était rentré dans
l'ordre dans la descente.

Dans les derniers kilomètres, Luis
Ocana emmenait le peloton, très étiré,
mais il fut surpris par l'attaque des hom-
mes de Kas et il ne pouvait rien faire
pour empêcher la victoire de Miguel-
Maria Lasa. Ce dernier s'adjugeait ainsi
l'étape et il endossait du même coup le
maillot de « leader ».

Vendredi, la troisième étape mènera
les coureurs de Grenade à Almeri, sur
179 kilomètres.

CLASSEMENTS
Classement de l'étape (Malaga

Grenade 140 km) : 1. Lasa (Esp) 4 h
04'10" ; 2. Perurena (Esp) 4 h 04'11" ; 3.
Viejo (Esp) 4 h 04'15" ; 4. Kuiper (Ho)
4 h 04'18" ; 5. Zubero (Esp) ; 6.
Abilleira (Esp) ; 7. Martins (Por), même
temps, suivi du peloton.

Classement général : 1. Lasa (Esp) 6 h
02'30" ; 2. Swerts (Be) 6 h 02'36" ; 3.
Manzanegue (Esp) 6 h 02'39" ; 4. Viejo
(Esp) 6 h 02'40" ; 5. Martins (Por) 6 h
02'42" ; 6. Perurena (Esp) même temps ;
7. Torres (Esp) 6 h 02'49" ; 8. Mendes
(Por) 6 h 02'51" ; 9. Wesemael (Be) 6 h
02'052" ; 10. Kuiper (Ho) ; Fuente
(Esp), même temps ; 12. Léman (Be) 6 h
02'53" ; 13. Koken (Ho) 6 h 02'54" ; 14.
Perletto (It) même temps ; 15. Ocana
(Esp) 6 h 02'57".
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• Championnat suisse de première li-
gue : groupe oriental, Toessfeld - Red
Star Zurich 1-4 (0-3).

% C'est d'une fracture de
la malléole que le défenseur xamaxien
Ilario Mantoan a dû être opéré à la
suite de l'accident survenu au cours
du match contre Saint-Gall. Bien enten-
du , Mantoan ne pourra plus jouer ce
second tour.

Bonnes performances des Neuchâtelois
AÎ boxe Demi-finales des championnats suisses

Les grandes satisfactions des demi-fi-
nales du championnat suisse furent que
les meilleurs et les plus sérieux boxeurs
se sont qualifiés, que les espoirs n 'ont
pas déçu, que les favoris ont sut mon-
trer leurs légitimes ambitions.

La plus belle victoire de la journée
fut celle acquise par le Chaux-de-Fon-
nier Hofer, très bien préparé par son
entraîneur F. Heimo.

Les Neuchâtelois ont fait très bonne
figure ; il s'en est fallu de peu que tous
les 4 se qualifient pour dimanche.

LE PLUS LOGIQUEMENT
Dans les poids légers, J.-P. Schwab se

qualifia de la manière la plus logique.
Arrivant à bien maîtriser les assauts

de son adversaire, ses directs du gauche,
suivis au moment opportun de précis
crochets droits, lui ont ouvert les portes
des finales où il sera opposé au
champion sortant le Soleurois Urs
Buetiger.

Pour gagner il devra boxer à distance
car Buetiger est un terrible battant , qui

se bat plus qu 'il ne boxe , qui est effi-
cace dans le combat à mi-distance, point
ou J.-P. Schwab n'excelle pas.

Derrière un visage sympathique el
souriant , le jeune Patrice Hofer cache
une volonté de fer et un tempérament
généreux. Comme ses qualités de pugi-
liste sont aussi grandes que ses qualités
de cœur , il ne fait pas de doutes qu 'un
avenir brillant s'ouvre devant lui.

En essayant d'imposer sa puissance , le
Sédunois Brantschen reçut une belle
leçon de boxe du mobile , rapide et op-
portuniste Hofer, qui offrit un spectacle
de grande qualité. En finale , face à
l'aîné des deux frères Buetiger qui use
généreusement de son tempérament
agressif au détriment de la boxe. Hofer
devra se mettre à l'appui des coups de
boutoir de son adversaire. Grâce à sa
rapidité , son coup d'oeil , il ne devra
boxer qu 'en « contre » et en remises, ne
pas accepter la bagarre.

Michel Colomb a failli suivre l'exem-
ple de Hofer , en créant une deuxième

surprise. Mais trop fatigué dans le
troisième round pour résister au forcing
de Jacquier il vit la route des finales lui
être barrée de très peu et d'une manière
discutable par un jury qui a préféré la
boxe élégante aérée et plus complète du
Sédunois.

Garçon très équilibre , connaissant
aussi bien ses qualités que ses défauts ,
Michel Colomb pourra à l'avenir , s'im-
poser dans cette catégorie. En étoffant
son répertoire techni que (un très bon
crochet droit , porté au moment oppor-
tun , un tempérament volontaire et une
force physique trè s enviable) l'avenir lui
appartient.

Trop passif dans le 1er round ,
écopant un avertissement au 2me, le
pauvre J. Seuret , le 4me Neuchâtelois à
figurer au programme — n'a pas trouvé
grâce face au jury, malgré un probant
3mc round très apprécié du public , ce
dernier conspuant longuement la déci-
sion en défaveur du Chaux-dc-Fonnier.

J.-L R.

La semaine nordique 76 à Engelberg
ç0e t̂ ski Décision à confirmer

L'assemblée générale de la Fédération
suisse de ski (FSS) aura lieu à Interl a-
ken, les 5-6 juillet prochains. Sous réser-
ve de l'approbation des délégués, les
championnats suisses de la saison 1975-76
auront lieu aux endroits suivants :

Championnats alpins : dames : La
Lenk. — messieurs : Fiesch. — juniors :
Saint-Moritz — OJ. : Lenzerheide. —
Interclubs : Sedrun.

La semaine nordique 1976 aura lieu à
Engelberg pour toutes les disciplines.
Reste réservée la possibilité d'organiser
le saut spécial à Langenbruck. Plusieurs
candidatures ont déjà été enregistrées
pour la saison 1976-77 ainsi que pour
l'assemblée des délégués 1976.

D'autre part , quelques changements
sont intervenus : Adolf Ogi a renoncé à
sa fonction de contrôle des concours
pour laquelle il sera remplacé par Toni
Kaegi (Saint-Moritz). Pour le contrôle
des pistes alpines , Hansruedi Mettler
(déjà membre de la FIS pour ce secteur)
succédera à Rolan d Ruedin tandis qu'au
sein du comité des tabelles le dr. Gasser
remplacera M. Schmid.

Enfin , le comité central de la FSS, qui
tiendra séance le 16 juin et le 4 juillet , a
décidé de proposer un membre de la
FSS pour le comité directeur de la
Fédération internationale , qui siégera à
fin mai à San Francisco.

Houston a remis les choses en place
f g£ hockey sur glace] Chez les professionnels de l'AMH

Tous les demi-finalistes sont connus
dans les séries éliminatoires 4 de 7 de
l'Association mondiale de hockey. ' Ce
sont Houston , Québec, Minnesota et San
Diego.

SÉRIE RAPIDE
Après un faux-pas de 3-1 à Cleveland,

les Aéros de Houston ont remis les
choses en place par deux gains consécu-
tifs de 7-2 et 3-2. Au cours de cette série
assez rapide, ce sont Lund, Gordie et
Mark Howe et le gardien Don Gra-
hame qui ont particulièrement brillé. Les
Aeros, on le savait, étaient prêts depuis
longtemps pour les éliminatoires ce qui
les place en excellente position pour la
suite de celles-ci.

Dans la série « B », les pronostics
étaient largement favorables aux Nordi-
ques de Québec. Après avoir pris une
avance confortable de 3 parties à 0, la
formation du pilote Jean-Guy Gendron
a subi une réaction prévisible de
Phoenix et s'est inclinée de justesse 6-5
après les prolongations. Désireuse d'en
finir au colysée de la capitale provin-
ciale, elle n'a pas raté sa chance et
devant 11.000 personnes en délire, elle a
joué un match impeccable pour l'empor-

ter au compte de 4-2. Marc Tardif , un
compteur de 50 buts en saison régulière,
fut la bougie d'allumage des Nordiques
tout comme Bernier, Parizeau et Houle.
Il n'y a plus aucun doute que les
Nordiques sont en passe de devenir un
club de hockey puissant et respectable.

SURPRISE ...
Une grande surprise a marqué les

péripéties de la série « C ». Les Whalers
de la Nouvelle-Angleterre ont été
éliminés par les Fightings Saints du
Minnesota sur des pointages assez
élevés. Les Whalers, champions du
groupe Est à l'issue de la saison
régulière, ont vraiment trouvé à qui
parler. Après que la série eut été égale 1
partie à 1, les Fightings Saints ont sort i
le grand jeu à Minneapolis et ont
bafoué leurs adversaires 8-3. Cependant,
les Whalers n'étaient pas encore morts
et un joli sursaut leur assurait un gain
de 5-2. Tout était donc à refaire. Eh
bien, les Fightings Saints l'ont fait et
dans les règles de l'art ! Résultats : deux
magnifiques victoires de 4-0 et 6-1 et le
billet pour la suite de la compétition. Ce
sont d'éclatantes performances de Mike
Wallon et Wayne Connelly (tous deux

d'anciennes étoiles de la LNH) qui ont
été à la base du succès de la formation
du Minnesota.

... ET SURPRISE

Une autre surprise est intervenue dans
la série « D ». Les Toros de Toronto qui
comptent dans leurs rangs d'anciennes
vedettes de la LNH telles que Frank
Mahovlich , Dillon et Hickey et le tché-
coslovaque Vaclay Nedomansky et
offrent à qui veut l'entendre un pont
d'or pour jouer dans leurs rangs, ont été
sorti des éliminatoires par les coura-
geux Mariners de San Diego. On s'en
souvient, Les Mariners avaient pris une
avance de 2 parties à 0 mais les Toros
avaient réagi en alignant deux triomphes
de 5-2 et 6-5. Prenant fermement leur
destinée en mains sous l'égide d'André
Lacroix, champion compteur de l'AMH,
les Mariners ont ensuite produit un
magnifique hockey pour l'emporter sur
des pointages de 4-3 et 6-4. L'équipe dé
l'extrême sud de la Californie a donné
ainsi une belle leçon aux torontois et
s'est assurée une certaine sympathie du
public. Tant mieux pour le hockey et
San Diego. Jarco Jojic

Emotions pour les
joueurs de Leeds

Les « supporters » de l'équipe de
Leeds ont tremblé pour elle, jeudi ,
L'avion qui la transportait a dû faire
en effet un atterrissage d'urgence à
l'aéroport de Londres-Heathrow. Le
Boeing qui ramenait les joueurs vic-
torieux de Barcelone n'a pu se poser
à Leeds le pilote ayant signalé qu 'il
avait des ennuis avec le train d'at-
terrissage. Des mesures pour un at-
terrissage d'urgence ont alors été
prises à Heathrow où l'avion s'est
posé sans dommage, en début
d'après-midi.

La situation se décante en série C où
Câbles, en disposant de la lanterne
rouge, Derby Marin, par 4 à 0, a pris la
tête d'une manière incontesté. En effet,
deux points supplémentaires lui ont été
attribués car Deko avait fait évoluer un
joueur suspendu. Le relégation guette les
équipes de Deko, Dubied et Derby
Marin. Ces denx derniers étaient
opposés ce qui permit à Derby de glaner
son premier point de la saison qui pour-
rait bien peser lourd dans le décompte
final. Deko et Dubied se sont retrouvés
et un nouveau partage de point est
intervenu plus favorable à Dubied qu'à
Deko. La dernière rencontre sera déci-
sive pour la position de Deko en ce pre-
mier tour.

I Câbles (C) et Attingei (D) en tête
Résultats : Neuchâteloise - Ass. -

Faël 3-3 ; Dubied - Derby Mari n 3-3 ;
Faël - Adas 5-0 ; Câbles - Derby Marin
4-0 ; Deko - Dubied 1-1.

CLASSEMENT
1. Câbles 6 6 0 0 21 1 12
2. Neuch.-Ass. 6 4 1 1 25 19 9
3. Faël 6 3 2 1 18 9 8
4. Adas 6 2 0 4 11 23 4
5. Deko 5 1 1 3  7 14 3
6. Dubied 6 0 3 3 10 17 3
7. Derby Marin 5 0 1 4 U 20 1

ATTINGER SOLIDE
En série D, Attinger a montré que sa

place de « leader » n'était pas usurpée, il
a inscrit une nouvelle victoire à son

actif. Ces deux points furent acquis
devant un prétendant, Appiani, qui a
également concédé les deux points à
Raffinerie. Ce dernier n'a sans doute pas
fini de nous étonner, sa deuxième place
au classement en disant long sur ses
possibilités. Les prochaines rencontres
seront décisives dans ce groupe. Magistri
qui jouera à 3 reprises, risque de se
porter en tête du classement s'il n'est
pas stoppé par Attinger et Raffinerie.
Les Boulangers, qui rencontreront les
mais lotis, referont sans doute surface.
Un point d'interrogation subsiste :
Clarville, qui, après 4 rencontres totalise
un point. Sa valeur est pourtant bien
supérieure.

Résultats : Felco - CIR 2-1 ; Raffi-
neie - Appiani 2-0 ; Attinger - Appiani
3-0.

CLASSEMENT
1. Attinger 6 5 0 1 21 9 10
2. Raffinerie 5 4 0 1 20 9 8
3. Apiani 5 3 0 2 13 8 6
4. Boulangers 4 2 1 1 13 12 5
5. Magistri 4 1 2 1 10 13 4
6. Felco 4 10  3 7 15 2
7. Clarville 4 0 13 2 11 1
8. CIR 4 0 0 4 6 17 0

Prochains matches : aujourd'hui à 18
h 45 : Fuchs - Esco à Valangin ; à 19 h
Deko - Derby Marin aux Charmettes ; à
20 h 30 Clarville-Felco aux Charmettes.
Samedi 26: à 10 h Raffineri e - Magistri
à Cornaux. Lundi 28 à 19 h Boulgera -
Felco à Valangin ; à 20 h 30 Police can-
tonale - Rochettes à Serrière. Mardi 29:
19 h Suchard - Derby Marin ; à 20 h 30
Magistri - Deko aux Charmettes ; à 19 h
FAN-ICN - Electrona à Valangin. Mer-
credi 30: à 20 h 30 Rochettes - Esco
aux Charmettes ; à 19 h Boulangers -
Appiani à Valangin.

En coupe, Métaux Précieux a disposé de
PTT sur un résultat sans appel (6 à 1)
et à un pied en demi-finale. Mais,
attendons le match retour pour délivrer
le billet ! C. D.

Coupe neuchâteloise : Comète éliminé
avec les honneurs pur Saint-Imier

COMETE - SAINT-IMIER 1-2 (1-1)
Buts : Gerber et Vuilleumier (Saint-

Imier) ; Gallego (Comète)
Comète : Perissinotto ; Zuccarello,

Maglie, Magne, Perissinotto ; Gauthey,
Gallego, D'Angelo ; Bolometti, Moesch-
ler (De Liquori), Schmid. Entraîneur :
Silvio Castioni.

Saint-Imier : Bourquin ; Kaltenried,
Mérillat, Mitic, Von Gunten ; Châtelain

I, Christen, Châtelain II ; Vuilleumier,
Gerber, Kernen. Entraîneur : Miluti-
novic.

Aribtre : M . René Schaerer (La
Chaux-de-Fonds).

Privé de nombreux titulaires, les diri-
geants du Comète ont préféré aligner
leur équipe juniors interrégionaux
renforcés par trois éléments de la
première équipe que de chercher à
former une équipe disparate.

Si durant le premier quart d'heure, les
juniors subiérieux se montrèrent quelque
peu craintifs, ils justifièrent par la suite
pleinement la confiance de leurs diri-
geants, en menant la vie dure aux gens
de 2me ligue.

En effet, surpris au début du match
par la rapidité de Saint-Imier qui
chercha à s'assurer un avantage décisif,
ils se hissèrent rapidement au niveau de
leur adversaire et réussirent même à
imposer leur manière à plusieurs mo-
ments. Malheureusement trop tôt privé
de leur avant-centre, blessé, les jeunes
de Peseux gâchèrent quelques occasions
en or qui leur aurait valu si ce n'est une
victoire surprenante, dans tous les cas
un nul mérité.

En conclusion, excellent match de
coupe entre deux adversaires qui surent
se montrer sportifs malgré l'enjeu avec à
la clé victoire de l'équipe ayant le plus
d'expérience, qui saura certainement
passer le tour suivant. F.-C. C.
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Tosalli-sports
présente

Petr Kanderal:

Athlète complet, Petr Kanderal est
l'unique professionnel du tennis
suisse... ayant en poche un passe-
port attestant de sa nationalité
tchécoslovaque ! « Je suis originaire
de Prague,où je suis né» affirme le
Zuricois d'adoption.

Venu en Suisse, en 1969, à l'occa-
sion du Grand Prix, ce Tchécoslo-
vaque de 27 ans - il est né le 16 jan-
vier 1948 - a opté pour notre pays
afin d'y faire carrière. «Pendant
deux ans, j'ai habité Coire avant de
m'établit à Zurich » précise ce di-
plômé en construction de machines.
Un métier qu'il a appris dans son
pays natal, partageant son temps
entre ses études et le tennis. « De-
puis l'âge de neuf ans, je joue. J'ai
débuté dans un cercle privé, à Pra-
gue, où mes parents jouaient régu-
lièrement . Je pratiquais également
le hockey sur glace. Toutefois, à un
certain moment, il a fallu faire un
choix : j'ai opté pour le tennis. »

Pour Petr Kanderal l'ascension fut
rapide. A 21 ans, il est classé qua-
trième des meilleurs juniors de
Tchécoslovaquie. «Ce n'était tou-
tefois pas suffisant pour être sélec-
tionné avec l'équipe nationale de
mon pays » précise, un large sourire
aux lèvres, cet homme qui vit pouret
par le tennis.

Une passion

Ce célibataire a une passion : le
tennis. «Elle occupe la plus grande
partie de mon temps. Je consacre 80
à 85% de mon activité, soit pour
l'entraînement, soit pour la compé-
tition. Le reste est pris par mon tra-
vail de relations publiques pour la
grande marque DONNAY. Pourtant
le «Zuricois» se ménage des esca-
pades. « Je sors de temps à autre du
monde du tennis. C'est nécessaire à
mon équilibre. Durant ces relâches,
j'étudie les langues : le russe, l'an-
glais, l'allemand et j'écoute volon-
tiers de la musique, légère de pré-
férence. Et puis, c'est indispensable :

je fais... du sport ! Il faut entretenir sa
condition physique.»

Converser avec Petr Kanderal est
une source d'enrichissement per-
manent, le dialogue est facile grâce à
sa spontanéité, à sa franchise, à son
enthousiasme. Capable de parler de
tennis, avec humour, il aborde les
sujets sérieux avec lucidité, sans
passion, objectivement.

A la question : «Quelle est votre
opinion sur le niveau du tennis en
Suisse?» la réponse tombe, sèche:
«Il n'est pas très élevé.» Les rai-
sons? «Le niveau de vie n'incite
guère à faire des efforts. Et puis, le
premier souci du Suisse est, avant
toute autre chose, de se donner une

profession, de se créer une situation.
Le sport? Il le pratique par rapport à
ses activités (études ou apprentis-
sages).» Or, si Kanderal ne fait
qu'enfoncer des portes ouvertes, il
donne aussi une solution. Ou du
moins une forme de solution. «Il faut
tout reprendre à la base. Pourquoi,
en Suisse, ne feriez-vous pas une
expérience similaire à celle tentée
par les Allemands? Depuis deux
ans, ils ont créé une école (environ
une quarantaine d'élèves) dans la-
quelle sont menés parallèlement
études et tennis. En fait, je crois qu'il
faut créer une émulation, apporter
quelque chose à un jeune, lui donner
une motivation.»

La situation en Suisse

Et puis, au niveau helvétique, le
jugement de Kanderal porte éga-
lement surla structuration dutennis.
«En Suisse, il n'existe pas de ligue
professionnelle. C'est dire qu'il
manque des gens pour s'occuper de
tennis, pour prendre des contacts,
organiser les déplacements, s'oc-
cuper des contrats avec les organi-
sateurs de tournois. Des managers
ayant des contacts dans les milieux
du Tennis international font défaut.
Il m'a fallu trois ans pour m'organi-
ser afin de perdre un minimum de
temps en formalités administrati-
ves. Vous savez, quand vous parti-
cipez à un Grand tournoi, la prépa-
ration précédant l'épreuve est très
astreignante, l'entraînement allant
jusqu 'à cinq heures par jour. Certes,
dans le cadre de la Coupe Davis ou
de la Coupe du roi de Suède, c'est la
Fédération suisse qui s'occupe de
tout. Elle le fait fort bien, il faut en
convenir... »

Parler tennis avec Petr Kanderal
est un sujet inépuisable. L'homme a
iréponse à tout. Avec simplicité.
« Existe-t-il un secret pour votre ei>,,
traînement?» Un large sourire et
une réponse, elle tient en un seul
mot : «Travailler».- « En fait , il n'y a
pas de préparation, de système
spécifique pour l'entraînement. Bien
sûr, à mon niveau je m'entraîne, par
exemple, avec deux partenaires afin
d'intensifier les réflexes , la vitesse.»

Autre sujet abordé lors de notre
entretien : le matériel. Petr Kanderal
a choisi une raquette en bois
DONNAY, «... parce qu'elle me
convient. En fait, je l'ai essayée une
fois. J'en ai été tellement satisfait
que j'ai opté définitivement pour ce
matériel. Il présente des avantages,
tels la perfection dans la construc-
tion et l'équilibrage par exemple. Et
puis, dans les cinq ou six modèles de •
la gamme DONNAY, on retrouve
toujours la même poignée. C'est
important. »

j-jj- t̂tlMa
seule

passion,
le tennis»

chons les meilleures du lot au terme
d'une fabrication en série. Les ama-
teurs trouvent, dans leur raquette,
une qualité identique à la nôtre...»

Fer de lance, avec Dimitri Sturza,
du Tennis suisse, Petr Kanderal es-
père, un jour, acquérir la nationalité
suisse. Pour l'heure, il est notre
ambassadeur dans les Grands
tournois internationaux : des tour-
nois qui le font vivre, ses seules
ressources provenant de ses gains.
C'est un professionnel à part entière.
Onze mois par année, il pratique un
métier qui est avant tout une pas-
sion : le tennis.Et l'avenir de la raquette,

comment se présente-t-il? «Je ne
dirais pas qu'il est limité, mais la
raquette de bois reste en tête. Elle
est certes très souvent renforcée par
une matière synthétique servant
uniquement de protection pour sa
conservation. C'est évident, l'avenir
est dirigé dans la voie de la fibre de
verre. Quant à l'influence des
joueurs professionnels dans l'évo-
lution du matériel, des raquettes en
particulier, elle est nulle. Aucune
raquette n'est construite spéciale-
ment pour nous. En fait, nous tou- Publi-reportage Tosalli-Sports

Confection tennis
Les dames
et les messieurs

apprécient notre grand choix
au goût du jour

A Colombier...
...pour être bien servi :

I 4pàallL sp„rts
[L ^"Colombier ¦ Tél. 41 23 12 Jj

si preiii 9i mute de leleniisier
où vous trouverez
les
fameuses raquettes Donnay

Donnay light cordée : Fr. 66.-
Donnay Swinger cordée : Fr. 80.—
Donnay Lady : Fr. 87.-

ifljwuMMuaa k Donnay Karat, le cadre qui protège votre bras:
¦%-. v y 

 ̂
Fr. 131.-, non cordée

«AV jg  ̂ Donnay Rod Laver, pour le bon joueur:  Fr 172.- non cordée

Bmyyy . v _r Chaussures Bally sup. smash : Fr. 34.80
Ërryyy, -^r Chaussures Bally en cuir: Fr. 59.80

_B"'" - A' - I Y"̂ ^̂ ^̂ ™ r Tretorn : la confection au goût sûr pour dames et messieurs

' -||5~Salli/ Sp@[rftS Colombier Tél. 412312

¦ ¦ yyyy!&fhi+*tm™3tà8a&JLiP > < ** * *' +tî Vv?5!*- i

Tosalli-sports
Corde impeccable
avec du boyau
reposant depuis 12 mois.

Joueurs neuchâtelois,
confiez-nous
vos problèmes de tennis.

¦ ffeanrj spo^ I
EL ^̂  Colombier - Tél. 41 23 1-JM
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OFFRE SPÉCIALE
24 HEURES À LONDRES

DÈS FR. 195.-
_.4__l P* À l̂ _K

__9^W_̂_K 2?%" 64-66, rue de Lausanne
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EXIGEZ LONDON AIR TOURS
VOUS APPRÉCIEREZ LA DIFFÉRENCE

BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE
NEUCHATEL

cherche à engager dès que possible, pour compléter son effectif , de
nouveaux collaborateurs pouvant justifier d'une formation ou d'une
pratique bancaire :

UN EMPLOYÉ
pour son service des TITRES

UNE CAISSIÈRE-ÉPARGNE
ainsi que plusieurs

EMPLOYÉS D'AGENCES
Ces derniers seront appelés à brève échéance à assumer le service
de guichets dans nos différentes agences du canton.
En plus des avantages sociaux habituels, nous offrons des emplois
stables dans une ambiance de travail agréable.

Les candidats, de langue maternelle française, sont prié* d'adresser
leurs offres par écrit au Service du personnel de la BCN, place
Pury 4, 2000 Neuchâtel.

SEULEMENT I
50 CENTIMES I
LE MOT ! I
C'est le prix d'une

petite annonce au tarif réduit qui m

• 
vous facilite la vente et l'achat de tous objets, meubles, vêtements, skis,
chaussures, etc. (véhicules à moteur exceptés) ;

• 
vous permet de trouver une chambre, un garage ou un appartement à
louer ;

£ vous aide à trouver une femme de ménage, une garde d'enfants, etc. ;

£ vous procure un emploi à plein temps ou à temps partiel.

(Annonces commerciales exclues)

\w

Peseux

Nous cherchons !

sommeliers (ères)
dame de buffet

Prière ds ss présenter au
restaurant.

Sunmod S.A.,
Peseux,
cherche à mr-temps

aide
de bureau
sachant
dactylographier.
Téléphoner au
31 11 66.

Ouvrier caviste
ayant permis C serait engagé tout
de suite ou pour date à convenir.
Place stable.

Se présenter lundi 28 avril, dès
18 heures :
Distillerie Sydler,
Epancheurs 11,
2012 Auvernier.

Nous cherchons, pour ménage de
dame seule, vivant dans grande
villa,

femme de ménage
bonne cuisinière et de toute
confiance ; serait nourrie et logée
sur place.
Faire offres è Fiduciaire
Antonietti & Bohringer ,
Rue du Château 13, Neuchâtel.
Tél. 24 25 25.

I ç̂ymoncf]
 ̂

Agent cantonal HERMES + éL\¦ PRECISA INT. cherche pour M
W son magasin, fbg du Lao 11, ^m 2000 Neuchâtel, m

| VENDEUR (EUSE) 1
W pour s'occuper de la vente des V

 ̂
machines à écrire et 

à _HB calculer, ainsi que de petits m
W travaux de bureau. V

m Faire offres, aveo curriculum B
W vitae et prétentions, à V
K l'adresse ci-dessus. Jm

Nous cherchons un

jeune
homme
pour travaux ds
manutention.
Fischer,
moulage plastique,
2017 Boudry.
Tél. (038) 42 11 79.
Se présenter
uniquement sur
rendez-vous.

Je cherche

sommelière
tout de suite ou
pour date à
convenir, à proximité
de la ville.
Tél. (038) 31 66 98.

Sommelière
est cherchée au plus
tôt. Horaire agréable.

Tél. (038) 42 1815.

¦

Nous cherchons
h'*-y • U. « ¦<ii*M*toata« ;

jeune dame
ou

demoiselle
pour travaux divers, pressing
(nettoyage à sec), région Peseux.

Faire offres sous chiffres P 28-
950044 à Publicitas,
51, av. Léopold-Robert,
2301 La Chaux-de-Fonds.

«̂?^^Wlaiaon ê mode cherche-****-

représentant (e)
dynamique pour la visite de sa
clientèle dans la région : Neuchâ-
tel - Jura - Fribourg - Berne. Tra-
vail indépendant et bien rémuné-
ré.

Adresser offres sous chiffres AG
4566 au bureau du Journal.

y Pour l'Installation et l'entretien d'une ligne de
fabrication de circuits intégrés dans la région de

> Neuchâtel, nous cherchons un Jeune et dynamique

SPECIALISTE
ayant de l'expérience en mécanique, électronique,
ainsi que dans les installations de vide.

1 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.

Vendeuse
est cherchée, un
jour par semaine,
dans boutique.

Tél. 24 12 21.

Le Restaurant
Montagnard,
à Saint-Biaise,
cherche une

sommelière
Entrée Immédiate.
Tél. 33 34 05.

Nous cherchons

dame
pour l'entretien d'un
cabinet dentaire.
Tél. 25 05 55.

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

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

DIRECTRICE D'ECOLE
ayant :

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

— une formation de cadre.
Entrée en fonctions selon convenance.
Cahier des charges à disposition.

N'hésitez pas à nous rendre visite, ou à nous écrire
à la Direction de l'Ecole, 1349 Pompaples (VD).
Tél. (021) 8776 21.

_¦• i EBBK_l_H_HB__l_a _̂KB__M_l_B_H_M_——M—i____KH——HUI

Le Centre pédagogique de Dombresson, maison
pour enfants d'âge scolaire, d'intelligence normale
ayant des troubles de comportement, cherche :

1 éducatrice spécialisée
1 éducateur spécialisé
en vue de l'ouverture d'un nouveau groupe.

Conditions d'engagement selon convention
collective de travail.
Date d'entrée : 25 août 1975.

Faire offres à la Direction du Centre pédagogique,
2056 Dombresson. Tél. (038) 53 35 53.

_¦ ™
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On cherche, pour entrée
immédiate,

aide-jardinier
au Val-de-Ruz.

Prendre rendez-vous par télépho-
ne (038) 53 34 24.

Salon de coiffure,
enviions de
Neuchâtel, cherche
bonne

coiffeuse
Adresser offres
écrites à JP 4575 au
bureau du journal.

Pour compléter son équipe de cadres

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

infirmière-chef adjointe
i ou d'un

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

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

Grande horlogerie-bijouterie, centre-ville, Genève,

engagerait excellente

VENDEUSE
connaissant l'anglais et la branche.

Ecrire, avec curriculum vitae, «ou* chiffre B. 920183-18
a Publicitas, 1211 Genève 3.

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

Nous cherchons un Jeune

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

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

Conditions :
• langues française et allemande
• formation commerciale

Nous sommes vune petite entreprise en pleine
évolution d'où la possibilité de diversification et de
carrière. -' ¦'¦%»i *¦- yym$ ¦¦ ¦ ¦ m y ¦- ¦ ¦ :•• ¦ «tëasafÇ ,i
Ecrire à l'adresse :
S.E.C.I.E. S.A., Ziircherstrasse 10, 5400 BADEN.

-I

Société suisse de distribution cherche des

représentant (e) s
visitant : l'industrie, les entrepreneurs, les
entreprises de transports, les ¦ administrations, les
boucheries, les restaurants, les hôpitaux, les
conciergeries, etc., et désirant s'adjoindre des
spécialités chimiques de consommation régulière.
Rétribution sur la base de commissions.
Revenu élevé, garanti à personne active et bien
introduite.

Faire offres sous chiffre 93-62.463 à Annonces
Suisses S.A. « ASSA », rue de Morat 13, 2501
Bienne.

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.

f
Nous Invitons les personnes Intéressées et
répondant aux exigences ci-dessus à prendre

ld f^f*contact avec le service du personnel de .y - H

^H^V LA NEUCHATELOISE
ŷ ^S^̂ i 

Compagnie d'Assurances
r TnsWAfërn sur ,a Vio
'(oSsBÏÏ)* 2001 Neuchâtel.
\Sj r\nSNw rue du Musée 9.
NfôJ-î LC/ Tél. (038) 211171, Internes 208
MAN0  ̂ et 315..

L'HOPITAL DE ZONE DE SAINT-LOUP
cherche des

INFIRMIERES
EN SOINS GENERAUX
pour ses services de chirurgie et da médecine.

SAGE-FEMME
pour son service de maternité.
N'hézltez pas a nous rendre visite ou à nous écrire
à l'hôpital de zone de Saint-Loup, bureau du

j personnel, 1349 Pompaples (VD). Tél. (021) 877621,
interne 612.

MIGROS
f | UNE AFFAIRE SOLIDE j 

~X
Nous cherchons 

^̂pour nos camions- fk
magasins, i if
partant de notre siège ¦
central de Marin, des

VEND EUSES- ¦
CONVOYEUS ES ¦
Nous offrons : SISSS— Places stables : ! y? '— Semaine de 44 heures &K«li— Salaire intéressant Slp3

, — Nombreux avantages sociaux ;;¦-;. y :

Ĉ î M-PARTICIPATION 
||K

Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui By C
donne droit à un dividende annuel, y'* ''
basé sur le chiffre d'affaires. SÈmi

Veuillez téléphoner au 33 31 41 ou écrire à: E - '-y
Société Coopérative MIGROS NEUCHATEL,
Service du personnel, case postale 228, -; ? '

V 2002 Neuchàtei. SÊk y



| LE BEY - MARCHE OE GROS I
I Avenue de Grandson 78 - Yverdon - Tél. (024) 24 15 15 I

I CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE AC 1972 6.30 I
I MÂCON AC 1972 ,>.-. 3.35 I
I BIÈRE CARDINAL 3.65 1
I CORNEÏÏES AUX ŒUFS FRAIS TRAÏÏORIA s», 1.75 I
I SUCRE FIN ^ 2.35 I
I SUGUS FRUITS ET MINI ¦ ¦ 2.10 I
I SUGUS FRUITS „--.«.. 3.50 I
I SUGUS FRUITS GÉANTS 6.65 I
I CAFÉ MOCCA JACDBS »«•». 2.20 I
1 FROMAGES GERBER assortis, 6 p.,,;»,. ,„ M* 2 ¦ ¦ ¦ I
I GANTS MÉNAGE CAOUTCHOUC ¦.. .¦—-

¦, 2.40 I
I CETTE SEMAINE: I
I j DÉGUSTATION DU PASTIS 51 1 I
Hl j ëxsx&££K&ti**mit *ias*is*sa*azab**SFV^^ f tPî '

I ENTRÉE LIBRE I

[ GRAND PARKING |
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A Neuchâtel: 12, rue St-Maurice

i

M^̂ ^̂ ^̂ BBBsWis B̂BBi ŝ ŝHBsBBisBsBsiHsiMHsBMBHBH BS

Q^L#|j0Î  nous
" échangeons les

chaussures d'enfants (anciennes
et usagées) et nous remboursons

Fr.5.-
lors de l'achat d'une nouvelle paire d'une valeur d'au

moins Fr. 25.—mwmm
NEUCHÂTEL. rue du Concert 2

Beau choix
de cartes de visite

à l'imprimerie
de ce journal

Bruno Roethlisberger offre

rX^| pommes 
et 

poires
¦S2f à partir de Fr. 1.30, prises à

son dépôt, à Wavre.
Tél. (038) 33 21 33. 

sur voire voiture,
économisez

plutôt de l'argent,
choisissez la

Sunny de Datsun.

Sunny 120Yi
1171 cem, 6SCV DIN.

Avec équipement total, t partir do tt. 10700.-

DATSUN
Examinez-h, essaya-fa et convainquŒ.vcwicba

2000 Neuchâtel , Garage Le Phare,
M. Bardo S.A., Poudrières 161,
tél. (038) 241844.
2403 Boudevilliers, W. Christinat, tél.
(038) 381437



NOUVEAU
MINI WEEK-END

À LONDRES
DÈS FR. 225 -

~ EXIGEZ LONDON AIR TOURS
VOUS APPRÉCIEREZ LA DIFFÉRENCE

Employée
de commerce

21 ans, cherche place
Intéressante à la demi-journée (si
possible l'après-midi) éventuelle-
ment contact avec la clientèle,
libre le 1er juillet.
Faire offres sous chiffres
22-150.895-139 à Publicitas.
1401 Yverdon.

^Sff-iS?̂ ^?'*&*# '! .'"'y/* 'JWEBBBÊ'. ;*-V- Lt BBBBI

Meubles d'occasion I
â vendre I

provenant d'échanges : 9j|

chambres à coucher, salons, divans, fauteuils, salles à manger, |̂
parois murales, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, :?¦$
tours de lits, etc. 9

Prix très bas. — Paiement comptant. 
^

S'adresser aux entrepôts Meubles Meyer - Bôle (NE) 
^

i samedi matin de 8 à 12 heures fl
AUTOMOBILISTES ! Prenez la direction Colombier - Bôle. f*
Grande place de parc. I|

A vendre ou
à louer

neufs, à partir de

Fr. 45.—
location mensuelle
piano à queue et
orgues avantageux.
G. Heutschi
Tél. (031) 44 10 82.

Représentants
(débutants acceptés)
pour la vente de nos produits et articles
aurès de notre clientèle de Suisse
romande. Salaire fixe plus frais et
commission importante.
Avantages sociaux.
Pour renseignements, téléphoner au
(022) 41 07 17, à partir de 19 h.

^m^  ̂ f̂j  ̂ Nous cherchons, pour entrée
J i> « M  immédiate ou à convenir,

"™ VENDEUSES
pour nos départements :

ARTICLES FUMEURS
BIJOUTERIE-
HORLOGERIE
Nous offrons :
— Places stables et bien rémuné-

rées.
— Bonne ambiance de travail,

possibilités d'avancement.
— Avantages sociaux d'une gran-

de maison, dont assurance ma-
ladie et perte de salaire, assu-
rance accidents, caisse de
pension, participation aux bé-
néfices, rabais sur les achats.

— Semaine de 5 jours par rota-
tion.

Se présenter ou téléphoner au chef du

Biéé
affiliés aux Grands Magasins Innovation S.A. s^u Ĵio«*d»tosal

POUPONNIÈRE NEUCHATELOISE LES BRENETS

Convocation
de l'Assemblée générale
et dn Comité cantonal

le mardi 6 mal 1975, à 15 h 30, au Palais
DuPeyrou, à Neuchâtel.

ORDRE DU JOUR STATUTAIRE
Le Comité cantonal.

Des centaines et des centaines da

TÉLÉSPECTATEURS
ont choisi à leur entière

SATISFACTION

alors, sans hésitations,
suivez leur exemple

iMJfflft lfS^S 27 22

Offre
spéciale
LINDE
Le plus grand
fabricant de
congélateurs
d'Europe vous offre :

RÉFRIGÉRATEUR S
.1 et 2.portes . .

CONGÉLATEURS
avec RABAIS
IMPORTANTS
Exposition chez le
spécialiste

JEANNERET & Cie
S.A.
Appareils ménagers
rue du Seyon 26-30.

! Tél. (038) 24 57 77.

Service après-vente.
A Neuchfitel.

SINGER
la machine

àcoudre
la plus vendue

dans
le monde.

fffîi înt C^sfésîBpour vous mCî S^̂

CENTRE À COUDRE

SINGER
L. MONNIER
rue du Seyon 11
Neuchâtel.
0 (038) 2512 70.

Les restaurants renommés de

CHIETRES
comme depuis bien des années,

4 sont aussi en 1975 le rendez-vous
des

amis
d'asperges

Invitation cordiale

Hôtel LSwen, tél. (031) 95 5117

Gasthof Seeland tél. (031) 9551 15

Hôtel BSren, tél. (031) 955118

Hlppel Krone, tél. (031) 95 51 22

HOtel Jura, tél. (031) 95 53 08

FIDUCIARE
ayant clientèle Importante désire
étendre son activité à travers une
association avec un bureau
fiduciaire (p.ex. reprise de porte-
feuille, ouverture d'une succursa-
le, etc.).

Prière de faire offres à case
postale No 745,
2301 La Chaux-de-Fonds.

Institut romand d'éducation, Serix,
Oron-Ia-Ville cherche

UN EDUCATEUR
pour un groupe de 10 enfants
manifestant des troubles du
comportement et qui travaillera
en collaboration avec une éduca-
trice.
Convention AVOP-ARTES.
Pour tous renseignements et
offres, s'adresser à
M. Alain Reymond,
tél. (021) 93 77 66.
Entrée : fin août ou à convenir.

%

ïfë@Gs0
VALVOUNE

protège
votre

voiture de
la rouille
pour longtemps.

Faites confiance au
spécialiste

CARROSSERIE

P. Schœlly
Hauterive.

Tél. (038) 25 93 33.

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

Restaurateur-hôtelier cherche,
pour date à convenir,

café-restaurant
région Littoral neuchâtelois -
Nord vaudois.

Faire offres sous chiffres BH 4567
au bureau du journal.

A remettre, dans village à proxi-
mité de Neuchâtel,

salon de coiffure
clames

Affaire intéressante pour person-
ne du métier.

Faire offres sous chiffres DJ 4569
au bureau du Journal.

Commerçant (avec capital)
désire acquérir

COMMERCE
situé au centre de la ville de Neuchâtel.

Ecrire sous chiffres Bl 4326 au bureau du Journal.

A remettre dans localité du Val-
de-Travers

garage avec
station d'essence

Installations récentes. Affaire à
développer.

Faire offres sous chiffres Cl 4568
au bureau du journal.

Vendeur Hi-Fi Radio
cherche emploi avec responsabi-
lités (chef de rayon), à Neuchâtel
ou environs.
Faire offres sous chiffres HN 4573
au bureau du Journal.

Plâtrier-Peintre
pulsieurs années de pratique, ha-
bitué à travailler de façon indé-
pendante, cherche place avec
responsabilités, pour entretien
d'immeubles, fabrique ou géran-
ce ; outillage complet éventuelle-
ment à disposition.
Adresser offres écrites à
OW 4580 au bureau du Journal.

Peintre
cherche travail.
Prix avantageux.
E. Schutz,
2054 Chézard.

Tél. 53 18 05.

Jeune dame
diplômée
de
commerce
cherche travail de
secrétariat à
domicile,
éventuellement
comptabilité.
Pour
renseignements :
Tél. (038) 51 19 79,
en début
d'après-mldl.

Menuisiers
poseurs,
Indépendants,
cherchent travaux en
toute menuiserie
et vitrerie.
Tél. (038) 25 82 67,
après 10 heures.

POUR CAUSE DE TRANSFORMATIONS. 2
1 congélateurs 220 et 350 litres, en bon état.
Tél: 25 03 59. ¦<¦.

BEAUX PETITS LAPINS DE 7 SEMAINES.
Tél. 46 14 51. 

GLISSEUR , 4 personnes, utilisé 20 heures
barque Nid-du-Crô ; prix à débattre. Tél.
(038) 25 40 14 ou 45 12 92.

CUISINIERE ELECTRIQUE 3 plaques, foin.
50 fr. Tél. 31 22 18. (repas). 

VELO ALLEGRO, garçon 5 à 7 ans. Tél.
31 46 64, après 17 heures.

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

DIVAN, bon état ; cause manque de place.
Tél. 42 21 71. 

CHAMBRE A COUCHER complète. Tél.
31 79 42, le matin.

JOLIE POUSSETTE MODERNE, bleu
marine, intérieur rouge, se transforme
également en pousse-pousse, dossier
réglable et châssis pliable, modèle léger .
Tél. 31 51 74.

PETITE MACHINE A LAVER LE LINGE,
Calor. Tél. 31 51 74.

POT ECHAPPEMENT neuf , Mini , break ; 3
pneus sur Jantes Mini 10" ; 4 pneus sur
jantes Cortina GT 131", bas prix. Tél.
31 2218 (repas).

VETEMENTS DAME, taille 38-40 ; homme,
taille moyenne ; souliers dame No 39-40,
bas prix et en bon état ; une lampe
moderne. 25 fr. Tél. 24 57 10.

SPLENDIDE CARAVANE, 1974, 650 kg, 5
places ; prix intéressant. Tél. 6319 52.

COLLIE, très beau mâle doré. 4 mois, bon
caractère, pedigree. Tél. (021) 85 63 05, le
soir.

MOTEUR CILO, 2 vitesses, neuf 280 fr. ;
casques Nolan ou Intégral. Tél. (038)
51 11 85, le soir.

CHAMBRE A COUCHER complète, 2 lits,
en noyer, parfait état. Tél. 31 28 96 -
31 1610.

FLORETTE, bas prix. Tél. 25 68 25.

POUSSETTE rouge en parfait état. Tél.
31 7312.

LOCOMOTIVE MARKLIN HO, vapeur et
électrique. Tél. 51 39 83, dès 19 heures.

FRIGO, CAUSE DEMENAGEMENT, Bosch
140 litres, 250 fr. Tél. 25 95 31, le soir dès
19 heures.

BACS A FLEURS rustiques, en chêne,
diamètre environ 50 cm. Tél. 51 20 66.

VELO PLIABLE bon état, 150 fr. Tél.
31 47 29.

MACHINE A LAVER tout automatique, en
bon état de marche, 300 fr. Tél. (038)
51 27 77, La Neuveville.

SALON FORME MODERNE, canapé 4
places, 2 fauteuils. Tél. 24 06 54.

DEUX PNEUS PIRELLI neufs 205 VR 15.
Tél. 24 06 54.

MACHINE A PHOTOCOPIER 3 M Dry Photo
copie 151, format A 4. Prix : 100 fr. Tél.
41 10 21.

BELLE CHAMBRE A COUCHER style
français. Tél. 41 21 90.

4 JANTES ALLIAGE GOTTI 6 X 13", pour
les modèles BMW et Opel. Tél. 31 14 80.

CHAMBRE A COUCHER, lits Jumeaux,
coiffeuse glace ronde, armoire 3 portes,
état Impeccable. Bas prix. Tél. 33 34 05.

TELEVISION PHILIPS 5 normes, grand
écran, garantie. Tél. 42 18 96.

ENCYCLOPEDIA UNIVERSALIS complète
Jamais utilisée. Prix à débattre. Tél.
33 42 64, (soir).

LOT D'HABITS POUR FILLETTE de 0-5 ans.
Tél. 24 61 20. 

FRAISIERS DES 4 SAISONS, Alexandrie.
Tél. 41 20 04.

APPAREIL ELECTRONIQUE pour applica-
tion de libres synthétiques ; prix è discuter.
Tél. 41 35 07. 

MOBILIER COMPLET comprenant : chambre
à coucher, salle à manger, salon. Facilités
de paiement. Tél. (038) 31 35 96 (repas).

TELEVISION Philips multistandard, état neuf
+ morbier anglais. Tél. 42 24 03, après 18
heures. 
RADIO CASSETTE stereo neuf. Prix à dis-
cuter. Tél. 25 00 91. 
MEUBLES DIVERS. Tél. 25 00 91.

VIEUX MEUBLES de salon, même en
mauvais état. Tél. 2418 72, 19 h - 21
heures. 
DEUX BICYCLETTES dames, d'occasion, en
bon état. Tél. 31 77 54.

TANDEM, en bon état, prix raisonnable.
Téléphoner au 25 85 30, heures des repas.

POSTE A SOUDER électrique ou
oxyacétylénique fer à souder, meule,
pistolet pour peinture. Tél. (038) 25 89 89.

METRONOME. Tél. 25 81 06.

PETITE TABLE, bols dur, 100 cm, bon état.
Tél. 31 69 13.

CHAMBRE, quartier est, participation
cuisine et salle de bains. Téléphone
21 11 71, interne 318, pendant heures de
bureau.

BOUDRY, 3 Va PIECES, 92 m2, bain et W.-C.
séparés, situation tranquille, libre dès le
1er mai. Prix : 665 fr., charges et garage
compris. Tél. 42 36 84, dès 18 heures.

NOIRAIGUE, appartement 3 V J pièces, salle
de bains, chauffage général, 300 fr.
charges comprises ; garage à disposition.
R. Perrenoud, tél. 6712 51.

STUDIO MEUBLE avec coin cuisine et
douche, Corcelles. Tél. 31 12 38.

CHAMBRE INDEPENDANTE, confort,
douche, à Neuchâtel, à monsieur. Tél.
24 70 23.

PESEUX, sous-sol, chambre et cuisine
meublées, frigo, douche, 230 fr. Tél.
31 71 84.

CHAMBRE INDEPENDANTE MEUBLEE. 1 lit
(éventuellement 2 lits), eau chaude, possi-
bilité de cuisiner, centre Neuchâtel. Tél.
31 40 51.

CORTAILLOD, immédiatement, appartement
3 pièces, tout confort, rue Principale. Tél.
55 27 07.

VACANCES AU TESSIN. Immédiatement
petis appartements meublés pour 2 ou 3, 4
personnes, ou studios, confort possibilités
de cuisiner, prix modérés. Toutes
commodités à proximité. Ecrire ou
téléphoner à Mme Vve Jos. Térésa Steiner
Al Sole Via D. Bacilreri 12, 6648 Minusio
Locarno. Tél. (093) 33 50 57. 

IMMEDIATEMENT è Saint-Blalse, 1 apparte-
ment meublé de 2 Vs pièces, vue sur le
lac, 450 fr par mois + charges. Tél.
33 35 25, le matin, ou 24 22 12 de 12 à 14
heures.

STUDIO MEUBLE au centre, 260 fr. +
charges. Tél. 24 18 88.

BOUDRY, Immédiatement ou à convenir,
magnifique 2 pièces, tout confort, 4me
étage (ascenseur). Tél. 25 35 33, bureau ;
42 14 84. privé.

STUDIO, immédiatement dans Immeuble
mderne au bord du lac, à Serrières ; tapis
tendu, cuisinette équipée, balcon ; vue
imprenable. 255 fr., charges comprises. Tél.
31 32 64.

LA COUDRE, 3 '' : pièces, grand confort.
Tél. 33 36 32.

PESEUX, STUDIO MEUBLE. Prix modéré.
Tél. 31 18 76.

ESPAGNE-DENIA dès 4 août, appartement
à personnes soigneuses dans villa aveo
piscine, verdure, tranquillité. Tél. 31 18 76.

CHAMBRE INDEPENDANTE meublée, eau
chaude - froide, douche, vue, tanquillité,
haut de la ville. Tél. 25 61 57.

STUDIO MEUBLE à 1 ou 2 lits, cuisine, au
centre, libre. Tél. 25 10 36, dès 10 heures.

JOLI 2 PIECES, cuisine agencée, bains,
W.-C, quartier Beaux-Arts. Loyer 450 fr.
Tél. 24 01 51.

URGENT : è Jeunes, appartement 3 pièces,
Jardin, peu de confort, 200 fr. pour 30 avril
ou 15 mai. Tél. 24 46 60, dès 18 heures.

CHAMBRE MEUBLEE, confort , tranquillité,
quartier université. Tél. 25 98 57.

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

DANS MAISON FAMILIALE, BOUDRY, 2
pièces, tout confort , meublées ou non.
Jardin, 390 fr., charges comprises. Tél.
42 27 33.

PETITE CHAMBRE indépendante, tout
confort , libre Immédiatement, 110 fr. Tél.
25 03 83, dès 19 heures.

SAINT-BLAISE, DANS VILLA, appartement
de deux pièces, libre dès le 24 Juin.
Adresser offres écrites è IO 4574 au bureau
du Journal.

AU CENTRE, CHAMBRE MEUBLEE,
indépendante. Tél. 24 44 67.

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

CHAMBRE MEUBLEE indépendante, aveo
eau courante, frigo, réchaud. Tél. 41 28 15.

HAUTERIVE, MAGNIFIQUE 2 Va pièces,
libre selon entente, 480 fr. + charges. Tél.
33 51 82, midi, soir.

CHAMBRE INDEPENDANTE meublée, plein
centre, petite cuisinière, douche attenante,
à demoiselle. Tél. 24 32 24. 

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

BELLE CHAMBRE MEUBLEE, tranquille,
confort. Tél. 41 13 68, heures des repas.

FONTAINEMELON, studio meublé, bains,
cuisinette, dans villa, 1er Juin. Tél. 53 36 33.

CHAMBRE MEUBLEE dans logement tout
confort. Proximité gare. Tél. 25 29 15.

JOLI STUDIO MEUBLE, quartier Belleroche.
Loyer 420 fr. charges comprises. Tél.
25 66 15, dès 9 heures.

JOLIE CHAMBRE MEUBLEE en ville, à
monsieur. Loyer 240 fr. charges comprises.
Tél. 25 6615, dès 9 heures.

IMMEDIATEMENT, quartier Vauseyon, 1
appartement meublé de 2 pièces, 450 fr.
par mois + charges. Tél. 33 35 25, le
matin, ou 24 2212 de 12 à 14 heures.

JEUNE COUPLE, 2 enfants, cherche, pour
fin août , appartement minimum 4 pièces,
Neuchâtel - Colombier - Peseux. Loyer
raisonnable. Tél. 41 32 37.

STUDIO MEUBLE pour début septembre.
Adresser offres écrites à GM 4572 au
bureau du journal.

3 A 4 PIECES, salle de bains, balcon, aux
environs de Peseux - Serrières, ou
Hauterive - La Coudre. Date è convenir.
Tél . 24 27 77.

APPARTEMENT 3-4 PIECES ou plus, dans
ancienne construction. Tél. (038) 42 23 80,
14 è 19 heures.

PERSONNE POUR L'ENTRETIEN d' un
jardin , environ 10 heures par semaine.
Téléphoner aux heures des repas au
31 34 94.

FEMME DE MENAGE, est cherchée pour
quelques matins par semaine, quartier du
Mail. Tél. 25 66 39.

NOUS CHERCHONS aimable gouvernante
pour monsieur veuf , âgé, pas de soins à
donner , pas de gros travaux . Adresser
offres écrites à RY 4582 au bureau du
journal.

JE SUIS MONTEUR EN CHAUFFAGE et
sanitaire avec plusieures années de
pratique et d'expériences. Je cherche un
poste où je pourrais faire valoir mes
capacités. Tél. (039) 23 67 74.

BARMAID, Suissesse, cherche place stable,
bien rétribuée. Adresser offres écrites à SZ
4583 au bureau du journal.

EMPLOYE DE PLANNING, aimant les
chiffres, facilité d'adaptation cherche
emploi similaire. Adresser offres écrites à
LS 4577 au bureau du journal.

JEUNE HOLLANDAISE cherche pour fin
juin place au pair dans ménage, pendant
six semaines. Adresser offres écrites à KR
4576 au bureau du journal.

APPRENTI CHERCHE TRAVAIL pour mai et
juillet. Urgent I I I Tél. (038) 25 00 91.

HANDICAPE cherche petit travail pour le
matin. Adresser offres écrites è JO 4553 au
bureau du journal .

ETUDIANTE GARDERAIT ENFANTS, libre
depuis quatre heures. Tél. 24 73 05,
seulement le matin.

PERDU CANARI ORANGE, région Hauterive.
Récompense. Tél. 33 25 30.

PERDU : trajet place des Halles - la poste ,
montre de dame, souvenir de famille.
Rapporter poste de police contre
récompense. Merci.

BEAU GARÇON, 27 ans libre, présentable,
charitable, sérieux, cherche demoiselle
pour sorties ou mariage. Ecrire à NV 4579
au bureau du Journal.

EQUITATION. A louer très gentil cheval,
pour promenades, à dame, 10 fr. l'heure.
Tél. (038) 25 77 88 ou 45 12 92.

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

MAMANS UNE GARDERIE est ouverte è la
Crèche, du lundi au vendredi, Bercles 2.
Tél. 25 33 27.

On cherche

vendeuse
si possible qualifiée.
Congé dimanche et
lundi. Nourrie,
éventuellement
logée.
Adresser offres à
A. Knecht,
boulangerie-
pâtisserie,
place du Marché,
Neuchâtel.
Tél. 25 13 21, 25 81 41.

Jeune fille ayant terminé l'école
secondaire (section classique),
actuellement au pair en Allema-
gne, jusqu'à fin juillet, cherche
emploi

d'apprentie de commerce
pour l'automne.
Adresser offres écrites à MT 4578
au bureau du Journal.

On cherche

sommelière
éventuellement
débutante, pour
début mal.
Nourrie, logée et
blanchie.
Tél. 61 26 91.

Jeune fille
cherche place d'apprentie ven-
deuse pour le mois de septem-
bre.
Adresser offres écrites à FL 4571
au bureau du Journal.

Secrétaire
de langue maternelle française
ayant de bonnes connaissances
de langues allemande et anglaise,
cherche place intéressante à
Neuchâtel, ou aux environs, à
temps complet ou partiel.

Faire offres sous chiffres
28-900111 à Publicitas,
Terreaux 5, 2001 Neuchâtel.

Jeune fille ayant quelques
connaissances de français

cherche place
de sommelière

Faire offres à
Silvia Peter, Moorwllen,
8502 Herdern (TG).

Mécanicien sur autos
capable et consciencieux, 30 ans,
aimant les responsabilités, cher-
che place stable dans garage,
éventuellement gérance d'une sta-
tion ou comme mécanicien d'en-
tretien. Bonnes références.
Adresser offres écrites à PX 4581
au bureau du Journal. i

Deux soeurs de 15 et
16 ans cherchent,
pour la période des
vacances du
1er juillet au 10 août
1975,
places
dans ménage avec
petits enfants
éventuellement
maison de
commerce. Vie de
famille désirée.
Adresser offres à
Famille
Christian Nauser,
Innenausstattung,
7304 Malenfeld.
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PEUGEOT 204 GL 6 CV 1973 blanche 12.000 km
PEUGEOT 204 GL 6 CV 1972 blanche 17.000 km
PEUGEOT 204 COUPÉ 6 CV 1968 blanche 70.000 km
PEUGEOT 204 GL 6 CV 1970 pastel 70.000 km
PEUGEOT 304 7 CV 1972 verte 65.000 km
PEUGEOT 304 7 CV 1971, rouge 49.000 km
PEUGEOT 304 BREAK 7 CV 1972 bleu met. 38.000 km
PEUGEOT 304 7 CV 1973 beige 51.000 km
PEUGEOT 304 BREAK 7 CV 1973 gris met. 34.000 km
PEUGEOT 304 BREAK 7 CV 1972 azur met. 38.000 km
PEUGEOT 304 « S » 7 CV 1973 gris met. 40.000 km
PEUGEOT 104 GL 5 CV 1974 verte 13.000 km
PEUGEOT 504 COUPÉ 11 CV 1973 gris met. 66.000 km
PEUGEOT 504 GL 11 CV 1973 verte 44.000 km
DAF 55 MARATHON 6 CV 1972 blanche 34.000 km
VW K 70 L 8 CV 1973 bleu met. 42.000 km
ALFA 1600 SUPER 9 CV 1972 beige 43.000 km
LANCIA FULVIA 1,3 S 7 CV 1970 blanche 54.000 km
FORD ESCORT 1300 L 7 CV 1975 blanche 1.700 km
FORD ESCORT 1300 L 7 CV 1973 blanche 24.000 km

Demandez liste complète avec détails et prix
Facilités de paiement - Essais sans engagement

même à votre domicile

M.+J.-J. SEGESSEMANN & Cie
GARAGE DU LITTORAL

Pierre-à-Mazel 51 - Début route des Falaises
NEUCHATEL - Tél. (038) 25 99 91
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L.v-...w.-.w.w.-..-. B555ggE555555g

^VS) (o}tÀ &*
Uh p ari*iî beaucoup d 'autres <f ut ' a cUoùtSa

Onilute d'occasion cUez u^ Aieu/- (John.
D 'ailleurs, ce'f e  se tor if !

V̂OLVÔ ^
TEST SYSTEM

Grâce au «VolvoTest- >f
System», les Agents Hfi f̂flBi
Volvo accordent sur tous les véhicules d'occasion une
garantie de 3 mois ou 5000 kilomètres.

LOCATION DE VOITURES |
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A vendre

Suzuki
GT 125
1000 km, 2400 fr.
Tél. (038) 5113 92,
heures des repas.

I «L'occasion a enlever»
Cortina 1300

modèle 1970, 4 portes. Magnifique occasion.

Fr. 3800.—Particulier vend

Mazda 1500
break, 5 portes,
parfait état ;
expertisée mars
1975. Fr. 3800.—
Tél. 31 11 37.

PEUGEOT 204
toit ouvrant, sable, 1973,
66.000 km

PEUGEOT 304 BREAK
bleu métallisé , 1972, 76.000 km

FIAT 128 SPÉCIAL
verte, 1974/75, 30.000 km

MINI 1000
rouge, 1972, 43.000 km

Garage du Château
M. Richard
Agence Peugeot - Alfa Romeo
2520 La Neuveville.
TéL (038) 51 21 90.

Autos-
marché,
Cornaux
Tél. (038) 47 16 12 ou
(032) 83 26 20.

Occasions
expertisées :
FIAT 128 RALLYE
1974, 7900 fr.
RENAULT S TL |
1974, 7900 fr.
RENAULT 4 LUXE
1974, 6700 fr.
TRIUMPH SPITFIRE
MK4
1974, 8800 fr.
LADA 1200
1972, 4500 fr.

A vendre

Opel
Ascona
16 LS, automatique,
1973, 50.000 km.
Expertisée.
Prix à discuter.
Tél. 31 73 12.

Limousine
5 places,
4 portes
Marina
1300
6,5 CV.
Modèle 1972.
Expertisée.
Garantie 3 mois.
Prix : Fr. 5400.—
Grandes facilités
de paiement.

ff
A vendre

Volvo
125 GT
expertisée, 1967,
2500 fr.
Tél. (038) 36 14 65.

\O^̂ CRÉDIT
J  ̂ÉCHANGES

MUSTANG MACH 1, 1973-07,
moteur 5763 cm3, bleu métallisé,
air conditionné, 38.000 km, parfait
état. 

AMI 8 BREAK 1971, beige, très
soignée, 4400 fr.

RENAULT R 4 L 1971, rouge,
40.000 km, 4100 fr. 

D SPÉCIAL 1972-12, bleue,
64.000 km, 7500 fr. 

RENAULT R 4 L 1972, vert métal-
lisé, 38.000 km, parfait état.

FORD ESCORT, nouveau modèle,
1975, orange, neuve, 70 km. Prix
officiel. 10.600 fr. , notre prix 9600
francs.

CITROËN DS 23 PALLAS, 1973, gris
métallisé, 41.000 km. Parfait état.

BMW 2500, 1971, Sahara beige,
très soignée, 11.800 fr. 

GS 1220 CLUB, 1974, beige,
8500 km, 9700 fr. 

MAZDA 1200, 1969, blanche,
69.000 km, 3400 fr.

2 CV-4 1970, blanche, 3400 fr.

ALFASUD, 1973, brune, 7800 fr.

GS 1220 CLUB, 1973, rouge,
28.000 km, 8700 fr.

NSU 1200 TT, 1969, orange,
3900 fr.

GS 1220 BREAK, 1973, beige,
30.000 km, 8900 fr. 

SIMCA 1000, 1971, blanche.

VW 1302 S, 1971, bleu métallisé,
4500 fr.

R 12 TS, 1974, brun métallisé,
22.000 km.

SIMCA 1301 S, 1970, blanche,
65.000 km, 4200 fr.

OPEL 1900 S, 1970, blanche,
4600 fr.

PEUGEOT 204 1969, verte,
69.000 km, 3900 fr.

FORD 12 M, 1968, blanche, très
soignée, 77.000 km, 2800 fr.

VW 1300, 1970, orange 3900 fr.

PEUGEOT 504, 1969, blanche,
65.000 km, très soignée.

VW SCARABÉE, 1967, blanche,
2500 fr.

MERCEDES 280 S automatique,
1970, gris clair, parfait état,
12.900 fr. 

FORD 20 M COUPÉ 6 CV, 1968,
peinture neuve, brun métallisé,
4600 fr.

CAMION FIAT DIESEL, très bon
état, pony bâche, permis A,
7500 fr. 

lj'TT T̂ ŷ mmmWt M^T 7̂T77 M̂ Êi^̂ ^C Ĥ Ĉj

A vendre

Suzuki
T 250
en très bon état.
Expertisée, 1800 fr.
Tél. (038) 31 27 33.

URGENT
POUR
CAUSE DE
CESSATION
DE
COMMERCE
à vendre
Mini 1000
neuve
avec fort rabats.
Expertisée.
Reprise éventuelle.
P. Dubied
1781 Praz.
Tél. (037) 71 41 54.

A vendre

Alfasud Tl
1975, avec garantie,
rouge, jantes alu
spécial, radio-lecteur
de cassette, montre,
4500 km.
Etat de neuf.
Prix 11.800 fr.
Tél. (038) 24 61 81.

LA GALERIE D'ART
6, rue des Chansons, Peseux.

JEA N THIÏBAP
v-  ̂ - ¦ yx 'f ^ v

peinture

vous invite à son exposition de printemps.

Vernissage : Dimanche 27 avril 1975, dès 15 heures.

s  ̂r̂ s r̂  s  ̂rw îW

COUTURE
retouches de tous
vêtements dames.
Veston-pantalon
Toutes retouches.

DAIM-CUIR
retouché; réparé,
stoppage de déchi-
rure ravivage du cuir
par le spécialiste :

Pitteloud, couture,
Temple-Neuf 4, Neu-
chfitel. Tél. 25 41 23.

m F*i >NNJ Ĵ S >X\S FSd

A vendre

Dyane 6
rouge, 1971,
expertisée.

Garage de la Station
2042 Valangin.
Tél. 36 11 30.

Occasion unique
, A vendre, pour
cause de départ,

Suzuki 250
état neuf , 19.000 km.
Prix à discuter.
Tél. 33 22 04.

On demande
à acheter

Fiat 124
(break) expertisée.
Faire offres :
tél. (038) 41 14 27.

A vendre

Honda 750
1974, 13.000 km.
Expertisée.
Prix intéressant.
Tél. (038) 36 14 65.

Nous cherchons

un
manœuvre
R. Waser ,
Garage
de la Côte,

ff

Cause départ
à vendre

Suzuki 125
Trial. 1500 km
année 74, 2000 fr.
Tél. 25 10 83 privé
Tél. 24 54 66 bureau.

A vendre

Ami 8
11.000 km, blanche
modèle 1974, état
de neuf, expertisée.

Tél. 63 26 47.
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«L'occasion â enlever»
Vauxhall Viva

Modèle 1970, très bon état. Fr. 2500.—

A vendre

GS 1015
1971, beige,
expertisée.

Garage de la Station
2042 Valangin.
Tél. 3611 30.

A vendre

Peugeot 204
expertisée. Bon état.

Tél. (024) 21 1519,
heures des repas.

ro ro f^s ro ysw ro

URGENT.
A vendre une

Mini 1000
Clubman 1971
60.000 km, jaune et
noir. Expertisée.
Reprises éventuelle.

P. Dubied, Praz.
Tél. (037) 71 41 54.

f^* ŝ i s\si r î ŝ i r î

A vendre

Escort RS
2000, 1974, 12.000 km
Facilités de
paiement.
Tél. 31 11 58.

A vendre

VW 1200
grise, 1965,
expertisée.

Garage de la Station
2042 Valangin.
Tél. 3611 30.

AFFAIRE
EXCEPTIONNELLE

DATSUN
200 L.

neuve, jamais roulé. Echange
éventuel contre une ou plusieurs
voitures CITROËN ou autres
marques.

A vendre
(double emploi),

Fiat 128
rouge, très belle,
71.000 km.

Fiat 500
modèle J, grise,
bon état, 68.000 km.
Les deux sont
expertisées.
Tél. 53 36 93 (repas).

A vendre

MG 1100
65.000 km,
expertisée,
parfait état.
Fr. 1680 —
Tél. 31 25 59.

A vendre

GS 1200 Club
1974, bleue, 6000 km.

Garage
de la Station
2042 Valangin.

Tél. 3611 30.
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I fCALVADOS MONTAMBERT 1Q90] I
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m Mieux vivre avec

B Tél. (038) 25 64 64 B
j | |  Le grand magasin qui fait plus pour ses clients ; j
y En vente également INNOVATION, La Neuveville

Êé Céltà mm\fàBwAÊ! WMâmmWkfk WWW wi% 9ê) l'offre de voyages en raccourci la plus vaste et la plus variée, par- avion, bateau et train ^̂ Ë̂ÈÊïJcauipmUCs illfWipmM Il Ô111
Jffl AS Sua 4 jours , chambre double m^ B̂Êm\ /W mmm\%mm\*''̂^W/

Jrl i BBjjfifiHHff mBmA Êm MmLBÊ ÊÈmwQWI mW ÊW LWÊ BÊ^Wmanml Typiquement Hotelp lan: excellentes ^ Âm mwMsw BSBÊ BËÈ â lmm
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-~ Demander la brochure et comparer. Neuchàtei, 3 -o , rue aes l erreaux,
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et, bien entendu, tous les équipements de série qui justifient l'appellation
de Spécial:
moteur robuste et silencieux de 1290 cm3 

 ̂
botte à 4 vitesses, synchro-

nisation Porsche {$ Servofrein à disque a l'avant & Pneus à carcasse
radiale 4$ Phares-codes halogènes gjs Phare de recul # Lunette ar-
rière chauffante $ Essuie-glace 2 vitesses & Console & Compte-
tours # Larges baies vitrées <$ Coffre de 390 litres {& Moquette par-
tout # Beaucoup de place pour les longues jambes â l'avant et à l'ar-
rière g£ Sièges-couchettes  ̂

et une consommation de 7,32 litres aux
100 km

Simca 1301 Spécial Fr. II7SO.-
+ frais de transport Fr. 75.—

 ̂
[̂ ©Dû iLfQQa® ii Le)®[f ]̂

CHRYSLER Simca a choisi les lubrifiants Shell xjr J

CONCESSIONNAIRES : Neuchâtel : A. Waldherr, tél. (038) 2419 55, Fleurier :
C. Hotz, tél. (038) 61 29 22, Le Landeron : J.-B. Ritter, tél. (038) 51 23 24.
Fontaines : E. Benoit, tél. (038) 531613, Les Verrières : A. Haldi, tél. (038) 6613 53,
Peseux : M. Briones-Morales, tél. (038) 31 47 55.

.m pf ê^MHHEaHKB&Sîï. / v - ĤHHHHHB ^SBHa

;. j/B^ Economisez de l'argent et cousez vous-
f̂ TBJ même vos robes, pantalons et blouses.

0 -M Exemple

 ̂
LJB 2 m 

60 
cretonne imprimée

ï "i- I ^Fr' 6,5° Par rn®tre)
¦yy- î 100% coton, 90 cm d.l. 16.90
1̂  ̂JS] fournitures 10.—

r O H prix de la roba 26'90
M i y \  Où est-ce que vous trouvez une belle robe à

OrÏKSjri ce Pr'x '

ML k m@(â©sâ
t̂ BH ¦ f^L ^ssus et rideaux SA, Bienne
1̂ 07 T MBiy^B 3> rue du Canal &
y O *BÈEm d'autres magasins à Berne ^̂ 0y ) ^ Wm Bâ!e' Lausanne' Thoune et

tm La Chaux-de-Fonds ^^^
BwaBgggga f  MmWkW—i m̂^^

NOUVEAU
SÉJOUR MINI
À LONDRES

DÈS FR. 245 -

*A
V , àr̂X. 

'
¦¦ ' LONDON AIR TOURS

f̂c\^> kW a fl̂ MOi 64"66. rue de Lausanne

EXIGEZ LONDON AIR TOURS
VOUS APPRÉCIEREZ LA DIFFÉRENCE

L'oppression des chrétien* sous le régime communiste

Conférence du pasteur
D. RICHARD WURMBRAND

NEUCHATEL : Aula du Centre secondaire du Mail, vendredi,
25 avril 1975, 20 h 15.

Le pasteur R. Wurmbrand a enduré, à cause de son
témoignage chrétien, 14 ans de prison et de torture en
Roumanie. Aujourd'hui, il est président d'honneur de la
msision Internationale Chrétienne pour le monde
communiste et expose en témoin oculaire ce que signifie la
dictature communiste et ce qu'est la vie des chrétiens sous
ce régime. Entrée libre - collecte.

\#s/ \
EI tm s? .\® y y is
m ri>  ̂y y- ^ v ia
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H^ÉROTiSME
llr "Z-%* 'e tout nouveau catalogua 75

J/]A (yj vient de paraître!

Ĵ 
K ~ \  Demandez-le contra

/ D '̂ ~\ Fr
' 2'

50 en ,'mb̂ e,

>̂  P.O. Bra as.BOM Zuric*

Révision, service
transports de
moteurs et bateaux
de toutes marques.

SERVICE
NAUTIQUE
DES TROIS
LACS
Thierry Kunzi
Tél. (038) 31 1031.

I TRANSFORMATION
ET RETOUCHE
de vestons -

pantalons - man-
teaux - robes -

costumes.
RÉPARATION

de poches et fer-
metures éclair à

pantalons
! SUR MESURE

costumes - man-
teaux et robes
R. POFFET

Tailleur
Ecluse 10,
Neuchâtel

Tél. 25 9017

DIMANCHE 27 AVRIL 1975 1
GUGGISBERG

Départ : 13 h 30 Fr. 22.50 (AVS : 18.—)

Un superbe voyage de printemps :
LA HOLLANDE EN FLEURS

du 3 au 9 mal - Fr. 840.— (7 Jours)

Programmes - Rens. - Inscriptions :
AUTOCARS FISCHER

MARIN • NEUCHATEL Tél. 83 28»

Pour quelle raison dépenser |̂ ™ ¦"¦ ^~ mmm ¦¦¦¦ 
^̂  ^™ ¦¦"¦ ¦»- *—m —¦ —— M_

plus ailleurs? I Je m'intéresse à un prêt comptant. Veuillez me faire parvenir les documents y
Un prêt comptant BPS I relatifs. |

est avantageux. Rendez-vous ¦ Nom,Prénorn « i
compte parvous-meme! I ¦ 

"I
Envoyer le coupon ci-contre. ' Ryg ¦

Discrétion assurée. I I
rra J NAP et localité |

B̂ MMMO D<»..I ,:«> &,;.,. | Prière d'envoyer ce coupon à: IBanque ropuiaire tinsse 1 Banque Populaire Suisse. Centrale des pr.cpt Case postale, 3000 Beme 16
a deUX pas de Chez VOUS Limmm —»™ M —¦ ¦«¦ —M M. imam ——i ¦¦¦ « mmmm MHB wmmJ.

Maculature en vente
au bureau du loumal IJ COLOR

1 CEnTER
| |l RUTO-/HOP

-s Ĵ \̂ m  ̂Rue de l'Ecluse 15
^K" "" 

^^AW Tél. 038/251780
^^H»^^ 2000 Neuchâtel

Nouvel arrivage
de couleur et de matériel

pour les

beaux-arts
Beaux choix de chevalets
de campagne et d'atelier

\mmmmmmmmmmmmmwmmmm



\mm nmm GRAND MARCHE ^̂ "̂ ^l
| dès S h, a la Coudre AUX PUCES £*3  ̂ j
1 11 iliHfBtaM lilii » ¦ wJmMftilWIl iTHWniBMiff  ̂ iVtisQffBilF̂ fflii IW "i Wl^i %' i ''ffF M

e„ grande exposition ¦
i SU i A camnina I» i , ^ f̂^ A, ¦. A *  ̂ ii iii iii

/ tlP̂ rV r̂»- super-centre portes - rouges parking 1er étage ' -

^f^^^tM^W ù vo*rel  ù '™c ™r " ffln

JÉî ^ f̂t i nu super-centre B

^ 
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I Vacances?R Ĉap sur la France!
Uv y \ Les Seivices Officiels Français du Tourisme vous conseilleront: 3, rue du Mont-Blanc, y)
X ^~ol ...il fait bon en France. om Gmève, m. 022/328610/ "
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é

sous les auspices du Consulat du Pérou à Neuchâtel, présenta

MJ CŒUR DGÇ dNDGÇ
Conférence avec films en couleur par

JEAN-CHRISTIAN SPAHNI
L'ethnologue et explorateur, bien connu

par. ses 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 Spahni 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

sssssssssssssssssssssssssssssssssssssss ssss

GENEVE
LE CAIRE

JÊDDAH

HBSagL

^MERCREDI
^pïftRTIRp
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par Boeing 707 de
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Kies Marocaines Intejhation^les

Consultez votre agence de voyageVôùÉiflQfOl 4"
Genève: Aéroport de Cointrin - tél. 9814 80 ninP OC
Zurich: Bj^̂ PÉitzL,3 - tél. 01 ,-:.2Z.00..1.Q.,„ .. ..«.'.„._JL?!!2£5iBM

Les concerts
de Romainmôtier

Samedi 25 avril, à 16 h 30
en l'église de
Romainmôtier

l'Ensemble des solistes romands
et l'organiste Guy Bovet
exécuteront des œuvres de
Manfredini, Locke, Mozart,
Poulenc et Roussel.
Billets en vente à l'entrée :
Fr.10.—

Ecole du bateau
à voile, Cudrefin

Leçons en groupes ou individuel-
les.
Location de yoles.
Vente de Pirat, moteurs Mercury,

ï,. vêtements et accessoires. . ...
Bte - - Réparations. *»*¦

Tél. (037)772472.

Vendredi 25 avril 1975, à 20 h 15,

à la Chaumière
Vallon

MATCH AU LOTO
USL, VALLON.

Grande baisse sur les prix
En direct de BCDFBfTSPCSCavaillon tm\im9ErMmtt%mlX *9

fraîches, 1er et 2me choix
Famille SCHUPFER

PROMENADE-NOIRE 6 Tél. 25 6169
Prix spéciaux pour restaurants j

Restaurant BEAU-RIVAGE
«Chez PEPI»

• Ses spécialités renommées :
# Poissons du lac

• La fondue chinoise

Au Quick-Bar
ouvert de 10 h à 14 h et de 17 h à 24 h

• Fondue neuchâteloise
• Raclette

• Restauration sur assiette
Fermé le mardi . - ^̂ ^y1£ f*4 \fe ¦ ¦ -Tél>2547 65

tu,v. ¦Mù X Ùïy 'M (¦:•!&< *¦ : ' ¦i 'ïfâfjmkitp -i. t '/ ! s V -tas. ; ¦ ¦¦ t & vr  eijSk.

Profitez top*» ÉVADBZA/OUS
pendant vos congés

Ascension et Pentecôte
PARIS jrai VIENNE COE
en avion de Genève, 4 jours dès Fr. CUUi en avion de Genève 4 jours dès Fr. UUtl i

en train, départ frontière, 4 V2 Jours 1 HA . BRUXELLES /IDE!
en avion de Genève, 4 jours dès Fr. lUUi

HOME jon
en avion de Genève, 5 jours dès Fr. £.llUi LONDRES ¦fH"! -

en avion de Genève, 4 jours dès Fr. UUUi
PROVENCE - „...,.„ BIiBCAMARGUE WK BUDAPEST Q|0.

¦ filial " en avion de Zurich , 4 jours des Fr. UUUi
en car, 4 jours dès Fr. UUUi

CÔTE-D AZUR 11% ATHÈ
^

ES t „. , BAS "U/.l " en avion ae Genève , 8 jours des Fr. MllUi
en car, 4 jours dès Fr. Iklli

SPÉCIAL HOUSE-BOAT (sans permis)
CAMARGUE OU BOURGOGNE, 3 jours dans un bateau pour 4 personnes Fr. 400.—
Demandez également nos programmes spécia ux autocars. ^̂ g

i Nous avons la passion deŝ ^̂ jÊÊÊL voyages réussis! ̂ ^̂ ^ L^̂ BBBm

f YLe disque du mois

AINSI PARLA ZARATHUSTRA
Richard Strauss

Cencertgebouw-orchestre
dir. Bernard Haitink
Philips LY 6500 624

Fr. 26.—

Hug Musique
le plus grand magasin de musique 'S :h: - "'f y en Suisse '¦ -- --i-."-; K -'-ç- ')*)>'
Neuchâtel, En face de la Poste '

EUROTEL
piscine
couverte ouverte au
public et sociétés.

S'adresser à la
réception.
Tél. 21 21 21.

17
L'annonce
reflet vivant
du marché

Sternen
Gampelen
CJiaque jour
asperges
fraîches
avec notre délicieux
jambon
à l'os
bien connu.
Se recommande :
Famille Schwander,
Tél. (032) 83 16 22.
Ffirmé la mprnrprii

f La bonne \
[ friture au \

PAVILLON
des Falaises

V Tél. 25 84 98/

Hôtel
de la Poste
CHÂTEAU-D'ŒX
Calme, repos,
cuisine bourgeoise.

PRIX MODÉRÉS

Arrangement AVS.
Tél. (029) 4 63 88.



Du vendredi 25 au dimanche 27 avril
à ROCHEFORT (sous l'hôtel de Commune)

EXPOSITION
et

DÉMONSTRATION
O Machines de jardin

Moto-bêches, etc.

0 Machines d'entretien de gazon
Tondeustes à gazon, etc.

SSLfFENNIGER m. RAPIDAv. Beauregard 8 Tél. (038) 31 27 87 IHH WMM

JW Le Salon Rex
 ̂ est 100% suisse.

Robustesse, qualité,
prix matraqué:

-y Fr. 1980.-*.
azgjmj ?est ça Segalo.

* existe aussi en version transformable. ~̂- ^ ^̂^
// CHEZ SEGWJO^N.

 ̂
^\ /LA QUALITé ENFONCEX

.y y \ ( TOUT i LES PRIX, EUX, \
/ C'EST SUISSE!,,, ] \S0MT TOUT SIMPLEMENT]
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Romanel/Lausanne

038/31.13.33

I Peseux-Grand-Rue 38 ŝ-.
I (B^ÉVE-IJKCH/MJX-DE-rCMB-L/̂ SANNE-VEVEy |jB̂
¦ à retourner à: SEGALO Direction Générale / 4, St-Pierre / 1002-Lausanne/tél.021-23 33 38
KAII Je désire recevoir de plus amples renseignements concernant:
^̂ " ¦ Dmeubles Dtapis Drideaux Déménagement intérieur
Nom/prénom: Adresse: No tél.:

MÊÊmmm. Akzo N.V., Arnhem, Pays-Bas

Akzo

Emission d'un emprunt 73/4% 1975-90
de francs suisses 60 000 000

Le produit net de cet emprunt obligataire sera utilisé au financement des activités
des entreprises faisant partie du groupe AKZO.

Modalités da l'emprunt

Titres et coupons: Obligations au porteur de fr.s. 5000 et fr.s. 100 000, les der-
nières étant destinées en particulier au dépôt global. Les
obligations sont munies de coupons annuels au 9 mai. La
premier coupon viendra à échéance le 9 mai 1976.

Durée) 15 ans au maximum.

Remboursement: Tranches d'amortissement annuelles à partir de 1979 par
rachats, si les cours ne dépassent pas 100%. L'emprunt sera
remboursé entièrement le 9 mai 1990 au plus tard.

Impôts: Le capital et les intérêts seront payables net de tous impôts
ou droits quelconques, présents ou futurs, qui seraient
établis ou levés, ou viendraient à être établis ou levés aux
Pays-Bas.

Service financier En francs suisses librement disponibles, sans aucune restric-
de l'emprunt: tion et quelles que soient les circonstances.

Cotation: Aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Lausanne et Berne.

Prix d'émission: 99 % net

Délai da souscription! du 25 au 30 avril 1975, à midi

Les prospectus et bulletins de souscription sont à disposi-
tion auprès des banques.

Union de Banques Suisses Cridil Suisse Société de Banque Suisse

Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers
Privés Genevois

A. Sarasln è Ole
Société Privée de Banque Groupement de Banquiers
et de Gérance Privés Zurichois

Union des Banques Cantonales Suisses

NE PAS REMETTRE yyjU
À PLUS TARD ! O^M î,
vos commandes .. -B fffin ŜE.

STORES-TOILES 
v^^̂ ^Stores en tout genre, U.BELPERnOUD

rue du Parc 77 - Tél. (039) 23 10 41
Jardinière 135 - La Chaux-de-Fonds (heures des repas)
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y Une allumette...
avec Zl P Allume-feu

c'est parti —
bois ou charbon , tout

s'allume à l'instant.
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Comme particulier vous
recevez de suite un

X w r  
¦©X sans caution

vite et efficace
Banque Procrédit H!
2001 Neuchâtel '|
Av. Rousseau 5

I Tél. 038-24 63 63
1

j I Je désire Ff. '
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I Prénom 
I I
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\|Localitê f

NOUVEAU
MAXI WEEK-END

À LONDRES
DÈS FR. 265 -

Toutes lessemames iSir î M
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EXIGEZ LONDON AIR TOURS
VOUS APPRÉCIEREZ LA DIFFÉRENCE



I RADIO I
RADIO ROMANDE 1 ETTÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures, de 6 h, à 23 h
sauf à 20 h), puisa 23.55.6 h, le journal du matin.
6 h, 7 h et 8 h, éditions principales. 6.25 et 7.25,
information routière. 8.05, revue de la presse
romande. 8.30, la puce à l'oreille. 12 h, le journal
de midi. 12.15, les uns, les autres. 12.30, édition
principale. 13 h, le rendez-vous de l'humour et de
l'humeur. 13.10, magazine d'actualité. 14.05, des
ronds dans l'au.

16.15, La reine Margot. 17.05, en questions.
18 h, le journal du soir, édition régionale. 18.40.
informations sportives. 18.50, revue de la'presse
suisse alémanique. 19 h, édition nationale et in-
ternationale. 19.30, magazine 75. 20.30, fête
comme chez vous. 22.05, baisse un peu l'abat-
jour. 24 h, hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7 h, Suisse-musique. 9 h, informations. 9.05, à

votre service. 10 h, les animaux et nous. 10.15,
radioscolaire , sites historiques, Saint-Maurice.
10.45, activités internationales. 11 h, Suisse-
musique. 12 h, midi-musique. 14 h, informa-
tions. 14.05, ici et ailleurs. 16 h, la foi et la vie.
16.30, Suisse-musique. 17.30, redilemele. 18 h,
informations. 18.05, rhythm'n pop. 18.30, au
pays du blues et du gospel. 19 h, per i lavoratori
italiani in Svizzera. 19.30, novitads. 19.40, maga-
zine de la musique et des beaux-arts. 20 h, in-
formations. 20.05, Henri Guillemin vous parle.
20.25, le carnet musical de la semaine. 20.30, les
concerts de Lausanne, l'Orchestre de chambre de
Lausanne. 22.30, plein feu. 23 h, informations.
23.05, hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
Informations à 6 h, 7 h, 8 h, 9 h, 11 h, 12.30,

14 h, 16 h, 18 h, 20 h, 22 h, 23 h. 6.05, espresso
9.05, mélange multi-musical. 10 h, guide touris-
tique sonore. 11.05, musique légère. 12 h, mu-
sique à midi. 12.15, félicitations. 12.40, rendez-
vous de midi. 14.05, magazine féminin. 14.45,
lecture. 15 h, musique avec Fritz Herdi.

16.05, le disque de l'auditeur malade. 17 h,
onde légère. 18.20, chant et fanfare. 18.45, sport ,
19 h, actualités, musique divertissante. 20.05,
radio-hit-parade. 21 h, enquêtes et musique,
22.15, rapide de nuit.

I MOTS CROISES !
Problèm e N° 200

HORIZONTALEMENT
1. Où il y a de la finesse. 2. Doué pour le vol. -

Ne vous y frottez pas. 3. Divinité. - Combine. 4.
Son amour ne mène pas à la fortune. — Article. -
Près de ses sous. 5. Poussée dans un coin. 6. Gé-
nie chez les Orientaux. - Dort sept mois de l'an-
née. 7. Fait la pige à ses rivaux. - Obtenu. - En
outre. 8. Ornement au sommet du fronton. 9. Ar-
river par accident. - Ce que dure habituellement
l'exercice. 10. On peut y voir des numéros. -
Poème lyrique.

V ERTICALEMENT
1. Ville du Japon.-Ancienne petite monnaie. 2.

On les monte quand elles sont fines. - Laissé sur
l'ardoise. 3. Pronom. - Après deux autres. -
Premier mot d'une prière. 4. Partie d'une poulie.-
Parente. 5. De l'eau qui dort. - On y met des cen-
dres. 6. Hydrocarbure liquide. - Dans le nom d'un
liquide pétrolier. 7. Canton de Suisse. - Tumeur
de la thyroïde. 8. Le temps qui dure. 9. Ancienne
mesure chinoise.-Assainirai. 10. Enchâssement
de pierres fines. - Conduit.

Solution du N° 199
HORIZONTALEMENT : 1. Gorgonzola. 2. Lie. -

Sièges. 3. User. - Aras. 4. Eloa. - Orel. 5. II. - Tri. -
Ira. 6. Méli-mélo. 7. Bue.-Enivré.8. Urne.-An.-
On. 9. Estoc. - Goût. 10. Enumérés.

VERTICALEMENT : 1. Glu. - Imbues. 2. Oise-
leurs. 3. Réel. - Lente. 4. Rôti. - Eon. 5. Os. -
Arme. - Cu. 6. Nia. - léna. 7. Zéro. - Linge. 8.
Ogariov. - Or. 9. Léser. - Roue. 10. As. - Latents.

I CARNET DU JOUR]
NEUCHATEL

Grand auditoire de l'institut de chimie : 15 h 15,
Soutenance de thèse de doctorat par M. Daniel
Roulet.

Temple du bas: 20 h 15, Fanfare du régiment
d'infanterie 8.

Salle de la Cité : 20 h, Jazz traditionnel.

EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire : Wal-
ter Wehinger. Céramiques suisses. Exposition
des PSAS.

Musée d'ethnographie.
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.
Galerie Média : Andréas Christen, reliefs et

Gianni Colombo, environnement.
Centre d'artisanat : Andreidi, bijoux émail-bois

et S. Siroky, poupées.
TOURISME. - Bureau officiel de renseigne-

ments : place Numa-Droz 1, tél. 2542 42.
CINÉMAS. - Arcades : 20 h 30, La tour infernale.

12 ans. ̂ """'semaine.
Rex : 20 h 45, Cest pas parce qu'on a rien à dire

qu'il faut fermer sà gueule. 16 ans.
Studio : 15h.et 21;h, Projection privée. 16ans.

18 h 45, Paper moon (Sélection).
Bio : 16 h et 23 h 15, Raffinements erotiques.

20 ans. 18̂ 0 et'̂ Ô h 4s; Vïolertçeei passion.
16 ans. 2"??/semBiner ¦. ¦= " '

Apollo; 15 ĥ 7̂h,-4Si29 h 30 et23 h,;Fa„ur,sfcr la
vîlle.'16 aris.' ¦¦ '¦" . > ¦ ' ,¦=; '•-'.'/ '

Palace: 20 h 30, Les innocents aux mains sales.
16 ans.

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)
L'ABC, L'Escale, La Rotonde. 'y .,..

DANCINGS (jusqu'à 2 h) : ¦ ' ¦
Le Corsaire, Milord, Big Ben bar, Red club,
La Prairie, Bar du Dauphin, Bar du Vieux Va*
peur, j ;.' .' ;

Pharmacie d'office; Coopérative, Grand-Rue. 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) indiqué
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 IslamXVIIl' et

XIX" siècle. Peintures sous-verre Europe XVI"
et XIX" siècle.

COLOMBIER
Cinéma Lux: 20 h 15, Fantômas contre Scotland

Yard.
LE LANDERON

Cinéma du Château : 20 h 30, Jerry chez les
Congles.

Galerie de l'Escarbot : Sonia Delaunay, gouaches
et lithos.

PESEUX
Cinéma de la Côte : 20 h 30, La mazurka du pu-

ceau.
SAINT-AUBIN

La Tarentule : 20 h 30, Arrabal, Cérémonie pour
un Noir assassiné.

HAUTERIVE
Galerie 2016: Bernd Kastenholz, peintures.

POUR VOUS MADAME
Un menu
Radis
Omelettes farcies à l'orientale
Salade pommée
Fruits de saison

LE PLAT DU JOUR :

Omelettes farcies
à l'orientale
Préparation et cuisson : 45 min environ.
Pour 4 personnes, il faut : 250 g de farine,
5 œufs, Vz I de lait allongé d'eau, 1 cuille-
rée à café de sel.
Farce : 600 g de bœuf haché, 1 oignon,
1 poireau, 1 carotte, 1 cuillerée à soupe de
farine, 1 cuillerée à soupe de poudre de
curry, sel et poivre, 2 dl d'eau, 3 à 4 cuille-
rées à soupe de crème fraîche.
Mélangez soigneusement les ingrédients
des omelettes jusqu'à obtention d'une
pâte lisse que vous laissez reposer 1/2 heure
au moins. Hachez finement l'oignon, le
poireau et la carotte.
Préparez la farce. Faites rapidement reve-
nir la viande dans un corps gras bien
chaud, incorporez les-légumes hachés et
étuvez quelques instants. . -; 3.35
Saupoudrez de farine, de curry, de sel et de
poivre. Mélangez bien, mouillez avec l'eau.
Cuisez 10 min avant d'affiner avec la crème
fraîche.
Cuisez les omelettes d'une bonne épais-
seur dans un peu de graisse, donnez de la
farce sur chacune d'elles, roulez.

Précisons que la même application de miel
est souveraine pour effacer les cicatrices
d'accidents.

Le vrai secret de la beauté
Si vous tenez à rester longtemps jeune et
fraîche, cultivez le calme, entraînez-vous
au calme, dans les petites et grandes cir-
constances de la vie.
Commencez par les petites, en vous disant
bien une fois pour toutes que l'existence
est émaillée de menues contrariétés qui ne
méritent pas un geste d'énervement : une
tache sur une robe neuve, un gant perdu,
un moteur refroidi qui ne consent pas à
ronfler, les 12 coups de téléphone de la
matinée... doivent vous laisser complè-
tement impassible.
Quant aux petites turpitudes de toutes
sortes telles que les petites jalousies, les
petites trahisons, les intrigues, dites-vous
dans ces cas-là qu'un haussement
d'épaules vaut mieux qu'un froncement de
sourcils.
Rien de mesquin, rien de banal ne doit
yous .atteindre, non par scepticisme mais
parce que vous placez, je l'espère, votre
idéal, votre goût de vivre bien au-dessus de
ça.

Œufs brouillés en brioche
8 œufs, 50 g de beurre, sel, poivre, 4 peti-
tes brioches.
Dans une casserole qui n'attache pas,
mettez le beurre et les œufs. Remuez sans
arrêt au fouet jusqu'à ce que le mélange
soit crémeux. Salez, poivrez. Comptez
10 min de cuisson sur feu doux. Pendant ce
temps, chauffez les brioches au four. Otez
le chignon, creusez et remplissez avec les
œufs brouillés très chauds.

A méditer
Une femme intelligente est celle avec qui
on peut être aussi bête que l'on veut.

Paul VALÉRY.

Soigner une verrue
Pour faire disparaître les verrues soi-
même, voici un remède de bonne femme
qui s'est révélé efficace. Il suffit de se pro-
curer du véritable miel d'abeille garanti pur
et d'en mettre un peu sur la verrue.
Recouvrir le tout d'un peu de gaze ou
d'ouate et fixer par un pansement adhésif.
En laissant cet emplâtre sur la verrue 24
heures sur 24 ; le résultat est obtenu en 15
jours. Si on ne met le pansement que la
nuit, il faut compter beaucoup plus de
temps, mais le résultat est positif.

L'annonce
reflet vivant du marché
l'annonce
dans la Feuille d'avis
de Neuchâtel

VERTIGE D'UN SOIR
NOTR E FE UILLETON

par Claude Jaunière
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Il faisait des projets et je ( écoutais en souriant.
Il repartit lç quatrième jour après l'opération , ses affaires

l'appelant à Paris, mais il se promettait de revenir sans même
attendre le dimanche. En principe , je devais être ramenée à la
maison dès que la cicatrisation de la plaie serait faite.

C'est au sixième jour que je recommençai à souffrir. Ce
furent d'abord de légers élancements qui se produisirent dans
mon dos. à la hauteur de la cicatrisation. J' en lis part à Pierre
Maray qui sortit aussitôt et revint , flanqué du chirurg ien.
Ensemble ils défirent le pansement. La tète enfouie dans mon
oreiller , je n 'entendais que des bribes de leurs propos,
retenant seulement deux mots: hématome lombaire. Il y eut
des ordres brefs, puis le cliquetis de pinces sur un plateau
métallique. La voix de Pierre chuchota à mon oreille :
- On va te faire un peu mal. Tâche de ne pas bouger.
Je ressentis une piqûre ai guë, une autre, une troisième.
- C'est bien cela ! bougonnait Pierre, avec un pareil

saignement !
On ne m 'avait rien expliqué après l'opération et je n 'inter-

rogeais pas. indifférente aux techni ques chirurg icales.
L'important était bien dc ne plus souffrir. Cependant je me
rappelais la figure préoccupée de notre ami. sa venue bi-
quotidienne , son insistance à connaître ce que je ressentais ,
son attention soutenue sur la feuille de température. Quand le

pansement fut refait , on me remit sur le dos. Les deux hommes
partirent sans en dire plus. J'éprouvais un certain soulagement
mais l'inquiétude naissait en moi. Je me mis alors à poser des
questions à l'infirmière , à maman , puis , dès qu 'ils revinrent ,
aux médecins. On me répondait gentiment , comme on le fait
aux enfants, aux grands malades.
- Plus tard ! On te racontera.
J' avais chaque soir des poussées de fièvre. Le changement

dc pansements renouvelés tous les matins provoquait des
commentaire s dont on ne me faisait pas part. Vers le dixième
jour après l'opération , les douleurs commencèrent à se
manifester dans mes jambes , pour devenir extrêmement vives
au-dessus du genou. De nouveau je souffrais le martyre ,
supiliant qu 'on m'administrât le remède ou la piq ûre qui me
donnerait l'apaisement et le sommeil. Ce fut horrible et je
n 'étais plus, à peine éveillée, qu 'un tourment. Je supp liais
qu 'on fît cesser ce martyre. Je préférais mourir!

Puis un matin , à peu près trente-six heures après qu 'eurent
réapparu les premières souffrances, je m 'éveillai sans rien
ressentir. J'étais seule dans ma chambre. Le lit qu'on avait
p lacé non loin du mien pour la garde de nuit  jug ée indispensa-
ble était vide. Un bouillonnement d' espoir monta en moi.
Etais-je guérie? Mon supplice était-il terminé? Je pleurai de
bonheur. J'avais si peur de réveiller la douleur que je n 'osais
bouger mes jambes. 

La Supérieure parut et je lui souris en m'écriant:
- Ma mère, je n 'ai plus mal ! ' ".
Elle s'approcha de moi. caressa mon front avec bonté.
- Voilà une bonne nouvelle , mon enfant.  Nous allons vite

appeler le Dr Jallabert. ~.
- Et aussi le Dr Maray.
- Il est en bas. avec lui.
Elle décrocha le téléphone puis , ayant reposé l' appareil ,

prononça quel ques mots d'apaisement.
- Patientez. Ils vont venir tout de suite.

Patienter? Alors que j 'aurais voulu me lever , courir, sauter
dans les prés avec nos poulains. Lentement , ayant si peur de
réveiller la douleur enfin apaisée, je soulevai une jambe: elle
me parut lourde comme du plomb. Il en fut de même de
l'autre. J'étais si heureuse de ne plus souffrir que je n 'y pris pas
garde et attribuai aussitôt cette difficulté à les mouvoir à ma
quasi immobili té des récents jours. Quand les médecins
entrèrent , je les accueillis par une mine épanouie.
- Je vais mieux ! m 'écriai-je. Je n'ai plus mal !
Ils ne semblaient pas partager mon enthousiasme et tandis

qu 'ils me retournaient  pour le pansement , leur chuchotement
mc parvint , à peine audible. Je n'en saisis pas un mot. Quand
ils mc remirent en place, je ne puis rien déceler sur leurs
visages graves. Je n 'étais pas suffisamment informée de la
signification des termes médicaux pour comprendre quand,
ayant frappe sur mes genoux, puis mes talons, avec un petit
instrument métalli que , Pierre murmura :
- Abolition des réflexes. Il n 'y a plus à hésiter!
Après leur départ, je m 'exerçais à soulever mes jambes , à

remuer mes pieds. D'heure en heure , les efforts s'avéraient
p lus difficiles et cependant , comme je ne ressentais aucune
souffrance , je ne m'inquiétais pas jusqu 'au moment où , la
Supérieure, entrant avec maman , je compris brusquement
qu 'il se passait quel que chose. Malgré ses efforts pour la
cacher, l'émotion de ma mère était visible et je constatai
combien elle avait changé en quelques semaines.
- Ne vous fatiguez pas inutilement , mon enfant , dit

doucement la reli gieuse.
- Qu'y a-t-il? demandai-je alarmée.
- Votre chirurg ien et le Dr Maray ne sont pas tout à fait

satisfaits. L. évolution vers votre guérison n est pas ce qu ils
attendaient, aussi ont-ils appelé en consultation un de leurs
confrères. Il sera là vers midi.

Cette fois il me fallait  comprendre et. parce que les pinçant
l' une après l' autre, je constatais la quasi insensibilité dc mes

membres inférieurs , je m'effrayais enfin. Avec la même
angéli que douceur , la reli gieuse entreprit de m'apaiser. On se
trouvait en face d'une complication vraisemblablement peu
importante , la prudence conseillait de prendre un avis
autorisé. Elle sortit , me laissant avec maman. La figure
creusée de celle-ci , l 'inquiétude qu 'elle ne parvenait pas à
dissimuler derrière son enjouement, m'incitèrent à ne pas
l'accabler de questions torturantes. Elle n 'en savait pas plus
que moi. ni plus que les médecins qui me soignaient. Celui
qu 'ils appelaient pourrait-il?... Une vague de désespoir me
submergea que je devais dissimuler et je fermai les yeux ,
feignant de dormir. Seulement , sous la couverture , c'est à
peine si je pouvais remuer le bout de mes pieds. Paralysée!
Infirme ! Fallait-il supposer que je ne guérirais pas, que je ne
marcherais plus , que je serais condamnée à vivre éternelle-
ment dans un lit ou dans un fauteuil?

Et je n 'avais que vingt ans !

Sous mes paup ières fermées, les larmes glissaient. Tombant
sur mon oreiller , elles faisaient un petit bruit mat qui me parut
retentir dans la chambre. Une voix navrée prononça tout
contre moi :
- Tu pleures, ma petite chérie.
Maman s'était agenouillée près de mon lit et nous mêlâmes

nos larmes, sans parler. Elle savait bien que j'avais fait le point
et qu 'il n 'y avait plus lieu de jouer la comédie pour me dissi-
muler la gravité dc mon état. Elle murmura , séchant mes
larmes de ses baisers :
- Il faut espérer... Tu es si jeune !
- Justement , mère chérie , c'est si long toute une vie !
- Les médecins...
Je me rappelais leur fi gure fermée, les rares termes que

j' avais saisis au vol et j 'eus un amer sourire.
- Ils n 'ont pas plus d'illusions que nous !

(A suivre)

«IMPÉRATRICE... MALGRÉ VOUS!»

D'habitude, Bonaparte n'attend pas Joséphine pour paraître
dans la loge officielle. Mais ce soir, il s'arrête dans le petit salon
qui précède celle-ci afin de laisser à sa femme le temps de le
rejoindre. Il est pâle et semble nerveux. Lorsqu'elle arrive, il lui
offre son bras. «Souris ! » lui ordonne-t-il à voix basse. A leur
entrée, on perçoit un léger flottement parmi les spectateurs.
Quelques applaudissements se font entendre, d'autres, puis
d'autres encore. L'accueil, finalement, est à peine moins
chaleureux qu'à l'ordinaire.

Joséphine est restée en relations amicales et confiantes avec
Bourrienne, le secrétaire de son mari. Un jour qu'elle se
promène avec lui dans le parc de Malmaison, il lui avoue les
craintes que lui cause l'ambition de Bonaparte. « Si, dit-il, nous
ne parvenons pas à le dissuader de se faire roi, l'avenir m'effraie
pour lui. Après avoir été le premier des consuls, le voilà
maintenant seul consul... et pour la vie I Hélas, il semble ne pas
vouloir s'en tenir là ! Et je crains bien que, malgré vous, vous ne
soyez bientôt reine ou impératrice!»

RÉSUMÉ: Quelques jours après l'exécution du duc d'Enghien
qui a provoqué une vive émotion dans le public, Bonaparte
décide de se rendre à l'Opéra.

«Je suis bien éloignée pourtant d'avoir pareille ambition,
s'écrie Joséphine. Demeurer toute ma vie la femme du consul,
je n'en souhaite pas davantage ! J'ai bien essayé, de mon côté,
de freiner ses rêves de grandeur mais vous le connaissez : les
femmes, selon lui, n'entendent rien à là politique. Mais vous,
Bourrienne, son ami d'enfance, son plus proche collaborateur,
osez lui parler franchement ! Il a confiance en vous. Il vous
écouterait!»

«Je lui ai déjà dit tout ce qu'on pouvait dire ! J'ai même abordé
la délicate question de l'hérédité. Il a montré de l'humeur, ses
paroles sont devenues dures, son ton impérieux et, finalement,
son autorité l'a emporté sur mes arguments. Je lui ai même fait
nettement observer qu'étant sans enfants, il n'aurait personne à
qui léguer son trône.» - «Quand vous avez parlé d'enfants,
vous a-t-il dit quelque chose qui donne à penser qu'il songe au
divorce?» questionne Joséphine d'une voix anxieuse.

Demain : La plus malheureuse des femmes

I JOSEPHINE DE BEAUHARNAIS

SUISSE ROMANDE
17.35 (C) Taxibulle
18.00 (C) Téléjournal
18.05 (C) Il faut savoir
18.10 (C) Agenda
18.50 (C) Les Poucetofs
18.55 (C) Pilote de courses
19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure
20.20 (C) Grand soir
22.50 (C) Téléjournal

SUISSE ALÉMANIQUE
17.15 L'heure des enfants
18.05 TV Culturelle
18.35 Tips und Himweise
18.40 Fin de journée
18.50 Téléjournal
18.55 Point de vue régional
19.05 Die Follyfoot-Farm
19.35 L'Ouest sauvage et apprivois
20.00 Téléjournal
20.20 Qui devine?
21.20 CH
22.00 Films d'aujourd'hui
22.45 Téléjournal

FRANCE I
12.30 Midi première
13.00 I T 1 journal
14.05 TV scolaire
14.45 Fin
16.45 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 La nuit du 16 janvier
23.00 l T 1 dernière

FRANCE II
14.00 (C) R.T.S. promotion
14.30 (C) Aujourd'hui Madame
15.30 (C) Mannix
16.10 (C) Hier, aujourd'hui, demain
18.30 (C) Palmarès des enfants
18.40 (C) Flash journal
18.55 (C) Chiffres et lettres
19.20 (C) Actualités régionales

19.45 (C) Le pèlerinage
20.00 (C) Antenne 2 journal
20.35 (C) Bouvard en liberté
21.40 (C) Apostrophes
22.45 (C) Antenne 2 dernière
22.55 (N) La salamandre

FRANCE III
18.25 (C) En Alsace
18.55 (C) F R 3 actualité
19.00 (C) Pour les jeunes
19.20 (C) Actualités régionales
19.40 (C) Tribune libre
19.55 (C) F R 3 actualité
20.00 (C) Télévision régionale
20.30 (C) Sur les traces des Croisés
21.20 (C) L'album de famille des

Français
21.45 (C) F R 3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
8.10 (C) Telescuola

e 8.40 Fine
14.00 (C) Telescuola
15.00 (C) Telescuola
16.00 (C) Telescuola
16.30 Fine
18.00 (C) Per i ragazzi
18.55 (C) Divenire
19.30 (C) Telegiornale
19.45 (C) Casacosi'
20.10 II régionale
20.45 (C) Telegiornale
21.00 (C) Personaggi in fiera
21.50 Questo e altro
22.40 (C) Telegiornale

ALLEMAGNE I
15.50, téléjournal. 15.55, les grandes

voix humaines. 16.40, pour les enfants.
17.10, pour les jeunes. 17.55, téléjour-
nal. 18 h, programmes régionaux. 20 h,
téléjournal, météo. 20.15, Par l'amour
possédé. 22.10, le septième sens. 22.15,
ici Bonn. 22.40, téléjournal, météo.
22.55, les amateurs. 0.10, téléjournal.

ALLEMAGNE II
11 h, pour les petits. 16.30, introduc-

tion aux mathématiques. 17 h, télé-
journal. 17.10, Robinzak le petit astro-
naute. 17.40, plaque tournante. 18.20,
un homme timoré. 18.35, Laurel et
Hardy. 19 h, téléjournal. 19.30, journal
du soir. 20.15, Le commissaire. 21.15,
téléjournal. 21.30, brèves années. 23 h,
vendredi-sports. 23.30, téléjournal.

A LA TV AUJOURD HUI
La matinée débute sous d'excellentes in-
fluences favorisant les travaux intellec-
tuels, les voyages d'affaires. La soirée est
très bonne dans tous les domaines.

NAISSANCES : Les enfants de ce jour
seront d'une nature aimable et généreuse.
Ils seront courageux, dynamiques et réa-
lisateurs.

BÉLIER (21-3 au 19-4)
Santé : Supprimez les excitants, café, thé...
Amour : Faites preuve de compréhension
et de diplomatie. Affaires : Soyez patient,
vous êtes tout près du but.

TAUREAU (20-4 au 20-5)
Santé: Ne négligez pas de faire soigner
une dent qui vous fait souffrir. Amour : Un
malentendu risque d'assombrir un do-
maine sentimental. Affaires : Vous bénéfi-
cierez d'excellentes circonstances au-
jourd'hui.

GÉMEAUX (21-5 au 21-6)
Santé : Suivez scrupuleusement les pres-
criptions de votre médecin traitant.
Amour: Vous aurez aujourd'hui de nom-
breuses satisfactions. Affaires : Evitez
d'emprunter même à vos meilleurs amis.

CANCER (22-6 au 22-7)
Santé : Ne négligez pas de soigner un petit
rhume. Amour : Essayez d'oublier défini-
tivement le passé, et tournez-vous vers
l'avenir. Affaires : Ne vous laissez pas in-
fluencer par votre entourage.

LION (23-7 au 23-8)
Santé : Accordez plus de soins à vos dents
qui sont en mauvais état. Amour: Soyez
plus confiant. Affaires : Montrez-vous ex-
trêmement diplomate.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Santé: Vous menez une vie trop séden-

taire. Amour: Faites confiance a vos amis,
il vous apporteront toute l'aide utile. Af-
faires : Vos affaires sont bonnes, mais es-
sayez de les améliorer.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Santé : Vos douleurs articulaires sont dues
à des rhumatismes. Amour: Evitez les
discussions et les querelles. Affaires :
N'engagez pas de lourdes dépenses pour
votre tenue vestimentaire.

SCORPION (24-10 au 22- 11)
Santé: Relaxez-vous. Amour: Vous avez
beaucoup de charme, vous avez tendance
à en abuser. Affaires : Faites preuve d'ini-
tiative.

SAGITTAIRE (23-11 au 21- 12)
Santé : Faites quelques mouvements de
gymnastique. Amour : Faites un effort et
essayez de comprendre l'être aimé. Affai-
res : Si vous avez l'intention de quitter vo-
tre emploi, réfléchissez.

CAPRICORNE (22- 12 au 19- 1)
Santé : Essayez de diminuer votre
consommation d'alcool. Amour: Votre ja-
lousie excessive ne fait qu'envenimer
l'atmosphère. Affaires : Soyez persévérant
et patient si vous voulez arriver à vos fins.

VERS EAU (20- 1 au 18-2)
Santé : Vous avez tendance à l'aérophagie.
Amour: Ecoutez avec patience les confi-
dences de vos amis. Affaires : Excellente
journée pour exposer vos idées.

POISSONS (19-2 au 20-3)
Santé : Ménagez votre vésicule biliaire
Amour: Soyez simple. Affaires : Ne gas-
pillez pas votre temps en discussions inu-
tiles.

HOROSCOPE ' — ~ 

Ces prisonniers de la reine...

La Grande- Bretagne n 'a pas fini de
nous étonner: les prisonniers et les gar-
diens de Winchester se sont mis d'accord
pour... s 'opposer à toute libéralisation du
régime pénitentiaire. Ensemble, ils uni
demandé le limogeage du directeur qu 'ils
considéraient comme trop faible.

Les chiffres ne parlent pas toujours

Paris vient de planter son
100.00 l"n' arbre devant le 179 du boule-
vard Haussinunn. On a compté que si ces

J00. 000 arbres étaient groupés, ils four-
niraient une forêt de 300 hectares. Mis
bout à bout, ils relieraient Paris à Tou-
louse. Moyennant quoi, la cap itale man-
que d'espaces verts, comme tout un cha-
cun peut le constater. (A CI)

La mode du requin
Les Américains mettent le requin à la

mode. On s'est soudain avisé que les
squales ont une chair riche en protéines et
surtout que leur peau bien traitée peur
servir à confectionner des ceintures, des
chaussures, des valises.

DE TOUT POUR FAIRE UN MONDE
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Cilo est le meilleur
Cilo est le plus sûr
Cilo est le meilleur marché

des cyclomoteurs
2 vitesses

Une gamme de
cyclomoteurs aux Morj# 2G Super avec le

SuSTet fameux moteur CILO,
imbattables en côte. refroidi par turbine air.
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NEUCHATEL : R. Schenk, Chavannes 7 et 15.
SAINT-BLAISE : J. Jaberg, Grand-Rue 21.
COLOMBIER : R. Mayor, rue du Château 11 et 18.
BUTTES : Luis Arroyo, tél. 6113 93.
LA NEUVEVILLE : E. Fischer, rue du Collège 20.
CERNIER : C. Scheffel, rue F.-Soguel 3.
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De jour en jour plus jeune.
Conçue pour simplifier la vie, la
Renault 4 ne pouvait que conquérir le
cœur des jeunes et de ceux qui le sont
restés. De la place pour 5 personnes»

/ / / *  la cinquième porte, l'économie.
/HHBL Epatant, non?

VREWAULT4
Si elle n'existait pas, il faudrait l'inventer

GARAGE DES FALAISES S.A.
94, rte des Falaises, 2000 Neuchâtel Tél. (038) 25 02 72

Jr cristallma ^%
%- Séré aux fruits J

NOUVEAU
SÉJOUR MAXI
À LONDRES

DÈS FR. 285.-

EXIGEZ LONDON AIR TOURS
VOUS APPRÉCIEREZ LA DIFFÉRENCE

'VOYAGES DE PRINTEMPS '
12 - 17 mal LANGUEDOC - PROVENCE Fr. 625 —
19-24 mai HOLLANDE EN FLEURS, Fr. 750.—
26 - 31 mal POITOU - BORDELAIS Fr. 660.—
2-  7 juin COTE-D'AZUR : RIVIERA Fr. 620.—
9-14  juin JERSEY - NORMANDIE Fr. 660.—

16 - 24 juin ADRIATIQUE-YOUGOSLAVIE Fr. 1090.—
22-29  juin TOUR D'AUTRICHE Fr. 925 —

>t V O Y A G E S  Neuchâtel, St-Honoré 2 i
!¦¦ mtr - 0 25 82 82
mmmmt,rmkmm mmmàf BS'mm9 Couvet . Saint-Gervais 1
W W Ë M  Ë WWK ËK. <?5 63 27 37

PNEUS Henri KRONENBERG âjÊk |
ACHAT — VENTE — SERVICE âil \ \
PNEUS NEUFS — REGOMMÉS |̂Ŝj [

2207 C0FFRAHE JSsL I
TEL 57 1717 (038) 42 32 83 ¦AU-̂ filV-a^l I

Toute* réparations et vulcanisations en pneumatiques I

Le spécialiste du pneu regommé II
lutte contre l'augmentation des prix et offre un
stock de PNEUS d'ETÉ à des prix exceptionnels

Pirelli neuf Prix catalogue Notre prix
diagonal 560-13 TL Fr. 79.— Fr. 48.— ' j
Metzeler neuf
radial 155 SR 13 TL . . . .Fr. 111.— Fr. 78.— i
c'est un exemple de nos prix selon grandeur \ - - \
Montage gratuit - Equilibrage Fr. 7. par roue.
Téléphoner pour prendre rendez-vous - Samedi ou-
vert jusqu'à 17 h. - Prix spéciaux aux garagistes. y •

I COURS COMME RCIAUX I
fcj COMPTABILITE - lundi de 20 h à 22 h SS
jj&J cours trimestriel, prix de base de la leçon de 2 heures par semaine i Kg
pH Fr. 8.—, matériel non compris. Eh

H» DACTYLOGRAPHIE (débutant) — le jeudi de 20 h 30 à 22 h §2
{OT cours trimestriel, prix de base de la leçon de 1 h Va : Fr. 6.50. GË?

pi STÉNOGRAPHIE (débutant) — le Jeudi de 19 h à 20 h 30 K$j
jSjç cours trimestriel, prix de base de la leçon de 1 h Vi : Fr. 5.—. W:;

'B . Inscriptions et renseignements ai 
^ pj

I ÏEcDcnjIIc© I| Club I
¥È Tél. 25 8348 §|f
S!̂  11, rue de l'Hôpital - 2000 Neuchâtel m:

I Le plus vendu 1
I des dentifrices I
1 contre les affections 1
1 de gencives, 1
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T1̂  ELIDA COSMETIG MD2/75 P

basculantes • coulissantes ¦ roulantes • accordéon*
à battants • vitrées • nonvltréas • Isolées • antiteu
¦ans entretien • 50 dim. standard et sur mesure,
montées ou prêtes à monter • prix très avantageux!
Demandez sans engagement uns offre détaillée I
Unlnorm SA m 1018 Lausanne, Tél.021/32 3713uninorm

DES SPECTACLES DE CHOIX
AU FESTIVAL INTERNATIONAL

f\ Palais da Beaulieu, Lausanne i;:

OPÉRA
JEUDI 8 MAI t

L'ENLÈVEMENT AU SÉRAIL, ds
Mozart Jj

BALLETS
VENDREDI 30 MAI :

'à BALLETS DE MARSEILLE
: DE ROLAND PETIT

Billets d'entrée à disposition :
i à 20 fr. et 28 fr.

Déplacement en car : 21 fr.

V O Y A G E S

Tilfm-Wm-TR
Neuchfltel, Sant-Honoré 2 025 82 82
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Bon accueil â la libéralisation du crédit
CHRONIQUE DES MARCHÉS

EN SUISSE, on a noté hier une attitu-
de favorable du public à l'abrogation de
l'arrêté sur le crédit. A la corbeille des
actions de Zurich, les valeurs bancaires
ont fait bonne figure avec des plus-
values allant jusqu 'à 40 f r .  pour le litre
de l'UBS ; d'autres performances isolées
sont à signaler : Réassurances porteur
termine à 3S00 (+ 125), Saurer à 950
(+ 20) ou le bon Sulzer à 447 (+ 17).
Parmi les chimiques, les différentes
sortes de litres de Ciba-Geigy se com-
porten t mieux que ceux de Sandoz pour
lesquels le public marque un brin de
déception à la publication des résultais
de l'exercice 1974 qui sont moins
favorables surtout en raison du renfor-
cement de la position internationale de
notre franc alors que le chiffre d' affaires
avance de 10,6 % pour dépasser les
quatre milliards de francs. Très tra-
vaillée, l'action Juvena termine à quatre-
vingt francs au-dessous de la clôture de
mercredi.

Le regain international d 'intérêt pour
le franc est attesté par un repli du dol-
lar de plus de deux centimes à Zurich et
par une compression minime de l'or à la
même place. La faiblesse de la livre
sterling s'estompe.

PARIS vit dans l'expectative des me-
sures de relance annoncées par le gou-
vernement ; pourtant la plupart des
actions françaises terminent plus haut et
en particu lier les litres des entreprises
industrielles de la métallurgie, de l'appa-
reillage électrique et de la chimie ; en

revanche, le secteur alimentaire est p lus
réservé.

MILAN , en dépit des informations
tonitruantes faisant état des désordres
qui déferlent sur la Péninsule, continue
plupart des titres usuels, des entreprises
sa marche ascendante qui s'étend à la
de crédit aux fabricants d'automobiles. Il
est vrai que cette poussée générale est
attisée par l'inflation dont les taux sont
encore très élevés en Italie.

FRANCFORT est enfin sorti de sa
période défavorable pour se laisser
entraîner vers la hausse sous la conduite
de l'industrie lourde et de la chimie.
Tous les groupes de titres finissent par
suivre le mouvement. L'entreprise de
construction d'automobiles BMW , à
Munich , jouit d'une cote particulière-
ment favorable qui a conduit cette
société à mettre en marche une chaîne
supplémentaire de production.

LONDRES abandonne quelques
shillings aux actions britanniques et
demeure soutenu aux minières en
raison de la tenue précaire de la livre.

NEW YORK a éprouvé le besoin de
consolider son avance spectaculaire '
engagée le 8 avril, en hissant l'indice
Dow Jones 10 % plus haut en deux
semaines. Pour l'heure, les prises de bé-
néfices sont peu importantes et comme
le volume des échanges s'amenuise à la
baisse, il n'est pas impossible qu 'un
niveau de cristallisation soit rapidement
atteint. E. D. B.

Les terroristes de Stockholm
ont fait sauter l'ambassade

Bonn ayant rej eté leurs conditions

STOCKHOLM (AP-AFP). — Les ter-
roristes qui détenaient 10 otages, à l'am-
bassade d'Allemagne de l'Ouest ont fait
sauter le bâtiment peu avant minuit.

Une terrible explosion a été entendue
au dernier étage de l'ambassade et la
moitié du bâtiment était en flammes. Les
terroristes avaient menacé de faire sautet
15 kg de TNT si la police tentait de
pénétrer dans l'immeuble.

EN DIRECT
A la télévision suédoise, qui transmet-

tait en direct un reportage sur l'ambas-
sade, on a pu voir les explosions et le
début de l'incendie de toute l'aile de
l'ambassade où se trouvaient les terroris-
tes et leurs otages.

Les débris ont été projetés à une
grande distance de l'ambassade. Les
policiers ont dû se réfugier pour échap-
per aux débris et aux flammes.

Tout le troisième étage de l'ambassa-
de, où s'étaient barricadés les terroristes,
était en flammes. Plusieurs personnes
ont tenté de sauter par les fenêtres.

Les ambulances ont emmené plusieurs
blessés, mais on ignorait le sort des ota-
ges. Les premiers rapports étaient très
incomplets et divergents.

Plusieurs policiers ont été blessés par
des débris de verre.

Policiers et pompiers se sont précipités
à l'intérieur du bâtiment en flammes. Un
pompier a déclaré qu'il y avait « des
gens encore vivants là-bas ».

Après avoir rencontré des représen-
tants ouest-allemands, le premier minis-
tre suédois, M. Palme, avait déclaré peu
avant 22 beures, que le gouvernement
ouest-allemand l'avait informé de son
refus d'accéder aux demandes des
terroristes.

Le chancelier Schmidt a eu plusieurs
entretiens téléphoniques avec le premier
ministre suédois, M. Palme.

Les extrémistes avaient déjà tué l'atta-
ché militaire, le baron Andréas von
Mirbach.

Les autorités suédoises ont annoncé
vendredi marin que cinq terroristes qui ont
fait sauter I'ambssade ont été arrêtés
après un bref échange de coups de feu.

L'ambssadeur ouest-allemand, un hom-
me et deux femmes qui figuraient parmi
les otages sont sortis sains et saufs ou avec
des blessures sans gravité, a ajouté la po-
lice.

Au troisième étage de l'ambassade, les
policiers ont trouvé plusieurs otages bles-
sés.

Les terroristes étaient probablement plus
nombreux qu'on ne le pensait tout d'abord,
ou ils avaient des complices à l'extérieur.
Après l'arrestation de cinq d'entre eux,
dont un blessé qui a été conduit menottes
aux mains à l'hôpital, les policiers échan-
geaient toujours des rafales de mitraillettes
avec deux autres terroristes, un à l'inté-
rieur du bâtiment en feu et l'autre à
l'extérieur. Voitures attaquées ù Malleray :

importants dégâts matériels

Chahut à Saignelégier:
jugements confirmés

Vers 23 h, une colonne d'une ving-
taine de voitures entrait à Malleray lors-
que des inconnus — Pro-Bernois,
semble-t-il — leur ont lancé des pavés et
un cocktail Molotov. Trois voitures ont
été endommagées : celle de M. Pierre
A., de Tavannes, par le « cocktail » tom-
bé à trois ou quatre mètres devant le
capot et celles de MM. André C. et
Yvan V .défoncées par des pavés. Un
« commando » de vingt à vingt-cinq jeu-
nes s'est chargé de ce bombardement. La

police, qui chargeait avec tant de punch
hier soir à Moutier, a dû ouvrir une
enquête sur ces actes scandaleux.

Siégeant jeudi, la Cour suprême du
canton de Berne a, dans l'ensemble,
confirmé les jugements prononcés contre
huit membres du groupe « Bélier » et du
Rassemblement jurassien par le président
du tribunal de Saignelégier. Ils avaient
participé à la manifestation organisée le
12 août 1973 dans le cadre du Marché-
concours de Saignelégier où des jeunes
gens avaient pénétré, munis de faux pa-
piers, dans la halle-cantine et empêché
le président du gouvernement bernois,
de prendre la parole.

A quelques exceptions près, la Cour
suprême a confirmé les peines allant de
quatre à quinze jours de prison pronon-
cées par l'instance inférieure. Dans trois
cas, les prévenus avaient fait appel
contre la peine prononcée et dans cinq
autres cas, les prévenus contestaient leur
participation même à la manifestation.

NEUCHÂTEL 23 avril 24 avrl
Banque nationale 610.— d 630.— d
Crédit foncier neuchât. . 600.— 600.— d
La Neuchâteloise ass. .. 280.— d 295. d
Gardy 105 — los!— d
Cortaillod 1250.— d 1250.— d
Cossonay..... 1275.— 1275.— d
Chaux et ciments 515.— d 515.— d
Dubied 230.— 200.— d
Dubied bon 200.— d 200.— d
Ciment Portland 2100.— d  2100.— d
Interfood port 2525.— 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 . 1220.— 1225.—
Crédit foncier vaudois .. 760.— 750.—
Ateliers constr. Vevey .. 525.— d 540.—
Editions Rencontre 450.— d 450.—
Rinsoz & Ormond 580.— 580.—
La Suisse-Vie ass 2450.— d  2450.—
Zyma 1100.— d  1100.— d

GENÈVE
Grand-Passage 270.— 275.—
Charmilles port 640.— d 640.— d
Physique port 150.— 155.—
Physique nom 135.— d 13s!— d
Astra 0.25 d 0.25
Monte-Edison 2.65 2.55
Olivetti priv 4.15 4.25
Fin. Paris Bas 107.— 111.—
Allumettes B 65.— d 65.— d
Elektrolux B 80.— d 80.— d
S.K.F.B 100.— d 100 —

BÂLE
Pirelli Internat. 152.— d  154.— d
Bàloise-Holding 260.— d 260.— d
Ciba-Geigy port 1690.— 1720.—
Ciba-Geigy nom 725.— 720.—
Ciba-Geigy bon 1295.— 1320.—
Sandoz port 5080.— 5050.—
Sandoz nom 2045.— 2015.—
Sandoz bon 3825.— 3800.—
Hoffmann-L.R. cap. .1...113250.— 112000.—
Hoffmann-L.R. jee 100750.— 99000.—
Hoffmann-L.R. 1/10 10075.— 9975.—

ZURICH
(act. suisses)
Swissair nom 440 435. 
Swissair port 475'— 479 
Union bquessuisses ... 3010. 3050 
Société bque suisse .... 531 53  ̂
Crédit suisse 268o!— 2695! 
Bque hyp. com. port. ... 1250.— d 1270.— dBque hyp. com. nom. ... 1120.— d 1120 — d
Banque pop. suisse .... i740 i745' 
Bal|yp°rt 505!— 510.— dBally nom 380.— d 420 —
Elektro Watt 2030.— 2040 —
Holderbank port 395 393' 
Holderbank nom 345' 345' 
Juvena port 1309'— i220 
Juvena bon 84. . 81 
Motor Colombus 1130 -— 1120 
Italo-Suisse 13s!— d 134 —
Réass. Zurich port 3675.— 3800.—Réass. Zurich nom 2130.— 2140 
Winterthour ass. port. .. 1930. 1980 
Winterthour ass. nom. .. 1240 1240 
Zurich ass. port 9900— 9800 —
Zurich ass. nom 7125.— 7000.—Brown Boveri port 1225 1235 
Saurer 930.— 950 —
Fischer 570.— 560.—Jelmol 1030.— 1030.—
Hero 3560.— 3650.—Landis & Gyr 630 _ 630_
Nestle port 3270.— 3275.—
Nestlé nom 1545.— 1525.—Roco port i 2400.— 2400.—Alu Suisse port 1315.— 1315 —
Alu Suisse nom 443 443' Sulzer nom 2875.—- 2970.—Sulzerbon 430_  ̂_Von Roll 810.— 800 —

ZURICH 23 avril 24 avri
(act. étrang.)
Alcan 60.50 58.25
Am. Métal Climax ...... 125.— 122.— d
Am. Tel&Tel ... 125.— 122.50
Béatrice Foods 51.— 50.50
Burroughs 250.— 248.—
Canadian Pacific 41.50 40.—
Caterpillar Tractor 173.50 171.50
Chrysler 28.50 27.75
Coca Cola 207.— 203.50
Control Data 49.50 47.—In
Corning Glass Works ... 123.— 122.—
CP.C Int 109.50 107.—
DowChemical 207.50 205.—
Du Pont 309.— 304.—
Eastman Kodak 263.— 254.—
EXXON 201.— 198.—
Ford Motor Co 96.50 92.—
General Electric 117.50 114.—
General Foods 61. 59.—
General Motors .= 110.— 108.50
General Tel. & Elec 52.50 51.—
Goodyear 47'— 46. 
Honeywell 75.— 71.59
I.B.M 541.— 524.—
International Nickel ... .. 70.— 67.50
International Paper 11a]— 118.—
Internat. Tel. & Tel 52J5 51.25
Kennecott 94.59 93.—
Litton 16.25 16.—
Marcor 70.50 71.—
MMM 144.— 146.50
Mobil Oil 100.50 100.50
Monsanto .,, .,, 169.50 168.—
National Cash Register . 79.25 75.—
National Distillers 38.25 38.25
Philip Morris 141.50 139.—
Phillips Petroleum 110.50 110.—
Procter 81 Gamble 247.— 240.—
Sperry Rand 102.— 101.—
Texaco 61.— 60.50
Union Carbide 158.50 157.—
Uniroyal 20.— 19.25
U.S. Steel 158 — 156.50
Warner-Lambert 83. 82. 
Woolworth F.W 42.75 40.50
Xerox 189 — 18e!—
AKZO 46.50 46.—
Anglo Gold I 136.— 137.50
Anglo Americ 13.59 14 —
Machines Bull 23.50 23. 
Italo-Argentina 92]— 91. 
De Beers l n'_ io!sO
General Shopping 360.— d 363.—
Impérial Chemical Ind. .. 15.25 15 
Péchiney-U.-K 81.50 83.50
Philips 29.50 29.—
Royal Dutch 93. 92. 
Sodec 18— 1775 d
Unilever 113.50 112.50
A-E.G 86.50 d 86.50
B A.S.F 169.— 167.—
Degussa 302.— 298 —
Farben Bayer 135.— 134 —
Hœchst. Farben 153.50 152.50
Mannesmann 267.— 266. 
R-W.E mso 135.—
Siemens , 287.— 287.50
Thyssen-Hiitte " 94.— 93.25
Volkswagen 122! 120. 

rnHiïL,run i
A-E.G 80.60 80.20
B A.S.F. 156.30 240.50
B.M.W. , 236.50 154.—
Daimler 311.— 308.—
Deutsche Bank 349.— 348.60
Dresdner Bank 250.40 248.80
Farben. Bayer 125.30 123.50
Hœchst. Farben 142.90 141. 
Karstadt 442.— 44g.—
Kaufhof 265.80 265.—
Mannesmann 248.50 246. 
Siemens 267.30 266.30
Volkswagen 113.50 109.—

MILAN
Assic. Generali 70020.— 69800.—
Rat 1337.50 1331 —
Finsider ., 373.— 365.25
Italcementi 28455.— 28530 —

23 avril 24 avril
Monte Amiata 1190.— 1150.—
Motta 1940.— 1942.—
Pirelli 1480.— 1485.— -
Rinascente 104.50 102.—

AMSTERDAM
Amrobank 82 50AKZO 43160
Amsterdam Rubber ... . 172. Bols 90 70
Heineken 163.80
Hoogovens 53.80
K.L.M 57 20
Robeco 173.30

TOKIO
Canon 214.— 210.—
Citizen , 207.— 207.—
Fuji Photo 341.— 333.—
Fujitsu 294.— 289.—
Hitachi '. 161.— 160.—
Honda 618.— 600.—
Kirin Brew. 301.— 301.—
Komatsu 310.— 316.—
Matsushita E. Ind 522.— 522.—
Sony 2950.— 2950 —
Sumi Bank 365.— 365.—
Takeda 252.— 253.—
Tokyo Marina 514.— 515.—
Toyota 590.— 590.—
PARIS
Air liquide 369.— 368.80
Aquitaine 570.— 558.—
Cim. Lafarge 190.— 192.—
Citroën 36.50 37.—
Fin. Paris Bas 179.— 179 —
Fr. des Pétroles 587.— 570 —
L'Oréal 945.— 955.—
Machines Bull 37.50 38.20
Michelin ...! 1251. 1245.—
Péchiney-U.-K 137.— 137.50
Perrier 148.— 144.90
Peugeot 282.20 287 —
Rhône-Poulenc 153.— 151.80
Saint-Gobain 153.8O 155.50

LONDRES
Anglo American 230.— 231 —
Brit. & Am. Tobacco .... 305.— 305.—
Brit. Petroleum 428.— 430.—
De Beers 151— 151.—
Electr. & Musical 151.— 147.—
Impérial Chemical Ind. .. 248.— 243.—
Imp. Tobacco 63.— 60.—
Rio Tinto 18£ — 184.—
Shell Transp 285 — 286.—
Western Hold 20-1/8 19 5/8
Zambian anglo am 119.— 129.—

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 37-1/8 37
Alumin. Americ 45-3/4 45-5/8
Am. Smelting 18-5/8 18-5/8
Am. Tel&Tel 48-5/8 48-1/2
Anaconda 17-1/2 17-1/2
Bœing 23 24-1/8
Bristol & Myers 59-7/8 58-1/2
Burroughs 94-1/4 93-1/2
Canadian Pacific 15-3/4 15-1/2
Caterp. Tractor 67-1/4 67-3/4
Chrysler 11 10-3/4
Coca-Cola 80-3/8 78-3/4
Colgate Palmolive 29-1/2 29
Control Data 19 19-7/8
C.P.C. int 42-3/4 42-1/2
Dow Chemical 80-1/2 80-3/8
Du Pont 120-3/8 120
Eastman Kodak 99-3/4 100
Ford Motors 37-3/8 36-3/4
General Electric 45 44-7/8
General Foods 23-1/4 23
General Motors 42-3/4 42-5/8
Gilette 32-1/4 32-1/2
Goodyear 18-1/8 18-3/8
Gulf Oil 19 19
I B.M 208 206-7/8
Int. Nickel 26-5/8 25-7/8
Int. Paper 46-3/8 46-7/8
Int. Tel&Tel 20 20-1/8

23 avril 24 avril

Kennecott 36-5/8 37-3/8
Litton 6-1/2 6-1/2
Merck 75 73-1/2
Monsanto 66-5/8 66-5/8
Minnesota Mining 57-3/4 57-3/4
Mobil Oil 39-3/4 39-1/2
National Cash 30 30-3/8
Panam 3-7/8 3-7/8
Penn Central 1-7/8 1-7/8
Philip Morris 55 54-3/4
Polaroi d 29-1/2 30-1/8
Procter Gamble, 94-7/8 93-1/2
R.CA 15-3/4 15-1/2
Royal Dutch 36 35-7/8
Std Oil Calf 23-3/4 24-1/2
EXXON 78-3/8 79-3/8
Texaco 23-3/4 24-1/4
T.W.A ; 9-7/8 10-3/8
Union Carbide ......... 62-1/4 62-1/4
United Aircraft 44-3/4 45
U.S. Steel 62-1/4 63-1/4
Westingh. Elec 14-5/8 14-1/4
Woolworth 16-1/2 16-1/2
Werox 73-5/8 71-3/4

Indice Dow Jones
industrielles 802.49 803.66
chemins de fer ; 166.95 167.57
services publics 75.50 75.19
v°lume 20.030.000 19.040.000

Cours des billets de banque

Achat Vente
Angleterre (1£) 5.90 6.25
U.S.A. (1 $) 2.50 2.62
Canada (1 $ can.) 2.46 2.58'
Allemagne (100 DM) .... 106. 109. 
Autriche (100 sch.) 15.— 15.40
Belgique (100 fr.) 6.90 7!25
Espagne (100 ptas) 4.40 4.70
France (100 fr.) 60. 63.- 
Danemark (100 cr. d.) ... 44.50 48.50
Hollande (100 fl.) 104.— 107̂ 0
Italie (100 lit.) —.39 —.4150
Norvège (100 cr. n.) .... 49.50 53.50
Portugal (100 esc.) 9.30 10.30
Suède (100 cr. s.) 62.50 66.50

Marché libre de l'or
Pièces : 
suisses (20 fr.) 132.— 147 —
françaises (20 fr.) 133.— 148.—
anglaises (1 souv.) 123.— 138.—
anglaises 

(1 souv. nouv.) 132.— 147.—
américaines (20 $) 580.— 630.—
Lingots (l kg) 13.600.— 13.600.-

Cours des devises du 24 avril 1975

Achat Vente
Etats-Unis 2.5325 2.5625
Canada 2.4950 2.5250
Angleterre 5.97 6.05
£/$ 2.3550 2.3650
Allemagne 107.20 108.—
France étr 61.— 61.80
Belgique 7.24 7.32
Hollande 105.— 105.80
Italie est. —.3990 —.4070
Autriche 15.11 15.23
Suède 63.90 64.70
Danemark 45.80 46.60
Norvège 50.60 51.30
Portugal 10.28 10.48
Espagne 4.50 4.58
Japon —.8575 —.8825

Communiqués à titre indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâteloise

SYNDICAT DES MARCHANDS D'OR

23.4.75 or classe tarifaire 256/138
25.4.75 argent base 370
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ZURICH (ATS). — Alors que le prix
du kilo de pain mi-blanc et noir bais-
sera à partir du 1er mai de 5 centimes
sur l'ensemble du marché suisse, la
Fédération des coopératives Migros va
plus loin : elle a annoncé hier, avec ef-
fet immédiat, une réduction de 15 c. par
kilo dans tous ses points de vente. Quant
à la miche de 500 gr., son prix passera
respectivement de 1 fr. à 95 c. et de
95 à 90 c.

Migros
baisse de. 15 centimes
le prix du kilo de pain

GENÈVE (ATS). — L'incendie qui
s'est produit mercredi soir dans le bâti-
ment de la Radio Suisse romande à
Genève, au boulevard Cari Vogt, paraît
d'origine criminelle, même si l'on n'a
constaté la présence que d'un seul foyer,
a indiqué jeudi la police. L'enquête en
cours ne permet pas encore de donner
plus de précisions.

Après l'incendie
à la Radio romande
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BERNE (ATS). — Pour protester con-
tre l'augmentation du prix de la viande
décidée hier par le Conseil fédéral, la
Fédération romande des consommatrices
et le forum des consommatrices de Suis-
se alémanique et du Tessin demandent
aux consommateurs suisses de s'abste-
nir de tout achat de viande d'un prix
supérieur à 15 francs le kilo et cela
pendant trois semaines, du 25 avril au
15 mai.

S'élevant contre une politique qu'elles
jugent « totalement inadaptée à la si-
tuation du marché », les consommatrices
sont d'avis que cette grève partielle per-
mettra aux acheteurs « de manifester
qu'il y a une limite aux montants qu'ils
acceptent de payer pour leur consom-
mation de viande ».

Alors que les ventes de viande dimi-
nuent parce que celle-ci est trop chère,
poursuivent les consommatrices, le Con-
seil fédéral vient d'augmenter encore le
prix dans ce secteur. Au lieu de pren-
dre des mesures en vue de faciliter
l'écoulement d'une production déjà excé-
dentaire, on impose aux consommateurs
unei>nOavelle hausse qui, comme les pré-
cédentes, va se répercuter lourdement
sur les prix de vente au détail.
LE POINT DE VUE DES BOUCHERS

L'Union suisse des maîtres bouchers
a pris connaissance avec satisfaction de
la décision du Conseil fédéral de ne pas
augmenter les prix indicatifs du gros bé-
tail de boucherie et des veaux. On a
ainsi tenu compte des difficultés d'écou-
lement liées à une offre excédentaire et
à une baisse de la consommation pour
ces deux catégories de produits.

Il est d'autre part regrettable que le
Conseil fédéral n'ait pas renoncé égale-
ment à relever en ce moment le prix
indicatif des porcs d'abattage, bien que
le prix des fourrages ait baissé sur les
marchés mondiaux et que la pression
d'une offre excédentaire croissante eurent
justifié une telle mesure. Une baisse
supplémentaire de la consommation et
des difficultés sérieuses pour les fabri-
cants de viande sont à craindre. Les bou-
chers feront leur possible pour contri
buer à aplanir les difficultés attendues en
adaptant rapidement leurs prix à la si-
tuation du marché.

L'Union des producteurs suisses,
mouvement syndical, agricole dissident
de l'Union suisse des paysans, est fort
mécontente des mesures agricoles du
Conseil fédéral annoncées jeudi matin.
La politique gouvernementale de discri-

mination de l'agriculture, n'a pas
changé, déclare le porte-parole de l'UPS,
seul le prétexte a été modifié.

M. Peter Gerber, président de l'Union
suisse des paysans se déclare peu satis-
fait des mesures prises jeudi par le
Conseil fédéral à propos de l'augmen-
tation des prix agricoles. « Nous avons
l'impression que le gouvernement a fait
quelque chose, mais il nous semble que
les améliorations décidées par le Conseil
fédéral , tant en ce qui concerne les
produits de la culture des champs que
des augmentations effectives des pro-
duits, en centimes, sont insuffisantes. M.
Gerber reconnaît que la décision n'a pas
été facile à prendre, mais les revenus de
tout un secteur de l'agriculture
dépendent en grande partie de l'éco-
nomie de l'élevage et donc des améliora-
tions de prix du lait et de la viande. Il
faut donc dire que dans ces deux
secteurs, les augmentations sont insuf-
santes. Nous savions que les revendica-
tions paysannes à propos de la viande
notamment soulèveraient d'importantes
difficultés ... nous nous attendions donc
dans ce secteur à ce que nos proposa
tions ne soient pas entièrement satis-
faites, mais nous pensions tout de même
qu'une certaine hausse du prix de la
viande de boucherie serait consentie.

Prix agricoles : réactions

Manifestation séparatiste : la police charge à Moutier
Les autorités critiquées pour avoir « commandé les grenadiers »

Moutier a vécn hier soir des heures
dramatiques. En effet, comme elle l'avait
annoncé, l'organisation Jeunesse-Sud
avait organisé place de la Gare une ma-
nifestation groupant plusieurs centaines
de personnes. On a même vu des per-
sonnes âgées, des mères avec leur bébé
dans les bras. Vers 20 h 10 , le maire de
la ville, M. Albert Steullet, s'exprimant
au nom du Conseil municipal, rappela
aux manifestants que celui-ci avait
décidé d'interdire toute manifestation. II
pria donc la foule de se disperser. Le
préfet Roger Macquat confirma les
déclarations du maire et pria lui aussi la
foule de se disperser sinon il serait fait
appel au groupe d'intervention de la
police cantonale.

FUITE ET RETOUR
C'est sous un tonnerre de sifflets que

ces déclarations furent accueillies par
les jeunes séparatistes. Puis, M. Jean-
Claude Montavon, animateur du groupe
Béliers, prit la parole ainsi que M.
Claude Gigandet, conseiller de ville.
Alors que M. Jean-Pierre Rohrbach vou?

lait s'exprimer en tant qne président de
la section du Rassemblement jurassien,
le maire somma une seconde fois la fou-
le de se disperser. Entre-temps, les
manifestants avaient allumés des torches
et chantaient « Ce n'est qu'un début,
continuons le combat ».

Le maire somma une dernière fois la
foule de se disperser car la police arri-
vait. Une trentaine de grenadiers balayè-
rent alors la place de gaz lacrymogènes
ce qui provoqua un mouvement de pani-
que dans la foule, les gens se sauvant en
direction du centre de la ville.

Des vieilles personnes se traînaient sur le
sol en criant : « Au secours ! »

Les séparatistes se dirigèrent alors en
cortège vers l'hôtel de ville alors que
sur place quelques fanatiques faisaient
front aux grenadiers, lançant pierres et
torches enflammées. La bagarre devait
continuer durant quelques instants puis
les séparatistes revinrent une seconde
fois place de la Gare. Quelques grenades
lacrymogènes furent lancées, mais, cette
fois, sans succès. Les grenadiers se
cantonnèrent ensuite devant l'hôtel de

ville alors que dans la foule atterrée, on
ne pouvait pas comprendre pourquoi les
autorités avaient commis une aussi grave
erreur que celle de faire charger cette
foule qui se voulait pacifique.

Des groupes de séparatistes se prome-
naient à travers la ville, il y eut encore
des échauffonrées. Vers 22 h 30, on a vu
un jeune homme recevoir un reste de

grenade sur la tête et être emporté en
ambulance. Vers 22 h 30, les incidents
continuèrent. Les établissements publics
avaient fermé leurs portes.

Vers 23 h 45, certains manifestants
ont commencé à dépaver la place devant
l'hôtel de ville, alors qu'on entendait
toujours exploser des grenades de gaz
lacrymogène dans la ville. P.

A Malleray-Bévilard, manifestation
de protestation du groupe « Sangliers

Quelque 2500 personnes s étaient don-
né rendez-vous, hier soir, à Malleray-Bé-
vilard pour participer à une manifesta-
tion de protestation organisée par le
groupe « Sangliers », manifestation
devant répondre au plasticage d'un mât
portant des emblèmes suisse et bernois,
dans la nuit du 19 au 20 avril, à Bévi-
lard.

Un cortège aux flambeaux partant de
Bévillard s'est dirigé vers Malleray
emmené par M. Jean-Paul Gehler. Une
multitude de drapeaux bernois, de tor-
ches, de feux d'artifice et de calicots
portant des slogans tels que « Aujour-
d'hui, un mât et demain... » ou « Pas de
violence dans le sud » étaient brandis
par les manifestants. A 20 h 15, le cortè-
ge s'ébranlait, précédé d'une voiture
haut-parleur qui lançait des slogans
comme « FLJ saloperie » ou « R.J. au
cimetière » ou encore « Béguelin au po-
teau » ...

Environ une demi-heure plus tard, les
manifestants arrivèrent dans la cour du
collège de Malleray où M. Eichenberger,
responsable du comité de presse des
Sangliers, souhaita la bienvenue. Il céda
la parole à M. Francis Aufranc, de
Reconvilier, qui parla au nom de Force
démocratique. Il stigmatisa les séparatis-
tes et leurs « attitudes antidémocrati-
ques » . Puis Mlle Sylvia Jaeggli , de
Corgémont, représentante du groupe-
ment féminin de Force démocratique,
s'éleva vivement contre les procédés
d'une certaine presse séparatiste « qui se
plaît à faire l'éloge du mouvement auto-
nomiste pour se gausser d'une jeunesse
responsable et civique qui ne demandait
qu'à édifier un Jura sud libre et vivant
en paix ». Elle fut suivie à la tribune par
M. Jean-Paul Gehler qui, à son tour,
dénonça les actes de violence des
séparatistes et demande des têtes.

RÉSOLUTION VOTÉE
Enfin, les manifestants ont adopté la

résolution suivante : .=.. .
« Devant environ 2500 personnes ac-

courues à Malleray-Bévilard pour
protester contre l'attitude scandaleuse de

certains séparatistes, le groupe « San-
gliers », représentant la jeunesse du Jura
sud :

— condamne l'attentat au plastic
perpétré contre un mât portant un écus-
son bernois et un emblème suisse, à l'en-
trée de Bévilard ;

— déplore de constater que la violen-
ce s'installe dans notre paisible région ;

— condamne l'esprit revanchard et
haineux qui anime actuellement plus
d'un militant séparatiste ;

— stigmatise l'attitude d'une certaine
presse qui, par ses écrits et omissions,
porte une lourde part de responsabilité
dans certains actes illicites ;

— salue les efforts d'autres journaux
désireux de se montrer objectifs ;

— réaffirme qu'il croit au respect de
la démocratie suisse et qu'il poursuivra
ses activités, dans la légalité, aussi long-
temps que les séparatistes n'accepteront
pas le verdict clair et net du 16 mars. »

E. O.-G.

Hangar détruit
par le feu :

un demi-million
de francs de dégâts

VALEYRES-SOUS-MONTAGNY

Un incendie, dont la cause n'est pas
connue, a détruit jeudi matin un hangar
appartenant à M. Max Studer, près de
l'ancienne scierie de La Brinaz, à
Vafeyres-sous-Montagny. Du foin et du
matériel sont restés dans les flammes,
mais surtout des moules-pour coques de
voitures de course et deux prototypes
appartenant au constructeur d'automobi-
les, M. Sparro. La . perte totale est
estimée . à environ 500.000 'fr., compte
tenu de plusieurs années d'études du
constructeur. .'

PAYERNE

(c) La municipalité et la commis-
sion scolaire ont exprimé leur gratitude
à Mlle Nelly Grobéty, maîtresse enfan-
tine, qui enseigne à Payerne depuis 25
ans. . A.7%

Vingt-cinq ans
d'enseignement
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Les Portugais vonl engager aujourd'hui
pour longtemps le destin de leur puys

LISBONNE (AFP). — L'électron par
les Portugais de leurs députés à l'assem-
blée constituante, bien qu'elle n'ait
apparemment qu'une importance limitée
puisque les représentants du suffrage
populaire doivent mettre en forme une
constitution déjà tracée dans ses grandes
lignes par le Mouvement des forces
armées dans la plate-forme d'entente
signée par les principaux partis
politiques, retient cependant l'attention
du monde entier.

Plus de 600 journalistes étrangers, des
observateurs de nombreux pays et de
toutes les idéologies vont suivre . les
péripéties d'un scrutin qui importe avant
tout par la carte politique qui pourra
être faite du Portugal, beaucoup plus
que par le rôle joué par les représen-
tants élus à l'Assemblée constituante.

De toute façon, le pouvoir en place,
le Conseil de la révolution comme le
Mouvement des forces armées, devra
tenir compte du résultat de ces élections
et les analyser puisqu'ils doivent, en
principe, représenter la volonté
populaire. Si le nombre des abstentions
dépasse 50 %, ou si les votes blancs sont
nombreux, ce sera une défaite des partis
politiques de tous les horizons et une
victoire pour les officiers du Conseil de
la révolution qui démontreront ainsi que
le Portugal n'est pas encore mûr pour
une démocratie et qu'il a besoin d'un
« guide » pour le conduire vers son
destin.

Si, en revanche, le pourcentage des
abstentions est inférieur ou avoisine
50 %, ce sera pour les partis politiques
la preuve que le peuple portugais est

majeur, qu'il peut lui-même déterminer
son avenir et choisir la forme de société
qu'il veut se donner.

Il est encore, bien difficile de dire
quels seront les vainqueurs et les
vaincus de ces élections et tout dépendra
en effet, du pourcentage des absten-
tions.

Certains estiment que les partis qui
ont le plus de chance de succès auprès
des électeurs sont le parti socialiste et le
parti populaire démocratique qui
pourraient, à eux deux, atteindre la
majorité absolue des sièges dans la
nouvelle assemblée, les plus optimistes et
les plus chauds partisans de ces deux
formations espérant les voir atteindre la
majorité des deux tiers.

Le parti communiste qui est le mieux
structuré et qui dispose de cadres expéri-

mentes dans la plupart des régions,
compte également obtenir des suffrages
populaires.

Quant au Centre démocratique et
social son « score » dépendra des abs-
tentions et des consignes de vote qui
pourraient être données au dernier
moment par le puissant clergé
portugais.

Tous ces pronostics qui ne sont fondés
que sur des impressions sans fondement
solide relèvent plus de la prédiction que
d'une étude sérieuse, mais ils demeurent
toutefois les derniers « tuyaux » que se
repassent les observateurs et leur
concordance pourrait en fin de compte
être confirmée au soir du 25 avril.

Il reste une inconnue de raille, le
choix des indécis. Suivront-ils le Conseil
du Mouvement des forces armées qui
leur conseille de voter blanc, choix dont
les militaires pourraient se prévaloir,
décideront-ils au dernier moment de
suivre les consignes assez confuses du
clergé qui recommande en tout état de
cause de ne pas voter blanc mais de
rejeter les partis « opposés à la doctrine
chrétienne de l'homme » sans toutefois
les citer ?

La réponse sera donnée au moment
de la proclamation du résultat des
élections.

L'APPEL DE COSTA GOMES
Dans une allocution radiodiffusée, le

général Costa Gomes, président de la
République, a demandé jeudi aux
électeurs, de rejeter les extrémismes.

II a déclaré qu'il faisait confiance au
bon sens intuitif du peuple et, a-t-il
ajouté, « nous espérons tous un climat
tranquille ».

Il a recommandé aux électeurs de
choisir entre « les partis authentiques qui
ne barrent pas la route au socialisme et
qui nous promettent le pluralisme
essentiel à l'exercice de la liberté ».

De son côté, le lieutenant-colonel
Charais, membre du Conseil de la révo-
lution, a déclaré, que l'armée veillerait à
ce que le scrutin ne soit pas troublé,
mais que les dirigeants militaires ne
pensaient pas que des incidents graves se
produisent.

Les exigences des terroristes de Stockholm
STOCKHOLM (Reuter). — Les ter-

roristes qui tiennent douze personnes en
otages — dont l'ambassadeur d'Allema-
gne de l'Ouest — dans l'immeuble de la
mission diplomatique ouest-allemande,
exigent la libération des 26 membres du
groupe Baader-Meinhof emprisonnés en
Allemagne de l'Ouest.

Ils exigent également en échange de la
vie de leurs otages qu'un Boeing 707
soit mis à la disposition des prisonniers
politiques pour les emmener vers une
destination qui n'a pas encore été
révélée et que chacun de ces prison-
niers reçoive une somme de 20.000
dollars du gouvernement ouest-allemand.

Les terroristes ont énoncé leurs exi-
gences au cours d'une longue conversa-
tion téléphonique au bureau de Stock-
holm de l'agence ouest-allemande DPA.

Les terroristes exigaient que les pri-
sonniers soient dans la nuit de jeudi à
vendredi à l'aéroport de Francfort pour
un décollage rapide.

D'après les exigences des terroristes,
les prisonniers libérés doivent avoir la
possibilité de communiquer entre eux
ainsi qu'avec leurs avocats à Francfort.
Leur libération doit être retransmise en
direct à la télévision en Allemagne de
l'Ouest comme en Suède.

Une liaison par téléphone, puis par
radio lorque le Boeing aura décollé,
devra être établie entre les terroristes et
les détenus libérés.

L'ambassadeur de Suède à Bonn
devait selon les terroristes, accompagner

les détenus durant leur vol. Un porte-
parole du ministère suédois des affaires
étrangères a indiqué que cette question
avait été évoquée avec l'ambassadeur.

DANS LES PRISONS
Cinq des détenus dont la liberté était

exigée sont dans la prison de haute
surveillance de Stuttgart. Parmi eux se
trouvent Andréas Baader et Ulrike
Meinhof. Ils devaient être jugés le mois
prochain. Neuf autres sont à Hambourg,
six sont détenus à Berlin-Ouest et cinq
autres à Zweibrucken, Brème, Lubeck et
Buckebourg. L'un des hommes de la
liste, Ronald Agustin a justement été
condamné jeudi à six ans de prison pour
ses activités anarchistes.

Outre ces libérations, les terroristes
demandaient une rançon de 84.000 f.f.
par otage et un avion de la Lufthansa
pour les emmener en un lieu non révélé.
Ils voulaient aussi que l'ambassadeur de
Suède à Bonn accompagne les détenus
libérés à destination, jusqu'à un pays
non précisé.

PAS DE FUM3E ...

D'autre part le président Walter
Scheel, actuellement en voyage en
France a annoncé jeudi dans la soirée
son intention d'abréger son voyage.

La police suédoise avait été alertée au
milieu de mars de la présence dans le
sud du pays de personnes susceptibles
d'appartenir à la bande Baader-Meinhof.
Des persquisitons furent alors opérées
mais en vain.

Le lieutenant-colonel von Mirbach
abattu par les terroristes (Téléphoto AP)

Aujourd'hui
à Lisbonne

93% des Portugais sont catholi-
ques. C'est important. Pour aujour-
d'hui. Pour radiographier les bulle-
tins blancs, les abstentions. Les refus
ou les adhésions. 91,4 % des Portu-
gais ont vraiment reçu une EDUCA-
TION religieuse. C'est à noter. Cela
aussi , c'est important. Pour aujour-
d'hui. Au Portugal , 52,8 % des ca-
tholiques assistent au moins UNE
FOIS par semaine à la messe. Cela
aussi c'est important. Très important.
Sur le plan politique.

Mais l'épiscopat ? Les prêtres ?
L'Eglise portugaise ? Fut-elle, du dé-
but à la fin , un des soutiens du ré-
gime défunt ? A-t-elle, dès la pre-
mière heure, rejoint ceux qui n'ont
jamais dit oui au coup d'Etat et rê-
vent de revanche ? Il est temps d'évo-
quer le souvenir de l'évêque de Porto,
Mgr Ferreira Gomes, exilé en 1958,
pour avoir revendiqué le droit « d'en-
seigner librement la doctrine sociale
de l'Eglise ». Il est temps de rappeler
que le prélat dut trouver refuge en
France. Et il est utile de rappeler
que lorsque Paul VI se rendit en
Inde, le ministre portugais des affai-
res étrangères qualifi a ce déplace-
ment « d'offense doublement injuste
et gratuite à l'égard du Portugal ».
Comme si ce ministre avait à deman-
der des comptes au souverain Pon-
tife.

Je souhaite , pour les Portugais, un
régime de vraie liberté. Et, cette li-
berté , ne se trouve pas dans les po-
ches de M. Cunthal, le secrétaire gé-
néral du P.C. Mais personne ne nous
a jamais expliqué pourquoi le gou-
vernement de Lisbonne avait interdit
à la presse d'évoquer le voyage du
Saint Père en Inde. Personne ne nous
a dit pourquoi l'épiscopat fut sou-
vent dans l'impossibilité d'expliquer
aux fidèles les enseignements des en-
cycliques « Populorum progressio » et
« Pacem in Terris ». Tous ceux qui
ont suivi la vie de l'Eglise portugaise
savent que le recteur, le vice-recteur
et cinq professeurs du grand sémi-
naire de Lisbonne durent démission-
ner pour avoir refusé de faire chan-
ter un Te Deum à l'occasion du
40me anniversaire du salazarisme.

Quand vint le coup d'Etat d'avri l ,
l'Eglise portugaise, dans son ensem-
ble, apport a son soutien au « prin-
temps rose ». Le secrétariat généra l
de la conférence épiscopale publia
un appel où nous lisons que « les
évêques formulent le vœu que de tels
événements contribuent au bien de la
société portugaise dans la justice et
le respect des personnes ». Quant à
la conférence épiscopale de Fatima ,
elle alla plus loin encore dans son
adhésion en demandant « aux catho-
liques et à tous les autres Portugais
de bonne foi d'apporter leur sou-
tien » aux militaires. Mais, après avril
1974, ii y eut 1975 et le départ de
Spinola. Et puis aussi, et puis sur-
tout , la radicalisation du régime.

Certes, il y avait bien des choses
à faire dans ce pays comptant encore
60 % d'analphabètes, dans ce pays
où 44 %> de la population vivent di-
rectement de la terre, dans un pays
où certaines propriétés privées attei-
gnent jusqu 'à 20.000 hectares, un
pays dont la population rurale est
composée à 90 % d'un prolétariat
agricole qui , au moment du putsch ,
avait le revenu le plus bas d'Europe
occidentale. Il y avait à fa ire œuvre
de justice. Il y avait à fa ire œuvre
humaine. A tendre les bras et à offrir
son cœur à ceux qui peinaient , souf-
fraient et avaient besoin d'aide. Il
était inutile d'appeler Marx et Lénine.
Ce sont de mauvais compagnons.

Et nous voici revenu à un autre
:redo. Celui du Mouvement. A ce
Manifeste où l'on peut lire que si
le Mouvement « n'avait pas revêtu
immédiatement le caractère d'une
profonde révolution sociale, ce n'était
pas non plus un simple coup d'Etat ».
Ce Mouvement qui insiste sur « l'ur-
gence de prendre sans hésitation des
mesures économiques d'exception afin
de consolider le processus de démo-
cratisation en cours ». C'est du mar-
xisme. A l'état pur... Ils avaient soif
de liberté. On leur propose la révolu-
tion du drapeau rouge. Attendons la
réponse des catholiques portugais...

(à suivre) L. GRANGER

Saigon : Minh, général de la dernière chance
SAIGON (AFP). — Le général Minh

a refusé, à Saigon, le poste de premier
ministre investi des pleins pouvoirs. Ce
poste lui avait été offert, jeudi matin,
par le président Tran Van-huong, a
annoncé son secrétariat.

Au cours d'un entretien de plus d'une
heure qu'il a eu, jeudi matin, avec le
président Huong, le général Minh lui à
indiqué que sa nomination à la tête du
gouvernement ne suffirait pas à ouvrir
la voie à des négociations avec « l'autre
côté ».

« L'autre côté » exige le départ du
président Huong, a affirmé le général
Minh au chef de l'Etat. ¦"'''•'ï

Par ailleurs, une délégation de la
« force de réconciliation national e » con-
duite par son président Vu Van-mau,
chef de file de l'opposition bouddhiste,
s'est rendue jeudi après-midi au palais
présidentiel pour remettre au chef de
l'Etat vietnamien, M. Tran Van-huong,
une pétition l'invitant à démissionner.

Dans les circonstances actuelles,
déclare la pétition, « un gouvernement
Thieu sans Thieu ne résout rien ».

Avant de se rendre au palais, la délé-
gation bouddhiste avait été reçue par le
général Minh et elle lui avait demandé,à
à cette occasion, de prendre la tête
d'une équipe susceptible d'entamer des
négociations avec le GRP en vue de
trouver une solution pacifique au conflit.

LE PREMIER GESTE
Si le général Minh formait le nouveau

gouvernement, on peut penser que son
premier geste serait de proposer un ces-
sez-le-feu et des négociations en vue de
la formation, avec les communistes, du
gouvernement de coalition prévu par les
accords de Paris de 1973. Cependant, le
GRP qui a repoussé mercredi une
proposition du même genre, lancée par
le président Huong, n'a pas dit jusqu 'à
présent s'il négocierait avec le général
Minh.

Le communiqué militai re publié jeudi
matin , à Saigon, fait état de bombarde-
ments d'artillerie sur Trang-bang, à 50
km au nord-ouest de Saigon , ainsi que
sur la base aérienne de Bien-hoa, à 25
km au nord de la capitale, d'une embus-
cade dans laquelle est tombé un convoi
de véhicules civils au nord-ouest de
Saigon et de deux engagements d'infan-
terie dans le delta du Mékong.

LES ÉVACUA TIONS
A Washington, la Chambre des repré-

sentants a voté, durant la nuit et après
le Sénat, un projet de loi ouvrant un
crédit de 327 millions de dollars en aide
humanitaire au Viêt-nam du Sud et
autorisant un emploi limité de forces
américaines pour protéger l'évacuation
des ressortissants américains et de cer-
tains Sud-Vietnamiens de Saigon.

Cette évacuation par voie aérienne, se
poursuit sans discontinuer. De Saigon,
les évacués sont transportés à la base de
Clark, aux Philippines, puis à Guam.
Jeudi matin, 3457 évacués étaient arrivés

a Guam. Six mille autres attendaient a
la base de Clark.

On déclare aussi, à Washington ,
qu'entre le 3 avril et mardi dernier, des
avions américains ont évacué 7041 Viet-
namiens de Saigon. Quelque 18.000 au-
tres doivent arriver à Guam au cours
des 10 prochains jours.

La Maison-Blanche, le Pentagone et
l'ambassade des Etats-Unis à Saigon ont
démenti la nouvelle publiée par deux
journaux japonais, d'après laquelle un
bataillon de fusiliers-marins américains
avait débarqué à Vung tau (ex-cap
Saint-Jacques) à 60 km au sud-est de
Saigon, pour protéger l'évacuation.

Coup de main terroriste
L'ambassadeur d'Allemagne en Suède et sa femme (Téléphoto AP)

Les cinq terroristes ont déclaré
appartenir à un « commando Holger
Meins », nom d'un anarchiste de la
bande à Baader qui mourut en
novembre après avoir fait pendant deux
mois la grève de la faim dans une
prison ouest-allemande.

Tout a commencé, à midi, lorsqu'un
des terroristes pénétra dans l'immeuble
de quatre étages pour demander un
passeport. Un huissier lui conseilla de
s'adresser à la section consulaire.
Aussitôt, les quatre autres membres de
la bande, parmi lesquels deux femmes,
firent irruption par la porte, pistolets et
mitraillettes au poing.

Peu après, selon la police, des coups
de feu furent entendus dans le bureau
de l'ambassadeur tandis que des emplo-
yés fuyaient en hâte, s'abritant derrière

les voitures de la police, des pompiers et
des ambulances.

A Bonn, on déclarait, dans les milieux
du ministère des affaires étrangères, que
les terroristes réclamaient la libération
de « détenus politiques », vraisemblable-
ment des militants emprisonnés de la
bande à Baader, qui doivent passer en
jugement le mois prochain pour
attentats à la bombe et autres activités
terroristes.

Un correspondant anonyme a
téléphoné au bureau de Stockholm de
l'agence ouest-allemande DPA pour
dire : « Ici le commando Holger Meins.
Nous avons envahi et occupé l'ambassa-
de à 11 h 50 afin d'obtenir la libération
de détenus politiques par cette action. Si
un assaut, était donné à l'ambassade,
nous ferions sauter 15 kilos de TNT ».

La guerre du iromage n'aura pas lieu
BRUXELLES AP). — Cédant aux

pressions américaines, la Communauté
européenne a fait savoir jeudi qu'elle
« suspend provisoirement » ses subven-
tions sur les exportations de fromage de
gruyère et d'emmenthal aux Etats-Unis.

L'objet de cette mesure est d'éviter
une confrontation avec Washington, a

expliqué un porte-parole de la
commission executive de la CEE, en
soulignant que cette décision était excep-
tionnelle et qu'il regrettait l'attitude du
gouvernement américain. Les difficultés
de l'industrie laitière des Etats-Unis ne
sont pas dues aux importations de
fromage européen, a-t-il observer.

Les exportations vers les Etats-Unis
auraient normalement atteint cette année
50.000 tonnes environ, mais cette
« malheureuse affaire » va les réduire d'à
peu près la moitié, a-t-il indiqué.

Les autorités communautaires ont
exprimé fermement l'espoir que cette
dernière concession mettrait fin à la
menace de « guerre du fromage » avec
les Etats-Unis. Elles ont précisé que
certaines variétés de fromage exportées
continueraient à recevoir des subventions
mais que Washington a cessé d'exiger
leur suppression, précédemment, celles
dont bénéficiaient le Cheddar, variété la
plus populaire aux Etats-Unis, ont déjà
été suspendues.

Le Marché commun, les Etats-Unis et
un grand nombre d'autres pays ont
engagé a Genève d'importantes négocia-
tions commerciales (le « Tokio round »)
destinées à abaisser les tarifs douaniers
dans les échanges internationaux. Le
conflit fromager avait menacé de
détériorer le climat de cette conférence.

Michel Simon
est sorti de l'hôpital
PARIS (AFP). — Michel Simon a

quitté jeudi matin l'hôpital parisien où il
avait été hospitalisé mardi à la suite
d'une grande fatigue.

Le comédien , qui a subi plusieurs exa-
mens de contrôle, a fait savoir qu'il vou-
lait partir se reposer pour oublier, a-t-il
dit, « les tracas que lui causent les pou-
voirs publics en France concernant des
problèmes d'argent, mais surtout la
tristesse de voir disparaître autour de lui
tous ses amis.appelés par la mort ».

Agé de 80 ans, Michel Simon devrait
partir ces jours prochains pour la Suisse
où, « si tout va bien , a-t-il confié, il
tournerait un nouveau film. Ma carrière,
tout au moins ce qu'il en reste, se
déroulera maintenant hors de France »,
a-t-il conclu.

Un coup de semonce du M FA
Le PC manifeste à Lisbonne (Téléphoto AP)

LISBONNE (AFP). — Le Mouve-
ment des forces armées sera implacable
avec les partis qui , après les élections ,
tenteront d'enfreindre le pacte qui les lie
aux militaires, a déclaré le capitaine
Jorge Correia Jesuino, ministre portu-
gis de la communication sociale.

Ce pacte, signé le 11 avril, établit la
prééminence des militaires dans le gou-
vernement pour une période de trois à
cinq ans. Le capitaine a affirmé que le
résultat des élections ne pouvait pas
entraîner de modification de ce pacte.
Un pacte avec le MFA est une chose
très sérieuse, a-t-il dit.

Par l'accord signé le 11 avril , les par-
tis ont accepté que le Conseil militaire
révolutionnaire , composé de 28 officiers ,
ait un droit de contrôle sur les déci-
sions prises par la future assemblée
constituante. Beaucoup estiment que le
Conseil révolutionnaire constitue une
espèce de supergouvernement, plus puis-
sant que le gouvernement officiel où
siègent les ministres civils.

Le scrutin , dans un pays où il y a

encore de nombreux illettrés risque d'être
assez long et compliqué et les autorités
ont annoncé que les résultats définitifs ,
y compris ceux d'outre-mer, ne seront
pas connus officiellement avant samedi
soir ou dimanche.
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Nouveaux assassinats en Argentine
BUENOS-AIRES (AFP). — Trois

nouveaux assassinats politiques ont été
commis mercredi en Argentine portant
ainsi à 190 personnes le nombre total
de morts fait dans le pays par la vague
de violence, depuis le début de l'année.

Les morts de Chypre
NICOSIE (Reuter). — Quelque six

mille Cypriotes grecs ont été tués ou
portés disparus dans les affrontements
qui ont marqué le coup d'Etat en juillet
dernier et l'invasion turque qui a suivi ,
déclare-t-on de source gouvernementale
à Nicosie.

Colis piégé en Israël : un mort
TEL-AVIV (Reuter). — Un jeune

homme a été tué et sa mère blessée
hier à Herzliya, près de Tel-Aviv, par
l'explosion d'un colis dont ils venaient
de prendre livraison à la poste.

Le « départ » de Concorde
PARIS (ATS). — L'avion supersoni-

que franco-britannique c Concorde » sera
mis en service au début de 1976, simul-
tanément par « Air France » sur la ligne
Paris-Dakar-Rio-de-Janeiro et les c Bri-
tish airways » sur Londres-Bahrein, dans
le golfe Persique.

Le chômage outre-Manche
LONDRES (AP). — Le nombre des

chômeurs totaux a augmenté en avril
de 137.076, passant à 939.767. Il faut
remonter à trois ans pour trouver un
nombre aussi important de chômeurs en
Grande-Bretagne. En outre, il y a
225.000 chômeurs partiels.

Le « Leyland » nationalisée ?
LONDRES (AFP). — Le premier mi-

nistre britannique Wilson a annoncé aux
Communes que le gouvernement avait
l'intention de prendre une participation
majoritaire dans la société automobile
« British Leyland motor corporation »
avant de lui fournir l'aide financière
dont elle a besoin.

Une libération en Italie
TURIN (AFP). — Mme Emilia Blan-

gini-Bosco, 50 ans, qui est la première
femme à avoir été enlevée, a été libé-
rée près de Turin. Mme Blangini-Bosco
avait été enlevée la semaine dernière.

Schutz réélu bourgmestre
de Berlin-Ouest

BERLIN (AP). — M. Peter Lorenz,
chef du parti chrétien-démocrate à
Berlin-Ouest, a été élu président de
l'assemblée municipale tandis que M.
Klaus Schutz (SPD) se voyait confier un
troisième mandat de quatre ans au poste
de bourgmestre.

M. Lorenz avait été enlevé par des
anarchistes au moment des élections et
avait été relâché en échange de la libé-
ration de cinq extrémistes.

AUTOUR PU MONDE EK QUEIOUES UGNES

Les Khmers rouges et leur victoire
Minh finira peut-être par dire oui (Téléphoto AP)

BANGKOK (AP). — Trois jours de
manifestations, organisées par les
Khmers rouges pour célébrer leur vic-
toire et rendre hommage à leurs morts,
ont commencé jeudi mais, une semaine
après la chute de Pnom-penh, le black-
out virtuel sur les nouvelles du Cam-
bodge subsisté.

Dans les milieux officiels de Bang-
kok, on rapporte que des procès politi-
ques auraient lieu à Pnom-penh mais la
nouvelle n'a pas reçu confirmation.
D'aucuns pensent aussi que les Khmers
rouges éprouvent des difficultés dans la
mise en place des nouvelles autorités et
que des divergences entre les diverses
factions rebelles ont aussi pu surgir.

La radio des Khmers rouges, entendue
à Bangkok, a déclaré que les objectifs
du Cambodge seraient la démocratie, le
non-alignement et l'intégrité territoriale.
Elle aussi proclame le 17 avril, jour de
la prise de Pnom-penh, fête nationale.

En Thaïlande, le sort de quelque
5000 réfugiés cambodgiens demeure in-
certain. Le gouvernement de Bangkok
désireux d'éviter des frictions avec son
voisin , a limité leur séjour à un mois.
Cependant, de source officielle, on a dit
que des prolongations pourront être
accordées et que certains réfugiés pour-
raient , en définitive , être autorisés à
rester jusqu 'à six mois.


